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Le lecteur trouvera ci-dessous des remarques se rapportant aux dialogues
suivants : Gorgias, Ménon, Phédon, Cratyle, Théétète, Phèdre, Sophiste.

Gorgias
Trois remarques d’introduction.
1/ Dans le Gorgias, d’une façon beaucoup plus nette que dans d’autres dialogues, la
pensée de Platon porte sur la réalité politique d’Athènes et de la Grèce qui lui est
contemporaine ; cette réalité politique se caractérise, à partir du milieu du 5 e s. par l’apparition
des sophistes et des rhéteurs.
La rhétorique, c’est le savoir-faire de l’orateur (qui parle devant les assemblées et les
tribunaux et cherche à peser sur les décisions qui y sont prises) et du rhéteur (qui enseigne à
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parler d’une façon convaincante et à faire prévaloir un avis sur la question débattue) ; c’est
pourquoi la rhétorique est au centre de la réalité politique de l’Athènes de la fin du 5e et du
début du 4e s. av. JC et engage de multiples questions concernant le juste et l’injuste, le bonheur
ou le malheur de la cité, et l’éducation, la formation, la paideia.
Quant à la sophistique, elle se distingue de la rhétorique (bien que souvent elle lui soit
liée) en ce qu’elle a une certaine prétention au savoir et se présente comme un art de la
discussion, liée à l’art de la polémique. Il y a là donc des pratiques différentes mais qui souvent
se chevauchent ou même tendent à s’identifier; d’où, au début du dialogue, une exigence de
délimitation et de définition. Socrate demande à Gorgias : quel est le nom de la pratique dans
laquelle tu prétends être un expert ? Et la réponse de Gorgias montre qu’il ne se considère pas
seulement comme un orateur et un professeur de rhétorique, mais aussi comme quelqu’un qui
peut répondre à toute question qui puisse lui être posée c’est-à-dire comme un sophiste. On se
souviendra d’ailleurs que les doxographes antiques attribuent à Gorgias un Traité du non-être et
de la nature, dans lequel Gorgias montre que l’acte du langage ne peut consister à penser l’être,
que l’être ne peut pas être pensé.
2/ La distinction entre opinion (pistis ou doxa) et science, acquise dans les dialogues dits
de jeunesse est la présupposition à partir de laquelle Platon s’enquiert de l’essence et de la vertu
(dunamis) de la rhétorique. Cette distinction a une double signification : épistémologique et
éthique. Platon, par une pratique de l’analogie que nous verrons plus en détail ultérieurement, va
s’attacher à montrer que la rhétorique est avec la philosophie dans le même rapport que
l’opinion avec la science, et que ce rapport est également celui de l’injustice à la justice, du
plaisir au bien, du malheur au bonheur. La critique de la rhétorique consiste à établir qu’elle
relève de la doxa, non de l’epistèmè, et qu’à ce titre elle ne peut pas donner à l’homme ce qui
est l’enjeu et le but de sa vie : le salut de l’âme. L’âme est sauvée dans la mesure où elle sait se
mettre en présence du vrai; c’est pourquoi la responsabilité du philosophe consiste à conduire au
vrai, enseigner, ce qui est la tâche du dialogue. La philosophie est ainsi définie comme
dialectique. Le Gorgoas est donc une critique de la rhétorique du point de vue philosophique,
cette étude s’opérant comme un enseignement donné en dialogue.
3/ Les grands moments du dialogue sont marqués par les changements d’interlocuteur :
Gorgias, Polos, Calliclès. A chaque fois le scénario est le même: le nouvel interlocuteur
reproche au précédent d’avoir admis en parole quelque chose qu’il n’admettait pas en pensée,
par faiblesse, par respect des conventions, en d’autres termes de n’avoir pas osé dire ce qu’il
pensait vraiment. La rhétorique est ainsi interrogée en ses présuppositions de façon de plus en
plus radicale. Gorgias est le premier interlocuteur de Socrate parce que, sans doute, pour
connaître la rhétorique, pour en connaître les prétentions, on doit questionner celui qui passe
pour en être l’un des plus éminents représentants. Gorgias, c’est la rhétorique saisie à la fois
dans toute sa grandeur, ses prétentions, sa posture manifestes, explicites. Ensuite viendra
l’examen des présuppositions implicites, surtout avec Calliclès, personnage fictif, contrairement
aux deux premiers, et il ne s’agit plus alors de la rhétorique selon son visage public, mais de ses
choix implicites, que le questionnement socratique entreprend de mettre à jour.
On observera ainsi que la parole socratique vient toujours en second. Socrate arrête,
interpelle, interrompt. Lorsqu’il commence à parler, toujours quelqu’un d’autre déjà a parlé - en
formulant une prétention. Et la tâche de Socrate, c’est de faire préciser cette prétention, de la
rendre complètement explicite (447c : « je souhaite lui demander quel est le pouvoir de l’art
qu’il exerce, ce qu’il s’engage à faire et ce qu’il enseigne »), afin que celui qui la tient puisse
être jugé d’après elle; la critique socratique n’est pas externe, mais interne; l’interlocuteur est
arrêté à partir de ce qu’il dit lui-même: « c’est toi qui l’a dit…… ».
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Le passage qui précède l’entrée en jeu de Gorgias précise les conditions qui vont
permettre de conduire la rhétorique à la compréhension de son essence (et par là aussi à la
justesse de son usage).
Socrate met l’accent sur l’importance de la juste nomination (448 c: « quel est l’art que
Gorgias connaît ? de quel juste nom faut-il l’appeler ? »). Donner à la chose le nom qui lui
convient, c’est déjà dépasser la variation ou le flottement de ses présentations empiriques et
engager le premier pas dans la recherche de l’essence : la fonction d’unité et d’identité de
l’essence est inscrite dans le nom.
Socrate met aussi l’accent sur le passage nécessaire du discours rhétorique au dialogue
par questions et réponses : (447 b : « Mais Gorgias ne voudrait-il pas discuter avec nous
<dialechthenaï>…… » ; 449b : « Ne voudrais-tu pas, Gorgias, que nous continuions à discuter,
comme nous le faisons à présent… »). La rhétorique ne peut pas parler avec vérité sur ellemême, il est impossible d’accéder par la rhétorique à l’essence de la rhétorique ; le rhéteur ne
peut connaître la rhétorique que s’il devient philosophe ou du moins accepte de suivre le style
de l’interrogation philosophique (alors que la philosophie n’a pas à entrer dans une autre
pratique de langage pour se connaître elle-même ; la philosophie implique une dimension
réflexive ou de connaissance de soi, étrangère à la rhétorique. Et ce qui autorise ce passage,
c’est qu’il existe une sorte d’intersection du paradigme rhétorique et du paradigme dialectique,
dans la prétention de Gorgias de répondre à toute question qui lui serait posée; à partir du
moment où le rhéteur accepte la question, le questionnement, la rhétorique et la philosophie
deviennent des grandeurs commensurables, la philosophie a prise sur la rhétorique. Si le rhéteur
ne laissait pas place à la question (fût-ce pour montrer qu’il a réponse à tout), la rencontre serait
impossible.
Premier moment du dialogue entre Socrate et Gorgias : de l’art des discours à la
production de la conviction
L’interrogation de la rhétorique est menée dans un cadre dont la pertinence n’est pas
encore explicitement discutée et qui présente la rhétorique comme un art et comme l’art des
discours (le thème directeur de l’art apparaît dès la première question posée par Chéréphon à
Polos). La rhétorique est invitée à se définir sur le modèle des autres arts, tels que la médecine
ou l’architecture, c’est-à-dire par l’objet dont elle est la connaissance (449 d : « quel est l’objet
que la rhétorique fait connaître ? »). La question n’est pas encore (comme plus avant dans le
dialogue) : la rhétorique est-elle un art ? mais : quel est, parmi les différents arts le nom qui lui
revient ? et quel en est l’objet, l’objet qui lui assigne son propre champ par différence avec celui
des autres arts ?
Comme Heidegger l’a montré (voir par exemple Nietzsche, tome 1, p. 79 et sq.), technè
nomme le savoir dans lequel l’homme se situe quand il cherche à gagner une base ferme dans
l’étant, en vue d’une maîtrise d’un certain domaine des choses. La traduction par « art » est
passée dans l’usage, bien qu’elle prête à malentendu; l’art, au sens de la technè des Grecs, c’est
le savoir-faire, dans le sens de s’entendre à quelque chose, s’y connaître, le savoir compétent qui
s’exerce avec maîtrise. Le terme technè peut donc désigner 1/ le savoir humain pur et simple,
mais aussi 2/ le savoir se distribuant en domaines distincts : le savoir de l’artisan, forgeron ou
potier, mais aussi du médecin, du pilote, de l’architecte, et même du mathématicien1 ou encore
du citoyen (Lois, 846 d: le citoyen, comme l’artisan doivent rester en dehors de toute autre
1

Rép. 511 c qualifie de technai l’ensemble des sciences mathématiques; cf le commentaire de St Thomas: « dans
les matières spéculatives, il y a quelque chose qui est de l’ordre de l’opération, par ex. la construction d’un
syllogisme ou d’un discours correct ou l’opération de la mesure et du calcul ; c’est la raison pour laquelle les
dispositions spéculatives de la raison qui sont ordonnées à des opérations de cette sorte sont appelées
métaphoriquement “arts”… »
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technè que la leur propre, étant admis, en outre, que la technè du citoyen « demande à la fois
beaucoup d’exercices et de multiple études »), et enfin 3/ un savoir qui, en tant que savoir
produire, se rapporte selon des règles au domaine du contingent (d’où la définition classique
donnée par EN, VI, 4 : l’art est une disposition à produire accompagnée de règle exacte). La
technè se distingue alors d’une connaissance purement empirique (elle est une connaissance de
l’universel ou du pourquoi) comme elle se distingue d’un savoir dont l’objet serait le nécessaire
et l’immuable.
Polos met l’accent sur la relation entre l’art et l’expérience comme il met l’accent sur la
relation entre l’art et les rangs sociaux (448c). Ces deux thèmes sont présentés comme quelque
chose qui va de soi et ce n’est que peu à peu que les problèmes qui y sont impliqués vont
apparaître.
La rhétorique est l’art des discours, dit Gorgias, au sens où le discours est l’objet dont elle
est la connaissance (449e). Cette première définition se montre trop large et ne suffit pas à lui
assigner un domaine propre, dans la mesure où il n’est pas de technè qui ne soit un logos et une
phronèsis : chaque art a son propre objet mais ne s’y rapporte que par des discours et permet de
réfléchir sur ce dont on parle.
La rhétorique est l’art des discours au sens où le discours est son objet et son instrument,
à l’exclusion de tout travail manuel. Pour montrer que le définissant est un habit trop vaste pour
le défini, Socrate esquisse, en 449cd, une typologie des arts selon leur différent rapport au
logos : parmi les arts, les uns peuvent se pratiquer sans le moindre logos; d’autres
s’accomplissent intégralement par le logos et n’ont pas besoin d’action ; d’autres comportent
autant de logos que d’action ; il y en a d’autres enfin, « plus nombreux », « où toute l’action
s’accomplit par la parole ». Quelle est la relation entre la seconde catégorie (les arts qui
« s’accomplissent intégralement par la parole ») et la quatrième (les arts « où toute l’action
s’accomplit par la parole ») ? La typologie socratique paraît d’abord les distinguer puis les
identifie : si, en rangeant la rhétorique du côté des arts « où toute l’action s’accomplit, par la
parole » on se rend incapable de la distinguer des mathématiques, qui sont au nombre des arts
qui « s’accomplissent intégralement par la parole », c’est que les deux catégories s’identifient.
Sur arithmétique et calcul, on se reportera à République.
La rhétorique est l’art des discours portant sur « les plus importantes des choses
humaines, Socrate, et les meilleures » (451d), l’art des discours qui produisent le bien suprême ;
à nouveau l’objet se dérobe : non seulement une affirmation sur le rang de l’objet se substitue à
la recherche de sa nature mais ce rang est lui-même discutable et disputé par tous les autres
arts),
La rhétorique est l’art des discours qui produisent le bien suprême au sens où ils sont
« cause de la liberté pour les hommes qui le possèdent et principe de commandement que
chaque individu dans sa propre cité exerce sur autrui » (452d).
La rhétorique est l’art qui, par le discours produit la conviction dans les assemblées de
citoyens.
Socrate exprime sa satisfaction (la satisfaction de pouvoir relancer le travail dialectique) :
« A présent, Gorgias, j’ai l’impression que tu as très précisément indiqué pour quelle sorte d’art
tu tiens la rhétorique… » : de même que la médecine produit la santé, la rhétorique produit la
conviction ; en un sens l’intégration de la rhétorique parmi les arts se trouve justifiée ; mais elle
ne l’est que partiellement : ce que chaque art produit, il le produit par la connaissance d’un
domaine délimité, qui est en complémentarité plutôt qu’en concurrence avec les autres
domaines de connaissance et de production ; en revanche ce que la rhétorique produit, on ne sait
pas encore par quelle connaissance elle le produit ; on soupçonne en outre que, si elle est un art,
elle ne l’est pas exactement au même sens que les autres arts : elle leur est transversale et établit
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des rapports de puissance (plutôt que d’échange) : « …tu feras du médecin un esclave, un
esclave de l’entraîneur… » ; il est clair enfin que l’objet de la rhétorique est encore manqué : si
toute technè donne une conviction au sujet de l’objet ou du domaine dont elle traite, il est clair
que la production de la conviction ne peut pas constituer la différence de l’une (la rhétorique)
par rapport aux autres.
L’étape suivante de l’examen dialectique porte sur la conviction, sous deux perspectives :
l’objet de la conviction et la modalité de la conviction.
Gorgias précise d’abord que la rhétorique est l’art des discours produisant la conviction
dans les tribunaux ou toute autre assemblée et « sur toutes les questions où il faut savoir ce qui
est juste et injuste » (454b) : la rhétorique porte sur le juste et l’injuste non pas comme tels ou
dans leur concept, mais dans l’usage des tribunaux et des assemblées dans leur factualité
empirique.
Gorgias concède ensuite à Socrate que la rhétorique est une conviction de croyance
(pistis), non de savoir.
Deuxième moment du dialogue entre Socrate et Gorgias
A partir de 455 b (« Bon, allons, essayons toujours, voyons ce que nous pouvons dire de
la rhétorique… »), un infléchissement se dessine. Si la rhétorique produit une conviction, on
peut lui reconnaître une fonction de conseil; elle conseillerait les citoyens sur ce qui est utile ou
bon ou juste, en faisant naître en eux une conviction, non de savoir, mais d’opinion. Mais
Socrate souligne que cette fonction de conseil est problématique. Quand il s’agit de la santé ou
de la construction de navires, on prend conseil du médecin ou de l’architecte naval; pour les
questions militaires, on prend conseil du stratège ; bref dans toutes les questions qui touchent la
vie de la cité et exigent un choix, on prend conseil auprès de ceux qui sont connus pour leur
compétence. Existe t-il un domaine dans lequel le rhéteur aurait une compétence propre ? Le
rhéteur n’a pas son mot à dire quant à la façon de bâtir un mûr ou d’installer un port, mais il a
peut-être son mot à dire sur l’opportunité de bâtir un mûr ou d’installer un port, surtout s’il
s’agit d’un port de guerre et d’un mûr de défense. Les conseils que prodigue l’orateur, ce ne sont
pas ceux d’un homme de l’art, mais ce sont ceux que Thémistocle et Périclès ont donnés, pour
le grand bien d’Athènes. On voit apparaître un bref changement de paradigme: le modèle et la
mesure, pour le savoir-faire de l’orateur, ce n’est pas celui de l’architecte ou du médecin, c’est
celui de Périclès. Compétence nommée non plus dans un concept universel, mais dans un nom
propre.
La figure de Périclès est une figure récurrente des dialogues platoniciens et elle apparaît
souvent dans le cadre d’une réflexion sur l’opinion droite. Périclès est l’emblème de la fécondité
de l’opinion droite dans le domaine du politique.
Platon donne à l’opinion droite deux postures différentes
Elle peut apparaître, d’un côté, comme un intermédiaire psychologique dans le
cheminement de l’âme vers la vérité, et non comme un degré du savoir qui serait accordé à un
certain degré d’être; ce degré intermédiaire a sa place dans le cheminement de l’âme vers la
vérité, mais il ne peut suffire; l’opinion droite rend possible la science et exige la science.
L’opinion droite et la science sont alors compris comme deux degrés de compréhension relatifs
aux mêmes objets; tout ce qui est objet de science peut être aussi objet d’opinion vraie.
Elle peut apparaître, d’un autre côté, comme ayant son propre objet et son propre effet, un
objet et un effet différents de ceux de la science. Dans la République, Platon précise que l’
« opinable » n’est pas rien, mais quelque chose d’intermédiaire entre l’objet du savoir (on) et
pour ainsi dire le « non-objet » de l’ignorance pure et simple, le mè-on.
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Quel est le statut de l’opinion droite dans le domaine politique ? Lorsque Platon sépare
l’opinion et la science par leur objet respectif, l’opinion droite reçoit une sorte de suffisance et
d’autonomie dans le cadre de la vie politique de la cité. Il y a une opinion droite de Périclès ou
de Solon. En un sens, il est vrai qu’elle n’est pas suffisante puisqu’elle va et vient et n’acquiert
pas une véritable stabilité; mais en un autre sens, elle est accordée à la situation de l’action
politique, à son urgence et à sa contingence De ce point de vue, elle serait plus qu’un
intermédiaire et on pourrait la reconnaître comme accordée au degré d’être du séjour dans
lequel l’action politique doit s’exercer. Cependant Platon est loin d’avoir toujours pensé que le
politique est inaccessible à la science. Le philosophe-roi de la République est celui qui connaît
la science politique (qui est donc la connaissance royale). Dans un passage du Politique (294 b
sq.),il est à nouveau question de la politique comme connaissance royale Platon oppose
l’universalité abstraite de la loi, ignorante des cas particuliers et « celui qui a réellement reçu en
partage la connaissance royale ». Lorsque le philosophe-roi est absent, la loi est d’un grand
secours (telle la prescription que le médecin laisse à son malade avant de partir en voyage);
mais quand il est là, la loi est inutile; le philosophe-roi n’a pas besoin de loi « parce qu’il pose
sa propre science comme loi » (297 a). Le politique relève en droit de la science; et c’est
seulement à défaut de cette science que l’opinion droite est le guide de l’homme politique,
comme elle le fut pour Périclès.
Donc au moment où Gorgias invoque la figure de Périclès, un aperçu s’ouvre sur ce qui
pourrait rendre raison du « conseil » du rhéteur; celui-ci pourrait se prévaloir de cette opinion
droite qui guidait Périclès dans les affaires de la cité. Mais cet aperçu reste lettre morte, car
Gorgias se dirige aussitôt vers l’idée de puissance (456c : « si grande est la puissance de cet art
rhétorique »). La rhétorique a une puissance de persuasion supérieure à celle de n’importe
quelle technè ; et ce qui le montre, c’est d’abord ce que Gorgias présente comme une expérience
personnelle : le rhéteur peut convaincre le malade de suivre les prescriptions du médecin, alors
que le médecin en est incapable…, et c’est aussi ce qui s’annonce comme une fiction, mais une
fiction menaçante : supposons que le rhéteur entre en compétition avec l’homme de l’art. en
quelque domaine que ce soit : il convaincra toujours la foule que c’est lui le plus compétent.
Relevons immédiatement la différence entre le premier cas mentionné et les autres : dans
l’un, la rhétorique accompagne et assiste l’art du médecin ; elle n’a pas de fin propre ou plutôt
sa fin propre est de favoriser la fin propre du médecin: guérir. Dans les autres cas, elle se donne
une fin autonome, et cette fin n’est pas le bien de l’objet, comme la guérison, mais la puissance.
Où se trouve alors l’essence de la rhétorique ? Consiste t-elle en ce que Gorgias dit avoir
fait (convaincre le malade de suivre l’ordonnance du médecin) ou se montre t-elle dans ce que
la fiction nous donne à entendre de ses pouvoirs ? La pensée de Gorgias est assez claire :
l’essence de la rhétorique ne consiste pas à seconder la technè en se subordonnant à sa fin mais
à se donner sa propre fin : la puissance. Et c’est la raison pour laquelle celui qui a acquis cette
puissance peut l’orienter vers des buts indifférents, légitimes ou illégitimes.
Et Gorgias précise aussitôt : ni la rhétorique ni le professeur de rhétorique n’ont à
répondre de l’usage qui aura été fait par tel ou tel de la puissance de la rhétorique, et cela parce
que cet usage est contingent du point de vue de l’essence de la rhétorique ; c’est exactement
comme à la palestre : ni la palestre comme telle, ni le maître de palestre ne sont responsables de
l’usage, légitime ou non que fera de ses forces celui que la palestre aura rendu vigoureux. L’art
qui permet d’acquérir une puissance est indifférent à l’usage de cette puissance.
On voit qu’au fil du dialogue apparaît de plus en plus nettement une interrogation sur
l’essence de la technè.
Au début du dialogue, Socrate présente la technè sous l’angle de son domaine ou de
l’objet qu’elle produit (449 d: « le tissage, lui, est en rapport avec la confection des vêtements,
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n’est-ce pas ? ») ; puis, en réponse à Gorgias qui donne à la rhétorique le premier rang et
introduit ainsi dans la discussion la dimension du bien, il donne à entendre que l’art a pour
essence de produire un bien.
Au moment où Gorgias soutient que la rhétorique, comme les arts de combats, n’est pas
responsable des maux qu’elle produit, deux façons différentes de penser la technè se dessinent.
Pour Socrate, une technè se définit par sa fin qui est le bien qu’elle produit ; pour Gorgias, une
technè se définit plutôt par la puissance qu’elle confère ou par les moyens qu’elle offre
d’accomplir des fins contingentes. Par exemple l’essence de la médecine consisterait, pour
Socrate, dans le bien auquel elle tend, le rétablissement de la santé, alors qu’elle consisterait
plutôt, pour Gorgias, dans la puissance indifférente soit de favoriser la santé, soit, au contraire,
de lui nuire. Elle serait une puissance des contraires, non (sinon de façon contingente) une
disposition tournée vers le bien. Nous voyons donc apparaître là un débat implicite sur l’essence
de la technè : ou le bien appartient à son essence, ou le bien n’est qu’un but contingent par
rapport à son essence. C’est la seconde orientation qui est celle de Gorgias; et la rhétorique, de
ce point de vue, n’a pas de statut d’exception, elle partage la situation des autres arts.
Ce débat sur l’essence de la technè vient de la tragédie : l’ambivalence de la technè est
déjà fortement marquée dans le fameux chœur de l’Antigone de Sophocle (« polla ta
deina… »); et il conduira à la distinction aristotélicienne entre praxis et technè, entre la vertu
éthique et la puissance technique. Et s’il y a débat, s’il y a des lectures différentes de l’essence
de la technè, c’est parce que cette diversité est intérieure à la chose même.
Sans doute ce débat sur l’essence de la technè se double t-il d’un débat implicite sur
l’essence de la parole ou sur le rapport entre la parole et ce dont elle parle, la parole et son
référent. Ou bien la parole est subordonnée à son référent et elle le dit comme il demande à être
dit, ou bien la parole se subordonne son référent. Si la technè est parlante, ou bien elle l’est
comme une parole qui se subordonne à son référent, ou bien elle l’est comme une parole qui se
subordonne son référent. La première position serait celle de Socrate, la seconde serait celle de
Socrate.
Et c’est bien d’ailleurs dans cette direction que Socrate engage le débat. On commence
par préciser le sens de l’assertion précédemment tenue, selon laquelle le rhéteur est, sur
n’importe quel sujet (par ex. la médecine) beaucoup plus persuasif que l’homme compétent par
son savoir sur ce sujet (le médecin), ce qui donne ceci (459 b): « ainsi c’est un ignorant parlant
devant des ignorants qui l’emporte sur le savant lorsque l’orateur triomphe du médecin ? Est-ce
bien là ce qui arrive, ou autre chose ? ». Puis on s’enquiert du « domaine » sur lequel le rhéteur
exerce ce pouvoir de persuader les ignorants mieux que celui qui sait et sans lui-même rien
savoir. Il s’agit de savoir si le juste et l’injuste, le beau et le laid, le bien et le mal font partie de
ce domaine; en d’autres termes: si le rhéteur peut, par la seule puissance de la rhétorique, et sans
rien savoir du juste et de l’injuste, persuader des ignorants sur ce qui est juste et injuste mieux
que ne le ferait celui qui connaît le juste et l’injuste. Et ici, deux cas de figure sont envisagées
(et il s’agit évidemment de faire préciser à Gorgias sa prétention); le premier, c’est celui qui
vient d’être mentionné; quant au second, il se formule ainsi: le juste et l’injuste ne font pas
partie du “domaine” discuté; le rhéteur certes persuade des ignorants sur ce qui est juste et
injuste, mais il le fait à partir d’un savoir; ce savoir ne vient pas du rhéteur (« ce n’est pas ton
métier »); il est antérieur à la formation rhétorique et il est même une condition de la formation
rhétorique.
La réponse de Gorgias exclut le premier cas de figure, sans cependant reprendre
exactement le second; Gorgias admet en effet la possibilité d’apprendre ce qu’il en est du juste
et de l’injuste, du beau et du laid, du bien et du mal auprès de lui.
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A partir de là, Socrate conduit Gorgias à reconnaître que « quand on a appris une chose,
on acquiert la qualité que confère la science de cette chose », que l’homme qui a appris la
médecine pratique la médecine, l’homme qui a appris le juste, pratique le juste, c’est-à-dire agit
selon la justice. Il s’ensuit qu’un élève des rhéteurs agit nécessairement avec justice, ce qui
évidemment est contradictoire avec ce qui avait été précédemment soutenu. Il a été dit, en effet,
que le rhéteur n’est pas responsable de l’usage illégitime de la rhétorique; et cette proposition
suppose, évidemment, qu’un élève des rhéteurs puisse mal agir.
Sur l’ensemble du passage, je vois se poser deux questions:
A) quel est le rapport entre les trois couples d’opposés: juste/injuste, beau/laid, bien/mal ?
Platon tend (du moins ici) à les identifier, ce qui ne veut pourtant pas dire que le “même” qu’ils
désignent soit visé selon la même perspective. Nous parlerons plus tard du rapport entre le bien
et le juste. Quant au beau et au laid, ils sont une schématisation « esthétique » du bien et du mal.
On trouve dans plusieurs dialogues de Platon le souci de rendre le Bien (qui est, selon la Rép..
epeikena tès ousias) accessible à l’existence humaine en le schématisant. On pense
naturellement d’abord au Banquet. Dans le Banquet, la dialectique ascendante, qui était, dans la
Rép. purement épistémologique, est mise en mouvement par le dynamisme affectif de l’Amour.
Platon “double” ainsi l’ascension intellectuelle de la Rép. vers le Bien d’une ascension du
sentiment vers le Beau. On pourrait dire que le Beau est toujours, même sous sa toute première
forme, qui est la beauté d’un corps, l’appel de l’Intelligible à même le sensible; et c’est
pourquoi l’Amour d’un beau corps amorce un cheminement dans lequel interviennent plusieurs
degrés, mais non à la rigueur une metanoïa, une conversion du sensible à l’intelligible, avec
l’idée de rupture, de discontinuité, telle que la met en scène l’allégorie de la Caverne. Celle-ci
montre que nous c’est-à-dire tous les prisonniers sans exception- sommes toujours déjà dans la
vérité, que l’obscurité de la Caverne est déjà lumière (sinon il n’y aurait pas de projection
d’ombres). L’amour du beau est le signe le plus manifeste et le plus universel de ce « toujours
déjà dans la lumière »; sous toutes ses formes il est le sentiment de l’éternel et de l’immuable, le
sentiment du Bien présent même en celui qui ne connaît que le sensible. Et c’est pourquoi dans
le Gorgias, l’Amour est aussi le pathos commun à Calliclès et à Socrate, celui qui ouvre pour
eux l’espace du dialogue, même si c’est dans l’âpreté du conflit..
On peut ainsi considérer comme schème sensible du Bien le juste mesure du Politique
(283 a-285 a). Platon y distingue deux modes de l’art de mesurer; le premier est purement
comparatif; le second permet de reconnaître ce qui, dans nos actes et nos paroles, excède la juste
mesure ou est, au contraire, en défaut par rapport à elle. Et Platon précise que la juste mesure est
de grande importance dans la génération en général et dans les arts, en particulier l’art politique.
Sans juste mesure, pas d’art politique, et sans art politique, « il ne sera pas possible que vienne à
exister d’une façon incontestable ni le politique, ni aucun autre individu possédant les
connaissances dont dépend l’action ». Ainsi l’Idée du Bien, schématisée en juste mesure, est
rendue immanente à la sphère de la technè, dont l’art politique est une espèce. Elle est rendue
immanente au monde dans lequel l’homme vit et agit.
On trouve encore une schématisation de l’Idée du Bien dans un passage du Philèbe (64 d,
Pleïade, II, p. 630) qui analyse les facteurs constitutifs du souverain bien, afin de déterminer
quelle y est la part respective de l’intelligence (phronèsis) et du plaisir. Puisque tout mélange
reçoit sa valeur de la mesure, de la proportion des éléments qui y sont combinés, c’est par la
juste mesure que le souverain bien (qui est lui aussi un mélange, un mixte) est ce qu’il est. La
juste mesure rend raison du Bien et le rend compréhensible pour l’intelligence humaine.
Cela est confirmé par le fait que, dans ce même dialogue, Platon associe à la juste mesure
deux autres termes qui sont la beauté et la vérité. Par la juste mesure, le Bien s’est réfugié dans
la nature du Beau; ce qui veut dire: en schématisant le Bien, la juste mesure le propose à une
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sorte de contemplation esthétique (telle celle qui nous fait admirer l’ordre mathématique du
cosmos). Et ainsi le Bien devient accessible dans l’amour du beau. De même la juste mesure
offre le Bien aux prises d’une connaissance capable de vérité. Par la juste mesure, le Bien
devient accessible à l’exister humain
Le souci de rendre le Bien immanent en le schématisant est encore visible dans le statut
que le Gorgias (508 a) reconnaît aux mathématiques. Elles ne sont plus seulement un
intermédiaire dans l’accomplissement de la métanoia; elles sont comme l’incarnation de l’Idée
du Bien dans le sensible ou plutôt dans la structure intelligible du sensible que sait reconnaître et admirer- le mathématicien.
B) Le noeud de l’argument socratique, c’est la proposition « quand on a appris une chose,
on acquiert la qualité que confère la science de cette chose ». Or cette proposition n’est pas sans
équivoque. Platon met ici exactement sur le même plan médecine, musique et justice: « celui
qui a appris la médecine est médecin », « celui qui a appris la musique est musicien », et « celui
qui a appris la justice est juste » ? Mais y-a-t-il vraiment équivalence entre ces trois propositions
? Aristote nous a appris à distinguer entre la puissance et l’acte: celui qui a appris la médecine et
qui a acquis la qualité correspondante peut ne pas exercer son art, parce qu’il dort, ou bien parce
qu’il a choisi un autre métier. Qui plus est, quand il l’exerce, son but est en principe de guérir,
mais il peut aussi vouloir nuire à celui qu’il a la charge de guérir. Le médecin est celui qui sait le
mieux favoriser la santé, mais c’est aussi celui qui sait le mieux lui nuire. En termes
aristotéliciens.: une puissance est toujours puissance des contraires. Aristote distingue
rigoureusemententre dunamis et exis : l’exis est puissance d’un seul des deux contraires. Mais
ces distinctions paraissent étrangères au Socrate du Gorgias. Médecine, musique, justice
relèveraient équivalemment de ce que Aristote appelle exis, ce seraient des puissances d’un seul
des deux contraires; le médecin ne saurait nuire à la santé, ni le musicien produire une
dysharmonie, ni l’homme juste agir injustement. Ainsi, si un homme, par ses conseils, nuit à la
santé d’un autre, il n’a pas appris la médecine, et s’il agit injustement, il n’a pas appris la
justice. Voilà la perspective socratique, à partir de laquelle Gorgias est mis en contradiction avec
lui-même, par la confrontation des deux propositions: a) le professeur de rhétorique. n’est pas
responsable du mauvais usage que son élève fait de la rhétorique (ce qui suppose qu’un usage
injuste de la rhétorique. soit possible) et b) si l’on ignore ce que sont le juste et l’injuste, avant
de venir voir le rhéteur, « on l’apprendra aussi auprès de (lui) ». Mais pour qu’il y ait
contradiction, encore faut-il que les prémisses socratiques soient admises (ainsi l’existence d’un
juste en soi ou d’un bien en soi ou d’un beau en soi); or, de même que Gorgias ne comprend pas
l’essence de la technè exactement comme Socrate, on pourrait admettre que sa compréhension
de la justice. soit assez différente de celle de Socrate, pour que la contradiction disparaisse. La
justice pourrait être, pour Gorgias, la connaissance de ce qui est utile à la cité, de ce qui accroît
sa puissance, et l’élève des rhéteurs pourrait détourner cette connaissance à son profit contre
l’intérêt de la cité. Mais comme Gorgias ne propose pas un autre concept de la justice, il laisse
finalement le champ libre à Socrate.
Et Polos lui aussi au moment où il intervient (461 b), paraît bien admettre la notion
socratique de la justice (dont il reprend au moins la formule caractéristique: « le juste le beau, le
bien »). Sa tactique n’est pas de proposer un autre concept de la justice, dont la rhétorique. serait
l’enseignement, c’est plutôt de soutenir que la justice étant bien ce que dit Socrate, la rhétorique
n’est pas concernée par elle et n’a rien à en faire. Et finalement, Socrate va s’engouffrer dans le
chemin que Polos lui a ouvert: tu dis que la rhétorique n’a aucun souci du juste et de l’injuste ?
C’est aussi mon avis; car la rhétorique n’est pas une technè ayant le bien ou un bien pour objet,
c’est un empirisme (empeiria) ou une routine (tribè)
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Cette distinction entre technè et empeiria se trouve dans plusieurs dialogues: Philèbe, 55
d-56c. Platon parle des arts manuels et montre que si on écartait d’eux « ce qu’ils contiennent de
science du nombre, de science de la mesure, de science de la pesée, ce qui resterait d’eux serait
pour ainsi dire nul », et il serait alors nécessaire, pour se tirer d’affaire, d’exercer ses sens, de
faire des conjectures, de s’appuyer sur l’expérience et la routine. Parmi ces arts, certains,
comme la musique, sont encore très près de l’empeiria (c’est par l’oreille, non par le calcul, que
l’on détermine quelle doit être la longueur de la corde pour obtenir la note désirée) et ils sont
incertains et peu précis; d’autres, comme l’art de la construction, se servent de plus de mesures
et de plus d’instruments (de la règle, du tour, du compas, du cordeau, de l’équerre…) et ils ont
de ce fait plus d’exactitude et de rigueur. Phèdre distingue (260 e) une vraie rhétorique et une
fausse rhétorique et définit la seconde comme une routine dénuée d’art (atechnos tribè).
Identiquement les Lois condamnent une certaine « technique des procès », qui se prétend
capable de donner la victoire, que la cause à défendre soit ou non juste; et il suggère que cette
technique est plutôt une routine dépourvue d’art, plutôt qu’un art.
Tel est le premier moment de la définition de la rhétorique: Socrate cherche à établir
qu’elle relève non de l’art, mais de la flatterie. Puis, second moment, il s’agit de préciser quelle
est la place de la rhétorique parmi les pratiques relevant de la flatterie. A cette fin, Socrate
- distingue l’âme et le corps (et il fait reconnaître par Polos cette distinction comme
pertinente); A première vue, le sens de cette distinction est ici purement taxinomique: il y a art
et flatterie équivalemment pour l’âme et pour le corps; mais il apparaîtra un peu plus loin que
âme et corps sont - non pas indifférents, étrangers à la distinction de l’art et de la flatterie,
comme s’ils étaient simplement “objets” pour l’art et la flatterie, ils sont véritablement
impliqués dans la possibilité même qu’il y ait art et flatterie.
- puis il fait reconnaître que la santé, dans l’âme et le corps, est une manière d’être ou
réelle ou apparente.
- d’où, pour la définition de la rhétorique, un double point de vue “taxinomique”: la
distinction de l’âme et du corps, la distinction de la santé réelle et de la santé apparente:
- la politique est l’art se rapportant à l’âme; en tant qu’art, elle y produit la santé vraie;
elle comprend deux branches: instauratrice: la législation et restauratrice: la justice
- l’art se rapportant au corps et y produisant la santé vraie n’a pas de nom générique;
seules ont un nom les deux espèces qu’elle comprend: la gymnastique, instaurative et la
médecine, restauratrice.
A chacun de ces arts correspond une forme de la flatterie:
- à la législation correspond la sophistique et à la justice correspond la rhétorique;
- à la gymnastique correspond la toilette, à la médecine correspond la cuisine.
On doit remarquer que les délimitations ne sont pas aussi claires dans la flatterie que dans
l’art; la différence entre instauration et restauration qui est très visible dans l’art, se perd dans la
flatterie: la frontière est nettement tracée entre la gymnastique et la médecine ou entre la
législation (qui concerne l’ “invention”, la formulation, la promulgation de la loi) et la justice,
qui concerne le rétablissement de la loi violée; en revanche cuisine et toilette ne sont ni
instauratives ni restauratives à la rigueur; et sophistique et rhétorique, bien que différentes en
nature, sont voisines et se confondent pêle-mêle (465 c)
On peut également observer que la flatterie, telle que Socrate la comprend, n’annonce
jamais ce qu’elle veut vraiment, c’est-à-dire donner purement et simplement du plaisir; elle se
fait passer pour l’art dont elle prend le masque - elle se fait passer pour un art, c’est-à-dire une
pratique ayant le souci du bien ou tendant vers le bien. Le jugement de réprobation que Socrate
oppose à la flatterie prend moins en compte sa recherche du plaisir (qui est reconnue comme
permise sous certaines conditions) que la confusion introduite par elle entre l’ordre du plaisir et
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l’ordre du bien. Il y a là une idée très importante: pour Socrate, la recherche du bien dans
l’existence humaine ne fait jamais sa part à une autre recherche, comme celle du plaisir; la
recherche du bien exige tout l’homme, sans partage; et ainsi toute autre recherche que celle du
bien doit prendre la masque de la recherche du bien, toute autre recherche que celle du bien est
une perversion de la recherche du bien. L’un des enjeux du Gorgias est donc de faire admettre
que le plaisir n’est pas identique au bien. (495 a).
D’où vient la thèse que combat Platon ? On trouve, à l’aube du IVe s. une pensée du
plaisir multiforme, s’inscrivant dans l’un ou l’autre des grandes philosophies que se partagent
les esprits. Je cite pour mémoire:
- Démocrite (460-370) considère le plaisir comme le souverain bien et le critère qui
décide de la valeur des choses humaines: « le plaisir et la peine sont le critère des choses qui
nous sont avantageuses et de celles qui nous nuisent ». Cette identification du plaisir et du bien
s’accompagne cependant d’une stricte discrimination des plaisirs: « tout plaisir ne vaut pas
d’être choisi; seuls le méritent ceux que procure ce qui est beau ». La vie de plaisir que prône
Démocrite est faite à la fois de l’absence de trouble (ataraxia) que procure la modération dans
les plaisirs corporels et des joies calmes de l’esprit, qui sont des composantes de l’euthimie
(euthumiè, essence de la vie heureuse).
- Aristippe (435-350 - contemporain de Platon). C’est un disciple de Socrate; on lui
attribue une philosophie du plaisir, liée à une réflexion sur le temps: « Seul l’instant présent
existe; seul il nous appartient, il est nôtre; le passé a fui, l’avenir est incertain ». Dès lors il
s’agit de tirer du moment présent tout le plaisir qu’il contient, sans s’épuiser à poursuivre des
plaisirs qui ne sont plus ou qui ne seront jamais nôtres. Le plaisir est un mouvement doux et
agréable (Diogène Laerce: le plaisir est, pour Aristippe, « le mouvement léger jaillissant dans la
conscience », la douleur un mouvement violent et pénible. D’où l’exigence de la maîtrise de soi,
qui permet seule d’échapper aux mouvements violents: « on domine le plaisir, non pas en s’en
abstenant, mais en en faisant usage sans permettre qu’il nous emporte. On n’est point le maître
d’un navire ou d’un cheval si on n’en use point, mais si on sait le conduire là où l’on veut
aller »; echo, ouk echomai, disait-il, en parlant de Laïs.
- Plus tardivement: Eudoxe de Cnide (400-347) dirige l’Académie entre 367 et 365, c’està-dire pendant le 2e voyage de Platon en Sicile. Selon un commentaire de Michel D’Ephèse sur
EN, Eudoxe aurait fait du plaisir « le principe idéal et la cause de tous les biens »; une glose
d’un manuscrit de EN affirme qu’il plaçait le plaisir au-delà de tous les biens; Eudoxe aurait
donc substitué l’idée du plaisir à l’idée platonicienne du bien.
Il est difficile de dire précisément contre qui est dirigée la critique de la recherche du
plaisir, dans le passage du Gorgias qui nous occupe; on peut en revanche préciser les raisons de
la critique. D’abord la recherche du plaisir se fait passer pour une recherche du bien et oblitère
par la-même complètement la seconde. Plus loin, le sens de la critique se précise. Plaisir et
peine sont indissociables: la faim et la soif sont comme des maladies, consistant en un vide, vide
que l’on guérit en le combattant par son contraire, la réplétion; et c’est cette substitution du
plein au vide (plèrôsis tès endeias 496 c) qui est plaisir. Donc tout plaisir suppose le manque,
qui est peine. Rechercher le plaisir, c’est nécessairement se lier à la peine correspondante. Enfin
la vie de plaisir est envisagée sous l’angle de sa temporalité; elle est caractérisée par une
oblitération du moment rétentionnel de la temporalité (l’homme qui recherche le plaisir à tout
prix laisse tout fuir par aveuglement et par oubli), opposé à la réminiscence. Cet aspect sera
commenté ultérieurement.
Corps et âme: ils ne sont pas seulement, comme nous l’avons vu, ce dont s’occupe, pour
le bien ou pour le plaisir, l’art et la flatterie; ils désignent également des possibilités d’être
humaines, dont l’articulation pose un certain nombre de questions.
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Dans le présent passage du Gorgias, Platon distingue âme et corps et montre que l’âme
doit commander au corps; le corps par lui-même ne connait pas le vrai sens de la distinction
entre la cuisine et la médecine, l’art qui tend au bien et la flatterie qui tend au plaisir; si le corps
décidait de la conduite de la vie, si l’âme qui seule sait reconnaître et choisir le bien ne
commandait pas le corps, « toutes les choses seraient confondues ensemble ». Que signifient ici
au juste “âme” et “corps” ?
Un rapprochement avec le Phédon s’impose. Platon y oppose les hommes qui
s’identifient à leur corps et consacrent toute leur vie aux soins du corps et les hommes qui
s’identifient à leur âme et aux actes que l’âme accomplit sans l’aide du corps (la connaissance et
l’amour de l’étant: oregètai tou ontos, 65 c). Ame et corps sont donc ici les emblèmes de deux
façons d’exister, qui font antithèse: pour les amis du corps, la vie consacrée à la connaissance et
à l’amour de l’étant équivaut à la mort, tandis que, pour le philosophe, c’est la vie des amis du
corps qui est une véritable mort. Que sont, dans ces conditions, l’âme et le corps ? Ce sont
certainement d’abord deux principes “ontologiques”: le Phédon explique en 66 b que « notre
âme est pétrie avec une chose mauvaise ». Cette proposition paraît bien vouloir dire que la
condition d’incarnation, la chute dans un corps est une condition étrangère à l’âme, un malheur
“ontologique”, tenant à son être même, à sa condition, non à sa façon d’agir, un malheur dont
elle ne sera affranchie que par la mort. Mais ce malheur ontologique n’exclut pas une dimension
éthique du mal; le Phédon nous dit en effet, en 82 e que c’est le désir qui cloue l’âme au corps:
« l’étonnant de cette clôture, la philosophie s’en est rendu compte, c’est qu’elle est l’oeuvre du
désir et que celui qui concourt le plus à charger l’enchaîné de ses chaînes, c’est peut-être luimême »; l’âme est clouée au corps par elle-même, ce qui suppose qu’elle “soit” d’une certaine
façon le corps, ou que le corps, le désir soit une des possibilités d’être de l’âme.
Cette situation peut être éclairée par la République. Nous y trouvons à nouveau la
situation bipolaire du choix (ou Socrate, ou Thrasymaque), mais cette fois l’alternative à
laquelle l’existence est soumise est éclairée par une analyse de l’âme qui inscrit le choix
bipolaire dans une structure tripolaire. Cette dernière est mise en évidence par une analyse des
conflits de l’existence, témoignant de la pluralité des fonctions:
- 439 a - 439 d (p. 191-192): le conflit entre le désir de boire et la “défense” qu’en
certains cas l’âme oppose à ce désir témoigne de l’existence de deux instances “psychiques”
irréductibles: l’une rationnelle (logistikon), l’autre non rationnelle (alogiston) et désirante
(epithumètikon)
- 440 a-b: le conflit entre le désir et la défense suscite souvent une “révolte” contre le
désir, dont le principe est le thumos et qui “seconde” la défense; le coeur est manifestement
indépendant de l’instance désirante; est-il aussi indépendante de l’instance rationnelle ou en
émane-t-il ?
- 441 a: l’antériorité de la colère par rapport à la raison témoigne enfin de l’irréductibilité
du coeur au principe rationnel.
Platon établit ainsi une tripartition dans l’âme comme dans la cité: son souci est de
délimiter et de définir les fonctions de l’âme et l’excellence propre à chacune, en particulier la
sagesse (sophia), l’arétè du nous dans l’âme et des archontes dans la cité; le courage (andreia),
l’arétè du thumos dans l’âme et des guerriers dans la cité. Mais le souci de l’unité n’est pas pour
autant perdu; outre la sagesse et le courage, deux autres vertus constituent le bien de l’âme et de
la cité: la tempérance et la justice; ces deux vertus ne relèvent pas d’une fonction particulière de
l’âme; elles sont une façon d’être de l’âme intégrale. La tempérance est présentée d’abord
comme maîtrise de soi (430 d), puis elle est explicitée comme le commandement que la partie
supérieure de l’âme exerce sur les parties inférieures, enfin, de façon plus précise encore,
comme “homodoxa”, accord des trois parties de l’âme sur la hiérarchie qui doit exister entre
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elles et sur l’instance qui doit exercer le commandement (442 e: « n’appelons-nous pas
l’individu tempérant du fait de l’amitié et de l’harmonie de ces éléments, lorsque le chef et les
deux sujets conviennent que la raison doit gouverner et qu’il ne s’élève pas de sédition contre
elle »). La tempérance suppose donc que le thumos et l’épithumia reconnaissent l’archè,
l’hégémonie du principe rationnel.
Identiquement la justice exige qu’aucune des parties constituantes de la cité ou de l’âme
n’exerce une autre fonction que la sienne, n’outrepasse sa fonction propre. Il y a justice dans
l’âme comme dans la cité lorsque les deux instances inférieures de l’âme (de la cité) sont
capables d’une sorte d’auto-limitation
L’analyse de la tempérance et de la justice montre bien que l’ordre dans l’âme et dans la
cité ne résulte pas d’un « rapport de forces »; l’ordre suppose un consentement de l’inférieur au
supérieur, ce qui suppose toujours que l’inférieur participe lui-même du supérieur. Les différents
sont “ordonnables” s’ils sont “le même” dans leur différence, sans préjudice de leur différence.
Que l’âme soit unifiée, cela ne suppose pas une extinction de la différence des possibilités d’être
humaines. Au contraire: c’est dans la mesure où chaque fonction de l’âme se contient dans les
limites de son essence qu’elle peut communiquer avec les autres et s’unir aux autres.
Mais qu’est-ce qui rend cette communication et cette unité possibles ? Quelle est la
mêmeté à partir de laquelle sont possibles à la fois la différence et l’accord ? Il faut chercher, je
crois, cette “mêmeté” du côté de ce que Platon appelle thumos.
Il est vrai que dans la République la dimension unifiante du thumos est dissimulée,
latente. En effet, selon la problématique de la République, l’unité harmonieuse de l’âme suppose
une hiérarchie des fonctions et une reconnaissance, par toutes les fonctions concernées, de cette
hiérarchie. L’unité de l’âme est donc pensée à partir de la préséance, de l’hégémonie du principe
rationnel, noétique, auquel l’âme est appelée, autant que possible, à s’identifier (nous retrouvons
l’orientation du Phédon, dans lequel la perfection de l’âme a pour condition son identification à
l’esprit, au nous). Mais si au lieu de considérer la hiérarchie des fonctions, nous cherchons la
commensurabilité qui rend possible l’accord, alors nous voyons que le thumos, n’est pas
seulement le principe de la colère, mais aussi le médiateur qui accorde et unifie la diversité.
Thumos, dont la racine indo-européenne signifie “tourbilloner”, se soulever sous l’effet
d’un souffle, est en grec un signifiant majeur du désir; et c’est à ce titre qu’il est instance
médiatrice entre nous et epithumia. Il comporte en lui une dualité par laquelle il incline soit vers
le nous soit vers l’epithumia (de telle sorte que l’on pourrait le considérer comme l’instance du
choix). Il est vrai que, autant l’affinité du thumos avec le nous est reconnue, autant la possible
inclination du thumos vers l’epithumia est latente. Ainsi, de l’histoire de Léontios, Platon
conclut : « la colère lutte parfois contre le désir et doncelle en est distincte » (440 b) et en outre
« dans cette sorte de querelle entre deux principes, la colère se range en alliée du côté de la
raison ». Mais cette conclusion paraît unilatérale. L’injonction paradoxale (« emplissez-vous de
ce beau spectacle ») que le cœur adresse au principe désirant est aussi l’expression d’un
consentement qui résout, au moins pratiquement, le conflit : le consentement du cœur au désir.
Même si en parole, le cœur témoigne d’une fraternité avec la raison, dans les actes, il témoigne
de sa fraternité avec le désir. Si le principe irascible perd sa cause (qui est en même temps la
cause de la raison), c’est parce qu’il s’est rallié à la cause adverse qui est la cause du désir. Si
donc cette analyse est exacte, le thumos comporte la possibilité permanente de consentir à
l’épithumia.
Mais le thumos n’est pas pour autant étranger à la raison. Platon le présente comme
l’auxiliaire naturel de la raison, quand une mauvaise éducation ne l’a pas corrompu (441 a).
Le thumos comporte donc un double versant, correspondant à deux grandes orientations
de l’existence: ou bien, ou bien. Mais il faut observer que, nonobstant cette dualité, Platon
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maintient bien qu’il existe trois possibilités d’être fondamentales de l’âme; nonobstant la
dualité, il refuse le dualisme: sans doute parce qu’il veut rendre intelligible pour la pensée et
vivant dans l’existence le lien des deux possibilités d’être antagonistes, il veut préserver la
possibilité de chacune de reconnaître en l’autre quelque chose de sien; il veut penser
dialectiquement leur opposition; chacune est opposée à l’autre, mais n’est pourtant ce qu’elle est
que par l’autre. Seul peut désirer, au sens de l’épithumia (Gorgias, 492 d) un être qui est la
possibilité d’être de l’existence noétique; seul peut à l’inverse s’identifier à l’intelligence, au
principe noétique de l’âme un être qui, selon sa constitution est désirant, existe dans la
possibilité d’être du désir. C’est là qu’il faut apercevoir la raison de l’agonique fraternité entre
Calliclès et Socrate, dans le Gorgias.
A partir de là, il est possible d’interpréter de façon juste les textes qui, en apparence, sont
plus “dualistes”, dans un sens qui préserve l’unité de l’existence. Dans le Phédon, la
philosophie, c’est-à-dire l’accomplissement de l’existence est présentée comme le mouvement
dans lequel l’âme (psuchè) s’identifie à l’esprit (nous), dans une pratique de séparation de l’âme
et du corps qui est à la fois exercice de mort et conquête d’immortalité. Malgré le dualisme
(âme-corps), on peut reconnaître dans le Phédon une pensée ternaire: il y a commensurabilité
entre les deux versants de l’existence, à partir d’un principe commun: la fonction médiatrice
exercée par le thumos dans la République est ici assumée par la psuchè qui peut tendre vers
l’être et s’identifier ainsi à l’esprit ou au contraire s’identifier au corps et en partager la
pesanteur. Ce qui dissimule qu’il y a bien ici trois termes en jeu, c’est que Platon identifie l’âme
comme telle à une de ses fonctions (la pensée, phronèsis ou nous), de telle sorte qu’elle paraît
n’avoir rien de commun avec le corps (qui serait pour elle simplement un obstacle à
l’affirmation de sa vraie condition). Mais une telle lecture est unilatérale: l’âme n’est pas la
pensée, la phronèsis, qui est seulement le premier versant de ses possibilités d’être; l’âme “est”
aussi le corps, qui est le second versant de ses possibilités d’être. Loin de distinguer l’âme et le
corps comme deux substances (ce que fera Descartes), il distingue plutôt la pensée pure et le
désir comme les deux possibilités d’être fondamentales de l’âme. Et il précise que l’une doit
avoir un rôle de commandement, l’autre un rôle d’obéissance, sinon l’homme confond ce qui est
bon et ce qui fait plaisir et devient de ce fait incapable de conduire sa vie vers le bien.
466 b. Ici commence le développement dans lequel Socrate va montrer que l’orateur,
quelle que soit sa puissance dans la cité, ne fait pas pour autant nécessairement « ce qu’il veut »,
que jamais la puissance comme telle n’a permis à quelqu’un de faire ce qu’il veut. Il s’agit donc
de distinguer deux points de vue sur l’action: quand un homme fait ce qui lui plaît (ou ce qui lui
paraît le meilleur), il ne fait pas pour autant nécessairement ce qu’il veut.
Pour prouver la légitimité et la fécondité de cette distinction, Socrate rappelle la nature
finale de l’action, où s’inscrit l’articulation moyen-fin: quand nous agissons, nous “voulons”
non le moyen, mais la fin; on en conclut que le moyen n’a pas “valeur” par lui-même; il vaut
seulement par la fin qu’il réalise. Si la fin poursuivie est un bien apparent et un mal réel, la
valeur négative reflue de la fin au moyen (un moyen “efficace” pour atteindre une fin mauvaise
est lui-même mauvais); si la fin poursuivie, en revanche, est bonne, le moyen reçoit sa valeur
positive de la valeur positive de la fin. Ceci établi, Socrate montre que les actions qui attestent la
puissance du tyran (faire périr les gens, les bannir, prendre leurs biens, etc…) et qui font dire
qu’il fait ce qui lui plaît, concernent les moyens non la fin: nous nuisons à autrui pour en obtenir
un certain bien. comme nous naviguons pour nous enrichir; si le bien auquel tend l’orateur en
nuisant aux autres est un bien apparent et un mal réel, sa puissance est aussi un mal réel. On
observera que la volonté est par essence volonté du bien; le bien que veut factuellement la
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volonté peut être, comme nous l’avons vu apparent ou réel, mais cela ne change rien à sa
constitution d’essence qui consiste à tendre vers le bien.
La puissance est donc bonne ou mauvaise secondairement , par la qualité de la fin qu’elle
permet de réaliser: seul est un grand pouvoir celui qui procure un bien réel ou celui qui permet
d’accomplir des actes justes et de réaliser un bien réel.
En 470 c, le questionnement s’infléchit du juste et du bien vers le bonheur et la meilleure
manière de vivre. Reprise du fil amorcé en 469 a. Là apparaît la question de savoir si le plus
misérable et le plus digne de pitié des hommes est celui qui commet ou celui qui subit
l’injustice. Socrate choisit le premier terme de l’alternative et en déduit que la puissance n’est
jamais par elle-même “enviable”: celui qui a la puissance de tuer injustement est plus
“misérable” que celui qui, sans puissance, est tué injustement. Et le pouvoir de tuer, même
justement, n’est pas digne d’envie. L’idée est reprise en 470 c: si seul l’homme juste accomplit
ce qu’il veut (c’est-à-dire son bien, non apparent mais réel), seul l’homme juste est heureux.
Plusieurs remarques:
- l’association de dikaiosunè et de paideia. La justice vient de l’instruction; elle n’est pas
une question de “conscience”, mais de savoir. On peut rappeler que ce même mot de paideia
apparaît au début du liv. VII de la République. L’allégorie de la Caverne représente
allégoriquement l’ascension vers l’Idée du Bien, c’est-à-dire l’instruction que reçoit celui qui est
destiné à diriger la cité selon la justice.
- l’opposition des modes de la preuve que pratiquent Socrate et Polos. Pour l’un et l’autre,
la vérité se prouve par le témoignage, mais dans des situations tout à fait différentes : pour
Polos, la situation est judiciaire ou quasi-judiciaire; la preuve consiste à faire valoir que, deux
avis s’opposant, l’un recueille beaucoup plus de témoignages que l’autre; Socrate, tout en
faisant aussi référence à la figure du témoin, met hors jeu la situation judiciaire; la vérité ne se
joue plus au nombre des voix, mais dans le seul accord des deux interlocuteurs du dialogue. Il
ne s’agit pas en effet de vaincre l’autre, de le ridiculiser (473 e: « Quoi, Polos, tu ricanes ? est-ce
une nouvelle forme de démonstration ? ») ou de le réduire au silence; il s’agit de l’instruire, de
le conduire à la vérité.
Et Socrate va immédiatement mettre en application sa conception de la preuve
philosophique/dialogique en conduisant Polos à renverser sa certitude initiale. Au point de
départ, Socrate et Polos ont des positions parfaitement opposées. Dans les rapport de l’homme
au juste et à l’injuste, trois situations sont possibles: être auteur d’une injustice impunie; être
l’auteur d’une injustice punie; être victime d’une injustice; pour Polos, le malheur y est
représenté en ordre croissant; pour Socrate en ordre décroissant. A l’issue de la séquence
dialogique, Polos donne son consentement à la position socratique.
Au début de cette séquence, Polos affirme donc que a) subir l’injustice est pire (ou plus
mauvais: kakion) que la commettre; b) commettre l’injustice est plus laid (aischion) que la subir.
Il fait donc jouer deux couples d’opposés: meilleur/pire (il s’agit d’un ordre où intervient
l’utilité, l’avantage) et plus laid/plus beau (où intervient un jugement d’ordre moral); et cela lui
permet de dire que ,quand, de deux choses, l’une est plus laide que l’autre, elle n’est pas pour
autant plus mauvaise. L’opposition entre Socrate et Polos concerne donc le rapport entre ces
deux ordres: Socrate les identifie, Polos les distingue: « tu n’admets pas qu’il y ait identité entre
le beau et le bon, entre le laid et le mauvais » (474 c). Socrate va donc conduire Polos à
reconnaître leur identité.
Sa démarche consiste à éloigner en un premier temps l’objet du débat: commettre/subir
l’injustice. En outre, le rapport entre le laid et le mauvais étant controversé, on va raisonner
d’abord sur le beau et faire apparaître que le kalon est agathon. Lorsqu’on appelle un objet
beau, en considération de quoi est-il appelé beau ? C’est en considération de son utilité et/ou du
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plaisir qu’il procure. La question de Socrate consiste donc à remonter du jugement à ce qui le
motive. Les exemples sont choisis dans des domaines diversifiés de la vie: les corps, les figures,
les couleurs, les sons, mais aussi les lois, les manières de vivre, les connaissances. Il s’agit de
s’assurer que la définition du beau par l’utilité et le plaisir est bien universelle, est appropriée au
beau comme tel et n’a pas été obtenue à la faveur d’un cas particulier.
De là on passe au comparatif (« lorsque de deux belles choses l’une est plus belle que
l’autre…… »), puis du comparatif au comparatif contraire: lorsqu’une chose est plus laide
qu’une autre, elle est soit plus douloureuse, soit plus nuisible.
Puis retour à la question initiale: si commettre l’injustice est plus laid que la subir, c’est
soit plus nuisible, soit plus douloureux; comme on admet que ce n’est pas plus douloureux, il
faut en conclure que c’est plus nuisible. Commettre l’injustice est à la fois plus laid (id est
répréhensible) et plus nuisible que la subir.
Socrate conclut: « livre-toi courageusement à la raison comme à un médecin »; la
conviction de Polos est tout entière fondée sur le cheminement du logos; il tient pour vrai ce
qu’il tient pour vrai en vertu d’un logos, d’un raisonnement, non en vertu d’une intuition
directe. Se livrer au logos, c’est se livrer à la reconnaissance du sens de ce que nous disons. Et
cette reconnaissance nous guérit d’une erreur, c’est une médecine, donc quelque chose de
douloureux; il est douloureux de faire confiance au logos, de ne plus se fier à ce que l’on voit ou
entend, à l’opinion communément partagée, de se rendre sourd à l’opinion pour simplement
accompagner le logos dans son auto-développement. En d’autres termes, la douleur de Polos,
pour le dire en termes spinozistes, c’est d’avoir abandonné les amers de la connaissance du
premier genre sans avoir encore atteint la pleine clarté de la connaissance du troisième genre.
Enfin, que sait au juste Polos ? il sait que commettre l’injustice est plus nuisible que la
subir, mais il ne sait pas pourquoi; son savoir n’est pas complet, et il va pouvoir éventuellement
chercher en quoi l’affirmation est vraie. Différence avec la situation initiale: au début, Polos ne
voyait que les avantages de l’injustice; maintenant qu’il sait qu’il y a désavantage, il va pouvoir
chercher en quoi il consiste.
Et cela va être l’enjeu de l’étape suivante. Lorsque Polos affirme que subir l’injustice est
pire que la commettre, il voit bien que celui qui subit l’injustice est atteint dans son corps et ses
biens, sans apercevoir le préjudice que l’âme se fait subir à elle-même en commettant
l’injustice. L’argumentation précédente lui a appris qu’il y a, dans l’injustice commise, un
préjudice. Il reste à comprendre que c’est un préjudice fait à l’âme, auquel la punition peut seule
remédier ».
Socrate va donc montrer que l’homme qui n’expie pas sa faute subit un mal plus grand
que celui qui l’expie. Trois étapes interviennent: on pose d’abord le principe de la réciprocité
des contraires, puis on montre que la méchanceté de l’âme est le plus grand des maux, puis on
établit quel est l’art qui permet à l’âme de se libérer de sa méchanceté.
Le principe de la réciprocité permet d’établir que toute activité suppose une passivité
correspondante et de même qualité qu’elle. L’affection du patient est de même qualité que
l’action responsable de cette affection, et par ex. la violence “active” du coup porté est de même
qualité que la violence “passive” du coup reçu. Si donc celui qui châtie comme il faut (orthôs)
châtie justement (dikaiôs), celui qui subit le châtiment le subit justement; il y a une même
justice de part et d’autre; or le juste est beau, et il est beau soit par l’agréable, soit par l’utile,
soit par les deux ensemble. Comme ce n’est ni par l’agréable, ni, en conséquence, par les deux
ensemble que le châtiment est beau il reste que ce soit par l’utile. Il est utile à celui qui a
commis une faute d’être châtié c’est-à-dire d’être affranchi de sa méchanceté.
Puis Socrate va montrer que la méchanceté de l’âme est le plus grand des maux (fin de
477 a). La richesse, le corps et l’âme ont chacun leurs maux spécifiques; celui de richesse est la
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pauvreté, ceux du corps sont la faiblesse, la maladie et la laideur, et ceux de l’âme l’injustice,
l’ignorance, la lâcheté. or on admet que de ces trois maux, le plus laid est la méchanceté de
l’âme; le plus laid signifie: le plus douloureux ou le plus dommageable, ou les deux à la fois;
comme ce n’est pas le plus douloureux, il faut reconnaître que c’est le plus dommageable.
Donc, en tant qu’ils sont les plus dommageables, les maux de l’âme sont les plus grands des
maux.
Enfin dernier niveau: la recherche de l’art qui porte remède. Le remède de la pauvreté est
la finance, celui de la maladie du corps est la médecine, celui de l’intempérance et de l’injustice
est la justice au sens judiciaire. Puis vient la mise en ordre des trois situations possibles de
l’homme par rapport aux biens et aux maux du corps et de l’âme. L’homme le plus heureux est
celui qui n’est ni malade ni injuste; puis vient celui qui, malade, accepte la souffrance pour
guérir et guérit, ou qui injuste, accepte la souffrance de l’expiation et s’affranchit de la
méchanceté de son âme. Le plus malheureux est celui qui, malade, refuse de se soigner et reste
malade, ou injuste, refuse de comparaître devant le juge et de payer ses fautes.
En quoi consiste la justice de la peine ? elle consiste en ceci qu’elle amende le coupable
(477: « est-ce l’avantage que j’imagine ? son âme ne s’améliore-t-elle pas, grâce à une juste
punition ? »). Cette position est incontestablement favorisée par l’analogie avec la médecine: la
médecine guérit le corps et la justice guérit l’âme (478 d: « la justice ainsi rendue oblige à
devenir plus sage et plus juste et elle est comme la médecine de la méchanceté »). On
remarquera que Socrate n’envisage pas le châtiment du point de vue de la réparation due à la
victime; la justice du châtiment ne consiste pas à rétablir un équilibre rompu. Le point de vue du
liv. V de l’EN est ici absent. Seuls sont considérés le coupable et son devenir
On peut, en conclusion, souligner trois idées:
a) la reprise de la distinction âme/corps, en tant que distinction de deux manières de
vivre: celui qui cherche à se soustraire à la punition, c’est celui qui ne voit en elle que la douleur
qui en résulte pour le corps; c’est donc celui qui fait passer le soin du corps avant le soin de
l’âme. C’est le prolongement du passage sur l’art et la flatterie. En un sens, il y a flatterie et art
dans le soin du corps (cuisine-toilette/gymnastique-médecine) et dans le soin de l’âme
(sophistique-rhétorique/législation-justice); en un autre sens, la préférence pour la flatterie
(même quand elle concerne le soin de l’âme) vient toujours d’une priorité donnée au soin du
corps, tandis que la préférence pour l’art, même quand il concerne le corps, vient toujours d’une
priorité donnée au soin de l’âme. Le clivage âme/corps engage bien deux façons d’exister.
b) Retour à l’évaluation de la rhétorique: Gorgias et Polos la présentaient comme « le plus
grand des biens »; et maintenant elle apparaît comme parfaitement inutile à l’homme qui est le
plus heureux,c’est-à-dire celui qui ne commet pas d’injustice (Socrate n’envisage aucun usage
de la rhétorique pour l’homme juste victime de l’injustice: Socrate n’a pas recouru à la
rhétorique, devant ses juges; le bien se perdrait lui-même s’il empruntait le canal de la flatterie
pour se faire reconnaître) et comme nuisible à celui qui, ayant commis des injustices, cherche
par elle à échapper à la sanction. Inversion complète de valeur. Cette inversion se traduit par
l’ironie de l’invitation faite à la rhétorique d’avoir à s’employer, au rebours de son usage
habituel, -à accuser l’ami (ou soi-même) et -à disculper l’ennemi.
c) Socrate réunit bien-agir et bonheur, mal-agir et malheur: Le prouve-t-il ? Non. Il s’agit
d’une croyance droite, plutôt que d’un savoir. La voie d’un savoir sur cette question est à peine
esquissée : le bonheur consiste dans une certaine disposition de l’âme et le plaisir dans une
certaine disposition du corps (une plèrôsis); donc le plaisir (c’est-à-dire tout l’avantage de
l’injuste sur le juste) ne peut pas être identifié au bonheur, ni la douleur (c’est-à-dire tout le
désavantage du juste par rapport à l’injuste) au malheur.
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On observe aussi que l’opinion droite n’est pas soumise dans le Gorgias au même
passage à la limite, à la même radicalisation, que dans la République (comparer Gorgias , 473 c:
« voilà un homme qui est arrêté…… », et Rép. 361 b: « n’ôtons rien à l’injuste de son injustice
ni au juste de sa justice, mais supposons les parfaits, chacun dans son genre de vie… »; dans le
premier cas, il s’agit d’une comparaison entre le sort du coupable impuni et celui du coupable
châtié; dans le second cas, il s’agit d’une confrontation entre la vie du juste supplicié (il est
fouetté, enchaîné, a les yeux brûlés, est empalé) et celle de l’injuste puissant et honoré (il
gouverne dans la cité, prend femme où il veut, s’enrichit, fait du bien à ses amis et du mal à ses
ennemis, offre aux dieux sacrifices et présents, se concilie bien mieux que le juste les dieux et
les hommes……). En outre le jugement porté sur la méthode de « présentation dans l’intuition »
est aussi tout à fait différent. Dans le Gorgias, l’appel au sensible est déprécié (« tu me présentes
un
épouvantail,
non
une
réfutation……… »…
comme obstacle à la pensée; la « violence de l’intuition » détourne la pensée du vrai. Dans la
République, la radicalisation dans l’intuition sensible est une mise à l’épreuve de l’opinion
droite; il s’agit d’en apprécier la qualité; si elle est seulement un conformisme paresseux (qui
n’a pas dépassé les apparences sensibles), elle doit succomber à la radicalisation sensible (qui se
place sur le même plan qu’elle); si en revanche elle est un pressentiment du vrai intelligible, la
radicalisation intuitive ne peut rien contre elle. La radicalisation sensible provoque l’opinion
droite à manifester sa provenance et sa qualité.
481 c. Ici commence une troisième partie du dialogue (488 b-506 a), marquée par l’entrée
en scène de Calliclès. Deux grands moments qui correspondent aux deux parties de la thèse de
Calliclès: a) selon la loi de nature, celui qui vaut plus doit l’emporter sur celui qui vaut moins
(483 d); b) à partir de 491 d: la meilleure manière de vivre consiste à développer ses passions et
à les satisfaire.
Personnage fictif, qui énonce avec radicalité et lucidité le choix de soi que fait, ou que
devrait faire, ou que devrait avoir fait celui qui s’engage vraiment dans la pratique de la
rhétorique et veut profiter sans réserve de sa puissance. On peut évidemment supposer que le
personnage de Calliclès énonce des idées qui avaient leurs partisans à l’époque où le Gorgias fut
écrit. Mais qu’il soit fictif, alors que Gorgias et Polos sont historiques, cela montre bien qu’il ne
faut pas se contenter, selon Platon, de donner la parole au rhéteur dans sa conscience de soi
factuelle; l’eidos y est recouvert, en partie, par des facteurs “extrinsèques”, tels que la “fausse
honte” de Polos, ou le manque de courage de la pensée qui se dérobe aux conséquences de ses
choix. Avec Calliclès, il va s’agir de l’eidos lui-même, de l’eidos mis à nu. Le Parménide admet
qu’il existe un eidos de la boue et de la crasse; cela montre que la confrontation à une “contrevaleur” -ce qu’est certainement la rhétorique, pour Platon, ne fait nullement obstacle à la
recherche éidétique. On peut admettre qu’il existe, pour Platon, un eidos de la rhétorique (et il
ne s’agit pas ici de la “vraie”, qui se confondrait avec la justice, mais de celle que connaissent et
pratiquent les Gorgias et Polos) et de la manière de vivre que doit nécessairement revendiquer,
pour avoir la plénitude de son sens, la rhétorique comme puissance.
D’où une incontestable fraternité entre Calliclès et Socrate. Dans beaucoup de dialogues,
l’interlocuteur se tient sur le plan de la doxa et l’effort de Socrate consiste à faire surgir une
crise dans la doxa pour que le désir de la connaissance, l’appel de l’eidos apparaissent. Et de ce
point de vue, le dialogue de Socrate et de Polos répond à la situation habituelle. Mais avec
Calliclès, les choses sont différentes. Son exigence de radicalité et de fondation le situe du côté
de la pensée, même si l’opposition à Socrate est beaucoup plus abrupte et irréconciliable que
dans le cas de Gorgias ou de Polos. Et c’est sur cette fraternité “agonique” que s’ouvre le
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dialogue; Socrate dit à Calliclès: toi et moi nous avons un pathos commun, qui est l’amour
(erôs), pour l’un, de Démos, pour l’autre, de la philosophie.
Il est vrai qu’apparaît aussitôt une disymétrie: celui qui aime le Démos dit constamment
des choses différentes, il suit Démos dans ses continuelles variations; sa parole est désunie par
la variation capricieuse de l’opinion; d’où la difficulté à “définir” sa position, à la circonscrire
dans une unité pensable et à faire fond sur elle, pour construire une critique féconde; celui qui
aime la philosophie dit toujours la même chose, parole univoque et unifiée par son souci de la
vérité. Donc une fraternité, dans le courage d’aller à l’eidos, à la chose même, mais une
fraternité qui est d’avance grevée par la labilité essentielle de celui qui cherche la puissance et
ne perd jamais de vue, quand il pense, les effets de puissance de ce qu’il pense. Peut-être y-a-til, chez Calliclès, deux orientations d’existence différentes: dans la première, il y a la radicalité
éidétique qui le situe du côté de Socrate et de la philosophie (et sa critique très dure de la
philosophie ne va pas sans une certaine reconnaissance), dans la seconde il y a le désir de
puissance. il arrive que la radicalité éidétique et le désir de puissance cheminent ensemble -et
c’est tout le développement sur la fondation, dans la loi de nature, du désir de puissance; mais
comme la radicalité éidétique est toujours subordonnée au désir de puissance, elle s’évanouit
dans le silence (ce sont les réponses purement formelles de Calliclès), au moment où il apparaît
qu’elle pourrait contredire le désir de puissance et lui nuire.
Calliclès est finalement beaucoup plus lucide que Polos,initialement, sur les réquisitions
de la philosophie, il les comprend mieux et les assume mieux, mais il les récuse en même temps
d’autant plus profondément, au moment où elles contredisent la recherche de la puissance. Polos
subordonne encore la puissance à la vérité: au moment où il est appelé à dépasser le plan de
l’opinion, il reconnaît que la puissance ne peut être le principe de sa propre évaluation, que la
valeur de la puissance doit être déterminée dans une recherche qui n’est pas de puissance, mais
de vérité; l’ordre de la vérité est indépendant de l’ordre de la puissance et il est juge de l’ordre
de la puissance. Calliclès comprend mieux que Polos les réquisitions de l’ordre de la vérité,
mais il les subordonne à l’ordre de la puissance; ce n’est plus la vérité qui est principe
d’évaluation de la puissance, mais la puissance qui est principe dévaluation de la vérité. La
position de Calliclès est une mise en question radicale de la possibilité même de la philosophie
(alors que Polos conforte la philosophie dans la certitude de soi); et c’est pourquoi la rencontre
de Calliclès et de Socrate est philosophiquement essentielle : elle met à nu les décisions
essentielles -bien que souvent implicites- à partir desquelles la philosophie est possible; et ces
décisions ne sont sans doute pas accessibles au principe de raison, dans la mesure où elles
rendent possible le projet même de rendre raison. D’où l’arrière-plan mythique qui achève le
Gorgias..
On peut, à partir de là, s’interroger sur la pertinence de l’observation de Socrate, en 482
b: « il est impossible……que Calliclès vive en accord avec lui-même ». Il est clair que Socrate
pense à un désaccord comme celui que le dialogue avec Polos a mis en évidence: Polos
“croyait” qu’il est plus mauvais de subir l’injustice que de la commettre, alors que le logos, en
lui, savait qu’il est plus mauvais de la commettre que de la subir; il y avait désaccord entre ce
qu’il croyait et ce qu’il savait. Mais, pour qu’il y ait désaccord, il faut que la recherche logique
de la vérité soit considérée comme une instance autonome et qui peut par là-même s’opposer à
une autre possibilité d’être humaine. Si la recherche de la vérité est subordonnée au désir de
puissance, l’opposition disparaît et l’accord est retrouvé. Là est d’ailleurs la force de la position
de Calliclès: il récuse l’autonomie du logos et de la recherche de la vérité. Il est, de ce point de
vue, caractéristique que Socrate soit soupçonné de brouiller les cartes délibérément (en
confondant le point de vue de la nature et le point de vue de la loi)…par désir de puissance, en
prêtant sa voix au désir de puissance « des faibles et du grand nombre ». Là où Socrate verrait
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l’opposition de deux manières de vivre, de deux possibilités d’être humaines fondamentales et
antithétiques, le désir de puissance et le désir de la vérité, Callicles verrait l’opposition de deux
variation du désir de puissance, le désir de puissance des faibles, qui exercent leur désir de
puissance négativement en interdisant le désir de la puissance et le désir de puissance des
puissants, qui exercent leur désir de puissance positivement, en allant au bout de ce que peut en
eux la puissance.
En un premier temps, donc, le désir de vérité et le désir de puissance sont convergents,
sans subordination du premier au second. Et Callicles va attaquer la position socratique au nom
de la vérité. Il existe deux points de vue d’évaluation des les actions humaines: la nature
(phusis) et la loi (nomos). Selon la loi, il est plus laid de commettre l’injustice que de la subir;
selon la nature, il est plus laid de la subir que de la commettre. Et Socrate aurait effacé cette
différence délibéremment, ce qui veut dire: non pas parce qu’il l’ignorerait ou la considérerait
comme peu fondée, mais bien parce qu’il a un intérêt à n’en pas tenir compte. Socrate, pense
Calliclès, oblitère la différence de la nature et de la loi pour oblitérer la nature et, en dernier
ressort, pour soumettre le désir de puissance des forts (conforme à la loi de nature) au désir de
puissance des faibles (conforme à la loi instituée).
Et c’est ainsi, ajoute Calliclès, que « quand Polos avait en vue ce qui est le plus laid selon
la loi » (il est plus laid, selon la loi instituée, de commettre l’injustice que de la subir), « tu
harcelais la loi au nom de la nature » (tu contraignais Polos à reconnaître que si c’est plus laid,
c’est aussi plus mauvais), alors qu’en vérité, il y a deux ordres incomparables, la nature et la loi:
commettre l’injustice est à la fois plus laid et plus désavantageux que la subir selon la loi
instituée; subir l’injustice est à la fois plus laid et plus désavantageux que la commettre selon la
loi de nature. Antérieurement, Polos avait séparé le beau et l’utile, le laid et le nuisible. Socrate
avait tenté de les réunifier. La position de Calliclès radicalise celle de Polos: il ne suffit pas,
comme l’a fait Polos de distinguer le laid et le désavantageux, il faut aller jusqu’aux réquisitions
de cette distinction, celles qui lui donnent tout son sens et toute sa portée : la distinction de la
nature et de la loi; sans cette radicalisation, Socrate aura toujours raison. Et quand cette
radicalisation s'opère, on n’a plus de réticence à concéder à Socrate l’identité du laid et du
mauvais, du beau et de l’utile: il est plus beau et plus avantageux, selon la nature, de commettre
l’injustice que de la subir, il est plus beau et plus avantageux, selon la loi, de la subir que de la
commettre.
Selon Calliclès, donc, la nature distingue les hommes selon la force et la faiblesse. Ce
sont les faibles qui instituent les lois; celles-ci, nonobstant leur diversité, ont un « esprit
commun »; elles établissent que « toute supériorité est laide et injuste »; elles prescrivent de ne
pas l’emporter sur les autres; leur fin est d’empêcher les forts d’exercer librement leur force et
de recevoir tous les avantages de leur supériorité; les lois exercent une contrainte sur les forts,
pour les maintenir au niveau de la moyenne. Elles sont donc établies par les faibles et profitent
aux faibles.
Que pense au juste Calliclès, sous ce nom de nature ? C’est une règle, une loi,
évidemment une loi non écrite, qui n’a jamais été déclarée, et surtout une loi qui ne procède pas
d’une volonté humaine, et qui régit la totalité des êtres, le règne animal comme les cités
humaines. Et cette loi - c’est du moins, je crois, ce que suggère Platon - a un statut ambigü et
même contradictoire: elle est à la fois de l’ordre du fait et de l’ordre du droit , elle se veut à la
fois constative et prescriptive; Calliclès voudrait que la force soit à la fois un prédicat de fait (les
forts = ceux qui dominent) et un prédicat de valeur (les forts = ceux que leur valeur autorise à
dominer). Et cette position, pour Platon, n’est pas tenable: il faut nécessairement choisir entre la
force et la valeur. La contradiction se manifeste bien dans l’argumentation de Calliclès.
Calliclès allègue en faveur de ce qu’il dit les faits (idem: « la nature nous montre partout, chez
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les animaux et chez l’homme,, dans les cités et les familles, qu’il en est bien ainsi, que la
marque du juste, c’est la domination du puissant sur le faible et sa supériorité admise »), les faits
historiques, le cours du monde. En un sens, ce que dit Calliclès est incontestable: une force plus
grande l’emporte toujours sur une force moindre. Mais dans la réalité historique factuelle, force
et faiblesse sont relatives: un rapport de forces peut toujours s’inverser; les faibles peuvent
l’emporter sur les forts en conjuguant leurs forces; c’est au nom de la loi du plus fort que
Xerxès a porté la guerre dans la Grèce, mais il a perdu la guerre quand les Grecs ont rassemblé
leurs forces. Toute force rencontre, un jour ou l’autre, une force supérieure et cède devant elle;
comme l’a dit Rousseau, « le fort n’est jamais assez fort pour être toujours le maître ». Bref,
dans la réalité historique factuelle, force et faiblesse sont, si j’ose dire, des prédicats de
conjoncture, mais jamais des prédicats d’essence (ce sont des prédicats de “situation”, non des
prédicats de “qualité”). Or justement, toute la position de Calliclès consiste à faire de la force et
de la faiblesse des prédicats d’essence, des valeurs. Et ainsi tantôt il allègue l’expérience - et à
vrai dire une expérience très triviale: la force est plus forte que la faiblesse; tantôt, quand
l’expérience le dément (les faibles l’emportent parfois sur les forts), il invoque la valeur, le
devoir-être. Bref, son argumentation -qui, pour Platon, n’en est pas une- consiste à identifier la
force et la valeur, en justifiant la valeur par la force (la valeur, c’est la domination du plus fort)
et la force par la valeur (le fort, ce n’est pas seulement celui qui domine, c’est celui qui est
fondé à dominer). Calliclès passe constamment du plan de l’être au plan du devoir-être. Il
identifie deux plans qui, pour Socrate, doivent être strictement séparés: les rapports de force, qui
relèvent de la factualité et qui sont essentiellement réversibles et la valeur (qui relève du devoirêtre, mais peut seule fonder un ordre permanent et stable.
Cette identification de la force et de la valeur apparaît d’ailleurs nettement dans la
mention de l’ode de Pindare. La loi, reine du monde et des dieux, c’est certainement la loi non
écrite des dieux. C’est dans la loi divine que se réconcilient la puissance et la justice.
Et ce qui est remarquable, c’est que cette identification de la puissance et de la justice
n’est pas nécessairement un “faute” conceptuelle; certes, elle peut l’être, elle l’est quand il y a
confusion entre le plan des rapports de force et le plan de la justice (la justice, c’est ce qui est
avantageux au plus fort), mais elle ne l’est pas nécessairement, elle peut être aussi comprise
comme l’effectivité du Droit, la réconciliation de l’être et du devoir-être, de l’existence et du
concept. La figure de Calliclès n’est pas seulement la mise en scène de la confusion entre la
force et le droit; à travers cette confusion vient aussi à la conscience la nostalgie d’un ordre dans
lequel la force et le droit seraient identifiés, non au sens où la force ferait droit, mais au sens où
le droit aurait force, c'est-à-dire la force de régir dans l’effectivité les rapports humains. On ne
sera donc pas étonné que le passage qui suit le long développement sur le juste selon la nature et
le juste selon la loi donne à penser l’absence du philosophe sur la scène de la vie politique de la
cité: le philosophe, dit Calliclès, devient moins qu’un homme « à fuir toujours le coeur de la
cité ». Le juste vit dans le désir de l’évasion: « d’ici bas vers là-haut s’évader au plus vite », et
l’injustice règne dans la cité: le juste est condamné à mort.
A contrario le jugement de Salomon unit le droit et la force; il rend le droit efficient dans
la vie. Comment penser la différence ? Une distance immense sépare les deux situations; et
pourtant elles sont consonnantes, dans leur différence même, et cela sous deux points de vue: a)
il s’agit d’établir ou de rétablir la frontière entre le juste et l’injuste dans une situation où cette
frontière s’est effacée. Cet affacement est tout à fait évident dans la situation où Salomon est
appelé à juger, puisque la femme juste et la femme injuste parlent exactement le même langage;
mais il apparaît également chez Calliclès; Calliclès désigne comme le juste selon la nature une
disposition (entretenir en soi les plus fortes passions et leur donner satisfaction) que Socrate
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considérerait comme la racine même de l’injustice. b) les deux instances intervenant dans le
partage du juste et de l’injuste sont l’amour et la parole. L’amour: dans le jugement de Salomon,
il se présente sous la forme d’une puissance ambivalente, indécise, de vie et de mort (en
l’occurrence sur l’enfant); chez Platon, il se présente sous la double figure de l’amour socratique
du vrai ou de la philosophie et de l’epithumia , désir de tout posséder comme objet de
jouissance. La parole: discriminatrice, séparatrice, chez Socrate comme chez Salomon, mais
avec cette différence que Salomon est roi, alors que Socrate n’est pas philosophe-roi: sa parole
discrimine sans le tranchant du discernement. La mise en évidence de cet horizon commun
permet d’esquisser -de façon provisoire- la différence, qui concerne aussi bien le statut de
l’amour que le statut de la parole.
Malgré le Banquet et la tentative de penser l’amour comme un moment fondateur
irréductible de l’existence humaine, l’amour n’a pas vraiment de site propre, chez Platon;
l’amour est toujours déjà divisé en deux parts (et cette division justement le prive de son site
propre): l’une est en-decà de l’amour, l’epithumia, qui est pour toujours incapable de laisser
librement être l’altérité du désiré (le désir n’est pas l’amour, c’est tout au plus, dans l’amour, la
puissance de mort séparée de la puissance de vie), et l’autre est au-delà de l’amour, l’amour du
beau en soi - qui n’est plus de l’ordre de l’amour, mais plutôt de la contemplation. L’amour est
toujours déjà divisé; il n’y a donc pas à la rigueur d’indécision de l’amour, cette indécision puissance de vie et puissance de mort- qui est si remarquable dans le jugement de Salomon.
L’indécision de l’amour a toujours déjà été rompue par une sorte d’intemporelle décision, soit
en faveur de l’epithumia -qui réduit tout au rang d’objet de jouissance, soit en faveur de ce qui,
dans l’amour, n’est déjà plus l’amour, la theoria, la contemplation des idées, ou l’acheminement
vers la contemplation.
Et dans la mesure où l’amour est privé de site propre, autonome par sa division en deux
figures antithétiques, en deçà ou au delà de l'amour, la parole, dont le lien à l’amour est essentiel
(cf à nouveau le Banquet) est ell-même privée d’assise ontologique autonome. Elle perd son
immanence à la vie et son pouvoir de décider de la vie dans la vie. Il en résulte que la parole
philosophique est bien discriminante, mais sans l’épée, sans le pouvoir de discrimination, elle
est discriminante dans la pensée et non dans l’effectivité. En d’autres termes, l’érôs platonicien
ayant perdu tout lien vivant avec la puissance de l’amour et son ambivalence, la parole n’a plus
à jouer son rôle propre et essentiel: avouer, assumer, prendre sur soi le moment mortifère de
l’amour (« fendez-le »), et ainsi elle ne peut pas non plus se laisser établir par l’autre moment de
l’amour, la puissance de vie, en sa véritable grandeur, qui est l’immanence à la vie
Il en résulte qu’une vraie rencontre entre Calliclès et Socrate ne peut avoir lieu. Une
rencontre est par essence une rencontre décisive; son sens est d’apporter la décision là où
règnait l’indécision (l’indécision du sens de l’amour, l’indécision du sens de la parole). Ainsi,
dans le jugement de Salomon, la femme va vers le roi, vers l’ordre symbolique, comme ce qui
peut libérer et faire croître en elle la puissance créatrice de l’amour. Parce qu’elle est indécise,
parce que le sens de l’amour est indécis en elle, elle appelle la parole comme ce qui peut rendre
possible la décision salvatrice. Et la parole, de son côté, est remise à son essence, qui est la
séparation du bien et du mal, par l’appel que lui lance l’indécision de l’amour; la parole elle
aussi est indécise et a à décider de son essence dans sa rencontre avec l’amour.
Rien de tel dans le dialogue socratique; dans le dialogue de Socrate et de Calliclès ou de
Socrate et de Thrasymaque, les décisions sont toujours déjà prises (Calliclès sera pour toujours
Calliclès et Socrate pour toujours Socrate), les interlocuteurs ne reçoivent rien l’un de l’autre et
ne sont pas conduits par leur rencontre chacun au-delà de soi. Leur rencontre est une fausse
rencontre.
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Dès lors, Socrate peut-il vraiment exercer la fonction discriminatrice de la parole ? En un
sens oui, puisque le dialogue tend à séparer le vrai et le faux; mais Socrate discrimine sans
l’épée, sans le tranchant du discernement, sans la violence du discernement. D’où vient cette
violence ? La parole discriminatrice est violente d’abord dans la mesure où elle est l’aveu de
l’ambivalence de la puissance unifiante de l’amour, puissance de vie et puissance de mort. Elle
est violence ensuite dans la mesure où elle est l’éclair de la décision, de la séparation, où elle est
la rupture de l’unité. Si la parole socratique est sans violence (et laisse d’une certaine façon le
champ libre à la violence), c’est donc d’abord parce qu’elle a perdu tout lien vivant avec la
puissance de l’amour, et c’est ensuite parce qu’elle vient trop tard, après la décision, la
séparation du bien et du mal; venant après la décision, la parole ne peut plus que montrer,
rappeler (réminiscence) où est le juste, où est l’injuste, mais elle n’est pas l’instauration de leur
partage.
484 c et sv. La preuve que Calliclès mesure parfaitement le sens et l’enjeu de son
opposition à Socrate, c’est qu’il est le premier à radicaliser la question du juste et de l’injuste en
en faisant une question sur la meilleure manière de vivre. Ce passage est exigé par la tournure
qu’il donne à son argumentation. Il a montré en effet que la distinction entre juste et injuste est
en elle-même abstraite et fausse. Le partage du juste et de l’injuste comme tels n’a pas de
validité universelle, puisqu’il y a deux points de vue sur les actions humaines, celui de la loi
instituée et celui de la loi de nature. C’est une première correction fondamentale apportée à la
thèse socratique. Et il y en a une seconde, encore plus importante: c’est l’idée que cette dualité
loi instituée - loi de nature ne peut pas être dépassée vers une unité englobante supérieure: elle
détermine une opposition irréductible, indépassable: la loi de nature ne peut être vraiment
connue et reconnue que par les puissants; la loi instituée ne peut être connue et reconnue que par
les faibles. Ce que les puissants, en raison même de leur force, reconnaissent nécessairement
comme le juste (l’emporter sur les autres), les faibles, en raison même de leur faiblesse, le
considéreront comme l’injuste: et à l’inverse le juste des faibles est nécessairement injuste pour
les puissants. La dualité loi instituée-loi de nature est indépassable dans la mesure où elle est
elle-même fondée sur une dualité ontologique et existentielle indépassable; celle de la puissance
et de faiblesse. Et il n’y a pas d’unité éidétique de l’humain qui rassemblerait et relativiserait
cette dualité. Elle est absolue et définitive.
Et cela fait que la possibilité même du débat théorique est mise en question. Le débat
théorique suppose que la vérité puisse être, au moins idéalement, reconnue et partagée
universellement, que les contradicteurs, quelle que soit l’ampleur des divergences, tendent avec
bonne foi vers l’unité dans la vérité. Or Calliclès récuse cette supposition, cette réquisition. Il
aborde le débat avec Socrate en posant la question: d’où parles-tu ? d’où vient ton discours ? Et
ce qu’il en pense est clair: même si Socrate, qui est d’un bon naturel, ne fait pas vraiement
partie des faibles, son discours est celui des faibles, il prête sa voix et son talent argumentatif
aux faibles et à leur désir de puissance réactif. Il n’y a pas à juger de la vérité intrinsèque de la
position socratique; il y a seulement à en repérer la provenance. A l’opposition théorique s’est
substituée une opposition ontologique et existentielle, qui n’admet aucune médiation: quand on
est faible, la seulme façon d’exercer son désir de puissance, c’est de faire prévaloir la loi
instituée; et quand on est puissant, c’est de faire prévaloir la loi de nature.; il est donc totalement
vain de chercherthéoriquement une unité supérieure à l’opposition; il s’agit plutôt de se
reconnaître et de se choisir (car la reconnaissance ne va pas ici sans un choix de soi) comme
puissant ou comme faible et d’exister en conformité avec ce choix. Il est donc inévitable que le
débat s’oriente vers la manière d’exister: si la vérité ne peut pas départager entre le puissant et le
faible, on peut au moins chercher à les distinguer par la qualité du vivre.
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Il me paraît donc très important de remarquer que Calliclès fait perdre à la vérité ou à la
recherche de la vérité son statut d’orient de l’existence humaine. Et il en résulte que la
philosophie (qui consiste à vouloir exister dans l’orient de la vérité) perd elle aussi son statut
“oriental”; loin de pouvoir arbitrer au nom de la vérité le débat sur la loi instituée et la loi de
nature ou la puissance et la faiblesse, elle est elle-même soumise au clivage entre puissance et
faiblesse. La philosophie peut être un auxilliaire de la puissance du puissant, quand elle est
pratiquée à un certain âge et en certaines limites, dans la mesure où elle contribue à développer
une nature d’homme libre (on peut admettre que, selon Calliclès, elle permet à l’homme
potentiellement puissant de se démarquer des évaluations communes ou de l’emprise de la
doxa). Mais quand elle est pratiquée au-delà de l’adolescence, quand elle devient l’occupation
exclusive de l’homme mûr, elle change totalement de sens et elle devient l’auto-justification de
la puissance réactive des faibles. La philosophie, selon Calliclès, n’est donc pas une possibilité
d’être humaine ayant une unité et une signification intrinsèque. Elle est une critique de la doxa.
Et la valeur de cette critique est relative à l’usage qui en est fait. Elle est bonne quand elle
permet au puissant de “réaliser” sa puissance; elle est méprisable quand elle devient, chez celuilà même qui était appelé à devenir un puissant, un auxilliaire habile de la domination des
faibles. Si Calliclès a le désir de souffleter Socrate, ce n’est pas parce que Socrate ferait partie
des faibles; les faibles, il faut seulement les dominer et en tirer profit; c’est parce que Socrate est
un puissant qui a trahi la cause des puissants et qui a rallié les faibles pour donner à leur cause le
secours de la puissance dialectique. Et dans la mesure où il a rallié les faibles, il est lui-même
faible et même le plus faible des faibles, puisqu’il n’est même pas en accord avec sa nature.
Cette faiblesse du philosophe est un des traits les plus saillants du portrait qu’en dresse
Calliclès. Ce portrait rejoint d’ailleurs celui du Théétète, dans son aspect négatif; le Socrate du
Théétète et le Calliclès du Gorgias s’accordent à reconnaître que le philosophe prête à rire par sa
maladresse dès qu’il a à intervenir dans les affaires de la cité: il ne sait pas s’y prendre, il ne sait
pas se défendre ou défendre les siens, il peut se faire condamner par le premier venu, etc… Il y
a évidemment l’autre face, dont Calliclès ne parle nullement, mais que Socrate souligne dans le
Théétète: si le philosophe tombe dans un puits, c’est qu’il regarde au ciel. Mais qu’il y ait une
autre face, cela n’invalide pas vraiment le diagnostic que Calliclès et Socrate portent en
commun: le philosophe ne fait pas acte de présence dans la cité, il y est comme absent, non au
sens où il se déroberait à ses responsabilités civiques (que Socrate a toujours ponctuellement
accomplies), mais au sens où il ne partage pas la “loi” de la cité et finit par s’en faire exclure.
Le passage qui va de 486 d à 488 b manifeste l’effort de Socrate pour ouvrir, nonobstant
tous les obstacles qui sont apparus, un espace dialogique. Il faut en effet se souvenir que
l’opposition de Socrate et de Calliclès ne consiste pas dans la confrontation de deux positions
théoriques dans un espace dialogique; c’est la possibilité même d’ouvrir un espace dialogique
qui est en question ; l’objectif immédiat de Socrate est donc de rendre tout simplement possible
le dialogue. A cette fin, il va chercher, parmi les “qualités” que Calliclès vient de manifester, en
recommandant à Socrate d’abandonner la philosophie, celles qu'il pourrait “avouer” ou
reconnaître comme siennes et qui qui pourraient en même temps fonctionner comme conditions
de possibilité du dialogue. Trois qualités sont mises en évidence: le savoir, la bienveillance et la
franchise. Particulièrement soulignée est la bienveillance (eunoïa) ou l’amitié. Socrate dit ceci:
il est évident que tu as de l’amitié pour moi, puisque le langage que tu tiens avec moi au sujet de
la philosophie est celui-là-même que toi et « tes plus chers compagnons » vous vous êtres tenu
autrefois les uns aux autres. D’un côté ceux qui se considèrent comme destinés au pouvoir, au
nom de la loi de nature; de l’autre Socrate qui, par sa pratique intempérante de la philosophie, a
pris le parti de la loi instituée et des faibles. Et malgré cette différence extrême, un seul et même
langage est possible. Cela ne montre-t-il pas que le clivage entre le puissant et le faible est
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relatif et qu’un champ unifiant de la vérité est possible ? Voilà sans doute ce que Socrate
suggère, afin que le dialogue redevienne possible. Et une fois que le dialogue sera rétabli dans
sa possibilité, on pourra envisager de se tourner vers ce qui apparaît comme le souci commun de
Calliclès et de la philosophie: le choix de la meilleure manière de vivre.
Cette recherche commence par l’examen critique de la position de C sur la justice selon la
nature. Que faut-il entendre par puissance et faiblesse ? Faut-il identifier le plus puissant, le
meilleur et le plus fort ?
Calliclès l’affirme sans réserve. D’où une première séquence réfutative: a) selon la
nature, le grand nombre est plus puissant que l’individu isolé donc le tout collectif formé par le
grand nombre constitue, comparativement, et selon la loi de nature, les puissants et les
meilleurs; b) or le grand nombre affirme que la justice consiste dans l’égalité; donc c) selon la
loi de nature (selon laquelle le grand nombre est le puissant et le meilleur), la justice consiste à
respecter l’égalité ; ainsila loi instituée et la loi de nature se rencontrent dans une seule et même
compréhension de la justice.
La répartie de Calliclès consiste à objecter que Socrate n’a pas tenu compte de l’identité
affirmée entre le puissant et le meilleur. L’attribut “plus puissant” peut être un attribut collectif,
mais il signifie alors “plus fort”; s’il signifie “meilleur”, il ne peut être qu’un attribut individuel.
Au point de départ, il y amalgame entre plus puissant, meilleur et plus fort; à présent, le terme
“plus fort” est mis entre parenthèses, et le lien entre “plus puissant” et “meilleur” s’est d’autant
resserré.
Reste à déterminer ce que l’on veut dire a) en parlant du “meilleur”; b) en affirmant que
le meilleur est le plus puissant. C’est ce qui est fait en 490 a: le meilleur = le plus sage
(phronimôteros); être le plus puissant = commander aux autres et avoir la plus grosse part.
La réfutation socratique porte évidemment sur la seconde égalité. Soit une communauté
ayant des vivres et des boissons à distribuer entre ses membres. C’est le médecin, dans la
mesure où il sait ce qui convient à chaque constitution, qui est le meilleur ou le plus sage pour
opérer selon une loi juste la distribution. D’où la question: que recevra-t-il lui-même ? Doit-il,
en qualité de celui qui commande aux autres pour la distribution, se donner la plus grosse part
(et risquer ainsi de se rendre malade) ou se donner strictement ce qu’exige sa constitution,
comme s’il était n’importe quel autre membre de la communauté ? Si on choisit la seconde
solution, comme conforme à la sagesse, alors il devient impossible de dire, comme Calliclès,
que le meilleur est le puissant au sens où lui revient la plus grosse part. On observera que cette
argumentation socratique se développe sous deux présuppositions: la première est l’abondance,
qui rend possible que chacun reçoive ce qui convient à sa nature; si on suppose la rareté,
l’avantage consistant à recevoir la plus grosse part prend une autre signification; la seconde est
le choix de biens qui ne sont pas cumulables indéfiniment : l’ingestion de nourriture a une limite
naturelle plus ou moins élastique mais qui n’est pas indéfiniment extensible. Donc on peut
invoquer ici une limite déterminante “naturelle”. Mais il existe des biens qui, selon leur mode
d’être ne sont pas soumis à une limite déterminante naturelle, par ex. la monnaie comme
instrument de puissance différée; et ici le désir d’avoir toujours plus rend possible le désir
d’avoir la plus grosse part, même d’ailleurs sans une supposition de rareté.
On observera que, parmi les différents exemples choisis par Socrate, après la nourriture et
la boisson, certains sont manifestement sur le versant de l’ironie (« peut-être le cordonnier doitil circuler avec plus de chaussures et de plus grandes que les autres »), alors que d’autres sont
plutôt du côté d’une règle raisonnée de justice distributive (l’agriculteur intelligent des choses
de la terre et honnête homme… ). La position de Calliclès pourrait recevoir ici une justification
rationnelle limitée, mais solide. Or Calliclès ne s’y arrête pas, car il méprise l’artisan. Ce qui
l’intéresse, c’est la sphère politique et les rapports entre gouvernants et gouvernés..
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On observera d’ailleurs que la démarche de Socrate consiste toujours à prendre la parole
de son interlocuteur au pied de la lettre et à mettre entre parenthèses l’esprit dont elle se réclame
implicitement. C’est ainsi qu’en 489 c, Socrate reconnaît avoir supposé que son interlocuteur
identifiait “le meilleur” et “le plus puissant”. Mais tant que cette identification n’était pas portée
et assumée dans la parole, Socrate s’autorisait à la négliger pour ne considérer que le dit. De
même, au moment où Calliclès affirme que le meilleur (ou le plus puissant) doit avoir la plus
grosse part, Socrate sait ou devine que son interlocuteur se réfère à la sphère politique. Mais
comme l’affirmation est énoncée universellement, c’est en cette qualité d’universelle qu’il faut
l’examiner, et Socrate va en développer diverses applications dans le domaine des métiers, avec
des conséquences qui, on l’a vu, relèvent de l’ironie. Cette oblitération de l’esprit dont se
réclame la parole de l’interlocuteur et le retour à la littéralité sont caractéristiques de la méthode
socratique. Cela montre que le vrai de la parole est dans ce que je dis plutôt que dans ce que je
crois dire, ou qu’il est dans l’échange entre ce que je dis et ce que je crois dire.
Une fois que la pensée de Calliclès est passé de l’implicité à l’explicite, elle se formule
ainsi: les gouvernants doivent recevoir une plus grande part des biens communs que le
gouvernés (cf le passage correspondant de la Rép., 338 c). D’où la question implicite, qui dirige
la suite du développement: les rapports de subordination entre gouvernants et gouvernés sont-ils
au profit des gouvernants ou des gouvernés ?
Mais cette question n’est pas rencontrée de front; Socrate procède par un détour; il
demande à Calliclès si celui qui gouverne (action transitive) est aussi celui qui se gouverne
(action immanente); en apparence, on s’écarte de l’objet du débat, puisque’on passe du plan
politique (qui engage la relation à l’autre) au plan éthique (qui engage la relation à soi); mais il
s’agit plutôt d’un approfondissement: Socrate remonte aux réquisitions de la position de
Calliclès; quelle est la manière de vivre pour celui qui pense que les rapports politiques sont à
l’avantage des gouvernants ? Son projet de vie doit consister à développer en lui le plus grand
nombre possible de désirs et à chercher à les satisfaire, à la faveur des prérogatives du pouvoir ;
le mode de rapport à l’autre est pré-déterminé dans le mode de rapport à soi. On peut aussi
rappeler qu’une grande analogie unit, dans la Rép. les fonctions de la cité et les possibilités
d’être de l’homme comme individu. Les archontes gouvernent dans la cité comme la partie
hégémonique de l’âme gouverne l’âme individuelle; et ce qui désigne d’abord un homme pour
la fonction d’archonte, c’est l’aptitude de l’âme à se gouverner elle-même.
Le passage où s’affrontent la vie socratique et la vie que recommande Calliclès pose au
moins deux questions. La première concerne leur temporalité respective; la seconde concerne
l’horizon mythique dans lequel s’inscrit la réponse socratique: pourquoi le mythe (et l’opinion
droite qui l’accompagne) se substitue-t-il à l’argumentation dialectique et au savoir ?
De la position du désir (epithumia), Socrate dit qu’ « elle laisse tout fuir par aveuglement
et par oubli » (493 c). Cette formule montre que l’epithumia doit être analysée dans la
perspective de sa temporalité. Cette temporalité est caractérisée par l’oubli, c'est-à-dire par le
défaut, la défaillance du moment rétentionnel de la temporalité. H. Maldiney a souligné, dans
des travaux de psycho-pathologie phénoménologique, que les trois “ek-stases” de la temporalité
sont étroitement solidaires, chacune étant le lieu et le lien d’articulation des deux autres; et ainsi
si l’une est en défaut, toutes le sont, et toute la temporalisation est en échec. Ainsi, quand la
rétention est en échec, l’existence « est toute en protentions; elle déborde toujours d’avance un
présent que jamais elle n’aborde. La perturbation du moi s’y marque par ceci: bien plutôt qu’il
ne déborde lui-même le présent vers le futur, le moi est attiré, happé par un futur sans attente ni
projet, forcé par lui » (Pulsion et présence). D’où aussi le défaut de présence, à soi aussi bien
qu’à l’autre; le désir au sens de Calliclès ne rencontre pas l’autre dans une dimension d’altérité
qui l’établirait comme le répondant possible d’une situation parlante. Désir sans parole..
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A l’effacement du moment rétentionnel, Platon répond par une prééminence du moment
rétentionnel: l’anamnèse, la réminiscence; cette prééminence constitue peut-être elle aussi une
rupture du lien d’articulation des extases du temps; pour des motifs qui sont l’inverse de ceux
que nous venons de considérer en examinant la position du désir, cette rupture aboutit au même
résultat, la mise hors jeu de la présence à soi et à l’autre de l’existant. Si cela est vrai, que
l’existence de Calliclès soit celle d’un pluvier n’exclurait pas que celle de Socrate soit celle …
d’une pierre (« il faudrait appeler heureux les pierres et les morts »).
Cette analyse se confirme si l’on examine la conception platonicienne du temps. Cette
conception s’inscrit dans un horizon où s’opposent deux grandes positions: celle qui défend le
mobilisme universel et celle qui défend l’immobilité du tout. Le mobilisme (qui pourrait être
considéré comme le fondement cosmologique du choix existentiel de Calliclès. identifie être et
apparaître. Il n’ya pas, dans une telle perspective, d’être éidétique identique à soi, qui soustendrait ses manifestations multiples, tout en les transcendant et se dérobant lui-même à la
présence; il n’y a pas non plus de qualité sensible identique à soi en arrière de la multiplicité des
sensations qui la découvrent; l’être n’est rien d’autre qu’apparaître; l’apparaître est le premier et
dernier mot de l’être. Mais cette tentative de soustraire l’être à toute transcendance, de le rendre
intégralement à l’apparaître aboutit à la ruine de l’être et à la ruine du présent. Si tout se meut,
rien n’est déterminable comme tel plutôt que non tel; et le flux du tout entraîne avec soi le
présent qui n’a plus assez de présence à soi pour être le présent et pour être le lieu d’une parole
capable de vérité. La parole est vouée à une impropriété définitive, elle est toujours en défaut
par rapport à ce qu’elle devrait être pour s’accorder à ce qui se montre; l’être est sans fond et la
parole est sans fondement et sans raison.
Contre la pensée mobiliste, Platon veut restituer à l’être sa densité et au présent sa
présence à soi. mais il ne le peut qu’en dérobant au présent sa temporalité. C’est ce que montre
le Timée (38 a): « Tout cela, ce sont des divisions du temps et les termes “il était”, “il sera”
désignent dans le temps des modalités, effets du devenir; et c’est évidemment sans y penser que
nous les appliquons à la réalité éternelle, improprement. Nous disons bien, en effet, qu’elle
“était”, “est” et “sera”, mais c’est seulement “elle est” qui, à parler vrai, lui convient; quant aux
termes “était” et “sera”, c’est à propos du devenir se déroulant dans le temps qu’il sied de les
dire ». On voit que Platon oppose ici le “est” qui a statut de présent éternel et le “était” et “sera”
qu’il faut réserver à la réalité temporelle; ainsi l’opposition du présent et du non-présent
recouvre en quelque sorte l’opposition de l’éternel et du temporel; le présent en tant qu’éternel
est assuré dans sa présence à soi, mais le revers de cette assurance, c’est une insurmontable
transcendance de l’être à ses manifestations: l’être et l’apparaître ne peuvent pas se rejoindre
l’un l’autre et l’être est absent dans lsa manifestation. Et le pendant existentiel d’une telle
compréhension de l’être, c’est peut-être l’évasion du Théétète: d’ici-bas vers là-haut s’évader au
plus vite…
D’un côté un présent soustrait à la plénitude de la présence par l’excès de fluence:
l’existence du pluvier; de l’autre un présent soustrait à la présence par sa captation dans
l’éternel: l’existence de la pierre. Nonobstant leur opposition, les deux genres de vie ont peutêtre une difficulté commune à investir la présence, soit par excès protentionnel, soit par excès
rétentionnel.
Considérons la façon dont Socrate élabore l’opposition entre les deux genres de vie. On
soulignera d’abord le style de chacune de ces vies ; ensuite la façon dont Socrate formule sa
critique, c'est-à-dire en faisant appel à l’esprit de la poésie et de la religion
La vie heureuse, selon Calliclès, consiste à donner à ses désirs toute l’ampleur, toute
l’intensité possibles et à avoir le pouvoir de les satisfaire, sans reculer devant l’injustice. La vie
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heureuse, selon Socrate, est une vie réglée, une vie ordonnée qui est contente de ce qu’elle a et
qui s’en satisfait.
Ces deux vies sont absolument opposées : ce qui pour Calliclès est la vie est pour Socrate
la mort ; ce qui pour Socrate est la vie est pour Calliclès la mort. Pour chacun la vie de l’autre
est une vie dans la mort. Il s’agit de savoir où est la mort, où est la vie.
Pour Socrate, la vie dans la mort, c’est la vie qui est soumise au corps, cc'est-à-dire à
l'instance de l’âme où se rassemblent les désirs, et ce qui caractérise cette vie (une vie dans
l’agitation), c’est qu’elle ne « retient » rien,, et cela en vertu de son essence même, « à cause de
son absence de foi et de sa capacité d’oubli »
Apistia = l’absence de foi, le manque de sérieux, l’impuissance à être convaincu ; ce qui
convainc, ce qui arrête l’âme dans un jugement stable, c’est la vérité ; est dans l’apistia celui qui
n’a pas le souci de la vérité, qui prend les opinions comme elles viennent, sans souci de
cohérence ou d’unité (sans le souci de les arrêter dans un aitias logismos)
Lèthè = l’oubli ; la vie selon Calliclès est une vie sans mémoire,
- sans la mémoire qui est nécessaire à la cohérence de la pensée (Socrate dit à Calliclès :
tu me reproches de dire toujours la même chose, mais toi, tu ne dis jamais la même chose, tu
oubles quand tu parles ce que tu as dit juste avant ;
- sans la mémoire qui est nécessaire à l’ouverture d’un véritable dialogue, d’un champ de
présence, à l’autre et à soi (pour paraphraser Augustin, on pourrait dire qu’un dialogue n’est
possible que là ou se nouent la présence du passé, la présence du présent et la présence du
futur ; quand fait défaut la présence du passé, l’espace dialogique se défait
- sans la mémoire nécessaire à l’édification d’une expérience et d’une prudence ou d’une
sagesse,
- sans la réminiscence des idées, sans la compréhension que la vraie vie est ailleurs que
dans le « monde »,
Et cette situation, ce quadruple oubli conduit au désir et son insatiabilité : il demande au
monde ce que le monde ne peut pas donner, d’où sa fuite en avant.
Par contraste, là où épithumia oublie, Erôs se souvient, il se souvient que, dans le désir
d’un beau corps, ce qui est désiré, d’un désir qui est Erôs plutôt qu’epithumia, c’est le beau.
Erôs se souvient que la beauté de ce beau corps n’est ce qu’elle est que de participer de l’idée du
beau (donc d’une grandeur qui n’est pas du monde)
Se souvenir, c’est se souvenir que la vraie vie n’est pas tout à fait « du monde ». Pour
Calliclès, cela signifie la mort.
Socrate ne construit pas une argumentation dialectique, il fait appel à une conviction qui
plonge dans un fond mythique et religieux d’origine orphique ou pythagoricienne. Situation
analogue dans le Phédon, dont toute la première partie développe une croyance orphique et en
particulier l’espérance que l’âme, après la mort, sera auprès de ce qu’elle a toute la vie désiré,
c'est-à-dire la vérité. Dans les deux cas, la pensée se tient en marge de l’autonomie
philosophique, mais avec la conviction que le religieux n’est pas une grandeur étrangère à la
philosophie, qui y trouve, au contraire, son assise et son accomplissement.
Le dialogue tourne donc court et Calliclès se tait. Mais il ne s’agit pas d’une impasse pure
et simple. Le dialogue puis le non dialogue de Calliclès et de Socrate mettent à nu la décision à
partir de laquelle la philosophie est possible ou impossible ; et ce que l’on voit, c’est qu’en
dernier ressort il ne peut pas y avoir d’agora philosophique où pourraient se rencontrer et
s’expliquer la décision qui rend la philosophie possible et celle qui la rend impossible ; cette
agora, Socrate la cherche dans le mythe, auquel répond le silence de Calliclès.
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