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Gorgias de Platon (Extraits 
choisis)

L'ensemble du dialogue traduit par Emile Chambry se trouve en ligne ici. 

La rhétorique comme art de produire la persuasion. 
SOCRATE : (...) Gorgias, dis-nous toi-même quel est l’art dont tu es maître et quel nom 
il faut te donner. 
GORGIAS : Mon art est la rhétorique.  
S. : Il faut donc t'appeler orateur (rhetor). (...) 
Eh bien donc, puisque tu prétends être savant dans l'art de la rhétorique et capable de 
former des orateurs, dis-moi quel est l'objet particulier de la rhétorique. Par exemple, 
l'art du tisserand a pour objet la confection des habits, n'est-il pas vrai ?  
G. : Oui. 
S. : Et la musique la composition des chants ?  
G. : Oui.  
S. : Par Héra, Gorgias, j'admire tes réponses : on n'en saurait faire de plus courtes.  
G. : Je crois en effet, Socrate, que je ne m'en acquitte pas mal.  
S. : C’est juste. Réponds-moi donc de la même façon sur la rhétorique. De quel objet 
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particulier est-elle la science ? 
G. : Des discours. 
S. : De quels discours, Gorgias ? Est-ce de ceux qui indiquent aux malades le régime 
qu’ils doivent suivre pour se rétablir ? 
G. : Non. 
S. : La rhétorique n’a donc pas pour objet tous les discours ? 
G. : Assurément non. 
S. : Cependant elle rend capable de parler. 
G. : Oui. 
S. : Et par conséquent aussi de penser sur les choses dont elle apprend à parler ? 
G. : Cela va de soi. 
S. : Mais la médecine, dont nous parlions tout à l’heure, ne met-elle pas en état de 
penser et de parler sur les malades ? 
G. : Nécessairement. 
S. : Par conséquent la médecine aussi, à ce qu’il paraît, a pour objet les discours. 
G. : Oui. 
S. : Ceux qui concernent les maladies ? 
G. : Précisément. 
S. : La gymnastique aussi a pour objet les discours relatifs à la bonne et à la mauvaise 
disposition des corps ? 
G. : Assurément. 
S. : Et il en est de même, Gorgias, des autres arts : chacun d’eux a pour objet les 
discours relatifs à la chose sur laquelle il s’exerce. 
G. : Évidemment. 
S. : Pourquoi donc n’appliques-tu pas le nom de rhétorique aux autres arts qui ont aussi 
pour objet les discours, puisque tu appelles rhétorique l’art qui se rapporte aux discours 
? 
G. : C’est que, Socrate, dans les autres arts, c’est à des travaux manuels et à des actes du 
même genre que se rapportent presque toutes les connaissances de l’artiste,tandis que 
la rhétorique ne comporte aucun travail des mains et que tous ses actes et tous ses 
effets sont produits par des discours. Voilà pourquoi je prétends que la rhétorique a 
pour objet les discours, et je soutiens que ma définition est exacte. 
(...) 
S. : Allons maintenant, c’est à toi d’achever la réponse à ma question. Puisque la 
rhétorique est un de ces arts qui relèvent surtout du discours et qu’il y en a d’autres 
dans le même cas, tâche d’expliquer à quoi se rapporte cette rhétorique qui agit par la 
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parole. Si, par exemple, on me demandait à propos d’un quelconque de ces arts que je 
viens de nommer : « Qu’est-ce que l’arithmétique, Socrate ? » je répondrais, comme tu 
l’as fait tout à l’heure, que c’est un des arts qui s’exercent par la parole. Et si l’on me 
demandait en outre : « Par rapport à quoi ? », je répondrais : par rapport au pair et à 
l’impair et aux chiffres où l’un et l’autre peut monter. Pareillement, si l’on me 
demandait : « À quel art donnes-tu le nom de calcul ? » je répondrais que le calcul aussi 
est un des arts qui s’exercent uniquement par la parole, et, si l’on me demandait en 
outre : « Par rapport à quoi ? » je répondrais comme les rédacteurs des décrets dans 
l’assemblée du peuple : « Pour tout le reste », le calcul est comme l’arithmétique, 
puisqu’il a rapport aux mêmes choses, le pair et l’impair ; mais le calcul en diffère en un 
point, c’est qu’il considère les valeurs numériques du pair et de l’impair, non seulement 
en elles-mêmes, mais encore dans leurs relations l’une avec l’autre. Et si l’on 
m’interrogeait sur l’astronomie, je dirais qu’elle aussi réalise son objet uniquement par 
la parole, et si l’on ajoutait : « Mais ces discours de l’astronomie, Socrate, à quoi se 
rapportent-ils ? » je répondrais que c’est au cours des astres, du soleil et de la lune et à 
leurs vitesses relatives.  
G. : Et ce serait bien répondu, Socrate. 
S. : Eh bien, maintenant, Gorgias, à ton tour. La rhétorique est justement un des arts 
qui accomplissent et achèvent leur tâche uniquement au moyen de discours, n’est-il pas 
vrai ? 
G. : C’est vrai. 
S. : Dis-moi donc à présent sur quoi portent ces discours. Quelle est, entre toutes les 
choses de ce monde, celle dont traitent ces discours propres à la rhétorique ? 
G. : Ce sont les plus grandes de toutes les affaires humaines, Socrate, et les meilleures. 
S. : (...) Dis-nous quelle est cette chose que tu prétends être pour les hommes le plus 
grand des biens et que tu te vantes de produire. 
G. : C’est celle qui est réellement le bien suprême, Socrate, qui fait que les hommes 
sont libres eux-mêmes et en même temps qu’ils commandent aux autres dans leurs 
cités respectives. 
S. : Que veux-tu donc dire par là ? 
G. : Je veux dire le pouvoir de persuader par ses discours les juges au tribunal, les 
sénateurs dans le Conseil, les citoyens dans l’assemblée du peuple et dans toute 
autre réunion qui soit une réunion de citoyens. Avec ce pouvoir, tu feras ton esclave 
du médecin, ton esclave du pédotribe, et, quant au fameux financier, on reconnaîtra que 
ce n’est pas pour lui qu’il amasse de l’argent, mais pour autrui, pour toi qui sais parler 
et persuader les foules. 
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S. : À présent, Gorgias, il me paraît que tu as montré d’aussi près que possible quelle est 
pour toi la rhétorique, et, si je comprends bien, ton idée est que la rhétorique est 
l’ouvrière de la persuasion et que tous ses efforts et sa tâche essentielle se réduisent à 
cela. Pourrais-tu en effet soutenir que son pouvoir aille plus loin que de produire la 
persuasion dans l’âme des auditeurs ? 
G. : Nullement, Socrate, et tu me parais l’avoir bien définie, car telle est bien sa tâche 
essentielle. 
(...) 
S. : Cette persuasion dont tu parles, qui vient de la rhétorique, qu’est-elle au juste 
et sur quoi porte-t-elle ? Je t’avoue que je ne le vois pas bien nettement, bien que je 
soupçonne ce que tu penses et de sa nature et de son objet ; mais je ne t’en demanderai 
pas moins quelle est, à ton jugement, cette persuasion produite par la rhétorique et à 
quels objets tu crois qu’elle s’applique. Quelle raison me pousse, alors que je devine ta 
pensée, à t’interroger, au lieu de l’exposer moi-même ? Ce n’est pas à cause de toi que 
je le fais ; c’est en vue de notre discours, afin qu’il progresse de manière à nous faire 
voir sous le jour le plus clair l’objet dont nous discutons. Vois donc si je n’ai pas raison 
de t’interroger encore. Si, par exemple, je t’avais demandé dans quelle classe de 
peintres est Zeuxis et que tu m’eusses répondu que c’est un peintre d’êtres animés, 
n’aurais-je pas été en droit de te demander quels êtres animés il peint ? N’est-ce pas 
vrai ? 
G. : Si. 
S. : Et cela, parce qu’il y a d’autres peintres qui peignent une foule d’autres figures 
animées que les siennes. 
G. : Oui. 
(...) 
S. : Eh bien, à propos de la rhétorique, dis-moi, crois-tu qu’elle soit seule à créer la 
persuasion ou si d’autres arts la produisent également ? Je m’explique. Quand on 
enseigne une chose, quelle qu’elle soit, persuade-t-on ce qu’on enseigne, oui ou non ? 
G. Oui, Socrate, on le persuade très certainement. 
S. : Revenons maintenant aux arts dont nous parlions tout à l’heure. L’arithmétique ne 
nous enseigne-t-elle pas ce qui se rapporte au nombre, ainsi que l’arithméticien ? 
G. : Certainement. 
S. : Donc elle persuade aussi. 
G. : Oui. 
S. : C’est donc aussi une ouvrière de persuasion que l’arithmétique ? 
G. : Évidemment. 
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S. : Par conséquent, si l’on nous demande de quelle persuasion et à quoi elle s’applique, 
nous répondrons, je pense, d’une persuasion qui enseigne la grandeur du nombre, soit 
pair, soit impair. De même pour les autres arts que nous avons mentionnés tout à 
l’heure, nous pourrions montrer qu’ils produisent la persuasion, quel genre de 
persuasion et à propos de quoi. N’est-ce pas vrai ? 
G. : Si. 
S. : Par conséquent la rhétorique n’est pas la seule ouvrière de persuasion. 
G. : Tu dis vrai.  
S. : Puis donc qu’elle n’est pas la seule à produire cet effet et que d’autres arts en font 
autant, nous sommes en droit, comme à propos du peintre, de demander encore à notre 
interlocuteur de quelle persuasion la rhétorique est l’art et à quoi s’applique cette 
persuasion. Ne trouves-tu pas cette nouvelle question justifiée ? 
G. : Si. 
S. : Réponds-moi donc, Gorgias, puisque tu es de mon avis. 
G. : Je dis, Socrate, que cette persuasion est celle qui se produit dans les tribunaux et 
dans les autres assemblées,ainsi que je l’indiquais tout à l’heure, et qu’elle a pour 
objet le juste et l’injuste. 
S. : Je soupçonnais bien moi-même, Gorgias, que c’était cette persuasion et ces objets 
que tu avais en vue. Mais pour que tu ne sois pas surpris si dans un instant je te pose 
encore une question semblable sur un point qui paraît clair et sur lequel je veux 
néanmoins t’interroger,je te répète qu’en te questionnant je n’ai d’autre but que de 
faire progresser régulièrement la discussion et que je ne vise point ta personne. Il ne 
faut pas que nous prenions l’habitude, sous prétexte que nous nous devinons, 
d’anticiper précipitamment nos pensées mutuelles, et il faut que toi-même tu fasses ta 
partie à ta manière et suivant ton idée. 
G. : Ta méthode, Socrate, me paraît excellente.

La puissance de la rhétorique selon Gorgias
S. :  Alors continuons et examinons encore ceci. Y a-t-il quelque chose que tu appelles 
savoir ? 
G. : Oui.  
S. : Et quelque chose que tu appelles croire ?  
G. : Certainement.  
S. : Te semble-t-il que savoir et croire, la science et la croyance, soient choses 
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identiques et différentes ?  
G. : Pour moi, Socrate, je les tiens pour différentes.  
S. : Tu as raison, et je vais t’en donner la preuve. Si l’on te demandait : « Y a-t-il, 
Gorgias, une croyance fausse et une vraie ? » tu dirais oui, je suppose.  
G. : Oui. 
S. : Mais y a-t-il de même une science fausse et une vraie ?  
G. : Pas du tout.  
S. : Il est donc évident que savoir et croire ne sont pas la même chose.  
G. : C’est juste.  
S. : Cependant ceux qui croient sont persuadés aussi bien que ceux qui savent.  
G.  : C’est vrai.  
S. : Alors veux-tu que nous admettions deux sortes de persuasion, l’une qui produit la 
croyance sans la science, et l’autre qui produit la science ? 
G. Parfaitement. 
S. : De ces deux persuasions, quelle est celle que la rhétorique opère dans les tribunaux 
et les autres assemblées relativement au juste et à l’injuste ? Est-ce celle d’où naît la 
croyance sans la science ou celle qui engendre la science ? 
G. : Il est bien évident, Socrate, que c’est celle d’où naît la croyance. 
S. : La rhétorique est donc, à ce qu’il paraît, l’ouvrière de la persuasion qui fait croire, 
non de celle qui fait savoir relativement au juste et à l’injuste ? 
G. : Oui. 
(...) 
S. : Allons maintenant, examinons la portée de nos opinions sur la rhétorique, car, pour 
moi, je n’arrive pas encore à préciser ce que j’en pense. Lorsque la cité convoque une 
assemblée pour choisir des médecins, des constructeurs de navires ou quelque autre 
espèce d’artisans, ce n’est pas, n’est-ce pas, l’homme habile à parler que l’on consultera 
; car il est clair que, dans chacun de ces choix, c’est l’homme de métier le plus habile 
qu’il faut prendre. Ce n’est pas lui non plus que l’on consultera, s’il s’agit de construire 
des remparts ou d’installer des ports ou des arsenaux, mais bien les architectes. De 
même encore, quand on délibérera sur le choix des généraux, l’ordre de bataille d’une 
armée, l’enlèvement d’une place forte, c’est aux experts dans l’art militaire qu’on 
demandera conseil, et non aux experts dans la parole. Qu’en penses-tu, Gorgias ? 
Puisque tu déclares que tu es toi-même orateur et que tu es capable de former des 
orateurs, il est juste que tu nous renseignes sur ce qui concerne ton art. Sois persuadé 
qu’en ce moment moi-même je défends tes intérêts. Peut-être en effet y a-t-il ici, parmi 
les assistants, des gens qui désirent devenir tes disciples. Je devine qu’il y en a, et même 
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beaucoup, mais qui peut-être n’osent pas t’interroger. Figure-toi donc, lorsque jete 
questionne, qu’ils te posent la même question que moi : « Que gagnerons-nous, 
Gorgias, si nous suivons tes leçons ? Sur quelles affaires serons-nous capables de 
conseiller la cité ? Sera-ce uniquement sur le juste et l’injuste ou aussi sur les sujets 
mentionnés tout à l’heure par Socrate ? » Essaye donc de leur répondre.  
(...)

G. : Que dirais-tu, si tu savais tout, si tu savais qu’elle embrasse pour ainsi dire en elle-
même toutes les puissances. Je vais t’en donner une preuve frappante. J’ai souvent 
accompagné mon frère et d’autres médecins chez quelqu’un de leurs malades qui 
refusait de boire une potion ou de se laisser amputer ou cautériser par le médecin. Or 
tandis que celui-ci n’arrivait pas à les persuader, je l’ai fait, moi, sans autre art que la 
rhétorique. Qu’un orateur et un médecin se rendent dans la ville que tu voudras, s’il 
faut discuter dans l’assemblée du peuple ou dans quelque autre réunion pour décider 
lequel des deux doit être élu comme médecin, j’affirme que le médecin ne comptera 
pour rien et que l’orateur sera préféré, s’il le veut. Et quel que soit l’artisan avec lequel 
il sera en concurrence, l’orateur se fera choisir préférablement à tout autre ; car il n’est 
pas de sujet sur lequel l’homme habile à parler ne parle devant la foule d’une manière 
plus persuasive que n’importe quel artisan. Telle est la puissance et la nature de la 
rhétorique. 
Toutefois, Socrate, il faut user de la rhétorique comme de tous les autres arts de 
combat. Ceux-ci en effet ne doivent pas s’employer contre tout le monde 
indifféremment, et parce qu’on a appris le pugilat, le pancrace, l’escrime avec des armes 
véritables, de manière à s’assurer la supériorité sur ses amis et ses ennemis, ce n’est pas 
une raison pour battre ses amis, les transpercer et les tuer. Ce n’est pas une raison non 
plus, par Zeus, parce qu’un homme qui a fréquenté la palestre et qui est devenu robuste 
et habile à boxer aura ensuite frappé son père et sa mère ou tout autre parent ou ami, ce 
n’est pas, dis-je, une raison pour prendre en aversion et chasser de la cité les pédotribes 
et ceux qui montrent à combattre avec des armes : car si ces maîtres ont transmis leur 
art à leurs élèves, c’est pour en user avec justice contre les ennemis et les malfaiteurs, 
c’est pour se défendre, et non pour attaquer. Mais il arrive que les élèves, prenant le 
contrepied, se servent de leur force et de leur art contre la justice. Ce ne sont donc pas 
les maîtres qui sont méchants et ce n’est point l’art non plus qui est responsable de ces 
écarts et qui est méchant, c’est, à mon avis, ceux qui en abusent. 
On doit porter le même jugement de la rhétorique. Sans doute l’orateur est capable de 
parler contre tous et sur toute chose de manière à persuader la foule mieux que 
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personne, sur presque tous les sujets qu’il veut ; mais il n’est pas plus autorisé pour cela 
à dépouiller de leur réputation les médecins ni les autres artisans, sous prétexte qu’il 
pourrait le faire ; au contraire, on doit user de la rhétorique avec justice comme de tout 
autre genre de combat. Mais si quelqu’un qui s’est formé à l’art oratoire, abuse ensuite 
de sa puissance et de son art pour faire le mal, ce n’est pas le maître, à mon avis, qu’il 
faut haïr et chasser des villes ; car c’est en vue d’un bon usage qu’il a transmis son 
savoir à son élève, mais celui-ci en fait un usage tout opposé. C’est donc celui qui en 
use mal qui mérite la réprobation, l’exil et la mort, mais non le maître. 

La critique de la rhétorique par Socrate
S. : Eh bien, Gorgias, je crois que c’est une pratique qui n’a rien d’un art, mais qui 
demande un esprit sagace, viril et naturellement apte au commerce des hommes. Le 
fond de cette pratique est pour moi la flatterie. Elle me paraît comprendre plusieurs 
parties ; la cuisine en est une. Celle-ci passe pour être un art ; mais, à mon sens, elle 
n’en est pas un ; c’est un empirisme et une routine. Parmi les parties de la flatterie, je 
compte aussi la rhétorique, la toilette et la sophistique. Il y en a quatre, qui se 
rapportent à quatre objets. 
Si maintenant Polos veut m’interroger, qu’il le fasse ; car je ne lui ai pas encore 
expliqué quelle partiede la flatterie est, selon moi, la rhétorique. Il ne s’est pas aperçu 
que je ne lui avais pas encore répondu sur ce point, et il persiste à me demander si je ne 
la trouve pas belle. Mais moi, je ne lui répondrai pas si je tiens la rhétorique pour belle 
ou laide, avant d’avoir répondu d’abord sur ce qu’elle est ; car ce ne serait pas dans 
l’ordre, Polos. Demande-moi donc, si tu veux le savoir,quelle partie de la flatterie est, à 
mon avis, la rhétorique.

Polos : Soit, je te le demande : dis-moi quelle partie c’est. 
S. : Comprendras-tu ma réponse ? À mon avis, la rhétorique est le simulacre d’une 
partie de la politique.

(...) 
Voyons maintenant si j’arriverai à t’expliquer plus clairement ce que je veux dire. Je dis 
que, comme il y a deux substances, il y a deux arts. L’un se rapporte à l’âme : je 
l’appelle politique. Pour l’autre, qui se rapporte au corps, je ne peux pas lui trouver 
tout de suite un nom unique ; mais dans la culture du corps, qui forme un seul tout, je 
distingue deux parties, la gymnastique et la médecine. De même dans la politique 
je distingue la législation qui correspond à la gymnastique et la justice qui 
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correspond à la médecine. Comme les arts de ces deux groupes se rapportent au 
même objet, ils ont naturellement des rapports entre eux, la médecine avec la 
gymnastique, la justice avec la législation, mais ils ont aussi des différences.  
Il y a donc les quatre arts que j’ai dits, qui veillent au plus grand bien, les uns du corps, 
les autres de l’âme. Or la flatterie, qui s’en est aperçue, non point par une connaissance 
raisonnée, mais par conjecture, s’est divisée elle-même en quatre, puis, se glissant sous 
chacun des arts, elle se fait passer pour celui sous lequel elle s’est glissée. Elle n’a nul 
souci du bien et elle ne cesse d’attirer la folie par l’appât du plaisir ; elle la trompe et 
obtient de la sorte une grande considération. C’est ainsi que la cuisine s’est glissée sous 
la médecine et feint de connaître les aliments les plus salutaires au corps, si bien que, si 
le cuisinier et le médecin devaient disputer devant des enfants ou devant des hommes 
aussi peu raisonnables que les enfants, à qui connaît le mieux, du médecin ou du 
cuisinier, les aliments sains et les mauvais, le médecin n’aurait qu’à mourir de faim. 
Voilà donc ce que j’appelle flatterie et je soutiens qu’une telle pratique est laide, Polos, 
car c’est à toi que s’adresse mon affirmation, parce que cette pratique vise à 
l’agréable et néglige le bien. J’ajoute que ce n’est pas un art, mais une routine, parce 
qu’elle ne peut expliquer la véritable nature des choses dont elle s’occupe ni dire la 
cause de chacune. Pour moi, je ne donne pas le nom d’art à une chose dépourvue 
de raison.  
Ainsi donc, je le répète, la flatterie culinaire s’est recelée sous la médecine, et de même, 
sous la gymnastique, la toilette, chose malfaisante, décevante, basse, indigne d’un 
homme libre, qui emploie pour séduire les formes, les couleurs, le poli, les vêtements et 
qui fait qu’en recherchant une beauté étrangère, on néglige la beauté naturelle que 
donne la gymnastique. Pour être bref, je te dirai dans le langage des géomètres (peut-
être alors me comprendras-tu mieux) que ce que la toilette est à la gymnastique, la 
cuisine l’est à la médecine, ou plutôt que ce que la toilette est à la gymnastique, la 
sophistique l’est à la législation, et que ce que la cuisine est à la médecine, la rhétorique 
l’est à la justice. Telles sont, je le répète, les différences naturelles de ces choses ; mais 
comme elles sont voisines, sophistes et orateurs se confondent pêle-mêle sur le même 
terrain, autour des mêmes sujets, et ne savent pas eux-mêmes quel est au vrai leur 
emploi, et les autres hommes ne le savent pas davantage. De fait, si l’âme ne 
commandait pas au corps et qu’il se gouvernât lui-même, et si l’âme n’examinait pas 
elle-même et ne distinguait pas la cuisine et la médecine, et que le corps seul en jugeât 
en les appréciant sur les plaisirs qui lui en reviendraient, on verrait souvent le chaos 
dont parle Anaxagore, mon cher Polos, (car c’est là une chose que tu connais) : « toutes 
les choses seraient confondues pêle-mêle », et l’on ne distinguerait pas celles qui 
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regardent la médecine, la santé et la cuisine. Tu as donc entendu ce que je crois 
qu’est la rhétorique ; elle correspond pour l’âme à ce qu’est la cuisine pour le 
corps.

Commettre l'injustice sans être sanctionné·e est le pire 
des maux selon Socrate
S. : Je prétends que quiconque est honnête, homme ou femme, est heureux,et 
quiconque est injuste et méchant, malheureux. 
(...)  
Je suis convaincu, moi, que, toi et moi et tous les hommes, nous pensons tous que c’est 
un plus grand mal de commettre l’injustice que de la subir et de n’être pas puni que de 
l’être.

Les objections de Calliclès : 

1. La philosophie est un enfantillage
Calliclès : Voilà la vérité, tu le reconnaîtras, si, laissant de côté la philosophie, tu passes 
à des occupations plus importantes. La philosophie, Socrate, est certainement pleine de 
charme, lorsqu’on s’y adonne modérément dans la jeunesse ; mais si l’on s’y attarde 
plus qu’il ne faut, c’est la ruine qui vous attend. Car, si bien doué qu’on soit, quand on 
continue à philosopher jusqu’à un âge avancé, on reste nécessairement neuf dans tout 
ce qu’il faut savoir, si l’on veut être un honnête homme et se faire une réputation. Et en 
effet on n’entend rien aux lois de l’État et au langage qu’il faut tenir pour traiter avec 
les hommes dans les rapports privés et publics ; on n’a aucune expérience des plaisirs et 
des passions, enun mot, des caractères des hommes. Aussi lorsqu’on se mêle de quelque 
affaire privée ou publique, on prête à rire, de même que les hommes politiques, 
j’imagine, lorsqu’ils se mêlent à vos entretiens et à vos disputes, se couvrent eux aussi 
de ridicule. 
Il arrive alors, comme dit Euripide que : « Chacun brille et se porte à l’art où il se surpasse 
lui-même et il y consacre la meilleure partie du jour. » Mais celui où l’on est médiocre, on 
l’évite et on le critique, tandis qu’on vante l’autre, par amour-propre, croyant par là se 
louer soi-même. Mais, à mon avis, le mieux est de prendre connaissance des deux. Il est 
beau d’étudier la philosophie dans la mesure où elle sert à l’instruction et il n’y a pas de 
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honte pour un jeune garçon à philosopher ; mais, lorsqu’on continue à philosopher 
dans un âge avancé, la chose devient ridicule, Socrate, et, pour ma part, j’éprouve à 
l’égard de ceux qui cultivent la philosophie un sentiment très voisin de celui que 
m’inspirent les gens qui balbutient et font les enfants. Quand je vois un petit enfant, à 
qui cela convient encore, balbutier et jouer, cela m’amuse et me paraît charmant, digne 
d’un homme libre et séant à cet âge, tandis que, si j’entends un bambin causer avec 
netteté, cela me paraît choquant, me blesse l’oreille et j’y vois quelque chose de servile. 
Mais si c’est un homme fait qu’on entend ainsi balbutier et qu’on voit jouer, cela semble 
ridicule, indigne d’un homme, et mérite le fouet.  
C’est juste le même sentiment que j’éprouve à l’égard de ceux qui s’adonnent à la 
philosophie. J’aime la philosophie chez un adolescent, cela me paraît séantet dénote à 
mes yeux un homme libre. Celui qui la néglige me paraît au contraire avoir une âme 
basse, quine se croira jamais capable d’une action belle et généreuse. Mais quand je vois 
un homme déjà vieux qui philosophe encore et ne renonce pas à cette étude, je tiens, 
Socrate, qu’il mérite le fouet. Comme je le disais tout à l’heure, un tel homme, si 
parfaitement doué qu’il soit, se condamne à n’être plus un homme, en fuyant le cœur 
de la cité et les assemblées où, comme dit le poète (Homère), les hommes se 
distinguent, et passant toute sa vie dans la retraite à chuchoter dans un coin avec trois 
ou quatre jeunes garçons, sans que jamais il sorte de sa bouche aucun discours libre, 
grand et généreux. 

Pour moi, Socrate, je suis fort bien disposé pour toi, et il me semble que ta présence 
éveille en moi les mêmes sentiments que Zéthos éprouvait à l’égard d’Amphion, chez 
Euripide, que je viens justement de citer. J’ai envie de te donner des conseils pareils à 
ceux que Zéthos adressait à son frère et de te dire que tu négliges, Socrate, ce qui 
devrait t’occuper, « que tu déformes ton naturel si généreux par un déguisement 
puéril, que, dans les délibérations relatives à la justice, tu ne saurais apporter une juste 
parole, ni saisir le vraisemblable et le persuasif, ni donner un conseil généreux ». Et 
cependant, mon cher Socrate, – ne te fâche pas contre moi : c’est l’amitié que j’ai pour 
toi qui me fait parler –, ne te paraît-il pas honteux d’être dans l’état où je te vois, toi et 
tous ceux qui poussent toujours plus loin leur étude de la philosophie ? En ce moment 
même, si l’on t’arrêtait, toi ou tout autre de tes pareils, et si l’on te traînait en prison, 
en t’accusant d’un crime que tu n’aurais pas commis, tu sais bien que tu serais fort 
embarrassé de ta personne, que tu perdrais la tête et resterais bouche bée sans savoir 
que dire, et que, lorsque tu serais monté au tribunal, quelque vil et méprisable que fût 
ton accusateur, tu serais mis à mort, s’il lui plaisait de réclamer cette peine. Or qu’y a-t-
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il de sage, Socrate, dans un art qui « prenant un homme bien doué le rend pire », 
impuissant à se défendre et à sauver des plus grands dangers, soit lui-même, soit tout 
autre, qui l’expose à être dépouillé de tous ses biens par ses ennemis et à vivre 
absolument sans honneur dans sa patrie ? Un tel homme, si l’on peut user de cette 
expression un peu rude, on a le droit de le souffleter impunément. Crois-moi donc, mon 
bon ami, renonce à tes arguties, cultive la belle science des affaires, exerce-toi à 
ce qui te donnera la réputation d’un habile homme ; « laisse à d’autres ces 
gentillesses », de quelque nom, radotages ou niaiseries, qu’il faille les appeler, « qui te 
réduiront à habiter une maison vide. Prends pour modèle non pas des gens qui ergotent 
sur ces bagatelles, mais ceux qui ont du bien, de la réputation et mille autres avantages. 
» 

2. Redéfinition de la vertu
Calliclès : Comment en effet un homme pourrait-il être heureux, s’il est esclave de 
quelqu’un. Mais voici ce qui est beau et juste suivant la nature, je te le dis en toute 
franchise, c’est que, pour bien vivre, il faut laisser prendre à ses passions tout 
l’accroissement possible, au lieu de les réprimer, et,quand elles ont atteint toute leur 
force, être capable de leur donner satisfaction par son courage et son intelligence et de 
remplir tous ses désirs à mesure qu’ils éclosent. Mais cela n’est pas, je suppose, à la 
portée du vulgaire. De là vient qu’il décrie les gens qui en sont capables, parce qu’il a 
honte de lui-même et veut cacher sa propre impuissance. Il dit que l’intempérance est 
une chose laide, essayant par là d’asservir ceux qui sont mieux doués par la nature, et, 
ne pouvant lui-même fournir à ses passions de quoi les contenter, il fait l’éloge de la 
tempérance et de la justice à cause de sa propre lâcheté. Car pour ceux qui ont eu la 
chance de naître fils de roi, ou que la nature a faits capables de conquérir un 
commandement, une tyrannie, une souveraineté, peut-il y avoir véritablement quelque 
chose de plus honteux et de plus funeste que la tempérance ? Tandis qu’il leur est 
loisible de jouir des biens de la vie sans que personne les en empêche, ils 
s’imposeraient eux-mêmes pour maîtres la loi, les propos, les censures de la foule ! Et 
comment ne seraient-ils pas malheureux du fait de cette prétendue beauté de la justice 
et de la tempérance, puisqu’ils ne pourraient rien donner de plus à leurs amis qu’à leurs 
ennemis, et cela, quand ils sont les maîtres de leur propre cité ? La vérité, que tu 
prétends chercher, Socrate, la voici : le luxe, l’incontinence et la liberté, quand 
ils sont soutenus par la force constituent la vertu et le bonheur ; le reste, toutes 
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ces belles idées, ces conventions contraires à la nature, ne sont que niaiseries et 
néant.


