Dans son dialogue intitulé Gorgias, Platon imagine un personnage du nom
de « Calliclès ». Calliclès représente tout ce que Platon déteste. Non
seulement, il est professeur de rhétorique et il apprend à ses élèves l'art
d'avoir toujours raison mais en plus il méprise la vérité et la moralité.
Dans un passage du dialogue resté célèbre, Calliclès explique ce qu'il
imagine être une vie réussie.
Selon lui, la meilleure vie est celle dans laquelle on cherche à satisfaire
tous ses désirs. Il conseille même de multiplier les désirs au maximum
pour en avoir le plus grand nombre possible et de les rendre aussi
intenses que possible. Son argument de fond semble être le suivant :
puisque les désirs sont la source de nos plaisirs, le plus sûr moyen de se
créer une vie de plaisirs est de satisfaire tous ses désirs et tout le temps.
La position contraire -celle qui consiste à affirmer qu'il ne faut pas
satisfaire tous ses désirs- lui semble parfaitement incompréhensible.
Après tout, pourquoi se priver des plaisirs de la vie ? Comme Calliclès le
dit lui-même : « ce dont je parle, c'est de vivre dans la jouissance,
d'éprouver toutes les formes de désirs et de les assouvir - voilà, c'est cela
la vie heureuse ! »
Il ajoute même que les penseurs qui critiquent les désirs et
recommandent de les limiter ne peuvent être que des faibles et des
hypocrites. Puisqu'ils sont faibles, ils ne sont pas capables de satisfaire
tous leurs désirs. Ils ne sont pas assez intelligents ou pas assez courageux
pour se procurer le pouvoir ou l'argent nécessaire à leurs jouissances.
Cependant, puisqu'ils sont hypocrites, ils cherchent à culpabiliser ceux qui
sont capables de faire ce qu'ils veulent en affirmant que les
désirs sont dangereux et qu'il faut s'en méfier.
***
1) Qui est Calliclès ?
2) Qu'est qu'une vie réussie selon Calliclès ? Pourquoi ?
3) Comment Calliclès explique-t-il que certains penseurs critiquent les
désirs et recommandent de ne pas les satisfaire ?
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