
 

 

 

 

 

I. Analyse de l’antithèse 
 
 Métaphore. Figure d’expression par laquelle on désigne une entité conceptuelle au moyen d’un terme qui, en langue, 

en signifie une autre en vertu d’une analogie entre les deux entités rapprochées et finalement fondues. La métaphore se 

distingue de la similitude ou comparaison par le fait qu’aucun élément formel de comparaison ne s’y trouve présent (Rey). (TLF) 

 Symbole. Figure ou image employée comme signe d’une chose. Depuis que le roi a pris un soleil pour son symbole, et qu’il s’est 

approprié ce bel astre (Bouhours). La faucille est le symbole des moissons, la balance est le symbole de la justice (Marmontel). (Littré) 

 Allégorie. Mode d’expression consistant à représenter une idée abstraite, une notion morale par une image ou un récit 

où souvent (mais non obligatoirement) les éléments représentants correspondent trait pour trait aux éléments de l’idée 

représentée. (TLF) 

  Parabole. Allégorie qui renferme quelque vérité importante. La parabole a deux parties, le corps et l’âme ; le corps est 

le récit de l’histoire qu’on a imaginée ; et l’âme, le sens moral ou mystique, caché sous les paroles ou récit. (Littré) 

 

  Il est question dans ce texte de tempérance. Socrate affirme que la tempérance conduit au bonheur. Calliclès croit, au 

contraire, que c’est l’intempérance qui est la clé du bonheur. 

Pour penser la tempérance, Socrate use de l’image du tonneau. Pourquoi ? Quel rapport y a-t-il entre la vie tempérante 

et un « tonneau sain », entre la vie intempérante et un « tonneau percé » ? Voilà ce qu’il faut résoudre. 

  Qu’est-ce que la tempérance ? - Tempérance. A. Modération, sobriété. Synonyme : mesure, retenue ; antonyme : excès, 

intempérance. B. L’une des quatre vertus cardinales qui règle désirs et passions. C. Modération dans les plaisirs de la table. 

Emprunté au lat. temperantia « modération, mesure, retenue », « sobriété ». 

La tempérance est une attitude de retenue à l’égard des désirs.  

Quel rapport entre la modération et un « tonneau sain », entre l’excès et un « tonneau percé » ? 

Quel rapport entre la retenue, la maîtrise des désirs, et un « tonneau sain », entre l’assouvissement des désirs et un 

« tonneau percé » ? 

Le problème que soulève Socrate est le suivant : quelle conduite devons-nous adopter vis-à-vis des désirs ? devons-nous 

les contrôler ou leur donner libre cours ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Analyse de l’allégorie 

 

III. Plan de l’explication de texte 
 

Introduction 
 (...) L’homme tempérant est comparé à un homme qui possède des tonneaux remplis de denrées liquides. La tempérance, 

la maîtrise des désirs, est comparée à un tonneau sain, l’intempérance à un tonneau percé. Voilà l’équivalence que nous 

devons analyser. L’impulsivité du désir est donc pensée comme l’écoulement d’un liquide hors du tonneau de son corps, 

et la maîtrise de soi comme étanchéité des parois du tonneau. Le désir impétueux serait une sorte de déversement de 

l’âme dans le monde. (...) PROBLÈME : quelle part prend la satisfaction de mes désirs dans mon bonheur ? est-ce la 

satisfaction des désirs qui détermine l’étendue de mon bonheur ? peut-on dire que plus je satisfais mes désirs, plus grand 

est mon bonheur ? le bonheur dépend-il de la satisfaction de tous mes désirs ? (...) PLAN :  

 

 I. La maîtrise des désirs. 
A/ La satisfaction obligatoire des désirs du corps. 

 Le corps, réservoir passif des plaisirs. 

Possesseur des tonneaux (possédant) / tonneaux (possession). - Entre l’âme et le corps, il y a un rapport de propriété. La 

hiérarchie des principes, dans la personne humaine, veut que l’âme enveloppe le corps, qu’elle est plus que le corps. Elle 

le domine. Par ailleurs, le corps est comparé à une chose extérieure, un objet produit par un artisan (un tonnelier). Un 

tonneau se présente généralement comme massif, lourd, imposant, inerte, inamovible, défini par son usage, qui est de 

servir de récipient destiné à conserver un liquide alimentaire. Le corps est assimilé à une outre, vide ou pleine. Dans cette 

image, Socrate évacue la dimension biologique et naturelle du corps, son dynamisme interne, ses multiples interactions 

avec l’extérieur. Le corps est ici passif. Il n’est pas producteur. La vie véritable appartient au maître des tonneaux. Les 

réceptacles alimentaires sont laissés en réserve, dans un lieu à part, à l’abri, dans l’ombre. Ils passent à l’arrière-plan. 

 Définition de la vie sensible : sélective, exigeante, difficile, brève. 

Tonneau (contenant) / denrées liquides (contenu). - Au début de la vie, le corps est envisagé comme un réceptacle vide. Le 

désir provient d’un état de vide. La satisfaction, au contraire, est plénitude (au sens propre et au sens figuré). Vivre, c’est 

tout d’abord emmagasiner, se remplir de choses extérieures, acquérir, puis stocker. Socrate nomme des produits de grand 

 Sens propre (sens premier)                               Sens figuré (sens second) 

1  l’homme possesseur des tonneaux  

2  les nombreux tonneaux  

3  les travaux de collecte pénibles  

4  le déversement des denrées  

5  les denrées rares conservées  

6  les tonneaux étanches (sains)  

7  l’achèvement définitif du remplissage  

8  les tonneaux entièrement remplis  

9  les tonneaux percés  

10  les denrées fuyantes  

11  le remplissage continuel  

12  la vie de pierre  

 « deux genres de vie » (l. 2) 
 « Vie tempérante » (l. 17) Vie intempérante 
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L’allégorie du tonneau percé 
PLATON, Gorgias, 493d-494a. 



prix, des produits nobles, rares. Telle est la définition de la vie sensible. Il y a des besoins nécessaires qui servent à nourrir 

le corps. Cependant, l’âme ne doit chercher à se repaître de tout et n’importe quoi, mais uniquement des meilleurs 

produits. Nous sont appelés à une quête provisoire et limitée, déterminée par le jugement. Le vin, le miel, le lait sont des 

symboles qui disent la qualité, par opposition à la quantité. Loin d’être un homme grossier, le propriétaire des tonneaux 

est un être raffiné. Il a une sensibilité aiguisée. Il jouit peu, mais c’est parce qu’il choisit le plus digne. 

 

B/ La tranquillité, conséquence de la satiété. 

 Le sage assume la contrainte des désirs afin de mieux s’en libérer. 

Temps occupé par le remplissage (travail) / temps libre (liberté). - Curieusement, là encore, la poursuite des plaisirs est 

représentée comme négative : c’est une épreuve. Les désirs paraissent résulter d’une pression du corps sur l’âme. Le 

maître des tonneaux doit répondre à une nécessité physique. L’entretien des tonneaux n’occupe l’esprit qu’un temps. 

Ensuite les tonneaux sont oubliés dans la cave. L’homme est désormais affranchi de ces contraintes. La vie sensitive est 

secondaire. Il faut comprendre que les biens matériels passent après les biens spirituels. La vie sensible conditionne la vie 

de l’intelligence. Le sage maîtrise son temps et les objets qu’il élit. 

 La pratique de la jouissance différée. 

Versement (présent) / puisage (futur). - Le tonneau est une image complexe. Il permet de conserver des produits pour une 

consommation différée. Quand est-ce que l’on jouit des denrées conservées dans la cave ? Dans le tonneau, les liquides 

bonifient. Le vin fermente. On les consomme généralement plus tard, lorsque le temps a fait son effet. On doit distinguer 

deux actions : le déversement et le puisage. Ici, jouir, ce n’est pas verser des plaisirs, comme le croit Calliclès, mais puiser, 

dans son fond propre. C’est là une dimension de la vie sensible que ne connaît pas Calliclès. On comprend que le plaisir 

se goûte aussi longtemps après la dégustation initiale. Socratique déclare que l’homme lorsqu’il repense à ses tonneaux en 

tire un sentiment de tranquillité. Un profond bien continue de durer même à distance du premier contact. L’homme 

comme un gourmet sait entretenir le plaisir dans sa mémoire. 

 

 BILAN PARTIEL. - L’image complexe du tonneau sain définit la maîtrise de soi. Au regard des plaisirs, le corps n’est 

qu’un réceptacle, enjeu, pour l’âme raisonnante, d’une discipline rigoureuse. 

 

 II. La critique de la vie de plaisirs 
A/ L’insatiabilité, maladie de l’âme 

 L’intempérance comme absence de résistance aux mouvements de la nature. 

Tonneau étanche / tonneau troué. - À la fin de la tirade de Socrate, le lien est fait entre l’image du tonneau perméable et 

la situation de l’homme qui ne maîtrise pas ses désirs. L’étanchéité dit le contrôle de soi. Les liquide d’un récipient tendent 

naturellement à en sortir lorsque le fond de celui-ci est en mauvais état. Les désirs possèdent un élan immédiat inhérent 

à leur nature. Si l’âme s’y abandonne, elle est entrainée, d’autant plus qu’ils sont nombreux. L’homme tempérant est un 

homme en bonne santé qui sait opposer une force contraire. Celui qui est malade ne peut résister à la puissance des désirs. 

La tempérance, c’est faire barrage à une masse d’eau accumulée, faire obstacle aux mouvements de la nature. Comment 

expliquer la vigueur des désirs ? Ils ne distinguent pas la valeur véritable des corps extérieurs, ils se laissent envoûter par 

leurs reflets apparents. Inintelligents, ils succombent aux séductions du moindre argument. 

 L’intempérance comme remplacement des plaisirs par des désirs. 

Fuite = déversement. - La définition de l’intempérance suit celle de la tempérance. L’une est le négatif de l’autre, comme 

la maladie est l’absence de santé. Un corps malsain est un corps qui a perdu son intégrité. Socrate ébauche une pathologie 

des passions. La métaphore du trou et de la fêlure dans le bois signifie la cause explicative du déséquilibre profond de 

tous les sensuels, des assoiffés. Le tonneau troué ne garde rien. Il y a d’abord une illusion de plaisir au moment du 

déversement, mais celui-ci aussitôt fuit, disparaît. Le plaisir versé s’évanouit. Le plaisir ne vaut qu’un instant : il n’a aucune 

épaisseur, densité, consistance, profondeur. Un plaisir conquis est immédiatement remplacé par de nouveaux désirs. Privé 

d’intériorité, l’intempérant est englué par le tourbillon du monde sensible. 

 

B/ L’agitation continuelle 

 L’intempérance comme supplice de répétition. 

Remplissage unique / remplissage continuel. - L’intempérant ne peut connaître la plénitude. Toujours menacé de vide, 

happé par le monde, il est menacé par un cycle sans fin. Il aspire au plein, il s’en approche, mais soudain il se laisse tenter 

par autre chose. Son plein alors s’éparpille loin de lui. Il ne sait pas choisir. Jouet des circonstances, le divers le déchire : 

il ne sait pas tenir en place. Quand le tempérant veut peu mais bien, l’intempérant veut beaucoup. On voit que le désir 

est une affaire de jugement. Paradoxalement, sachant se contenter de peu, le modéré atteint le plein. Tandis que l’excessif, 

cherchant le nombre, demeure toujours vide. 

 La question du bonheur. 

Maîtrise de soi / licence. - L’allégorie vise à démontrer qu’une vie réglée mène au bonheur. Le bien véritable est une 

affaire de conduite de la vie. Socrate oppose la morale de la domination de la raison sur les désirs à une morale qui accorde 

la primauté aux désirs. La raison vient contrecarrer les mouvements de la nature. En quoi cette résistance peut-elle être 

source de bonheur ? Socrate semble substituer à une morale du désir et de l’excitation une morale du plaisir et de la paix. 

Ce n’est pas l’abondance mais le juste ce qu’il faut qui apporte la tranquillité. Pour le modéré, ce qui a été patiemment 

gardé est un trésor. 

 

 BILAN PARTIEL. - La maladie du licencieux le condamne au cercle du mouvement vide. Trompés par toutes les sirènes 

du monde, il se fuit lui-même. Tous ses efforts contribuent à sa ruine. Courant avec le plus d’empressement et d’appétit 

vers le monde, il est le symbole du malheur. 

 

 III. L’éloge de la licence 

A/ La vie véritable, une vie d’émotions 

 L’interprétation contraire de l’allégorie. 

Bonheur du laisser aller / malheur de la répression de la nature. - Le dialogue entre les deux interlocuteurs est mené en 

bonne intelligence. Le ton est cordial. Socrate cherche à convaincre Calliclès, et non à le séduire. Curieusement Calliclès 

accepte l’image du tonneau. Il reprend tel quel le portrait de l’homme au tonneau percé. Ce qu’il refuse, c’est le jugement 

porté par Socrate sur chacun des deux hommes. Pour Calliclès, le jouisseur est effectivement un tonneau troué et le 

tempérant un tonneau étanche. C’est la valeur de l’imperméabilité et de la perméabilité qui est contredite. Pour Socrate, 

l’imperméabilité est un bien quand c’est un mal pour Calliclès, et inversement. 

 Deux conceptions du plaisir. 

Jouissance dans le souvenir / jouissance instantanée. - Quelles sont les arguments de Calliclès ? Calliclès procède à une 

critique de la plénitude. Deux conceptions du plaisir sont opposées : le plaisir mis en réserve dans le tonneau et le plaisir 

versé dans le tonneau, le plaisir donné par des biens rares et difficiles et le plaisir toujours renouvelé, changeant, 

tournoyant. On a donc ici d’un côté le plaisir qualitatif né du souvenir, et donc durable, et le plaisir quantitatif, multiple, 

vif mais évanescent. Calliclès a le culte de l’instant et de la diversité. Il situe son bonheur dans la sensibilité.  

 

B/ La vie véritable, une vie de mouvements 

 Calliclès situe le bien dans le devenir. 

Rassasiement inerte / contact mobile. -  Calliclès ne veut ni plénitude ni tranquillité. Il déplace la question. Socrate avait 

construit l’opposition retenue-fuyant : le sage retient ses désirs. Calliclès raisonne autrement, substitue à cette opposition 

un autre couple : immobile-mobile. Pour Socrate, c’est l’écoulement de la vie qui est négatif, pour Calliclès, c’est l’état 

statique de réplétion. Les deux interlocuteurs occupent des positions intellectuelles contraires. Pour Calliclès, la 

tranquillité n’a rien de séduisant, car c’est le bien dans le devenir qu’il faut rechercher, la truculence, la vie des émotions. 

 

 La sagesse de la raison comme maîtrise, et la sagesse de la licence comme flot débordant. 

Tonneau percé / pierre. - Si Socrate et Calliclès ne peuvent s’accorder, c’est parce qu’ils partent de conceptions de 

l’homme exactement contraires. L’un soutient la primauté de la raison, l’autre celle du désir. Le sage socratique, pour 

Calliclès est une pierre ; le sage selon Calliclès, pour Socrate, est un tonneau percé. Au reproche d’insensibilité de l’un, 

s’oppose le reproche d’absence de fermeté. L’un croit à la plénitude, l’autre à la profusion. Raison (Socrate) et Désir 

(Calliclès) sont, comme des ennemis, inconciliables. La raison veut enfermer le désir dans un tonneau, quand le désir veut 

se précipiter dans toutes les directions, sans limites. 

 

 BILAN PARTIEL. - Calliclès, exact contradicteur, défend un bonheur en prise directe avec le devenir. 

 

 

 


