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Présentation du Gorgias de Platon 
 

 
          Gorgias est un des plus importants dialogues de Platon ayant pour 
sous-titre De la rhétorique (en grec rhetor : orateur). Il fut composé entre 
395 et 391 av. JC. Deux thèses s’affrontent, celle de Gorgias, un sophiste 
qui enseigne la rhétorique et qui considère que l’art de bien parler est le 
meilleur de tous les arts, et celle de Socrate, qui dénonce l’art de la 
sophistique trop souvent utilisé dans les discours politiques comme l’art du 
mensonge. Séduire le public pour mieux le manipuler. 
Outre Gorgias, les interlocuteurs de Socrate sont Polos, partisan de 
Gorgias et Calliclès, personnage peut être inventé par Platon, rhéteur qui 
soutient les sophistes. 
 
          Gorgias ou De la rhétorique n’est pas un traité sur l’art de composer 
un discours, mais a pour objet d’examiner la valeur politique et morale de 
la rhétorique, de souligner l’infériorité de celle-ci par rapport à la 
philosophie. La rhétorique, selon Platon, n’est pas fondée sur la 
connaissance du vrai, mais seulement sur une technique de langage.  
 
          Platon met donc en scène Gorgias mais aussi Polos et Calliclès et 
permet à Socrate de démontrer les faiblesses de la rhétorique. Socrate 
dénonce, au cours du dialogue, la puissance de la rhétorique, qui vise le 
plaisir, le pouvoir, le succès et la réussite par opposition à la philosophie 
qui conduit vers la Sagesse et le Bien. Vivre selon la justice et la 
tempérance évitera les châtiments éternels. Le dialogue s’achève par un 
mythe sur la destinée des âmes après la mort. 
 
 
 

L’Adaptation 
 

          Adapté pour la scène par Marie-Ange 
Mathieu et Gérard Mascot, le texte joué reprend 
l’intégralité de l’œuvre originale dans une 
démarche rigoureuse et fidèle. Il est à peine 
allégé pour en faire ressortir le rythme théâtral, 
la jubilation et l’impertinence socratiques, et la 
force politique platonicienne. 
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Qui était Platon ? (427-347 av. JC)  
 

Philosophe grec, Platon est né à Athènes dans une famille aristocratique. Il reçut 
la brillante éducation des jeunes nobles athéniens. C’est en 407, à 20 ans qu’il 
rencontra Socrate et fut séduit par l’enseignement de ce penseur. Pendant 8 
années, il se forma à l’art de la dialectique (art de discuter, d’où dialogue) auprès 
de Socrate jusqu’à la mort de ce dernier. Le procès et la condamnation de Socrate, 
qu’il essaya en vain d’arracher à la mort (Apologie de Socrate) le bouleversèrent. 
Après des voyages en Égypte, en Cyrénaïque, en Grande Grèce, en 387, Platon 
fonda son école à Athènes, « l’Académie » (près du gymnase consacré au héros 
Académos), et s’occupa d’enseignement au cours duquel il critiqua abondamment 
les sophistes, très célèbres parmi la population athénienne. Contrairement à celui 
des sophistes, Platon pratiquait un enseignement non payant et forma notamment 
Aristote. Il vécut jusqu’à l’âge de 80 ans. Platon est considéré comme l’un des 
premiers philosophes occidentaux. 
Son œuvre est essentiellement sous la forme vivante de dialogues (35 dialogues) 
mettant en scène divers interlocuteurs face à Socrate (méthode dialectique). 
Platon fit ainsi revivre son maitre et prolongea sa pensée.  
 
Qui était Socrate ? (vers 469-399 av. JC) 
 

Socrate n’a jamais rien écrit. Présent chez d’autres auteurs comme Xénophon ou 
Aristote, il est le personnage central des dialogues de Platon. (Protagoras, 
Hippias, Gorgias…). Il vécut à Athènes et était le fils d’un sculpteur et d’une 
sage-femme. Il reçut une formation classique (gymnastique, musique, poésie).  Il 
fut condamné à mort sous le prétexte de mauvaise influence sur ses concitoyens 
et dut boire la cigüe. Il avait 70 ans.                           
Socrate est décrit par Platon comme l’homme qui pose des questions : Qu’est-ce 
que… ?  Son art est comparé à celui d’une sage-femme « maieutike » ou 
maïeutique, l’art d’accoucher les esprits, une méthode pour faire prendre 
conscience et non pour imposer. Après la mort de Socrate, le genre littéraire des 
dialogues socratiques a fait florès et ils sont nombreux, dans le sillage de Platon 
et d’Aristote à perpétuer son héritage.  
La morale socratique repose sur quelques principes de vérité, justice, 
tempérance, piété, sagesse, courage… 
 
Qui était le sophiste Gorgias ? (vers 483-376 av. JC) 
 

Né à Léontium, en Sicile, ce philosophe grec a existé et a même vécu plus de 
109 ans ! Ce maitre sophiste, l’un des plus célèbres du monde hellénistique, 
faisait payer très cher son enseignement. Il devint riche et étala son luxe. Il eut 
comme élève, entre autres, Ménon, principal interlocuteur de Socrate dans le 
dialogue du même nom, Polos d’Agrigente, Thucydide... Il exerça une grande 
influence sur tous les orateurs attiques. Ce fut un rhéteur réputé pour son style 
emphatique qui, conformément à la sophistique, pratiquait l’art du discours 
souvent éloigné de la sincérité et de la vérité.  
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Résumé et structure 
de l’œuvre et du spectacle 

 
 

 
          L’exposition : 
 
Socrate rencontre Calliclès et Polos qui viennent d’entendre « une foule de 
belles choses » lors d’une conférence de Gorgias. Calliclès invite Socrate à 
s’entretenir avec Gorgias à la suite de cette conférence. Socrate souhaite 
poser des questions à Gorgias mais c’est Polos qui se propose de répondre à 
la question de Socrate : « En quoi consiste la profession de Gorgias ? » 
 
 
 
          Acte 1 : Socrate et Gorgias : Recherche d’une définition 
de la rhétorique  
 
C’est finalement Gorgias qui répondra à Socrate : « Eh bien ! Ma 
profession, c’est la rhétorique, l’art de l’éloquence ».  Socrate se lance alors 
dans une dialectique, pour l’interroger précisément sur sa pratique « Alors, 
dis-moi : cet art de l’éloquence, il porte sur quoi ? » et soulève des 
contradictions dans les réponses de Gorgias. 
 
  
 
          Acte 2 : Socrate et Polos : La rhétorique est-elle toute-
puissante ? 
 
C’est alors qu’intervient Polos, en fougueux disciple de Gorgias, qui se 
lance dans l’éloge de la rhétorique mais n’est pas capable de la définir. Il ne 
satisfait pas davantage Socrate pour qui la rhétorique, « c’est dire au peuple 
ce qu’il a envie d’entendre et qui lui fait plaisir ». S’interrogeant sur le 
pouvoir de l’orateur et l’utilité de la rhétorique, Socrate dénonce : « La 
rhétorique est la contrefaçon, le simulacre d’une partie de la politique ». Et 
continue sur l’interaction entre le Bonheur, le Bien et la Justice. Pour 
obtenir son bonheur, il faut faire le Bien. L’homme heureux est l’homme 
juste, celui dont l’âme est juste. L’homme injuste est malheureux, comme le 
criminel. « S’il fallait choisir, je préfèrerais être la victime que l’assassin. » 
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          Acte 3 : Socrate et Calliclès : Il faut choisir entre la vie 
selon la rhétorique ou la vie selon la philosophie 
 
 
Socrate va interroger « son ami » Calliclès qui va se confronter à la parole de 
Socrate. « Le bonheur, c’est avoir tous les plaisirs… la vie facile, l’usage, dans 
aucune retenue, des plaisirs du corps, la liberté, soutenue par les appuis 
nécessaires, voilà où se trouve l’excellence et le bonheur d’un homme ! Tout 
autre discours est sans valeur !» dit Calliclès.                                                                                                           
A cela Socrate répond « Pour être un bon orateur, il faut commencer par 
connaitre ce qui est juste, et être juste, et enseigner cela à ses élèves… Vous 
n’êtes pas en mesure de démontrer ce qui est le plus heureux et le meilleur ». 
Pour le philosophe, le meilleur doit viser le Bien. L’ordre, la tempérance, la 
justice, le courage sont le bonheur, c’est le monde en harmonie. 
 
 
          Monologue de Socrate et mythe final : 
 
Sous forme de récit mythique, Socrate aborde la vie après la mort. Du temps de 
Chronos, entre Tartare et l’île des Bienheureux, les sentences étaient faussées 
quant au jugement des hommes à leur mort et donc injustes. Alors Zeus : « Il 
faut que les hommes ignorent l’heure de leur mort pour ne pas avoir le temps 
de s’y préparer. Qu’ensuite, ils soient dépouillés de tout ce qu’ils possèdent, 
corps et biens, et réduits à leur âme ». C’est cela la vérité, l’âme dans sa nudité.                                                                                                                                 
Socrate conseille alors à Calliclès de l’accompagner « du côté où se trouve le 
bonheur » pour une vie de justice et de vérité, et lui demande d’abandonner les 
raisons qui l’ont séduit, « Elles sont sans valeur ! » 
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Actualité du Gorgias 

 
 

 
          Ce qui était valable à Athènes, au IVe siècle Av. JC, s’interroger sur 
la valeur politique et morale de la rhétorique, l’est aussi dans la société du 
XXIe siècle et pose le problème de la place et de l’influence de l’art 
oratoire. Oscillant entre vérité et séduction, le pouvoir de celui qui possède 
les mots est immense : le personnage politique, l’avocat, le conférencier, 
l’enseignant, les médias, et généralement tous ceux qui prennent la parole en 
public, qui plaident des causes, qui veulent persuader…  
 
           En 2009, dans une enquête sur « Socrate, l’inventeur de la 
philosophie », le mensuel littéraire Lire citait les managers, les politiques, 
les coaches, les experts comme les nouveaux sophistes et actuels 
successeurs de Gorgias.  
 
          Quelques années plus tard, en novembre 2020, le Gorgias devenait 
« Le livre nécessaire » : « Relisez le Gorgias de Platon ! » a-t-on entendu à 
la télévision au cours de l’émission La Grande Librairie. 
 
          La preuve que Socrate, Gorgias et leur porte-parole Platon continuent 
d’accompagner nos contemporains ! Quant à la Compagnie des Amis de 
Platon, elle participe à cet accompagnement en les faisant revivre 
magistralement par le théâtre !   
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Quelques avis… 

 
 
 

"Je suis un de vos fidèles spectateurs. C'est une idée merveilleuse que vous 
avez eue de porter à la scène ces dialogues si vivants ; C'est tout autre chose 

de les entendre interprétés par de très bons acteurs" 
 

Jean-Louis Curtis, de l'Académie Française 
 
 

"Cela me parait être une approche philosophique tellement intéressante et 
tellement importante dans le monde d'aujourd'hui. C'est une expérience 

extraordinaire à vivre que d'assister à une représentation d'un dialogue de 
Platon par cette troupe." 

 
Jean de Beer, France Culture 

 
 

"Vous avez su mettre en valeur l'aspect incontestablement dramatique et 
théâtral des dialogues de Platon. Il y a là une grande leçon de pédagogie 

mais aussi de dramaturgie, car la qualité de vos mises en scène, comme celle 
de vos comédiens, élève vos spectacles au niveau des meilleurs." 

 
Pierre Aubenque, Prof. hon. Univ. Paris-Sorbonne, 

 Dir. du C.R. sur la Pensée Antique 
 
 

"Ce spectacle ouvre la porte sur le monde de la philosophie tout en 
procurant une émotion intense, celle d’éveiller les esprits à la réflexion par 

le truchement de l'ironie et l'art d'accoucher de la pensée, procédés si chers à 
la pensée de Platon." 

Le Bien Public 
 
 

"Le texte de Platon est admirablement adapté à la scène. Les dialogues sont 
d'une actualité époustouflante. Le face-à-face est moderne, vivant, drôle 

parfois, sans sacrifier la rigueur de la recherche." 
 

L'Est-Républicain 
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                                  Les comédiens 

 
Gérard Mascot est Socrate 

Comédien et metteur en scène, aguerri par trente 
années passées à incarner les personnages des 
Dialogues de Platon (Calliclès, Socrate, Ménon, 
Protagoras, Alcibiade…). Il dirige également 
L’illustre Théâtre de Pézenas, où il produit de 
nombreux spectacles de répertoire. Il est aussi 
formateur pour le Centre Dramatique National 
de Montpellier dans les classes de spécialité 
théâtre. 
 

 
Tom Torel est Calliclès  

Comédien, auteur, compositeur et interprète. Depuis 
30 ans, il joue, compose, écrit et chante. 

De Molière à Boris Vian, de Rostand à Nougaro, 
il explore inlassablement et avec gourmandise les 

contrées infinies du théâtre, du chant, et de la poésie ! 
 
 

 
 

 
    Dominique Ferrier est Gorgias 

Comédien, metteur en scène et directeur de plusieurs 
théâtres. Il a joué aussi bien les classiques, que le 
boulevard et les contemporains.  
« Dans ma carrière, pouvoir transmettre des textes  
philosophiques comme ceux de Platon auprès des 
lycéens, est un cadeau de la vie. » 
 
 

 
 

Ruben Chehadi est Polos  
Comédien et metteur en scène récemment sorti des 

cours Florent, son spectacle, George Kaplan, a déjà été 
primé pour une tournée des différents campus. Il est 

sélectionné au Prix Olga Horstig 2019. Il participe au 
festival d'Avignon 2018 et 2019 avec la compagnie  

Rê-Volt.  C’est aussi et déjà sa troisième distribution 
dans un dialogue de Platon. 
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Les décors et les costumes 
 
 

 
 Décors : Agnès Canuto & Guy Sahuc 
 
Ils sont spécialistes des décors de théâtre et de 
cinéma, et de la restauration d'oeuvres picturales 
anciennes, diplômés de l'École Supérieure des 
Beaux-Arts et des Arts Appliqués. 
 
Ils ont collaboré à la réalisation des décors de 
nombreux films cinéma (entre autres : Le Grand 
Meaulnes, D'Artagnan, Les Enfants du Siècle, Le 
Frère du Guerrier, Vidocq...), de télévision (entre 
autres L'Affaire Dominici, 

Boulevard du Palais...) ou de spectacles vivants (Des 
souris et des hommes, Les plasticiens volants, 
Aristophanada...).  
 
Leur talent est mis au service de musées (La Tour de 
l'Horloge, La cité de l'espace de Toulouse... Ils réalisent 
la décoration et la restauration du Théâtre du 
Capitole, de L'Église St Michel de Lannes et tant 
d'autres… 
 
 
 
 

 
 

Costumes : Stéphanie Sanchez 
 

Costumière formée à l’ATEC de Pézenas, elle a 
créé les costumes de nombreux spectacles  de 
répertoire et de reconstitutions… Essentiellement 
pour L’illustre Théâtre : Le Bourgeois 
Gentilhomme, les Fourberies de Scapin, Des 
Souris et des Hommes, On ne fait pas d’Hamlet,  
Cyrano de Bergerac… mais aussi plusieurs 
dialogues de Platon… et bien d’autres encore… 
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La Compagnie des Amis de Platon 
 

La Compagnie des Amis de Platon  (Association loi 1901) a été fondée en 1984 
par des étudiants et leur professeur de philosophie* pour promouvoir, par le 
théâtre, la philosophie antique, et particulièrement les dialogues de Platon. 
 
Depuis 1991, cette compagnie emploie des acteurs professionnels, présente 
l’œuvre de Platon dans les grandes villes de France. Elle vient d’élargir sa 
diffusion à la francophonie. 
*Fondatrice : Marie-Ange Matthieu, agrégée de philosophie, elle a fait l’essentiel 
de sa carrière de professeur au Lycée Jean Moulin de Béziers.  
 
Depuis 2019, le comédien Gérard Mascot, fidèle collaborateur de Marie-Ange 
Mathieu et directeur de L’Illustre Théâtre de Pézenas a pris la direction de la 
Compagnie et exerce la mise en scène des représentations. 
 
Public : Les représentations s’adressent à un large public, lycéens sous la conduite  
de leurs professeurs, étudiants des facultés et des grandes écoles, associations 
culturelles, hellénistes, philosophiques, littéraires, artistiques, tous ceux qui 
souhaitent retrouver ou découvrir la philosophie platonicienne et socratique dans 
sa forme théâtrale. 
 

 
Sous le haut patronage de : L’Institut de Grec et du Centre de recherches sur la 
Pensée antique de l’Université de Paris IV Sorbonne / du Groupe 
Interdisciplinaire du Théâtre de l’Université Paul Valéry de Montpellier / de 
l’Association des professeurs de philosophie de l’Académie de Montpellier / de 
Connaissance hellénique. 

 
 

Réalisations : L’apologie de Socrate, Le Banquet, Phédon, La République, 
Protagoras, Alcibiade, Menon, Phèdre, Hippias, Gorgias… 
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Gorgias en Tournée 
 

Malgré la conjoncture perturbée par la crise sanitaire,  
Le Gorgias partira en tournée en 2021 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Retrouvez tous les détails de la tournée sur le site de la Cie : 
www.ciedesamisdeplaton.fr 
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