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« Faut-il assouvir tous ses désirs ? »
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Dans  le  Gorgias,  Calliclès  compare  le  désir  chez  l'Homme  à  un  « tonneau 
percé ». Ainsi, « la vie de plaisirs est celle où on verse et on reverse autant qu'on peut dans son tonneau  
! ». 

Tout  désir  semble  indissociablement  lié  à  un  plaisir.  Ainsi,  ce  qui  rend nécessaire 
l'assouvissement  d'un désir, c'est la satisfaction que l'Homme éprouve une fois l'objet du désir 
atteint. 

Aussi,  tout  désir  est-il  une source de satisfaction ? N'y a-t-il  pas des désirs satisfaisants et 
d'autres qui ne le sont pas ?

Si le désir de l'Homme est vécu instantanément – ici et maintenant –, le plaisir ou la satisfaction 
qui en découle apparaît seulement après – ailleurs et plus tard. Ainsi, paradoxalement, la volonté 
d'assouvir  tous ses désirs ne condamne-t-elle pas l'Homme à rester insatisfait  et  à attendre 
toujours « quelque chose de plus » afin d'éprouver un plus grand plaisir ?

Finalement, l'Homme voulant être heureux, doit-il satisfaire tous ses désirs ? 

Dans  une  première  partie,  nous  verrons  qu'il  existe  des  désirs  qui  s’imposent  à 
l’Homme et dont la satisfaction lui paraît irréprescible. Puis, dépassant le caractère nécessaire 
de ces désirs, nous verrons qu'il en existe d'autres contingents mais qui contribuent tout autant 
au bonheur de vivre. Enfin, nous verrons que si l'Homme veut être heureux, il doit retenir et 
maîtriser  certains  désirs  dans  le  souci  de  soi  mais  aussi  des  autres,  le  bonheur  pouvant 
constituer une valeur sociale et non pas seulement un besoin individuel. 

Dans cette première partie, nous verrons qu'il est dans la nature humaine de 
vouloir satisfaire tous ses désirs mais que cela est impossible de fait. 

Selon  Aristippe  de  Cirène,  l'Homme  est  déterminé  par  nature  à  éprouver  soit  du 
plaisir,  soit  de la douleur. Ainsi,  accordant un primat au corps de l'Homme et  offrant une 
perspective physiologiste, tout plaisir permet à l'Homme de vivre alors que toute douleur va 
entraîner sa mort. 

Suivant cette logique, l'expression de tous les désirs marque la volonté de l'Homme qui veut 
vivre et donc il paraît nécessaire de tous les satisfaire. 

« Ils  distinguent  deux  modes  de  la  sensibilité,  la  douleur  et  le  plaisir :  mouvement  doux,  plaisir ;  
mouvement violent, douleur. Ils ajoutent que tous les plaisirs sont de même nature et qu’il n’y a pas  
entre eux de plus et de moins ; que tous les animaux recherchent le plaisir et fuient la douleur. Du reste,  
ils n’entendent parler que du plaisir corporel »  (Diogène Laërce,  Vie et Doctrines des Philosophes de  
l'Antiquité).
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Pour illustrer cette thèse, Aristippe prend l'exemple de l'enfant qui à la naissance ne réfléchit 
pas et réagit simplement selon l'expression de ses désirs. Ainsi, lorsqu'il a faim, il crie pour 
montrer  la  douleur  qu'il  éprouve  et  le  besoin  de  satisfaire  son  désir.  Une  fois  nourri,  la 
nourriture constituant  l'objet de son désir, il manisfeste un contentement, une satisfaction, et 
un plaisir. Et en effet, ce plaisir s'insère dans une biologie plus globale où en se nourissant, il 
peut alors vivre, la famine pouvant entraîner progressivement une détérioration de la santé, 
voire la mort de l'individu. 

Cependant,  si  l'Homme a besoin par nature de se nourrir  et  que la satisfaction de la faim 
exprime un plaisir universel, cette dernière dépend du réel. Il ne suffit pas à l'enfant de crier 
pour  satisfaire  tous ses  désirs,  la  nourriture,  et  l'aide  de  ses  parents,  étant  des  contraintes 
réelles et pourtant nécessaires. 

Dans Le Système des objets, la consommation des signes (1968), Jean Baudrillard explique 
ainsi que les désirs de l’Homme ne sont plus aujourd’hui seulement des besoins. 

Si un besoin manifeste un désir phyique dont la satisfaction repose sur l’obtention d’un objet 
réel, l’auteur explique qu’il n’y a pas de limite à la consommation et que les désirs, tels des 
produits industriels, sont devenus compulsifs et qu’ils ne peuvent s’arrêtent plus. Et en effet, le 
désir de consommer ne s’attache pas tant à l’ obtention de l’objet réel acheté qu’à l’accaparation 
de son image (ce que Baudrillard nomme « objets/signe »), laquelle demeure « virtuelle » ou 
abstraite. Et alors, les besoins disparus, c’est plutôt la recherche des objets/signes qui va faire 
sens chez l’Homme, lequel va se donner des « raisons de vivre » en rapport à la consommation, 
plus qu’au besoin d’assouvir des désirs plus naturels ou fondamentaux. 

L’arrivée fulgurante du jeu Pokemon Go qui consiste à «attraper » des Pokémons, qui ne sont pas 
des êtres vivants mais bien des objets de consommation, donne à l’Homme des « raisons de 
vivre » en ce qu’il va chercher à satisfaire un désir qui n’est absolument pas nécessaire ou vital, 
mais  lié  à  un  produit  économique  (l’application)  et  son  développement  médiatique  (faire 
comme les autres et participer à la communauté virtuelle des « chasseurs »). 

Dès lors, certains désirs ne sont-ils pas préférables à d'autres ?

Dans cette seconde partie, nous verrons qu'au-delà des besoins naturels dont 
l'expression est déterministe,  et les désirs de consommation, pouvant paraître articiels,  il 
existe des désirs qui dépendent de notre volonté, et qui peuvent aussi nous rendre heureux. 

Tout d'abord,  si  la fin du désir  est  le plaisir  ou la douleur,  son objet  peut prendre 
différentes formes et c'est la volonté du sujet qui va lui permettre de choisir. Dès lors, ne faut-il 
pas choisir cet objet de façon prudente et selon le plus grand bien que j'éprouve ?
Pour Epicure, il existe des plaisirs nécessaires et d'autres qui ne le sont pas. Ainsi, si l'Homme 
souhaite tendre au bonheur, il doit être capable de les distinguer et ne vouloir satisfaire que 
ceux qui lui sont nécessaires. 

« En effet, ce n’est ni l’incessante succession des beuveries et des parties de plaisir, ni les jouissances que  
l’on trouve auprès des jeunes garçons et des femmes, ni celles que procurent les poissons et les autres  
mets qu’offre une table abondante, qui rendent la vie agréable : c’est un raisonnement sobre (nêphôn  
logismos) qui recherche la connaissance exacte des raisons de tout choix et de tout refus, et qui rejette les  
opinions à partir desquelles une extrême confusion s’empare des âmes ». (Epicure, Lettre à Ménécée).

La  prudence,  en  gr.  phronêsis est,  pour  Epicure,  la  vertu  que  l'on  exerce  en  pratiquant  le 
« raisonnement sobre » (nêphôn logismos), le juste calcul des plaisirs et des peines et « elle est 



Ex. ou Cit.

Transition

Arg. 2 :
L'Homme 
doit viser 
l'idée de 
« bien » 
plutôt que 
celle de 
« bon » 

Ex. ou Cit.

Transition

Annonce

Arg. 1 :
L'Homme ne 
doit pas 
assouvir des 
désirs qui ne 
sont pas 
moraux

Ex. ou Cit.

plus respectable encore que la philosophie » car elle arrive avant. 

Si je désire manger, je peux choisir différents éléments en vue d'une santé optimale (un fruit 
plutôt que du nutella). De la même façon, plutôt que de manger tout ce qui se trouve sur la 
table, je peux me nourrir de façon raisonnable, c'est-à-dire de façon à satisfaire simplement la 
faim que j'éprouve, et non tomber dans l'excès. 

Ainsi, si tout désir est « bon » par principe, il n'en résulte pas que sa satisfaction soit bonne 
dans les faits. Si j'éprouve du plaisir à beaucoup manger pour le réveillon de Noël, je peux 
cependant faire une indigestion alimentaire et tomber malade ensuite.  

Pour Platon, le bonheur marque l'attitude de l'homme « tempérant », c'est-à-dire celui 
qui vise la satisfaction de ses désirs non pas selon le plus grand plaisir mais selon l'idée de 
« bien ». 

Reprenant la métaphore de Calliclès, Platon explique qu'il est vain de vouloir satisfaire tous ses 
désirs car ils sont condamnés à « fuir » comme les denrées liquides dans un tonneau percé, 
mais qu'il vaut mieux se satisfaire d'un « tonneau rempli » et où le désir n'est plus.

«  […] une fois que cet homme a rempli ses tonneaux, il n'a plus à y reverser quoi que ce soit ni à  
s'occuper d'eux ; au contraire, quand il pense à ses tonneaux, il est tranquille » (Platon, Gorgias).

Dès lors, c'est l'idée de « bien » qui se subsitue à l'idée de « plaisir » et l'Homme s'il veut être 
heureux  ne  doit  pas  tant  chercher  une  vie  intempérante  et  hédoniste,  mais  une  autre 
tempérante et  sage où la volonté ou la raison dépasse  les  besoins naturels  en pouvant  les 
maîtriser.  

Le plaisir véritable alors, ou encore le bonheur, ne résiderait-il pas plutôt dans la maîtrise de ses 
désirs, c'est-à-dire la volonté de se protéger de lui et de trouver un équilibre raisonnable en 
concertation avec les autres ?  

Dans cette  dernière  partie,  nous  verrons  que  si  l'Homme éprouve divers 
désirs, il doit tempérer leur satisfaction dans le souci de son bien-être mais aussi dans celui 
des autres.  

Dans Dom Juan ou le Festin de Pierre (1665), Molière présente un personnage qui ne peut 
s'empêcher de séduire toutes les femmes, ce besoin étant présenté comme une force naturelle 
qui s'impose à lui, supérieure à la morale ou la religion dont les seules fonctions sont de brimer 
l'individu et l'empêcher d'assouvir ses désirs. 

Aussi, si la « fidélité » est contre-nature et constitue une  mort  symbolique –  « être mort dès sa  
jeunesse » –, l'action de Dom Juan entraîne chez les femmes conquises, les maris éventuels, les 
familles dont celle de Dom Juan (son père Dom Louis), les amis (Sganarelle) une peine et une 
souffrance malheureuse et immorale. 

« [...] Apprenez enfin qu’un gentilhomme qui vit mal, est un monstre dans la nature, que la vertu est le  
premier titre de noblesse, que je regarde bien moins au nom qu’on signe, qu’aux actions qu’on fait, et que  
je ferais plus d’état du fils d’un crocheteur, qui serait honnête homme, que du fils d’un monarque qui  
vivrait comme vous » (Dom Louis, Acte IV, Scène IV).

« […] nécessité n’a point de loi, qui n’a point de loi vit en bête brute, et par conséquent vous serez  
damné à tous les diables » (Sganarelle, Acte V, Scène II).



Transition

Arg. 2 :
L'Homme 
doit satisfaire 
les désirs qui 
visent le bien 
du plus 
grand 
nombre

Ex. ou Cit.

Transition

Conclusion

Résumé et
limites

Réponse

Ouverture

Dès  lors,  si  la  satisfaction  d'un  désir  particulier  peut  procurer  un  plaisir  personnel  chez 
l'Homme, elle peut aussi entraîner un malheur chez les autres, ou une souffrance préjudiciable 
à la sociéte, et pouvant éventuellement se retourner contre lui. D'ailleurs, à la fin de l'ouvrage, 
Dom Juan meurt  frappé par  la  sentence  divine,  jugé  coupable  de  tromperies,  d'infidélités, 
d'intempérance. 

Pour Bentham, et au-delà de la satisfaction des plaisirs personnels, il est nécessaire de 
formuler une idée du bonheur en vertu du bien-être de tous, ou plutôt du grand nombre, la 
majorité des Hommes constituant un critère objectif permettent de déterminer l'autorisation 
d'un désir ou bien son interdiction. 

Ainsi, si l'Homme a un penchant naturel au bonheur, c'est-à-dire éprouver un maximum de 
plaisir et un minimum de souffrance, le bonheur du plus grand nombre est érigé en norme 
morale, le « bien » et le « mal » à une échelle collective remplaçant le « bon » et le « mauvais » à 
un niveau individuel. Sera jugé « bon » alors un désir qui vise le bien du plus grand nombre.

« La base de la Déontologie, c'est donc le principe de l'utilité, c'est-à-dire, en d'autres termes, qu'une  
action est bonne ou mauvaise, digne ou indigne, qu'elle mérite l'approbation ou le blâme, en proportion  
de sa tendance à accroître ou à diminuer la somme du bonheur public. Et il serait inutile de chercher à  
prouver  que  la  sanction  publique,  en  tant  que  la  question  sera  comprise,  s'attachera  à  la  ligne  de  
conduite qui contribue le plus au bonheur public » (Jérémy Bentham,  Déontologie, ou Science de la  
Morale, 1834).

Ici  donc,  c'est  le  calcul  raisonnable  du  plaisir  éprouvé  par  le  plus  grand  nombre  qui  va 
constitue la condition de validité d'un désir, ce que Bentham appelle déontologie (déon, « ce qui 
convient, ce qui est convenable » ; logos, « discours »).

Dans notre devoir, nous avons montré qu'il n 'était pas possible à l'Homme 
d'assouvir tous ses désirs. 

Dans une première partie, nous avons vu qu’il existait une tendance chez l’Homme à vouloir 
satisfaire tous ses désirs, qu’ils soient naturels ou liés à la société de consommation. Source de 
manque  et  de  souffrance,  nous  avons  vu  dans  un  second  temps  qu'il  était  possible  de 
distinguer des plaisirs nécessaires et d'autres contingents et que la prudence et la tempérance 
pouvaient  constituer  les qualités  de l'Homme souhaitant  devenir  heureux.  Enfin,  dans une 
dernière partie,  nous avons dépasser le caractère personnel de tout désir  pour amener une 
perspective morale où, chaque Homme, s'il éprouve un besoin de satisfaction, doit mesurer 
raisonnablement les effets de son assouvissement en vue du plus grand bien de tous. 

Ainsi, si tous les Hommes veulent assouvir leurs désirs, leur bonheur dépend de la capacité à 
les connaître, les choisir et les tempérer, à la fois dans le souci d’un bonheur personnel mais 
aussi  dans  le  respect  de  tous.  Alors,  selon  Aristote  :  « Le  bonheur,  [eudaimonia]  est  un 
principe ; c’est pour l’atteindre que nous accomplissons tous les autres actes ; il est bien le génie 
de nos motivations. » (Éthique à Nicomaque) 

Alors, comment élaborer une politique permettant à la fois le bonheur du plus grand nombre, 
mais aussi l'épanouissement chacun ? 


