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Socrate se défend devant les juges : Platon, Apologie de Socrate, 18-19 

Eἶεν· ἀπολογητέον δή, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, 

καὶ ἐπιχειρητέον ὑμῶν ἐξελέσθαι τὴν διαϐολὴν 

ἣν ὑμεῖς ἐν πολλῷ χρόνῳ ἔσχετε ταύτην ἐν 

οὕτως ὀλίγῳ χρόνῳ. […]  

Ἀναλάϐωμεν οὖν ἐξ ἀρχῆς τίς ἡ κατηγορία 

ἐστὶν ἐξ ἧς ἡ ἐμὴ διαϐολὴ γέγονεν, ᾗ δὴ καὶ 

πιστεύων Μέλητός με ἐγράψατο τὴν γραφὴν 

ταύτην. Eἶεν· τί δὴ λέγοντες διέϐαλλον οἱ 

διαϐάλλοντες; ὥσπερ οὖν κατηγόρων τὴν 

ἀντωμοσίαν δεῖ ἀναγνῶναι αὐτῶν· « Σωκράτης 

ἀδικεῖ καὶ περιεργάζεται ζητῶν τά τε ὑπὸ γῆς 

καὶ οὐράνια καὶ τὸν ἥττω λόγον κρείττω ποιῶν 

καὶ ἄλλους ταὐτὰ ταῦτα διδάσκων ». Tοιαύτη 

τίς ἐστιν· ταῦτα γὰρ ἑωρᾶτε καὶ αὐτοὶ ἐν τῇ 

Ἀριστοφάνους κωμῳδίᾳ, Σωκράτη τινὰ ἐκεῖ 

περιφερόμενον, φάσκοντά τε ἀεροϐατεῖν καὶ 

ἄλλην πολλὴν φλυαρίαν φλυαροῦντα, ὧν ἐγὼ 

οὐδὲν οὔτε μέγα οὔτε μικρὸν πέρι ἐπαΐω. Kαὶ 

οὐχ ὡς ἀτιμάζων λέγω τὴν τοιαύτην 

ἐπιστήμην, εἴ τις περὶ τῶν τοιούτων σοφός 

ἐστιν – μή πως ἐγὼ ὑπὸ Μελήτου τοσαύτας 

δίκας φεύγοιμι – ἀλλὰ γὰρ ἐμοὶ τούτων, ὦ 

ἄνδρες Ἀθηναῖοι, οὐδὲν μέτεστιν. Mάρτυρας 

δὲ αὖ ὑμῶν τοὺς πολλοὺς παρέχομαι, καὶ ἀξιῶ 

ὑμᾶς ἀλλήλους διδάσκειν τε καὶ φράζειν, ὅσοι 

ἐμοῦ πώποτε ἀκηκόατε διαλεγομένου – πολλοὶ 

δὲ ὑμῶν οἱ τοιοῦτοί εἰσιν – φράζετε οὖν 

ἀλλήλοις εἰ πώποτε ἢ μικρὸν ἢ μέγα ἤκουσέ 

τις ὑμῶν ἐμοῦ περὶ τῶν τοιούτων 

διαλεγομένου, καὶ ἐκ τούτου γνώσεσθε ὅτι 

τοιαῦτ’ ἐστὶ καὶ τἆλλα περὶ ἐμοῦ ἃ οἱ πολλοὶ 

λέγουσιν.  

 

Bien. Il me faut donc présenter ma défense, 

Athéniens, et cette calomnie que vous avez 

entretenue pendant de longues années, je dois 

tenter de l’extirper de vous en si peu de temps. 

[…]  

Reprenons donc au début: de quel chef 

d’accusation découle la calomnie sur la foi de 

laquelle Mélétos m’a intenté le procès actuel? 

Voyons: que disaient au juste mes 

calomniateurs, pour me calomnier? Faisons 

comme si mes accusateurs avaient prêté 

serment et lisons leur acte d’accusation: 

« Socrate est coupable devant la justice: il 

recherche témérairement ce qui est sous la 

terre et dans le ciel, d’une mauvaise cause il 

en fait une bonne, et il enseigne aux autres à 

faire de même. » Tel est à peu près leur acte 

d’accusation: c’est en effet ce que vous avez 

vu vous aussi, dans la comédie d’Aristophane, 

un Socrate qu’on voiturait sur scène, qui 

prétendait marcher dans les airs, et qui débitait 

quantité d’autres fadaises sur des sujets où je 

n’ai pas la moindre compétence, ni grande, ni 

petite. Et ce que j’en dis, ce n’est pas pour 

décrier une telle science, à supposer qu’il 

existe un homme savant en ces matières: 

pourvu que Mélétos n’aille pas me poursuivre 

pour ce lourd grief-là! Mais c’est qu’en effet 

je n’ai aucune part à ces savoirs, Athéniens. 

J’en cite pour témoins précisément la plupart 

d’entre vous, et je vous demande de vous 

renseigner et de vous éclairer mutuellement, 

vous tous qui m’avez un jour entendu 

dialoguer: car vous êtes nombreux dans ce cas. 

Expliquez-vous donc les uns aux autres si 

quelqu’un d’entre vous m’a jamais entendu 

dialoguer sur ces questions. Et par là vous 

comprendrez qu’il en va de même pour tous 

les autres ragots de la foule sur mon compte.  

  


