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Socrate enseigna que Ia pratique d,u bien était le plus sûr ntoyen d,e paruenir au bonheur. Il lit
descend,re la philosophie d,u dornaine de Ia spéculation, pour y chercher, a,uant tout, une règle de uie.

La vie de Socrate se situe
en un temps qui fut peut-être
le plus chargé de gioire, mais
aussi le plus tourmenté, pour
Ia ville d'Athènes qui l'avait
vu naître en 470 av. J.-C. Dix
ans plus tôt, la Grèce était
.ortie vivante de ces épreuves
q ui avaient menacé de la
tlétruire, et d'engloutirT avec
elle, la plus haute civilisation:
les guerres médiques.

Sparte conservait son pres-
tige de grande cité militaire,
mais Athènes avait montré
son importance comme cité
maritime, et nul ne contestait
ni son courage ni son génie.
Elle était peuplée de mar-
chands, de guerriers, de ma-
rins, cl'artistes, et à sa tête se

trouvait le sage Périclès, qui
la gouvernait selon les prin-
cipes de Solon.

Socrate participa courageuseïLent à Ia guerre. Alcibiad,e Lui
dut la uie, à ln bataille de Potidée, et Xénophon,à la batailJe

que Périclès avait soulevée à

Athènes. Son but était tout
autre: c'était d'éclairer ses

concitoyens. sur leur devoirs.
Nous l'imaginons aisérnent

homme d'âge mûr, pauvre-
ment vêtu, marchant presque
toujours pieds nus, entou-
ré d'une {oule de jeunes

gerrs qu'il {ormait par ses le-

çons. II fut marié deux fois.
la première à une fille d'Aris.
tide, la seconde fois à Xan-
thippe, qui mit sa patience à
de rudes épreuves, et qui est
demeurée la plus célèbre mé-
gère de tous les siècles, jus-
qu'à ce jour.

Ses ressources étaient mo-
destes, mais il acceptait avec
sérénité une existence presque
misérable et se contentait
des quelques oboles que lui
remettaient ses disciples en

Il clonna l'exemp[,e de toutes les aertus, et les jeunes gens
d' A t h è n e s n 
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Socrate n'a jamais rien écrit, mais Platon, son disciple, l'a
mis en scène et lia fait parlcr dans tous ses dialogues, et
Xénophon nous a. Iaissé, de son côté, les Entretiens mémo-

rables de Socrate et l'Apologie d,e ce philosophe.

Le père de Socrate, Sophronisque, était sculpteur, sa mère, échange de son enseignement. Remplissant toutes ses obliga-
Phénarète, sage-femme. Lui-même exerça d'abord la pro- tions de citoyen, dans la guerre comme dans la paix, il se

fession de son père, mais la quitta de bonne heure pour se distingua par son courage en plus d'une occasion, notamment
consacrer aux sciences. Il se crut digne de réformer ses com- à Tanagra, à Amphipolis, à Potidée.
patriotes et de les guider sur la voie du bien et fut amené, de Les hommes les plus en vue d'Athènqs furent ses.amis, et
la sorte, à prendre part à la vie politique. Mais il ne chercha ses disciples constituaient l'aristocratie de la science et de
nullement à tirer un pro{it personnel de l'agitation citadine la vertu. Ses doctrines, fidèlement reproduites par Xénophon,

L de Delium.
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Par la hardiesse de ses censures, Socrate se lit de nombreux
ennemis. L'auteur comique Aristophane, dont l'influence était
grande sur l'esprit de ses concitoyens, Ie tourna en ridicule

d.ans sa comédie les Nuées.

fournirent à Platon la structure de tout un système philoso-

phique. Aristippe, Phédon, Euclide, Criton furent parmi ses

élèves.

Il prétendait qn'un d,émon entendez par là un génie fami-

lier, inspirait ses paroles et ses actes. On a dit que c'était Ià

une ruse qu'il employait pour donner plus de poids à ses

leçons, mais peut-être avait-il vraiment I'illusion qu'il rece.

vait des dieux quelque inspiration. S'écartant des spécula-

tions philosophiques d'où ne pouvait être tiree aucune con-

clusion pour une règle de vie, il engageait ses élèves à se

préoccuper avant tout de se rendre meilleurs. Il répétait sans

cesse, comme la plus précieuse des maximes, la sentence gra-

vée au fronton du temple de Delphes: < Connais-toi toi-
même! >. Il distinguait plusieurs sortes de vertus: prudence,

tem;Érance, forcg justicg recommandait la pratique du bien
comme.le plus sûr moyen de parvenir au bonheur et apporta
de nouveaux arguments à l'existence de Dieu et à I'immor-
talité de l'âme.

Sa salle de cours - comme nous dirions aujourd'hui -
11f$!'.;,,Sprr
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La haine de ses ennemis, parrni lesquels Anytus, Melitus et
Lycon, mena Socrate deaant les juges- Un jour de l'année
399" sous le Portique de l'Archonte Roi, lut alliché I'acte

d'accusation par lequel était introduit son procès.

était simplement la rueo et les sujets de ses leçons lui étaient
fournis pas des événements fortuits, de petits faits qui, tout
à coup, s'offraient à ses regards. Mais la hardiesse de ses

censures lui suscita de nombreux ennemis, à la tête desquels

se plaçaient les sophistes et les partisans des vieilles croyances.
Dès l'année 429, le poète satirique Aristophane l'avait tour-
né en ridicule, aux yeux du peuple, dans sa comédie /es

Nuées.

Au printemps de l'année 399, sous le portique de I'Archonte
Roi, chargé de la défense de la Religion, fut affichee cette

accusation contre le grand philosophe: < J'accuse Socrate

de crime contre les dieux de nos pères, car, habile à donner,

dans ses discours, l'apparence du faux à la vérité, et de la
vérité au faux, il enseigne une doctrine oui corrompt !a jeu-

nesæ )). L'acte était signé des noms d'Anytus, homme puissant

et populaire, Melitus, poète obscur, et Lycon, orateuù poli-
tigue.

Devant les juges et une multitude de peuple, ils soutinrent
leur accusation et firent condamner Socrate à mort, Mais

î"

Socrate relusa toute discussion auec ses juges. Il ne aoulnit d'autre délenseur que la pureté de sa, aie et Ie désintéressement
de ses leçons. C'était trop peu pour Ie so.uaer de Ia peine de mort.
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La sentence de mort ne pouaait être exécutée auant lc retour
de la d,éputation sacrée qui s'était rendue au Temple d'Apol-
Ion à Délos. Socrate demeura dans sa prison durant trente
jours. Ses d,iscipbs I'allaient uoir et lui ollrirent de le loire
éuader, ce qu'il rêtusa, en leur d,isant que son deuoir était de

se soumettre aux juges de son pays,

cette condamnation ne pouvait être immédiatement exécutée,

car, depuis peu, le navire sacré, décoré de guirlandes, était
parti pour l'île de Délos, où étaient nés Diane et Apollon, et,
durant son voyage, il était interdit de faire périr aucun ci-
toyen. La vie de Socrate se prolongea jusqu'au retour du na-

vire, c'est-à-dire trente jours encore. Ses amis et ses disciples
voululent le {aire évader, mais il s'y refusa, déclarant que

son devoir était d'obéir aux lois de son pays. Et que lui im.
portait la liberté physique, à lui qui croyait à l'immortalité
de l'âmo qu'il avait couturne de comparer à un manteau que
I'on tient serré contre sa personne?

Un soir, le bruit se répandit que le navire qui ramenait la
députation sacrée avait été aperçu par plusieurs pèlerins à

l'extrême pointe de I'Attique. Dès le matin, Criton se rendit
à la prison, et dans la journée, le navire étant entré au port,
Ies autres disciples présents à Athènes s'y rendirent aussi, pour

Le jour oît, le nauire sacré rentra dans le port tAthènes, tous
les disciples de Socrate, parrni lesquels Plason, Criton, Phé-
d,on, accoururent à Ia prison, pour recueillir ses dernières
paroles. Le condarnné lit él,oigner Xanthippe qui lui anxenait
son plus jeune lils, pour n'être pas troublé par des larmes

aaines,

voir leur maître une dernière fois.

Quand le geôlier survint avec le breuvage mortel - la
ciguë -, Socrate demanda I'autorisation d'en prélever quel-
ques gouttes pour les offrir en sacrifice au ciel. Mais le geô-
lier lui répondit qu'il n'avait préparé que la dose suffisante
pour le tuer et Socrate absorba le poison avec la plus par-
faite tranquillité. Ses disciples se rangèrent autour de lui. Il
leur parla sans marquer le moindre trouble, et même il
exhorta Phédon à retenir ses larmes. Quand il sentit que le
poison devenait maître de son cotps, il s'étendit sur un petit
lit pour y rendre le souffle. Il prit congé de ses disciples en
leur disant: < Maintenant il est temps de nous quitter, moi
pour mourir, et vous pour vivre... ,r.

Platon et Xénophon ont, I'un et I'autre, écrit une Apologie
de Socrate.

***

Quand le geôIier se présenta auec la. ciguë, Socrate lui de-
manda s'il pouaait en répandre quelques gouttes en saoifice
aux dieux. flais le geôlier lui répondit qu'il n'auait préparé

que h dose ruécessaire pour h leire mouir.

Socrate but pais[blement la ciguë. Puis il s'étendit su,r sa
couche et attend,it La mart. On a prétendu, sans poul)oir ce.
pendant l'alfirmer, que les Athéniens, ayant reconnu linno-
cence du philosopfu. lapi.dèrent Jlelitus comme calomniateur.
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