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BACCALAURÉAT GÉNÉRAL
SESSION 2007

GREC
ÉLÉMENTS DE CORRlGÉ

PREMIÈRE PARTIE : QUESTIONS (50 points)

Ces éléments sont donnés à titre indicatif. On n'attendra pas du candidat des réponses
exhaustives.

Question 1
Les Lois représentent à Socrate de façon très concrète ce qu'impliquerait son refus de se
soumettre à son sort, tel qu'il a été décidé par la Cité. Deux champs lexicaux se laissent
facilement distinguer, celui de la fuite avec le verbe ¢podidr£skw employé à deux
reprises aux lignes 3 et 5 et surtout celui du travestissement avec skeu»n t� tina
periq�menoj et difq�ran labèn aux lignes 3 et 4, �nskeu£zesqai à la ligne 4
et tÕ scÁma tÕ sautoà katall£xaj à la ligne 5.
Le regard que les Lois portent sur cette fuite imaginaire de Socrate est extrêmement
critique : dans des contrées aux mœurs et à la morale dépravées, ce que révèlent les
termes ¢tax�a et ¢kolas�a de la ligne 2, un tel récit pourrait donner à rire
(gelo�wj à la ligne 3) ; mais même là il n'est pas exclu que ce rire soit pour se moquer
d'un homme qui aura eu une conduite si honteuse.
En prenant la fuite et en se déguisant, Socrate se conduit comme un esclave fugitif :
difq�ra se dit en effet de vêtements de peau portés par des campagnards ou des
esclaves. En fuyant, il se comporte donc d'une façon socialement dégradante pour un
citoyen athénien. Ce comportement l'assimile aussi à un soldat qui déserte : le verbe
¢podidr£skw s'emploie couramment pour qualifier la fuite secrète d'esclaves ou de
soldats et s'en trouve d'autant plus péjorativement connoté.
On peut enfin expliquer l'insistance sur le travestissement de la façon suivante : bien
plus que son statut social, ce sont ses idées que Socrate trahirait en prenant la fuite.
Après avoir toute sa vie recherché la vérité derrière les apparences des choses, Socrate
ne saurait rien faire de pire que de se dissimuler : tÕ scÁma tÕ sautoà
katall£xaj pourrait alors se lire « après avoir trahi tes idées ».

Question 2
Les Lois mettent en évidence, dans la première phrase de notre passage de la ligne 5 à 7,
les contradictions dans lesquelles Socrate tomberait s'il prenait la fuite : contradiction
tout d'abord entre la vieillesse d'un homme qui a atteint sa soixante-dixième année (le
texte mentionne aux lignes 5 et 6 g�rwn ¢n»r renforcé par le génitif absolu à valeur
concessive smikroà crÒnou tù b�J loipoà Ôntoj), et l'attachement
déraisonnable à la vie (gl�scrwj �piqume�n zÁn à la ligne 7). Cette première
contradiction se double d'une seconde : ce comportement, en soi déjà aberrant, se ferait
au détriment des lois, nÒmouj toÝj meg�stouj parab£j.
Ce système d'antithèses est répété avec variation et amplification aux lignes 9 à 12.
L'attachement déraisonnable à la vie est repris par le champ lexical du banquet :
eÙwcoÚmenoj et ésper �p� de�pnon. Ces «plaisirs» s'opposent aux
compromissions auxquelles Socrate serait acculé : les participes ØpercÒmenoj et
douleÚwn de la ligne 9 le montrent bien. Tout cela contredit enfin les discours sur la
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justice et la vertu que Socrate a toujours tenus : o� per� dikaiosÚnhj te ka� tÁj
¥llhj ¢retÁj ; la particule d� y prend alors sa valeur d'opposition.
La mise en évidence des incohérences que révélerait chez Socrate une telle attitude suit
donc un mouvement d'amplification mesurable à la fois par la longueur du texte et par la
force des arguments. La première phrase de ce passage met en lumière les
contradictions internes d'un tel choix, c'est une question de bon sens, et rappelle qu'elle
implique une violation des lois. La seconde phrase ajoute, quant à elle, que la fuite de
Socrate violerait aussi ses convictions personnelles ; les termes relatifs au discours
accompagnent cette amplification : de l'hypothétique interlocuteur anonyme de la
première phrase, Óti ... Öj �re�, Socrate passe à l'évocation de ses propres discours à
la fin de la seconde, lÒgoi d� �ke�noi... poà ¹m�n �sontai.

Question 3
La loi est un absolu au sens où elle soumet totalement l'individu à son emprise. On peut
être surpris d'entendre les Lois dire qu'il ne faut rien mettre au-dessus de ce qui est juste,
c'est-à-dire ce qu'elles sont censées incarner, même pas sa propre vie ou celle de ses
enfants : m»te pa�daj ... mhd�n prÕ toà dika�ou.
On ne peut comprendre cela qu'en se souvenant qu'à l'époque de Platon la notion de
droits de l'homme, la considération de l'individu comme sujet juridique n'avaient pas
cours ; la réflexion sur le droit et la loi se faisait alors dans le cadre de la cité.
La loi est absolue encore en un autre sens : elle relève en effet d'une forme de
transcendance. Les lois que Platon fait parler ne dépendent pas d'hommes qui les
auraient instituées ; elles suggèrent en effet à Socrate que ce qu'elles interdisent dans ce
monde ne sera pas plus autorisé quand il arrivera aux Enfers, e�j �Aidou.
Les lois sont en effet la traduction d'un absolu rationnel et universel, la justice. Ce
dernier aspect n'est pas tant le témoignage d'un usage propre à la civilisation grecque
antique qu'un aspect de la pensée de Platon. La Cité et ses lois doivent en effet être pour
le philosophe à l'image de l'âme gouvernée par la raison, tel est le sens de l'utopie
politique que l'on trouve dans la République.

Question 4
Ces lignes constituent la fin du discours des Lois ; en termes rhétoriques, il s'agit donc
du morceau de bravoure qu'on appelle la péroraison; il est traditionnel d'en faire un
moment fort où l'on multiplie les effets rhétoriques et où l'on cherche à gagner
l'adhésion de l'auditoire en jouant notamment sur ses sentiments. On attendra des élèves
qu'ils montrent que la distinction entre convaincre et persuader leur est familière.
Les Lois, comme il est naturel dans une péroraison, quittent le domaine de la pure
spéculation philosophique pour créer entre elles et leur interlocuteur une proximité
propice à la persuasion. Elles insistent ainsi sur le lien qui les unit à Socrate : ce ne sont
pas elles qui ont condamné Socrate : oÙc Øf' ¹mîn tîn nÒmwn ¢ll¦ Øp'
¢nqrèpwn. On remarquera d'ailleurs les nombreuses occurrences du pronom
personnel ou du déterminant possessif de première personne du pluriel dans cette partie
du texte, pas moins de sept. Avec cinq occurrences de formes équivalentes de deuxième
personne du singulier, et sans compter toutes les formes verbales qui portent une
marque de première ou deuxième personne, on constate aisément que les Lois
renforcent dans cette péroraison ce lien privilégié.
La situation d'énonciation du texte est assez complexe, car elle comporte plusieurs
niveaux. Au premier niveau, Socrate parle à Criton, c'est la situation d'énonciation qui
s'est mise en place au tout début du dialogue. Au second niveau, les Lois prennent la
parole au sein même du discours de Socrate pour s'adresser à lui ; elles semblent même
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témoins de la conversation du philosophe avec Criton, car elles le mentionnent à la ligne
31 et font allusion aux conseils qu'il a donnés à Socrate. Il s'agit alors du procédé de la
prosopopée, qui met en valeur l'humour de Socrate mais aussi et surtout le courage et la
force de ses convictions puisque ce qu'il met ainsi en scène n'est rien moins qu'un
second procès. Un autre intérêt du procédé est de réduire la distance qu'il y aurait entre
des lois, dont on a évoqué à la question précédente la nature absolue, et l'individu qu'est
Socrate : les Lois parlent à Socrate pour le persuader de rester ; cependant, c'est Socrate
lui-même qui les fait parler pour persuader Criton d'accepter sa décision, et enfin, c'est
Platon qui imagine ce dispositif de mise en abyme pour persuader le lecteur du caractère
absolu de la Loi.
Les Lois s'appuient sur cette proximité pour recourir à la menace : o� �n �Aidou
nÒmoi oÙk eÙmenîj se Øpod�xontai, et donner des ordres avec par exemple le
subjonctif aoriste à valeur impérative de la ligne 31 : pe�sV. Les verbes au futur
relevés ci-dessus ont eux aussi une connotation menaçante et impressionnante.

Question 5
Socrate prend ici la parole comme citoyen athénien ; il évoque la nécessaire fidélité à la
loi, qui, comme on l'a vu dans les questions précédentes, doit aller jusqu'à lui sacrifier
ce qu'on a de plus cher (lignes 20 et 21). Il évoque aussi le pacte civil par lequel la
qualité de citoyen a pour contrepartie le respect inconditionnel des Lois, à la ligne 27 :
t¦j sautoà Ðmolog�aj te ka� sunq»kaj t¦j prÕj ¹m©j parab¦j. Dans
cette perspective, respecter les lois revient à revendiquer son appartenance à une cité.
Dans l'esprit d'un Grec de l'Antiquité, l'exil est parfois ressenti comme un châtiment pire
que la mort ; c'est pour cette raison que Socrate élimine dans le premier mouvement de
ce texte, lignes 1 à 19, l'hypothèse consistant à fuir en Thessalie. Quand il aborde la
question de l'éducation de ses enfants s'il les emmenait dans une telle région, les mots
x�nouj poi»saj prennent tout leur sens si l'on se souvient de l'horreur que constitue
pour un Grec de l'Antiquité un tel déracinement. On retrouve, aux lignes 28 - 29, dans
l'énumération des compléments d'objet direct, cette idée que le citoyen n'a pas de valeur
en tant qu'individu mais en tant que membre d'une collectivité qui le joint à d'autres
hommes et aux institutions qui les rassemblent : kak¦ �rgas£menoj toÚtouj
oÞj ¼kista �dei, sautÒn te ka� f�louj ka� patr�da ka� ¹m©j.
Cependant, Socrate raisonne aussi comme un penseur pour qui le respect des lois n'est
pas seulement affaire d'identité civique : il a, en effet, toujours tenu un discours très
clair sur la vertu et la justice : lÒgoi ... per� dikaiosÚnhj te ka� tÁj ¥llhj
¢retÁj. Fuir pour échapper au châtiment ne serait donc pas seulement trahir sa cité
mais aussi trahir ses idées.
On a vu à propos d'une question précédente que la Loi est absolue et transcendante. A la
ligne 25, la formule des Lois: ºdikhm�noj ¥pei ... oÙc Øf' ¹mîn tîn nÒmwn
¢ll¦ Øp' ¢nqrèpwn, montre bien qu'il faut se garder de ne faire des lois qu'un
élément de la communauté civique : elles sont aussi un avatar de cette loi universelle
qu'est le lÒgoj. Dans le système platonicien, métaphysique et pensée politique sont
indissociables.

On valorisera les copies qui sauront faire état de références précises, qui évoqueront
des passages précis de dialogues platoniciens pour les rapprocher de ce qu'on trouve
ici ou y montrer des différences.
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DEUXIEME PARTIE : VERSION (50 POINTS)

Traduction

« (. . .) Ou bien non ; c'est ici qu'ils seront élevés, et parce que tu seras vivant, tu crois
qu'ils seront mieux élevés, mieux éduqués, sans que tu sois auprès d'eux ? Ce seront tes
amis qui auront soin d'eux. Mais, dis-nous, est-il probable qu'ils prendraient ce soin, si
tu t'en allais en Thessalie, tandis que si tu vas chez Hadès, ils ne le prendront pas ?
Vraiment, si tu es en droit d'attendre quelque chose de ceux qui se disent tes amis, tu
dois penser qu'ils le prendront. »

Barème

o de �H toàto m�n oÜ à ... m¾ sunÒntoj soà aÙto�j : 18 points
o de o� g¦r �pit»deioi ... à... aÙtîn : 8 points
o de PÒteron ... à... �pimel»sontai : 8 points
o de �¦n d� e�j �Aidou .... à... oÙc� �pimel»sontai : 8 points
o de e�per g� ti à la fin du passage : 8 points


