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TRADUCTION

« Mais peut-être t'éloigneras-tu de ces pays-là1, pour aller en Thessalie, chez les hôtes de Criton ; 
c'est l'endroit où il y a le plus de désordre et d'immoralité, et peut-être y prendrait-on plaisir à 
t'entendre raconter de quelle façon bouffonne tu t'es échappé de ta prison, sous quelque 
travestissement, vêtu d'une casaque de peau ou de quelque autre déguisement à l'usage des
esclaves fugitifs, et contrefaisant l'allure d'un autre. Que déjà vieux, quand il te restait 
vraisemblablement si peu de temps à passer ici-bas, tu n'aies pas craint de manifester cette fureur 
de vivre, au mépris des lois les plus importantes, est-ce une chose dont nul ne parlera ? Peut-être, 
à la rigueur, si tu n'offenses personne. Sinon, Socrate, il te faudra entendre bien des propos 
indignes. Ce sera donc en flattant tout le monde, en t'asservissant à tous, que tu vivras ? et 
comment, sinon en festinant2 en Thessalie, comme si tu étais allé là-bas invité à un banquet ? Et, 
alors, nos beaux discours sur la justice, sur la vertu, que seront-ils devenus ? Mais, dis-tu, c'est 
pour tes enfants que tu veux vivre, pour les élever, pour faire leur éducation. Quoi ? comptes-tu 
les emmener en Thessalie, les y élever, les y éduquer, en faire des étrangers, afin qu'ils te doivent 
cette qualité ?

[ texte de la version]

Allons, Socrate, crois en ces lois qui t'ont fait ce que tu es, ne mets ni tes enfants, ni ta propre 
vie, ni quoi que ce soit, au-dessus de ce qui est juste, afin qu'arrivé chez Hadès tu puisses dire 
tout cela pour te justifier à ceux qui gouvernent là-bas. Car manifestement, sur cette terre déjà, 
cette conduite n'est ni meilleure, ni plus juste, ni plus pieuse pour toi, non plus que pour aucun 
des tiens, et, quand tu arriveras là-bas, elle ne le sera pas davantage. Aujourd'hui, si tu quittes la 
vie, tu la quitteras condamné injustement, non point par nous, les lois, mais par des hommes ; si, 
au contraire, tu t'évades en répondant si honteusement à l'injustice par l'injustice, au mal par le 
mal, en violant tes propres accords et tes engagements envers nous, en lésant ceux que tu devais 
le moins léser, toi-même, tes amis, ta patrie et nous enfin; alors, nous nous irriterons contre toi, 
dès cette vie, et, chez Hadès, nos sœurs, les lois de là-bas, ne te feront pas bon accueil, sachant 
que tu as voulu nous détruire, autant que cela dépendait de toi. Non, ne te laisse pas persuader 
par Criton, mais plutôt obéis-nous. » 
Voilà, sache-le bien, mon très cher Criton, ce que moi, je crois entendre, comme les initiés aux 
mystères des Corybantes3 croient entendre des flûtes ; oui, le son de ces paroles bourdonne en 
moi et m'empêche de rien entendre d'autre.
Dis-toi donc que, si je ne me trompe, tout ce que tu pourras alléguer là contre, sera peine perdue. 
Toutefois, si tu crois réussir, parle.
CRITON. - Non, Socrate, je n'ai rien à dire.
SOCRATE. - Laisse donc cela, Criton, et faisons ce que je dis, puisque c'est la voie
que le dieu nous indique.

Platon, Criton, 53d-54d 
Traduction de Maurice Croiset, Les Belles Lettres, 1925.

                                                
1 ces pays-là : dans les lignes précédentes, les Lois ont évoqué l'hypothèse d'une fuite de Socrate 
à Thèbes ou à Mégare, des cités proches d'Athènes dont il a toujours considéré les lois comme 
bonnes. Il y serait regardé comme un destructeur des Lois, donnant raison par son comportement 
aux hommes qui l'ont condamné.
2 festinant : en faisant des festins.
3 mystères des Corybantes : il s'agit de pratiques religieuses liées à la déesse orientale Cybèle ; 
on provoquait chez les initiés des hallucinations auditives.


