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“Supposons que, en réponse à ces propos, vous me disiez : "Socrate, nous ne suivrons pas aujourd'hui l'avis
d'Anytos. Nous allons au contraire t'acquitter, mais à cette condition que tu cesses de passer ton temps à soumettre
les gens à cet examen auquel tu les soumets, c'estàdire que tu acceptes de ne plus philosopher. Et, si on t'y reprend,
tu mourras". Si c'était aux conditions que je viens de formuler, que vous étiez disposés à m'acquitter, je vous
répondrais : "Citoyens, j'ai pour vous la considération et l'affection les plus grandes, mais j'obéirai au dieu plutôt qu'à
vous ; jusqu'à mon dernier souffle et tant que j'en serai capable, je continuerai de philosopher, c'estàdire de vous
adresser des recommandations et de faire la leçon à celui d'entre vous que, en toute occasion, je rencontrerai, en lui
tenant les propos que j'ai coutume de tenir : "Ô, le meilleur des hommes, toi qui es Athénien, un citoyen de la cité la
plus importante et la plus renommée dans les domaines de la sagesse et de la puissance, n'astu pas honte de te
soucier de la façon d'augmenter le plus possible richesses, réputation et honneurs, alors que tu n'as aucun souci de la
pensée, de la vérité et de l'amélioration de ton âme, et que tu n'y songes même pas ?"
Si, en effet, vous me condamnez à mort par votre vote, vous ne trouverez pas facilement un autre homme comme moi,
un homme somme toute  et je le dis au risque de paraître ridicule  attaché à la cité par le dieu, comme le serait un taon
au flanc d'un cheval de grande taille et de bonne race, mais qui se montrerait un peu mou en raison même de sa taille
et qui aurait besoin d'être réveillé par l'insecte. C'est justement en m'assignant pareille tâche, me sembletil, que le
dieu m'a attaché à votre cité, moi qui suis cet homme qui ne cesse de vous réveiller, de vous persuader et de vous
faire honte, en m'adressant à chacun de vous en particulier, en m'asseyant près de lui n'importe où, du matin au soir.
Comme je suis convaincu de n'avoir été injuste envers personne, je ne vais tout de même pas commettre une injustice
envers moimême, en admettant que je mérite qu'on m'inflige une peine et en me fixant à moimême une telle peine.
Qu'aije à craindre ? De subir la peine que Mélétos réclame contre moi, et dont je viens de dire ne pas savoir si c'est
un bien ou un un mal ?
Je l'affirme, je préfère mourir après une telle défense que de vivre à pareil prix. Car, pas plus au tribunal qu'à la guerre,
personne, qu'il s'agisse de moi ou d'un autre, ne doit chercher par tous les moyens à se soustraire à la mort. Souvent,
au combat, il est évident en effet que l'on échapperait à la mort en jetant ses armes et en demandant grâce à ceux qui
vous poursuivent. Dans chaque situation périlleuse, il y a bien des moyens d'échapper à la mort, si l'on ose faire et
dire n'importe quoi. Mais attention, citoyens, il est moins difficile d'échapper à la mort qu'à la méchanceté. La
méchanceté, en effet, court plus vite que la mort. Aussi, maintenant, lent et vieux comme je suis, aije été rattrapé par
le plus lent des deux maux, tandis que mes accusateurs, qui sont vigoureux et agiles, l'ont été par le plus rapide, la
méchanceté. Ainsi, tout à l'heure, allonsnous nous séparer, moi qui serai condamné à mort par vous, et eux qui
auront été reconnu par la vérité coupables de méchanceté et d'injustice. Je m'en tiens à la peine qui a été fixée pour
moi, et eux doivent s'en tenir à celle qui a été fixée pour eux. Sans doute fallaitil qu'il en soit ainsi, et j'estime que les
choses sont ce qu'elles doivent être.
Mais voici déjà l'heure de partir, moi pour mourir et vous pour vivre. De mon sort ou du vôtre lequel est le meilleur ?
La réponse reste incertaine pour tout le monde, sauf pour la divinité.”

