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PHILOSOPHIE
SOCRATE: Ainsi, réponds-moi de nouveau. En quoi faites-vous consister la vertu, toi et
ton ami ?
MENON : j’avais déjà ouï dire, Socrate, avant que de converser avec toi, que tu ne faisais
autre chose que t’embarrasser toi-même, et embarrasser les autres : et je vois à présent
que tu m’ensorcelles par tes charmes et tes philtres, enfin que tu m’as comme enchanté, de
manière que je suis tout rempli de doutes. Et, s’il est permis de railler, il me semble que tu
ressembles parfaitement, pour l’aspect et pour tout le reste, à cette large torpille marine qui
frappe d’engourdissement tous ceux qui l’approchent et la touchent. Je pense que tu as fais
le même effet sur moi : car je suis véritablement engourdi d’esprit et de langue, et je ne
sais que te répondre. Cependant, j’ai discouru mille fois longuement sur la vertu devant
beaucoup de personnes, et fort bien, à ce qu’il me paraissait. Mais en ce moment, je ne
puis pas seulement dire ce que c’est. Tu prends, à mon avis, le bon parti, de ne point aller
sur mer, ni de voyager en d’autres pays : car si tu faisais la même chose dans quelque
autre ville, on t’arrêterait bien vite comme sorcier.
PLATON, Menon, Hatier, Paris, 1987, p46.

QUESTIONS
1) Dégagez l’idée générale de ce texte et situez-le dans l’œuvre de PLATON.

(05 points)

2) Comment comprenez-vous l’expression : « engourdi d’esprit et de langue » ? (05 points)
3) Dans ce texte, Menon compare Socrate à la torpille marine : pouvez-vous montrer en
quoi cette comparaison est pertinente ?
(05 points)
4) Au-delà de la personne de Socrate, n’est-ce pas la réflexion philosophique elle-même qui
est décrite dans ce texte ? Expliquez-vous.
(05 points)

