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Eh bien I Adimante, notre citÉ n'a-t-elle pas reàu assez
d'accroissements pour ètre parfaite?
Peut-ètre.
Alors, où y trouverons-nous la justice et l'injustice?
Avec lequel des ÉlÉments que nous avons examinÉs ontelles pris naissance?
72
Pour moi, rÉpondit-il, je ne le vois pas, Socrate,
È moins que ce ne soit dans les relations mutuelles des
citoyens .
Peut-ètre, dis-je, as-tu raison ; mais il faut l'examiner
sans nous rebuter .
ConsidÉrons d'abord de quelle maniüre vont vivre des
gens ainsi organisÉs . Ne produiront-ils pas du blÉ, du
vin, des vètements, des chaussures? ne se b€tiront-ils
pas des maisons? Pendant l'ÉtÉ ils travailleront la plupart du temps nus et sans chaussures, pendant l'hiver
b vètus et chaussÉs convenablement . Pour se nourrir, ils
prÉpareront des farines d'orge et de froment, cuisant
celles-ci, se contentant de pÉtrir celles-lÈ 72 ; ils disposeront leurs nobles galettes et leurs pains sur des rameaux
ou des feuilles fraµches, et, couchÉs sur des lits de
feuillage, faits de couleuvrÉe et de myrte, ils se rÉgaleront eux et leurs enfants, buvant du vin, la tète couronnÉe de fleurs, et chantant les louanges des dieux ; ils
passeront ainsi agrÉablement leur vie ensemble, et rÉglee ront le nombre de leurs enfants sur leurs ressources, dans
la crainte de la pauvretÉ ou de la guerre .
Alors Glaucon intervint : C'est avec du pain sec, ce
semble, que tu fais banqueter ces hommes-lÈ .
Tu dis vrai, repris-je . J'avais oubliÉ les mets ; ils auront
du sel Évidemment, des olives, du fromage, des oignons,
et ces lÉgumes cuits que l'on prÉpare È la campagne . Pour
dessert nous leur servirons mème des figues, des pois et
des füves ; ils feront griller sous la cendre des baies de
d myrte et des glands, qu'ils mangeront en buvant modÉrÉment . Ainsi, vivant dans la paix et la santÉ, ils mourront vieux, comme il est naturel, et lÉgueront È leurs
enfants une vie semblable È la leur .
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Et lui : Si tu fondais une citÉ de pourceaux, Socrate,
dit-il, les engraisserais-tu autrement "?
Mais alors, Glaucon, comment doivent-ils vivre?
demandai-je .
Comme on l'entend d'ordinaire, rÉpondit-il ; il faut
qu'ils se couchent sur des lits, je pense, s'ils veulent ètre
È leur aise, qu'ils mangent sur des tables, et qu'on leur
serve les mets et les desserts aujourd'hui connus.
e
Soit, dis-je ; je comprends . Ce n'est plus seulement une
citÉ en formation que nous examinons, mais aussi une
citÉ pleine de luxe . Peut-ètre le procÉdÉ n'est-il pas mauvais ; il se pourrait, en effet, qu'une telle Étude nous fµt
voir comment la justice et l'injustice naissent dans les
citÉs . Quoi qu'il en soit, la vÉritable citÉ me paraµt ètre
celle que j'ai dÉcrite comme saine ; maintenant, si vous
le voulez, nous porterons nos regards sur une citÉ atteinte
d'inflammation ; rien ne nous en empèche . Nos arrangements, en effet, ne suffiront pas È certains, non plus 373
que notre rÉgime : ils auront des lits, des tables, des
meubles de toute sorte, des mets recherchÉs, des huiles
aromatiques, des parfums È bréler, des courtisanes, des
friandises 7 4, et tout cela en grande variÉtÉ . Donc il ne
faudra plus poser comme simplement nÉcessaires les
choses dont nous avons d'abord parlÉ, maisons, vètements et chaussures ; il faudra mettre en ceuvre la peinture et la broderie, se procurer de l'or, de l'ivoire et
toutes les matiüres prÉcieuses, n'est-ce pas?
Oui, rÉpondit-il .
b
Par consÉquent nous devons agrandir la citÉ - car
celle que nous avons dite saine n'est plus suffisante -et l'emplir d'une multitude de gens qui ne sont point
dans les villes par nÉcessitÉ, comme les chasseurs de toute
espüce et les imitateurs, la foule de ceux qui imitent les
formes et les couleurs, et la foule de ceux qui cultivent
la musique : les poütes et leur cortüge de rhapsodes, d'acteurs, de danseurs, d'entrepreneurs de thÉ€tre ; les fabricants d'articles de toute sorte et spÉcialement de parures e
fÉminines. Il nous faudra aussi accroµtre le nombre des
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serviteurs ; ou bien crois-tu que nous n'aurons pas besoin
de pÉdagogues, de nourrices, de gouvernantes, de femmes
de chambre, de coiffeurs, et aussi de cuisiniers et de
maµtres queux? Et il nous faudra encore des porchers 1
Tout cela ne se trouvait pas dans notre premiüre citÉ
- aussi bien n'en avait-on pas besoin - mais dans
celle-ci ce sera indispensable . Et nous devrons y ajouter
des bestiaux de toute espüce pour ceux qui voudront en
manger, n'est-ce pas?
Pourquoi non?
Mais, en menant ce train de vie, les mÉdecins nous
d
seront bien plus nÉcessaires qu'auparavant 75 .
Beaucoup plus.
Et le pays, qui jusqu'alors suffisait È nourrir ses habitants, deviendra trop petit et insuffisant . Qu'en dis-tu?
Que c'est vrai, rÉpondit-il.
Düs lors ne serons-nous pas forcÉs d'empiÉter sur le
territoire de nos voisins, si nous voulons avoir assez
de p€turages et de labours? et eux, n'en useront-ils pas
de mème È notre Égard si, franchissant les limites du
e nÉcessaire, ils se livrent comme nous È l'insatiable dÉsir
de possÉder?
Il y a grande nÉcessitÉ, Socrate, dit-il .
Nous ferons donc la guerre aprüs cela, Glaucon? Ou
qu'arrivera-t-il?
Nous ferons la guerre .
Ce n'est pas encore le moment de dire, repris-je, si
la guerre a de bons ou de mauvais effets 76 ; notons seulement que nous avons trouvÉ l'origine de la guerre dans
cette passion qui est, au plus haut point, gÉnÉratrice de
maux privÉs et publics dans les citÉs, quand elle y apparaµt .
Parfaitement .
Düs lors, mon ami, la citÉ doit ètre encore agrandie,
et ce n'est pas une petite addition qu'il faut y faire,
375 mais celle d'une armÉe entiüre qui puisse se mettre en
campagne pour dÉfendre tous les biens dont nous avons
parlÉ, et livrer bataille aux envahisseurs.
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Mais quoi? dit-il, les citoyens eux-mèmes n'en sont-ils
pas capables?
Non, rÉpondis-je, si toi et nous tous sommes convenus
d'un principe juste, lorsque nous avons fondÉ la citÉ ;
or nous sommes convenus, s'il t'en souvient, qu'il est
impossible È un seul homme d'exercer convenablement
plusieurs mÉtiers .
Tu dis vrai, avoua-t-il.
Quoi donc? repris-je, les exercices guerriers ne te sem- b
blent-ils pas relever d'une technique?
Si, assurÉment, dit-il .
Or, doit-on accorder plus de sollicitude È l'art de la
chaussure qu'È l'art de la guerre?
Nullement .
Mais nous avons dÉfendu au cordonnier d'entreprendre
en mème temps le mÉtier de laboureur, de tisserand ou
de maàon ; nous l'avons rÉduit È n'ètre que cordonnier
afin que nos travaux de cordonnerie soient bien exÉcutÉs ;
È chacun des autres artisans, semblablement, nous avons
attribuÉ un seul mÉtier, celui pour lequel il est fait par
nature, et qu'il doit exercer toute sa vie, Étant dispensÉ c
des autres, s'il veut profiter des occasions et bellement
accomplir sa t€che . Mais n'est-il pas de la plus haute
importance que le mÉtier de la guerre soit bien pratiquÉ?
Ou bien est-il si facile qu'un laboureur, un cordonnier,
ou n'importe quel autre artisan puisse, en mème temps,
ètre guerrier, alors qu'on ne peut devenir bon joueur au
trictrac ou aux dÉs si l'on ne s'applique È ces jeux düs
l'enfance, et non È temps perdu? Suffit-il de prendre un
bouclier ou quelque autre des armes et instruments de d
guerre pour devenir, le jour mème, bon antagoniste dans
un engagement d'hoplites ou dans quelque autre combat,
tandis que les instruments des autres arts, pris en mains,
ne feront jamais un artisan ni un athlüte, et seront inutiles
È celui qui n'en aura point acquis la science et ne s'y
sera point suffisamment exercÉ?
Si cela Était, dit-il, les instruments auraient une bien
grande valeur 1

