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DISCOURS	PRELIMINAIRE
J'entreprends	de	publier	en	français	un	orateur	dont	le	nom	est	aussi	connu	que	ses	ouvrages	le	sont	peu.	Nous	n'avons	pas

un	 seul	 de	 ses	 discours	 traduit	 dans	 notre	 langue	 (01) ,	et	 il	 n'y	 a	 qu'un	 très	 petit	 nombre	 de	 personnes	 qui	 aient	 lu

l'original.	Cependant	Cicéron,	dont	l'autorité	dans	cette	partie	est	si	respectable,	en	parle	comme	d'un	orateur	qu'on	peut	déjà

regarder	presque	 comme	 parfait,	 quoiqu'il	 ait	 précédé	 Démosthène,	 qui,	 selon	lui,	 est	 la	 règle	 et	 le	 modèle	 d'une	 éloquence

parfaite	qu'on	ne	trouve	nulle	part.	Denys	d'Halicarnasse,	ce	critique	judicieux,	qui	a	composé	de	si	beaux	traités	sur	l'art	de

la	parole,	et	qui	surtout	a	si	bien	apprécié	les	grands	orateurs	d'Athènes,	paraît	avoir	conçu	pour	celui-ci	une	estime	toute

particulière	;	et	après	Démosthène,	qu'il	place	fort	au-dessus	des	écrivains	les	plus	célèbres,	sans	en	excepter	Platon,	il	n'en

est	aucun	sur	le	mérite	duquel	il	s'étende	avec	tant	de	complaisance.

Nous	devons	en	croire	Cicéron	et	Denys	d'Halicarnasse	:	et	quoique	Lysias	n'ait	ni	la	force	et	la	véhémence	de	Démosthène	,

ni	 l'élévation	 et	 l'abondance	 d'Eschine	 et	d'Isocrate	 ,	 qu'on	 se	 garde	 bien	 de	 penser	 qu'il	 ne	 sait	 qu'un	orateur	du	second

ordre	;	il	se	place	à	côté	de	ces	trois	hommes	par	d'autres	qualités	qui	leur	manquent,	ou	qu'ils	ne	possèdent	que	dans	un	degré

inférieur.

Pourquoi	 donc	 les	 discours	 qu'il	 a	laissés	 sont-ils	 si	 peu	 connus,	 sont-ils	 lus	 si	 peu	 ?	 pourquoi	a-t-on	 pris	 à	 les

recueillir	assez	peu	de	soin	pour	que	nous	en	ayons	perdu	malheureusement	le	plus	grand	nombre,	et	que	les	autres	ne	nous	soient

parvenus	qu'avec	des	altérations	qui	les	défigurent?	C'est	une	question	que	j'examinerai	après	avoir	donné	un	abrégé	de	sa	vie,

après	avoir	tâché	de	faire	connaître	le	caractère	de	son	éloquence	,	et	l'avoir	comparé	lui-même	à	Isocrate	et	Démosthène,	pour

montrer	en	quoi	il	diffère	de	ces	deux	orateurs,	en	quoi	il	leur	ressemble.	Quelques	idées	sur	mon	travail	dans	la	traduction	de

Lysias	termineront	ce	discours.

Un	de	mes	principaux	motifs	en	traduisant	les	orateurs	anciens,	est	d'opposer	des	modèles	d'une	éloquence	simple	et	noble,	à

cette	éloquence	un	peu	forcée	et	un	peu	maniérée	qui	en	général	semble	avoir	prévalu	parmi	nous.	Lysias	me	paraît	surtout	propre

à	produire	cet	effet,	et	je	crois	qu'il	peut	servir	de	modèle	à	ceux	de	nos	jeunes	gens	qui	se	destinent	au	barreau.	Quoique

toujours	piquante	et	ingénieuse,	sa	diction	est	toujours	simple	et	naturelle	:	c'est	la	partie	dans	laquelle	il	se	distingue,

dans	laquelle	il	se	montre	incontestablement	supérieur	à	tous	ceux	qui	l'ont	précédé	ou	qui	sont	venus	après	lui.

Nous	n'avons	que	très	peu	de	détails	sur	la	vie	de	Lysias,	j'ai	rassemblé	le	peu	de	traits	que	nous	fournissent	Plutarque	,

Photius,	Denys	d'Halicarnasse	et	l'orateur	lui-même.

Lysias	naquit	à	Athènes	,	sous	l'archonte	Philoclès,	la	seconde	année	de	la	LXXXe	olympiade,	459	ans	avant	l'ère	chrétienne.

Il	eut	pour	père	Céphale	de	Syracuse,	qui	était	venu	s'établir	à	Athènes	par	le	conseil	de	Périclès	;	quelques	uns	prétendent

que	Céphale	fut	obligé	de	quitter	sa	patrie	opprimée	par	Gélon,	qui	y	avait	usurpé	le	souverain	pouvoir.	C'était	un	homme	fort

riche	 ;	 amateur	 éclairé	 des	 sciences	 	 et	 des	lettres,	 il	 prêtait	 sa	 maison	 aux	 entretiens	 de	 Socrate	 sur	 la	vertu,	 sur	 le

bonheur	des	peuples	et	des	particuliers,	et	sur	toutes	sortes	 de	 matières	 importantes	 ;	 entretiens	 immortels	 que	 Platon,	son

disciple,	a	consignés	dans	des	dialogues	que	nous	admirons	encore.

Avec	de	telles	dispositions	et	de	telles	facilités,	Céphale	ne	dut	pas	négliger	l'éducation	de	son	sils.	Lysias,	en	effet,

fut	instruit	par	les	meilleurs	maîtres	de	son	temps,	et	élevé	avec	les	jeunes	gens	les	plus	qualifiés	de	la	ville.	C'était	alors

le	 siècle	 de	 Périclès,	 improprement	 appelé	siècle	d'Alexandre	(02).	 Athènes	 au	plus	haut	point	de	sa	prospérité,	après	avoir



triomphé	des	Perses	par	son	courage	et	par	ses	généreux	sacrifices,	comblée	de	gloire	et	de	richesses,	commençait	à	se	livrer

aux	 sciences,	 aux	 lettres	 et	aux	 arts,	 cultivait	 avec	 ardeur	 l'éloquence,	 l'histoire,	 la	 poésie,	produisait	 à	 la	 sois	 ou

honorait	les	Phidias	et	les	Zeuxis	,	les	Hippocrate	et	les	Anaxagore,	les	Hérodote,	les	Thucydide,	les	Périclès,	les	Eschyle,

les	 Sophocle,	 les	 Euripide,	 les	 Aristophane	et	 beaucoup	 d'autres.	 Lysias	 fut	 profiter	 de	 cette	 impulsion	 des	esprits	 et	 de

l'excellente	éducation	qu'il	reçut.	Il	était	dans	sa	quinzième	année,	lorsque	les	Athéniens	envoyèrent	une	colonie	à	Thuries,

l'ancienne	Sybaris	(03),	 ville	aussi	 connue	 par	 la	 fertilité	 de	 son	 territoire	 que	 par	 la	 mollesse	de	 ses	 habitants.	 Lysias

partit	accompagné	de	ses	deux	frères	Polémarque	et	Euthydème	pour	aller	s'établir	dans	la	nouvelle	colonie,	et	y	recueillir	un

héritage	qui,	joint	à	la	succession	de	son	père,	le	fit	vivre	dans	une	grande	opulence	et	jouir	d'un	état	distingué.

En	abandonnant	la	patrie	des	arts,	des	sciences	et	des	lettres,	il	ne	renonça	pas	au	goût	pour	l'éloquence	qu'il	y	avait

puisé.	 Il	 trouva	 à	 Thuries	 Tisias	 et	 Nicias,	 rhéteurs	de	 Syracuse	 (04),	 dont	 il	 s'empressa	d'écouter	 les	 leçons,	 jaloux	 de

perfectionner	en	lui	le	talent	de	la	persuasion	qu'il	avait	reçu	de	la	nature.	Tant	qu'Athènes	fut	heureuse	et	puissante	,	le

parti	de	cette	république	domina	toujours	y	les	anciens	habitants	et	les	colons	des	autres	pays	se	faisaient	gloire	de	suivre

ses	usages	et	son	système	de	gouvernement.	Mais	lorsqu'elle	eut	effrayé	en	Sicile	une	entière	défaite,	les	esprits	changèrent

avec	la	fortune.	Lysias,	qui	resta	fidèle	à	sa	ville	natale,	fut	obligé	de	quitter	Thuries	avec	un	grand	nombre	d'Athéniens	,	et

revint	à	Athènes,	sous	l'archonte	Callias,	la	première	année	de	la	XClle	olympiade.

Il	la	trouva	bien	différente	de	ce	qu'il	l'avait	laissée.	Sa	défaite	en	Sicile	lui	avait	porté	un	coup	terrible	dont	elle

aurait	pu	néanmoins	se	relever	par	une	politique	vigoureuse	et	sage	;	mais	à	la	diminution	de	ses	forces	se	joignit	la	division

des	citoyens.	Elle	était	alors	dominée	par	les	Quatre-cents	qu'on	avait	établis	pour	ramener	le	calme	dans	la	république,	et	qui

ne	firent	qu'augmenter	les	troubles	par	la	dureté	de	leur	administration»	La	malheureuse	Athènes	se	précipitait	vers	sa	ruine;

et	 elle	 fut	 enfin	 obligée	 de	 subir	 le	 joug	 de	 Lacédémone	sa	 rivale.	 Lysandre	 vainqueur	 l'assiégea	 par	 terre	 et	 par	 mer,	 et

l'ayant	forcée	de	se	rendre,	il	y	entra	triomphant	,	détruisit	ses	murs,	s'empara	de	tous	ses	vaisseaux	à	l'exception	de	douze,

et	 y	établit	trente	de	ses	citoyens	pour	la	gouverner	sous	l'autorité	de	Sparte.	Ces	trente	magistrats,	ou	plutôt	ces	trente

tyrans,	y	exercèrent	mille	violences	et	mille	cruautés.	Thrasybule,	à	la	tête	des	exilés,	remporta	sur	eux	plusieurs	victoires,

et	leur	domination	fut	enfin	abolie.	Lysias	avait	secouru	les	exilés	des	débris	de	sa	fortune	,	et	avait	recruté	leur	troupe	de

500	soldats	levés	à	ses	dépens.	Ce	sont	Justin	et	Orose	qui	nous	ont	transmis	ce	fait.	Parmi	les	tyrans,	les	uns	s'exilèrent

eux-mêmes,	 les	 autres	 furent	 mis	 à	mort	 ;	 on	 permit	 à	 quelques	 uns,	 qui	 étaient	 moins	 coupables,	 de	rester	 dans	 la	 ville.

Ératosthène,	 contre	 lequel	 nous	 avons	 un	discours	 de	 Lysias,	 était	 de	 ces	 derniers.	 Pendant	 que	 les	 Trente	dominaient,	 ils

avaient	 décidé	 entre	 eux	 de	 faire	 arrêter	 un	 certain	nombre	 d'étrangers	 établis	 à	 Athènes,	 qui	 paraissaient	 contraires	 au

gouvernement	 actuel,	 de	 les	 faire	 mourir,	 et	 de	 confisquer	 leurs	biens.	 Lysias	 et	 Polémarque	 son	 frère	 furent	 du	 nombre	 des

proscrits.	 Lysias	 se	 sauva,	 et	 se	 retira	 à	 Mégare;	 Polémarque,	arrêté	par	Ératosthène	,	fut	mis	à	mort.	Lysias,	de	retour	à

Athènes	après	le	rétablissement	de	la	démocratie,	attaqua	avec	force	Ératosthène	comme	coupable	de	la	mort	de	son	frère	et	de

beaucoup	d'autres	violences.	Ce	fut	la	seule	cause	qu'il	plaida	lui-même	:	car	ordinairement	cet	orateur	ne	plaidait	pas,	mais

se	contentait	d'écrire	des	plaidoyers	(05).

Thrasybule,	sans	doute	pour	reconnaître	le	service	que	Lysias	avait	rendu	aux	exilés,	proposa	dans	un	décret	de	le	faire

citoyen	 d'Athènes.	 Le	 décret	 passa	 dans	l'assemblée	 du	 peuple.	 Mais	 Thrasybule	 ayant	 oublié	 une	 formalité	essentielle,	et	ne

l'ayant	pas	fait	accepter	par	le	sénat	avant	de	le	présenter	au	peuple,	Archine	(06),	homme	sévère,	à	qui	les	Athéniens	avaient

de	grandes	obligations,	attaqua	le	décret	comme	illégal,	et	le	fit	annuler.	Lysias	resta	donc	dans	la	classe	des	étrangers	qui,

sans	pouvoir	jamais	devenir	magistrats	,	jouissaient	de	tous	les	droits	de	citoyens,	et	il	est	étonnant	que	son	rare	mérite	et

l'affection	qu'il	avait	témoignée	pour	la	ville	d'Athènes,	n'aient	pas	engagé	les	Athéniens	à	le	faire	sortir	de	cette	classe,

pour	le	placer	parmi	ceux	qui	pouvaient	s'élever	aux	premières	dignités	de	la	république,	qu'il	aurait	honorées	par	ses	talents

et	par	ses	vertus.

Quoi	qu'il,	en	soit,	ce	fut	depuis	l'extinction	de	la	tyrannie	des	Trente	jusqu'à	sa	mort	arrivée	la	seconde	année	de	la	Ce

olympiade	 ,	 c'est-à-dire	 depuis	 sa	cinquante-septième	 année	 jusqu'«à	 sa	 quatre-vingtième	 ,	 que	 Lysias	composa	 plus	 de	 160

discours	 sur	 différents	 sujets,	 et	principalement	 des	 plaidoyers	 pour	 ceux	 qui	 avaient	 à	 défendre	 en	justice	 des	 causes

publiques	ou	particulières.	Diodore	de	Sicile	au	XIVe	livre	de	son	histoire	raconte	que,	lorsqu'on	eut	reconnu	la	faiblesse	des

vers	que	Denys	tyran	de	Syracuse	avait	envoyé	réciter	aux	jeux	olympiques,	l'indignation	fut	telle	qu'on	renversa,	qu'on	déchira

les	 riches	 tentes	 qu'avaient	 dressées	 ses	 députés.	 Il	 ajoute	que	 l'orateur	 Lysias	 qui	 était	 venu	 cette	 année	 à	 Olympie	 ,

entreprit	de	persuader	à	tous	les	assistants	qu'on	ne	devait	pas	admettre	à	des	jeux	sacrés	des	gens	qui	vendent	de	la	part	d'un

homme	 que	 souillait	 l'impiété	 de	 la	 tyrannie.	 Il	 dit	 que	 ce	 fut	 là	le	 sujet	 de	 la	 harangue	 qu'il	 prononça	 pour	 lors,	 et	 à

laquelle	il	donna	le	titre	d'olympique.	C'est	la	même	harangue	dont	Denys	d'Halicarnasse	nous	a	conservé	un	fragment,	et	dont	le

but	principal,	dit	ce	rhéteur,	était	d'engager	les	Grecs	à	dépouiller	de	sa	puissance	Denys	tyran	de	Syracuse,	et	à	mettre	la

Sicile	 en	liberté.	 Comme	 Diodore	 de	 Sicile	 place	 ce	 fait	 dans	 la	 première	année	de	la	XCVIIIe	olympiade,	Lysias	devoir	être

alors	 âgé	 de	 71	ans.	 Si	 nous	 en	 croyons	 Cicéron	 et	 Plutarque,	 il	 ouvrit	 une	 école	d'éloquence,	 et	 il	 ne	 se	 contenta	 pas

d'enseigner	la	rhétorique,	il	écrivit	même	sur	cet	art,	et	composa	des	traités	qui	surent	estimés.	On	prétend	qu'il	était	d'une

très	belle	figure.	Son	buste	en	marbre	,	conservé	chez	Sulvius	Ursinus,	annonce	un	vieillard	d'une	figure	majestueuse	et	d'une

beauté	mâle.

Voilà	tout	ce	que	j'ai	pu	recueillir	sur	la	vie	de	cet	orateur	distingué.	Maintenant	je	vais	tâcher	de	faire	connaître	le

caractère	de	son	éloquence	;	je	suivrai	la	marche	et	je	m'approprierai	en	grande	partie	les	idées	de	Denys	d'Halicarnasse,	qui,

comme	je	l'ai	déjà	dit,	s'étend	sur	le	mérite	de	Lysias	avec	une	sorte	de	complaisance.

La	première	qualité	qu'il	lui	donne	est	une	grande	pureté	de	langage.	Il	parle	toujours,	dit-il,	le	plus	pur	atticisme,	ne

se	 sert	 que	 des	 mots	 usités	 de	 son	 temps,	 et	 ne	mêle	 jamais	 dans	 sa	 diction	 des	 termes	 anciens	 comme	 faisaient	Platon	 et

Thucydide.	 Personne	 n'a	 parlé	 plus	 purement	 sa	 langue	 que	Lysias	 :	 aucun	 de	 ceux	 qui	 l'ont	 suivi	 n'a	 pu	 le	 surpasser	 à	 cet

égard,	 ni	 même	 l'atteindre.	 Isocrate	 est	 le	 plus	 pur	 des	 écrivains,	mais	 après	 Lysias.	 Nous	 devons	 en	 croire	 Denys

d'Halicarnasse,	puisque	dans	une	langue	morte	nous	ne	pouvons	juger	jusqu'à	quel	point	un	auteur	l'écrit	purement,	mais	que	nous

sommes	condamnés	à	ignorer	quels	étaient	dans	cette	langue	les	termes	et	les	tours	vieillis	ou	nouveaux	,	du	bon	ou	du	mauvais

usage.

Une	seconde	qualité	de	Lysias,	et	qui	tient	beaucoup	à	la	première,	c'est	qu'il	emploie	toujours	le	mot	propre	et	connu,



sans	se	permettre	jamais	ces	expressions	recherchées,	audacieuses,	poétiques,	que	Gorgias	(7)	et	ses	sectateurs	introduisirent

dans	l'éloquence,	et	par	lesquelles	ils	éblouirent	quelque	temps	les	Athéniens,	frappèrent	leur	imagination,	et	séduisirent	leur

oreille.	 Isocrate,	 jeune,	 disciple	de	Gorgias	dont	il	admirait	les	connaissances	et	les	talents,	et	dont	la	haute	réputation

devait	lui	en	imposer,	Isocrate	eut	le	courage	de	s'éloigner	de	ce	mauvais	goût;	il	rappela	la	manière	de	Lysias,	et	posséda,

comme	lui,	l'art	d'employer	toujours	et	de	placer	convenablement	le	terme	propre	et	ordinaire.

Un	orateur	qui	se	pique	de	parler	purement	sa	langue,	qui,	loin	de	se	faire	un	mérite	d'abandonner	le	langage	simple	et

vulgaire,	se	montre	jaloux	de	le	copier	fidèlement	,	et	d'en	offrir	une	image	parfaite,	un	tel	orateur	doit	être	nécessairement

fort	 clair.	 Aussi	 la	 clarté	 est-elle	 une	 des	principales	 vertus	 de	 Lysias.	 Thucydide	 et	 Démosthène	 ont	 souvent	besoin

d'interprétation	pour	être	entendus	;	pleins	d'énergie	et	de	force,	il	est	beaucoup	de	phrases	chez	eux	dont	il	n'est	pas	facile

de	saisir	le	vrai	sens.	Au	lieu	que	l'on	aperçoit	toujours	au	premier	coup	d'œil	et	que	l'on	conçoit	sans	aucun	effort	ce	qu'a

voulu	dire	Lysias.	Et	cette	clarté	dans	{on	style	n'est	pas	une	preuve	de	faiblesse	et	d'indigence,	elle	résulte	d'une	fécondité

inépuisable	de	termes	propres	qu'il	a	continuellement	à	ses	ordres,	et	qu'il	emploie	toujours	avec	goût.	Chez	lui	les	choses	ne

sont	pas	assujetties	aux	mots,	mais	les	mots	suivent	naturellement	les	choses,	dont	ils	sont	l'expression	naïve	et	fidèle.

Je	veux	être	précis,	je	deviens	obscur	;	celui	qui	cherche	à	être	clair	manque	de	précision	et	de	force,	dit	Horace	dans	sa

Poétique.	Lysias,	toujours	clair	et	limpide,	est	toujours	précis	et	serré.	Il	dit	tout	ce	qu'il	saut,	mais	ne	dit	que	ce	qu'il

faut	;	chez,	lui	rien	d'oiseux	et	d'inutile.	La	clarté	n'empêche	pas	la	précision,	et	la	précision	ne	fait	que	contribuer	à	la

clarté,	en	n'offrant	à	l'esprit	du	lecteur	que	ce	qui	est	nécessaire	pour	lui	faire	entendre	la	pensée	ou	le	raisonnement,	sans

distraire	son	attention	par	des	idées	et	des	mots	superflus.

Si	Lysias	n'a	pas	imaginé	le	premier	la	période	oratoire,	l'art	d'arrondir	le	style,	de	renfermer	les	idées	dans	un	cercle

qui	 les	 réunit	 et	 qui	 les	 termine	 ,	 de	 donner,	en	 un	 mot,	 a	 la	 prose	 sa	 mesure	 comme	 la	 poésie	 a	 la	 sienne	 ;	 si,	selon

Théophraste,	 Thrasymaque	 est	 l'auteur	 de	 cette	 invention	admirable	 ,	 on	 peut	 soutenir	 avec	 confiance	 que	 Lysias	 s'est	 plus

distingué	dans	cette	partie	qu'aucun	de	ses	prédécesseurs.	Peu	d'écrivains	venus	après	lui	ont	pu	le	suivre	;	Démosthène	seul

l'a	surpassé,	de	manière	cependant	que	sa	période	est	plus	étudiée	et	plus	recherchée	que	celle	de	Lysias.

Le	talent	de	présenter	les	choses	à	l'auditeur	et	de	les	lui	exposer	comme	si	elles	se	passaient	actuellement	sous	ses	yeux

;	la	science	des	mœurs	et	des	convenances,	qui	diversifie	selon	sa	nature	chaque	partie	du	plaidoyer,	donne	à	l'exorde	un	ton	de

vertu	 et	 de	 modestie,	 à	 la	narration	 un	 air	 de	 vérité	 et	 de	 naturel,	 aux	 preuves	 une	 diction	serrée	 et	 pressante,	 à

l'amplification	des	mouvements	graves	et	vrais,	à	la	récapitulation	un	style	précis	et	coupé	;	qui	fait	penser,	parler,	agir

chacun	 selon	 son	 caractère,	 son	 âge,	 sa	profession	 et	 son	 état,	 selon	 le	 temps,	 le	 lieu,	 les	 personnes	devant	lesquelles	il

parle,	selon	la	passion	qui	l'anime	et	le	but	qu'il	se	propose	:	ces	qualités	que	Lysias	possède	encore	dans	un	degré	rare,

forment	chez	lui	le	discours	le	plus	persuasif,	le	plus	propre	à	être	écouté	sans	défiance	et	à	être	cru	sans	peine.	Cet	orateur

est	si	simple	et	montre	si	peu	d'affectation,	que	des	ignorants,	ou	même	des	personnes	instruites,	mais	peu	versées	dans	l'art

de	la	parole	,	pourraient	croire	qu'il	dit	au	hasard,	sans	aucun	soin	et	sans	aucune	étude,	tout	ce	qui	lui	vient	dans	le	moment

à	 l'et	 prit.	 Mais	 il	 y	 a	 d'autant	 plus	 d'art	 dans	 sa	composition	 qu'elle	 n'annonce	 aucun	 artifice	 ;	 elle	 est	 d'autant	plus

travaillée	qu'on	n'y	remarque	aucun	travail	;	sa	diction	est	liée	et	périodique	avec	toute	l'apparence	de	manquer	de	liaison	et

de	nombre	;	son	discours	n'est	pas	destitué	de	force	et	de	vigueur	quoiqu'il	coule	naturellement	et	sans	effort.

Une	dernière	qualité	de	Lysias,	la	plus	belle	de	toutes	sans	contredit,	celle	qui	lui	est	la	plus	propre,	et	qui	peut	mieux

le	caractériser,	qualité	où	il	ne	trouva	jamais	d'égal,	et	qui	seule	a	pu	tirer	de	la	soule	ceux	qui	l'ont	possédée	quoique	dans

un	degré	moins	parfait..	..et	quelle	est	cette	qualité	précieuse?	la	grâce	répandue	dans	toute	son	élocution;	la	grâce,	charme

puissant	 et	 doux,	 attrait	 invincible	 ,	 que	 l'esprit	 le	moins	 éclairé	 sent	 et	 aperçoit,	 et	 que	 le	 plus	 éloquent	 ne	 saurait

définir.	Si	l'on	entreprenait	d'expliquer	ce	qu'est	la	grâce	dans	le	discours,	il	faudrait	expliquer	aussi	ce	qu'elle	est	dans

une	belle	personne.	En	parlant	de	grâce,	il	est	plus	facile	de	faire	voir	tout	ce	que	n'est	pas	cet	avantage	inestimable,	que	de

montrer	 ce	 qu'il	est	 précisément	 ;	 et	 après	 s'être	 épuisé	 en	 vains	 efforts,	 après	avoir	 prodigué	 les	 paroles	 et	 les

explications,	les	plus	habiles	reviennent	toujours	à	dire	que	c'est	un	certain	je	ne	sais	quoi	que	l'on	sent,	et	dont	on	ne	peut

rendre	 compte.	 Les	 musiciens,	 dit	Denys	 d'Halicarnasse,	 nous	 avertissent	 de	 nous	 appliquer	 à	 écouter	les	 chants	 les	 plus

agréables	,	afin	que	notre	oreille,	accoutumée	à	la	belle	mélodie,	en	sente	toutes	les	finesses	et	tous	les	agréments.	Il	nous

conseille	 de	 même	 de	 lire	 souvent	 Lysias	 pour	apprendre	 à	 mieux	 sentir	 cette	 grâce	 répandue	 dans	 tous	 ses	discours,	 qu'il

regarde	comme	la	marque	la	plus	sûre	à	laquelle	on	puisse	reconnaître	ceux	qui	sont	vraiment	de	cet	orateur	et	ceux	qui	n'en

sont	pas.	Par	exemple,	quand	les	critiques	n'en	auraient	rien	dit,	on	pourrait	d'après	ce	principe	assurer	que	le	discours	(8)

sur	l'impiété	d'Andocide,	qui	se	trouve	dans	les	œuvres	de	Lysias,	n'est	pas	de	lui.	Il	y	a	dans	ce	discours	de	la	force,	de	la

véhémence,	de	grandes	idées	et	de	très	beaux	tableaux	;	mais	on	n'y	voit	pas	ce	tour	d'esprit	fin	et	agréable,	ce	choix	et	cet

arrangement	de	mots	élégants	et	gracieux,	qui	constituent	le	principal	caractère	de	Lysias.

Après	 avoir	 considéré	 surtout	 les	qualités	 de	 Lysias	 pour	 le	 style	 ,	 nous	 allons	 examiner,	 toujours	d'après	 Denys

d'Halicarnasse,	en	resserrant	ses	idées	et	en	les	sondant	avec	les	nôtres,	nous	allons	examiner	quel	est	le	mérite	de	ce	même

orateur	dans	les	trois	genres	d'éloquence	,	le	démonstratif,	le	délibératif	et	le	judiciaire.	Nous	dirons	peu	de	chose	des	deux

premiers	genres	;	nous	commencerons	par	le	dernier,	auquel	nous	nous	arrêterons	davantage,	parce	que	c'est	celui	dans	lequel

Lysias	s'est	le	plus	exercé	et	le	plus	distingué.	Un	plaidoyer	présente	pour	l'ordinaire	un	exorde,	une	narration,	des	preuves	,

des	passions	et	des	mouvements	pour	achever	de	déterminer	l'auditeur	:	nous	allons	voir	jusqu'à	quel	point	Lysias	excelle	dans

ces	diverses	parties	du	discours.

Tout	commencement	d'un	discours	n'est	pas	un	exorde	;	il	faut	que	le	début	lui	convienne	tellement	qu'il	ne	puisse	convenir

à	un	autre.	Tels	sont	tous	les	exordes	de	Lysias.	Chacun	d'eux,	fait	uniquement	pour	le	discours	à	la	tête	duquel	il	est	placé	,

ne	pourrait	être	adapté	à	aucun	autre	discours.	Tantôt	celui	qui	plaide	commence	par	se	louer	lui-même,	tantôt	il	déprime	son

adversaire,	on	le	voit,	suivant	la	circonstance,	ou	détruire	les	impressions	fâcheuses	qu'on	aurait	pu	donner	de	sa	personne,	ou

louer	 et	 flatter	 les	 juges	 et	 les	 rendre	 favorables	 à	 sa	 cause,	 ou	exagérer	 sa	 propre	 faiblesse	 et	 la	 puissance	 de	 son

antagoniste,	 et	montrer	 que	 le	 combat	 n'est	 pas	 égal	 ;	 souvent	 il	 présente	 les	objets	 dont	 il	 parle	 comme	 importants	 et

essentiels,	et	faits	pour	intéresser	tous	ceux	qui	écoutent	:	en	un	mot,	il	rassemble	tous	les	motifs	les	plus	capables	de	le

faire	triompher,	et	de	faire	succomber	sa	partie	adverse.	Après	un	début	court,	qui	n'offre	que	des	idées	et	des	pensées	Amples



,	naturelles	et	propres	au	sujet,	il	se	hâte	d'arriver	a	l'exposition	de	la	cause	;	et,	après	avoir	instruit	l'auditeur	de	ce

qu'il	doit	lui	dire,	il	passe	à	la	narration.	Quelquefois,	sans	employer	d'exorde,	il	commence	par	la	narration	même	;	et	ce

début	ne	manque	ni	de	mouvement	ni	de	force.	La	variété	des	exordes	de	Lysias	m'avait	trappé,	et	j'étais	surpris	que	dans	plus

de	trente	discours	chaque	exorde	fût	toujours	propre	et	toujours	différent.	Denys	d'Halicarnasse	avait	plus	de	200	discours	sous

les	yeux,	et	il	remarque	que	dans	tous	ces	discours	aucun	exorde	ne	ressemble	à	un	autre;	et	que,	tandis	que	la	plupart	des

orateurs	ne	se	font	aucun	scrupule	d'emprunter	des	débuts	à	d'autres	écrivains	,	ou	de	se	répéter	eux-mêmes,	Lysias	dans	tous

ses	 exordes	 est	 toujours	 nouveau,	 et	 que	 chaque	 exorde,	 habilement	adapté	 au	 sujet	 unique	 dont	 il	 est	 tiré,	 peut	 servir	 de

modèle.

On	 dit	 communément	 au	 barreau	 qu'il	est	 peu	 d'avocats	 qui	 narrent	 bien	 ,	 c'est	 qu'au	 barreau	 il	 est	beaucoup	 de

jurisconsultes	et	peu	d'orateurs.	Car	il	n'est	pas	permis	à	un	orateur	d'être	médiocre	dans	la	narration.	Une	narration	bien

faite,	de	quelque	nature	que	soient	les	faits	qu'elle	expose,	dans	quelque	endroit	du	discours	qu'elle	soit	placée	,	attache

l'auditeur,	 l'engage	 à	 écouter	 les	 preuves	 avec	 attention	 ;	 l'apaise	ou	l'anime	pour	ou	contre	ceux	qui	en	sont	les	objets.

Personne	n'ignore	quel	avantage	le	talent	de	raconter	donne	dans	les	conversations	particulières.	On	ne	peut	être	grand	orateur,

je	le	répète,	sans	y	exceller.	Démosthène,	Eschine,	Cicéron	,	y	ont	excellé	tous	trois	à-peu-près	également.	Si	l'avantage	était

de	quelque	côté,	ce	serait,	selon	moi,	du	côté	d'Eschine,	qui,	dans	les	faits	qu'il	raconte	,	choisit	toujours	avec	un	art	qui

se	cache	sous	une	apparente	simplicité,	les	circonstances	les	plus	propres	à	produire	l'effet	qu'il	désire.	Lysias	ne	lui	est

pas	 inférieur	 dans	cette	 partie	 ,	 s'il	 ne	 lui	 est	 pas	 encore	 supérieur.	 Toutes	 ses	narrations,	 selon	 Denys	 d'Halicarnasse,

doivent	servir	de	modèle	et	de	règle.	Courtes,	claires,	pleines	d'agrément	et	de	naturel,	vives	et	rapides	sans	précipitation	,

toutes	 les	 circonstances	 en	 sont	 si	bien	 choisies	 et	 si	 bien	 enchaînées,	 tous	 les	 personnages	 y	 agissent	et	 y	 parlent	 si

convenablement,	qu'il	ne	semble	pas	que	les	choses	aient	pu	se	passer	autrement	qu'il	ne	les	raconte.	C'est	donc	chez	lui,	dit

le	rhéteur	d'Halicarnasse,	qu'il	faut	prendre	des	exemples	pour	l'art	d'exposer	les	faits	de	la	manière	la	plus	probable	et	la

plus	persuasive.	Quant	à	l'invention	et	à	la	disposition	des	preuves,	Lysias	trouve	dans	la	subtilité	et	dans	la	fécondité	de

son	génie	 des	 ressources	 pour	 en	 tirer	 de	 toutes	 parts.	 La	 nature	 des	faits,	 les	 mœurs	 et	 le	 caractère	 des	 personnes,	 les

circonstances	des	temps,	les	usages	de	la	vie	civile,	tout	en	un	mot	lui	fournit	des	preuves	qu'il	fait	valoir	avec	le	secours

d'une	logique	simple,	mais	vive	et	prenante.	Il	emploie	peu	d'art,	peut-être	même	trop	peu	pour	les	disposer	et	pour	les	déduire

;	on	dirait	qu'il	les	place	au	hasard,	et	qu'il	les	présente	Amplement	les	unes	après	les	autres	selon	qu'elles	se	sont	offertes

d'abord	 à	 son	 esprit.	 Denys	d'Halicarnasse	 ,	 d'accord	 en	 cela	 avec	 Platon	 dans	 son	 dialogue	intitulé	 Phèdre	 (9),	 dit

expressément	 que	c'est	 dans	 d'autres	 orateurs	 que	 Lysias	 qu'il	 faut	 étudier	 l'art	 de	disposer	 les	 preuves	 ,	 d'établir	 des

principes	 généraux,	 d'en	 tirer	des	 conséquences	 qui	 servent	 de	 principes	 d'où	 l'on	 tire	 de	nouvelles	 conséquences,	 enfin	 de

placer	routes	les	preuves	dans	l'ordre	le	plus	favorable	pour	qu'elles	s'éclairent	et	se	fortifient	mutuellement.µ

Quoiqu'il	y	ait	de	la	chaleur	et	du	pathétique	dans	quelques	unes	des	péroraisons	de	Lysias	,	ce	n'est:	pas	là	néanmoins	la

partie	 où	 il	 se	 distingue	 :	 l'abondance,	 la	force,	 la	 véhémence	 ,	 l'élévation,	 lui	 manquent	 en	 général	 (10) .	Seulement	 il

récapitule	parfaitement	bien,	parce	que	pour	récapituler	il	faut	surtout	de	la	clarté	et	de	la	précision,	et	qu'à	cet	égard	il

ne	le	cède	à	nul	autre.

Nous	venons	de	voir	quelles	sont	les	qualités	que	possédait	Lysias	et	celles	qui	lui	manquaient	;	nous	le	verrons	encore

mieux	en	le	comparant	à	Isocrate	et	à	Démosthène	:	ce	parallèle	nous	mettra	à	portée	d'appuyer	sur	les	réflexions	que	nous	avons

déjà	faites,	et	d'en	faire	de	nouvelles.

Le	 critique	 judicieux	 que	 nous	 ne	 nous	lassons	 point	 de	 citer,	 dans	 le	 tableau	 qu'il	 trace	 de	 l'éloquence	d'Isocrate

comparée	avec	celle	de	Lysias,	s'exprime	ainsi	:	Isocrate	ne	le	cède	point	à	Lysias	pour	la	pureté	du	langage,	pour	l'attention

à	ne	se	servir	que	des	mots	usités	de	son	temps	sans	se	permettre	jamais	des	expressions	vieillies.	En	général	il	emploie	le	mot

propre	et	ordinaire,	et	il	est	bien	éloigné	de	l'affectation	de	Gorgias	et	de	ses	sectateurs.	Il	n'est	pas	moins	clair	et	moins

limpide	que	Lysias	;	ainsi	que	lui	il	présente	les	choses	au	lecteur	comme	si	elles	se	passaient	sous	ses	yeux	:	mais	il	n'est

pas	à	beaucoup	près	aussi	simple	et	aussi	naturel,	aussi	précis	et	aussi	serré.	Sa	diction	est	grave	et	pompeuse,	mais	elle	se

traîne	et	marche	avec	trop	de	lenteur.	Isocrate	,	ajoute	Denys	d'Halicarnasse	,	choisit	bien	ses	mots	,	mais	par	l'affectation

qu'il	met	à	les	arranger,	il	devient	froid	et	maniéré,	et	l'on	doit	convenir	qu'en	général	il	se	montre	trop	esclave	du	nombre

et	du	tour	périodique,	et	que	l'élégance	qu'il	affecte	dégénère	trop	souvent	en	redondance.	Voilà	en	quoi	il	est	inférieur	à

Lysias.	Sa	diction	non	plus	n'est	pas	aussi	gracieuse.	Il	est	fleuri	autant	qu'on	peut	l'être,	et	il	cherche	à	flatter	l'oreille

de	ses	auditeurs	;	mais	il	n'a	pas	les	grâces	de	son	rival,	et	il	lui	cède	en	cette	partie	autant	que	le	fard	cède	aux	couleurs

naturelles.	Isocrate	veut	plaire	;	Lysias	plaît	naturellement.	Mais	si	le	style	d'Isocrate	manque	quelquefois	de	naturel	et	de

simplicité,	il	faut	avouer	aussi	qu'il	respire	la	magnificence	et	la	grandeur	;	la	construction	en	est	sublime	et	d'un	caractère

plus	qu'humain.	On	pourrait	comparer	sa	manière	à	celle	de	Polyclète	et	de	Phidias	(11)	,	de	qui	le	ciseau	rendit	avec	tant	de

dignité	 les	 formes	 héroïques	 et	divines.	 Au	 lieu	 que	 la	 manière	 de	 Lysias	 (	 c'est	 toujours	 Denys	d'Halicarnasse	qui	parle	)

ressemble	à	celle	de	Calamis	et	de	Callimaque,	qui	ne	réussissaient	qu'à	représenter	des	hommes	et	des	objets	ordinaires.	Quant

à	l'invention	et	à	la	disposition,	Isocrate	est	supérieur	à	Lysias	dans	l'une	et	dans	l'autre.	Il	varie	son	discours	avec	un	art

admirable,	 et	 fait	 prévenir	 l'ennui	 par	 une	infinité	 d'épisodes	 amenés	 sans	 violence.	 Mais	 ce	 qui	 le	 rend	 à	jamais	 digne

d'éloge,	c'est	le	choix	de	ses	sujets	toujours	nobles,	toujours	dirigés	vers	l'utilité	publique.	Il	ne	se	proposa	pas	seulement

d'embellir	l'art	de	la	parole,	il	voulut	perfectionner	les	âmes,	et	apprendre	a	ses	disciples	à	gouverner	leur	famille,	leur

patrie,	le	corps	entier	de	la	Grèce.	Tous	ses	discours	respirent	et	font	naître	l'amour	des	vertus	publiques	et	privées.	Sous	ce

rapport,	Isocrate,	comme	dit	Platon,	l'emportait	sur	Lysias	et	sur	tous	les	orateurs	qui	l'avaient	précédé	,	autant	qu'un	homme

l'emporte	 sur	 un	 enfant.	 J'ai	 pris	 dans	 Denys	 d'Halicarnasse	 presque	toutes	 les	 observations	 qui	 précédent	 ;	 mais	 je	 suis

étonné.	 que	 ce	critique	 n'ait	 pas	 observé	 que	 si	 dans	 ses	 plaidoyers	 Lysias	 est	bien	 plus	 simple	 et	 bien	 plus	 naturel

qu'Isocrate,	il	est	plus	affecté	et	plus	recherché	que	lui	dans	les	discours	d'appareil.	Est-ce	que	ce	rhéteur	n'avait	pas	sous

les	 yeux	 son	 oraison	 funèbre	des	 guerriers	 d'Athènes	 morts	 en	 secourant	 les	 Corinthiens	 ?	 Quoique	ce	 discours	 de	 Lysias

étincelle	de	beautés,	quoiqu'il	sait	peut-être	plus	riche	en	pensées	que	le	Panégyrique	d	Isocrate,	je	trouve	que,	sans	avoir

les	grandes	parties	où	ce	dernier	excelle	,	il	a	outré	ses	défauts	,	qu'il	a	répandu	les	ornements	avec	trop	de	profusion,	et

que	surtout	il	a	multiplié	les	antithèses	outre	mesure.	Je	trouve	enfin	qu'il	y	a	une	grande	différence	entre	le	Panégyrique	de

l'un	et	l'oraison	funèbre	de	l'autre	,	pour	la	noblesse	et	la	dignité	du	sujet,	et	pour	la	sobriété	des	ornements,	et	que	la

maniere	d'Isocrate	dans	son	Panégyrique,	quoiqu'on	y	remarque	en	quelques	endroits	trop	d'étude	et	de	recherche»	est	beaucoup



plus	 simple,	plus	large	et	plus	moelleuse.	C'est,	sans	doute,	que	Lysias	n'écrivait	pas	alors	dans	son	genre,	et	que	voulant

orner	davantage	son	style,	il	est	tombé	dans	l'affectation,	et	n'a	pas	su	se	tenir	dans	de	justes	bornes.

Il	me	reste	à	le	comparer	avec	Démosthène,	et	c'est	par	où	je	terminerai	ce	que	j'ai	à	dire	du	caractère	de	son	éloquence,

Démosthène	 a	 composé	 la	 sienne	 de	 la	force	 et	 de	 l'énergie	 de	 Thucydide,	 de	 la	 majesté	 et	 de	 l'harmonie	d'Isocrate,	 de	 la

richesse	 et	 de	 l'abondance	 de	 Platon	 ,	 de	 la	subtilité	 et	 de	 la	 précision	 de	 Lysias,	 et	 il	 a	 pris	 chez	 lui	 seul	cette

impétuosité	 et	 cette	 véhémence	 qui	 lui	 sont	 propres.	 Mais	quoiqu'il	y	ait	beaucoup	plus	de	naturel	dans	sa	diction	que	dans

celle	d'Isocrate,	il	y	a	beaucoup	plus	de	soin	et	d'étude	que	dans	celle	de	Lysias	;	quoique	dans	son	style	austère	il	ne	manque

pas	de	grâces,	il	n'a	pas	les	grâces	de	son	prédécesseur	;	quoiqu'il	connaisse	la	route	de	la	persuasion,	il	n'y	arrive	pas	par

un	chemin	aussi	court	et	aussi	simple	que	lui.	Remarquons	à	ce	sujet	que	des	deux	moyens	qu'emploie	l'éloquence	pour	persuader,

l'insinuation	et	la	véhémence,	l'insinuation	qui	gagne	et	surprend	les	suffrages,	la	véhémence	qui	les	ravit	et	qui	les	arrache,

l'un	est	plus	frappant	et	plus	imposant,	mais	que	l'autre	est	plus	sûr.	La	véhémence	toute	seule	sans	l'insinuation	ne	serait

que	choquer	et	révolter,	et	n'arriverait	pas	à	son	but	;	au	lieu	que	l'insinuation	seule	peut	obtenir	ce	qu'elle	souhaite,	et

l'obtient	d'autant	plus	sûrement,	qu'on	n'a	d'elle	aucune	défiance,	tandis	qu'on	est	en	garde	contre	la	véhémence	et	la	force

(12).	 Aussi	 le	véhément	et	impétueux	Démosthène	est-il	adroit	et	insinuant	quand	il	le	faut.	Qu'on	lise	pour	s'en	convaincre

l'exorde	de	sa	harangue	sur	la	couronne	,	on	verra	avec	quelle	adresse	il	s'insinue	dans	l'esprit	de	ses	auditeurs	;	on	verra

partout,	 si	 on	 y	 fait	attention,	 avec	 quel	 art	 il	 fait	 ménager	 l'amour-propre	 et	 les	opinions	du	peuple	d'Athènes	et	de	ses

juges,	lors	même	qu'il	semble	leur	parler	avec	plus	d'empire	et	moins	de	ménagement.

Mais	achevons	notre	parallèle.	Si	l'on	considère	chaque	discours	à	part	d'Isocrate	et	de	Démosthène,	on	y	remarquera	plus	de

variété	que	dans	ceux	de	Lysias,	ils	emploient	l'un	et	l'autre	plus	de	moyens	divers,	et	ils	les	étendent	davantage,	surtout

Isocrate;	souvent	même	ils	en	produisent	d'étrangers	au	sujet	et	à	la	cause.	Mais	si	l'on	examine	tous	les	discours	ensemble	,

on	 verra	 que	 les	 deux	 autres	 orateurs	 se	répètent	 quelquefois,	 que	 leurs	 exordes	 sont	 quelquefois	 vagues	 et	généraux,	 qu'il

règne	dans	tous	leurs	écrits	un	ton	et	une	manière	qui	sont	à-peu-près	les	mêmes	:	au	lieu	que	Lysias	change	de	manière	et	de

ton	autant	de	fois	qu'il	change	de	cause	et	de	sujet.	C'est	son	sujet	qui	l'inspire	;	c'est	son	sujet	qui	lui	dicte	et	qui	lui

suggère	des	idées	plus	ou	moins	relevées,	un	style	plus	ou	moins	simple	,	tel	exorde,	telle	narration,	telles	preuves	ou	tels

mouvements.	C'est	dans	son	sujet	qu'il	trouve	toutes	les	ressources	;	son	imagination	lui	est	d'un	moindre	secours	lorsqu'un

sujet	sérieux	 lui	 manque.	 Et	 c'est	 la	 raison	 pour	 laquelle	 il	 réussit	moins	dans	le	genre	démonstratif,	sans	compter	que	la

nature	 lui	avoir	 refusé	 une	 certaine	 élévation	 et	 une	 certaine	 abondance.	 Quant	au	 genre	 judiciaire	 qui	 lui	 fournissait	 des

sujets	 déterminés	 ,	 une	fécondité	 inépuisable	 lui	 faisait	 trouver	 sans	 cesse	 quelque	 chose	de	 nouveau.	 On	 le	 voit	 dans	 les

causes	diverses	sur	lesquelles	il	écrit,	s'élever	sans	effort	au	ton	le	plus	noble,	ou	descendre	sans	bassesse	au	langage	le

plus	familier.	Il	nous	reste	de	lui	plus	de	trente	discours	dont	aucun	ne	ressemble	à	un	autre	;	et	Denys	d'Halicarnasse	,	comme

je	l'ai	dit	déjà,	fait	la	même	observation	sur	plus	de	deux	cents	qui	restaient	alors	de	cet	orateur.	Je	ne	crois	pas	qu'il	eût

été	aussi	loin	que	Démosthène	dans	le	genre	délibératif	;	mais	pour	la	raison	que	je	viens	de	dire,	et	d'après	quelques	uns	de

ses	plaidoyers	qui	ont	quelque	rapport	avec	ce	genre	;	je	ne	pense	pas	qu'il	y	eût	été	médiocre	s'il	eût	eu	occasion	de	se	mêler

de	l'administration	des	affaires.

De	tout	ce	que	nous	venons	de	dire	d'après	Denys	d'Halicarnasse,	qui	avait	lu	tous	les	discours	de	Lysias	,	et	qui	en	avait

fait	 une	 étude	 approfondie,	 on	 peut	conclure	 que	 si	 Lysias	 n'était	 pas	 hors	 d'état	 de	 traiter	 les	 grands	sujets,	 il	 était

inférieur	dans	cette	partie	à	Démosthène,	et	même	à	Isocrate	;	mais	que	pour	les	sujets	ordinaires	et	moins	importants,	il	avait

sur	eux	encore	plus	d'avantage	qu'il	n'avait	d'infériorité	dans	les	autres,	et	que	ses	défauts	mêmes,	vu	la	nature	des	sujets,

devenaient	un	mérite,	parce	qu'ils	le	faisaient	écouter	avec	moins	de	défiance.

Pourquoi	donc	,	puisque	Lysias	possédait	dans	un	si	haut	degré	des	parties	essentielles	d'éloquence	qui	le	placent	à	côté

des	plus	grands	orateurs	d'Athènes,	pourquoi	a-t-on	pris	si	peu	de	soin	pour	nous	conserver	ses	discours,	ou	pourquoi	ceux	qui

ont	échappé	à	l'injure	des	temps	ne	sont-ils	parvenus	jusqu'à	nous	qu'avec	des	altérations	qui	les	défigurent	et	qui	les	rendent

inaccessibles	à	là	plupart	des	lecteurs	;	tandis	que	nous	pouvons	nous	flatter	d'avoir	à	peu	près	toutes	les	œuvres	d'Isocrate

et	de	Démosthène,	et	dans	un	état	au	moins	supportable?	La	raison	m'en	paraît	claire,	et	je	vais	tâcher	de	la	rendre	sensible

par	 des	 exemples.	 Qu'on	 suppose	 trois	 hommes,	 l'un	 d'une	figure	majestueuse,	d'une	grande	et	magnifique	stature,	la	démarche

noble,	mais	lente	et	tranquille	,	la	chevelure	naturellement	belle,	mais	dont	l'art	ait	formé	et	arrangé	les	boucles	flottantes,

dont	les	traits	du	visage	parfaitement	réguliers	,	et	toutes	les	parties	du	corps	exactement	proportionnées	,	soient	relevés	par

un	 riche	habillement	;	l'autre	un	Hercule	d'une	grandeur	plus	qu'humaine,	armé	de	sa	massue,	décoré	de	sa	seule	beauté	mâle,

dont	tous	les	muscles	bien	prononcés	soient	souples	et	agiles	,	qui	annonce	,	lorsqu'il	est	paisible,	la	dignité	et	la	majesté

d'un	héros	issu	des	dieux,	mais	dont	l'œil	s'enflammerait,	et	qui,	sans	cesser	d'être	maître	de	ses	mouvements,	se	jetterait

avec	 impétuosité	 sur	 celui	qui	 oserait	 l'attaquer	 ;	 le	 troisième,	 d'une	 taille	 ordinaire,	 paré	d'un	 vêtement	 simple,	 mais

propre,	le	regard	animé,	l'œil	vis,	dont	les	grâces	répandues	sur	toute	sa	personne	se	communiquent	à	toutes	ses	actions	et	à

tous	ses	gestes,	capable	de	prendre	un	air	grave	ou	de	sourire	finement,	et	de	changer	à	chaque	instant	sa	manière	d'être	selon

les	circonstances	:	il	pourrait	arriver	qu'on	regarderait	à	peine	celui-ci,	et	que	les	deux	autres	fixeraient	seuls	l'attention

;	mais	que	si	par	hasard	on	approchait	du	dernier	et	qu'on	l'examinât	de	près,	on	se	contentât	d'admirer	les	deux	premiers,	et

qu'on	ne	pût	se	résoudre	à	quitter	le	troisième.

Le	peu	d'attention	qu'on	aura	donné	à	Lysias,	parce	qu'il	cache	ses	grandes	qualités	sous	l'apparence	du	langage	le	plus

simple	et	le	plus	populaire,	pourrait	donc	être	la	vraie	raison	pour	laquelle	ses	ouvrages	ont	été	peu	lus,	et	pour	laquelle	on

n'en	a	pas	multiplié	les	copies.	J'avouerai	cependant	que	le	peu	d'importance	de	la	plupart	des	plaidoyers	qu'il	a	composés	et

des	sujets	qu'il	a	traités,	a	pu	encore	y	contribuer	beaucoup.	Enfin,	il	faut	en	convenir,	mille	circonstances	et	mille	autres

causes	diverses	(13)	ont	pu	nous	soustraire	le	plus	grand	nombre	de	ses	discours,	et	faire	négliger	les	autres.	Car	,	nous	ne	le

savons	que	trop,	le	temps	qui	nous	a	conservé	une	foule	d'écrits	qui	ont	peu	de	valeur	pour	le	fond	des	choses	et	pour	la	beauté

du	style,	nous	a	dérobé	d'excellents	ouvrages	en	tout	genre	que	nous	regretterons	toujours.

Quoi	qu'il	en	soit	de	cette	question,	et	quelle	que	soit	la	cause	qui	nous	ait	privés	du	plus	grand	nombre	des	écrits	de

Lysias	que	nous	avons	malheureusement	perdus,	travaillons	du	moins	à	rétablir	dans	leur	pureté	première	le	peu	qui	nous	reste.

C'est	ce	dont	je	me	suis	occupé	avec	zèle	dans	l'édition	de	cet	orateur	que	je	sais	imprimer	actuellement.	Comme	j'ai	trouvé

fort	peu	de	secours	dans	les	manuscrits	,	j'ai	tâché	par	mes	propres	conjectures,	et	en	profitant	des	recherches	de	ceux	qui



m'ont	précédé	 dans	 ce	 travail,	 de	 réparer	 les	 traits	 d'une	 belle	 statue	mutilée,	 et	 de	 rendre	 agréable	 à	 lire	 à	 tous	 les

amateurs	de	la	langue	grecque,	un	écrivain	qui,	vu	les	altérations	du	texte,	n'était	accessible	qu'à	un	petit	nombre	de	savants.

C'est	 à	 cette	occasion	 que	 j'ai	 composé	 un	 mémoire	 critique	 sur	 les	 devoirs	 et	 sur	les	 qualités	 d'un	 éditeur	 des	 anciens,

mémoires	que	j'ai	cru	pouvoir	placer	après	ce	ce	discours	sur	Lysias,	puisque	c'est	Lysias	qui	m'en	a	fourni	l'idée.

Je	voudrais	pour	l'avantage	de	ceux	qui	ne	peuvent	lire	cet	orateur	dans	l'original,	l'avoir	traduit	de	façon	qu'ils	fusent

dédommagés	au	moins	en	partie.	Je	me	suis	étudié	à	représenter	le	plus	fidèlement	qu'il	m'a	été	possible	les	qualités	qui	le

distinguent	,	la	pureté	du	langage	,	la	propriété	des	termes,	la	diversité	du	style	;	je	n'ai	rien	négligé	pour	réunir	comme	lui

la	 clarté	 et	 la	 précision	 ,	 la	 simplicité	 et	 la	 noblesse,	 le	 naturel	de	 la	 phrase	 et	 le	 nombre	 de	 la	 période.	 Mais	 comment

transporter	dans	une	langue	étrangère	la	principale	de	ses	qualités,	celle	qui	le	caractérise,	la	grâce	répandue	sur	toute	son

élocution,	le	charme	secret	qui	embellit	toutes	ses	paroles	?	Cette	grâce	et	ce	charme	peuvent	être	sentis	facilement	dans	les

discours	où	le	texte	est	moins	corrompu,	mais	il	faudrait	être	Lysias	lui-même	pour	les	rendre	tels	qu'on	peut	les	sentir.	Je	ne

dirai	pas	ce	qu'il	m'en	a	coûté	pour	tirer	partout	des	sens	clairs	et	raisonnables,	même	dans	les	endroits	où	le	texte	est	le

plus	 altéré	 :	 je	 ne	 pourrais	 faire	connaître	 quel	 a	 été	 mon	 travail	 ;	 et	 d'ailleurs	 je	 désire	 que	 ceux	qui	 me	 liront	 en

jouissent	 sans	 s'en	 apercevoir,	 que	 toute	 la	 peine	ait	 été	 pour	 moi,	 et	 que	 le	 plaisir	 soit	 pour	 eux.	 Je	 serai	amplement

dédommagé	de	mes	veilles,	si	je	puis	faire	goûter	à	mes	compatriotes	un	écrivain	aimable	et	ingénieux,	dont	les	ouvrages	leur

étaient	inconnus,	et	dont	aucun	discours	n'avait	encore	été	traduit	dans	notre	langue.	Puissent	surtout	les	jeunes	gens	qui	le

destinent	au	barreau,	trouver	dans	Lysias	un	modèle	qui	leur	apprenne	à	donner	à	chaque	cause	le	ton	qui	lui	convient,	à	ménager

les	paroles,	à	ne	dire	que	ce	qu'il	faut	pour	exposer	clairement	les	faits	et	pour	établir	solidement	les	preuves.

Avant	de	finir,	je	dois	rendre	hommage	et	témoigner	publiquement	ma	reconnaissance	aux	personnes	de	goût	qui	m'ont	aidé	dans

mon	travail.	M.	Sélis	dont	j'ai	déjà	parlé	en	publiant	mon	Isocrate,	m'a	donné	de	nouvelles	preuves	de	l'intérêt	qu'il	prend	à

ma	personne	et	à	mes	écrits,	en	voulant	bien	examiner	avec	cette	justesse	et	cette	sévérité	de	goût	qu'on	lui	connaît,	quelques

uns	 des	 principaux	 discours	 de	 Lysias	 que	 j'ai	 mis	 sous	 ses	yeux.	 M.	 l'abbé	 Arnaud,	 nommé	 commissaire	 pour	 l'examen	 de	 mon

ouvrage	par	l'académie	dont	j'ai	l'honneur	d'être	membre,	a	parcouru	tous	les	discours	que	j'ai	traduits,	en	a	lu	quelques	uns

avec	 une	attention	 particulière	 ,	 m'a	 communique	 ses	 réflexions	 ,	 et	 m'a	donné	 ses	 conseils	 avec	 cette	 franchise	 et	 cette

rigueur	utile	que	Boileau	désire	dans	un	ami	que	l'on	consulte.	J'ai	trouvé	en	lui	un	juge	et	un	critique	d'autant	plus	sûr,

qu'il	a	ce	goût	rare	dû	à	une	étude	réfléchie	des	anciens	et	à	un	sentiment	exquis	des	beautés	qui	leur	sont	propres.	Je	ne	dois

pas	laisser	ignorer	au	public	qu'il	m'a	même	rendu	le	service	de	travailler	de	nouveau	et	de	retraduire	sur	l'original	un	des

discours	 de	 Lysias	 qui	 offrait	 le	 plus	 de	difficultés	 pour	 saisir	 certains	 sens	 et	 pour	 exprimer	 certains	détails.	 C'est	 le

troisième	 du	 volume,	 le	 plaidoyer	 contre	 Simon.	 Je	me	 suis	 approprié	 son	 travail,	 qu'il	 m'a	 abandonné.	 J'ai	 adopté	 des	sens

délicats	qui	m'avaient	échappé,	et	j'ai	pris	tous	les	tours	heureux	qui	donnaient	au	discours	plus	de	noblesse,	plus	de	naturel

et	de	mouvement.	J'ai	admiré	comment	le	génie	ardent	et	élevé	de	M.	l'abbé	Arnaud	savait	descendre	avec	grâce	dans	les	détails

les	plus	bas	en	apparence.	C'est,	à	mon	avis,	la	marque	la	plus	sûre	du	vrai	talent	;	et	il	n'y	a	de	grands	écrivains	que	ceux

qui	 savent	parcourir,	depuis	le	sublime	jusqu'au	plus	{impie,	toute	l'échelle	des	différents	tons	du	style	dont	un	sujet	est

susceptible.	 C'est	une	 qualité	 précieuse	 que	 je	 remarque	 surtout	 dans	 les	 anciens	Grecs,	 et	 dont	 ils	 nous	 fournirent

d'excellents	modèles	que	nous	devons	étudier	jour	et	nuit,	suivant	le	conseil	d'Horace.

	

MÉMOIRE	CRITIQUE
	

Sur	les	devoirs	et	sur	les	qualités	d'un	Editeur	des	Anciens.	(14)

Un	éditeur	des	anciens	peut-il	se	permettre	de	corriger	un	texte	lorsqu'il	est	évidemment	corrompu	,	quelles	sont	les	règles

qu'il	doit	suivre	dans	cette	correction,	et	quelles	qualités	demande	une	pareille	entreprise	!	Tel	est	l'objet	de	ce	mémoire.	Je

voudrais	,	s'il	est	possible	,	fixer	les	idées	sur	une	question	non	moins	importante	que	délicate,	qui	a	longtemps	partagé,	et

qui	partage	encore	aujourd'hui	les	savants	;	sur	une	question	de	pratique	où	il	ne	s'agit	pas	seulement	d'éclairer	l'esprit,

mais	de	déterminer	selon	quelles	règles	on	doit	publier	les	écrits	des	anciens	,	pour	que	la	lecture	en	soit	plus	utile	en	même

temps	et	plus	agréable.

Avant	 que	 d'entrer	 dans	 mon	 sujet,	 il	est	 à	 propos	 de	 répondre	 à	 quelques	 difficultés,	 d'expliquer	quelques	termes	,	et

d'établir	quelques	distinctions	qui	m'ont	paru	essentielles,	afin	de	dissiper,	s'il	se	peut,	tous	les	nuages,	et	de	lever	tous

les	doutes	que	pourraient	se	former	des	esprits	prévenus.

De	sages	critiques	prétendent	qu'il	cst	dangereux	de	permettre	expressément	aux	éditeurs	des	anciens	de	resituer	les	textes

et	d'y	faire	des	changements	sans	être	autorisés	par	des	manuscrits.	On	doit	craindre,	disent-ils,	de	leur	accorder	une	liberté

dont	ils	abuseront	toujours.	A	la	bonne	heure	,	ajoutent.ils,	qu'on	cherche	et	qu'on	propose	des	restitutions	heureuses	,	que

même	on	se	permette	quelquefois	de	les	introduire	dans	le	texte	;	mais	on	doit	éviter	de	mettre	en	principe	qu'il	sera	permis	de

le	faire.

Ils	auraient	raison	,	sans	doute,	si	l'on	accordait	la	liberté	sans	la	restreindre	par	toutes	les	règles	qui	la	retiendront

dans	 de	 justes	 bornes,	 et	 l'empêcheront	 de	dégénérer	 en	 licence.	 Toute	 conduite	 d'un	 être	 raisonnable	 est	soumise	 à	 des

principes	qui	lui	prescrivent,	lui	défendent	ou	lui	permettent	telle	ou	telle	action.	Pourquoi	ne	pourrait-on	pas	examiner	et

discuter	ces	principes	?	pourquoi	ne	pourrait-on	pas	les	lui	mettre	sous	les	yeux	?	S'il	est	permis	d'insérer	quelquefois	ses

restitutions	dans	le	texte	,	il	me	semble	qu'il	doit	l'être	aussi	de	publier	les	principes	d'après	lesquels	il	est	permis	de	le

faire.	Mais	les	plus	habiles	avant	nous	ne	l'ont	pas	fait.	Eh	!	pourquoi	ne	serions	nous	pas	ce	qui	n'a	pas	été	fait	encore!	Les

arts	 dans	 leur	naissance	 n'ont	 que	 des	 procédés	 incertains	 ;	 et	 c'est	 contribuer	 à	leurs	progrès	que	de	poser	des	principes

d'après	 lesquels	 on	 puisse	agir	 sûrement	 et	 garder	 un	 juste	 milieu	 entre	 les	 extrêmes.	 Un	 homme	qui	 .aime	 sincèrement	 les

lettres,	 et	 qui	 cst	 jaloux	 d'en	 étendre	l'empire,	 ne	 doit	 donc	 pas	 craindre	 d'envisager	 d'un	 œil	 	 ferme	et	 d'établir	 avec

précision	les	règles	qui	doivent	diriger	la	conduite	d'un	éditeur	des	anciens.

Je	vais	donner	maintenant	l'explication	de	quelques	termes	employés	dans	le	cours	de	ce	mémoire;	après	quoi	j'établirai	une

distinction	 qui	 m'a	 paru	 propre.	à	 jeter	 quelque	 jour	 sur	 la	 matière	 que	 je	 traite	 :	 distinction	 qui	pourrait	 contribuer	 à



réunir	les	principaux	chefs	d'une	dispute	savante,	et	ceux	qui	Ce	sont	rangés	sous	leurs	enseignes.

J'appelle	leçon	primitive	ou	originale	la	leçon	telle	qu'elle	est	sortie	des	mains	de	l'auteur	avant	que	d'avoir	été	altérée

par	les	copistes.	Je	nomme	ancienne	leçon	celle	qui	a	été	réellement,	ou	qui	est	censée	avoir	été	altérée,	et	à	laquelle	on	a

substitué	une	leçon	nouvelle.

On	peut	distinguer	deux	sortes	d'éditeurs	;	l'éditeur	d'un	manuscrit,	et	l'éditeur	d'un	écrivain.	L'éditeur	d'un	manuscrit

est	 celui	 qui,	 d'après	 une	 ou	 plusieurs	copies	 manuscrites,	 nous	 transmet	 fidèlement	 et	 à	 la	 lettre	 ce	 que	le	 temps	 nous	 a

conservé	d'un	écrivain	:	l'éditeur	de	l'écrivain	même	est	celui	qui,	d'après	une	étude	profonde	de	ses	ouvrages,	les	met	au	jour

dégagés,	autant	qu'il	est	possible,	de	toutes	les	fautes	et	erreurs	des	copistes.

L'éditeur	d'un	manuscrit	ne	peut	être,	sans	doute,	trop	exact	à	nous	,1e	représenter	tel	qu'il	existe.	Son	devoir	et	son	but

est	de	le	multiplier	par	la	voie	de	l'impression,	de	sorte	que	tous	les	exemplaires	sortis	de	la	presse	en	soient	autant	de

copies	qui	puissent	se	transporter	aisément	pat	tout	et	se	lire	sans	peine.	Je	n'examinerai	pas	ici	les	moyens	qui	lui	feront

connaître	 les	 manuscrits	 les	 plus	 dignes	 de	 soi	 :	 c'est	 une	 question	à	 part	 qu'ont	 déjà	 traitée	 plusieurs	 savants	 ;	 je	 me

contente	 de	dire	 qu'après	 avoir	 fait	 choix	 du	 meilleur	 manuscrit	 qu'il	 pourra	 se	procurer,	 après	 s'être	 appliqué	 à	 le

débrouiller,	en	s'assurant	par	son	travail	de	tous	les	caractères	,	il	faut	qu'il	le	transcrive	avec	une	fidélité	scrupuleuse	,

et	 qu'il	 veille	 à	 ce	 que	l'impression	 n'en	 fasse	 perdre	 ni	 un	 mot	 ni	 une	 syllabe.	 C'est	 là	 ce	qui	 rend	 si	 précieuses	 les

éditions	 des	 Alde	 ;	 c'est:	 l'attention	 à	copier	 fidèlement	 jusqu'aux	 fautes	 qu'ils	 avaient	 sous	 les	 yeux	 ,	qui	 nous	 fait

rechercher	ces	éditions	comme	représentant	les	copies	manuscrites	,	et	nous	persuade	qu'en	les	lisant	nous	lisons	les	manuscrits

mêmes.	Les	éditeurs	qui	sont	venus	immédiatement	après	les	Alde,	se	sont	peut-être	trop	pressés	de	travailler	sur	le	texte	;	ils

devaient	 se	 contenter	 peut-être	 de	 recueillir	 les	 leçons	 de	divers	 manuscrits,	 de	 choisir	 celles	 qui	 leur	 semblaient

préférables,	 et	 de	 rejeter	 les	 autres	 parmi	 les	 variantes,	 en	marquant	 avec	 soin	 le	 manuscrit	 auquel	 elles	 appartenaient.

Quelque	heureuses	 que	 fussent	 les	 restitutions	 qu'ils	 pensaient	 avoir	trouvées	 ,	 ils	 auraient	 peut-être	 mieux	 fait	 de	 les

proposer	simplement	à	la	marge	ou	au	bas	de	la	page	;	ou	du	moins	s'ils	se	permettaient	d'en	introduire	quelques-unes	dans	le

texte	,	ils	ne	devaient	jamais	négliger	de	renvoyer	à	la	marge,	ou	au	bas	de	la	page,	l'ancienne	leçon,	quelque	vicieuse	qu'elle

leur	parût,	ou	qu'elle	sût	réellement.	On	aurait	donc	quelque	reproche	à	faire	aux	Etienne,	aux	Vossius,	et	à	quelques	autres

éditeurs	estimables;	on	pourrait	les	blâmer	de	s'être	permis	quelquefois	d'insérer	des	restitutions	dans	le	corps	d'un	ouvrage

sans	en	avertir	(15).	Ceux	qui	ont	travaillé	dans	cette	partie	savent	qu'un	texte,	regardé	d'abord	comme	altéré,	examiné	ensuite

de	plus	près	avec	des	connaissances	plus	étendues	et	plus	précises	de	la	langue	et	du	génie	de	l'auteur,	de	l'histoire,	des	lois

,	des	mœurs	et	des	usages	d'un	peuple,	a	souvent	présenté	le	plus	beau	sens	,	un	sens	qu'on	n'aurait	pas	imaginé	si	on	n'avait

pas	eu	l'ancienne	leçon	sous	les	yeux	:	ils	savent	que	les	altérations	mêmes,	considérées	d'un	œil	plus	attentif,	font	souvent

trouver	,	par	le	moyen	d'un	léger	changement,	la	leçon	que	l'on	cherchait	et	qu'on	aurait	cherchée	en	vain	dans	les	restitutions

les	plus	ingénieuses.	Ainsi	la	fonction	des	premiers	éditeurs	est	de	nous	donner	ce	qui	est	échappé	à	l'injure	des	temps	,	et	de

nous	le	donner	tel	qu'il	est	parvenu	jusqu'à	nous.	Mais	la	tâche	de	celui	qui	travaille	sur	les	premières	éditions	est	de	nous

rendre,	 autant	 qu'il	 est	 possible,	 ce	 que	l'injure	 des	 temps	 a	 pu	 ôter	 au	 génie	 S	 à	 l'esprit	 d'un	 ancien	écrivain;	 surtout

lorsque,	vu	la	multiplicité	des	fautes	,	on	ne	peut	pas	le	lire.

Pour	 peu	 qu'on	 ait	 étudié	 l'histoire	des	 manuscrits,	 on	 fait	 combien	 l'ignorance	 ou	 le	 faux	 savoir,	l'inattention	 ou	 la

témérité	,	la	mauvaise	soi	ou	la	crédulité	des	copistes,	ont	dû	altérer	les	écrits	des	anciens	auteurs.	Plusieurs	d'entre	car,

ignorant	absolument,	ou	sachant	mal	la	langue	de	l'écrivain	qu'ils	copiaient,	prenaient	un	mot	pour	un	autre;	séparaient	ce	qui

devait	être	uni	;	unissaient	ce	qui	devait	être	séparé	;	transportaient	dans	le	texte	,	comme	en	étant	une	portion	,	ce	qu'ils

trouvaient	 à	 la	 marge	 ou	 au-dessus	 des	 lignes.	 D'autres,	un	 peu	 plus	 instruits,	 croyant	 trouver	 des	 fautes	 dans	 ce	 qu'ils

n'entendaient	 pas,	 altéraient	 souvent	 ce	 qui	 était	 sain	 ;	supprimaient,	 comme	 superflu	 ,	 ce	 qui	 était	 nécessaire,	 ce	 qui

contribuait	à	la	force	ou	à	la	grâce	du	discours	;	corrigeaient	des	fautes	réelles	par	des	fautes	plus	considérables.	D'autres,

qui	vivaient	de	leur	travail,	et	qui	voulaient	écrire	beaucoup	,	en	se	hâtant	de	copier,	passaient	ou	transposaient	des	lettres,

des	syllabes,	 des	 mots	 ,	 des	 lignes	 entières.	 D'autres,	 qui	 avaient	véritablement	 de	 grandes	 connaissances	 et	 une	 vaste

érudition,	se	permettaient	de	corriger	les	ouvrages	d'autrui	comme	si	c'eût	été	leurs	propres	ouvrages,	prenaient	toutes	leurs

conjectures	 pour	 des	certitudes;	et	pleins	de	mépris	pour	l'ignorance	,	ne	parvenaient,	après	un	grand	travail	et	de	longues

recherches,	qu'à	donner	des	copies	plus	défectueuses	que	celles	des	ignorants	mêmes.	Quelques-uns	enfin,	voulant	faire	croire

qu'ils	 étaient	 possesseur	de	 manuscrits	 plus	 complets	 ,	 faisaient	 des	 copies	 auxquelles	 ils	ajouraient	 de	 leur	 fonds,	 et

trouvaient	des	hommes	crédules	qui	copiaient	religieusement	leurs	additions	frauduleuses.	Je	ne	parle	pas	des	copies	faites	par

plusieurs	personnes	sous	une	même	dictée	:	on	imagine	sans	peine	les	altérations	de	toutes	les	espèces	provenant	de	celui	qui

dictait	ou	de	ceux	qui	écrivaient.

Le	texte	de	quelques	auteurs	anciens	ayant	été	altéré,	tronqué,	mutilé,	lacéré	,	par	tant	de	causes	diverses,	doit-il	être

permis	de	chercher	à	lui	rendre	sa	pureté	première,	de	retrancher	ce	qui	a	été	ajouté,	d'ajouter	ce	qui	a	été	retranché,	de

remettre	en	sa	place	ce	qui	a	été	transposé?	II	me	semble	que	proposer	la	question	c'est	la	résoudre	,	et	que	demander	s'il	faut

publier	les	ouvrages	latins	et	grecs	avec	les	altérations	du	texte	,	ou	en	y	faisant	les	corrections	nécessaires,	c'est	demander

s'il	faut	publier	un	ouvrage	français	avec	les	fautes	d'impression,	c'est	demander	si	les	erreurs	d'un	copiste,	qui	trace	des

caractères	avec	la	plume,	doivent	être	plus	respectées	que	celles	d'un	ouvrier	qui	arrange	des	lettres	mobiles	pour	en	former

des	lignes	et	des	pages	(16).	Des	savants	judicieux	ont	donné	d'excellentes	règles	pour	découvrir	la	trace	des	altérations	d'un

texte	et	trouver	des	corrections	sûres.	De	quelle	utilité	seront	ces	règles	s'il	n'était	jamais	permis	de	s'en	servir	?	On	dira

peut-être	qu'il	faut	laisser	le	texte	tel	qu'il	est	,	et	mettre	ses	corrections	à	la	marge	:	c'est-à-dire	qu'il	faut	laisser

subsister	le	mal	et	mettre	le	remède	à	côté.	D'ailleurs,	si	le	texte	en	général	est	pur,	s'il	n'est	altéré	que	de	loin	à	loin,

on	peut,	sans	doute,	on	doit	même	ordinairement	se	contenter	de	mettre	ses	corrections	à	la	marge,	ou	de	les	renvoyer	au	bas	de

la	page	,	parce	que	l'attention	qu'on	y	donne	n'empêche	pas	de	lire	l'ouvrage	de	suite.	Mais	si	,	comme	dans	certains	discours

de	Lysias	et	dans	d'autres	pièces,	il	se	trouve	altéré	presque	à	chaque	ligne,	alors	il	y	aura	plus	de	corrections	que	de	texte;

la	multiplicité	des	fautes	et	les	renvois	continuels	distrairont	sans	cesse,	dégoûteront	de	l'ouvrage	et	empêcheront	d'en	sentir

les	beautés.	Une	tragédie,	une	comédie	,	un	discours	oratoire	,	et	d'autres	ouvrages	de	cette	nature	,	veulent	être	lus	sans

interruption	pour	être	sentis	;	et	c'est	la	raison	pour	laquelle	on	ne	lit	pas	ou	qu'on	lit	fort	peu,	ou	ces	éditions	savantes

dans	lesquelles	il	y	a	plus	d'érudition	que	de	goût,	ou	ces	éditions	toutes	nues,	pleines	des	fautes	qu'on	a	trouvées	dans	les



copies	manuscrites.	Sans	être	lisibles	par	elles	mêmes,	elles	ne	peuvent	que	servir	à	un	éditeur	intelligent	qui	veut	donner	des

éditions	Lisibles,	C'est	le	fonds	sur	lequel	il	travaille.

Et	 qu'on	 ne	 dise	 pas	 qu'il	 y	 a	 de	 la	témérité	 à	 introduire	 ses	 corrections	 dans	 le	 texte	 sans	 être	autorisé	 par	 des

manuscrits.	 D'abord,	 cette	 liberté	 que	 l'on	qualifie	 de	 témérité	 et	 de	 licence	 ,	 les	 meilleurs	 éditeurs	 Ce	 la	sont	 souvent

permise	;	et	tout	ce	que	je	leur	reproche	,	comme	je	l'ai	déjà	dît	plus	haut,	c'est	d'avoir	quelquefois	admis	des	restitutions

sans	en.	avertit.	Ensuite	,	si	tous	les	manuscrits	sont	évidemment	fautifs	,	pourquoi	laisserait-on	subsister	dans	le	texte	des

fautes	 évidentes	 -	 Qu'on	 me	 permette	 de	 revenir	 à	 une	comparaison	 qui,	 toute	 simple	 qu'elle	 paraît,	 est	 cependant	décisive.

Laisserait-on	 subsister	 dans	 une	 édition	 française	 des	fautes	 d'impression,	 parce	 que	 toutes	 les	 éditions	 antérieures

porteraient	ces	mêmes	fautes	!

Je	dirai	ce	qui	m'est	arrivé	à	moi-même	au	sujet	d'une	lettre	que	je	crois	d'Isocrate,	quoiqu'elle	ne	se	trouve	dans	aucune

édition	de	ses	œuvres.	Cette	lettre	est	adressée	à	Archidame,	roi	de	Lacédémone	:	Hœschelius	l'a	insérée	dans	son	Photius	comme

ayant	 été	 apportée	 d'Italie	 par	 André	 Schot.	J'avais	 corrigé	 plusieurs	 endroits	 du	 texte	 ,	 et	 je	 me	 disposais,	suivant	 mes

principes,	à	y	introduite	mes	corrections,	lorsque	je	les	 trouvai	 presque	 toutes	 confirmées	 ,	 mais	 non	 justifiées	 (car	elles

l'étaient	 déjà	 par	 l'évidence	 même	 de	 la	 chose),	 dans	 deux	manuscrits	 de	 la	 Bibliothèque	 du	 Roi.	 Si	 ces	 deux	 manuscrits

n'eussent	 pas	 existé	 ,	 aurais-je	 donc	 dû	 laisser	 subsister	 les	fautes	 dans	 le	 texte	 contre	 ma	 conscience	 ?	 aurais-je	 dû

permettre	que	le	lecteur	se	vît	arrêté	presque	à	chaque	pas	par	ces	pierres	d'achoppement,	lorsque	je	pouvais	lui	ménager	une

lecture	 facile	 et	agréable	 ?	 J'ai	 corrigé	 le	 texte	 grec	 en	 beaucoup	 d'endroits,	 dit	 le	savant	 Grotius	 dans	 son	 édition	 de

Stobée,	je	l'ai	corrigé	pour	le	sens	et	pour	la	mesure	des	vers,	tant	d'après	mes	conjectures	et	celles	de	mes	amis,	que	d'après

les	 manuscrits	 de	 la	 Bibliothèque	 du	Roi.	 J'ai	 inséré	 mes	 corrections	 dans	 le	 texte,	 ajoute-t-il,	 pour	que	 lecteur	 éprouvât

moins	de	peine	en	lisant	(	quo	minore	cum	offensa	legeretur	)	,	et	j'ai	fait	mention	dans	mes	notes	de	l'ancienne	leçon	(17).

Il	 faut	 respecter	 le	 texte,	 répètent	sans	 cesse	 ces	 esprits	 timides	 ,	 ou	 ennemis	 d'un	 grand	 travail,	 qui	craignent	 de

toucher	 à	 un	 texte	 corrompu,	 comme	 si	 c'était	 une	 chose	sacrée	 ,	 ou	 qui	 trouvent	 plus	 commode	 de	 copier	 des	 fautes	 que	 de

chercher	à	les	corriger.	Il	faut	respecter	le	texte.	Oui,	s'il	est	pur	;	car	s'il	est	visiblement	altéré,	respecter	le	texte	ce

serait	respecter	les	injures	faites	au	texte	par	des	mains	ignorantes	ou	téméraires	;	ce	serait	respecter	la	mauvaise	foi	ou

l'inattention	d'un	 copiste.	 Non	 ,	 il	 ne	 faut	 pas	 alors	 respecter	 le	 texte	 ;	 il	faut	 plaindre	 l'auteur	 ainsi	 maltraité	 et

défiguré	;	et	,	par	respect	pour	sa	mémoire	,	tâcher	de	lui	rendre	ses	traits	originaux	effacés	par	le	temps.	Il	est	néanmoins,

nous	devons	en	convenir,	il	est	un	point	de	vue	sous	lequel	on	doit	respecter	les	altérations	mêmes	qui	défigurent	un	ancien

écrivain	;	sans	doute	si	on	les	considère	comme	offrant	des	traces	de	la	leçon	primitive	et	pouvant	la	faire	retrouver.	Tout

autre	 respect	 qu'on	 exigerait	 pour	 elles	 ne	serait	 qu'une	 superstition	 aussi	 contraire	 aux	 principes	 d'une	raison	 saine	 que

nuisible	aux	progrès	des	sciences	et	des	lettres.

N'abandonnons	pas	cette	partie	de	notre	mémoire	sans	démontrer	d'une	manière	invincible	,	si	nous	le	pouvons	,	qu'on	peut

quelquefois	insérer	ses	restitutions	dans	le	corps	d'un	ouvrage,	même	sans	être	autorisé	par	des	manuscrits.	Pour	qu'un	éditeur

puisse	 se	 permettre	 de	 changer	 un	 texte	 d'après	 ses	propres	 conjectures,	 il	 faut	 que	 ce	 texte	 soit	 visiblement	 altéré	 ,

évidemment	 corrompu.	 Or	 qu'est-ce	 qu'un	 texte	 visiblement	 altéré	 ,	évidemment	 corrompu	 ?	 C'est	 celui	 qui,	 n'offrant	 qu'une

locution	barbare	,	ou	ne	présentant	aucun	sens,	annonce	évidemment	que	la	leçon	originale,	telle	qu'elle	est	sortie	des	mains	de

l'auteur	,	est	perdue.	La	restitution	trouvée	est	ou	évidente	ou	simplement	probable.	Si	elle	est	évidente,	il	est	hors	de	doute

qu'on	doit	préférer	,	pour	l'introduire	dans	le	texte	,	une	leçon	que	l'on	voit	clairement	être	la	vraie	leçon	de	l'auteur,	à

celle	qui,	de	l'aveu	de	tout	le	monde	,	lui	est	absolument	étrangère.	Si	la	restitution	n'est	que	probable,	je	le	demande,	doit-

on	 préférer	 une	 leçon	 qui	certainement	 n'est	 pas	 la	 leçon	 primitive,	 à	 celle	 qui	 probablement	est	 la	 vraie	 leçon	 originale!

Premier	motif	qui	peut	autoriser	à	insérer	dans	le	corps	d'un	ouvrage.	Une	restitution	quoique	amplement	probable.	Ajoutons	pour

second	motif	que	par	là	on	ménage	à	ceux	qui	lisent,	une	lecture	plus	facile	et	plus	agréable	,	une	lecture	où	les	règles	de	la

grammaire	ne	sont	pas	manifestement	violées,	où	le	sens	est	toujours	net	et	suivi.	En	général,	tout	auteur,	tout	traducteur,

tout	éditeur	d'un	ouvrage,	doit	se	donner	toute	la	peine	pour	l'épargner	à	ses	lecteurs	:	il	n'est	qu'un	petit	nombre	d'hommes

patients	et	laborieux	qui	aient	le	courage	dans	leurs	lectures	de	dévorer	les	difficultés	et	d'arracher	les	épines	;	les	autres,

ceux	 mêmes	 qui	 ont	 le	 plus	 d'esprit	 et	 d'imagination,	 ne	tardent	 pas	 à	 abandonner,	 à	 rejeter	 avec	 dépit	 et	 avec	 dédain,	 un

ouvrage,	 quoiqu'il	 soit,	 dont	 la	 lecture	 est	 trop	 pénible.	 Ainsi	plus	 les	 anciens	 méritent	 d'être	 lus	 et	 pout	 le	 fonds	 des

choses	 et	pour	la	beauté	du	style,	plus	il	est	important	de	les	rendre	faciles	et	agréables	à	lire.	En	exigeant	de	l'éditeur

qu'il	mette	toujours	l'ancienne	leçon,	la	leçon	altérée,	à	la	marge	ou	au	bas	de	la	page,	rien	ne	sera	perdu,	tout	sera	sauvé	;

et	 c'est	 un	 nouveau	 motif	 pour	user	 sans	 scrupule	 d'une	 restitution	 heureuse.	 En	 veut-on	 un	quatrième	 ,,	 Je	 le	 trouve	 dans

l'autorité	 de	 quelques	 éditeurs	judicieux	 qui	 nous	 ont	 précédés,	 lesquels	 se	 sont	 permis	quelquefois,	 d'après	 leur	 propres

conjectures,	 des	 corrections	 que	la	 raison	 avoue,	 qu'elle	 reconnaît	 comme	 indispensables.	 Leur	reprocherons-nous	d'avoir	fait

une	partie	du	travail,	au	lieu	de	l'achever	courageusement.}	Ne	travaillerons-nous	pas	plutôt	à	montrer	dans	toute	leur	beauté

et	dans	tout	leur	éclat	les	champs	qu'ils	ont	heureusement	défrichés?	Ils	nous	ont	ouvert	la	carrière	,	ils	y	ont	marché	les

premiers	:	retournerons-nous	au	point	d'où	ils	sont	partis,	ou	nous	arrêterons-nous	où	ils	sont	reliés,	au	lieu	d'avancer	de

plus	en	plus	dans	la	route	qu'ils	nous	ont	ouverte	et	tracée	avec	tant	de	zèle	!

Enfin	je	le	demande	au	partisan	le	plus	zélé	de	l'opinion	contraire	à	celle	que	je	soutiens	:	voici	quelques	altérations	et

restitutions	que	j'ai	recueillies	dans	Scioppius,	qui	a	traité	cette	même	matière.	J'ai	mieux	aimé	prendre	mes	exemples	dans	la

langue	latine,	qui	est	plus	connue,	que	dans	la	langue	grecque,	qui	l'est	beaucoup	moins.	On	lit	dans	un	manuscrit	de	Pétrone,

Trimalcionis	copanta	est	,	au	lieu	de	Trimalcionis	sycophanta	est;	dans	un	manuscrit	de	Cornelius	Nepos,	deinde	celiam,	au	lieu

de	deinde	Deceliam;	on	lit	encore	dans	des	manuscrits	de	Plaute,	nec	reddant	alteri,	pour	ne	credant	alteri	;	cum	auris	aurib	,

pour	cum	armis	aureis	;	dans	des	manuscrits	de	Symmaque,	ammortuo	,	pour	animo	tuo	;	tum	speratis,	pour	sumpseratis;	sponsorem

nititur,	pour	sponsore	me	nititur;	sa	temporis,	 pour	sat	te	temporis	 ;	expecttatio	 ne	vicissim	,	pour	expectatione	 vicissim	;

Theodoromedi	,	 pour	Theodoro	medico.	 Je	 le	 demande	 donc	 au	 savant	scrupuleux	et	timide	qui	ne	permet	de	corriger	les	textes

corrompus	que	d'après	l'autorité	des	manuscrits	:	conservera-t-il	religieusement	les	locutions	barbares	que	je	viens	de	citer,

au	lieu	d'y	substituer	les	corrections	heureuses	que	le	bon	sens	suggère?	S'il	s'obstine	à	rejeter	celles-y,	on	le	trouvera	bien

peu	raisonnable,	et	on	le	laissera	seul	se	complaire	dans	les	solécismes	et	les	barbarismes	:	s'il	ne	croit	pouvoir	le	dispenser

de	les	introduire	dans	le	texte	;	il	est	donc	des	cas	où	l'on	peut	corriger	les	textes	sans	être	autorisé	par	les	manuscrits	;

il	ne	s'agit	donc	que	d'examiner	dans	quels	cas	et	suivant	quelles	règles	on	doit	le	faire.



Je	crois	qu'il	est	assez	prouvé	maintenant	qu'un	éditeur	des	anciens	peut	se	permettre	dans	certains	cas	de	corriger	les

textes	 corrompus	 ,	 et	 d'y	 insérer	 ses	corrections,	 même	 sans	 être	 autorisé	 par	 des	 manuscrits.	 Mais	 nous	ne	 pouvons	 trop

l'avertir	 d'être	 en	 garde	 contre	 lui-même,	 dans	 la	crainte	 qu'il	 n'altère	 un	 texte	 put,	 ou	 que,	 s'il	 est	 altéré,	 il	 ne	le

corrompe	encore	davantage.	Nous	allons	donc	indiquer	les	règles	qu'il	doit	suivre	pour	se	garantir	de	cet	écueil,	et	pour	ne

point	s'exposer	à	tourner	le	dos	au	but	qu'il	se	propose.

Il	serait	trop	long	d'examiner	ici	en	quel	état	étaient	originairement	les	auteurs	latins	,	et	comment	on	est	enfin	parvenu

à	les	faire	lire	sans	beaucoup	de	peine	à	un	lecteur	un	peu	attentif.	On	verrait	que	les	commentateurs	et	les	critiques	ont

commencé	par	défricher	l'ouvrage	;	mais	que	comme	pour	l'ordinaire	ils	sont	un	peu	diffus,	et	qu'ils	laissent	dans	l'ouvrage

même	les	traces	et	les	instruments	de	leur	travail,	il	a	paru	après	eux	des	hommes	de	goût	qui,	faisant	disparaître	l'appareil

de	la	critique	,	et,	pour	ainsi	dire,	les	échafauds	de	l'édifice,	ont	rejeté	tout	ce	qui	était	inutile	,	et	ont	choisi	ce	qu'il

y	avoir	de	mieux	:	on	verrait	que	ces	esprits	sages	introduisant	dans	le	texte	les	restitutions	certaines	et	incontestables	,	et

expliquant	les	endroits	difficiles	par	des	notes	courtes	et	substantielles	qui	mènent	droit	à	la	solution	de	la	difficulté	sans

faire	 parcourir	 tous	 les	 chemins	 qui	 y	 conduisent,	nous	 ont	 ouvert	 à	 tous	 ces	 trésors	 antiques	 qui	 auparavant	 n'étaient

accessibles	qu'à	un	petit	nombre	de	personnes.	Les	auteurs	grecs	n'ont	pas	été	aussi	heureux.	La	plupart	sont	restés	entre	les

mains	des	critiques	et	des	commentateurs.	Je	suis	bien	éloigné	de	mépriser	le	travail	de	ces	savants	estimables,	sans	lesquels

nous	 ne	pourrions	 lire	 aujourd'hui	 ni	 Virgile	 ,	 ni	 Horace	 ,	 ni	 Cicéron	 ,	 ni	tant	 d'autres	 écrivains	 dont	 la	 lecture	 nous

instruit	 ou	 nous	 amuse	;	 mais	 je	 dis	 que	 leur	 travail	 ne	 suffit	 pas.	 C'cst	 sans	 doute	beaucoup,	 c'est	 même	 le	 plus	 fort	 et

l'essentiel	qu'un	champ	jusqu'alors	inculte	ait	été	défriché	;	mais	quelle	différence	entre	un	champ	simplement	défriché,	et	une

campagne	couverte	d'une	riche	moisson;	chargée	d'une	superbe	forêt,	ou	embellie	par	tout	l'art	du	jardinage!	Pour	ne	parler	que

des	orateurs	grecs	qui	me	sont	le	plus	connus,	le	texte	de	la	plupart	des	discours	d'Isocrate	et	de	quelques-uns	de	Démosthène,

est	assez	pur	en	général	:	mais	combien	d'autres	dont	le	texte	corrompu	en	beaucoup	d'endroits	n'est	éclairci	par	aucune	note,

ou	se	trouve	embarrassé	de	longs	commentaires	plus	difficiles	à	lire	que	le	texte	même	!

Quoi	qu'il	en	soit	de	ce	que	nous	venons	de	dite	,	l'éditeur	des	ouvrages	où	il	reste	peu	de	vices	et	d'altérations	pour	le

sens	ou	pour	la	langue,	doit	être	fort	réservé,	et	ne	se	permettre	d'introduire	ses	corrections	dans	le	texte,	que	quand	les

fautes	sont	visibles,	et	les	restitutions	évidemment	nécessaires,	ou	autorisées	par	de	bons	manuscrits	et	des	éditions	dignes	de

foi.	Le	texte	d'un	ouvrage	qu'on	lit	sans	beaucoup	de	peine,	qui	est	entre	les	mains	de	tout	le	monde,	qui	a	été	lu	et	relu	par

une	infinité	de	personnes	,	ne	doit	être	changé	que	lorsqu'on	est	sûr	que	tous	les	lecteurs	accoutumés	à	lire	d'une	certaine

manière,	applaudiront	eux-mêmes	au	changement	d'après	toutes	les	raisons	sur	lesquelles	on	le	fonde.	Excepté	dans	ces	cas,	qui

doivent	être	fort	rares,	il	faut	se	contenter	de	proposer	ses	doutes	et	ses	conjectures	hors	du	texte,	en	se	faisant	scrupule

d'y	toucher	en	rien.	Personne	n'admire	plus	que	moi	la	grande	connaissance	que	M.	Reiske	avoir	des	langues	anciennes,	et	surtout

de	la	grecque	,	l'art	et	la	sagacité	avec	lesquels	il	corrige	un	texte	vicieux,	et	supplée	ce	qui	manque.	Son	travail	fut	ce

qu'on	appelle	 les	 petits	 orateurs	 Grecs,	 me	 paraît	 admirable	 ;	 et	 lui	 seul	a	 fait	 beaucoup	 plus	 de	 découvertes,	 et	 des

découvertes	 plus	heureuses,	que	tous	les	éditeurs	réunis	qui	l'ont	précédé.	Mais	malgré	le	respect	que	j'ai	conservé	pour	sa

mémoire,	malgré	ma	reconnaissance	pour	les	marques	d'estime	dont	il	m'a	honoré	lorsqu'il	vivait,	et	pour	les	avantages	que	j'ai

tirés	de	les	savantes	recherches	,	je	dois	convenir	qu'il	s'est	souvent	permis,	dans	son	édition	de	Démosthène,	de	changer	le

texte,	lorsqu'il	présentait	quelque	sens,	et	lorsqu'il	aurait	mieux	valu	le	laisser	tel	que	nous	l'avons	reçu	(18).

Nous	croyons	donc	que,	lorsque	le	texte	d'un	auteur	ancien	est	pur	en	général,	et	qu'il	se	lit	assez	facilement,	on	ne	doit

guère	 se	 permettre	 d'y	 toucher.	 Mais	lorsqu'un	 ancien	 ouvrage	 est	 parvenu	 jusqu'à	 nous	 plein	d'altérations	 qui	 ne	 sont	 lire

qu'avec	dégoût	et	avec	peine	ce	qui	devait	être	lu	avec	plaisir	et	avec	fruit,	quel	doit	être	alors	le	travail	d'un	éditeur	?

C'est	de	rétablir	le	texte,	de	reconstruire	les	phrases	mal	construites,	de	retrancher	ce	qu'il	y	a	de	trop,	d'ajouter	ce	qui

manque	,	de	remettre	en	sa	place	ce	qui	est	transposé,	en	un	mot	de	rendre	lisible	ce	qui	ne	l'est	point.	Mais	alors	même	la

liberté	qu'il	peut	prendre	ne	doit	pas	dégénérer	en	licence,	et	il	est	des	règles	qu'il	est	tenu	de	suivre.

La	première	de	toutes,	c'est	de	n'abandonner	l'ancienne	leçon	qu'à	la	dernière	extrémité,	et	lorsqu'on	n'en	peut	tirer	aucun

sens	raisonnable.	Plus	jaloux	de	faire	admirer	Ion	jugement	que	son	esprit	,	il	faut	qu'il	se	défie	de	tout	ce	qu'on	appelle

restitutions	ingénieuses	;	et	s'il	ne	peut	se	résoudre	à	en	faire	généreusement	le	sacrifice,	il	faut	du	moins	qu'il	se	contente

de	les	placer	hors	du	texte	,	sans	vouloir	le	forcer	de	les	admettre.	Mais	l'auteur	aurait	mieux	dit	de	cette	manière.	Je	le

veux	,	et	je	vous	accorde	que	vous	avez	un	sentiment	assez	juste	d'une	langue	morte	pour	apercevoir	et	pour	décider	ce	qui	est

plus	ou	moins	bien	;	mais	l'auteur	n'a	pas	voulu	mieux	dire.	Que	le	texte	dans	vos	plus	grands	excès	Vous	sait	toujours	sacré,

dirons-nous	 dans	 un	 certain	 sens	 à	 tout	 éditeur,	 en	 parodiant	 un	vers	 d'un	 de	 nos	 poètes.	 Revenez	 sur	 le	 texte	 à	 plusieurs

reprises,	voyez,	examinez	s'il	n'est	pas	quelque	rapport	fut	lequel	il	puisse	être	conservé	:	ne	l'abandonnez	enfin	que	quand	il

n'en	résulte	aucun	sens,	ou	un	sens	contraire	à	la	suite	du	discours;	que	quand	le	génie	de	l'auteur	est	visiblement	dénaturé,

la	langue	manifestement	violée,	l'histoire	évidemment	contredite	dans	certains	faits,	ou	dans	certains	points	de	chronologie,	et

que	d'ailleurs	il	est	évident	que	les	fautes	ne	peuvent	être	imputées	qu'au	copiste.	Ne	faites	pas	votre	correction	au	hasard	,

composez-la	 des	 éléments	mêmes	 de	 l'altération,	 et	 servez-vous	 ,	 pour	 ainsi	 dire	 ,	 des	 ruines	et	 des	 débris	 du	 texte	 pour

réparer	le	texte	mutilé	(19).	Regardez	souvent	comme	la	plus	précieuse	la	leçon	la	plus	barbare;	c'est	ordinairement	celle	qui

est	 la	 plus	 voisine	 de	 la	 leçon	primitive,	 et	 qui	 pourra	 le	 plus	 facilement	 vous	 y	 ramener.	 Cherchez	dans	 la	 copie	 la	 plus

difforme,	 le	 trait	 unique	 dont	 l'omission	 ou	l'altération	 a	 fait	 disparaître	 le	 trait	 original.	 Ne	 rejetiez	 pas	même	 les

variantes	les	plus	vicieuses	;	étudiez-les	,	comparez-les,	et	tâchez	de	les	corriger	l'une	par	l'autre.	Ne	négligez	rien	;	le

passage	corrompu	cité	ou	traduit	par	quelque	auteur	sacré	ou	profane,	vous	fournira	quelquefois	la	restitution	désirée,	ou	des

moyens	pour	la	découvrir.	Si	vous	donnez	une	leçon	nouvelle,	remettez	l'ancienne	sous	les	yeux	du	lecteur	le	plutôt	qu'il	sera

possible,	non	à	la	fin	de	l'ouvrage	ou	du	volume,	mais	à	la	marge	ou	au	bas	de	la	page.	Je	préfèrerais	le	bas	de	la	page	,

pourvu	que	,	sans	charger	le	texte	de	lignes	de	renvoi,	on	indiquât	seulement	la	ligne	sur	laquelle	tombe	la	note,	ligne	qui

sera	aisée	à	trouver	si	les	lignes	de	chaque	page	sont	distinguées	par	des	chiffres	de	cinq	en	cinq.	En	général,	je	voudrais	que

dans	 toute	 édition	 grecque	 ou	latine,	 toutes	 les	 notes	 fussent	 courtes,	 substantielles,	 et	 placées	au	 bas	 des	 pages,	 avec

l'attention	de	ne	pas	embarrasser	le	texte	de	signes	de	renvoi	(20).	Je	désirerais	que	l'ancienne	leçon	fût	mise	le	plutôt	qu'il

serait	possible	sous	les	yeux	du	lecteur,	parce	que,	sans	doute,	comme	il	pourrait	trouver	un	très	beau	sens	dans	une	leçon	si

vous	n'en	avez	trouvé	aucun	,	ou	que	l'altération	même	pourrait	lui	fournir	une	restitution	plus	heureuse	et	plus	certaine,	vous



devez	lui	ménager	sur-le-champ	cet	avantage	sans	l'obliger	de	l'aller	chercher	trop	loin.

Je	reprends	une	difficulté	dont	j'ai	déjà	dit	un	mot,	et	à	laquelle	j'ai	répondu	en	partie.	Dès	qu'une	sois	les	éditeurs	se

croiront	permis	de	substituer	leurs	propres	idées	à	une	leçon	qu'ils	jugeront	défectueuse,	les	limites	une	fois	ôtées,	il	n'y

aura	 plus	 de	 borne	 à	 la	 licence;	 chacun	 regardera	 ses	doutes	 .et	 ses	 conjectures	 comme	 des	 certitudes	 :	 ou	 défigurera	 et	on

altérera	de	plus	en	plus	les	textes	en	croyant	les	rétablir	et	les	corriger,	et	au	lieu	des	ouvrages	anciens	,	on	n'aura	que	des

ouvrages	modernes.

A	cela	je	réponds	que	la	liberté	accordée	aux	éditeurs,	restreinte	par	toutes	les	règles	que	nous	venons	d'établir	,	ne	peut

guère	devenir	nuisible	,	et	que	quand	des	esprits	faux	en	abuseraient,	on	ne	doit	pas	empêcher	de	bons	esprits	d'en	user	pour	le

bien	et	l'utilité	des	lettres.	De	plus	,	si	un	éditeur	téméraire	se	donne	trop	de	licence	,	s'il	dispose	des	ouvrages	d'autrui

comme	des	siens	propres,	les	éditions	précédentes	ne	seront	pas	détruites	par	la	sienne	qui	sera	bientôt	abandonnée	et	condamnée

à	 l'oubli.	 Enfin	 ,	 des	 éditeurs	 judicieux,	 Etienne	 et	d'autres	 ,	 se	 sont	 souvent	 permis	 de	 corriger	 le	 texte	 d'après	 leurs

propres	conjectures	,	sans	qu'il	en	sait	résulté	autre	chose	que	l'éclaircissement	d'un	endroit	difficile,	et	la	satisfaction	de

lire	dans	le	texte	même	la	leçon	originale.

Je	 ne	 crois	 pas	 qu'il	 faille	 répondre	à	 cette	 objection,	 que	 tout	 éditeur	 qui	 corrige	 un	 texte,	 le	 croit	évidemment

corrompu,	 et	 que	 c'est	 la	 raison	 pour	 laquelle	 il	 le	corrige.	 J'avoue	 qu'on	 peut	 se	 laisser	 abuser	 par	 une	 fausse	 lueur

d'évidence	;	aussi	insisterai-je	toujours	à	demander	qu'on	n'abandonne	pas	légèrement	le	texte.	Mais	ce	qui	est	évident	aux	yeux

de	 tous	 les	 hommes	 raisonnables	 doit	 être	 regardé	 comme	 tel	 ;	et	 si	 l'on	 méprise	 l'insensé	 qui	 s'applaudit	 seul	 d'avoir

l'évidence	de	son	côté,	on	loue	et	on	approuve	à	l'envi	le	travail	de	l'homme	sage	qui,	après	un	mûr	examen,	ne	craint	pas.

d'adopter	ce	qu'une	raison	droite	lui	présente	comme	certain	et	incontestable.

Avant	de	parler	des	qualités	d'un	éditeur	des	anciens	tel	que	je	l'imagine	,	distinguant	deux	sortes	d'éditions	comme	j'ai

distingué	 deux	 sortes	 d'éditeurs,	 voici	 ce	 que	je	 pense.	 J'estimerai	 surtout	 celles	 ou	 se	 tenant	 dans	 de	 justes	bornes	 et

toujours	guidé	par	une	sage	critique	,	on	aura	travaillé	à	mettre	dans	le	plus	beau	jour	les	ouvrages	des	anciens	auteurs.	Mais

loin	 de	 les	 mépriser,	 je	 regarderai	 comme	 absolument	 nécessaires,	celles	 ou	 après	 avoir	 lu	 avec	 patience	 et	 jugé	 avec

intelligence	 les	meilleurs	manuscrits	,	on	nous	transmettra	avec	fidélité	ce	qui	nous	reste	de	ces	mêmes	auteurs.	Les	seules

éditions	 qui	 devront	 être	rejetées,	 seront	 celles	 où	 se	 permettant	 de	 corriger	 les	 leçons	obscures	 ou	 vicieuses	 sans	 aucune

règle	 et	 sans	 aucun	 frein,	 sans	avoir	 les	 connaissances	 et	 les	 qualités	 convenables	 ,	 on	 n'offrira	que	 des	 restitutions

hasardées,	dont	le	public	lui-même	sera	justice.

Ce	n'est	pas	parce	que	je	m'occupe	d'éditions	d'anciens	ouvrages	,	que	j'entreprends	de	relever	le	mérite	d'un	éditeur	des

anciens	 ;	 mais	 je	 puis	 dire	 avec	 vérité	 que	tout	 le	 monde	 n'est	 pas	 en	 état	 d'en	 remplir	 l'office.	 Je	 ne	parlerai	 que	 des

ouvrages	grecs	pour	fixer	l'attention	sur	un	objet	particulier,	et	parce	qu'en	général	ce	sont	ceux	qui	ont	le	plus	souffert	en

passant	jusqu'à	nous.	Il	faut,	sans	doute,	qu'un	éditeur	des	écrivains	grecs,	ait	fait	une	étude	approfondie	de	leur	langue,

qu'il	en	connaisse	parfaitement	l'esprit	et	le	génie,	les	idiotismes,	les	règles	et	leurs	exceptions,	la	valeur	radicale	des

mots	et	leurs	significations	diverses,	etc.	Il	faut	qu'il	connaisse	l'histoire	,	les	lois,	les	mœurs	et	les	usages	de	la	nation

grecque,	et	principalement	du	peuple	d'Athènes	si	l'ouvrage	est	d'un	Athénien	;	oui,	il	faut	qu'il	ait	acquis	ces	connaissances

;	mais	ce	n'est;	pas	allez.	Il	ne	saurait	réussir	à	moins	qu'il	ne	s'arme	d'un	courage	qui,	loin	de	se	rebuter,	s'anime	de	plus

en	plus	par	les	difficultés	sans	celle	renaissantes	;	à	moins	qu'il	n'ait	une	patience	à	toute	épreuve	qui	l'engage	à	revenir

plusieurs	fois	sur	le	même	objet	pour	achever	de	dissiper	les	ténèbres	de	d'arracher	les	épines,	ou	pour	réformer	ses	premiers

jugements	et	redresser	ses	premières	idées	,	il	a	besoin	aussi	d'un	esprit	pénétrant	et	vis	qui	lui	fasse	trouver	des	ressources

pour	découvrir	le	vrai	sens	d'un	passage,	pour	lever	les	contradictions	,	remplir	les	vides,	saisir	la	suite	des	pensées	et	des

raisonnements,	renouer	le	fil	du	discours	lorsqu'il	est	rompu,	répandre	partout	le	sens	et	la	lumière	;	il	faut	de	plus	qu'il	

soit	doué	d'une	citrique	juste	et	sûre	qui	lui	apprenne	quand	on	doit	conserver	un	texte	,	et	quand	on	peut	l'abandonner	,	qui

lui	fasse	sentir	ce	qui	est	véritablement	d'un	auteur	ou	ce	qui	n'en	est	pas,	qui	lui	fasse	distinguer	les	fautes	réelles	de

l'écrivain	 d'avec	 celles	 qui	 n'appartiennent	 qu'au	copiste	 ,	 qui,	 dans	 la	 restitution	 d'un	 passage	 corrompu	 ,	 le	 tienne

également	éloigné	d'une	témérité	audacieuse	et	d'une	timidité	pusillanime.	Ce	n'est	pas	tout	encore	,	ainsi	que	le	traducteur	,

il	faut	qu'il	sait	inspiré	du	génie	de	l'écrivain	dont	il	veut	publier	les	ouvrages.	Un	éditeur	d'Aristote	devrait	être	versé

dans	 cette	dialectique	 profonde	 et	 subtile	 qui	 soumettait	 à	 ses	 analyses	 toutes	les	 parties	 des	 sciences	 et	 des	 lettres.	 Un

éditeur	de	Platon	devrait	connaître	la	nature	et	le	but	de	la	philosophie,	toutes	les	variétés	des	tous	de	ses	dialogues;	il

devrait	avoir	cette	souplesse	d'esprit	et	cette	élévation	d'âme	qui	lui	faisaient	parcourir	tous	les	degrés	du	style	depuis	le

sublime	jusqu'au	plus	simple	:	faute	de	ces	qualités	dans	ceux	qui	ont	publié	les	œuvres	de	ce	philosophe,	une	bonne	édition	de

Platon	manque	encore	aux	lettres.

Je	ne	parlerai	pas	des	historiens	et	des	poètes	,	des	connaissances	et	des	talents	que	demande	une	édition	de	Thucydide,

d'Hérodote,	d'Eschyle,	de	Sophocle,.d'Euripide,	d'Aristophane	,	et	des	autres	dont	les	ouvrages	sont	parvenus	jusqu'à	nous	plus

ou	moins	altérés.	Je	me	bornerai	à	dire	un	mot	des	orateurs	d'Athènes	dont	je	m'occupe	principalement.	Quiconque	connaîtra	bien

ces	 mouvements	 vrais	 et	pris	 dans	 la	 nature	 ,	 cette	 logique	 également	 ferme	 et	 subtile,	cette	 simplicité	 piquante	 ;	 cette

vivacité	 dramatique	 ,	 cette	harmonie	 musicale,	 qualités	 qui	 leur	 sont	 communes	 à	 tous	 ,	 sera	plus	 en	 état	 qu'un	 autre	 de

réformer	dans	le	texte	ce	qui	est	vicieux,	de	rejeter	ou	d'ajouter	ce	qui	est	contraire	ou	conforme	à	leur	esprit.

En	général,	et	c'est	ma	dernière	observerons	,	le	traducteur	d'un	ouvrage	aura	plus	d'avance	et	de	facilité	pour	réussir

dans	l'édition	de	ce	même	ouvrage.	Un	des	meilleurs	moyens,	sans	doute	,	pour	corriger	solidement	les	textes	corrompus,	c'est	de

bien	s'assurer	d'abord	de	ce	qu'a	voulu	dire	l'auteur	afin	de	trouver	plus	sûrement	ce	qu'il	a	dit	en	effet.	Or	un	traducteur

exact	 et	 fidèle,	 plein	 de	 l'esprit	 de	 son	 original,	 a	dû	 s'appliquer	 à	 découvrir	 tous	 les	 sens	 véritables	 ,	 à	 trouver

l'enchaînement	 et	 la	 suite	 de	 toutes	 les	 idées,	 à	 saisir	 les	 nuances	les	 plus	 fines	 de	 toutes	 les	 pensées	 et	 de	 tous	 les

sentiments.

Je	 termine	 ce	 mémoire	 par	 l'exposition	de	 quelques	 règles	 de	 pratique	 qui	 en	 seront	 comme	 le	 résultat..	 Si	on	publie	un

ouvrage	 pour	 la	 première	 fois,	 on	 ne	 saurait	 être	 trop	fidèle	 et	 trop	 scrupuleux	 à	 représenter	 le	 manuscrit	 tel	 qu'il	 est

parvenu	jusqu'à	nous;	et	tout	le	travail	de	l'éditeur	est	de	bien	lire	la	copie	manuscrite	;	et	de	veiller	à	ce	que	l'impression

n'en	sasse	rien	perdre.	S'il	peut	consulter	plusieurs	manuscrits,	il	faut	alors	qu'il	choisisse	entre	les	différentes	leçons,	et



qu'il	 ait	soin	de	rejeter	parmi	les	variantes	toutes	celles	qu'il	abandonne.	Je	suis	si	convaincu	de	ces	principes,	que.,	si

j'avais	à	publier	un	ouvrage	qui	n'eût	jamais	été	imprimé	,	je	me	serais	une	loi,	quand	même	j'aurais	trouvé	les	restitutions

les	plus	évidentes,	de	le	donner	d'abord	avec	toutes	les	fautes	de	langue	et	de	sens	que	m'offrirait	le	manuscrit	(21).	Mais	dès

que	j'aurais	travaillé	à	conserver	le	manuscrit	et	à	le	multiplier	par	la	voie	de	l'impression,	je	croirais	alors	avoir	acquis

le	 droit	incontestable	de	publier	le	même	ouvrage	purge'	de	toutes	les	fautes	et	de	toutes	les	erreurs	des	copistes,	surtout

lorsque	ces	fautes	et	ces	erreurs	sont	si	fréquentes	qu'il	n'est	plus	lisible.	Il	serait	à	désirer	que	dans	les	premiers	temps

il	se	fût	rencontré	dans	les	divers	pays	un	grand	nombre	d'éditeurs	aussi	fidèles	et	aussi	scrupuleux	que	les	Alde,	nous	aurions

un	plus	grand	nombre	de	ces	éditions	précieuses,	qui	représentent	fidèlement	les	manuscrits.	Quoi	qu'il	en	soit,	je	serai	le

premier	à	applaudir	au	travail	d'un	savant	qui,	jaloux	de	multiplier	les	éditions	exactes,	ou	d'en	donner	de	plus	exactes	que

celles	 que	 nous	 avons	 entre	 les	 mains,	consultera	 de	 nouveau	 les	 manuscrits,	 et	 sera	 condamner	 par	 son	exactitude	 les

infidélités	 des	 premiers	 éditeurs.	 Mais	 lui,	 à	 son	tout,	 il	 doit	 encourager,	 loin	 de	 le	 ralentir	 ,	 le	 zèle	 d'un	 amateur	des

anciens	 ,	 qui,	 affligé	 d'en	 voir	 quelques	 uns	 défigurés	 et	presque	 dénaturés	 par	 une	 multitude	 de	 fautes	 de	 toute	 espèce,

travaille	à	leur	rendre,	autant	qu'il	est	possible,	leur	premier	éclat,	et	à	réparer	,	partout	où	il	le	peut,	les	défectuosités

du	texte,	avec	l'attention,	je	ne	puis	trop	le	répéter,	de	se	tenir	dans	de	justes	bornes,	et	de	remettre	toujours	les	anciennes

leçons	sous	les	yeux	du	lecteur.

	

Des	royaumes	,	provinces,	villes	,	places	et	ports	dont	il	est	parlé
dans	les	discours	de	Lysias.

	

ANagyruse,	bourg	de	l'Attique.

Arginuses.,	trois	îles	entre	Mytilène	et	Méthymne,	ville	de	l'île	de	Lesbos.	Elles	sont	connues	par	la	victoire	navale	que

les	Athéniens	y	remportèrent	sur	les	Lacédémoniens	commandés	par	Callicratidas.

Argos	,	puissante	ville	du	Péloponnèse,	capitale	de	l'Argie	ou	Argolide.	Ce	pays	s'appelle	aujourd'hui	la	Sacanie.

ARTEMISE,	promontoire	de	l'île	d'Eubée,	célèbre	par	la	victoire	remportée	par	les	Grecs	sur	les	Perses.

Asie,	la	plus	grande	partie	du	monde	des	trois	que	les	anciens	ont	connues	,	était	séparée	de	l'Europe	par	le	Tanaïs,	et	de

l'Afrique	 par	 la	 mer	 rouge	et	 l'isthme	 de	 Suez.	 Les	 anciens	 distinguaient	 dans	 l'Asie	 plusieurs	grandes	 parties	 qui	 avaient

chacune	leurs	divisions	particulières,	et	un	nom	particulier.

ATHÈNES,	 capitale	 de	 l'Attique,	 une	 des	 plus	 puissantes	villes	 de	 la	 Grèce	 ,	 s'appela	 d'abord	 Cécropie,	 de	 Cécrops	 son

premier	roi,	et	prit	ensuite	le	nom	d'Athènes,	lorsqu'Amphyction	,	son	troisième	roi,	l'eut	consacrée	à	Minerve	,	nommée	en	grec

Athéna.	C'est	aujourd'hui	Atines	,	ville	de	la	Livadie.

Attique,	 pays	d'Athènes,	 à	 l'est	 de	 la	 Grèce,	 entre	 la	 mer	 Egée,	 la	 Béotie	 et	 le	pays	 de	 Mégare.	 L'Attique	 contenait

beaucoup	de	villes	et	de	bourgs	;	c'est	aujourd'hui	un	canton	de	la	Turquie	Européenne,	dans	la	Livadie.

B

BéOtie	,	contrée	de	Grèce,	qui	confinait	à	l'Attique	et	au	pays	de	Mégare	du	côté	du	sud;	à	la	Phocide	et	aux	Locriens-

Epienémides	du	côté	du	nord	:	c'est	aujourd'hui	une	partie	de	la	Livadie,	connue	sous	le	nom	de	Stramalipe.

C

Calydon,	ville	de	la	Grèce	dans	l'Etolie	,	qui	donna	son	nom	à	la	forêt	où	les	poètes	ont	feint	que	Méléagre	tua	un	sanglier

prodigieux	que	Diane	avait	envoyé	pour	ravager	la	Calydonie.

CATANE	,	ou	CAtAnée.	,	ville	de	Sicile,	sur	un	golfe	et	dans	une	vallée	de	même	nom,	sondée	par	les	habitants	de	Naxe	718

ans	avant	J.	C.	Elle	subsiste	encore	sous	son	nom	ancien.

Chalcis	,	ou	Chalcide	,	capitale	de	l'Eubée.

Cicynnes	,	bourg	de	l'Attique.

Cittie	,	CiTTiuM,	ou	Citium	,	ville	de	Chypre.	Suidas	est	le	seul	qui	parle	de	cette	ville.

Colytte	,	bourg	de	l'Attique.

Cnide	,	ville	de	Carie	,	qui	avait	deux	ponts	considérables.	Nous	là	nommons	Cnide	en	français.

Corinthe,	l'une	des	plus	célèbres	villes	de	la	Grèce,	dans	le	Péloponnèse	:	c'est	aujourd'hui	Coranto,	dans	la	Sacanie	.	en

Morée.	Elle	est	sur	l'isthme	qui	porte	son	nom	,	entre	le	golfe	de	Lépante	et	celui	d'Engia.	Le	premier	se	nommait	autrefois	le

golfe	de	Corinthe,	et.	le	second	golfe	Saronique.

CoronÉe,	ville	de	Béotie,	sondée	par	Corone,	fils	de	Thersandre.

Cypre	,	ou	Chypre	,	grande	île	d'Asie,	à	l'extrémité	orientale	de	la	Méditerranée.	Elle	renfermait	trois	royaumes	,	et	était

fort	célèbre	dans	l'antiquité.

Cyzique	,	ou	Cysique	,	ville	célèbre	de	la	Propontide	ou	mer	de	Marmara,	encore	aujourd'hui	connue	sous	le	nom	de	Cyzico.

D

Décélée,	était	un	fort	de	l'Attique,	au	nord	d'Athènes	;	les	Lacédémoniens	s'en	emparèrent	pendant	la	guerre	du	Péloponnèse,

et	il	devint	si	fameux	qu'il	donna	son	nom	à	la	dernière	partie	de	cette	guerre,	qui	fut	nommée	Guerre	Décélique.

E

Egine,	île	de	la	mer	Egée,	entre	l'Argolide	et	l'Attique,	aujourd'hui	Engia.



Egos-potamos	 ,	c'est-à-dire	 la	 rivière	 de	 la	 chèvre,	 dans	 la	 Chersonèse	 de	 Thrace,	au	 nord	 de	 Sestos	 :	 les	 Athéniens	 y

furent	entièrement	défaits	par	les	Lacédémoniens.

Eleusis	,	ville	de	l'Attique,	où	il	y	avait	un	fameux	temple	de	Cérès.

Ephèse	,	ville	de	l'Ionie,	contrée	de	l'Asie	mineure.	Les	Turcs	appellent	aujourd'hui	cette	ville	Ajasalouc,	et	les	Italiens

Eseso.	Elle	est	dans	la	Natolie	propre	,	sur	l'Archipel,	à	l'embouchure	de	la	rivière	de	Chiais	(	appelée	autrefois	le	Caystre

),	et	vis-à-vis	de	l'île	de	Samos.	Ephese	était	célèbre	dans	l'antiquité	païenne	par	son	temple	de	Diane,	qui	passait	pour	une

des	merveilles	du	monde.

Erétrie	,	l'une	des	principales	villes	de	l'Eubée.

Euripe	,	petit	détroit	qui	séparait	l'Eubée	de	la	terre	ferme,	aujourd'hui	détroit	de	Négrepont.

H

Haliarte,	ville	de	Béotie,	ainsi	nommée	d'Haliarte	son	fondateur	:	elle	était	sur	le	lac	Copaïs.

Halicarnasse	,	ville	d'Asie	dans	la	Carie,	dont	elle	était	la	capitale.	Ses	ruines	s'appellent	Tabia.	suivant	les	uns	,	et.

Boudron	suivant	d'autres	;	elles	sont	au	nord	de	l'île	de	Cos,	appelée	aujourd'hui	Stanchio	ou	Lango.

Hellespont,	mer.,	ou	long	détroit	qui	sépare	l'Europe	d'avec	l'Asie	du	côté	de	la	mer	Egée	,	s'appelle	aujourd'hui	Bras	de

Saint	George,	 ou	détroit	 de	 Gallipoli.	 Les	 anciens	 entendaient	 quelquefois	 par	l'Hellespont,	 non-seulement	 le	 détroit,	 mais

encore	le	pays	et	les	villes	d'Asie	que	cette	partie	de	mer	baignait.

I

Italie,	 grand	 pays	d'Europe	 entre	 les	 Alpes	 et	 la	 mer.	 Elle	 s'était	 appelée	 d'abord	Ausonie	 ;	 elle	 s'appela	 Italie,

d'Italus,	un	des	rois	qui	y	avaient	régné.

L

Lacédemone	 ,	 ou	 Sparte	,	 fameuse	 ville	 de	 Grèce	 dans	 le	 Péloponnèse	 ,	 sur	 le	 bord	 de	l'Eurotas	 :	 elle	 fut	 appelée

originairement	Lélégie,	de	Lélex	son	fondateur	et	son	premier	roi	:	on	la	nomma	depuis	indifféremment	Lacédémone	ou	Sparte	,	du

nom	de	Lacédémon	successeur	de	Lélex	et	de	Sparte,	sille	de	Lacédémon.	C'cst	aujourd'hui	une	ville	archiépiscopale,	qui	porte	le

nom	de	Misitra	d'Ebada,	dans	la	Sacanie	en	Morée.

Leuques.	Il	y	avait	plusieurs	Leuques	suivant	Harpocration.	Le	Leucè	Actè	dont	il	est	parlé	dans	Lysias,	est,	selon	le	même,

Leuques	de	la	Propontide.

M

Mantinée	,	ville	d'Arcadie,	fameuse	par	la	victoire	que	les	Thébains	remportèrent	sur	les	Lacédémoniens	,	mais	qui	les	priva

de	leur	général	Epaminondas.

Marathon	,	bourg	de	l'Attique,	célèbre	par	la	bataille	que	les	Athéniens	y	gagnèrent	contre	les	Perses	,	sous	la	conduite	de

Miltiade.	Ce	n'est	plus	aujourd'hui	qu'un	petit	amas	de	quinze	ou	vingt	zeugaria	ou	métairies,	où	il	y	a	environ	cent	cinquante

habitants	albanais.

Mégares,	ville	de	Grèce,	à	une	distance	presque	égale	de	Corinthe	et	d'Athènes	:	elle	a	conservé	son	ancien	nom,	et	on	y

voit	encore	de	beaux	restes	d'antiquité.

Mélos,	petite	ville	de	l'Archipel,	nommée	aujourd'hui	Milo.

Mytilène	,	ville	de	l'île	de	Lesbos,	très	puissante	et	fort	peuplée	:	Castro,	aujourd'hui	capitale	de	l'île	,	a	été	bâtie

sur	ses	ruines.

Munychïe,	 port	d'Athènes,	entre	ceux	de	Pirée	et	de	Phalère.	Diane	y	avait	un	temple	célèbre,	où	se	réfugiaient	ceux	que

l'on	poursuivait	pour	dettes.

O

Olympie	 ,	 autrement	Pise	 ,	 et	 aujourd'hui	Longanico	 ,	 ville	 d'Elide	 dans	 le	Péloponnèse,	 fameuse	 par,	 les	 jeux	 qui	 s'y

célébraient	tous	les	quatre	ans,	appelée	de	son	nom	Olympiques.

Orée	,	ou,,	selon	d'autres,	Ornée	,	était	probablement	un	fort	de	la	Chersonèse.

	OROPE,	ville	de	Béotie,	à	l'est	et	sur	les	confins	de	l'Attique,	peu	éloignée	de	la	mer.

P

Péloponnèse,	 grande	presqu'île	 faisant	 la	 partie	 méridionale	 de	 la	 Grâce,	 et	 jointe	 à	 la	septentrionale	 par	 l'isthme	 de

Corinthe	 :	 elle	 s'appelait	Apie,	avant	 que	 Pélops	 lui	 eût	 donné	 son	 nom.	 On	 la	 partageait	 en	 six	contrées,	 l'Argolide,	 la

Laconie	,	la	Messénie,	l'Elide,	l'Achaïe	et	l'Arcadie.	Le	Péloponnèse	se	nomme	aujourd'hui	la	Morée.

Perse	,	royaume	d'Asie	très	considérable	;	il	s'étendait	depuis	l'Asie	mineure	jusqu'à	l'Inde.

Phylé,	forteresse	de	l'Attique,	au	nord	d'Athènes.	Thrasybule	s'y	retira	avec	plusieurs	de	ses	amis	,	pour	y	former	un	parti

contre	les	trente	tyrans	établis	dans	Athènes	par	les	Lacédémoniens.

Pirée	,	port	et	faubourg	d'Athènes	,	situé	à	l'embouchure	du	Céphise.	On	donnait	aussi	ce	nom	à	un	des	ports	de	Corinthe,

sur	le	golfe	de	Crissa	ou	de	Corinthe	,	que	l'on	appelle	aujourd'hui	le	golfe	de	Lépante.

Platée	,	ville	de	Béotie,	au	sud	de	Thèbes,	sur	les	confins	de	l'Attique	et	de	la	Mégaride,	proche	le	fleuve	Asope	;	fameuse

par	la	bataille	que	les	Grecs	y	gagnèrent	contre	les	Perses.

Q



Quersonèse,	ou	Chersonèse	:	ce	mot	grec	signifie	presqu'île.	Il	y	en	avait	plusieurs	dans	la	Grèce,	et	le	Péloponnèse	en	est

une,	mais	il	s'agit,	dans	les	discours	des	orateurs	Grecs,	de	la	Chersonèse	de	Thrace.

R

Rhamnuse,	bourg	de	l'Attique.

S

Salamine,	île	de	ma	mer	Egée,	dans	le	golfe	Saronique,	près	d'Athènes	:	elle	est	célèbre	par	la	victoire	que	les	Grecs	y

remportèrent	sur	les	Perses.	Il	y	avait	une	ville	de	l'île	de	Chypre	qui	portait	le	nom	de	Salamine	,	où	régnèrent	Evagoras,	et,

après	lui,	son	fils	Nicoclès.

Sicile	,	grande	île	de	la	mer	Méditerranée,	à	l'extrémité	de	l'Italie	,	dont	elle	n'est	séparée	que	par	un	détroit,	auquel

elle	donnait	son	nom	,	et	qu'on	appelle	aujourd'hui	le	Far	de	Messine.

Sphette	,	bourg	de	l'Attique.

Syracuse	,	ville	principale	de	l'île	de	Sicile,	en	Italie.	Cette	ville,	fondée	par	les	Athéniens,	était	riche	et	puissante.

La	Syracuse	d'aujourd'hui	n'est	qu'une	partie	de	l'ancienne	;	tout	le	reste	est	en	ruines.

T

Tégée,	ville	d'Arcadie,	fondée	par	Tégéate.	Il	y	avait	une	ville	de	ce	nom	en	Crète.

Thèbes,	l'une	des	principales	villes	de	Grèce,	capitale	de	la	Béotie	;	Alexandre	le	grand	la	ruina	,	mais	elle	fut	ensuite

rétablie,	et	devint	le	siège	d'un	Archevêché	;	on	la	nomme	Thiva,	ou	Stives.

Thermodon,	fleuve	de	la	Cappadoce,	ou	sleuve	des	Amazones	,	sur	les	bords	duquel	habitaient	ces	femmes	guerrières.

Thermopyle,	ou	Pyles	 (	Pyles	signifie	porte	ou	passage,	et	Thermes	marque	qu'il	y	avait	dans	ce	lieu	des	eaux	chaudes)	:

c'était	un	passage	important	et	sameux	,	entre	la	Phocide	et	la	Thessalie;	on	l'appelle	aujourd'hui	Boccadi-Lupo.

Thrace,	région	considérable	de	l'Europe,	dont	les	limites	ont	varié	selon	les	temps.	Ses	bornes	les	plus	communes	sont	le

Mont	-	Haemus,	la	mer	Egée	,	la	Propontide	et	le	Pont	Euxin;	elle	comprenait	un	grand	nombre	de	peuples.

	

(01)	Quelques	recherches	que	j'aie	faites,	je	n'ai	pu	trouver	qu'un	seul	discours	de	Lysias	traduit	en	français	:	c'est	le

premier	 de	 tous.	La	 traduction	 porte	 ce	 titre	 :	Apologie	 de	 Lysias	 sur	 le	 meurtre	d'Ératosthène,	 traduite	 par	 Jacques	 de

Vintemille,	 commentée	 par	Philibert	 Bugnyon.	 A	 Lyon	 ,	 chez	 Benoît	 Rigaut,	 1576.	 Je	 n'ai	 pu	tirer	 aucun	 secours	 de	 cette

traduction,	qui	est	restée	avec	raison	dans	l'oubli,	et	que	j'ai	trouvée	pat	hasard	dans	la	Bibliothèque	de	S.	Germain.

(02)	Alexandre	a	jeté	un	si	grand	éclat,	qu'on	a	appelé	de	son	nom	le	siècle	qui	est	proprement	le	siècle	de	Périclès,	de	ce

grand	 homme	qui,	jusqu'à	sa	mort,	pendant	une	longue	suite	d'années	,	régna	sur	un	peuple	libre	sans	attenter	à	sa	liberté	,

qui,	par	les	honneurs	qu'il	accorda	aux	sciences	,	aux	lettres	et	aux	arts,	fut	en	étendre	l'empire	et	en	perfectionner	le	goût

dans	sa	patrie	et	dans	toute	la	Grèce.	Les	orateurs	les	plus	célèbres,	Isocrate	,	Eschine,	Démosthène	,	fleurirent	un	peu	plus

tard,	sous	Philippe,	père	d'Alexandre	;	mais	Périclès	lui-même,	Lysias,	Andocide	,	Antiphon,	et	d'autres	encore,	n'étaient	pas

des	orateurs	communs,	et	ne	le	cédaient	guère	aux	plus	renommés	qui	vinrent	après	eux.

(03)	Sybaris,	ville	située	d'ans	la	partie	de	l'Italie	appelée	la	grande	Grèce,	vers	le	golfe	de	Tarente.	Dans	le	temps	où	la

Grèce	était	au	plus	haut	point	de	sa	prospérité,	le	peuple	de	Sybaris,	vaincu	par	les	Crotoniates	avec	lesquels	il	avoir	été

longtemps	en	guerre,	et	chassé	de	sa	patrie,	envoya	des	députés	dans	toute	la	Grèce	pour	implorer	son	secours.	Les	Sybarites

furent	 rebutés	 par	 les	Lacédémoniens	 ;	 mais	 les	 Athéniens	 ,	 à	 la	 persuasion	 de	 Périclès,	leur	accordèrent	une	flotte	de	dix

vaisseaux	,	commandée	par	Lampo	et	Xénocrite.	Thucydide	et	Hérodote	étaient	de	cette	expédition.	Avec	ce	secours	les	Sybarires

recouvrèrent	 leur	 patrie.	 Plusieurs	peuples	 de	 la	 Grèce,	 les	 Athéniens	 surtout,	 leur	 envoyèrent	 des	colons	qui	peuplèrent	la

ville,	la	fortifièrent,	et	la	mirent	en	état	de	résister	à	ses	ennemis.	Elle	changea	son	nom	de	Sybaris	en	celui	de	Thuries.

(04)	Quoique	la	Sicile	n'ait	pas	produit	d'aussi	grands	orateurs	qu'Athènes	,	l'éloquence	y	fut	cultivée	de	bonne	heure	;	ce

fut	dans	ce	pays	qu'elle	fut	d'abord	réduite	en	art,	et	qu'on	en	donna	les	premiers	préceptes.	Empédocle,	Corax	et	Tisias	son

disciple,	tous	trois	Siciliens,	furent	les	premiers	rhéteurs	qui	parurent.	Il	n'est	parlé	de	Nicias	que	dans	les	vies	de	Lysias

,	écrites	par	Plutarque	et	par	les	auteurs	qui	l'ont	copié.

(05)	 On	sait	qu'à	Athènes	non	seulement	les	parties	pouvaient	plaider	elles-mêmes	leur	cause	,	mais	qu'il	leur	fallait	une

permission	pour	faire	parler	d'autres	à	leur	place.

(06)	Il	est	beaucoup	parlé	de	cet	Archine	dans	la	harangue	d'Eschine	contre	Ctésiphon.	C'était	celui	qui,	après	Thrasybule,

avait	le	plus	contribué	au	retour	du	peuple	et	au	rétablissement	de	la	démocratie.

(7)	J'ai	parlé	suffisamment	de	Gorgias	,	et	j'ai	tâché	de	le	faire	connaître	dans	le	sommaire	mis	à	la	tête	de	son	éloge

d'Hélène.	Voyez	le	second	tome	de	ma	traduction	d'Isocrate.	Je	me	contente	de	dire	ici	qu'il	était	de	Léonte	en	Sicile	,	qu'il

vint	 s'établir	 à	Athènes	 où	 il	 jouit	 longtemps	 de	 la	 plus	 haute	 réputation,	 dont	Platon	le	fit	enfin	déchoir	en	décriant	le

mauvais	goût	de	son	éloquence.

(8)	Harpocration	cite	plusieurs	fois	ce	même	discours	dans	son	lexique,	et	il	annonce	qu'il	le	croit	supposé.

(9)	 Platon	dans	 ce	 dialogue	 suppose	 qu'un	 jeune	 Athénien,	 nommé	 Phèdre,	 grand	amateur	 d'éloquence	 et	 surtout	 de	 celle	 de

Lysias	,	vient	d'entendre	un	discours	de	cet	orateur	qui	lui	en	a	remis	une	copie.	Socrate	engage	le	jeune	homme	à	lui	lire	le

discours	qu'il	a	entendu	avec	tant	de	plaisir	,	et	de	là	il	prend	occasion	de	faire	des	réflexions	sur	l'éloquence	en	général,

et	 en	 particulier	 sur	 le	 discours	 de	Lysias	 ,	 de	 montrer	 de	 quelle	 manière	 le	 sujet	 aurait	 pu	 être	traité.	 Il	 reproche	 à

l'orateur	de	n'avoir	pas	assez	approfondi	la	nature	des	choses,	de	n'avoir	pas	établi	d'abord	des	principes	dont	il	aurait	tiré

des	conséquences	qui	l'auraient	conduit	finement	à	la	vérité	qu'il	voulait	prouver	;	savoir	,	qu'il	vaut	mieux,	à	l'égard	d'un



jeune	homme	,	s'en	tenir	à	la	simple	amitié	que	d'aller	jusqu'à	l'amour.	Si	le	sujet	avait	été	moins	étrange,	j'aurais	traduit

le	discours	de	Lysias	avec	la	critique	de	Platon,	et	j'aurais	fait	quelques	réflexions	sur	l'un	et	sur	l'autre.	Je	remarquerai

donc	seulement	qu'on	a	reproché	à	Platon	d'avoir	été	jaloux	du	mérite	de	quelques-uns	de	ses	contemporains	,	de	ne	leur	avoir

pas	rendu	assez	de	justice,	et	qu'il	m'a	paru	être	un	peu	dans	ce	cas	vis-à-vis	de	Lysias.	J'observerai	encore	que	si	la	manière

dont	Lysias	a	traité	et	divisé	ses	sujets	n'est	pas	la	plus	frappante	et	la	plus	imposante	,	c'est	au	moins	celle	qui	convenait

le	plus	à	son	génie	et	aux	genres	dont	il	s'est	occupé.

(10)	Je	dis	en	général,	car	on	verra	que	Lysias	s'élève	quelquefois	,	et	l'on	trouvera	dans	quelques-uns	de	ses	discours	des

traits	de	force	et	de	beaux	mouvements	d'éloquence.

(11)	Polyclète	et	Phidias	,	sculpteurs	célèbres	,	assez	connus.	Cicéron	et	Quintilien	parlent	de	Calamis	et	de	Callimaque	qui

le	sont	beaucoup	moins.

(12)	La	véritable	éloquence	(	plusieurs	personnes	s'y	trompent	)	n'est	pas	celle	qui	offre	les	plus	belles	pensées,	les	plus

grandes	images,	les	traits	de	force	les	plus	frappants	;	mais	celle	qui	emploie	les	moyens	les	plus	sûrs	pour	arriver	à	Ion	but.

Dans	Ovide,	Ajax	et	Ulysse	se	disputent	les	armes	d'Achille.	Le	discours	d'Ajax	,	plus	imposant	et	plus	fier	,	ne	persuade	pas

et	 n'obtient	 rien	 ;	 celui	d'Ulysse,	 plus	 adroit	 et	 plus	 insinuant,	 détermine	 les	 juges	 et	 lui	fait	 obtenir	 les	 armes	 qu'il

demande.	L'orateur	le	plus	admirable	est	celui	qui	fait	réunir	l'insinuation	et	la	force,	qui	souvent	use	de	l'insinuation	toute

seule,	et	qui,	quand	il	veut	être	véhément,	mêle	toujours	l'insinuation	à	la	véhémence	pour	en	tempérer	l'effet	et	la	rendre

utile	à	son	dessein.	En	généra!,	quand	la	force	se	présente	toute	seule,	on	la	redoute	et	on	l'évite	si	on	est	le	plus	faible	,

on	la	combat	et	on	la	réprime	si	on	est	le	plus	fort.

(13)	Parmi	ces	causes	on	doit	compter	la	critique	sévère	,	ou	plutôt	meurtrière,	d'un	certain	Paul	de	Mysie	,	qui,	suivant

Photius,	 nous	a	 privés	 d'un	 grand	 nombre	 de	 très	 beaux	 discours	 de	 Lysias,	 parce	qu'il	ne	croyait	pas	qu'ils	fussent	de	cet

orateur.

(14)	C'est	Lysias,	comme	je	l'ai	observé	dans	le	diteours	préliminaire	,	c'est	Lysias,	dont	le	texte	est	fort	altéré,	qui	m'a

fourni	l'occasion	 de	 ce	 mémoire.	 Plusieurs	 Savants,	 dans	 l'Académie	 dont	j'ai	 l'honneur	 d'être	 membre,	 sont	 contraires	 à

l'opinion	que	je	soutiens»	J'estime	leurs	connaissances,	et	je	conçois	le	motif	qui	leur	fait	attaquer	ceux	qui	se	permettent	de

corriger	les	textes	d'après	leurs	propres	conjectures	:	mais	je	me	flatte	que	quand	ils	verront	toutes	les	restrictions	que	je

mets	 à	 la	 liberté	 qu'on	 peut	accorder	 à	 un	 éditeur	 des	 anciens	 ,	 et	 la	 réserve	 avec	 laquelle	 j'en	use	 moi-même,	 ils	 ne

trouveront	point	peut-être	ma	façon	de	penser	si	contraire	à	la	leur;	d'ailleurs,	quand	nous	relierions	opposés	de	sentiment,

cela	n'altérera	en	rien,	sans	doute,	l'union	qui	doit	régner	entre	des	confrères.

(15)	En	examinant	pourquoi	Etienne,	Vossius,	et	d'autres	éditeurs	,	savants	judicieux,	travailleurs	infatigables,	qui	ont	si

bien	 mérité	des	 lettres	 grecques,	 en	 examinant	 pourquoi	 ces	 hommes,	ordinairement	 s\	 exacts,	 se	 sont	 permis	 quelquefois	 de

corriger	les	textes	d'après	leurs	propres	conjectures	sans	en	avertir	,	je	crois	avoir	trouvé	la	raison	de	ce	silence	infidèle.

D'un	côté,	sans	doute	,	n'ayant	pas	encore	fixé	leurs	idées	sur	les	procédés	que	peut	suivre	un	éditeur	des	anciens,	timides	,

craignant	de	toucher	au	texte	,	redoutant	le	reproche	de	savants	trop	scrupuleux	,	de	l'autre	ne	pouvant	se	résoudre	à	imprimer

avec	des	absurdités	et	des	barbarismes	dont	ils	pouvaient	les	purger	sans	peine,	des	écrivains	pleins	de	sens	8c	d'élégance,	ils

ont	hasardé,	et	,	pour	ainsi	dire,	jeté	furtivement	leurs	corrections	dans	le	texte	afin	que	lorsqu'on	serait	accoutumé	à	les	y

voir,	 on	 les	 y	 laissât	 et	 qu'on	 leur	 sût	gré	 d'avoir	 facilité	 des	 lectures	 toujours	 assez	 pénibles	 par	elles-mêmes.	Non	,	à

moins	 qu'il	 ne	 s'agisse	 de	 nous	 conserver	 et	 de	nous	 transmettre	 un	 manuscrit	 précieux,	 on	 ne	 persuadera	 jamais	 à	 un	homme

raisonnable	 et	 qui	 connaît	 un	 peu	 la	 langue	 grecque,	 de	publier	 des	 auteurs	 qu'il	 estime	 et	 qu'il	 admire	 ,	 avec	 des	 fautes

visiblement	contraires	aux	règles	de	la	langue	et	aux	principes	de	la	raison.	Il	faut	donc	lui	permettre	dans	certains	cas	de

corriger	les	textes	d'après	ses	propres	conjectures,	mais	en	lui	apprenant	à	se	tenir	dans	les	justes	bornes,	et	en	lui	imposant

la	loi	de	remettre	toujours	l'ancienne	leçon	sous	les	yeux	du	lecteur	pour	qu'il	soit	à	portée	de	juger	les	restitutions.

(16)	L'ouvrier	compositeur	dont	je	me	sers	pour	mes	éditions	des	orateurs	grecs,	quoique	très	bon	ouvrier	à	tous	les	autres

égards	 ,	 ignore	absolument	 les	 langues	 grecque	 et	 latine.	 Les	 fautes	 que	 cette	ignorance	 lui	 fait	 commettre	 quelquefois,

quoiqu'il	soit	fort	attentif	et	qu'il	compose	sur	un	manuscrit	exact,	m'offrent	tous	les	jours	des	exemples	de	la	manière	dont

les	anciens	écrits	ont	pu	être	altérés	pat	les	copistes,	et	m'ont	souvent	fourni	des	moyens	de	restitutions	:	l'ouvrier	n'exige

pas	que	je	respecte	ses	erreurs,	et	il	veut	bien	ma	permettre	de	les	corriger.

(17)	Dicta	poetarum	quae	apud	Stoboeum	exstant.	Parisiis,	1623,	in-4°	,	in	Prolegomenis	E.

Graeca	 dedi	 innumeris	 locis	emendatiora	 tum	 quod	 sensum,	 tum	 quod	 carminum	 leges	 attinet	 partim	ex	 conjectura	 mea	 et

amicorum	qui	in	notis	nominabumur	,	partim	ex	libris	quos	ex	regia	bibliotheca	comitate	viri	cl.	et	eruditissimi	Nicol.	Rigaltii

nactus	 sum.	 Nam	 in	 ipsum	 contextum	 emendationes	recepi	 quo	 minore	 cum	 offensa	 legeretur;	 ejus	 autem	 quae	 ante	apparebat

lectionis,	in	notis	feci	mentionem.

(18)	J'observerai	sur	les	éditions	de	Reiske	qu'en	général	ses	remarques	sont	plus	précises,	vont	plus	droit	et	plus	vue	à	la

difficulté	 que	 celles	 de	la	 plupart	 des	 autres	 commentateurs;	 mais	 comme	 ,	 excepté	 dans	 son	Démosthène,	 dont	 le	 texte	 n'est

accompagné	 d'aucune	 note	 ,	 ce	 qui	est	 un	 autre	 inconvénient,	 il	 a	 recueilli	 et	 mis	 avec	 le	 texte	 les	longs	 commentaires	 de

Taylor,	 de	 Markland,	 et	 de	 quelques	 autres	 :	ses	 éditions	 ,	 qui	 seront	 toujours	 précieuses	 pour	 un	 homme	 qui	travaille	 ,

seraient	moins	utiles	pout	quelqu'un	qui	ne	voudrait	que	lire	et	goûterr	les	anciens	orateurs	dans	leur	propre	langue.

(19)	Ainsi	avec	les	restes	d'une	belle	statue	,	un	arrise	habile,	en	suivant	les	règles	et	les	proportions	de	l'art,	pourrait

former	 une	statue	 entière	 parfaitement	 semblable	 à	 celle	 qui	 était	 sortie	 de	dessous	 le	 ciseau	 du	 premier	 arrise.	 Mais	 je

remarque	un	double	avantage	dans	la	réparation	des	textes	mutilés;	premièrement	une	partie	du	visage,	ou	quelqu'autre,	qui,	dans

une	statue	aura	été	restaurée,	quelque	artistement	travaillée,	quelque	habillement	adaptée	qu'on	la	suppose,	est	toujours	une

partie	 étrangère,	 n'est	pas	 telle	 qui	 existait	 d'abord	 :	 au	 lieu	 que	 le	 vrai	 mot	 qui	 était	omis,	 ou	 changé,	 et	 que	 l'on	 a

retrouvé	,	n'est	pas	moins	le	mot	de	l'auteur	que	celui	qu'il	avait	tracé	lui-même.	Un	second	avantage,	et	qui	est	le	principal,

c'est	que	si	un	ouvrier	ignorant	et	téméraire	entreprenait	de	restaurer	un	antique,	tout	son	travail	n'aboutirait	nécessairement

qu'à	 gâter	 et	 défigurer	 des	 restes	précieux	 sans	 qu'un	 autre	 pût	 réparer	 les	 nouveaux	 dommages	 causés	par	 son	 ignorance

présomptueuse.	Il	n'en	cst	pas	de	même	des	textes	altérés.	Quelque	mal	que	les	resitue	un	éditeur	qui	n'a	point	les	qualités

requises,	les	anciennes	leçons	relient	toujours	;	un	autre	peut	travailler	après	lui,	8c	parvenir	à	trouver	des	restitutions



plus	heureuses,	des	restitutions	qui	soient	adoptées	par	tous	les	esprits	raisonnables.

(20)	 Je	ne	 dédaigne	 pas,	 j'estime	 beaucoup	 au	 contraire	 les	 discutions	historiques	 et	 critiques	 sur	 le	 texte	 des	 auteurs

anciens,	mais	je	dis	qu'on	doit	les	mettre	à	part,	sans	en	embarrasser	l'édition	même	du	texte.	L'office	d'un	éditeur,	selon

moi,	est	de	bien	épurer	son	texte,	et	de	le	rendre	facile	à	lire	par	des	notes	courtes	qui	donnent	sur	le	champ	la	solution	de

la	difficulté	sans	se	permettre	aucune	discussion	étrangère	à	cet	objet.

(21)	On	peut	m'objecter	ici	qu'une	pareille	édition	pourra	être	utile	à	quelques	savants	qui	travaillent	sur	les	textes,	mais

que	ne	pouvant	servir	qu'à	un	petit	nombre	de	personnes	elle	ne	dédommagera	point	celui	qui	en	sera	l'auteur,	des	frais	qu'elle

lui	 coûtera.	 Je	conviens	 de	 la	 solidité	 de	 cette	 objection,	 et	 je	 dis	 qu'on	 ne	 peut	trop	 applaudir	 au	 zèle	 de	 quelques

particuliers	qui,	pour	le	bien	des	lettres,	ne	craignent	pas	de	sacrifier	même	leur	fortune	;	mais	que	les	états	et	les	princes

devraient	les	dispenser	de	ce	sacrifice,	et	se	charger	de	faire	à	leurs	frais	certaines	éditions	aussi	utiles	que	dispendieuses.

Les	 savants	 ont	 vu	 avec	 plaisir	 M.	de	 Villoison	 ,	 de	 l'Académie	 des	 Inscriptions	 et	 Belles-Lettres,	 se	retirer	dans	un	pays

étranger	 pour	 s'y	 occuper	 à	 publier	 des	ouvrages	 grecs	 qui	 n'ont	 jamais	 vu	 le	 jour;	 et	 l'on	 ne	 fait	 ce	 qu'on	doit	 admirer

davantage	,	ou	l'ardeur	du	jeune	académicien	qui	s'est	arraché	à	sa	famille	et	à	la	tendresse	d'une	nouvelle	épouse,	pour	aller

loin	de	sa	patrie	recueillir	et	communiquer	à	l'Europe	savante	des	richesses	inconnues,	ou	le	zèle	du	gouvernement	français	qui

soutient	et	protège	cette	courageuse	entreprise.	Au	reste,	l'objection	que	je	me	suis	fait	faire	et	qui	m'a	été	faite	réellement

par	quelques	personnes,	prouve	la	nécessité	de	corriger	les	fautes	des	manuscrits,	pour	qu'une	édition	puisse	se	répandre.	et

trouver	un	certain	nombre	de	lecteurs.
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LYSIAS
	

FRAGMENTS	DE	LYSIAS.
	

JE	m'étais	imaginé	d'abord	qu'on	ne	pouvoir	faire	aucun	usage	des	fragments	de	Lysias	recueillis	par	de

savants	 éditeurs	 ;	 mais	 ayant	 examiné	 de	 plus	 près	 ces	 fragments,	 Se	ayant	 remarqué	 qu'il	 y	 en	 avait

quelques	uns	allez	étendus	pour	donner	une	idée	du	génie	de	l'orateur	Athénien,	de	sa	simplicité	piquante,

de	ses	grâces	et	de	sa	finesse,	j'ai	cru	qu'on	me	saurait	gré	de	traduire	dans	notre	langue	et	de	publier

des	fragments	précieux,	qui	seront	regretter	que	les	discours	n'existent	plus,	aussi	bien	que	tant	d'autres

qui	nous	auraient	fait	connaître	toute	la	fécondité	et	toutes	les	ressources	du	génie	de	Lysias.	Comme	ces

fragments	sont	un	hors-d'œuvre	et	peuvent	être	mis	indifféremment	partout,	je	les	ai	placés	à	la	suite	des

préliminaires	de	ce	volume.

I.
	

C'est	Athénée	qui	nous	a	conservé	ce	fragment.	L'Eschine	contre	lequel	le	plaidoyer	avait	été	composé,	et

qu'il	 ne	 saut	 pas	 confondre	 avec	 le	 rival	 de	 Démosthène,	 était	disciple	 de	 Socrate,	 un	 de	 ceux	 que	 ce

philosophe	aimait	et	estimait	davantage.	On	peut	voir	un	abrégé	de	sa	vie	dans	Diogène	Laërce.	Lysias	lui

ayant	 prêté	 une	 somme	 qu'il	 refusait	 de	 payer,	 l'attaque	en	 justice.	 Athénée	 témoigne	 sa	 surprise	 du

portrait	que	Lysias	fait	d'Eschine,	et	rapporte	quelques	morceaux	de	son	discours.	Il	suppose	que	l'orateur

plaidait	lui-même,	et	qu'il	était	la	partie	adverse	du	philosophe	;	à	moins	qu'il	n'entende	par	l'orateur,

celui	pour	lequel	l'orateur	avait	composé	le	plaidoyer.

	



[1]	Οὐκ	 ἄν	 ποτ´	 ᾠήθην,	 〈ὦ〉	 ἄνδρες	 δικασταί,	 Αἰσχίνην

τολμῆσαι	 οὕτως	αἰσχρὰν	δίκην	δικάσασθαι,	νομίζω	δ´	οὐκ	ἂν

ῥᾳδίως	 αὐτὸν	 ἑτέραν	ταύτης	 συκοφαντωδεστέραν	 ἐξευρεῖν.

Οὗτος	 γάρ,	 ὦ	 ἄνδρες	 δικασταί,	ὀφείλων	 ἀργύριον	 ἐπὶ	 τρισὶ

δραχμαῖς	Σωσινόμῳ	τῷ	τραπεζίτῃ	καὶ	Ἀριστογείτονι	προσελθὼν

πρὸς	ἐμὲ	ἐδεῖτο	μὴ	περιιδεῖν	αὑτὸν	διὰ	τοὺς	τόκους	ἐκ	τῶν

ὄντων	 ἐκπεσόντα.	 [2]	 «Κατασκευάζομαι	 δ´»	 ἔφη	 «τέχνην

μυρεψικήν.	Ἀφορμῆς	 δὲ	 δέομαι,	 καὶ	 οἴσω	 δέ	 σοι	 ἐννέ´

ὀβολοὺς	 τῆς	 μνᾶς	 τόκους.»	Πεισθεὶς	 δ´	 ὑπ´	αὐτοῦ	 τοιαῦτα

λέγοντος	 καὶ	 ἅμα	 οἰόμενος	 τοῦτον	 [Αἰσχίνην]	 Σωκράτους

γεγονότα	 μαθητὴν	 καὶ	 περὶ	 δικαιοσύνης	 καὶ	 ἀρετῆς	 πολλοὺς

καὶ	 σεμνοὺς	λέγοντα	 λόγους	 οὐκ	 ἄν	 ποτε	 ἐπιχειρῆσαι	 οὐδὲ

τολμῆσαι	 ἅπερ	 οἱ	πονηρότατοι	 καὶ	 ἀδικώτατοι	 ἄνθρωποι

ἐπιχειροῦσι	πράττειν.

	

	

	

[3]	 Ἀλλὰ	 γάρ,	 ὦ	 ἄνδρες	 δικασταί,	 οὐκ	 εἰς	 ἐμὲ	 μόνον

τοιοῦτός	ἐστιν,	ἀλλὰ	καὶ	εἰς	τοὺς	ἄλλους	ἅπαντας	τοὺς	αὐτῷ

κεχρημένους.	Οὐχ	 οἱ	 μὲν	 κάπηλοι	 οἱ	 ἐγγὺς	 οἰκοῦντες,	 παρ´

ὧν	 προδόσεις	 λαμβάνων	 οὐκ	 ἀποδίδωσι,	 δικάζονται	 αὐτῷ

συγκλῄσαντες	 τὰ	καπηλεῖα,	 οἱ	 δὲ	 γείτονες	 οὕτως	 ὑπ´	 αὐτοῦ

δεινὰ	 πάσχουσιν	 ὥστ´	ἐκλιπόντες	 τὰς	 αὑτῶν	 οἰκίας	 ἑτέρας

πόρρω	 μισθοῦνται;	[4]	 Ὅσους	 δ´	 ἐράνους	συνείλεκται,	 τὰς

μὲν	ὑπολοίπους	φορὰς	...	οὐ	κατατίθησιν,	ἀλλὰ	περὶ	τοῦτον

τὸν	κάπηλον	ὡς	περὶ	στήλην	διαφθείρονται.	Τοσοῦτοι	δὲ	ἐπὶ

τὴν	 οἰκίαν	 ἅμα	 τῇ	 ἡμέρᾳ	 ἀπαιτήσοντες	 τὰ	 ὀφειλόμενα

ἔρχονται,	ὥστε	 οἴεσθαι	 τοὺς	 παριόντας	 ἐπ´	 ἐκφορὰν	 αὐτοὺς

ἥκειν	 τούτου	τεθνεῶτος.	Οὕτω	 δ´	 οἱ	 ἐν	 τῷ	 Πειραιεῖ

διάκεινται,	 ὥστε	 πολὺ	 ἀσφαλέστερον	 εἶναι	 δοκεῖν	 εἰς	 τὸν

Ἀδρίαν	πλεῖν	ἢ	τούτῳ	συμβάλλειν·	[5]	πολὺ	γὰρ	μᾶλλον	ἃ	ἂν

δανείσηται	αὑτοῦ	νομίζει	εἶναι	ἢ	ἃ	ὁ	πατὴρ	αὐτῷ	κατέλιπεν.

Ἀλλὰ	γὰρ	οὐ	τὴν	οὐσίαν	κέκτηται	Ἑρμαίου	τοῦ	μυροπώλου,	τὴν

γυναῖκα	 διαφθείρας	 ἑβδομήκοντα	ἔτη	 γεγονυῖαν;	 ἧς	 ἐρᾶν

προσποιησάμενος	 οὕτω	 διέθηκεν,	 ὥστε	 τὸν	 μὲν	ἄνδρα	 αὐτῆς

καὶ	 τοὺς	 ὑοὺς	 πτωχοὺς	 ἐποίησεν,	 αὑτὸν	 δὲ	 ἀντὶ	 καπήλου

μυροπώλην	 ἀπέδειξεν.	Οὕτως	 ἐρω	 τικῶς	 τὸ	κόριον

μετεχειρίζετο,	 τῆς	 ἡλικίας	 αὐτῆς	 ἀπολαύων,	 ἧς	 ῥᾷον	 τοὺς

ὀδόντας	 ἀριθμῆσαι	 [ὅσῳ	 ἐλάττους	 ἦσαν]	 ἢ	 τῆς	 χειρὸς	 τοὺς

δακτύλους.	Καί	μοι	ἀνάβητε	τούτων	μάρτυρες.

	

[1]	 Je	 n'aurais	 jamais	 cru,	 Athéniens,	 qu'Eschine	 eût	 eu	 le

front	 de	paraître	 en	 justice	 pour	 soutenir	 un	 procès	 aussi	 peu

honnête,	 un	procès,	 sans	 doute,	 le	 plus	 injuste	 qu'il	 pouvoir

imaginer	 lui-même.	Ayant	 emprunté	 aux	 banquiers	 Sosime	 et

Anstogiton	une	somme	d'argent	à	un	intérêt	de	trois	drachmes	(01),

il	vient	me	trouver,	et	me	prie	de	ne	pas	permettre	qu'il	se	ruine

en	laissant	 accumuler	 les	 intérêts.	[2]	J'ai	 dessein,	 dit-il,	 de

prendre	la	profession	de	parfumeur,	mais	les	fonds	me	manquent.	Je

m'engage	 à	 vous	 donner	 d'intérêt	 neuf	oboles	 par	 mine.	 Je	 me

laissai	 déterminer	 par	 ce	 discours,	 dans	l'idée	 qu'Eschine	 étant

disciple	 de	 Socrate,	 et	 ayant	 coutume	 de	faire	 de	 longues	 et

magnifiques	 dissertations	 sur	 la	 vertu	 et:	 sur	la	justice,	il	ne

se	permettrait	jamais	de	tenir	la	conduite	des	moins	scrupuleux	et

des	plus	scélérats.

Ensuite	l'orateur	(	c'est	Athénée	qui	parle	),	après	avoir	reproché

avec	force	à	son	adversaire	de	lui	avoir	emprunté	de	l'argent,	de	ne	lui

avoir	payé	ni	le	capital	ni	les	intérêts,	d'avoir	manqué	à	dessein	au

jour	de	l'assignation,	et	de	s'être	laisse	condamner	par	défaut	;	après

lui	avoir	fait	ces	reproches	et	beaucoup	d'autres,	il	ajoute	;

[3]	Mais	 ce	 n'est	 pas	 seulement	 à	 mon	 égard,	 Athéniens,	 qu'il

s'est	comporté	de	la	sorte,	il	en	a	agi	de	même	à	l'égard	de	tous

ceux	qui	ont	eu	avec	lui	quelque	rapport.	Tous	les	cabaretiers	de

son	voisinage	auxquels	il	a	pris	du	vin,	qu'il	ne	leur	a	pas	payé,

ne	lui	serment-ils	pas	leurs	boutiques	tk	ne	le	citent-ils	pas	en

justice	?	ses	voisins	n'essuient-ils	pas	de	sa	part	de	si	mauvais

traitements,	qu'ils	abandonnent	leurs	propres	maisons,	et:	vont	se

loger	 dans	 des	 quartiers	 plus	 éloignés	 ?	[4]	Tout	l'argent	qu'il

emprunte	 à	 ses	 amis	 n'est:	 pas	 employé	 à	payer	 ses	 dettes,	 mais

vient	s'abîmer	chez	ce	perfide	comme	dans	un	gouffre	qui	engloutit

tout.	Dès	le	grand	matin	tant	de	gens	se	rendent	à	sa	demeure	pour

venir	demander	ce	qui	leur	est	dû,	que	les	passants	croient	qu'il

est	 mort,	 et	 qu'on	 vient	 assister	 à	 ses	funérailles.	 Telle	 est

l'opinion	qu'ont	de	lui	les	habitants	du	Pirée,	qu'ils	aimeraient

mieux	faire	voile	vers	la	mer	Adriatique	(02),	que	de	traiter	avec

un	 homme	[5]	qui	 regarde	 les	 sommes	 qu'il	 emprunte	 comme	 plus	 à

lui	 que	son	propre	patrimoine.	N'est-il	pas	même	saisi	des	biens

d u	parfumeur	 Hermée,	 qu'il	 a	 envahis	 après	 avoir	 corrompu	 son

épouse	septuagénaire	 ?	 Feignant	 de	 la	 passion	 pour	 cette	 vieille

femme,	il	a	réduit	à	l'indigence	le	mari	et	les	ensans,	et	il	est

enfin	 devenu	parfumeur,	 lui	 qui	 n'était	 fait	 que	 pour	 être	 un

cabaretier	 fripon	 :	tant	 il	 a	 prodigué	 de	 caresses	 à	 sa	 jeune

amante	 dont	 il	 serait	 plus	aisé	 de	 compter	 les	 dents	 que	 les

doigts	 (03) .	Paraissez,	 témoins,	 pour	 certifier	 les	 faits	 que

j'avance.

(01)	A	un	intérêt	de	trois	drachmes,	sans	doute,	par	mine,	comme	il	est	exprimé	plus	bas.	Remarquons	aussi	qu'à	Athènes	les

intérêts	s'exigeaient	tous	les	mois.

(02)	 Les	hydrographes	 n'ignorent	 pas	 que	 le	 trajet	 d'Athènes	 dans	 la	 mer	Adriatique	 est	 très	 long,	 et	 devait	 être	 sort

périlleux,	surtout	en	un	temps	où	la	navigation	était	encore	dans	son	enfance,

(03)	Dont	il	serait	plus	aisé...	Démétrius	de	Phalère	cite	ces	paroles	comme	un	mot	fort	agréable	de	Lysias.



RETOUR	À	L’ENTRÉE	DU	SITE TABLE	DES	MATIÈRES	DE	LYSIAS

LYSIAS
	

FRAGMENTS

	
II.	PLAIDOYER	CONTRE	CINESIAS
ΠΡΟΣ	ΚΙΝΗΣΙΑΝ	ΥΠΕΡ	ΦΑΝΙΟΥ	ΠΑΡΑΝΟΜΩΝ

	

	
	

LYSIAS
	

FRAGMENTS
	

II.
	

C'est	encore	Athénée	qui	nous	a	conservé	ce	fragment.	Il	nous	représente	Cinésias	dont	il	y	est	question,

comme	 un	 homme	 qui	 faisait	 profession	 de	 nuire,	 qui	s'était	 enrichi	 par	 le	 métier	 de	 calomniateur	 qu'il

exerçait	à	Athènes,	qui	portait	une	âme	fort	méchante	dans	un	corps	faible	et	attaqué	de	phtisie,	comme	un

homme	enfin	en	butte	à	toutes	les	satyres	des	poètes	comiques.	Harpocration	nous	en	donne	à-peu-près	la	même

idée,	et	dit	que	Lysias	avait	composé	contre	lui	deux	discours.	Il	est	probable,	d'après	ses	paroles,	qu'un

de	ces	deux	discours	était	celui	où	Lysias	défendait	un	nommé	Phanias	accusé	par	Cinésïas	d'avoir	violé	les

lois	;	c'est	le	discours	d'où	est	tiré	le	fragment	qui	suit.	Lysias	parle	en	passant	du	même	Cinésias,	dans

le	discours	composé	pour	un	citoyen	accusé	de	s'être	laissé	corrompre	par	des	présents.

	

[1]	Θαυμάζω	δὲ	εἰ	μὴ	βαρέως	φέρετε	ὅτι	Κινησίας	ἐστὶν

ὁ	 τοῖς	 νόμοις	βοηθός,	 ὃν	 ὑμεῖς	 πάντες	 ἐπίστασθε

ἀσεβέστατον	 ἁπάντων	 καὶ	παρανομώτατον	 ἀνθρώπων	 γεγονέναι.

Οὐχ	 οὗτός	 ἐστιν	 ὁ	 τοιαῦτα	 περὶ	θεοὺς	 ἐξαμαρτάνων,	 ἃ	 τοῖς

μὲν	 ἄλλοις	 αἰσχρόν	 ἐστι	 καὶ	 λέγειν,	 τῶν	κωμῳδοδιδασκάλων

〈δ´〉	 ἀκούετε	 καθ´	 ἕκαστον	 ἐνιαυτόν;	 οὐ	 μετὰ	 τούτου	ποτὲ

[2]	 Ἀπολλοφάνης	 καὶ	Μυσταλίδης	 καὶ	 Λυσίθεος	 συνειστιῶντο,

μίαν	 ἡμέραν	 ταξάμενοι	 τῶν	ἀποφράδων,	ἀντὶ	δὲ	νουμηνιαστῶν

κακοδαιμονιστὰς	 σφίσιν	 αὐτοῖς	τοὔνομα	 θέμενοι,	 πρέπον	 μὲν

ταῖς	 αὑτῶν	 τύχαις,	 οὐ	 μὴν	 ὡς	 τοῦτο	διαπραττόμενοι	 τὴν

διάνοιαν	 ἔσχον,	 ἀλλ´	 ὡς	 καταγελῶντες	 τῶν	 θεῶν	 καὶ	τῶν

νόμων	 τῶν	 ἡμετέρων.	 [3]	Ἐκείνων	 μὲν	 οὖν	 ἕκαστος	 ἀπώλετο,

ὥσπερ	 εἰκὸς	τοὺς	 τοιούτους·	 τοῦτον	 δὲ	 τὸν	 ὑπὸ	 πλείστων

γιγνωσκόμενον	 οἱ	 θεοὶ	οὕτως	 διέθεσαν,	 ὥστε	 τοὺς	 ἐχθροὺς

βούλεσθαι	 αὐτὸν	 ζῆν	 μᾶλλον	 ἢ	 τεθνάναι,	παράδειγμα	 τοῖς

ἄλλοις,	 ἵν´	 ἴδωσιν	 ὅτι	 τοῖς	 λίαν	 ὑβρι	 στικῶς	 τὰ	 θεῖα

διακειμένοις	οὐκ	εἰς	τοὺς	παῖδας	ἀποτίθενται	τὰς	τιμωρίας,

ἀλλ´	αὐτοὺς	κακῶς	ἀπολλύουσι,	μείζους	καὶ	χαλεπωτέρας	καὶ

τὰς	 συμφορὰς	καὶ	 τὰς	 νόσους	 	 ἢ	 τοῖς	 ἄλλοις	 ἀνθρώποις

προσβάλλοντες.	[4]	Τὸ	 μὲν	 γὰρ	 ἀποθανεῖν	 ἢ	 καμεῖν	 νομίμως

κοινὸν	ἡμῖν	 ἅπασιν	 ἐστί,	 τὸ	 δ´	 οὕτως	 ἔχοντα	 τοσοῦτον

χρόνον	 διατελεῖν	 καὶ	καθ´	 ἑκάστην	 ἡμέραν	 ἀποθνῄσκοντα	 μὴ

δύνασθαι	 τελευτῆσαι	 τὸν	 βίον	 τούτοις	μόνοις	προσήκει	τοῖς

τὰ	τοιαῦτα	ἅπερ	οὗτος	ἐξημαρ	τηκόσιν.

[1]	 Je	 suis	 surpris	 que	 vous	 ne	 soyez	 pas	 indignés	 de	 voir

Cinésias	prendre	la	défense	des	lois,	lui	que	vous	savez	tous	être

de	tous	les	hommes	celui	qui	brave	le	plus	les	dieux	et	les	lois.

N'est.	 ce	 pas	 lui	 qui	 a	 commis	 envers	 les	 dieux	 des	 sacrilèges

qu'il	ne	 me	 serait	 pas	 honnête	 de	 rapporter,	 et	 dont	 les	 poètes

comiques	vous	 entretiennent	 tous	 les	 ans	 ?	[2]	 Apollophane,

Mystalide	 et	 Lysithée,	 ne	 célébraient-ils	 pas	avec	 lui	 des

festins,	affectant	de	choisir	un	jour	néfaste	(01),	et	se	donnant

le	nom	d'ennemis	des	dieux,	nom	qui	convenait	au	sort	qu'ils	ont

éprouvé,	 mais	 qui	 avoir	 un	 autre	 sens	 dans	 leur	intention,	 qui

annonçait	leur	mépris	pour	les	dieux	et	pour	les	lois.	[3]	Chacun

d'eux	 a	 péri	 comme	 le	 méritaient	 de	 tels	 personnages.	 Quant	 à

Cinésias,	si	connu	parmi	nous,	tel	est	l'état	où	les	dieux	l'ont

réduit,	 que	 ses	 ennemis	 désirent	 qu'il	 continue	 de	 vivre,	 pour

être	un	 exemple	 qui	 apprenne	 aux	 autres	 que	 les	 dieux	 ne	 se

contentent	pas	toujours	de	punir	les	enfants	des	scélérats	qui	les

outragent	;	mais,	qu'exerçant	leur	courroux	contre	les	impies	eux-

mêmes,	 ils	leur	 envoient	 des,	 malheurs	 et	 des	 maladies	 plus

cruelles	 qu'aux	autres	 hommes.	[4]	Subir	la	mort	ou	des	maladies

ordinaires,	 c'est	 la	 destinée	commune	 de	 tous	 les	 mortels	 ;	 se

trouver	depuis	tant	d'années	dans	un	état	de	dépérissement,	mourir

tous	les	jours	sans	pouvoir	quitter	la	vie,	c'est	le	sort	qui	ne

convient	 qu'aux	 hommes	 qui	 se	permettent	 les	 forfaits	 que	 s'est

permis	Cinésias,



(01)	On	appelait	jours	néfastes,	des	jours	regardés	comme	malheureux,	dans	lesquels	il	était	défendu	de	faire	des	sacrifices.

-	Ennemis	des	dieux.	Le	mot	grec	signifie	en	même	temps	qui	hait	les	dieux	et	qui	est	haï	des	dieux.	J'ai	cru	qu'ennemis	des

dieux	pouvait	rendre	cette	double	idée.
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Les	trois	fragments	qui	suivent	sont	tirés	de	Denys	d'Halicarnasse	dans	le	jugement	qu'il	porte	sur	Isée.

II	cite	ces	trois	morceaux	sans	nous	saire	connaître	particulièrement	les	personnages	et	les	assaires	dont

il	s'agit.

	

[1]	 Ἐπειδὴ	 τάχιστα	 ἔλαχέ	 μοι	 ταύτην	 τὴν	 δίκην

Ἀρχεβιάδης,	 ὦ	ἄνδρες	 δικασταί,	 προσῆλθον	 αὐτῷ	 λέγων	 ὅτι

νέος	 καὶ	 ἄπειρος	 εἴην	πραγμάτων	 καὶ	 οὐδὲν	 δεόμενος

εἰσιέναι	 εἰς	 δικαστήριον·	 «ἐγὼ	 οὖν	 σε	ἀξιῶ	 μὴ	 εὕρημα

ἡγεῖσθαι	τὴν	ἡλικίαν	τὴν	ἐμήν,	ἀλλὰ	παραλαβόντα	τοὺς	ἐμοὺς

φίλους	 καὶ	 τοὺς	 σαυτοῦ	 διηγήσασθαι	 περὶ	 τοῦ	 χρέως	 ὅθεν

γεγένηται.	Κἂν	 δόξῃς	 ἀληθῆ	 λέγειν	 ἐκείνοις,	οὐδέν	 σοι

δεήσει	 πραγμάτων,	 ἀλλὰ	 λαβὼν	 ἄπει	 τὰ	 σαυτοῦ.	[2]	 Δίκαιος

δὲ	 εἶ	 μηδὲν	 παραλιπεῖν,	 ἀλλ´	 εἰπεῖν	 ἅπαντα,	 ἐπειδὴ

νεώτερός	 εἰμι	 τοῦ	συμβολαίου,	 ἵνα	 ἀκούσαντες	 περὶ	 ὧν	 οὐκ

ἴσμεν	 βουλευσώμεθα	 περὶ	 ὧν	 σὺ	λέγεις,	 ἐάν	 πως	 φανερὸν

γένηται,	 πότερον	 ἀδίκως	 τῶν	 ἐμῶν	 ἐφίεσαι	 ἢ	δικαίως	 τὰ

σαυτοῦ	 ζητεῖς	 κομίσασθαι».	Τα ῦ τ ´	ἐμοῦ	 προκαλουμένου

οὐδεπώποτ´	 ἠθέλησε	 συνελθεῖν	 οὐδὲ	 λόγον	 περὶ	 ὧν	ἐνεκάλει

ποιήσασθαι,	 οὐδὲ	 δίαιταν	 ἐπιτρέψαι,	 ἕως	 ὑμεῖς	 τὸν	 νόμον

τὸν	περὶ	τῶν	διαιτητῶν	ἔθεσθε.

[1]	 Dès	 qu'Archébiade,	 ô	 Athéniens,	 m'eut	 intenté	 ce	 procès,

j'allai	 le	 trouver,	 et	 je	 lui	 représentai	 que	 j'étais	 jeune,

nullement	 au	 fait	 des	 affaires,,	 et	 ennemi	 des	 procès,	 Je	 vous

prie	donc,	 lui	 dis-je,	 de	 ne	 pas	 vous	 prévaloir	 de	 ma	 grande

jeunesse	 ;	mais	 de	 rassembler	 vos	 amis	 et	 les	 miens,	 de	 leur

exposer	 le	principe	et	l'origine	de	la	dette	;	et	si	vos	raisons

leur	 semblent	bonnes,	 sans	 qu'il	 soit	 nécessaire	 de	 paraître	 en

justice,	 vous	prendrez	 ce	 qui	 vous	 appartient,	 et	 vous	 vous

retirerez.	[2]	Vous	devez	tout	dire	et	ne	rien	omettre,	puisque	je

suis,	 trop	 jeune	 pour	être	 instruit	 des	 faits.	 Par-là,	 lorsque

nous	 aurons	 appris	 de	 votre	bouche	 ce	 que	 nous	 ignorons,	 nous

délibérerons	entre	nous	sur	ce	que	vous	aurez	dit,	pour	voir	s'il

est	prouvé	que	vous	désirez	injustement	ce	qui	est	à	moi,	ou	que

vous	cherchez	à	recouvrer	justement	ce	qui	est	à	vous.	Quoique	je

lui	aie	fait	cette	proposition,	il	s'est	toujours	refusé	a.	saire

une	 assemblée	 d'amis,	à	 s'expliquer	 sur	 ses	 demandes,	 à	 s'en

rapporter	 à	 des	 arbitres	 (01) ,	et	 cela	 lorsque	 vous	 venez	 de

porter	des	lois	sur	les	arbitrages,

(01)	Nous	voyons	dans	Démosthène,	harangue	contre	Midias,	que	les	arbitres	à	Athènes	n'étaient	pas	feulement	des	hommes	que

des	particuliers	choisissent	indifféremment	parmi	tous	les	citoyens,	pout	prononcer	dans	leurs	querelles	:	qu'on	donnait	encore

ce	 nom	 à	un	certain	nombre	d'hommes	nommés	par	l'état,	parmi	lesquels	les	particuliers	pouvaient	choisir,	qui	devaient	juger

suivant	certaines	règles,	mais	qui	croient	distingués	des	juges	siégeant	dans	les	tribunaux.
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Les	trois	fragments	(III,	IV	-	V)	qui	suivent	sont	tirés	de	Denys	d'Halicarnasse	dans	le	jugement	qu'il

porte	sur	Isée.	II	cite	ces	trois	morceaux	sans	nous	saire	connaître	particulièrement	les	personnages	et	les

assaires	dont	il	s'agit.

	

Ἀναγκαῖόν	μοι	δοκεῖ	εἶναι,	ὦ	ἄνδρες	δικασταί,	περὶ	τῆς

φιλίας	τῆς	ἐμῆς	καὶ	τῆς	Φερενίκου	πρῶτον	εἰπεῖν	πρὸς	ὑμᾶς,

ἵνα	 μηδεὶς	 ὑμῶν	 θαυμάσῃ,	 ὅτι	 ὑπὲρ	 οὐδενὸς	 ὑμῶν	 πώποτε

εἰρηκὼς	πρότερον	ὑπὲρ	τούτου	νυνὶ	λέγω.	Ἐμοὶ	γάρ,	ὦ	ἄνδρες

δικασταί,	 ξένος	 ἦν	 Κηφισόδοτος	 ὁ	 τούτου	 πατήρ,	 καὶ	 ὅτε

ἐφεύγομεν,	 ἐν	 Θήβαις	 παρ´	 ἐκείνῳ	 κατηγόμην	 καὶ	 ἐγὼ	 καὶ

ἄλλος	Ἀθηναίων	ὁ	βουλόμενος,	καὶ	πολλὰ	καὶ	ἀγαθὰ	καὶ	ἰδίᾳ

καὶ	 δημοσίᾳ	παθόντες	 ὑπ´	 αὐτοῦ	 εἰς	 τὴν	 ἡμετέραν	 αὐτῶν

κατήλθομεν.	Ἐπειδὴ	οὖν	οὗτοι	ταῖς	αὐταῖς	τύχαις	ἐχρήσαντο

καὶ	 φυγάδες	 Ἀθήναζε	 ἀφίκοντο,	 ἡγούμενος	 τὴν	 μεγίστην

αὐτοῖς	 ὀφείλειν	χάριν,	 οὕτως	 οἰκείως	 αὐτοὺς	 ὑπεδεξάμην,

ὥστε	 μηδένα	 γνῶναι	 τῶν	εἰσιόντων,	 εἰ	 μή	 τις	 πρότερον

ἠπίστατο,	ὁπότερος	ἡμῶν	ἐκέκτητο	τὴν	οἰκίαν.	Οἶδε	μὲν	οὖν

καὶ	Φερένικος,	ὦ	ἄνδρες	δικασταί,	ὅτι	πολλοὶ	λέγειν	εἰσὶν

ἐμοῦ	 δεινότεροι	 καὶ	 μᾶλλον	τοιούτων	 πραγμάτων	 ἔμπειροι·

ἀλλ´	 ὅμως	 ἡγεῖται	 τὴν	 ἐμὴν	 οἰκειότητα	πιστοτάτην	 εἶναι.

Αἰσχρὸν	 οὖν	 μοι	 δοκεῖ	κελεύοντος	 τούτου	 καὶ	 δεομένου	 τὰ

δίκαια	 αὑτῷ	 βοηθῆσαι	 περιιδεῖν	αὐτόν,	 καθ´	 ὅσον	 οἷός	 τ´

εἰμὶ	ἐγώ,	τῶν	ὑπ´	Ἀνδροκλείδου	δεδομένων	στερηθῆναι.

Il	 me	 semble,	 Athéniens,	 que	 je	 ne	puis	 me	 dispenser	 de	 vous

parler	 d'abord	 de	 l'amitié	 qui	 m'unit	 avec	Phérénice	 ,	 de	 peur

qu'aucun	 de	 vous	 ne	 soit	 surpris	 de	 me	 voir	parler	 aujourd'hui

pour	 un	 étranger,	 moi	 qui	 ne	 parlai	 jamais	 pour	aucun	 de	 mes

compatriotes.	Céphisodote,	père	de	Phérénice,	était	mon	hôte	;	et

lorsque	 nous	 nous	 réfugiâmes	 à	 Thèbes	 (01) ,	je	 logeais	 dans	 sa

maison,	qui	était	ouverte	à	tous	ceux	des	Athéniens	qui	voulaient

y	 demeurer.	 Nous	 revînmes	 dans	 notre	 patrie	après	 avoir	 reçu	 de

lui	toutes	sortes	de	bons	offices	,	soit	en	son	propre	nom,	soit

au	nom	de	l'état.	Lors	donc	qu'ils	eurent	éprouvé	le	même	sort,	et

que	dans	leur	exil	ils	se	surent	réfugiés	à	Athènes	(02),	persuadé

que	 je	 devais	 leur	témoigner	 toute	 ma	 reconnaissance	 ,	 je	 les

reçus	dans	ma	maison	avec	tant	d'amitié,	que	ceux	qui	y	entraient

,	à	moins	qu'ils	ne	fussent	prévenus	,	ignoraient	qui	de	nous	deux

était	 le	 maître.	 Phérénice,	 ô	Athéniens	 ,	 sait	 que	 beaucoup

d'autres	sont	plus	éloquents	et	plus	au	fait	de	pareilles	affaires

;	mais	il	pense	ne	pouvoir	mieux	se	fier	qu'à	un	ami	tel	que	moi.

Je	rougirais	donc	,	lorsqu'il	m'en	prie	et	m'en	sollicite	,	de	ne

pas	le	défendre	dans	une	cause	juste	,	et	de	le	laisser	frustrer,

autant	qu'il	serait	en	moi,	des	biens	qui	lui	ont	été	légués	par

Androclide.

	

(01)	Sans	doute	,	pendant	la	domination	des	trente	tyrans.

(02)	 Il	s'agit	probablement	du	temps	où	les	Lacédémoniens	s'étant	emparés	de	la	citadelle	de	Thèbes	,	tenaient	cette	ville

dans	l'oppression.



RETOUR	À	L’ENTRÉE	DU	SITE TABLE	DES	MATIÈRES	DE	LYSIAS

LYSIAS
	

FRAGMENTS
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V.
	

Les	trois	sragments	(III,	IV	-	V)	qui	suivent	sont	tirés	de	Denys	d'Halicarnasse	dans	le	jugement	qu'il

porte	sur	Isée.	II	cite	ces	trois	morceaux	sans	nous	saire	connaître	particulièrement	les	personnages	et	les

assaires	dont	il	s'agit.

	

Οὐχ	 ἱκανόν,	 ὦ	 ἄνδρες	 δικασταί,	 τοῖς	ἐπιτρόποις	 ὅσα

πράγματα	διὰ	τὴν	ἐπιτροπείαν	ἔχουσιν,	ἀλλὰ	καὶ	διασῴζοντες

τὰς	 τῶν	 φίλων	 οὐσίας	 συκοφαντοῦνται	 ὑπὸ	 τῶν	 ὀρφανῶν

πολλοί·	 ὅπερ	 κἀμοὶ	 νῦν	 συμβέβηκεν.	Ἐγὼ	 γάρ,	 ὦ	ἄνδρες

δικασταί,	 καταλειφθεὶς	 ἐπίτροπος	 τῶν	 Ἱπποκράτους	 χρημάτων

καὶ	διαχειρίσας	ὀρθῶς	καὶ	δικαίως	τὴν	οὐσίαν	καὶ	παραδοὺς

τοῖς	 ὑοῖς	δοκιμασθεῖσι	 τὰ	 χρήματα	 	 ὧν	 ἐπίτροπος

κατελείφθην,	συκοφαντοῦμαι	νῦν	ὑπ´	αὐτῶν	ἀδίκως.

Ce	 n'est	 pas	 assez,	 Athéniens,	 des	peines	 et	 des	 embarras	 que

causent	à	des	tuteurs	les	soins	d'une	tutelle	;	plusieurs	d'entre

eux,	malgré	leur	attention	à	ménager	les	biens	de	leurs	amis,	sont

poursuivis	juridiquement	et	inquiétés	par	leurs	pupilles.	Et	c'est

ce	 qui	 m'arrive	 aujourd'hui	 à	 moi-même.	Etabli	 tuteur	 des	 biens

d'Hippocrate,	après	avoir	administré	ces	biens	avec	autant	de	zèle

que	d'intégrité	,	et	avoir	remis	aux	sils	parvenus	à	l'âge	viril

le	 patrimoine	 dont	 le	 père	 m'avait	 confié	l'administration	 ,	 je

suis	inquiété	par	eux	sans	aucune	justice.

Denys	 d'Halicarnasse	 cite	 les	 trois	exordes	 qui	 précèdent,	 en	 les

opposant	à	des	exordes	d'Isée,	afin	de	prouver.	par	ces	exemples	qu'il	y

a	 beaucoup	 plus	 d'art	 dans	 la	manière	 de	 celui-ci,	 que	 dans	 celle	 de

Lysias,	 qui	 est	 si	 simple,	 si	naturelle	 ,	 si	 éloignée	 de	 toute

affectation	 ,	 qu'elle	 paraît	 ne	différer	en	rien	du	langage	commun	et

vulgaire.
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LYSIAS
	

SOMMAIRE	DU	PLAIDOYER	SUR	LE	MEURTRE	D'ERATOSTHENE.
	

Un	particulier,	nommé	Ératosthène,	s'était	introduit	chez	un	nommé	Euphilète	à	son	insu	:	il	avait	séduit

sa	femme,	et	avait	avec	elle	un	mauvais	commerce.	Euphilète,	instruit	par	une	servante	étrangère	de	ce	qui

le	passait	dans	sa	maison,	Ce	dispose	à	prendre	l'adultère	en	flagrant	délit.	Il	le	surprend	en	effet,	et

lui	donne	la	mort	à	l'instant,	comme	il	y	était	autorisé	par	la	loi.	Les	amis	du	mort	le	citent	en	justice

comme	meurtrier,	apportant	pour	raison	qu'il	l'avait	attiré	chez	lui,	et	qu'il	l'avait	arraché	de	l'autel

des	dieux	Pénates	vers	lequel	il	s'était	réfugié.

Dans	 l'exorde	 de	 son	 plaidoyer	Euphilète	 tâche	 d'intéresser	 les	 juges	 à	 sa	 cause,	 il	 se	 propose	 de

prouver	que	c'est	pour	venger	le	plus	sanglant	des	outrages,	et	non	par	intérêt,	ni	pour	aucun	autre	motif,

qu'il	a	donné	la	mort	à	Ératosthène.

La	 narration	 est	 regardée	 comme	 un	chef-d'œuvre	 par	 la	 simplicité	 et	 la	 vérité	 des	 détails,	 par	 la

vivacité	 du	 récit	 et	 par	 le	 choix	 des	 circonstances	 les	 plus	 propres	à	 établit	 ce	 qui	 doit	 être	 prouvé

ensuite.	Tout	y	est	représenté	au	naturel..On	y	voit	avec	quelle	adresse	l'épouse	d'Euphilète,	séduite	par

Ératosthène,	vient	à	bout	de	tromper	son	mari	;	comment	le	mari	est	enfin	désabusé,	comment	il	surprend	sa

femme	 dans	 le	 crime,	 et	la	 vengeance	 qu'il	 tire	 du	 séducteur.	 La	 narration,	 quoique	 vive	 et	rapide,	 est

toujours	grave,	comme	elle	devait	l'être,	puisqu'il	s'agissait	d'un	attentat	qui	attaque	l'honneur	des	époux

et	qui	trouble	le	repos	des	familles.

Après	avoir	exposé	le	fait,	l'accusé	prouve	qu'il	n'est	pas	coupable	de	meurtre.

1°.	 Il	 rapporte	 et	 explique	 les	 lois	au	sujet	de	l'adultère	;	il	montre	qu'elles	étaient	plus	sévères

contre	ceux	qui	réduiraient	une	femme,	que	contre	ceux	qui	lui	saisoient	violence.	Il	conclut	qu'il	était

autorisé	à	donner	la	mort	à	Ératosthène.

2°.	 Il	 réfute	 les	 objections	 des	adversaires;	 il	 prouve,	 par	 les	 circonstances	 du	 fait	 et	 par	 des

dépositions	de	témoins,	qu'il	n'a	pas	attiré	le	jeune	homme	chez	lui	;	qu'il	ne	l'a	pas	enlevé	de	la	rue	;

qu'il	ne	l'a	pas	arraché	de	l'autel	des	dieux	Pénates.	Il	fait	voir	qu'il	n'y	avait	aucune	inimitié	entre

Ératosthène	et	lui	;	qu'il	n'y	avait	eu	entre	eux	aucun	démêlé	quelconque	;	qu'il	ne	le	connaissait	pas	même

;	qu'enfin	nul	autre	motif	ne	l'avait	porté	à	lui	ôter	la	vie,	que	celui	de	venger	l'outrage	qu'il	en	avait

reçu.

Il	finit	par	exciter	les	juges	à	confirmer	la	vengeance	qu'il	a	tirée	d'un	crime	contre	lequel	on	ne	peut

user	de	trop	de	sévérité,	et	par	se	plaindre	du	procès	qu'il	est	forcé	de	subir.

On	ignore	absolument	et	il	serait	inutile	de	chercher	la	date	précise	et	l'issue	de	plusieurs	plaidoyers

de	 Lysias.	 Il	 paraît	 néanmoins,	 comme	 je	 l'ai	 observé	dans	 une	 note,	 que	 celui-ci	 fut	 prononcé	 quelques

années	après	la	mort	de	Périclès,	vers	l'an	425	ou	424	avant	J.	C.

	

1	 Περὶ	 πολλοῦ	 ἂν,	 ποιησαίμην,	 ὦ	ἄνδρες,	 τὸ	 τοιούτους

ὑμᾶς	 ἐμοὶ	 δικαστὰς	 περὶ	 τούτου	 τοῦ	 πράγματος	γενέσθαι,

οἷοίπερ	 ἂν	 ὑμῖν	 αὐτοῖς	 εἴητε	 τοιαῦτα	 πεπονθότες·	 εὖ	 γὰρ

[1]	Tout	 ce	 que	je	 demanderais,	 Athéniens,	 ce	 serait	 de	 vous

voir	user	dans	cette	cause	de	la	même	sévérité	que	vous	attendriez

de	 vos	 juges,	 si	l'outrage	que	j'ai	essuyé	vous	était	personnel.



οἶδ'	ὅτι,	εἰ	τὴν	αὐτὴν	γνώμην	περὶ	τῶν	ἄλλων	ἔχοιτε,	ἥνπερ

περὶ	 ὑμῶν	αὐτῶν,	 οὐκ	 ἂν	 εἴη·	 ὅστις	 οὐκ	 ἐπὶ	 τοῖς

γεγενημένοις	 ἀγανακτοίη,	 ἀλλὰ	πάντες	 ἂν	 περὶ	 τῶν	 τὰ

τοιαῦτα	 ἐπιτηδευόντων	 τὰς	 ζημίας	 μικρὰς	ἡγοῖσθε.	 2	 Καὶ

ταῦτα	οὐκ	ἂν	εἴη	μόνον	παρ'	ὑμῖν	οὕτως	ἐγνωσμένα,	ἀλλ'	ἐν

ἁπάσῃ	τῇ	῾Ελλάδι·	περὶ	τούτου	γὰρ	μόνου	τοῦ	ἀδικήματος	καὶ
ἐν	 δημοκρατίᾳ	 καὶ	 ὀλιγαρχίᾳ	 ἡ	 αὐτὴ	 τιμωρία	 τοῖς

ἀσθενεστάτοις	 πρὸς	τοὺς	 τὰ	 μέγιστα	 δυναμένους	 ἀποδέδοται,

ὥστε	τὸν	χείριστον	τῶν	αὐτῶν	τυγχάνειν	τῷ	βελτίστῳ·	οὕτως,

ὦ	 ἄνδρες,	 ταύτην	 τὴν	 ὕβριν	 ἅπαντες	ἄνθρωποι	 δεινοτάτην

ἡγοῦνται.

3	 Περὶ	 μὲν	 οὖν	 τοῦ	 μεγέθους	 τῆς	 ζημίας	ἅπαντας	 ὑμᾶς

νομίζω	τὴν	αὐτὴν	διάνοιαν	ἔχειν,	καὶ	οὐδένα	οὕτως	ὀλιγώρως

διακεῖσθαι,	ὅστις	οἴεται	δεῖν	συγγνώμης	τυγχάνειν	ἢ	μικρᾶς

ζημίας	 ἀξίους	 ἡγεῖται	 τοὺς	 τῶν	 τοιούτων	 ἔργων	 αἰτίους.	 4

Ἡγοῦμαι	 δέ,	ὦ	 ἄνδρες,	 τοῦτό	 με	 δεῖν	 ἐπιδεῖξαι,	 ὡς

ἐμοίχευεν	᾿Ερατοσθένης	τὴν	γυναῖκα	τὴν	ἐμὴν	καὶ	ἐκείνην	τε
διέφθειρε	καὶ	τοὺς	παῖδας	τοὺς	ἐμοὺς	ᾔσχυνε	καὶ	ἐμὲ	αὐτὸν

ὕβρισεν	 εἰς	 τὴν	 οἰκίαν	 τὴν	 ἐμὴν	 εἰσιών,	 καὶ	οὔτε	 ἔχθρα

ἐμοὶ	 καὶ	 ἐκείνῳ	 οὐδεμία	 ἦν	 πλὴν	 ταύτης,	 οὔτε	 χρημάτων

ἕνεκα	ἔπραξα	ταῦτα,	ἵνα	πλούσιος	ἐκ	πένητος	γένωμαι,	οὔτε

ἄλλου	κέρδους	οὐδενὸς	πλὴν	τῆς	κατὰ	τοὺς	νόμους	τιμωρίας.

5	 Ἐγὼ	 τοίνυν	 ἐξ	ἀρχῆς	 ὑμῖν	 ἅπαντα	 ἐπιδείξω	 τὰ	 ἐμαυτοῦ

πράγματα,	 οὐδὲν	 παραλείπων,	ἀλλὰ	λέγων	τἀληθῆ·	ταύτην	γὰρ

ἐμαυτῷ	 μόνην	 ἡγοῦμαι	 σωτηρίαν,	 ἐὰν	ὑμῖν	 εἰπεῖν	 ἅπαντα

δυνηθῶ	τὰ	πεπραγμένα.

6	 Ἐγὼ	 γάρ,	 ὦ	 ᾿Αθηναῖοι,	 ἐπειδὴ	 ἔδοξέ	μοι	 γῆμαι	 καὶ

γυναῖκα	ἠγαγόμην	εἰς	τὴν	οἰκίαν,	τὸν	μὲν	ἄλλον	χρόνον	οὕτω

διεκείμην	ὥστε	μήτε	λυπεῖν	μήτε	λίαν	ἐπ'	ἐκείνῃ	εἶναι	ὅ	τι

ἂν	ἐθέλῃ	ποιεῖν,	ἐφύλαττόν	τε	ὡς	οἷόν	τε	ἦν,	καὶ	προσεῖχον

τὸν	 νοῦν	ὥσπερ	 εἰκὸς	 ἦν.	 Ἐπειδὴ	 δέ	 μοι	 παιδίον	 γίγνεται,

ἐπίστευον	 ἤδη	 καὶ	πάντα	 τὰ	 ἐμαυτοῦ	 ἐκείνῃ	 παρέδωκα,

ἡγούμενος	 ταύτην	 οἰκειότητα	μεγίστην	 εἶναι.	 7	 Ἐν	 μὲν	 οὖν

τῷ	 πρώτῳ	 χρόνῳ,	 ὦ	 ᾿Αθηναῖοι,	 πασῶν	 ἦν	βελτίστη·	 καὶ	 γὰρ
οἰκονόμος	 δεινὴ	 καὶ	 φειδωλὸς	 [ἀγαθὴ]	 καὶ	 ἀκριβῶς	πάντα

διοικοῦσα·	 ἐπειδὴ	 δέ	 μοι	 ἡ	 μήτηρ	 ἐτελεύτησε,	 πάντων	 τῶν

κακῶν	ἀποθανοῦσα	 αἰτία	 μοι	 γεγένηται.	 8	 Ἐπ'	 ἐκφορὰν	 γὰρ

αὐτῇ	 ἀκολουθήσασα	ἡ	 ἐμὴ	 γυνὴ	 ὑπὸ	 τούτου	 τοῦ	 ἀνθρώπου

ὀφθεῖσα,	 χρόνῳ	 διαφθείρεται·	ἐπιτηρῶν	 γὰρ	 τὴν	 θεράπαιναν

τὴν	 εἰς	 τὴν	 ἀγορὰν	 βαδίζουσαν	 καὶ	 λόγους	προσφέρων

ἀπώλεσεν	αὐτήν.

9	 Πρῶτον	 μὲν	 οὖν,	 ὦ	 ἄνδρες,	 (δεῖ	 γὰρ	καὶ	 ταῦθ'	 ὑμῖν

διηγήσασθαἰ)	 οἰκίδιον	 ἔστι	 μοι	 διπλοῦν,	 ἴσα	 ἔχον	 τὰ	ἄνω

τοῖς	 κάτω	 κατὰ	 τὴν	 γυναικωνῖτιν	 καὶ	 κατὰ	 τὴν	 ἀνδρωνῖτιν.

Ἐπειδὴ	δὲ	τὸ	παιδίον	ἐγένετο	ἡμῖν,	ἡ	μήτηρ	αὐτὸ	ἐθήλαζεν·

ἵνα	δὲ	μή,	ὁπότε	λοῦσθαι	δέοι,	κινδυνεύῃ	κατὰ	τῆς	κλίμακος

καταβαίνουσα,	 ἐγὼ	 μὲν	 ἄνω	διῃτώμην,	 αἱ	 δὲ	 γυναῖκες	 κάτω.

10	 Καὶ	 οὕτως	 ἤδη	 συνειθισμένον	 ἦν,	ὥστε	 πολλάκις	 ἡ	 γυνὴ

ἀπῄει	κάτω	καθευδήσουσα	ὡς	τὸ	παιδίον,	ἵνα	τὸν	τιτθὸν	αὐτῷ

διδῷ	καὶ	μὴ	βοᾷ.

Καὶ	 ταῦτα	 πολὺν	 χρόνον	 οὕτως	 ἐγίγνετο,	καὶ	 ἐγὼ

οὐδέποτε	 ὑπώπτευσα,	 ἀλλ'	 οὕτως	 ἠλιθίως	 διεκείμην,	 ὥστε

ᾤμην	τὴν	ἐμαυτοῦ	γυναῖκα	πασῶν	σωφρονεστάτην	εἶναι	τῶν	ἐν

τῇ	 πόλει.	 11	Προϊόντος	δὲ	τοῦ	χρόνου,	ὦ	ἄνδρες,	ἧκον	μὲν

ἀπροσδοκήτως	ἐξ	ἀγροῦ,	μετὰ	δὲ	τὸ	δεῖπνον	τὸ	παιδίον	ἐβόα

καὶ	 ἐδυσκόλαινεν	 ὑπὸ	 τῆς	θεραπαίνης	 ἐπίτηδες	 λυπούμενον,

ἵνα	 ταῦτα	 ποιῇ·	 ὁ	 γὰρ	 ἅνθρωπος	 ἔνδον	ἦν·	 ὕστερον	 γὰρ

ἅπαντα	 ἐπυθόμην.	 12	 Καὶ	 ἐγὼ	 τὴν	 γυναῖκα	 ἀπιέναι	ἐκέλευον

καὶ	δοῦναι	τῷ	παιδίῳ	τὸν	τιτθόν,	ἵνα	παύσηται	κλᾶον.	ἡ	δὲ

τὸ	μὲν	πρῶτον	οὐκ	ἤθελεν,	ὡς	ἂν	ἀσμένη	με	ἑωρακυῖα	ἥκοντα

δὶα	χρόνου·	 ἐπειδὴ	 δὲ	 ἐγὼ	 ὠργιζόμην	 καὶ	 ἐκέλευον	 αὐτὴν

ἀπιέναι,	«	ἵνα	σύ	γε	»	ἔφη	«	πειρᾷς	ἐνταῦθα	τὴν	παιδίσκην·

καὶ	 πρότερον	 δὲ	 μεθύων	εἷλκες	 αὐτήν.»	Ἐγὼ	 μὲν	 ἐγέλων,	 13

ἐκείνη	 δὲ	ἀναστᾶσα	 καὶ	 ἀπιοῦσα	 προστίθησι	 τὴν	 θύραν,

προσποιουμένη	παίζειν,	καὶ	τὴν	κλεῖν	ἐφέλκεται.

Κἀγὼ	 τούτων	 οὐδὲν	 ἐνθυμούμενος	 οὐδ'	ὑπονοῶν	ἐκάθευδον

ἄσμενος,	ἥκων	ἐξ	ἀγροῦ.	14	Ἐπειδὴ	δὲ	ἦν	πρὸς	ἡμέραν,	ἧκεν

ἐκείνη	καὶ	τὴν	θύραν	ἀνέῳξεν.	Ἐρομένου	δέ	μου	τί	αἱ	θύραι

En	 effet,	 si	l'honneur	 d'autrui	 vous	 intéressait	 aussi	 vivement

que	le	vôtre,	je	suis	assuré	qu'il	n'y	aurait	personne	parmi	vous

qui	 ne	 fût	 révolté	de	 l'injure	 qui	 m'a	 été	 faite,	 et	 qui	 ne

trouvât	légère	la	vengeance	qu'on	peut	tirer	de	pareils	attentats.

[2]	Et	cette	opinion	ne	vous	serait	point	particulière,	elle	vous

serait	commune	avec	toute	la	Grèce.	Car	le	délit	dont	je	me	plains

est	 le	seul	 pour	 lequel,	 dans	 l'oligarchie	 comme	 dans	 la

démocratie,	 la	même	 réparation	 ait	 été	 accordée	 aux	 plus	 faibles

ainsi	 qu'aux	 plus	puissants;	 en	 sorte	 qu'à	 cet	 égard	 le	 simple

particulier	 n'est	 pas	traité	 différemment	 du	 citoyen	 le	 plus

considérable	:	tant	cette	injure	a	toujours	paru	infiniment	grave

aux	yeux	de	tous	les	hommes	!

[3]	Vous	 pensez	tous	 de	 même,	 sans	 doute,	 sur	 la	 peine	 que

méritent	 de	 semblables	délits,	et	je	suis	bien	éloigné	de	croire

qu'aucun	 de	 vous	 soit	allez	 indifférent	 pour	 s'imaginer	 qu'on

doive	 punir	 légèrement	 les	coupables,	 et	 encore	 moins	 leur	 faire

grâce.	[4]	J'ai	maintenant	à	vous	prouver	qu'Ératosthène	a	eu	une

intrigue	 criminelle	 avec	 ma	 femme,	 qu'il	 l'a	 séduite,	 qu'il	 a

couvert	 d'opprobre	 mes	 enfants,	 qu'il	 m'a	 fait	 à	 moi-même

l'affront	le	 plus	 cruel,	 et	 cela	 dans	 ma	 propre	 maison.

Jusqu'alors	il	n'y	avait	eu	entre	lui	et	moi	aucune	inimitié	;	ce

n'est	 point	 l'intérêt	qui	 a	 armé	 mon	 bras,	 et	 sans	 songer	 à

m'enrichir,	j'ai	tiré	d'un	adultère	la	vengeance	que	me	permettait

la	 loi.	[5]	Je	vais	donc	reprendre	les	faits	dès	le	principe,	et

vous	 les	raconter	 en	 détail,	 sans	 rien	 omettre	 de	 vrai,	 et	 sans

rien	 avancer	de	faux	:	car	ma	seule	ressource	dans	cette	affaire

est	de	vous	exposer	les	choses	comme	elles	se	sont	passées.

[6]	Lorsque	je	me	décidai	pour	le	mariage	;	sans	trop	gêner	la

femme	que	j'avais	choisie,	et	sans	lui	laisser	trop	de	liberté,	je

cherchais	 à	 la	connaître,	 et	 j'observais	 attentivement	 ses	 mœurs

et	son	caractère.	Dès	qu'elle	m'eut	donné	un	fils,	je	lui	accordai

toute	 ma	 confiance,	et	 lui	 abandonnai	 le	 soin	 de	 ma	 maison,

persuadé	 qu'un	 enfant	 était	le	 bien	 le	 plus	 fort	 qui	 pût

l'attacher	 à	 moi.	[7]	Sa	 conduite	 sut	 d'abord	 irréprochable	 ;

prudente	et	active,	elle	gouvernait	son	ménage	avec	autant	de	zèle

que	 d'intelligence.	Mais	 lorsque	 ma	 mère	 vint	 à	 mourir,	 cet

événement	sur	l'origine	et	l'occasion	de	tout	le	désordre.	[8]	Ma

femme	suivait	les	funérailles	(01)	;	Ératosthène	l'aperçut,	et	par

l'entremise	d'une	servante	qui	allait	au	marché,	il	lui	sit	faire

des	 propositions,	 et	 vint	 enfin	 à	 bout	de	 la	 séduire	 et	 de	 la

perdre.

[9]	Il	 faut	vous	 observer,	 Athéniens,	 que	 ma	 maison	 a	 deux

étages,	 dont	 les	appartements	 sont	 également	 distribués	 :	 les

femmes	 habitent	 le	haut,	 et	 le	 bas	 est	 habité	 par	 les	 hommes.

Comme	la	mère	nourrissait	son	enfant,	je	craignais	que,	les	soins

maternels	 l'obligeant	souvent	 de	 monter,	 elle	 ne	 se	 trouvât

exposée	à	quelque	accident	;	je	me	transportai	donc	en	haut,	et	je

sis	descendre	les	femmes.	[10]	J'étais	accoutumé	à	voir	mon	épouse

aller	 coucher	 en	 bas	 auprès	 de	 son	 fils,	 afin	 de	 prévenir	 ses

besoins	et	d'empêcher	ses	pleurs.

Nous	 vécûmes	 ainsi	 pendant	 plusieurs	mois	 :	 j'étais	 sans

soupçon,	assez	simple	pour	croire	que	ma	femme	était	la	plus	sage

de	toute	la	ville.	[11]	Quelque	temps	après,	j'étais	arrivé	de	la

campagne	 sans	 être	attendu,	 et	 j'avais	 soupé	 en	 haut	 avec	 elle.

L'enfant	pleurait	et	criait	:	la	servante	le	tourmentait	à	dessein

;	Ératosthène,	je	l'ai	su	depuis,	était	alors	dans	la	maison.	[12]

Je	 disais	 à	 ma	 femme	 de	 descendre	 pour	 allaiter	 son	 fils,	 et	 le

calmer.	 D'abord	 elle	 refusait,	 sous	 prétexte	 qu'elle	 me	 revoyait

avec	plaisir	après	une	longue	absence.	Mais	comme	je	me	fâchais,

et	que	je	la	pressais	de	descendre	;	sans	doute,	me	dit-elle,	tu

veux	t'amuser	 avec	 une	 de	 nos	 esclaves,	 tu	 lui	 as	 déjà	 fait

violence	un	jour	que	tu	étais	échauffé	par	le	vin.	Je	riais	de	son

reproche	;	[13]	elle	se	lève,	et	en	se	retirant	elle	tire	sur	elle

la	porte,	la	ferme	par	manière	de	plaisanterie,	et	prend	la	clef.

Je	 ne	 pensais	 à	 rien,	 je	 ne	soupçonnais	 rien,	 je	 dormais

profondément	comme	quelqu'un	fatigué	d'un	voyage.	[14]	Dès	que	le

jour	 parut,	 ma	femme	 revint	 et	 ouvrit	 la	 porte.	 Je	 lui	 demandai

pourquoi	 les	 portes	avaient	 fait	 du	 bruit	 pendant	 la	 nuit	 ;	 la



νύκτωρ	ψοφοῖεν,	ἔφασκε	τὸν	λύχνον	ἀποσβεσθῆναι	τὸν	παρὰ	τῷ

παιδίῳ,	 εἶτα	 ἐκ	 τῶν	 γειτόνων	 ἐνάψασθαι.	 Ἐσιώπων	 ἐγὼ	 καὶ

ταῦτα	 οὕτως	ἔχειν	 ἡγούμην.	 Ἐδοξε	 δέ	 μοι,	 ὦ	 ἄνδρες,	 τὸ

πρόσωπον	 ἐψιμυθιῶσθαι,	 τοῦ	ἀδελφοῦ	 τεθνεῶτος	 οὔπω

τριάκονθ'	ἡμέρας·	ὅμως	δ'	οὐδ'	οὕτως	οὐδὲν	εἰπὼν	περὶ	τοῦ

πράγματος	ἐξελθὼν	ᾠχόμην	ἔξω	σιωπῇ.

15	Μετὰ	δὲ	ταῦτα,	ὦ	ἄνδρες,	χρόνου	μεταξὺ	διαγενομένου

καὶ	 ἐμοῦ	 πολὺ	 ἀπολελειμμένου	 τῶν	 ἐμαυτοῦ	 κακῶν,

προσέρχεταί	 μοί	 τις	 πρεσβῦτις	 ἄνθρωπος,	 ὑπὸ	 γυναικὸς

ὑποπεμφθεῖσα	 ἣν	ἐκεῖνος	ἐμοίχευεν,	ὡς	ἐγὼ	ὕστερον	ἤκουον·

αὕτη	 δὲ	 ὀργιζομένη	 καὶ	ἀδικεῖσθαι	 νομίζουσα,	 ὅτι	 οὐκέτι

ὁμοίως	 ἐφοίτα	 παρ'	 αὐτήν,	 ἐφύλαττεν	ἕως	 ἐξηῦρεν	 ὅ	 τι	 εἴη

τὸ	 αἴτιον.	 16	 Προσελθοῦσα	 οὖν	 μοι	 ἐγγὺς	 ἡ	ἄνθρωπος	 τῆς

οἰκίας	 τῆς	 ἐμῆς	 ἐπιτηροῦσα,	 «	 Εὐφίλητε	 »	 ἔφη	 «	 μηδεμιᾷ

πολυπραγμοσύνῃ	 προσεληλυθέναι	 με	 νόμιζε	 πρὸς	 σέ·	 ὁ	 γὰρ

ἀνὴρ	 ὁ	ὑβρίζων	εἰς	σὲ	καὶ	τὴν	σὴν	γυναῖκα	ἐχθρὸς	ὢν	ἡμῖν

τυγχάνει.	 Ἐὰν	 οὖν	λάβῃς	 τὴν	 θεράπαιναν	 τὴν	 εἰς	 ἀγορὰν

βαδίζουσαν	 καὶ	 διακονοῦσαν	 ὑμῖν	καὶ	 βασανίσῃς,	 ἅπαντα

πεύσῃ.	 »	 «	 ἔστι	 δ'	 »	 ἔφη	 «	 ᾿Ερατοσθένης	 ᾿Οῆθεν	ὁ	 ταῦτα
πράττων,	 ὃς	 οὐ	 μόνον	 τὴν	 σὴν	 γυναῖκα	 διέφθαρκεν	 ἀλλὰ	 καὶ

ἄλλας	 πολλάς·	 ταύτην	 γὰρ	 [τὴν]	 τέχνην	 ἔχει.»	 17	 Ταῦτα

εἰποῦσα,	 ὦ	ἄνδρες,	 ἐκείνη	 μὲν	 ἀπηλλάγη,	 ἐγὼ	 δ'	 εὐθέως

ἐταραττόμην,	 καὶ	 πάντα	μου	 εἰς	 τὴν	 γνώμην	 εἰσῄει,	 καὶ

μεστὸς	 ἦ	 ὑποψίας,	 ἐνθυμούμενος	 μὲν	 ὡς	ἀπεκλῄσθην	 ἐν	 τῷ

δωματίῳ,	ἀναμιμνῃσκόμενος	δὲ	ὅτι	ἐν	ἐκείνῃ	τῇ	νυκτὶ	ἐψόφει

ἡ	 μέταυλος	 θύρα	 καὶ	 ἡ	 αὔλειος,	 ὃ	 οὐδέποτε	 ἐγένετο,	 ἔδοξέ

τέ	μοι	ἡ	γυνὴ	ἐψιμυθιῶσθαι.	Ταῦτά	μου	πάντα	εἰς	τὴν	γνώμην

εἰσῄει,	καὶ	μεστὸς	ἦ	ὑποψίας.

lumière,	dit-elle,	qui	était	auprès	de	l'enfant,	s'est	éteinte,	et

on	a	été	l'allumer	chez	les	voisins.	Je	me	tus	à	cette	réponse,	et

m'en	 contentai.	 Il	 me	sembla	 qu'elle	 avait	 du	 fard,	 quoique	 son

frère	fût	mort	il	n'y	avait	pas	un	mois	(02).	Je	ne	lui	en	parlai

pas	même,	et	je	partis	de	la	maison	fort	tranquillement.

[15]	Au	 bout	 de	quelques	 jours	 (	 je	 ne	 soupçonnais	 guère	 mon

malheur),	 une	 vieille	servante	 m'aborde,	 elle	 était	 envoyée	 par

une	 femme	 avec	 laquelle	Ératosthène	 avoir	 eu	 commerce,	 ainsi	 que

je	l'ai	appris.	Cette	femme	irritée,	et	se	croyant	offensée	parce

qu'il	 cessait	 de	 la	 voir,	épiait	toutes	ses	démarches	jusqu'à	ce

qu'elle	 eût	 découvert	 la	cause	 de	 son	 absence.	[16]	La	 servante

ayant	pris	 le	 moment	 où	 je	 sortais	 de	 ma	 maison,	 Euphilète,	 me

dit-elle	en	m'abordant,	ce	n'est	par	aucune	envie	de	nous	mêler	de

ce	qui	ne	nous	regarde	pas	que	je	suis	venue	vous	trouver.	L'homme

qui	vous	déshonore,	vous	et	votre	femme,	est	notre	ennemi.	Prenez

l'esclave	qui	 va	 au	 marché	 et	 qui	 vous	 sert,	 menez-la	 à	 la

torture,	 et	 elle	vous	 instruira	 de	 ce	 qui	 se	 passe	 chez	 vous.

C'est	Ératosthène	qui	met	le	désordre	dans	votre	ménage,	il	a	déjà

séduit	 bien	 d'autres	femmes	;	il	se	fait	un	art	et	un	jeu	de	la

séduction.	[17]	Après	 avoir	 dit	 ces	 mots,	 elle	 se	retire.	Je	sus

aussitôt	 troublé	 ;	 tout	 me	 revenait	 à	 la	 fois	 dans	l'esprit.	 On

m'avait	enfermé	dans	la	chambre	où	je	couchais	;	pendant	une	nuit

la	porte	de	la	cour	et	celle	de	la	rue	avaient	fait	du	bruit,	ce

qui	 n'était	 jamais	 arrivé	 ;	 ma	 femme	 m'avait	 paru	fardée.	 Je

repassais	 sur	 toutes	 ces	 circonstances	 ;	 j'étais	 plein	 de

soupçons.

18	 Ἐλθὼν	 δὲ	οἴκαδε	 ἐκέλευον	 ἀκολουθεῖν	 μοι	 τὴν

θεράπαιναν	 εἰς	 τὴν	 ἀγοράν,	 ἀγαγὼν	δ'	 αὐτὴν	 ὡς	 τῶν

ἐπιτηδείων	 τινὰ	 ἔλεγον	 ὅτι	 ἐγὼ	 πάντα	 εἴην	 πεπυσμένος	τὰ

γιγνόμενα	 ἐν	 τῇ	 οἰκίᾳ·	 «	 σοὶ	 οὖν	 »	 ἔφην	 «	 ἔξεστι	 δυοῖν

ὁπότερον	βούλει	 ἑλέσθαι,	 ἢ	 μαστιγωθεῖσαν	 εἰς	 μύλωνα

ἐμπεσεῖν	 καὶ	 μηδέποτε	παύσασθαι	 κακοῖς	 τοιούτοις

συνεχομένην,	 ἢ	 κατειποῦσαν	 ἅπαντα	 τἀληθῆ	μηδὲν	 παθεῖν

κακόν,	 ἀλλὰ	 συγγνώμης	 παρ'	 ἐμοῦ	 τυχεῖν	 τῶν	 ἡμαρτημένων.

Ψεύσῃ	δὲ	μηδέν,	ἀλλὰ	πάντα	τἀληθῆ	λέγε.»	19	Κἀκείνη	τὸ	μὲν

πρῶτον	ἔξαρνος	 ἦν,	 καὶ	 ποιεῖν	 ἐκέλευεν	 ὅ	 τι	 βούλομαι·

οὐδὲν	 γὰρ	 εἰδέναι·	ἐπειδὴ	 δὲ	 ἐγὼ	 ἐμνήσθην	 ᾿Ερατοσθένους
πρὸς	 αὐτήν,	 καὶ	 εἶπον	 ὅτι	 οὗτος	ὁ	 φοιτῶν	 εἴη	 πρὸς	 τὴν

γυναῖκα,	 ἐξεπλάγη	 ἡγησαμένη	 με	 πάντα	 ἀκριβῶς	ἐγνωκέναι.

Καὶ	τότε	ἤδη	πρὸς	τὰ	γόνατά	μου	πεσοῦσα,	καὶ	πίστιν	παρ'

ἐμοῦ	 λαβοῦσα	 μηδὲν	 πείσεσθαι	 κακόν,	 20	 κατηγόρει	 πρῶτον

μὲν	 ὡς	 μετὰ	τὴν	 ἐκφορὰν	 αὐτῇ	 προσίοι,	 ἔπειτα	 ὡς	 αὐτὴ

τελευτῶσα	 εἰσαγγείλειε	 καὶ	ὡς	 ἐκείνη	 τῷ	 χρόνῳ	 πεισθείη,

καὶ	 τὰς	 εἰσόδους	 οἷς	 τρόποις	 προσίοιτο,	καὶ	 ὡς

Θεσμοφορίοις	 ἐμοῦ	 ἐν	 ἀγρῷ	 ὄντος	 ᾤχετο	 εἰς	 τὸ	 ἱερὸν	 μετὰ

τ ῆ ς	μητρὸς	 τῆς	 ἐκείνου·	 καὶ	 τἆλλα	 τὰ	 γενόμενα	 πάντα

ἀκριβῶς	 διηγήσατο.	21	 Ἐπειδὴ	 δὲ	 πάντα	 εἴρητο	 αὐτῇ,	 εἶπον

ἐγώ,	 «	 ὅπως	 τοίνυν	 ταῦτα	μηδεὶς	 ἀνθρώπων	 πεύσεται·	 εἰ	 δέ

μή,	οὐδέν	σοι	κύριον	ἔσται	τῶν	πρὸς	ἔμ'	ὡμολογημένων.	Ἀξιῶ

δέ	 σε	 ἐπ'	 αὐτοφώρῳ	 ταῦτά	 μοι	 ἐπιδεῖξαι·	 ἐγὼ	γὰρ	 οὐδὲν

δέομαι	λόγων,	ἀλλὰ	τὸ	ἔργον	φανερὸν	γενέσθαι,	εἴπερ	οὕτως

ἔχει.	 »	 Ὡμολόγει	 ταῦτα	 ποιήσειν.	 22	 Καὶ	 μετὰ	 ταῦτα

διεγένοντο	 ἡμέραι	τέσσαρες	 ἢ	 πέντε,	 ...	 ὡς	 ἐγὼ	 μεγάλοις

ὑμῖν	 τεκμηρίοις	 ἐπιδείξω.	Πρῶτον	 δὲ	 διηγήσασθαι	 βούλομαι

τὰ	πραχθέντα	τῇ	τελευταίᾳ	ἡμέρα.

Σώστρατος	 ἦν	 μοι	 ἐπιτήδειος	 καὶ	 φίλος.	Τούτῳ	 ἡλίου

δεδυκότος	 ἰόντι	 ἐξ	 ἀγροῦ	 ἀπήντησα.	 Εἰδὼς	 δ'	 ἐγὼ	 ὅτι

τηνικαῦτα	 ἀφιγμένος	 οὐδένα	 καταλήψοιτο	 οἴκοι	 τῶν

ἐπιτηδείων,	ἐκέλευον,	 συνδειπνεῖν·	 καὶ	 ἐλθόντες	 οἴκαδε	 ὡς

ἐμέ,	 ἀναβάντες	 εἰς	 τὸ	ὑπερῷον	 ἐδειπνοῦμεν.	 23	 Ἐπειδὴ	 δὲ

καλῶς	 αὐτῷ	 εἶχεν,	 ἐκεῖνος	 μὲν	ἀπιὼν	 ᾤχετο,	 ἐγὼ	 δ'

ἐκάθευδον.

Ὁ	 δ'	 ᾿Ερατοσθένης,	 ὦ	 ἄνδρες,	εἰσέρχεται,	 καὶ	 ἡ

θεράπαινα	ἐπεγείρασά	με	εὐθὺς	φράζει	ὅτι	ἔνδον	ἐστί.	Κἀγὼ

εἰπὼν	 ἐκείνῃ	 ἐπιμελεῖσθαι	 τῆς	 θύρας,	 καταβὰς	 σιωπῇ

[18]	Revenu	chez	moi,	j'ordonne	à	la	servante	de	me	suivre	au

marché,	et	la	conduisant	chez,	un	de	mes	amis	:	J'ai	appris,	lui

dis-je,	 ce	 qui	 se	passe	dans	ma	maison	:	tu	vas	être	chargée	de

coups,	envoyée	au	moulin	(03),	accablée	de	continuels	travaux	;	ou

si	 tu	 me	 dis	 la	 vérité,	 tu	 n'auras	 rien	 à	 souffrir,	 et	je	 te

pardonnerai	 ta	 faute	 :	 choisis.	 Ne	 me	 mens	 pas,	 dis-moi	 tout	ce

qui	en	est.	[19]	Elle	nie	d'abord	fermement,	me	disant	que	j'étais

le	 maître	 de	 faire	 ce	 que	 je	voudrais,	 mais	 qu'elle	 ne	 savait

rien.	 Cependant,	 lorsque	 je	 lui	nommai	 Ératosthène,	 comme	 celui

qui	 rendait	 visite	 à	 ma	 femme,	déconcertée	 alors,	 et	 me	 croyant

instruit	de	tout,	elle	se	jette	à	mes	pieds,	me	fait	promettre	de

ne	lui	faire	aucun	mal,	et	me	détaille	tout	ce	qui	s'était	passe.

[20]	Elle	m'apprit	comme	d'abord	Ératosthène	l'avait	jointe	après

les	funérailles,	 comme	 elle	 avait	 été	 engagée	 à	 faire	 part	 à	 sa

maîtresse	 des	 dispositions	 de	 cet	 homme,	 comme	 mon	 épouse		enfin

séduite	 avait	 indiqué	 au	 corrupteur	 les	 moyens	 de	 la	 voir;	comme

aux	 Thesmophories	 (	04),	 lorsque	j'étais	 à	 ma	 campagne,	 elle

s'était	 rendue	 dans	 le	 temple	 de	 Minerve	avec	 la	 mère	 de	 son

amant.	 Toutes	 les	 autres	 circonstances	 me	 surent	détaillées	 avec

exactitude.	[21]	Lorsqu'elle	eut	achevé,	Garde-moi	sur	tout	cela,

lui	dis-je,	le	plus	profond	secret,	autrement,	je	ne	tiendrai	rien

de	ce	que	je	t'ai	promis.	Je	veux	que	tu	me	montres	le	coupable	en

flagrant	 délit	 :	 je	 n'ai	 pas	besoin	 de	 discours,	 il	 faut	 que	 je

voie	 la	 chose,	 et	 que	 je	 m'en	assure	 par	 mes	 propres	 yeux.	 Elle

promit	tout.	[22]	Il	s'écoula	ensuite	quatre	ou	cinq	jours,	comme

je	 me	 propose	de	 l'établir	 par	 de	 sortes	 preuves	 (05) .	Je	 vais

d'abord	raconter	ce	qui	se	passa	le	dernier	jour.

Sostrate	 est	 un	 de	 mes	 amis	 intimes.	L'ayant	 rencontré	 sur	 le

soir	 lorsqu'il	 revenait	 de	 sa	 campagne,	 et	sachant	 qu'à	 cette

heure	il	ne	trouvèrent	rien	de	prêt	chez	lui,	je	l'invitai	à	venir

chez	moi	partager	mon	souper.	Nous	nous	rendîmes	ensemble	dans	ma

maison,	 et	 nous	 montâmes	 dans	 l'appartement	 d'en	haut,	 où	 nous

soupâmes.	[23]	Après	le	repas,	il	se	retira;	moi,	je	me	couchai.

Arrive	Ératosthène,	la	servante	me	réveille	aussitôt	et	me	dit.

Il	 est	 entré.	 Je	 la	 charge	 de	 garder	 la	porte	 :	 je	 descends

doucement,	je	sors,	et	je	cours	de	tous	côtés	chercher	mes	amis.

Je	ne	trouve	pas	les	uns,	les	autres	n'étaient	pas	même	à	Athènes.

[24]	J'amène	avec	moi	tous	ceux	que	j'avais	pu	trouver;	et	prenant

des	flambeaux	dans	le	cabaret	le	plus	voisin,	nous	entrons	par	la



ἐξέρχομαι,	 καὶ	 ἀφικνοῦμαι	 ὡς	 τὸν	 καὶ	 τόν,	 καὶ	 τοὺς	 μὲν

ἔνδον	κατέλαβον,	 τοὺς	 δὲ	 οὐκ	 ἐπιδημοῦντας	 ηὗρον.	 24

Παραλαβὼν	 δ'	 ὡς	 οἷόν	τε	 ἦν	 πλείστους	 ἐκ	 τῶν	 παρόντων

ἐβάδιζον.	 Καὶ	 δᾷδας	 λαβόντες	 ἐκ	 τοῦ	ἐγγύτατα	 καπηλείου

εἰσερχόμεθα,	 ἀνεῳγμένης	 τῆς	 θύρας	 καὶ	 ὑπὸ	 τῆς	ἀνθρώπου

παρεσκευασμένης.	Ὤσαντες	δὲ	τὴν	θύραν	τοῦ	δωματίου	οἱ	μὲν

πρῶτοι	 εἰσιόντες	 ἔτι	 εἴδομεν	 αὐτὸν	 κατακείμενον	 παρὰ	 τῇ

γυναικί,	οἱ	δ'	ὕστερον	ἐν	τῇ	κλίνῃ	γυμνὸν	ἑστηκότα.	25	Ἐγὼ

δ',	 ὦ	 ἄνδρες,	 πατάξας	καταβάλλω	 αὐτόν,	 καὶ	 τὼ	 χεῖρε

περιαγαγὼν	 εἰς	 τοὔπισθεν	 καὶ	 δήσας	ἠρώτων	 διὰ	 τί	 ὑβρίζει

εἰς	 τὴν	 οἰκίαν	 τὴν	 ἐμὴν	 εἰσιών.	 κἀκεῖνος	ἀδικεῖν	 μὲν

ὡμολόγει,	 ἠντεβόλει	 δὲ	 καὶ	 ἱκέτευε	 μὴ	 ἀποκτεῖναι	 ἀλλ'

ἀργύριον	 πράξασθαι.	 26	 Ἐγὼ	 δ'	 εἶπον	 ὅτι	 «	 οὐκ	 ἐγώ	 σε

ἀποκτενῶ,	 ἀλλ'	ὁ	 τῆς	 πόλεως	 νόμος,	 ὃν	 σὺ	 παραβαίνων	 περὶ

ἐλάττονος	 τῶν	 ἡδονῶν	ἐποιήσω,	 καὶ	 μᾶλλον	 εἵλου	 τοιοῦτον

ἁμάρτημα	 ἐξαμαρτάνειν	 εἰς	 τὴν	γυναῖκα	 τὴν	 ἐμὴν	 καὶ	 εἰς

τοὺς	παῖδας	τοὺς	ἐμοὺς	ἢ	τοῖς	νόμοις	πείθεσθαι	καὶ	κόσμιος

εἶναι.	»

27	 Οὕτως,	 ὦ	 ἄνδρες,	 ἐκεῖνος	 τούτων	ἔτυχεν	 ὧνπερ	 οἱ

νόμοι	 κελεύουσι	 τοὺς	 τὰ	 τοιαῦτα	 πράττοντας,	 οὐκ

εἰσαρπασθεὶς	 ἐκ	 τῆς	 ὁδοῦ,	 οὐδ'	 ἐπὶ	 τὴν	 ἑστίαν	 καταφυγών,

ὥσπερ	 οὗτοι	λέγουσι·	 πῶς	 γὰρ	 ἄν,	 ὅστις	 ἐν	 τῷ	 δωματίῳ

πληγεὶς	 κατέπεσεν	 εὐθύς,	περιέστρεψα	 δ'	 αὐτοῦ	 τὼ	 χεῖρε,

ἔνδον	 δὲ	 ἦσαν	 ἄνθρωποι	 τοσοῦτοι,	 οὓς	διαφυγεῖν	 οὐκ

ἐδύνατο,	 οὔτε	 σίδηρον	 οὔτε	 ξύλον	 οὔτε	 ἄλλο	 οὐδὲν	 ἔχων,	ᾧ

τοὺς	εἰσελθόντας	ἂν	ἠμύνατο.	28	Ἀλλ',	ὦ	ἄνδρες,	οἶμαι	καὶ

ὑμᾶς	εἰδέναι	ὅτι	οἱ	μὴ	τὰ	δίκαια	πράττοντες	οὐχ	ὁμολογοῦσι

τοὺς	 ἐχθροὺς	λέγειν	 ἀληθῆ,	 ἀλλ'	 αὐτοὶ	 ψευδόμενοι	 καὶ	 τὰ

τοιαῦτα	μηχανώμενοι	ὀργὰς	τοῖς	ἀκούουσι	κατὰ	τῶν	τὰ	δίκαια

πραττόντων	 παρασκευάζουσι.	 πρῶτον	μὲν	 οὖν	 ἀνάγνωθι	 τὸν

νόμον.

Νόμος

29	 Οὐκ	 ἠμφεσβήτει,	 ὦ	 ἄνδρες,	 ἀλλ'	ὡμολόγει	 ἀδικεῖν,

καὶ	ὅπως	μὲν	μὴ	ἀποθάνῃ	ἠντεβόλει	καὶ	ἱκέτευεν,	ἀποτίνειν

δ'	ἕτοιμος	ἦν	χρήματα.	ἐγὼ	δὲ	τῷ	μὲν	ἐκείνου	τιμήματι	οὐ

συνεχώρουν,	 τὸν	 δὲ	 τῆς	 πόλεως	 νόμον	 ἠξίουν	 εἶναι

κυριώτερον,	 καὶ	ταύτην	 ἔλαβον	 τὴν	 δίκην,	 ἣν	 ὑμεῖς

δικαιοτάτην	εἶναι	ἡγησάμενοι	τοῖς	τὰ	τοιαῦτα	ἐπιτηδεύουσιν

ἐτάξατε.	Καί	μοι	ἀνάβητε	τούτων	μάρτυρες.

Μάρτυρες

30	Ἀνάγνωθι	δέ	μοι	καὶ	τοῦτον	τὸν	νόμον	<τὸν>	ἐκ	τῆς

στήλης	τῆς	ἐξ	᾿Αρείου	πάγου.

Νόμος

Ἀκούετε,	 ὦ	 ἄνδρες,	 ὅτι	 αὐτῷ	 τῷ	δικαστηρίῳ	 τῷ	 ἐξ

᾿Αρείου	πάγου,	ᾧ	καὶ	πάτριόν	ἐστι	καὶ	ἐφ'	ἡμῶν	ἀποδέδοται
τοῦ	φόνου	τὰς	δίκας	δικάζειν,	διαρρήδην	εἴρηται	τούτου	μὴ

καταγιγνώσκειν	 φόνον,	 ὃς	 ἂν	 ἐπὶ	 δάμαρτι	 τῇ	 ἑαυτοῦ	 μοιχὸν

λαβὼν	ταύτην	τὴν	τιμωρίαν	ποιήσηται.	31	Καὶ	οὕτω	σφόδρα	ὁ

νομοθέτης	 ἐπὶ	ταῖς	 γαμεταῖς	 γυναιξὶ	 δίκαια	 ταῦτα	 ἡγήσατο

εἶναι,	 ὥστε	 καὶ	 ἐπὶ	 ταῖς	παλλακαῖς	 ταῖς	 ἐλάττονος	 ἀξίαις

τὴν	 αὐτὴν	 δίκην	 ἐπέθηκε.	 καίτοι	δῆλον	 ὅτι,	 εἴ	 τινα	 εἶχε

ταύτης	μείζω	τιμωρίαν	ἐπὶ	ταῖς	γαμεταῖς,	ἐποίησεν	ἄν.	Νῦν

δὲ	 οὐχ	 οἷός	 τε	 ὢν	 ταύτης	 ἰσχυροτέραν	 ἐπ'	 ἐκείναις

ἐξευρεῖν,	 τὴν	 αὐτὴν	 καὶ	 ἐπὶ	 ταῖς	 παλλακαῖς	 ἠξίωσε

γίγνεσθαι.	ἀνάγνωθι	δέ	μοι	καὶ	τοῦτον	τὸν	νόμον.

Νόμος

	

porte	 qui	 était	 ouverte,	et	 que	 gardait	 la	 servante.	 Nous

enfonçons	 la	 porte	 de	 la	 chambre	 ;	les	 premiers	 de	 nous	 qui

entrèrent	aperçurent	Ératosthène	encore	couché	auprès	de	ma	femme,

les	autres	le	virent	nu	et	debout	sur	le	lit.	[25]	Après	l'avoir

frappé	et	renversé,	je	lui	lie	les	mains	derrière	le	dos,	et	lui

demande	de	quel	front	il	était	venu	chez	moi	pour	me	déshonorer.

Il	reconnaissait	sa	faute,	il	me	suppliait	de	lui	laisser	la	vie,

et	 de	 me	 contenter	d'un	 dédommagement	 pécuniaire.	[26]	Ce	 n'est

pas	 Euphilète,	 lui	 dis-je,	 qui	 te	 donnera	 la	 mort,	 mais	 la	 loi,

cette	loi	que	tu	as	violée,	que	tu	as	sacrifiée	à	tes	débauches,

aimant	mieux	couvrir	d'un	éternel	affront	ma	femme	et	mes	enfants,

que	d'obéir	à	nos	ordonnances,	et	de	régler	ta	conduite.

[27]	Ainsi,	Athéniens,	Ératosthène	a	subi	la	peine	que	les	lois

permettent	 de	faire	 subir	 à	 tout	 homme	 surpris	 en	 pareil	 crime

(06) .	Il	 n'a	 pas	 été	 enlevé	 de	 la	 rue,	 il	 n'avait	 pas	 été	 se

réfugier	 à	l'autel	 des	 dieux	 Pénates,	 comme	 le	 prétendent	 nos

adversaires.	Et	comment	aurait-il	pu	sortir	du	lieu	où	je	l'avais

surpris	?	Je	l'ai	frappé	et	renversé	sur-le-champ	;	je	lui	ai	lié

les	mains	derrière	le	dos.	D'ailleurs,	investi	de	toutes	parts,	il

ne	 pouvait	 échapper	;	 il	 n'avait	 ni	 épée,	 ni	 bâton,	 ni	 aucune

autre	arme	pour	se	défendre.	[28]	Mais,	sans	doute,	vous	le	savez,

les	coupables	n'ont	garde	de	convenir	que	leurs	ennemis	disent	la

vérité;	ils	ont	recours	aux	mensonges	et	aux	artifices	pour	animer

les	juges	contre	des	adversaires	qui	n'ont	rien	fait	que	de	légal.

Greffier,	lisez	d'abord	la	loi.

On	lit	la	loi.

[29]	Il	 ne	niait	pas	sa	faute,	Athéniens	;	il	me	conjurait	de

lui	 laisser	 la	vie,	 et	 m'offrait	 de	 l'argent.	 J'ai	 rejeté	 ses

offres,	et	préférant	d'user	du	privilège	de	la	loi,	je	lui	ai	fait

subir	 la	 juste	 peine	que	 vous	 avez	 cru	 devoir	 établir	 contre	 de

semblables	attentats.	Paraissez,	témoins	des	faits.

On	lit	les	dépositions.

[30]	Greffier,	lisez	aussi	la	loi	gravée	sur	la	colonne,	dans	la

salle	de	l'aréopage.

On	lit	la	loi.

Vous	 l'entendez,	 Athéniens	 ;	 la	 loi	défend	 au	 tribunal	 de

l'Aréopage	 anciennement	 établi	 pour	 juger	 les	meurtres,	 et	 qui	 a

recouvré	 de	 notre	 temps	 le	 droit	 d'en	 connaître	 (7),	la	 loi	 lui

défend	en	termes	formels	de	condamner	pour	meurtre	quiconque	aura

tué	 un	 homme	 surpris	 en	 adultère	 auprès	 de	 sa	 femme.	[31]	Et	 le

législateur	 a	 regardé	 cette	punition	 comme	 si	 juste	 quand	 il

s'agit	 d'épouses	 légitimes,	 qu'il	 a	voulu	 même	 qu'elle	 eût	 lieu

quand	 il	 n'est	 question	 que	 de	concubines	 (8),	 qui	 méritent

beaucoup	moins	 d'attention.	 Cependant	 il	 est	 clair	 que	 s'il	 eût

trouvé	une	peine	plus	rigoureuse,	il	l'eût	décernée	à	l'égard	des

épouses	légitimes	 :	 n'en	 trouvant	 pas,	 il	 a	 établi	 la	 même	 au

sujet	des	simples	concubines.	Greffier,	lisez-nous	une	autre	loi.

On	lit	la	loi.

32	 Ἀκούετε,	 ἄνδρες,	 ὅτι	 κελεύει,	 ἐάν	τις	 ἄνθρωπον

ἐλεύθερον	ἢ	παῖδα	αἰσχύνῃ	βίᾳ,	διπλῆν	τὴν	βλάβην	ὀφείλειν·

ἐὰν	 δὲ	 γυναῖκα,	 ἐφ'	 αἷσπερ	 ἀποκτείνειν	 ἔξεστιν,	 ἐν	 τοῖς

αὐτοῖς	 ἐνέχεσθαι·	 οὕτως,	 ὦ	 ἄνδρες,	 τοὺς	 βιαζομένους

ἐλάττονος	 ζημίας	ἀξίους	 ἡγήσατο	 εἶναι	 ἢ	 τοὺς	 πείθοντας·

τῶν	 μὲν	 γὰρ	 θάνατον	 κατέγνω,	τοῖς	 δὲ	 διπλῆν	 ἐποίησε	 τὴν

βλάβην,	33	ἡγούμενος	τοὺς	μὲν	διαπραττομένους	βίᾳ	ὑπὸ	τῶν

βιασθέντων	 μισεῖσθαι,	 τοὺς	 δὲ	 πείσαντας	οὕτως	 αὐτῶν	 τὰς

[32]	Vous	l'entendez,	Athéniens	;	la	loi	porte	que,	si	quelqu'un

déshonore,	avec	 violence,	 un	 homme	 ou	 un	 enfant	 libre,	 il	 sera

condamné	 à	 une	amende	double	de	celle	qu'il	eût	payée	s'il	n'eût

déshonoré	qu'un	esclave.	Il	encourra	la	même	peine	s'il	déshonore,

avec	violence,	les	femmes	auprès	desquelles	il	est	permis	de	tuer

un	 adultère	 qui	les	 a	 séduites.	[33]	Ainsi	 le	 législateur	 a	jugé

la	violence	digne	d'une	moindre	peine	que	la	séduction,	puisqu'il

condamne	 pour	 l'une	 à	 la	 mort,	 et	 que	 pour	 l'autre	 il	double



ψυχὰς	 διαφθείρειν,	 ὥστ'	 οἰκειοτέρας	 αὑτοῖς	 ποιεῖν	τὰς

ἀλλοτρίας	γυναῖκας	ἢ	τοῖς	ἀνδράσι,	καὶ	πᾶσαν	ἐπ'	ἐκείνοις

τ ὴ ν	οἰκίαν	 γεγονέναι,	 καὶ	 τοὺς	 παῖδας	 ἀδήλους	 εἶναι

ὁποτέρων	 τυγχάνουσιν	ὄντες,	τῶν	ἀνδρῶν	ἢ	τῶν	μοιχῶν.	Ἀνθ'

ὧν	ὁ	τὸν	νόμον	τιθεὶς	θάνατον	αὐτοῖς	ἐποίησε	τὴν	ζημίαν.

34	 Ἐμοῦ	 τοίνυν,	 ὦ	 ἄνδρες,	 οἱ	 μὲν	 νόμοι	οὐ	 μόνον

ἀπεγνωκότες	εἰσὶ	μὴ	ἀδικεῖν,	ἀλλὰ	καὶ	κεκελευκότες	ταύτην

τὴν	 δίκην	 λαμβάνειν·	 ἐν	 ὑμῖν	 δ'	 ἐστὶ	 πότερον	 χρὴ	 τούτους

ἰσχυροὺς	 ἢ	μηδενὸς	 ἀξίους	 εἶναι.	 35	 Ἐγὼ	 μὲν	 γὰρ	 οἶμαι

πάσας	τὰς	πόλεις	διὰ	τοῦτο	τοὺς	νόμους	τίθεσθαι,	ἵνα	περὶ

ὧν	 ἂν	 πραγμάτων	 ἀπορῶμεν,	 παρὰ	τούτους	ἐλθόντες	σκεψώμεθα

ὅ	 τι	 ἡμῖν	 ποιητέον	 ἐστίν.	 Οὗτοι	 τοίνυν	περὶ	 τῶν	 τοιούτων

τοῖς	ἀδικουμένοις	τοιαύτην	δίκην	λαμβάνειν	παρακελεύονται.

36	 Οἷς	 ὑμᾶς	 ἀξιῶ	 τὴν	 αὐτὴν	 γνώμην	 ἔχειν·	 εἰ	 δὲ	 μή,

τοιαύτην	 ἄδειαν	 τοῖς	 μοιχοῖς	 ποιήσετε,	 ὥστε	 καὶ	 τοὺς

κλέπτας	ἐπαρεῖτε	 φάσκειν	 μοιχοὺς	 εἶναι,	 εὖ	 εἰδότας	 ὅτι,

ἐὰν	 ταύτην	 τὴν	αἰτίαν	 περὶ	 ἑαυτῶν	 λέγωσι	 καὶ	 ἐπὶ	 τούτῳ

φάσκωσιν	 εἰς	 τὰς	 ἀλλοτρίας	οἰκίας	 εἰσιέναι,	 οὐδεὶς	 αὐτῶν

ἅψεται.	 Πάντες	 γὰρ	 εἴσονται	 ὅτι	 τοὺς	μὲν	 νόμους	 τῆς

μοιχείας	 χαίρειν	 ἐᾶν	 δεῖ,	 τὴν	 δὲ	 ψῆφον	 τὴν	 ὑμετέραν

δεδιέναι·	αὕτη	γάρ	ἐστι	πάντων	τῶν	ἐν	τῇ	πόλει	κυριωτάτη.

37	 Σκέψασθε	 δέ,	 ὦ	 ἄνδρες·	 κατηγοροῦσι	γάρ	μου	ὡς	ἐγὼ

τὴν	 θεράπαιναν	 ἐν	 ἐκείνῃ	 τῇ	 ἡμέρᾳ	 μετελθεῖν	 ἐκέλευσα	τὸν

νεανίσκον.	Ἐγὼ	δέ,	ὦ	ἄνδρες,	δίκαιον	μὲν	ἂν	ποιεῖν	ἡγούμην

ᾡτινιοῦν	 τρόπῳ	 τὸν	 τὴν	 γυναῖκα	 τὴν	 ἐμὴν	 διαφθείραντα

λαμβάνων·	 38	 εἰ	μὲν	 γὰρ	 λόγων	 εἰρημένων	 ἔργου	 δὲ	 μηδενὸς

γεγενημένου	 μετελθεῖν	ἐκέλευον	ἐκεῖνον,	ἠδίκουν	ἄν·	εἰ	δὲ

ἤδη	 πάντων	 διαπεπραγμένων	 καὶ	πολλάκις	 εἰσεληλυθότος	 εἰς

τὴν	οἰκίαν	τὴν	ἐμὴν	ᾡτινιοῦν	τρόπῳ	ἐλάμβανον	αὐτόν,	σώφρον

<ἂν>	 ἐμαυτὸν	 ἡγούμην·	 39	 σκέψασθε	 δὲ	 ὅτι	 καὶ	ταῦτα

ψεύδονται·	 ῥᾳδίως	 δὲ	 ἐκ	 τῶνδε	 γνώσεσθε.	 Ἐμοὶ	 γάρ,	 ὦ

ἄνδρες,	ὅπερ	 καὶ	 πρότερον	 εἶπον,	 φίλος	 ὢν	 Σώστρατος	 καὶ

οἰκείως	 διακείμενος	ἀπαντήσας	 ἐξ	 ἀγροῦ	 περὶ	 ἡλίου	 δυσμὰς

συνεδείπνει,	καὶ	ἐπειδὴ	καλῶς	εἶχεν	αὐτῷ,	ἀπιὼν	ᾤχετο.	40

Καίτοι	 πρῶτον	 μέν,	 ὦ	 ἄνδρες,	 ἐνθυμήθητε·	[ὅτι]	 εἰ	 ἐν

ἐκείνῃ	 τῇ	 νυκτὶ	 ἐγὼ	 ἐπεβούλευον	 ᾿Ερατοσθένει,	 πότερον	 ἦν
μοι	 κρεῖττον	 αὐτῷ	 ἑτέρωθι	 δειπνεῖν	 ἢ	 τὸν	 συνδειπνήσοντά

μ ο ι	εἰσαγαγεῖν;	 Οὕτω	 γὰρ	 ἂν	 ἧττον	 ἐτόλμησεν	 ἐκεῖνος

εἰσελθεῖν	 εἰς	 τὴν	οἰκίαν.	 Εἶτα	 δοκῶ	 ἂν	 ὑμῖν	 τὸν

συνδειπνοῦντα	 ἀφεὶς	 μόνος	καταλειφθῆναι	 καὶ	 ἔρημος

γενέσθαι,	 ἢ	 κελεύειν	 ἐκεῖνον	 μεῖναι,	 ἵνα	μετ'	 ἐμοῦ	 τὸν

μοιχὸν	 ἐτιμωρεῖτο;	 41	 ἔπειτα,	 ὦ	 ἄνδρες,	 οὐκ	 ἂν	 δοκῶ	ὑμῖν

τοῖς	 ἐπιτηδείοις	 μεθ'	 ἡμέραν	 παραγγεῖλαι,	 καὶ	 κελεῦσαι

αὐτοὺς	συλλεγῆναι	 εἰς	 οἰκίαν	 <του>	 τῶν	 φίλων	 ἐγγυτάτω,

μᾶλλον	 ἢ	 ἐπειδὴ	τάχιστα	 ᾐσθόμην	 τῆς	 νυκτὸς	 περιτρέχειν,

οὐκ	εἰδὼς	ὅντινα	οἴκοι	καταλήψομαι	καὶ	ὅντινα	ἔξω;	καὶ	ὡς

῾Αρμόδιον	μὲν	καὶ	τὸν	δεῖνα	ἦλθον	οὐκ	ἐπιδημοῦντας	(οὐ	γὰρ
ᾔδἠ),	ἑτέρους	δὲ	οὐκ	ἔνδον	ὄντας	κατέλαβον,	οὓς	δ'	οἷός	τε

ἦ	λαβὼν	ἐβάδιζον.	42	Καίτοιγε	εἰ	προῄδη,	οὐκ	ἂν	δοκῶ	ὑμῖν

καὶ	 θεράποντας	 παρασκευάσασθαι	 καὶ	 τοῖς	 φίλοις

παραγγεῖλαι,	 ἵν'	ὡς	 ἀσφαλέστατα	 μὲν	 αὐτὸς	 εἰσῄα	 (τί	 γὰρ

ᾔδη	 εἴ	 τι	 κἀκεῖνος	 εἶχε	σιδήριον;),	 ὡς	 μετὰ	 πλείστων	 δὲ

μαρτύρων	 τὴν	 τιμωρίαν	 ἐποιούμην;	 νῦν	δ'	 οὐδὲν	 εἰδὼς	 τῶν

ἐσομένων	ἐκείνῃ	τῇ	νυκτί,	οὓς	οἷός	τε	ἦ	παρέλαβον.	Καί	μοι

ἀνάβητε	τούτων	μάρτυρες.

Μάρτυρες

43	 Τῶν	 μὲν	 μαρτύρων	 ἀκηκόατε,	 ὦ	ἄνδρες·	 σκέψασθε	 δὲ

παρ'	 ὑμῖν	 αὐτοῖς	 οὕτως	 περὶ	 τούτου	 τοῦ	πράγματος,

ζητοῦντες	 εἴ	 τις	 ἐμοὶ	 καὶ	 ᾿Ερατοσθένει	 ἔχθρα	 πώποτε

γεγένηται	πλὴν	ταύτης.	οὐδεμίαν	γὰρ	εὑρήσετε.	44	Οὔτε	γὰρ

συκοφαντῶν	γραφάς	 με	 ἐγράψατο,	 οὔτε	 ἐκβάλλειν	 ἐκ	 τῆς

πόλεως	 ἐπεχείρησεν,	 οὕτε	ἰδίας	 δίκας	 ἐδικάζετο,	 οὔτε

συνῄδει	κακὸν	οὐδὲν	ὃ	ἐγὼ	δεδιὼς	μή	τις	πύθηται	ἐπεθύμουν

αὐτὸν	 ἀπολέσαι,	 οὔτε	 εἰ	 ταῦτα	 διαπραξαίμην,	ἤλπιζόν	ποθεν

χρήματα	 λήψεσθαι·	 ἔνιοι	 γὰρ	 τοιούτων	 πραγμάτων	 ἕνεκα

θάνατον	 ἀλλήλοις	 ἐπιβουλεύουσι.	 45	 Τοσούτου	 τοίνυν	 δεῖ	 ἢ

λοιδορία	 ἢ	παροινία	 ἢ	 ἄλλη	 τις	 διαφορὰ	 ἡμῖν	 γεγονέναι,

ὥστε	οὐδὲ	ἑωρακὼς	ἦ	τὸν	ἄνθρωπον	πώποτε	πλὴν	ἐν	ἐκείνῃ	τῇ

seulement	l'amende	qu'on	eût	payée	pour	un	esclave.	Il	pensait	que

ceux	qui	sont	violence	sont	odieux	à	ceux	qui	la	souffrent	;	mais

que	 les	 séducteurs	 pervertissent	 les	 femmes	 qu'ils	ont	 séduites,

au	point	de	les	engager	à	prostituer	à	des	étrangers	une	affection

qui	n'était	due	qu'à	leurs	époux	;	qu'en	un	mot	ils	se	constituent

les	 maîtres	 de	 toute	 la	 maison,	 et	 qu'on	 ne	 fait	 plus	 à	qui

appartiennent	les	enfants,,	si	c'est	à	l'époux	ou	à	l'adultère.	Le

législateur,	en	conséquence,	a	établi	contre	eux	peine	de	mort.

[34]	Non	seulement	donc	les	lois	ont	décidé	que	je	n'étais	pas

coupable	?	mais	encore	elles	m'ont	prescrit	le	genre	de	réparation

que	 je	devais	 tirer.	 C'est	 à	 vous,	 Athéniens,	 de	 statuer	 si	 ces

lois	doivent	 être	 regardées	 comme	 milles,	 ou	 si	 elles	 doivent

avoir	leur	plein	effet.	[35]	N'est-ce	pas	un	principe	constant	que

les	 lois	 sont	 portées	 afin	 que,	 dans	 nos	 doutes	 et	 nos

incertitudes,	 nous	 puissions	 recourir	 à	 leur	 décision	 pour

déterminer	notre	conduite	?	Or	les	lois,	dans	le	cas	où	je	me	suis

trouvé,	 autorisent	 à	 se	 venger	 des	 coupables	 comme	 je	 m'en	 suis

vengé	 moi-même.	[36]	C'est	 sur	 elles	 que	 vous	devez	vous	régler,

autrement	 vous	 affinerez	 pour	 la	 suite	 aux	adultères	 une	 telle

impunité,	 que	 les	 voleurs	 s'en	 prévaudront,	 et	s'accuseront	 eux.

mêmes	de	ce	crime	quand	ils	se	verront	surpris	pour	vol	dans	nos

maisons.	 On	 verra	 par	 votre	 sentence	 le	 peu	 de	 cas	qu'on	 doit

faire	 des	 lois	 touchant	 l'adultère	 ;	 et	 comme	 vous	 jugez

souverainement	toutes	les	affaires	de	la	ville,	les	décisions	des

juges	seront	toises	à	la	place	des	lois.

[37]	Examinez,	je	vous	prie,	les	imputations	de	mes	adversaires.

Ils	m'accusent	d'avoir	chargé	la	servante	de	faire	venir	le	jeune

homme	 le	 jour	même,	 où	 je	 me	 suis	 saisi	 de	 sa	 personne.	 Après

tout,	 de	 quelque	façon	 que	 j'eusse	 surpris	 le	 corrupteur	 de	 ma

femme,	 on	 n'aurait	rien	 à	 me	 reprocher	 ;	[38]	je	 ne	 serais

coupable	qu'autant	que	je	l'aurais	attiré	chez	moi	sur	de	simples

rapports,	sans	être	assuré	du	fait	:	mais	le	crime	étant	consommé,

et	 le	 séducteur	 s'étant	 rendu	 plusieurs	 sois	 dans	 ma	 maison,

quelque	stratagème	que	j'eusse	employé	pour	me	saisir	de	lui,	on

ne	 pourrait	qu'approuver	 ma	 conduite.	[39]	Mais	 ce	reproche-là

même	 est	 une	 imposture,	 et	 l'on	 n'aura	 pas	 de	 peine	 à	s'en

convaincre.	 Sostrate	 ,	 mon	 ami	 intime,	 que	 je	 rencontrai	 sur	 le

soir	 revenant	 de	 sa	 campagne,	 comme	 je	 l'ai	 déjà	 dit,	 Sostrate

soupa	avec	moi,	et	se	retira	après	le	repas.	[40]	Or,	supposez	que

j'eusse	 formé	 le	 dessein	 de	 surprendre	 Ératosthène	pendant	 la

nuit,	 ne	 m'était-il	 pas	 plus	 avantageux	 de	 souper	 hors	 de	chez

moi,	 que	 d'amener	 quelqu'un	 pour	 souper	 avec	 moi,	 et	 par	 là

d'éloigner	 le	 séducteur	 qui	 devait	 avoir	 moins	 de	 hardiesse	 pour

entier	?	[41]	Ensuite,	était-il	naturel	que	j'eusse	laissé	partir

l'ami	 avec	 lequel	 j'avais	 soupé,	 et	 que	 je	fusse	 demeuré	 seul,

plutôt	que	de	l'engager	à	rester	pour	me	seconder	dans	mon	projet

de	vengeance	?	Enfin,	croit-on	que	j'eusse	manqué	de	faire	avertir

mes	 amis	 pendant	 le	 jour,	 et	 de	 les	 réunir	dans	 une	 maison

voisine,	plutôt	que	de	courir	précipitamment	pendant	la	nuit	.	dès

que	 je	 fus	 l'arrivée	 du	 jeune	 homme,	 aux	 risques	 de	 ne	trouver

personne	?	J'allai	chez	Harmodius	et	chez	un	autre	que	je	croyais

à	 Athènes,	 je	 me	 transportai	 chez	 d'autres	 qui	 ne	 se	trouvèrent

pas	 non	 plus	 chez	 eux	 :	 j'amenai	 qui	 je	 pus.	[42]	Toutefois,	 si

j'eusse	 prévu	 la	 chose,	n'est-il	 pas	 clair	 que	 j'aurais	 disposé

des	 esclaves	 et	 averti	 mes	amis,	afin	d'entrer	en	force,	supposé

qu'Ératosthène	fût	armé,	et	de	venger	mon	injure	en	présence	d'un

grand	nombre	de	témoins	?	Mais	comme	je	ne	pouvais	rien	prévoir	de

ce	 qui	 arriverait	 cette	 nuit-là,	je	 pris	 ceux	 que	 m'offrit	 le

hasard.	Paraissez,	témoins,	pour	certifier	ce	que	j'avance.

Les	témoins	paraissent.

[ 4 3 ]	Vous	 venez	d'entendre	 les	 dépositions,	 ô	 Athéniens.

Observez,	je	vous	prie,	qu'il	n'y	eut	jamais	entre	Ératosthène	et

moi	 d'autre	 sujet	d'inimitié.	 Non,	 il	 n'y	 en	 eut	 jamais.[44]

	 Pourrait-on	dire	 qu'il	 m'avait	 intenté	 quelque	 procès

particulier,	 ou	 suscité	une	 accusation	 publique	 ?	 avait-il

entrepris	 de	 me	 faire	 bannir	d'Athènes	?	avais-je	à	me	reprocher

quelque	crime	secret	dont	il	eût	connaissance,	et	qui	pût	me	faire

délirer	 d'être	 défait	 de	 lui	 ?	m'attendais-je,	en	lui	dormant	la



νυκτί.	 Τί	 ἄν	 οὖν	 βουλόμενος	 ἐγὼ	τοιοῦτον	 κίνδυνον

ἐκινδύνευον,	εἰ	μὴ	τὸ	μέγιστον	τῶν	ἀδικημάτων	ἦ	ὑπ'	αὐτοῦ

ἠδικημένος;	 46	 Ἔπειτα	 παρακαλέσας	 αὐτὸς	 μάρτυρας	 ἠσέβουν,

ἐξόν	 μοι,	 εἴπερ	 ἀδίκως	 ἐπεθύμουν	 αὐτὸν	 ἀπολέσαι,	 μηδένα

μοι	τούτων	συνειδέναι;

47	 Ἐγὼ	 μὲν	 οὖν,	 ὦ	 ἄνδρες,	 οὐκ	 ἰδίαν	ὑπὲρ	 ἐμαυτοῦ

νομίζω	ταύτην	γενέσθαι	τὴν	τιμωρίαν,	ἀλλ'	ὑπὲρ	τῆς	πόλεως

ἁπάσης·	 οἱ	 γὰρ	 τοιαῦτα	 πράττοντες,	 ὁρῶντες	 οἷα	 τὰ	 ἆθλα

πρόκειται	τῶν	τοιούτων	ἁμαρτημάτων,	ἧττον	εἰς	τοὺς	ἄλλους

ἐξαμαρτήσονται,	 ἐὰν	 καὶ	 ὑμᾶς	 ὁρῶσι	 τὴν	 αὐτὴν	 γνώμην

ἔχοντας.	 48.	 Εἰ	δὲ	 μή,	 πολὺ	 κάλλιον	 τοὺς	 μὲν	 κειμένους

νόμους	 ἐξαλεῖψαι,	 ἑτέρους	 δὲ	θεῖναι,	 οἵτινες	 τοὺς	 μὲν

φυλάττοντας	 τὰς	 ἑαυτῶν	 γυναῖκας	 ταῖς	ζημίαις	 ζημιώσουσι,

τοῖς	 δὲ	 βουλομένοις	 εἰς	 αὐτὰς	 ἁμαρτάνειν	 πολλὴν	ἄδειαν

ποιήσουσι.	 49	 Πολὺ	 γὰρ	 οὕτω	 δικαιότερον	 ἢ	 ὑπὸ	 τῶν	 νόμων

τοὺς	πολίτας	 ἐνεδρεύεσθαι,	 οἳ	 κελεύουσι	 μέν,	 ἐάν	 τις

μοιχὸν	 λάβῃ,	 ὅ	 τι	 ἂν	οὖν	 βούληται	 χρῆσθαι,	 οἱ	 δ'	 ἀγῶνες

δεινότεροι	τοῖς	ἀδικουμένοις	καθεστήκασιν	ἢ	τοῖς	παρὰ	τοὺς

νόμους	 τὰς	 ἀλλοτρίας	 καταισχύνουσι	γυναῖκας.	 50	 Ἐγὼ	 γὰρ

νῦν	 καὶ	 περὶ	 τοῦ	 σώματος	 καὶ	 περὶ	 τῶν	 χρημάτων	καὶ	 περὶ

τῶν	 ἄλλων	 ἁπάντων	 κινδυνεύω,	 ὅτι	 τοῖς	 τῆς	 πόλεως	 νόμοις

ἐπειθόμην.

	

mort,	d'en	être		bien	récompensé	?Tous	motifs	assez	ordinaires,	et

de	 nature	 à	 faire	attenter	 à	 la	 vie	 d'un	 homme.	[45]	On	ne	dira

pas	non	plus	qu'il	y	ait	eu	entre	nous	aucune	querelle,	ni	aucun

démêlé	 dans	 le	 vin	 ou	 autrement,	 puisque	 je	 n'ai	 vu	 Ératosthène

que	la	nuit	même	où	je	l'ai	surpris.	A	quel	dessein	.donc.,	si	je

n'en	eusse	 pas	 reçu	 le	 plus	 sanglant	 des	 outrages,	 me	 serais-je

exposé	 à	courir	 d'aussi	 grands	 risques?	[46]	Enfin,	aurais-je

appelé	 des	 témoins	 pour	 commettre	 un	 meurtre	 illégitime,	lorsque

je	 pouvais	 éloigner	 les	 témoins	 si	 j'avais	 eu	 le	 projet

d'assassiner	un	homme	?

[47]	Au	reste,	j*estime	que	c'est	moins	pour	mon	intérêt	propre

que	 pour	 celui	 de	toute	 la	 ville,	 que	 j'ai	 tiré	 vengeance	 d'une

injure	 atroce.	 On	 sera	plus	 circonspect	 désormais	 à	 outrager	 les

maris,	lorsqu'on	verra	quelles	peines	sont	réservées	à	de	pareils

attentats,	 lorsqu'on	verra	 que	 vous	 êtes	 aussi	 animés	 contre	 les

coupables	 que	 les	offensés	 mêmes.	[48]	Sinon,	 il	 ne	 reste	 qu'à

abolir	les	lois	reçues,	et	à	en	établir	de	nouvelles	pour	infliger

une	 punition	 aux	 maris	 qui	 se	 montrent	 jaloux	 de	 l'honneur	 de

leurs	épouses,	 et	 pour	 assurer	 toute	 impunité	 à	 quiconque

entreprend	 de	les	 déshonorer.	[49]	Ne	 serait-il	 pas	 plus	juste

d'en	 user	 ainsi,	 que	 de	 tendre	 un	 piège	 aux	 maris	 outragés,	par

des	 lois	 impuissantes,	 qui	 dans	 le	 droit	 les	 autorisent	 à	 se

venger	 d'un	 adultère,	 et	 dans	 le	 fait	 les	 exposent	 à	 de	 plus

grands	risques	 que	 les	 insolents	 mêmes	 qui	 corrompent	 les	 femmes

d'autrui	au	mépris	des	lois	?	[50]	Vous	le	voyez,	Athéniens,	c'est

pour	 m'être	 conformé	 aux	 lois	 d'Athènes,	 que	 je	 me	trouve	engagé

dans	une	affaire	où	il	s'agit	de	ma	fortune,	de	mon	honneur,	et	de

ma	vie.

	

(01)	Les	funérailles	étaient	une	des	cérémonies	publiques	auxquelles	les	femmes	pouvaient	assister.	Nous	voyons	dans	Thucydide

que	 les	 sœurs,	les	 mères	 et	 les	 veuves	 de	 ceux	 qui	 étaient	 morts	 à	 la	 guerre	pouvaient	 suivre	 les	 funérailles	 que	 l'état

célébrait	pour	eux,	et	assister	à	l'éloge	funèbre	qui	était	prononcé	sur	leur	tombeau.

(02)		 Les	 anciens	 étaient	 plus	 expressifs	 et	 plus	 naturels	 que	 nous	 dans	les	 témoignages	 de	 leur	 douleur.	 Ils	 ne	 se

contentaient	pas	de	prendre	des	habits	de	couleur	noire	;	ils	choisissaient	leurs	vêtements	les	plus	sales	et	les	plus	usés	;

ils	 affectaient	 d'être	négligés	dans	tout	leur	extérieur	:	nous	voyons	ici	que	les	femmes	interrompaient	l'usage	du	fard.	En

effet,	comment	accorder	l'état	de	deuil	avec	une	attention	marquée	de	plaire.

(03)		Chez	les	Grecs,	comme	chez	les	Romains,	les	esclaves	dont	on	était	mécontent	étaient	condamnés	à	tourner	la	meule	dans

un	moulin.

(04)		Thesmophories,	fêtes	en	l'honneur	de	Cérès,	célébrées	à	Athènes	avec	beaucoup	d'appareil.

(05)	 Je	n'ai	vu	nulle	part,	dans	le	cours	du	plaidoyer,	les	preuves	qu'annonce	ici	l'orateur;	ce	qui	ferait	croire	que	le

discours	n'est	pas	venu	entier	jusqu'à	nous.

(06)		 C'est	 par	 une	 circonlocution	 à	 peu-près	 semblable	 que	 Cicéron	termine	 son	 récit	 dans	 le	 plaidoyer	 pour	 Milon.	 Les

esclaves	 de	Milon,	 dit-il	 aux	 juges,	 ont	 fait	 ce	 que	 chacun	 de	 vous	 eut	 voulu	que	 les	 siens	 eussent	 fait	 en	 pareille

circonstance.

(7)	Nous	voyons	dans	l'histoire,	que	Périclès	avait	beaucoup	affaibli	l'autorité	du	sénat	de	l'Aréopage.	Après	la	mort	de	ce

ministre,	dans	la	vieillesse	de	Lysias,	du	temps	d'Isocrate	et	de	Démosthène,	ce	sénat	avait	recouvré	au	moins	une	partie	de	ses

anciens	privilèges.	 Je	 dis	 une	 partie,	 car,	 dans	 son	 Aréopagitique,	 Isocrate	désire	 que	 l'Aréopage	 recouvre	 toute	 l'autorité

dont	il	jouissait	anciennement.	Au	reste,	cet	endroit	du	discours	prouve	que	la	cause	sut	plaidée	quelques	années	après	la	mort

de	Périclès.	Remarquons	aussi	que	le	tribunal	de	l'Aréopage,	sans	être	le	seul	qui	jugeât	les	causes	pour	meurtre,	était	un	des

principaux.

(8)	 Voici	comme	Démosthène,	dans	le	plaidoyer	contre	Nééra,	s'explique	sur	les	courtisanes,	les	concubines	et	les	épouses.

Nous	 avons,	 dit-il,	 des	courtisanes	 pour	 le	 plaisir,	 des	 concubines	 pour	 avoir	 soin	 de	 nos	personnes,	 et	 des	 épouses	 pour

quel/es	nous	donnent	des	enfants,	et	qu'elles	règlent	avec	fidélité	l'intérieur	de	nos	maisons.
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LYSIAS
ÉLOGE	FUNÈBRE	DES	GUERRIERS	D'ATHÈNES,
MORTS	EN	SECOURANT	LES	CORINTHIENS

	

INTRODUCTION.

Après	la	guerre	du	Péloponnèse,	pendant	les	victoires	d'Agésilas	en	Asie,	une	ligue	s'était	formée	entre	Corinthe,

Thèbes	 et	 Athènes,	 pour	 secouer	 le	 joug	 de	 Sparte:	 ce	sont	 les	 guerriers	 athéniens,	 victimes	 de	 cette	 noble

entreprise,	que	Lysias	avait	à	célébrer.

Ce	 discours,	 que	 le	 savant	auteur	 de	 l’Essai	 sur	 les	 Éloges	 n'a	 cité	 ni	 désigné	 nulle	 part,	 est	un	 précieux

monument,	et	de	l'éloge	funèbre	chez	les	Grecs,	et	du	génie	de	Lysias,	et	de	cet	atticisme	si	difficile	à	définir	et

à	imiter,	qui	était	le	bon	goût	de	l'antiquité.	On	ne	saurait	imaginer	une	diction	plus	simple	et	plus	pure,	une

suite	 d'idées	plus	régulière	et	plus	naturelle	;	et,	si	le	style	seul	faisait	l'éloquence,	ou	plutôt	si	les	plus

grandes	beautés	du	style	pouvaient	naître	sans	la	vive	émotion	de	l'âme,	il	faudrait	nommer	cet	ouvrage	de	Lysias	un

chef-d'œuvre	 oratoire.	Mais	on	y	sent,	avec	le	défaut	de	pathétique	et	d'enthousiasme,	la	langueur	qui	résulte	des

formes	convenues	du	panégyrique.	(M.	Villemain,	Essai	sur	l'Oraison	funèbre.)

	

	

[1]	Εἰ	μὲν	ἡγούμην	οἷόν	τε	εἶναι,	ὦ	ἄνδρες	οἱ	παρόντες

ἐπὶ	 τῷδε	 τῷ	 τάφῳ,	 λόγῳ	 δηλῶσαι	 τὴν	 τῶν	 ἐνθάδε	κειμένων

ἀνδρῶν	 ἀρετήν,	 ἐμεμψάμην	 ἂν	 τοῖς	 ἐπαγγείλασιν	 ἐπ'	 αὐτοῖς

ἐξ	ὀλίγων	 ἡμερῶν	 λέγειν·	 ἐπειδὴ	 δὲ	 πᾶσιν	 ἀνθρώποις	 ὁ	 πᾶς

χρόνος	 οὐχ	ἱκανὸς	 λόγον	 ἴσον	 παρασκευάσαι	 τοῖς	 τούτων

ἔργοις,	 διὰ	 τοῦτο	 καὶ	 ἡ	πόλις	 μοι	 δοκεῖ,	 προνοουμένη	 τῶν

ἐνθάδε	 λεγόντων,	 ἐξ	 ὀλίγου	 τὴν	πρόσταξιν	 ποιεῖσθαι,

ἡγουμένη	 οὕτως	 ἂν	 μάλιστα	 συγγνώμης	 αὐτοὺς	 παρὰ	τῶν

ἀκουσάντων	 τυγχάνειν.	 [2]	 Ὅμως	 δὲ	 ὁ	 μὲν	 λόγος	 μοι	 περὶ

τούτων,	 ὁ	δ'	 ἀγὼν	 οὐ	 πρὸς	 τὰ	 τούτων	 ἔργα	 ἀλλὰ	 πρὸς	 τοὺς

πρότερον	 ἐπ'	 αὐτοῖς	εἰρηκότας.	 Τοσαύτην	 γὰρ	 ἀφθονίαν

παρεσκεύασεν	ἡ	τούτων	ἀρετὴ	καὶ	τοῖς	ποιεῖν	δυναμένοις	καὶ

τοῖς	 εἰπεῖν	 βουληθεῖσιν,	 ὥστε	 καλὰ	 μὲν	πολλὰ	 τοῖς

προτέροις	 περὶ	 αὐτῶν	 εἰρῆσθαι,	 πολλὰ	 δὲ	 καὶ	 ἐκείνοις

παραλελεῖφθαι,	 ἱκανὰ	 δὲ	 καὶ	 τοῖς	 ἐπιγιγνομένοις	 ἐξεῖναι

εἰπεῖν·	 οὔτε	γὰρ	 γῆς	 ἄπειροι	 οὔτε	 θαλάττης	 οὐδεμιᾶς,

πανταχῇ	δὲ	καὶ	παρὰ	πᾶσιν	ἀνθρώποις	οἱ	τὰ	αὑτῶν	πενθοῦντες

κακὰ	τὰς	τούτων	ἀρετὰς	ὑμνοῦσι.

[3]	 Πρῶτον	 μὲν	 οὖν	 τοὺς	 παλαιοὺς	κινδύνους	 τῶν	 προγό

νων	 δίειμι,	 μνήμην	 παρὰ	 τῆς	 φήμης	 λαβών·	 ἄξιον	γὰρ	 πᾶσιν

ἀνθρώποις	κἀκείνων	μεμνῆσθαι,	ὑμνοῦντας	μὲν	ἐν	ταῖς	ᾠδαῖς,

λέγοντας	 δ'	 ἐν	 τοῖς	 τῶν	 ἀγαθῶν	 ἐγκωμίοις,	 τιμῶντας	 δ'	 ἐν

τοῖς	καιροῖς	 τοῖς	 τοιούτοις,	 παιδεύοντας	 δ'	 ἐν	 τοῖς	 τῶν

[1]	S'IL	était	possible	de	célébrer	dignement	le	courage	de	tous	les

guerriers	 qui	 reposent	dans	 ces	 tombeaux,	 j'aurais	 à	 me	 plaindre	 des

moments	trop	courts	qui	m'ont	été	accordés	pour	méditer	leur	éloge[1]	;

mais,	puisque	le	temps	le	plus	long	ne	saurait	suffire	pour	composer	un

discours	 digne	 des	exploits	 de	 ces	 grands	 hommes,	 il	 me	 semble	 qu'en

n'accordant	 que	peu	 de	 jours	 à	 l'orateur,	 on	 a	 voulu	 lui	 ménager

l'indulgence	de	ceux	qui	viennent	l'entendre.	[2]	J'ai	à	décrire	ici	les

actions	 des	Athéniens	 dans	 tous	 les	 siècles;	 mais	 c'est	 moins	 la

grandeur	du	sujet	que	je	redoute,	que	le	talent	de	ceux	qui	l'ont	traité

avant	moi.	La	vertu	des	héros	dont	j'entreprends	l'éloge,	fournit	une	si

riche	matière	à	l'éloquence	et	à	la	poésie,	que	les	premiers	qui	leur

ont	payé	un	juste	tribut	de	louanges,	loin	d'avoir	épuisé	le	sujet,	nous

ont	 encore	 laissé	 un	 vaste	 champ	 à	 parcourir.	 Les	guerriers	 que	 je

célèbre	se	sont	assez	fait	connaître	sur	l'un	et	l'autre	élément	;	tous

les	 peuples	 du	 monde,	 ceux	 mêmes	 qui	 ont	 eu	 à	se	 repentir	 d'avoir

attaqué	notre	république,	admirent	cette	bravoure	qui	leur	a	été	fatale.

[3]	Commençant	par	exposer	les	premiers	combats	de	nos	ancêtres,	j'en

parlerai	d'après	ce	que	la	renommée	en	publie.	Car	il	n'est	personne	qui

ne	 soit	intéressé	à	la	gloire	de	ces	illustres	Athéniens,	personne	qui

n e	doive	 s'empresser	 de	 les	 préconiser	 dans	 des	 écrits	 inspirés	 de

toutes	les	Muses,	de	leur	rendre	hommage	dans	la	circonstance	présente,

et	de	donner	des	leçons	aux	vivants	par	les	grandes	actions	des	morts.

[4]	On	a	connu	les	Amazones,	ces	filles	de	Mars,	qui	habitaient	sur



τεθνεώτων	ἔργοις	τοὺς	ζῶντας.

[4]	Ἀμαζόνες	γὰρ	Ἄρεως	μὲν	τὸ	παλαιὸν	ἦσαν	θυγατέρες,

οἰκοῦσαι	 δὲ	 παρὰ	 τὸν	 Θερμώδοντα	 ποταμόν,	 μόναι	 μὲν

ὡπλισμέναι	σιδήρῳ	τῶν	περὶ	αὐτάς,	πρῶται	δὲ	τῶν	πάντων	ἐφ'

ἵππους	ἀναβᾶσαι,	οἷς	ἀνελπίστως	δι'	ἀπειρίαν	τῶν	ἐναντίων

ᾕρουν	 μὲν	 τοὺς	φεύγοντας,	 ἀπέλειπον	 δὲ	 τοὺς	 διώκοντας·

ἐνομίζοντο	 δὲ	 διὰ	 τὴν	εὐψυχίαν	 μᾶλλον	 ἄνδρες	 ἢ	 διὰ	 τὴν

φύσιν	 γυναῖκες·	 πλέον	 γὰρ	 ἐδόκουν	τῶν	 ἀνδρῶν	 ταῖς	 ψυχαῖς

διαφέρειν	 ἢ	 ταῖς	 ἰδέαις	 ἐλλείπειν.		[2,5]	 Ἄρχουσαι	 δὲ

πολλῶν	 ἐθνῶν,	 καὶ	 ἔργῳ	 μὲν	 τοὺς	 περὶ	 αὐτὰς

καταδεδουλωμέναι,	 λόγῳ	 δὲ	 περὶ	 τῆσδε	 τῆς	 χώρας	 ἀκούουσαι

κλέος	 μέγα,	πολλῆς	 δόξης	 καὶ	 μεγάλης	 ἐλπίδος	 χάριν

παραλαβοῦσαι	τὰ	μαχιμώτατα	τῶν	ἐθνῶν	ἐστράτευσαν	ἐπὶ	τήνδε

τὴν	πόλιν.	Τυχοῦσαι	δ'	ἀγαθῶν	ἀνδρῶν	ὁμοίας	ἐκτήσαντο	τὰς

ψυχὰς	 τῇ	 φύσει,	 καὶ	 ἐναντίαν	 τὴν	 δόξαν	 τῆς	προτέρας

λαβοῦσαι	 μᾶλλον	 ἐκ	 τῶν	 κινδύνων	 ἢ	 ἐκ	 τῶν	 σωμάτων	 ἔδοξαν

εἶναι	γυναῖκες.	[6]	Μόναις	δ'	αὐταῖς	οὐκ	ἐξεγένετο	ἐκ	τῶν

ἡμαρτημένων	 μαθούσαις	 περὶ	 τῶν	 λοιπῶν	 ἄμεινον

βουλεύσασθαι,	 οὐδ'	οἴκαδε	 ἀπελθούσαις	 ἀπαγγεῖλαι	 τήν	 τε

σφετέραν	 αὐτῶν	 δυστυχίαν	 καὶ	τὴν	 τῶν	 ἡμετέρων	 προγόνων

ἀρετήν·	 αὐτοῦ	 γὰρ	 ἀποθανοῦσαι,	 καὶ	 δοῦσαι	δίκην	 τῆς

ἀνοίας,	 τῆσδε	 μὲν	 τῆς	 πόλεως	 διὰ	 τὴν	 ἀρετὴν	 ἀθάνατον	 τὴν

μνήμην	 ἐποίησαν,	 τὴν	 δὲ	 ἑαυτῶν	 πατρίδα	 	 διὰ	 τὴν	 ἐνθάδε

συμφορὰν	ἀνώνυμον	 κατέστησαν.	 Ἐκεῖναι	 μὲν	 οὖν	 τῆς

ἀλλοτρίας	ἀδίκως	ἐπιθυμήσασαι	τὴν	ἑαυτῶν	δικαίως	ἀπώλεσαν.

[7]	 Ἀδράστου	 δὲ	 καὶ	 Πολυνείκους	 ἐπὶ	Θήβας

στρατευσάντων	 καὶ	 ἡττηθέντων	 μάχῃ,	 οὐκ	 ἐώντων	 Καδμείων

θάπτειν	τοὺς	νεκρούς,	Ἀθηναῖοι	ἡγησάμενοι	ἐκείνους	μέν,	εἴ

τι	 ἠδίκουν,	ἀποθανόντας	δίκην	ἔχειν	τὴν	μεγίστην,	τοὺς	δὲ

κάτω	τὰ	αὑτῶν	οὐ	κομίζεσθαι,	ἱερῶν	δὲ	μιαινομένων	τοὺς	ἄνω

θεοὺς	 ἀσεβεῖσθαι,	 τὸ	 μὲν	πρῶτον	πέμψαντες	κήρυκας	ἐδέοντο

αὐτῶν	 δοῦναι	 τῶν	 νεκρῶν	 ἀναίρεσιν,	[8]	 νομίζοντες	 ἀνδρῶν

μὲν	 ἀγαθῶν	 εἶναι	 ζῶντας	 τοὺς	 ἐχθροὺς	τιμωρήσασθαι,

ἀπιστούντων	δὲ	σφίσιν	αὐτοῖς	ἐν	τοῖς	τῶν	τεθνεώτων	σώμασι

τὴν	εὐψυχίαν	ἐπιδείκνυσθαι·	οὐ	δυνάμενοι	δὲ	τούτων	τυχεῖν

ἐστράτευσαν	 ἐπ'	 αὐτούς,	 οὐδεμιᾶς	 διαφορᾶς	 πρότερον	 πρὸς

Καδμείους	ὑπαρχούσης,	οὐδὲ	τοῖς	ζῶσιν	Ἀργείων	χαριζόμενοι,

[9]	 ἀλλὰ	 τοὺς	τεθνεῶτας	 ἐν	 τῷ	 πολέμῳ	 ἀξιοῦντες	 τῶν

νομιζομένων	 τυγχάνειν	 πρὸς	 τοὺς	ἑτέρους	 ὑπὲρ	 ἀμφοτέρων

ἐκινδύνευσαν,	ὑπὲρ	μὲν	τῶν,	ἵνα	μηκέτι	εἰς	τοὺς	τεθνεῶτας

ἐξαμαρτάνοντες	 πλείω	 περὶ	 τοὺς	 θεοὺς	 ἐξυβρίσωσιν,	ὑπὲρ	δὲ

τῶν	ἑτέρων,	ἵνα	μὴ	πρότερον	εἰς	τὴν	αὑτῶν	ἀπέλθωσι	πατρίου

τιμῆς	 ἀτυχήσαντες	 καὶ	 Ἑλληνικοῦ	 νόμου	 στερηθέντες	 καὶ

κοινῆς	ἐλπίδος	ἡμαρτηκότες.

les	 bords	 du	Thermodon;	 elles	 étaient	 les	 seules	 dans	 ces	 régions

éloignées	 qui	portassent	 une	 armure	 d'airain,	 et	 les	 premières	 qui

montèrent	 sur	des	chevaux	pour	combattre.	Étonnant	par	cette	hardiesse

leurs	ennemis	qui	n'avaient	jamais	vu	de	cavaliers,	elles	pouvaient	en

même	 temps,	 et	 les	 atteindre	 lorsqu'ils	 fuyaient,	 et	 leur	 échapper

lorsqu'elles	en	étaient	poursuivies.	Bien	supérieures	à	leur	sexe	par	le

courage,	on	les	voyait	même	l'emporter	sur	les	hommes	par	la	force	de

l'âme,	 plus	 qu'elles	 ne	leur	 cédaient	 par	 la	 faiblesse	 du	 corps.	 [5]

Souveraines	 de	plusieurs	 peuples,	 et	 déjà	 dominatrices	 de	 tous	 leurs

voisins,	elles	entendirent	parler	de	notre	contrée	et	de	la	renommée	de

ses	habitants.	 Le	 désir	 et	 l'espoir	 de	 s'illustrer	 par	 de	 nouveaux

triomphes	 les	 animent;	 et	 les	 engagent	 à	 les	 suivre	 des	 nations

belliqueuses,[2]	 et	 s'avancent	 contre	 la	 ville	 d'Athènes.	 Mais	 comme

elles	trouvèrent	en	nous	des	hommes	d'un	courage	extraordinaire,	rendues

à	 leur	faiblesse	 naturelle,	 elles	 démentirent	 la	 gloire	 dont	 elles

avaient	joui	jusqu'alors,	et	prouvèrent,	par	le	mauvais	succès	de	leur

entreprise,	que	l'éducation	ne	peut	vaincre	entièrement	la	nature.	[6]

L'avantage	de	pouvoir	s'instruire	par	leurs	fautes	et	prendre	à	l'avenir

un	parti	plus	sage	leur	fut	même	refusé.	Elles	ne	purent	retourner	dans

leur	pays	pour	y	annoncer	leur	infortune	et	la	bravoure	de	nos	ancêtres;

elles	 périrent	 toutes	 dans	 l'Attique,	punies	 de	 leur	 imprudence,	 et

fournirent	à	notre	ville	l'occasion	de	s'immortaliser	par	la	valeur	en

même	temps	que,	par	une	défaite	totale,	elles	privèrent	leur	patrie	de

son	 ancienne	 célébrité.	Enfin,	 pour	 avoir	 désiré	 injustement	 les

possessions	d'autrui,	elles	perdirent	justement	les	leurs.

[7]	 Mais	 passons	 à	d'autres	 exploits.	 Adraste	 et	 Polynice	 avaient

marché	 contre	 Thèbes,	et	 avaient	 été	 vaincus	 dans	 un	 combat;	 les

Thébains	refusaient	de	leur	laisser	inhumer	ceux	d'entre	eux	qui	avaient

succombé	 dans	 la	mêlée.	 Persuadés	 que,	 si	 ces	 infortunés	 avaient

entrepris	une	guerre	injuste,	ils	n'en	avaient	été	que	trop	punis	par	le

trépas,	 que	cependant	on	privait	de	leurs	droits	les	dieux	des	enfers,

o n	offensait	 les	 dieux	 du	 ciel	 en	 souillant	 leurs	 temples	 et	 leurs

sacrifices,[3]	les	Athéniens	envoient	d'abord	aux	Thébains	des	députés

pour	 leur	demander	 la	 permission	 d'enlever	 les	 guerriers	 qui	 avaient

péri	 sur	le	 champ	 de	 bataille.	 [8]	 Ils	 pensaient	 que,	 s'il	 y	 a	 du

courage	 à	réduire	ses	ennemis	vivants,	c'est	montrer	de	la	défiance	de

soi-même	que	d'exercer	sa	vengeance	sur	un	ennemi	mort.	Indignés	de	ne

pouvoir	obtenir	une	demande	aussi	légitime,	ils	marchent	contre	eux,	non

par	l'animosité	d'une	ancienne	querelle,	ni	par	considération	pour	les

Argiens	 qui	 avaient	 survécu,	 [9]	 mais	 parce	qu'ils	 croyaient	 que	 des

guerriers	tués	sur	le	champ	de	bataille	avaient	de	trop	justes	droits	à

la	sépulture.	En	attaquant	un	des	deux	peuples,	c'est	pour	tous	les	deux

à	 la	 fois	 qu'ils	 combattent.	Ils	 veulent	 que	 les	 Thébains,	 cessant

d'outrager	 les	 morts,	 cessent	d'offenser	 les	 dieux;	 ils	 ne	 peuvent

souffrir	que	les	Argiens	s'en	retournent	sans	avoir	rendu	les	honneurs

funèbres	à	leurs	malheureux	compatriotes,	ni	qu'ils	soient	frustrés	des

avantages	communs	et	privés	des	droits	dont	jouissent	tous	les	Grecs.



[2,10]	Ταῦτα	διανοηθέντες,	καὶ	τὰς	ἐν	τῷ	πολέμῳ	τύχας

κοινὰς	 ἁπάντων	 ἀνθρώπων	 νομίζοντες,	 πολλοὺς	 μὲν	πολεμίους

κτώμενοι,	τὸ	δὲ	δίκαιον	ἔχοντες	σύμμαχον	ἐνίκων	μαχόμενοι.

Καὶ	 οὐχ	 ὑπὸ	 τῆς	 τύχης	 ἐπαρθέντες	 μείζονος	 παρὰ	 Καδμείων

τιμωρίας	ἐπεθύμησαν,	 ἀλλ'	 ἐκείνοις	 μὲν	 ἀντὶ	 τῆς	 ἀσεβείας

τὴν	 ἑαυτῶν	 ἀρετὴν	ἐπεδείξαντο,	 αὐτοὶ	 δὲ	 λαβόντες	 τὰ	 ἆθλα

ὧνπερ	 ἕνεκα	 ἀφίκοντο,	 τοὺς	Ἀργείων	 νεκρούς,	 ἔθαψαν	 ἐν	 τῇ

αὑτῶν	Ἐλευσῖνι.	Περὶ	μὲν	οὖν	τοὺς	ἀποθανόντας	τῶν	ἑπτὰ	ἐπὶ

Θήβας	τοιοῦτοι	γεγόνασιν.

[11]	 Ὑστέρῳ	 δὲ	 χρόνῳ,	 ἐπειδὴ	 Ἡρακλῆς	μὲν	 ἐξ	 ἀνθρώπων

ἠφανίσθη,	 οἱ	 δὲ	 παῖδες	 αὐτοῦ	 ἔφευγον	 μὲν	 Εὐρυσθέα,

ἐξηλαύνοντο	 δὲ	 ὑπὸ	 πάντων	 τῶν	 Ἑλλήνων,	 αἰσχυνομένων	 μὲν

τοῖς	 ἔργοις,	φοβουμένων	 δὲ	 τὴν	 Εὐρυσθέως	 δύναμιν,

ἀφικόμενοι	 εἰς	 τήνδε	 τὴν	 πόλιν	ἱκέται	 ἐπὶ	 τῶν	 βωμῶν	 ἐκαθ

έζοντο·	[12]	ἐξαιτουμένου	δὲ	αὐτοὺς	Εὐρυσθέως	Ἀθηναῖοι	οὐκ

ἠθέλησαν	 ἐκδοῦναι,	 ἀλλὰ	 τὴν	 Ἡρακλέους	 ἀρετὴν	μᾶλλον

ᾐδοῦντο	 ἢ	 τὸν	 κίνδυνον	 τὸν	 ἑαυτῶν	 ἐφοβοῦντο,	 καὶ	 ἠξίουν

ὑπὲρ	τῶν	ἀσθενεστέρων	μετὰ	τοῦ	δικαίου	διαμάχεσθαι	μᾶλλον

ἢ	 τοῖς	δυναμένοις	 χαριζόμενοι	 τοὺς	 ὑπ'	 ἐκείνων

ἀδικουμένους	 ἐκδοῦναι.	 [13]	Ἐπιστρατεύσαντος	 δ'	 Εὐρυσθέως

μετὰ	 τῶν	 ἐν	 ἐκείνῳ	 τῷ	 χρόνῳ	Πελοπόννησον	 ἐχόντων,	 οὐκ

ἐγγὺς	 τῶν	 δεινῶν	 γενόμενοι	 μετέγνωσαν,	ἀλλὰ	 τὴν	 αὐτὴν

εἶχον	γνώμην	ἥνπερ	πρότερον,	ἀγαθὸν	μὲν	οὐδὲν	ἰδίᾳ	ὑπὸ	τοῦ

πατρὸς	 αὐτῶν	 πεπονθότες,	 ἐκείνους	 τ'	 οὐκ	 εἰδότες	 ὁποῖοί

τινες	 ἄνδρες	 ἔσονται	 γενόμενοι·	 δίκαιον	 δὲ	 νομίζοντες

εἶναι,	 [14]	 οὐ	προτέρας	 ἔχθρας	 ὑπαρχούσης	 πρὸς	 Εὐρυσθέα,

οὐδὲ	 κέρδους	 προκειμένου	πλὴν	 δόξης	 ἀγαθῆς,	 τοσοῦτον

κίνδυνον	 ὑπὲρ	 αὐτῶν	 ἤραντο,	 τοὺς	 μὲν	ἀδικουμένους

ἐλεοῦντες,	 τοὺς	 δ'	 ὑβρίζοντας	 μισοῦντες,	 καὶ	 τοὺς	 μὲν

κωλύειν	 ἐπιχειροῦντες,	 τοῖς	 δ'	 ἐπικουρεῖν	 ἀξιοῦντες,

ἡγούμενοι	ἐλευθερίας	 μὲν	 σημεῖον	 εἶναι	 μηδὲν	 ποιεῖν

ἄκοντας,	 δικαιοσύνης	 δὲ	τοῖς	 ἀδικουμένοις	 βοηθεῖν,

εὐψυχίας	 δ'	 ὑπὲρ	 τούτων	 ἀμφοτέρων,	 εἰ	δέοι,	 [15]

μαχομένους	ἀποθνῄσκειν.

Τοσοῦτον	 δ'	 ἐφρόνουν	 ἀμφότεροι,	 ὥσθ'	οἱ	 μὲν	 μετ'

Εὐρυσθέως	οὐδὲν	παρ'	ἑκόντων	ἐζήτουν	εὑρίσκεσθαι,	Ἀθηναῖοι

δὲ	 οὐδ'	 ἂν	 ἠξίουν	 Εὐρυσθέα	 αὐτὸν	 ἱκετεύοντα	 τοὺς	 ἱκέτας

αὐτῶν	ἐξελεῖν.	Παραταξάμενοι	δ'	ἰδίᾳ	δυνάμει	τὴν	ἐξ	ἁπάσης

Πελοποννήσου	 στρατιὰν	 ἐλθοῦσαν	 ἐνίκων	 μαχόμενοι,	 καὶ	 τῶν

Ἡρακλέους	παίδων	 τὰ	 μὲν	 σώματα	 εἰς	 ἄδειαν	 κατέστησαν,

ἀπαλλάξαντες	 δὲ	 τοῦ	δέους	 καὶ	 τὰς	 ψυχὰς	 ἠλευθέρωσαν,	 διὰ

δὲ	 τὴν	 τοῦ	 πατρὸς	 ἀρετὴν	ἐκείνους	 τοῖς	 αὑτῶν	 κινδύνοις

ἐστεφάνωσαν.	 [16]	 Τοσοῦτον	 δὲ	εὐτυχέστεροι	 παῖδες	 ὄντες

ἐγένοντο	 τοῦ	 πατρός·	 ὁ	 μὲν	 γάρ,	 καίπερ	 ὢν	ἀγαθῶν	 πολλῶν

αἴτιος	 ἅπασιν	 ἀνθρώποις,	 ἐπίπονον	 καὶ	 φιλόνικον	 καὶ

φιλότιμον	 αὑτῷ	 καταστήσας	 τὸν	 βίον	 τοὺς	 μὲν	 ἄλλους

ἀδικοῦντας	ἐκόλασεν,	 Εὐρυσθέα	 δὲ	 καὶ	 ἐχθρὸν	 ὄντα	 καὶ	 εἰς

αὐτὸν	 ἐξαμαρτάνοντα	οὐχ	 οἷός	 τε	 ἦν	 τιμωρήσασθαι·	 οἱ	 δὲ

παῖδες	 αὐτοῦ	 διὰ	 τήνδε	 τὴν	 πόλιν	τῇ	αὐτῇ	εἶδον	ἡμέρᾳ	τήν

θ'	ἑαυτῶν	σωτηρίαν	καὶ	τὴν	τῶν	ἐχθρῶν	τιμωρίαν.

[17]	Πολλὰ	μὲν	οὖν	ὑπῆρχε	τοῖς	ἡμετέροις	προγόνοις	μιᾷ

γνώμῃ	 χρωμένοις	 περὶ	 τοῦ	 δικαίου	διαμάχεσθαι.	 Ἥ	 τε	 γὰρ

ἀρχὴ	τοῦ	βίου	δικαία·	οὐ	γάρ,	ὥσπερ	οἱ	πολλοί,	πανταχόθεν

συνειλεγμένοι	καὶ	ἑτέρους	ἐκβαλόντες	τὴν	ἀλλοτρίαν	ᾤκησαν,

ἀλλ'	 αὐτόχθονες	 ὄντες	 τὴν	 αὐτὴν	 ἐκέκτηντο	 μη	 τέρα	 καὶ

πατρίδα.	 [18]	 Πρῶτοι	 δὲ	 καὶ	 μόνοι	 ἐν	 ἐκείνῳ	 τῷ	 χρόνῳ

ἐκβαλόντες	 τὰς	παρὰ	 σφίσιν	 αὐτοῖς	 δυναστείας	 δημοκρατίαν

κατεστήσαντο,	 ἡγούμενοι	τὴν	 πάντων	 ἐλευθερίαν	 ὁμόνοιαν

εἶναι	 μεγίστην,	 κοινὰς	 δ'	 ἀλλήλοις	τὰς	 ἐκ	 τῶν	 κινδύνων

ἐλπίδας	 ποιήσαντες	 ἐλευθέραις	 ταῖς	 ψυχαῖς	ἐπολιτεύοντο,

[19]	 νόμῳ	 τοὺς	 ἀγαθοὺς	 τιμῶντες	 καὶ	 τοὺς	 κακοὺς

κολάζοντες,	ἡγησάμενοι	θηρίων	μὲν	ἔργον	εἶναι	ὑπ'	ἀλλήλων

βίᾳ	κρατεῖσθαι,	ἀνθρώποις	δὲ	προσήκειν	νόμῳ	μὲν	ὁρίσαι	τὸ

δίκαιον,	 λόγῳ	δὲ	 πεῖσαι,	 ἔργῳ	 δὲ	 τούτοις	 ὑπηρετεῖν,	 ὑπὸ

νόμου	μὲν	βασιλευομένους,	ὑπὸ	λόγου	δὲ	διδασκομένους.

[10]	Remplis	 de	 ces 	 nobles	 desseins,	 ayant	 en	 tête	 une	 grande

multitude	d'ennemis,	 mais	 soutenus	 de	 la	 justice	 qui	 combattait	 pour

eux,	et	bravant	sans	crainte	tous	les	hasards	de	la	guerre,	nos	ancêtres

ne	se	retirèrent	qu'avec	la	victoire.	Le	succès	ne	les	enorgueillit	pas,

et	 toute	 la	 peine	 qu'ils	 firent	 subir	 aux	 Thébains,	 c'est	qu'opposant

leur	 vertu	 à	 l'impiété	 de	 ce	 peuple,	 ils	 enlevèrent,	comme	 prix	 du

vainqueur,	les	morts	des	Argiens	pour	lesquels	ils	avaient	combattu,	et

les	inhumèrent	dans	Eleusis[4]	ville	de	leur	dépendance.	Voilà	ce	que

firent	 nos	 ancêtres	 en	 faveur	des	 guerriers	 d'Argos	 défaits	 sous	 les

murs	de	Thèbes.

[11]	Dans	la	suite,	quand	Hercule	eut	disparu	de	dessus	la	terre,

les	 fils	 de	 ce	héros,	 fuyant	 de	 pays	 en	 pays	 pour	 se	 soustraire	 au

ressentiment	d'Eurysthée,	 se	 voyaient	 rejetés	 par	 tous	 les	 Grecs	 qui

rougissaient	de	 cette	 faiblesse,	 mais	 qui	 redoutaient	 la	 puissance	 du

monarque.	Les	 Héraclides	 se	 réfugièrent	 donc	 dans	 notre	 ville,	 et

vinrent	 en	suppliants	 embrasser	 nos	 autels.	 [12]	 Eurysthée	 exigeait

qu'on	 les	lui	livrât	:	les	Athéniens	rejetèrent	sa	demande;	et,	aussi

incapables	de	craindre	le	danger,	que	pleins	de	respect	pour	la	vertu

d'Alcide,	 ils	 prirent	 le	 parti	 de	 combattre	 pour	 les	 plus	faibles	 en

faveur	 de	 la	 justice,	 plutôt	 que	 de	 les	 livrer	 pour	 se	prêter	 aux

injustes	 désirs	 d'un	 roi	 puissant.	 [13]	 Suivi	 de	 tous	 les

Péloponnésiens,	Eurysthée	s'avance	alors	contre	nos	ancêtres	:	ceux-ci,

loin	 de	 changer	 de	 sentiment	 à	 la	 vue	 du	 péril,	 ne	 font	 que	s'animer

davantage	;	et,	quoiqu'ils	n'eussent	reçu	en	particulier	aucun	 service

d'Hercule,	 quoiqu'ils	 ignorassent	 comment	 ses	 fils	 se	conduiraient	 un

jour	 à	 leur	 égard,	 excités	 par	 le	 seul	 motif	 de	 la	justice	 et	 de	 la

gloire,	 [14]	 sans	 aucune	 vue	 d'intérêt	 personnel	 ou	de	 ressentiment

contre	 Eurysthée,	 ils	 affrontent	 le	 danger	 par	compassion	 pour	 des

malheureux	qu'on	opprime	et	par	haine	pour	leurs	oppresseurs,	également

jaloux	de	contenir	les	uns	et	de	protéger	les	autres.	Ils	se	sentaient

trop	 libres	 pour	 rien	 faire	 par	 contrainte,	trop	 justes	 pour	 ne	 pas

défendre	 des	 opprimés,	 trop	 courageux	 pour	refuser	 [15]	 de	 mourir	 les

armes	à	la	main,	s'il	le	fallait,	afin	de	ne	trahir	ni	leur	liberté	ni

la	justice.

Telle	 était	 la	fierté	 des	 deux	 partis,	 qu'Eurysthée	 prétendait

arracher	de	force	ce	qu'il	demandait	aux	Athéniens,	et	que	les	Athéniens

dédaignaient	 de	prier	 Eurysthée	 pour	 obtenir	 la	 grâce	 de	 leurs

suppliants.	 Ils	opposent	donc	leurs	seules	forces	à	toutes	les	forces

réunies	 du	Péloponnèse,	 triomphent	 des	 Péloponnésiens,	 et,	 par	 égard

pour	 la	vertu	 du	 père,	 mettant	 les	 fils	 d'Hercule	 en	 sûreté,	 ils	 les

affranchissent	 de	 toute	 crainte,	 et,	 à	 leurs	 propres	 risques,	 les

rendent	victorieux	de	leurs	ennemis.	[16]	Bienfaiteur	du	genre	humain,

se	 dévouant	 à	 une	 vie	 pénible,	 jaloux	 de	 combats,	 avide	 de	gloire,

Hercule	 était	 venu	 à	 bout	 de	 réprimer	 la	 violence	 d'une	multitude	 de

brigands,	 sans	 avoir	 jamais	 pu	 se	 venger	 d'un	 ennemi	cruel	 qui	 le

persécutait	sans	relâche	:	plus	heureux	que	ce	héros,	ses	fils,	grâce	à

la	ville	d'Athènes,	virent	dans	le	même	jour	leur	propre	délivrance	et

la	punition	de	leurs	persécuteurs.

[17]	 Nos	 ancêtres,	avec	 le	 même	 zèle,	 combattirent	 souvent	 pour	 la

justice,	 qui	 était	le,	 principe	 et	 le	 fondement	 de	 leur	 première

origine.	 Mélange	 de	plusieurs	nations,	la	plupart	des	peuples	habitent

un	 pays	 dont	 ils	ont	 dépossédé	 les	 anciens	 habitants.	 Enfants	 de	 la

terre	qui	les	nourrissait,	nos	aïeux	voyaient	en	elle	et	leur	patrie	et

leur	 mère.	[18]	Ils	furent,	dans	ces	temps,	les	premiers	et	les	seuls

qui	abolirent	 chez	 eux	 la	 puissance	 souveraine	 pour	 y	 substituer	 le

gouvernement	démocratique,	et	qui,	pleinement	convaincus	que	la	liberté

et	l'union	étaient	le	comble	du	bonheur,	rendirent	communes	à	tous	les

citoyens	 les	 espérances	 qu'ils	 fondaient	 sur	 leur	bravoure.	 [19]

Parfaitement	libres	entre	eus,	on	les	vit	toujours	récompenser	les	bons

et	 punir	 les	 méchants	 selon	 la	 loi.	 Ils	pensaient	 qu'il	 n'appartient

qu'aux	animaux	farouches	d'employer	la	force,	mais	qu'il	est	réservé	à

l'homme	 de	 fixer	 le	 droit	 par	 la	 loi	et	 de	 le	 faire	 goûter	 par	 la

raison,	 obéissant	 à	 toutes	 deux,	commandé	 par	 l'une	 et	 éclairé	 par

l'autre.

	

[2,20]	Καὶ	γάρ	τοι	καὶ	φύντες	καλῶς	καὶ	γνόντες	ὅμοια,

πολλὰ	 μὲν	 καλὰ	 καὶ	 θαυμαστὰ	 οἱ	 πρόγονοι	 τῶν	ἐνθάδε

[20]	Avec	une	si	noble	origine	et	des	sentiments	si	distingués,	les

premiers	 ancêtres	 des	guerriers	 qui	 reposent	 dans	 ces	 tombeaux,	 se



κειμένων	ἠργάσαντο,	ἀείμνηστα	δὲ	καὶ	μεγάλα	καὶ	παντα	χοῦ

ο ἱ	ἐξ	 ἐκείνων	 γεγονότες	 τρόπαια	 διὰ	 τὴν	 αὑτῶν	 ἀρετὴν

κατέλιπον.	 Μόνοι	γὰρ	 ὑπὲρ	 ἁπάσης	 τῆς	 Ἑλλάδος	 πρὸς	 πολλὰς

μυριάδας	τῶν	βαρβάρων	διεκινδύνευσαν.	[21]	Ὁ	γὰρ	τῆς	Ἀσίας

βασιλεὺς	 οὐκ	 ἀγαπῶν	 τοῖς	ὑπάρχουσιν	ἀγαθοῖς,	ἀλλ'	ἐλπίζων

καὶ	 τὴν	 Εὐρώπην	 δουλώσεσθαι,	ἔστειλε	 πεντήκοντα	 μυριάδας

στρατιάν.	 Ἡγησάμενοι	 δέ,	 εἰ	 τήνδε	 τὴν	πόλιν·	 ἢ	 ἑκοῦσαν

φίλην	 ποιήσαιντο	 ἢ	 ἄκουσαν	 καταστρέψαιντο,	 ῥᾳδίως	τῶν

πολλῶν	 Ἑλλήνων	 ἄρξειν,	 ἀπέβησαν	 εἰς	 Μαραθῶνα,	 νομίσαντες

οὕτως	ἂν	 ἐρημοτάτους	 εἶναι	 συμμάχων	 τοὺς	 Ἕλληνας,	 εἰ	 ἔτι

στασιαζούσης	 τῆς	Ἑλλάδος	 ᾧ	 τινι	 χρὴ	 τρόπῳ	 τοὺς	 ἐπιόντας

ἀμύνασθαι,	τὸν	κίνδυνον	ποιήσαιντο.	[22]	Ἔτι	δ'	αὐτοῖς	ἐκ

τῶν	 προτέρων	 ἔργων	 περὶ	 τῆς	 πόλεως	τοιαύτη	 δόξα

παρειστήκει,	 ὡς	 εἰ	 μὲν	 πρότερον	 ἐπ'	 ἄλλην	 πόλιν	 ἴασιν,

ἐκείνοις	 καὶ	 Ἀθηναίοις	 πολεμήσουσι·	 προθύμως	 γὰρ	 τοῖς

ἀδικουμένοις	ἥξουσι	 βοηθήσοντες·	 εἰ	 δ'	 ἐνθάδε	 πρῶτον

ἀφίξονται,	 οὐδένας	 ἄλλους	τῶν	 Ἑλλήνων	 τολμήσειν	 ἑτέρους

σῴζοντας	 φανερὰν	 ἔχθραν	 πρὸς	 ἐκείνους	ὑπὲρ	 αὐτῶν

καταθέσθαι.	 [23]	 Οἱ	 μὲν	 τοίνυν	 ταῦτα	 διενοοῦντο·	 οἱ	 δ'

ἡμέτεροι	 πρόγονοι	 οὐ	 λογισμῷ	 δόντες	 τοὺς	 ἐν	 τῷ	 πολέμῳ

κινδύνους,	ἀλλὰ	 νομίζοντες	 τὸν	 εὐκλεᾶ	 θάνατον	 ἀθάνατον

περὶ	 τῶν	 ἀγαθῶν	καταλείπειν	 λόγον,	 οὐκ	 ἐφοβήθησαν	 τὸ

πλῆθος	 τῶν	 ἐναντίων,	 ἀλλὰ	 τῇ	αὑτῶν	 ἀρετῇ	 μᾶλλον

ἐπίστευσαν.	Καὶ	αἰσχυνόμενοι	ὅτι	ἦσαν	οἱ	βάρβαροι	αὐτῶν	ἐν

τῇ	 χώρᾳ,	 οὐκ	 ἀνέμειναν	 πυθέσθαι	 οὐδὲ	 βοηθῆσαι	 τοὺς

συμμάχους,	 οὐδ'	 ᾠήθησαν	 δεῖν	 ἑτέροις	 τῆς	 σωτηρίας	 χάριν

εἰδέναι,	ἀλλὰ	 σφίσιν	 αὐτοῖς	 τοὺς	 ἄλλους	 Ἕλληνας.	 [24]

Ταῦτα	 μιᾷ	 γνώμῃ	 πάντες	γνόντες	 ἀπήντων	 ὀλίγοι	 πρὸς

πολλούς·	 ἐνόμιζον	 γὰρ	 ἀποθανεῖν	 μὲν	αὐτοῖς	 μετὰ	 πάντων

προσήκειν,	ἀγαθοῖς	δ'	εἶναι	μετ'	ὀλίγων,	καὶ	τὰς	μὲν	ψυχὰς

ἀλλοτρίας	 διὰ	 τὸν	 θάνατον	 κεκτῆσθαι,	 τὴν	 δ'	 ἐκ	 τῶν

κινδύνων	μνήμην	ἰδίαν	καταλείψειν.	Ἠξίουν	δέ,	οὓς	μὴ	μόνοι

νικῷεν,	οὐδ'	ἂν	μετὰ	τῶν	συμμάχων	δύνασθαι·	καὶ	ἡττηθέντες

μὲν	ὀλίγῳ	τῶν	ἄλλων	προαπολεῖσθαι,	νι	κήσαντες	δὲ	καὶ	τοὺς

ἄλλους	 ἐλευθερώσειν.	[2,25]	 Ἄνδρες	 δ'	 ἀγαθοὶ	 γενόμενοι,

καὶ	 τῶν	 μὲν	 σωμάτων	 ἀφειδήσαντες,	ὑπὲρ	 δὲ	 τῆς	 ἀρετῆς	 οὐ

φιλοψυχήσαντες,	 καὶ	 μᾶλλον	 τοὺς	 παρ'	 αὑτοῖς	νόμους

αἰσχυνόμενοι	 ἢ	 τὸν	 πρὸς	 τοὺς	 πολεμίους	 κίνδυνον

φοβούμενοι,	ἔστησαν	 μὲν	 τρόπαιον	 ὑπὲρ	 τῆς	 Ἑλλάδος	 τῶν

βαρβάρων	 ἐν	 τῇ	 αὑτῶν,	 ὑπὲρ	χρημάτων	 εἰς	 τὴν	 ἀλλοτρίαν

ἐμβαλόντων,	 [26]	 παρὰ	 τοὺς	 ὅρους	 τῆς	χώρας	 οὕτω	 δὲ	 διὰ

ταχέων	τὸν	κίνδυνον	ἐποιήσαντο,	ὥστε	οἱ	αὐτοὶ	τοῖς	ἄλλοις

ἀπήγγειλαν	τήν	τ'	ἐνθάδε	ἄφιξιν	τῶν	βαρβάρων	καὶ	τὴν	νίκην

τῶν	 προγόνων.	 Καὶ	 γάρ	 τοι	 οὐδεὶς	 τῶν	 ἄλλων	 ἔδεισεν	 ὑπὲρ

τοῦ	μέλλοντος	 κινδύνου,	 ἀλλ'	 ἀκούσαντες	 ὑπὲρ	 τῆς	 αὑτῶν

ἐλευθερίας	ἥσθησαν.	Ὥστε	οὐδὲν	θαυμαστόν,	πάλαι	τῶν	ἔργων

γεγενημένων,	 ὥσπερ	καινῶν	 ὄντων	 ἔτι	 καὶ	 νῦν	 τὴν	 ἀρετὴν

αὐτῶν	ὑπὸ	πάντων	ἀνθρώπων	ζηλοῦσθαι.

[27]	 Μετὰ	 ταῦτα	 δὲ	 Ξέρξης	 ὁ	 τῆς	 Ἀσίας	βασιλεύς,

καταφρονήσας	 μὲν	 τῆς	 Ἑλλάδος,	 ἐψευσμένος	 δὲ	 τῆς	 ἐλπίδος,

ἀτιμαζόμενος	 δὲ	 τῷ	 γεγενημένῳ,	 ἀχθόμενος	 δὲ	 τῇ	 συμφορᾷ,

ὀργιζόμενος	δὲ	 τοῖς	 αἰτίοις,	 ἀπαθὴς	 δ'	 ὢν	 κακῶν	 καὶ

ἄπειρος	 ἀνδρῶν	 ἀγαθῶν,	δεκάτῳ	 ἔτει	 παρασκευασάμενος

διακοσίαις	 μὲν	 καὶ	 χιλίαις	 ναυσὶν	ἀφίκετο,	 τῆς	 δὲ	 πεζῆς

στρατιᾶς	οὕτως	ἄπειρον	τὸ	πλῆθος	ἦγεν,	ὥστε	καὶ	τὰ	ἔθνη	τὰ

μετ'	 αὐτοῦ	 ἀκολουθήσαντα	 πολὺ	 [28]	 ἂν	 ἔργον	 εἴη	 κα

ταλέξαι·	ὃ	δὲ	μέγιστον	σημεῖον	τοῦ	πλήθους·	ἐξὸν	γὰρ	αὐτῷ

χ ι λ ί α ι ς	ναυσὶ	 διαβιβάσαι	 κατὰ	 τὸ	 στενότατον	 τοῦ

Ἑλλησπόντου	 τὴν	 πεζὴν	στρατιὰν	 ἐκ	 τῆς	 Ἀσίας	 εἰς	 τὴν

Εὐρώπην,	 οὐκ	 ἠθέλησεν,	 ἡγούμενος	 τὴν	διατριβὴν	 αὑτῷ	 [29]

πολλὴν	ἔσεσθαι·	ἀλλ'	ὑπεριδὼν	καὶ	τὰ	φύσει	πεφυκότα	καὶ	τὰ

θεῖα	πράγματα	καὶ	τὰς	ἀνθρωπίνας	διανοίας	ὁδὸν	μὲν	διὰ	τῆς

θαλάττης	 ἐποιήσατο,	 πλοῦν	 δὲ	 διὰ	 τῆς	 γῆς	 ἠνάγκασε

γενέσθαι,	ζεύξας	μὲν	τὸν	Ἑλλήσποντον,	διορύξας	δὲ	τὸν	Ἄθω,

ὑφισταμένου	οὐδενός,	ἀλλὰ	τῶν	μὲν	ἀκόντων	ὑπακουόντων,	τῶν

δὲ	 ἑκόντων	προδιδόντων.	 Οἱ	 	 μὲν	 γὰρ	 οὐχ	 ἱκανοὶ	 ἦσαν

ἀμύνασθαι,	οἱ	δ'	ὑπὸ	χρημάτων	διεφθαρμένοι·	ἀμφότερα	δ'	ἦν

αὐτοὺς	τὰ	πείθοντα,	κέρδος	καὶ	δέος.

signalèrent	par	une	foule	d'actions	merveilleuses;	et	leurs	descendants,

s'exposant	seuls	pour	 toute	 la	 Grèce	 contre	 des	 millions	 de	 Barbares,

n'illustrèrent	pas	moins	leur	courage	par	les	mémorables	victoires	dont

ils	ont	laissé	partout	les	glorieux	trophées.	[21]	Peu	content	de	 ses

immenses	 domaines,	 et	 se	 flattant	 d'ajouter	 l'Europe	 à	 ses	autres

conquêtes,	 le	 monarque	 d'Asie	 envoya	 contre	 nous	 une	 armée	 de	500.000

hommes.	 Chargés	 de	 ses	 ordres,	 et	 persuadés	 que,	 s'ils	parvenaient	 à

nous	 soumettre	 par	 les	 armes,	 ou	 s'ils	 réussissaient	 à	gagner	 notre

amitié,	 ils	 réduiraient	 sans	 peine	 le	 reste	 des	 Grecs,	les	 généraux

Perses	entrent	dans	l'Attique	avec	leurs	troupes,	et	passent	à	Marathon.

Ils	 s'imaginaient,	 sans	 doute,	 que	 s'ils	marchaient	 contre	 Athènes

lorsque	la	Grèce	serait	encore	partagée	sur	les	moyens	de	se	défendre,

les	 Athéniens	 abandonnés	 se	trouveraient	 seuls	 pour	 soutenir	 le	 choc;

[22]	 et	 d'ailleurs	 nos	premiers	 exploits	 leur	 avaient	 donné	 de	 nous

cette	 opinion	avantageuse,	qu'en	attaquant	d'abord	d'autres	Grecs,	ils

auraient	à	combattre	contre	ceux-ci	et	contre	nos	troupes	qui	voleraient

à	leur	secours;	mais	que,	s'ils	commençaient	par	nous,	les	autres	villes

de	la	Grèce,	pour	sauver	la	nôtre,	n'oseraient	jamais	attirer	sur	elles

la	haine	d'un	ennemi	redoutable;	tel	était	le	raisonnement	des	Perses.

[23]	Nos	ancêtres,	sans	calculer	le	péril,	pénétrés	de	cette	idée,	que

mourir	 pour	 une	 noble	 cause,	 c'est	 vivre	 pour	 une	 gloire	immortelle,

loin	d'être	effrayés	par	la	multitude	de	leurs	adversaires,	n’en	eurent

que	 plus	 de	 confiance	 dans	 leur	 courage.	Honteux	 de	 voir	 leur	 pays

dévasté	 par	 des	 Barbares,	 sans	 attendre	que	 leurs	 alliés	 apprennent

cette	 nouvelle	 ou	 qu'ils	 viennent	 les	secourir,	 ils	 se	 déterminent	 à

sauver	toute	la	Grèce	à	leurs	propres	risques,	plutôt	que	de	devoir	à

d'autres	Grecs	leur	conservation.	[24]	Tous	animés	des	mêmes	sentiments,

ils	présentent	leur	faible	troupe	devant	une	armée	innombrable.	L'arrêt

de	mort	prononcé	par	la	nature	contre	tous	les	hommes,	devient	pour	eux

un	motif	de	signaler	une	bravoure	que	peu	d'hommes	ont	en	partage;	et,

si	leur	vie	leur	est	comme	étrangère,	vu	la	nécessité	de	mourir	imposée

à	 tous	 les	mortels,	 du	 moins	 veulent-ils,	 en	 bravant	 les	 dangers,

laisser	 après	eux	 une	 célébrité	 qui	 leur	 soit	 propre.	 Ils	 sentaient

qu'une	 victoire	 qu'ils	 n'auraient	 pu	 remporter	seuls,	 leur	 eût	 été

également	 impossible	 avec	 les	 forces	 réunies	 de	leurs	 alliés;	 que,

vaincus,	ils	ne	feraient	que	périr	un	peu	plus	tôt	que	les	autres,	mais

que,	vainqueurs,	ils	mettraient	en,	liberté	toute	la	Grèce.	[25]	S'étant

donc	 armés	 de	 courage,	 n'épargnant	 pas	leurs	 personnes,	 sacrifiant

généreusement	leurs	jours	pour	acquérir	de	la	gloire,	et	respectant	plus

les	lois	de	leur	ville	qu'ils	ne	craignaient	les	dangers	de	la	paix	des

ennemis,	 ils	 triomphent	 à	l'avantage	 de	 toute	 la	 nation,	 et	 décorent

leur	pays	de	trophées	érigés	contre	ces	Barbares	qui,	jaloux	d'envahir

les	 possessions	d'autrui,	 avaient,	 franchi	 les	 confins	 de	 l'Attique.

[26]	 Ils	volèrent	 au	 combat	 avec	 un	 tel	 empressement,	 que	 les	 Grecs

n'apprirent	l'arrivé	des	Perses	qu'avec	notre	victoire;	et	les	peuples,

sana	avoir	à	trembler	à	la	nouvelle	du	péril,	n'eurent	qu'à	se	réjouir

de	se	voir	à	l'abri	de	la	servitude.	Sera-t-on	surpris	maintenant	 que

ces	anciens	exploits,	soient	toujours	regardés	comme	nouveaux	et	que	la

valeur	 de	 nos	 ancêtres	 soit	 encore	aujourd'hui	 un	 sujet	 d'admiration

pour	tous	les	hommes	?

[27]	 Mais	occupons-nous	 d'autres	 triomphes	 non	 moins	 éclatants.	 Le

monarque	d'Asie,	dont	le	prédécesseur	avait	bravé	la	Grèce	et	s'était	vu

frustré	dans	ses	espérances,	Xerxès,	se	croyait	déshonoré	par	la	défaite

de	 Darius;	 il	 s'irritait	 de	 la	 disgrâce	 qu'avait	 essuyée	 son	pèréy.et

contre	 les	 peuples	 qui	 en	 étaient	 les	 auteurs.	 Aussi	 peu	fait	 à

l'infortune	 qu'ignorant	 ce	 que	 peut	 le	 courage,	 après	 dix	 ans	de

préparatifs,	ce	prince	s'avança	contre	la	Grèce	avec	une	flotte	de	douze

cents	voiles,	et	une	armée	de	terre	composée	d'une	si	grande	 multitude

de	 nations,	 qu'il	 était	 même	 difficile	 de	 les	compter.	 [28]	 Ce	 qui

prouve	 le	 nombre	 prodigieux	 de	 ses	 troupes,	c'est	 qu'au	 lieu	 de	 les

faire	 passer	 par	 le	 détroit	 d'Asie	 en	Europe,	 sur	 mille	 vaisseaux,

dédaignant	 une	 voie	 [29]	 qui	 pouvait	retarder	 sa	 marche,	 bravant	 les

lois	 établies	 par	 la	 nature	 et	 par	les	 dieux,	 voulant	 étonner

l'imagination	 des	 hommes	 et	 forcer	 tous	les	 obstacles,	 pour	 qu'on	 pût

dire	 qu'il	 avait	 navigué	 sur	 terre	 et	marché	 sur	 la	 mer,	 il	 perça

l'Athos	 et	 enchaîna	 l’Hellespont,	 sans	qu'aucun	 des	 Grecs	 se	 mît	 au

devoir	de	l'arrêter.	Les	peuples,	incapables	de	résister	à	ses	forces	ou

à	 ses	richesses,	 déterminés	 par	 l'intérêt	 ou	 par	 la	 crainte,	 se

soumettaient	malgré	eux,	ou	se	portaient	d'eux-mêmes	à	trahir	la	liberté

publique.

	



	

[2,30]	Ἀθηναῖοι	δ'	οὕτω	διακειμένης	τῆς	Ἑλλάδος	αὐτοὶ

μὲν	 εἰς	 τὰς	 ναῦς	 ἐμβάντες	 ἐπ'	 Ἀρτεμίσιον	ἐβοήθησαν,

Λακεδαιμόνιοι	 δὲ	 καὶ	 τῶν	 συμμάχων	 ἔνιοι	 εἰς	 Θερμοπύλας

ἀπήντησαν,	 ἡγούμενοι	 διὰ	 τὴν	 στενότητα	 τῶν	 χω	 ρίων	 τὴν

πάροδον	 οἷοί	τ'	ἔσεσθαι	διαφυλάξαι.	[31]	Γενομένου	δὲ	τοῦ

κινδύνου	 κατὰ	 τὸν	 αὐτὸν	χρόνον	 Ἀθηναῖοι	 μὲν	 ἐνίκων	 τῇ

ναυμαχίᾳ,	 Λακεδαιμόνιοι	 δέ,	 οὐ	 ταῖς	ψυχαῖς	 ἐνδεεῖς

γενόμενοι,	 ἀλλὰ	 τοῦ	 πλήθους	 ψευσθέντες	 καὶ	 οὓς	φυλάξειν

ᾤοντο	 καὶ	 πρὸς	 οὓς	 κινδυνεύσειν	 ἔμελλον,	 διεφθάρησαν	 οὐχ

ἡττηθέντες	 τῶν	 ἐναντίων,	 ἀλλ'	 ἀποθανόντες	 [32]	 οὗπερ	 ἐτά

χθησαν	μάχεσθαι·	τούτῳ	δὲ	τῷ	τρόπῳ	τῶν	μὲν	δυστυχησάντων,

τῶν	 δὲ	 τῆς	παρόδου	 κρατησάντων,	 οἱ	 μὲν	 ἐπορεύοντο	 ἐπὶ

τήνδε	τὴν	πόλιν,	οἱ	δ'	ἡμέτεροι	πρόγονοι	πυθόμενοι	μὲν	τὴν

γεγενημένην	 Λακεδαιμονίοις	συμφοράν,	 ἀποροῦντες	 δὲ	 τοῖς

περιεστηκόσι	 πράγμασιν,	 εἰδότες	 δ'	 ὅτι,	εἰ	 μὲν	 κατὰ	 γῆν

τοῖς	 βαρβάροις	 ἀπαντήσονται,	 ἐπιπλεύσαντες	 χιλίαις	ναυσὶν

ἐρήμην	 τὴν	 πόλιν	 λήψονται,	 εἰ	 δὲ	 εἰς	 τὰς	 τριήρεις

ἐμβήσονται,	ὑπὸ	τῆς	πεζῆς	στρατιᾶς	ἁλώσονται,	ἀμφότερα	δὲ

οὐ	δυνήσονται,	ἀμύνασθαί	τε	καὶ	φυλακὴν	ἱκανὴν	καταλιπεῖν,

[33]	 δυοῖν	 δὲ	προκειμένοιν,	 πότερον	 χρὴ	 τὴν	 πατρίδα

ἐκλιπεῖν	 ἢ	 μετὰ	 τῶν	 βαρβάρων	γενομένους	 καταδουλώσασθαι

τοὺς	 Ἕλληνας,	 ἡγησάμενοι	 κρεῖττον	 εἶναι	μετ'	 ἀρετῆς	 καὶ

πενίας	 καὶ	 φυγῆς	 ἐλευθερίαν	 ἢ	 μετ'	 ὀνείδους	 καὶ	πλούτου

δουλείαν	 τῆς	 πατρίδος,	 ἐξέλιπον	 ὑπὲρ	 τῆς	 Ἑλλάδος	 τὴν

πόλιν,	ἵν'	 ἐν	 μέρει	 πρὸς	 ἑκατέραν	 ἀλλὰ	 μὴ	 πρὸς	 ἀμφοτέρας

ἅμα	 τὰς	 δυνάμεις	κινδυ	 νεύσωσιν·	 [34]	 ὑπεκθέμενοι	 δὲ

παῖδας	 καὶ	 γυναῖκας	 καὶ	 μητέρας	εἰς	Σαλαμῖνα,	συνήθροιζον

καὶ	τὸ	τῶν	ἄλλων	συμμάχων	ναυτικόν.

Οὐ	πολλαῖς	δ'	ὕστερον	ἡμέραις	ἦλθε	καὶ	ἡ	πεζὴ	στρατιὰ

καὶ	 τὸ	 ναυτικὸν	 τὸ	 τῶν	 βαρβάρων,	 ὃ	 τίς	 οὐκ	 ἂν	 ἰδὼν

ἐφοβήθη,	ὡς	μέγας	καὶ	δεινὸς	τῇδε	τῇ	πόλει	κίνδυ	νος	ὑπὲρ

τῆς	 τῶν	Ἑλλήνων	 ἐλευθερίας	 ἠγωνίσθη;	 [2,35]	 Ποίαν	 δὲ

γνώμην	 εἶχον	 ἢ	 οἱ	θεώμενοι	 τοὺς	 ἐν	 ταῖς	 ναυσὶν	 ἐκείναις,

οὔσης	 καὶ	 τῆς	 αὑτῶν	 σωτηρίας	ἀπίστου	 καὶ	 τοῦ	 προσιόντος

κινδύνου,	 ἢ	 οἱ	 μέλλοντες	 ναυμαχήσειν	 ὑπὲρ	τῆς	 φιλότητος,

ὑπὲρ	 τῶν	 ἄθλων	 τῶν	 ἐν	 Σαλαμῖνι;	 [36]	 Οἷς	 τοσοῦτον

πανταχόθεν	 περιειστήκει	 πλῆθος	 πολεμίων,	 ὥστε	 ἐλάχιστον

μὲν	 αὐτοῖς	εἶναι	 τῶν	 παρόντων	 κακῶν	 τὸ	 θάνατον	 τὸν	 αὑτῶν

προειδέναι,	 μεγίστην	δὲ	 συμφοράν,	 ἃ	 ὑπὸ	 τῶν	 βαρβάρων

εὐτυχησάντων	 τοὺς	 ὑπεκτεθέντας	ἤλπιζον	 πείσεσθαι.	 [37]	 Ἦ

που	 διὰ	 τὴν	 ὑπάρχουσαν	 ἀπορίαν	 πολλάκις	μὲν	 ἐδεξιώσαντο

ἀλλήλους,	 εἰκότως	 δὲ	 σφᾶς	 αὐτοὺς	 ὠλοφύραντο,	 εἰδότες	μὲν

τὰς	σφετέρας	ναῦς	ὀλίγας	οὔσας,	ὁρῶντες	δὲ	πολλὰς	τὰς	τῶν

πολεμίων,	ἐπιστάμενοι	δὲ	τὴν	μὲν	πόλιν	ἠρημωμένην,	τὴν	δὲ

χώραν	πορθουμένην	 καὶ	 μεστὴν	 τῶν	 βαρβάρων,	 ἱερῶν	 δὲ

καομένων,	 ἁπάντων	 δ'	ἐγγὺς	 ὄν	 των	 τῶν	 δεινῶν,	 [38]

ἀκούοντες	 δ'	 ἐν	 ταὐτῷ	 συμμεμειγμένου	Ἑλληνικοῦ	 καὶ

βαρβαρικοῦ	παιῶνος,	παρακελευσμοῦ	δ'	ἀμφοτέρων	καὶ	κραυγῆς

τῶν	 διαφθειρομένων,	 καὶ	 τῆς	 θαλάττης	 μεστῆς	 τῶν	 νεκρῶν,

κ α ὶ	πολλῶν	 μὲν	 συμπιπτόντων	 καὶ	 φιλίων	 καὶ	 πολεμίων

ναυαγίων,	 ἀντιπάλου	δὲ	 πολὺν	 χρόνον	 οὔσης	 τῆς	 ναυμαχίας

δοκοῦντες	 τοτὲ	 μὲν	 νενικηκέναι	καὶ	 σεσῶσθαι,	 τοτὲ	 δ'

ἡττῆσθαι	καὶ	ἀπολωλέναι.	[39]	Ἦ	που	διὰ	τὸν	παρόντα	φόβον

πολλὰ	μὲν	ᾠήθησαν	ἰδεῖν	ὧν	οὐκ	εἶδον,	πολλὰ	δ'	ἀκοῦσαι	ὧν

οὐκ	ἤκουσαν.	Ποῖαι	δ'	οὐχ	ἱκετεῖαι	θεῶν	ἐγένοντο	ἢ	θυσιῶν

ἀναμνήσεις,	 ἔλεός	 τε	 παίδων	 καὶ	 γυναικῶν	 πόθος	 οἶκτός	 τε

πατέρων	 καὶ	μητέρων,	 λογισμὸς	 δ',	 εἰ	 δυστυχήσειαν,	 τῶν

μελλόντων	ἔσεσθαι	κακῶν;	

	

[30]	Dans	ces	circonstances	déplorables,	les	Athéniens	accoururent

à	 Artémisium	pour	 s'opposer	 aux	 Barbares	 ;	 les	 Lacédémoniens,	 et

quelques-uns	de	leurs	alliés,	allèrent	à	leur	rencontre	aux	Thermopyles,

se	croyant	en	état	de	garder	cet	étroit	passage.	[31]	L'action	s'engagea

dans	le	 même	 temps	 et	 aux	 Thermopyles	 et	 à	 Artémisium,	 les	 Athéniens

l'emportèrent	dans	la	bataille	navale	;	pour	les	Lacédémoniens,	ils	ne

succombèrent	qu'après	avoir	signalé	leur	intrépidité;	et,	quoiqu'ils	se

vissent	beaucoup	moins	d'alliés	et	beaucoup	plus	d'adversaires	qu'ils	ne

s'y	 attendaient,[5]	 sans	 racoler	 devant	 l'ennemi,	 invincibles,	 ils

expirèrent	 tous	 à	leur	 poste.	 [32]	 Le	 mauvais	 succès	 de	 ces	 Grecs

valeureux	 rendit	maîtres	du	passage	les	Perses,	qui,	ne	trouvant	plus

d'obstacle,	s'avancent	contre	notre	ville.	Nos	ancêtres	apprennent	les

disgrâces	des	 Lacédémoniens	 :	 menacés	 de	 toutes	 parts,	 et	 ne	 sachant

quel	parti	prendre,	ils	voyaient	que,	s'ils	allaient	par	terre	au-devant

des	Perses,	ceux-ci,	avec	leur	flotte,	s'empareraient	d'Athènes,	et	que,

s'ils	s'embarquaient,	elle	serait	accablée	par	leurs	troupes	de	terre.

Ne	pouvant	donc	en	même	temps	repousser	l'ennemi	et	garder	leur	ville,

[33]	réduits	à	l'affreuse	alternative	d'abandonner	leur	patrie,	ou	de	se

joindre	 aux	 Barbares	 pour	 asservir	 les	 Grecs,	 ils	préfèrent	 à	 la

servitude	avec	la	honte	et	les	richesses,	l'indigence	et	l'exil	avec	la

liberté	et	la	vertu.	[34]	A	l'instant	ils	rassemblent	les	vaisseaux	de

leurs	alliés,	mettent	en	dépôt,	à	Salamine,	leurs	mères,	leurs	femmes	et

leurs	 enfants,	 et,	 désertant	leur	propre	cité	pour	les	intérêts	de	la

Grèce,	ils	se	disposent	à	combattre	séparément	les	deux	armées.

Quelques	jours	après	parurent	les	troupes	de	terre	et	la	flotte	des

Barbares.[6]	 Qui	 n'eût	 été	 épouvanté	 d'un	 appareil	 aussi	 formidable?

Quel	rude	et	terrible	combat	Athènes	n'eût-elle	pas	à	soutenir	pour	la

liberté	des	Grecs?	[35]	Quels	furent	alors	les	sentiments,	ou	de	ceux

qui,	du	 rivage,	 voyaient	 leurs	 compatriotes	 sur	 leurs	 vaisseaux,	 le

péril	s'avancer,	et	leur	propre	salut	abandonné	au	hasard;	ou	de	ceux

qui	allaient	 combattre	 pour	 ces	 objets	 de	 leur	 tendresse,	 déposés	 à

Salamine,	qui	devaient	être	le	prix	du	vainqueur?	[36]	Ils	se	voyaient

investis	 par	 une	 si	 grande	 multitude	 de	 Barbares,	 que	 le	moindre	 de

leurs	maux	actuels	était	la	mort	qui	paraissait	inévitable,	et	que	leur

vrai	 désespoir	 était	 l'attente	 des	 outrages	que	 l'ennemi	 victorieux

ferait	 subir	 à	 ce	 qu'ils	 avaient	 de	 plus	 cher.	 [37]	Alarmés	 par	 une

situation	 aussi	 cruelle,	 ceux	 qui	 étaient	 restés	 sur	le	 rivage

déploraient	leur	propre	sort,	et	s'embrassaient	comme	pour	la	 dernière

fois.	 Ils	 n'ignoraient	 pas	 que	 leurs	 forces	 navales	étaient	 aussi

modiques	 que	 celles	 des	 ennemis	 étaient	 effrayantes;	ils	 savaient	 que

leur	 ville	 était	 déserte;	 ils	 voyaient	 leur	 pays	ravagé,	 inondé	 de

Barbares,	les	temples	réduits	en	cendre;	tous	les	maux	prêts	à	fondre

sur	leurs	têtes.	[38]	Mais	déjà	on	entend	les	chants	confus	des	Grecs	et

des	 Barbares,	 les	 exhortations	 des	 uns	 et	des	 autres,	 les	 cris	 des

mourants;	 ils	 aperçoivent	 la	 mer	 couverte	de	 morts,	 ils	 voient

s'entrechoquer	 les	 débris	 de	 plusieurs	vaisseaux	 des	 deux	 flottes;	 le

combat	 s'échauffe,	 la	 victoire	 est	longtemps	 disputée.	 Tantôt	 ils

croyaient	 que	 les	 Grecs	 avaient	l'avantage	 et	 qu'ils	 étaient	 sauvés,

tantôt	 qu'ils	 étaient	 vaincus,	et	 que	 c'en	 était	 fait	 de	 la	 nation	 :

[39]	troublés	par	la	crainte,	ils	se	figuraient	souvent	voir	et	entendre

ce	 qu'ils	 ne	 voyaient	 et	n'entendirent	 pas.	 Que	 de	 vœux	 alors	 ils

adressèrent	 au	 ciel!	 que	 de	victimes	ils	promirent!	que	de	sentiments

divers	s'élevaient	dans	leurs	cœurs!	le	désir	de	revoir	leurs	femmes,	la

commisération	 pour	leurs	 enfants,	 la	 pitié	 pour	 leurs	 pères	 et	 pour

leurs	 mères,	 l'idée	des	traitements	indignes	qui	leur	étaient	réservés

si	la	fortune	ne	favorisait	les	armes	de	la	Grèce.	Qui	des	dieux	n'eût

pas	été	touché	en	voyant	les	Athéniens	exposés	aux	plus	affreux	périls?

Qui	des	hommes	n'eût	pas	gémi	sur	leur	sort	?



[2,40]	 Τίς	 οὐκ	 ἂν	 θεῶν	 ἠλέησεν	 αὐτοὺς	ὑπὲρ	 τοῦ

μεγέθους	τοῦ	κινδύνου;	Ἢ	τίς	ἀνθρώπων	οὐκ	ἂν	ἐδάκρυσεν;	Ἢ

τίς	 τῆς	 τόλμης	 αὐτοὺς	 οὐκ	 ἂν	 ἠγάσθη;	 Ἦ	 πολὺ	 πλεῖστον

ἐκεῖνοι	 κατὰ	τὴν	ἀρετὴν	ἁπάντων	ἀνθρώπων	διήνεγκαν	καὶ	ἐν

τοῖς	 βουλεύμασι	 καὶ	 ἐν	τοῖς	 τοῦ	 πολέμου	 κινδύνοις,

ἐκλιπόντες	μὲν	τὴν	πόλιν,	εἰς	τὰς	ναῦς	δ'	ἐμβάντες,	τὰς	δ'

αὑτῶν	 ψυχὰς	 ὀλίγας	 οὔσας	 ἀντιτάξαντες	 τῷ	 πλήθει	τῷ	 τῆς

Ἀσίας.	 Ἐπέδειξαν	 δὲ	 πᾶσιν	 ἀνθρώποις,	 [41]	 νικήσαντες	 τῇ

ναυμαχίᾳ,	 ὅτι	 κρεῖττον	 μετ'	 ὀλίγων	 ὑπὲρ	 τῆς	 ἐλευθερίας

κινδυνεύειν	 ἢ	μετὰ	 πολλῶν	 βασιλευομένων	 ὑπὲρ	 τῆς	 αὑτῶν

δουλείας.	 [42]	 Πλεῖστα	 δὲ	καὶ	 κάλλιστα	 ἐκεῖνοι	 ὑπὲρ	 τῆς

τῶν	 Ἑλλήνων	 ἐλευθερίας	 συνεβάλοντο,	στρατηγὸν	 μὲν

Θεμιστοκλέα,	ἱκανώτατον	εἰπεῖν	καὶ	γνῶναι	καὶ	πρᾶξαι,	ναῦς

δὲ	 πλείους	 τῶν	 ἄλλων	 συμμάχων,	 ἄνδρας	 δ'	 ἐμπει	 ροτάτους.

Καὶ	γὰρ	 τίνες	 ἂν	 τούτοις	 τῶν	 ἄλλων	 Ἑλλήνων	 ἤρισαν	 γνώμῃ

καὶ	πλήθει	καὶ	ἀρετῇ;	[43]	Ὥστε	δικαίως	μὲν	ἀναμφισβήτητα

τἀριστεῖα	τῆς	ναυμαχίας	ἔλαβον	παρὰ	τῆς	Ἑλλάδος,	

εἰκότως	 δὲ	 τὴν	 εὐτυχίαν	 ὁμονοοῦσαν	 τοῖς	 κινδύνοις

ἐκτήσαντο,	 γνησίαν	δὲ	 καὶ	 αὐτόχθονα	 τοῖς	 ἐκ	 τῆς	 Ἀσίας

βαρβάροις	τὴν	αὑτῶν	ἀρετὴν	ἐπεδείξαντο.	[44]	Ἐν	μὲν	οὖν	τῇ

ναυμαχίᾳ	 τοιούτους	 αὑτοὺς	παρασχόντες	 καὶ	 πολὺ	 πλεῖστον

τῶν	 κινδύνων	 μετασχόντες	 τῇ	 ἰδίᾳ	 ἀρετῇ	κοινὴν	 τὴν

ἐλευθερίαν	καὶ	τοῖς	ἄλλοις	ἐκτήσαντο·

ὕστερον	 δὲ	 Πελοποννησίων	διατειχιζόντων	 τὸν	 Ἰσθμόν,

καὶ	ἀγαπώντων	μὲν	τῇ	σωτηρίᾳ,	νομιζόντων	δ'	ἀπηλλάχθαι	τοῦ

κατὰ	 θάλατταν	 κινδύνου,	 καὶ	 διανοουμένων	 τοὺς	ἄλλους

Ἕλληνας	 περιιδεῖν	 ὑπὸ	 τοῖς	 βαρβάροις	 γενομένους,	 [45]

ὀργισθέντες	 Ἀθηναῖοι	 συνεβούλευον	 αὐτοῖς,	 εἰ	 ταύτην	 τὴν

γνώμην	ἕξουσι,	 περὶ	 ἅπασαν	 τὴν	 Πελοπόννησον	 τεῖχος

περιβαλεῖν·	εἰ	γὰρ	αὐτοὶ	ὑπὸ	τῶν	Ἑλλήνων	προδιδόμενοι	μετὰ

τῶν	 βαρβάρων	 ἔσονται,	 οὔτ'	ἐκείνοις	 δεήσειν	 χιλίων	 νεῶν

οὔτε	 τούτους	 ὠφελήσειν	 τὸ	 ἐν	 Ἰσθμῷ	τεῖχος·	 ἀκινδύνως	 γὰρ

ἔσεσθαι	τὴν	τῆς	θαλάττης	ἀρχὴν	βασιλέως.	[46]	Διδασκόμενοι

δὲ	καὶ	νομίζοντες	αὐτοὶ	μὲν	ἄδικά	τε	ποιεῖν	καὶ	κακῶς	

βουλεύεσθαι,	Ἀθηναίους	δὲ	δίκαιά	τε	λέγειν	καὶ	τὰ	βέλτιστα

αὐτοῖς	παραινεῖν,	 ἐβοήθησαν	 εἰς	 Πλαταιάς·	 ἀποδράντων	 δὲ

ὑπὸ	 νύκτα	 τῶν	πλείστων	 συμμάχων	 ἐκ	 τῶν	 τάξεων	 διὰ	 τὸ

πλῆθος	 τῶν	 πολεμίων,	Λακεδαιμόνιοι	 μὲν	 καὶ	 Τεγεᾶται	 τοὺς

βαρβάρους	ἐτρέψαντο,	Ἀθηναῖοι	δὲ	καὶ	Πλαταιεῖς	πάντας	τοὺς

Ἕλληνας	 ἐνίκων	 μαχόμενοι	 τοὺς	 ἀπογνόντας	τῆς	 ἐλευθερίας

καὶ	ὑπομείναντας	τὴν	δουλείαν.	[47]	Ἐν	ἐκείνῃ	δὲ	τῇ	ἡμέρᾳ

καλλίστην	 τελευτὴν	 τοῖς	 προτέροις	 κινδύνοις	 ἐπιθέντες,

βέβαιον	μὲν	 τὴν	 ἐλευθερίαν	 τῇ	 Εὐρώπῃ	 κατηργάσαντο,	 ἐν

ἅπασι	δὲ	τοῖς	κινδύνοις	δόντες	ἔλεγχον	τῆς	ἑαυτῶν	ἀρετῆς,

καὶ	 μόνοι	 καὶ	 μεθ'	ἑτέρων,	 καὶ	 πεζομαχοῦντες	 καὶ

ναυμαχοῦντες,	 καὶ	 πρὸς	 τοὺς	 βαρβάρους	καὶ	 πρὸς	 τοὺς

Ἕλληνας,	ὑπὸ	πάντων	ἠξιώθησαν,	καὶ	μεθ'	ὧν	ἐκινδύνευον	καὶ

πρὸς	οὓς	ἐπολέμουν,	ἡγεμόνες	γενέσθαι	τῆς	Ἑλλάδος.

[48]	Ὑστέρῳ	δὲ	χρόνῳ	Ἑλληνικοῦ	πολέμου	καταστάντος	διὰ

ζῆλον	τῶν	γεγενημένων	καὶ	φθόνον	τῶν	πεπραγμένων,	μέγα	μὲν

ἅπαντες	φρονοῦντες,	μικρῶν	δ'	ἐγκλημάτων	ἕκαστοι	δεόμενοι,

ναυμαχίας	 Ἀθηναίοις	 πρὸς	 Αἰγινήτας	 καὶ	 τοὺς	 ἐκείνων

συμμάχους	γενομένης	 ἑβδομήκοντα	 τριήρεις	 αὐτῶν	 ἐλάμβανον.

[49]	 Πολιορκούντων	δὲ	 κατὰ	 τὸν	 αὐτὸν	 χρόνον	 Αἴγυπτόν	 τε

καὶ	Αἴγιναν,	καὶ	τῆς	ἡλικίας	ἀπούσης	ἔν	τε	ταῖς	ναυσὶ	καὶ

ἐν	τῷ	πεζῷ	στρατεύματι,	Κορίνθιοι	καὶ	οἱ	ἐκείνων	σύμμαχοι,

ἡγούμενοι	 ἢ	 εἰς	 ἔρημον	 τὴν	 χώραν	 ἐμβαλεῖν	 ἢ	 ἐξ	Αἰγίνης

ἄξειν	 τὸ	 στρατόπεδον,	 ἐξελθόν	 τες	 πανδημεὶ	 Γεράνειαν

κατέλαβον·

[40]	Qui	 n'eût	 pas	 admiré	 leur	 héroïque	intrépidité?	 Combien	 ne

furent-ils	 pas	 supérieurs	 à	 tous	 les	 Grecs	en	 bravoure,	 par	 la

résolution	 généreuse	 qu'ils	 prirent,	 et	 les	dangers	 extrêmes	 qu'ils

coururent	 !	 Désertant	 leur	 ville,	 s'élançant	sur	 leurs	 vaisseaux,	 ils

opposèrent	leur	petit	nombre	aux	armées	innombrables	des	Asiatiques,	et

par	 leur	 victoire	 apprirent	 à	 tous	les	 peuples	 [41]	 qu'il	 vaut	 mieux

combattre	pour	la	liberté,	avec	une	troupe	choisie	d'hommes	courageux,

qu'avec	des	milliers	d'esclaves	pour	aggraver	sa	servitude.	[42]	Dira-t-

on	 qu'ils	n'eurent	 pas	 la	 plus	 grande	 et	 la	 plus	 noble	 part	 à	 la

délivrance	 de	toute	 la	 Grèce,	 eux	 qui	 lui	 donnèrent	 Thémistocle,	 le

général	 le	plus	 éclairé,	 le	 plus	 éloquent,	 le	 plus	 actif;	 eux	 qui

envoyèrent	plus	de	vaisseaux	que	tous	les	alliés	ensemble,	et	les	hommes

les	plus	 expérimentés	 dans	 la	 marine	 ?	 Qui	 des	 autres	 Grecs	 a	 pu	 le

disputer	aux	Athéniens,	ou	pour	la	hardiesse	de	la	résolution,	ou	pour

le	nombre	des	galères,	ou	pour	le	courage	des	combattants?	[43]	C'est

donc	avec	justice	que	toute	la	Grèce	leur	déféra	sans	contestation	 le

prix	de	la	valeur.	Le	succès	qu'ils	obtinrent	répondit	à	la	grandeur	du

danger	 qu'ils	 avaient	 couru	 :	 la	 bravoure	qu'ils	 firent	 sentir	 aux

Barbares	d'Asie	était	née	de	leur	sol[7]	;	c'était	une	vertu	héréditaire

et	naturelle.	[44]	C'est	par	une	telle	conduite	dans	la	bataille	navale,

c'est	 en	 prenant	 sur	 eux	 la	plus	 grande	 part	 des	 périls,	 et	 en	 les

bravant	sans	crainte,	qu'ils	ont	assuré	la	liberté	commune.

Une	 autre	circonstance	se	présente,	dans	laquelle	on	ne	les	vit	pas

s e	démentir.	 Les	 Péloponnésiens	 avaient	 fortifié	 l'Isthme	 d'un	 mur;

uniquement	occupés	de	pourvoir	à	leur	salut,	ils	se	croyaient	en	sûreté

du	côté	de	la	mer,	et	songeaient	à	laisser	les	autres	Grecs	en	proie	aux

Barbares:	 [45]	 indignés	 de	 cette	 indifférence,	 les	Athéniens	 leur

conseillaient	du	moins	de	fermer	d'une	enceinte	tout	le	Péloponnèse.	Si,

trahis	 par	 les	 Grecs,	 disaient-ils,	 nous	 nous	joignons	 aux	 Barbares,

ceux-ci	n'auront	pas	besoin	de	leurs	mille	vaisseaux,	et	votre	mur	de

l'Isthme	 vous	 deviendra	 inutile,	 puisque	le	 roi	 de	 Perse	 se	 rendra

maître	de	la	mer	sans	livrer	de	combat.	[46]	Eclairés	par	ce	discours,

convaincus	de	l'injustice	et	de	la	lâcheté	du	parti	qu'ils	prenaient,

autant	 que	de	 la	 générosité	 des	 Athéniens	 et	 de	 la	 sagesse	 de	 leurs

conseils,	ils	vinrent	se	joindre	à	nous	à	Platée.	La	plupart	des	alliés,

effrayés	 par	 le	 nombre	 des	 Barbares,	 avaient	 abandonné	 leur	 poste

pendant	la	nuit	;	les	Lacédémoniens	et	les	Tégéates	mirent	en	fuite	les

Perses,	 les	 Athéniens	 et	 les	 Platéens,	 défirent	 tous	 les	 Grecs	qui

avaient	renoncé	à	leur	liberté	et	accepté	le	joug	de	la	servitude.	[47]

Nos	 aïeux	 mirent	 le	 comble	 à	 leur	 gloire	 dans	 cette	journée,

consolidèrent	 la	 liberté	 de	 l'Europe;	 et,	 après	 avoir	 donné	dans	 tous

les	 combats	 des	 preuves	 de	 leur	 courage,	 seuls	 et	 avec	d’autres,	 sur

terre	et	sur	mer,	contre	les	Grecs	et	contre	les	Barbares,	ils	furent

jugés	dignes	d'être	les	chefs	de	toute	la.	Grèce,	et	par	ceux	des	Grecs

qui	 avaient	 partagé	 avec	 eux	 les	 périls	et	 par	 ceux	 mêmes	 dont	 ils

avaient	triomphé.

[46]	 La	 jalousie	excitée	 par	 nos	 brillants	 succès	 ne	 tarda	 pas	 à

soulever	 contre	Athènes	 les	 peuples	 de	 la	 Grèce,	 à	 qui	 la	 prospérité

avait	enflé	le	cœur,	et	auxquels	il	ne	fallait	que	de	légers	motifs	pour

s e	déclarer	 contre	 nous.	 De,	 nouveaux	 périls	 ne	 furent	 pour	 les

Athéniens	 que	 de	 nouvelles	 occasions	 d'acquérir	 de	 la	 gloire.	 Dans	un

combat	 naval:	 contre	 les	 Éginètes	et	 leurs	 alliés,	 ils	 leur	 prirent

soixante-dix	 vaisseaux.	 [49]	 Comme	ils	 assiégeaient	 Egine[8]	 dans	 le

temps	même	où	ils	faisaient	la	guerre	en	Egypte,	et	que	leur	jeunesse

absente	servait	sur	terre	et	sur	mer,	les	Corinthiens	et	leurs	 alliés

s'imaginant	que	s'ils	venaient	fondre	sur	l'Attique,	ils	la	trouveraient

sans	 défense,	 ou	 qu'ils	 nous	 obligeraient	 de	lever	 le	 siège	 d'Égine,

mirent	toutes	leurs	forces	en	campagne,	et	s'emparèrent	de	la	Géranie.

	



[50]	Ἀθηναῖοι	δὲ	τῶν	μὲν	ἀπόντων,	τῶν	δ'	ἐγγὺς	ὄντων,

οὐδένα	 ἐτόλμησαν	 μεταπέμψασθαι·	 ταῖς	 δ'	 αὑτῶν	 ψυχαῖς

πιστεύσαντες	 καὶ	 τῶν	 ἐπιόντων	 καταφρονήσαντες	 οἱ

γεραίτεροι	καὶ	οἱ	τῆς	ἡλικίας	ἐντὸς	γεγονότες	ἠξίουν	αὐτοὶ

μόνοι	τὸν	κίνδυνον	ποιήσάσθαι,	οἱ	μὲν	ἐμπειρίᾳ	τὴν	ἀρετήν,

[51]	 οἱ	 δὲ	 φύσει	 κεκτημένοι·	καὶ	 οἱ	 μὲν	 αὐτοὶ	 πολλαχοῦ

ἀγαθοὶ	 γεγενημένοι,	 οἱ	 δ'	 ἐκείνους	μιμούμενοι,	 τῶν	 μὲν

πρεσβυτέρων	 ἄρχειν	 ἐπισταμένων,	 τῶν	 δὲ	 νεωτέρων	τὸ

ἐπιταττόμενον	 ποιεῖν	 δυναμένων,	 [52]	 Μυρωνίδου

στρατηγοῦντος	ἀπαντήσαντες	 αὐτοὶ	 εἰς	 τὴν	 Μεγαρικὴν	 ἐνίκων

μαχόμενοι	 ἅπασαν	 τὴν	δύναμιν	 τὴν	 ἐκείνων	 τοῖς	 ἤδη

ἀπειρηκόσι	καὶ	τοῖς	οὔπω	δυναμένοις,	τοὺς	εἰς	τὴν	σφετέραν

ἐμβαλεῖν	ἀξιώσαντας,	εἰς	τὴν	ἀλλοτρίαν	ἀπαν	τήσαντες,	[53]

τρόπαιον	 δὲ	 στήσαντες	 καλλίστου	 μὲν	 αὐτοῖς	 ἔργου,

αἰσχίστου	 δὲ	 τοῖς	 πολεμίοις,	 οἱ	 μὲν	 οὐκέτι	 τοῖς	 σώμασιν,

οἱ	 δ'	 οὔπω	δυνάμενοι,	 ταῖς	 δὲ	 ψυχαῖς	 ἀμφότεροι	 κρείττους

γενόμενοι,	 μετὰ	καλλίστης	 δόξης	 εἰς	 τὴν	 αὑτῶν	 ἀπελθόντες

οἱ	 μὲν	 πάλιν	 ἐπαιδεύοντο,	οἱ	 δὲ	 περὶ	 τῶν	 λοιπῶν

ἐβουλεύοντο.

[54]	 Καθ'	 ἕκαστον	 μὲν	 οὖν	 οὐ	 ῥᾴδιον	 τὰ	ὑπὸ	 πολλῶν

κινδυνευθέντα	ὑφ'	ἑνὸς	ῥηθῆναι,	οὐδὲ	τὰ	ἐν	ἅπαντι	τῷ	χρόνῳ

πραχθέντα	 ἐν	 μιᾷ	 ἡμέρᾳ	 δηλωθῆναι.	 Τίς	 γὰρ	 ἂν	 ἢ	 λόγος	 ἢ

χρόνος	ἢ	 ῥήτωρ	 ἱκανὸς	 γένοιτο	 μηνῦσαι	 τὴν	 τῶν	 ἐνθάδε

κειμένων	ἀνδρῶν	ἀρετήν;		[55]	Μετὰ	πλείστων	γὰρ	πόνων	καὶ

φανερωτάτων	 ἀγώνων	καὶ	 καλλίστων	 κινδύνων	 ἐλευθέραν	 μὲν

ἐποίησαν	 τὴν	 Ἑλλάδα,	 μεγίστην	δ'	 ἀπέδειξαν	 τὴν	 ἑαυτῶν

πατρίδα,	 ἑβδομήκοντα	 μὲν	 ἔτη	 τῆς	 θαλάττης	 ἄρ	ξαντες,

ἀστασιάστους	 δὲ	 παρασχόντες	 τοὺς	 συμμάχους,	 [56]	 οὐ	 τοῖς

ὀλίγοις	 τοὺς	 πολλοὺς	 δουλεύειν	 ἀξιώσαντες,	 ἀλλὰ	 τὸ	 ἴσον

ἔχειν	ἅπαντας	 ἀναγκάσαντες,	 οὐδὲ	 τοὺς	 συμμάχους	 ἀσθενεῖς

ποιοῦντες,	 ἀλλὰ	κἀκείνους	 ἰσχυροὺς	 καθιστάντες,	 καὶ	 τὴν

αὑτῶν	δύναμιν	τοσαύτην	ἐπιδείξαντες,	ὥσθ'	ὁ	μέγας	βασιλεὺς

οὐκέτι	τῶν	ἀλλοτρίων	ἐπεθύμει,	ἀλλ'	ἐδίδου	τῶν	ἑαυτοῦ	καὶ

περὶ	τῶν	λοιπῶν	ἐφοβεῖτο,	[57]	καὶ	οὔτε	τριήρεις	ἐν	ἐκείνῳ

τῷ	 χρόνῳ	 ἐκ	 τῆς	 Ἀσίας	 ἔπλευσαν,	 οὔτε	 τύραννος	 ἐν	τοῖς

Ἕλλησι	 κατέστη,	 οὔτε	 Ἑλληνὶς	 πόλις	 ὑπὸ	 τῶν	 βαρβάρων

ἠνδραποδίσθη·	τοσαύτην	σωφροσύνην	καὶ	δέος	ἡ	τούτων	ἀρετὴ

π ᾶ σ ι ν	ἀνθρώποις	 παρεῖχεν.	 Ὧν	 ἕνεκα	 δεῖ	 μόνους	 καὶ

προστάτας	τῶν	Ἑλλήνων	καὶ	ἡγεμόνας	τῶν	πόλεων	γίγνεσθαι.

[58]	 Ἐπέδειξαν	 δὲ	 καὶ	 ἐν	 ταῖς	δυστυχίαις	 τὴν	 ἑαυτῶν

ἀρετήν.	 Ἀπολομένων	 γὰρ	 τῶν	 νεῶν	 ἐν	 Ἑλλησπόντῳ	εἴτε

ἡγεμόνος	 κακίᾳ	 εἴτε	 θεῶν	 διανοίᾳ,	 καὶ	 συμφορᾶς	 ἐκείνης

μεγίστης	γενομένης	 καὶ	 ἡμῖν	 τοῖς	 δυστυχήσασι	 καὶ	 τοῖς	 ἄλ

λοις	 Ἕλλησιν,	ἐδήλωσεν	 οὐ	 πολλῷ	 χρόνῳ	 ὕστερον	 ὅτι	 ἡ	 τῆς

πόλεως	 δύναμις	 τῆς	 Ἑλλάδος	ἦν	 σωτηρία.	 [59]	 Ἑτέρων	 γὰρ

ἡγεμόνων	 γενομένων	 ἐνίκησαν	 μὲν	ναυμαχοῦντες	 τοὺς	 Ἕλληνας

οἱ	πρότερον	εἰς	τὴν	θάλατταν	οὐδ'	ἐμβαίνοντες,	ἔπλευσαν	δ'

εἰς	 τὴν	 Εὐρώπην,	 δουλεύουσι	 δὲ	 πόλεις	 τῶν	Ἑλλήνων,

τύραννοι	 δ'	 ἐγκαθεστᾶσιν,	 οἱ	 μὲν	 μετὰ	 τὴν	 ἡμετέραν

συμφοράν,	οἱ	δὲ	μετὰ	τὴν	νίκην	τῶν	βαρβάρων.	

	

[50]	Les	 Athéniens,	quoique	de	toutes	parts	pressés	par	l'ennemi,

ne	 daignèrent	 rappeler	aucune	 de	 leurs	 troupes;	 comptant	 sur	 leur

courage,	et	bravant	leurs	adversaires,	les	vieillards	qui	avaient	passé

l'âge	du	service,	les	jeunes	gens	qui	ne	l'avaient	pas	encore	atteint,

voulurent	 s'exposer	seuls	 :	 ceux-là	 avaient	 acquis	 la	 bravoure	 par

expérience,	 [51]	ceux-ci	 l'avaient	 reçue	 de	 la	 nature	 ;	 les	 uns

s'étaient	distingués	dans	plus	d'une	occasion,	les	autres	marchaient	sur

leurs	 traces;	les	 vieillards	 savaient	 commander,	 les	 jeunes	 gens

pouvaient	 obéir.	[52]	 Sous	 les	 ordres	 de	 Mironide,	 tous	 marchent	 à

l'envi	 vers	 le	territoire	de	Mégare,	et,	sans	attendre	dans	leur	pays

des	peuples	qui	avaient	résolu	de	l'envahir,	ils	volent	au-devant	d'eux

dans	une	région	étrangère.	Ils	triomphent	de	toutes	leurs	troupes,	avec

des	soldats	 qui	 n'avaient	 plus	 de	 vigueur,	 ou	 qui	 n'en	 avaient	 pas

encore,	 [53]	 érigent	 un	 trophée	 aussi	 honorable	 pour	 eux-mêmes	 que

flétrissant	pour	les	vaincus;	et,	après	avoir	prouvé	par	leur	succès	que

si,	parmi	eux,	les	uns	avaient	perdu,	les	autres	n'avaient	pas	acquis

leurs	forces,	tous	portaient	également	des	âmes	courageuses;	couverts	de

gloire,	 ils	 reviennent	 tranquillement	 dans	 leur	 ville,	pour	 reprendre

les	 exercices	 de	 leur	 éducation,	 ou	 pour	 s'occuper	des	 affaires

publiques.

[54]	Il	n'appartient	pas	à	un	homme	seul	de	détailler	les	combats	que

tant	d'autres	ont	soutenus,	ni	d'exposer	en	un	seul	jour	tous	les	grands

exploits	des	siècles	passés.	Quel	orateur,	en	effet,	quel	discours,	quel

temps	 pourraient	 suffire	 pour	 faire	 connaître	 toute	 la	 vertu	des

Athéniens	qui	reposent	sous	ces	monuments	;	[55]	de	ces	guerriers	fameux

qui,	par	des	travaux,	des	combats	et	des	périls	sans	nombre,	ont	délivré

la	Grèce	et	illustré	leur	patrie!	Ils	commandèrent	sur	mer	l'espace	de

soixante-dix	 ans,	 pendant	 lesquels	 ils	 entretinrent	la	 concorde	 parmi

leurs	alliés,	forçant	les	habitants	des	villes	à	vivre	égaux,	[56]	ne

pouvant	souffrir	que	chez	des	Grecs	la	multitude	fût	asservie	au	petit

nombre,	 et	 cherchant	 moins	 à	affaiblir	 qu'à	 fortifier	 les	 peuples

attachés	 à	 leur	 fortune.	 Telle	était	 la	 puissance	 qu'ils	 avaient

acquise,	que	le	grand	roi,	loin	de	chercher	à	envahir	les	possessions

d'autrui,	 se	 voyait	 réduit	 à	abandonner	 une	 partie	 des	 siennes,	 et	 à

craindre	 pour	 le	 reste.	 [57]	On	 ne	 vit	 alors	 aucune	 flotte	 partir

d'Asie,	aucun	tyran	s’établir	dans	la	Grèce,	aucune	ville	grecque	subir

le	joug	des	Barbares,	tant	inspiraient	de	crainte	et	de	retenue	à	tous

les	 peuples	 la	 bravoure	et	l'intrépidité	de	nos	pères!	Ils	méritaient

donc	seuls	d’être	les	chefs	de	la	Grèce	et	les	arbitres	des	États.

[58]	 Ils	 n'ont	 pas	moins,	 dans	 les	 malheurs,	 manifesté	 tout	 leur

courage.	 Nous	 avions	perdu	 nos	 vaisseaux	 au	 détroit	 de	 l'Hellespont,

soit	par	la	faute	de	nos	généraux,	soit	par	la	volonté	des	dieux[9]	 ;

une	disgrâce,	non	moins	funeste	aux	autres	Grecs	qu'à	nous-mêmes,	avait

ruiné	 nos	 forces	 :	 ce	 fut	 alors	 qu'on	 s'aperçut	 que	 la	puissance	 de

notre	 république	 était	 le	 salut	 de	 toute	 la	 nation.	[59]	 En	 effet,	 à

peine	 le	 commandement	 eut-il	 passé	 en	 d'autres	mains,[10]	 que	 les

Perses,	 qui	 n'osaient	 plus	 se	 montrer	 sur	 mer,	 se	transportèrent	 en

Europe,	 et	 vainquirent	 les	 Grecs	 dans	 une	 bataille	navale;	 les	 villes

grecques	 furent	 asservies,	 et	 il	 s'y	 établit	 des	tyrans,	 tant	 après

notre	défaite	qu'après	la	victoire	des	Barbares.

	

[60]	Ὥστ'	ἄξιον	ἦν	ἐπὶ	τῷδε	τῷ	τάφῳ	τότε	κείρασθαι	τῇ

Ἑλλάδι	

καὶ	 πενθῆσαι	 τοὺς	 ἐνθάδε	 κειμένους,	 ὡς	 συγκαταθαπτομένης

τῆς	 αὑτῶν	ἐλευθερίας	 τῇ	 τούτων	 ἀρετῇ·	 ὡς	 δυστυχὴς	 μὲν	 ἡ

Ἑλλὰς	 τοιούτων	 ἀνδρῶν	ὀρφανὴ	 γενομένη,	 εὐτυχὴς	 δ'	 ὁ	 τῆς

Ἀσίας	 βασιλεὺς	 ἑτέρων	 ἡγεμόνων	λαβόμενος·	 τῇ	 μὲν	 γὰρ

τούτων	στερηθείσῃ	δουλεία	περιέστηκε,	τῷ	δ'	ἄλλων	ἀρξάντων

ζῆλος	ἐγγίγνεται	τῆς	τῶν	προγόνων	διανοίας.

[61]	Ἀλλὰ	ταῦτα	μὲν	ἐξήχθην	ὑπὲρ	πάσης	ὀλοφύρασθαι	τῆς

Ἑλλάδος·	ἐκείνων	δὲ	τῶν	ἀνδρῶν	ἄξιον	καὶ	ἰδίᾳ	καὶ	δημοσίᾳ

μεμνῆσθαι,	οἳ	φεύγοντες	τὴν	δουλείαν	καὶ	περὶ	τοῦ	δικαίου

μαχόμενοι	 καὶ	 ὑπὲρ	 τῆς	 δημοκρατίας	 στασιάσαντες	 πάντας

πολεμίους	κεκτημένοι	 εἰς	 τὸν	 Πειραιᾶ	 κατῆλθον,	 οὐχ	 ὑπὸ

νόμου	 ἀναγκασθέντες,	ἀλλ'	 ὑπὸ	 τῆς	 φύσεως	 πεισθέντες,

καινοῖς	 κινδύνοις	 τὴν	 παλαιὰν	 ἀρετὴν	τῶν	 προγόνων

[60]	La	 Grèce	 eut	 donc	alors	 à	 gémir	 sur	 ces	 tombeaux,	 et	 à

déplorer	la	perte	des	héros	qui	y	reposent,	puisqu'avec	leur	bravoure,

elle	y	voyait	sa	liberté	ensevelie;	puisque,	privée	de	tels	défenseurs,

et	commandée	par	d'autres	chefs,	elle	vit	le	monarque	d'Asie	élever	sa

prospérité	 sur	les	 ruines	 de	 la	 sienne.	 Oui,	 après	 la	 défaite	 de	 nos

guerriers	et	sous	d'autres	commandants,	on	vit	les	Grecs	tomber	dans	la

servitude,	et	le	prince	Barbare,	jaloux	de	marcher	sur	les	traces	de	ses

ancêtres,	concevoir	de	nouveau	les	mêmes	desseins.

[61]	Mais	les	malheurs	d'Athènes	allaient	m'entraîner	à	déplorer	ceux

de	 toute	 la	Grèce	 :	 revenons	 à	 notre	 sujet.	 Certes,	 ils	 méritent	 que

nous	parlions	d'eux,	et	en	notre	propre	nom	et	au	nom	de	la	patrie,	ces

hommes	 qui,	 amis	 de	 la	 justice	 et	 ennemis	 de	 la	 servitude,	 se	 sont

séparés	des	autres	pour	l'intérêt	de	la	démocratie.[11]	[62]	Déterminés

par	l'énergie	de	leur	âme	plutôt	que	forcés	par	la	loi,	ils	revinrent	au

Pirée,	quoiqu'ils	eussent	en	tête	tous	les	Péloponnésiens.	Dans	le	désir



μιμησάμενοι,	 [62]	 ταῖς	 αὑτῶν	 ψυχαῖς	 κοινὴν	 τὴν	 πόλιν	καὶ

τοῖς	ἄλλοις	κτησόμενοι,	θάνατον	μετ'	ἐλευθερίας	αἱρούμενοι

ἢ	 βίον	 μετὰ	 δουλείας,	 οὐχ	 ἧττον	 ταῖς	 συμφοραῖς

αἰσχυνόμενοι	 ἢ	 τοῖς	ἐχθροῖς	 ὀργιζόμενοι,	 μᾶλλον

βουληθέντες	 ἐν	 τῇ	 αὑτῶν	 ἀποθνῄσκειν	 ἢ	ζῆν	 τὴν	 ἀλλοτρίαν

οἰκοῦντες,	 συμμάχους	 μὲν	 ὅρκους	 καὶ	 συνθήκας	ἔχοντες,

πολεμίους	 δὲ	 τοὺς	 πρότερον	 ὑπάρχοντας	 καὶ	 τοὺς	 πολίτας

τοὺς	ἑαυτῶν.	 [63]	 Ἀλλ'	 ὅμως	 οὐ	 τὸ	 πλῆθος	 τῶν	 ἐναντίων

φοβηθέντες,	 ἀλλ'	 ἐν	τοῖς	 σώμασι	 τοῖς	 ἑαυτῶν

κινδυνεύσαντες,	 τρόπαιον	 μὲν	 τῶν	 πολεμίων	ἔστησαν,

μάρτυρας	 δὲ	 τῆς	 αὑτῶν	 ἀρετῆς	 ἐγγὺς	 ὄντας	 τοῦδε	 τοῦ

μνήματος	τοὺς	Λακεδαιμονίων	τάφους	παρέχονται.	Καὶ	γάρ	τοι

μεγάλην	μὲν	ἀντὶ	μικρᾶς	ἀπέδειξαν	τὴν	πόλιν,	ὁμονοοῦσαν	δὲ

ἀντὶ	 στασιαζούσης	ἀπέφηναν,	τείχη	δὲ	ἀντὶ	τῶν	καθῃρημένων

ἀνέ	 στησαν.	 [64]	 Οἱ	 δὲ	κατελθόντες	 αὐτῶν,	 ἀδελφὰ	 τὰ

βουλεύματα	 τοῖς	 ἔργοις	 τῶν	 ἐνθάδε	κειμένων	 ἐπιδεικνύντες,

οὐκ	 ἐπὶ	 τιμωρίαν	 τῶν	 ἐχθρῶν	 ἀλλ'	 ἐπὶ	σωτηρίαν	 τῆς	 πόλεως

ἐτράποντο,	καὶ	οὔτε	ἐλαττοῦσθαι	δυνάμενοι	οὔτ'	αὐτοὶ	πλέον

ἔχειν	 δεόμενοι	 τῆς	 μὲν	 αὑτῶν	 ἐλευθερίας	 καὶ	 τοῖς

βουλομένοις	 δουλεύειν	 μετέδοσαν,	 τῆς	 δ'	 ἐκείνων	 δουλείας

αὐτοὶ	μετέχειν	 οὐκ	 ἠξίωσαν.	 [65]	 Ἔργοις	 δὲ	 μεγίστοις	 καὶ

καλλίστοις	ἀπελογήσαντο,	ὅτι	οὐ	κακίᾳ	τῇ	αὑτῶν	οὐδ'	ἀρετῇ

τῇ	 τῶν	 πολεμίων	πρότερον	 ἐδυστύχησεν	 ἡ	 πόλις·	 εἰ	 γὰρ

στασιάσαντες	 πρὸς	 ἀλλήλους	 βίᾳ	παρόντων	 Πελοποννησίων	 καὶ

τῶν	ἄλλων	ἐχθρῶν	εἰς	τὴν	αὑτῶν	οἷοί	τε	ἐγένοντο	κατελθεῖν,

δῆλον	 ὅτι	 ῥᾳδίως	 ἂν	 ὁμονοοῦντες	 πολεμεῖν	 αὐτοῖς	ἐδύναντο.

[66]	 Ἐκεῖνοι	 μὲν	 οὖν	 διὰ	 τοὺς	 ἐν	 Πειραιεῖ	 κινδύνους	 ὑπὸ

πάντων	ἀνθρώπων	ζηλοῦνται·

ἄξιον	 δὲ	 καὶ	 τοὺς	 ξένους	 τοὺς	 ἐνθάδε	κειμένους

ἐπαινέσαι,	οἳ	τῷ	πλήθει	βοηθήσαντες	καὶ	περὶ	τῆς	ἡμετέρας

σωτηρίας	 μαχόμενοι,	 πατρίδα	 τὴν	 ἀρετὴν	 ἡγησάμενοι,

τοιαύτην	 τοῦ	 βίου	τελευτὴν	 ἐποιήσαντο·	 ἀνθ'	 ὧν	 ἡ	 πόλις

αὐτοὺς	 καὶ	 ἐπένθησε	 καὶ	 ἔθαψε	δημοσίᾳ,	 καὶ	 ἔδωκεν	 ἔχειν

αὐτοῖς	τὸν	ἅπαντα	χρόνον	τὰς	αὐτὰς	τιμὰς	τοῖς	ἀστοῖς.

[67]	Οἱ	δὲ	νῦν	θαπτόμενοι,	βοηθήσαντες	Κορινθίοις	ὑπὸ

παλαιῶν	 φίλων	 ἀδικουμένοις	 καινοὶ	 σύμμαχοι	 γενόμενοι,	οὐ

τὴν	 αὐτὴν	 γνώμην	 Λακεδαιμονίοις	 ἔχοντες	 οἱ	 μὲν	 γὰρ	 τῶν

ἀγαθῶν	αὐτοῖς	ἐφθόνουν,	οἱ	δὲ	ἀδικουμένους	αὐτοὺς	ἠλέουν,

οὐ	 τῆς	 προτέρας	ἔχθρας	 μεμνημένοι,	 ἀλλὰ	 τὴν	 παροῦσαν

φιλίαν	 περὶ	 πολλοῦ	 ποιούμενοι	πᾶσιν	ἀνθρώποις	φανερὰν	τὴν

αὑτῶν	 ἀρετὴν	 ἐπεδείξαντο.	 [68]	 Ἐτόλμησαν	γὰρ	 μεγάλην

ποιοῦντες	 τὴν	 Ἑλλάδα	 οὐ	 μόνον	 ὑπὲρ	 τῆς	 αὑτῶν	 σωτηρίας

κινδυνεύειν,	 ἀλλὰ	 καὶ	 ὑπὲρ	 τῆς	 τῶν	 πολεμίων	 ἐλευθερίας

ἀποθνῄσκειν·	τοῖς	 γὰρ	 Λακεδαιμονίων	 συμμάχοις	 περὶ	 τῆς

ἐκείνων	 ἐλευθερίας	ἐμάχοντο.	 Νικήσαντες	 μὲν	 γὰρ	 ἂν

ἐκείνους	 τῶν	 αὐτῶν	 ἠξίουν,	δυστυχήσαντες	 δὲ	 βέβαιον	 τὴν

δουλείαν	 τοῖς	 ἐν	 τῇ	 Πελοποννήσῳ	κατέλιπον.	 [69]	 Ἐκείνοις

μὲν	 οὖν	 οὕτω	 διακειμένοις	 ὁ	 βίος	 οἰκτρὸς	καὶ	 ὁ	 θάνατος

εὐκτός·	 οὗτοι	 δὲ	 καὶ	 ζῶντες	 καὶ	 ἀποθανόντες	 ζηλωτοί,

παιδευθέντες	 μὲν	 ἐν	 τοῖς	 τῶν	 προγόνων	 ἀγαθοῖς,	 ἄνδρες	 δὲ

γενόμενοι	τήν	τε	ἐκείνων	δόξαν	διασώσαν	τες	καὶ	τὴν	αὑτῶν

ἀρετὴν	ἐπιδείξαντες.	

	

d'imiter	 par	 des	 combats	 nouveaux	l'antique	vertu	de	leurs	pères,	ils

voulaient	à	leur	seul	péril	recouvrer	une	liberté	commune,	préférant	la

mort	avec	l'indépendance,	à	la	vie	des	esclaves,	aussi	honteux	de	leurs

disgrâces	 qu'irrités	 contre	 leurs	 ennemis,	 aimant	 mieux	 enfin	 mourir

dans	leur	patrie	que	de	vivre	dans	un	pays	étranger.	Ils	n'avaient	pour

eux	que	les	serments	et	les	traités;	ils	voyaient	contre	eux,	avec	leurs

ennemis	 de	 tout	 temps,	 leurs	 compatriotes	 mêmes;	 [63]	cependant,	 sans

être	 effrayés	 du	 nombre	 de	 leurs	 adversaires,	 ils	exposèrent	 leurs

personnes,	 et	 vainquirent	 les	 Lacédémoniens,	 dont	ils	 laissèrent	 les

tombeaux	 près	 de	 ceux	 de	 nos	 guerriers,	 comme	 un	monument	 de	 leur

courage.	 C'est,	 sans	 doute,	 leur	 victoire	 qui	 a	rétabli	 la	 concorde

parmi	les	citoyens	désunis,	relevé	nos	murailles	abattues,	et	rendu	son

premier	 lustre	 à	 notre	 ville	 dégradée.	 [64]	Les	 guerriers	 qui	 ont

survécu,	et	qui	sont	rentrés	dans	Athènes,	montrèrent	une	sagesse	bien

digne	de	la	bravoure	de	ceux	qu'on	avait	vus	mourir	avec	tant	de	gloire.

Uniquement	 occupés	 du	salut	de	l'état,	ne	songeant	pas	à	se	venger	de

leurs	 ennemis,	 et	aussi	 éloignés	 de	 la	 bassesse	 qui	 rampe,	 que	 de

l'orgueil	 qui	 veut	dominer,	ils	firent	participer	à	leur	liberté	même

ces	 citoyens	faibles	 dont	 ils	 avaient	 refusé	 de	 partager	 l'esclavage,

[65]	 et	prouvèrent	 par	 leurs	 exploits,	 non	 moins	 importants	 que

célèbres,	que	 les	 infortunes	 d'Athènes	 n'étaient	 l'effet	 ni	 de	 leur

défaut	 de	courage,	 ni	 de	 la	 valeur	 de	 leurs	 rivaux;	 car,	 si,	 la

république	étant	divisée,	ils	ont	pu,	malgré	les	Péloponnésiens	et	leurs

autres	adversaires,	revenir	dans	leur	patrie,	il	est	évident	que,	réunis

à	leurs	compatriotes,	ils	auraient	triomphé	sans	peine	de	leurs	ennemis

:	[66]	c'est	donc	avec	justice	que	les	combats	du	Pirée	leur	ont	attiré

l'admiration	de	tous	les	peuples.

Nous	 devons	 aussi	des	 éloges	 aux	 étrangers	 qui	 ont	 eu	 part	 à	 ces

combats,	 et	 dont	 nous	avons	 déposé	 les	 cendres	 dans	 ces	 honorables

tombeaux.	 Empressés	 de	secourir	 le	 peuple	 d'Athènes,	 ils	 combattirent

pour	 nos	 intérêts,	et,	 regardant	 comme	 leur	 patrie	 le	 lieu	 où	 ils

pouvaient	 exercer	leur	 vertu,	 ils	 obtinrent	 un	 trépas	 digne	 de	 ces

nobles	sentiments.	Pour	récompense	de	leur	zèle,	Athènes	les	a	pleurés,

et,	les	inhumant	aux	dépens	du	Trésor,	elle	leur	a	accordé	pour	toujours

les	mêmes	honneurs	qu'à	ses	propres	enfants.

[67]	 Ceux	 de	 nos	compatriotes	 que	 nous	 venons	 d'honorer	 d'une

sépulture	 publique,	nouveaux	 alliés	 des	 Corinthiens,	 les	 ont	 secourus

lorsqu'ils	étaient	attaqués	par	leurs	anciens	amis.	Bien	différents	des

Lacédémoniens,	tandis	 que	 ceux-ci	 portaient	 envie	 à	 la	 prospérité	 de

Corinthe,	 eux,	au	contraire,	touchés	des	injustices	qu'elle	éprouvait,

et	 oubliant	les	 anciennes	 inimitiés,	 ne	 songeaient	 qu'à	 leur	 amitié

présente	avec	cette	ville.	Ils	signalèrent	leur	courage	aux	yeux	de	tous

les	peuples;	[68]	et,	jaloux	de	rendre	à	la	Grèce	sa	première	splendeur,

ce	 ne	 fut	 pas	 seulement	 pour	 leur	 propre	 salut	 et	 pour	 celui	 des

Corinthiens,	 qu'ils	 exposèrent	leurs	 personnes	 ;	 ils	 eurent	 même	 la

générosité	 de	 mourir	 pour	 la	liberté	 de	 leurs	 ennemis.	 Oui,	 ils

combattirent	 pour	 la	 liberté	 des	alliés	 de	 Lacédémone.	 	 Ils	 ne

cherchaient	 à	 vaincre	 que	 pour	leur	 obtenir	 les	 avantages	 dont	 ils

jouissaient	eux-mêmes;	leurs	malheureux	succès	ont	fortifié	de	plus	en

plus	et	appesanti	les	chaînes	du	Péloponnèse.	[69]	Dans	l'état	où	sont

aujourd'hui	 ses	habitants,	 la	 vie	 pour	 eux	 est	 à	 charge,	 et	 la	 mort

serait	un	bien	:	au	lieu	que	le	sort	de	nos	braves	compatriotes,	digne

d'être	envié	pendant	qu'ils	vivaient,	mérite	encore	de	l'être	après	leur

trépas.

	

[70]	 Πολλῶν	 μὲν	 γὰρ	 καὶ	 καλῶν	 αἴτιοι	γεγένηνται	 τῇ

ἑαυτῶν	πατρίδι,	ἐπηνώρθωσαν	δὲ	τὰ	ὑφ'	ἑτέρων	δυστυχηθέντα,

πόρρω	δ'	ἀπὸ	τῆς	αὑτῶν	τὸν	πόλεμον	κατέστησαν.	Ἐτελεύτησαν

δὲ	 τὸν	 βίον,	 ὥσπερ	 χρὴ	 τοὺς	 ἀγαθοὺς	 ἀποθνῄσκειν,	 τῇ	 μὲν

γὰρ	 πατρίδι	 τὰ	 τροφεῖα	 ἀποδόντες,	 τοῖς	 δὲ	 θρέψασι	 λύπας

καταλιπόντες.	[71]	Ὥστε	ἄξιον	τοῖς	ζῶσι	τούτους	ποθεῖν	καὶ

σφᾶς	αὐτοὺς	ὀλοφύρεσθαι	καὶ	τοὺς	προσήκοντας	αὐτῶν	ἐλεεῖν

τοῦ	ἐπιλοίπου	βίου.

Τίς	γὰρ	αὐτοῖς	ἔτι	ἡδονὴ	καταλείπεται	τοιούτων	ἀνδρῶν

θαπτομένων,	 οἳ	 πάντα	 περὶ	 ἐλάττονος	 τῆς	 ἀρετῆς	ἡγούμενοι

αὑτοὺς	 μὲν	 ἀπεστέρησαν	 βίου,	 χήρας	 δὲ	 γυναῖκας	 ἐποίησαν,

ὀρφανοὺς	 δὲ	 τοὺς	 αὑτῶν	 παῖδας	 ἀπέλιπον,	 ἐρήμους	 δ'

[70]	Elevés	dans	les	grands	principes	de	leurs	ancêtres,	on	les	a

vus,	 au	 sortir	 de	 l'enfance,	 soutenir	 la	gloire	 de	 leurs	 aïeux,	 et

signaler	leur	bravoure.	Après	avoir	comblé	l'état	d'honneur,	après	avoir

éloigné	la	guerre	de	l'Attique,	et	adouci	les	disgrâces	de	nos	alliés,

ils	sont	morts	comme	devaient	mourir	des	héros,	payant	à	la	patrie	le

prix	de	leur	éducation,	et	laissant	à	leurs	pères	un	trop	juste	sujet	de

deuil	et	de	tristesse.	[71]	Les	citoyens	qui	leur	survivent,	n'ont	donc

que	 trop	 de	 motifs	de	 regretter	 de	 tels	 hommes,	 de	 pleurer	 sur	 eux-

mêmes,	de	s'attendrir	sur	le	destin	des	parents	désolés.

Quel	bonheur,	en	effet,	pourrait-il	rester	à	ces	parents	jusqu'à	la

fin	de	leur	carrière,	lorsqu'ils	voient	dans	le	tombeau	des	hommes	qui,

préférant	la	valeur	à	tout,	ont	sacrifié	généreusement	leurs	jours,	ont



ἀδελφοὺς	 καὶ	πατέρας	 καὶ	 μητέρας	 κατέστησαν;	 [72]	 Πολλῶν

δὲ	 καὶ	 δεινῶν	 ὑπαρχόντων	τοὺς	 μὲν	 παῖδας	 αὐτῶν	 ζηλῶ,	 ὅτι

νεώτεροί	εἰσιν	ἢ	ὥστε	εἰδέναι	οἵων	πατέρων	ἐστέρηνται,	ἐξ

ὧν	 δ'	 οὗτοι	 γεγόνασιν,	 οἰκτίρω,	 ὅτι	πρεσβύτεροι	 ἢ	 ὥστε

ἐπιλαθέσθαι	 τῆς	 δυστυχίας	 τῆς	 ἑαυτῶν.	 [73]	 Τί	 γὰρ	ἂν

τούτων	 ἀνιαρότερον	 γένοιτο,	 ἢ	 τεκεῖν	 μὲν	 καὶ	 θρέψαι	 καὶ

θάψαι	τοὺς	 αὑτῶν,	 ἐν	 δὲ	 τῷ	 γήρᾳ	 ἀδυνάτους	 μὲν	 εἶναι	 τῷ

σώματι,	 πασῶν	 δ'	ἀπεστερημένους	 τῶν	 ἐλπίδων	 ἀφίλους	 καὶ

ἀπόρους	 γεγονέναι,	 ὑπὲρ	 δὲ	τῶν	 αὐτῶν	 πρότερον	 ζηλοῦσθαι

καὶ	 νῦν	 ἐλεεῖσθαι,	 ποθεινότερον	 δ'	αὐτοῖς	 εἶναι	 τὸν

θάνατον	 τοῦ	 βίου;	 Ὅσῳ	 γὰρ	 ἄνδρες	 ἀμείνους	 ἦσαν,	τοσούτῳ

τοῖς	καταλειπομένοις	τὸ	πένθος	μεῖζον.	[74]	Πῶς	δ'	αὐτοὺς

χρὴ	λῆξαι	τῆς	λύπης;	Πότερον	ἐν	ταῖς	τῆς	πόλεως	συμφοραῖς;

Ἀλλὰ	 τότε	αὐτῶν	 εἰκὸς	 καὶ	 τοὺς	 ἄλλους	 μεμνῆσθαι.	 Ἀλλ'	 ἐν

ταῖς	εὐτυχίαις	ταῖς	κοιναῖς;	Ἀλλ'	ἱκανὸν	λυπῆσαι,	τῶν	μὲν

σφετέρων	 τέκνων	τετελευτηκότων,	 τῶν	 δὲ	 ζώντων	 ἀπολαυόντων

τῆς	 τούτων	 ἀρετῆς.	 Ἀλλ'	 ἐν	τοῖς	 ἰδίοις	 κινδύνοις,	 ὅταν

ὁρῶσι	 τοὺς	 μὲν	 πρότερον	 ὄντας	 φίλους	φεύγοντας	 τὴν	 αὑτῶν

ἀπορίαν,	 τοὺς	 δ'	 ἐχθροὺς	 μέγα	 φρονοῦντας	 ἐπὶ	ταῖς

δυστυχίαις	 ταῖς	 τούτων;	 [2,75]	 Μόνην	 δ'	 ἄν	 μοι	 δοκοῦμεν

ταύτην	τοῖς	ἐνθάδε	κειμένοις	ἀποδοῦναι	χάριν,	εἰ	τοὺς	μὲν

τοκέας	 αὐτῶν	ὁμοίως	 ὥσπερ	 ἐκεῖνοι	 περὶ	 πολλοῦ	 ποιοίμεθα,

τοὺς	 δὲ	 παῖδας	 οὕτως	ἀσπαζοίμεθα	 ὥσπερ	 αὐτοὶ	 πατέρες

ὄντες,	 ταῖς	 δὲ	 γυναιξὶν	 εἰ	 τοιούτους	βοηθοὺς	 ἡμᾶς	 αὐτοὺς

παρέχοιμεν,	οἷοίπερ	ἐκεῖνοι	ζῶντες	ἦσαν.	[76]	Τίνας	γὰρ	ἂν

εἰκότως	 μᾶλλον	 τιμῷμεν	 τῶν	 ἐνθάδε	 κειμένων;	 Τίνας	 δ'	 ἂν

τῶν	 ζώντων	 δικαιότερον	 περὶ	 πολλοῦ	 ποιοίμεθα	 ἢ	 τοὺς

τούτοις	προσήκοντας,	οἳ	τῆς	μὲν	τούτων	ἀρετῆς	τὸ	ἴσον	τοῖς

ἄλλοις	 ἀπέλαυσαν,	ἀποθανόντων	 δὲ	 μόνοι	 γνησίως	 τῆς

δυστυχίας	 μετέχουσιν;	 [77]	 Ἀλλὰ	 γὰρ	οὐκ	 οἶδ'	 ὅ	 τι	 δεῖ

τοιαῦτα	 ὀλοφύρεσθαι·	 οὐ	 γὰρ	 ἐλανθάνομεν	 ἡμᾶς	αὐτοὺς	ὄντες

θνητοί·	ὥστε	τί	δεῖ,	ἃ	πάλαι	προσεδοκῶμεν	πείσεσθαι,	ὑπὲρ

τούτων	 νῦν	 ἄχθεσθαι,	 ἢ	 λίαν	 οὕτω	 βαρέως	 φέρειν	 ἐπὶ	 ταῖς

τῆς	φύσεως	 συμφοραῖς,	 ἐπισταμένους	 ὅτι	 ὁ	 θάνατος	 κοινὸς

καὶ	 τοῖς	χειρίστοις	 καὶ	 τοῖς	 βελτίστοις;	 Οὔτε	 γὰρ	 τοὺς

πονηροὺς	 ὑπερορᾷ	 οὔτε	τοὺς	 ἀγαθοὺς	 θαυμάζει,	 [78]	 ἀλλ'

ἴσον	ἑαυτὸν	παρέχει	πᾶσιν.	Εἰ	μὲν	γὰρ	οἷόν	τε	ἦν	τοῖς	τοὺς

ἐν	 τῷ	 πολέμῳ	 κινδύνους	 διαφυγοῦσιν	ἀθανάτους	 εἶναι	 τὸν

λοιπὸν	 χρόνον,	 ἄξιον	 ἦν	 τοῖς	 ζῶσι	 τὸν	 ἅπαντα	χρόνον

πενθεῖν	τοὺς	τεθνεῶτας·	νῦν	δὲ	ἥ	τε	φύσις	καὶ	νόσων	ἥττων

κ α ὶ	γήρως,	 ὅ	 τε	 δαίμων	 ὁ	 τὴν	 ἡμετέραν	 μοῖραν	 εἰληχὼς

ἀπαραίτητος.	 [79]	Ὥστε	 προσήκει	 τούτους	 εὐδαιμονεστάτους

ἡγεῖσθαι,	 οἵτινες	 ὑπὲρ	μεγίστων	 καὶ	 καλλίστων

κινδυνεύσαντες	οὕτω	τὸν	βίον	ἐτελεύτησαν,	οὐκ	ἐπιτρέψαντες

περὶ	 αὑτῶν	 τῇ	 τύχῃ	 οὐδ'	 ἀναμείναντες	 τὸν	 αὐτόματον

θάνατον,	 ἀλλ'	 ἐκλεξάμενοι	 τὸν	 κάλλιστον.	 Καὶ	 γάρ	 τοι

ἀγήρατοι	 μὲν	αὐτῶν	 αἱ	 μνῆμαι,	 ζηλωταὶ	 δὲ	 ὑπὸ	 πάντων

ἀνθρώπων	αἱ	τιμαί·	[80]	Οἳ	πενθοῦνται	μὲν	διὰ	τὴν	φύσιν	ὡς

θνητοί,	 ὑμνοῦνται	 δὲ	 ὡς	 ἀθάνατοι	 διὰ	τὴν	 ἀρετήν.	 Καὶ	 γάρ

τοι	 θάπτονται	 δημοσίᾳ,	 καὶ	 ἀγῶνες	 τίθενται	 ἐπ'	αὐτοῖς

ῥώμης	καὶ	σοφίας	καὶ	πλούτου,	ὡς	ἀξίους	ὄντας	τοὺς	ἐν	τῷ

πολέμῳ	 τετελευτηκότας	 ταῖς	 αὐταῖς	 τιμαῖς	 καὶ	 τοὺς

ἀθανάτους	τιμᾶσθαι.	 [81]	 Ἐγὼ	 μὲν	 οὖν	 αὐτοὺς	 καὶ	 μακαρίζω

τοῦ	 θανάτου	 καὶ	 ζηλῶ,	καὶ	 μόνοις	 τούτοις	 ἀνθρώπων	 οἶμαι

κρεῖττον	 εἶναι	 γενέσθαι,	 οἵτινες,	ἐπειδὴ	 θνητῶν	 σωμάτων

ἔτυχον,	 ἀθάνατον	 μνήμην	 διὰ	 τὴν	 ἀρετὴν	 αὑτῶν	κατέλιπον·

ὅμως	 δ'	 ἀνάγκη	 τοῖς	 ἀρχαίοις	 ἔθεσι	 χρῆσθαι,	 καὶ

θεραπεύοντας	 τὸν	 πάτριον	 νόμον	 ὀλοφύρεσθαι	 τοὺς

θαπτομένους.

laissé	leurs	femmes	veuves,	leurs	fils	orphelins,	et	réduit	à	la	plus

triste	solitude	leurs	frères,	leurs	pères	et	leurs	mères?	[72]	Oui,	au

milieu	 de	 nos	 infortunes,	 j'envie	 le	 sort	 des	 enfants,	 trop	jeunes

encore	 pour	 sentir	 quels	 pères	 ils	 ont	 perdus;	 je	 plains	celui	 des

pères,	trop	vieux,	hélas	!	pour	avoir	le	temps	d'oublier	leur	malheur.

[73]	Quoi	de	plus	cruel,	après	avoir	mis	au	monde	et	élevé	des	enfants,

que	 de	 se	 voir,	 dans	 la	 vieillesse,	 épuisé	 de	forces,	 privé	 de	 toute

espérance,	 sans	 amis,	 sans	 ressources,	 devenu	un	 objet	 de	 compassion,

tandis	qu'on	fut	longtemps	un	objet	d'envie	?	De	tels	pères	ne	doivent-

ils	pas	désirer	de	mourir?	Plus	les	enfants	se	sont	montrés	courageux,

plus	les	parents	qui	leur	survivent	ont	le	droit	de	s'affliger.[12]	[74]

Quand	 pourront-ils	 oublier	 leur	 douleur?	 Sera-ce	 dans	 les	malheurs

d'Athènes?	 Mais	 alors	 les	 autres	 citoyens	 mêmes	 se	souviendront	 de	 la

perte	que	ceux-ci	déplorent.	Sera-ce	dans	les	prospérités	de	la	patrie?

Mais	alors	ils	auront	plutôt	à	s'affliger,	en	voyant	leurs	fils	morts,

et	 les	 vivants	 profiter	 de	 la	 vertu	 de	ces	 braves	 qui	 ne	 sont	 plus.

Sera-ce	 dans	 les	 malheurs	 privés,	 alors	qu'ils	 verront	 leurs	 anciens

amis	fuir	leur	maison	solitaire,	et	leurs	ennemis	s'enorgueillir,	à	la

vue	de	leur	infortune	et	de	leur	délaissement	?	[75]	Nous	n'avons,	ce	me

semble,	 qu'une	 manière	d'acquitter	 notre	 reconnaissance	 envers	 les

guerriers	ensevelis	dans	ce	monument,	c'est	d'honorer	leurs	pères	comme

eux-mêmes	 l'auraient	fait,	de	chérir	leurs	enfants	comme	s'ils	étaient

les	 nôtres,	 et	d'assurer	 à	 leurs	 femmes	 la	 protection	 et	 le	 secours

qu'elles	auraient	 trouvés	 dans	 eux-mêmes.	 [76]	 Qui	 pouvons-nous	 plus

justement	honorer	que	ceux	qui	reposent	ici	?	A	qui,	parmi	les	vivants,

devons-nous	de	plus	légitimes	égards	qu'aux	familles	de	ces	héros?	Elles

n'ont	 recueilli	 que	 pour	 une	 faible	 part,	 et	 comme	 tout	le	 monde,	 le

fruit	 de	 leur	 courage;	 elles	 ont	 eu	 tout	 entière	 la	douleur	 de	 leur

perte.	 [77]	 Mais	 je	 ne	 pense	 pas	 qu'il	 faille	 ici	des	 pleurs.	 Nous

savons	que	nous	sommes	nés	mortels.	Faut-il	donc,	quand	survient	ce	que

nous	 avions	 prévu	 dès	 longtemps,	 nous	 indigner	contre	 cette	 loi,	 et

supporter	avec	tant	de	peine	les	malheurs	de	notre	nature?	Nous	savons

que	la	mort	se	montre	la	même	envers	les	hommes	les	plus	vils	ou	les

plus	grands;	elle	ne	dédaigne	pas	les	lâches;	elle	ne	respecte	pas	les

braves;	 elle	 est	 égale	 pour	 tous.	[78]	 S'il	 était	 possible	 qu'en

échappant	 aux	 périls	 de	 la	 guerre,	 on	devînt	 dès	 lors	 immortel,	 les

vivants	devraient	porter	toujours	le	deuil	de	ceux	qui	sont	morts	dans

les	 combats.	 Mais	 notre	 nature	 est	soumise	 aux	 maladies,	 à	 la

vieillesse;	et	la	divinité	qui	dispose	de	nos	jours	est	inexorable.	[79]

Il	faut	donc	regarder	comme	fortunés	ceux	qui,	bravant	le	péril	pour	la

plus	 grande	 et	 la	 plus	 noble	cause,	 ont	 ainsi	 terminé	 leur	 vie,	 ne

laissant	plus	à	la	fortune	de	prise	sur	eux-mêmes,	et	n'attendant	plus

la	 volonté	 de	 la	 mort,	 mais	choisissant	 à	 leur	 gré	 la	 fin	 la	 plus

glorieuse.	 Aussi	 leur	 mémoire	ne	 vieillira	 pas;	 leur	 renommée	 sera

l'envie	 de	 tous	 les	 hommes.	[80]	 Par	 la	 loi	 de	 leur	 nature,	 ils	 sont

pleures	comme	mortels;	mais	par	leurs	vertus,	ils	obtiennent	des	hymnes

comme	 les	 dieux.	 On	 les	honore	 d'une	 sépulture	 publique;	 on	 ouvre	 en

leur	 gloire	 une	 lice,	où	 combattent	 la	 force,	 le	 génie,	 la	 richesse,

afin	 de	 montrer	 qu'il	est	 juste	 que	 ceux	 qui	 ont	 terminé	 leurs	 jours

dans	la	guerre	reçoivent	les	mêmes	honneurs	que	les	immortels.	[81]	Pour

moi,	j'admire	et	j'envie	leur	mort;	et	je	crois	que	la	naissance	n'est

un	bien	que	pour	ceux	qui,	du	milieu	de	ce	corps	périssable,	ont	laissé,

par	 leurs	 vertus,	 un	 souvenir	 éternel	 d'eux-mêmes.	 Cependant	il	 faut

nous	conformer	aux	coutumes	antiques,	et,	suivant	l'usage	de	nos	 pères

verser	des	larmes	sur	ces	tombeaux.



	

[1]	Ces	moments	étaient	quelquefois	si	courts,	que	l'orateur	désigné	se	trouvait	à	peu	près	dans	la	nécessité	d'improviser.	(V.	le

Ménexène	de	Platon.)

[2]	C'est-à-dire	quelques	peuplades	scythiques.	(V.	le	Panégyrique	d'Athènes,	par	Isocrate.)

[3]	Dans	les	idées	des	Grecs,	la	présence	d'un	cadavre,	non	seulement	souillait	le	sol	sur	lequel	il	reposait,	mais	encore	empêchait

les	sacrifices	offerts	dans	les	temples	voisins	d'être	favorables.

[4]	Eleusis,	bourg	de	l'Attique,	au	N.-O.	d'Athènes,	sur	le	golfe	Saronique,	était	pour	les	Athéniens	la	ville	sainte.	 C'est	la	qu'ils

célébraient	avec	magnificence	les	Mystères	de	Déméter	ou	Cérès.	Aujourd'hui,	ruines,	près	du	village	de	Lefsina.

[5]	La	confédération	hellénique	envoya	Léonidas,	roi	de	Sparte	défendre,	avec	sept	mille	hommes,	le	défilé	des	Thermopyles,	situé

entre	 la	Thessalie	et	la	Locride.	Léonidas	soutint	plusieurs	jours	avec	succès	l'assaut	des	Barbares.	Sa	résistance	 étonna	 Xerxès,	 qui

reconnut	avoir	amené	d'Asie	beaucoup	d	hommes,	mais	peu	de	soldats.	La	différence	des	institutions	des	deux	peuples	explique	les	résultats

prodigieux	 de	leur	lutte.	Les	Spartiates,	citoyens	d'une	ville	libre,	se	préparent	à	un	combat	où	ils	sont	certains	de	trouver	la	mort,

avec	la	même	tranquillité	d’âme	que	s'ils	devaient	paraître	aux	jeux	olympiques.	Les	Perses,	traînés	en	esclaves	à	la	guerre,	ne	marchent

au	combat	que	sous	le	fouet	des	officiers	qui	les	commandent.	Trois	fois	ils	essaient	de	franchir	le	défilé,	trois	fois	ils	sont	repoussés

avec	perte.	Mais	un	habitant	du	pays,	Éphialte,	leur	découvre	un	sentier	par	lequel	ils	tournent	les	Grecs.	Le	combat	s'engage	alors	dans

un	espace	plus	étendu.	Léonidas	y	meurt	avec	trois	cents	Spartiates.	Les	Thespiens	partagent	le	sort	de	leurs	héroïques	alliés.	Léonidas,

sans	espoir	de	vaincre,	avait	renvoyé	les	autres	troupes,	afin	de	les	conserver	à	la	Grèce.	(Précis	de	l'Histoire	ancienne,	par	MM.	Poirson

et	Cayx.)

[6]	La	flotte	arriva	à	Salamine,	en	même	temps	que	les	troupes	de	terre	fondirent	sur	l'Attique,	et	dévastèrent	Athènes	abandonnée.	—

Hérodote	parle	de	troupes	athéniennes	qui	avaient	été	laissées	sur	le	rivage,	tandis	que	les	autres	combattaient	sur	les	vaisseaux.

[7]	Allusion	à	l'autochtonie	dont	les	Athéniens	étaient	si	fiers.	Ils	prétendaient	(on	l'a	vu	plus	haut)	que	leurs	premiers	aïeux

étaient	nés	sur	place,	comme	des	champignons.	Ce	n'était	pas,	en	Grèce,	la	seule	folie	de	ce	genre.	Les	Arcadiens	ne	s'appelaient-ils	pas

Prosélènes,	c’est-à-dire,	plus	anciens	que	la	lune.

[8]	Ces	faits	sont	rapportés	dans	le	premier	livre	de	Thucydide	c.	104	et	105.	Les	Athéniens	s'étaient	rendus	en	Libye,	où	les	appelait

le	roi	Inaros;	ils	remontèrent	le	Nil,	et,	maîtres	du	fleuve	et	des	deux	tiers	de	Memphis,	ils	en	attaquèrent	l'autre	tiers.	Inaros	avait

soulevé	 une	grande	 partie	 de	 l'Egypte	 contre	 Artaxerxès.	 —	 Un	 peu	 plus	 tard,	 les	Corinthiens	descendirent,	avec	leurs	alliés,	dans	la

Mégaride,	et	les	Lacédémoniens	occupèrent	la	Géranie,	pays	situé	entre	Corinthe	et	Athènes.	On	pensait	que	les	Athéniens,	occupés	en	Egypte

et	 à	 Egine,	 ne	pourraient	 apporter	 des	 secours;	 mais	 les	 vieillards	 et	 les	 jeunes	 gens	restés	 à	 Athènes	 accoururent	 et	 vainquirent

l'ennemi.

[9]	Bataille	navale	d'Aegos-Potamos.

[10]	Celles	des	Lacédémoniens.

[11]	Divisions	survenues	dans	Athènes,	sous	la	domination	des	trente	tyrans;	et	allusion	au	rétablissement	de	la	démocratie,	par	suite

des	victoires	de	Thrasybule.

[12]	Nous	empruntons	la	traduction	de	la	fin	de	ce	discours	à	l'Essai	sur	l'Oraison	funèbre,	de	M.	Villemain.



RETOUR	À	L’ENTRÉE	DU	SITE TABLE	DES	MATIÈRES	DE	LYSIAS

LYSIAS
	

IV.	 PLAIDOYER	 SUR	 UNE	ACCUSATION	 DE	 BLESSURE	 FAITE	 DANS	 LE	 DESSEIN	 DE
TUER.

	

ΠΕΡΙ	ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ	ΕΚ	ΠΡΟΝΟΙΑΣ,	ΥΠΕΡ	ΟΥ	ΚΑΙ	ΠΡΟΣ	ΟΝ	〈ΑΔΗΛΟΝ〉.
	

	

	
	

LYSIAS
	

SOMMAIRE	DU	PLAIDOYER	SUR	UNE	ACCUSATION	DE	BLESSURE	FAITE	DANS	LE	DESSEIN	DE
TUER.

	

Deux	 particuliers	 d'Athènes	 avaient	acheté	une	femme	en	commun.	Ils	s'étaient	brouillés,	et	avaient	eu

ensemble	des	démêlés	d'intérêt.	L'un	des	deux	gardait	chez	lui	la	femme,	et	en	jouissait	seul.	L'autre,	qui

l'avait	payée	pour	sa	part,	se	transporte	dans	la	maison	du	demandeur,	et	enlève	la	femme	de	force.	De-là	un

procès	en	crime,	et	une	accusation	intentée	devant	l'Aréopage.	Le	défendeur	est	accusé	comme	ayant	fait	une

blessure	dans	le	dessein	de	tuer.

Il	entreprend	de	se	défendre.	Après	avoir	prouvé	préliminairement	qu'ils	avaient	été	en	différend,	mais

qu'ils	s'étaient	accommodés,	il	démontre	qu'il	n'a	pas	blessé	son	adversaire	avec	dessein	de	le	tuer	;	il	le

démontre	par	la	manière	dont	il	est	entré	chez	lui	d'après	son	propre	aveu,	et	parce	qu'il	ne	l'a	pas	tué

réellement,	ayant	sur	lui	assez	d'avantage	pour	emmener	la	femme.

Il	argumente	assez	au	long	de	son	refus	de	mettre	la	femme	à	la	torture	pour	en	tirer	un	témoignage,	pour

certifier	 s'ils	 étaient	 encore	 en	 différend,	 s'il	 s'était	transporté	 dans	 sa	 maison	 sans	 être	 appelé	 par

lui-même,	 s'il	l'avait	 frappé	 le	 premier,	 etc.	 L'adversaire	 avait	 proposé	 ses	propres	 esclaves	 :	 mais	 ce

n'était	pas	la	même	chose	;	los	esclaves	n'étaient	qu'à	lui,	au	lieu	que	la	femme	était	commune.

Il	finit	pat	supplier	ses	juges	de	ne	pas	lui	imposer	une	peine	rigoureuse,	de	ne	le	pas	chasser	de	sa

patrie	poux	une	injure	chimérique.

Les	noms	du	demandeur	et	du	défendeur	sont	également	inconnus.	Henri	de	Valois	croit	cependant	d'après

Harpocration	et	Suidas,	que	le	particulier	contre	lequel	on	plaide	s'appelait	Posidippe.

	

[1]	Θαυμαστόν	γε,	ὦ	βουλή,	τὸ	διαμάχεσθαι	περὶ

τούτου,	 ὡς	 οὐκ	 ἐγένοντο	 ἡμῖν	διαλλαγαί,	καὶ	τὸ	μὲν

ζεῦγος	καὶ	τὰ	ἀνδράποδα,	καὶ	ὅσα	ἐξ	ἀγροῦ	κατὰ	τὴν

ἀντίδοσιν	 ἔλαβε,	 μὴ	 ἂν	 δύνασθαι	 ἀρνηθῆναι	 ὡς	 οὐκ

ἀπέδωκε,	φανερῶς	 δὲ	 περὶ	 πάντων	 διαλελυμένον

ἀρνεῖσθαι	 τὰ	 περὶ	 τῆς	 ἀνθρώπου,	μὴ	 κοινῇ	 ἡμᾶς

χρῆσθαι	 συγχωρῆσαι.		[2]	Καὶ	τὴν	μὲν	ἀντίδοσιν	δι´

ἐκείνην	φανερός	ἐστι	ποιησάμενος,	τὴν	δ´	αἰτίαν	δι´

ἣν	 ἀπέδωκεν	 ἃ	 ἔλαβεν,	 οὐκ	 ἂν	 ἄλλην	 ἔχοι	 εἰπεῖν

(βουλόμενος	 τἀληθῆ	 λέγειν)	 ἢ	 ὅτι	 οἱ	 φίλοι	 περὶ

πάντων	ἡμᾶς	τούτων	συνήλλαξαν.		[3]		Ἐβουλόμην	δ´	ἂν

μὴ	 ἀπολαχεῖν	 αὐτὸν	 κριτὴν	 Διονυσίοις,	 ἵν´	 ὑμῖν

φανερὸς	 ἐγένετο	 ἐμοὶ	 διηλλαγμένος,	 κρίνας	 τὴν	 ἐμὴν

φυλὴν	 νικᾶν·	 νῦν	δὲ	 ἔγραψε	 μὲν	 ταῦτα	 εἰς	 τὸ

γραμματεῖον	 ἀπέλαχε	 δέ.	[4]	 Καὶ	 ὅτι	 ἀληθῆ	 ταῦτα

λέγω,	 Φιλῖνος	 καὶ	 Διοκλῆς	 ἴσασιν·	 ἀλλ´	 οὐκ	 ἔστ´

αὐτοῖς	 μαρτυρῆσαι	 μὴ	 διομοσαμένοις	 περὶ	 τῆς	 αἰτίας

[1]	Je	m'étonne,	Sénateurs,	que	mon	adversaire	ose	vous	soutenir	que

nous	n'avons	pas	fait	d'accommodement	ensemble,	tandis	qu'il	ne	peut	nier

de	m'avoir	rendu	la	paire	de	bœufs,	les	esclaves,	enfin	tous	les	effets

qu'il	emporta	de	ma	terre	en	vertu	d'un	échange	(01)	de	nos	biens.	Je	ne

puis	concevoir	encore	qu'après	avoir	consenti	à	un	accommodement	pour	cet

objets,	il	vienne	vous	nier	ici	que	nous	soyons	convenus	de	nous	servir

en	 commun	 de	 la	 femme	 que	 nous	 avons	achetée	 en	 commun.	 [2]	 Il	 est

manifeste	 qu'il	 n'a	 fait	 l'échange	 qu'à	cause	 d'elle	 ;	 et	 s'il	 voulait

dire	la	vérité,	l'unique	raison	qui	lui	ait	fait	rendre	les	effets	dont

il	 était	 saisi,	 c'est	 que	 nos	amis	 nous	 ont	 accommodés	 sur	 tous	 ces

points.	[3]	Je	 voudrais	 que	 le	sort	l'eût	nommé	juge	dans	les	fêtes	de

Bacchus,	parce	que	la	victoire	qu'il	eût	adjugée	à	ma	tribu,	eût	été	une

preuve	évidente	qu'il	avait	fait	un	accommodement	avec	moi.	Son	nom	était

inscrit	dans	le	registre,	mais	le	sort	ne	lui	a	pas	été	favorable.	[4]

Philinus	et	 Dioclès,	 qui	 connaissent	 la	 vérité	 de	 mes	 discours,	 ne

peuvent	 en	déposer	 faute	 d'avoir	 prêté	 serment	 pour	 le	 procès	 actuel

(02).	S'ils	avaient	pu	rendre	témoignage,	vous	auriez	vu,	sans	en	pouvoir

douter,	 que	 c'était	 moi	 qui	 avais	 fait	 mettre	 mon	 adversaire	 au	nombre



ἧς	 ἐγὼ	 φεύγω,	ἐπεὶ	 σαφῶς	 ἔγνωτ´	 ἂν	 ὅτι	 ἡμεῖς	 ἦμεν

αὐτὸν	οἱ	κριτὴν	ἐμβαλόντες	καὶ	ἡμῶν	ἕνεκα	ἐκαθίζετο.

[5]	Ἀλλ´	 ἦν,	 εἰ	 βούλεται,	 ἐχθρός·	 δίδωμι	 γὰρ

αὐτῷ	 τοῦτο·	 οὐδὲν	 γὰρ	διαφέρει.	 οὐκοῦν	 ἦλθον	 αὐτὸς

αὐτὸν	 ἀποκτενῶν,	 ὡς	 οὗτός	 φησι,	 καὶ	 βίᾳ	εἰς	 τὴν

οἰκίαν	 εἰσῆλθον.	 διὰ	 τί	 οὖν	 οὐκ	 ἀπέκτεινα,

ὑποχείριον	λαβὼν	τὸ	σῶμα,	καὶ	τοσοῦτον	κρατήσας	ὥστε

καὶ	τὴν	ἄνθρωπον	λαβεῖν;	φρασάτω	πρὸς	ὑμᾶς.		[6]	Ἀλλ

´	οὐκ	ἔχει	εἰπεῖν.	Καὶ	μὴν	οὐδείς	γε	ὑμῶν	ἀγνοεῖ	ὅτι

θᾶττον	 ἂν	ἐγχειριδίῳ	 πληγεὶς	 ἀπέθανεν	 ἢ	 πὺξ

παιόμενος.	 φαίνεται	 τοίνυν	 οὐδ´	αὐτὸς	 αἰτιώμενος

τοιοῦτόν	 τι	 ἔχοντας	 ἡμᾶς	 ἐλθεῖν,	 ἀλλ´	 ὀστράκῳ	 φησὶ

πληγῆναι.	καίτοι	φανερὸν	ἤδη	ἐξ	ὧν	εἴρηκεν,	ὅτι	οὐ

πρόνοια	γεγένηται.	[7]	 Οὐ	 γὰρ	 ἂν	 οὕτως	 ἤλθομεν,

ἀδήλου	 ὄντος	 εἰ	 παρὰ	 τούτῳ	 εὑρήσομεν	[ὄστρακον	 ἢ]

ὅτῳ	 αὐτὸν	 ἀποκτενοῦμεν,	 ἀλλ´	 οἴκοθεν	 ἔχοντες	 ἂν

ἐβαδίζομεν.	 νῦν	 δὲ	 ὁμολογούμεθα	 πρὸς	 παῖδας	 καὶ

αὐλητρίδας	 καὶ	 μετ´	οἴνου	 ἐλθόντες.	 ὥστε	 πῶς	 ταῦτ´

ἐστὶ	πρόνοια;		Ἐγὼ	μὲν	γὰρ	οἶμαι	οὐδαμῶς.

[ 8 ]	Ἀλλ´	 οὗτος	 ἐναντίως	 τοῖς	 ἄλλοις	 δύσερώς

ἐστι,	 καὶ	 ἀμφότερα	 βούλεται,	 τό	 τε	 ἀργύριον	 μὴ

ἀποδοῦναι	 καὶ	 τὴν	ἄνθρωπον	 ἔχειν.	 εἶτα	 ὑπὸ	 τῆς

ἀνθρώπου	 παρωξυμμένος	 ὀξύχειρ	 λίαν	 καὶ	πάροινός

ἐστιν,	ἀνάγκη	δὲ	ἀμύνασθαι.	ἡ	δὲ	τοτὲ	μὲν	ἐμὲ	περὶ

πολλοῦ	τοτὲ	δὲ	τοῦτόν	φησι	ποιεῖσθαι,	βουλομένη	ὑπ´

ἀμφοτέρων	 ἐρᾶσθαι.	[9]	 Καὶ	 ἐγὼ	 μὲν	 καὶ	 ἐξ	 ἀρχῆς

εὐκόλως	 εἶχον	 καὶ	 νῦν	 ἔτι	 ἔχω·	 ὁ	 δ´	 εἰς	τοῦτο

βαρυδαιμονίας	 ἥκει,	 ὥστε	 οὐκ	 αἰσχύνεται	 τραῦμά	 τε

ὀνομάζων	 τὰ	ὑπώπια	 καὶ	 ἐν	 κλίνῃ	 περιφερόμενος	 καὶ

δεινῶς	 προσποιούμενος	διακεῖσθαι	 ἕνεκα	 πόρνης

ἀνθρώπου,	ἣν	ἔξεστιν	αὐτῷ	ἀναμφισβητήτως	ἔχειν	ἐμοὶ

ἀποδόντι	 τἀργύριον.		 [10]	 Καὶ	 φησὶ	 μὲν	 δεινῶς

ἐπιβουλευθῆναι	καὶ	πρὸς	ἅπανθ´	ἡμῖν	ἀμφισβητεῖ,	ἐξὸν

δ´	 ἐκ	 τῆς	 ἀνθρώπου	 βασανισθείσης	 τὸν	 ἔλεγχον

ποιήσασθαι	 οὐκ	ἠθέλησεν·	 ἣ	 πρῶτον	 μὲν	 τοῦτ´	 ἂν

κατεῖπεν,	 πότερα	 κοινὴ	 ἡμῖν	 ἦν	 ἢ	ἰδία	 τούτου,	 καὶ

πότερα	τὸ	ἥμισυ	τοῦ	ἀργυρίου	ἐγὼ	συνεβαλόμην	ἢ	οὗτος

ἅπαν	ἔδωκε,	καὶ	εἰ	διηλλαγμένοι	ἢ	ἔτι	ἐχθροὶ	ἦμεν,

[11]	 Ἔτι	 δὲ	 εἰ	 μεταπεμφθέντες	 ἤλθομεν	 ἢ	 οὐδενὸς

καλέσαντος,	 καὶ	 εἰ	 οὗτος	ἦρχε	 χειρῶν	 ἀδίκων	 ἢ	 ἐγὼ

πρότερος	τοῦτον	ἐπάταξα.	τούτων	καθ´	ἓν	ἕκαστον	καὶ

τῶν	ἄλλων	οὐδὲν	[ἦν]	ὅ	τι	οὐ	ῥᾴδιον	τοῖς	τε	ἄλλοις

ἐμφανὲς	καὶ	τούτοις	ποιῆσαι.

[12]	Ὅτι	μὲν	οὖν	οὔτε	πρόνοια	ἐγένετο	οὔτε	ἀδικῶ

τοῦτον,	ὦ	βουλή,	ἐκ	τοσούτων	τεκμηρίων	καὶ	μαρτυριῶν

ὑμῖν	 ἐπιδέδεικται·	 ἀξιῶ	 δ´	 ὅσον	 ἂν	ἐγένετο	 σημεῖον

τούτῳ	πρὸς	τὸ	δοκεῖν	ἀληθῆ	λέγειν	φυγόντος	ἐμοῦ	τὴν

βάσανον,	 τοσοῦτον	 ἐμοὶ	 τεκμήριον	 γενέσθαι	 ὅτι	 οὐ

ψεύδομαι,	 διότι	οὗτος	 οὐκ	 ἠθέλησεν	 ἐκ	 τῆς	 ἀνθρώπου

ποιήσασθαι	τὸν	ἔλεγχον.	καὶ	μὴ	τοσοῦτον	ἰσχῦσαι	τοὺς

τούτου	 λόγους,	 ὅτι	 φησὶν	 αὐτὴν	 ἐλευθέραν	εἶναι·

ὁμοίως	 γὰρ	 προσήκει	 κἀμοὶ	 τῆς	 ἐλευθερίας,	 τὸ	 ἴσον

καταθέντι	ἀργύριον.	[13]	Ἀλλὰ	ψεύδεται	καὶ	οὐκ	ἀληθῆ

λέγει.	ἢ	 δεινόν	 γε,	 εἰ	 εἰς	 μὲν	 λύσιν	 τοῦ	 σώματος

[ἔδωκα	 τὸ	 ἀργύριον]	 ἐκ	 τῶν	πολεμίων	 ἐξῆν	 ἄν	 μοι

χρῆσθαι	 αὐτῇ	 ὅ	 τι	 ἐβουλόμην,	 κινδυνεύοντι	 δέ	μοι

περὶ	 τῆς	 πατρίδος	 οὐδὲ	 πυθέσθαι	 παρ´	 αὐτῆς	 τἀληθῆ

ἐκγενήσεται	περὶ	 ὧν	 εἰς	 τὴν	 κρίσιν	 καθέστηκα·	 καὶ

μὲν	 δὴ	 πολὺ	 ἂν	 δικαιότερον	 ἐπὶ	ταύτῃ	 τῇ	 αἰτίᾳ

βασανισθείη	ἢ	ἐπὶ	τῇ	ἐκ	τῶν	πολεμίων	λύσει	πραθείη,

ὅσῳ	 παρὰ	 μὲν	 ἐκείνων	 βουλομένων	 ἀπολῦσαι	 ἔστι	 καὶ

ἄλλοθεν	εὐπορήσαντι	κομισθῆναι,	ἐπὶ	δὲ	τοῖς	ἐχθροῖς

γενόμενον	 οὐ	 δυνατόν·	 οὐ	γὰρ	 ἀργύριον	 λαβεῖν

προθυμοῦνται,	 ἀλλ´	 ἐκ	 τῆς	 πατρίδος	 ἐκβαλεῖν	ἔργον

ποιοῦνται.

[14]	Ὥσθ´	ὑμῖν	προσήκει	μὴ	ἀποδέχεσθαι	αὐτοῦ	διὰ

τοῦτο	 οὐκ	 ἀξιοῦντος	βασανισθῆναι	 τὴν	 ἄνθρωπον,	 ὅτι

αὐτὴν	 ἐλευθέραν	 ἐσκήπτετο	 εἶναι,	 ἀλλὰ	πολὺ	 μᾶλλον

des	 concurrents,	 que	 c'était	 à	 moi	 qu'il	 eût	 été	 redevable	 de	son

élection.

[5]	Mais	soit,	il	est	mon	ennemi,	j'en	conviens	:	peu	m'importe	;	suis

je	donc	venu	pour	le	tuer,	comme	il	le	prétend?	suis-je	entré	de	force

dam	sa	maison	?	Mais	pourquoi	ne	l'aurais-je	pas	tué,	étant	maître	de	sa

vie,	et	ayant	sur	lui	assez	d'avantage	pour	emmener	malgré	lui	la	femme	?

Qu'il	 vous	 en	 dise	 la	raison,	 Sénateurs	 ;	[6]	il	 ne	 le	 pourrait,	 sans

doute.	Nul	de	vous	cependant	n'ignore	que	je	l'aurais	tué	plus	aisément

avec	 un	poignard	 qu'en	 le	 frappant	 à	 coups	 de	 poing.	 Mais	 lui-même	 ne

m'accuse	pas	d'être	venu	chez	lui	avec	une	telle	arme	;	il	dit	seulement

que	je	l'ai	frappé	avec	un	flacon.	Il	est	donc	clair	d'après	son	propre

aveu,	 qu'il	 n'y	 a	 pas	 eu	 de	 guet-à-pens.	[7]	Je	 ne	serais	 pas	 venu

assurément	désarmé,	ne	sachant	pas	si	je	trouverais	chez	lui	un	flacon,

ou	si	je	pourrais	le	tuer	avec	une	arme	pareille,	je	me	serais	armé	en

partant	de	chez	moi.	Il	est	constant	que	nous	sommes	partis,	au	sortir	de

table,	pour	aller	trouver	de	jeunes	esclaves	et	des	musiciennes	:	or	cela

annonce-t-il	un	guet-à	pens	?	Non	certes,	du	moins	à	ce	qu'il	me	semble.

[8]	L'accusateur	 dans	 sa	 passion	 est	 d'une	telle	 extravagance,	 qu'il

refuse	de	rendre	l'argent,	et	qu'il	voudrait	garder	la	femme.	Excite	par

cette	 créature,	 il	 est	 d'une	violence	 sans	 égale,	 et	 si	 disposé	 à

frapper,	 qu'il	 faut	nécessairement	 se	 défendre.	 Quant	 à	 la	 femme,	 elle

affecte	de	l'amitié	tantôt	pour	l'un	tantôt	pour	l'autre	;	elle	voudrait

être	aimée	de	tous	deux.	[9]	Moi,	je	ne	me	suis	jamais	montré,	et	ne	me

montre	pas	encore	difficile	dans	de	pareils	démêlés	:	pour	lui,	tel	est

son	égarement,	qu'il	n'a	pas	honte	de	présenter	de	légères	meurtrissures

comme	 des	 blessures	 graves.	 En	 se	 faisant	 porter	 dans	une	 litière,	 il

voudrait	faire	croire	qu'il	a	été	indignement	traité	pour	une	misérable

courtisane	 qu'il	 peut	 garder	 seul	 sans	 qu'on	 la	lui	 dispute,	 pourvu

.qu'il	 me	 rende	 la	 somme	 que	 j'ai	 donnée	 pour	elle.	[10]	Il	 m'accuse

d'avoir	 attenté	 à	 sa	 vie	 d'une	 manière	 atroce,	 il	me	 poursuit	 avec	 la

plus	grande	chaleur,	et	lorsqu'il	pouvait	tirer	une	preuve	convaincante

du	 témoignage	 de	 la	 femme	 mise	 à	 la	 torture,	il	 ne	 l'a	 pas	 voulu.

Cependant	 elle	 aurait	 certifié	 elle-même	 si	elle	 était	 commune	 entre

nous,	ou	si	elle	n'appartenait	qu'à	lui	;	si	j'avais	fourni	la	moitié	de

l'argent	pour	l'acheter,	ou	s'il	avait	donné	la	somme	entière	;	si	nous

étions	accommodés,	ou	encore	en	débat	;	[11]	si	j'avais	été	à	sa	maison

parce	que	lui-même	m'avait	fait	venir,	ou	sans	que	personne	m'eût	appelé

;	 enfin	 s'il	 m'a	frappé	 le	 premier,	 ou	 si	 c'est	 moi	 qui	 ai	 porté	 les

premiers	 coups	 :	ces	 faits	 et	 d'autres,	 elle	 aurait	 pu	 facilement	 les

mettre	sous	les	yeux	du	public	et	des	juges.

[12]	Je	vous	ai	démontré,	Sénateurs,	par	un	grand	nombre	d'inductions

et	 de	 dépositions	 (03),	qu'il	 n'y	 a	 pas	 eu	 de	 guet-à-pens,	 et	 que	 ce

n'est	 pas	 moi	 qui	 ai	attaqué	 mon	 adversaire.	 Vous	 auriez	 regardé,	 sans

doute,	mon	opposition	à	la	torture	comme	une	sorte	preuve	de	la	vérité	de

ses	discours	;	daignez	croire	aussi	que	son	refus	de	certifier	les	faits

par	cette	même	torture,	prouve	avec	autant	de	force	que	je	ne	mens	pas.

Ajouteriez-vous	donc	foi	aux	paroles	d'un	homme	qui	se	contente	de	dire

que	la	femme	est	libre,	une	femme	dont	je	devais	disposer	aussi	bien	que

lui-même,	puisque	j'ai	donné		la	moitié	du	prix	?	[13]	Oui,	assurément	il

cherche	à	vous	tromper	par	des	mensonges.	Mais	quelle	est	son	injustice	à

mon	égard	!	Ayant	fourni	une	partie	des	deniers	pour	acheter	la	femme,	je

pourrais,	si	j'étais	en	captivité	chez	les	ennemis,	faire	d'elle	ce	que

je	voudrais	pour	me	racheter	:	et	lorsque	je	me	vois	exposé	à	perdre	ma

patrie,	 je	 ne	 puis	 obtenir	que	 cette	 même	 femme	 dépose	 des	 faits	 pour

lesquels	je	suis	cité	devant	votre	tribunal	!	Il	serait	bien	plus	juste

néanmoins	de	la	mettre	à	la	torture	pour	cette	dernière	cause,	que	de	la

vendre	pour	payer	ma	rançon.	Car	si	les	ennemis	consentiraient	à	recevoir

le	prix	de	ma	liberté,	je	pourrais	me	rendre	libre	en	tirant	de	l'argent

de	 quelque	 autre	 part	 ;	 au	 lieu	 que	 si	 je	 suis	 abandonné	 à	mes

adversaires,	je	ne	pourrai	me	racheter	de	ma	disgrâce.	Non,	ce	n'est	pas

de	l'argent	qu'ils	me	demandent,	ils	veulent	me	chasser	de	ma	patrie.

[14]	J'espère,	 Sénateurs,	 que	 vous	n'écouterez	 pas	 un	 homme	 qui

s'oppose	à	ce	qu'on	mette	la	femme	à	la	torture	sous	prétexte	qu'elle	est

libre	 ;	 mais	 que	 vous	 le	regarderez	 comme	 un	 calomniateur	 audacieux,

parce	 qu'il	 comptait	vous	 séduire	 après	 s'être	 refusé	 lui-même	 à	 la

preuve	 la	 plus	décisive.	[15]	De	 ce	 qu'il	 a	 demandé	 qu'on	 mît	 à	 la

torture	ses	propres	esclaves,	ne	jugez	pas	sa	proposition	plus	propre	à

découvrir	 la	vérité.	 Le	 seul	 fait	 que	 pourraient	 savoir	 ses	 esclaves,



συκοφαντίαν	 καταγιγνώσκειν	 ὅτι	 παραλιπὼν	 ἔλεγχον

οὕτως	ἀκριβῆ	ἐξαπατήσειν	ὑμᾶς	ῥᾳδίως	ᾠήθη.		[15]	Οὐ

γὰρ	 δήπου	 τήν	 γε	 τούτου	 πρόκλησιν	 πιστοτέραν	 ὑμᾶς

νομίζειν	 δεῖ	τῆς	 ἡμετέρας,	 ἐφ´	 οἷς	 τοὺς	 αὑτοῦ

οἰκέτας	 ἠξίου	 βασανίζεσθαι.	 ἃ	 μὲν	γὰρ	 ἐκεῖνοι

ᾔδεσαν,	 ἐλθόντας	 ἡμᾶς	 ὡς	 τοῦτον,	 καὶ	 ἡμεῖς

ὁμολογοῦμεν·	εἰ	δὲ	μεταπεμφθέντες	ἢ	μή,	καὶ	πότερον

πρότερος	 ἐπλήγην	 ἢ	 ἐπάταξα,	ἐκείνη	 μᾶλλον	 ἂν	 ᾔδει.

[16]	 Ἔτι	 δὲ	 τοὺς	 μὲν	 τούτου	 οἰκέτας	 ἰδίους	 ὄντας

τούτου	 εἰ	 ἐβασανίζομεν,	εἰκότως	 ἄν	 τι	 τούτῳ

χαριζόμενοι	καὶ	παρὰ	τὴν	ἀλήθειαν	ἐμοῦ	κατεψεύσαντο·

αὕτη	 δὲ	 ὑπῆρχε	 κοινή,	 ὁμοίως	 ἀμφοτέρων	 ἀργύριον

κατατεθηκότων,	καὶ	[μάλιστα	ᾔδει]	διὰ	ταύτην	ἅπαντα

τὰ	πραχθέντα	ἡμῖν	γεγένηται.	[17]	Καὶ	εὖ	ᾔδειν	〈ὅτι〉

οὐδὲ	ἐν	ταύτῃ	ἔγωγ´	ἂν	ἴσον	εἶχον	βασανισθείσῃ,	ἀλλ´

ἀπεκινδύνευον	τοῦτο·	πολὺ	γὰρ	περὶ	πλείονος	τοῦτον	ἢ

ἐμὲ	φαίνεται	 ποιησαμένη,	 καὶ	 μετὰ	 μὲν	 τούτου	 ἐμὲ

ἠδικηκυῖα,	 μετ´	 ἐμοῦ	 δ´	οὐδεπώποτε	 εἰς	 τοῦτον

ἐξαμαρτοῦσα.	ἀλλ´	ὅμως	ἐγὼ	μὲν	εἰς	ταύτην	κατέφυγον,

οὗτος	δὲ	οὐκ	ἐπίστευσεν	αὐτῇ.

[18]	Οὔκουν	δεῖ	ὑμᾶς,	ὦ	βουλή,	τηλικούτου	ὄντος

τοῦ	κινδύνου,	ῥᾳδίως	ἀποδέχεσθαι	τοὺς	τούτου	λόγους,

ἀλλ´	ἐνθυμουμένους	ὅτι	περὶ	τῆς	πατρίδος	μοι	καὶ	τοῦ

βίου	ὁ	ἀγών	ἐστιν,	ἐν	ὑπολόγῳ	ταύτας	τὰς	προκλήσεις

ποιεῖσθαι.	 καὶ	 μὴ	 ζητεῖτε	 τούτων	 ἔτι	 μείζους

πίστεις·	 οὐ	γὰρ	ἂν	ἔχοιμι	εἰπεῖν	ἄλλ´	ἢ	ταύτας,	ὡς

οὐδὲν	 εἰς	 τοῦτον	 προὐνοήθην.	[19]	 Ἀγανακτῶ	 δ´,	 ὦ

βουλή,	 εἰ	 διὰ	 πόρνην	 καὶ	 δούλην	 ἄνθρωπον	 περὶ	 τῶν

μεγίστων	εἰς	κίνδυνον	καθέστηκα,	τί	κακὸν	πώποτε	τὴν

πόλιν	 ἢ	 αὐτὸν	τοῦτον	 εἰργασμένος,	 ἢ	 εἰς	 τίνα	 τῶν

πολιτῶν	 ὁτιοῦν	 ἐξαμαρτῶν;	 οὐδὲν	γὰρ	 ἔμοιγέ	 ἐστι

τοιοῦτον	 πεπραγμένον,	 ἀλλ´	 ἀλογώτατον	 πάντων

κινδυνεύω	 πολὺ	 μείζω	 συμφορὰν	 ἐμαυτῷ	 διὰ	 τούτους

ἐπαγαγέσθαι.	[20]		Πρὸς	οὖν	παίδων	καὶ	γυναικῶν	καὶ

θεῶν	 τῶν	 τόδε	 τὸ	 χωρίον	 ἐχόντων	ἱκετεύω	 ὑμᾶς	 καὶ

ἀντιβολῶ,	 ἐλεήσατέ	 με,	 καὶ	 μὴ	 περιίδητε	 ἐπὶ	 τούτῳ

γενόμενον,	μηδὲ	ἀνηκέστῳ	συμφορᾷ	περιβάλητε·	οὐ	γὰρ

ἄξιος	 οὔτ´	 ἐγὼ	φεύγειν	 τὴν	 ἐμαυτοῦ,	 οὔτε	 οὗτος

τοσαύτην	 δίκην	 παρ´	 ἐμοῦ	 λαβεῖν	 ὑπὲρ	ὧν	 φησιν

ἠδικῆσθαι,	οὐκ	ἠδικημένος.	

	

c'est	que	je	suis	venu	à	sa	demeure	;	mais	je	conviens	moi-même	que	j'y

suis	venu.	La	femme	saurait	bien	mieux	s'il	m'avait	fait	venir	ou	non,	si

j'ai	frappé	ou	si	j'ai	été	frappé	le	premier.	[16]	D'ailleurs,	si	j'avais

mis	 à	 la	 torture	 des	 esclaves	 qui	 étaient	 à	 lui	 seul,	 il	 est	probable

qu'ils	 auraient	 rendu	 contre	 moi	 un	 faux	 témoignage	 pour	obliger	 leur

maître	:	au	lieu	que	la	femme	était	commune	entre	nous,	ayant	été	achetée

à	 frais	 commun	 ;	 et,	 comme	 elle	 était	 la	 cause	principale	 de	 tous	 nos

démêlés,	 on	 adroit	 tout	 découvert	 en	 la	mettant	 à	 la	 torture.	[17]

J'aurais	 eu	 probablement	 quelque	 désavantage	dans	 cette	 épreuve	 ;	 mais

enfin	j'en	voulais	bien	courir	les	risques.	Oui,	quoique	la	femme	lui	sût

beaucoup	plus	attachée	qu'à	moi,	quoiqu'elle	se	fût	jointe	à	lui	pour	me

nuire,	et	qu'elle	ne	se	fut	jamais	unie	à	moi	contre	lui,	je	me	livrais

cependant	à	son	témoignage,	à	un	témoignage	auquel	il	craignait	de	s'en

rapporter.

[18]	Gardez-vous	 donc,	 Sénateurs,	 dans	 une	affaire	 aussi	 importante,

de	donner	légèrement	créance	aux	vains	reproches	d'un	ennemi.	Considérez

qu'il	ne	s'agit	pour	moi	de	rien	moins	que	de	ma	patrie	et	de	mon	état

civil	;	daignez	avoir	égard	aux	propositions	justes	que	j'ai	faites	à	mon

accusateur.	Ne	me	demandez	pas	d'autres	preuves	que	celles	que	je	viens

de	 fournir	 :	car	 il	 me	 serait	 impossible	 de	 prouver	 autrement	 que	 je

n'avais	 pas	dessein	 d'attenter	 à	 ses	 jours.	[19]	Ce	 qui	 m'indigne	 ici,

c'est	 de	 voir	les	 risques	 auxquels	 je	 suis	 exposé	 pour	 une	 courtisane,

pour	une	vile	esclave.	Quel	tort	ai-je	fait	à	l'état	ou	à	mon	adversaire

lui-même	?	M'a-ton	vu	causer	quelque	dommage	âmes	compatriotes?	Non,	je

n'ai	rien	à	me	reprocher	à	cet	égard.	Moi	qui	n'ai	offensé	mes	ennemis

que	par	de	simples	paroles,	je	me	vois,	par	leur	cruauté,	près	de	subir

la	peine	la	plus	rigoureuse.	[20]	Je	vous	en	conjure,	Sénateurs,	au	nom

de	vos	femmes	et	de	vos	enfants,	au	nom	des	dieux	protecteurs	du	pays,

laissez-vous	 toucher	 au	 malheur	 de	 mon	 sort,	 ne	m'abandonnez	 pas	 à	 la

merci	de	mon	adversaire,	et	ne	me	plongez	pas	dans	des	maux	sans	remède.

Serait-il	 juste	 que	 je	 fusse	 privé	 de	 ma	patrie,	 et	 que	 l'accusateur,

pour	une	injure	chimérique,	pût	tirer	une	vengeance	aussi	cruelle	?

	

(01)	J'ai	déjà	dit	dans	le	plaidoyer	qui	précède,	ce	qu'on	entendait	à	Athènes	par	échange	de	biens.	Voyez	p.	60.

(02)	Dans	les	causes	pour	meurtre,	non	seulement	les	parties,	mais	encore	les	témoins,	devient	prêter	un	serment	solennel.

(03)		Je	ne	vois	pas	où	est	ce	grand	nombre	d'inductions	et	de	dépositions	employées	par	l'accusé.	Est-ce	que	tout	le	discours

ne	serait	point	parvenu	jusqu'à	nous	?
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LYSIAS
	

PLAIDOYER	POUR	CALLIAS	ACCUSE	DE	SACRILEGE.
	

UN	étranger,	nommé	Callias,	établi	à	Athènes,	avait	été	dénoncé	par	ses	propres	esclaves	comme	coupable

de	 sacrilège.	 D'autres	 orateurs	 avoient	 déjà	 parlé	 pour	 lui,	 Lysias	se	 contente	 d'ajouter	 quelques

réflexions	aux	plaidoyers	des	autres.	Il	montre	les	motifs	qui	l'engagent	à	parler	lui-même	pour	Callias.	Il

trouve	étonnant	que	celui-ci	coure	des	risques	sus	des	imputations	aussi	graves,	après	la	manière	dont	il

s'est	comporté	à	Athènes	depuis	qu'il	y	est	établi.	Il	cherche	à	décréditer	les	rapports	des	esclaves	par	la

conduite	qu'ils	ont	tenue	jusqu'alors,	par	le	motifs	de	leurs	dénonciations,	et	par	ce	qu'auront	à	craindre

tous	les	maîtres	si	on	ajoure	trop	légèrement	soi	à	des	rapports	d'esclaves.

	



[1]	 Εἰ	 μὲν	 περὶ	 ἄλλου	 τινὸς	 ἢ	 τοῦ	 σώματος,	ὦ	 ἄνδρες

δικασταί,	 Καλλίας	 ἠγωνίζετο,	 ἐξήρκει	 ἄν	 μοι	 καὶ	 τὰ	 παρὰ

τ ῶ ν	ἄλλων	 εἰρημένα·	 νῦν	 δέ	 μοι	 δοκεῖ	 αἰσχρὸν	 εἶναι,

κελεύοντος	καὶ	δεομένου,	καὶ	φίλου	ὄντος	καὶ	ἐμοὶ	καὶ	ἕως

ἔζη	 τῷ	 πατρί,	 καὶ	 πολλῶν	συμβολαίων	 ἡμῖν	 πρὸς	 ἀλλήλους

γεγενημένων,	 μὴ	 βοηθῆσαι	 Καλλίᾳ	 τὰ	δίκαια,	 ὅπως	 ἂν

δύνωμαι.

[2]	Ἐνόμιζον	μὲν	οὖν	οὕτως	μετοικεῖν	αὐτὸν	ἐν	ταύτῃ	τῇ

πόλει,	ὥστε	πολὺ	πρότερον	ἀγαθοῦ	τινος	τεύξεσθαι	παρ´	ὑμῶν

ἢ	 ἐπὶ	 τοιαύταις	 αἰτίαις	εἰς	 τοσοῦτον	 κίνδυνον

καταστήσεσθαι·	 νῦν	 δὲ	 οἱ	 ἐπιβουλεύοντες	 οὐχ	ἧττον

ἐπικίνδυνον	 ποιοῦσι	 τὸν	 βίον	 τοῖς	 μηδὲν	 ἀδικοῦσιν	 ἢ	 τοῖς

πολλῶν	κακῶν	αἰτίοις	οὖσιν.	[3]	Ὑὑμᾶς	δὲ	ἄξιον	μὴ	τοὺς	μὲν

τῶν	 θεραπόντων	 λόγους	 πιστοὺς	 νομίζειν,	τοὺς	 δὲ	 τούτων

ἀπίστους,

ἐνθυμουμένους	 ὅτι	 Καλλίᾳ	 μὲν	 οὐδεὶς	 πώποτε	οὔτ´

ἰδιώτης	ἐνεκάλεσεν	οὔτε	ἄρχων,	οἰκῶν	δ´	ἐν	ταύτῃ	τῇ	πόλει

πολλὰ	μὲν	ἀγαθὰ	ὑμᾶς	ἐποίησεν,	οὐδεμίαν	δὲ	σχὼν	αἰτίαν	εἰς

τοῦτο	 τῆς	ἡλικίας	 ἀφῖκται,	 οὗτοι	 δὲ	 ἐν	 ἅπαντι	 τῷ	 βίῳ

μεγάλα	 ἡμαρτηκότες	 καὶ	πολλῶν	 κακῶν	 πεπειραμένοι,	 ὥσπερ

ἀγαθοῦ	 τινος	 αἴτιοι	 γεγενημένοι	περὶ	 ἐλευθερίας	 νυνὶ

ποιοῦνται	τοὺς	λόγους.	Καὶ	οὐ	θαυμάζω·	[4]	ἴσασι	γὰρ	ὅτι,

ἐὰν	 〈μὲν〉	 ψευδόμενοι	 ἐλεγχθῶσιν,	οὐδὲν	 μεῖζον	 τῶν

ὑπαρχόντων	 πείσονται,	 ἐὰν	 δὲ	 ὑμᾶς	 ἐξαπατήσωσι,	 τῶν

παρόντων	κακῶν	ἔσονται	ἀπηλλαγμένοι.	Καίτοι	τοὺς	τοιούτους

οὔτε	κατηγόρους	οὔτε	μάρτυρας	πιστοὺς	χρὴ	νομίζειν	εἶναι,

οἵτινες	 αὐτοὶ	μεγάλα	 κερδαίνοντες	 περὶ	 ἑτέρων	 ποιοῦνται

τοὺς	 λόγους,	 ἀλλὰ	 πολὺ	μᾶλλον	 ὅσοι	 τῷ	 δημοσίῳ	 βοηθοῦντες

εἰς	κινδύνους	σφᾶς	αὐτοὺς	καθιστᾶσιν.

[5]	Ἄξιον	δέ	μοι	δοκεῖ	εἶναι	οὐ	τούτων	ἴδιον	ἡγεῖσθαι

τὸν	 ἀγῶνα,	 ἀλλὰ	κοινὸν	 ἁπάντων	 τῶν	 ἐν	 τῇ	 πόλει·	 οὐ	 γὰρ

τούτοις	 μόνοις	 εἰσὶ	θεράποντες,	 ἀλλὰ	 καὶ	 τοῖς	 ἄλλοις

ἅπασιν,	 οἳ	 πρὸς	 τὴν	 τούτων	 τύχην	ἀποβλέποντες	 οὐκέτι

σκέψονται	 ὅ	 τι	 ἀγαθὸν	 εἰργασμένοι	 τοὺς	 δεσπότας	ἐλεύθεροι

γένοιντο	〈ἄν〉,	ἀλλ´	ὅ	τι	ψεῦδος	περὶ	αὐτῶν	μηνύσαντες	...	

	

[1]	 Si	 Callias	 n'avait	 pas	 d'aussi	grands	intérêts	 dans	 cette

cause,	je	n'aurais	rien	ajouté	à	ce	que	d'autres	ont	déjà	dit	pour

sa	défense	;	mais	il	me	semble,	Athéniens,	qu'il	serait	peu	décent

de	 ne	 pas	 défendre	 pour	 ma	 part,	 selon	 la	 justice,	Callias	 qui

m'en	 prie	 et	 qui	 m'en	 sollicite,	 Callias	 qui	 est	 mon	ami,	 qui

était	ami	de	mon	père	lorsqu'il	vivait,	et	avec	lequel	j'ai	sait

un	grand	nombre	d'affaires.

[2]	J'aurais	 cru,	 d'après	 la	 manière	 dont	il	 s'est	 comporté	 à

Athènes	depuis	qu'il	y	est	établi,	qu'il	aurait	dû	obtenir	de	vous

quelque	 faveur,	 plutôt	 que	 d'avoir	 à	 courir	 de	tels	 risques	 sur

des	imputations	pareilles.	Mais,	grâce	aux	gens	mal	intentionnés,

les	plus	innocents	se	trouvent	dans	des	situations	aussi	critiques

que	les	plus	coupables.	[3]	Vous,	Athéniens,	pourriez-vous	ajouter

foi	à	des	rapports	d'esclaves,	et	tenir	pour	suspectes	les	raisons

des	descenseurs	de	Callias	?

Faites	attention,	je	vous	prie,	que	celui	pour	lequel	je	parle

ne	fut	jamais	cité	en	justice	par	aucun	particulier	ni	magistrat;

que	 depuis	 qu'il	 habite	 cette	 ville,	 il	vous	 a	 rendu	 nombre	 de

services	;	et	qu'il	a	vécu	sans	reproche	jusqu'à	ce	jour	:	tandis

que	les	esclaves	qui	le	dénoncent	se	sont	livrés	jusqu'ici	à	toute

sorte	d'excès,	et	qu'après	avoir	essayé	de	faire	tout	le	mal	qui

était	 en	 leur	 pouvoir,	 ils	 sollicitent	aujourd'hui	 leur	 liberté,

comme	 s'ils	 vous	 eussent	 rendu	 quelque	important	 service.	 Je	 ne

suis	 nullement	 surpris	 de	 leur	 audace.	[4]	Ils	savent	que,	s'ils

sont	 convaincus	 de	 mensonge,	 ils	 n'ont	 rien	 à	perdre	 ;	 et	 que,

s'ils	 parviennent	 à	 vous	 tromper,	 ils	 seront	délivrés	 de	 leurs

maux	 actuels.	 Toutefois,	 ce	 ne	 sont	 pas	 des	 gens	qui	 ne	 parlent

courre	 autrui	 que	 pour	 en	 tirer	 de	 grands	 avantages,	qu'on	 doit

regarder	 comme	 des	 accusateurs	 ou	 des	 témoins	 sûrs,	 mais	plutôt

ceux	qui	s'exposent	à	des	risques	pour	servir	l'état.

[5]	L'affaire	 de	 Callias,	 à	 mon	 avis,	 ne	doit	pas	être	censée

une	 affaire	 particulière	 ;	 sa	 cause	 est	 celle	de	 tous	 les

citoyens,	 puisqu'il	 n'est	 pas	 le	 seul	 parmi	 nous	 qui	ait	 des

esclaves.	 Attentifs	 à	 la	 sentence	 que	 vous	 allez	 rendre	 en	ce

jour,	déjà	les	autres	esclaves	sont	impatiens	d'apprendre	quel	va

être	le	sort	de	leurs	compagnons.	S'ils	les	voient	réussir,	ce	ne

sera	 plus	 en	 servant	 leurs	 maîtres	 avec	 zèle;	 mais	 en	 faisant

contre	eux	 les	 délations	 les	 plus	 fausses,	 qu'ils	 chercheront	 à

obtenir	la	liberté.
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JE	 parlerai	 plus	 particulièrement	d'Andocide	 lorsque	 je	 donnerai	 les	 discours	 qui	 nous	 restent	 de	 cet

orateur	;	je	me	contente	de	dire	ici	qu'il	était	d'une	des	premières	familles	d'Athènes,	distingué	par	son

esprit	et	par	son	éloquence,	mais	que	sa	vie	fut	traversée	par	mille	disgrâces.	Il	fut	dénoncé	comme	ayant

profané	les	mystères	de	Cérès	et	mutilé	les	statues	de	Mercure	avec	une	troupe	de	jeunes	débauchés.	Enfermé

en	prison	avec	son	père,	et	d'autres	parents,	il	dénonça	les	véritables	auteurs	des	impiétés,	qui	étaient

ses	 amis.	 Il	 fut	 donc	 mis	 en	 liberté,	 lui,	 son	père,	et	ses	parents,	mais	à	condition	qu'il	ne	pourrait

point	paraître	 dans	 la	 place	 publique	 ni	 dans	 les	 temples.	 Il	 s'exila	volontairement	 lui-même,	 parcourut

plusieurs	 pays	 de	 la	 Grèce	 et	 fit	le	 commerce	 sur	 mer.	 Il	 revint	 après	 plusieurs	 années	 ;	 et,	quoiqu'il

existât	un	décret	qui	lui	accordait	toute	sûreté	à	cause	de	ses	dénonciations,	et	que	la	partie	diffamante

de	ce	décret	fût	annulée,	parce	que,	immédiatement	avant	et	après	la	domination	des	Trente,	on	avait	rétabli

dans	tous	leurs	droits	les	citoyens	qui	pour	quelque	cause	particulière	les	avaient	perdus	en	tout	ou	en

partie,	il	fut	cité	en	justice	et	accusé	comme	coupable	d'impiété.	Le	principal	de	ses	accusateurs	était	un

certain	 Céphissius	 ou	Céphisius	:	Lysias,	(	ou	un	autre,	quel	qu'il	soit	;	car	Harpocration	doute	que	ce

discours	soit	de	Lysias	)	se	joignit	à	lui	en	composant	pour	le	petit-fils	d'un	nommé	Dioclès	un	discours

qui	est	«me	espèce	de	péroraison,	où	il	à	ramassé	les	réflexions	et	les	motifs	les	plus	capables	d'animer

les	juges	contre	l'accusé.

Le	commencement	du	discours	manque;	un	fragment	de	phrase	qui	reste,	et	que	je	n'ai	pas	traduit,	annonce

que	l'orateur	avait	cité	plusieurs	exemples	d'impies	qui	avaient	éprouvé	de	la	part	des	dieux	des	punitions

remarquables.	Il	représente	aux	juges	qu'ils	ne	peuvent	absoudre	Andocide,	dont	les	impiétés	sont	connues	de

toute	 la	 Grèce.	 Il	 montre	 l'audace	 de	 cet	impie,	qui,	dix	jours	à	peine	après	son	retour,	a	eu	le	front

d'accuser	quelqu'un	pour	crime	d'impiété.	Quelques	autres	dénoncés	ont	été	rappelés,	mais	ils	niaient	les

faits,	au	lieu	qu'Andocide	avoue	son	crime.	On	exile	tout	homme	qui	en	a	blessé	un	autre	dans	quelque	partie

du	corps,	et	on	laisserait	entrer	dans	les	temples	Andocide	qui	a	mutilé	les	images	des	dieux	!	Andocide	qui

est	 bien	plus	 criminel	 que	 Diagoras	 de	 Mélos,	 dont	 toute	 la	 faute	 était	d'avoir	 violé	 par	 de	 simples

discours	les	choses	saintes	et	les	fêtes	d'un	peuples	étranger.	L'accusé	a	bravé	les	dieux	par	une	confiance

coupable	en	se	mettant	sur	un	vaisseau,	et	en	parcourant	les	mers.	Si	les	dieux	l'ont	ramené,	c'est	pour

qu'il	trouve	le	supplice	où	il	croyait	trouver	des	honneurs.	S'il	vit	encore,	il	ne	faut	pas	croire	qu'il

ait	échappé	à	la	justice	divine.	L'orateur	sait	un	tableau	frappant	de	la	vie	errante	et	misérable	qu'il	a

menée	 depuis	 qu'il	 est	 sorti	 d'Athènes,	 et	 conclut	 que	 cette	 vie	 est	plus	 triste	 que	 la	 mort	 même.	 Il

insiste	 sur	 l'audace	 qui	 le	 porte,	malgré	 ses	 crimes,	 à	 se	 mêler	 des	 affaires	 publiques,	 à	 donner	 des

conseils	 au	 sénat	 et	 au	 peuple,	 grec.	 Mais	 les	 Athéniens	 éclairés	 ne	tarderont	 pas	 à	 se	 délivrer	 de	 cet

audacieux.	Inutilement	il	vantera	le	service	qu'il	a	rendu	à	la	ville	d'Athènes	en	dénonçant	des	coupables	;

inutilement	 il	 s'appuiera	 du	 traité	 conclu	 avec	 les	Lacédémoniens,	ou	de	celui	qu'ont	sait	entre	eux	les

citoyens	 de	 la	ville	 et	 du	 Pirée	 ;	 inutilement	 il	 se	 déchaînera	 contre	 Céphisius	son	 accusateur.	 Lysias

montre	toute	la	faiblesse	de	ces	raisons	et	toute	l'irrégularité	de	ce	procédé.	Si	l'accusé	dit	encore	qu'il

a	été	dénonciateur,	et	qu'on	ne	voudra	plus	dénoncer	s'il	est	frustré	du	prix	de	sa	dénonciation	;	il	faut

lui	répondre	qu'il	a	été	suffisamment	récompensé	puisqu'on	lui	a	laissé	la	vie	;	qu'un	coupable	ne	doit	pas

fatiguer	de	sa	présence	ceux	qui	le	laissent	vivre	;	que	Batrachus	lui-même,	le	plus	méchant	des	hommes,



dénonciateur	 sous	 les	 Trente,	 a	 cru	 devoir	 s'éloigner.	 Andocide	 ne	mérite	 d'être	 absous	 par	 aucune

considération	;	il	n'a	servi	sa	patrie	ni	en	guerre	ni	en	paix.	Une	peinture	vive	et	animée	de	la	manière

sacrilège	dont	il	a	joué	les	mystères	de	Cérès,	termine	cette	péroraison	éloquente.

Elle	a	dû	être	composée	environ	l'an	400	avant	J.	C.,	trois	ans	après	l'expulsion	des	Trente	tyrans.	Dans

son	discours	sur	les	mystères,	Andocide	répond	à	la	plupart	des	reproches	qui	lui	sont	faits	ici	;	et	il

semble	qu'il	serait	à	propos	de	rapprocher	les	deux	discours.	Je	ne	tarderai	pas	à	publier	en	français	ce

qui	nous	reste	d'Andocide,	et	je	mettrai	le	lecteur	à	portée	de	faire	lui-même	cette	comparaison.

	

[1]	...	Ἔδησε	τὸν	ἵππον	ἐκ	τοῦ	ῥόπτρου	τοῦ	ἱεροῦ	ὡς

ἀποδιδούς,	 τῇ	 δ´	 ἐπιούσῃ	 νυκτὶ	ὑφείλετο.	Οὗτος	 οὖν	 ὁ

ταῦτα	 ποιήσας	 θανάτῳ	 τῷ	ἀλγίστῳ	 ἀπώλετο,	 λιμῷ·	 πολλῶν

γὰρ	καὶ	ἀγαθῶν	αὐτῷ	ἐπὶ	τὴν	τράπεζαν	παρατιθεμένων	ὄζειν

ἐδόκει	τοῦ	ἄρτου	καὶ	τῆς	μάζης	κάκιστον,	καὶ	οὐκ	ἐδύνατο

ἐσθίειν.	[2]	Καὶ	ταῦτα	πολλοὶ	ἡμῶν	ἤκουον	τοῦ	ἱεροφάντου

λέγοντος.

[3]	 Δίκαιον	οὖν	 μοι	 δοκεῖ	 εἶναι	 νῦν	 ἐπὶ	 τούτῳ	 τὰ

τότε	λεχθέντα	ἀναμνῆσαι,	καὶ	μὴ	μόνον	τοὺς	τούτου	φίλους

ὑπὸ	 τούτου	 καὶ	 τῶν	 τούτου	 λόγων	 ἀπόλλυσθαι,	ἀλλὰ	 καὶ

αὐτὸν	τοῦτον	ὑφ´	ἑτέρου.	Ἀδύνατον	δὲ	καὶ	ὑμῖν	ἐστι,	περὶ

τοιούτου	 πράγματος	 φέρουσι	 τὴν	 ψῆφον,	 ἢ	 κατελεῆσαι	 ἢ

καταχαρίσασθαι	Ἀνδοκίδῃ,	ἐπισταμένοις	ὅτι	ἐναργῶς	τὼ	θεὼ

τούτω	τιμωρεῖτον	τοὺς	ἀδικοῦντας·	ἐλπίσαι	οὖν	χρὴ	πάντα

ἄνθρωπον	 ταὐτὰ	 καὶ	 ἑαυτῷ	 καὶ	 ἑτέρῳ	ἔσεσθαι.		 [4]	 Φέρε

γάρ,	 ἐὰν	 νυνὶ	Ἀνδοκίδης	 ἀθῷος	 ἀπαλλαγῇ	 〈δι´〉	 ὑμᾶς	 ἐκ

τοῦδε	 τοῦ	 ἀγῶνος	 καὶ	 ἔλθῃ	κληρωσόμενος	 τῶν	 ἐννέα

ἀρχόντων	 καὶ	 λάχῃ	 βασιλεύς,	 ἄλλο	 τι	 ἢ	 ὑπὲρ	ὑμῶν	 καὶ

θυσίας	θύσει	καὶ	εὐχὰς	εὔξεται	κατὰ	τὰ	πάτρια,	τὰ	μὲν	ἐν

τῷ	ἐνθάδε	Ἐλευσινίῳ,	τὰ	δὲ	ἐν	τῷ	Ἐλευσῖνι	ἱερῷ,	καὶ	τῆς

ἑορτῆς	ἐπιμελήσεται	 μυστηρίοις,	 ὅπως	 ἂν	 μηδεὶς	 ἀδικῇ

μηδὲ	 ἀσεβῇ	 περὶ	 τὰ	ἱερά;	[5]	 Καὶ	 τίνα	 γνώμην	 οἴεσθε

ἕξειν	τοὺς	μύστας	τοὺς	ἀφικνουμένους,	ἐπειδὰν	ἴδωσι	τὸν

βασιλέα	 ὅστις	 ἐστὶ	 καὶ	ἀναμνησθῶσι	 πάντα	 τὰ	 ἠσεβημένα

αὐτῷ,	ἢ	τοὺς	ἄλλους	Ἕλληνας,	οἳ	ἕνεκα	ταύτης	τῆς	ἑορτῆς

〈δεῦρο	 ἔρχονται〉	 ἢ	 θύειν	 εἰς	 ταύτην	 τὴν	 πανήγυριν

βουλόμενοι	 ἢ	 θεωρεῖν;		 [6]	 Οὐδὲ	 γὰρ	ἀγνὼς	 ὁ	 Ἀνδοκίδης

οὔτε	 τοῖς	 ἔξω	 οὔτε	 τοῖς	 ἐνθάδε	 διὰ	 τὰ	 ἠσεβημένα.

Ἀναγκαίως	 γὰρ	 ἔχει	 ἀπὸ	 τῶν	 πολὺ	 διαφερόντων	 ἢ	κακῶν	 ἢ

ἀγαθῶν	ἔργων	τοὺς	ποιήσαντας	γιγνώσκεσθαι.	Ἔπειτα	δὲ	καὶ

διώχληκε	 πόλεις	 πολλὰς	 ἐν	 τῇ	 ἀποδημίᾳ,	 Σικελίαν,

Ἰταλίαν,	Πελοπόννησον,	 Θετταλίαν,	 Ἑλλήσποντον,	 Ἰωνίαν,

Κύπρον·

βασιλέας	πολλοὺς	κεκολάκευκεν,	ᾧ	ἂν	ξυγγένηται,	πλὴν

τοῦ	 Συρακοσίου	 Διονυσίου.	[ 7 ]		Οὗτος	 δὲ	 ἢ	 πάντων

εὐτυχέστατός	ἐστιν	ἢ	πλεῖστον	γνώμῃ	διαφέρει	τῶν	ἄλλων,

ὃς	 μόνος	 τῶν	 συγγενομένων	 Ἀνδοκίδῃ	 οὐκ	 ἐξηπατήθη	ὑπ´

ἀνδρὸς	τοιούτου,	ὃς	τέχνην	ταύτην	ἔχει,	τοὺς	μὲν	ἐχθροὺς

μηδὲν	ποιεῖν	 κακόν,	 τοὺς	 δὲ	 φίλους	 ὅ	 τι	 ἂν	 δύνηται

κακόν.	Ὥστε	μὰ	τὸν	Δία	οὐ	ῥᾴδιόν	ἐστιν	ὑμῖν	αὐτῷ	οὐδὲν

χαρισαμένοις	παρὰ	 τὸ	 δίκαιον	 λαθεῖν	 τοὺς	 Ἕλληνας.	 [8]

Νῦν	οὖν	ὑμῖν	ἐν	ἀνάγκῃ	ἐστὶ	βουλεύσασθαι	περὶ	αὐτοῦ·	εὖ

γὰρ	 ἐπίστασθε,	 ὦ	ἄνδρες	Ἀθηναῖοι,	ὅτι	οὐχ	οἷόν	τε	ὑμῖν

ἐστιν	 ἅμα	 τοῖς	 τε	 νόμοις	 τοῖς	πατρίοις	 καὶ	 Ἀνδοκίδῃ

χρῆσθαι,	 ἀλλὰ	 δυοῖν	 θάτερον,	 ἢ	 τοὺς	 νόμους	ἐξαλειπτέον

ἐστιν	ἢ	ἀπαλλακτέον	τοῦ	ἀνδρός.

[9]	Εἰς	τοσοῦτον	δὲ	τόλμης	ἀφῖκται,	ὥστε	καὶ	λέγει

περὶ	 τοῦ	 νόμου,	 ὡς	καθῄρηται	ὁ	περὶ	αὐτοῦ	κείμενος	καὶ

ἔξεστιν	αὐτῷ	ἤδη	εἰσιέναι	εἰς	τὴν	ἀγορὰν	καὶ	εἰς	τὰ	ἱερά

...	 ἂν	 ἔτι	 καὶ	 νῦν	 Ἀθηναίων	 ἐν	 τῷ	βουλευτηρίῳ.	[10]

Καίτοι	 Περικλέα	 ποτέ	 φασι	παραινέσαι	 ὑμῖν	 περὶ	 τῶν

ἀσεβούντων,	 μὴ	 μόνον	 χρῆσθαι	 τοῖς	γεγραμμένοις	 νόμοις

περὶ	αὐτῶν,	ἀλλὰ	καὶ	τοῖς	ἀγράφοις,	καθ´	οὓς	Εὐμολπίδαι

ἐξηγοῦνται,	 οὓς	 οὐδείς	 πω	 κύριος	 ἐγένετο	 καθελεῖν	 οὐδὲ

ἐτόλμησεν	 ἀντειπεῖν,	 οὐδὲ	 αὐτὸν	 τὸν	 θέντα	 ἴσασιν·

ἡγεῖσθαι	 γὰρ	 ἂν	αὐτοὺς	 οὕτως	 οὐ	 μόνον	 τοῖς	 ἀνθρώποις

ἀλλὰ	 καὶ	 τοῖς	 θεοῖς	 διδόναι	δίκην.	[11]	Ἀνδοκίδης	 δὲ

τοσοῦτον	καταπεφρόνηκε	 τῶν	 θεῶν	 καὶ	 ὧν	 ἐκείνοις	 δεῖ

[1]	[Le	commencement	du	discours	manque;	un	fragment	de	phrase	qui

reste,	et	que	je	n'ai	pas	traduit,	annonce	que	l'orateur	avait	cité

plusieurs	exemples	d'impies	qui	avaient	éprouvé	de	la	part	des	dieux

des	punitions	remarquables.]

[ 3 ]		Il	 me	semble,	 Athéniens,	 que	 je	 dois	 vous	 rappeler	 les

discours	 qu'on	 a	tenus	dans	la	ville	sur	le	compte	d'Andocide	;	je

dois	vous	faire	souvenir	qu'il	n'a	pas	seulement	perdu	ses	amis	par

ses	dénonciations,	mais	qu'il	s'est	dénoncé	lui-même.	Puis	donc	que

vous	prononcez	sur	un	tel	homme	et	dans	une	telle	affaire,	il	ne	vous

est	pas	 possible	 d'avoir	 égard	 à	 la	 pitié	 ou	 à	 la	 faveur.	 Vous	 ne

pouvez	l'ignorer,	c'est	vous	qui	êtes	spécialement	chargés	de	punir

ceux	qui	sont	évidemment	coupables	envers	les	déesses	(01)	;	et	l'on

doit	 croire	 que	 celui	 qui	 s'est	 condamné	 lui-même,	 ne	 sera	pas

innocent	 aux	 yeux	 des	 autres.	[ 4 ]	Or,	 je	vous	 le	 demande,	 si

Andocide,	échappé	aujourd'hui	aux	tribunaux,	se	présente	pour	obtenir

par	le	sort	une	place	des	neuf	archontes,	et	qu'il	obtienne	celle	de

soi	des	sacrifices,	ne	sera-ce	pas	lui	qui	sacrifiera	pour	nous,	et

qui	 sera	 les	 prières	 accoutumées,	 ou	 dans	la	 chapelle	 de	 Cérès	 à

Athènes,	ou	dans	son	son	temple	d'Eleusis	(02)	?	Ne	sera-ce	pas	lui

qui	 pendant	 les	 mystères	 veillera	 à	 ce	 que	personne	ne	manque	à	la

fête,	et	ne	viole	les	choses	saintes	?	[5]	Mais	quels	seront,	croyez-

vous,	les	sentiments	ou	des	initiés	qui	seront	le	voyage,	lorsqu'ils

verront	quel	 est	 le	 roi	 des	 sacrifices,	 et	 qu'ils	 se	 rappelleront

toutes	 ses	impiétés,	 ou	 des	 autres	 Grecs	 que	 la	 fête	 attire	 dans

notre	ville,	et	qui	viennent	pour	s'acquitter	d'un	vœu	ou	pour	être

témoins	 des	cérémonies	 ?	[6]	Les	 impiétés	 d'Andocide	 sont	de	 telle

nature	qu'il	n'est	inconnu	ni	aux	citoyens	ni	aux	étrangers	;	car	les

actions	fameuses,	bonnes	ou	mauvaises,	font	nécessairement	connaître

ceux	qui	en	sont	les	auteurs.	Ajoutez	encore	qu'il	a	jeté	le	trouble

dans	 plusieurs	 pays	 où	 il	 a	 voyagé,	 dans	 la	 Sicile,	 dans	l'Italie,

dans	 le	 Péloponnèse,	 dans	 l'Ionie,	 dans	 l'ile	 de	 Chypre,	et	 dans

l'Hellespont.

Parmi	les	monarques	qu'il	a	visités,	tous	ont	été	perdus	par	ses

flatteries,	si	l'on	en	excepte	Denys	de	Syracuse	(03).	[7]	Ce	prince

l'emporte,	 sans	 doute,	 sur	 les	 autres	 en	 bonheur	 ou	en	 prudence,

puisque	 de	 tous	 ceux	 qui	 ont	 eu	 commerce	 avec	 Andocide,	il	 est	 le

seul	qui	n'ait	pas	été	trompé	par	un	homme	qui,	sans	pouvoir	nuire	à

ses	ennemis,	a	le	talent	de	plonger	ses	amis	dans	un	abîme	de	maux

(04).	 Il	 n'est	 donc	 pas	facile,	 Athéniens,	 si	 vous,	 ménagez	 ce

pervers	 contre	 la	 justice,	que	 votre	 sentence	 échappe	 à	 la

connaissance	 des	 Grecs.	[8]	Il	 faut	 aujourd'hui	 de	 toute	 nécessité

que	 vous	 prononciez	 sur	 son	 sort,	 ne	 pouvant	 garder	 en	 même	 temps

Andocide	et	les	lois	de	votre	pays.	Non,	il	n'est	point	de	milieu,	il

faut	abolir	vos	lois,	ou	vous	délivrer	de	cet	homme.

[9]	Il	pousse	l'audace	jusqu'à	prétendre	que	la	loi	portée	contre

lui	 a	 été	abrogée,	 qu'il	 lui	 est	 permit	 de	 reparaître	 dans	 les

temples	 et	 dans	la	 place	 publique,	 et	 même	 à	 présent	 il	 se	 montre

avec	une	assurance	effrontée	dans	le	sénat	d'Athènes.	[10]	Toutefois,

on	 dit	 que	 Périclès	 (05)	 vous	 conseillait	 un	 jour	 de	 faire	 usage

contre	les	impies	non	seulement	des	lois	écrites,	mais	des	lois	non

écrites,	 d'après	lesquelles	les	Eumolpides	donnent	leurs	réponses	:

ces	 lois	 que	personne	 ne	 put	 jamais	 abolir,	 qu'on	 n'osa	 jamais

contredire,	et	dont	on	ne	connaît	pas	même	l'origine.	Il	pensait	que

les	coupables	satisferaient	ainsi	par	leur	punition	non	seulement	aux

hommes,	 mais	encore	 aux	 dieux.	[11]	Andocide	 a	 tellement	bravé	 les

dieux,	et	les	hommes	chargés	de	poursuivre	les	sacrilèges,	que,	dix

jours	à	peine	après	son	retour	dans	la	ville,	il	a	intenté,	devant	le

roi	 des	 sacrifices,	 un	 procès	 pour	 crime	 d'impiété.	 Oui,	Andocide

s'est	fait	donner	action	pour	un	délit	de	cette	nature,	après	avoir



τιμωρεῖν,	 ὥστε	 πρὶν	[μᾶλλον	 ἢ	 ἧττον]	 ἢ	 ἐπιδεδημηκέναι

δέκα	 ἡμέρας	 ἐν	 τῇ	 πόλει	προσεκαλέσατο	 δίκην	 ἀσεβείας

πρὸς	 τὸν	 βασιλέα,	 καὶ	 ἔλαχεν	 Ἀνδοκίδης	〈ὢν〉	 καὶ

πεποιηκὼς	 ἃ	 οὗτος	 πεποίηκε	 περὶ	 τοὺς	 θεοὺς	 καὶ	 (ἵνα

μᾶλλον	πρόσσχητε	 τὸν	 νοῦν)	 φάσκων	 τὸν	 Ἄρχιππον	 ἀσεβεῖν

περὶ	 τὸν	 Ἑρμῆν	 τὸν	αὑτοῦ	 πατρῷον.	[12]	 Ὁ	 δὲ	 Ἄρχιππος

ἠντιδίκει	 ἦ	μὴν	 τὸν	 Ἑρμῆν	 ὑγιᾶ	 τε	 καὶ	 ὅλον	 εἶναι,	 καὶ

μηδὲν	 παθεῖν	 ὧνπερ	 οἱ	ἄλλοι	 Ἑρμαῖ·	 ὅμως	 μέντοι	 ἵνα	 μὴ

ὑπὸ	 τούτου	 τοιούτου	 ὄντος	 πράγματ´	ἔχοι,	 δοὺς	 ἀργύριον

ἀπηλλάγη.	 καίτοι	 ὁπότε	 οὗτος	 παρ´	 ἑτέρου	 ἠξίωσε	δίκην

ἀσεβείας	 λαβεῖν,	 ἦ	 που	 ἑτέρους	 γε	 παρὰ	 τούτου	 λαβεῖν

δίκαιον	καὶ	εὐσεβές	ἐστιν.

[13]	Ἀλλὰ	 λέξει	 δεινὸν	 εἶναι,	 εἰ	 ὁ	 μὲν	μηνυτὴς	 τὰ

ἔσχατα	 πείσεται,	 οἱ	 δὲ	 μηνυθέντες	 τῶν	 αὐτῶν	 ὑμῖν

ἐπίτιμοι	ὄντες	 μεθέξουσι.	Καίτοι	 οὐχ	 ὑπὲρ	 αὑτοῦ

ἀπολογήσεται,	ἀλλὰ	καὶ	τῶν	ἄλλων	κατηγορήσει.

Τοὺς	 μὲν	 οὖν	ἄλλους	 οἱ	 ἐπιτάξαντες	 καταδέξασθαι

ἀδικοῦσι	 καὶ	 τοῦ	 αὐτοῦ	 ἀσεβήματος	αἴτιοί	 εἰσιν·	 εἰ	 δ´

ὑμεῖς	αὐτοκράτορες	ἤδη	ἔσεσθε	οἱ	ἀφελόντες	τὰς	τιμωρίας

τῶν	θεῶν,	ἀλλ´	〈οὐχ〉	οὗτοι	αἴτιοι	ἔσονται.	Ὑμεῖς	οὖν	μὴ

βούλεσθε	εἰς	ὑμᾶς	τὴν	αἰτίαν	ταύτην	περιτρέψαι,	ἐξὸν	τὸν

ἀδικοῦντα	 κολάσασιν	 ἀπηλλάχθαι.	[14]	 Ἔπειτα	δ´	 ἐκεῖνοι

μὲν	ἀρνοῦνται	τὰ	μεμηνυμένα,	οὗτος	δὲ	ὁμολογεῖ	ποιῆσαι.

Καίτοι	καὶ	ἐν	Ἀρείῳ	πάγῳ,	ἐν	τῷ	σεμνοτάτῳ	καὶ	δικαιοτάτῳ

δικαστηρίῳ,	 ὁμολογῶν	 μὲν	 ἀδικεῖν	 ἀποθνῄσκει,	 ἐὰν	 δὲ

ἀμφισβητῇ,	 ἐλέγχεται,	 καὶ	 πολλοὶ	 οὐδὲν	 ἔδοξαν	 ἀδικεῖν.

Οὔκουν	 ὁμοίαν	 χρὴ	 γνώμην	 ἔχειν	 περί	 τε	 τῶν	ἀρνουμένων

καὶ	περὶ	τῶν	ὁμολογούντων.		

[15]	Δεινὸν	 δέ	μοι	δοκεῖ	εἶναι·	ἐὰν	μέν	τις	ἀνδρὸς

σῶμα	τρώσῃ,	κεφαλὴν	ἢ	πρόσωπον	ἢ	χεῖρας	ἢ	πόδας,	οὗτος

μὲν	κατὰ	τοὺς	νόμους	τοὺς	ἐξ	Ἀρείου	〈πάγου〉	φεύξεται	τὴν

τοῦ	ἀδικηθέντος	πόλιν,	καὶ	ἐὰν	κατίῃ,	ἐνδειχθεὶς	θανάτῳ

ζημιωθήσεται·	 ἐὰν	 δέ	 τις	 τὰ	 αὐτὰ	 ταῦτα	 ἀδικήσῃ	 τὰ

ἀγάλματα	 τῶν	 θεῶν,	οὐδ´	 αὐτῶν	 κωλύσετε	 τῶν	 ἱερῶν

ἐπιβαίνειν	 ἢ	 εἰσιόντα	 〈οὐ〉	τιμωρήσεσθε;	 καὶ	 μὲν	 δὴ

τούτων	καὶ	δίκαιον	καὶ	ἀγαθόν	ἐστιν	ἐπιμελεῖσθαι,	ὑφ´	ὧν

καὶ	 εὖ	 καὶ	 κακῶς	 δυνήσεσθε	 πάσχειν.		 [16]	 Φασὶ	 δὲ	 καὶ

τῶν	Ἑλλήνων	πολλοὺς	διὰ	τὰ	ἐνθάδε	ἀσεβήματα	ἐκ	τῶν	παρ´

αὐτοῖς	 ἱερῶν	 ἐξείργειν.	 ὑμεῖς	 δὲ	αὐτοὶ	 οἱ	 ἀδικηθέντες

περὶ	ἐλάττονος	ποιεῖσθε	τὰ	παρ´	ὑμῖν	νόμιμα	ἢ	ἕτεροι	τὰ

ὑμέτερα.

offensé	les	dieux	par	des	excès	inouïs	:	et	ce	qui	mérite	encore	plus

d'être	 remarqué,	 il	 accusait	 Aristippe	 d'avoir	mutilé	l'Hermès	(06)

de	la	famille	d'Andocide.	[12]	Aristippe	niait	le	fait,	et	protestait

que	l'Hermès	était	sain	et	entier,	qu'il	n'avait	pas	été	mutilé	comme

le	reste	de	ces	statues.	Cependant,	pour	n'être	pas	inquiété	par	un

tel	homme,	il	lui	donna	quelque	argent,	et	se	délivra	de	lui.	Mais,

puisqu'il	 s'est	 cru	 en	 droit	 de	 faire	 punir	les	 autres	 pour	 crime

d'impiété,	 les	 autres	 apparemment	 pourront	 le	faire	 punir	 sans

manquer	à	la	religion	ni	à	la	justice.

[13]	Il	 dira	peut-	être	qu'il	serait	étrange	que	le	dénonciateur

subît	 les	dernières	punitions,	tandis	que	les	dénoncés	jouissent	de

tous	les	privilèges	de	citoyen	:	non	content	de	ne	pas	se	justicier,

il	accusera.

Voici	 mon	 avis,	 Athéniens.	 Ceux	 qui	vous	 ont	 forcés	 de	 recevoir

les	 autres	 impies,	 sont	 coupables	 de	 la	même	 impiété,	 et	 seuls	 en

faute;	 mais	 si	 étant	 les	 maîtres,	 vous	frustrez	 les	 déesses	 de	 la

vengeance	 qui	 leur	 est	 due,	 ce	 sera	 vous	seuls	 alors	 qui	 serez

coupables.	Evitez	donc	de	vous	charger	des	impiétés	d'un	sacrilège,

lorsque	 vous	 pouvez,	 en	 le	 punissant,	 vous	mettre	 à	 l'abri	 de	 tout

reproche.	[14]	De	plus,	les	autres	dénoncés	nient	les	faits,	Andocide

avoue.	 Or,	 dans	l'Aréopage,	ce	tribunal	respectable,	si	célèbre	par

son	 équité,	 un	accusé	 qui	 avoue	 est	 condamné	 sur	 son	 aveu,	 tandis

qu'on	 cherche	 à	convaincre	celui	qui	nié	;	et	l'on	a	vu	plu»	d'une

sois	 les	 accusés	y	 être	 déclarés	 innocents.	 On	 doit	 donc	 agir

différemment	 à	 l'égard	de	 ceux	 qui	 nient	 et	 à	 l'égard	 de	 ceux	 qui

avouent.

[15]	Tout	homme	qui	avec	un	mauvais	dessein	en	a	blessé	un	autre	à

la	tète,	au	visage,	aux	pieds,	aux	mains,	ou	à	quelque	autre	partie

du	corps»,	les	lois	de	l'Aréopage	veulent	qu'il	s'éloigne	de	la	ville

où	 réside	l'homme	 blessé;	 et,	 supposé	 qu'il	 y	 revienne,	 il	 sera

dénoncé	et	puni	de	mort.	Et	vous,	vous	n'empêcherez	pas	d'entrer	dans

les	temples,	 ou	 vous	 ne	 punirez	 pas	 s'il	 y	 entre,	 un	 homme	 qui	 a

mutilé	les	 images	 des	 dieux	 !	 Une	 telle	 inconséquence	 serait

révoltante.	Cependant,	 il	 est	 utile	 et	 juste	 de	 veiller	 à	 la

conservation	 des	choses	saintes,	qui	peuvent	faire	votre	bonheur	ou

votre	malheur.	[16]	Nous	apprenons	que	plusieurs	peuples	de	la	Grèce

interdisent	 l'entrée	 de	 leurs	 temples	 à	 quelques	 citoyens	d'Athènes

pour	les	impiétés	qu'ils	ont	commises	dans	cette	ville	:	et	vous,	que

le	délit	touche	directement,	vous	vous	montreriez	moins	fidèles	que

les	autres	au	maintien	de	vos	usages	religieux	!

[17]	 Το σ ο ῦ τ ο	δ´	 οὗτος	 Διαγόρου	 τοῦ	 Μηλίου

ἀσεβέστερος	 γεγένηται·	 ἐκεῖνος	 μὲν	 γὰρ	λόγῳ	 περὶ	 τὰ

ἀλλότρια	ἱερὰ	καὶ	ἑορτὰς	ἠσέβει,	οὗτος	δὲ	ἔργῳ	περὶ	τὰ

ἐν	 τῇ	 αὑτοῦ	 πόλει.	Ὀργίζεσθαι	 οὖν	 χρή,	 ὦ	ἄνδρες

Ἀθηναῖοι,	τοῖς	ἀστοῖς	ἀδικοῦσι	μᾶλλον	ἢ	τοῖς	ξένοις	περὶ

ταῦτα	 [τὰ	 ἱερά]·	 τὸ	 μὲν	 γὰρ	 ὥσπερ	 ἀλλότριόν	 ἐστιν

ἁμάρτημα,	 τὸ	 δ´	οἰκεῖον.	[18]	 Καὶ	 μὴ	 οὓς	 μὲν	 ἔχετε

ἀδικοῦντας	ἀφίετε,	 τοὺς	 δὲ	 φεύγοντας	 ζητεῖτε

συλλαμβάνειν,	ἐπικηρύττοντες	τάλαντον	ἀργυρίου	δώσειν	τῷ

ἀπάγοντι	 ἢ	 ἀποκτείναντι.	Εἰ	 δὲ	 μή,	 δόξετε	 τοῖς	 Ἕλλησι

κομπάζειν	 μᾶλλον	 ἢ	 τιμωρεῖσθαι	βούλεσθαι.	 [19]

Ἐπεδείξατο	δὲ	καὶ	τοῖς	Ἕλλησιν	ὅτι	θεοὺς	οὐ	νομίζει.	Οὐ

γὰρ	 ὡς	δεδιὼς	τὰ	πεποιημένα,	ἀλλ´	ὡς	θαρρῶν,	ναυκληρίᾳ

ἐπιθέμενος	 τὴν	θάλατταν	 ἔπλει.	Ὁ	δὲ	θεὸς	ὑπῆγεν	αὐτόν,

ἵνα	ἀφικόμενος	 εἰς	 τὰ	 ἁμαρτήματα	 ἐπὶ	 τῇ	 ἐμῇ	 προφάσει

δοίη	δίκην.	[20]	Ἐλπίζω	μὲν	οὖν	αὐτὸν	καὶ	δώσειν	δίκην,

θαυμάσιον	 δὲ	 οὐδὲν	 ἄν	 μοι	 γένοιτο.		 Οὔτε	γὰρ	 ὁ	 θεὸς

παραχρῆμα	κολάζει,	[ἀλλ´	αὕτη	μέν	ἐστιν	ἀνθρωπίνη	δίκη]

—πολλαχόθεν	 δὲ	 ἔχω	 τεκμαιρόμενος	 εἰκάζειν,	 ὁρῶν	 καὶ

ἑτέρους	ἠσεβηκότας	 χρόνῳ	 δεδωκότας	 δίκην,	 καὶ	 τοὺς	 ἐξ

ἐκείνων	 διὰ	 τὰ	 τῶν	προγόνων	 ἁμαρτήματα—ἐν	 δὲ	 τούτῳ	 τῷ

χρόνῳ	 δέη	 πολλὰ	 καὶ	 κινδύνους	 ὁ	θεὸς	 ἐπιπέμπει	 τοῖς

ἀδικοῦσιν,	ὥστε	πολλοὺς	ἤδη	ἐπιθυμῆσαι	τελευτήσαντας	τῶν

κακῶν	 ἀπηλλάχθαι.	Ὁ	 δὲ	 θεὸς	τέλος	τούτῳ	λυμηνάμενος	τῷ

βίῳ	θάνατον	ἐπέθηκε.

[21]	Σκέψασθε	 δὲ	 καὶ	 αὐτοῦ	 Ἀνδοκίδου	 τὸν	βίον,	ἀφ´

[17]	Andocide	est	 bien	 plus	 criminel	 que	 Diagoras	 de	 Mélos	 (7).

Diagoras	 n'a	 violé	 que	 par	 des	 discours	 les	 choses	 saintes	 et	 les

fêtes	 d'un	 peuple	 étranger	 :	 au	 lieu	 qu'Andocide	 a	 profané	 par	 des

actions	celles	de	sa	propre	ville.	Or,	sans	doute,	vous	devez	sévir

avec	plus	de	rigueur	contre	les	citoyens	que	contre	les	étrangers	qui

commettent	 chez	 vous	 des	 sacrilèges.	 La	 faute	 des	 uns	 est	 comme

étrangère	 à	 celle	 des	 autres	 est	 domestique.	[18]	Ne	 renvoyez	 pas

absous	 les	 prévaricateurs	 que	 vous	 avez	 entre	les	 mains,	 lorsque,

cherchant	 à	 vous	 saisir	 de	 ceux	 qui	 ont	 pris	 la	fuite,	vous	faites

promettre	 un	 talent	 d'argent	 à	 quiconque	 leur	ôtera	 la	 vie	 ou	 les

arrêtera	 :	 sinon,	 vous	 paraîtrez	 aux	 Grecs	 ne	vouloir	 que	 faire

parade	 de	 sévérité,	 et	 non	 sincèrement	 punir.	[19]	Andocide	 s'est

annoncé	dans	la	Grèce	comme	ne	croyant	pas	aux	dieux,	lui	qui,	sans

être	 effrayé	 par	 ses	crimes,	 plein	 d'une	 confiance	 coupable,	 s'est

mis	 sur	 un	 vaisseau,	et,	 faisant	 le	 commerce,	 a	 parcouru	 les	 mers.

Les	 dieux	 l'onc	ramené,	 afin	 que	 revenu	 dans	 le	 lieu	 même	 de	 son

délit	 pour	 y	trouver	 des	 honneurs,	 il	 y	 trouvât	 le	 supplice.	[20]

J'espère	qu'il	ne	tardera	pas	à	être	puni	;	sans	m'étonner	néanmoins

qu'il	 ne	 l'ait	 pas	 encore	 été.	 Les	 dieux	 ne	 punissent	 pas	sur-le-

champ	;	la	justice	divine	diffère	en	cela	de	la	justice	humaine.	Je

pourrais	appuyer	mon	opinion	de	plus	d'un	exemple.	Combien	d'impies

n'ont	subi	qu'après	un	long	intervalle	la	peine	qui	s'est	prolongée

même	 jusques	 sur	 leur	 postérité	 !	 Cependant	 le	 ciel	envoie	 aux

coupables	 mille	 frayeurs	 et	 mille	 périls,	 en	 sorte	 que	plusieurs

d'entre	eux	ont	désiré	de	mourir	pour	se	voir,	délivrés	de	leurs	maux

;	mais	ce	n'est	qu'après	une	vie	misérable	qu'ils	ont.	enfin	obtenu

la	mort.



οὗ	ἠσέβηκε,	καὶ	εἴ	τις	τοιοῦτος	ἕτερός	ἐστιν.	Ἀνδοκίδης

γὰρ	 ἐπειδὴ	 ἥμαρτεν,	 ἐκ	 τῆς	 βουλῆς	 εἰσαχθεὶς	 εἰς	 τὸ

δικαστήριον,	ἔδησεν	 ἑαυτὸν	 τιμησάμενος	 δεσμοῦ,	 εἰ	 μὴ

παραδοίη	 τὸν	 ἀκόλουθον·	 εὖ	 δ´	 ᾔδει	 οὐ	 δυνησόμενος

παραδοῦναι,	[22]	ὃς	διὰ	τοῦτον	καὶ	τὰ	τούτου	ἁμαρτήματα

ἀπέθανεν,	 ἵνα	 〈μὴ〉	μηνυτὴς	 γένοιτο.	Καίτοι	πῶς	οὐ	θεῶν

τις	τὴν	τούτου	γνώμην	διέφθειρεν,	ὃς	ῥᾷον	ἡγήσατο	δεσμοῦ

τιμήσασθαι	ἢ	ἀργυρίου	ἐπ´	ἐλπίδι	τῇ	αὐτῇ;	[23]	Ἐκ	δ´	οὖν

τούτου	τοῦ	τιμήματος	ἐδέδετο	ἐγγὺς	ἐνιαυτόν,	καὶ	ἐμήνυσε

δεδεμένος	κατὰ	 τῶν	 αὑτοῦ	 συγγενῶν	 καὶ	 φίλων,	 ἀδείας

δοθείσης	αὐτῷ,	εἰ	δόξειε	τἀληθῆ	μηνῦσαι.	Καὶ	τίνα	αὐτὸν

δοκεῖτε	ψυχὴν	ἔχειν,	ὁπότε	τὰ	μὲν	ἔσχατα	καὶ	τὰ	αἴσχιστα

ἐποίει	μηνύων	κατὰ	τῶν	ἑαυτοῦ	φίλων,	ἡ	δὲ	σωτηρία	ἀφανὴς

αὐτῷ;		[24]	Μετὰ	δὲ	ταῦτα,	ἐπειδὴ	ἀπεκτονὼς	ἦν	οὓς	αὐτὸς

ἔφη	 περὶ	 πλείστου	 ποιεῖσθαι,	ἔδοξε	 τἀληθῆ	 μηνῦσαι	 καὶ

ἐλύθη,	 καὶ	 προσεψηφίσασθε	 ὑμεῖς	 αὐτὸν	εἴργεσθαι	 τῆς

ἀγορᾶς	 καὶ	 τῶν	 ἱερῶν,	 ὥστε	 μηδ´	 ἀδικούμενον	 ὑπὸ	 τῶν

ἐχθρῶν	 δύνασθαι	 δίκην	 λαβεῖν.	[25]	 	 Οὐδεὶς	γάρ	 πω,	 ἐξ

ὅσου	Ἀθῆναι	ἀείμνηστοί	εἰσιν,	ἐπὶ	τοιαύτῃ	αἰτίᾳ	ἠτιμώθη.

δικαίως·	οὐδὲ	γὰρ	ἔργα	τοιαῦτα	οὐδείς	πω	ἠργάσατο.	καὶ

τούτων	πότερα	τοὺς	θεοὺς	χρὴ	ἢ	τὸ	αὐτόματον	αἰτιᾶσθαι;

[26]	Μετὰ	δὲ	ταῦτα	ἔπλευσεν	ὡς	τὸν	Κιτιῶν	βασιλέα,

καὶ	προδιδοὺς	ληφθεὶς	ὑπ´	αὐτοῦ	ἐδέθη,	καὶ	οὐ	μόνον	τὸν

θάνατον	 ἐφοβεῖτο	 ἀλλὰ	 καὶ	 τὰ	 καθ´	ἡμέραν	 αἰκίσματα,

οἰόμενος	 τὰ	 ἀκρωτήρια	 ζῶντος	 ἀποτμηθήσεσθαι.	[27]

Ἀποδρὰς	 δὲ	 ἐκ	 τούτου	 τοῦ	 κινδύνου	κατέπλευσεν	 εἰς	 τὴν

ἑαυτοῦ	πόλιν	ἐπὶ	τῶν	τετρακοσίων·	〈τοσαύτην	γὰρ	ὁ〉	θεὸς

λήθην	 ἔδωκεν,	 ὥστε	 εἰς	 τοὺς	 ἠδικημένους	 αὐτοὺς

ἐπεθύμησεν	ἀφικέσθαι.	Ἀφικόμενος	 δὲ	 ἐδέθη	 καὶ	 ᾐκίσθη,

ἀπώλετο	δὲ	οὐχί,	ἀλλ´	ἐλύθη.	[28]	Ἔνθεν	 δὲ	ἔπλευσεν	ὡς

Εὐαγόραν	 τὸν	 Κύπρου	 βασιλεύοντα,	 καὶ	 ἀδικήσας	 εἵρχθη.

Ἀποδρὰς	 δὲ	 καὶ	 τοῦτον	 ἔφευγε	 μὲν	 τοὺς	 ἐνθάδε	θεούς,

ἔφευγε	δὲ	τὴν	ἑαυτοῦ	πόλιν,	ἔφευγε	δὲ	εἰς	οὓς	τὸ	πρῶτον

ἀφίκοιτο	τόπους.	Καίτοι	τίς	χάρις	τῷ	βίῳ,	κακοπαθεῖν	μὲν

πολλάκις,	 ἀναπαύσασθαι	 δὲ	 μηδέποτε;	[29]	†	 Καταπλεύσας

δὲ	 ἐκεῖθεν	 δεῦρο	εἰς	δημοκρατίαν	εἰς	τὴν	αὑτοῦ	πόλιν	†

τοῖς	 μὲν	 πρυτάνεσιν	 ἔδωκε	χρήματα,	 ἵνα	 αὐτὸν

προσαγάγοιεν	ἐνθάδε,

ὑμεῖς	δ´	αὐτὸν	ἐξηλάσατε	ἐκ	τῆς	πόλεως,	τοῖς	θεοῖς

βεβαιοῦντες	 τοὺς	 νόμους	 οὓς	 ἐψηφίσασθε.	 [30]	 Καὶ	 τὸν

ἄνδρα	 οὐ	 δῆμος,	 οὐκ	 ὀλιγαρχία,	 οὐ	 τύραννος,	 οὐ	πόλις

ἐθέλει	 δέξασθαι	 διὰ	 τέλους,	 ἀλλὰ	 πάντα	 τὸν	 χρόνον,	 ἐξ

ὅσου	ἠσέβησεν,	ἀλώμενος	διάγει,	πιστεύων	ἀεὶ	μᾶλλον	τοῖς

ἀγνῶσι	τῶν	γνωρίμων	διὰ	τὸ	ἠδικηκέναι	οὓς	γιγνώσκει.	Τὸ

δὲ	 τελευταῖον	 νῦν	 ἀφικόμενος	 εἰς	 τὴν	 πόλιν	 δὶς	 ἐν	 τῷ

αὐτῷ	ἐνδέδεικται.	[31]	Καὶ	 τὸ	 μὲν	 σῶμα	 ἀεὶ	 ἐν	δεσμοῖς

ἔχει,	ἡ	δὲ	οὐσία	αὐτοῦ	ἐλάττων	ἐκ	τῶν	κινδύνων	γίγνεται.

καίτοι	 ὅταν	 τις	 τὸν	 αὑτοῦ	 βίον	 τοῖς	 ἐχθροῖς	 καὶ	 τοῖς

συκοφάνταις	διανέμῃ,	τοῦτ´	ἔστι	τὸ	ζῆν	βίον	ἀβίωτον.	ἃ

τούτῳ	 ὁ	 θεὸς	 οὐκ	 ἐπὶ	σωτηρίᾳ	 ἐπινοεῖν	 δίδωσιν,	 ἀλλὰ

τιμωρούμενος	 τῶν	 γεγενημένων	ἀσεβημάτων.	 [32]	 Τὸ	 δὲ

τελευταῖον	 νυνὶ	παραδέδωκεν	αὑτὸν	ὑμῖν	χρῆσθαι	ὅ	τι	ἂν

βούλησθε,	οὐ	τῷ	μὴ	ἀδικεῖν	πιστεύων,	ἀλλ´	ὑπὸ	δαιμονίου

τινὸς	ἀγόμενος	ἀνάγκης.

Οὔκουν	χρὴ	 μὰ	 τὸν	 Δία	 οὔτε	 πρεσβύτερον	 ὄντα	 οὔτε

νεώτερον,	 ὁρῶντας	Ἀνδοκίδην	 ἐκ	 τῶν	 κινδύνων	 σῳζόμενον,

συνειδότας	 αὐτῷ	 ἔργα	 ἀνόσια	εἰργασμένῳ,	 ἀθεωτέρους

γίγνεσθαι,	 ἐνθυμουμένους	 ὅτι	 ἥμισυς	 ὁ	 βίος	βιῶναι

κρείττων	 ἀλύπως	 ἐστὶν	 ἢ	 διπλάσιος	 λυπουμένῳ,	 ὥσπερ

οὗτος.	[33]	Εἰς	 τοσοῦτον	 δὲ	 ἀναισχυντίας	 ἀφῖκται,	 ὥστε

κ α ὶ	παρασκευάζεται	 τὰ	 πολιτικὰ	 πράττειν	 καὶ	 ἤδη

δημηγορεῖ	 καὶ	 ἐπιτιμᾷ	καὶ	 ἀποδοκιμάζει	 τῶν	 ἀρχόντων

τισί,	καὶ	συμβουλεύει	εἰς	τὴν	βουλὴν	εἰσιὼν	περὶ	θυσιῶν

καὶ	 προσόδων	 καὶ	 εὐχῶν	 καὶ	 μαντειῶν.	Καίτοι	 τούτῳ

πειθόμενοι	ποίοις	θεοῖς	ἡγήσεσθε	κεχαρισμένα	ποιεῖν;	μὴ

γὰρ	 οἴεσθε,	 ὦ	 ἄνδρες	 δικασταί,	 εἰ	 ὑμεῖς	βούλεσθε	 τὰ

τούτῳ	 πεποιημένα	 ἐπιλαθέσθαι,	 καὶ	 τοὺς	 θεοὺς

ἐπιλήσεσθαι.	[34]	Ἀξιοῖ	δὲ	οὐχ	ὡς	ἠδικηκὼς	ἡσυχίαν	ἔχων

Considérez,	 en	 effet,	 la	 vie	d'Andocide	(8)	 depuis	 ses	 impiétés,

et	voyez	s'il	en	est	une	plus	triste	que	la	sienne.	Aussitôt	après

son	crime,	condamné	déjà	à	une	amende,	et	cité	devant	le	tribunal,	il

s e	rendit	 de	 lui-même	 en	 prison,	 avec	 promesse	 de	 livrer	 son

complice.	II	savait	néanmoins	qu'il	ne	le	pourrait	pas,	[22]	l'ayant

fait	mourir	indignement	lui-même	dans	la	crainte	d'en	être	dénoncé.

Mais	un	dieu	ne	lui	a-t-il	pas	perverti	le	sens,	puisqu'il	a	cru	plus

facile	de	se	rendre	en	prison	que	de	déposer	une	somme	avec	le	même

espoir	 d'échapper?	[23]	Il	 y	 est	 resté	 plus	 d'un	 an,	 et	 c'est	 là

qu'il	a	dénoncé	ses	parents	et	ses	amis.	On	lui	promettent	l'impunité

pourvu	 toutefois	 que	 sa	 déposition	 fût	 trouvée	 véridique.	Mais	 que

penser	du	jugement	d'un	homme	qui	se	portait	à	cette	démarche	aussi

absurde	que	déshonorante,	de	dénoncer	ses	amis	sans	être	assuré	de	se

sauver	 lui-même	 ?	[24]	Lors	donc	 qu'il	 eut	 porté	 le	 coup	 mortel	 à

ceux	 qu'il	 disait	 chérir	davantage,	 on	 trouva	 sa	 déposition

véridique,	et	il	fut	mis	en	liberté.	Mais	vous	lui	défendîtes	de	se

montrer	ni	dans	la	place	publique,	ni	dans	les	temples;	en	sorte	que

s'il	 était	 insulté	 par	ses	 ennemis,	 il	 n'était	 pas	 en	 droit	 de

poursuivre	 lui-même	l'insulte.	[25]	Depuis	 que	 les	 Athéniens	 sont

célèbres,	jamais	homme	ne	fut	diffamé	pour	une	telle	cause.,	ni	avec

tant	de	justice,	parce	que	jamais	homme	ne	s'était	livré	à	de	pareils

excès.	 Est-ce	 donc	 au	 hasard	 et	 non	 pas	 aux	 dieux,	 qu'il	faut

attribuer	ces	événements	?

[26]	Ensuite,	il	 se	 rendit	 par	 mer	 chez	 le	 roi	 des	 (9)	 Citiens,

qui,	l'ayant	surpris	dans	une	trahison,	le	fit	enfermer.	Ce	n'était

pas	simplement	la	mort	qu'il	appréhendait,	il	tremblait	qu'on	ne	le

fît	 mourir	 en	 le	 mutilant	 chaque	 jour	 dans	 quelques	parties	 de	 son

corps,	 et	 en	 lui	 coupant	 toutes	 les	 extrémités	 les	unes	 après	 les

autres.	[27]	Sauvé	de	ce	danger,	il	revint	à	Athènes	sous	les	Quatre-

cents	 (10) .	Les	 dieux	 l'aveuglèrent	 jusqu'à	 lui	 faire	 désirer	 de

revenir	 chez	ceux	 mêmes	 qu'il	 avoir	 offensés.	 On	 le	 fit	 arrêter	 et

punir	corporellement.	Il	ne	périt	pourtant	pas	encore,	mais	il	sortit

de	prison.	[28]	D'ici,	il	passa	chez	Evagoras	(11),	roi	 de	 Chypre,

qui	le	fit	enfermer	pour	une	injure	qu'il	en	avoir	reçue.	Il	échappa

des	mains	de	ce	prince	:	il	fuyait	les	dieux	de	sa	patrie,	il	fuyait

sa	ville,	il	fuyait	tous	les	lieux	où	il	s'était	réfugié.	Mais,	je	le

demande,	 quel	 agrément	 pourrait	 offrir	 une	 vie	traversée	 par	 des

peines	continuelles	?	[29]	De	Chypre	il	revint	de	nouveau	à	Athènes,

où	 le	 gouvernement	démocratique	 était	 rétabli,	 et	 il	 donna	 de

l'argent	aux	prytanes	(12)	pour	lui	permettre	de	monter	à	la	tribune.

Vous,	 Athéniens,	 vous	 le	 chassâtes	 de	votre	 ville,	 confirmant,

pour	l'honneur	des	dieux,	les	lois	portées	par	vous-mêmes	contre	les

impies.	[30]	Enfin,	ni	peuple,	ni	monarque,	nul	état	républicain	ou

oligarchique,	 ne	voulaient	 plus	 admettre	 ce	 proscrit.	 Depuis	 ses

sacrilèges,	il	ne	cesse	de	mener	une	vie	errante,	ayant	fait	tant	de

mal	à	tous	ceux	qui	le	connaissent,	qu'il	ne	peut	plus	se	fier	qu'à

des	 inconnus.	Tout	 récemment	 encore,	 depuis	 son	 retour,	 on	 l'a	 vu

accusé	 deux	 fois	dans	 la	 même	 année.	[31]	Sa	 personne	 est	presque

toujours	dans	les	fers,	et	sa	fortune	presque	entièrement	épuisée	par

tous	 les	 procès	 qu'on	 lui	 intente.	 Mais	 doit-on	 appeler	une	 vie,

celle	 qu'on	 met	 à	 la	 merci	 de	 ses	 ennemis	 et	 des	accusateurs	 de

profession	?	Voilà	comme	les	dieux	ont	perverti	le	sens	d'Andocide	;

voilà	les	conseils	qu'ils	lui	ont	inspirés	pour	le	perdre	en	punition

de	ses	forfaits.	[32]	Dernièrement,	il	s'est	livré	à	la	discrétion	du

peuple,	moins	appuyé	sur	son	innocence,	que	poussé	par	une	certaine

fatalité	du	sort.

Il	ne	faut	donc	pas,	j'en	atteste	le	ciel,	que	les	vieillards	et

les	 jeunes	 gens	 instruits	 des	 impiétés	de	 ce	 pervers,	 et	 le	 voyant

échappé	à	tous	les	périls,	en	aient	moins	de	respect	pour	les	dieux.

Qu'ils	 pensent	 plutôt	 qu'une	 vie	courte,	 exempte	 de	 peines	 et

d'afflictions,	 est	 préférable	 à	 la	 plus	longue	 vie	 remplie	 de

traverses,	 comme	 est	 celle	 d'Andocide.	[ 3 3 ]	Nous	 le	 voyons

aujourd'hui,	 par	 un	 excès	d'impudence,	 intriguer	 dans	 la	 ville,	 se

mêler	 des	 affaires	publiques,	 haranguer	 le	 peuple	 ;	 parmi	 les.

magistrats,	censurer	les	uns,	faire	rejeter	les	autres	;	paraître	au

sénat,	 y	 donner	 des	conseils	 sur	 les	 cérémonies	 sacrées,	 sur	 les

sacrifices,	sur	les	prières,	sur	les	oracles.	Mais	à	quels	dieux,	je

vous	prie,	pourrez-vous	être	agréables	en	adoptant	les	avis	d'un	tel



πολιτεύεσθαι,	 ἀλλ´	 ὥσπερ	 αὐτὸς	 ἐξευρὼν	 τοὺς	 τὴν	 πόλιν

ἀδικήσαντας,	 οὕτω	 διανοεῖται,	 καὶ	 παρασκευάζεται	 ὅπως

ἑτέρων	 μεῖζον	δυνήσεται,	 ὥσπερ	 οὐ	 διὰ	 πρᾳότητα	 καὶ

ἀσχολίαν	τὴν	ὑμετέραν	οὐ	δεδωκὼς	ὑμῖν	δίκην,	εἰς	οὓς	νῦν

ἁμαρτάνων	 οὐ	 λανθάνει,	 ἀλλ´	 ἅμα	ἐξελεγχθήσεταί	 τε	 καὶ

δώσει	δίκην.

[35]	 	 Ἰσχυριεῖται	δὲ	 καὶ	 τούτῳ	 τῷ	 λόγῳ·	 ἀναγκαίως

γὰρ	 ἔχει	 ὑμᾶς	 διδάσκειν	 ἃ	 οὗτος	ἀπολογήσεται,	 ἵν´

ἀκούσαντες	 παρ´	 ἀμφοτέρων	 ἄμεινον	 διαγνῶτε.	Φησὶ	 γὰρ

ἀγαθὰ	 μεγάλα	 ποιῆσαι	 τὴν	 πόλιν	μηνύσας	 καὶ	 ἀπαλλάξας

δέους	 καὶ	 ταραχῆς	 τῆς	 τότε.	Τί ς	δὲ	 τῶν	 μεγάλων	 κακῶν

αἴτιος	 ἐγένετο;		 [36]	 Οὐ κ	αὐτὸς	 οὗτος,	 ποιήσας	 ἃ

ἐποίησεν;	 εἶτα	 τῶν	 μὲν	 ἀγαθῶν	 δεῖ	 τούτῳ	 χάριν	εἰδέναι,

ὅτι	ἐμήνυσε,	μισθὸν	ὑμῶν	αὐτῷ	διδόντων	τὴν	ἄδειαν,	τῆς

δὲ	ταραχῆς	καὶ	τῶν	κακῶν	ὑμεῖς	αἴτιοί	ἐστε,	ὅτι	ἐζητεῖτε

τ ο ὺ ς	ἠσεβηκότας;	 οὐ	 δήπουθεν,	 ἀλλ´	 αὐτὸ	 τούτου

τοὐναντίον	 ἐτάραξε	 μὲν	οὗτος	 τὴν	 πόλιν,	 κατεστήσατε	 δ´

ὑμεῖς.

homme	 ?	Car	 ne	 croyez	 pas	 que,	 si	 vous	 fermez	 les	 yeux	 sur	 ses

crimes,	 les	dieux	les	fermeront	de	même.	[34]	Quoiqu'il	ait	offensé

grièvement	 la	 ville	 d'Athènes,	 il	 prétend	 pouvoir	 y	signaler	 son

audace,	parce	qu'il	est	délateur	de	gens	qui	l'ont	offensée	ainsi	que

lui.	 Son	 projet	 est	 d'être	 plus	 puissant	 qu'aucun	de	 nous	 ;	 comme

s'il	n'eût	pas.	échappé	à	la	peine	uniquement	par	grâce,	et	à	cause

des	 embarras	 où	 se	 trouvaient	 alors	 les	 Athéniens,	qui	 sentent

maintenant	qu'il	les	insulte	et	qu'il	les	brave	;	mais	le	châtiment

suivra	de	près	la	conviction.

[35]	Voici	 une	raison	 dont	 il	 s'appuiera	 (	 car	 il	 faut	 vous

prévenir	 de	 ce	 qu'il	peut	 objecter	 pour	 sa	 défense,	 afin	 que,	 nous

écoutant	 tous	 deux,	vous	 soyez	 plus	 en	 état	 de	 juger	 )	 :	 il	 ne

manquera	 pas	 d'alléguer	l'important	 service	 qu'il	 a	 rendu	 à	 cette

ville	en	dénonçant	les	coupables	;	et	en	la	délivrant	des	craintes	et

du	 trouble	 où	 elle	était	plongée	(13).	 Mais	 quel	 était	l'auteur	 de

tous	 nos	 maux	 ?	 n'était-ce	 donc	 pas	 lui-même	 par	 les	excès	 qu'il

avait	commis?	Faut-il	lui	savoir	gré	du	service	prétendu	qu'il	nous

rendait	 par	 ses	 dénonciations,	 lorsque	 vous	 lui	 accordez	l'impunité

pour	 récompense	 ;	 et	 s'en	 prendre	 à	 vous	 de	 nos	 maux	 et	de	 nos

troubles,	parce	que	vous	recherchiez	les	coupables	?	Non,	sans	doute

;	 mais	 c'est	 lui	 au	 contraire	 qui	 a	 troublé	 la	 ville;	pour	 vous,

Athéniens,	vous	y	avez	ramené	le	calme.

[37]	Πυνθάνομαι	δ´	αὐτὸν	μέλλειν	ἀπολογήσεσθαι	ὡς	αἱ

συνθῆκαι	 καὶ	 αὐτῷ	 εἰσι,	 καθάπερ	καὶ	 τοῖς	 ἄλλοις

Ἀθηναίοις.	καὶ	τοῦτο	πρόσχημα	ποιούμενος	οἴεται	πολλοὺς

ὑμῶν,	 δεδιότας	 μὴ	 λύσητε	 τὰς	 συνθήκας,	 αὐτοῦ

ἀποψηφιεῖσθαι.

[38]	 Ὡς	 οὖν	οὐδὲν	 προσήκει	 Ἀνδοκίδῃ	 τῶν	 συνθηκῶν,

περὶ	 τούτου	 λέξω,	 οὔτε	 μὰ	 τὸν	Δία	 τῶν	 πρὸς

Λακεδαιμονίους,	ἃς	ὑμεῖς	συνέθεσθε,	οὔτε	ὧν	πρὸς	τοὺς	ἐν

[τῷ]	 ἄστει	 οἱ	 ἐκ	 Πειραιῶς.	Οὐδενὶ	 γὰρ	 ἡμῶν	τοσούτων

ὄντων	τὰ	αὐτὰ	ἁμαρτήματα	οὐδ´	ὅμοια	ἦν	τοῖς	Ἀνδοκίδου,

ὥστε	καὶ	 τοῦτον	 ἡμῶν	 ἀπολαῦσαι.		 [39]	 Ἀλλ´	 οὐ	μὲν	 δὴ

ἕνεκά	γε	τούτου	διαφερόμενοι,	ἐπειδὴ	καὶ	τούτῳ	μετέδομεν

τῶν	συνθηκῶν,	τότε	διηλλάγημεν.	Οὐ	γὰρ	ἕνεκα	ἑνὸς	ἀνδρὸς

ἀλλ´	 ἕνεκα	 ἡμῶν	 τῶν	 ἐξ	 ἄστεως	 καὶ	 ἐκ	 Πειραιῶς	 αἱ

συνθῆκαι	ἐγένοντο	καὶ	οἱ	ὅρκοι,	ἐπεί	τοι	δεινὸν	ἂν	εἴη,

εἰ	 περὶ	 Ἀνδοκίδου	ἀποδημοῦντος	 αὐτοὶ	 ἐνδεεῖς	 ὄντες

ἐπεμελήθημεν,	ὅπως	ἐξαλειφθείη	αὐτῷ	τὰ	 ἁμαρτήματα.	[40]

Ἀλλὰ	 Λακεδαιμόνιοι	 γὰρ	 ἐν	ταῖς	 πρὸς	 αὐτοὺς	 συνθήκαις

ἐπεμελήθησαν	Ἀνδοκίδου,	ὅτι	ἔπαθον	ἀγαθόν	τι	ὑπ´	αὐτοῦ·

ἀλλ´	ὑμεῖς	ἐπεμελήθητέ	γε	αὐτοῦ;	ἀντὶ	ποίας	εὐεργεσίας;

ὅτι	 πολλάκις	 δι´	 ὑμᾶς	 ὑπὲρ	 τῆς	 πόλεως	 ἐκινδύνευσεν;

	[41]	Οὐκ	ἔστιν,	ὦ	ἄνδρες	Ἀθηναῖοι,	τούτῳ	ἀληθὴς	αὕτη	ἡ

ἀπολογία,	μηδ´	ὑμεῖς	ἐξαπατᾶσθε.	οὐ	γὰρ	τοῦτο	λύειν	ἐστὶ

τὰ	συγκείμενα,	εἰ	Ἀνδοκίδης	ἕνεκα	τῶν	ἰδίων	ἁμαρτημάτων

δίδωσι	δίκην,	ἀλλ´	ἐάν	τις	ἕνεκα	τῶν	δημοσίων	συμφορῶν

ἰδίᾳ	τινὰ	τιμωρῆται.

[42]	Ἴσως	οὖν	καὶ	Κηφισίου	ἀντικατηγορήσει,	καὶ	ἕξει

ὅ	 τι	 λέγῃ·	 τὰ	 γὰρ	 ἀληθῆ	 χρὴ	λέγειν.	Ἀλλ´	 ὑμεῖς	 οὐκ	 ἂν

δύναισθε	 τῇ	 αὐτῇ	ψήφῳ	 τόν	 τε	 ἀπολογούμενον	 καὶ	 τὸν

κατηγοροῦντα	 κολάσαι.	Ἀλλὰ	 νῦν	 μὲν	 περὶ	 τούτου	 καιρός

ἐστι	 γνῶναι	τὰ	δίκαια,	ἕτερος	δὲ	ἥξει	Κηφισίῳ	καὶ	ἡμῶν

ἑκάστῳ,	 ὧν	 οὗτος	 νῦν	μεμνήσεται.	Μὴ	οὖν	καὶ	δι´	ἑτέραν

ὀργὴν	τούτου	ἀδικοῦντος	νῦν	ἀποψηφίσησθε.

[43]	Ἀλλὰ	 λέξει	 ὅτι	 μηνυτὴς	 ἐγένετο	 καὶ	ἕτερος

οὐδεὶς	ὑμῖν	ἐθελήσει	μηνύειν,	ἐὰν	κολάζητε.	Ἀνδοκίδης	δὲ

ἔχει	τὰ	μήνυτρα	παρ´	ὑμῶν,	σώσας	τὴν	αὑτοῦ	ψυχὴν	ἑτέρων

διὰ	ταῦτα	ἀποθανόντων.	Τῆς	μὲν	οὖν	σωτηρίας	ὑμεῖς	τούτῳ

αἴτιοί	ἐστε,	τῶν	δὲ	κακῶν	τῶνδε	καὶ	τῶν	κινδύνων	αὐτὸς

ἑαυτῷ,	παραβὰς	τὰ	δόγματα	καὶ	τὴν	ἄδειαν	ἐφ´	ᾗ	μηνυτὴς

ἐγένετο.		[44]	Οὔκουν	ἐξουσίαν	χρὴ	ποιεῖν	τοῖς	μηνυταῖς

ἀδικεῖν	 (ἀρκεῖ	 γὰρ	 τὰ	 πεποιημένα),	ἀλλὰ	 παραβαίνοντας

κολάζειν.	Kαὶ	οἱ	μὲν	ἄλλοι	μηνυταί,	ὁπόσοι	ἐπ´	αἰσχραῖς

αἰτίαις	 ἐξεληλεγμένοι	 σφᾶς	 αὐτοὺς	 ἐμήνυσαν,	 ἓν	 γοῦν

ἐπίστανται,	 μὴ	 ἐνοχλεῖν	 τοῖς	 ἠδικημένοις,	 ἡγούμενοι

ἀποδημοῦντες	 μὲν	Ἀθηναῖοι	 καὶ	 ἐπίτιμοι	 δόξειν	 εἶναι,

[37]	J'apprends	que	pour	se	justifier	il	doit	dire	encore	que	les

traités	 sont	 pour	lui	 comme	 pour	 les	 autres	 :	 il	 s'imagine	 qu'avec

cette	 raison	spécieuse	 il	 déterminera	 plusieurs	 de	 ses	 juges	 à

l'absoudre,	parce	qu'ils	craindront	de	violer	les	traités.

[38]	Je	 vais	donc	 faire	 voir	 que	 les	 traités	 ne	 regardent

nullement	 Andocide,	 ni	celui	 que	 vous	 avez	 fait	 avec	 les

Lacédémoniens,	 ni	 celui	 qu'ont	fait	 entre	 eux	 les	 citoyens	 de	 la

ville	et	du	Pirée	(14).	En	effet,	aucun	de	vous,	qui	êtes	en	si	grand

nombre,	 n'ayant	 commis	les	 mêmes	 crimes	 qu'Andocide,	 ni	 même	 des

crimes	 qui	 approchent	 des	siens,	 Andocide	 doit-il	 avoir	 part	 aux

mêmes	traités	que	vous	?	[39]	On	ne	dira	pas	non	plus	que	nous	étions

divisés	à	cause	de	lui,	et	que	nous	nous	sommes	réunis	lorsque	nous

l'avons	 compris	 dans	 le	 traité,	 puisque	 ce	 n'est,	 pas	 pour	 un	 seul

homme,	 mais	 pour	 tous	 les	 citoyens,	 tant	 ceux	 du	 Pirée	 que	 de	 la

ville,	que	nous	avons	conclu	un	traité	scellé	du	serment.	D'ailleurs,

il	serait	fort	étrange	qu'étant	éloignés	de	votre	patrie,	et	manquant

de	 tout,	 vous	 eussiez	 travaillé	 à	 faire	 oublier	les	 crimes

d'Andocide.	[40]	Dira-t-on	 que	 les	Lacédémoniens,	 dans	 leur	 traité

avec	vous,	ont	sait	mention	de	lui,	parce	qu'ils	lui	avoient	quelque

obligation	?	Non,	certes.	Dira-ton	que	vous	du	moins	vous	vous	êtes

occupés	de	ses	intérêts	?	Eh	!	pour	quel	service	?	Serait	ce	parce

qu'il	s'exposa	souvent	pour	la	patrie	?	[41]	On	ne	pourrait	le	dire

sans	 avancer	une	 imposture	 ;	 et	 vous	 ne	 devez	 pas	 vous	 y	 laisser

surprendre.	 Mais	enfin,	 ce	 n'est	 pas	 violer	 les	 conventions

réciproques	 que	 de	 punir	Andocide	 pour	 ses	 fautes	 personnelles	 ;

elles	 ne	 pourraient	 être	violées	 que	 dans	 le	 cas	 où,	 sous	 prétexte

des	 malheurs	 publics,	 on	voudrait	 tirer	 de	 quelqu'un	 une	 vengeance

particulière.

[42]	I l	inculpera	 peut-être	 Céphisius	 son	 accusateur,	 et,	 l'on

doit	en	convenir,	il	ne	manquera	pas	de	sujet.	Mais	vous	ne	pouvez,

Athéniens,	par	le	même	suffrage,	condamner	l'accusateur	et	l'accusé.

Il	 n'est	 question	 aujourd'hui	 que	 de	 prononcer	 sur	 le	 compte

d'Andocide	selon	les	règles	de	la	justice	;	sauf	à	prononcer	dans	un

autre	 tems	 sur	 la	 personne	 de	 Céphisius,	 et	 de	 chacun	 d'entre	 nous

contre	 lesquels	 Andocide	 ne	 manquera	 pas	 tout-à-l''heure	 de	 se

déchaîner.	 Ne	 faites	 donc	 pas	 grâce	 à	 un	 coupable	 parce	 que	 vous

seriez	animés	contre	d'autres.

[43]	Il	 dira	qu'il	 a	 été	 dénonciateur,	 et	 qu'on	 ne	 voudra	 plus

dénoncer	s'il	est	frustré	du	prix	de	sa	dénonciation.	Mais	vous	avez

récompensé,	Athéniens,	la	dénonciation	d'Andocide	en	lui	laissant	la

vie,	que	vous	avez	ôtée	à	tant	d'autres	qui	étaient	coupables	du	même

crime.	Il	 doit	 donc	 vous	 rendre	 grâce	 de	 sa	 conservation,	 et

n'imputer	qu'à	lui	seul	les	maux	et	les	périls	dans	lesquels	il	s'est

jeté	lui-même,	 en	 s'écartant	 du	 décret	 où	 est	 consignée	 la	 sûreté

q u ' o n	lui	 donnait	 pour	 dénoncer.	 [44]	 Loin	 d'accorder	 aux



ἐπιδημοῦντες	 δὲ	 παρὰ	 τοῖς	πολίταις	 τοῖς	 ἠδικημένοις

πονηροὶ	 δόξειν	 καὶ	 ἀσεβεῖς	 εἶναι.	 [45]	Ὁ	 γοῦν	 πάντων

πονηρότατος	 Βάτραχος	 πλὴν	τούτου,	 γενόμενος	 ἐπὶ	 τῶν

τριάκοντα	 μηνυτὴς	 καὶ	 οὐσῶν	 αὐτῷ	 συνθηκῶν	καὶ	 ὅρκων

καθάπερ	 τοῖς	 Ἐλευσινόθεν,	 δείσας	 ὑμῶν	 οὓς	 ἠδίκησεν,	 ἐν

ἑτέρᾳ	 πόλει	 ᾤκει.	 Ἀνδοκίδης	 δὲ	 καὶ	 αὐτοὺς	 τοὺς	 θεοὺς

ἀδικήσας	 περὶ	ἐλάττονος	 αὐτοὺς	 ἔθετο,	 εἰσιὼν	 εἰς	 τὰ

ἱερά,	 ἢ	 Βάτραχος	 τοὺς	ἀνθρώπους.	Ὅστις	 οὖν	 καὶ

πονηρότερος	 καὶ	ἀμαθέστερος	 Βατράχου	 ἐστί,	 πάνυ	 δεῖ

ἀγαπητῶς	ὑφ´	ὑμῶν	αὐτὸν	σωθῆναι.

[46]	Φέρε	δή,	εἰς	τί	σκεψαμένους	χρὴ	ὑμᾶς	Ἀνδοκίδου

ἀποψηφίσασθαι;	 πότερον	 ὡς	 στρατιώτης	 ἀγαθός;	 ἀλλ´

οὐδεπώποτ´	ἐκ	τῆς	πόλεως	ἐστρατεύσατο,	οὔτε	ἱππεὺς	οὔτε

ὁπλίτης,	οὔτε	 τριήραρχος	 οὔτ´	 ἐπιβάτης,	 οὔτε	 πρὸ	 τῆς

συμφορᾶς	 οὔτε	 μετὰ	 τὴν	συμφοράν,	 πλέον	 ἢ	 τετταράκοντα

ἔτη	γεγονώς.	[47]	Καίτοι	ἕτεροι	φεύγοντες	ἐν	Ἑλλησπόντῳ

συνετριηράρχουν	 ὑμῖν.	Ἀναμνήσθητε	 δὲ	 καὶ	 αὐτοὶ	 ἐξ	 ὅσων

κακῶν	 καὶ	 πολέμου	 ὑμᾶς	αὐτοὺς	 περιεποιήσατε	 καὶ	 τὴν

πόλιν,	 πολλὰ	 μὲν	 τοῖς	 σώμασι	πονήσαντες,	 πολλὰ	 δὲ

ἀναλώσαντες	χρήματα	καὶ	ἰδίᾳ	καὶ	δημοσίᾳ,	πολλοὺς	δὲ	καὶ

ἀγαθοὺς	 τῶν	 πολιτῶν	 καταθάψαντες	 διὰ	 τὸν	 γενόμενον

πόλεμον.	[48]	Ἀνδοκίδης	 δὲ	 ἀπαθὴς	 τούτων	 τῶν	κακῶν

γενόμενος	 ...	 εἰς	 τὴν	 σωτηρίαν	 τῇ	 πατρίδι,	 ἀξιοῖ	 νυνὶ

μετέχειν	τῆς	 πόλεως,	 ἀσεβῶν	 ἐν	 αὐτῇ.	Ἀλλὰ	 πλουτῶν	 γὰρ

καὶ	δυνάμενος	τοῖς	χρήμασι	καὶ	βασιλεῦσιν	ἐξενωμένος	καὶ

τυράννοις—ἃ	νυνὶ	 κομπάσει,	 ἐπιστάμενος	 τοὺς	 ὑμετέρους

τρόπους—ποίαν	 εἰσφορὰν	 ...	ούτῳ	 ἀγαθὸν	 γένοιντο,	[49]

καὶ	 ἐπιστάμενος	 ἐν	πολλῷ	 σάλῳ	 καὶ	 κινδύνῳ	 τὴν	 πόλιν

γενομένην,	 ναυκληρῶν	 οὐκ	 ἐτόλμησεν	ἐπαρθεὶς	 σῖτον

εἰσάγων	 ὠφελῆσαι	 τὴν	 πατρίδα.	Ἀλ λ ὰ	μέτοικοι	 μὲν	 καὶ

ξένοι	ἕνεκα	τῆς	μετοικίας	ὠφέλουν	τὴν	πόλιν	εἰσάγοντες·

σὺ	δὲ	τί	καὶ	ἀγαθὸν	ποιήσας,	ὦ	Ἀνδοκίδη,	ποῖα	ἁμαρτήματα

ἀνακαλεσάμενος,	ποῖα	τροφεῖα	ἀνταποδούς	...

[ 5 0 ]	Ἀθηναῖοι,	μνήσθητε	 τὰ	 πεποιημένα	 Ἀνδοκίδῃ,

ἐνθυμήθητε	 δὲ	 καὶ	 τῆς	 ἑορτῆς,	 δι´	ἣν	 ὑπὸ	 τῶν	 πολλῶν

προὐτιμήθητε.	Ἀλλ´	 ἐστὲ	 γὰρ	ὑπὸ	 τῶν	 τούτου	 ἁμαρτημάτων

ἤδη	 καταπλῆγες	 διὰ	 τὸ	 πολλάκις	 ἰδεῖν	 καὶ	ἀκοῦσαι,	ὥστε

οὐδὲ	τὰ	δεινὰ	ἔτι	δεινὰ	δοκεῖ	ὑμῖν	εἶναι,	ἀλλὰ	προσέχετε

τὸν	νοῦν,	δοκείτω	δ´	ὑμῖν	ἡ	γνώμη	ὁρᾶν	ἃ	οὗτος	ἐποίει,

καὶ	διαγνώσεσθε	 ἄμεινον.	[51]	 Οὗτος	 γὰρ	 ἐνδὺς	στολὴν

μιμούμενος	τὰ	ἱερὰ	ἐπεδείκνυ	τοῖς	ἀμυήτοις	καὶ	εἶπε	τῇ

φ ω ν ῇ	τὰ	 ἀπόρρητα,	 τῶν	 δὲ	 θεῶν,	 οὓς	 ἡμεῖς	 [θεοὺς]

νομίζομεν	 καὶ	θεραπεύοντες	 καὶ	 ἁγνεύοντες	 θύομεν	 καὶ

προσευχόμεθα,	τούτους	περιέκοψε.	Καὶ	ἐπὶ	τούτοις	ἰέρειαι

καὶ	 ἱερεῖς	στάντες	 κατηράσαντο	 πρὸς	 ἑσπέραν	 καὶ

φοινικίδας	 ἀνέσεισαν,	 κατὰ	 τὸ	νόμιμον	 τὸ	 παλαιὸν	 καὶ

ἀρχαῖον.	[52]	 Ὡμολόγησε	δὲ	 οὗτος	 ποιῆσαι.	Ἔτι	 δὲ

παρελθὼν	τὸν	νόμον	ὃν	ὑμεῖς	ἔθεσθε,	εἴργεσθαι	τῶν	ἱερῶν

αὐτὸν	 ὡς	 ἀλιτήριον	 ὄντα,	 ταῦτα	πάντα	 βιασάμενος

εἰσελήλυθεν	ἡμῶν	εἰς	τὴν	πόλιν,	καὶ	ἔθυσεν	ἐπὶ	τῶν	βωμῶν

ὧν	οὐκ	ἐξῆν	αὐτῷ	καὶ	ἀπήντα	τοῖς	ἱεροῖς	περὶ	ἃ	ἠσέβησεν,

εἰσῆλθεν	 εἰς	 τὸ	 Ἐλευσίνιον,	 ἐχερνίψατο	 ἐκ	 τῆς	 ἱερᾶς

χέρνιβος.		Τίνα	χρὴ	ταῦτα	ἀνασχέσθαι;	[53]	Ποῖον	φίλον,

ποῖον	 συγγενῆ,	 ποῖον	δημότην	 χρὴ	 τούτῳ	 χαρισάμενον

κρύβδην	 φανερῶς	 τοῖς	 θεοῖς	 ἀπεχθέσθαι;	νῦν	 οὖν	 χρὴ

νομίζειν	τιμωρουμένους	καὶ	ἀπαλλαττομένους	Ἀνδοκίδου	τὴν

πόλιν	 καθαίρειν	 καὶ	 ἀποδιοπομπεῖσθαι	 καὶ	 φαρμακὸν

ἀποπέμπειν	 καὶ	ἀλιτηρίου	 ἀπαλλάττεσθαι,	 ὡς	 ἓν	 τούτων

οὗτός	ἐστι.

[54]	Βούλομαι	τοίνυν	εἰπεῖν	ἃ	Διοκλῆς	ὁ	Ζακόρου	τοῦ

ἱεροφάντου,	 πάππος	 δὲ	 ἡμέτερος,	 συνεβούλευσε

βουλευομένοις	 ὑμῖν	 ὅ	 τι	 δεῖ	 χρῆσθαι	 Μεγαρεῖ	 ἀνδρὶ

ἠσεβηκότι.	Κελευόντων	 γὰρ	 ἑτέρων	 ἄκριτον	 παραχρῆμα

ἀποκτεῖναι,	 παρῄνεσε	 κρῖναι	 τῶν	 ἀνθρώπων	 ἕνεκα,	 ἵνα

ἀκούσαντες	 καὶ	ἰδόντες	 σωφρονέστεροι	 οἱ	 ἄλλοι	 ὦσι,	 τῶν

δὲ	 θεῶν	 ἕνεκα	 οἴκοθεν	ἕκαστον,	 ἃ	 δεῖ	 τὸν	 ἀσεβοῦντα

παθεῖν,	 αὐτὸν	 παρ´	 ἑαυτῷ	 κεκρικότα	 εἰς	τὸ	 δικαστήριον

εἰσιέναι.	[55]	Καὶ	ὑμεῖς,	ὦ	ἄνδρες	Ἀθηναῖοι,	(ἐπίστασθε

dénonciateurs	 la	liberté	 de	 commettre	 de	 nouveaux	 délits,	 lorsque

c'est	déjà	trop	des	anciens,	il	faut	les	punir	quand	ils	sont	pris	en

faute.	En	général,	les	dénonciateurs	qui	se	dénoncent	eux-mêmes	avant

que	d'avoir	été	convaincus.	des	avions	criminelles	qu'on	leur	impute,

se	rendent	du	moins	cette	justice,	qu'ils	ne	doivent	pas	fatiguer	par

leur	présence	ceux	qu'ils	ont	offensés	par	leur	conduite.	Ils	croient

qu'en	 s'éloignant	 ils.	 paieront	 dans	 l'esprit	 des	 étrangers	 pour

s'être	 garantis	 de	 la	 peine,	 et	 avoir	 conservé	 tous	 leurs	 droits;

mais	qu'en	restant	parmi	leurs	concitoyens	ils	seront	regardés	comme

des	 scélérats	 et	 des	 pervers.	[45]	Aussi	Batrachus	 (15),	 le	 plus

méchant	 des	hommes,	 si	 l'on	 en	 excepte	 Andocide,	 Batrachus	 qui	 sut

dénonciateur	sous	 les	 Trente,	 quoique	 compris	 dans	 les	 traités	 et

dans	 les	serments	comme	tous	les	citoyens	d'Eleusis,	se	retira-t-il

de	lui-même	dans	un	autre	pays,	par	égard	pour	ses	compatriotes	qu'il

avoit	 offensés.	 Et	 Andocide	 qui	 a	 offensé	 les	 dieux	 mêmes,	 a	 moins

respecté	les	dieux	que	Batrachus	ne	respectait	les	hommes,	puisqu'il

a	 eu	 le	 front	 de	 reparaître	 dans	 leurs	 temples.	 Devez-vous	 donc,

Athéniens,	 ménager	 quelqu'un	 qui	 est	 plus	 méchant	 et	 moins	 sensé

qu'un	Batrachus	;	et	n'est-	ce	point	assez	qu'on	lui	ait	laissé	la

vie	?

[46]	Mais	enfin,	 par	 quelle	 considération	 voudriez-vous	 absoudre

Andocide	?	Serait-ce	en	qualité	de	brave	guerrier	?	Mais	il	ne	sortit

jamais	de	la	ville	pour	aucune	expédition,	dans	la	cavalerie,	ni	dans

l'infanterie,	comme	commandant	de	vaisseau,	ni	comme	simple	soldat,

avant	 ni	 après	 nos	 disgrâces,	 quoiqu'il	 ait	 passé	 l'âge	 de	 40	 ans

(16) ,	[47]	et	 quoique	 d'autres	 exilés	 partageaient	avec	 nous	 les

dépenses	et	les	périls	dans	le	combat	de	l'Hellespont.	Rappelez-vous,

Athéniens,	 de	 quelle	 guerre	 et	 de	 quels	 maux	 vous	vous	 délivrâtes

vous	 et	 la	 république,	 par	 les	 travaux	 sans	 nombre	que	 vous	 avez

essuyés,	 par	 l'argent	 du	 trésor	 et	 des	 contributions	que	 vous	 avez

prodigué,	 par	 la	 mort	 d'une	 foule	 de	 braves	 citoyens	qui	 périrent

dans	 les	 combats,	 et	 que	 vous	 honorâtes	 d'une	 sépulture	publique.

[48]	Andocide,	 qui	 a	 refusé	 de	partager	 nos	 maux,	 qui	 ne	 contribua

jamais	en	rien	au	salut	d'Athènes,	prétend	aujourd'hui	participer	aux

droits	d'une	ville	qu'il	a	souillée	par	ses	impiétés	!

II	 nous	 a	 servis,	 dira-t-on	 peut-être,	par	ses	richesses,	et	par

ses	liaisons	intimes	avec	des	princes	et	des	monarques	:	il	vantera

tout-à-l'heure	 ces	 liaisons	 quoiqu'il	connaisse	 vos	 mœurs.	 Mais	 de

quels	services	veut-on	parler	?	Quand	ils	seraient	véritables,	quels

avantages	doivent-ils	procurer	à	un	homme	qui,	faisant	commerce	avec

un	vaisseau,	[46]	voyant	les	troubles	qui	agiraient	sa	patrie	et	les

extrémités	où	elle	était	réduite,	n'a	pas	cherché	à	la	secourir	en	y

transportant	 des	 provisions	 de	 blé	 (17)	?	 Les	 étrangers	 cependant,

domiciliés	 et	 autres,	 se	 sont	 crus	obligés,	 par	 reconnaissance,	 de

transporter	 des	 grains	 à	 Athènes.	Mais	 vous,	 Andocide,	 quel	 bien

avez-vous	 fait	 à	 votre	 ville	 ?	 par	quels	 services	 avez-vous	 réparé

vos	 crimes	 ?	 comment	 avez-vous	 payé	à	 la	 patrie	 ce	 que	 lui	 doit

chacun	de	ses	enfants	?

[50]	Rappelez-vous,	 ô	 Athéniens,	 rappelez-vous	 les	 sacrilèges	 de

celui	que	 vous	 allez	 juger	 ;	 songez	 â	 cette	 fête	 célèbre	 qui	 vous

attire	la	considération	de	tant	de	peuples	:	mais	à	force	de	voir	les

forfaits	 de	 ce	 méchant,	 à	 force	 d'en	 entendre	 parler,	 vous	 y	 êtes

devenus	 comme	 insensibles,	 en	 sorte	 que	 ce	 qui	 est	 affreux	 ne	 vous

paraît	 plus	 affreux.	 Donnez-y	 plus	 d'attention,	 je	 vous	 conjure	 :

retracez-vous	le	tableau	de	ces	excès	jusqu'alors	inconnus	;	et	vous

serez	plus	en	état	de	porter	votre	sentence.	[51]	Revêtu	des	habits

sacrés,	 contrefaisant	 les	 cérémonies	saintes,	 il	 a	 dévoilé	 et

manifesté	 à	 haute	 .voix,	 devant	 des	personnes	 non	 initiées,	 des

mystères	vénérables	qui	devient	être	cachés	pour	eux.	Des	dieux	que

nous	regardons	comme	des	dieux,	à	qui	nous	rendons	un	culte,	que	nous

honorons	par	des	prières	et	des	sacrifices,	il	les	a	outragés,	il	a

mutilé	leurs	images.	En	expiation	de	ces	horreurs,	les	prêtres	et	les

prêtresses,	debout,	tournés	du	côté	de	l'occident	(18),	ont	prononcé

des	imprécations	et	secoué	leurs	robes,	suivant	les	usages	antiques	:

[52]	Andocide	 a	 tout	 avoué.	 Pour	mettre	 le	 comble	 à	 ses	 crimes,

bravant	la	loi	qui	l'excluait	des	temples	comme	un	homme	chargé	de	la

haine	 des	 dieux,	 forçant	 toutes	les	 barrières,	 il	 est	 revenu	 dans

Athènes,	a	sacrifié	sur	les	autels	où	il	ne	lui	était	pas	permis	de

sacrifier;	 et,	 assistant	 aux	mystères	 qu'il	 avait	 profanés,	 il	 est



γὰρ	 ἃ	 δεῖ	 ποιῆσαι)	 μὴ	 ἀναπεισθῆτε	 ὑπὸ	τούτου.	Φανερῶς

ἔχετε	 αὐτὸν	 ἀσεβοῦντα·	εἴδετε,	 ἠκούσατε	 τὰ	 τούτου

ἁμαρτήματα.	Ἀντιβολήσει	καὶ	ἱκετεύσει	ὑμᾶς·	μὴ	ἐλεεῖτε.

οὐ	 γὰρ	 οἱ	 δικαίως	 ἀποθνῄσκοντες	 ἀλλ´	οἱ	 ἀδίκως	 ἄξιοί

εἰσιν	ἐλεεῖσθαι.	

	

entré	dans	la	chapelle	de	Cérès,	et	s'est	aspergé	de	l'eau	lustrale.

Qui	peut	voir	sans	frémir	son	audace	sacrilège	?	[53]	Quel	ami,	quel

parent,	 quel	 juge,	 pour	 favoriser	 secrètement	 Andocide,	 voudrait

encourir	 la	 haine	 manifeste	 des	 dieux	 ?	 Vous	 devez	 donc	 croire,

Athéniens,	qu'en	punissant	ses	forfaits,	et	en	vous	délivrant	de	sa

personne,	vous	purgerez	la	ville,	vous	purifierez	la	place	publique

et	 les	 temples,	 vous	 repousserez	 un	 scélérat	 chargé	 du	 courroux

céleste,	 qui	 attirerait	 sur	 vous	 les	 malheurs	 qui	 le	 poursuivent	 ;

qu'enfin	vous	vous	soustrairez	au	châtiment	qu'il	mérite,	et	que	le

ciel	lui	prépare.

Je	 vais	 vous	 rapporter	 à	 cette	occasion	 ce	 que	 Dioclès,	 notre

aïeul,	fils	de	Zacorus	l'hiérophante	(19),	vous	conseillait	un	jour

lorsque	vous	délibériez	sur	le	sort	d'un	citoyen	de	Mégare	qui	avait

profané	les	 choses	 saintes.	 Les	 autres	 vous	 exhortaient	 à	 le	 faire

mourir	sur-le-champ,	 sans	 le	 juger	 :	 lui,	 il	 vous	 conseilla	 de	 le

juger	pour	 l'exemple	 des	 hommes,	 afin	 que	 sa	 condamnation	 qu'ils

engendraient	de	leurs	propres	oreilles,	et	qu'ils	verraient	de	leurs

yeux,	les	rendît	plus	sages.	Mais,	par	révérence	pour	la	divinité,	il

vous	 conseillait	 de	 juger	 chacun	 dans	 vos	 maisons	 le	 coupable,	 et

d'apporter	 au	 tribunal	 la	 sentence	 de	 condamnation.	[ 5 5 ]	Vous,

Athéniens,	 suffisamment	 instruits	 de	 ce	 que	 vous	avez	 à	 faire,	 ne

vous	 laissez	 pas	 séduire	 par	 l'éloquence	 de	 l'homme	que	 j'accuse.

Vous	 avez	 entre	 les	 mains	 un	 impie	 avéré	 :	 ses	sacrilèges	 vous

étaient	 déjà	 connus,	 et	 vous	 venez	 d'en	 entendre	 le	récit.	 Il

emploiera	 les	 supplications	 et	 les	 prières	 ;	 gardez-vous	de	 vous

laisser	toucher	:	songez	que	ce	n'est	point	à	ceux	qui	sont	justement

condamnés	mais	aux	innocents	qui	subissent	une	condamnation	injuste,

que	l'on	doit	de	la	compassion.

	



(01)Envers	les	 déesses.	 Envers	 Cérès	 et	 Proserpine.	 Andocide	 était	 accusé	d'avoir	 profané	 les	 mystères	 de	 Cérès.	 -	Neuf

archontes,	magistrats	élus	tous	les	ans.	Le	premier	s'appelait	l'archonte,	proprement	dit.	Le	second	se	nommait	roi,	ou	roi	des

sacrifices.	Le	troisième,	polémarque.	Les	six	autres	s'appelaient	d'un	nom	commun,	thesmothètes.

(02)	Eleusis,	ville	de	l'Attique,	où	il	y	avait	un	temple	fameux	de	Cérès.		C'était	là	qu'on	célébrait	les	mystères	de	cette

déesse,	qui	n'avait	à	Athènes	qu'une	chapelle.

(03)		Denys	de	Syracuse,	ou	Denys	l'ancien,	qui	d'une	condition	obscure,	s'était	élevé	à	l'autorité	souveraine	dam	Syracuse,

et	qui	commandent	dans	la	plus	grande	partie	de	la	Sicile.

(04)	Andocide	s'était	vu	obligé	de	dénoncer	ses	amis,	c'est	à	quoi	Lysias	fait	ici	allusion.

(05)	Périclès,	ministre	d'Athènes	allez	connu.-	Eumolpides,	famille	sacerdotale	de	cette	même	ville.	Je	n'ai	vu	nulle	part

quelles	croient	ces	lois	non	écrites	dont	parle	Lysias.

(06)	On	appelait	Hermès	une	statue	de	Mercure	carrée.	L'Hermès	de	la	famille	d'Andocide.	Eschine	et	Plutarque	prétendent	que

cet	Hermès	passait	pour	appartenir	à	la	famille	d'Andocide,	mais	qu'il	appartenait	réellement	à	la	tribu	Égéide.

(7)	 Diagoras,	 originaire	 de	 Mélos,	 petite	 ville	 de	 Grèce,	 était	 venir	s'établir	 à	 Athènes,	 où	 il	 se	 mit	 à	 enseigner

l'athéïsme.		On	lui	intenta	procès	sur	sa	mauvaise	doctrine.		Il	se	sauva	par	la	suite,	et	évita	le	supplice;	mais	il	ne	put

éviter	 la	 flétrissure	de	la	sentence	qui	le	condamnait	à	mort.	Les	Athéniens	eurent	tant	d'horreur	pour	les	principes	impies

qu'il	débitait,	qu'ils	allèrent	jusqu'à	mettre	sa	tête	à	prix,	et	à	promettre	un	talent	de	récompense	pour	celui	qui	le	leur

livrerait	mort	ou	vif.

(8)	On	voit	dans	ce	qui	suit	beaucoup	de	faits	qui	ne	sont	connus	ni	par	l'histoire,	ni	par	les	discours	d'Andocide,	ou	que

celui-ci	rapporte	autrement.

(9)	Citium,	selon	Suidas	et	Diodore	de	Sicile,	était	une	ville	de	Chypre.		Mais	je	n'ai	vu	nulle	part	quel	était	le	nom	de	ce

roi	des	Citiens.		J'ai	vu	seulement	qu'il	y	avait	plusieurs	rois	dans	l'île	de	Chypre.

(10)		Dans	les	troubles	d'Athènes,	quatre	cents	citoyens	furent	choisis	pour	gouverner	l'état.		Ils	ne	tardèrent	pas	à	abuser

de	leur	pouvoir,	dont	ils	furent		dépouillés.

(11)	C'est	l'Évagoras,	roi	de	Salamine	dans	l'île	de	Chypre,	dont	Isocrate	a	écrit	l'éloge	funèbre.

(12)	 On	appelait	 prytanes	 les	 cinquante	 sénateurs	 en	 tour	 de	 présider,	 et	qui	 seuls	 avaient	 le	 droit	 de	 convoquer	 les

assemblées	du	peuple.

(13)	 Le	discours	 d'Andocide,	 et	 le	 sommaire	 que	 je	 mettrai	 à	 la	 tête,	 feront	connaître	 tous	 ces	 faits	 dans	 un	 plus	 long

détail.

(14)	Dans	les	troubles	d'Athènes,	et	sous	la	domination	des	trente	tyrans,	une	partie	des	citoyens	retirés	au	Pirée	était	en

guerre	avec	ceux	de	la	ville	soutenus	par	les	Lacédémoniens.	Les	deux	partis	se	rapprochèrent,	et	conclurent	un	traité	entre	eux

et	avec	Lacédémone.

(15)	Batrachus	n'est	connu	que	pat	les	discours	de	Lysias.	-	Comme	tous	les	citoyens	d'Eleusis.	Les	Trente	ayant	essuyé	une

désastre	considérable,	s'étaient	retirés	avec	un	grand	nombre	de	citoyens	à	Eleusis	ville	de	l'Attique.

(16)		A	Athènes	on	servait	depuis	dix-huit	ans	jusqu'à	quarante.	Andocide	avait	bien	passé	l'âge	du	service	dans	le	temps	où

ce	discours	fut	prononcé,	puisqu'il	devait	avoir	plus	de	soixante	ans.	-	Comme	commandant	de	vaisseau.	Thucydide	contredit	ici

l'orateur.	Dans	son	premier	livre	il	parle	d'un	Andocide,	fils	de	Léogoras,	qui	commandait	les	vaisseaux	d'Athènes	envoyés	au

secours	des	Corcyréens	contre	les	Corinthiens.	Ce	n'était	pas	l'aïeul	de	notre	Andocide	qui	aurait	été	trop	âgé;	c'était	donc

lui-même	 qui	 à	 cette	 époque	 devait	avoir	 environ	 36	 ans.	 Plutarque	 dans	 sa	 vie	 d'Andocide	 est	 d'accord	avec	 l'historien.	 -

Hellespont,	détroit	dans	lequel	les	Athéniens	essuyèrent	contre	les	Lacédémoniens	leurs	rivaux,	une	défaite	qui	leur	porta	le

dernier	coup.

(17)	Andocide	prétend	le	contraire	dans	ses	discours.

(18)	Dans	les	prières	adressées	aux	dieux	du	ciel,	on	se	tournoie	du	côté	de	l'orient	;	dans	celles	qu'on	adressait	aux	dieux

des	enfers,	et	dans	les	imprécations,	on	se	tournait	du	côté	de	l'occident.

(19)	Hiérophante,	prêtre	chargé	de	faire	connaître	les	cérémonies	religieuses,	et	de	garder	les	trésors	des	temples.
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Un	particulier	d'Athènes	avait	servi	quelque	temps	;	deux	mois	après	Ion	retour,	il	fut	enrôlé	de	nouveau

pour	 servir.	 Il	 alla	 porter	ses	 plaintes	 au	 général	 qui	 n'en	 tint	 nul	 compte:	 Ayant	 parlé	 mal	des

magistrats,	il	fut	condamné	à	une	amende	que	les	questeurs	révoquèrent,	selon	le	droit	qu'ils	en	avaient;

Son	but	est	de	prouver	qu'il	a	été	condamné	injustement.

Après	s'être	plaint	en	peu	de	mots,	des	adversaires	qui	avaient	décrié	sa	vie,	et	qui	s'étaient	permis

des	 invectives	 étrangères	 à	la	cause,	il	raconte	comment	il	a	été	inscrit	débiteur	du	trésor,	et	comment

l'amende	a	été	révoquée	par	les	questeurs.

Il	 prouve	 qu'il	 a	 été	 condamné	 injustement	 en	faisant	 lire	 la	 loi	qui	 ne	 défend	 de	 parler	 mal	 d'un

magistrat	que	dans	le	tribunal,	et	en	faisant	certifier	par	des	témoins	qu'il	n'avait	pas	mis	le	pied	dans

le	tribunal.	Il	le	prouve	encore	par	la	conduite	même	de	ses	adversaires	qui	ne	se	sont	pas	présentés	aux

juges	pour	faire	confirmer	leur	sentence.

Il	explique	le	motif	de	la	haine	qu'ils	lui	portent,	et	fait	voir	toute	la	violence	de	cette	haine.	Il

finit	par	supplier	les	juges	de	ne	point	se	prêter	à	leur	ressentiment	injuste	et	cruel.

Harpocration	parle	de	ce	plaidoyer,	mais	il	doute	qu'il	soit	de	Lysias.

	

[1]	 Τί	 ποτε	 διανοηθέντες	 οἱ	 ἀντίδικοι	τοῦ	 μὲν

πράγματος	 παρημελήκασι,	 τὸν	 δὲ	 τρόπον	 μου	 ἐπεχείρησαν

διαβάλλειν;	 πότερον	 ἀγνοοῦντες	 ὅτι	 περὶ	 τοῦ	 πράγματος

προσήκει	λέγειν;	Ἢ	 τόδε	 μὲν	 ἐπίστανται,	 ἡγούμενοι	 δὲ

λήσειν	 περὶ	 τοῦ	 παντὸς	 πλείω	 λόγον	 ἢ	 τοῦ	 προσήκοντος

ποιοῦνται;	[2]	Ὅτι	μὲν	οὐκ	ἐμοῦ	καταφρονήσαντες	ἀλλὰ	τοῦ

πράγματος	 τοὺς	λόγους	 ποιοῦνται,	 σαφῶς	 ἐπίσταμαι·	 εἰ

μέντοι	 ὑμᾶς	 οἴονται	 δι´	ἄγνοιαν	 ὑπὸ	 τῶν	 διαβολῶν

πεισθέντας	κατα	ψηφιεῖσθαί	μου,	τοῦτ´	ἂν	θαυμάσαιμι.	[3]

ᾬμην	μὲν	οὖν,	ὦ	ἄνδρες	δικασταί,	περὶ	τοῦ	ἐγκλήματος,	οὐ

περὶ	 τοῦ	 τρόπου	 τὸν	 ἀγῶνά	 μοι	προκεῖσθαι·	 διαβαλλόντων

δέ	 με	 τῶν	 ἀντιδίκων	 ἀναγκαῖόν	 ἐστι	 περὶ	πάντων	 〈τὴν〉

ἀπολογίαν	ποιήσασθαι.	Πρῶτον	μὲν	οὖν	περὶ	τῆς	ἀπογραφῆς

ὑμᾶς	διδάξω.

[4]	Ἀφικόμενος	προπέρυσιν	εἰς	τὴν	πόλιν,	οὔπω	δύο	μῆ

νας	ἐπιδεδημηκὼς	κατελέγην	στρατιώτης.	Αἰσθόμενος	δὲ	τὸ

πραχθὲν	ὑπετοπούμην	εὐθέως	ἐπὶ	μηδενὶ	ὑγιεῖ	κατειλέχθαι.

Προσελθὼν	 οὖν	 τῷ	 στρατηγῷ	 ἐδήλωσα	 ὅτι	 ἐστρα	τευμένος

εἴην,	ἔτυχον	δὲ	οὐδενὸς	τῶν	μετρίων.	Προπηλακιζόμενος	δὲ

ἠγανάκτουν	μέν,	ἡσυχίαν	δ´	εἶχον.	[5]	Ἀπορούμενος	δὲ	καὶ

συμβουλευόμενός	 τινι	 τῶν	 πολιτῶν	 τί	 χρήσωμαι	 τῷ

[1]	Dans	 quelle	 vue,	 Athéniens,	 mes	adversaires	 ont-ils	 négligé

l'objet	du	procès	pour	décrier	ma	vie?	peuvent-ils	ignorer	qu'on	doit

s'occuper	du	fond	de	la	cause	?	où	s'ils	le	savent,	se	conduiraient-

ils	 comme	 ils	 font	 dans	 l'espoir	 que	 vous	 ne	 prendrez	pas	 garde

qu'ils	s'étendent	sur	mille	objets	étrangers	?	[2]	Je	sais	que	s'ils

en	usent	de	la	sorte,	c'est	moins	par	mépris	pour	ma	personne,	que

par	le	peu	d'importance	que	leur	paraît	avoir	l'affaire	en	elle-même.

Je	ne	m'étonnerais	pas,	d'ailleurs,	qu'ils	eussent	assez	peu	de	sens

pour	 espérer	 que	 leurs	 calomnies	 vous	 porteront	 à	prononcer	 contre

m o i .	[ 3 ]	Je	 croyais	 que	 j'avais	 à	 détruite	 les	griefs	de

l'accusation,	 et	 non	 à	 défendre	 ma	 conduite	 passée	 :	 mais,	puisque

mes	adversaires	6iii	cherché	à	me	noircir,	il	faut	nécessairement	que

j e	me	 purge	 de	 tous	 leurs	 reproches	 (02).	 Je	 vais	 d'abord	 vous

apprendre	comment	j'ai	été	inscrit	débiteur	du	trésor.

J'étais	 revenu	 à	 Athènes	 l'avant	dernière	années	et	il	n'y	avait

pas	deux	 mois	 que	 j'étais	 de	 retour,	 lorsque	 je	 sus	 enrôlé	 pour

servir.	M'apercevant	 aussitôt	 de	 la	 manœuvre,	 et	 voyant	 que	 mon

enrôlement	était	des	plus	irréguliers,	j'allai	trouver	le	général,	et

je	 lui	représentai	 que	 j'avais	 fini	 mon	 service.	 Il	 ne	 fit	 aucun

droit	à	ma	requête.	Quoique	je	visse	avec	peine	que	j'étais	joué,	et

qu'on	méprisait	mes	représentations,	je	me	tenais	tranquille,	[5]	et,



πράγματι,	ἐπυθόμην	ὡς	καὶ	δήσειν	με	ἀπειλοῖεν,	λέγοντες

ὅτι	οὐδὲν	ἐλάττω	χρόνον	Καλλικράτους	Πολύαινος	ἐνδημοίη.

Κἀ μ ο ὶ	μὲν	 τὰ	 προειρημένα	 διείλεκτο	 ἐπὶ	 τῇ	 Φιλίου

τραπέζῃ·		 [6]	οἱ	 δὲ	 μετὰ	 Κτησικλέους	 τοῦ	 ἄρχοντος,

ἀπαγγείλαντός	 τινος	 ὡς	ἐγὼ	 λοιδοροῖμι,	 τοῦ	 νόμου

ἀπαγορεύοντος	 ἐάν	 τις	 ἀρχὴν	 ἐν	 συνεδρίῳ	λοιδορῇ,	 παρὰ

τὸν	 νόμον	 ζημιῶσαι	 ἠξίωσαν.	Ἐπιβαλόντες	δὲ	 τὸ	 ἀργύριον

πράξασθαι	 μὲν	 οὐκ	 ἐπεχείρησαν,	 ἐξιούσης	 δὲ	 τῆς	 ἀρχῆς

γράψαντες	εἰς	λεύκωμα	τοῖς	ταμίαις	παρέδοσαν.		 [7]	Οἵδε

μὲν	τάδε	διεπράξαντο·	οἱ	δὲ	ταμίαι	οὐδὲν	ὅμοιον	τοῖσδε

δια	 νοηθέντες,	 ἀνακαλεσάμενοι	 [δὲ]	 τοὺς	 παραδόντας	 τὴν

γραφήν,	ἐσκοποῦντο	 τῆς	 αἰτίας	 τὴν	 πρόφασιν.	Ἀκούσαντες

δὲ	τὸ	γεγενημένον,	ἐννοούμενοι	οἷα	πεπονθὼς	ἦν,	τὸ	μὲν

πρῶτον	ἔπειθον	 αὐτοὺς	 ἀφεῖναι,	 διδάσκοντες	 ὡς	 οὐκ

ἐπιεικὲς	 εἴη	 τῶν	 πολιτῶν	τινας	 διὰ	 τὰς	 ἔχθρας

ἀναγράφεσθαι,	ἀποροῦντες	δὲ	μεταπεῖσαι	αὐτούς,	τὸν	παρ´

ὑμῶν	 κίνδυνον	 ὑποστάντες	 ἄκυρον	 τὴν	 ζημίαν	 ἔκριναν	 ...

[ 8 ]	Ὅτι	 μὲν	 οὖν	 ἀφείθην	 ὑπὸ	 τῶν	 ταμιῶν,	 ἐπίστασθε·

προσήκειν	δὲ	 ἡγούμενος	 καὶ	 διὰ	 ταύτην	 τὴν	 ἀπόδειξιν

ἀπηλλάχθαι	 τοῦ	 ἐγκλήματος,	ἔτι	 πλείονας	 καὶ	 νόμους	 καὶ

ἄλλας	δικαιώσεις	παρασχήσομαι.	Καί	μοι	λαβὲ	τὸν	νόμον.

ΝΟΜΟΣ

[9]	Τοῦ	 μὲν	νόμου	διαρρήδην	ἀγορεύοντος	τοὺς	ἐν	τῷ

συνε	δρίῳ	λοιδοροῦντας	ζημιοῦν	ἀκηκόατε·	ἐγὼ	δ´	ὅτι	μὲν

οὐκ	εἰσῆλθον	εἰς	τὸ	ἀρχεῖον,	μάρτυρας	παρεσχόμην,	ἀδίκως

δὲ	 ζημιωθεὶς	 οὔτ´	 ὀφείλω	 οὔτ´	 ἐκτεῖσαι	δίκαιός	 εἰμι.

[10]	Εἰ	γὰρ	φανερός	εἰμι	μὴ	ἐλθὼν	εἰς	τὸ	συνέδριον,	ὁ	δὲ

νόμος	 τοὺς	 ἐντὸς	 πλημμελοῦντας	 ἀγορεύει	τὴν	 ζημίαν

ὀφείλειν,	 ἠδικηκὼς	 μὲν	 οὐδὲν	 φαίνομαι,	 ἔχθρᾳ	 δὲ	 ἄνευ

τούτου	παραλόγως	ζημιωθείς.		

[11]	Συνέγνωσαν	δὲ	καὶ	αὐτοὶ	σφίσιν	ὡς	ἠδικηκότες·

οὔτε	 γὰρ	 εὐθύνας	 ὑπέσχον,	 οὔτε	εἰς	 δικαστήριον

εἰσελθόντες	 τὰ	 πραχθέντα	 ψήφῳ	 κύρια	 κατέστησαν.	Εἰ	 δ´

οὖν	ἐζημίωσαν	μὲν	οἵδε	προσηκόντως,	ἐκύρωσαν	δ´	ἐν	ὑμῖν

τὴν	 ἐπιβολήν,	 τῶν	 ταμιῶν	 ἀφέντων	 εἰκότως	 ἂν	 τοῦ

ἐγκλήματος	 ἀπηλλαγμένος	 εἴην.	[12]	 Εἰ	 μὲν	 γὰρ	〈μὴ〉

κύριοι	 ἦσαν	 πράξασθαι	 ἢ	 ἀφεῖναι,	 ἐννόμως	 ζημιωθεὶς

εὐλόγως	 ἂν	ὤφειλον·	 εἰ	 δ´	 ἔξεστι	 μὲν	 αὐτοῖς	 ἀφεῖναι,

διδόασι	 δὲ	 λόγους	 ὑπὲρ	 ὧν	ἂν	 διαχειρίζωσιν,	 εἴ	 τι

ἠδικήκασι,	τῆς	προσηκούσης	ῥᾳδίως	δίκης	τεύξονται.

[13᾿ᾯ	μὲν	τρόπῳ	παρεδόθην	καὶ	ἐζημιώθην,	ἐπίστασθε·
δεῖ	δ´	ὑμᾶς	μὴ	μόνον	τοῦ	ἐγκλήματος	τὴν	αἰτίαν	ἀλλὰ	καὶ

τῆς	ἔχθρας	τὴν	πρόφασιν	εἰδέναι.

Σωστράτῳ	γὰρ	φίλος	ἐγενόμην	πρότερον	μὲν	τῆς	τούτων

ἔχθρας,	εἰδὼς	δὲ	περὶ	τὴν	πόλιν	ἄξιον	λόγου	γεγενημένον.

[14]	 Γνώριμος	 δὲ	 γενόμενος	 διὰ	τῆς	 ἐκείνου	 δυναστείας

οὔτ´	 ἐχθρὸν	 ἐτιμωρησάμην	 οὔτε	 φίλον	εὐεργέτησα·	 ζῶντος

μὲν	γὰρ	καὶ	ἀνάγκῃ	διὰ	τὴν	ἡλικίαν	ἐσχόλαζον,	ἐκλιπόντος

δὲ	 τὸν	 βίον	 οὔτε	 λόγῳ	 οὔτε	 ἔργῳ	 ἔβλαψα	 οὐδένα	 τῶν

κατηγορούντων,	 ἔχω	 δὲ	 καὶ	 τοιαῦτα	 εἰπεῖν,	 ἐξ	 ὧν

ὠφελοίμην	ἂν	πολὺ	δικαιότερον	ὑπὸ	τῶν	ἀντιδίκων	ἢ	κακῶς

πάσχοιμι.	[15]	Τὴν	 μὲν	 οὖν	 ὀργὴν	 διὰ	 τὰ	 προειρημένα

συνεστήσαντο,	προφάσεως	οὐδεμιᾶς	πρὸς	ἔχθραν	ὑπαρχούσης.

Ὀμόσαντες	μὲν	οὖν	τοὺς	ἀστρατεύτους	καταλέξειν	παρέβησαν

τοὺς	 ὅρκους,	προὔθεσαν	 δὲ	 τῷ	 πλήθει	 βουλεύσασθαι	 περὶ

τοῦ	 σώματος,	[16]	 Ζημιώσαντες	 μὲν	 ὡς	 τὴν	 ἀρχὴν

λοιδοροῦντα,	κατολιγωρήσαντες	δὲ	τοῦ	δικαίου,	βιαζόμενοι

βλάπτειν	 ἐξ	ἅπαντος	 λόγου·	 τί	 δ´	 ἂν	 ἔπραξαν	 μέλλοντες

μεγάλα	 μὲν	 ἐμὲ	 βλάψειν,	πολλὰ	 δ´	 ἑαυτοὺς	 ὠφελήσειν,

οἵτινες	 οὐδὲ	 τοῦ	 ἑτέρου	 τούτων	ὑπάρχοντος	 πάντα	 περὶ

ἐλάττονος	 ποιοῦνται	 τοῦ	 ἀδικεῖν;	[17]	 Ἀλλὰ	 γὰρ	 [εἰ]

κατεφρόνησαν	 τοῦ	 ὑμετέρου	πλήθους,	 οὐδὲ	 φοβηθῆναι	 τοὺς

θεοὺς	 ἠξίωσαν,	 ἀλλ´	 οὕτως	 ὀλιγώρως	 καὶ	παρανόμως

προσηνέχθησαν,	 ὥστε	 ἀπολογήσασθαι	 μὲν	 περὶ	 τῶν

πεπραγμένων	οὐδ´	 ἐπεχείρησαν,	 τὸ	 δὲ	 τελευταῖον,

νομίζοντες	 οὐχ	 ἱκανῶς	 με	τετιμωρῆσθαι,	τὸ	πέρας	ἐκ	τῆς

πόλεως	ἐξήλασαν.	[18]	Διατεθέντες	δὲ	οὕτω	παρανόμως	καὶ

βιαίως,	 ἐπικρύψασθαι	 τὴν	ἀδικίαν	 περὶ	 οὐδενὸς

dans	l'embarras	 du	 parti	 que	 j'avais	 à	 prendre,	 je	 consultai	 un	 de

nos	citoyens.	 On	 vint	 me	 dire	 que	 mes	 ennemis	 menaçaient	 de	 me

traîner	en	 prison,	 qu'ils	 disaient	 que	 Polyénus	 (03)	 ne	devait	 pas

faire	 un	plus	 long	 séjour	 à	 Athènes	 que	 Callicrate.	 Mécontent	 des

magistrats,	 j'en	 parlai	mal,	 je	 l'avoue,	 auprès	 de	 la	 banque	 de

Phïlias.	[6]	L'archonte	(04)	 Ctésiclès	et	ses	assesseurs,	instruits

des	 propos	que	 j'avais	 tenus,	 résolurent	 de	 me	 condamner	 à	 une

amende,	malgré	la	disposition	de	la	loi	qui	ne	défend	de	parler	mal

d'un	magistrat	que	dans	le	tribunal.	Ils	me	condamnèrent	à	une	somme

dont	ils	n'osèrent	poursuivre	le	paiement	;	mais	quelque	temps	avant

de	sortir	de	charge,	ils	m'inscrivirent	comme	débiteur	du	trésor	sur

une	 tablette	 qu'ils	 remirent	 aux	questeurs.	[7]	Telles	 furent	 les

manœuvres	 de	 mes	 ennemis.	 Les	questeurs,	 qui	 étaient	 dans	 des

sentiments	bien	différents,	interrogèrent	ceux	qui	leur	avaient	remis

la	 tablette,	 pour	 savoir	le	 motifs	 de	 la	 condamnation.	 Quand	 ils

surent	 ce	 qui	 s'était	passé,	et	 qu'ils	 virent	 les	 injustices	 qu'on

m'avait	 faites,	 ils	 voulurent	d'abord	 engager	 mes	 adversaires	 à

révoquer	 la	 sentence,	 leur	représentant	 combien	 peu	 il	 était

convenable	 d'inscrire	 des	 citoyens	comme	débiteurs	du	trésor	par	un

motifs	 de	 haine.	 Mais,	 comme	 ils	 ne	pouvaient	 rien	 obtenir,	 ils

révoquèrent	 eux-mêmes	 l'amende	 (05) ,	aux	 risques	 d'être	 attaqués

devant	 les	 juges,	[ 8 ]	Vous	 savez,	 Athéniens,	que	 la	 sentence

prononcée	 contre	 moi	 a	 été	 annulée	 par	 les	questeurs.	 Dénoncé

aujourd'hui	en	justice,	et	obligé	de	me	justifier	juridiquement,	je

vais	 citer	 des	 lois,	 et	 fournir	 des	 preuves	 juridiques.	 Greffier,

prenez	la	loi,	et	faites	paraître.les	témoins.

On	lit	la	loi,	et	on	fait	paraître	les	témoins.

[9]	Vous	venez	d'entendre	la	loi	qui	dit	expressément	que	ceux	qui

parleront	mal	des	magistrats	dans	le	tribunal,	seront	condamnés	à	une

amende	;	et	les	témoins	vous	ont	attesté	que	je	n'ai	pas	mis	le	pied

dans	 le	 tribunal	de	 l'archonte.	 Puis	 donc	 que	 j'ai	 été	 condamné

injustement,	je	ne	suis	pas	débiteur,	.et	ne	dois	pas	payer.	[10]	En

effet,	s'il	est	prouvé	que	je	n'ai	pas	mis	le	pied	dans	le	tribunal,

et	si	d'ailleurs	la	loi	ne	permet	de	condamner	à	une	amende	que	ceux

qui	se	permettent	des	paroles	injurieuses	contre	les	magistrats	dans

le	 tribunal	 même,	n'est-il	 il	 pas	 évident	 que	 je	 ne	 suis	 nullement

coupable,	et	que	j'ai	été	condamné	par	un	simple	motifs	de	haine?

[11]	Mes	 ennemis	 n'ont	 pu	 s'empêcher	 de	reconnaître	 eux-mêmes

leurs	prévarications,	 puisqu'ils	 n'ont	 pas	 rendu	 compte	 de	 leur

charge,	puisqu'ils	 ne	 se	 sont	 pas	 présentés	 aux	 juges	 pour	 faire

confirmer	leur	sentence	(	06).	S'ils	m'eussent	condamné	justement,	et

s'ils	 eussent	 fait	 confirmer	 leurs	 décisions	à	 votre	 tribunal,	 ils

pourraient	 se	 regarder,	 malgré	 la	 sentence	 des	questeurs,	 comme

purgés	de	tout	reproche.	[12]	Les	 questeurs,	 il	 est	 vrai,	pouvaient

révoquer	 l'amende	 ou	 me	 la	 faire	 payer	 ;	 mais,	 si	 j'eusse	été

condamné	légitimement,	j'aurais	dû	toujours	rester	débiteur.	Si	donc

les	questeurs,	en	même	temps	qu'ils	ont	droit	de	révoquer	une	amende,

sont	tenus	de	rendre	compte	de	l'usage	qu'ils	ont	fait	de	ce	droit,

il	sera	facile	de	les	faire	punir	selon	la	gravité	de	la	saute	qu'ils

ont	pu	commettre.

[13]	Vous	 venez	 de	 voir,	 Athéniens,	 comment	 j'ai	 été	 condamné	 à

une	amende,	et	comment	mon	nom	a	été	remis	aux	questeurs	;	il	faut

vous	instruire	non	seulement	des	griefs	de	l'accusation,	mais	encore

du	motifs	de	la	haine.

Avant	 que	 d'avoir	 éprouvé	 l'inimitié	 de	 mes	 adversaires,	 j'étais

ami	de	Sostrate,	à	qui	ses	services	avoient	acquis	dans	Athènes	une

grande	 considération.	[14]	Son	 crédit	 m'ayant	fait	 connaître	 moi-

même,	 je	n'usai	 de	 cet	 avantage	 ni	 pour	 me	 venger	 d'un	 ennemi,	 ni

pour	obliger	un	ami	(7).	En	effet,	tant	qu'il	vécut,	l'ascendant	de

s o n	autorité	 et	 la	 faiblesse	 de	 mon	 âge	 m'éloignèrent	 de	 toute

intrigue	 :	 et	 lorsqu'il	 eut	 fini	 ses	 jours,	 je	 n'attaquai	 aucun	 de

mes	accusateurs	 ;	 ni	 par	 des	 actions,	 ni	 par	 des	 paroles	 ;	 je

pourrais	même	citer	des	traits	pour	lesquels	j'aurais	dû	mériter	de

leur	part	de	bons	offices	plutôt	que	de	mauvais	traitements.	[15]	La

puissance	 de	Sostrate	 les	 avait	 animés	 contre	 moi,	 sans	 qu'ils

eussent	 d'autres	raisons	 de	 m'en	 vouloir.	 Après	 s'être	 montrés

infidèles	au	serment	par	lequel	ils	s'étaient	engagés	à	n'enrôler	que

ceux	qui	n'avaient	pas	servi,	ils	ont	proposé	au	peuple	de	me	juger



ἐποιήσαντο,	 παραγαγόντες	 δὲ	 πάλιν	 περὶ	 τῶν	αὐτῶν

ἠδικηκότα	 με	 οὐδὲν	 ἐπιδεικνύουσι	 καὶ	 λοιδοροῦσι,	 τοῖς

μ ὲ ν	ἐμοῖς	 ἐπιτηδεύμασιν	 οὐ	 προσηκούσας	 διαβολὰς

ἐπιφέροντες,	 τοῖς	 δ´	αὑτῶν	 τρόποις	 τὰ	 οἰκείας	 καὶ

συνήθεις.

[ 1 9 ]	Οἵδε	 μὲν	 οὖν	 ἐκ	 παντὸς	 [τοῦ]	 τρόπου

προθυμοῦνταί	 με	 τῇ	 δίκῃ	 ἁλῶναι·	 ὑμεῖς	 δὲ	 μήτε	 ταῖς

τούτων	 διαβολαῖς	ἐπαρθέντες	 ἐμοῦ	 καταψηφίσησθε,	 μήτε

τοὺς	 βέλτιον	 καὶ	 δικαίως	βουλευσαμένους	 ἀκύρους

καταστήσητε.	Οἱ	 ταμίαι	γὰρ	ἅπαντα	καὶ	κατὰ	τοὺς	νόμους

καὶ	 κατὰ	 τὸ	 εἰκὸς	 ἔπραξαν,	 καὶ	ἠδικηκότες	 μὲν	 οὐδὲν

φαίνονται,	 λόγον	 δὲ	 πλεῖστον	 τοῦ	 δικαίου	ποιησάμενοι.

	[20]	Τούτων	μὲν	οὖν	ἀδικούντων	μετρίως	[ἂν]	ἠγανάκτουν,

ἡγούμενος	 τετάχθαι	 τοὺς	 μὲν	ἐχθροὺς	 κακῶς	 ποιεῖν,	 τοὺς

δὲ	φίλους	εὖ·	παρ´	ὑμῶν	δὲ	τοῦ	δικαίου	στερηθεὶς	πολὺ	ἂν

μᾶλλον	 λυπηθείην.	Δι ´	ἔχθραν	 μὲν	 γὰρ	 οὐ	 δόξω	 κακῶς

πεπονθέναι,	διὰ	κακίαν	δὲ	τῆς	πόλεως.	[21]	Λόγῳ	μὲν	οὖν

περὶ	 τῆς	 ἀπογραφῆς	ἀγωνίζομαι,	 ἔργῳ	 δὲ	 περὶ	 πολιτείας.

Τυχὼν	μὲν	γὰρ	τῶν	δι	καίων	(πιστεύω	δὲ	τῇ	ὑμετέρᾳ	γνώμῃ)

μείναιμι	 ἂν	 〈ἐν〉	 τῇ	πόλει·	 παραχθεὶς	 δὲ	 ὑπὸ	 τῶνδε	 εἰ

ἀδίκως	 ἁλοίην,	 ἀποδραίην	 ἄν.	Τίνι	 γὰρ	 ἐπαρθέντα	 ἐλπίδι

δεῖ	με	συμπολιτεύεσθαι,	ἢ	τί	με	χρὴ	διανοηθέντα,	εἰδότα

μὲν	 τῶν	 ἀντιδίκων	τὴν	προθυμίαν,	ἀποροῦντα	δ´	ὅθεν	χρὴ

τῶν	 δικαίων	 τινὸς	 τυχεῖν;		 [22]	 Περὶ	 πλείστου	 οὖν

ποιησάμενοι	 τὸ	δίκαιον,	 καὶ	 ἐνθυμηθέντες	 ὅτι	 καὶ	 ὑπὲρ

τῶν	περιφανῶν	ἀδικημάτων	συγγνώμην	ποιεῖσθε,	τοὺς	μηδὲν

ἀδικήσαντας	 διὰ	 τὰς	 ἔχθρας	 μὴ	περιίδητε	 ἀδίκως	 τοῖς

μεγίστοις	ἀτυχήμασι	πε	ριπεσόντας.	

	

comme	coupable	de	crime	capital,	[16]	et	m'ont	condamné	à	une	amende

sous	 prétexte	 que	j'avais	 mal	 parlé	 d'un	 magistrat.	 Sans	 nul	 égard

pour	 la	 justice,	ils	 ont	 employé	 la	 cabale	 et	 la	 violence	 pour	 me

perdre	et	pour	satisfaire	leur	haine.	Furieux	de	n'avoir	pu	réussir,

ils	se	portent	maintenant	aux	démarches	les	plus	irrégulières,	s[17]

ans	être	arrêtés	ni	par	le	pouvoir	du	peuple,	ni	par	la	crainte	des

dieux.	Tel	est	leur	mépris	pour	toutes	les	lois	et	pour	toutes	les

règles,	qu'ils	 n'ont	 pas	 même	 cherché	 à	 justifier	 leurs	 procédés.

Dernièrement	encore,	on	les	a	vus,	pour	mettre	le	comble	aux	excès	de

leur	 vengeance,	[18]	et	 pour	 assouvir	 un	ressentiment	 injuste	 et

violent	qu'ils	ne	songent	pas	même	à	cacher,	on	les	a	vus	travailler

de	concert	à	me	faire	bannir	de	ma	patrie.	Ils	m'ont	cité	de	nouveau

en	justice	pour	les	mêmes	objets,	et,	ne	pouvant	établir	contre	moi

aucun	crime,	ils	m'accablent	d'injures,	ils	me	chargent	de	reproches

calomnieux	qui.	me	sont	absolument	étrangers,	de	reproches	dont	ils

trouvent	le	modèle	dans	leur	caractère	et	dans	leur	conduite.

[19]	Mes	ennemis	cherchent	par	toutes	sortes	de	moyens	à	me	faire

succomber	dans	ce	procès,	vous	qui	êtes	mes	juges,	craignez	de	vous

laisser	 prévenir	 par	 leurs	 calomnies	 ;	 craignez	 de	 me	 condamner	et

d'annuler	 une	 sentence	 plus	 honnête	 et	 plus	 juste	 que	 celle	 qu'ils

ont	 rendue.	 C'est	 selon	 l'équité	 et	 d'après	 les	 lois,	 que	 les

questeurs	 ont	 prononcé	 .;	 ils	 n'ont	 prévariqué	 en	 rien,	 ils	 ont

respecté	en	tout	la	justice.	[20]	Les	persécutions	de	mes	accusateurs

ne	me	touchaient	que	médiocrement	;	je	sentais	qu'il	est	naturel	de

servir	ses	amis	et	de	chercher	à	nuire	à	ses	ennemis,	;	mais,	si	vous

ne	faisiez	pas	droit	à	mes	défenses,	c'est	la	ce	qui	serait	le	plus

mortifiant	 	 pour	 moi.	 Condamné	 par	 vous,	 je	 paraîtrais	 moins	avoir

été	victime	de	la	haine,	qu'avoir	été	banni	pour	des	crimes.[21]	Je

plaide	 donc	 en	 apparence	 pour	 n'être	 pas	 regardé	 comme	 débiteur	du

trésor,	et	en	effet	pour	n'être	pas	forcé	d'abandonner	ma	patrie.	Si

vous	 me	 rendez	 la	 justice	 que	 je	 dois	 attendre	 de	 votre	 équité,	je

resterai	 à	 Athènes	 ;	 mais,	 si	 je	 suis	 condamné	 injustement	 sur	les

poursuites	 de	 mes	 adversaires,	 je	 quitterai	 cette	 ville	 pour	aller

m'établir	 ailleurs.	 Car,	 dans	 quel	 espoir	 ou	 dans	 quelle	 vue

resterais-je	 parmi	 mes	 concitoyens,	 au	 milieu	 d'ennemis	 dont

l'animosité	m'est	connue,	et	contre	lesquels	je	ne	pourrais	obtenir

justice	 ?	[ 2 2 ]	Pleins	 d'équité	 comme	 vous	 l'êtes,	et	 portés

quelquefois	 à	pardonner	 aux	 plus	 grands	 coupables,	 n'allez	 pas

aujourd'hui,	 vous	rendant	 complices	 de	 la	 haine,	 plonger	 dans	 les

derniers	malheurs	des	hommes	absolument	innocents.

	

(01)	Il	est	probable,	d'après	un	endroit	du	plaidoyer,	que	le	soldat	s'appelait	Polyénus.

(02	Nous	ne	voyons	point	par	la	suite	que	l'accusé	répond	aux	reproches	étrangers	à	la	cause	qui	lui	ont	été	faits,

(03)	Il	y	a	apparence	que	Polyénus	était	celui	même	qui	plaide,	et	Callicrate,	le	commandant	de	la	compagnie	dans	laquelle	il

servait.

(04)	Les	 principaux	 magistrats	 d'Athènes	 étaient	 les	 archontes,	 qui	avaient	 succédé	 aux	 rois.	 	 Ils	 étaient	 annuels	 et	 au

nombre	de	neuf.		Le	premier	d'appelait	proprement	l'artchonte.		Les	autres	avaient	d'autres	noms.

(05)	On	voit	aussi	dans	Pollux,	L.	VIII,	chap.	IX,	que	les	questeurs	avoient	droit	de	révoquer	les	amendes	imposées	par	les

magistrats.

(06)	 On	 voit	 ici	et	 ailleurs.que	 les	 magistrats	 étaient	 distingués	 des	juges,	 que	 les	 magistrats	 ne	 jugeaient	 pas	 pour

l'ordinaire,.et	que,	s'ils	prononçaient		dans	quelques	cas,	leurs	sentences	n'étaient	pas	sans	appel,	et	pouvaient	être	annulées

ou	confirmées	par	les	tribunaux.

(7)	Je	n'usai	de	cet	avantage	ni	pour	me	venger	d'un	ennemi,	ni	pour	obliger	un	ami.	Manière	de	parler,	pour	dire,	je	n'en

usai	point	du	tout.
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IL	 y	 avait	 certaines	 paroles	injurieuses	 marquées	 expressément	 dans	 la	 loi,	 pour	 lesquelles	 on	pouvait

poursuivre	 quelqu'un	 en	 justice.	 Un	 nommé	 Théomneste,	 accusé	par	 un	 nommé	 Lysithée	 d'avoir	 abandonné	 son

bouclier	 ,	 avait	 échappé	à	 l'accusation	 ,	 et	 fait	 condamner	 le	 témoin	 qui	 déposait	 contre	lui.	 Dans	 un

endroit	de	son	plaidoyer	,	il	avait	reproché	à	celui	qui	plaide	d'avoir	tué	son	père.

Le	particulier	auquel	il	avait	fait	ce	reproche	injurieux,	le	cite	en	justice.	Après	un	court	exorde	où

il	s'excuse	 d'attaquer	 quelqu'un	 devant	 les	 tribunaux	 pour	 de	 simples	paroles,	 il	 prouve	 en	 peu	 de	 mots

qu'il	n'a	pu	tuer	son	père.

Théomneste	ne	pouvait	nier	qu'il	ne	lui	en	eût	fait	le	reproche,	mais	il	prétendait	ne	s'être	pas	servi

des	termes	marqués;	dans	la	loi.	Celui	qui	plaide	prouve	solidement	l'absurdité	de	cette	défense,	et	montre

qu'il	n'est	pas	nécessaire	,	pour	être	cité	devant	les	juges	comme	ayant	injurié	quelqu'un	mal	à	propos,	de

s'être	servi	des	expressions	mêmes	marquées	dans	la	loi.	Il	rapporte	plusieurs	exemples	qui	rendent	la	chose

sensible.

II	exhorte	les	juges	à	condamner	Théomneste	par	égard	peur	lui-même	qui	parle,	par	égard	pour	son	père;

et	,	sans	ménager	Théomneste	qui	ne	mérite	aucun	ménagement,	ni	par	considération	pour	son	père,	ni	par	lui-

même.	Il	les	engage	à	ne	pas	écouter	la	défense	qu'il	pourrait	alléguer,	et	à	ne	pas	le	renvoyer	absous	sous

prétexte	qu'il	lui	a	dit	l'injure	dont	il	et	plaint,	dans	un	mouvement	de	colère.

Harpocration	 parle	 de	 ce	 plaidoyer	 ;	mais	il	doute	qu'il	soit	de	Lysias.	Au	reste,	d'après	ce	qui	est

dit,	dans	le	commencement,	de	l'âge	de	celui	qui	plaide,	il	a	dû	être	prononcé	vingt	ans	après	l'expulsion

des	Trente,	c'est-à-dire	vers	l'an	383	avant	J.	C.

	

[ 1 ]	Μαρτύρων	μὲν	 οὐκ	 ἀπορίαν	 μοι	 ἔσεσθαι	 δοκῶ,	 ὦ

ἄνδρες	δικασταί·	πολλοὺς	γὰρ	ὑμῶν	ὁρῶ	δικάζοντας	τῶν	τότε

παρόντων,	 ὅτε	 Λυσίθεος	 Θεόμνηστον	εἰσήγγελλε	 τὰ	 ὅπλα

ἀποβεβληκότα,	οὐκ	ἐξὸν	αὐτῷ,	δημηγορεῖν·	ἐν	ἐκείνῳ	γὰρ	τῷ

ἀγῶνι	 τὸν	 πατέρα	 μ´	 ἔφασκεν	 ἀπεκτονέναι	 τὸν	 ἐμαυτοῦ.	[2]

Ἐγὼ	δ´,	εἰ	μὲν	τὸν	ἑαυτοῦ	με	ἀπεκτονέναι	ᾐτιᾶτο,	συγγνώμην

ἂν	 εἶχον	 αὐτῷ	 τῶν	 εἰρημένων	 (φαῦλον	 γὰρ	 〈ἂν〉	 αὐτὸ	καὶ

οὐδενὸς	 ἄξιον	 ἡγούμην)·	 οὐδ´	 εἴ	 τι	 ἄλλο	 τῶν	 ἀπορρήτων

ἤκουσα,	οὐκ	 ἂν	 ἐπεξῆλθον	 αὐτῷ	 (ἀνελευθέρων	 γὰρ	 καὶ	 λίαν

φιλοδίκων	εἶναι	νομίζω	κακηγορίας	δικάζεσθαι)·	[3]	Νυνὶ	δὲ

αἰσχρόν	〈τέ〉	μοι	εἶναι	δοκεῖ	περὶ	τοῦ	πατρός,	οὕτω	πολλοῦ

ἀξίου	γεγενημένου	 καὶ	 ἡμῖν	 καὶ	 τῇ	 πόλει,	 μὴ	 τιμωρήσασθαι

τὸν	ταῦτ´	εἰρηκότα,	καὶ	παρ´	ὑμῶν	εἰδέναι	βούλομαι	πότερον

δώσει	 δίκην,	 ἢ	τούτῳ	 μόνῳ	 Ἀθηναίων	 ἐξαίρετόν	 ἐστι	 καὶ

ποιεῖν	καὶ	λέγειν	παρὰ	τοὺς	νόμους	ὅ	τι	ἂν	βούληται.

[4]	Ἐμοὶ	 γάρ,	 ὦ	ἄνδρες	 δικασταί,	 ἔτη	 ἐστὶ	 〈δύο	 καὶ〉

[1]	J'espère,	Athéniens,	que	je	ne	manquerai	pas	aujourd'hui	de

témoins	 ,	 car	 j'en	vois	 plusieurs	 parmi	 nos	 juges	 qui	 étaient

présents	 lorsque	 Lysithée	cita	 en	 justice	 Théomneste	 comme	 ayant

abandonné	 ses	 armes,	 et	n'ayant	 pas	 droit	 de	 parler	 en	 public

(01).	Dans	cette	cause,	il	me	reprochait	d'avoir	tué	mon	père.	[2]

S'il	 ne	 m'eût	 accusé	 que	 d'avoir	 tué	 le	sien,	 je	 lui	 aurais

pardonné	 volontiers,	 d'autant	 plus	 que	 son	 père	passa	 toujours

pour	le	plus	mauvais	sujet	du	monde.	Supposé	donc	qu'il	m'eût	dit

cette	injure,	et	d'autres	estimées	graves	aux	termes	de	la	loi,	je

me	serais	abstenu	de	le	poursuivre,	persuadé	que	c'est	s'annoncer

comme	un	mauvais	chicaneur	et	une	âme	peu	honnête,	que	de	plaider

pour	 des	 injures.	[3]	Mais	 je	rougirais,	 sans	 doute,	 de	 laisser

impunis	les	reproches	qu'il	m'a	faits	au	sujet	d'un	père	qui	vous

a	rendu	de	si	grands	services	à	vous	et	à	la	république.	Je	suis

curieux	 d'apprendre	 si	 vous	 ferez	justice	 de	 Théomneste,	 ou	 s'il

sera	 le	 seul	 des	 Athéniens	 qui	 ait	 le	privilège	 de	 parler	 et

d'agir	contre	les	lois	selon	son	caprice.



τριάκοντα,	 ἐξ	 ὅτου	 〈δ´〉	 ὑμεῖς	κατεληλύθατε,	 εἰκοστὸν

τουτί.	φαίνομαι	οὖν	τρισκαιδεκέτης	ὢν	ὅτε	ὁ	πατὴρ	ὑπὸ	τῶν

τριάκοντα	 ἀπέθνῃσκε.	 ταύτην	 δὲ	 ἔχων	 τὴν	 ἡλικίαν	 οὔτε	τί

ἐστιν	 ὀλιγαρχία	 ἠπιστάμην,	 οὔτε	 [ἂν]	 ἐκείνῳ	 ἀδικουμένῳ

ἐδυνάμην	βοηθῆσαι.	[5]	Καὶ	 μὲν	 δὴ	 οὐκ	 ὀρθῶς	 τῶν	χρημάτων

ἕνεκα	 ἐπεβούλευσα	 〈ἂν〉	 αὐτῷ·	 ὁ	 γὰρ	 πρεσβύτερος	 ἀδελφὸς

Πανταλέων	 ἅπαντα	 παρέλαβε,	 καὶ	 ἐπιτροπεύσας	 ἡμᾶς	 τῶν

πατρῴων	ἀπεστέρησεν,	ὥστε	πολλῶν	ἕνεκα,	ὦ	ἄνδρες	δικασταί,

προσῆκέ	μοι	αὐτὸν	βούλεσθαι	ζῆν.	Ἀνάγκη	μὲν	οὖν	περὶ	αὐτῶν

μνησθῆναι,	 οὐδὲν	 δὲ	 δεῖ	 πολλῶν	 λόγων·	 σχεδὸν	 〈γὰρ〉

ἐπίστασθε	 ἅπαντες	ὅτι	 ἀληθῆ	 λέγω.	Ὅμως	 δὲ	 μάρτυρας	 αὐτῶν

παρέξομαι.

ΜΑΡΤΥΡΕΣ

[6]	Ἴσως	 τοίνυν,	 ὦ	 ἄνδρες	 δικασταί,	 περὶ	τούτων	 μὲν

οὐδὲν	 ἀπολογήσεται,	 ἐρεῖ	 δὲ	 πρὸς	 ὑμᾶς	 ἅπερ	 ἐτόλμα	 λέγειν

καὶ	πρὸς	τῷ	διαιτητῇ,	ὡς	οὐκ	ἔστι	τῶν	ἀπορρήτων,	ἐάν	τις

εἴπῃ	 τὸν	πατέρα	 ἀπεκτονέναι·	 τὸν	 γὰρ	 νόμον	 οὐ	 ταῦτ´

ἀπαγορεύειν,	ἀλλ´	ἀνδροφόνον	οὐκ	ἐᾶν	λέγειν.

[7]	Ἐγὼ	δὲ	οἶμαι	ὑμᾶς,	ὦ	ἄνδρες	δικασταί,	οὐ	περὶ	τῶν

ὀνομάτων	 〈δεῖν〉	διαφέρεσθαι	ἀλλὰ	τῆς	τούτων	διανοίας,	καὶ

πάντας	εἰδέναι	ὅτι,	ὅσοι	〈ἀπεκτόνασί	τινας,	καὶ	ἀνδροφόνοι

εἰσί,	 καὶ	 ὅσοι〉	 ἀνδροφόνοι	 εἰσί,	καὶ	 ἀπεκτόνασί	 τινας.

Πολὺ	 γὰρ	 〈ἂν〉	 ἔργον	 ἦν	τῷ	 νομοθέτῃ	 ἅπαντα	 τὰ	 ὀνόματα

γράφειν	 ὅσα	 τὴν	 αὐτὴν	 δύναμιν	 ἔχει·	ἀλλὰ	 περὶ	 ἑνὸς	 εἰπὼν

περὶ	 πάντων	 ἐδήλωσεν.	[8]	 Οὐ	 γὰρ	 δήπου,	 ὦ	 Θεόμνηστε,	 εἰ

μέν	τίς	σε	εἴποι	πατραλοίαν	ἢ	μητραλοίαν,	ἠξίους	ἂν	αὐτὸν

ὀφλεῖν	 σοι	 δίκην,	 εἰ	 δέ	 τις	 εἴποι	 ὡς	 τὴν	 τεκοῦσαν	 ἢ	τὸν

φύσαντα	ἔτυπτες,	ᾤου	ἂν	αὐτὸν	ἀζήμιον	δεῖν	εἶναι	ὡς	οὐδὲν

τῶν	ἀπορρήτων	 εἰρηκότα.		 [9]	 Ἡδέως	 δ´	 ἄν	 σου	πυθοίμην

(περὶ	 τοῦτο	 γὰρ	 δεινὸς	 εἶ	 καὶ	 μεμελέτηκας	 καὶ	 ποιεῖν	 καὶ

λέγειν)·	εἴ	τίς	σε	εἴποι	ῥῖψαι	τὴν	ἀσπίδα,	ἐν	δὲ	τῷ	νόμῳ

εἴρηται,	«ἐάν	 τις	 φάσκῃ	 ἀποβεβληκέναι,	 ὑπόδικον	 εἶναι»,

οὐκ	 ἂν	 ἐδικάζου	 αὐτῷ,	ἀλλ´	 ἐξήρκει	 ἄν	 σοι	 ἐρριφέναι	 τὴν

ἀσπίδα	 λέγοντι	 οὐδέν	 σοι	 μέλειν;	οὐδὲ	 γὰρ	 τὸ	 αὐτό	 ἐστι

ῥῖψαι	 καὶ	 ἀποβεβληκέναι·	[10]	ἀλλ´	 οὐδ´	 ἂν	 τῶν	 ἕνδεκα

γενόμενος	 ἀποδέξαιο,	 εἴ	 τις	 ἀπάγοι	τινὰ	 φάσκων	 θοἰμάτιον

ἀποδεδύσθαι	 ἢ	 τὸν	 χιτωνίσκον	 ἐκδεδύσθαι,	 ἀλλ´	ἀφείης	 ἂν

τὸν	αὐτὸν	τρόπον,	ὅτι	οὐ	λωποδύτης	ὀνομάζεται.	Οὐδ´	εἴ	τις

παῖδα	ἐξαγαγὼν	ληφθείη,	οὐκ	ἂν	φάσκοις	αὐτὸν	ἀνδραποδιστὴν

εἶναι,	εἴπερ	μαχεῖ	τοῖς	ὀνόμασιν,	ἀλλὰ	μὴ	τοῖς	ἔργοις	τὸν

νοῦν	προσέξεις,	ὧν	ἕνεκα	τὰ	ὀνόματα	πάντες	τίθενται.

[11]	Ἔτι	 τοίνυν	 σκέψασθε,	 ὦ	 ἄνδρες	δικασταί·	 οὑτοσὶ

γάρ	 μοι	 δοκεῖ	 ὑπὸ	 ῥᾳθυμίας	 καὶ	 μαλακίας	 οὐδ´	 εἰς	Ἄρειον

πάγον	 ἀναβεβηκέναι.	Πάντες	 γὰρ	ἐπίστασθε	ὅτι	ἐν	ἐκείνῳ	τῷ

χωρίῳ,	ὅταν	τὰς	τοῦ	φόνου	δίκας	δικάζωνται,	οὐ	διὰ	τούτου

τοῦ	 ὀνόματος	 τὰς	 διωμοσίας	 ποιοῦνται,	 ἀλλὰ	δι´	 οὗπερ	 ἐγὼ

κακῶς	ἀκήκοα·	ὁ	μὲν	γὰρ	διώκων	ὡς	ἔκτεινε	διόμνυται,	ὁ	δὲ

φεύγων	 ὡς	 οὐκ	 ἔκτεινεν.		 [12]	 Οὐκοῦν	ἄτοπον	 ἂν	 εἴη	 τὸν

δράσαντ´	 ἀφεῖναι	 φάσκοντα	 ἀνδροφόνον	 εἶναι,	 ὅτι	 ὁ	διώκων,

ὡς	 ἔκτεινε,	 〈πρὸς〉	 τὸν	 φεύγοντα	 διωμόσατο;	 τί	 γὰρ	 ταῦτα,

ὧν	οὗτος	ἐρεῖ,	διαφέρει;	καὶ	αὐτὸς	μὲν	Λυσιθέῳ	κακηγορίας

ἐδικάσω	εἰπόντι	 σε	 ἐρριφέναι	 τὴν	 ἀσπίδα.	Καίτοι	 περὶ	μὲν

τοῦ	 ῥῖψαι	 οὐδὲν	 〈ἐν〉	 τῷ	 νόμῳ	 εἴρηται,	 ἐὰν	 δέ	 τις	 εἴπῃ

ἀποβεβληκέναι	 τὴν	 ἀσπίδα,	 πεντακοσίας	 δραχμὰς	 ὀφείλειν

κελεύει.	[13]	 Οὐκ	 οὖν	 δεινόν,	 εἰ	 ὅταν	 μὲν	 δέῃ	 σὲ	 κακῶς

ἀκούσαντα	τοὺς	ἐχθροὺς	τιμωρεῖσθαι,	οὕτω	τοὺς	νόμους	ὥσπερ

ἐγὼ	 νῦν	λαμβάνεις,	 ὅταν	 δ´	 ἕτερον	 παρὰ	 τοὺς	 νόμους	 εἴπῃς

κακῶς,	οὐκ	ἀξιοῖς	δοῦναι	δίκην;	πότερον	οὕτως	σὺ	δεινὸς	εἶ

ὥστε,	 ὅπως	 ἂν	 βούλῃ,	 οἷός	τ´	 εἶ	 χρῆσθαι	 τοῖς	 νόμοις,	 ἢ

τοσοῦτον	 δύνασαι	 ὥστε	 οὐδέποτε	 οἴει	τοὺς	ἀδικουμένους	ὑπὸ

σοῦ	 τιμωρίας	 τεύξεσθαι;	[ 1 4 ]	εἶτ´	 οὐκ	 αἰσχύνῃ	 οὕτως

ἀνοήτως	 διακείμενος,	 ὥστε	 οὐκ	 ἐξ	 ὧν	 εὖ	πεποίηκας	 τὴν

πόλιν,	 ἀλλ´	 ἐξ	 ὧν	 ἀδικῶν	 οὐ	 δέδωκας	 δίκην,	 οἴει	 δεῖν

πλεονεκτεῖν;	Καί	μοι	ἀνάγνωθι	τὸν	νόμον.

[4]	Je	 suis	 âgé	de	 33	 ans	 .y	 il	 y	 a	 vingt	 ans	 que	 vous	 êtes

revenus	dans	votre	ville	:	je	n'en	avais	donc	que	treize	lorsque

les	 Trente	 (02)	 firent	 mourir	 mon	 père.	 A	 cet	 âge,	 j'ignorais

encore	ce	que	c'est	qu'oligarchie	,	et	je	n'étais	pas	même	en	état

de	 venger	 la	 mort	 de	mon	 père.	[ 5 ]	J'aurais	 eu	 bien	 tort

d'attenter	 à	 ses	 jours	 par	 intérêt,	 puisque	 Pantaléon	 mon	 frère

aîné,	 s'emparant	 de	 toute	 la	 succession,	 et	 se	 chargeant	 de	 ma

tutelle	 ,	 m'a	 frustré	 de	 mon	 patrimoine.	 Ainsi,	 j'avais	 mille

raisons	 de	 souhaiter	 que	 mon	 père	 vécût.	 Il	 était	 nécessaire	 de

parler	de	ces	faits,	mais	il	n'est	pas	besoin	de	s'y	étendre.	La

plupart	de	vous	savent	que	je	dis	vrai:	je	vais	cependant	produire

des	témoins.

Les	témoins	paraissent.

[6]	Théomneste,	peut-être,	 sans	 fournir	 sur	 ces	 objets	 aucun

moyen	 de	 défense,	répétera	 ce	 qu'il	 disait	 devant	 l'arbitre,	 que

ce	 n'est	 pas	 une	 des	injures	 graves	 pour	 lesquelles	 on	 puisse

avoir	action	,	de	reprocher	à	quelqu'un	d'avoir	tué	son	père;	que

ce	n'est	pas	là	ce	qui	est	porté	dans	la	loi,	mais	qu'elle	défend

expressément	de	traiter	quelqu'un	d'homicide.

Il	ne	s'agit	pas	ici,	je	crois,	de	disputer	des	mots,	mais	du

sens	 des	 mots.	 On	 fait	 généralement	 que	tout	 homicide	 a	 tué	 un

homme,	et	que	quiconque	a	tué	un	homme	,	est	homicide.	C'eût	été

un	trop	grand	embarras	pour	le	législateur	de	rassembler	tous	les

mots	qui	signifient	la,	même	chose	:	en	faisant	usage	d'un	seul,

il	s'est	expliqué	sur	tous	ceux	qui	ont	la	même	signification.	[8]

Vous	ne	direz	pas,	sans	doute,	Théomneste	,	que,	si	quelqu'un	vous

appelait	 patricide	 ou	matricide,	 vous	 croiriez	 devoir	 l'attaquer

en	 réparation	 ;	 et	 que,	s'il	 vous	 eût	 reproché	 d'avoir	 frappé

celui	ou	celle	qui	vous	a	donné	le	jour,	vous	penseriez	devoir	le

laisser	tranquille,	parce	qu'il	ne	vous	aurait	pas	dit	une	injure

grave	aux	termes	de	la	loi.	[9]	Je	vous	le	demanderais	volontiers

(vous	êtes	habile	en	ce	point,	vous	avez	pour	vous	la	spéculation

et	sa	pratique	)	:	si	quelqu'un	vous	reprochait	d'avoir	jeté	votre

bouclier	 et	 qu'il	 fut	 marqué	 dans	 la	 loi	 que,	 si	 quelqu'un

reprochait	 à	 un	 autre	 d'avoir	 abandonné	 son	 bouclier,	 il	 pourra

être	poursuivi	,	je	vous	demande	si	vous		l'attaqueriez	en	justice

?	 non,	 assurément	 ;	 et	 vous	 diriez	 pour	 votre	 raison	 :	 il	 m^a

reproché	d*avoir	 jeté	 mon	 bouclier;	 or,	 comme	 il	 s'est	 servi	 du

terme	jeté,	je	 ne	 m'en	 embarrasse	 pas,	jeter	 et	abandonner	étant

deux	expressions	différentes.	[10]	Si	 vous	étiez	ondécemvis	(03),

vous	ne	voudriez	pas	juger	un	homme	que	quelqu'un	vous	amènerait,	

et	 par	 lequel	il	 vous	 dirait	 avoir	 été	 dépouillé	 de	 ses	 habits;

vous	le	renverriez	de	même	parce	qu'on	ne	lui	donnerait	pas	le	nom

de	brigand.	Oui,	vous	le	renverriez,	puisque	vous	disputez	sur	les

mots	saans	faite	attention	aux	choses	pour	le£squelles	on	emploie

les	mots.

[11]	Considérez	encore,	 Athéniens	 (ici	 je	 ne	 m'adresse	 pas	 à

Théomneste,	 parce	 que	sa	 mollesse	 et	 sa	 lâcheté	 lui	 ont	 fermé

l'entrée	 de	 l'Aréopage	 (04)	 ;	 vous	 savez	 tous	 que	 dans	 ce

tribunal»	 lorsqu'on	 plaide	 pour	meurtre,	 les	 parties	 en	 prêtant

serment	 n'emploient	 pas	 les	 termes	de	 la	 loi,	 mais	 ceux	 dans

lesquels	 est	 conçue	 l'injure	 que	 l'on	 m'a	dite.	 L'accusateur

affirme	 que	 l'accusé	 a	 tué,	 et	 celui-ci	 qu'il	 n'a	pas	 tué.	[12]

Or,	 il	 serait	 absurde	 qu'un	homme	 convaincu	 d'avoir	 tué	 échappât

quoiqu'il	 et	 reconnût	homicide.,	 parce	 que	 l'accusateur	 aurait

affirmé	que	l'accusé	a	tué.	Mais	n'est-ce	pas	là	à-peu-près	ce	que

dira	notre	adversaire	?	Vous	même,	Théomneste,	vous	avez	attaqué.,

en.	 réparation	 d'injures,	Théon	 qui	 vous	 a	 reproché	 d'avoir	jeté

votre	 bouclier.	Cependant	 ce	 	 n'est	 pas	 du	 mot	jeter	 que	 la	 loi

fait	usage.	 Si	 quelqu'un,	 dit-elle.,	 reproche	 à	 un	 autre	 d'avoir

abandonné	son	bouclier,	il	sera	condamné	à	lui	payer	500	drachmes.

[13]	Mais,	je	vous	prie	,	vous	qui,	lorsqu'il	faut	vous	venger	de

vos	 ennemis	 pour	 les	 injures	 qu'ils	 vous	 ont	dites	 ,	 prenez	 les

lois	 comme	 je	 les	 prends	 maintenant,	prétendriez-vous	 échapper	 â

la	peine	lorsque	vous	avez	dit	à	un	autre	des	injures	contre	les

lois?	 seriez-vous	 assez	 subtil	 pour	être	 en	 état	 de	 vous	 jouer

.des	 lois	 à	 votre	 volonté,	 ou	 assez	puissant	 pour	 ravir	 aux

particuliers	 que	 vous	 avez	 offensés	 le	 droit	d'obtenir



satisfaction	contre	vous	?	[14]	Et	vous	ne	rougissez	pas	de	porter

la	 stupidité	 jusqu'à	 vous	 imaginer	que	 vous	 devez	 avoir

l'avantage,	 non	 pour	 les	 services	 que	 vous	 avez	rendus	 à	 la

république,	 mais	 pour	 les	 fautes	 commises	 envers	 elle	dont	 vous

n'avez	pas	été	puni	!	Greffier,	lisez	la	loi	sur	les	injures.

Les	chapitres	16	à	19	ont	été	repris	à	la	traduction	de	Louis	Gernet.	(Philippe	Remacle)	(voir	note	n°	5	pour	en	savoir	la

raison)

ΝΟΜΟΣ

[15]	Ἐγὼ	τοίνυν,	 ὦ	 ἄνδρες	 δικασταί,	 ὑμᾶς	 μὲν	 πάντας

εἰδέναι	 ἡγοῦμαι	 ὅτι	 ἐγὼ	μὲν	 ὀρθῶς	 λέγω,	 τοῦτον	 δὲ	 οὕτω

σκαιὸν	εἶναι	ὥστε	οὐ	δύνασθαι	μαθεῖν	τὰ	λεγόμενα.	Βούλομαι

οὖν	αὐτὸν	καὶ	ἐξ	ἑτέρων	νόμων	περὶ	τούτων	διδάξαι,	ἐάν	πως

ἀλλὰ	 νῦν	 ἐπὶ	 τοῦ	 βήματος	 παιδευθῇ	καὶ	 τὸ	 λοιπὸν	 ἡμῖν	 μὴ

παρέχῃ	πράγματα.	Καί	μοι	ἀνάγνωθι	τούτους	τοὺς	νόμους	τοὺς

Σόλωνος	τοὺς	παλαιούς.

ΝΟΜΟΣ.

[16]	Δεδέσθαι	 δ´	 ἐν	 τῇ	 ποδοκάκκῃ	 ἡμέρας	 πέντε	 τὸν

πόδα,	ἐὰν	προστιμήσῃ	ἡ	ἡλιαία.

Ἡ	ποδοκάκκη	αὕτη	ἐστίν,	ὦ	Θεόμνηστε,	ὃ	νῦν	καλεῖται	ἐν

τῷ	ξύλῳ	δεδέσθαι.	εἰ	οὖν	ὁ	δεθεὶς	ἐξελθὼν	ἐν	ταῖς	εὐθύναις

τῶν	ἕνδεκα	κατηγοροίη	ὅτι	οὐκ	ἐν	τῇ	ποδοκάκκῃ	ἐδέδετο	ἀλλ´

ἐν	τῷ	ξύλῳ,	οὐκ	ἂν	ἠλίθιον	αὐτὸν	νομίζοιεν;

Λέγε	ἕτερον	νόμον.

ΝΟΜΟΣ.

Ἐπεγγυᾶν	 δ´	ἐπιορκήσαντα	τὸν	Ἀπόλλω.	δεδιότα	δὲ	δίκης

ἕνεκα	δρασκάζειν.

Τοῦτο	τὸ	ἐπιορκήσαντα	ὀμόσαντά	ἐστι,	τό	τε	δρασκάζειν,

ὃ	νῦν	ἀποδιδράσκειν	ὀνομάζομεν.

Ὅστις	δὲ	ἀπίλλει	τῇ	θύρᾳ,	ἔνδον	τοῦ	κλέπτου	ὄντος.

Τὸ	 ἀπίλλειν	 τοῦτο	 ἀποκλῄειν	 νομίζεται,	καὶ	 μηδὲν	 διὰ

τοῦτο	διαφέρου.

[18]	Τὸ	ἀργύριον	στάσιμον	θεῖναι	ἐφ´	ὁπόσῳ	ἂν	βούληται

ὁ	δανείζων.

Τὸ	 στάσιμον	 τοῦτό	 ἐστιν,	 ὦ	 βέλτιστε,	οὐ	 ζυγῷ	 ἱστάναι

ἀλλὰ	τόκον	πράττεσθαι	ὁπόσον	ἂν	βούληται.	Ἔτι	δ´	ἀνάγνωθι

τουτουὶ	τοῦ	νόμου	τὸ	τελευταῖον.

[19]	Ὅσαι	δὲ	πεφασμένως	πωλοῦνται,

καὶ

Οἰκῆος	καὶ	δούλης	διπλῆν	τὴν	βλάβην	ὀφείλειν.

Πρόσεχε	 τὸν	 νοῦν.	 τὸ	 μὲν	 πεφασμένως	ἐστὶ	 φανερῶς,

πωλεῖσθαι	δὲ	βαδίζειν,	τὸ	δὲ	οἰκῆος	θεράποντος.

[20]	 Πο λ λ ὰ	δὲ	 τοιαῦτα	 καὶ	 ἄλλα	 ἐστίν,	 ὦ	 ἄνδρες

δικασταί.	Ἀλλ´	εἰ	 μὴ	 σιδηροῦς	 ἐστιν,	 οἴομαι	 αὐτὸν	 ἔννουν

γεγονέναι	ὅτι	τὰ	μὲν	πράγματα	ταὐτά	ἐστι	νῦν	τε	καὶ	πάλαι,

τῶν	 δὲ	 ὀνομάτων	 ἐνίοις	 οὐ	 τοῖς	αὐτοῖς	χρώμεθα	νῦν	τε	καὶ

πρότερον.	Δηλώσει	δέ·	οἰχήσεται	γὰρ	ἀπιὼν	ἀπὸ	τοῦ	βήματος

σιωπῇ.	[21]	Εἰ	δὲ	μή,	δέομαι	ὑμῶν,	ὦ	ἄνδρες	δικασταί,	τὰ

δίκαια	ψηφίσασθαι,	 ἐνθυμουμένους	 ὅτι	 πολὺ	 μεῖζον	 κακόν

ἐστιν	 ἀκοῦσαί	 τινα	τὸν	 πατέρα	 ἀπεκτονέναι	 ἢ	 τὴν	 ἀσπίδα

ἀποβεβληκέναι.	Ἐγ ὼ	γοῦν	 δεξαίμην	 ἂν	 πάσας	 τὰς	 ἀσπίδας

ἐρριφέναι	 ἢ	 τοιαύτην	 γνώμην	 ἔχειν	περὶ	 τὸν	 πατέρα.	 [22]

Οὗτος	οὖν	ἔνοχος	μὲν	ὢν	τῇ	αἰτίᾳ,	ἐλάττονος	δὲ	οὔσης	αὐτῷ

τῆς	 συμφορᾶς,	 οὐ	 μόνον	 ὑφ´	 ὑμῶν	ἠλεήθη,	 ἀλλὰ	 καὶ	 τὸν

μαρτυρήσαντα	 ἠτίμωσεν.	Ἐγ ὼ	δὲ	 ἑωρακὼς	 μὲν	 ἐκεῖνο	 τοῦτον

ποιήσαντα	 ὃ	 καὶ	 ὑμεῖς	 ἴστε,	 αὐτὸς	 δὲ	σώσας	 τὴν	 ἀσπίδα,

ἀκηκοὼς	 δὲ	 οὕτως	 ἀνόσιον	 καὶ	 δεινὸν	 πρᾶγμα,	μεγίστης	 δὲ

οὔσης	 μοι	 τῆς	 συμφορᾶς,	 εἰ	 ἀποφεύξεται,	 τούτῳ	 δ´	 οὐδενὸς

ἀξίας,	 εἰ	 κακηγορίας	 ἁλώσεται,	 οὐκ	 ἄρα	 δίκην	 παρ´	 αὐτοῦ

λήψομαι;		Τίνος	ὄντος	ἐμοὶ	πρὸς	ὑμᾶς	ἐγκλήματος;

[23]	 Πότερον	ὅτι	 δικαίως	 ἀκήκοα;	 ἀλλ´	 οὐδ´	 ἂν	 αὐτοὶ

On	lit	la		loi.

[15]	Vous	êtes	tous	convaincus,	Athéniens,	ce	me	semble	,	que	je

ne	dis	rien	que	de	juste	,	mais	que	Théomneste	a	trop	peu	de	sens

pour	 comprendre	 ce	que	 je	 dis.	 Je	 vais	 donc	 l'instruire	 par

d'autres	 lois,	 afin	 qu'il	apprenne,	 du	 moins	 à	 ce	 tribunal,	 ce

qu'il	 doit	 savoir	 ,	 et	 que	 par	la	 suite	 il	 ne	 cherche	 plus	 à

embrouiller	la	raison	par	des	chicanes.	Greffier	,	lisez-nous	les

anciennes	lois	de	Solon.

[16]	Il	 aura	 le	 pied	 dans	 l'entrave	 pendant	 cinq	jours	 si	 le

tribunal	décide	un	supplément	de	peine.

	L'entrave,	Théomneste,	c'est	ce	que	nous	appelons	aujourd'hui

la	 pièce	 de	 bois.		Si	 donc	 celui	 quui	 a	 été	 enchaîné,	 sa	 peine

expirée,	 accusait	 les	Onze	 lors	 de	 leur	 reddition	 de	 comptes	 en

disant	qu'il	a	été	enchaîné	non	pas	à	l'entrave,	mais	à	la	pièce

de	bois,	ne	le	jugerait-on	pas	pour	un	imbécile.

Lis	une	autre	loi.

[17]		Qu'il	jure	en	prenant	Apollon	pour	garant.		S'il	redoute

le	jugement,	il	pourra	s'enfuir.

Cet	ἐπιορκήσαντα	a	le	sens	de		ὀμόσαντά,	ce	δρασκάζειν,	équivaut

à	notre	ἀποδιδράσκειν.

Celui	 qui	 interdit	l'accès	 de	 sa	 maison,	 le	 voleur	 étant	 à

l'intérieur.

Cet	ἀπίλλει		signifie	ἀποκλῄειν	;	trêve	de	discussion,	n'est-ce

pas	?

[18]	L'argent	placé	produira	des	intérêts	au	taux	que	voudra	le

préteur.

Ce	 στάσιμον,	 mon	 cher,	 ne	 signifie	 pas	qu'on	 met	 dans	 la

balance,	mais	qu'on	perçoit	des	intérêts	à	discrétion.

Lis	moi	le	dernier	article	de	cette	loi.

[19]	Celles	qui	vont	et	viennent	en	public.

et

si	la	victime	est	esclave,	la	réparation	sera	au	simple.

Attention	 πεφασμένως	 	 signifie	φανερῶς	 :	 πωλεῖσθαι	 	 veut	 dire

βαδίζειν,	et	οἰκῆος,	θεράποντος.

[20]	 Vous	 voyez,	 Athéniens,	 que	 ces	 lois	 (05)	 se	 servent

d'expressions	 qui	 ne	 sont	 plus	 usitées	 de	 nos	 jours,	 et	que

pourtant	il	serait	ridicule	à	quelqu'un	de	soutenir	qu'on	n'a	pas

action	contre	lui,	parce	qu'on	aurait	employé	des	expressions	plus

modernes.	Je	pense	que	Théomneste,	s'il	n'est	absolument	stupide,

conçoit,	 du	 moins	 à	 présent,	 que	 les	 choses	 sont	 les	 mêmes

aujourd'hui	 qu'elles	 étaient	 anciennement,	 mais	 que	 nous	 avons

proscrit	 quelques	 termes	 jadis	 .en	 usage.	 Il	 montrera	 tout-à-

l'heure	qu'il	m'a	compris,	s'il	se	retire	du	tribunal	en	silence.

[21]	Sinon,	 je	 vous	 supplie;	 Athéniens,	 de	 prononcer	 selon	 la

justice,	 et	de	 faire	 attention	 que	 reprocher	 à	 quelqu'un	 d'avoir

tué	son	père,	est	une	injure	beaucoup	plus	grave	que	lui	reprocher

d'avoir	abandonné	 son	 bouclier.	 Oui,	 j'aimerais	 mieux	 avoir

abandonné	 tous	les	 boucliers	 du	 monde,	 que	 d'avoir	 eu	 l'idée

d'attenter	 aux	 jours	de	 mon	 père.	[22]	Ainsi,	 quoique	 Théomneste

fût	 réellement.	 coupable	 ,	 quoiqu'il	 dût	 subir	 une	 punition	 peu

sévère,	 il	 vous	 a	 trouvés	 sensibles	 à	 son	 sort,	 au	 point	 de

réussir	à	saire	diffamer	le	citoyen	(06)	 qui	déposa	contre	lui	:

et	moi	qui	lui	vis	faire	l'action	que	vous	savez	vous-mêmes,	moi

qui	 gardai	 mon	 bouclier,	 moi	 à	 qui	 il	 a	 dit	 une	injure	 aussi

atroce,	moi	enfin	qui	dois	subir	la	peine	la	plus	rigoureuse	s'il



φήσαιτε.	Ἀλλ´	ὅτι	βελτίων	καὶ	ἐκ	βελτιόνων	ὁ	φεύγων	ἐμοῦ;

ἀλλ´	οὐδ´	ἂν	αὐτὸς	ἀξιώσειεν.	Ἀλλ´	ὅτι	ἀποβεβληκὼς	τὰ	ὅπλα

δικάζομαι	κακηγορίας	τῷ	σώσαντι;	ἀλλ´	οὐχ	οὗτος	ὁ	λόγος	ἐν

τῇ	 πόλει	κατεσκέδασται.	[24]	 Ἀναμνήσθητε	 δὲ	 ὅτι	μεγάλην

καὶ	καλὴν	ἐκείνην	δωρειὰν	αὐτῷ	δεδώκατε·	ἐν	ᾗ	τίς	οὐκ	ἂν

ἐλεήσειε	 Διονύσιον,	 τοιαύτῃ	 μὲν	 συμφορᾷ	 περιπεπτωκότα,

ἄνδρα	 δὲ	ἄριστον	 ἐν	 τοῖς	 κινδύνοις	 γεγενημένον,	[25]

ἀπιόντα	 δὲ	 ἀπὸ	 τοῦ	 δικαστηρίου	 λέγοντα	 ὅτι	 δυστυχεστάτην

ἐκείνην	εἴημεν	〈τὴν〉	στρατείαν	ἐστρατευμένοι,	ἐν	ᾗ	πολλοὶ

μὲν	 ἡμῶν	 ἀπέθανον,	οἱ	 δὲ	 σώσαντες	 τὰ	 ὅπλα	 ὑπὸ	 τῶν

ἀποβαλόντων	 ψευδομαρτυρίων	 ἑαλώκασι,	κρεῖττον	 δὲ	 ἦν	 αὐτῷ

τότε	ἀποθανεῖν	ἢ	οἴκαδ´	ἐλθόντι	τοιαύτῃ	τύχῃ	χρῆσθαι;	[26]

Μὴ	 τοίνυν	 ἀκούσαντά	 〈τε〉	Θεόμνηστον	 κακῶς	 τὰ	 προσήκοντα

ἐλεεῖτε,	 καὶ	 ὑβρίζοντι	 καὶ	 λέγοντι	παρὰ	 τοὺς	 νόμους

συγγνώμην	 ἔχετε.	Τίς	 γὰρ	 ἂν	ἐμοὶ	 μείζων	 ταύτης	 γένοιτο

συμφορά,	 περὶ	 τοιούτου	 πατρὸς	 οὕτως	αἰσχρὰς	 αἰτίας

ἀκηκοότι;	[27]	Ὃς	πολλάκις	μὲν	ἐστρατήγησε,	πολλοὺς	δὲ	καὶ

ἄλλους	 κινδύνους	 μεθ´	 ὑμῶν	 ἐκινδύνευσε·	καὶ	 οὔτε	 τοῖς

πολεμίοις	 τὸ	 ἐκείνου	 σῶμα	 ὑποχείριον	 ἐγένετο,	 οὔτε	τοῖς

πολίταις	 οὐδεμίαν	 πώποτε	 ὦφλεν	 εὐθύνην,	 ἔτη	 δὲ	 γεγονὼς

ἑπτὰ	 καὶ	ἑξήκοντα	 ἐν	 ὀλιγαρχίᾳ	 δι´	 εὔνοιαν	 τοῦ	 ὑμετέρου

πλήθους	ἀπέθανεν.	 [28]	 Ἆρ´	 ἄξιον	 ὀργισθῆναι	 τῷ	 〈τοιαῦτ´〉

εἰρηκότι	 καὶ	 βοηθῆσαι	τῷ	 πατρί,	 ὡς	 καὶ	 ἐκείνου	 κακῶς

ἀκηκοότος;	 τί	 γὰρ	 ἂν	 τούτου	ἀνιαρότερον	 γένοιτο	 αὐτῷ,	 ἢ

τεθνάναι	 μὲν	 ὑπὸ	 τῶν	 ἐχθρῶν,	 αἰτίαν	 δ´	ἔχειν	 ὑπὸ	 τῶν

παίδων	〈ἀνῃρῆσθαι〉;	οὗ	ἔτι	καὶ	νῦν,	ὦ	ἄνδρες	δικασταί,	τῆς

ἀρετῆς	 τὰ	 μνημεῖα	 πρὸς	 τοῖς	 ὑμετέροις	 ἀνάκειται,	 τὰ	 δὲ

τούτου	καὶ	 τοῦ	 τούτου	 πατρὸς	 τῆς	 κακίας	 πρὸς	 τοῖς	 τῶν

πολεμίων·	οὕτω	σύμφυτος	αὐτοῖς	ἡ	δειλία.	[29]	Καὶ	μὲν	δή,

ὦ	ἄνδρες	δικασταί,	ὅσῳ	μείζους	εἰσὶ	καὶ	νεανίαι	τὰς	ὄψεις,

τοσούτῳ	μᾶλλον	 ὀργῆς	 ἄξιοί	 εἰσι.	Δῆλον	 γὰρ	 ὅτι	 τοῖς	μὲν

σώμασι	δύνανται,	τὰς	δὲ	ψυχὰς	οὐκ	〈εὖ〉	ἔχουσιν.

[30]	Ἀκούω	δ´	αὐτόν,	ὦ	ἄνδρες	δικασταί,	ἐπὶ	τοῦτον	τὸν

λόγον	 τρέψεσθαι,	 ὡς	 ὀργισθεὶς	 εἴρηκε	 ταῦτα	 ἐμοῦ

μαρτυρήσαντος	 τὴν	 αὐτὴν	 μαρτυρίαν	 Διονυσίῳ.	Ὑμ ε ῖ ς	δ´

ἐνθυμεῖσθε,	 ὦ	 ἄνδρες	 δικασταί,	 ὅτι	 ὁ	 νομοθέτης	 οὐδεμίαν

ὀργῇ	συγγνώμην	 δίδωσιν,	 ἀλλὰ	 ζημιοῖ	 τὸν	 λέγοντα,	 ἐὰν	 μὴ

ἀποφαίνῃ	 ὡς	 ἔστιν	ἀληθῆ	 τὰ	 εἰρημένα.	Ἐγὼ	δὲ	δὶς	ἤδη	περὶ

τούτου	μεμαρτύρηκα·	 οὐ	 γάρ	 πω	 ᾔδειν	 ὅτι	 ὑμεῖς	 τοὺς	 μὲν

ἰδόντας	τιμωρεῖσθε,	τοῖς	δὲ	ἀποβαλοῦσι	συγγνώμην	ἔχετε.

[31]	Περὶ	 μὲν	 οὖν	 τούτων	 οὐκ	 οἶδ´	 ὅ	 τι	 δεῖ	πλείω

λέγειν·	 ἐγὼ	 δ´	 ὑμῶν	 δέομαι	 καταψηφίσασθαι	 Θεομνήστου,

ἐνθυμουμένους	 ὅτι	 οὐκ	 ἂν	 γένοιτο	 τούτου	 μείζων	 ἀγών	 μοι.

Νῦν	 γὰρ	 διώκω	 〈μὲν〉	 κακηγορίας,	 τῇ	 δ´	 αὐτῇ	ψήφῳ	 φόνου

φεύγω	 τοῦ	 πατρός,	 ὃς	 μόνος,	 ἐπειδὴ	 τάχιστα	 ἐδοκιμάσθην,

ἐπεξῆλθον	 τοῖς	 τριάκοντα	 ἐν	 Ἀρείῳ	 πάγῳ.		 [32]	 Ὧν

μεμνημένοι	καὶ	ἐμοὶ	καὶ	τῷ	πατρὶ	βοηθήσατε	καὶ	τοῖς	νόμοις

τοῖς	κειμένοις	καὶ	τοῖς	ὅρκοις	οἷς	ὀμωμόκατε.	

	

est	absous,	tandis	qu'il	ne	s'ensuivra	pour	lui	qu'une	peine	très

légère	 s'il	 est	 condamné	 ;	 quoi	 !	 je	 ne	 pourrais	obtenir	 contre

lui	la	satisfaction	que	je	réclame	!

[23]	Q u e	trouverait-on	 en	 moi	 à	 reprendre	 ?	 ai-je,	 mérité

l'injure	 de	Théomneste	 ?	 on	 ne	 le	 saurait	 dire.	 L'accusé	 est-il

plus	honnête	dans	sa	personne,	ou	d'une	famille	plus	honnête	?	il

ne	 le	prétendrait	 pas	 lui-même.	 Après	 avoir	 abandonné	 mes	 armes,

attaqué-je	en	réparation	d'injures	un	homme	qui	garda	les	siennes

?	non,	ce	n'est	pas	là	le	bruit	qui	s'est	répandu	dans	la	ville.

[ 2 4 ]	Rappelez-vous	 ici,	 Athéniens,	 que	 vous	avez	 accordé	 à

Théomneste	une	grande	et	magnifique	récompense	;	et	à	ce	sujet	qui

ne	 plaindrait	 le	 sort	 de	 Denys,	 qui	 vient	 d'essuyer	 la	plus

cruelle	 disgrâce,	 ce	 brave	 homme	 qui	 s'est	 distingué	 dans	 les

combats,	[25]	et	 qui	 en	 et	 retirant	 du	tribunal	 disait	 :	 Nous

avons	 fait,	 assurément,	 une	 expédition	 bien	malheureuse,	 puisque

plusieurs	 de	 nous	 y	 sont	 morts	 ,	 et	 que	 ceux	qui	 abandonnèrent

leurs	 armes	 ont	 fait	 condamner	 pour	 faux	témoignage	 ceux	 qui

gardèrent	les	leurs.	Oui,	sans	doute,	il	eût	été	plus	avantageux	à

Denys	de	périr	sur	le	champ	de	bataille,	que	de	revenir	à	Athènes

pour	y	éprouver	une	pareille	infortune.	[26]	Vous	qui	avez	plaint

Théomneste	pour	les	injures	qu'on	lui	et	dites	et	qu'il	méritait,

pourriez-vous	 lui	pardonner	 d'avoir	 insulté	 et	 injurié	 quelqu'un

qui	ne	le	méritait	pas	?	Y	aurait-il	rien	de	plus	affreux	pour	moi

que	 de	 m'être	entendu	 saire	 des	 reproches	 aussi	 déshonorants	 au

sujet	 d'un	 père	[27]	qui	 commanda	 souvent	 vos	 troupes,	 et	qui,

conjointement	 avec	 vous,	 courut	 une	 infinité	 de	 périls,	 bien

différents	de	ceux	que	l'on	court	dans	les	tribunaux	,	d'un	père

qui	ne	se	laissa	jamais	prendre	par	les	ennemis	,	et	ne	fut	jamais

condamné	pour	malversation	par	ses	compatriotes	;	d'un	père	enfin

qui,	 âgé	 de	 67	 ans,	 est	 mort	 dans	 l'oligarchie,	 victime	 de	 son

attachement	 pour	 le	 peuple	 ?	[28]	N e	devez-vous	 donc	 pas	 sévir

contre	 un	 méchant	 qui	 m'a	 injurié	 au	 sujet	d'un	 tel	 homme	 ;	 et

n'est	il	pas	de	votre	justice	de	défendre	sa	mémoire,	comme	s'il

eût	été	injurié	lui-même	?	Qu'y	aurait-il,	en	effet,	pour	lui	de

plus	triste	que	d'avoir	été	tué	par	les	ennemis,	et	de	passer	pour

l'avoir	été	par	ses	enfants	?	Vos	temples	sont	encore	aujourd'hui

décorés	 des	 monuments	 de	 da	 bravoure;	 ceux	 de	 la	lâcheté	 de

Théomneste	 et	 de	 son	 père	 sont	 déposés	 dans	 les	 temples	de	 vos

ennemis	:	tant	la	poltronnerie	est	héréditaire	dans	leur	famille.

[29]	Cependant,	 plus	 ils	 ont	 la	taille	haute,	plus	ils	annoncent

toute	 la	 vigueur	 de	 la	 jeunesse	 ;	plus	 on	 doit.	 être	 indigné

contre	 eux,	 puisque	 c'est	 moins	 la	 force	qui	 leur	 manqué	 que	 le

courage.

[30]	Il	doit,	à	ce	que	j'apprends,	alléguer	pour	sa	défense,	que

c'est	 dans	 la	colère	 qu'il	 m'a	 dit	 l'injure	 dont	 je	 me	 plains,

parce	que	je	confirmais	la	déposition	de	Denys	par	la	mienne.	Mais

vous,	Athéniens,	considérez	que	le	législateur,	sans	faire	grâce	à

la	colère,	punit	celui	qui	dit	une	injure,	à	moins	qu'il	ne	prouve

que	l'injure	 était	 sondée.	 J'ai	 déjà	 témoigné	 deux	 fois	 contre

Théomneste	 :	 je	 ne	 savais	 pas	 encore	 que,	 disposés	 à	 punir	 ceux

qui	en	ont	vu	d'autres	abandonner	leurs	armes,	vous	pardonniez	à

ceux-mêmes	qui	les	ont	abandonnées.

[31]	Je	 ne	 vois	pas	 ,	 au	 reste	 ,	 qu'il	 soit	 besoin	 d'en	 dire

davantage.	 Daignez,	 je	vous	 conjure,	 me	 faire	 justice	 de

Théomneste,	s'il	est	vrai	qu'il	ne	peut	y	avoir	pour	moi	de	cause

plus	 importante.	 Oui,	 dans	 le	 même	jugement	 où	 j'accuse	 en

réparation	 d'injures	 ,	 je	 suis	 accusé	 de	parricide,	moi	qui	seul

ai	 poursuivi	 les	 Trente	 devant	 l'Aréopage	 (7),	dès	 le	 moment	 où

j'eus	pris	la	robe	virile.	[32]	D'après	toutes	ces	considérations,

prononcez	 aujourd'hui	 en	faveur	de	ma	cause,	et	vengez	par	votre

sentence	 la	 mémoire	 de	 mon	père	 ;	 prononcez	 pour	 le	 maintien	 de

vos	lois,	et	pour	la	religion	du	serment	que	vous	avez	prêté	avant

de	paraître	au	tribunal.

	



(01)	Ainsi	une	des	peines	infligées	aux	lâches	qui	abandonnaient	leurs	armes,	était	de	les	priver	du	droit	de	monter	à	la

tribune,	et	de	haranguer	le	peuple.

(02)	 Personne	 n'ignore	 qu'on	 appelait	 les	 Trente	 ,	 ou	 les	 trente	 tyrans	 ,	trente	 hommes	 choisis	 par	 les	 Lacédémoniens

vainqueurs	dans	toute	la	ville	d'Athènes	pour	la	gouverner	sous	leur	bon	plaisir.	-	Oligarchie,	gouvernement	d'un	petit	nombre

qui	commandent	contre	le	vœu	des	lois.

(03)	Les	ondécemvirs	étaient	à	Athènes	les	magistrats	ou	des	officiers	publics	auxquels	on	livrait	ceux	qui	étaient	condamnés

à	quelque	peine	corporelle.

(04)	L'Aréopage	était	composé	d'un	certain	nombre	de	sénateurs,	et	des	neuf	archontes,	à	mesure	qu'ils	sortaient	de	charge.	

Apparemment	 que	 Théomneste	 avait	 été	 un	 des	 neuf	 archontes,	 et	 qu'au	sortir	 de	 sa	 charge	 on	 avait	 refusé	 de	 l'admettre	 à

l'Aréopage.

(05)	Ici	je	me	suis	borné	à	rendre	en	peu	de	mots	le	fond	des	choses,	sans	m'arrêter	au	détail	des	expressions	qu'il	serait

impossible	de	faire	passer	et	de	faire	sertir	dans	une	autre	langue.

(06)		Ce	citoyen	était	un	nommé	Denys,	dont	il	sera	parlé	tout-à-l'heure,

(7)	L'histoire	ne	dit	pas	à	quel	sujet	et	dans	quelle	circonstance	les	trente	tyrans	furent	poursuivis	devant	l'Aréopage.
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SECOND	PLAIDOYER	CONTRE	THÉOMNESTE
	

Le	 second	 plaidoyer	 contre	 Théomneste	n'est.	 autre	 chose	 qu'une	 abréviation	 du	 premier,	 sans	 aucune

raison	nouvelle.	On	ignore	si	c'est	Lysias	lui-même	qui	a	abrégé	son	premier	discours,	ou	si	quelqu'autre

est	l'auteur	de	cet	ouvrage.	Il	y	a	quelques	légères	différences	pour	le	fond,	qu'on	remarquera	aisément.

	

[1]	Τ [1]	Lee.

[1]	Ὅτι	μὲν	τὸν	πατέρα	μ´	ἔφασκεν	ἀπεκτονέναι,	πολλοὶ

συνοίδασιν	 ὑμῶν,	 καὶ	μαρτυροῦσι	 δέ	 μοι·	 ὅτι	 δὲ	 οὐ

πεποίηκα·	 ἔτη	 γὰρ	 ἐστί	 μοι	 δύο	 καὶ	τριάκοντα,	 ἐξ	 οὗ	 δ´

ὑμεῖς	 κατήλθετε,	 εἰκοστὸν	 τουτί.		 [2]	Φαίνομαι	 οὖν

δωδεκαέτης	 ὤν,	 ὅτε	 ὁ	 πατὴρ	 ὑπὸ	 τῶν	 τριάκοντα	ἀπέθνῃσκεν,

ὥστ´	 οὐδ´	 ὅτι	 ὀλιγαρχία	 ἦν	 ᾔδειν,	 οὐδὲ	 τῷ	 πατρὶ	 βοηθεῖν

οἷός	 τ´	 ἦν.	Ἀλλὰ	 μὴν	 οὐδὲ	 τῶν	 χρημάτων	 ἕνεκα	ἐπεβούλευσα

αὐτῷ·	 ὁ	 γὰρ	 πρεσβύτερος	 ἀδελφὸς	 πάντα	 λαβὼν	 ἀπεστέρησεν

ἡμᾶς.

[3]	Ἴσως	δ´	ἐρεῖ	ὡς	οὐκ	ἔστι	τῶν	ἀπορρήτων,	ἐάν	τις	φῇ

τὸν	 πατέρα	 ἀπεκτονέναι·	 τὸν	 γὰρ	 νόμον	 οὐ	 ταῦτ´

ἀπαγορεύειν,	ἀλλ´	ἀνδροφόνον	οὐκ	ἐᾶν	λέγειν.

Ἐγὼ	 δ´	 οἶμαι	δεῖν	 οὐ	 περὶ	 τῶν	 ὀνομάτων	 διαφέρεσθαι,

ἀλλὰ	 περὶ	 τῆς	 τῶν	 ἔργων	διανοίας,	 καὶ	 πάντας	 εἰδέναι	 ὅτι

ὁπόσοι	 ἀπεκτόνασί	 τινας,	 καὶ	ἀνδροφόνοι	 τῶν	 αὐτῶν	 εἰσι,

καὶ	ὅσοι	ἀνδροφόνοι	τινός,	καὶ	ἀπεκτόνασι	τοῦτον.	[4]	Πολὺ

γὰρ	ἂν	ἔργον	εἴη	τῷ	νομοθέτῃ	πάντα	γράφειν	τὰ	ὀνόματα,	ὅσα

τὴν	 αὐτὴν	 δύναμιν	 ἔχει·	 ἀλλὰ	 περὶ	 ἑνὸς	εἰπὼν	 περὶ	 πάντων

ἐδήλωσεν.	Οὐ	γὰρ	δήπου	ἐὰν	μέν	τις	πατραλοίαν	ἢ	μητραλοίαν

καλῇ	 σε,	 ὑπόδικός	 ἐστιν,	 ἐὰν	 δέ	 τις	τὴν	 τεκοῦσαν	 ἢ	 τὸν

φυτεύσαντα	 τύπτειν	 〈φῇ〉,	 ἀζήμιος	 ἔσται.	 [5]	 Καὶ	 ἐάν	 τις

εἴπῃ	 ῥίψασπιν,	 ἀθῷος	 ἔσται·	 τὸν	 γὰρ	 νόμον,	ἐάν	 τις	 εἴπῃ

ἀποβεβληκέναι	τὴν	ἀσπίδα,	ζημίαν	τάττειν,	ἀλλ´	οὐκ	ἄν	τις

ῥῖψαι	φῇ	αὐτήν.	Ὁμοίως	δ´	ἂν	καὶ	τῶν	ἕνδεκα	γενόμενος	οὐκ

ἂν	 ἀπεδέχου	 τὸν	 ἀπαγόμενον,	 ὅτι	 θοἰμάτιον	ἐξέδυέ	 τινος	 ἢ

τὸν	χιτωνίσκον,	εἰ	μὴ	λωποδύτην	ὠνόμαζεν.	[6]	Οὐδ´	εἴ	τις

παῖδ´	 ἐξῆγεν,	 εἰ	 μὴ	ἀνδραποδιστήν·	 καὶ	 αὐτὸς	 μὲν	 ἐδικάσω

κακηγορίας	 τῷ	 εἰπόντι	 σε	 ῥῖψαι	τὴν	 ἀσπίδα.	Καίτοι	 ἐν	 τῷ

νόμῳ	οὐ	γέγραπται,	ἀλλ´	ἐάν	τις	φῇ	ἀποβεβληκέναι.	Πῶς	οὖν

ο ὐ	δεινόν,	 ἐὰν	 μέν	 τις	 σὲ	 εἴπῃ,	 τοὺς	 νόμους	 ἐκλαμβάνειν

οὕτως	ὥσπερ	ἐγὼ	νῦν,	καὶ	τιμωρεῖσθαι	τοὺς	ἐχθρούς,	ἐὰν	δ´

[1]	Plusieurs	de	vous	savent	et	me	sont	témoins	que	Théomneste

m'a	 reproché	d'avoir	 tué	 mon	 père.	 L'imposture	 est	 visible.	 Je

suis	âgé	de	32	ans	(01)	;	il	y	a	vingt	ans	que	vous	êtes	revenus

dans	 votre	 ville:	[2]	je	 n'en	 avais	donc	 que	 douze	 lorsque	 les

Trente	firent	mourir	mon	père	;	à	cet	âge	j'ignorais	encore	ce	que

c'est	qu'oligarchie,	et	je	n'étais	pas	même	en	état	de	venger	la

mort	de	mon	père.	J'aurais	eu	bien	tort	d'attenter	à	ses	jours	par

intérêt,	puisque	mon	frère	aîné,	s'emparant	de	toute	la	succession

m'a	frustré	de	mon	patrimoine.

[3]	Il	 dira	peut-être	que	ce	n'est	pas	une	des	injures	graves

pour	 lesquelles	 on	puisse	 avoir	 action,	 de	 reprocher	 à	 quelqu'un

d'avoir	tué	son	père,	que	ce	n'est	pas	là	ce	qui	est	porté	dans	la

loi,	 mais	 qu'elle	défend	 expressément	 de	 traiter	 quelqu'un

d'homicide.

Il	ne	s'agit	pas	ici,	je	crois,	de	disputer	des	mots,	mais	du

sens	 des	 mots.	 On	 sait	 généralement	 que	tout	 homicide	 a	 tué	 un

homme,	 et	 que	 quiconque	 a	 tué	 un	 homme,	 est	homicide.	[4]	C'eût

été	un	trop	grand	embarras	pour	le	législateur	de	rassembler	tous

les	 mots	 qui	signifient	 la	 même	 chose	 :	 en	 faisant	 usage	 d'un

seul,	 il	 s'est	expliqué	 sur	 tous	 ceux	 qui	 ont	 la	 même

signification.	Vous	ne	direz	pas,	sans	doute,	Théomneste,	que,	si

quelqu'un	 vous	 appelait	patricide	 ou	 matricide,	 il	 encourrait	 la

peine	 de	 la	 loi,	 mais	 qu'il	ne	 l'encourrait	 point	 s'il	 vous

reprochait	 d'avoir	 tué	 celui	 ou	celle	 qui	 vous	 a	 donné	 le	 jour.

]5]	Vous	 ne	direz	 pas	 que	 ,	 si	 quelqu'un	 vous	 reproche	 d'avoir

jeté	votre	bouclier,	il	échappera	à	la	punition,	parce	que	la	loi

punit	 celui	qui	 reproche	 d'avoir	 abandonné	 son.	 bouclier,	 et	 non

celui	 qui	reproche	 de	 l'avoir	 jeté.	 De	 même,	 si	 vous	 étiez

ondécemvir,	 est-ce	que	 vous	 ne	 recevriez	 pas	 le	 voleur	 traîné

devant	vous	par	quelqu'un	qui	l'accuserait	de	l'avoir	dépouillé	de

sa	 robe	 ou	 de	 sa	 tunique,	sans	 le	 nommer	 brigand?	[6]	Vous	 avez



αὐτὸς	εἴπῃς,	οὐκ	ἀξιοῦν	δοῦναι	δίκην;

[7]	 Βοηθήσατε	οὖν	 μοι,	 ἐνθυμούμενοι	 ὅτι	 μεῖζόν	 ἐστι

κακὸν	〈ἀκοῦσαι〉	τὸν	πατέρα	ἀπεκτονέναι	ἢ	τὴν	ἀσπίδα	ῥῖψαι.

Ἐγὼ	 γοῦν	δεξαίμην	 〈ἂν〉	 πάσας	 ἀποβεβληκέναι	 ἢ	 τοιαύτην

γνώμην	περὶ	τὸν	πατέρα	ἔχειν.	Καίτοι	γε	τοῦτον	μὲν	ἑώρακα

ποιοῦντα,	ὡς	 καὶ	 ὑμεῖς	 ἴστε,	 αὐτὸς	 δ´	 ἔσωσα	 τὴν	 ἀσπίδα.

Ὥστε	διὰ	τί	οὐκ	ἂν	λάβοιμι	δίκην	παρ´	αὐτοῦ;

[8]	 Τίνος	ἐγκλήματός	 μοι	 ὄντος;	 πότερον	 ὡς	 δικαίως

ἤκουσα;	ἀλλ´	οὐδ´	ἂν	αὐτοὶ	φήσαιτε.	Ἀλλ´	ὡς	βελτίων	οὗτος;

ἀλλ´	οὐδ´	ἂν	αὐτὸς	ἀξιώσειεν.	Ἀλλ´	ὅτι	ἀποβεβληκὼς	τὰ	ὅπλα

σώσαντι	δικάζομαι;	ἀλλ´	οὐχ	οὗτος	ὁ	λόγος	διέσπαρται	κατὰ

τὴν	πόλιν.	[9]	Μὴ	δὴ	κακῶς	ἀκούοντα	τὰ	προσήκοντα	ἐλεεῖτε,

μηδ´	ὑβρίζοντί	 τε	 καὶ	 λέγοντι	 παρὰ	 τοὺς	 νόμους	 συγγνώμην

ἔχετε,	 καὶ	 ταῦτα	εἰς	 ἄνδρα	 ὃς	 πολλὰς	 μὲν	 στρατηγίας

ἐστρατήγηκε,	 πολλὰ	 δὲ	 μεθ´	 ὑμῶν	κεκινδύνευκε,	 καὶ	 οὔτε

τοῖς	πολεμίοις	ὑποχείριος	γέγονεν	οὔθ´	ὑμῖν	εὔθυναν	ὦφλεν,

ἑβδομήκοντα	 δ´	 ἐτῶν	 ὢν	 ὑπ´	 ὀλιγαρχίᾳ	 ἐτελεύτησε	 διὰ	τὴν

ὑμετέραν	 εὔνοιαν.	[10]	Ἄξιον	 δὲ	ὀργισθῆναι	ὑπὲρ	αὐτοῦ·	τί

γὰρ	 ἂν	 τούτου	 ἀνιαρότερον	 ἀκούσειεν,	 εἰ	τεθνηκὼς	 ὑπὸ	 τῶν

ἐχθρῶν	αἰτίαν	ἔχοι	ὑπὸ	τῶν	τέκνων	ἀνῃρῆσθαι;	οὗ	τῆς	ἀρετῆς

τὰ	 μνημεῖα	 πρὸς	 τοῖς	 ὑμετέροις	 ἱεροῖς	 ἀνάκειται,	 τῆς	 δὲ

τούτων	κακίας	πρὸς	τοῖς	τῶν	πολεμίων.

[11]	Ἐρεῖ	δὲ	ὡς	ὀργισθεὶς	εἴρηκεν.	Ὑμεῖς	δ´	ἐνθυμεῖσθε

ὅτι	 ὁ	 νομοθέτης	 οὐδεμίαν	συγγνώμην	 ὀργῇ	 δίδωσιν,	 ἀλλὰ

ζημιοῖ	 τὸν	 λέγοντα,	 ἐὰν	 μὴ	 ἀποδεικνύῃ	ἀληθῆ.	Ἐγὼ	 δὲ	 δὶς

περὶ	 τούτου	 μεμαρτύρηκα·	 οὐ	γὰρ	 ᾔδειν	 ὅτι	 ὑμεῖς	 τοὺς	 μὲν

ἰδόντας	 τιμωρεῖσθε,	 τοῖς	 δὲ	 ἀποβαλοῦσι	συγγνώμην	 ἔχετε.

[12]	Δέομαι	 οὖν	καταψηφίσασθαι	 αὐτοῦ·	 νυνὶ	 γὰρ	 διώκω	 μὲν

κακηγορίας,	 τῇ	 δ´	 αὐτῇ	 ψήφῳ	φόνου	 φεύγω	 τοῦ	 πατρός,	 οὗ

μείζων	ἀγὼν	οὐκ	ἂν	γένοιτό	μοι,	ὃς	μόνος	δοκιμασθεὶς	τοῖς

τριάκοντ´	 ἐπεξῆλθον	 ἐν	 Ἀρείῳ	 πάγῳ.	Βοηθήσατ´	 οὖν	 κἀκείνῳ

κἀμοί.	

	

cité	 en	justice	 un	 particulier	 qui	 vous	 reprochait	 d'avoir	jeté

votre	bouclier	 :	 cependant	 ce	 n'est:	 pas	 le	 mot	 de	jeter	 que	 la

loi	emploie,	 mais	 celui	 d'abandonner.	 Mais,	 je	 vous	 prie,	 vous

qui,	 lorsqu'il	 faut	 vous	 venger	 de	 vos	 ennemis,	 prenez	 les	 lois

comme	 je	 les	 prends	 maintenant,	 prétendriez-vous	 n'être	 pas	 puni

des	injures	que	vous	avez	dites	à	un	autre?

[7]	Soyez-moi	favorables,	 Athéniens,	 et	 faites	 attention	 que

reprocher	 à	 quelqu'un	d'avoir	 tué	 son	 père,	 est	 une	 injure

beaucoup	 plus	 grave	 que	 lui	reprocher	 d'avoir	 abandonné	 son

bouclier.	 Oui,	 j'aimerais	 mieux	avoir	 jeté	 tous	 les	 boucliers	 du

monde,	 que	 d'avoir	 eu	 l'idée	d'attenter	 aux	 jours	 de	 mon	 père.

J'ai	vu	faire	à	Théomneste	l'action	que	vous	savez	vous-mêmes	;	et

j'ai	 gardé	 mon.	 bouclier:	pourquoi	 donc	 n'obtiendrais-je	 pas

contre	lui	la	satisfaction	que	je	réclame	?

[8]	Que	trouverait-on	en	moi	à	reprendre	?	ai.je	mérité	l'injure

de	Théomneste	?	on	ne	le	saurît	dire.	L'accusé	est-il	plus	honnête

que	moi	?	il	ne	le	prétendrait	pas	lui-même.	Après	avoir	abandonne

mes	armes	,	attaqué-je	en	réparation	d'injures	un	homme	qui	garda

les	siennes	?	non,	ce	n'est	pas	là	le	bruit	qui	s'est	répandu	dans

la	ville.	[9]	Vous	qui	avez	plaint	ce	lâche	pour	les	injures	qu'on

lui	a	dites	et	qu'il	méritait,	pourriez	vous	lui	pardonner	d'avoir

insulté	et	injurié	quelqu'un	qui	ne	le	méritait	pas	?	et	cela	au

sujet	 d'un	 père	 qui	 commanda	 souvent	 vos	 troupes,	et	 qui,

conjointement	avec	vous,	courut	une	infinité	de	périls	;	d'un	père

qui	ne	se	laissa	jamais	prendre	par	les	ennemis	,	et	ne	fut	jamais

condamné	 pour	 malversation	 par	 ses	 concitoyens	 ;	 d'un	père	 enfin

qui,	 âgé	 de	 70	 ans	 (02),	 est	mort	 dans	 l'oligarchie,	 victime	 de

son	attachement	pour	le	peuple.	[10]	Sans	doute,	vous	devez	venger

la	 mémoire	d'un	 tel	 homme.	 Eh	 !	 qu'y	 aurait-il	 pour	 lui	 de	 plus

triste	 que	d'avoir	 été	 tué	 par	 les	 ennemis,	 et	 de	 passer	 pour

l'avoir	été	par	ses	enfants	?	Vos	temples	sont	encore	aujourd'hui

décorés	 des	monuments	 de	 sa	 bravoure	 ;	 ceux	 de	 la	 lâcheté	 de

Théomneste	sont	déposés	dans	les	temples	de	vos	ennemis.

[11]	Il	dira	pour	sa	défense	que	c'est	dans	la	colère	qu'il	m'a

dit	 l'injure	 dont	je	 me	 plains	 :	 mais	 vous,	 considérez	 que	 le

législateur,	sans	faire	grâce	à	la	colère,	punit	celui	qui	dit	une

injure,	 à	 moins	 qu'il	 ne	prouve	 que	 l'injure	 était	 fondée.	 J'ai

déjà	 témoigné	 deux	 fois	contre	 Théomneste	 :	 je	 ne	 savais	 pas

encore	 que,	 disposés	 à	 punir	ceux	 qui	 en	 ont	 vu	 d'autres

abandonner	 leurs	 armes,	 vous	 pardonniez	aux	 lâches	 eux-mêmes	 qui

les	 ont	 abandonnées.	 [12]	 Daignez,	 je	 vous	conjure,	 me	 faire

justice	de	Théomneste,	puisqu'il	ne	peut	y	avoir	pour	moi	de	cause

plus	 importante.	 Oui,	 dans	 le	 même	 jugement	 où	j'accuse	 en

réparation	d'injures,	je	suis	accusé	de	parricide,	moi	qui	seul	ai

poursuivi	les	Trente	devant	l'Aréopage	dès	le	moment	où	j'eus	pris

la	roba	virile.	Prononcez	donc	aujourd'hui	en	faveur	de	ma	cause,

et	vengez,	par	votre	sentence,	la	mémoire	de	mon	père.

	

	 	

	 	

(01)	32	ans..	Le	premier	discours	dît	33.

(02)	70	ans.	Le	premier	discours	dit	67,

(03)

(04)

(05)

(06)

(7)	 Diagoras,	 originaire	 de	 Mélos,	 petite	 ville	 de	 Grèce,	 était	 venir	s'établir	 à	 Athènes,	 où	 il	 se	 mit	 à	 enseigner

l'athéïsme.		On	lui	intenta	procès	sur	sa	mauvaise	doctrine.		Il	se	sauva	par	la	suite,	et	évita	le	supplice;	mais	il	ne	put

éviter	 la	 slétrissure	de	la	sentence	qui	le	condamnait	à	mort.	Les	Athéniens	eurent	tant	d'horreur	pour	les	principes	impies

qu'il	débitait,	qu'ils	allèrent	jusqu'à	mettre	sa	tête	à	prix,	et	à	promettre	un	talent	de	récompense	pour	celui	qui	le	leur

livrerait	mort	ou	vis.

(8)	On	voit	dans	ce	qui	suit	beaucoup	de	saits	qui	ne	sont	connus	ni	par	l'histoire,	ni	par	les	discours	d'Andocide,	ou	que

celui-ci	rapporte	autrement.

(9)	Citium,	selon	Suidas	et	Diodore	de	Sicile,	était	une	ville	de	Chypre.		Mais	je	n'ai	vu	nulle	part	quel	était	le	nom	de	ce

roi	des	Citiens.		J'ai	vu	seulement	qu'il	y	avait	plusieurs	rois	dans	l'île	de	Chypre.



(10)		Dans	les	troubles	d'Athènes,	quatre	cents	citoyens	surent	choisis	pour	gouverner	l'état.		Ils	ne	tardèrent	pas	à	abuser

de	leur	pouvoir,	dont	ils	surent	dépouillés.

(11)	C'est	l'Évagoras,	roi	de	Salamine	dans	l'île	de	Chypre,	dont	Isocrate	a	écrit	l'éloge	sunèbre.

(12)	 On	appelait	 prytanes	 les	 cinquante	 sénateurs	 en	 tour	 de	 présider,	 et	qui	 seuls	 avaient	 le	 droit	 de	 convoquer	 les

assemblées	du	peuple.

(13)	 Le	discours	 d'Andocide,	 et	 le	 sommaire	 que	 je	 mettrai	 à	 la	 tête,	 seront	connaître	 tous	 ces	 saits	 dans	 un	 plus	 long

détail.

(14)	Dans	les	troubles	d'Athènes,	et	sous	la	domination	des	trente	tyrans,	une	partie	des	citoyens	retirés	au	Pirée	était	en

guerre	avec	ceux	de	la	ville	soutenus	par	les	Lacédémoniens.	Les	deux	partis	se	rapprochèrent,	et	conclurent	un	traité	entre	eux

et	avec	Lacédémone.

(15)	Batrachus	n'est	connu	que	pat	les	discours	de	Lysias.	-	Comme	tous	les	citoyens	d'Eleusis.	Les	Trente	ayant	essuyé	une

désastre	considérable,	s'étaient	retirés	avec	un	grand	nombre	de	citoyens	à	Eleusis	ville	de	l'Attique.

(16)		A	Athènes	on	servait	depuis	dix-huit	ans	jusqu'à	quarante.	Andocide	avait	bien	passé	l'âge	du	service	dans	le	temps	où

ce	discours	sut	prononcé,	puisqu'il	devait	avoir	plus	de	soixante	ans.	-	Comme	commandant	de	vaisseau.	Thucydide	contredit	ici

l'orateur.	Dans	son	premier	livre	il	parle	d'un	Andocide,	sils	de	Léogoras,	qui	commandait	les	vaisseaux	d'Athènes	envoyés	au

secours	des	Corcyréens	contre	les	Corinthiens.	Ce	n'était	pas	l'aïeul	de	notre	Andocide	qui	aurait	été	trop	âgé;	c'était	donc

lui-même	 qui	 à	 cette	 époque	 devait	avoir	 environ	 36	 ans.	 Plutarque	 dans	 sa	 vie	 d'Andocide	 est	 d'accord	avec	 l'historien.	 -

Hellespont,	détroit	dans	lequel	les	Athéniens	essuyèrent	contre	les	Lacédémoniens	leurs	rivaux,	une	désaite	qui	leur	porta	le

dernier	coup.

(17)	Andocide	prétend	le	contraire	dans	ses	discours.

(18)	Dans	les	prières	adressées	aux	dieux	du	ciel,	on	se	tournoie	du	côté	de	l'orient	;	dans	celles	qu'on	adressait	aux	dieux

des	ensers,	et	dans	les	imprécations,	on	se	tournait	du	côté	de	l'occident.

(19)	Hiérophante,	prêtre	chargé	de	saire	connaître	les	cérémonies	religieuses,	et	de	garder	les	trésors	des	temples.

(20)

(21)	

(22)

(23)		

(24)

(25)

(26)

(27)	

(28)

(29)	

(30)		Par	exemple	les	vers	380,	182,	710,	694	de	l'Alceste	sont	parodiés	dans	les	passages	suivants	d'Aristophane	:	Acharn.

893:	Equit,	1252:	Nuib.1415;	Av.	1244.,

(31)		Voyez	celui	que	donne,	d'après	Zoëga,	M.	Guigniaut,	Religions	de	l'antiquité,	t.	IV,	n°	CLXXIII	des	planches,	et	651

de	l'explication.

(32)		Voyez	Voltaire,	Dictionnaire	philosophique,	art.	Anciens	et	modernes,

(33)	 On	 le	 trouve	 signalé	 chez	 les	 anciens	 eux-mêmes.	 Valère	 Maxime,	liv.	 IV.	 c.	 vr,	 §	 1,	 racontant	 comment	 Tiberius

Gracchus	 avait	tourné	contre	sa	propre	vie	un	présage	qui	pouvait	menacer	celle	de	sa	semme	Cornélie,	en	prend	occasion	pour

adresser	à	Admète	cette	véhémente	apostrophe	:	«	O	te,	Thessaliae	rex,	Admete,	crudelis	et	diri	sacti	crimine	sub	magno	judice

damnatam	!	qui	conjugis	tuae	sata	pro	tuis	permutari	passus	es,	ea	que.	ne	tu	exstinguereris,	voluntario	obitu	consumpta,	lucem

intueri	potuisti!	Et	certe	prius	parentum	indulgentiam	tentaveras,	semineo	anlmo	imparinventus.	»

(34)		V.	789	sqq.
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Les	 Lacédémoniens	 ayant	 triomphé	 de	 la	puissance	d'Athènes,	avaient	choisi	trente	hommes	dans	la	ville

pour	la	 gouverner	 sous	 leur	 nom.	 Ces	 trente	 magistrats,	 ou	 plutôt	 ces	trente	tyrans,	y	exercèrent	toutes

sortes	de	violences	et	de	cruautés.	Thrasybule,	à	la	tête	des	exilés,	remporta	sur	eux	plusieurs	victoires,

et	leur	domination	fut	enfin	abolie.	Parmi	les	tyrans,	les	uns	s'exilèrent	eux-mêmes,	les	autres	furent	mis

à	mort;	on	permit	à	quelques-uns,	qui	étaient	moins	coupables,	de	rester	dans	la	ville.	Ératosthène	était	de

ces	derniers.	Un	des	acte	de	la	tyrannie	des	Trente,	c'est	qu'ils	avaient	décidé	entre	eux	de	faire	arrêter

un	certain	nombre	d'étrangers	établis	à	Athènes,	qui	paraissaient	contraires	au	gouvernement	actuel	de	les

faire	mourir,	et	de	confisquer	leurs	biens.	Lysias	et	Polémarque	son	frère	furent	du	nombre	des	proscrits.

Lysias	se	sauva,	Polémarque,	arrêté	par	Eratosthène,	fut	mis	à	mort.	Lysias,	de	retour	à	Athènes	après	le

rétablissement	de	la	démocratie,	attaque	Ératosthène	comme	coupable	de	la	mort	de	son	frère,	et	de	beaucoup

d'autres	violences.

Dans	son	exorde	il	montre	l'embarras	où	il	se	trouve	d'attaquer	les	tyrans	et	en	particulier	Ératosthène,

comme	ils	méritent	de	l'être,	pour	venger	l'état	et	pour	le	venger	lui-même.	Il	craint,	faute	d'expérience,

de	ne	pouvoir	suivre	l'accusation	avec	toute	la	vigueur	convenable	;	mais	enfin	il	va	essayer	d'instruire

les	juges,	et	il	entre	en	matière.

Il	 raconte	 comment	 Céphale	 son	 père	s'était	 établi	 à	 Athènes;	 comment	 le	 père	 et	 les	 fils	 s'étaient

conduits	 dans	 cette	 ville;	 la	 résolution	 que	 prirent	 les	 Trente	 de	faire	 arrêter	 un	 certain	 nombre

d'étrangers;	 la	 manière	 dont	 il	 fut	arrêté	 lui-même,	 et	 dont	 il	 se	 sauva.	 Polémarque,	 arrêté	 par

Ératosthène,	fut	mis	à	mort,	et	tous	les	biens	de	la	famille	furent	confisqués.	L'orateur	détaille	toutes

les	circonstances	qui	rendaient	la	conduite	des	tyrans	plus	odieuse.	Il	prouve,	avec	autant	de	force	que	de

subtilité,	qu'Ératosthène	a	fait	périr	volontairement	Polémarque	son	frère	;	il	détruit	victorieusement	son

grand	 moyen	 de	 défense,	 savoir	 qu'il	 s'était	 opposé	 à	 ses	 collègues,	que	 c'était	 malgré	 lui	 qu'il	 avait

exécuté	 leurs	 ordres.	 Il	 excite	les	 juges	 à	 le	 condamner	 sans	 écouter	 de	 vains	 discours	 étrangers	 à	la

cause.	 Il	 rapporte	 plusieurs	 traits	 de	 sa	 conduite	 avant,	 durant	et	 après	 la	 domination	 des	 Trente,	 qui

annoncent	combien	il	était	mal	intentionné	pour	la	ville	et	pour	le	peuple.	Théramène,	un	des	trente	tyrans,

avait	été	sacrifié	pat	ses	collègues,	parce	qu'il	s'opposait	à	leurs	injustices.	Ératosthène	disait	avoir

été	son	ami.	Lysias,	dans	une	longue	digression,	montre	quel	était	le	caractère	de	cet	homme,	et	conclut	que

ses	amis	ne	doivent	pas	être	ménagés.	Il	excite	de	nouveau	les	juges	à	condamner	Ératosthène,	et	cherche	à

décréditer	ses	défenseurs.	Il	anime	contre	lui	les	citoyens	qui	étaient	restés	dans	la	ville,	et	ceux	qui

étaient	revenus	du	Pirée	;	il	les	exhorte	les	uns	et	les	autres	à	venger	le	trépas	des	victimes	malheureuses

de	la	tyrannie.

Ce	discours	est	un	de	ceux	de	Lysias	où	il	y	a	plus	de	force	8c	de	véhémence	;	il	commence	et	il	finit

d'une	façon	singulière	et	originale	qui	mérite	d'être	remarquée.	Il	a	dû	être	prononcé	peu	de	temps	après

l'expulsion	des	Trente,	vers	l'an	401	ou	402	avant	J.	C.	Le	titre	grec	annonce	que	Lysias	l'a	prononcé	lui-

même,	parce	qu'ordinairement	cet	orateur	ne	plaidait	pas,	mais	se	contentait	de	composer	des	plaidoyer	pour

les	parties.

	



1	 Οὐκ	 ἄρξασθαί	 μοι	 δοκεῖ	 ἄπορον	 εἶναι,	 ὦ	 ἄνδρες

δικασταί,	 τῆς	κατηγορίας,	 ἀλλὰ	 παύσασθαι	 λέγοντι·	 τοιαῦτα

αὐτοῖς	 τὸ	 μέγεθος	 καὶ	τοσαῦτα	 τὸ	 πλῆθος	 εἴργασται,	 ὥστε

μήτ'	 ἂν	 ψευδόμενον	 δεινότερα	 τῶν	ὑπαρχόντων	 κατηγορῆσαι,

μήτε	τἀληθῆ	βουλόμενον	εἰπεῖν	ἅπαντα	δύνασθαι,	ἀλλ'	ἀνάγκη

ἢ	τὸν	κατήγορον	ἀπειπεῖν	ἢ	τὸν	χρόνον	ἐπιλιπεῖν.

2	Τοὐναντίον	δέ	μοι	δοκοῦμεν	πείσεσθαι	ἢ	ἐν	τῷ	πρὸ	τοῦ

χρόνῳ.	Πρότερον	μὲν	γὰρ	ἔδει	τὴν	ἔχθραν	τοὺς	κατηγοροῦντας

ἐπιδεῖξαι,	ἥτις	εἴη	πρὸς	τοὺς	φεύγοντας·	νυνὶ	δὲ	παρὰ	τῶν

φευγόντων	 χρὴ	 πυνθάνεσθαι	 ἥτις	 ἦν	αὐτοῖς	 πρὸς	 τὴν	 πόλιν

ἔχθρα,	ἀνθ'	ὅτου	τοιαῦτα	ἐτόλμησαν	εἰς	αὐτὴν	ἐξαμαρτάνειν.

Οὐ	 μέντοι	 ὡς	 οὐκ	 ἔχων	 οἰκείας	 ἔχθρας	 καὶ	 συμφορὰς	 τοὺς

λόγους	ποιοῦμαι,	ἀλλ'	ὡς	ἅπασι	πολλῆς	ἀφθονίας	οὔσης	ὑπὲρ

τῶν	ἰδίων	ἢ	ὑπὲρ	τῶν	δημοσίων	ὀργίζεσθαι.

3	Ἐγὼ	μὲν	οὖν,	ὦ	ἄνδρες	δικασταί,	οὔτ'	ἐμαυτοῦ	πώποτε

οὔτε	 ἀλλότρια	πράγματα	 πράξας	 νῦν	 ἠνάγκασμαι	 ὑπὸ	 τῶν

γεγενημένων	 τούτου	κατηγορεῖν,	 ὥστε	 πολλάκις	 εἰς	 πολλὴν

ἀθυμίαν	κατέστην,	μὴ	διὰ	τὴν	ἀπειρίαν	ἀναξίως	καὶ	ἀδυνάτως

ὑπὲρ	 τοῦ	 ἀδελφοῦ	 καὶ	 ἐμαυτοῦ	 τὴν	κατηγορίαν	 ποιήσομαι.

ὅμως	 δὲ	 πειράσομαι	 ὑμᾶς	 ἐξ	 ἀρχῆς	 ὡς	 ἂν	 δύνωμαι	δι'

ἐλαχίστων	διδάξαι.

4	Οὑμὸς	 πατὴρ	 Κέφαλος	 ἐπείσθη	 μὲν	 ὑπὸ	 Περικλέους	 εἰς

ταύτην	 τὴν	 γῆν	ἀφικέσθαι,	 ἔτη	 δὲ	 τριάκοντα	 ᾤκησε,	 καὶ

οὐδενὶ	 πώποτε	 οὔτε	 ἡμεῖς	 οὔτε	ἐκεῖνος	 δίκην	 οὔτε

ἐδικασάμεθα	 οὔτε	 ἐφύγομεν,	 ἀλλ'	 οὕτως	 ᾠκοῦμεν

δημοκρατούμενοι	 ὥστε	 μήτε	 εἰς	 τοὺς	 ἄλλους	 ἐξαμαρτάνειν

μήτε	 ὑπὸ	 τῶν	ἄλλων	 ἀδικεῖσθαι.	5	 Ἐπειδὴ	 δ'	 οἱ	τριάκοντα

πονηροὶ	 [μὲν]	 καὶ	 συκοφάνται	 ὄντες	 εἰς	 τὴν	 ἀρχὴν

κατέστησαν,	 φάσκοντες	 χρῆναι	 τῶν	 ἀδίκων	 καθαρὰν	 ποιῆσαι

τὴν	 πόλιν	καὶ	 τοὺς	 λοιποὺς	 πολίτας	 ἐπ'	 ἀρετὴν	 καὶ

δικαιοσύνην	 τραπέσθαι,	 [καὶ]	τοιαῦτα	 λέγοντες	 οὐ	 τοιαῦτα

ποιεῖν	 ἐτόλμων,	 ὡς	 ἐγὼ	 περὶ	 τῶν	 ἐμαυτοῦ	πρῶτον	 εἰπὼν	 καὶ

περὶ	τῶν	ὑμετέρων	ἀναμνῆσαι	πειράσομαι.

6	Θέογνις	γὰρ	καὶ	Πείσων	ἔλεγον	ἐν	τοῖς	τριάκοντα	περὶ

τῶν	 μετοίκων,	ὡς	 εἶέν	 τινες	 τῇ	 πολιτείᾳ	 ἀχθόμενοι·

καλλίστην	οὖν	εἶναι	πρόφασιν	τιμωρεῖσθαι	μὲν	δοκεῖν,	τῷ	δ'

ἔργω	 χρηματίζεσθαι·	 πάντως	 δὲ	 τὴν	 μὲν	πόλιν	 πένεσθαι	 τὴν

<δ'>	 ἀρχὴν	 δεῖσθαι	 χρημάτων.	7	 Καὶ	 τοὺς	 ἀκούοντας	 οὐ

χαλεπῶς	ἔπειθον·	 ἀποκτιννύναι	 μὲν	 γὰρ	 ἀνθρώπους	 περὶ

οὐδενὸς	 ἡγοῦντο,	λαμβάνειν	 δὲ	 χρήματα	 περὶ	 πολλοῦ

ἐποιοῦντο.	Ἔδοξεν	οὖν	αὐτοῖς	δέκα	συλλαβεῖν,	τούτων	δὲ	δύο

πένητας,	 ἵνα	 αὐτοῖς	 ᾖ	 πρὸς	 τοὺς	 ἄλλους	ἀπολογία,	 ὡς	 οὐ

χρημάτων	 ἕνεκα	 ταῦτα	 πέπρακται,	 ἀλλὰ	 συμφέροντα	 τῇ

πολιτεία	 γεγένηται,	 ὥσπερ	 τι	 τῶν	 ἄλλων	 [εὐλόγως

πεποιηκότες].

8	 Διαλαβόντες	 δὲ	 τὰς	 οἰκίας	 ἐβάδιζον·	 καὶ	 ἐμὲ	 μὲν

ξένους	 ἑστιῶντα	κατέλαβον,	 οὓς	 ἐξελάσαντες	 Πείσωνί	 με

παραδιδόασιν·	 οἱ	 δὲ	 ἄλλοι	 εἰς	τὸ	 ἐργαστήριον	 ἐλθόντες	 τὰ

ἀνδράποδα	 ἀπεγράφοντο.	9	 Ἐγὼ	 δὲ	 Πείσωνα	 μὲν	 ἠρώτων	 εἰ

βούλοιτό	 με	 σῶσαι	 χρήματα	 λαβών.	 Ὁ	 δ'	 ἔφασκεν,	 εἰ	 πολλὰ

εἴη.	Εἶπον	ὅτι	τάλαντον	ἀργυρίου	ἕτοιμος	εἴην	δοῦναι·	ὁ	δ'

ὡμολόγησε	ταῦτα	ποιήσειν.	Ἠπιστάμην	μὲν	οὖν	ὅτι	οὔτε	θεοὺς

οὔτ'	ἀνθρώπους	νομίζει,	ὅμως	δ'	ἐκ	τῶν	παρόντων	ἐδόκει	μοι

ἀναγκαιότατον	εἶναι	πίστιν	παρ'	αὐτοῦ	λαβεῖν.	10	Ἐπειδὴ	δὲ

ὤμοσεν,	 ἐξώλειαν	 ἑαυτῷ	 καὶ	 τοῖς	 παισὶν	 ἐπαρώμενος,	 λαβὼν

τὸ	 τάλαντόν	με	 σώσειν,	 εἰσελθὼν	 εἰς	 τὸ	 δωμάτιον	 τὴν

κιβωτὸν	 ἀνοίγνυμι.	 Πείσων	 δ'	αἰσθόμενος	 εἰσέρχεται,	 καὶ

ἰδὼν	τὰ	ἐνόντα	καλεῖ	τῶν	ὑπηρετῶν	δύο,	καὶ	τὰ	ἐν	τῇ	κιβωτῷ

λαβεῖν	 ἐκέλευσεν.	11	Ἐπεὶ	 δὲ	 οὐχ	 ὅσον	 ὡμολόγητο	 εἶχεν,	 ὦ

ἄνδρες	 δικασταί,	 ἀλλὰ	 τρία	τάλαντα	 ἀργυρίου	 καὶ

τετρακοσίους	 κυζικηνοὺς	 καὶ	 ἑκατὸν	 δαρεικοὺς	καὶ	 φιάλας

ἀργυρᾶς	τέτταρας,	ἐδεόμην	αὐτοῦ	ἐφόδιά	μοι	δοῦναι,	12	ὁ	δ'

ἀγαπήσειν	με	ἔφασκεν,	εἰ	τὸ	σῶμα	σώσω.

Ἐξιοῦσι	 δ'	 ἐμοὶ	 καὶ	 Πείσωνι	ἐπιτυγχάνει	 Μηλόβιός	 τε

καὶ	 Μνησιθείδης	 ἐκ	 τοῦ	 ἐργαστηρίου	 ἀπιόντες,	καὶ

καταλαμβάνουσι	πρὸς	αὐταῖς	ταῖς	θύραις,	καὶ	ἐρωτῶσιν	ὅποι

[1]	 Mon	 embarras,	 Athéniens,	 n'est	 pas	 de	 savoir	 par	 où	 je

commencerai	ce	 discours,	 mais	 comment	 je	 parviendrai	 jamais	 à	 le

finir	 :	 ceux	que	 je	 poursuis	 ont	 commis	 un	 si	 grand	 nombre	 de

crimes,	et	ces	crimes	sont	si	atroces,	que	même	la	fiction,	si	je

m'en	 permettais	l'usage,	 ne	 pourrait	 rien	 imaginer	 au-delà,	 et

qu'en	 me	 renfermant	dans	 l'exacte	 vérité,	 je	 n'aurais	 encore	 ni

assez	de	temps.	ni	assez	de	force	pour	tout	dire.

[2]	Je	vois	que	dans	nombre	de	causes,	il	nous	faudra	désormais

changer	de	méthode.	Jusqu'ici,	il	était	d'usage	que	l'accusateur,

pour	justifier	 sa	 démarche,	 alléguât	 l'inimitié	 qui	 était	 entre

lui	et	l'accusé	(01);	maintenant	il	faut	que	l'accusateur	demande

à	l'accusé	quel	sujet	d'inimitié	il	pouvait	avoir	contre	la	ville

d'Athènes,	 pour	 s'être	 porté	 contre	 elle	 à	 de	pareils	 excès.	 Ce

n'est	pas	que	je	n'aie	de	vrais	motifs	de	haine	et	de	ressentiment

personnel	 ;	 mais	 quand	 il	 s'agit	 des	 oppresseurs	 de	la	 liberté

publique,	on	ne	saurait	poursuivre	ses	propres	injures	sans	venger

en	même	temps	celles	de	l'état.

[3]	Je	 n'avais	 jamais	 porté	 la	 parole	 devant	 les	 tribunaux	 ni

pour	 moi	ni	pour	personne,	et	c'est	la	circonstance	seule	qui	me

force	aujourd'hui	 d'accuser	 Ératosthène.	 Je	 me	 sens	 donc	 de	 plus

en	plus	intimidé,	et	je	crains,	saute	d'expérience,	de	ne	pouvoir

suivre	l'accusation	 au	 nom	 de	 mon	 frère	 et	 au	 mien	 propre,	 avec

toute	 la	vigueur	 qu'elle	 exige.	 Toutefois,	 Athéniens,	 je	 vais

essayer	 de	 vous	instruire	 le	 plus	 brièvement	 qu'il	 me	 sera

possible	en	reprenant	les	choses	dès	le	principe.

[4]	 Céphale,	 mon	 père,	 par	 le	 conseil	 de	 Périclès,	 vint

s'établir	 à	Athènes.	 Pendant	 l'espace	 de	 trente	 ans	 qu'il	 y

demeura,	 ni	 lui	 ni	moi	n'intentâmes	jamais	de	procès	à	personne,

personne	 aussi	 n'eut	lieu	 de	 nous	 en	 intenter.	 Dans	 un

gouvernement	démocratique,	nous	vécûmes	de	façon	à	ne	jamais	faire

ni	 recevoir	 d'injure.	 [5]	 Mais	 lorsque	 les	 Trente	 devinrent	 les

maîtres,	 tout	 changea	 de	 sace	pour	 nous.	 Ces	 hommes	 injustes	 et

méchants	 s'annonçaient	 d'abord	comme	 devant	 purger	 la	 ville	 des

plus	 mauvais	 citoyens,	 et	 porter	les	 autres	 à	 la	 vertu	 (02)	 :

voilà	ce	qu'ils	promettaient	et	ce	qu'ils	n'exécutèrent	pas,	comme

je	tâcherai	de	vous	le	faire	voir,	sans	séparer,	dans	mon	récit,

mes	intérêts	des	vôtres.

[6]	Théognis	et	Pison,	deux	des	trente	tyrans.,	firent	observer

à	 leurs	collègues	 que	 parmi	 les	 étrangers	 établis	 à	 Athènes

plusieurs	étaient	 contraires	 au	 gouvernement	 actuel,	 que	 le

prétexte	 de	 punir	des	 coupables	 serait	 un	 excellent	 moyen

d'enrichir	le	trésor	;	Posons,	disaient-ils,	pour	principe	qu'on	a

besoin	 d'argent.	 [7]	 Il	 leur	 fut	 aisé	 de	 persuader	 leurs

auditeurs,	 qui	 aimaient	 autant	l'argent	 qu'ils	 estimaient	 peu	 la

vie	des	hommes.	Les	Trente	décidèrent	donc	qu'ils	feraient	prendre

dix	 étrangers	 dont	 deux	seraient	 choisis	 parmi	 les	 pauvres,	 afin

de	 pouvoir	 se	 justifier	devant	 le	 peuple,	 et	 lui	 faire	 croira-

qu'ils	 n'agissaient	 point	 par	des	 vues	 de	 cupidité,	 mais	 pour

l'intérêt	 de	 l'état	 ;	 comme	 si	jamais,	 dans	 le	 reste	 de	 leur

conduite,	ils	eussent	suivi	quelques	principes	de	justice.

[8]	Ils	se	partagent	(03)	donc	les	divers	quartiers	de	la	ville,

et	 se	 mettent	 en	 marche.	 Je	 donnais	 ce	jour-là	 un	 repas	 à	 des

étrangers,	 ils	 entrent	 chez	 moi,	 	 les	chassent,	 et	 me	 livrent	 à

Pison.	D'autres	se	rendent	à	notre	manufacture,	et	écrivent	le	nom

des	 esclaves.	 [9]	 Je	 demandai	 à	 Pison	 s'il	 voulait	 me	 sauver

moyennant	une	somme	d'argent.	—.	Oui,	dit-il,	si	la	somme	en	vaut

la	 peine.	 ——	 Eh	 bien,	lui	dis-je,	je	suis	prêt	à	vous	donner	un

talent.	 Il	 convint	 avec	moi	 de	 me	 sauver	 à	 ce	 prix.	 Je	 savais

qu'il	ne	craignait	ni	les	dieux	ni	les	hommes	;	je	crus,	cependant

nécessaire	 dans	 la	conjoncture	 d'exiger	 de	 lui	 le	 serment

accoutumé.	[10]	 Lors	 donc	 qu'il	 eut	 juré,	 avec	 des	 imprécations

sur	ses	enfants	et	sur	lui-même,	de	me	sauver	moyennant	un	talent,

j'entre	 dans	 une	chambre	et	j'ouvre	un	coffre.	Il	s'en	aperçoit,

entre	 aussitôt,	 et	appelant	 deux	 esclaves,	 il	 leur	 ordonne

d'emporter	tous	les	effets	que	le	coffre	renfermait.	[11]	Comme	ce

qu'il	 avait	 pris	 excédait	 de	 beaucoup	 la	 somme	 dont	 nous	étions

convenus,	qu'il	était	saisi	de	trois	talents,	de	400	cyziques,	de



βαδίζοιμεν·	 ὁ	 δ'	 ἔφασκεν	 εἰς	 [τὰ]	 τοῦ	 ἀδελφοῦ	 τοῦ	 ἐμοῦ,

ἵνα	 καὶ	 τὰ	ἐν	 ἐκείνῃ	 τῇ	 οἰκίᾳ	 σκέψηται.	 ἐκεῖνον	 μὲν	 οὖν

ἐκέλευον	 βαδίζειν,	 ἐμὲ	δὲ	 μεθ'	 αὑτῶν	 ἀκολουθεῖν	 εἰς

Δαμνίππου.	13	 Πείσων	 δὲ	 προσελθὼν	 σιγᾶν	 μοι	 παρεκελεύετο

καὶ	 θαρρεῖν,	 ὡς	 ἥξων	ἐκεῖσε.	 Καταλαμβάνομεν	 δὲ	 αὐτόθι

Θέογνιν	ἑτέρους	φυλάττοντα·	ᾧ	παραδόντες	ἐμὲ	πάλιν	ᾤχοντο.

Ἐν	 τοιούτῳ	 δ'	 ὄντι	 μοι	 κινδυνεύειν	ἐδόκει,	ὡς	τοῦ	γε

ἀποθανεῖν	ὑπάρχοντος	ἤδη.	14Καλέσας	δὲ	Δάμνιππον	λέγω	πρὸς

αὐτὸν	τάδε,	«	ἐπιτήδειος	μέν	μοι	τυγχάνεις	ὤν,	ἥκω	δ'	εἰς

τὴν	 σὴν	 οἰκίαν,	 ἀδικῶ	 δ'	οὐδέν,	 χρημάτων	 δ'	 ἕνεκα

ἀπόλλυμαι.	σὺ	οὖν	ταῦτα	πάσχοντί	μοι	πρόθυμον	παράσχου	τὴν

σεαυτοῦ	 δύναμιν	 εἰς	 τὴν	 ἐμὴν	 σωτηρίαν.»	 Ὁ	 δ'	ὑπέσχετο

ταῦτα	ποιήσειν.	Ἐδόκει	δ'	αὐτῷ	βέλτιον	εἶναι	πρὸς	Θέογνιν

μνησθῆναι·	ἡγεῖτο	γὰρ	ἅπαν	ποιήσειν	αὐτόν,	εἴ	τις	ἀργύριον

διδοίη.	15	 Ἐκείνου	 δὲ	 διαλεγομένου	Θεόγνιδι	(ἔμπειρος	γὰρ

ὢν	ἐτύγχανον	τῆς	οἰκίας,	καὶ	ᾔδη	ὅτι	ἀμφίθυρος	εἴη)	ἐδόκει

μοι	 ταύτῃ	 πειρᾶσθαι	 σωθῆναι,	 ἐνθυμουμένῳ	 ὅτι,	ἐὰν	 μὲν

λάθω,	σωθήσομαι,	ἐὰν	δὲ	ληφθῶ,	ἡγούμην	μέν,	εἰ	Θέογνις	εἴη

πεπεισμένος	ὑπὸ	τοῦ	Δαμνίππου	χρήματα	λαβεῖν,	οὐδὲν	ἧττον

ἀφεθήσεσθαι,	 εἰ	 δὲ	 μή,	 ὁμοίως	 ἀποθανεῖσθαι.	16	 Ταῦτα

διανοηθεὶς	ἔδει	με	ἐκείνων	ἐπὶ	τῇ	αὐλείῳ	θύρᾳ	τὴν	φυλακὴν

ποιουμένων·	 τριῶν	 δὲ	 θυρῶν	 οὐσῶν,	 ἃς	 ἔδει	 με	 διελθεῖν,

ἅπασαι	ἀνεῳγμέναι	ἔτυχον.

Ἀφικόμενος	 δὲ	 εἰς	 ᾿Αρχένεω	 τοῦ	ναυκλήρου	 ἐκεῖνον.

Πέμπω	 εἰς	 ἄστυ,	 πευσόμενον	 περὶ	 τοῦ	 ἀδελφοῦ·	 ἥκων	δὲ

ἔλεγεν	 ὅτι	 ᾿Ερατοσθένης	 αὐτὸν	 ἐν	 τῇ	 ὁδῷ	 λαβὼν	 εἰς	 τὸ

δεσμωτήριον	ἀπαγάγοι.	17	 Καὶ	 ἐγὼ	 τοιαῦτα	πεπυσμένος	 τῆς

ἐπιούσης	 νυκτὸς	 διέπλευσα	 Μέγαράδε.	 Πολεμάρχῳ	 δὲ

παρήγγειλαν	 οἱ	 τριάκοντα	 τοὐπ'	 ἐκείνων	 εἰθισμένον

παράγγελμα,	 πίνειν	κώνειον,	 πρὶν	 τὴν	 αἰτίαν	 εἰπεῖν	 δι'

ἥντινα	 ἔμελλεν	 ἀποθανεῖσθαι·	οὕτω	 πολλοῦ	 ἐδέησε	 κριθῆναι

καὶ	 ἀπολογήσασθαι.	18	 Καὶ	 ἐπειδὴ	 ἀπεδέρετο	 ἐκ	 τοῦ

δεσμωτηρίου	τεθνεώς,	τριῶν	ἡμῖν	οἰκιῶν	οὐσῶν	<ἐξ>	οὐδεμιᾶς

εἴασαν	 ἐξενεχθῆναι,	 ἀλλὰ	κλεισίον	 μισθωσάμενοι	 προὔθεντο

αὐτόν.	Καὶ	πολλῶν	ὄντων	ἱματίων	αἰτοῦσιν	οὐδὲν	ἔδοσαν	εἰς

τὴν	 ταφήν,	 ἀλλὰ	 τῶν	 φίλων	 ὁ	 μὲν	 ἱμάτιον,	 ὁ	δὲ

προσκεφάλαιον,	 ὁ	 δὲ	 ὅ	 τι	 ἕκαστος	 ἔτυχεν	 ἔδωκεν	 εἰς	 τὴν

ἐκείνου	ταφήν.	19	 Καὶ	 ἔχοντες	 μὲν	ἑπτακοσίας	 ἀσπίδας	 τῶν

ἡμετέρων,	ἔχοντες	δὲ	ἀργύριον	καὶ	χρυσίον	τοσοῦτον,	χαλκὸν

δὲ	 καὶ	 κόσμον	 καὶ	 ἔπιπλα	 καὶ	 ἱμάτια	 γυναικεῖα	 ὅσα

οὐδεπώποτε	 ᾤοντο	 κτήσεσθαι,	 καὶ	 ἀνδράποδα	 εἴκοσι	 καὶ

ἑκατόν,	 ὧν	 τὰ	μὲν	 βέλτιστα	 ἔλαβον,	 τὰ	 δὲ	 λοιπὰ	 εἰς	 τὸ

δημόσιον	 ἀπέδοσαν,	 εἰς	τοσαύτην	 ἀπληστίαν	 καὶ

αἰσχροκέρδειαν	ἀφίκοντο	καὶ	τοῦ	τρόπου	τοῦ	αὑτῶν	ἀπόδειξιν

ἐποιήσαντο·	τῆς	γὰρ	Πολεμάρχου	γυναικὸς	χρυσοῦς	ἑλικτῆρας,

οὓς	ἔχουσα	ἐτύγχανεν,	ὅτε	[τὸ]	πρῶτον	ἦλθεν	εἰς	τὴν	οἰκίαν

Μηλόβιος	 ἐκ	 τῶν	 ὤτων	 ἐξείλετο.	20	 Καὶ	 οὐδὲ	 κατὰ	 τὸ

ἐλάχιστον	μέρος	τῆς	οὐσίας	ἐλέου	παρ'	αὐτῶν	ἐτυγχάνομεν.

Ἀλλ'	οὕτως	εἰς	ἡμᾶς	διὰ	τὰ	χρήματα	ἐξημάρτανον,	ὥσπερ

ἂν	 ἕτεροι	 μεγάλων	 ἀδικημάτων	ὀργὴν	 ἔχοντες,	 οὐ	 τούτων

ἀξίους	 γε	 ὄντας	 τῇ	 πόλει,	 ἀλλὰ	 πάσας	 τὰς	χορηγίας

χορηγήσαντας,	 πολλὰς	 δ'	 εἰσφορὰς	 εἰσενεγκόντας,	 κοσμίους

δ '	ἡμᾶς	 αὐτοὺς	 παρέχοντας	 καὶ	 πᾶν	 τὸ	 προσταττόμενον

ποιοῦντας,	 ἐχθρὸν	δ'	 οὐδένα	 κεκτημένους,	 πολλοὺς	 δ'

᾿Αθηναίων	ἐκ	τῶν	πολεμίων	λυσαμένους·	τοιούτων	ἠξίωσαν	οὐχ
ὁμοίως	μετοικοῦντας	ὥσπερ	αὐτοὶ	ἐπολιτεύοντο.	21	Οὗτοι	γὰρ

πολλοὺς	 μὲν	 τῶν	 πολιτῶν	 εἰς	 τοὺς	 πολεμίους	 ἐξήλασαν,

πολλοὺς	 δ'	ἀδίκως	 ἀποκτείναντες	 ἀτάφους	 ἐποίησαν,	 πολλοὺς

δ'	ἐπιτίμους	ὄντας	ἀτίμους	[τῆς	πόλεως]	κατέστησαν,	πολλῶν

δὲ	 θυγατέρας	 μελλούσας	ἐκδίδοσθαι	 ἐκώλυσαν.	22	 Καὶ	 εἰς

τοσοῦτόν	 εἰσι	 τόλμης	 ἀφιγμένοι	 ὥσθ'	 ἥκουσιν

ἀπολογησόμενοι,	 καὶ	λέγουσιν	 ὡς	 οὐδὲν	 κακὸν	 οὐδ'	 αἰσχρὸν

εἰργασμένοι	 εἰσίν.	 Ἐγὼ	 δ'	ἐβουλόμην	 ἂν	 αὐτοὺς	 ἀληθῆ

λέγειν·	μετῆν	γὰρ	ἂν	καὶ	ἐμοὶ	τούτου	τἀγαθοῦ	οὐκ	ἐλάχιστον

μέρος.	23	 Νῦν	 δὲ	 οὔτε	 πρὸς	 τὴν	 πόλιν	 αὐτοῖς	 τοιαῦτα

ὑπάρχει	 οὔτε	 πρὸς	 ἐμέ·	 τὸν	ἀδελφὸν	 γὰρ	 μου,	 ὥσπερ	 καὶ

πρότερον	 εἶπον,	 ᾿Ερατοσθένης	 ἀπέκτεινεν,	οὔτε	 αὐτὸς	 ἰδίᾳ

ἀδικούμενος	οὔτε	εἰς	τὴν	πόλιν	ὁρῶν	ἐξαμαρτάνοντα,	ἀλλὰ	τῇ

100	dariques	(04),	et	de	quatre	coupes	d'argent,	je	le	priai	de	me

laisser	au	moins	de	quoi	vivre.	[12]	Il	me	répliqua,	que	je	devais

m'estimer	trop	heureux	de	sauver	ma	personne.

Nous	sortions	l'un	et	l'autre,	quand	nous	rencontrâmes	Mélobius

et	Mnésitide	qui	venaient	de	la	manufacture,	et	qui	nous	trouvant

à	 la	 porte	 mous	 demandèrent	 où	nous	 allions.	 Je	 vais,	 leur	 dit

Pison,	 à	 la	 maison	 du	 frère	 de	Lysias	 pour	 la	 visiter.	 Allez-y,

lui	dirent-ils	;	et	ils	m'ordonnèrent	de	les	suivre	chez	Damnippe.

[13]	Pison	s'approche	de	moi,	m'engage	à	ne	dire	mot	et	à	ne	rien

craindre,	 m'assurant	 qu'il	 viendrait	 me	 rejoindre.	 Nous	 trouvons

chez	 Damnippe	 Théognis	 qui	 gardait	 d'autres	 étrangers	 ;	 ils	 me

mirent	sous	sa	garde	et	se	retirèrent.

Dans	 une	 telle	 situation,	 me	 voyant	 à	la	 veille	 de	 périr,	 je

crus	 devoir	 tenter	 quelque	 moyen	 de	 me	sauver.	 [14]	 J'appelle

Damnippe.	Vous	 êtes	 mon	 ami,	 lui	 dis-je	 ;	 me	 voilà	 dans	 votre

maison	;	je	ne	suis	point	coupable,	c'est	ma	fortune	qui	me	perd	y

servez-moi,	 je	vous	 prie,	 avec	 zèle	 dans	 mon	 malheur,	 et	 faites

tout	ce	qui	sera	en	vous	pour	me	tirer	d'un	embarras	aussi	cruel.

Il	promit	de	s'employer	pour	moi.	[15]	Il	pensa	que	le	mieux	était

de	 parler	 à	 Théognis,	 de	 qui,	 sarts	 doute,	on	 obtiendrait	 tout

avec	 de	 l'argent.	 Pendant	 qu'ils	 conféraient	ensemble,	 comme	 je

connaissais	 la	 maison	 et	 toutes	 ses	 issues,	 je	pris	 le	 parti

d'essayer	de	m'enfuir,	bien	persuadé	que,	si	j'avais	le	bonheur	de

tromper	 mes	 surveillants,	 j'échappais	 au	 péril	 ;	qu'étant	 arrêté

dans	 ma	 fuite	 je	 n'en	 serais	 pas	 moins	 relâché,	supposé	 que

Damnippe	eût	fait	consentir	Théognis	à	recevoir	de	moi	une	rançon

;	et	que	s'il	ne	pouvait	le	fléchir,	je	ne	gagnais	rien	à	rester.

[16]	J'entreprends	donc	de	m'échapper.	Il	n'y	avait	de	gardes	qu'à

la	porte	de	la	cour	y	il	me	fallait	passer	par	trois	autres	portes

;	elles	se	trouvèrent	toutes	trois	ouvertes.

Je	me	réfugie	au	Pirée	(05)	dans	la	maison	d'Archenée	l'amateur,

et	 je	 l'envoie	 à	 la	 ville,	 pour	me	 donner	 des	 nouvelles	 de	 mon

frère	 Polemarque:	 il	 me	 rapporta	qu'Eratosthène	 l'avait	 arrêté

hors	de	son	logis,	et	l'avait	conduit	en	prison.	[17]	D'après	ce

rapport	 je	 m'embarquai	 la	 nuit	 suivante	 pour	 Mégare.	 Les	 Trente,

selon	leur	coutume,	condamnèrent	Polémarque	à	boire	la	ciguë,	sans

lui	déclarer	même	la	raison	pour	laquelle	il	allait	mourir	;	quand

ils	 auraient	 dû	 le	 citer	 devant	 des	 juges,	 et	 lui	 laisser	 la

liberté	de	se	défendre.	[18]	 Lorsque	 son	corps	fut	transporté	de

la	prison,	au	lieu	de	permettre	à	la	famille	de	l'exposer	dans	une

des	trois	maisons	qui	nous	appartenaient,	ils	le	jetèrent	dans	une

misérable	 cabane	 qu'ils	 avaient	 louée.	 Ils	étaient	 saisis	 d'un

grand	 nombre	 de	 nos	 meubles	 ;	 on	 leur	 fit	demander	 ce	 qui	 était

nécessaire	 pour	 la	 sépulture	 :	 ils	 ne	donnèrent	 rien.	 Ce	 furent

nos	 amis	 qui	 fournirent	 pour	 la	 cérémonie	funèbre,	 l'un	 un

vêtement,	 l'autre	 un	 coussin,	 un	 autre	 ce	 qu'il	pouvait	 avoir.

[19]	Et	quoique	les	tyrans	eussent	déjà	entre	les	mains	une	grande

quantité	de	nos	effets,	70	boucliers,	beaucoup	d'or,	d'argenterie

et	 d'airain,	d'ornements	 de	 toute	 espèce,	 de	 meubles,	 et

d'habillements	 de	 femmes	qui	 étaient	 bien	 plus	 multipliés	 qu'ils

ne	 pensaient,	 et	 par-dessus.	tout	 cela	 120	 escla.ves,	 dont	 ils

gardèrent	 ceux	 qui	 étaient	 d'un	certain	 prix,	 et	 vendirent	 les

autres	au	profit	du	trésor,	ils	signalèrent	leur	odieuse	cupidité.

et	 leur	 avidité	 insatiable	 par	 un	trait	 de	 violence	 qu'on	 aura

peine	 à	 croire.	 L'épouse	 de	 Polémarque	avoir	 des	 pendants	 d'or

qu'elle	 avait	 apportés	 dans	 la	 maison	 de	 son	mari,	 Mélobius	 les

lui	 arracha	 des	 oreilles.	 [20]	 Enfin,	 ils	 ne	 nous	 firent	 grâce

d'aucune	 partie	 de	 notre	 fortune,	 et	nous	 persécutèrent	 pour

s'emparer	de	nos	biens	comme	si	nous	eussions	provoqué	leur	haine

par	les	injures	les	plus	atroces.

Mais,	 je	 le	 demande,	 méritions-nous	d'éprouver	 de	 pareils

traitements.	 Nous	 avions	 rempli	 toutes	 les	charges	 publiques,

fourni	plusieurs	contributions,	exécute	fidèlement	sous	les	ordres

du	 peuple,	 prudents	 et	 retenus,	 attentifs	à	 ne	 nous	 pas	 faire

d'ennemis,	 empressés	 à	 racheter	 vos	 prisonniers,	nous	 étions,	 en

un	 mot,	 quoique	 étrangers	 domiciliés,	 bien	différents	 de	 ce

qu'étaient	les	Trente	à	la	tête	des	affaires.	[21]	Que	de	citoyens

leur	 cruauté	 tyrannique	 n'a-t-elle	 pas	 obligés	 de	chercher	 un



ἑαυτοῦ	παρανομία	προθύμως	ἐξυπηρετῶν.	24	Ἀναβιβασάμενος	δ'

αὐτὸν	 βούλομαι	 ἐρέσθαι,	 ὦ	 ἄνδρες	 δικασταί.	 Τοιαύτην	 γὰρ

γνώμην	ἔχω·	ἐπὶ	μὲν	τῇ	τούτου	ὠφελείᾳ	καὶ	πρὸς	ἕτερον	περὶ

τούτου	 διαλέγεσθαι	ἀσεβὲς	 εἶναι	 νομίζω,	 ἐπὶ	 δὲ	 τῇ	 τούτου

βλάβῃ	καὶ	πρὸς	αὐτὸν	τοῦτον	ὅσιον	καὶ	εὐσεβές.	Ἀνάβηθι	οὖν

μοι	καὶ	ἀπόκριναι,	ὅ	τι	ἄν	σε	ἐρωτῶ.

25	 Ἀπήγαγες	 Πολέμαρχον	 ἢ	 οὔ;	 -	 Τὰ	 ὑπὸ	 τῶν	 ἀρχόντων

προσταχθέντα	 δεδιὼς	ἐποίουν.	-	Ἦσθα	δ'	ἐν	τῷ	βουλευτηρίῳ,

ὅτε	 οἱ	 λόγοι	 ἐγίγνοντο	 περὶ	ἡμῶν;	 -	 Ἦ.	 -	 Πότερον

συνηγόρευες	 τοῖς	 κελεύουσιν	 ἀποκτεῖναι	 ἢ	ἀντέλεγες;	 -

Ἀντέλεγον.	 -	 Ἵνα	 μὴ	 ἀποθάνωμεν;	 -	 Ἵνα	 μὴ	 ἀποθάνητε	 -

Ἡγούμενος	ἡμᾶς	ἄδικα	πάσχειν	ἢ	δίκαια;	-	Ἄδικα.

asile	 chez	 l'ennemi	 !	 combien	 n'en	 ont-ils	 pas	 fait	mourir

injustement	 et	 laissé	 sans	 sépulture	 !	 combien	 n'en	 ont-ils	pas

privé,	contre	toute	règle,	des	droits	et	des	privilèges	communs	!

combien	de	filles	près	d'être	mariées	n'ont-ils	pas	frustrées	d'un

établissement	 convenable	 !	 [22]		 et	 tel	 est	 l'excès	 de	 leur

audace,	 qu'ils	 se	 présentent	 même	 pour	 se	justifier	 ;	 ils	 osent

soutenir	qu'ils	n'ont	agi	ta	poutre	l'honneur	ni	contre	la	vertu.

Eh	!	plût	aux	dieux	que	cela	fut	vrai	!	ce	ne	serait	pas	moi	qui

me	ressentirais	le	moins	de	cet	avantage.	[23]	Mais	qu'il	en	a	été

bien	 autrement,	 et	 pour	 toute	 la	 ville	 et	 pour	moi-même	 !

Ératosthène,	comme	je	l'ai	dit	tout	à	l'heure,	a	fait	mourir	mon

frère,	sans	pouvoir	l'accuser	d'aucun	crime	envers	l'état,	sans	en

avoir	reçu	aucune	injure	personnelle,	ne	suivant	en	un	mot	que	les

mouvements	 d'une	 odieuse	 tyrannie.	 Je	 vais	 le	 faire	paraître	 et

l'interroger	(06)	;	car	tels	sont	mes	sentiments	à	son	égard,	que,

loin	 de	 lui	 parler,	 je	 me	ferais	 scrupule	 de	 parler	 de	 lui	 à

d'autres	pour	le	servir,	mais	pour	le	perdre,	je	puis	sans	crime

l'interroger	 lui-même.	 Paraissez	donc,	Ératosthène,	et	répondez	à

mes	interrogations.

[25]	 —	 Avez-vous	 conduit	 Polémarque	 en	 prison?	 —	 Oui,	 mais

c'était	par	crainte	de	mes	collègues	et	pour	leur	obéir.	—	Etiez-

vous	 dans	 le	sénat	 lorsqu'on	 parla	 de	 nous	 ?	 —	 J'y	 étais.	 	 -

Etiez-vous	 de	l'avis	 de	 ceux	 qui	 opinaient	 à	 la	 mort	 ou	 vous	 y

êtes-vous	opposé.	-	Je	m'y	suis	opposé.	—	Vouliez-vous	qu'on	nous

fît	 mourir	 ?	 -	 Non.	 -	Pensiez-vous	 qu'on	 nous	 persécutait

injustement	?	—	Oui.

26	 Εἶτ',	 ὦ	 σχετλιώτατε	 πάντων,	 ἀντέλεγες	 μὲν	 ἵνα

σώσειας,	 συνελάμβανες	δὲ	 ἵνα	 ἀποκτείνῃς;	 Καὶ	 ὅτε	 μὲν	 τὸ

πλῆθος	 ἦν	 ὑμῶν	 κύριον	 τῆς	 σωτηρίας	τῆς	 ἡμετέρας,

ἀντιλέγειν	 φῂς	 τοῖς	 βουλομένοις	 ἡμᾶς	 ἀπολέσαι,	 ἐπειδὴ	δὲ

ἐπὶ	σοὶ	μόνῳ	ἐγένετο	καὶ	σῶσαι	Πολέμαρχον	καὶ	μή,	εἰς	τὸ

δεσμωτήριον	 ἀπήγαγες;	 Εἶθ'	 ὅ	 μέν,	 ὡς	 φῄς,	 ἀντειπὼν	 οὐδὲν

ὠφέλησας,	ἀξιοῖς	 χρηστὸς	 νομίζεσθαι,	 ὅτι	 δὲ	 συλλαβὼν

ἀπέκτεινας,	οὐκ	[οἴει]	ἐμοὶ	 καὶ	 τουτοισὶ	 δοῦναι	 δίκην;	27

Καὶ	μὴν	οὐδὲ	τοῦτο	εἰκὸς	αὐτῷ	πιστεύειν,	εἴπερ	ἀληθῆ	λέγει

φάσκων	ἀντειπεῖν,	ὡς	αὐτῷ	προσετάχθη.	Οὐ	γὰρ	δήπου	ἐν	τοῖς

μετοίκοις	 πίστιν	παρ'	 αὐτοῦ	 ἐλάμβανον.	 Ἔπειτα	 τῷ	 ἧττον

εἰκὸς	 ἦν	 προσταχθῆναι	 ἢ	 ὅστις	ἀντειπών	 γε	 ἐτύγχανε	 καὶ

γνώμην	 ἀποδεδειγμένος;	 Τίνα	 γὰρ	 εἰκὸς	 ἦν	ἧττον	 ταῦτα

ὑπηρετῆσαι	 ἢ	 τὸν	 ἀντειπόντα	 οἷς	 ἐκεῖνοι	 ἐβούλοντο

πραχθῆναι;

28	Ἔτι	δὲ	τοῖς	μὲν	ἄλλοις	᾿Αθηναίοις	ἱκανή	μοι	δοκεῖ
πρόφασις	 εἶναι	 τῶν	γεγενημένων	 εἰς	 τοὺς	 τριάκοντα

ἀναφέρειν	 τὴν	 αἰτίαν·	 αὐτοὺς	 δὲ	 τοὺς	τριάκοντα,	 ἐὰν	 εἰς

σφᾶς	 αὐτοὺς	 ἀναφέρωσι,	 πῶς	 ὑμᾶς	 εἰκὸς	ἀποδέχεσθαι;	29	 Εἰ

μὲν	γάρ	τις	ἦν	ἐν	τῇ	πόλει	ἀρχὴ	ἰσχυροτέρα	[αὐτῆς],	ὑφ'	ἧς

αὐτῷ	 προσετάττετο	παρὰ	 τὸ	 δίκαιον	 ἀνθρώπους	 ἀπολλύναι,

ἴσως	 ἂν	 εἰκότως	 αὐτῷ	 συγγνώμην	εἴχετε·	 νῦν	 δὲ	 παρὰ	 τοῦ

ποτε	 καὶ	 λήψεσθε	 δίκην,	 εἴπερ	 ἐξέσται	 τοῖς	τριάκοντα

λέγειν	 ὅτι	 τὰ	 ὑπὸ	 τῶν	 τριάκοντα	 προσταχθέντα	 ἐποίουν;	30

Καὶ	μὲν	δὴ	οὐκ	ἐν	τῇ	οἰκία	ἀλλ'	ἐν	τῇ	ὁδῷ,	σῴζειν	τε	αὐτὸν

καὶ	 τὰ	 τούτοις	 ἐψηφισμένα	 παρόν,	συλλαβὼν	ἀπήγαγεν.	Ὑμεῖς

δὲ	πᾶσιν	ὀργίζεσθε,	ὅσοι	εἰς	τὰς	οἰκίας	ἦλθον	τὰς	ὑμετέρας

ζήτησιν	ποιούμενοι	ἢ	ὑμῶν	ἢ	τῶν	ὑμετέρων	τινός.	31	Καίτοι

εἰ	 χρὴ	 τοῖς	 διὰ	 τὴν	ἑαυτῶν	 σωτηρίαν	 ἑτέρους	 ἀπολέσασι

συγγνώμην	 ἔχειν,	 ἐκείνοις	 ἂν	δικαιότερον	 ἔχοιτε·	 κίνδυνος

γὰρ	 ἦν	 πεμφθεῖσι	 μὴ	 ἐλθεῖν	 καὶ	καταλαβοῦσιν	 ἐξάρνοις

γενέσθαι.	 τῷ	 δὲ	 ᾿Ερατοσθένει	 ἐξῆν	 εἰπεῖν	 ὅτι	οὐκ

ἀπήντησεν,	 ἔπειτα	 ὅτι	 οὐκ	 εἶδεν·	 ταῦτα	 γὰρ	 οὔτ'	 ἔλεγχον

οὔτε	βάσανον	 εἶχεν,	 ὥστε	 μηδ'	 ὑπὸ	 τῶν	 ἐχθρῶν	 βουλομένων

οἷόν	τ'	εἶναι	ἐξελεγχθῆναι.	32	Χρῆν	δέ	σε,	ὦ	᾿Ερατόσθενες,
εἴπερ	 ἦσθα	 χρηστός,	 πολὺ	 μᾶλλον	 τοῖς	 μέλλουσιν	 ἀδίκως

ἀποθανεῖσθαι	 μηνυτὴν	 γενέσθαι	 ἢ	 τοὺς	 ἀδίκως	 ἀπολουμένους

συλλαμβάνειν.	 Νῦν	 δέ	 σου	 τὰ	 ἔργα	 φανερὰ	 γεγένηται	 οὐχ	 ὡς

ἀνιωμένου	ἀλλ'	 ὡς	 ἡδομένου	 τοῖς	 γιγνομένοις,	33	 ὥστε

τούσδε	 ἐκ	 τῶν	 ἔργων	 χρὴ	 μᾶλλον	 ἢ	 ἐκ	 τῶν	 λόγων	 τὴν	 ψῆφον

φέρειν,	ἃ	 ἴσασι	 γεγενημένα	 τῶν	 τότε	 λεγομένων	 τεκμήρια

λαμβάνοντας,	 ἐπειδὴ	μάρτυρας	 περὶ	 αὐτῶν	 οὐχ	 οἷόν	 τε

[26]	Ainsi	donc,	ô	le	plus	indigne	homme,	vous	vous	opposiez	aux

tyrans	pour	 nous	 sauver	 la	 vie,	 et	 vous	 nous	 arrêtiez	 pour	 nous

donner	 la	mort	!	lorsque	tous	ensemble	vous	étiez	maîtres	de	nos

jours,	vous	vous	opposiez,	dites-vous,	à	vos	collègues	qui	avaient

décidé	 de	nous	 perdre	 ;	 et	 lorsque	 seul	 vous	 pouviez	 sauver

Polémarque,	 vous	l'avez	 traîné	 en	 prison	 !	 Quoi!	 parce	 qu'ayant

été	 opposant,	 comme	vous	 dites,	 vous	 n'avez	 rien	 gagné,	 vous

voulez	 qu'on	 vous	 regarde	comme	 un	 citoyen	 honnête,	 et	 parce

qu'ayant	 arrêté	 un	 homme	innocent,	 vous	 l'avez	 fait	 mourir,	 vous

ne	 croyez	 pas	 devoir	 être	condamné	à	satisfaire	les	Athéniens,	à

me	 satisfaire	 moi-même,	 par	votre	punition	!	[27]	 Au	 reste,	s'il

est	 vrai	 qu'il	 se	 soit	 opposé	 à	 ses	 collègues,	 il	 n'est	 pas

vraisemblable	 qu'ils	 l'aient	 chargé	 de	 l'affaire	 des	 étrangers.

C a r	comment	 lui	 auraient-ils	 donné	 leur	 confiance	 ?	 comment

auraient-ils	fait	 exécuter	 leur	 décret	 par	 celui-là	 même	 qui	 s'y

serait	 opposé,	et	 qui	 aurait	 déclaré	 ses	 sentiments	 ?	 est-il

probable	que	celui-là	même	qui	aurait	contredit	les	objets	arrêtés

entre	eux,	se	fût	chargé	de	l'exécution	?

[28]	 Ajoutons	 que	 les	 autres	 Athéniens	 peuvent	 excuser	 leur

conduire	passée	 en	 se	 rejetant	 sur	 les	 Trente	 :	 mais	 doit-on

permettre	que	les	Trente	se	renvoient	la	faute	?	[29]	S'il	se	fût

trouvé	 dans	 Athènes	 une	 puissance	 supérieure	 à	 celle	dont

Ératosthène	 recevait	 l'ordre	 d'ôter	 la	 vie	 à	 des	 particuliers

contre	 toute	 justice,	 vous	 pourriez	 peut-être	 lui	 faire	 grâce	 ;

mais	quand	 le	 punirez-vous	 s'il	 est	 permis	 aux	 Trente	 d'alléguer

pour	leur	 défense	 qu'ils	 obéissaient	 aux	 ordres	 des	 Trente,	 et

qu'ils	 ne	faisaient	 qu'exécuter	 leurs	 décrets	 ?	 [30]	 D'ailleurs,

en	supposant	même	qu'il	n'eût	pas	dû	sauver	le	particulier	dont	il

s'est	 saisi	 s'il	 l'eût	 trouvé	 dans	 sa	 maison,	 du	moins	devait-il

le	 sauver	 le	 trouvant	 dehors	 ?	 Vous	 vous	 sentez	 tous	indignés

contre	ceux	qui,	forçant	vos	demeures,	sont	entrés	chez	vous	pour

se	saisir	de	vos	personnes,	ou	de	quelqu'un	de	vos	parents	et	de

vos	 amis,	 [31]	 cependant,	si	 l'on	 doit	 pardonner	 à	 quiconque	 en

fait	 mourir	 un	 autre	 pour	 se	sauver	 lui	 même,	 vous	 devez	 plus

justement	encore	pardonner	à	ceux	dont	je	parle,	puisqu'il	y	avait

pour	 eux	 un	 égal	 péril,	 ou	 de	 ne	pas	aller	dans	les	maisons	des

proscrits	 quand	 ils	 y	 étaient	 envoyés	ou	 de	 nier	 qu'ils	 les

eussent	trouvés	quand	il	les	avaient	trouvés	en	effet.	[32]	Vous,

Ératosthène,	vous	pouviez	dire	que	vous	n'aviez	pas	rencontré	ceux

que	vous	aviez	ordre	d'arrêter,	ou	que	vous	ne	les	connaissiez	pas

:	on	n'aurait	pu	vous	convaincre	ni	par	des	inductions	ni	par	des

témoins,	et	quelque	mal	intentionnés	que	fussent	vos	ennemis,	ils



παρασχέσθαι.	 Οὐ	 γὰρ	 μόνον	 ἡμῖν	παρεῖναι	 οὐκ	 ἐξῆν,	 ἀλλ'

οὐδὲ	 παρ'	 αὑτοῖς	 εἶναι,	 ὥστ'	 ἐπὶ	 τούτοις	ἐστὶ	 πάντα	 τὰ

κακὰ	 εἰργασμένοις	 τὴν	 πόλιν	 πάντα	 τἀγαθὰ	 περὶ	 αὑτῶν

λέγειν.	34	 Τοῦτο	 μέντοι	 οὐ	φεύγω,	 ἀλλ'	 ὁμολογῶ	 σοι,	 εἰ

βούλει,	 ἀντειπεῖν.	 Θαυμάζω	 δὲ	 τί	 ἄν	 ποτ'	ἐποίησας

συνειπών,	ὁπότε	ἀντειπεῖν	φάσκων	ἀπέκτεινας	Πολέμαρχον.

Φέρε	δή,	τί	ἄν,	εἰ	καὶ	ἀδελφοὶ	ὄντες	ἐτύχετε	αὐτοῦ	ἢ

καὶ	 ὑεῖς;	 ἀπεψηφίσασθε;	 Δεῖ	 γάρ,	 ὦ	 ἄνδρες	 δικασταί,

᾿Ερατοσθένην	 δυοῖν	 θάτερον	 ἀποδεῖξαι,	 ἢ	 ὡς	 οὐκ	 ἀπήγαγεν

αὐτόν,	 ἢ	 ὡς	δικαίως	 τοῦτ'	 ἔπραξεν.	 Οὗτος	 δὲ	 ὡμολόγηκεν

ἀδίκως	 συλλαβεῖν,	 ὥστε	ῥᾳδίαν	 ὑμῖν	 τὴν	 διαψήφισιν	 περὶ

αὑτοῦ	πεποίηκε.

35	 Καὶ	 μὲν	 δὴ	 πολλοὶ	 καὶ	 τῶν	 ἀστῶν	 καὶ	 τῶν	 ξένων

ἥκουσιν	εἰσόμενοι	τίνα	γνώμην	περὶ	τούτων	ἕξετε.	Ὧν	οἱ	μὲν

ὑμέτεροι	 ὄντες	 πολῖται	 μαθόντες	ἀπίασιν	 ὅτι	 ἢ	 δίκην

δώσουσιν	 ὧν	 ἂν	 ἐξαμάρτωσιν,	 ἢ	 πράξαντες	 μὲν	 ὧν	ἐφίενται

τύραννοι	τῆς	πόλεως	ἔσονται,	δυστυχήσαντες	δὲ	τὸ	ἴσον	ὑμῖν

ἕξουσιν·	 ὅσοι	 δὲ	 ξένοι	 ἐπιδημοῦσιν,	 εἴσονται	 πότερον

ἀδίκως	 τοὺς	τριάκοντα	 ἐκκηρύττουσιν	 ἐκ	 τῶν	 πόλεων	 ἢ

δικαίως.	 Εἰ	 γὰρ	 δὴ	 αὐτοὶ	 οἱ	κακῶς	 πεπονθότες	 λαβόντες

ἀφήσουσιν,	 ἦ	 που	 σφᾶς	 αὐτοὺς	 ἡγήσονται	περιέργους	 ὑπὲρ

ὑμῶν	 τηρουμένους.	36	 Οὐκ	 οὖν	 δεινὸν	 εἰ	 τοὺς	 μὲν

στρατηγούς,	 οἳ	 ἐνίκων	 ναυμαχοῦντες,	 ὅτε	διὰ	 χειμῶνα	 οὐχ

οἷοί	 τ'	 ἔφασαν	 εἶναι	 τοὺς	 ἐκ	 τῆς	 θαλάττης	 ἀνελέσθαι,

θανάτῳ	ἐζημιώσατε,	ἡγούμενοι	χρῆναι	τῇ	τῶν	τεθνεώτων	ἀρετῇ

παρ'	ἐκείνων	 δίκην	 λαβεῖν,	 τούτους	 δέ,	 οἳ	 ἰδιῶται	 μὲν

ὄντες	 καθ'	 ὅσον	ἐδύναντο	 ἐποίησαν	 ἡττηθῆναι	 ναυμαχοῦντας,

ἐπειδὴ	 δὲ	 εἰς	 τὴν	 ἀρχὴν	κατέστησαν,	 ὁμολογοῦσιν	 ἑκόντες

πολλοὺς	 τῶν	 πολιτῶν	 ἀκρίτους	ἀποκτιννύναι,	 οὐκ	 ἄρα	 χρὴ

αὐτοὺς	 καὶ	 τοὺς	 παῖδας	 ὑφ'	 ὑμῶν	 ταῖς	ἐσχάταις	 ζημίαις

κολάζεσθαι;

37	Ἐγὼ	 τοίνυν,	 ὦ	 ἄνδρες	 δικασταί,	 ἠξίουν	 ἱκανὰ	 εἶναι

τὰ	 κατηγορημένα·	μέχρι	 γὰρ	 τούτου	 νομίζω	 χρῆναι

κατηγορεῖν,	 ἕως	 ἂν	 θανάτου	 δόξῃ	 τῷ	φεύγοντι	 ἄξια

εἰργάσθαι.	 Ταύτην	 γὰρ	 ἐσχάτην	 δίκην	 δυνάμεθα	 παρ'	αὐτῶν

λαβεῖν.	 Ὥστ'	 οὐκ	 οἶδ'	 ὅ	 τι	 δεῖ	 πολλὰ	 κατηγορεῖν	 τοιούτων

ἀνδρῶν,	 οἳ	 οὐδ'	 ὑπὲρ	 ἑνὸς	 ἑκάστου	 τῶν	 πεπραγμένων	 δὶς

ἀποθανόντες	δίκην	δοῦναι	δύναιντ'	ἂν.

38	Οὐ	γὰρ	δὴ	οὐδὲ	τοῦτο	αὐτῷ	προσήκει	ποιῆσαι,	ὅπερ	ἐν

τῇδε	 τῇ	 πόλει	εἰθισμένον	 ἐστί,	 πρὸς	 μὲν	 τὰ	 κατηγορημένα

μηδὲν	 ἀπολογεῖσθαι,	 περὶ	δὲ	 σφῶν	 αὐτῶν	 ἕτερα	 λέγοντες

ἐνίοτε	ἐξαπατῶσιν,	ὑμῖν	ἀποδεικνύντες	ὡς	στρατιῶται	ἀγαθοί

εἰσιν,	 ἢ	 ὡς	 πολλὰς	 τῶν	 πολεμίων	 ναῦς	 ἔλαβον

τριηραρχήσαντες,	 πόλεις	 πολεμίας	 οὔσας	 φίλας	 ἐποίησαν·	39

ἐπεὶ	 κελεύετε	 αὐτὸν	 ἀποδεῖξαι	ὅπου	τοσούτους	τῶν	πολεμίων

ἀπέκτειναν	 ὅσους	 τῶν	 πολιτῶν,	 ἢ	 ναῦς	ὅπου	 τοσαύτας	 ἕσας

αὐτοὶ	 παρέδοσαν,	 ἢ	 πόλιν	 ἥντινα	 τοιαύτην	προσεκτήσαντο

οἵαν	 τὴν	 ὑμετέραν	 κατεδουλώσαντο.	40	 Ἀλλὰ	 γὰρ	 ὅπλα	 τῶν

πολεμίων	ἐσκύλευσαν	 ὅσα	 περ	 ὑμῶν	 ἀφείλοντο,	 ἀλλὰ	 τείχη

τοιαῦτα	 εἷλον	 οἷα	 τῆς	ἑαυτῶν	πατρίδος	κατέσκαψαν;	οἵτινες

καὶ	 τὰ	 περὶ	 τὴν	 ᾿Αττικὴν	 φρούρια	καθεῖλον,	 καὶ	 ὑμῖν

ἐδήλωσαν	 ὅτι	 οὐδὲ	 τὸν	 Πειραιᾶ	 Λακεδαιμονίων	προσταττόντων

περιεῖλον,	 ἀλλ'	 ὅτι	 ἑαυτοῖς	 τὴν	 ἀρχὴν	 οὕτω	 βεβαιοτέραν

ἐνόμιζον	 εἶναι.		41	Πολλάκις	 οὖν	 ἐθαύμασα	 τῆς	 τόλμης	 τῶν

λεγόντων	 ὑπὲρ	 αὐτοῦ,	 πλὴν	 ὅταν	ἐνθυμηθῶ	 ὅτι	 τῶν	 αὐτῶν

ἐστιν	 αὐτούς	 τε	 πάντα	 τὰ	 κακὰ	 ἐργάζεσθαι	 καὶ	τοὺς

τοιούτους	ἐπαινεῖν.	42	Οὐ	γὰρ	νῦν	πρῶτον	τῷ	ὑμετέρῳ	πλήθει

τὰ	 ἐναντία	 ἔπραξεν,	 ἀλλὰ	 καὶ	 ἐπὶ	τῶν	 τετρακοσίων	 ἐν	 τῷ

στρατοπέδῳ	 ὀλιγαρχίαν	 καθιστὰς	 ἔφευγεν	 ἐξ	῾Ελλησπόντου
τριήραρχος	 καταλιπὼν	 τὴν	 ναῦν,	 μετὰ	 ᾿Ιατροκλέους	 καὶ

ἑτέρων,	 ὧν	 τὰ	 ὀνόματα	 οὐδὲν	 δέομαι	 λέγειν.	 Ἀφικόμενος	 δὲ

δεῦρο	τἀναντία	τοῖς	βουλομένοις	δημοκρατίαν	εἶναι	ἔπραττε.

Καὶ	τούτων	μάρτυρας	ὑμῖν	παρέξομαι.

n'auraient	pu	vous	nuire.	Vous	deviez	donc,	;	si	vous	vouliez	en

effet	 sauver	 des	 infortunés	 qu'on	 persécutait	 injustement,	 vous

deviez	 les	 instruire	 de	 la	 décision	 de	 vos	 collègues,	 et	 non

prêter	.	votre	ministère	à	d'injustes	persécutions.	Mais	ici	votre

conduite	qui	 se	 trahit	 d'elle-même,	 prouve	 contre	 vous	 que,	 loin

de	vous	affliger	de	nos	maux,	vous	ne	faisiez	que	vous	en	réjouir.

[33]	Ainsi	c'est	sur	les	actions	que	les	juges	doivent	prononcer,

et	non	sur	de	prétendues	oppositions	en	parole	;	c'est	d'après	les

faits	qui	leur	sont	connus,	qu'ils	doivent	juger	des	discours	qui

auront	pu	 être	 tenus	 alors,	 puisqu'il	 est	 impossible	 de	 produire

des	témoins,	 et	 que,	 loin	 de	 pouvoir	 paraître	 en	 public,	 nous

n'étions	pas	même	en	sûreté	dans	nos	maisons.	On	permettra	donc	à

des	 hommes	qui	 ont	 accablé	 de	 maux	 la	 république,	 de	 se	 combler

eux-mêmes	de	louanges	!	Mais	enfin,	Ératosthène,	je	ne	nie	pas,	je

conviens	 même,	si	 vous	 le	 voulez,	 que	 vous	 vous	 opposâtes	 à	 vos

collègues	 ;	qu'eussiez-vous	 donc	 fait,	 je	 vous	 prie,	 si	 vous

eussiez	 été	consentant,	 puisque,	 ayant	 été	 opposant	 comme	 vous

dites,	vous	avez	fait	mourir	Polémarque	?

Et	 vous,	 Athéniens,	 épargneriez-vous	Eratosthène	 si	 vous	 étiez

les	 frères	 ou	 les	 fils	 de	 cet	 infortuné	 ?	Il	 faut	 donc	 que

l'accusé	 montre	 ou	 qu'il	 ne	 l'a	 pas	 traîné	 en	prison	 ;	 ou	 qu'il

l'y	 a	 conduit	 avec	 justice.	 Etant	 convenu	 lui-même	qu'il	 l'a

arrêté,	 quoiqu'innocent,	 il	 vous	 a	 mis	 à	 ponce	 de	 vous	décider

aisément	sur	son	sort.

[35]	Nombre	de	citoyens	et	d'étrangers	sont	accouru	au	tribunal

pour	apprendre	quelles	sont	vos	dispositions	à	l'égard	des	Trente.

Vos	concitoyens	se	retireront	persuadés	ou	qu'ils	seront	punis	de

leurs	entreprises	 criminelles,	 ou	 qu'ils	 seront	 vos	 tyrans	 s'ils

réussissent	et	vos	égaux	s'ils	échouent.	Tous	les	étrangers	qui	se

trouvent	 à	 Athènes,	 vont	 savoir	 s'ils	 ont	 tort	 ou	 raison	 de

chasser	les	 Trente	 de	 leurs	 villes	 (7).	 Si	maîtres	 du	 sort	 des

coupables,	 ceux	 mêmes	 qui	 ont	 été	 outragés	 les	renvoient	 absous,

ils	jugeront	que	leur	zèle	pour	les	Athéniens	est	indiscret.	[36]

Vous	 avez	 puni	de	 mort	 des	 généraux	 (8),	 quoiqu'ils	eurent

remporté	 une	 victoire	 navale	 parce	 que,	 disaient-ils	eux-mêmes,

les	vents	contraires	les	avaient	empêchés	de	recueillir	les	corps

de	leurs	compatriotes	qui	avaient	péri	dans	le	combat	;	vous	les

punîtes	 de	 mort,	 persuadés	 que	 cette	 vengeance	 était	 due	 à	vos

braves	 guerriers	 privés	 de	 la	 sépulture.	 Et	 des	 hommes	 qui,

lorsqu'ils	 étaient	 simples	 particuliers,	 contribuèrent	 à	 votre

défaite	 sur	 mer,	 des	 hommes	 qui	 avouent	 que,	 lorsqu'ils	 étaient

les	maîtres,	 ils	 ont	 fait	 mourir	 de	 plein	 gré,	 sans	 jugement

préalable,	une	 multitude	 de	 citoyens	 ;	 quoi	 donc!	 vous	 ne	 leur

ferez	pas	subir	les	dernières	peines	à	eux	et	à	leurs	enfants	!

[37]	Peut-être	devrais-je	terminer	ici	mon	accusation.	En	effet,

elle	 ne	doit	 se	 poursuivre	 que	 jusqu'au	 point	 où	 l'accusé

convaincu	 d'avoir	mérité	 la	 mort,	 est	 dès-lors	 punissable	 du

dernier	 supplice.	 Je	 ne	vois	 donc	 pas	 qu'il	 faille	 beaucoup

s'étendre	 en	 accusant	 des	 hommes	qui	 ne	 seraient	 point	 encore

suffisamment	punis	si	on	les	faisait	mourir	plusieurs	fois	pour	un

seul	de	leurs	attentats.

[38]	 Ne	 leur	 permettez	 pas,	 Athéniens,	 de	 suivre	 l'usage

ordinaire	 ;	 ne	souffrez	 pas	 que,	 sans	 répondre	 aux	 griefs,	 ils

tentent	 de	 vous	séduire,	 en	 se	 donnant	 à	 eux-mêmes	 des	 éloges

étrangers	 à	 la	 cause.	Ils	 viendront	 peut-être	 vous	 dire	 qu'ils

sont	d'excellents	guerriers,	qu'étant	commandants	de	vaisseaux	ils

en	ont	pris	plusieurs	aux	ennemis,	qu'ils	ont	amené	à	votre	parti

des	villes	qui	vous	étaient	contraires.	[39]	Mais	ont-ils	détruit

autant	 d'ennemis	 que	 de	 citoyens	 (9)	 ?	 ont-ils	 pris	 à	 l'ennemi

autant	de	vaisseaux	qu'ils	lui	en	ont	livré	?	une	seule	des	villes

amenées	à	votre	parti	valait-elle	la	vôtre,	qu'ils	ont	réduite	en

servitude	 ?	 c'est-là	 ce	 que	 vous	 devez	leur	ordonner	de	prouver.

[40]	Ont-ils	 donc	 enlevé	 aux	 ennemis	 autant	 d'armes	 (10)	 qu'ils

vous	en	ont	ôté	à	vous-mêmes	?	les	murs	qu'ils	ont	forcés	valent-

ils	ceux	de	leur	patrie	qu'ils	ont	abattus?	Je	dis	plus,	ils	ont

renversé	les	sorts	de	l'Attique,	et	ont	montré	par	là	que	c'était

moins	 pour	 obéir	 aux	 ordres	 de	 Lacédémone	 qu'ils	 ont	 ruiné	le

Pirée,	que	pour	affermir	leur	propre	domination.	[41]	J'ai	souvent



admiré	l'audace	de	leurs	défenseurs	:	mais	je	me	suis	dit	à	moi-

même	 que	 des	 gens	 qui	 se	 permettent	 eux-mêmes	 tous	 les	crimes,

pouvaient	 bien	 préconiser	 de	 pareils	 hommes.	 [42]	 Au	 reste,	 ce

n'est	pas	ici	la	première	fois	qu'Eratosthène	s'est	déclaré	contre

le	peuple	(11).	 Sous	 la	domination	 des	 Quatre-cents,	 après	 avoir

établi	 l'oligarchie	 dans	 le	camp,	 il	 abandonna	 le	 vaisseau	 qu'il

commandait.	 et	 s'ensuit	 de	l'Hellespont	 avec	 Iatroclès,	 et

d'autres	 encore	 qu'il	 serait	 inutile	de	 citer	 par	 leur	 nom.	 De

retour	 à	 Athènes,	 il	 intrigua	 contre	 les	partisans	 de	 la

démocratie.	Je	vais	produire	des	témoins	de	ces	faits.

Μάρτυρες

43	Τὸν	μὲν	τοίνυν	μεταξὺ	βίον	αὐτοῦ	παρήσω·	ἐπειδὴ	δὲ

ἡ	ναυμαχία	καὶ	ἡ	συμφορὰ	τῇ	πόλει	ἐγένετο,	δημοκρατίας	ἔτι

οὔσης,	 ὅθεν	 τῆς	 στάσεως	ἦρξαν,	 πέντε	 ἄνδρες	 ἔφοροι

κατέστησαν	 ὑπὸ	 τῶν	 καλουμένων	 ἑταίρων,	συναγωγεῖς	μὲν	τῶν

πολιτῶν	 ἄρχοντες	 δὲ	 τῶν	 συνωμοτῶν,	 ἐναντία	 δὲ	 τῷ	ὑμετέρῳ

πλήθει	 πράττοντες·	 ὧν	 ᾿Ερατοσθένης	 καὶ	 Κριτίας	 ἦσαν.	44

Οὗτοι	 δὲ	 φυλάρχους	 τε	 ἐπὶ	 τὰς	φυλὰς	κατέστησαν,	καὶ	ὅ	τι

δέοι	χειροτονεῖσθαι	καὶ	οὕστινας	χρείη	ἄρχειν	παρήγγελλον,

καὶ	εἴ	τι	ἄλλο	πράττειν	βούλοιντο,	κύριοι	ἦσαν·	οὕτως	οὐχ

ὑπὸ	 τῶν	 πολεμίων	 μόνον	 ἀλλὰ	 καὶ	 ὑπὸ	 τούτων	 πολιτῶν	 ὄντων

ἐπεβουλεύεσθε	 ὅπως	 μήτ'	 ἀγαθὸν	 μηδὲν	 ψηφιεῖσθε	 πολλῶν	 τε

ἐνδεεῖς	ἔσεσθε.	45	 Τοῦτο	 γὰρ	 καλῶς	ἠπίσταντο,	 ὅτι	 ἄλλως

μὲν	οὐχ	οἷοί	τε	ἔσονται	περιγενέσθαι,	κακῶς	δὲ	πραττόντων

δυνήσονται·	 καὶ	 ὑμᾶς	 ἡγοῦντο	 τῶν	 παρόντων	 κακῶν

ἐπιθυμοῦντας	 ἀπαλλαγῆναι	 περὶ	 τῶν	 μελλόντων	 οὐκ

ἐνθυμήσεσθαι.	46	 Ὡς	 τοίνυν	 τῶν	 ἐφόρων	 ἐγένετο,	μάρτυρας

ὑμῖν	 παρέξομαι,	 οὐ	 τοὺς	 τότε	 συμπράττοντας	 (οὐ	 γὰρ	 ἂν

δυναίμην),	 ἀλλὰ	 τοὺς	 αὐτοῦ	 ᾿Ερατοσθένους	 ἀκούσαντας.	 47

Καίτοι	 εἰ	ἐσωφρόνουν	 κατεμαρτύρουν	 ἂν	 αὐτῶν,	 καὶ	 τοὺς

διδασκάλους	 τῶν	 σφετέρων	ἁμαρτημάτων	 σφόδρ'	 ἂν	 ἐκόλαζον,

καὶ	 τοὺς	 ὅρκους,	 εἰ	 ἐσωφρόνουν,	 οὐκ	ἂν	 ἐπὶ	 μὲν	 τοῖς	 τῶν

πολιτῶν	 κακοῖς	 πιστοὺς	 ἐνόμιζον,	 ἐπὶ	 δὲ	 τοῖς	 τῆς	πόλεως

ἀγαθοῖς	 ῥᾳδίως	 παρέβαινον·	 πρὸς	 μὲν	 οὖν	 τούτους	 τοσαῦτα

λέγω,	τοὺς	δὲ	μάρτυράς	μοι	κάλει.	καὶ	ὑμεῖς	ἀνάβητε.

Μάρτυρες

48	Τῶν	μὲν	μαρτύρων	ἀκηκόατε.	Τὸ	δὲ	τελευταῖον	εἰς	τὴν

ἀρχὴν	 καταστὰς	ἀγαθοῦ	 μὲν	 οὐδενὸς	 μετέσχεν,	 ἄλλων	 δὲ

πολλῶν.	 Καίτοι	 εἴπερ	 ἦν	 ἀνὴρ	ἀγαθός,	 ἐχρῆν	 αὐτὸν	 πρῶτον

μὲν	μὴ	παρανόμως	ἄρχειν,	ἔπειτα	τῇ	βουλῇ	μηνυτὴν	γίγνεσθαι

περὶ	 τῶν	 εἰσαγγελιῶν	 ἁπασῶν,	 ὅτι	 ψευδεῖς	 εἶεν,	 καὶ

Βάτραχος	 καὶ	 Αἰσχυλίδης	 οὐ	 τἀληθῆ	 μηνύουσιν,	 ἀλλὰ	 τὰ	 ὑπὸ

τῶν	τριάκοντα	 πλασθέντα	 εἰσαγγέλλουσι,	 συγκείμενα	 ἐπὶ	 τῇ

τῶν	πολιτῶν	βλάβῃ.	49	Καὶ	μὲν	δή,	ὦ	ἄνδρες	δικασταί,	ὅσοι

κακόνοι	 ἦσαν	 τῷ	 ὑμετέρῳ	 πλήθει,	 οὐδὲν	 ἔλαττον	 εἶχον

σιωπῶντες·	 ἕτεροι	 γὰρ	 ἦσαν	 οἱ	 λέγοντες	 καὶ	 πράττοντες	 ὧν

οὐχ	 οἷόν	 τ'	ἦν	 μείζω	 κακὰ	 γενέσθαι	 τῇ	 πόλει.	 Ὁπόσοι	 δ'

εὖνοί	 φασιν	 εἶναι,	 πῶς	οὐκ	 ἐνταῦθα	 ἔδειξαν,	 αὐτοί	 τε	 τὰ

βέλτιστα	λέγοντες	καὶ	τοὺς	ἐξαμαρτάνοντας	ἀποτρέποντες;	50

Ἴσως	 δ'	 ἂν	 ἔχοι	 εἰπεῖν	 ὅτι	 ἐδεδοίκει,	 καὶ	 ὑμῶν	 τοῦτο

ἐνίοις	 ἱκανὸν	ἔσται.	 ὅπως	 τοίνυν	 μὴ	 φανήσεται	 ἐν	 τῷ	 λόγῳ

τοῖς	 τριάκοντα	ἐναντιούμενος·	 εἰ	 δὲ	 μή,	 ἐνταυθοῖ	 δῆλος

ἔσται	ὅτι	ἐκεῖνά	τε	αὐτῷ	ἤρεσκε,	καὶ	τοσοῦτον	ἐδύνατο	ὥστε

ἐναντιούμενος	μηδὲν	κακὸν	παθεῖν	ὑπ'	αὐτῶν.	Χρῆν	δ'	αὐτὸν

ὑπὲρ	 τῆς	 ὑμετέρας	 σωτηρίας	 ταύτην	 τὴν	προθυμίαν	 ἔχειν,

ἀλλὰ	 μὴ	 ὑπὲρ	 Θηραμένους,	 ὃς	 εἰς	 ὑμᾶς	 πολλὰ	ἐξήμαρτεν.	51

Ἀλλ'	 οὗτος	 τὴν	 μὲν	πόλιν	 ἐχθρὰν	 ἐνόμιζεν	 εἶναι,	 τοὺς	 δ'

ὑμετέρους	 ἐχθροὺς	 φίλους,	 ὡς	ἀμφότερα	 ταῦτα	 ἐγὼ	 πολλοῖς

τεκμηρίοις	 παραστήσω,	 καὶ	 τὰς	 πρὸς	ἀλλήλους	 διαφορὰς	 οὐχ

ὑπὲρ	 ὑμῶν	 ἀλλ'	 ὑπὲρ	 ἑαυτῶν	 γιγνομένας,	ὁπότεροι	 τὰ

πράγματα	πράξουσι	καὶ	τῆς	πόλεως	ἄρξουσιν.

52	Εἰ	γὰρ	ὑπὲρ	τῶν	ἀδικουμένων	ἐστασίαζον,	ποῦ	κάλλιον

[ἂν]	 ἦν	 ἀνδρὶ	ἄρχοντι,	 ἢ	 Θρασυβούλου	 Φυλὴν	 κατειληφότος,

τότε	 ἐπιδείξασθαι	 τὴν	αὑτοῦ	 εὔνοιαν	 ;	 ὁ	 δ'	 ἀντὶ	 τοῦ

ἐπαγγείλασθαί	τι	ἢ	πρᾶξαι	ἀγαθὸν	πρὸς	τοὺς	ἐπὶ	Φυλῇ,	ἐλθὼν

μετὰ	 τῶν	 συναρχόντων	 εἰς	 Σαλαμῖνα	 καὶ	᾿Ελευσῖνάδε
τριακοσίους	 τῶν	 πολιτῶν	 ἀπήγαγεν	 εἰς	 τὸ	 δεσμωτήριον,	 καὶ

Les	témoins	paraissent.

[43]	Mais	je	me	borne	à	un	seul	trait	de	sa	vie	plus	récent,	et

j e	supprime	 le	 reste.	 Après	 la	 perte	 de	 la	 bataille	 navale,

lorsque	 la	démocratie	 subsistait	 encore,	 ceux	 qu'on	 appelait	 les

associés.,	 (	et	 ce	 fut	 là	 le	 commencement	 des	 troubles	 )

établirent	 cinq	inspecteurs,	 pour	 être	 en	 apparence	 les

conseillers	du	peuple,	mais	en	effet	les	chefs	des	conjurés	et	les

ennemis	 du	 peuple.	Eratosthène	 et	 Critias	 étaient	 deux,	 de	 ces

cinq.	[44]	Conjointement	avec	leurs	collègues,	ils	chargèrent	les

phylarques	 (12)	 de	 faire	 garder	 la	 ville	 :	 ils	 notifiaient	 ce

qu'il	 fallait	 statuer	par	 les	 suffrages,	 et	 les	 magistrats	 qu'il

fallait	nommer	;	tout	ce	qu'ils	voulaient	exécuter	d'ailleurs,	ils

le	 décidaient	 en	 maîtres.	Ces	 hommes,	 vos	 concitoyens,

travaillaient	donc	à	vous	nuire	de	concert	avec	vos	ennemis.	Leur

but	 était	 de	 vous	 réduire	 à	 un	dénuement	 général,	 et	 à

l'impossibilité	 de	 rendre	 quelque	 ordonnance	utile	 :	 [45]	 	 ils

savaient	qu'autrement	ils	ne	pourraient	vous	soumettre,	et	qu'ils

n é	réussiraient	 qu'autant;	 que	 vous	 seriez	 malheureux.	 Ils

pensaient	enfin	 que,	 cherchant	 à	 vous	 délivrer	 des	 maux	 actuels,

vous	 ne	songeriez	 pas	 aux	 maux	 à	 venir.	 [46]	 Je	 vais	 prouver

qu'Ératosthène	était	du	nombre	des	inspecteurs,	en	produisant	pour

témoins	non	les	ministres	de	sa	tyrannie	(	comment	le	pourrais-je

?	),	mais	ceux	qui	l'ont	appris	de	sa	propre	bouche.	Toutefois,	si

les	 particuliers	 employés	 par	 les	 Trente	 étaient	sages,	 ils	 ne

craindraient	pas	de	charger	par	leur	témoignage,	et	de	faire	punir

avec	 sévérité,	 ceux	 qui	 les	 entraînèrent	 dans	 les	 excès	dont	ils

rougissent	 ;	 et	 pour	 peu	 qu'ils	 eussent	 de	 raison,	 ils	 ne

violeraient	 pas	 le	 serment	 avec	 si	 peu	 de	 scrupule	 quand	 il	 est

question	 de	 servir	 leur	 patrie,	 après	 l'avoir	 si	 religieusement

observé	 quand	 il	 s'agissait	 de	 lui	 nuire.	 Cela	 leur	 soit	 dit	 en

passant.	 Greffier,	 faites	 paraître	 les	 témoins.	 Témoins,

paraissez.

Les	témoins	paraissent.

[48]	 Vous	 venez	 d'entendre	 les	 dépositions.	 Revêtu,	 enfin	 de

l'autorité,	Ératosthène,	loin	de	rendre	aucun	service	à	l'état,	a

trempé	 dans	tous	 les	 crimes	 de	 la	 tyrannie.	 Cependant,	 s'il	 eût

été	 bon	patriote,	 il	 devait	 d'abord	 refuser	 de	 partager	 une

domination	injuste,	il	devait	ensuite	déclarer	au	sénat	que	toutes

l e s	accusations	 étaient	 mal	 sondées,	 que	 Batrachus	 (13)	 et

Esculide	ne	dénonçaient	ni	n'accusaient	sur	des	faits	réels,	mais

d'après	 les	 imputations	 imaginées	 par	 les	 Trente,	 et	 controuvées

pour	la	perte	des	citoyens.	[49]	En	effet,	tous	ceux	qui	étaient

malintentionnés	 pour	 le	 peuple,	 ne	perdaient	 rien	 à	 garder	 le

silence	puisqu'il	y	en	avoir	d'autres	qui,	par	leurs	démarches	et

par	 leurs	 discours,	 la	 plongeaient	 dans	un	 abîme	 de	 maux.	 Mais

comment	 tous	 ces	 hommes	 qui	 disent	 avoir	 été	bien	 intentionnés

pour	 la	 patrie,	 n'en	 donnèrent-ils	 pas	 alors	 des	preuves,	 en

parlant	 eux-mêmes	 pour	 le	 bien,	 et	 en	 détournant	 les	autres	 de

faire	 le	 mal	 ?	 [50]	 Ératosthène	 dira	 peut-être,	 et	 quelqu'un

pourrait	 se	 contenter	 de	cette	 réponse,	 qu'il	 craignait	 de

paraître	contredire	les	Trente.	S'il	ne	le	dit	pas,	il	n'est	point

de	milieu	;	il	sera	évident	ou	qu'il	a	approuvé	les	actes	de	ses

collègues,	 ou	 qu'il	 était	 assez	puissant	 pour	 les	 traverser	 sans

rien	 craindre.	 Au	 reste,	 c'était	pour	 votre	 salut	 qu'il	 devait

signaler	son	zèle,	et	non	pour	Théramène	(14)	qui	vous	nuisait	en

tant	de	 manières.	 [51]	 Mais	 il	regardait	 votre	 ville	 comme	 une.

ville	ennemie,	et	vos	ennemis	étaient	des	amis	à	ses	yeux.	Je	vais

établir	 ce	 que	 j'avance	 par	plusieurs	preuves,	je	serai	voir	que



μιᾷ	ψήφῳ	αὐτῶν	ἁπάντων	θάνατον	κατεψηφίσατο.		53	Ἐπειδὴ	δὲ

εἰς	 τὸν	 Πειραιᾶ	ἤλθομεν	 καὶ	 αἱ	 ταραχαὶ	 γεγενημέναι	 ἦσαν

καὶ	περὶ	τῶν	διαλλαγῶν	οἱ	λόγοι	ἐγίγνοντο,	πολλὰς	ἑκάτεροι

ἐλπίδας	 εἴχομεν	 πρὸς	 ἀλλήλους	ἔσεσθαι,	 ὡς	 ἀμφότεροι

ἔδοξεν.	 Οἱ	 μὲν	 γὰρ	 ἐκ	 Πειραιῶς	 κρείττους	 ὄντες	εἴασαν

αὐτοὺς	 ἀπελθεῖν·	54	 οἱ	 δὲ	εἰς	 τὸ	 ἄστυ	 ἐλθόντες	 τοὺς	 μὲν

τριάκοντα	 ἐξέβαλον	 πλὴν	 Φείδωνος	 καὶ	᾿Ερατοσθένους,
ἄρχοντας	 δὲ	 τοὺς	 ἐκείνοις	 ἐχθίστους	 εἵλοντο,	ἡγούμενοι

δικαίως	 ἂν	 ὑπὸ	 τῶν	 αὐτῶν	 τούς	 τε	 τριάκοντα	 μισεῖσθαι	 καὶ

τοὺς	ἐν	Πειραιεῖ	φιλεῖσθαι.	55	Τούτων	τοίνυν	Φείδων	[ὁ	τῶν

τριάκοντα]	 γενόμενος	 καὶ	 ῾Ιπποκλῆς	 καὶ	᾿Επιχάρης	 ὁ

Λαμπτρεὺς	 καὶ	 ἕτεροι	 οἱ	 δοκοῦντες	 εἶναι	 ἐναντιώτατοι

Χαρικλεῖ	 καὶ	 Κριτίᾳ	 <καὶ>	 τῇ	 ἐκείνων	 ἑταιρείᾳ,	 ἐπειδή

αὐτοὶ	 εἰς	 τὴν	ἀρχὴν	 κατέστησαν,	 πολὺ	 μείζω	 στάσιν	 καὶ

πόλεμον	ἐπὶ	τοὺς	ἐν	Πειραιεῖ	[ἢ]	τοῖς	ἐξ	ἄστεως	ἐποίησαν.

56	ᾯ	καὶ	φανερῶς	ἐπεδείξαντο	ὅτι	οὐχ	ὑπὲρ	τῶν	ἐν	Πειραιεῖ

οὐδ'	 ὑπὲρ	 τῶν	ἀδίκως	 ἀπολλυμένων	 ἐστασίαζον,	 οὐδ'	 οἱ

τεθνεῶτες	 αὐτοὺς	 ἐλύπουν	 οὐδ'	οἱ	 μέλλοντες	 ἀποθανεῖσθαι,

ἀλλ'	 οἱ	 μεῖζον	 δυνάμενοι	 καὶ	 θᾶττον	πλουτοῦντες.	57

Λαβόντες	γὰρ	τὰς	ἀρχὰς	καὶ	τὴν	πόλιν	ἀμφοτέροις	ἐπολέμουν,

τοῖς	 τε	 τριάκοντα	 πάντα	κακὰ	 εἰργασμένοις	 καὶ	 ὑμῖν	 πάντα

κακὰ	 πεπονθόσι.	 Καίτοι	 τοῦτο	 πᾶσι	δῆλον	 ἦν,	 ὅτι	 εἰ	 μὲν

ἐκεῖνοι	 δικαίως	 ἔφευγον,	 ὑμεῖς	 ἀδίκως,	 εἰ	 δ'	ὑμεῖς

δικαίως,	 οἱ	 τριάκοντα	 ἀδίκως·	 οὐ	 γὰρ	 δὴ	 ἑτέρων	 ἔργων

αἰτίαν	λαβόντες	 ἐκ	 τῆς	 πόλεως	 ἐξέπεσον,	 ἀλλὰ	 τούτων.	58

Ὥστε	 σφόδρα	 χρὴ	 ὀργίζεσθαι,	 ὅτι	 Φείδων	 αἱρεθεὶς	ὑμᾶς

διαλλάξαι	 καὶ	 καταγαγεῖν	 τῶν	 αὐτῶν	 ἔργων	 ᾿Ερατοσθένει
μετεῖχε	καὶ	 τῇ	 αὐτῇ	 γνώμῃ	 τοὺς	 μὲν	 κρείττους	 αὑτῶν	 δι'

ὑμᾶς	κακῶς	ποιεῖν	ἕτοιμος	ἦν,	ὑμῖν	δὲ	ἀδίκως	φεύγουσιν	οὐκ

ἠθέλησεν	 ἀποδοῦναι	 τὴν	πόλιν,	 ἀλλ'	 ἐλθὼν	 εἰς	 Λακεδαίμονα

ἔπειθεν	αὐτοὺς	στρατεύεσθαι,	διαβάλλων	ὅτι	Βοιωτῶν	ἡ	πόλις

ἔσται,	 καὶ	 ἄλλα	 λέγων	 οἷ	 ᾤετο	 πείσειν	μάλιστα.	59	 Οὐ

δυνάμενος	 δὲ	τούτων	 τυχεῖν,	 εἴτε	 καὶ	 τῶν	 ἱερῶν	 ἐμποδὼν

ὄντων	 εἴτε	 καὶ	 αὐτῶν	 οὐ	βουλομένων,	 ἑκατὸν	 τάλαντα

ἐδανείσατο,	 ἵνα	 ἔχοι	 ἐπικούρους	μισθοῦσθαι,	 καὶ	 Λύσανδρον

ἄρχοντα	 ᾐτήσατο,	 εὐνούστατον	 μὲν	 ὄντα	 τῇ	ὀλιγαρχίᾳ,

κακονούστατον	 δὲ	 τῇ	 πόλει,	 μισοῦντα	 δὲ	 μάλιστα	 τοὺς	 ἐν

Πειραιεῖ.	60	 Μισθωσάμενοι	 δὲ	πάντας	 ἀνθρώπους	 ἐπ'	 ὀλέθρῳ

τῆς	 πόλεως,	 καὶ	 πόλεις	 ἐπάγοντες,	 καὶ	τελευτῶντες

Λακεδαιμονίους	 καὶ	 τῶν	 συμμάχων	 ὁπόσους	 ἐδύναντο	 πεῖσαι,

οὐ	διαλλάξαι	ἀλλ'	ἀπολέσαι	παρεσκευάζοντο	τὴν	πόλιν	εἰ	μὴ

δι'	 ἄνδρας	ἀγαθούς,	 οἷς	 ὑμεῖς	 δηλώσατε	 παρὰ	 τῶν	 ἐχθρῶν

δίκην	λαβόντες,	ὅτι	καὶ	ἐκείνοις	χάριν	ἀποδώσετε.

61	Ταῦτα	δὲ	ἐπίστασθε	μὲν	καὶ	αὐτοί,	καὶ	<οὐκ>	οἶδ'	ὅ

τι	 δεῖ	 μάρτυρας	παρασχέσθαι·	 ὅμως	 δέ·	 ἐγώ	 τε	 γὰρ	 δέομαι

ἀναπαύσασθαι,	ὑμῶν	τ'	ἐνίοις	ἥδιον	ὡς	πλείστων	τοὺς	αὐτοὺς

λόγους	ἀκούειν.

Μάρτυρες

les	démêlés	qui	divisaient	nos	tyrans,	n'avaient	point	pour	motif

et	pour	but	vos	intérêts,	mais	ceux	de	la	tyrannie	:	ce	qu'ils	se

disputaient	 uniquement	 dans	 leurs	débats	 entre	 	 eux,	 c'était	 le

droit	d'asservir	l'état	et	d'opprimer	les	particuliers.

En	 effet,	 s'ils	 n'eussent	 été		divisés	 que	 pour	 empêcher	 les

injustices,	 dans	 quelle	 circonstance	un	 des	 chefs	 d'Athènes

pouvait-il	 mieux	 manifester	 son	 zèle	patriotique,	 que	 lorsque

Thrasybule	s'était	emparé	de	Phyle	(15).	Mais	au	lieu	d'offrir	ou

de	 rendre	 quelque	 service	 aux	 citoyens	retranchés	 dans	 ce	 fort,

Eratosthène	 se	 transporte	 avec	 ses	collègues	 à	 Salamine	 et	 à

Eleusis,	il	fait	traîner	en	prison	300	citoyens,	et:	par	une	seule

sentence	 les	 condamne	 tous	 à	 mort.	 [53]	 Lorsque	 les	 exilés	 se

furent	 saisis	 du	 Pirée,	 que	 la	 dissension	régnait	dans	la	ville,

et	 qu'on	 parlait	 déjà	 de	 rapprocher	 les	citoyens,	alors	les	deux

partis	 avaient	 de	 fortes	 espérances	 que	 les	choses	 pourraient

s'arranger	 selon	 le	 vœu	 des	 uns	 et	 des	 autres.	Ceux	 du	 Pirée

vainqueurs	 laissèrent	 donc	 aller	 les	 vaincus	 ;	 [54]	 ceux-ci

rentrés	 dans	 la	 ville,	 chassèrent	 les	 Trente,	 excepté	 Phidon	et

Eratosthène,	 et	 choisirent	 pour	 chefs	 les	 plus	 grands	 ennemis	 de

la	 tyrannie,	 auxquels	 ils	 supposaient	 autant	 de	 motifs	 pour

détester	les	 tyrans	 que	 pour	 chérir	 les	 citoyens	 du	 Pirée.	 [55]

Mais	 lorsque	 Phidon	 qui	 avait	 été	 un	 des	 Trente,	 Hippoclès,

Epicharès,	 et	 d'autres	 qui	 passaient	 pour	 avoir	 été	 les	 plus

contraires	 à	 Chariclès	 et	 à	 Critias	 (16) ,	se	 virent	 de	 nouveau

établis	les	maîtres,	plus	ennemis	alors	des	citoyens	du	Pirée	que

de	 ceux	 de	 la	 ville,	 [56]	 ils	 firent	 voir	 clairement	 que	 ce

n'était	 ni	 pour	 les	 citoyens	 du	Pirée,	 ni	 pour	 les	 victimes	 de

l'injustice,	qu'ils	étaient	divisés	entre	eux	;	et	que	le	but	de

toutes	leurs	démarches	était	moins	l'intérêt	qu'ils	prenaient	aux

infortunés	 qu'on	 avait	 fait	 ou	 qu'on	devait	 faire	 mourir,	 que

l'envie	 qu'ils	 portaient	 aux	 plus	 puissants	et	 aux	 plus	 riches.

[57]	 Maîtres	dans	 Athènes,	 et	 saisis	 de	 l'autorité,	 ils

persécutaient	également	et	les	Trente	qui	vous	avaient	accablés	de

maux,	 et	 vous	 qui	 les	aviez	 soufferts.	 Cependant,	 c'était	 une

chose	évidente	et	généralement	reconnue,	que	si	les	Trente	étaient

justement	exilés,	vous	l'aviez	été	injustement,	que	l'injustice	de

votre	exil	rendait	légitime	celui	de	ces	tyrans,	qui	n'avaient	été

bannis	 que	 pour	avoir	 opprimé	 les	 citoyens.	 [58]	 Aussi	 doit-on

s'indigner	 contre	 Phidon,	 parce	 qu'étant	 choisi	 pour	vous

réconcilier	et	pour	vous	ramener	dans	votre	patrie,	il	a	tenu	la

même	 conduite	 qu'Eratosthène,	 	 parce	 que	 agissant	 d'après	les

mêmes	principes,	il	poursuivait	les	chefs	de	la	tyrannie,	et	vous

fermait	 à	 vous-mêmes	 les	 portes	 d'Athènes	 dont	 vous	 étiez

injustement	exilés	;	enfin,	parce	que	s'étant	rendu	à	Lacédémone,

c'est	 lui	 qui	 conseillait	 aux	 Lacédémoniens	 de	 marcher	 en

personnes	contre	là	ville,	qui	la	décriait	dans	leur	esprit,	qui

disait	qu'elle	 serait	 toute	 Béotienne	 (17) ,	enfin	 qui	 apportait

les	raisons	les	plus	capables	de	les	persuader.	[59]	Mais	comme	il

n'avait	 pu	obtenir	 ce	 qu'il	 leur	 demandait,	 soit	 que	 les

sacrifices	fusèlent	contraires,	soit	qu'ils	ne	voulussent	pas	eux-

mêmes	 prendre	 les	armes,	 il	 leur	 emprunta	 cent	 talents	 afin	 de

pouvoir	acheter	des	secours,	et	leur	demanda	pour	général	Lysandre

(18) ,	ce	 Lacédémonien	 aussi	 zélé	 pour	 l'oligarchie	 que	 mal-

intentiorthé	pour	notre	république,	et	l'ennemi	mortel	surtout	des

citoyens	 du	Pirée.	 [60]	 Après	 avoir	 soudoyé	de	 concert	 toutes

sortes	de	gens	pour	la	ruine	de	leur	patrie,	amené	à	leur	projet

plusieurs	 villes	 et	 Lacédémone	 elle-même,	 persuadé	tous	 ceux	 des

alliés	 qu'ils	 purent,	 ils	 se	 préparaient	 à	 perdre	 les	Athéniens

plutôt	 qu'à	 les	 réconcilier.	 Et	 ils	 auraient	 réussi	 sans	ces

généreux	 compatriotes	 auxquels	 vous	 devez	 faire	 connaître	 par	 la

punition	 de	 leurs	 ennemis,	 la	 récompense	 qu'ils	 peuvent	 attendre

de	vous.

[61]	Vous	êtes	instruits	par	vous	mêmes	de	ces	faits,	et	je	ne

vois	 pas	qu'il	 soit	 nécessaire	 d'en	 produire	 des	 témoins	 ;	 j'en

produirai	cependant.	 J'ai	 besoin	 de	 reprendre	 haleine,	 et

quelques-uns	 de	 vous	sur	bien	des	objets	ne	seront	peut-être	pas

fâchés	d'entendre	ce	qu'ils	savent	déjà.

On	fait	paraitre	les	témoins.



62	 Φέρε	 δὴ	 καὶ	 περὶ	 Θηραμένους	 ὡς	 ἂν	 δύνωμαι	 διὰ

βραχυτάτων	 διδάξω.	Δέομαι	δ'	ὑμῶν	ἀκοῦσαι	ὑπέρ	τ'	ἐμαυτοῦ

καὶ	τῆς	πόλεως,	καὶ	μηδενὶ	τοῦτο	παραστῇ,	ὡς	᾿Ερατοσθένους
κινδυνεύοντος	 Θηραμένους	 κατηγορῶ.	Πυνθάνομαι	 γὰρ	 ταῦτα

ἀπολογήσεσθαι	 αὐτόν,	 ὅτι	 ἐκείνῳ	 φίλος	 ἦν	 καὶ	τῶν	 αὐτῶν

ἔργων	 μετεῖχε.	63	 Καίτοι	 σφόδρ'	 ἂν	 αὐτὸν	 οἶμαι	 μετὰ

Θεμιστοκλέους	 πολιτευόμενον	προσποιεῖσθαι	 πράττειν	 ὅπως

οἰκοδομηθήσεται	 τὰ	 τείχη,	 ὁπότε	 καὶ	 μετὰ	Θηραμένους	 ὅπως

καθαιρεθήσεται.	Οὐ	γάρ	μοι	δοκοῦσιν	ἴσου	ἄξιοι	γεγενῆσθαι·

ὁ	μὲν	γὰρ	Λακεδαιμονίων	ἀκόντων	ᾠκοδόμησεν	αὐτά,	οὗτος	δὲ

τοὺς	 πολίτας	 ἐξαπατήσας	 καθεῖλε.	64	 Περιέστηκεν	 <δ'>	 οὖν

τῇ	πόλει	τοὐναντίον	ἢ	ὡς	εἰκὸς	ἦν.	Ἄξιον	μὲν	γὰρ	<ἦν>	καὶ

τοὺς	 φίλους	 τοὺς	 Θηραμένους	 προσαπολωλέναι,	 πλὴν	 εἴ	 τις

ἐτύγχανεν	 ἐκείνῳ	 τἀναντία	 πράττων·	 νῦν	 δὲ	 ὁρῶ	 τάς	 τε

ἀπολογίας	 εἰς	ἐκεῖνον	 ἀναφερομένας,	 τούς	 τ'	 ἐκείνῳ

συνόντας	 τιμᾶσθαι	 πειρωμένους,	ὥσπερ	 πολλῶν	 ἀγαθῶν	 αἰτίου

ἀλλ'	 οὐ	 μεγάλων	 κακῶν	 γεγενημένου.	65	 Ὃς	 πρῶτον	 μὲν	 τῆς

προτέρας	ὀλιγαρχίας	 αἰτιώτατος	 ἐγένετο,	 πείσας	 ὑμᾶς	 τὴν

ἐπὶ	 τῶν	 τετρακοσίων	πολιτείαν	 ἑλέσθαι.	 Καὶ	 ὁ	 μὲν	 πατὴρ

αὐτοῦ	 τῶν	 προβούλων	 ὢν	 ταὔτ'	ἔπραττεν,	 αὐτὸς	 δὲ	 δοκῶν

εὐνούστατος	εἶναι	τοῖς	πράγμασι	στρατηγὸς	ὑπ'	αὐτῶν	ᾑρέθη.

66	Καὶ	ἕως	μὲν	ἐτιμᾶτο,	πιστὸν	ἑαυτὸν	[τῇ	πόλει]	παρεῖχεν·

ἐπειδὴ	δὲ	Πείσανδρον	μὲν	καὶ	Κάλλαισχρον	καὶ	ἑτέρους	ἑώρα

προτέρους	 αὑτοῦ	 γιγνομένους,	 τὸ	 δὲ	ὑμέτερον	πλῆθος	οὐκέτι

βουλόμενον	 τούτων	 ἀκροᾶσθαι,	 τότ'	 ἤδη	 διά	 τε	τὸν	 πρὸς

ἐκείνους	 φθόνον	 καὶ	 τὸ	 παρ'	 ὑμῶν	 δέος	 μετέσχε	 τῶν

᾿Αριστοκράτους	 ἔργων.	67	Βουλόμενος	 δὲ	 τῷ	 ὑμετέρῳ	 πλήθει

δοκεῖν	πιστὸς	εἶναι	᾿Αντιφῶντα	καὶ	᾿Αρχεπτόλεμον	φιλτάτους
ὄντας	 αὑτῷ	 κατηγορῶν	 ἀπέκτεινεν,	 εἰς	τοσοῦτον	 δὲ	 κακίας

ἦλθεν,	 ὥστε	 ἅμα	 μὲν	 διὰ	 τὴν	 πρὸς	 ἐκείνους	 πίστιν	ὑμᾶς

κατεδουλώσατο,	 διὰ	 δὲ	 τὴν	 πρὸς	 ὑμᾶς	 τοὺς	 φίλους	 ἀπώλεσε.

68	 Τιμώμενος	 δὲ	 καὶ	 τῶν	 μεγίστων	ἀξιούμενος,	 αὐτὸς

ἐπαγγειλάμενος	 σώσειν	 τὴν	 πόλιν	 αὐτὸς	 ἀπώλεσε,	φάσκων

πρᾶγμα	 ηὑρηκέναι	 μέγα	 καὶ	 πολλοῦ	 ἄξιον.	 Ὑπέσχετο	 δὲ

εἰρήνην	ποιήσειν	 μήτε	 ὅμηρα	 δοὺς	 μήτε	 τὰ	 τείχη	 καθελὼν

μήτε	 τὰς	 ναῦς	παραδούς·	 ταῦτα	 δὲ	 εἰπεῖν	 μὲν	 οὐδενὶ

ἠθέλησεν,	 ἐκέλευσε	 δὲ	 αὑτῷ	πιστεύειν.	69	 Ὑμεῖς	 δέ,	 ὦ

ἄνδρες	᾿Αθηναῖοι,	 πραττούσης	 μὲν	 τῆς	 ἐν	 ᾿Αρείπάγῳ	 βουλῆς
σωτήρια,	ἀντιλεγόντων	δὲ	πολλῶν	Θηραμένει,	εἰδότες	δὲ	ὅτι

οἱ	 μὲν	 ἄλλοι	ἄνθρωποι	 τῶν	 πολεμίων	 ἕνεκα	 τἀπόρρητα

ποιοῦνται,	ἐκεῖνος	δ'	ἐν	τοῖς	αὑτοῦ	πολίταις	οὐκ	ἠθέλησεν

εἰπεῖν	 ταῦθ'	 ἃ	 πρὸς	 τοὺς	 πολεμίους	ἔμελλεν	 ἐρεῖν,	 ὅμως

ἐπετρέψατε	 αὐτῷπατρίδα	 καὶ	 παῖδας	 καὶ	 γυναῖκας	καὶ	 ὑμᾶς

αὐτούς.	70	 Ὁ	 δὲ	 ὧν	 μὲν	ὑπέσχετο	 οὐδὲν	 ἔπραξεν,	 οὕτως	 δὲ

ἐνετεθύμητο	 ὡς	 χρὴ	 μικρὰν	 καὶ	ἀσθενῆ	 γενέσθαι	 τὴν	 πόλιν,

ὥστε	περὶ	ὧν	οὐδεὶς	πώποτε	οὔτε	τῶν	πολεμίων	ἐμνήσθη	οὔτε

τῶν	 πολιτῶν	 ἤλπισε,	 ταῦθ'	 ὑμᾶς	 ἔπεισε	 πρᾶξαι,	οὐχ	 ὑπὸ

Λακεδαιμονίων	 ἀναγκαζόμενος,	 ἀλλ'	 αὐτὸς	 ἐκείνοις

ἐπαγγελλόμενος,	τοῦ	τε	Πειραιῶς	τὰ	τείχη	περιελεῖν	καὶ	τὴν

ὑπάρχουσαν	πολιτείαν	καταλῦσαι,	εὖ	εἰδὼς	ὅτι,	εἰ	μὴ	πασῶν

τ ῶ ν	ἐλπίδων	 ἀποστερηθήσεσθε,	 ταχεῖαν	 παρ'	 αὐτοῦ	 τὴν

τιμωρίαν	 κομιεῖσθε.	71	 Καὶ	 τὸ	 τελευταῖον,	 ὦ	 ἄνδρες

δικασταί,	οὐ	πρότερον	εἴασε	τὴν	ἐκκλησίαν	γενέσθαι,	ἕως	ὁ

λεγόμενος	ὑπ'	 ἐκείνων	 καιρὸς	 ἐπιμελῶς	 ὑπ'	 αὐτοῦ	 ἐτηρήθη,

καὶ	 μετεπέμψατο	 μὲν	τὰς	 μετὰ	 Λυσάνδρου	 ναῦς	 ἐκ	 Σάμου,

ἐπεδήμησε	 δὲ	 τὸ	 τῶν	 πολεμίων	στρατόπεδον.	72	 Τότε	 δὲ

τούτων	ὑπαρχόντων,	 καὶ	 παρόντος	 Λυσάνδρου	 καὶ	 Φιλοχάρους

καὶ	 Μιλτιάδου,	περὶ	 τῆς	 πολιτείας	 τὴν	 ἐκκλησίαν	 ἐποίουν,

ἵνα	 μήτε	 ῥήτωρ	 αὐτοῖς	μηδεὶς	 ἐναντιοῖτο	 μηδὲ	 διαπειλοῖτο

ὑμεῖς	τε	μὴ	τὰ	τῆ	πόλει	συμφέροντα	ἕλοισθε,	ἀλλὰ	τἀκείνοις

δοκοῦντα	 ψηφίσαισθε.	73	 Ἀναστὰς	 δὲ	 Θηραμένης	ἐκέλευσεν

ὑμᾶς	 τριάκοντα	 ἀνδράσιν	 ἐπιτρέψαι	 τὴν	 πόλιν	 καὶ	 τῇ

πολιτεία	 χρῆσθαι	 ἣν	 Δρακοντίδης	 ἀπέφαινεν.	 ὑμεῖς	 δ'	 ὅμως

καὶ	 οὕτω	διακείμενοι	 ἐθορυβεῖτε	 ὡς	 οὐ	 ποιήσοντες	 ταῦτα·

ἐγιγνώσκετε	γὰρ	ὅτι	περὶ	δουλείας	καὶ	ἐλευθερίας	ἐν	ἐκείνῃ

τῇ	ἡμέρα	ἠκκλησιάζετε.	74	Θηραμένης	δέ,	ὦ	ἄνδρες	δικασταί,

(καὶ	 τούτων	 ὑμᾶς	 αὐτοὺς	 μάρτυρας	 παρέξομαἰ)	 εἶπεν	 ὅτι

οὐδὲν	αὐτῷ	μέλοι	τοῦ	ὑμετέρου	θορύβου,	ἐπειδὴ	πολλοὺς	μὲν

᾿Αθηναίων	εἰδείη	 τοὺς	 τὰ	 ὅμοια	 πράττοντας	 αὑτῷ,	 δοκοῦντα

[62]	Mais	je	vais	aussi	vous	retracer	les	crimes	de	Théramène	le

plus	succinctement	 qu'il	 me	 sera	 possible,	 en	 vous	 conjurant	 de

m'écouter	pour	moi-même	et	au	nom	de	tous	les	citoyens.	Et	qu'on

ne	dise	pas	que	je	m'élève	contre	Théramène	lorsqu'il	est	question

d'accuser	Eratosthène,	puisque	celui-ci,	à	ce	que	j'apprends,	doit

dire	 pour	sa	défense	qu'il	était	son	ami,	et	qu'il	a	partagé	son

administration.	[63]	Au	reste,	je	m'imagine	que	s'il	eût	gouverné

avec	 Thémistocle,	 il	 se	 sût	montré	 jaloux	 de	 relever	 nos	 murs

(19),	mais	 lorsqu'il	 gouvernait	 avec	 Théramène,	 il	 travaillait	 à

les	abattre.	 Je	 trouve	 que	 ces	 deux	 hommes	 ne	 se	 ressemblent

guère.	[64]	L'un	rétablit	nos	murs	en	dépit	des	Lacédémoniens,	et

l'autre	 les	détruisit	 contre	 le	 vœu	 de	 ses	 compatriotes.	 Ainsi

l'ordre	 est	renversé	 parmi	 nous.	 Il	 faudrait	 perdre	 les	 amis	 de

Théramène,	et	n'épargner	que	ceux	qui	ont	tenu	une	conduite	toute

différente	de	la	sienne	;	et	je	vois	qu'on	cherche	à	se	justifier

en	 citant	 le	 nom	 de	cet	 homme,	 je	 vois	 que	 ses	 amis	 les	 plus

intimes	 prétendent	 obtenir	par-là	 de	 la	 considération,	 comme	 si

conjointement	avec	lui	ils	eussent	fait	beaucoup	de	bien	à	l'état,

et	qu'au	contraire	ils	ne	lui	eussent	pas	causé	les	plus	affreux

dommages.	[65]	C'est	lui	qui,	en	vous	conseillant	le	gouvernement

des	 Quatre-cents	(20),	 fut	 le	 principal	 auteur	 de	 la	première

oligarchie.	 Son	 père,	 un	 des	 chefs	 du	 sénat,	 s'employait	pour

cette	manœuvre	;	il	fit	élire	général	son	fils,	qui	passait	pour

être	le	plus	attaché	au	gouvernement	démocratique.	[66]	Tant	 que

Théramène	 fut	 en	 crédit,	 il	 continua	 d'agir	 pour	 l'intérêt	de

tous.	 Mais	 lorsqu'il	 vit	 que	 Pisandre,	 Callèschre,	 et	 d'autres,

l'emportaient	 auprès	 du	 peuple,	 et	 qu'on	 ne	 voulait	 plus

l'écouter,	par	 jalousie	 contre	 ses	 rivaux	 autant	 que	 par	 la

crainte	 qu'il	 avoir	des	 Athéniens,	 il	 suivit	 le	 parti

d'Aristocrate.	[67]	Cependant,	voulant	toujours	paraître	fidèle	au

peuple,	il	accusa	Antiphon	(21)	et	Archeptoleme	ses	amis	intimes,

et	 les	 fit	 condamner	 à	 mort.	 Il	 en	 est	 venu	 à	 cet	 excès	 de

perfidie	de	vous	asservir	vous-mêmes	pour	marquer	de	l'attachement

à	ses	amis,	et	de	perdre	ses	amis	pour	vous	témoigner	son	prétendu

dévouement.	 [68]	 Lors	 donc	 que	par	 là	 il	 eut	 obtenu	 toute	 la

considération	 et	 toute	 l'autorité	qu'il	 pouvait	 désirer,	 il

s'engagea	.à	sauver	la	patrie,	et	ce	fut	lui	qui	opéra	la	ruine.

Il	avait	conçu,	disait-il,	un	projet	de	la	plus	grande	importance

:	il	promettait	de	faire	la	paix	sans	qu'on	sût	obligé	de	donner

des	otages,	ni	de	renverser	les	murs,	ni	de	livrer	les	vaisseaux.

Il	 refusait	 de	 déclarer	 son	 secret,	 et	demandait	qu'on	l'en	crût

sur	 sa	 parole.	 [69]	 Pour	 vous,	 Athéniens,	 quoique	 le	 sénat	 de

l'Aréopage	 sût	 vraiment	occupé	 de	 votre	 conservation,	 et	 que

plusieurs	 fussent	 opposés	 à	Théramène,	 quoique	 vous

n'ignorassiez.pas	 qu'on	 a	 ordinairement	 des	secrets	 pour	 les

ennemis,	 mais	 que	 lui	 il	 devoir	 révéler	 aux	 ennemis	ce	 qu'il

cachait	 à	 ses	 compatriotes,	 vous	 n'héritâtes	 pas	 néanmoins	à	 lui

abandonner	votre	ville,	vos	enfants,	vos	personnes.	[70]	Loin	 de

remplir	 ses	 engagements,	 déterminé	 à	 détruire	 la	 gloire	 et	la

puissance	d'Athènes,	ce	traître	vous	fit	prendre	un	parti	qu'aucun

des	 ennemis	 n'eût	 osé	 espérer,	 que	 .n'attendait	 aucun	 des

citoyens,	 sans	 être	 forcé	 par	 Lacédémone,	 et	 uniquement	 parce

qu'il	lui	 avait	 promis	 ce	 service.	 Il	 fit	 renverser	 les	 murs	 du

Pirée	,	et	détruire	l'autorité	du	peuple,	trop	assuré	que,	s'il	ne

parvenait	 à	vous	 ôter	 tout	 espoir,	 vous	 ne	 tarderiez	 pas	 à	 le

punir.	 [71]	 En	 dernier	 lieu,	 il	 empêcha	 qu'on	 ne	 tînt	 avant	 le

temps	 qu'il	 avait	prescrit,	 l'assemblée	 dont	 ses	 intrigues

ménagèrent	le	délai	jusqu'au	moment	où	il	eut		fait	venir	de	Samos

Lysandre	avec	des	vaisseaux,	et	où	l'armée	ennemie	fut	entrée	sur

nos	terres.	[72]	Lors	donc	que	les	choses	furent	ainsi	disposées,

on	convoque	une	assemblée	en	présence	de	Lysandre,	de	Philocharès

et	 de	 Miltiade,	pour	 délibérer	 sur	 le	 gouvernement.	 On	 voulait

fermer	la	bouche	à	vos	orateurs,	et	vous	contraindre	de	délibérer

non	 pour	 l'avantage	de	 l'état,	 mais	 pour	 la	 satisfaction	 de	 vos

ennemis.	 [73]	 Théramène	 alors	 se	 lève,	 il	 vous	 conseille

d'abandonner	la	république	à	trente	hommes,	et	de	prendre	la	forme

d'administration	que	prescrivait	Dracontide	(22).	Malgré	le	triste

état	 où	 vous	 étiez	 réduits,	 vous	 vous	 récriâtes	 en	tumulte,	 et

vous	vous	opposâtes	avec	la	plus	grande	force	à	ce	qu'on	demandait



δὲ	 Λυσάνδρῳ	 καὶ	Λακεδαιμονίοις	 λέγοι.	 μετ'	 ἐκεῖνον	 δὲ

Λύσανδρος	ἀναστὰς	ἄλλα	τε	πολλὰ	εἶπε	καὶ	ὅτι	παρασπόνδους

ὑμᾶς	ἔχοι,	καὶ	ὅτι	οὐ	περὶ	πολιτείας	ὑμῖν	ἔσται	ἀλλὰ	περὶ

σωτηρίας,	εἰ	μὴ	ποιήσεθ'	ἃ	Θηραμένης	κελεύει.	75	Τῶν	δ'	ἐν

τῇ	 ἐκκλησία	 ὅσοι	ἄνδρες	 ἀγαθοὶ	 ἦσαν,	 γνόντες	 τὴν

παρασκευὴν	καὶ	τὴν	ἀνάγκην,	οἱ	μὲν	αὐτοῦ	μένοντες	ἡσυχίαν

ἦγον,	 οἱ	 δὲ	 ᾤχοντο	 ἀπιόντες,	 τοῦτο	 γοῦν	σφίσιν	 αὐτοῖς

συνειδότες,	ὅτι	οὐδὲν	κακὸν	τῇ	πόλει	ἐψηφίσαντο·	ὀλίγοι	δέ

τινες	 καὶ	 πονηροὶ	 καὶ	 κακῶς	 βουλευόμενοι	 τὰ	 προσταχθέντα

ἐχειροτόνησαν.	76	 Παρήγγελτο	 γὰρ	αὐτοῖς	 δέκα	 μὲν	 οὓς

Θηραμένης	 ἀπέδειξε	 χειροτονῆσαι,	 δέκα	 δὲ	 οὓς	 οἱ

καθεστηκότες	 ἔφοροι	 κελεύοιεν,	 δέκα	 δ'	 ἐκ	 τῶν	 παρόντων·

οὕτω	 γὰρ	 τὴν	ὑμετέραν	 ἀσθένειαν	 ἑώρων	 καὶ	 τὴν	 αὑτῶν

δύναμιν	ἠπίσταντο,	ὥστε	πρότερον	ᾔδεσαν	τὰ	μέλλοντα	ἐν	τῇ

ἐκκλησία	πραχθήσεσθαι.	77	Ταῦτα	δὲ	οὐκ	ἐμοὶ	δεῖ	πιστεῦσαι,

ἀλλὰ	 ἐκείνῳ·	 πάντα	 γὰρ	 τὰ	 ὑπ'	 ἐμοῦ	 εἰρημένα	 ἐν	 τῇ	 βουλῇ

ἀπολογούμενος	 ἔλεγεν,	 ὀνειδίζων	 μὲν	 τοῖς	 φεύγουσιν,	 ὅτι

δι'	 αὑτὸν	κατέλθοιεν,	 οὐδὲν	 φροντιζόντων1	 Λακεδαιμονίων,

ὀνειδίζων	δὲ	τοῖς	τῆς	πολιτείας	μετέχουσιν,	ὅτι	πάντων	τῶν

πεπραγμένων	 τοῖς	 εἰρημένοις	τρόποις	ὑπ'	ἐμοῦ	αὐτὸς	αἴτιος

γεγενημένος	 τοιούτων	 τυγχάνοι,	 πολλὰς	πίστεις	 αὐτοῖς	 ἔργῳ

δεδωκὼς	καὶ	παρ'	ἐκείνων	ὅρκους	εἰληφώς.

de	 vous	 ;	 car	 vous	 étiez	 convaincus	 qu'il	 s'agissait	 en	 ce	jour

pour	 les	 Athéniens	 d'être	 ou	 libres	 ou	 esclaves.	 [74]	 C'est	 à

votre	témoignage	que	j'en	appelle	de	la	vérité	de	ces	faits	;	vous

entendîtes	 alors	 Théramène	 s'expliquer	 clairement,	 et	 dire	qu'il

s'embarrassait	peu	de	vos	oppositions,	qu'un	grand	nombre	dans	la

ville	étaient	de	sou	avis,	qu'il	parlait	d'après	le	sentiment	de

Lysandre	 et	 des	 Lacédémoniens.	 Lysandre	 se	 lève	 après	 lui,	 et

e n t r e	autres	 traits	 d'arrogance,	 il	 vous	 reproche	 d'être

infracteurs	des	traités;	il	ajoute	que,	si	vous	refusiez	de	suivre

les	 conseils	 de	Théramène,	 il	 ne	 serait	 plus	 question	 du

gouvernement,	 mais	 du	 salut	de	 votre	 ville.	 [75]	 Tous	 les	bons

patriotes	 présents	 à	 l'assemblée,	 s'aperçurent	 de	 la	 manœuvre	et

de	 la	 violence,	 les	 uns	 restèrent	 et	 gardèrent	 le	 silence;	 les

autres	 se	 retirèrent,	 pouvant	 du	 moins	 se	 rendre	 le	 témoignage

qu'ils	n'avaient	pas	voté	pour	la	ruine	de	la	république.	Quelques

uns,	 mais	 en	 petit	 nombre,	 citoyens	 lâches	 et	 pervers,	 décides

d'avance	 pour	 le	 mauvais	 parti,	 donnèrent	 leurs	 suffrages

conformément	aux	vues	de	Lacédémone.[76]		 Il	 leur	 était	 prescrit

de	 nommer	 dix	 hommes	 que	 désignait	 Théramène,	dix	 qui	 seraient

marqués	 par	 les	 inspecteurs	 qu'on	 venait	 d'établir,	et	 dix	 parmi

ceux	 qui	 étaient	 présents.	 Trop	 convaincus	 de	 votre	faiblesse	 et

de	leur	puissance,	vos	ennemis,	avant	la	tenue	de	l'assemblée,	en

avaient	 arrêté	 les	 résolutions.	 [77]	 Et	 ce	 n'est	 pas	 moi	 qu'il

faut	 en	 croire	 sur	 ces	 faits,	 mais	Théramène	 lui-même.	 Pour	 se

justifier,	il	disait	dans	le	sénat	ce	que	je	viens	de	rapporter.

Il	 reprochait	 aux	 exilés	 de	 lui	 être	redevables	 de	 leur	 rappel,

sans	 faire	 mention	 des	 Lacédémoniens	 ;	 il	reprochait	 à	 ses

collègues	 le	 traitement	 qu'on	 lui	 faisait	 subir,	disait-il,

quoiqu'il	fût	l'auteur	de	toutes	les	opérations	dont	j'ai	fait	le

récit,	 quoiqu'il	 eût	 pris	 leur	 serment,	 et	 qu'il	 leur	 eût	donné

plusieurs	preuves	non	équivoques	de	son	zèle.

78	Καὶ	τοσούτων	καὶ	ἑτέρων	κακῶν	καὶ	αἰσχρῶν	καὶ	πάλαι

καὶ	 νεωστὶ	 καὶ	 μικρῶν	 καὶ	 μεγάλων	 αἰτίου	γεγενημένου

τολμήσουσιν	 αὑτοὺς	 φίλους	 ὄντας	 ἀποφαίνειν,	 οὐχ	 ὑπὲρ	ὑμῶν

ἀποθανόντος	 Θηραμένους	 ἀλλ'	 ὑπὲρ	 τῆς	 αὑτοῦ	 πονηρίας,	 καὶ

δικαίως	 μὲν	 ἐν	 ὀλιγαρχίᾳ	 δίκην	 δόντος	 (ἤδη	 γὰρ	 αὐτὴν

κατέλυσἐ),	δικαίως	 δ'	 ἂν	 ἐν	 δημοκρατίᾳ·	 δὶς	 γὰρ	 ὑμᾶς

κατεδουλώσατο,	τῶν	μὲν	παρόντων	καταφρονῶν,	τῶν	δὲ	ἀπόντων

ἐπιθυμῶν,	 καὶ	 τῷ	 καλλίστῳ	ὀνόματι	 χρώμενος	 δεινοτάτων

ἔργων	 διδάσκαλος	 καταστάς.	79	 Περὶ	 μὲν	 τοίνυν	 Θηραμένους

ἱκανά	μοί	ἐστι	τὰ	κατηγορημένα·

ἥκει	δ'	ὑμῖν	ἐκεῖνος	ὁ	καιρός,	ἐν	ᾧ	δεῖ	συγγνώμην	καὶ

ἔλεον	 μὴ	 εἶναι	 ἐν	 ταῖς	 ὑμετέραις	 γνώμαις,	 ἀλλὰ	παρὰ

᾿Ερατοσθένους	 καὶ	 τῶν	 τούτου	 συναρχόντων	 δίκην	 λαβεῖν,

μ η δ ὲ	μαχομένους	 <μὲν>	 κρείττους	 εἶναι	 τῶν	 πολεμίων,

ψηφιζομένους	δὲ	ἥττους	τῶν	ἐχθρῶν.	80	Μηδ'	ὧν	φασι	μέλλειν

πράξειν	πλείω	χάριν	αὐτοῖς	ἴστε,	ἢ	ὧν	ἐποίησαν	ὀργίζεσθε·

μηδ'	 ἀποῦσι	 μὲν	 τοῖς	 τριάκοντα	 ἐπιβουλεύετε,	 παρόντας	 δ'

ἀφῆτε·	μηδὲ	τῆς	τύχης,	ἣ	τούτους	παρέδωκε	τῇ	πόλει,	κάκιον

ὑμῖν	αὐτοῖς	βοηθήσητε.	81	Κατηγόρηται	δὴ	᾿Ερατοσθένους	καὶ
τῶν	 τούτου	 φίλων,	 οἷς	 τὰς	 ἀπολογίας	 ἀνοίσει	 καὶ	μεθ'	 ὧν

αὐτῷ	ταῦτα	πέπρακται.	Ὁ	μέντοι	ἀγὼν	οὐκ	ἐξ	ἴσου	τῇ	πόλει

καὶ	᾿Ερατοσθένει·	 οὗτος	 μὲν	 γὰρ	 κατήγορος	 καὶ	 δικαστὴς

αὑτὸς	ἦν	τῶν	κρινομένων,	ἡμεῖς	δὲ	νυνὶ	εἰς	κατηγορίαν	καὶ

ἀπολογίαν	 καθέσταμεν.	82.	 Καὶ	 οὗτοι	 μὲν	 τοὺς	 οὐδὲν

ἀδικοῦντας	 ἀκρίτους	 ἀπέκτειναν,	 ὑμεῖς	 δὲ	 τοὺς	 ἀπολέσαντας

τὴν	πόλιν	κατὰ	τὸν	νόμον	ἀξιοῦτε	κρίνειν,	παρ'	ὧν	οὐδ'	ἂν

παρανόμως	 βουλόμενοι	δίκην	 λαμβάνειν	 ἀξίαν	 τῶν	 ἀδικημάτων

ὧν	 τὴν	 πόλιν	 ἠδικήκασι	 λάβοιτε.	Τί	 γὰρ	 ἂν	 παθόντες	 δίκην

τὴν	ἀξίαν	εἴησαν	τῶν	ἔργων	δεδωκότες;	83	Πότερον	εἰ	αὐτοὺς

ἀποκτείναιτε	 καὶ	 τοὺς	 παῖδας	 αὐτῶν,	 ἱκανὴν	 ἂν	 τοῦ	 φόνου

δίκην	λάβοιμεν,	 ὧν	 οὗτοι	 πατέρας	 καὶ	 ὑεῖς	 καὶ	 ἀδελφοὺς

ἀκρίτους	ἀπέκτειναν;	 ἀλλὰ	 εἰ	 τὰ	 χρήματα	 τὰ	 φανερὰ

δημεύσαιτε,	 καλῶς	 ἂν	 ἔχοι	 ἢ	τῇ	 πόλει,	 ἧς	 οὗτοι	 πολλὰ

εἰλήφασιν,	 ἢ	 τοῖς	 ἰδιώταις,	 ὧν	 <τὰς>	 οἰκίας	ἐξεπόρθησαν;

84.	 Ἐπειδὴ	 τοίνυν	πάντα	 ποιοῦντες	 δίκην	 παρ'	 αὐτῶν	 <τὴν

ἀξίαν>	 οὐκ	 ἂν	 δύναισθε	 λαβεῖν,	πῶς	 οὐκ	 αἰσχρὸν	 ὑμῖν	 καὶ

ἡντινοῦν	 ἀπολιπεῖν,	 ἥντινά	 τις	 βούλοιτο	παρὰ	 τούτων

[78]	Après	 avoir	 commis	 tous	 ces	 attentats	 conjointement	 avec

Théramène,	après	 avoir	 causé	 tous	 nos	 maux	 anciens	 et	 récents,

Ératosthène	et	les	autres	se	vanteront	d'avoir	été	les	amis	de	ce

même	Théramène,	d'un	homme	qui	n'est	pas	mort	pour	vous,	mais	qui

a	 péri	 victime	 de	leur	 perversité	 ;	 d'un	 homme	 qui	 mériterait

d'être	 puni	 et	 dans	l'oligarchie	 qu'il	 vouloir	 détruire,	 et	 dans

la	démocratie	où	il	vous	avait	asservis	deux	fois	;	d'un	homme	qui

toujours	 ennemi	 de	 la	constitution	 présente,	 en	 désirait	 sans

cesse	 une	 nouvelle,	 et	 qui	décorait	 d'un	 beau	 nom	 les	 excès	 les

plus	 affreux	 dont	 il	 donnait	l'exemple	 !	 [79]	 Je	 n'en	 dirai	pas

davantage	contre	Théramène.

Voici	 donc	 l'instant,	 ô	 Athéniens,	voici	 l'instant	 où	 fermant

vos	 cœurs	 à	 l'indulgence	 et	 à	 la	commisération,	vous	devez	punir

comme	ils	le	méritent,	Ératosthène	et	ses	collègues,	et	rougir	de

témoigner	 autant	 de	 faiblesse	 contre	vos	 ennemis	 dans	 les

jugements	 que	 vous	 manifestez	 contre	 eux	 de	vigueur	 dans	 les

combats.	[80]	Montrez-vous	moins	sensibles	à	ce	qu'ils	promettent

de	faire,	qu'indignés	de	tout	ce	qu'ils	ont	fait.	Vous	poursuivez

ceux	 des	Trente	 qui	 sont	 absents	 ;	 ne	 ménagez	 pas	 ceux	 qui	 sont

présents,	et	ne	vous	soyez	pas	plus	contraires	à	vous-mêmes	que	la

fortune	 qui	vous	 met	 entre	 les	 mains	 vos	 oppresseurs.	 [81]

Poursuivez	Ératosthène,	poursuivez	ses	amis	dont	il	a	partagé	les

crimes,	et	par	le	nom	desquels	il	cherchera	à	se	justifier.	Vous

ne	jugez	pas	aujourd'hui	ce	tyran	comme	vous	sûtes	jugés	par	lui.

Quand	il	 gouvernait,	 il	 était	 en	 même	 temps	 accusateur	 et	 juge;

aujourd'hui	 du	 moins,	 si	 l'accusateur	 parle,	 il	 est	 permis	 à

l'accusé	 de	 se	 défendre.[82]		 Les	 Trente	 ont	 fait	 mourir	 des

hommes	 innocents	 sans	 les	 juger	 ;	vous,	 Athéniens,	 vous	 jugez

légalement	 des	 hommes	 qui	 ont	 ruiné	 leur	patrie,	 et	 que	 vous	 ne

puniriez	 pas	 encore	 suffisamment	 de	 leurs	crimes	 envers	 elle,

quand	 vous	 négligeriez	 de	 suivre	 à	 leur	 égard	les	 formes	 de	 la

loi.	 Comment,	 en	 effet,	 pourriez-vous	 leur	 faire	subir	 une	 peine

proportionnée	à	leurs	attentats	?	[83]	En	les	faisant	mourir	eux

et	 leurs	 enfants,	 vengeriez-vous	 comme	 ils	devraient	 l'être,	 les

infortunés	dont	ils	ont	fait	mourir	sans	les	juger,	les	pères,	les

fils	 et	 les	 frères	 ?	 en	 confisquant	 tous	 leurs	biens,

dédommageriez-vous	ou	la	ville	dont	ils	ont	volé	le	trésor,	ou	les

particuliers	dont	ils	ont	pillé	les	maisons	?	[84]	Puisque	vous	ne



λαμβάνειν;

Πᾶν	 δ'	 ἄν	 μοι	 δοκεῖ	 τολμῆσαι,	 ὅστις	νυνὶ	 οὐχ	 ἑτέρων

ὄντων	 τῶν	 δικαστῶν	 ἀλλ'	 αὐτῶν	 τῶν	 κακῶς	 πεπονθότων,	ἥκει

ἀπολογησόμενος	 πρὸς	 αὐτοὺς	 τοὺς	 μάρτυρας	 τῆς	 τούτου

πονηρίας·	τοσοῦτον	 ἢ	 ὑμῶν	 καταπεφρόνηκεν	 ἢ	 ἑτέροις

πεπίστευκεν.	85	 Ὧν	 ἀμφοτέρων	 ἄξιον	ἐπιμεληθῆναι,

ἐνθυμουμένους	ὅτι	οὔτ'	ἂν	ἐκεῖνα	ἐδύναντο	ποιεῖν	μὴ	ἑτέρων

συμπραττόντων	 οὔτ'	 ἂν	 νῦν	 ἐπεχείρησαν	 ἐλθεῖν	 μὴ	 ὑπὸ	 τῶν

α ὐ τ ῶ ν	οἰόμενοι	 σωθήσεσθαι,	 οἳ	 οὐ	 τούτοις	 ἥκουσι

βοηθήσοντες,	 ἀλλὰ	ἡγούμενοι	 πολλὴν	 ἄδειαν	 σφίσιν	 ἔσεσθαι

τῶν	 <τε>	 πεπραγμένων	 καὶ	 τοῦ	λοιποῦ	 ποιεῖν	 ὅ	 τι	 ἂν

βούλωνται,	 εἰ	 τοὺς	 μεγίστων	 κακῶν	 αἰτίους	λαβόντες

ἀφήσετε.

86	 Ἀλλὰ	 καὶ	 τῶν	 συνερούντων	 αὐτοῖς	 ἄξιον	 θαυμάζειν,

πότερον	 ὡς	 καλοὶ	κἀγαθοὶ	 αἰτήσονται,	 τὴν	 αὑτῶν	 ἀρετὴν

πλείονος	 ἀξίαν	 ἀποφαίνοντες	 τῆς	<τούτων>	 πονηρίας·

ἐβουλόμην	μέντ'	ἂν	αὐτοὺς	οὕτω	προθύμους	εἶναι	σῴζειν	τὴν

πόλιν,	 ὥσπερ	 οὗτοι	 ἀπολλύναι	 ἢ	 ὡς	 δεινοὶ	 λέγειν

ἀπολογήσονται	καὶ	τὰ	τούτων	ἔργα	πολλοῦ	ἄξια	ἀποφανοῦσιν.

Ἀλλ'	 οὐχ	ὑπὲρ	 ὑμῶν	 οὐδεὶς	 αὐτῶν	 οὐδὲ	 τὰ	 δίκαια	 πώποτε

ἐπεχείρησεν	εἰπεῖν.		87	Ἀλλὰ	τοὺς	μάρτυρας	ἄξιον	ἰδεῖν,	οἳ

τούτοις	μαρτυροῦντες	αὑτῶν	κατηγοροῦσι,	σφόδρα	ἐπιλήσμονας

καὶ	εὐήθεις	νομίζοντες	ὑμᾶς	εἶναι,	εἰ	διὰ	μὲν	τοῦ	ὑμετέρου

πλήθους	ἀδεῶς	 ἡγοῦνται	 τοὺς	 τριάκοντα	 σώσειν,	 διὰ	 δὲ

᾿Ερατοσθένην	καὶ	τοὺς	συνάρχοντας	αὐτοῦ	δεινὸν	ἦν	καὶ	τῶν
τεθνεώτων	ἐπ'	ἐκφορὰν	ἐλθεῖν.	88	Καίτοι	οὗτοι	μὲν	σωθέντες

πάλιν	 ἂν	 δύναιντο	 τὴν	 πόλιν	 ἀπολέσαι·	 ἐκεῖνοι	 δέ,	 οὓς

οὗτοι	ἀπώλεσαν,	 τελευτήσαντες	 τὸν	 βίον	 πέρας	 ἔχουσι	 τῆς

παρὰ	τῶν	ἐχθρῶν	τιμωρίας.	Οὐκ	οὖν	δεινὸν	εἰ	τῶν	μὲν	ἀδίκως

τεθνεώτων	οἱ	φίλοι	συναπώλλυντο,	αὐτοῖς	δὲ	τοῖς	τὴν	πόλιν

ἀπολέσασι	 -	 ἦ	 που	 -	 <ἐπ'>	ἐκφορὰν	 πολλοὶ	 ἥξουσιν,	 ὁπότε

βοηθεῖν	τοσοῦτοι	παρασκευάζονται;	89	Καὶ	μὲν	δὴ	πολλῷ	ῥᾷον

ἡγοῦμαι	εἶναι	ὑπὲρ	ὧν	ὑμεῖς	ἐπάσχετε	ἀντειπεῖν,	ἢ	ὑπὲρ	ὧν

οὗτοι	 πεποιήκασιν	ἀπολογήσασθαι.	 Καίτοι	 λέγουσιν	 ὡς

᾿Ερατοσθένει	 ἐλάχιστα	 τῶν	τριάκοντα	 κακὰ	 εἴργασται,	 καὶ

διὰ	τοῦτο	αὐτὸν	ἀξιοῦσι	σωθῆναι·	ὅτι	δὲ	τῶν	ἄλλων	῾Ελλήνων
πλεῖστα	 εἰς	 ὑμᾶς	 ἐξημάρτηκεν,	 οὐκ	 οἴονται	χρῆναι	 αὐτὸν

ἀπολέσθαι;	90	 Ὑμεῖς	δὲ	 δείξατε	 ἥντινα	 γνώμην	 ἔχετε	 περὶ

τῶν	 πραγμάτων.	 Εἰ	 μὲν	 γὰρ	 τούτου	καταψηφιεῖσθε,	 δῆλοι

ἔσεσθε	 ὡς	 ὀργιζόμενοι	 τοῖς	 πεπραγμένοις·	 εἰ	 δὲ

ἀποψηφιεῖσθε,	ὀφθήσεσθε	τῶν	αὐτῶν	ἔργων	ἐπιθυμηταὶ	τούτοις

ὄντες,	καὶ	 οὐχ	 ἕξετε	 λέγειν	 ὅτι	 τὰ	 ὑπὸ	 τῶν	 τριάκοντα

προσταχθέντα	 ἐποιεῖτε·	91	 νυνὶ	 μὲν	 γὰρ	 οὐδεὶς	 ὑμᾶς

ἀναγκάζει	 παρὰ	 τὴν	 ὑμετέραν	 γνώμην	 ψηφίζεσθαι.	 Ὥστε

συμβουλεύω	 μὴ	τούτων	 ἀποψηφισαμένους	 ὑμῶν	 αὐτῶν

καταψηφίσασθαι.	 Μηδ'	 οἴεσθε	κρύβδην	 τὴν	 ψῆφον	 εἶναι

φανερὰν	γὰρ	τῇ	πόλει	τὴν	ὑμετέραν	γνώμην	ποιήσετε.

92	Βούλομαι	δὲ	ὀλίγα	ἑκατέρους	ἀναμνήσας	καταβαίνειν,

τούς	 τε	 ἐξ	 ἄστεως	καὶ	 τοὺς	 ἐκ	 Πειραιῶς,	 ἵνα	 τὰς	 ὑμῖν

τούτων	γεγενημένας	συμφορὰς	παραδείγματα	ἔχοντες	τὴν	ψῆφον

φέρητε.	 Καὶ	 πρῶτον	 μὲν	 ὅσοι	 ἐξ	 ἄστεώς	ἐστε,	 σκέψασθε	 ὅτι

ὑπὸ	τούτων	οὕτω	σφόδρα	ἤρχεσθε,	ὥστε	ἀδελφοῖς	καὶ	ὑέσι	καὶ

πολίταις	 ἠναγκάζεσθε	 πολεμεῖν	 τοιοῦτον	 πόλεμον,	 ἐν	 ᾧ

ἡττηθέντες	μὲν	τοῖς	νικήσασι	τὸ	ἴσον	ἔχετε,	νικήσαντες	δ'

ἄν	τούτοις	ἐδουλεύετε.	93	Καὶ	τοὺς	ἰδίους	οἴκους	οὗτοι	μὲν

[ἂν]	ἐκ	τῶν	πραγμάτων	μεγάλους	ἐκτήσαντο,	ὑμεῖς	δὲ	διὰ	τὸν

πρὸς	 ἀλλήλους	 πόλεμον	 ἐλάττους	 ἔχετε·	 συνωφελεῖσθαι	 μὲν

γὰρ	ὑμᾶς	 οὐκ	 ἠξίουν,	 συνδιαβάλλεσθαι	 δ'	 ἠνάγκαζον,	 εἰς

τοσοῦτον	ὑπεροψίας	ἐλθόντες	ὥστε	οὐ	τῶν	ἀγαθῶν	κοινούμενοι

πιστοὺς	ὑμᾶς	ἐκτῶντο,	ἀλλὰ	τῶν	ὀνειδῶν	μεταδιδόντες	εὔνους

ὤοντο	 εἶναι.	94	 Ἀνθ'	 ὧν	 ὑμεῖς	 νῦν	 ἐν	 τῷ	θαρραλέῳ	 ὄντες,

καθ'	 ὅσον	 δύνασθε,	 καὶ	 ὑπὲρ	 ὑμῶν	 αὐτῶν	 καὶ	 ὑπὲρ	 τῶν	ἐκ

Πειραιῶς	 τιμωρήσασθε,	 ἐνθυμηθέντες	 μὲν	 ὅτι	 ὑπὸ	 τούτων

πονηροτάτων	ὄντων	ἤρχεσθε,	ἐνθυμηθέντες	δὲ	ὅτι	μετ'	ἀνδρῶν

νῦν	 ἀρίστων	πολιτεύεσθε	 καὶ	 τοῖς	 πολεμίοις	 μάχεσθε	 καὶ

περὶ	 τῆς	 πόλεως	βουλεύεσθε,	 ἀναμνησθέντες	 δὲ	 τῶν

ἐπικούρων,	 οὓς	 οὗτοι	 φύλακας	 τῆς	σφετέρας	 ἀρχῆς	 καὶ	 τῆς

ὑμετέρας	 δουλείας	 εἰς	 τὴν	 ἀκρόπολιν	κατέστησαν.	95	 Καὶ

pouvez	allez	les	punir	quoi	que	vous	fassiez,	ne	serait-ce	pas	une

faiblesse	honteuse	de	ne	pas	les	punir	du	moins	autant	qu'il	est

possible	?

On	est	capable	de	tout	oser	lorsqu'ayant	pour	juges	les	témoins

et	 les	 objets	 de	 ses	 crimes,	 on	paraît	 devant	 eux	 pour	 se

justifier,	 et	 qu'on	 montre	 un	 tel	 mépris	pour	vous-mêmes,	ou	une

telle	confiance	en	d'autres.	[85]	Faites	réflexion,	Athéniens,	et

considérez	que	les	ennemis	du	peuple	n'auraient	jamais	pu	réussir

s'ils	 n'eussent	 trouvé	 des	 partisans,	et	 qu'aujourd'hui	 ils

n'entreprendraient	pas	de	se	défendre	s'ils	n'espéraient	échapper

avec	le	secours	des	mêmes	hommes.	Ils	se	présentent,	ces	fauteurs

des	tyrans,	moins	dans	la	vue	de	les	sauver	du	péril,	que	dans	la

persuasion	qu'ils	obtiendront	eux-mêmes	toute	impunité	pour	leurs

excès	passés	et	que	dans	la	suite	ils	pourront	se	livrer	à	toute

la	perversité	de	leurs	penchants,	si	maîtres	de	punir	les	auteurs

des	plus	grands	maux,	vous	vous	portez	à	les	absoudre.

[86]	Les	 avocats	 des	 coupables	 doivent	 étonner.	 Prétendraient-

ils	 qu'on	doive	 faire	 grâce	 aux	 accusés	 par	 égard	 pour	 leurs

défenseurs,	sous	prétexta	que	ce	sont	de	parfaits	citoyens,	et	que

leur	vertu	doit	faire	oublier	les	crimes	de	ceux	qu'ils	défendent

?	 Eh!	 plût	 aux	dieux	 qu'ils	 fussent	 aussi	 ardents	 pour	 sauver

Athènes,	 que	 les	autres	 se	 montraient	 acharnés	 à	 la	 perdre	 !

Feront-ils	 des	 efforts	d'éloquence	 pour	 justicier	 et	 peindre	 des

plus	 belles	 couleurs	 la	conduite	 des	 tyrans	 ?	 mais	 aucun	 d'eux

n'entreprit	jamais	de	défendre	vos	droits	les	plus	légitimes.	[87]

Quant	 aux	 témoins,	 il	 fait	 beau	 les	 voir	 s'accuser	 eux-mêmes	 en

déposant	pour	ceux	que	nous	accusons.	Ils	vous	croient	donc	bien

indifférents	 et	 bien	 simples,	 s'ils	 se	 figurent	 qu'ils	 pourront

sans	péril	sauver	les	tyrans	par	le	secours	du	peuple,	tandis	que

sous	Ératosthène	 et	 ses	 collègues,	 on	 ne	 pouvait	 sans	 danger

suivre	 les	funérailles	 des	 malheureuses	 victimes	 de	 la	 tyrannie.

[88]	De	tels	hommes	sauvés	pourraient	encore	perdre	la	république

;	et	les	innocents	qu'ils	ont	fait	périr	ne	peuvent	plus	par	eux-

mêmes	se	venger	de	leurs	ennemis.	On	verra	donc,	quelle	indignité!

puisqu'ils	trouvent	 aujourd'hui,	 ces	 tyrans,	 une	 multitude	 de

défenseurs,	 on	verra	 une	 foule	 de	 citoyens	 suivre	 impunément	 les

funérailles	 des	oppresseurs	 de	 la	 patrie,	 .	 tandis	 que	 le	 peu

d'amis	 qui	 assistaient	à	 la	 sépulture	 des	 infortunés	 qu'ils

immolaient	 à	 leur	 cruauté	 ,	 ont	été	 sacrifiés	 avec	 eux.	 [89]	 Au

reste,	 il	 est	 plus	 facile	 d'accuser	 les	 tyrans	 sur	 ce	 que	 vous

avez	souffert	 de	 leur	 part,	 que	 de	 les	 justifier	 sur	 ce	 qu'ils.

vous	ont	fait	souffrir.	Les	défenseurs	d'Ératosthène	viennent	nous

dite	 que	des	Trente	c'est	celui	qui	fit	le	moins	de	mal;	et	ils

croient	que	c'est	une	raison	pour	le	renvoyer	absous	:	et	lorsque

ce	tyran	vous	a	plus	outragés	que	vous	ne	le	fûtes	jamais	par	les

autres	 Grecs,	ils	 ne	 pensent	 pas	 que	 ce	 soie	 une	 raison	 pour	 le

condamner	 à	 mort!	[90]	 Montrez	 en	 ce	 jour,	Athéniens,	 montrez

quels	 sont	 vos	 sentiments	 sur	 les	 événements	passés.	 Condamner

Eratosthène,	ce	sera	déclarer	combien	vous	abhorrez	les	excès	des

Trente	;	le	renvoyer	absous,	ce	serait	vous	annoncer	les	sauteurs

de	 leur	 domination	 tyrannique.	 [91]	Et	 vous	 n'aurez	 plus	 à	 vous

défendre	par	la	nécessité	d'obéir	à	leurs	ordres,	puisque	rien	ne

vous	 force	 aujourd'hui	 de	 prononcer.	malgré	 vous	 une	 sentence

d'absolution.	Ainsi	prenez	garde.	de	vous	condamner	vous-mêmes	en

absolvant	des	coupables.	Vainement	vous	flatteriez-vous	chacun	de

rester	 inconnus	 à	 l'abri	 du	 secret	 des	suffrages;	 vos	 sentiments

seront	dévoilés	et	deviendront	publics.

[92]	 Avant	 de	 finir,	 je	 vais	 m'adresser	 successivement	 aux

citoyens	 qui	étaient	 restés	 dans	 la	 ville,	 et	 à	 ceux	 qui	 sont

venus	 du	 Pirée	 ;	 je	rappellerai	 à	 leur	 mémoire	 quelques-uns	 des

maux	 qu'ils	 ont	 effrayés	de	 la	 part	 des	 Trente,	 afin	 que	 ce

souvenir	les	excite	à	prononcer	actuellement	contre	eux.	Vous	donc

qui	 êtes	 restés	 dans	 la	 ville,	considérez	 qu'ils	 exerçaient	 sur

vous	 une	 tyrannie	 odieuse;	 qu'ils	vous	forçaient	de	livrer	à	vos

fils,	 à	 vos	 frères,	 à	 vos	concitoyens,	des	combats	dans	lesquels

la	défaite	ne	faisait	que	vous	rendre	les	égaux	des	vainqueurs,	et

où	la	victoire	vous	rendait	les	esclaves	des	tyrans.	[93]	C'était

par	les	troubles	que	s'accroissait	la	fortune	des	Trente	;	c'était



πρὸς	ὑμᾶς	μὲν	ἔτι	πολλῶν	ὄντων	εἰπεῖν	τοσαῦτα	λέγω.

Ὅσοι	 δ'	 ἐκ	 Πειραιῶς	 ἐστε,	 πρῶτον	 μὲν	τῶν	 ὅπλων

ἀναμνήσθητε,	 ὅτι	 πολλὰς	 μάχας	 ἐν	 τῇ	 ἀλλοτρίᾳ	 μαχεσάμενοι

οὐχ	 ὑπὸ	 τῶν	 πολεμίων	 ἀλλ'	 ὑπὸ	 τούτων	 εἰρήνης	 οὔσης

ἀφῃρέθητε	 τὰ	ὅπλα,	 ἔπειθ'	 ὅτι	 ἐξεκηρύχθητε	 μὲν	 ἐκ	 τῆς

πόλεως,	ἣν	ὑμῖν	οἱ	πατέρες	παρέδοσαν,	φεύγοντας	δὲ	ὑμᾶς	ἐκ

τῶν	 πόλεων	 ἐξῃτοῦντο.	96	 Ἀνθ'	 ὧν	 ὀργίσθητε	 μὲν	 ὥσπερ	ὅτ'

ἐφεύγετε,	 ἀναμνήσθητε	 δὲ	 καὶ	 τῶν	 ἄλλων	 κακῶν	 ἃ	 πεπόνθατε

ὑπ'	αὐτῶν,	οἳ	τοὺς	μὲν	ἐκ	τῆς	ἀγορᾶς	τοὺς	δ'	ἐκ	τῶν	ἱερῶν

συναρπάζοντες	βιαίως	 ἀπέκτειναν,	 τοὺς	 δὲ	 ἀπὸ	 τέκνων	 καὶ

γονέων	 καὶ	 γυναικῶν	ἀφέλκοντες	 φονέας	 αὑτῶν	 ἠνάγκασαν

γενέσθαι	 καὶ	 οὐδὲ	 ταφῆς	 τῆς	νομιζομένης	 εἴασαν	 τυχεῖν,

ἡγούμενοι	 τὴν	 αὑτῶν	 ἀρχὴν	 βεβαιοτέραν	εἶναι	 τῆς	 παρὰ	 τῶν

θεῶν	 τιμωρίας.	97	Ὅσοι	 δὲ	 τὸν	 θάνατον	 διέφυγον,	 πολλαχοῦ

κινδυνεύσαντες	 καὶ	 εἰς	 πολλὰς	πόλεις	 πλανηθέντες	 καὶ

πανταχόθεν	 ἐκκηρυττόμενοι,	 ἐνδεεῖς	 ὄντες	 τῶν	ἐπιτηδείων,

οἱ	μὲν	ἐν	πολεμίᾳ	τῇ	πατρίδι	τοὺς	παῖδας	καταλιπόντες,	οἱ

δ'	 ἐν	 ξένῃ	 γῇ,	 πολλῶν	 ἐναντιουμένων	 ἤλθετε	 εἰς	 τὸν

Πειραιᾶ.	Πολλῶν	δὲ	καὶ	μεγάλων	κινδύνων	ὑπαρξάντων	ἄνδρες

ἀγαθοὶ	 γενόμενοι	τοὺς	 μὲν	 ἠλευθερώσατε,	 τοὺς	 δ'	 εἰς	 τὴν

πατρίδα	 κατηγάγετε.	98	 Εἰ	 δὲ	 ἐδυστυχήσατε	 καὶ	 τούτων

ἡμάρτετε,	 αὐτοὶ	 μὲν	 ἂν	 δείσαντες	 ἐφεύγετε	 μὴ	 πάθητε

τοιαῦτα	οἷα	καὶ	πρότερον,	καὶ	οὔτ'	ἂν	ἱερὰ	οὔτε	βωμοὶ	ὑμᾶς

ἀδικουμένους	διὰ	τοὺς	τούτων	τρόπους	ὠφέλησαν,	ἃ	καὶ	τοῖς

ἀδικοῦσι	 σωτήρια	 γίγνεται·	 οἱ	 δὲ	παῖδες	 ὑμῶν,	 ὅσοι	 μὲν

ἐνθάδε	 ἦσαν,	 ὑπὸ	 τούτων	 ἂν	 ὑβρίζοντο,	 οἱ	 δ'	ἐπὶ	 ξένης

μικρῶν	 ἂν	 ἕνεκα	 συμβολαίων	 ἐδούλευον	 ἐρημίᾳ	 τῶν

ἐπικουρησόντων.

99	Ἀλλὰ	γὰρ	οὐ	τὰ	μέλλοντα	ἔσεσθαι	βούλομαι	λέγειν,	τὰ

πραχθέντα	 ὑπὸ	τούτων	 οὐ	 δυνάμενος	 εἰπεῖν.	 Οὐδὲ	 γὰρ	 ἑνὸς

κατηγόρου	οὐδὲ	δυοῖν	ἔργον	ἐστίν,	ἀλλὰ	πολλῶν.	ὅμως	δὲ	τῆς

ἐμῆς	προθυμίας	ἐλλέλειπται,	ὑπέρ	τῶν	ἱερῶν,	ἃ	οὗτοι	τὰ	μὲν

ἀπέδοντο	τὰ	δ'	εἰσιόντες	ἐμίαινον,	ὑπέρ	τε	τῆς	πόλεως,	ἣν

μικρὰν	ἐποίουν,	ὑπέρ	τε	τῶν	νεωρίων,	ἃ	καθεῖλον,	καὶ	ὑπὲρ

τῶν	 τεθνεώτων,	 οἷς	 ὑμεῖς,	 ἐπειδὴ	 ζῶσιν	 ἐπαμῦναι	 οὐκ

ἐδύνασθε,	ἀποθανοῦσι	 βοηθήσατε.	100	 Οἶμαι	δ'	 αὐτοὺς	 ἡμῶν

τε	 ἀκροᾶσθαι	 καὶ	 ὑμᾶς	 εἴσεσθαι	 τὴν	 ψῆφον	 φέροντας,

ἡγουμένους,	ὅσοι	μὲν	ἂν	τούτων	ἀποψηφίσησθε,	αὐτῶν	θάνατον

κατεψηφισμένους	 ἔσεσθαι,	 ὅσοι	 δ'	 ἂν	 παρὰ	 τούτων	 δίκην

λάβωσιν,	ὑπὲρ	αὐτῶν	<τὰς>	τιμωρίας	πεποιημένους.

Παύσομαι	 κατηγορῶν.	 Ἀκηκόατε,	 ἑωράκατε,	 πεπόνθατε,	 ἔχετε·

δικάζετε.

par	 vos	 guerres	 mutuelles	 que	 la	 vôtre	 s'affaiblissait.	 Ils

refusaient	de	vous	faire	participer	aux	fruits	de	la	tyrannie,	et

ils	 vous	 obligeaient	 d'en	 partager	 les	 crimes.	 Oui,	 ils	 en	 sont

venus	 à	 ce	 mépris	 pour	 vous,	 de	 prétendre	 vous	 attacher	 à	 leur

administration	en	ne	vous	faisant	part	que	de	la	honte	dont	elle

les	couvrait,	sans	vous	faire	joua	d'aucun	de	ses	avantages.	[94]

Aujourd'hui	que	vous	êtes	à	l'abri	de	leurs	violences,	vengez-vous

de	 ces	 outrages	 en	 votre	 nom	 et	 au	 nom	 des	 citoyens	 venus	 du

Pirée.	Songez	que,	tyrannisés	auparavant	par	les	plus	pervers	des

hommes,	vous	 gouvernez	 maintenant	 votre	 patrie	 avec	 de	 vertueux

concitoyens,	que	vous	combattez	vos	ennemis,	et	que	vous	délibérez

en	commun	sur	les	intérêts	de	votre	république.	Rappelez-vous	ces

troupes	auxiliaires	 que	 les	 Trente	 placèrent	 dans	 la	 citadelle

pour	 affermir	leur	 tyrannie	 et	 assurer	 votre	 servitude.	 [95]

J'aurais	encore	bien	des	choses	à	vous	dire,	mais	je	me	borne	dans

une	matière	aussi	vaste.

Quant	 aux	 citoyens	 revenus	 du	 Pirée,	qu'ils	 se	 ressouviennent

qu'après	 avoir	 livré	 plusieurs	 combats	 chez	l'étranger,	 ils	 se

virent	 dépouillés	 de	 leurs	 armes,	 non	 par	 des	ennemis,	 mais,	 au

sein	 de	 la	 paix,	 par	 des	 compatriotes	 ;	 qu'ils	 se	ressouviennent

que,	chassés	de	la	ville	que	leur	avaient	laissée	leurs	ancêtres,

ils	 furent	 persécutés	 jusques	 dans	 celles	 où	 ils	avaient	 cherché

un	 refuge.	 [96]	 Animez-vous,	 généreux	 citoyens,	 comme	 dans	 les

temps	de	votre	exil,	animez-vous	contre	les	auteurs	de	vos	maux	;

représentez-vous	 tout	ce	que	vous	eûtes	à	souffrir	de	ces	tyrans

farouches.	Ils	arrêtaient	les	particuliers	dans	la	place	publique,

ou	 les	 arrachaient	 des	temples	 pour	 leur	 faire	 subir	 une	 mort

violente	 y	 d'autres	 qu'ils	enlevaient	 à	 leurs	 parents,	 à	 leurs

femmes,	 à	 leurs	 ensans,	 ils	 les	forçaient	 de	 s'ôter	 la	 vie	 de

leurs	 propres	 mains,	 ils	 allaient	jusqu'à	 empêcher	 qu'on	 ne	 leur

donnât	 la	 sépulture,	 bravant	 les	dieux,	 et	 s'imaginant	 que	 leur

puissance	 était	 à	 l'abri	 de	 la	vengeance	 céleste.	 [97]	 Ceux

d'entre	vous	qui	échappaient	à	la	mort,	ne	rencontrant	partout	que

des	dangers,	errant	de	villes	en	villes,	chassés	de	tous	les	pays,

réduits	 à	 la	 plus	 extrême	 indigence,	 contraints	 de	 laisser	 leurs

enfants	 dans	 une	 terre	 étrangère	 ou	 dans	 une	 patrie;	 ennemie,

après	mille	 infortunes,	 malgré	 mille	 obstacles,	 se	 sont	 enfin

saisis	 du	Pirée.	Ce	fut	alors	que	vous	signalâtes	votre	courage,

et	que,	triomphant	de	tous	les	périls,	vous	mîtes	vos	compatriotes

en	liberté,	ou	les	ramenâtes	dans	leur	patrie.	[98]	Si	une	fortune

jalouse	 vous	 eût	 fait	 échouer	 dans	 vos	 entreprises,	vous	 vous

seriez	 vus	 obligés	 de	 prendre	 la	 suite	 de	 crainte	 de	retomber

encore	 dans	 les	 mêmes	 calamités.	 Par	 la	 violence	 des	Trente,	 ni

les	temples	ni	les	autels	n'auraient	pu	vous	servir	de	refuge	dans

la	 persécution	 ;	 ces	 temples	 et	 ces	 autels	 où	 vos	persécuteurs

trouvent	 aujourd'hui	 un	 asile.	 Quanta	 vos	 enfants,	 ceux	qui

étaient	 restés	 à	 Athènes	 auraient	 été	 outragés	 par	 les	 tyrans	 ,

ceux	qui	étaient	en	pays	étranger,	faute	de	secours,	se	seraient

vus	réduits	à	donner	leur	service	pour	un	modique	salaire.

[99]	Mais	pourquoi	rapporter	ce	qu'auraient	pu	faire	les	Trente,

lorsque	je	me	vois	dans	l'impuissance	même	d'exposer	ce	qu'ils	ont

fait	?	Un	seul	accusateur	ne	suffit	pas,	il	en	faudrait	plus	d'un,

il	en	faudrait	sans	nombre.	Mais	enfin	j'ai	témoigné	tout	le	zèle

dont	j'étais	capable,	pour	les	temples	que	les	tyrans	ont	livrés

aux	ennemis	ou	souillés	par	leur	présence,	pour	la	ville	dont	ils

ont	ruiné	les	forces,	pour	les	arsenaux	qu'ils	ont	détruits,	pour

les	citoyens	morts	que	vous	n'avez	pu	secourir	pendant	leur	vie,

et	 que	vous	devez	venger	après	leur	trépas.	[100]	Ils	entendent,

sans	 doute,	 ces	 morts,	 ils	 entendent	 mes	 discours	 ;	et	 votre

sentence	 leur	 sera	 connue.	 Ils	 vous	 déclarent	 par	 ma	 bouche	que

laisser	vivre	de	tels	coupables,	ce	serait	les	condamner	eux-mêmes

à	mourir	de	nouveau	;	et	que	leur	faire	subir	le	supplice	qu'ils

méritent,	 c'est	 leur	 accorder	 à	 eux-mêmes	 la	 vengeance	 qu'ils

réclament.	 Je	 termine	 ici	 mon	 accusation.	 Athéniens-,	 vous	 avez

vu,	entendu,	souffert	les	excès	de	la	tyrannie	;	voilà	les	tyrans

:	prononcez.

	



(01)		J'ai	déjà	remarqué	dans	plusieurs	exordes	de	Démosthène	que	les	anciens	ne	rougissaient	pas	de	manifester	les	sentiments

de	haine	et	les	désirs	de	vengeance.	Rien	n'était	si	commun	que	d'entendre	dire	à	un	accusateur,	pour	justifier	sa	démarche,

que.	celui	qu'il	accusait	était	son	ennemi.

(02)	Xénophon	dit	aussi	dans	son	histoire	que	les	Trente	n'abusèrent	pas	d'abord	de	leur	pouvoir,	mais	qu'ils	ne	tardèrent	pas

à	se	livrer	aux	plus	grands	excès.	Il	parle	de	la	persécution	suscitée	aux	étrangers	établis	à	Athènes,	mais	sans	entrer	dans

aucun	détail.

(03)	Démosthène	 dit	 expressément,	 dans	 son	 discours	 contre	 Androtion,	 et	dans	 celui	 contre	 Timocrate,	 que	 les	 Trente	 	 ne

persécutaient	pas	les	particuliers	dans	leurs	maisons,	et	qu'on	était	à	l'abri	de	leur	violence,	pourvu	qu'on	restât	renfermé

chez	soi.	Lysias	semble	contredire.	Mais	la	persécution	dont	il	parle	fut	probablement	passagère	et	n'eut	pas	de	suite,	de	façon

que	ce	que	dit	Démosthène	était	vrai	généralement.

(04)	Cyzique	et	darique,	monnaie	d'or	dont	il	est	beaucoup	parlé	dans	les	auteurs	grecs.

(05)	Lysias	s'était	réfugié	au	Pirée	pour	s'embarquer	au	premier	moment	et	partir.

(06)	Nous	voyons,	dans	plusieurs	plaidoyers	des	anciens,	que	l'accusateur	avait	droit	d'interroger	l'accusé,	et	que	celui-ci

était	obligé	de	lui	répondre.	L'accuse	réciproquement	pouvait	interroger	son	accusateur.

(7)	Plusieurs	villes	de	la	Grèce,	pour	faire	leur	cour	aux	Athéniens,	ou	par	haine	des	Trente	dont	ils	abhorraient	les	excès,

avaient	chassé	ou	refusé	de	recevoir	ceux	de	ces	tyrans	qui.,	obligés	de	fuir	d'Athènes,	cherchaient	ailleurs	un	asile.

(8)	Les	Athéniens,	sous	la	conduite	des	dix	généraux	qu'ils	élisaient	tous	les	ans,	avaient	gagné	une	bataille	natale,	près

des	 Arginuses,	 sur	les	 Lacédémoniens	 commandés	 par	 Callicratidas.	 Le	 gros	 temps	 avait	empêché	 les	 généraux	 d'Athènes	 de

recueillir	 les	 corps	 des	 guerriers	qui	 avaient	 péri	 dans	 le	 combat.	 On	 leur	 fit	 leur	 procès,	 à	 leur	retour,	 comme	 et	 les

guerriers	morts	eussent	été	privés	de	la	sépulture	par	un	effet	de	leur	négligence.	Dix	d'entre	eux	furent	condamnés	à	mourir,

par	 une	 sentence	 injuste	 dont	 le	 peuple	 se	repentit	 ensuite.	 -	A	votre	défaite	sur	mer.	 Défaite	 .essuyée	dans	le	détroit	de

l'Hellespont,	qui	abattit	la	puissance	d'Athènes.

(9)	Que	de	citoyens.	L'histoire	dit	que	les	trente	tyrans	firent	périr,	sans	les	juger,	plus	de	quinze	cents	citoyens.	-	Ont-

ils	pris	à	l'ennemi	autant	de	vaisseaux	qu'ils	lui	en	ont	livré?	Les	Lacédémoniens	exigèrent	que	tous	les	vaisseaux	d'Athènes,	à

la	réserve	de	douze,	leur	fussent	remis,	et	que	ses	murs	fussent	abattus.

(10)	Les	Trente	ôtèrent	les	armes	à	tous	les	citoyens,	et	ne	les	laissèrent	qu'à	ceux	qui	étaient	armés	pour	leur	défense.

(11)	Ici,	et	en	général	dans	tout	le	discours,	l'orateur	rapporte	plusieurs	faits	particuliers	dont	l'histoire	ne	parle	pas.

(12)	On	appelait	phylarque	le	chef	de	la	cavalerie	d'une	tribu.

(13)		 Il	 est	 parlé,	 dans	 le	 plaidoyer	 contre	 Andocide,	 d'un	 Batrachus	qu'on	 y	 représente	 comme	 un	 méchant	 homme	 :	 c*est

probablement	le	même	que	celui-ci,	Je	n'ai	vu	nulle	parc	ailleurs	le	nom	d'Esculide.

(14)	Théramène,	contre	lequel	Lysias	sera	tout-à	l'heure	une	longue	excursion	était	un	orateur	distingué,	un	des	principaux

d'Athènes.	Il	eut	la	plus	grande	part	à	toutes	les	révolutions	qui	arrivèrent	alors	dans	le	gouvernement.	On	lui	reprochait	de

changer	 de	 parti		suivant	les	circonstances.	Il	était	un	des	Trente,	ses	collègues	le	firent	mourir,	parce	qu'il	s'opposait	à

leurs	injustices.	On	peut	lire	ce	qui	le	regarde,	dans	le	second	livre	des	histoires	grecques	de	Xénophon.

(15)	On	 sait	 que,	 sous	 la	 domination	 des	 Trente,	 les	 exilés	 ayant	 à	 leur	tête	 Thrasybule,	 s'emparèrent	 d'abord	 de	 Phyle,

forteresse	de	l'Attique,	et	ensuite	du	Pirée,	port	d'Athènes.

(16)		Chariclès	et	Critias,	deux	des	trente	tyrans,	les	plus	injustes	et	les	plus	cruels	de	tous.

(17)	On	sait,	par	l'histoire,	que	les	Lacédémoniens	étaient	les	plus	grands	ennemis	de	Thèbes,	capitale	de	la	Béotie.

(18)	Lysandre,	général	de	Lacédémone,	qui	avait	vaincu	les	Athéniens	dans	le	combat	de	l'Hellespont,

(19)	Athènes	avait	été	détruite,	et	les	murs	abattus	pendant	la	guerre	contre	Xerxès.		Lacédémone,	sous	certains	prétextes,

s'opposait	à	ce	que	les	Athéniens	relevassent	leurs	murailles.		Thémistocle	trompa	les	Lacédémoniens,	et	les	fit	relever	malgré

eux,	sans	qu'ils	pussent	se	plaindre.		On	peut	voir,	dans	le	premier	livre	de	Thucydide,	la	ruse	qu'il	employa	pour	réussir.

(20)	Dans	les	troubles	d'Athènes,	quatre	cents	citoyens	furent	choisis	pour	gouverner	l'état.	Ils	ne	tardèrent	pas	à	abuser	de

leur	 pouvoir,	dont	 ils	 furent	 dépouillés.	 -	 Pisandre	 et	 Callèschre	 étaient	 deux	des	 principaux	 d'Athènes.	 Il	 en	 est	 parlé

plusieurs	fois	dans	les	discours	de	Lysias,	surtout	de	Pisandre.

(21)	Antiphon,	l'orateur;	qui,	suivant	l'histoire,	périt	dans	cette	révolution.

(22)	Dracontide,	citoyen	d'Athènes,	fut	lui-même	un	des	membres	du	conseil	dont	il	avait	donné	le	projet;	car	il	était	du

nombre	des	trente	tyrans.
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DU	PLAIDOYER	CONTRE	AGORATUS.
	

Un	 certain	 Agoratus,	 un	 peu	 avant	 la	domination	 des	 Trente,	 avait	 fait	 périr	 par	 ses	 dénonciations	 un

grand	 nombre	 d'excellents	 citoyens,	 et	 entre	 autres	 un	 nommé	Dionysodore.	 Le	 beau-frère	 et	 cousin	 de	 ce

dernier	cite	le	dénonciateur	en	justice,	et	entreprend	de	venger	à	la	fois	la	république	et	la	mort	de	son

parent	et	allié.

Apres	avoir	montré	aux	juges	dans	son	exorde	que	la	religion	et	la	justice	exigent	également	d'eux	et	de

lui	qu'ils	unissent	leurs	ressentiments	pour	tirer	d'Agoratus	une	vengeance	légitime.,	il	expose	dans	une

narration	 assez	 étendue	comment,	 après	 la	 défaite	 totale	 que	 les	 Athéniens	 avaient	 essuyée	sur	 mer,	 les

ennemis	de	l'état	parvinrent	à	faire	accepter	une	paix	qui	portait	le	dernier	coup	à	la	puissance	et	à	la

liberté	d'Athènes,	les	ressorts	et	les	intrigues	qu'ils	firent	jouer	pour	réussir,	et	pour	se	délivrer	de

ceux	qui	s'opposaient	à	leurs	projets	funestes.	Il	montre	comment	ils	engagèrent	Agoratus	à	les	dénoncer,

les	 moyens	 qu'ils	 prirent	 pour	 qu'il	 parût	 les	 dénoncer	malgré	lui;	il	insiste	sur	les	circonstances	qui

prouvent	qu'il	les	a	dénoncés	volontairement	et	devant	le	sénat	et	devant	le	peuple.	Il	rappelle	la	manière

irrégulière	dont	ceux	qu'Agoratus	avait	chargés	par	ses	dénonciations,	furent	condamnés	à	mourir.;	de	quelle

façon	touchante	ces	infortunés,	et	Dionysodore	entre	autres,	avaient	recommandé	à	leurs	parents	de	venger

leur	trépas.	Pour	animer	les	juges,	il	leur	fait	la	peinture	des	maux	qui	suivirent	la	mort	des	citoyens	que

l'accusé	avoir	fait	périr	par	ses	dénonciations,	maux	qui	doivent	lui	être	imputés.

Agoratus	ne	peut	se	défendre	par	aucun	moyen	;	il	ne	peut	dire	qu'il	n'ait	pas	dénoncé	les	citoyens	qui

ont	péri,	 ou	 qu'il	 les	 ait	 dénoncés	 justement.	 En	 vain	 dirait-il	 que	c'est	 malgré	 lui	 qu'il	 a	 causé	 une

soule	de	maux	;	en	vain	se	rejetterait-il	sur	Ménestrate	comme	auteur	d'une	partie	des	dénonciations	:	le

première	défense	ne	le	justifierait	pas,	la	seconde	ne	serait	qu'aggraver	son	crime.	Il	ne	doit	pas	être

épargné,	 soit	 que	 l'on	 se	 représente	 quels	 sont	 ceux	 qu'il	 a	 fait	périr	 en	 les	 dénonçant,	 soit	 que	 l'on

considère	 la	 personne	 et	 la	famille	 de	 lui	 dénonciateur.	 S'il	 dit	 que	 sous	 les	 Quatre-cents	 il	 a	tué

Phrynique,	d'abord	il	est	faux	qu'il	l'ait	tué	;	ensuite,	s'il	l'avait	tué,	ce	ne	serait	qu'une	nouvelle

preuve	des	maux	dans	lesquels	il	aurait	plongé	le	peuple	d'Athènes.	S'il	dit	qu'il	s'est	transporté	à	Phyle,

la	manière	dont	les	exilés	l'ont	reçu,	et	dont	il	a	été	enfin	chassé	de	leur	troupe,	annonce	quelle	idée	on

avait	de	 lui.	 Le	 temps	 qu'on	 a	 laissé	 écouler	 avant	 de	 le	 poursuivre	 en	justice,	 la	 clause	 insérée	 dans

l'action	qui	lui	est	intentée,	les	serments	et	le	traité	d'union,	sont	des	moyens	faux	et	insuffisants	pour

le	 faire	 absoudre.	 le	 discours	 est	 terminé	 par	 une	 exhortation	pathétique	 aux	 juges	 de	 ne	 pas	 laisser

impunie	 la	 mort	 de	 citoyens	innocents	 et	 malheureux,	 qui	 leur	 ont	 recommandé	 en	 mourant	 de	venger	 leur

trépas.

Ce	 plaidoyer	 a	 dû	 être	 composé	 une	 ou	deux	 années	 après	 l'expulsion	 des	 Trente,	 vers	 l'an	 403	 ou	 402

avant	J.	C.

	

Κατὰ	Ἀγοράτου	ἐνδείξεως

[1]	 Προσήκει	μέν,	 ὦ	 ἄνδρες	 δικασταί,	 πᾶσιν	 ὑμῖν

τιμωρεῖν	ὑπὲρ	τῶν	ἀνδρῶν	οἳ	ἀπέθανον	εὖνοι	ὄντες	τῷ	πλήθει

[1]	Vous	 êtes	 tous	 intéressés,	 Athéniens,	 à	 venger	 des	 hommes

qui	sont	 morts	 victimes	 de	 leur	 attachement	 pour	 le	 peuple	 ;	 et

j'y	suis	intéressé	moi-même	autant	que	vous.	Dionysodore	était	mon

beau-frère	et	 mon	 cousin	 :	 je	 suis	 donc	 animé	 contre	 Agoratus



τῷ	ὑμετέρῳ,	προσήκει	δὲ	κἀμοὶ	οὐχ	ἥκιστα·	κηδεστὴς	γάρ	μοι

ἦν	 Διονυσόδωρος	 καὶ	 ἀνεψιός.	Τυγχάνει	 οὖν	 ἐμοὶ	 ἡ	 αὐτὴ

ἔχθρα	 πρὸς	 Ἀγόρατον	τουτονὶ	 καὶ	 τῷ	 πλήθει	 τῷ	 ὑμετέρῳ

ὑπάρχουσα·	 ἔπραξε	 γὰρ	 οὗτος	 τοιαῦτα,	δι᾽	ἃ	ὑπ᾽	ἐμοῦ	νυνὶ
εἰκότως	 μισεῖται,	 ὑπό	 τε	 ὑμῶν,	 ἐὰν	 θεὸς	 θέλῃ,	δικαίως

τιμωρηθήσεται.	[2]	Διονυσόδωρον	γὰρ	τὸν	κηδεστὴν	τὸν	ἐμὸν

καὶ	 ἑτέρους	 πολλούς,	 ὧν	 δὴ	 τὰ	 ὀνόματα	 ἀκούσεσθε,	 ἄνδρας

ὄντας	ἀγαθοὺς	 περὶ	 τὸ	 πλῆθος	 τὸ	 ὑμέτερον,	 ἐπὶ	 τῶν

τριάκοντα	 ἀπέκτεινε,	μηνυτὴς	 κατ᾽	 ἐκείνων	 γενόμενος.

Ποιήσας	δὲ	ταῦτα	ἐμὲ	μὲν	ἰδίᾳ	καὶ	ἕκαστον	τῶν	προσηκόντων

μεγάλα	ἐζημίωσε,	τὴν	δὲ	πόλιν	κοινῇ	πᾶσαν	τοιούτων	ἀνδρῶν

ἀποστερήσας	 οὐ	 μικρά,	 ὡς	 ἐγὼ	νομίζω,	 ἔβλαψεν.	 	 [3]	 Ἐγὼ

οὖν,	 <ὦ>	ἄνδρες	δικασταί,	δίκαιον	καὶ	ὅσιον	ἡγοῦμαι	εἶναι

καὶ	 ἐμοὶ	 καὶ	 ὑμῖν	ἅπασι	 τιμωρεῖσθαι	 καθ᾽	 ὅσον	 ἕκαστος

δύναται·	 καὶ	 ποιοῦσι	 ταῦτα	νομίζω	 ἡμῖν	 καὶ	 παρὰ	 θεῶν	 καὶ

παρ᾽	ἀνθρώπων	ἄμεινον	ἂν	γίγνεσθαι.	Δεῖ	δ᾽	ὑμᾶς,	ὦ	ἄνδρες
Ἀθηναῖοι,	ἐξ	ἀρχῆς	τῶν	πραγμάτων	ἁπάντων	ἀκοῦσαι,	[4]	ἵν᾽
εἰδῆτε	 πρῶτον	 μὲν	 ᾧ	 τρόπῳ	 ὑμῖν	 ἡ	δημοκρατία	 κατελύθη	 καὶ

ὑφ᾽	ὅτου,	ἔπειτα	ᾧ	τρόπῳ	οἱ	ἄνδρες	ὑπ᾽	Ἀγοράτου	ἀπέθανον,
καὶ	 δὴ	 ὅ	 τι	 ἀποθνῄσκειν	 μέλλοντες	 ἐπέσκηψαν·	ἅπαντα	 γὰρ

ταῦτα	 ἀκριβῶς	 ἂν	 μαθόντες	 ἥδιον	 καὶ	 ὁσιώτερον	 Ἀγοράτου

τουτουὶ	 καταψηφίζοισθε.	Ὅθεν	 οὖν	 ἡμεῖς	 τε	ῥᾷστα	διδάξομεν

καὶ	ὑμεῖς	μαθήσεσθε,	ἐντεῦθεν	ὑμῖν	ἄρξομαι	διηγεῖσθαι.

[5]	Ἐπειδὴ	γὰρ	αἱ	νῆες	αἱ	ὑμέτεραι	διεφθάρησαν	καὶ	τὰ

πράγματα	<τὰ>	ἐν	τῇ	πόλει	ἀσθενέστερα	ἐγεγένητο,	οὐ	πολλῷ

χρόνῳ	ὕστερον	αἵ	τε	νῆες	αἱ	Λακεδαιμονίων	ἐπὶ	τὸν	Πειραιᾶ

ἀφικνοῦνται,	 καὶ	 ἅμα	 λόγοι	 πρὸς	Λακεδαιμονίους	 περὶ	 τῆς

εἰρήνης	ἐγίγνοντο.	[6]	Ἐν	δὲ	τῷ	χρόνῳ	τούτῳ	οἱ	βουλόμενοι

νεώτερα	 πράγματα	 ἐν	 τῇ	 πόλει	γίγνεσθαι	 ἐπεβούλευον,

νομίζοντες	κάλλιστον	καιρὸν	εἰληφέναι	καὶ	μάλιστ᾽	<ἂν>	ἐν
τῷ	 τότε	 χρόνῳ	 τὰ	 πράγματα,	 ὡς	 αὐτοὶ	 ἐβούλοντο,

καταστήσασθαι.	 [7]	Ἡγοῦντο	 δὲ	 οὐδὲν	 ἄλλο	σφίσιν	 ἐμποδὼν

εἶναι	ἢ	τοὺς	τοῦ	δήμου	προεστηκότας	καὶ	τοὺς	στρατηγοῦντας

καὶ	 ταξιαρχοῦντας.	Τούτους	 οὖν	ἐβούλοντο	 ἁμῶς	 γέ	 πως

ἐκποδὼν	 ποιήσασθαι,	 ἵνα	 ῥᾳδίως	 ἃ	 βούλοιντο	διαπράττοιντο.

Πρῶτον	μὲν	οὖν	Κλεοφῶντι	ἐπέθεντο	ἐκ	τρόπου	τοιούτου.	[8]

Ὅτε	γὰρ	ἡ	πρώτη	ἐκκλησία	περὶ	τῆς	εἰρήνης	ἐγίγνετο	καὶ	οἱ

παρὰ	Λακεδαιμονίων	ἥκοντες	ἔλεγον	ἐφ᾽	οἷς	ἕτοιμοι	εἶεν	τὴν
εἰρήνην	ποιεῖσθαι	Λακεδαιμόνιοι,	εἰ	κατασκαφείη	τῶν	τειχῶν

τῶν	 μακρῶν	 ἐπὶ	 δέκα	 στάδια	ἑκατέρου,	 τότε	 ὑμεῖς	 τε,	 ὦ

ἄνδρες	 Ἀθηναῖοι,	 οὐκ	 ἠνέσχεσθε	 ἀκούσαντες	περὶ	τῶν	τειχῶν

τῆς	 κατασκαφῆς,	 Κλεοφῶν	 τε	 ὑπὲρ	 ὑμῶν	 πάντων	 ἀναστὰς

ἀντεῖπεν	ὡς	οὐδενὶ	τρόπῳ	οἷόν	τε	εἴη	ποιεῖν	ταῦτα.

[9]	Μετὰ	δὲ	ταῦτα	Θηραμένης,	ἐπιβουλεύων	τῷ	πλήθει	τῷ

ὑμετέρῳ,	 ἀναστὰς	 λέγει	 ὅτι,	ἐὰν	 αὐτὸν	 ἕλησθε	 περὶ	 τῆς

εἰρήνης	 πρεσβευτὴν	 αὐτοκράτορα,	 ποιήσει	ὥστε	 μήτε	 τῶν

τειχῶν	διελεῖν	μήτε	ἄλλο	τὴν	πόλιν	ἐλαττῶσαι	μηδέν·	οἴοιτο

δὲ	 καὶ	 ἄλλο	 τι	 ἀγαθὸν	 παρὰ	 Λακεδαιμονίων	 τῇ	 πόλει

εὑρήσεσθαι.	[ 1 0 ]	Πεισθέντες	 δὲ	 ὑμεῖς	 εἵλεσθε	 ἐκεῖνον

πρεσβευτὴν	 αὐτοκράτορα,	 ὃν	 τῷ	 προτέρῳ	 ἔτει	 στρατηγὸν

χειροτονηθέντα	ἀπεδοκιμάσατε,	 οὐ	 νομίζοντες	 εὔνουν	 εἶναι

τῷ	 πλήθει	 τῷ	 ὑμετέρῳ.	 [11]	Ἐκεῖνος	 μὲν	 οὖν	 ἐλθὼν	 εἰς

Λακεδαίμονα	 ἔμενεν	ἐκεῖ	 πολὺν	 χρόνον,	 καταλιπὼν	 ὑμᾶς

πολιορκουμένους,	 εἰδὼς	 τὸ	 ὑμέτερον	πλῆθος	 ἐν	 ἀπορίᾳ

ἐχόμενον	καὶ	διὰ	τὸν	πόλεμον	καὶ	τὰ	κακὰ	τοὺς	πολλοὺς	τῶν

ἐπιτηδείων	 ἐνδεεῖς	 ὄντας,	 νομίζων,	 εἰ	 διαθείη	 ὑμᾶς

[ἀπόρως]	ὥσπερ	 διέθηκεν,	 ἀσμένως	 ὁποιαντινοῦν	 ἐθελῆσαι	 ἂν

εἰρήνην	 ποιήσασθαι.	[12]	Οἱ	 δ᾽	 ἐνθάδε	 ὑπομένοντες	 καὶ

ἐπιβουλεύοντες	 καταλῦσαι	 τὴν	 δημοκρατίαν	 εἰς	 ἀγῶνα

Κλεοφῶντα	καθιστᾶσι,	 πρόφασιν	 μὲν	 ὅτι	 οὐκ	 ἦλθεν	 εἰς	 τὰ

ὅπλα	ἀναπαυσόμενος,	τὸ	δ᾽	ἀληθὲς	ὅτι	ἀντεῖπεν	ὑπὲρ	ὑμῶν	μὴ
καθαιρεῖν	 τὰ	 τείχη.	Ἐκείνῳ	 μὲν	 οὖν	 δικαστήριον

παρασκευάσαντες	καὶ	 εἰσελθόντες	 οἱ	 βουλόμενοι	 ὀλιγαρχίαν

καταστήσασθαι	ἀπέκτειναν	ἐν	τῇ	προφάσει	ταύτῃ.

[13]	 Θηραμένης	 δὲ	 ὕστερον	 ἀφικνεῖται	ἐκ	Λακεδαίμονος.

Προσιόντες	 δ᾽	 αὐτῷ	 τῶν	 τε	στρατηγῶν	 τινες	 καὶ	 τῶν

ταξιάρχων,	 ὧν	 ἦν	 Στρομβιχίδης	 καὶ	Διονυσόδωρος,	καὶ	ἄλλοι

τινὲς	τῶν	πολιτῶν	εὐνοοῦντες	ὑμῖν,	ὥς	γ᾽	ἐδήλωσαν	ὕστερον,

d'une	haine	égale	à	la	vôtre.	Oui,	d'après	ses	attentats,	je	n'ai

que	trop	sujet	de	le	haïr,	et,	avec	l'aide	des	dieux,	vous	ne	le

punirez	que	trop	justement.	[2]	Il	a	fait	mourir,	sous	les	Trente,

par	 ses	 dénonciations,	 Dionysodore	 mon	 beau-frère,	 et	beaucoup

d'autres	dont	vous	entendrez	les	noms.	Ainsi,	il	nous	a	grièvement

offensés	en	particulier,	moi	et	tous	les	parents	de	nos	malheureux

compatriotes	,	et	il	a	causé	un	dommage	affreux	à	toute	la	ville,

en	la	privant	de	ses	plus	zélés	défenseurs.	[3]	La	justice	et	la

religion	exigent	 donc	 également	 de	 vous	 et	 de	 moi	 que	 nous

unissions	 nos	ressentiments	 pour	 nous	 venger	 d'Agoratus	 autant

qu'il	 est	 en	 notre	pouvoir	 ;	 et	 une	 telle	 vengeance	 ne	 peut	 que

nous	mériter	la	saveur	des	hommes	et	des	dieux.	Je	vous	exposerai

tous	les	faits	dès	le	principe;	[4]	vous	verrez	d'abord	comment	et

par	qui	le	gouvernement	démocratique	fut	aboli	;	ensuite,	comment

Agoratus	 causa	 la	 mort	 de	vos	 concitoyens,	 et	 ce	 qu'ils	 vous

recommandèrent	 en	 mourant.	Instruits	 sur	 tous	 ces	 objets,	 vous

vous	porterez,	sans	doute,	avec	plus	d'ardeur	et	moins	de	scrupule

à	condamner	Agoratus.	Je	commence	au	point	où	il	m'est	plus	facile

de	vous	développer	les	faits,	et	à	vous	de	me	suivre.

Peu	de	temps	après	que	votre	flotte	eut	été	entièrement	défaite

(01),	 et	qu'Athènes	 eut	 vu	 tomber	 sa	 puissance,	 des	 vaisseaux

Lacédémoniens	abordèrent	 au	 Pirée	 lorsqu'on	 parlait	 déjà	 de	 paix

avec	Lacédémone.	[6]	Ceux	qui	voulaient	faire	des	innovations	dans

la	république,	tramaient	alors	de	mauvais	desseins	;	ils	croyaient

avoir	 trouvé	 l'occasion	 la	 plus	 favorable,	 et	 que	 c'était	là

surtout	le	moment	d'établir	une	administration	à	leur	gré.	[7]	Ne

trouvant	donc	d'obstacle	à	leurs	désirs	que	de	la	part	des	chefs

du	 peuple,	 des	 généraux,	 et	 des	principaux	 officiers,	 ils

cherchaient,	à	quelque	prix	que	ce	sût,	à	s'en	délivrer,	afin	de

pouvoir	 exécuter	 librement	 leurs	 projets	funestes.	 Ils

commencèrent	par	inquiéter	Cléophon	(02),	[8]	et	 voici	 ce	 qu'ils

firent	 dans	 la	première	assemblée	que	l'on	tint	pour	la	paix,	et

où	 des	 émissaires	de	 Lacédémone	 exposèrent	 les	 conditions

auxquelles	elle	consentait	de	l'accorder.	Les	Lacédémoniens,	entre

autres	choses,	demandaient	que	l'on	renversât	à	droite	et	à	gauche

une	étendue	de	dix	stades	de	vos	murs.	Pour	vous,	vous	ne	pouviez

souffrir	qu'on	vous	proposât	de	renverser	vos	murailles.	Cléophon

alors	se	leva,	et,	prenant	la	parole	au	nom	de	tous	les	citoyens,

il	dit	qu'il	était	impossible	de	faire	la	paix	à	ces	conditions.

[ 9 ]	Cependant	Théramène	 (03),	 ennemi	 secret	 du	peuple,

s'engagea,	si	on	voulait	le	choisir	député	pour	la	paix	avec	plein

pouvoir,	 d*empêcher	 que	 les	 murs	 ne	 fussent	 abattus,	 et	 qu'on	ne

portât	 atteinte	 à	 la	 république;	 il	 se	 flattait	 encore	 d'obtenir

un	avantage	sur	lequel	il	ne	s'expliquait	pas.	[10]	Persuadés	par

ce	 discours,	 vous	 choisîtes	 pour	 député	 avec	plein	 pouvoir,	 un

homme	 que	 vous	 aviez	 rejeté	 l'année	 précédente,	 et	dont	 vous

n'aviez	 pas	 voulu	 pour	 général,	 le	 soupçonnant	 d'être	 mal

intentionné	 pour	 le	 peuple.	[11]	Il	 se	 rendit	donc	à	Lacédémone,

où	il	resta	sort	long-tems,	quoiqu'il	vous	eût	laissés	exposés	aux

rigueurs	 d'un	 siège,	 quoiqu'il	 n'ignorât	 pas	 que	le	 peuple	 était

aux	 abois,	 que	 la	 guerre	 et	 les	 maux	 qu'elle	entraîne	 avaient

réduit	plusieurs	d'entre	vous	à	la	plus	extrême	indigence.	Mais	il

sentait	 qu'en	 vous	 mettant	 dans	 l'embarras	 comme	il	 vous	 y	 mit

réellement,	vous	vous	détermineriez	sans	peine	à	conclure	une	paix

quelconque.	[12]	Ceux	 qu'il	avait	 laissés	 à	 Athènes,	 et	 qui,

agissant	 d'après	 ses	 vues,	voulaient	 détruire	 le	 gouvernement

démocratique,	citèrent	Cléophon	en	justice	sous	prétexte	que,	pour

se	donner	du	repos,	il	n'avait	pas	servi	à	son	tour,	mais	en	effet

parce	qu'il	s'était	opposé	en	votre	nom	au	renversement	des	murs.

Les	 partisans	 de	 l'oligarchie	l'accusèrent	 donc	 dans	 un	 tribunal

qu'ils	avaient	formé	eux-mêmes,	et	le	firent	condamner	à	mort	sous

un	vain	prétexte.

[13]	Théramene	arrive	 de	 Lacédémone.	 Quelques-uns	 des	 généraux

et	 des	 principaux	officiers,	 parmi	 lesquels	 éoient	 Strombichide,

Dionysodore,	 et	quelques	 citoyens	 zélés	 pour	 vous,	 comme	 ils	 le

prouvèrent	 par	 la	suite,	 le	 joignirent	 et	 lui	 témoignèrent	 toute

leur	indignation.	Il	apportait	une	paix	que	l'événement	ne	nous	a

que	 trop	 fait	connaître,	 puisqu'elle	 nous	 a	 fait	 perdre

d'excellents	 citoyens,	[14]	et	 quelle	 nous	 a	 fait	 chasser	 nous-



ἠγανάκτουν	 σφόδρα.	Ἦλθε	 γὰρ	φέρων	 εἰρήνην	 τοιαύτην,	 ἣν

ἡμεῖς	 ἔργῳ	 μαθόντες	 ἔγνωμεν·	 πολλοὺς	 γὰρ	τῶν	 πολιτῶν	 καὶ

ἀγαθοὺς	 ἀπωλέσαμεν,	 [14]	 καὶ	 αὐτοὶ	 ὑπὸ	 τῶν	 τριάκοντα

ἐξηλάθημεν.	Ἐνῆν	 γὰρ	 ἀντὶ	 μὲν	 τοῦ	 ἐπὶ	 δέκα	στάδια	 τῶν

μακρῶν	 τειχῶν	 διελεῖν	 ὅλα	 τὰ	 μακρὰ	 τείχη	 διασκάψαι,	 ἀντὶ

δὲ	 τοῦ	 ἄλλο	 τι	 ἀγαθὸν	 τῇ	 πόλει	 εὑρέσθαι	 τάς	 τε	 ναῦς

παραδοῦναι	 [τοῖς	Λακεδαιμονίοις]	 καὶ	 τὸ	 περὶ	 τὸν	 Πειραιᾶ

τεῖχος	περιελεῖν.	[15]	Ὁρῶντες	δὲ	οὗτοι	οἱ	ἄνδρες	ὀνόματι

μ ὲ ν	εἰρήνην	 λεγομένην,	 τῷ	 δ᾽	 ἔργῳ	 τὴν	 δημοκρατίαν

καταλυομένην,	 οὐκ	ἔφασαν	 ἐπιτρέψειν	 ταῦτα	 γενέσθαι,	 οὐκ

ἐλεοῦντες,	ὦ	ἄνδρες	Ἀθηναῖοι,	τὰ	τείχη,	εἰ	πεσεῖται,	οὐδὲ

κηδόμενοι	 τῶν	 νεῶν,	 εἰ	 Λακεδαιμονίοις	παραδοθήσονται

（οὐδὲν	 γὰρ	 αὐτοῖς	 τούτων	 πλέον	 ἤ	 ὑμῶν	 ἑκάστῳ	 προσῆκεν）,

[16]	 ἀλλ᾽	 αἰσθόμενοι	 ἐκ	 τοῦ	 τρόπου	 τούτου	 τὸ	 ὑμέτερον

π λ ῆ θ ο ς	καταλυθησόμενον,	 οὐδ᾽,	 ὥς	 φασί	 τινες,	 οὐκ

ἐπιθυμοῦντες	 εἰρήνην	γίγνεσθαι,	 ἀλλὰ	 βουλόμενοι	 βελτίω

ταύτης	εἰρήνην	τῷ	δήμῳ	τῷ	Ἀθηναίων	ποιήσασθαι.	Ἐνόμιζον	δὲ

δυνήσεσθαι,	 καὶ	ἔπραξαν	 ἂν	 ταῦτα,	 εἰ	 μὴ	 ὑπ᾽	 Ἀγοράτου

τουτουὶ	 ἀπώλοντο.	 [17]	Γνοὺς	 δὲ	 ταῦτα	 Θηραμένης	 καὶ	 οἱ

ἄλλοι	 οἱ	ἐπιβουλεύοντες	ὑμῖν,	ὅτι	εἰσί	τινες	οἳ	κωλύσουσι

τὸν	 δῆμον	καταλυθῆναι	 καὶ	 ἐναντιώσονται	 περὶ	 τῆς

ἐλευθερίας,	 εἵλοντο,	 πρὶν	 τὴν	ἐκκλησίαν	 τὴν	 περὶ	 τῆς

εἰρήνης	 γενέσθαι,	 τούτους	 πρῶτον	 εἰς	 διαβολὰς	καὶ

κινδύνους	 καταστῆσαι,	 ἵνα	 μηδεὶς	 ἐκεῖ	 ὑπὲρ	 τοῦ	 ὑμετέρου

πλήθους	ἀντιλέγοι.	Ἐπιβουλὴν	οὖν	τοιαύτην	ἐπιβουλεύουσι.

[18]	Πείθουσι	γὰρ	 Ἀγόρατον	 τουτονὶ	 μηνυτὴν	 κατὰ	 τῶν

στρατηγῶν	 καὶ	 τῶν	 ταξιάρχων	γενέσθαι,	 οὐ	 συνειδότα

ἐκείνοις,	 ὦ	 ἄνδρες	 Ἀθηναῖοι,	 οὐδέν	 （οὐ	 γὰρ	δήπου	 ἐκεῖνοι

οὕτως	 ἀνόητοι	 ἦσαν	 καὶ	 ἄφιλοι,	 ὥστε	 περὶ	 τηλικούτων	 ἂν

πραγμάτων	πράττοντες	Ἀγόρατον	ὡς	πιστὸν	καὶ	εὔνουν,	δοῦλον

καὶ	ἐκ	δούλων	ὄντα,	παρεκάλεσαν）,	ἀλλ᾽	ἐδόκει	αὐτοῖς	οὗτος
ἐπιτήδειος	εἶναι	μηνυτής.	[19]	Ἐβούλοντο	οὖν	ἄκοντα	δοκεῖν

αὐτὸν	 καὶ	 μὴ	 ἑκόντα	 μηνύειν,	 ὅπως	 πιστοτέρα	 ἡ	 μήνυσις

φαίνοιτο.	Ὡς	 δὲ	 ἑκὼν	 ἐμήνυσε,	 καὶ	 ὑμᾶς	 οἶμαι	 ἐκ	 τῶν

πεπραγμένων	αἰσθήσεσθαι.

Εἰσπέμπουσι	γὰρ	εἰς	τὴν	βουλὴν	[τὴν	πρὸ	τῶν	τριάκοντα

βουλεύουσαν]	 Θεόκριτον	 τὸν	τοῦ	 Ἐλαφοστίκτου	 καλούμενον·	 ὁ

δὲ	 Θεόκριτος	 οὗτος	 ἑταῖρος	 ἦν	 τῷ	Ἀγοράτῳ	 καὶ	 ἐπιτήδειος.

[20]	Ἡ	 δὲ	 βουλὴ	 ἡ	 πρὸ	τῶν	 τριάκοντα	 βουλεύουσα	 διέφθαρτο

καὶ	ὀλιγαρχίας	ἐπεθύμει,	ὡς	ἴστε,	μάλιστα.

Τεκμήριον	δέ·	οἱ	γὰρ	πολλοὶ	<οἱ>	ἐξ	ἐκείνης	τῆς	βουλῆς

τὴν	ὑστέραν	βουλὴν	<τὴν>	ἐπὶ	 τῶν	 τριάκοντα	 ἐβούλευον.	Τοῦ

δ᾽	 ἕνεκα	ταῦτα	 λέγω	 ὑμῖν;	 ἵν᾽	 εἰδῆτε,	 ὅτι	 τὰ	 ψηφίσματα

<τὰ>	ἐξ	ἐκείνης	τῆς	βουλῆς	οὐκ	ἐπ᾽	εὐνοίᾳ	τῇ	ὑμετέρᾳ	ἀλλ᾽
ἐπὶ	 καταλύσει	 τοῦ	 δήμου	 τοῦ	ὑμετέρου	 ἅπαντα	 ἐγένετο,	 καὶ

ὡς	 τοιούτοις	 οὖσιν	 αὐτοῖς	 τὸν	 νοῦν	προσέχητε.	 [21]

Εἰσελθὼν	 δὲ	 εἰς	 ταύτην	 τὴν	βουλὴν	 ἐν	 ἀπορρήτῳ	 Θεόκριτος

μηνύει	 ὅτι	 συλλέγονταί	 τινες	ἐναντιωσόμενοι	 τοῖς	 τότε

καθισταμένοις	 πράγμασι.	Τὰ	μὲν	 οὖν	 ὀνόματα	 οὐκ	 ἔφη	 αὐτῶν

ἐρεῖν	 καθ᾽	 ἕκαστον·	 ὅρκους	 τε	 γὰρ	ὀμωμοκέναι	 τοὺς	 αὐτοὺς
ἐκείνοις,	καὶ	εἶναι	ἑτέρους	οἳ	ἐροῦσι	τὰ	ὀνόματα,	αὐτὸς	δὲ

οὐκ	ἄν	ποτε	ποιῆσαι	ταῦτα.	[22]	Καίτοι	εἰ	μὴ	ἐκ	παρασκευῆς

ἐμηνύετο,	 πῶς	 οὐκ	 ἂν	 ἠνάγκασεν	 ἡ	 βουλὴ	 εἰπεῖν	 τὰ	ὀνόματα

Θεόκριτον	καὶ	μὴ	ἀνώνυμον	τὴν	μήνυσιν	ποιήσασθαι;	νυνὶ	δὲ

τοῦτο	τὸ	ψήφισμα	ψηφίζεται.

mêmes	par	 les	 Trente.	 Les	 Lacédémoniens	 ne	 demandaient	 pas

seulement	 qu'on	renversât	une	étendue	de	dix	stades	de	vos	murs,

mais	 qu'on	 les	détruisît	en	entier	:	et	ce	fameux	avantage	qu'on

avait	 obtenu	 pour	la	 ville,	 c'est	 qu'elle	 leur	 livrerait	 ses

vaisseaux,	 et	 qu'elle	abattrait	 toutes	 les	 fortifications	 du

Pirée.	[ 1 5 ]	Nos	 meilleurs	 patriotes,	 voyant	 que	 cette	 paix

prétendue	n'était	 en	 effet	 que	 la	 ruine	 de	 la	 démocratie,

s'opposaient	 de	toutes	 leurs	 forces	 à	 ces	 demandes.	 Ce	 qui	 les

touchait,	 ce	 qui	 les	occupait,	 ce	 n'était	 ni	 la	 chute	 des	 murs

s'ils	 étaient	 abattus,	 ni	la	 perte	 des	 vaisseaux	 s'ils	 étaient

livrés	à	l'ennemi	(	ils	n'y	prenaient	pas	un	intérêt	plus	vif	que

nous-mêmes)	 ;	[16]	mais	 ils	 sentaient	 que	 par	 là	 la	 démocratie

allait	 être	détruite.	 Ce	 n'était	 point	 à	 la	 paix	 qu'ils

s'opposaient	 comme	 le	prétendaient	 quelques	 uns,	 mais	 ils

voulaient	 faire	 obtenir	 au	peuple	 d'Athènes	 une	 paix	 plus

avantageuse.	 La	 chose	 leur	 semblait	possible,	 et	 ils	 auraient

immanquablement	 réussi	 si	 Agoratus	 ne	 les	eût	 fait	 périr.	[17]

Théramène	 et	 d'autres	encore	 qui	 avaient	 de	 mauvais	 desseins

contre	vous,	s'étant	aperçus	que	plusieurs	ne	manqueraient	pas	de

s'opposer	 à	 la	 destruction	 de	la	 démocratie,	 et	 de	 prendre	 la

défense	de	la	liberté,	résolurent,	avait	qu'on	tînt	une	assemblée

pour	la	paix,	de	les	inquiéter	par	des	calomnies,	et,	de	les	faire

craindre	 pour	 eux-mêmes,	 afin	qu'aucun	d'eux	à	la	tribune	ne	pût

former	 d'opposition	 pour	l'intérêt	 du	 peuple.	 Voici	 donc	 les

ressorts	qu'ils	font	jouer.

[18]	Ils	persuadent	à	Agoratus	de	dénoncer	les	généraux	et	les

principaux	officiers	 :	 non	 qu'ils	 l'eussent	 associé	 à	 leurs

projets,	ils	n'étaient	pas	assez	dépourvus	de	sens	ou	d'amis,	pour

faire	 entrer	de	 préférence,	 dans	 des	 secrets	 aussi	 importants,

comme	un	homme	fidèle	et	qui	leur	sût	dévoué,	un	Agoratus	esclave

et	 fils	d'esclaves	 ;	 mais	 ils	 le	 jugeaient	 propre	 au	 rôle	 de

dénonciateur.	[19]	Seulement	 ils	 voulaient	 qu'il	 parût	dénoncer

malgré	lui	et	non	librement,	afin	de	donner	plus	de	vraisemblance

à	 la	 dénonciation.	 L'exposé	 des	 faits	 va	 vous	apprendre

qu'Agoratus	a	fait	ses	dénonciations	sans	y	être	contraint.

Théocrite,	à	qui	on	donnait	Elaphosticte	pour	père,	suborné	par

les	ennemis	de	la	démocratie,	est	envoyé	par	eux	au	sénat	(04)	qui

gouvernait	avant	les	Trente.	Or	ce	Théocrite	était	sort	lié	avec

Agoratus	;	c'était	son	ami	intime.	[20]	Le	sénat	que	nous	avions

avant	 les	 Trente	 était	 corrompu,	 grand	partisan	 surtout	 de

l'oligarchie,	comme	vous	savez.

Ce	 qui	 le	 prouve	 d'une	 manière	 non	équivoque,	 c'est	 que	 la

plupart	de	ses	membres	entrèrent	dans	le	sénat	qui	fut	établi	sous

les	 Trente.	 Mais	pourquoi	cette	discussion	?	c'est	afin	que	vous

sachiez,	 Athéniens,	que	 nuls	 décrets	 du	 sénat	 dont	 je	 parle

n'avaient	 pour	 principe	l'amour	 du	 peuple,	 mais	 la	 ruine	 de	 sa

puissance,	 et	 que	 toutes	 ces	manœuvres	 vous	 échappaient	 alors.

[21]	Théocrite	 se	 présente	 donc	 au	 sénat,	 fait	 une	 dénonciation

sécrète	 (05) ,	et	 déclare	 que	 quelques	 hommes	 se	 liguaient	 pour

empêcher	 la	nouvelle	 forme	 d'administration	 qu'on	 vouloir

introduire,	 qu'il	tairait	 leurs	 noms	 parce	 qu'il	 s'était	 engagé

par	 serment	 à	 ne	 pas	révéler	 leurs	 complots,	 qu'il	 laisserait

nommer	 les	 coupables	 à	 un	autre,	 mais	 que	 pour	 lui	 il	 ne	 les

nommerait	jamais.	[22]	Cependant,	si	la	dénonciation	n'eût	pas	été

concertée,	comment	le	sénat	n'eût-il	pas	forcé	Théocrite	de	nommer

les	dénoncés	?	comment	lui	eût-il	permis	de	faire	une	dénonciation

vague	sans	nom	de	personne	?	Au	lieu	de	cela,	il	porta	le	décret

qu'on	va	vous	lire.

“Ψήφισμα”

	 [23]	 Ἐπειδὴ	τοίνυν	 τοῦτο	 τὸ	 ψήφισμα	 ἐψηφίσθη,

κατέρχονται	ἐπὶ	τὸν	Ἀγόρατον	εἰς	τὸν	Πειραιᾶ	οἱ	αἱρεθέντες

τῶν	 βουλευτῶν,	 καὶ	 περιτυχόντες	 αὐτῷ	 ἐν	ἀγορᾷ	 ἐζήτουν

ἄγειν.	Παραγενόμενος	 δὲ	 Νικίας	καὶ	 Νικομένης	 καὶ	 ἄλλοι

τινές,	 ὁρῶντες	 τὰ	 πράγματα	 οὐχ	 οἷα	 βέλτιστα	ἐν	 τῇ	 πόλει

ὄντα,	 ἄγειν	 μὲν	 τὸν	 Ἀγόρατον	 οὐκ	 ἔφασαν	 προήσεσθαι,

ἀφῃροῦντο	 δὲ	 καὶ	 ἠγγυῶντο	 καὶ	 ὡμολόγουν	 παρέξειν	 εἰς	 τὴν

βουλήν.	[24]	Γραψάμενοι	 δὲ	 οἱ	 βουλευταὶ	 τὰ	 ὀνόματα	τῶν

On	lit	le	décret.

[23]		Lorsque	le	décret	eut	été	porté,	des	commissaires	du	sénat

se	rendirent	au	Pirée,	où	était	Agoratus	et	l'ayant	trouvé	dans	la

place	 publique	 de	ce	 port,	 ils	 voulaient	 l'emmener.	 Nicias,

Nicomene	et	quelques	autres,	qui	étaient	présents,	et	qui	voyaient

que	 les	 affaires,	 de	la	 république	 prenaient	 un	 mauvais	 tour,

s'opposent	 à	 ce	 qu'on	emmène	 Agoratus,	 et,	 se	 saisissant	 de	 sa

personne,	 ils	 répondent	pour	 lui,	 et	 s'engagent	 à	 le	 représenter

au	 sénat.	[24]	Les	 sénateurs,	 après	 avoir	 pris	 les	 noms	 des



ἐγγυωμένων	 καὶ	 κωλυόντων,	 ἀπιόντες	 ᾤχοντο	 εἰς	 ἄστυ.	Ὁ	 δὲ

Ἀγόρατος	 καὶ	 οἱ	 ἐγγυηταὶ	 καθίζουσιν	 ἐπὶ	τὸν	 βωμὸν

Μουνιχίασιν·	 ἐπειδὴ	 δὲ	 ἐκάθισαν,	 ἐβουλεύοντο	 τί	 χρὴ

ποιεῖν.	Ἐδόκει	 οὖν	 τοῖς	 ἐγγυηταῖς	 καὶ	 τοῖς	ἄλλοις	 ἅπασιν

ἐκποδὼν	 ποιήσασθαι	 τὸν	 Ἀγόρατον	 ὡς	 τάχιστα,	 καὶ

παρορμίσαντες	 [25]	 δύο	 πλοῖα	 [Μουνιχίασιν]	 ἐδέοντο	 αὐτοῦ

παντὶ	 τρόπῳ	ἀπελθεῖν	 Ἀθήνηθεν,	 καὶ	 αὐτοὶ	 ἔφασαν

συνεκπλευσεῖσθαι,	ἕως	τὰ	πράγματα	κατασταίη,	λέγοντες	ὅτι,

εἰ	 κομισθείη	 εἰς	 τὴν	 βουλήν,	βασανιζόμενος	 ἴσως

ἀναγκασθήσεται	ὀνόματα	εἰπεῖν	Ἀθηναίων	ὧν	ἂν	ὑποβάλωσιν	οἱ

βουλόμενοι	 κακόν	 τι	 ἐν	 τῇ	 πόλει	 ἐργάζεσθαι.	 [26]	Ταῦτα

ἐκείνων	 δεομένων	 καὶ	 παρασκευασάντων	πλοῖα	 καὶ	 αὐτῶν

ἑτοίμων	 ὄντων	 συνεκπλεῖν,	 οὐκ	 ἠθέλησε	 πείθεσθαι	αὐτοῖς

Ἀγόρατος	 οὑτοσί.	Καίτοι,	 ὦ	 Ἀγόρατε,	 εἰ	μή	 τί	 σοι	 ἦν

παρεσκευασμένον	 καὶ	 ἐπίστευες	 μηδὲν	 κακὸν	 πείσεσθαι,	πῶς

οὐκ	 ἂν	 ᾤχου	 καὶ	 πλοίων	 παρεσκευασμένων	 καὶ	 τῶν	 ἐγγυητῶν

ἑτοίμων	ὄντων	σοι	συνεκπλεῖν;	ἔτι	γὰρ	οἷόν	τέ	σοι	ἦν,	καὶ

οὔπω	 ἡ	 βουλή	 σου	ἐκράτει.	 [27]	Ἀλλὰ	 μὲν	 δὴ	 οὐχ	 ὅμοιά	 γε

σοὶ	καὶ	ἐκείνοις	ὑπῆρχε.	Πρῶτον	μὲν	γὰρ	Ἀθηναῖοι	ἦσαν	ὥστε

οὐκ	 ἐδέδισαν	 βασανισθῆναι·	 ἔπειτα	 πατρίδα	 σφετέραν	 αὐτῶν

καταλιπόντες	 ἕτοιμοι	 ἦσαν	 συνεκπλεῖν	 μετὰ	 σοῦ,	 ἡγησάμενοι

ταῦτα	μᾶλλον	λυσιτελεῖν	ἢ	τῶν	πολιτῶν	πολλοὺς	καὶ	ἀγαθοὺς

ὑπὸ	 σοῦ	 ἀδίκως	ἀπολέσθαι.	Σοὶ	 δὲ	 πρῶτον	 μὲν	 κίνδυνος	 ἦν

βασανισθῆναι	 ὑπομείναντι,	 ἔπειτα	 οὐ	 πατρίδα	 ἂν	 σαυτοῦ

ἀπέλιπες·	[28]	ὥστ᾽	ἐκ	παντὸς	τρόπου	σοὶ	μᾶλλον	ἢ	ἐκείνοις
ἐκπλεῦσαι	συνέφερεν,	εἰ	μή	τι	ἦν	ᾧ	ἐπίστευες.	Νῦν	δὲ	ἄκων

μ ὲ ν	προσποιεῖ,	 ἑκὼν	 δὲ	 πολλοὺς	 καὶ	 ἀγαθοὺς	 Ἀθηναίων

ἀπέκτεινας.	Ὡς	 δὲ	 παρεσκευάσθη	 ἅπαντα	 ἃ	 ἐγὼ	 λέγω,	 καὶ

μάρτυρές	 εἰσι	 καὶ	 αὐτὸ	 τὸ	 ψήφισμά	 σου	 τὸ	 τῆς	 βουλῆς

καταμαρτυρήσει.

“<Μάρτυρες>”“Ψήφισμα”

[29]	Ἐπειδὴ	τοίνυν	τοῦτο	τὸ	ψήφισμα	ἐψηφίσθη	καὶ	ἦλθον

οἱ	ἐκ	τῆς	βουλῆς	Μουνιχίαζε,	ἑκὼν	ἀνέστη	Ἀγόρατος	ἀπὸ	τοῦ

βωμοῦ·	καίτοι	νῦν	γε	βίᾳ	φησὶν	ἀφαιρεθῆναι.	[30]	Ἐπειδὴ	δὲ

εἰς	 τὴν	βουλὴν	ἐκομίσθησαν,	ἀπογράφει	Ἀγόρατος	πρῶτον	μὲν

τῶν	 αὑτοῦ	 ἐγγυητῶν	τὰ	 ὀνόματα,	 ἔπειτα	 τῶν	 στρατηγῶν	 καὶ

τῶν	 ταξιάρχων,	 ἔπειτα	 δὲ	 καὶ	ἄλλων	 τινῶν	 πολιτῶν.	Ἡ	 δὲ

ἀρχὴ	 αὕτη	 τοῦ	παντὸς	 κακοῦ	 ἐγένετο.	Ὡς	 δὲ	 ἀπέγραψε	 τὰ

ὀνόματα,	 οἶμαι	 μὲν	 καὶ	 αὐτὸν	 ὁμολογήσειν·	 εἰ	 δὲ	 μή,	 ἐπ᾽
αὐτοφώρῳ	ἐγὼ	αὐτὸν	ἐξελέγξω.	Ἀπόκριναι	δή	μοι.

“Ἐρώτησις”

[31]	Ἐβούλοντο	τοίνυν,	ὦ	ἄνδρες	δικασταί,	ἔτι	πλειόνων

αὐτὸν	 τὰ	 ὀνόματα	 ἀπογράψαι·	οὕτω	 ἔρρωτο	 ἡ	 βουλὴ	 κακόν	 τι

ἐργάζεσθαι	[αὐτὸν]	ὥστ᾽	οὐκ	ἐδόκει	αὐτοῖς	ἅπαντα	τἀληθῆ	πω
κατηγορηκέναι.	Τούτους	μὲν	 οὖν	 ἅπαντας	 ἑκὼν	 ἀπογράφει,

οὐδεμιᾶς	 αὐτῶνἀνάγκης	 οὔσης.	 [Με τ ὰ	τοῦτο	 προσαπογράφει

ἑτέρους	 τῶν	 πολιτῶν.]	 [32]	Ἐπ ε ι δ ὴ	δὲ	 ἡ	 ἐκκλησία

Μουνιχίασιν	 ἐν	 τῷ	 θεάτρῳ	 ἐγίγνετο,	 οὕτω	 σφόδρα	 τινὲς

ἐπεμελοῦντο	ὅπως	καὶ	ἐν	τῷ	δήμῳ	περὶ	τῶν	στρατηγῶν	καὶ	τῶν

ταξιάρχων	μήνυσις	γένοιτο	（περὶ	δὲ	τῶν	ἄλλων	ἀπέχρη	ἐν	τῇ

βουλῇ	[μήνυσις]	μόνῃ	γεγενημένη）,	ὥστε	καὶ	ἐκεῖ	παράγουσιν

<αὐτὸν>	 εἰς	 τὸν	 δῆμον.	Καί	 μοι	 ἀπόκριναι,	 ὦ	 Ἀγόρατε·	 οὐ

γὰρ	 οἶμαί	 σε	ἔξαρνον	 γενήσεσθαι	 ἃ	 ἐναντίον	 Ἀθηναίων

ἁπάντων	ἐποίησας.

“Ἐρώτησις”

[33]	Ὁμολογεῖ	μὲν	καὶ	αὐτός,	ὅμως	δὲ	καὶ	τὰ	ψηφίσματα

ὑμῖν	τοῦ	δήμου	ἀναγνώσεται.

	“Ψηφίσματα”

Ὅτι	μὲν	 ἀπέγραψεν	 Ἀγόρατος	 οὑτοσὶ	 τῶν	 ἀνδρῶν	 ἐκείνων

τὰ	ὀνόματα,	καὶ	τὰ	ἐν	τῇ	βουλῇ	καὶ	τὰ	ἐν	τῷ	δήμῳ,	καὶ	ἔστι

φονεὺς	ἐκείνων,	σχεδόν	τι	οἶμαι	ὑμᾶς	ἐπίστασθαι·	ὡς	τοίνυν

ἁπάντων	 τῶν	 κακῶν	 αἴτιος	 τῇ	 πόλει	ἐγένετο	 καὶ	 οὐδ᾽	 ὑφ᾽
ἑνὸς	 αὐτὸν	 προσήκει	 ἐλεεῖσθαι,	 ἐγὼ	 οἶμαι	 ὑμῖν	ἐν

κεφαλαίοις	ἀποδείξειν.

[34]	Ἐπειδὴ	 γὰρ	ἐκεῖνοι	 συλληφθέντες	 ἐδέθησαν,	 τότε

καὶ	 ὁ	 Λύσανδρος	 εἰς	 τοὺς	 λιμένας	τοὺς	 ὑμετέρους

répondants	et	opposants,	retournent	à	la	ville	:	pour	Agoratus	et

ceux	qui	avaient	répondu,	ils	se	retirent	vers	l'autel	de	Diane	à

Munichie	(	06).	Là,	ils	délibéraient	sur	le	parti	qu'ils	avaient	à

prendre	:	les	répondants	et	tous	les	autres	éoient	d'avis	de	faire

disparaître	 Agoratus	 au	 plus	 vite.	 Ils	 sont	 donc	préparer	[25]

deux	 barques	 au	 port	 de	Munichie,	 et	 le	 pressent	 de	 s'éloigner

d'Athènes	 :	 ils	s'embarqueraient,	 disaient	 ils,	 avec	 lui,	 et	 le

suivraient	partout	jusqu'à	ce	que	les	affaires	fussent	arrangées	;

ils	 lui	représentaient	que	si	on	l'amenait	au	sénat,	étant	mis	à

la	 torture,	il	 se	 trouverait	 peut-être	 forcé	 de	 nommer	 les

Athéniens	 dont	 les	noms	lui	seraient	suggérés	par	les	ennemis	de

la	 république.	[26]	Malgré	 leurs	 prières,	 quoiqu'ils	 eussent

préparé	 des	 barques,	 et	 qu'ils	 fussent	 prêts	 à	 s'embarquer	eux-

mêmes,	il	refusa	de	partir.	Cependant,	Agoratus,	si	vous	ne	vous

fussiez	 pas	 entendu	 avec	 le	 sénat,	 si	 vous	 n'eussiez	 pas	 été

assuré	qu'il	 ne	 vous	 en	 arriverait	 aucun	 mal,	 pourquoi,	 je	 vous

prie,	 ne	seriez-vous	 pas	 parti,	 les	 barques	 étant	 préparées,	 vos

répondants	étant	 prêts	 à	 s'embarquer	 avec	 vous	 ?	 Votre	 évasion

était	 encore	possible,	 et	 le	 sénat	 n'était	 pas	 encore	 maître	 de

votre	 personne.	[27]	Vous	 étiez	 néanmoins	 dans	 un	 cas	 bien

différent	 de	 vos	 répondants.	 Ceux-ci,	 en	 qualité	 de	 citoyens

d'Athènes,	 ne	 craignaient	 pas	 d'être	 mis	 à	 la	 torture	 (7)	 :

d'ailleurs,	 ils	 abandonnaient	 leur	 propre,	 patrie	 prêts	 à

s'embarquer	 avec	 vous,	 et	 aimant	 mieux	 s'éloigner	 de	 leur	 ville,

que	de	 laisser	 périr	 injustement	 par	 vos	 dénonciations	 un	 grand

nombre	d'excellents	citoyens.	Pour	vous,	outre	qu'en	restant	vous

aviez	 à	craindre	 la	 torture,	 vous	 n'auriez	 pas	 eu	 le	 regret

d'abandonner	votre	 patrie.	[28]	Ainsi,	 de	 toute	 façon,	 il	était

plus	 de	 votre	 intérêt	 que	 de	 celui	 de	 vos	 répondants,	 de	 vous

mettre	en	mer	et	de	partir,	si	vous	n'eussiez	compté	sur	quelque

arrangement	 particulier.	 Vous	 prétendez	 donc	 avoir	 agi	 malgré

vous,	lorsqu'avec	 pleine	 liberté	 vous	 avez	 donné	 la	 more	 à	 une

multitude	d'excellents	citoyens	?	Il	est	des	témoins	qui	attestent

que	tout	était	concerté	comme	je	dis	entre	les	sénateurs	et	vous,

et	le	décret	même	du	sénat	en	fait	soi.

On	fait	paraître	les	témoins,	et	on	lit	le	décret	du	sénat.

[29]	Lorsque	ce	décret	eut	été	porté,	et	que	des	commissaires	du

sénat	furent	venus	à	Munichie,	Agoratus	quitta	de	lui-même	l'autel

dont	il	dit	maintenant	avoir	été	enlevé	de	force.	Il	se	transporte

au	 sénat	 avec	les	 commissaires,	 dénonce	 d'abord	 ses	 répondants,

ensuite	 les	généraux	 et	 les	 principaux	 officiers,	 et	 après	 eux

quelques	autres	citoyens.	Ce	fut	là	l'origine	de	tous	nos	maux.	Il

avouera	lui-même,	je	crois,	qu'il	a	dénoncé	ceux	dont	nous	parlons

:	 s'il	 le	 nie,	 je	suis	 prêt	 à	 l'en	 convaincre	 par	 son	 propre

témoignage.	 Répondez,	Agoratus,	 avez-vous	 dénoncé	 ceux	 dont	 je

parle	?...	Vous	le	voyez	(8),	Athéniens,	il	ne	peut	le	nier.

[31]	Le	sénat	voulait	qu'il	fît	de	nouvelles	dénonciations,	tant

il	 se	 portait	avec	 chaleur	 à	 persécuter	 de	 bons	 patriotes.	 Ne

croyant	 donc	 pas	 qu'Agoratus	eût	 encore	 tout	 déclaré,	 ils	 lui

firent	ajouter	quelques	citoyens	à	ceux	qu'il	avait	déjà	dénoncés

librement	et	sans	nulle	contrainte.	La	dénonciation	faite	dans	le

sénat	 était	 trouvée	 suffisante	 pour	les	derniers	dénoncés	:	il	y

en	 avait	 qui	 désiraient	 si	 sort	 que	 la	dénonciation	touchant	les

généraux	 et	 les	 principaux	 officiers	 se	fît	 devant	 le	 peuple,

que,[32]		 lorsqu'il	fut	 assemblé	 à	 Munichie	 sur	 le	 théâtre,	 ils

produisirent	devant	lui	le	dénonciateur.	Répondez,	Agoratus	;	vous

n'aurez	 pas,	 sans	 doute,	le	 front	 de	 nier	 ce	 qui	 s'est	 fait	 en

présence	de	tous	les	Athéniens	?	Ne	dénonçâtes-vous	pas	devant	le

peuple	les	généraux	et	les	principaux	officiers	?...

[33]	Quoique	son	silence	soit	un	aveu,	cependant	on	va	lire	les

décrets	du	peuple.

On	lit	les	décrets.

Sans	 doute,	 Athéniens,	 vous	 êtes	suffisamment	 instruits

qu'Agoratus	a	dénoncé	dans	le	sénat	et	devant	le	peuple	ceux	dont

je	poursuis	la	vengeance,	et	qu'il	est	vraiment	leur	assassin.	Je

vais	vous	montrer	maintenant	dans	un	court	exposé	qu'il	a	été	la

cause	de	tous	les	maux	de	la	république,	et	que	vous	devez	tous	le

condamner	sans	pitié.



εἰσέπλευσε,	 καὶ	 αἱ	 νῆες	 αἱ	 ὑμέτεραι	 Λακεδαιμονίοις

παρεδόθησαν,	 καὶ	 τὰ	 τείχη	 κατεσκάφη,	 καὶ	 οἱ	 τριάκοντα

κατέστησαν,	καὶ	 τί	 οὐ	 τῶν	 δεινῶν	 τῇ	 πόλει	 ἐγένετο.	 [35]

Ἐπειδὴ	τοίνυν	οἱ	τριάκοντα	κατεστάθησαν	εὐθέως	κρίσιν	τοῖς

ἀνδράσι	 τούτοις	ἐποίουν	 ἐν	 τῇ	 βουλῇ,	 ὁ	 δὲ	 δῆμος	 “ἐν	 τῷ

δικαστηρίῳ	 ἐν	 δισχιλίοις”	ἐψήφιστο.	Καί	 μοι	 ἀνάγνωθι	 τὸ

ψήφισμα.

“Ψήφισμα”

[36]	Εἰ	μὲν	οὖν	ἐν	τῷ	δικαστηρίῳ	ἐκρίνοντο,	ῥαδίως	ἂν

ἐσῴζοντο·	 ἅπαντες	 γὰρ	 ἤδη	ἐγνωκότες	 ἦτε	 οὗ	 ἦν	 κακοῦ	 ἡ

πόλις,	 ἐν	 ᾧ	 οὐδὲν	 ἔτι	 ὠφελεῖν	 ἐδύνασθε	νῦν	 δ᾽	 εἰς	 τὴν

βουλὴν	 αὐτοὺς	 τὴν	 ἐπὶ	 τῶν	 τριάκοντα	 εἰσάγουσιν.	Ἡ	 δὲ

κρίσις	 τοιαύτη	 ἐγίγνετο,	 οἵαν	 καὶ	 ὑμεῖς	αὐτοὶ	 ἐπίστασθε.

[37]	Οἱ	μὲν	γὰρ	τριάκοντα	ἐκάθηντο	ἐπὶ	τῶν	βάθρων,	οὗ	νῖν

οἱ	πρυτάνεις	καθέζονται·	δύο	δὲ	τράπεζαι	ἐν	τῷ	πρόσθεν	τῶν

τριάκοντα	 ἐκείσθην·	 τὴν	 δὲ	 ψῆφον	 οὐκ	 εἰς	καδίσκους	 ἀλλὰ

φανερὰν	 ἐπὶ	 τὰς	 τραπέζας	 ταύτας	 ἔδει	 τίθεσθαι,	 τὴν	μὲν

καθαιροῦσαν	 ἐπὶ	 τὴν	 ὑστέραν	 ...	 ,	 ὥστε	 ἐκ	 τίνος	 τρόπου

ἔμελλέ	τις	αὐτῶν	σωθήσεσθαι;	ἑνὶ	δὲ	λόγῳ,	[38]	ὅσοι	εἰς	τὸ

βουλευτήριον	[ἐπὶ	 τῶν	 τριάκοντα]	 εἰσῆλθον	 κριθησόμενοι,

ἁπάντων	 θάνατος	κατεγιγνώσκετο	 καὶ	 οὐδενὸς	 ἀπεψηφίσαντο,

πλὴν	 Ἀγοράτου	 τουτουί·	τοῦτον	 δὲ	 ἀφεῖσαν	 ὡς	 εὐεργέτην

ὄντα·	ἵνα	δὲ	εἰδῆτε	ὡς	πολλοὶ	ὑπὸ	τούτου	τεθνᾶσι,	βούλομαι

ὑμῖν	τὰ	ὀνόματα	αὐτῶν	ἀναγνῶναι.

	“Ὀνόματα”

[39]	Ἐπειδὴ	τοίνυν,	 ὦ	 ἄνδρες	 δικασταί,	 θάνατος	 αὐτῶν

κατεγνώσθη	 καὶ	 ἔδει	 αὐτοὺς	ἀποθνήσκειν,	 μεταπέμπονται	 εἰς

τὸ	δεσμωτήριον	ὁ	μὲν	ἀδελφήν,	ὁ	δὲ	μητέρα,	ὁ	δὲ	γυναῖκα,	ὁ

δ᾽	 ἥ	 τις	 ἦν	 ἑκάστῳ	 αὐτῶν	 προσήκουσα,	 ἵνα	 τὰ	ὕστατα

ἀσπασάμενοι	 τοὺς	 αὑτῶν	 οὕτω	 τὸν	 βίον	 τελευτήσειαν.	 [40]

Καὶ	δὴ	καὶ	Διονυσόδωρος	μεταπέμπεται	τὴν	ἀδελφὴν	τὴν	ἐμὴν

εἰς	 τὸ	 δεσμωτήριον,	 γυναῖκα	 ἑαυτοῦ	 οὖσαν.	Πυθομένη	 δ᾽
ἐκείνη	ἀφικνεῖται,	μέλαν	τε	ἱμάτιον	ἠμφιεσμένη	...	,	[41]

ὡς	εἰκὸς	ἦν	ἐπὶ	τῷ	ἀνδρὶ	αὐτῆς	τοιαύτῃ	συμφορᾷ	κεχρημένῳ.

Ἐναντίον	δὲ	τῆς	ἀδελφῆς	τῆς	ἐμῆς	Διονυσόδωρος	τά	τε	οἰκεῖα

τὰ	 αὑτοῦ	 διέθετο	 ὅπως	 αὐτῷἐδόκει,	καὶ	 περὶ	 Ἀγοράτου

τουτουὶ	 ἔλεγεν	 ὅτι	 <οἱ>	 αἴτιος	 ἦν	 τοῦ	 θανάτου,	 καὶ

ἐπέσκηπτεν	 ἐμοὶ	 καὶ	 Διονυσίῳ	 τουτῳί,	 [42]	 τῷ	 ἀδελφῷ	 τῷ

αὑτοῦ,	 καὶ	τοῖς	φίλοις	πᾶσι	τιμωρεῖν	ὑπὲρ	αὑτοῦ	Ἀγόρατον·

καὶ	τῇ	γυναικὶ	τῇ	αὑτοῦ	ἐπέσκηπτε,	νομίζων	αὐτὴν	κυεῖν	ἐξ

αὑτοῦ,	 ἐὰν	 γένηται	 αὐτῇ	παιδίον,	 φράζειν	 τῷ	 γενομένῳ	 ὅτι

τὸν	πατέρα	αὐτοῦ	Ἀγόρατος	ἀπέκτεινε,	καὶ	κελεύειν	τιμωρεῖν

ὑπὲρ	 αὑτοῦ	 ὡς	 φονέα	 ὄντα.	Ὡς	 οὖν	 ἀληθῆ	 λέγω,	 μάρτυρας

τούτων	παρέξομαι.

[34]	Lorsque	les	dénoncés	eurent	été	pris	et	enfermés,	Lysandre

entra	 dans	 vos	ports,	 vos	 vaisseaux	 furent	 livrés	 aux

Lacédémoniens,	les	murs	abattus,	les	Trente	établis,	et	le	coup	le

plus	 mortel	 fut	 porté	 à	la	 république.	[35]	Aussitôt	 les	 tyrans

sont	faire	 le	 procès	 aux	 dénoncés	 dans	 le	 sénat;	 et	 le	 peuple,

dans	un	tribunal	composé	de	deux	mille	citoyens,	porte	un	décret.

Greffier,	lisez	le	décret.

On	lit	le	décret.

Si	 les	 dénoncés	 avaient	 été	 jugés	 dans	ce	 tribunal,	 ils	 se

seraient	 tirés	 d'autant	 plus	 aisément	 que	 vous	sentiez	 déjà	 tous

le	 malheur	 de	 la	 ville	 auquel	 vous	 ne	 pouviez	encore	 remédier	 ;

mais	on	les	cite	devant	le	sénat	dévoué	aux	Trente.	Le	jugement	se

passa	comme	vous	le	savez	vous-mêmes.	Les	Trente	étaient	assis	sur

les	 bancs	 où	 siègent	 maintenant	 les	prytanes	 (9)	 ;	 ils	 avaient

deux	tables	devant	eux	:	les	marques	des	suffrages	ne	devaient	pas

être,	 selon	l'usage,	jetées	dans	des	urnes	;	on	était	convenu	de

les	 placer	 à	découvert	 sur	 les	 deux	 tables,	 la	 marque	 de

condamnation	 sur	 la	 plus	éloignée,	 et	 celle	 d'absolution	 sur	 la

plus	voisine.	Comment	donc	un	seul	des	dénoncés	eût-il	pu	échapper

?	 En	 un	 mot,	 tous	 ceux	 qui,	sous	 les	 Trente,	 parurent	 devant	 le

sénat	 pour	 être	 jugés,	 furent	condamnés	 à	 mort,	 il	 n'y	 eut

d'absous	 qu'Agoratus;	 il	 fut	 renvoyé	comme	 un	 homme	 qui	 avait

rendu	à	l'état	d'importants	services.	Mais,	afin	que	vous	sachiez

quel	nombre	de	citoyens	il	a	fait	mourir,	je	vais	vous	faire	lire

les	noms	de	ceux	qu'il	a	dénoncés.

On	lit	les	noms	des	citoyens	dénoncés.

[39]	Lors	 donc,	Athéniens,	qu'ils	eurent	été	condamnés	à	mort,

et	 qu'ils	 furent	 près	de	 subir	 leur	 sentence,	 chacun	 d'eux	 fait

venir	 dans	 la	 prison	 sa	sœur,	 sa	 mère,	 son	 épouse,	 ou	 d'autres

parentes,	 qu'ils	 voulaient	 du	moins	 embrasser	 pour	 la	 dernière

fois.	[40]	Dionysodore	fait	dire	à	ma	sœur,	son	épouse,	de	venir

le	trouver	dans	la	prison.	Elle	arrive	en	habits	de	deuil,	dans	un

état	conforme	au	malheur	de	son	époux.	[41]	Après	avoir	réglé	ses

affaires	 avec	 ma	 sœur,	 comme	 il	 jugea	 à	 propos,	Dionysodore

protesta	qu'Agoratus	était	l'auteur	de	sa	mort	:	il	me	recommanda

à	moi,	à	Denys	[42]	son	frère	et	à	tous	ses	amis,	de	le	venger	de

ce	 perfide.	 Il	 recommanda	 en,	particulier	 à	 son	 épouse	 qu'il

croyait	enceinte,	s'il	lui	naissait	un	fils,	de	dire	au	fils	qui

naîtrait	qu'Agoratus	avait	tué	son	père,	et	de	lui	ordonner	de	le

poursuivre	 comme	 son	 assassin.	 Je	vais	 produire,	 des	 témoins	 au

soutien	de	ces	faits.

“Μάρτυρες”

[43]	Οὗτοι	μὲν	τοίνυν,	ὦ	ἄνδρες	Ἀθηναῖοι,	ὑπ᾽	Ἀγοράτου
ἀπογραφέντες	 ἀπέθανον·	ἐπειδὴ	 δὲ	 τούτους	 ἐκποδὼν

ἐποιήσαντο	 οἱ	 τριάκοντα,	 σχεδὸν	 οἶμαι	 ὑμᾶς	ἐπίστασθαι	 ὡς

πολλὰ	 καὶ	 δεινὰ	 μετὰ	 ταῦτα	 τῇ	 πόλει	 ἐγένετο·	 ὧν	 οὗτος

ἁπάντων	 αἴτιός	 ἐστιν	 ἀποκτείνας	 ἐκείνους.	Ἀνιῶμαι	μὲν	οὖν

ὑπομιμνῄσκων	 τὰς	 γεγενημένας	 συμφορὰς	 τῇ	 πόλει,	 [44]

ἀνάγκη	δ᾽	 ἐστίν,	 ὦ	 ἄνδρες	 δικασταί,	 ἐν	 τῷ	 παρόντι	 καιρῷ,
ἵν᾽	 εἰδῆτε	 ὡς	σφόδρα	 ὑμῖν	 ἐλεεῖν	 προσήκει	 Ἀγόρατον.	Ἴστε

μὲν	 γὰρ	 τοὺς	 ἐκ	 Σαλαμῖνος	 τῶν	 πολιτῶν	 κομισθέντας,	 οἷοι

ἦσαν	καὶ	ὅσοι,	καὶ	οἵῳ	ὀλέθρῳ	ὑπὸ	τῶν	τριάκοντα	ἀπώλοντο·

ἴστε	 δὲ	 τοὺς	 ἐξ	Ἐλευσῖνος,	 ὡς	 πολλοὶ	 ταύτῃ	 τῇ	 συμφορᾷ

ἐχρήσαντο·	 μέμνησθε	 δὲ	 καὶ	τοὺς	 ἐνθάδε	 διὰ	 τὰς	 ἰδίας

ἔχθρας	ἀπαγομένους	εἰς	τὸ	δεσμωτήριον·	[45]	οἵ	οὐδὲν	κακὸν

τὴν	 πόλιν	 ποιήσαντες	 ἠναγκάζοντο	 αἰσχίστῳ	 καὶ	ἀκλεεστάτῳ

ὀλέθρῳ	 ἀπόλλυσθαι,	 οἱ	 μὲν	 γονέας	 [σφετέρους	 αὐτῶν]

πρεσβύτας	καταλιπόντες,	οἳ	ἤλπιζον	ὑπὸ	τῶν	σφετέρων	αὐτῶν

παίδων	γηροτροφηθέντες,	 ἐπειδὴ	 τελευτήσειαν	 τὸν	 βίον,

ταφήσεσθαι,	οἱ	δὲ	ἀδελφὰς	ἀνεκδότους,	οἱ	δὲ	παῖδας	μικροὺς

πολλῆς	 ἔτι	 θεραπείας	δεομένους·	 [46]	 οὕς,	 ὦ	 ἄνδρες

δικασταί,	 ποίαν	 τινὰ	 οἴεσθε	 γνώμην	περὶ	 τούτου	 ἔχειν,	 ἢ

ποίαν	 τινὰ	 ἂν	 ψῆφον	 θέσθαι,	 εἰ	 ἐπ᾽	 ἐκείνοις	γένοιτο,

ἀποστερηθέντας	διὰ	τοῦτον	τῶν	ἡδίστων;	ἔτι	δὲ	τὰ	τείχη	ὡς

Les	témoins	paraissent.

[43]	Ceux	 qu'a	dénoncés	 Agoratus	 ont	 donc	 été	 mis	 à	 mort.

Lorsque	les	Trente	s'en	furent	délivrés,	vous	vous	rappelez,	sans

doute,	 tous	 les	 maux	affreux	qui	vinrent	fondre	sur	cette	ville.

Ne	 les	 imputez	 qu'à	Agoratus,	 qui	 fit	 mourir	 tant	 de	 braves

citoyens.	C'est	à	regret	que	je	vous	retrace	ici	les	malheurs	de

la	 patrie;	 mais,	 dans	 la	circonstance	 actuelle,	 [44]	 c'est	 une

nécessité	 :	 il	 faut	 que	 vous	sachiez	 tous	 combien	 peu	 Agoratus

mérite	 votre	 compassion.	 Vous	n'ignorez	 pas	 quels	 hommes	 et	 en

quel	 nombre	 étaient	 les	 citoyens	qu'on	 transporta	 de	 Salamine

(10) ,	comment	 les	 Trente	 les	 firent	 périr	 misérablement	 :	 vous

savez	combien	d'autres,	tirés	d'Eleusis,	furent	les	victimes	de	la

même	cruauté.	 Vous	 vous	 ressouvenez	 que	 les	 citoyens	 résidants	 à

Athènes,	sacrifiés	à	des	haines	particulières,	étaient	traînés	en

prison,	[45]	 et	 se	 voyaient	 réduits,	 sans	 avoir	 jamais	 été

coupables	 envers	l'état,	 à	 subir	 une	 mort	 ignominieuse.	 Les	 uns

laissaient	 des	parents	 âgés	 qui	 avaient	 espéré	 de	 trouver	 dans

leurs	enfants	le	soutien	de	leur	vieillesse,	et	d'obtenir	d'eux	la

sépulture	 après	leur	 trépas	 ;	 d'autres	 laissaient	 des	 sœurs	 qui

n'étaient	pas	mariées,	d'autres	de	tendres	enfants	qui	demandaient

encore	 tous	leurs	 soins.	 [46]	 Quels	 sont,	 croyez-vous,	 les

sentiments	de	ces	parents	et	de	ces	enfants	à	l'égard	d'Agoratus	?

Privés	 par	 lui	 des	objets	 les	 plus	 chers,	 que	 prononceraient-ils



κατεσκάφη	καὶ	αἱ	νῆες	τοῖς	πολεμίοις	παρεδόθησαν	καὶ	<τὰ>

νεώρια	καθῃρέθη	καὶ	Λακεδαιμόνιοι	τὴν	ἀκρόπολιν	ἡμῶν	εἶχον

καὶ	 ἡ	 δύναμις	ἅπασα	 τῆς	 πόλεως	 παρελύθη,	 ὥστε	 μηδὲν

διαφέρειν	 τῆς	 ἐλαχίστης	 πόλεως	τὴν	 πόλιν.	 [47]	Πρὸς	 δὲ

τούτοις	 τὰς	 ἰδίας	<οὐσίας>	 ἀπωλέσατε,	 καὶ	 τὸ	 τελευταῖον

συλλήβδην	 ἅπαντες	 ὑπὸ	 τῶν	τριάκοντα	 ἐκ	 τῆς	 πατρίδος

ἐξηλάθητε.	Ταῦτα	ἐκεῖνοι	 οἱ	 ἀγαθοὶ	 ἄνδρες	 αἰσθόμενοι	 οὐκ

ἔφασαν	 ἐπιτρέψειν	 τὴν	εἰρήνην,	 ὦ	 ἄνδρες	 δικασταί,

ποιήσασθαι·	 [48]	 οὓς	 σύ,	 Ἀγόρατε,	βουλομένους	 ἀγαθόν	 τι

πρᾶξαι	 τῇ	 πόλει	 ἀπέκτεινας,	 μηνύσας	 αὐτοὺς	 [τῇ	πόλει]

ἐπιβουλεύειν	 τῷ	 πλήθει	 τῷ	 ὑμετέρῳ,	 καὶ	 αἴτιος	 εἶ	 ἁπάντων

τῇ	πόλει	τῶν	κακῶν	τῶν	γεγενημένων.	Νῦν	οὖν	μνησθέντες	καὶ

τῶν	 ἰδίων	 ἕκαστος	 δυστυχημάτων	 καὶ	 τῶν	 κοινῶν	 τῆς	πόλεως

τιμωρεῖσθε	τὸν	αἴτιον	τούτων.

[49]	Θαυμάζω	 δ᾽	ἔγωγε,	 ὦ	 ἄνδρες	 δικασταί,	 ὅ	 τί	 ποτε
τολμήσει	 πρὸς	 ὑμᾶς	 ἀπολογεῖσθαι·	δεῖ	 γὰρ	 αὐτὸν	 ἀποδεῖξαι

ὡς	οὐ	κατεμήνυσε	τῶν	ἀνδρῶν	τούτων	οὐδ᾽	αἴτιος	αὐτοῖς	ἐστι
τοῦ	 θανάτου,	 ὃ	 οὐκ	 ἂν	 δύναιτο	 οὐδέποτε	 ἀποδεῖξαι.	[50]

Πρῶτον	 μὲν	 γὰρ	 τὰ	 ψηφίσματα	 αὐτοῦ	 τὰ	 ἐκ	τῆς	 βουλῆς	 καὶ

<τὸ>	τοῦ	δήμου	καταμαρτυρεῖ,	διαρρήδην	ἀγορεύοντα

“Περὶ	ὧν	Ἀγόρατος	κατείρηκεν.””

Ἔπειτα	 ἡ	κρίσις,	 ἣν	 ἐκρίθη	 ἐπὶ	 τῶν	 τριάκοντα	 καὶ

ἀφείθη,	διαρρήδην	λέγει,

“Διότι”	φησίν	“ἔδοξε	τἀληθῆ	εἰσαγγεῖλαι.””

Καί	μοι	ἀνάγνωθι.

“Ψηφίσματα”	-	“Γνῶσις”-	“[Γραφαί]”

[51]	ὡς	μὲν	οὖν	οὐκ	ἀπέγραψεν,	οὐδενὶ	τρόπῳ	δύναιτ᾽	ἂν
ἀποδεῖξαι·	 δεῖ	 τοίνυν	 αὐτὸν	 ὡς	 δικαίως	 ἐμήνυσε	ταῦτα

ἀποφαίνειν,	 ὁρῶν	 αὐτοὺς	 πονηρὰ	 καὶ	 οὐκ	 ἐπιτήδεια	 τῷ	 δήμῳ

τ ῷ	ὑμετέρῳ	 πράττοντας.	Οἴομαι	 δ᾽	 οὐδ᾽	 ἂν	 τοῦτο	αὐτὸν

ἐπιχειρῆσαι	 ἀποδεικνύναι.	Οὐ	 γὰρ	 δήπου,	εἴ	 τι	 κακὸν	 τὸν

δῆμον	 τὸν	 Ἀθηναίων	 εἰργάσαντο,	 οἱ	 τριάκοντα,	δεδιότες	 μὴ

καταλυθείη	 ἂν	 ὁ	 δῆμος,	 τιμωροῦντες	 ὑπὲρ	 τοῦ	 δήμου	 ἂν

αὐτοὺς	ἀπέκτειναν,	ἀλλ᾽	οἶμαι	πολὺ	τοὐναντίον	τούτου.

[52]	Ἀλλ᾽	ἴσως	φήσει	ἄκων	τοσαῦτα	κακὰ	ἐργάσασθαι.	Ἐγὼ
δ ᾽	οὐκ	 οἶμαι,	 ὦ	 ἄνδρες	 δικασταί,	 οὐδ᾽	 ἐάν	 τις	 ὑμᾶς	 ὡς

μάλιστα	ἄκων	μεγάλα	κακὰ	ἐργάσηται,	ὧν	μὴ	οἷόν	τε	γενέσθαι

ἐστὶν	 ὑπερβολήν,	 οὐ	τούτου	 ἕνεκα	 οὐ	 δεῖν	 ὑμᾶς	 ἀμύνεσθαι.

Εἶτα	 δὲ	καὶ	 ἐκείνων	 μέμνησθε,	 ὅτι	 ἐξῆν	 Ἀγοράτῳ	 τουτῳί,

πρὶν	εἰς	τὴν	βουλὴν	κομισθῆναι·	καὶ	γὰρ	πλοῖα	παρεσκεύαστο

Μουνιχίασι,	 σωθῆναι·	 καὶ	 γὰρ	πλοῖα	 παρεσκεύαστο	 καὶ	 <οἱ>

ἐγγυηταὶ	 ἕτοιμοι	 ἦσαν	 συναπιέναι.	 [53]	Καίτοι	εἰ	ἐκείνοις

ἐπίθου	 καὶ	 ἠθέλησας	ἐκπλεῦσαι	 μετ᾽	 ἐκείνων,	 οὔτ᾽	 ἂν	 ἑκὼν
οὔτε	 ἄκων	 τοσούτους	 Ἀθηναίων	ἀπέκτεινας·	 νῦν	 δὲ	 πεισθεὶς

ὑφ᾽	 ὧν	 τότε	 ἐπείσθης,	 εἰ	 τῶν	 στρατηγῶν	καὶ	 τῶν	 ταξιάρχων
τὰ	 ὀνόματα	 μόνον	 εἴποις,	 μέγα	 τι	 ᾤου	 παρ᾽	 αὐτῶν

διαπράξεσθαι.	Οὔκουν	 τούτου	 ἕνεκα	 δεῖ	 σε	 παρ᾽	ἡμῶν
συγγνώμης	 τινὸς	 τυχεῖν,	 ἐπεὶ	 οὐδὲ	 ἐκεῖνοι	 παρὰ	 σοῦ

οὐδεμιᾶς	ἔτυχον,	οὓς	σὺ	ἀπέκτεινας.	[54]	Καὶ	 Ἱππίας	μὲν	ὁ

Θάσιος	καὶ	Ξενοφῶν	ὁ	Κουριεύς,	οἳ	ἐπὶ	τῇ	αὐτῇ	αἰτία	τούτῳ

ὑπὸ	τῆς	 βουλῆς	 μετεπέμφθησαν,	 οὗτοι	 μὲν	 ἀπέθανον,	 ὁ	 μὲν

στρεβλωθείς,	Ξενοφῶν,	 ὁ	 δὲ	 Ἱππίας	 οὕτω	 ...	 ,	 διότι	 οὐκ

ἄξιοι	 ἐδόκουν	 τοῖς	τριάκοντα	 σωτηρίας	 εἶναι	 （οὐδένα	 γὰρ

Ἀθηναίων	 ἀπώλλυσαν）·	 Ἀγόρατος	δὲ	 ἀφείθη,	 διότι	 ἐδόκει

ἐκείνοις	τὰ	ἥδιστα	πεποιηκέναι.

[55]	Ἀκούω	 δ᾽	αὐτὸν	 καὶ	 εἰς	 Μενέστρατον	 ἀναφέρειν	 τι
περὶ	 τῶν	 ἀπογραφῶν	 τούτων.	Τὸ	 δὲ	 τοῦ	 Μενεστράτου	 πρᾶγμα

τοιοῦτον	ἐγένετο.	Ὁ	 Μενέστρατος	 οὗτος	 ἀπεγράφη	 ὑπὸ	 τοῦ

Ἀγοράτου	 καὶ	 συλληφθεὶς	 ἐδέδετο·	 Ἁγνόδωρος	 δ᾽	 ἦν

Ἀμφιτροπαιεύς,	δημότης	 τοῦ	 Μενεστράτου,	 Κριτίου	 κηδεστὴς

τοῦ	 τῶν	 τριάκοντα.	Οὗτος	 οὖν,	 ὅτε	 ἡ	 ἐκκλησία	 Μουνιχίασιν

ἐν	 τῷ	θεάτρῳ	ἐγίγνετο,	ἅμα	μὲν	βουλόμενος	τὸν	Μενέστρατον

σωθῆναι,	 ἅμα	 δὲ	ὡς	 πλείστους	 ἀπογραφέντας	 ἀπολέσθαι,

παράγει	αὐτὸν	εἰς	τὸν	δῆμον,	καὶ	εὑρίσκονται	αὐτῷ	κατὰ	τὸ

ψήφισμα	τουτὶ	ἄδειαν.

sur	son	sort	s'ils	en	étaient	les	maîtres	?	Vous	vous	ressouvenez

encore	comme	nos	murailles	furent	renversées,	nos	vaisseaux	livrés

à	 l'ennemi,	 nos	arsenaux	 entièrement	 détruits	 ;	 comme	 les

Lacédémoniens	 s'emparèrent	de	 notre	 citadelle	 ;	 comme	 route	 la

puissance	 d'Athènes	 fut	 ruinée,	en	 sorte	 que	 cette	 cité

florissante	ne	différait	plus	de	la	ville	la	plus	obscure.	[47]	Ce

n'est	 pas	 tout	 :	 chacun	 de	 vous	 alors	 se	 vit	dépouillé	 de	 ses

biens	;	enfin,	tous	à	la	fois	vous	fûtes	chassés	de	votre	patrie

par	les	Trente.	Les	citoyens	généreux	que	nous	regrettons	avaient

pressenti	 ces	 malheurs,	 et	 c'est	 là	 ce	 qui	 les	rendait	 si

opposants	à	la	paix.	Ils	ne	cherchaient	qu'à	se	rendre	utiles	à	la

république	 ;	 [48]	 c'est	 vous,	 Agoratus,	 qui,	 en	 les	dénonçant	au

sénat	 comme	 coupables	 envers	 le	 peuple,	 oui,	 c'est	 vous	qui	 les

fîtes	 mourir,	 c'est	 vous	 qui	 êtes	 la	 cause	 de	 tous	 les	 maux	où

notre	 ville	 s'est	 vue	 plongée.	 Ainsi,	 pleins	 du	 souvenir	 de	 vos

infortunes	 particulières	 et	 des	 disgrâces	 publiques,	 punissez	 en

ce	jour,	ô	Athéniens,	punissez	le	traître	qui	en	est	l'auteur.

[49]	 Je	 serais	 étonné	 qu'il	 pût	trouver	 quelque	 moyen	 de

défense.	Il	lui	faudrait	prouver	qu'il	ne	dénonça	pas	ceux	dont	je

parle,	qu'il	n'est	pas	la	cause	de	leur	mort	;	et	c'est	ce	qu'il

ne	prouvera	jamais.	[50]	D'abord	les	décrets	du	sénat	et	du	peuple

où	sont	consignés	les	noms	de	ceux	qu'il	dénonça,	déposent	contre

lui	:

	

ensuite,	 dans	 le	 jugement	 qu'il	 subit	sous	 les	 Trente,	 la

sentence	qui	le	renvoie	absous	dit	en	termes	formels	:

Parce	qu'il	nous	a	semblé	déclarer	la	vérité.

Greffier,	lisez	les	décrets	et	la	sentence	des	juges.

Le	Greffier	lit.

[51]	Il	est	donc	réduit	à	l'impuissance	absolue	de	prouver	qu'il

ne	 dénonça	 pas	vos	 concitoyens	 :	 il	 lui	 reste	 donc	 à	 démontrer

qu'il	 les	 dénonça	avec	 justice,	 comme	 pratiquant	 de	 mauvaises

manœuvres,	des	manœuvres	nuisibles	au	peuple	;	ce	qu'assurément	il

n'aura	 jamais	 le	 seront	 de	soutenir.	 Car,	 si	 les	 dénoncés

nuisaient	 au	 peuple	 d'Athènes,	 sans	doute	 les	 Trente,	 toujours

opposés	au	gouvernement	populaire,	ne	les	auraient	pas	fait	mourir

pour	 venger	 le	 peuple	 :	 ils	 eussent	 fait	probablement	 tout	 le

contraire.

[52]	Il	 dira	peut-être	 que	 c'est	 malgré	 lui	 qu'il	 causa	 cette

foule	 de	 maux.	 Pour	moi,	 Athéniens,	 je	 dis	 qu'un	 homme	 qui	 vous

eût	 causé,	 même	 malgré	lui,	 des	 maux	 tels	 qu'on	 n'en	 pourrait

imaginer	 de	 plus	 affreux,	 ne	serait	nullement	en	droit	pour	cela

d'espérer	l'impunité.	D'ailleurs,	rappelez-vous	qu'Agoratus,	avant

d'être	 amené	 au	 sénat,	et	 lorsqu'il	 s'était	 réfugié	 auprès	 de

l'autel	de	Diane	à	Munichie,	était	encore	libre	de	s'échapper.	Des

barques	 étaient	 disposées,	 et	les	 répondants	 prêts	 à	 partir	 avec

lui.	[53]	Mais	si,	déférant	à	leurs	conseils,	vous	eussiez	voulu,

Agoratus,	partir	 avec	 eux,	 vous	 n'auriez	 pas	 fait	 périr	 tant

d'Athéniens	volontairement	 ou	 malgré	 vous.	 Gagné	 par	 les	 Trente

qui	 vous	 mirent	alors	 dans	 leurs	 intérêts,	 vous	 comptiez	 bien

retirer	de	grands	avantages	par	la	seule	dénonciation	des	généraux

et	 des	 principaux	officiers.	 Vous	 ne	 méritez	 donc	 à	 aucun	 titre

notre	 compassion,	 vous	qui	 en	 avez	 témoigné	 si	 peu	 pour	 les

infortunés	que	vous	fîtes	mourir	 impitoyablement.	[54]	Hippias	de

Thasie,	 Xénophon	 d'Icarie,	 que	 le	 sénat	 avait	 mandés	 pour	 leur

arracher	 une	 dénonciation	 selon	 leur	 gré,	 ont	 subi	 tous	 deux	 la

mort,	le	dernier	après	avoir	éprouvé	la	torture,	et	l'autre	sans

avoir	passé	par	cette	épreuve	;	ils	subirent	la	mort	parce	qu'ils

ne	parurent	 pas	 aux	 Trente	 dignes	 d'obtenir	 grâce,	 n'ayant	 fait

périr	aucun	Athénien	:		pour	Agoratus,	il	fut	renvoyé	absous	parce

que	sa	dénonciation	était	entièrement	conforme	à	leurs	vues.

J'apprends	qu'il	doit	se	rejeter	sur	Ménestrate,	et	lui	imputer

une	partie	des	dénonciations.	Voici	le	fait.	Dénoncé	pat	Agoratus,

Ménestrate	 fut	 pris	 et	 enfermé.	 Agnodore	d'Amphitrope	 était	 du

même	 bourg	 que	 lui,	 et	 allié	 de	 Critias	 (11) ,	un	 des	 Trente.

Critias	 donc,	 lorsqu'on	 tint	 une	 assemblée	 du	 peuple	sur	 le

théâtre,	 à	 Munichie,	 voulant	 sauver	 l'ami	 de	 son	 parent,	 et	en



“Ψήφισμα”

[56]	 Ἐπειδὴ	 δὲ	τοῦτο	 τὸ	 ψήφισμα	 ἐγένετο,	 μηνύει	 ὁ

Μενέστρατος	 καὶ	 προσαπογράφει	ἑτέρους	 τῶν	 πολιτῶν.	Τοῦτον

μέντοι	 οἱ	 μὲν	τριάκοντα	 ἀφεῖσαν	 ὥσπερ	 Ἀγόρατον	 τουτονί,

δόξαντα	 τἀληθῆ	εἰσαγγεῖλαι,	 ὑμεῖς	 δὲ	 πολλῷ	 χρόνω	 ὕστερον

λαβόντες	ἐν	δικαστηρίῳ	ὡς	ἀνδροφόνον	ὄντα,	θάνατον	δικαίως

καταψηφισάμενοι	 τῷ	 δημίῳ	 παρέδοτε	καὶ	 ἀπετυμπανίσθη.	 [57]

Καίτοι	 εἰ	 ἐκεῖνος	ἀπέθανεν,	 ἦ	 που	 Ἀγόρατός	 γε	 δικαίως

ἀποθανεῖται,	 ὅς	 γε	 τόν	 τε	Μενέστρατον	 ἀπογράψας	 αἴτιος

ἐκείνῳ	 ἐστὶ	 τοῦ	 θανάτου,	 καὶ	 τοῖς	 ὑπὸ	Μενεστράτου

ἀπογραφεῖσι	 τίς	 αἰτιώτερος	 ἢ	 ὁ	 εἰς	 τοιαύτην	 ἀνάγκην

ἐκεῖνον	καταστήσας;	[58]	Ἀνόμοιος	δέ	μοι	δοκεῖ	Ἀριστοφάνει

γενέσθαι	τῷ	Χολλείδῃ,	ὃς	ἐγγυητὴς	τότε	τούτου	ἐγένετο	καὶ

τὰ	 πλοῖα	 παρασκευάσας	 Μουνιχίασιν	 ἕτοιμος	 ἦν	 συνεκπλεῖν

μετὰ	τούτου.	Καὶ	τό	γε	ἐπ᾽	ἐκεῖνον	εἶναι	ἐσώθης,	καὶ	οὔτ᾽
ἂν	Ἀθηναίων	οὐδένα	ἀπώλεσας	οὔτ᾽	ἂν	αὐτὸς	σὺ	εἰς	τοιούτους
κινδύνους	[59]	κατέστης·	νῦν	δὲ	καὶ	τὸν	σωτῆρα	τὸν	σαυτοῦ

ἐτόλμησας	 ἀπογράψαι,	 καὶ	 ἀπογράψας	 <ἀπέκτεινας>	 καὶ

ἐκεῖνον	 καὶ	 τοὺς	ἄλλους	 ἐγγυητάς.	Τοῦτον	 μέντοι	 ὡς	 οὐ

καθαρῶς	Ἀθηναῖον	 ὄντα	 ἐβούλοντό	 τινες	 βασανισθῆναι,	 καὶ

τουτὶ	τὸ	ψήφισμα	τὸν	δῆμον	ἀναπείθουσι	ψηφίζεσθαι.

“Ψήφισμα”

[60]	 Μετὰ	 τοῦτο	τοίνυν	 προσιόντες	 τῷ	 Ἀριστοφάνει	 οἱ

πράττοντες	 τότε	 τὰ	 πράγματα	ἐδέοντο	 αὐτοῦ	 κατειπεῖν	 καὶ

σῴζεσθαι,	 καὶ	 μὴ	 κινδυνεύειν	ἀγωνισάμενον	 τῆς	 ξενίας	 τὰ

ἔσχατα	παθεῖν.	Ὁ	δὲ	οὐκ	ἔφη	οὐδέποτε·	οὕτω	χρηστὸς	ἦν	καὶ

περὶ	τοὺς	δεδεμένους	καὶ	περὶ	τὸν	δῆμον	τὸν	Ἀθηναίων,	ὥστε

εἵλετο	 μᾶλλον	 ἀποθανεῖν	 ἢ	κατειπεῖν	 καὶ	 ἀδίκως	 τινὰς

ἀπολέσαι.	 [61]	Ἐκεῖνος	μὲν	τοίνυν	καὶ	ὑπὸ	σοῦ	ἀπολλύμενος

τοιουτοσὶ	ἐγένετο	[καὶ	Ξενοφῶν	ὁ	στρεβλωθεὶς	καὶ	Ἱππίας	ὁ

Θάσιος].	Σὺ	 δ᾽	 οὐδὲν	τοῖς	 ἀνδράσιν	 ἐκείνοις	 συνειδώς,

πεισθεὶς	δὲ	ὡς	σύ	γε,	ἐὰν	ἐκεῖνοι	ἀπόλωνται,	μεθέξεις	τῆς

τότε	 πολιτείας	 καθισταμένης,	 ἀπέγραψας	 καὶ	ἀπέκτεινας

Ἀθηναίων	πολλοὺς	καὶ	ἀγαθούς.

même	temps	faire	dénoncer,	pour	les	perdre,	le	plus	qu'il	pourrait

de	 citoyens,	 présente	 Ménestrate	 au	 peuple,	 et,	 afin	 de	 lui

obtenir	l'impunité,	il	fait	porter	le	décret	qu'on	va	lire.

On	lit	le	décrets

[56]	Lorsqu'on	eut	porté	ce	décret,	Ménestrate	dénonce	d'autres

citoyens	 que	 ceux	qu'avoir	 dénoncés	 Agoratus.	 Les	 Trente	 le

renvoyèrent	 absous	 comme	celui-ci.	Il	 leur	 paraissait,	 disaient-

ils,	avoir	 déclaré	la	 vérité.	 Pour	 vous,	 Athéniens,	 vous	 étant

ressaisis,	 quelque	temps	 après,	 de	 ce	 misérable,	 vous	 le

condamnâtes	justement	à	mort	comme	meurtrier;	vous	le	livrâtes	au

bourreau,	et	il	expira	sous	le	bâton.	[57]	Toutefois,	si	le	second

dénonciateur	 méritait	 de	 mourir,	 combien	 plus	 le	 premier	 ne	 le

mérite-t-il	 pas,	 lui	 qui	 par	 sa	 dénonciation	 a	 fait	 périr	 et

Ménestrate	et	les	citoyens	dénonces	par	Ménestrate.	?	car	à	quel

autre	 attribuer	 leur	 mort	 qu'à	 celui	 quia	 jeté	 Ménestrate

lui.rinême	dans	 la	 nécessité	 de	 les	 dénoncer	 ?	[58]	Que	votre

conduite,	 Agoratus,	 était	 différente	 de	 celle,	 d'Aristophane,	un

de	vos	répondants,	qui	avoir	disposé	des	barques	dans	le	port	de

Munichie,	et	qui	était	prêt	à	s'embarquer	avec	vous!	Vous	auriez

échappé,s'il	n'eût	tenu	qu'à	lui,	sans	faire	périr	aucun	Athénien,

et	 vous	 ne	 vous	 	 trouveriez	 pas	 vous-même	 dans	 l'embarras.	[59]

Mais	 vous	 n'avez	 pas	 craint	 de	 dénoncer	votre	 libérateur	 ;	 vous

l'avez	 dénoncé	 lui	 et	 vos	 autres	 répondants.	Au	 reste,	 quelques

uns	 voulaient	 qu'Aristophane	 fût	 mis	 à	 la	 torture	comme	 n'étant

pas	 vraiment	 citoyen	 d'Athènes	 (12)	 :	 ils	 persuadent	 en

conséquence	au	peuple	de	porter	le	décret	qu'on	va	lire.

On	lit	le	décret.

[30]	Cependant	les	 principaux	 chefs	 de	 l'oligarchie	 abordent

Aristophane	 ;	 ils	 le	pressaient	 de	 faire	 des	 dénonciations,	 et

par-là	 de	 se	 sauver	lui-même,	 sans	 s'exposer,	 puisqu'on	 lui

disputait	 le	 titre	 de	citoyen,	 à	 subir	 les	 derniers	 supplices.

Aristophane	 répondit	 qu'il	n'y	 consentirait	 jamais.	 Sensible	 au.

malheur	des	prisonniers,	et	zélé	pour	le	peuple	d'Athènes,	il	aima

mieux	mourir	que	de	faire	périr	en	les	dénonçant	des	citoyens	dont

il	 connaissait	 l'innocence.	[ 6 1 ]	Tel	 était,	 ô	 Agoratus,

Aristophane	 qui	fut	la	victime	de	votre	perfidie	:	tels	étaient,

Xénophon	et	Hippias.	Quoique	vous	n'eussiez	aucun	crime	à	imputer

à	ceux	que	vous	avez	fait	pérte	par	vos	dénonciations,	cependant,

persuadé	 que,	s'ils	 périssaient,	 vous	 auriez	 part	 au	 nouveau

gouvernement,	vous	sacrifiâtes,	en	les	dénonçant,	une	multitude	de

bons	patriotes.

[62]	 Βούλομαι	δ᾽	 ὑμῖν,	 ὦ	 ἄνδρες	 δικασταί,	 ἐπιδεῖξαι

οἵων	ἀνδρῶν	ὑπ᾽	Ἀγοράτου	ἀπεστέρησθε.	εἰ	μὲν	οὖν	οὐ	πολλοὶ
ἦσαν,	καθ᾽	ἕκαστον	ἂν	περὶ	αὐτῶν	ἠκούετε,	νῦν	δὲ	συλλήβδην
περὶ	πάντων.	Οἱ	μὲν	γὰρ	στρατηγήσαντες	ὑμῖν	πολλάκις	μείζω

τὴν	 πόλιν	 τοῖς	 διαδεχομένοις	στρατηγοῖς	 παρεδίδοσαν·	 [63]

οἱ	δ᾽	ἑτέρας	μεγάλας	ἀρχὰς	ἄρξαντες	καὶ	τριηραρχίας	πολλὰς
τριηραρχήσαντες	 οὐδεπώποτε	 ὑφ᾽	 ὑμῶν	 οὐδεμίαν	αἰτίαν

αἰσχρὰν	ἔσχον.	Οἱ	δ᾽	αὐτῶν	περιγενόμενοι	καὶ	σωθέντες,	οὓς
οὗτος	 μὲν	 ἀπέκτεινεν	 ὁμοίως	 καὶ	θάνατος	αὐτῶν	κατεγνώσθη,

ἡ	δὲ	τύχη	καὶ	ὁ	δαίμων	περιεποίησε,	φυγόντες	[γὰρ]	ἐνθένδε

καὶ	 οὐ	 συλληφθέντες	 οὐδὲ	 ὑπομείναντες	μείναντες	 τὴν

κρίσιν,	κατελθόντες	ἀπὸ	Φυλῆς	τιμῶνται	ὑφ᾽	ὑμῶν	ὡς	ἄνδρες
ἀγαθοὶ	ὄντες.	[64]	Τούτους	μέντοι	τοιούτους	ὄντας	Ἀγόρατος

τοὺς	μὲν	ἀπέκτεινε,	τοὺς	δὲ	φυγάδας	ἐντεῦθεν	ἐποίησε,	τίς

ὢν	 αὐτός;	 δεῖ	 γὰρ	 ὑμᾶς	 εἰδέναι	 ὅτι	 δοῦλος	 καὶ	ἐκ	 δούλων

ἐστίν,	ἵν᾽	εἰδῆτε	οἷος	ὢν	ὑμᾶς	ἐλυμαίνετο.	Τουτῳὶ	μὲν	γὰρ
πατὴρ	 ἦν	 Εὐμάρης,	 ἐγένετο	 δὲ	 ὁ	 Εὐμάρης	 οὗτος	Νικοκλέους

καὶ	Ἀντικλέους.	Καί	μοι	ἀνάβητε	μάρτυρες.

ΜΑΡΤΥΡΕΣ

[65]	[Πάντα	τοίνυν,	 ὦ	 ἄνδρες	 δικασταί,	 ὅσα	 κακὰ	 καὶ

αἰσχρὰ	 καὶ	 τούτῳ	 καὶ	 τοῖς	τούτου	 ἀδελφοῖς	 ἐπιτετήδευται,

πολὺ	ἂν	εἴη	ἔργον	λέγειν.	Περὶ	δὲ	συκοφαντίας,	ὅσας	οὗτος

ἢ	δίκας	ἰδίας	συκοφαντῶν	ἐδικάζετο	ἢ	γραφὰς	ὅσας	ἐγράφετο

ἢ	ἀπογραφὰς	ἀπέγραφεν,	οὐδέν	με	δεῖ	καθ´	ἕκαστον		λέγειν·

[66]	συλλήβδην	γὰρ	ὑμεῖς	ἅπαντες	καὶ	ἐν	τῷ	δήμῳ	καὶ	ἐν	τῷ

[62]	Maintenant,	 Athéniens,	 il	 faut	 vous	 apprendre	 quels	 sont

les	hommes	dont	vous	a	privés	Agoratus	:	s'ils	étaient	en	moindre

nombre,	 je	vous	parlerais	de	chacun	en	particulier,	mais	je	vais

vous	les	présenter	tous	ensemble.	Les	uns,	que	vous	fîtes	souvent

à	la	tête	de	vos	armées,	étaient	de	ces	hommes	qui	avaient	rendu

la	 république	plus	 puissante	 lorsqu'ils	 remirent	 le	 commandement

aux	mains	de	leurs	successeurs	;	[63]	d'autres	 avaient	exercé	les

premières	 charges,	 et	 commandé	 plusieurs	 vaisseaux,	 sans	être

jamais	 cités	 devant	 vous	 pour	 aucune	 malversation	 j	 d'autres	qui

vivent	 encore,	 qui,	 fuyant	 d'Athènes,	 et	 voulant	 prévenir	 le

jugement,	 ne	 furent	 pas	 arrêtes,	 que	 leur	 fortune	 et	 un	 sort

heureux	conserva,	lorsqu'Agoratus	les	fit	condamner	à	mort,	et	les

sacrifia	inhumainement	 autant	 qu'il	 était	 en	 lui	 ;	 ces	 citoyens,

vainqueurs	de	tous	les	obstacles,	rentrés	enfin	dans	la	ville	d'où

on	les	força	de	se	bannir,	obtiennent	aujourd'hui	de	vous	toute	la

considération	due	 à	 d'excellents	 patriotes.	[64]	Tels	 sont	les

hommes	 dont	 Agoratus	 a	 causé	 l'exil	 ou	 la	 mort.	 Et	 quel	 est	 cet

Agoratus?	un	fils	d'esclave,	vil	esclave	lui-même.	Oui,	Athéniens,

celui	qui	vous	plongea	dans	un	abîme	de	maux,	reçut	le	jour	d'un

Eumarès,	d'un	esclave	de	Nicoclès	et	d'Anticlès.	Je	vais	produire

les	témoins	qui	l'attestent.	Paraissez,	témoins.

Les	témoins	déposent.

Il	 serait	 trop	 long	 de	 rapporter	 ici	toutes	 les	 infamies

auxquelles	 il	 s'est	 livré	 lui	 et	 ses	 frères.	Quant	 aux

dénonciations	 sans	 nombre	 qu'il	 a	 faites,	 aux	 chicanes	odieuses



δικαστηρίῳ	συκοφαντίας	 αὐτοῦ	 κατέγνωτε	 καὶ	 ὦφλεν	 ὑμῖν

μυρίας	 δραχμάς,	 ὥστε	τοῦτο	 μὲν	 ἱκανῶς	 ὑπὸ	 ὑμῶν	 ἁπάντων

μεμαρτύρηται.	Γυναῖκας	τοίνυν	 τῶν	 πολιτῶν	 τοιοῦτος	 ὢν

μοιχεύειν	καὶ	διαφθείρειν	ἐλευθέρας	ἐπεχείρησε,	καὶ	ἐλήφθη

μοιχός·	 καὶ	 τούτου	 θάνατος	 ἡ	 ζημία	 ἐστίν.	 Ὡς	δὲ	 ἀληθῆ

λέγω,	μάρτυρας	κάλει.

“Μάρτυρες”

[67]	 Ἦσαν	 τοίνυν	 οὗτοι,	 ὦ	 ἄνδρες	 δικασταί,	 τέτταρες

ἀδελφοί.	τούτων	 εἷς	 μὲν	 ὁ	 πρεσβύτατος	 ἐν	 Σικελία

παραφρυκτωρευόμενος	 τοῖς	πολεμίοις	 ληφθεὶς	 ὑπὸ	 Λαμάχου

ἀπετυμπανίσθη·	 ὁ	 δὲ	 ἕτερος	 εἰς	Κόρινθον	 μὲν	 ἐντευθενὶ

ἀνδράποδον	 ἐξήγαγεν,	 ἐκεῖθεν	 δὲ	 παιδίσκην	αὖθις	 ἐξάγων

ἁλίσκεται,	καὶ	ἐν	τῷ	δεσμωτηρίῳ	δεδεμένος	ἀπέθανε·	τὸν	δὲ

τρίτον	 Φαινιππίδης	 ἐνθάδε	 λωποδύτην	 ἀπήγαγε,	 [68]	 καὶ

ὑμεῖς	 κρίναντες	 αὐτὸν	 ἐν	 τῷ	 δικαστηρίῳ	 καὶ	 καταγνόντες

αὐτοῦ	θάνατον	 ἀποτυμπανίσαι	 παρέδοτε.	 ὡς	 δὲ	 ἀληθῆ	 λέγω,

καὶ	 αὐτὸν	 οἶμαι	ὁμολογήσειν	 τοῦτον	 καὶ	 μάρτυρας

παρεξόμεθα.

“Μάρτυρες”

[69]	 Ππῶς	 οὖν	οὐχ	 ἅπασι	 προσήκει	 ὑμῖν	 τούτου

καταψηφίζεσθαι;	 εἰ	 γὰρ	 τούτων	 ἕκαστος	δι᾽	 ἓν	 ἁμάρτημα

θανάτου	 ἠξιώθη,	 ἦ	 που	 τοῦ	 γε	 πολλὰ	 ἐξημαρτηκότος	 καὶ

δημοσίᾳ	 εἰς	 τὴν	 πόλιν	 καὶ	 ἰδίᾳ	 εἰς	 ἕκαστον	 ὑμῶν,	 ὧν

ἑκάστου	ἁμαρτήματος	 ἐν	 τοῖς	 νόμοις	 θάνατος	 ἡ	 ζημία	 ἐστί,

δεῖ	ὑμᾶς	σφόδρα	θάνατον	αὐτοῦ	καταψηφίσασθαι.

[70]	Λέξει	δέ,	ὦ	ἄνδρες	δικασταί,	καὶ	ἐξαπατῆσαι	ὑμᾶς

πειράσεται,	ὡς	ἐπὶ	τῶν	τετρακοσίων	Φρύνιχον	ἀπέκτεινε,	καὶ

ἀντὶ	 τούτου	 φησιν	 αὐτὸν	 Ἀθηναῖον	τὸν	 δῆμον	 ποιήσασθαι,

ψευδόμενος,	 ὦ	 ἄνδρες	 δικασταί·	 οὔτε	 γὰρ	Φρύνιχον

ἀπέκτεινεν	 οὔτε	 Ἀθηναῖον	 αὐτὸν	 ὁ	 δῆμος	 ἐποιήσατο.	 [71]

Φρυνίχῳ	 γάρ,	 ὦ	 ἄνδρες	 δικασταί,	 κοινῇ	 Θρασύβουλός	 τε	 ὁ

Καλυδώνιος	καὶ	Ἀπολλόδωρος	ὁ	Μεγαρεὺς	ἐπεβούλευσαν·	ἐπειδὴ

δὲ	ἐπετυχέτην	αὐτῷ	βαδίζοντι,	ὁ	μὲν	Θρασύβουλος	τύπτει	τὸν

Φρύνιχον	 καὶ	 καταβάλλει	πατάξας,	 ὁ	 δὲ	 Ἀπολλόδωρος	 οὐχ

ἥψατο·	ἀλλ᾽	ἐν	τούτῳ	κραυγὴ	γίγνεται	καὶ	ᾤχοντο	φεύγοντες.
Ἀγόρατος	 δὲ	 οὑτοσὶ	 οὔτε	 παρεκλήθη	 οὔτε	παρεγένετο	 οὔτε

οἶδε	 τοῦ	 πράγματος	 οὐδέν.	Ὡς	δὲ	ἀληθῆ	λέγω,	αὐτὸ	ὑμῖν	τὸ

ψήφισμα	δηλώσει.

	“Ψήφισμα”

[72]	 	 Ὅτ ι	μὲν	 οὐκ	 ἀπέκτεινε	 Φρύνιχον,	 ἐξ	 αὐτοῦ	 τοῦ

ψηφίσματος	 δῆλον·	 οὐδαμοῦ	γάρ	 ἐστιν	 “Ἀγόρατον	 Ἀθηναῖον

εἶναι”	 ὥσπερ	 Θρασύβουλον	 [καὶ	Ἀπολλόδωρον].	Καίτοι	 εἴπερ

ἀπέκτεινε	Φρύνιχον,	 ἔδει	 αὐτὸν	 ἐν	 τῇ	 αὐτῇ	 στήλῃ,	 ἵνα	 περ

Θρασύβουλον	 [καὶ	Ἀπολλόδωρον],	 Ἀθηναῖον	 πεποιημένον

<ἐγγεγράφθαι>·	τὰ	μέντοι	ὀνόματα	διαπράττονται	σφῶν	αὐτῶν,

δόντες	ἀργύριον	τῷ	ῥήτορι,	προσγραφῆναι	εἰς	τὴν	στήλην	ὡς

εὐεργέτας	 ὄντας.	Καὶ	 ὡς	ἀληθῆ	 λέγω,	 τοῦτο	 τὸ	 ψήφισμα

ἐλέγξει.

“Ψήφισμα”

[73]	Οὕτω	μέντοι	οὑτοσὶ	πολὺ	ὑμῶν	κατεφρόνει,	ὥστε	οὐκ

ὢν	 Ἀθηναῖος	 καὶ	 ἐδίκαζε	καὶ	 ἠκκλησίαζε	 καὶ	 γραφὰς	 τὰς	 ἐξ

ἀνθρώπων	ἐγράφετο,	ἐπιγραφόμενος	Ἀναγυράσιος,	εἶναι.

Ἔπειτα	 δὲ	 καὶ	ἕτερον	 μέγα	 τεκμήριον	 ὡς	 οὐκ	 [ἂν]

ἀπέκτεινε	 Φρύνιχον,	 δι᾽	 ὃ	 Ἀθηναῖός	φησι	 γεγενῆσθαι.	Ὁ

Φρύνιχος	γὰρ	οὗτος	τοὺς	τετρακοσίους	κατέστησεν·	ἐπειδὴ	δ᾽
ἐκεῖνος	 ἀπέθανεν,	 οἱ	 πολλοὶ	 τῶν	τετρακοσίων	 ἔφυγον.	 [74]

Πότερον	οὖν	δοκοῦσιν	ὑμῖν	οἱ	τριάκοντα	καὶ	ἡ	βουλὴ	ἡ	τότε

βουλεύουσα,	 οἳ	 αὐτοὶ	 ἦσαν	ἅπαντες	 τῶν	 τετρακοσίων	 τῶν

φυγόντων,	ἀφεῖναι	ἂν	λαβόντες	τὸν	Φρύνιχον	ἀποκτείναντα,	ἢ

τιμωρήσασθαι	ὑπὲρ	Φρυνίχου	καὶ	τῆς	φυγῆς	ἧς	αὐτοὶ	ἔφυγον;

[ 7 5 ]	Ἐγὼ	 μὲν	 οἶμαι	 τιμωρεῖσθαι	ἄ ν .	Εἰ	 μὲν	 οὖν	 μὴ

ἀποκτείνας	 προσποιεῖται,	 ὡς	ἐγώ	 φημι,	 ἀδικεῖ·	 εἰ	 δὲ

ἀμφισβητεῖς	 καὶ	 φῂς	 Φρύνιχον	 ἀποκτεῖναι,	δῆλον	 ὅτι	 μείζω

τὸν	 δῆμον	 τὸν	 Ἀθηναίων	 κακὰ	 ποιήσας	 τὴν	 ὑπὲρ	Φρυνίχου

αἰτίαν	 πρὸς	 τοὺς	 τριάκοντα	 ἀπελύσω·	 οὐδέποτε	 γὰρ	 πείσεις

par	 lesquelles	 il	 a	 inquiété	 tous	 ceux	 qu'il	 a	 pu,	 aux	procès

particuliers	 et	 publics	 qu'il	 a	 intentés	 injustement,	qu'est-il

besoin	 d'entrer	 dans	 le	 détail	 ?	[66]	Condamné	 pour	 tous	 ses

délits	 en	 ce	 genre	 par	 le	 peuple	 et	par	 les	 tribunaux,	 on	 fait

qu'il	 s'est	 vu	 obligé	 de	 payer	 10.000	drachmes.	 Vous	 avez	 donc

tous	 rendu	 par-là	 un	 témoignage	 authentique	de	 sa	 méchanceté.	 Et

c'est	un	tel	homme	qui	entreprit	de	corrompre	les	femmes	libres	de

nos	concitoyens	!	il	fut	surpris	en	adultère,	crime	pour	lequel	il

y	a	peine	de	mort.	Afin	de	prouver	ce	que	je	dis,	Greffier,	faites

paraître	les	témoins.

Les	témoins	paraissent.

[67]	Ils	étaient	 quatre	 frères	 :	 l'aîné	 en	 Sicile	 fut	 surpris

par	 Lamachus	 (13)	ayant	 des	 intelligences	 avec	 les	 ennemis	 ;	 il

expira	sous	le	bâton.	Un	autre	emmena	d'ici	un	esclave	à	Corinthe

;	 il	 échappa	 cette	 fois	:	 mais	 ayant	 emmené	 de	 Corinthe	 ici	 une

servante,	il	fut	pris	et	jeté	dans	la	prison,	où	il	subit	la	mort.

Phénippide	 s'était	 saisi	du	 troisième	 dans	 la	 place	 publique,	 et

l'avoir	 traîné	 en	 prison	comme	 un	 brigand	 ;	[ 6 8 ]	vous	 le

condamnâtes	vous-mêmes	 à	 expirer	 sous	 le	 bâton.	 Je	 crois

qu'Agoratus	 ne	 pourra	disconvenir	 de	 la	 vérité	 de	 ces	 faits	 ;

cependant	je	vais	les	faire	attester	par	des	témoins.

On	fait	paraître	les	témoins.

[69]	Pourriez-vous	donc,	Athéniens,	vous	dispenser	de	condamner

Agoratus	?	si	chacun	de	ses	frères	pour	un	seul	crime	fut	condamné

justement	à	 mourir,	 ne	 devez	 vous	 pas	 à	 plus	 forte	 raison	 lui

faire	 subir	 la	mort	 à	 lui-même,	 à	 lui	 qui	 s'est	 rendu	 coupable

envers	la	république	et	envers	chacun	de	vous,	d'une	multitude	de

crimes	pour	un	seul	desquels	les	lois	infligent	peine	de	mort	?

[70]	Il	cherchera	à	vous	en	imposer,	et	ne	manquent	pas	de	dire

que	sous	les	Quatre-cents	il	a	tué	Phrynique	(14),	et	que	c'est	à

ce	 sujet	 que	 le	 peuple	 le	 gratifia	 du	 titre	d'Athénien.	 Il	 est

également	 faux	 qu'il	 ait	 tué	 Phrynique,	 et	 que	 le	peuple	 l'ait

gratifié	du	titre	d'Athénien.	[71]	Voici	le	fait.	Thrasybule	(15)

de	 Calidon	 et	 Apollodore	 de	 Mégare,	 avaient	 entrepris	 de	 concert

d e	faire	 périr	 Phrynique	 :	 ils	 le	 rencontrent	 dans	 une	 rue	 ;

Thrasybule	le	frappe	et	le	renverse,	Apollodore	ne	lui	toucha	pas.

Phrynique	ayant	jeté	un	cri,	ils	prirent	tous	deux	la	suite.	Pour

Agoratus,	 il	n'avait	pas	été	appelé	pour	faire	le	coup,	il	ne	se

trouva	pas	à	l'action,	il	n'était	même	instruit	de	rien.	Le	décret

porté	 en	faveur	 de	 Thrasybule	 et	 d'Apollodore	 va	 prouver	 ce	 que

j'avance.

On	lit	le	décret.

[72]	Il	est	clair	par	le	décret	même	que	ce	n'est	pas	Agoratus

qui	 a	 tué	Phrynique	 :	 il	 n'est	 dit	 nulle.	 part	 qu'Agoratus	 sera

gratifié	 du	titre	 d'Athénien,	 comme	 on	 le	 dit	 de	 Thrasybule	 et

d'Apollodore.	Cependant,	s'il	eût	tué	Phrynique,	il	aurait	dû	être

inscrit	 sur	 la	même	 colonne	 que	 Thrasybule	 et	 Apollodore,	 comme

étant	 gratifié	 du	titre	 d'Athénien.	 Ce	 qui	 était	 d'autant	 moins

difficile,	 que	 nous	n'en	 voyons	 que	 trop	 aujourd'hui	 qui,	 pat

intrigue	et	moyennant	quelque	argent	donné	à	un	de	vos	chefs,	sont

inscrire	leurs	noms	sur	une	coIonne	avec	le	titre	de	bienfaiteurs

de	la	république.	Pour	établir	ce	que	j'avance	contre	Agoratus,	on

va	relire	le	décret.

On	relit	le	décret	porté	en	faveur	de	Thrasybule	et

d'Apollodore.

Ainsi	 donc	 Agoratus	 vous	 brave	 à	 un	tel	 point	 que,	 sans	 être

citoyen	d'Athènes,	il	jugeait	dans	les	tribunaux,	délibérait	dans

les	 assemblées,	 intentait	 tous	 les	 genres	d'accusation,	 prenant

pour	titre,	Agoratus	d'Anagyruse.

Mais	voici	une	nouvelle	preuve	non	moins	sorte	qu'il	n'est	pas

l'auteur	 du	 meurtre	 de	 Phrynique,	 à	cause	 duquel	 il	 dit	 avoir

obtenu	le	titre	d'Athénien.	En	effet,	c'était	Phrynique	qui	avait

établi	les	Quatre	cents	:	dès	qu'il	fut	mort,	la	plupart	d'entre

eux	 s'exilèrent.	[74]	Or,	 vous	 semble-t-il	 que	 les	 Trente	 et	 le

sénat	 établi	 sous	les	 Trente,	 tous	 tirés	 des	 Quatre-cents	 qui!

s'étaient	 exilés,	eussent	 laissé	 échapper	 le	 meurtrier	 de



οὐδένα	ἀνθρώπων	ὡς	Φρύνιχον	ἀποκτείνας	ἀφείθης	ἂν	ὑπὸ	τῶν

τριάκοντα,	εἰ	 μὴ	 μεγάλα	 τὸν	 δῆμον	 τὸν	 Ἀθηναίων	 καὶ

ἀνήκεστα	 κακὰ	 εἰργάσω.	 [76]	Ἐὰν	 μὲν	 οὖν	 φάσκῃ	 Φρύνιχον

ἀποκτεῖναι,	 τούτων	μέμνησθε	καὶ	τοῦτον	τιμωρεῖσθε	ἀνθ᾽	ὧν
ἐποίησεν·	 ἐὰν	 δ᾽	 οὐ	 φάσκῃ,	ἔρεσθε	 αὐτὸν	 δι᾽	 ὅ	 τι	 φησὶν
Ἀθηναῖος	 ποιηθῆναι.	Ἐὰ ν	δὲ	 μὴ	 ἔχῃ	 ἀποδεῖξαι,	 τιμωρεῖσθε

αὐτὸν	 ὅτι	 καὶ	 ἐδίκαζε	 καὶ	 ἠκκλησίαζε	καὶ	 ἐσυκοφάντει

πολλοὺς	ὡς	Ἀθηναῖος	τοὔνομα	ἐπιγραφόμενος.

[77]	 Ἀκούω	 δὲ	αὐτὸν	 παρασκευάζεσθαι	 ἀπολογεῖσθαι,	 ὡς

ἐπὶ	 Φυλήν	 τε	 ᾤχετο	 καὶ	συγκατῆλφεν	 ἀπὸ	 Φυλῆς,	 καὶ	 τοῦτο

μέγιστον	 ἀγώνισμα	 εἶναι.	Ἐγένετο	δὲ	τοιοῦτον·	ἦλθεν	οὗτος

ἐπὶ	 Φυλήν·	καίτοι	 πῶς	 ἂν	 γένοιτο	 ἄνθρωπος	 μιαρώτερος;

ὅστις	 εἰδὼς	 ὅτι	 εἰσί	τινες	 ἐπὶ	 Φυλῇ	 τῶν	 ὑπὸ	 τούτου

ἐκπεπτωκότων	 ἐτόλμησεν	 ἐλθεῖν	 ὡς	τούτους.	Ἐπειδὴ	δὲ	εἶδον

αὐτὸν	 τάχιστα,	 [78]	συλλαβόντες	 ἄγουσιν	 ἄντικρυς	 ὡς

ἀποκτενοῦντες,	 οὗπερ	 καὶ	 τοὺς	 ἄλλους	ἀπέσφαττον,	 εἴ	 τινα

λῃστὴν	 ἢ	 κακοῦργον	 συλλάβοιεν.	Στρατηγῶν	δὲ	 Ἄνυτος	 [ἐπὶ

Φυλὴν]	 οὐκ	 ἔφη	 χρῆναι	 ποιεῖν	 αὐτοὺς	 ταῦτα,	 λέγων	 ὅτι

<οὔπω]	οὕτω	διακέοιντο,	ὥστε	τιμωρεῖσθαί	τινας	τῶν	ἐχθρῶν,

ἀλλὰ	νῦν	μὲν	δεῖν	αὐτοὺς	ἡσυχίαν	ἔχειν.	Εἰ	 δέ	 ποτε	οἴκαδε

κατέλθοιεν,	 τότε	 καὶ	 τιμωρήσοιντο	 τοὺς	 ἀδικοῦντας.	 [79]

Ταῦτα	λέγων	αἴτιος	ἐγένετο	τοῦ	ἀποφυγεῖν	τοῦτον	ἐπὶ	Φυλῇ·

ἀνάγκη	 δὲ	 ἦν	 στρατηγοῦ	 ἀνδρὸς	 ἀκροᾶσθαι,	 εἴπερ	ἔμελλον

σωθήσεσθαι.	Ἀλλ᾽	 ἕτερον·	 οὔτε	 γὰρ	συσσιτήσας	τούτῳ	οὐδεὶς
φανήσεται	 οὔτε	 σύσκηνος	 γενόμενος	 οὔτε	 <ὁ>	ταξίαρχος	 εἰς

τὴν	 φυλὴν	 κατατάξας,	 ἀλλ᾽	 ὥσπερ	 ἀλιτηρίῳ	 οὐδεὶς	ἀνθρώπων
αὐτῷ	διελέγετο.

Καί	μοι	κάλει	τὸν	ταξίαρχον.

“Μάρτυρες”

[80]	Ἐπειδὴ	 δὲ	<αἱ>	 διαλλαγαὶ	 πρὸς	 ἀλλήλους	 ἐγένοντο

καὶ	ἔπεμψαν	οἱ	[πολῖται]	ἐκ	Πειραιῶς	τὴν	πομπὴν	εἰς	πόλιν,

ἡγεῖτο	 μὲν	 Αἴσιμος	 [τῶν	 πολιτῶν],	οὗτος	 δὲ	 οὕτω	 τολμηρὸς

καὶ	 ἐκεῖ	 ἐγένετο·	 συνηκολούθει	 γὰρ	 λαβὼν	 τὰ	ὅπλα	 καὶ

συνέπεμπε	 τὴν	 πομπὴν	 μετὰ	 τῶν	 ὁπλιτῶν	 πρὸς	 τὸ	 ἄστυ.	 [81]

Ἐπειδὴ	 δὲ	 πρὸς	 ταῖς	 πύλαις	 ἦσαν	 καὶ	 ἔθεντο	 τὰ	ὅπλα,	πρὶν

εἰσιέναι	 εἰς	 τὸ	 ἄστυ,	 ὁ	 μὲν	 Αἴσιμος	 αἰσθάνεται	 καὶ

προσελθὼν	 τήν	 τε	 ἀσπίδα	 αὐτοῦ	 λαβὼν	 ἔρριψε,	 καὶ	 ἀπιέναι

ἐκέλευσεν	 ἐς	κόρακας	 [ἐκ	 τῶν	 πολιτῶν.]	Οὐ	 γὰρ	 ἔφη	 δεῖν

ἀνδροφόνον	 αὐτὸν	 ὄντα	 συμπέμπειν	 τὴν	 πομπὴν	 τῇ	 Ἀθηνᾷ.

τούτῳ	τῷ	τρόπῳ	ὑπὸ	Αἰσίμου	ἀπηλάθη.

Ὡς	δ᾽	ἀληθῆ	λέγω,	μάρτυρας	παρέξομαι.

Phrynique,	 s'ils	 avaient	 été	les	 maîtres	 de	 son	 sort	 ?	 vous

semble-t-il	 qu'ils	 n'eussent	 pas	vengé	la	mort	de	Phrynique,		et

l'exil	 auquel	 ils	 s'étaient	condamnés	 eux-mêmes?	[75]	Oui,	 sans

doute,	ils	 se	 seraient	 vengés.	 Ainsi,	 Agoratus,	 ou	 vous	 vous

donnez	faussement	ici	pour	avoir	tué	Phrynique,	et	alors	vous	êtes

un	imposteur	 ;	 ou	 vous	 prétendez	 l'avoir	 tué	 réellement,	 et	 dès

lors	il	faut	donc	que	vous	ayez	causé	au	peuple	d'Athènes	des	maux

bien	graves,	puisque	les	Trente	vous	ont	fait	grâce	du	meurtre	de

Phrynique.	Non,	vous	ne	persuaderez	jamais	à	personne	qu'ayant	tué

Pnrynique,	les	Trente	vous	eussent	laissé	échapper	si	vous	n'aviez

racheté	ce	meurtre	en	plongeant	le	peuple	dans	des	maux	extrêmes.

[76]	Si	 donc	 Agoratus	 persiste	 à	 dire	 qu'il	 a	tué	 Phrynique,	 ne

l'oubliez	pas,	Athéniens,	et	vengez-vous	de	tout	le	mal	qu'il	vous

a	 fait.	 S'il	 n'ose	 le	 soutenir,	 demandez-lui	pourquoi	 il	 prétend

avoir	 obtenu	 le	 titre	 de	 citoyen	 d'Athènes	 ;	 et,	s'il	 ne	 peut

justicier	 ce	 titre,	 punissez-le	 d'avoir	 jugé	 dans	 les	tribunaux,

délibéré	 dans	 les	 assemblées,	 d'avoir	 vexé	 tout	 le	 monde	par

d'odieuses	chicanes,	en	prenant	le	titre	d'Athénien.

[77]	Il	se	dispose	à	dire,	selon	ce	que	j'apprends,	qu'il	s'est

rendu	à	Phyle	(16),	et	qu'il	en	est	revenu	avec	les	autres	exilés

;	 c'est	 là,	 dit-on	 y	son	 moyen	 triomphant.	 Mais	 voici	 ce	 qui	 en

est.	 Oui,	 il	 a	 été	 à	Phyle	;	et	pourrait-il	y	avoir	un	scélérat

plus	effronté	qu'un	homme	qui,	sachant	qu'il	y	avait	dans	ce	fort

plusieurs	de	ceux	dont	il	avait	causé	l'exil,	osait	se	rendre	où

ils	 étaient	 ?	 Dès	 que	 les	guerriers	 l'aperçoivent,	 ils	 se

saisissent	de	lut,	et	le	conduisent,	pour	le	faire	mourir,	dans	le

lieu,	 où	 ils	 faisaient	 subir	 le	dernier	 supplice	 aux	 malfaiteurs

et	 aux	 brigands.	 Anytus,	 qui	commandait	 à	 Phylé,	 leur	 représenta

qu'ils	 ne	 devaient	 pas	 agir	 de	la	 sorte,	 qu'ils	 n'étaient	 pas

encore	dans	la	situation	de	se	venger	de	leurs	ennemis,	que	pour

le	 moment	 ils	 devaient	 rester	tranquilles,	 et	 attendre	 à

poursuivre	 leur	 vengeance	 qu'ils	 fussent	de	 retour	 dans	 leur

patrie.	[79]	Ce	furent	ces	représentations	qui	sauvèrent	Agoratus,

parce	que	les	citoyens	pour	leurs	propres	intérêts	étaient	obligés

d'écouter	leur	général.	Mais,	pour	le	punir,	ils	s'y	prirent	d'une

autre	 manière.	 Personne	ne	voulut	le	recevoir	dans	sa	tente	ni	à

sa	 table	 ;	 le	 taxiarque	 (17)	 ne	 voulut	 l'admettre	 dans	 aucune

compagnie	 ;	 chacun	 évitait	 de	 lui	parler	 comme	 à	 un	 misérable

chargé	de	la	haine	des	dieux.

Greffier,	faites	paraître	le	taxiarque.

On	fait	paraître	le	taxiarque.

Lorsqu'on	 eut	 conclu	 le	 traité	 d'union	(18),	 les	 citoyens	 du

Pirée,	 conduits	par	 Esime,	 retournèrent	 à	 la	 ville	 comme	 en

triomphe.	 Agoratus	 eut	l'audace	 de	 se	 mêler	 parmi	 eux	 ;	 il	 prit

des	armes,	et	il	accompagnait	la	troupe	qui	marchait	en	ordre	de

bataille.	 Lorsqu'on	fut	aux	portes,	et	qu'on	se	fût	mis	sous	les

armes	 pour	 la	 revue,	Esime	 aperçut	 Agoratus	 :	 il	 s'approche	 de

lui,	 prend	 son	 bouclier,	le	 jette	 par	 terre,	 et	 lui	 ordonne

d'aller	joindre	les	scélérats	de	son	espèce.	Est-ce	à	un	esclave,

disait-il,	à	se	mêler	avec	des	citoyens	?	est-ce	à	un	meurtrier	à

accompagner	 des	 hommes	 purs	 qui	vont	 en	 cérémonie	 offrir	 un

sacrifice	 à	 Minerve	 ?	 Ce	 fut	 ainsi	 qu'Agoratus	fut	 chassé	 par

Esime.

Greffier,	faites	paraître	les	témoins	qui	attestent	ces	faits.

“Μάρτυρες”

[82]	Τούτῳ	 τῷ	τρόπῳ,	ὦ	ἄνδρες	δικασταί,	καὶ	ἐπὶ	Φυλῇ

καὶ	 ἐν	 Πειραιεῖ	 πρὸς	 τοὺς	ὁπλίτας	 διέκειτο·	 οὐδεὶς	 γὰρ

αὐτῷ	 διελέγετο	 ὡς	 ἀνδροφόνῳ	 ὄντι,	 τοῦ	τε	 μὴ	 ἀποθανεῖν

Ἄνυτος	 ἐγένετο	 αὐτῷ	 αἴτιος.	Ἐὰ ν	οὖν	 τῇ	 ἐπὶ	 Φυλὴν	 ὁδῷ

ἀπολογίᾳ	 χρῆται,	 ὑπολαμβάνειν	 χρὴ	 εἰ	 Ἄνυτος	αὐτῷ	 ἐγένετο

αἴτιος	μὴ	ἀποθανεῖν	ἑτοίμων	ὄντων	τιμωρεῖσθαι,	καὶ	ἔρριψεν

αὐτοῦ	 Αἴσιμος	 τὴν	 ἀσπίδα	 καὶ	 οὐκ	 εἴα	 [μετὰ	 τῶν	 πολιτῶν]

συμπέμπειν	 τὴν	 πομπήν,	 [καὶ	 εἴ	 τις	 αὐτὸν	 ταξίαρχος	 εἰς

τάξιν	τινὰ	κατέταξε].

[83]	 Μήτε	 οὖν	ταῦτα	 αὐτοῦ	 ἀποδέχεσθε,	 μήτ᾽	 ἐὰν	 λέγῃ
ὅτι	πολλῷ	χρόνῳ	ὕστερον	τιμωρούμεθα.	οὐ	γὰρ	οἶμαι	οὐδεμίαν

Les	témoins	paraissent.

[82]	Telles	étaient	donc	alors	les	dispositions	des	citoyens	de

Phyle	 et	 du	Pirée	à	l'égard	d'Agoratus	:	regardé	comme	homicide,

personne	ne	daignait	lui	parler	;	Anytus	seul	empêcha	qu'on	ne	le

fît	mourir.	Si	donc,	Athéniens,	il	ose	dire	pour	sa	justification

qu'il	 s'est	 rendu	à	 Phyle,	 demandez-lui	 s'il	 n'est	 pas	 vrai

qu'Anytus	seul	empêcha	qu'on	ne	le	mît	à	mort,	lorsque	les	autres

le	 conduisaient	 déjà	 au	supplice	 ;	 qu'Esime	 lui	 arracha	 son

bouclier,	 sans	 vouloir	 lui	permettre	 d'accompagner	 la	 troupe	 des

citoyens	 ;	 et	 que	 le	 taxiarque	ne	 voulut	 l'admettre	 dans	 aucune

compagnie.

[83]	Rejetez	donc	 son	 grand	 moyen	 de	 défense,	 et	 ne	 lui



τῶν	 τοιούτων	 ἀδικημάτων	προθεσμίαν	 εἶναι,	 ἀλλ᾽	 ἐγὼ	 μὲν

οἶμαι,	 εἴτ᾽	 εὐθὺς	 εἴτε	 χρόνῳ	 τις	τιμωρεῖται,	 τοῦτον	 δεῖν
ἀποδεικνύναι	 ὡς	 οὐ	 πεποίηκε	 περὶ	 ὧν	 ἐστιν	 ἡ	αἰτία.	 [84]

Οὗτος	 τοίνυν	 τοῦτο	 ἀποφαινέτω,	 ἢ	ὡς	 οὐκ	 ἀπέκτεινεν

ἐκείνους	 ἢ	 ὡς	 δικαίως,	 κακόν	 τι	 ποιοῦντας	 τὸν	δῆμον	 τὸν

Ἀθηναίων.	Εἰ	 δὲ	 πάλαι	 δέον	τιμωρεῖσθαι	 ὕστερον	 ἡμεῖς

τιμωρούμεθα,	τὸν	χρόνον	κερδαίνει	ὃν	ἔζη	οὐ	προσῆκον	αὐτῷ,

οἱ	δὲ	ἄνδρες	ὑπὸ	τούτου	οὐδὲν	ἧττον	τεθνήκασιν.

[85]	 Ἀκούω	 δ᾽	αὐτὸν	 καὶ	 <τούτῳ>	 διισχυρίζεσθαι,	 ὅτι
“ἐπ᾽	αὐτοφώρῳ”	τῇ	ἀπαγωγῇ	ἐπιγέγραπται,	ὃ	πάντων	ἐγὼ	οἶμαι
εὐηθέστατον·	 ὡς	 εἰ	 μὲν	 τὸ	 ἐπ᾽	αὐτοφώρῳ	 μὴ	 προσεγέγραπτο,
ἔνοχος	 <ἂν>	 ὢν	 τῇ	 ἀπαγωγῇ·	 διότι	 δὲ	 τοῦτο	προσγέγραπται,

[ἔνοχος	 ὢν]	 ῥᾳστώνην	 τινὰ	 οἴεται	 αὑτῷ	 εἶναι.	Τοῦτο	 δὲ

οὐδὲν	ἄλλο	ἔοικεν	ἢ	ὁμολογεῖν	ἀποκτεῖναι,	μὴ	ἐπ᾽	αὐτοφώρῳ
δέ,	 καὶ	 περὶ	 τούτου	 διισχυρίζεσθαι,	ὥσπερ,	 εἰ	 μὴ	 ἐπ᾽
αὐτοφώρῳ	 μέν,	 ἀπέκτεινε	 δέ,	 τούτου	 ἕνεκα	 δέον	 αὐτὸν

σῴζεσθαι.	 [86]	Δοκοῦσι	 δ᾽	 ἔμοιγε	 οἱ	 ἕνδεκα	 οἱ

παραδεξάμενοι	 τὴν	 ἀπαγωγὴν	 ταύτην,	 <οὐκ>	 οἰόμενοι	 Ἀγοράτῳ

συμπράττειν	 καὶ	 τότε	 διισχυριζομένῳ,	 σφόδρα	 ὀρθῶς	 ποιῆσαι

Διονύσιον	τὴν	 ἀπαγωγὴν	 ἀπάγοντ᾽	 ἀναγκάζοντες	 τό	 γε

προσγράψασθαι	 ἐπ᾽	 αὐτοφώρῳ·	ἢ	 πῶς	 οὐκ	 ἂν	 εἴη	 <ὃς>	 πρῶτον
μὲν	 ἐναντίον	 πεντακοσίων	 <ἐν	 τῇ	 βουλῇ>,	εἶτα	 πάλιν

ἐναντίον	 Ἀθηναίων	 ἁπάντων	 [ἐν	 τῷ	 δήμῳ]	 ἀπογράψας	 τινὰς

ἀποκτείνειε	 καὶ	 αἴτιος	 γένοιτο	 τοῦ	 θανάτου;	 [87]	Οὐ	 γὰρ

δήπου	 τοῦτο	 μόνον	 οἴει	 τὸ	 ἐπ᾽	 αὐτοφώρῳ,	 ἐάν	 τις	 ξύλῳ	 ἢ
μαχαίρᾳ	πατάξας	καταβάλῃ,	ἐπεὶ	ἔκ	γε	τοῦ	σοῦ	λόγου	οὐδεὶς

φανήσεται	ἀποκτείνας	 τοὺς	 ἄνδρας	 οὓς	 σὺ	 ἀπέγραψας·	 οὔτε

γὰρ	 ἐπάταξεν	 αὐτοὺς	οὐδεὶς	 οὔτ᾽	 ἀπέσφαξεν,	 ἀλλ᾽
ἀναγκασθέντες	ὑπὸ	τῆς	σῆς	ἀπογραφῆς	ἀπέθανον.	Οὐκ	οὖν	<ὁ>

αἴτιος	τοῦ	θανάτου,	οὗτος	ἐπ᾽	αὐτοφώρῳ	ἐστί;	τίς	οὖν	ἄλλος
αἴτιος	ἢ	σὺ	ἀπογράψας;	ὥστε	πῶς	οὐκ	ἐπ᾽	αὐτοφώρῳ	σὺ	εἶ	ὁ
ἀποκτείνας;

[88]	Πυνθάνομαι	δ᾽	αὐτὸν	καὶ	περὶ	τῶν	ὅρκων	καὶ	περὶ
τῶν	 συνθηκῶν	 μέλλειν	 λέγειν,	 ὡς	παρὰ	 τοὺς	 ὅρκους	 καὶ	 τὰς

συνθήκας	ἀγωνίζεται	ἃς	συνεθέμεθα	πρὸς	τοὺς	ἐν	ἄστει	οἱ	ἐν

[τῷ]	 Πειραιεῖ.	Σχεδὸν	 μὲν	 οὖν	τούτοις	 ἰσχυριζόμενος

ὁμολογεῖ	 ἀνδροφόνος	 εἶναι·	 ἐμποδὼν	 γοῦν	 ἢ	ὅρκους	 ἢ

συνθήκας	ἢ	χρόνον	ἢ	<τὸ>	ἐπ᾽	αὐτοφώρῳ	[τι]	ποιεῖται,	αὐτῷ
δὲ	τῷ	πράγματι	οὔ	τι	πιστεύει	καλῶς	ἀγωνιεῖσθαι.	[89]	Ὑμῖν

δέ,	 ὦ	 ἄνδρες	 δικασταί,	 οὐ	 προσήκει	 περὶ	τούτων

ἀποδέχεσθαι·	ἀλλ᾽	ὡς	οὐκ	ἀπέγραψεν	οὐδὲ	οἱ	ἄνδρες	τεθνᾶσι,
περὶ	 τούτων	 κελεύετε	 αὐτὸν	 ἀπολογεῖσθαι.	Ἔπειτα	τοὺς

ὅρκους	καὶ	τὰς	συνθήκας	οὐδὲν	ἡγοῦμαι	προσήκειν	ἡμῖν	πρὸς

τοῦτον.	Οἱ	 γὰρ	 ὅρκοι	 τοῖς	 ἐν	 ἄστει	 πρὸς	 τοὺς	ἐν	Πειραιεῖ

γεγένηνται.	[90]	Εἰ	μὲν	οὖν	οὗτος	μὲν	ἐν	ἄστει	ἡμεῖς	δ᾽	ἐν
Πειραιεῖ	ἦμεν,	εἶχον	<ἄν>	τινα	λόγον	αὐτῷ	αἱ	συνθῆκαι·	νῦν

δὲ	 καὶ	 οὗτος	 ἐν	 Πειραιεῖ	 ἦν	 καὶ	 ἐγὼ	 καὶ	 Διονύσιος	καὶ

οὗτοι	ἅπαντες	οἱ	τοῦτον	τιμωρούμενοι,	ὥστε	οὔκ	εἰσιν	ἡμῖν

ἐμποδὼν	 <οὐδέν>·	 οὐδένα	 γὰρ	 ὅρκον	 οἱ	 ἐν	 Πειραιεῖ	 τοῖς	 ἐν

Πειραιεῖ	ὤμοσαν.

[91]	Ἐκ	παντὸς	δὲ	τρόπου	ἔμοιγε	δοκεῖ	οὐχ	ἑνὸς	θανάτου

ἄξιος	 εἶναι,	 ὅστις	 φησὶ	 μὲν	ὑπὸ	 τοῦ	 δήμου	 <πεποιῆσθαι>,

τὸν	 δὲ	 δῆμον,	 ὃν	 αὐτός	 φησι	 πατέρα	 αὑτοῦ	εἶναι,	 φαίνεται

κακώσας,	 καθυφεὶς	 καὶ	 προδοὺς	 ἐξ	 ὧν	 ἐκεῖνος	 μείζων	καὶ

ἰσχυρότερος	 ἐγίγνετο.	Ὅστις	 οὖν	 τόν	 τε	γόνῳ	 πατέρα	 τὸν

αὑτοῦ	 ἔτυπτε	 καὶ	 οὐδὲν	 παρεῖχε	 τῶν	 ἐπιτηδείων,	 τόν	τε

ποιητὸν	 πατέρα	 ἀφείλετο	 ἃ	 ἦν	 ὑπάρχοντα	 ἐκείνῳ	 ἀγαθά,	 πῶς

οὐ	 καὶ	διὰ	 τοῦτο	 κατὰ	 τὸν	 τῆς	 κακώσεως	 νόμον	 ἄξιός	 ἐστι

θανάτῳ	ζημιωθῆναι;

	 [92]	 Προσήκει	δ᾽	 ὑμῖν,	 ὦ	 ἄνδρες	 δικασταί,	 ἅπασι

τιμωρεῖν	 ὑπὲρ	 ἐκείνων	 τῶν	 ἀνδρῶν	ὁμοίως	 ὥσπερ	 ἡμῶν	 ἑνὶ

ἑκάστῳ.	Ἀποθνῄσκοντες	γὰρ	 [ὑμῖν]	 ἐπέσκηψαν	 καὶ	 ἡμῖν	 καὶ

τοῖς	 φίλοις	 ἅπασι	 τιμωρεῖν	 ὑπὲρ	σφῶν	 αὐτῶν	 Ἀγόρατον

τουτονὶ	 ὡς	 φονέα	 ὄντα,	 καὶ	 κακῶς	 ποιεῖν	 καθ᾽	ὅσον	 ἂν

ἔμβραχυ	 ἕκαστος	 δύνηται.	Εἰ	 τοίνυν	 τι	ἐκεῖνοι	 ἀγαθὸν	 τὴν

πόλιν	ἢ	τὸ	πλῆθος	τὸ	ὑμέτερον	φανεροί	εἰσι	πεποιηκότες,	ὃ

καὶ	 αὐτοὶ	 ὑμεῖς	 ὁμολογεῖτε,	 ἀνάγκη	 ὑμᾶς	 ἐστι	 πάντας

ἐκείνοις	 φίλους	 καὶ	 ἐπιτηδείους	 εἶναι,	 ὥστε	 οὐδὲν	 μᾶλλον

permettez	 pas	 non	 plus	 de	se	 plaindre	 que	 nous	 ayons	 attendu	 si

tard	 pour	 le	 punir.	 Car,	 outre	qu'il	 n'y	 eut	 jamais	 de

prescription	 pour	 des	 crimes	 de	 cette	nature,	 tout	 accusé,	 je

pense,	soit	qu'on	l'attaque	sur-le-champ,	soit	qu'on	ait	différé	à

le	 poursuivre,	 doit	 prouver	 qu'il	 n'est	 pas	coupable	de	ce	qu'on

lui	 impute.	[84]	Qu'Agoratus	prouve	 donc	 ou	 qu'il	 ne	 fit	 pas

mourir	 les	 citoyens	 dont	 je	 parle,	ou	 qu'il	 les	 fit	 mourir	 avec

justice,	 parce	 qu'ils	 nuisaient	 au	peuple	 d'Athènes..Que	 si	 nous

avons	 tardé	 jusqu'ici	 à	 le	 punir	 de	ses	 crimes,	 lorsque	 nous

aurions	 dû	 le	 faire	 bien	 plutôt,	 il	 a	 gagné	le	 temps	 où	 nous

l'avons	 laissé	 vivre	 quoiqu'il	 méritât	 de	 mourir;	et	 les

malheureux	qu'il	dénonça	n'en	ont	pas	moins	perdu	la	vie.

[85]	J'apprends	qu'il	doit	dire	encore,	et	c'est,	selon	moi,	une

défense	absurde,	que,	dans	l'action	qui	lui	est	intentée,	on	a	mis

la	clause	de	pris	en	flagrant	délit	(19)	 :	 comme	 si	l'action	eût

été	 valide	 sans	 cette	 clause,	 et	 que	 cette	 clause	 seule	pût

suffire	pour	l'annuler.	Il	s'imagine	avoir	trouvé	là	un	excellent

subterfuge	;	mais	quelle	singulière	extravagance	d'avouer	qu'on	a

tué,	 mais	 qu'on	 n'a	 pas	 été	 pris	 en	 flagrant	 délit,	 et	 de	 se

défendre	 par	 un	 tel	 moyen,	 comme	 si	 on	 devait	 être	 absous	 d'un

meurtre	pourvu	qu'on	n'ait	pas	été	pris	en	flagrant	délit	!	[86]

Pour	 moi,	 il	 me	 semble	 que	 les	ondécemvirs	 qui	 ont	 reçu

l'accusation,	 n'ont	 pas	 eu	 dessein	 de	favoriser	 Agoratus,	 mais,

ayant	 fort	 à	 cœur	 que	 Denys	 rédigeât	 comme	il	 faut	 l'acte	 par

lequel	 il	 l'accusait,	 ils	 l'ont	 contraint	d'ajouter	 la	 clause	 de

pris	en	flagrant	délit,	fondés	sur	ce	que	l'accusé	avait	tué	des

citoyens,	qu'il	leur	avait	porté	le	coup	mortel,	en	les	dénonçant

d'abord	 devant	 le	 sénat	 des	 Cinq-cents,	ensuite	 devant	 tout	 le

peuple	 d'Athènes.	[87]	Car	 ils	 ne	 regardent	 pas	 uniquement	 comme

meurtrier	 pris	 en	 flagrant	délit,	 celui	 qui,'	 en	 présence	 de

plusieurs	personnes,	frappe	et	renverse	quelqu'un	avec	un	bâton	ou

avec	 une	 épée	 ;	 autrement,	Agoratus,	il	s'ensuivrait	que	la	mort

de	 ceux	 que	 vous	 avez	 dénoncés	serait	 sans	 auteur,	 puisqu'ils

n'ont	été	ni	frappés	ni	égorgés,	mais	qu'ils	se	sont	vus	forcés,

d'après	 votre	 dénonciation,	 de	 boire	 la	ciguë.	 Vous	 insisterez

peut-être	 et	 vous	 direz	 que,	 puisqu'ils	 sont	morts	 de	 cette

manière,	 vous	 n'êtes	 donc	 pas	 leur	 meurtrier	 pris	 en	flagrant

délit.	 Mais	 je	 le	 dirai,	 et	 ne	 me	 lasserai	 pas	 de	 le	 dire,	ne

peut-on	 pas	 vous	 regarder	 comme	 leur	 meurtrier	 pris	 en	 flagrant

délit,	puisqu'en	les	dénonçant	vous	leur	avez	porté	le	coup	mortel

à	la	sace	du	sénat	et	du	peuple	?

[88]	J'ai	su	qu'il	doit	citer	à	l'appui	de	sa	cause	les	serments

et	le	traité	d'union	;	il	dira	qu'on	l'accuse	contre	le	traité	que

les	citoyens	qui	étaient	au	Pirée	conclurent	avec	ceux	qui	étaient

dans	 la	 ville.	Voilà	 donc	 à-peu-près	 sur	 quoi	 il	 se	 fonde,	 sans

pouvoir	 disconvenir	qu'il	 est	 homicide	 ;	 il	 oppose	 les	 serments,

le	traité	d'union,	le	temps	écoulé,	la	clause	de	pris	en	flagrant

délit	 ;	 mais,	 sans	doute,	 il	 ne	 compte	 pas	 échapper	 par	 des

preuves	tirées	du	fond	de	la	cause.	[89]	Vous,	Athéniens,	rejetiez

ses	vaines	défenses,	ne	les	écoutez	pas	même,	et	ordonnez-lui	de

prouver	qu'il	n'a	pas	dénoncé	ceux	dont	je	parle,	et	qu'on	ne	les

a	 pas	 fait	 mourir.	 Pour	 ce	 qui	 est	 de	 vos	 serments	 et	de	 votre

traité	d'union,	je	crois	qu'ils	ne	regardent	pas	Agoratus.	Ce	sont

les	citoyens	du	Pirée	qui	s'engagèrent	par	serment	avec	ceux	de	la

ville.	[90]	Si	donc	Agoratus	était	dans	la	ville	et	nous	au	Pirée,

il	 peut	 s'appuyer	 du	 traité	 d'union	 ;	mais,	 s'il	 était	 au	 Pirée

aussi	bien	que	moi,	que	Denys,	et	tous	ceux	qui	l'accusent,	rien

ne	doit	empêcher	nos	poursuites,	puisque	les	citoyens	qui	étaient

au	 Pirée	 ne	 se	 sont	 engagés	 par	 aucun	serment	 avec	 ceux	 qui

n'étaient	pas	dans	la	ville.

[91]	Au	 reste,	être	 convaincu	 d'avoir	 maltraité	 le	 peuple	 par

lequel	 on	 dit	 avoir	été	 adopté,	 et	 qu'on	 ose	 appeler	 son	 père,

avoir	 abandonné	indignement	 ce	 même	 peuple,	 avoir	 livré	 aux

ennemis	 les	 objets	 qui	faisaient	 sa	 force	 et	 sa	 puissance	 ;	 de

telles	actions	ne	méritent-elles	pas	mille	morts?	Un	homme	qui	n'a

pas	 soulagé	 dans	ses	 besoins	 le	 père	 que	 lui	 a	 donné	 la	 nature,

qui	 même	 a	 osé	 le	frapper,	 et	 qui	 a	 dépouillé	 son	 père	 adoptif

(20)	 de	 ses	 plus	 grands	 avantages,	 ne	 doit-il	 pas,	 d'après	 une

telle	conduite,	 et	 au	 terme	 de	 la	 loi	 (21)	 portée	 contre	 les



ἡμῖν	 ἢ	 καὶ	ὑμῶν	 ἑνὶ	 ἑκάστῳ	 ἐπέσκηψαν.	 [93]	Οὔκουν	 οὔτε

ὅσιον	οὔτε	νόμιμον	ὑμῖν	ἐστιν	ἀνεῖναι	Ἀγόρατον	τουτονί.

Ὑμεῖς	 τοίνυν,	 ὦ	ἄνδρες	Ἀθηναῖοι,	νυνὶ	δή,	ἐπεὶ	ἐν	τῷ

τότε	 χρόνῳ,	 ἐν	 ᾧ	 ἐκεῖνοι	ἀπέθνῃσκον,	 οὐχ	 οἷοί	 τε	 ἦστε

ἐπαρκέσαι	 διὰ	 τὰ	 πράγματα	 τὰ	περιεστηκότα,	 νυνί,	 ἐν	 ᾧ

δύνασθε,	 τιμωρήσατε	 τὸν	 ἐκείνων	 φονέα.	Ἐνθυμεῖσθε	 δ᾽,	 ὦ

ἄνδρες	 Ἀθηναῖοι,	 ὅπως	 μὴ	πάντων	 ἔργον	 σχετλιώτατον

ἐργάσησθε.	Εἰ	 γὰρ	ἀποψηφιεῖσθε	Ἀγοράτου	τουτουί,	οὐ	μόνον

τοῦτο	 διαπράττεσθε,	 ἀλλὰ	 καὶ	ἐκείνων	 τῶν	 ἀνδρῶν,	 οὓς

ὁμολογεῖτε	 ὑμῖν	 εὔνους	 εἶναι,	 τῇ	 αὐτῇ	 ψήφῳ	ταύτῃ	 θάνατον

καταψηφίζεσθε·	 [94]	 ἀπολύοντες	 γὰρ	 τὸν	 αἴτιον	 ὄντα

ἐκείνοις	 τοῦ	 θανάτου	 οὐδὲν	 ἄλλο	 γιγνώσκετε	 ἢ	 ἐκείνους

δικαίως	 ὑπὸ	τούτου	 τεθνηκέναι.	Καὶ	 οὕτως	 ἂν	 δεινότατα

πάντων	 πάθοιεν,	 εἰ	 οἷς	 ἐπέσκηπτον	 ἐκεῖνοι	 ὡς	 φίλοις	 οὖσι

τιμωρεῖν	ὑπὲρ	 αὑτῶν,	 οὗτοι	 ὁμόψηφοι	 κατ᾽	 ἐκείνων	 τῶν

ἀνδρῶν	 τοῖς	 τριάκοντα	γενήσονται.	 [95]	Μηδαμῶς,	 ὦ	 ἄνδρες

δικασταί,	πρὸς	 θεῶν	 Ὀλυμπίων,	 μήτε	 τέχνῃ	 μήτε	 μηχανῇ

μηδεμιᾷ	θάνατον	ἐκείνων	τῶν	ἀνδρῶν	καταψηφίσησθε,	οἳ	πολλὰ

κἀγαθὰ	 ὑμᾶς	 ποιήσαντες	 διὰ	 ταῦτα	ὑπὸ	 τῶν	 τριάκοντα	 καὶ

Ἀγοράτου	 τουτουὶ	 ἀπέθανον.	Ἀναμνησθέντες	οὖν	 ἁπάντων	 τῶν

δεινῶν,	καὶ	τῶν	κοινῶν	τῇ	πόλει	καὶ	τῶν	ἰδίων,	ὅσα	ἑκάστῳ

ἐγένετο	 ἐπειδὴ	 ἐκεῖνοι	 οἱ	 ἄνδρες	 ἐτελεύτησαν,	 τιμωρήσατε

τὸν	αἴτιον	 τούτων.	Ἀποδέδεικται	 δ᾽	 ὑμῖν	 [ἅπαντα]	καὶ	 ἐκ

τῶν	 ψηφισμάτων	 καὶ	 ἐκ	 τῶν	 ἀπογραφῶν	 καὶ	 ἐκ	 τῶν	 ἄλλων

ἁπάντων	Ἀγόρατος	 ὢν	 αὐτοῖς	 τοῦ	 θανάτου.	 [96]	 Ἔτι	 δὲ	καὶ

προσήκει	 ὑμῖν	 ἐναντία	 τοῖς	 τριάκοντα	 ψηφίζεσθαι·	 ὧν	 μὲν

τοίνυν	ἐκεῖνοι	 θάνατον	 κατέγνωσαν,	 ὑμεῖς	 ἀποψηφίσασθε·	 ὧν

δ᾽	 ἐκεῖνοι	θάνατον	 οὐ	 κατέγνωσαν,	 ὑμεῖς	 καταψηφίσασθε.	Οἱ
τριάκοντα	 τοίνυν	 τῶν	 μὲν	 ἀνδρῶν	 τούτων,	 οἳ	 ἦσαν	 ὑμέτεροι

φίλοι,	θάνατον	 κατέγνωσαν,	 ὧν	 δεῖ	 ὑμᾶς	 ἀποψηφίζεσθαι·

Ἀγοράτου	 δὲ	ἀπεψηφίσαντο,	 διότι	 ἐδόκει	 προθύμως	 τούτους

ἀπολλύναι·	 οὗ	 προσήκει	καταψηφίζεσθαι.	 [97]	Ἐὰν	 οὖν	 τὰ

ἐναντία	 τοῖς	τριάκοντα	ψηφίζησθε,	πρῶτον	μὲν	οὐχ	ὁμόψηφοι

<τοῖς	 ἐχθροῖς>	γίγνεσθε,	 ἔπειτα	 τοῖς	 ὑμετέροις	 αὐτῶν

φίλοις	 τετιμωρηκότες	 ἔσεσθε,	ἔπειτα	 τοῖς	 πᾶσιν	 ἀνθρώποις

δόξετε	δίκαια	καὶ	ὅσια	ψηφίσασθαι.

enfants	 qui	 maltraitent	 leurs	 parents,	 ne	 doit-il	pas	 être	 livré

au	dernier	supplice	?

[92]	Vous	devez,	 ô	 Athéniens,	 autant	 que	 chacun	 de	 nous,	 oui,

vous	devez	venger	la	mort	de	ceux	qu'Agoratus	a	fait	mourir.	C'est

à	vous,	autant	qu'à	nous	et	à	leurs	autres	parents	et	amis,	qu'ils

recommandèrent	 en	 mourant	 de	 les	 venger	 d'Agoratus	 comme	 de	 leur

meurtrier	 ;	 ils	 désiraient	 que	 chacun	 lui	 fît	 éprouver	 pour	 sa

part	les	effets	d'une	juste	indignation.	Si	donc	il	est	constant,

et	 vous	le	 reconnaissez	 vous-mêmes,	 qu'ils	 rendirent.les	 plus

importants	services	 au	 peuple	 et	 à	 la	 république,	 ne	 devez-vous

pas	 les	regarder	tous	comme	vos	amis	et	vos	proches	?	C'est	donc

autant	à	vous	qu'à	nous-mêmes	qu'ils	ont	recommandé	le	soin	de	les

venger	 ;	[93]	et	 vous	 ne	 sauriez	 absoudre	 Agoratus	sans	violer	à

la	fois	les	droits	de	la	justice	et	les	lois	de	la	nature.

Dans	 le	 temps	 où	 ces	 amis	 d'Athènes	subirent	 un	 injuste

supplice,	le	malheur	des	conjonctures	vous	mettait	hors	d'état	de

venger	 leur	 mort	 ;	 maintenant	 du	 moins	 que	vous	 pouvez	 en

poursuivre	 la	 vengeance,	 punissez	 leur	 meurtrier,	 et	craignez	 de

donner	aujourd'hui	l'exemple	de	la	plus	étrange	ingratitude.	Car,

en	 absolvant	 Agoratus,	 vous	 n'assurez	 pas	seulement	 l'impunité	 à

ce	 misérable	 ;	 par	 la	 même	 sentence,	 vous	condamnez	 à	 mourir	 de

nouveau	des	citoyens	généreux	qui	furent	les	victimes	de	leur	zèle

pour	 vous.	[94]	Oui,	renvoyer	 impuni	 leur	 cruel	 assassin,	 ce

serait	 justifier	 l'action	qui	 leur	 ôta	 la	 vie.	 Eh	 quoi	 !	 si	 la

sentence	homicide	que	les	Trente	portèrent	contre	eux	allait	être

confirmée	par	ceux	mêmes	auxquels	ils	recommandèrent,	comme	à	des

amis,	 de	 venger	 leur	trépas,	 ne	 serait-ce	 point	 insulter	 à	 leur

innocence	et	combler	leur	infortune	 ?	[95]	Je	vous	en	conjure	au

nom	des	 dieux,	 que	 ni	 l'artifice	 ni	 l'intrigue	 ne	 vous	 fassent

condamner	derechef	à	la	mort,	des	hommes	qui	vous	rendirent	tant

de	services,	et	qui	pour	ce	sujet-là	même	furent	sacrifiés	par	les

Trente	 et	 par	Agoratus.	 Rappelez-vous	 les	 maux	 sans	 nombre	 qui,

dès	 qu'ils	 furent	privés	 du	 jour,	 vinrent	 fondre	 sur	 la	 ville

entière	 et	 sur	 chacun	 de	vous	 en	 particulier;	 retracez-vous

l'image	 de	 ces	 maux,	 et	 punissez	le	 préside	 qui	 en	 est	 le

principal	 auteur.	 On	 vous	 a	 démontré	 par	des	 décrets,	 par	 des

dépositions	 de	 témoins,	 par	 les	 actes	 de	dénonciation,	 et	 par

toutes	 les	 autres	 preuves,	 qu'Agoratus	 est	 la	cause	 de	 leur	 fin

déplorable.	[ 9 6 ]	D'ailleurs,	 vous	 devez	 vous	 faire	 une	 loi

d'infirmer	 par	 vos	décidons	les	sentences	des	Trente	;	il	est	de

votre	justice	de	rétablir	la	mémoire	de	ceux	qu'ils	onc	Condamnés,

et	de	condamner	ceux	qu'ils	ont	renvoyés	absous.	Or	ces	tyrans	ont

condamné	 à	 mort	des	citoyens,	vos	amis,	dont	vous	devez	rétablir

aujourd'hui	 la	mémoire;	 ils	 ont	 renvoyé	 absous,	 comme	 s'étant

porté	 avec	 zèle	 à	faire	 mourir	 ces	 mêmes	 citoyens,	 Agoratus	 que

vous	 devez	 condamner	aujourd'hui.	 En	 un	 mot,	 si	 vous	 rendez	 une

sentence	contraire	à	celle	des	Trente,	vous	éviterez	de	confirmer

par	 vos	 suffrages	 la	décision	de	ces	hommes	pervers,	vos	ennemis

mortels	 ;	 vous	 vengerez	le	 trépas	 de	 vos	 plus	 fidèles	 amis	 ;	 et

vous	 passerez	 dans	 l'esprit	de	 tous	 les	 peuples	 pour	 avoir

prononcé	selon	les	lois	de	la	justice	et	de	la	nature.



(01)	Entièrement	défaite,	dans	la	bataille	de	l'Hellespont,	dont	il	il	a	été	parlé	dans	les	discours	qui	précédent.

(02)	Cléophon,	d'après	les	orateurs	qui	en	ont	parlé,	est	connu	comme	un	esprit	brouillon	et	inquiet,	mais	que	ses	ennemis

avaient	fait	périr	injustement.	Il	sera	beaucoup	parlé	de	lui	dans	le	plaidoyer	contre	Nicomaque.

(03)	C'est	le	même	Théramène	dont	il	est	beaucoup	parlé	dans	le	plaidoyer	contre	Ératosthène,	un	des	trente	tyrans.

(04)	C'est	du	sénat	des	Cinq-cents	qu'il	s'agit	ici.	On	n'a	pas	oublie	que	ce	sénat	changeait	tous	les	ans.

(05)	 Une	 dénonciation	 secrète,	 c'est-à-dire	 une	 dénonciation	 faite	entre	 les	 mains	 seulement	 de	 quelques	 sénateurs	 en

particulier,	et	non	devant	tout	le	sénat.	Il	paraît	que	Théocrite,	dans	sa	dénonciation	secrète,	avait	nommé	quelques	personnes,

qu'il	avait	donné	le	conseil	de	se	saisir	de	la	personne	d'Agoratus,	et	que	ce	fut	en	conséquence	que	le	sénat	porta	un	décret.

(06)	Munichie,	port	d'Athènes,	entre	ceux	de	Pirée	et	de	Phalère.	Diane	y	avoir	un	temple	célèbre.

(7)	Il	n'y	avait	que	les	étrangers	et	les	esclaves	qui	pussent	être	mis	à	la	torture	;	on	ne	pouvait	pas	y	mettre	un	citoyen

d'Athènes,	excepte	cependant	dans	certains	cas	extraordinaires.

(8)	Ici,	et	plus	bas	encore,	l'orateur	parle	d'après	le	silence	d'Agoratus,	qu'il	prend	pour	un	aveu,

(9)	On	appelait	prytanes	les	cinquante	sénateurs	qui	étaient	en	tour	de	présider,	et	qui	seuls	avaient	le,	droit	de	convoquer

les	assemblées	du	peuple.

(10)	Salamine,	île	de	la	mer	Egée,	voisine	d'Athènes		et	dépendante	de	cette	ville.	Apparemment	qu'il	y	avait	dans	cette	île

plusieurs	citoyens	 contraires	 à	 la	 domination	 des	 Trente,	 que	 ceux-ci	envoyèrent	 chercher	 pour	 les	 juger	 et	 les	 condamner	 à

mort.	Il	est	parlé	dans	l'apologie	de	Socrate	sar	Platon,	d'un	Léon	le	Salaminien,	qui	fut	dans	ce	cas.

(11)	Critias,	un	des	trente	tyrans,	le	plus	injuste	et	le	plus	cruel.	Il	petit	dans	un	combat	entre	les	citoyens	du	Pirée	et

ceux	de	la	ville.

(12)	Nous	avons	déjà	vu	que	les	étrangers		seuls	et	les	esclaves	pouvaient	être	mis	à	la	torture	;	qu'ordinairement	on	n'y

mettait	pas	les	citoyens	d'Athènes.

(13)	Lamachus,	 chargé	 avec	 Nicias	 et	 Alcibiade	 du	 commandement	 de	l'expédition	 de	 Sicile	 qui	 fut	 il	 malheureuse	 pour	 les

Athéniens.

(14)	Thucydide	 dans	 le	 huitième	 livre	 de	 son	 histoire,	 et	 Lycurgue	 dans	son	 discours	 contre	 Léocrate,	 parlent	 de	 ce	 même

Phrynique.	 C'était	un	 des	 principaux	 d'Athènes,	 homme	 intrigant,	 qui	 tramait	 de	 mauvais	desseins	 contra	 le	 peuple.	 Il	 tut

assassiné	 au	 milieu	 de	 ses	projets.	 Lycurgue	 dit	 que	 ses	 meurtriers	 furent	 absous,	 et	 qu'on	 fit	le	 procès	 à	 son	 cadavre.

Phrynique	 était	 le	 principal	 auteur	 de	 la	domination	 des	 Quatre-cents,	 dont	 nous	 avons	 déjà	 parlé	 plusieurs	fois	 dans	 les

discours	qui	précédent.

(15)	Il	est	parlé	de	plusieurs	Thrasybule	dans	les	écrivains	Grecs	:	le	plus	fameux	était	celui	qui	délivra	la	ville	d'Athènes

de	la	tyrannie	des	Trente.	—	Apollodore	de	Mégare,	c''est,	sans	doute,	le	même	dont	il	est	parlé	dans	le	plaidoyer	au	sujet	d'un

tronc	d'olivier	sacré.	Voyez	p.	115.

(16)			On	n'a	pas	oublié	que,	sous	la	domination	des	Trente,	les	exilés,	ayant	à	leur	tête	Thrasybule,	se	retranchèrent	dans

Phyle	forteresse	de	l*Attique,	et	qu'ensuite	ils	se	saisirent	du	Pirée,	d'où	ils	rentrèrent	vainqueurs	dans	la	ville

(17)	Le	taxiarque	commandent	l'infanterie	de	sa	tribu,	comme	le	phylarque	commandait	la	cavalerie	de	la	sienne.

(18)		 Le	traité	d'union.	Ce	traité	célèbre,	par	lequel	les	citoyens	divisés	se	rapprochèrent,	et	s'engagèrent	à	oublier	le

passé.

(19)	Le	texte	est	sort	embarrassé	dans	tout	cet	endroit	;	j'ai	tâché	de	l'éclaircir	le	mieux	qu'il	m'a	été	possible,	et	de

bien	saisir	le	raisonnement	subtil	de	l'orateur.

(20)Son	père	adoptif,	le	peuple	d'Athènes	qui	l'avait	gratifié	du	titre	d'Athénien.

(21)				 Et	au	terme	de	la	loi,...	Il	y	avait	à	Athènes	une	loi	formelle	contre	les	enfants	ingrats	qui	maltraitaient	leurs

parents,	ou	qui	les	abandonnaient	dans	leur	vieillesse.
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Comme	les	généraux	eux-mêmes	sollicitaient	pour	le	jeune	Alcibiade,	qu'ils	prétendaient	lui	avoir	permis

de	passer	daris	la	cavalerie,	Lysias,	dans	ce	second	plaidoyer,	montre	l'irrégularité	de	leurs	démarches,	il

prétend	qu'il	 est	 faux	 qu'ils	 eussent	 permis	 à	 l'accusé	 de	 passer	 dans	 la	cavalerie	 et	 que,	 quand	 ils

l'auraient	fait,	ils	n'en	avaient	point	le	droit,	il	exhorte	les	juges	à	punir	le	coupable	dans	route	la

rigueur	de	la	loi,	sans	nul	égard	pour	d'injustes	solliciteurs.

	

[1]	Ἐγὼ	 μέν,	 ὦ	 ἄνδρες	 δικασταί,	 καὶ	 ὑμᾶς	 αἰτοῦμαι	τὰ

δίκαια	 ψηφίσασθαι,	 καὶ	 τῶν	 στρατηγῶν	 δέομαι,	 ἐπεὶ	 καὶ	 ἐν

τῇ	 ἄλλῃ	ἀρχῇ	πολλοῦ	ἄξιοι	τῇ	πόλει	γεγόνασι,	καὶ	τῶν	τῆς

ἀστρατείας	 γραφῶν	κοινοὺς	 εἶναι	 τῷ	 τε	 διώκοντι	 καὶ	 τῷ

φεύγοντι,	καὶ	μὴ	βοηθοῦντας	ᾧ	ἂν	βούλωνται	πᾶσαν	προθυμίαν

ἔχειν	 παρὰ	 τὸ	 δίκαιον	 ὑμᾶς	 ψηφίσασθαι,	 [2]	ἐνθυμουμένους

ὅτι	σφόδρ᾽	ἂν	ἠγανακτεῖτε,	εἰ	<ἐν>	τῇ	ὑμετέρᾳ	δοκιμασίᾳ	οἱ
θεσμοθέται	 ἀναβάντες	 ὑμῶν	 ἐδέοντο	 καταψηφίσασθαι,

ἡγούμενοι	 δεινὸν	 εἶναι	 εἰ	 οἱ	 τιθέντες	 τὸν	 ἀγῶνα	 καὶ	 τὴν

ψῆφον	διδόντες	 παρακελεύσονται	 τῶν	 μὲν	 μὴ	 <καταψηφίζεσθαι

τῶν	 δὲ>	καταψηφίζεσθαι.	 [3]	Τί	 δ᾽	 ἂν	 αἴσχιον	 ἔθος	 ἢ

δεινότερον	 πρᾶγμα	 τούτου	 <ἐν>	 τῇ	 πόλει	 γένοιτο,	 εἰ

τολμήσει	 ὁ	 μὲν	ἄρχων	 ἐν	 ταῖς	 τῶν	 ἐπικλήρων	 δίκαις

ἀντιβολεῖν	 καὶ	 ἱκετεύειν	 τοὺς	δικαστὰς	 ὅ	 τι	 ἂν	 βούληται

πραχθῆναι,	ὁ	δὲ	πολέμαρχος	καὶ	οἱ	ἕνδεκα	δεήσονται	ἐν	ταῖς

δίκαις	 ταῖς	 ὑφ᾽	 ἑαυτῶν	 εἰσαγομέναις,	 [4]	 ὥσπερ	 καὶ	νῦν;

χρὴ	 τοίνυν	 καὶ	 ὑπὲρ	 ὑμῶν	 αὐτῶν	 τὴν	 γνώμην	 ἔχειν,

ἐνθυμουμένους	ὅτι	 οὐδὲν	 διοίσει	 ὑμᾶς	 ἰδίᾳ	 περὶ	 τῆς

ἀστρατείας	 βοηθεῖν,	 ἢ	 τούτων	τινὰς	 δεῖσθαι	 αὐτοὺς	 τὴν

ψῆφον	διδόντας.

[5]	Σκέψασθε	δέ,	ὦ	ἄνδρες	δικασταί,	ἐὰν	ἱκανὸν	γένηται

τεκμήριον	 ὅτι	 οὐδείς	 πω	τῶν	 ἀρχόντων	 ἐν	 τῷ	 στρατοπέδῳ

Ἀλκιβιάδῃ	 ἦν	 παρεσκευασμένος.	Ἐχρῆν	 γὰρ	 αὐτούς,	 εἴπερ

ἀληθῆ	 λέγουσιν,	ἀνακαλεῖν	 μὲν	 Πάμφιλον,	 ὅτι	 ἀφαιρῶν	 τὸν

ἵππον	 ἱππέως	 ἀπεστέρει	 τὴν	πόλιν,	 ἐπιβάλλειν	 δὲ	 τῷ

φυλάρχῳ,	 ὅτι	 ἐξελαύνων	 Ἀλκιβιάδην	 ἐκ	 τῆς	φυλῆς	 ἄκυρον

ἐποίει	 τὴν	 τούτων	 τάξιν,	 κελεύειν	 δὲ	 τὸν	 ταξίαρχον

ἐξαλείφειν	αὐτὸν	ἐκ	τοῦ	τῶν	ὁπλιτῶν	καταλόγου.	[6]	Νῦν	δὲ

τούτων	οὐδὲν	ἐποίησαν,	ἀλλ᾽	ἐν	μὲν	τῷ	στρατοπέδῳ	περιεώρων
αὐτὸν	ὑπὸ	 πάντων	 προπηλακιζόμενον	 κἀν	 τοῖς	 ἱπποτοξόταις

[1]	Je	vous	supplie,	Athéniens,	de	prononcer	selon,	la	justice	;

j'exhorte	 les	généraux	 qui	 ont	 bien	 servi	 la	 république	 dans	 le

reste	de	leurs	fonctions,	à	montrer	pour	l'accusateur	et	l'accusé

une	 impartialité	entière	 ;	 qu'ils	 se	 gardent	 d'accorder	 leur

protection	aux	premiers	venus,	et	de	témoigner	un	tel	empressement

pour	 vous	 arracher	 une	sentence	injuste.	Vous,	du	moins,	ne	vous

prêtez	 pas	 à	 leurs	 désirs	:	[2]	songez	 combien	 vous	 auriez	 lieu

d'être	indignés	 si,	 dans	 l'examen	 de	 l'état	 des	 citoyens,	 les

thesmothètes	(01)	venaient	vous	prier	de	prononcer	à	leur	gré	pour

ou	contre	tels	ou	tels.	Ne	sentez-vous	pas	qu'il	serait	révoltant

que	 les	 magistrats	 qui	 donnent	 action	 aux	accusateurs	 et	 qui

nomment	 les	 juges,	 les	 exhortassent	 à	 condamner	ou	 à	 absoudre

ceux-ci	 ou	 ceux-là	 ?	[3]	Quel	abus	 plus	 criant	 ou	 plus	 honteux

pourrait	 s'introduire	 dans	 cette	ville,	 que	 de	 voir	 l'archonte,

dans	des	procès	de	pupilles,	supplier	les	juges	de	décider	suivant

sa	volonté	;	que	de	voir	le	polémarque	et	les	ondécemvirs	(02)	les

solliciter	également	dans	des	causes	où	ils	auraient	donné	action,

comme	aujourd'hui	 les	 généraux	 ?	[4]	Ce	 sont	 les	sentiments	 où

vous	devez	être	ici	par	rapport	à	vous-mêmes	;	vous	ne	devez	pas

plus	 être	 favorables	 à	 un	 particulier	 qui	 a	 sui	 le	service,	 que

permettre	 aux	 généraux	 de	 vous	 solliciter	 pour	 le	coupable,	 eux

qui	vous	ont	nommés	juges	(03).

[5]	Considérez	si	 ce	 que	 je	 vais	 dire	 prouve	 suffisamment	 que

nul	des	chefs	dans	le	camp	ne	protégeait	encore	Alcibiade.	Car,	si

dès	 lors	 ils	 se	 fusent	réellement	 intéressés	 pour	 lui,	 ils

n'auraient	 pas	 manqué,	 de	 citer	Pamphile	 devant	 eux,	 parce	 que

ôtant	le	cheval	à	un	citoyen,	Us	privaient	Athènes	d'un	cavalier	;

ils	 auraient	 certainement	 imposé	une	 amende	 au	 phylarque	 (04),

parce	 que	chassant	 Alcibiade	 de	 sa	 compagnie,	 il	 dérangeait

l'ordre	 prescrit	par	 les	 chefs;	 enfin	 ils	 auraient	 ordonné	 au

taxiarque	 de	 l'effacer	du	 rôle	 de	 l'infanterie.	[6]	Au	 lieu	 de



ἱππεύοντα,	 ἐπειδὴ	δὲ	 ὑμᾶς	 δεῖ	 παρὰ	 τῶν	 ἀδικούντων	 δίκην

λαμβάνειν,	 χαριζόμενοι	μαρτυροῦσιν	 ὑφ᾽	 ἑαυτῶν	 αὐτὸν

τετάχθαι.	Καίτοι	δεινόν,	 ὦ	 ἄνδρες	 δικασταί,	 αὐτοὺς	 μὲν

τοὺς	 στρατηγοὺς	 ὑπὸ	 τοῦ	 δήμου	χειροτονηθέντας	 μὴ	 ἂν

τολμῆσαι	 πρότερον	 ἡμῶν	 ἡγήσασθαι,	 ἕως	 [ἂν]	ἐδοκιμάσθησαν

κατὰ	 τοὺς	 νόμους,	 Ἀλκιβιάδην	 δὲ	 τολμᾶν	 παρὰ	 τοὺς	 τῆς

πόλεως	νόμους	ὑπ᾽	αὐτῶν	ταχθῆναι.	[7]	Δεινὸν	δέ	μοι	δοκεῖ
εἶναι,	ὦ	ἄνδρες	δικασταί,	εἰ	τῶν	μὲν	δεδοκιμασμένων	ἱππέων

οὐκ	 ἐπὶ	 τούτοις	 ἐστὶν	 ὅντινα	 βούλονται	 αὐτοὶ	 εἰς	 τοὺς

ὁπλίτας	καταλέξαι,	 τῶν	 δὲ	 ὁπλιτῶν	 ἀδοκιμάστων	 ὄντων	 ἐπὶ

τούτοις	 ἔσται	 ὅντιν᾽	ἂν	 βούλωνται	 ἱππεύειν.	 [8]	Εἰ	 μὲν

τοίνυν,	 ὦ	ἄνδρες	δικασταί,	ὄντες	κύριοι	πολλῶν	βουλομένων

μηδένα	 τῶν	 ἄλλων	ἱππεύειν	 εἴασαν,	 οὐκ	 ἂν	 δικαίως

χαρίζοισθε	αὐτοῖς·	εἰ	δ᾽	ἄκυροι	ὄντες	ὁμολογήσουσι	τάξαι,
ἐνθυμεῖσθαι	 χρὴ	 ὅτι	 ὀμωμόκατε	 τὰ	 δίκαια	γνώσεσθαι,	 ἀλλ᾽
οὐχ	ὅ	τι	ἂν	οὗτοι	κελεύωσι	ψηφιεῖσθαι,	ὥστε	οὐδένα	χρὴ	τῶν

δεομένων	περὶ	πλείονος	ὑμῶν	αὐτῶν	καὶ	τῶν	ὅρκων	ποιεῖσθαι.

[9]	Καὶ	μὲν	δή,	ὦ	ἄνδρες	δικασταί,	εἴ	τῳ	δοκεῖ	μεγάλη

ἡ	ζημία	εἶναι	καὶ	λίαν	ἰσχυρὸς	ὁ	νόμος,	μεμνῆσθαι	χρὴ	ὅτι

οὐ	 νομοθετήσοντες	 περὶ	 αὐτῶν	 ἥκετε,	 ἀλλὰ	κατὰ	 τοὺς

κειμένους	 νόμους	 ψηφιούμενοι,	 οὐδὲ	 τοὺς	 ἀδικοῦντας

ἐλεήσοντες,	ἀλλὰ	πολὺ	μᾶλλον	αὐτοῖς	ὀργιούμενοι	καὶ	ὅλῃ	τῇ

πόλει	βοηθήσοντες,	 εὖ	 εἰδότες	 ὅτι	 ὑπὲρ	 τῶν	 παρεληλυθότων

ὀλίγους	τιμωρησάμενοι	 πολλοὺς	 ποιήσετε	 κοσμιωτέρους	 ἐν

τοῖς	μέλλουσι	κινδυνεύειν.	[10]	Χρὴ	δέ,	ὦ	ἄνδρες	δικασταί,

ὥσπερ	 οὗτος	 ἀμελήσας	 τῆς	 πόλεως	 τὴν	 αὑτοῦ	 σωτηρίαν

ἐσκέψατο,	 οὕτως	ὑμᾶς	 ἀμελήσαντας	 τούτου	 τῇ	 πόλει	 τὰ

βέλτιστα	 ψηφίσασθαι,	 ἄλλως	 τε	καὶ	 ὅρκους	 ὀμωμοκότας	 καὶ

περὶ	 Ἀλκιβιάδου	 μέλλοντας	 ψηφίσασθαι,	 ὃς	ἐὰν	 ὑμᾶς

ἐξαπατήσῃ,	 καταγελῶν	 τῆς	 πόλεως	 ἄπεισιν·	 οὐ	 γὰρ	 δὴ	 χάριν

γε	ὑμῖν	 ἀποδώσει	 τῇ	 ψήφῳ	 κρύβδην	 εὖ	 παθών,	 ὃς	 τῶν	 φίλων

τοὺς	 φανερῶς	αὐτὸν	 εὖ	 ποιήσαντας	 κακῶς	 ποιεῖ.	 [11]	Ὑμεῖς

οὖν,	ὦ	ἄνδρες	δικασταί,	τὰς	τούτων	δεήσεις	περὶ	ἐλάττονος

ποιησάμενοι	 τὰ	 δίκαια	 ψηφίσασθε.	Ἀποδέδεικται	δὲ

καταλεγεὶς	 εἰς	 τοὺς	 ὁπλίτας	 καὶ	 λιπὼν	 τὴν	 τάξιν	 καὶ	 τῶν

νόμων	κωλυόντων	ἀδοκίμαστος	ἱππεύσας,	καὶ	περὶ	ὧν	οἱ	νόμοι

διαρρήδην	 οὔτε	στρατηγὸν	 οὔτε	 ἵππαρχον	 οὔτε	 ἄλλον	 οὐδένα

κυριώτερον	 ἐκείνων	ἀποδεικνύουσι,	 περὶ	 τούτων	 ἰδιώτης	 ὢν

τὴν	ἐξουσίαν	αὑτῷ	δεδωκώς.	[12]	Ἐγὼ	μὲν	οὖν	καὶ	φίλῳ	ὄντι

Ἀρχεστρατίδῃ	βοηθῶν,	 καὶ	 Ἀλκιβιάδην	 ἐχθρὸν	 ὄντα	 ἐμαυτοῦ

τιμωρούμενος,	δέομαι	τὰ	δίκαια	ψηφίσασθαι·	ὑμᾶς	δὲ	χρὴ	τὴν

αὐτὴν	 γνώμην	 ἔχοντας	 τὴν	 ψῆφον	φέρειν,	 ἥνπερ	 ὅτε	 ᾤεσθε

πρὸς	τοὺς	πολεμίους	διακινδυνεύσειν.

cela,	ils	sont	laissé	insulter	par	tous	les	autres	dans	le	camp,

ils	ont	souffert	qu'il	servît	dans	la	cavalerie	parmi	les	archers;

et	 pour	favoriser	 des	 coupables	 qu'il	 s'agit	 de	 punir,	 ils

viennent	nous	attester	ici	que	ce	sont	eux	qui	les	ont	placés	dans

telle	 milice	 !	Mais	 n'est-il	 pas	 criant	 qu'Alcibiade,	 contre	 les

lois	d'Athènes,	ose	recevoir	des	généraux	une	place	dans	la	milice

;	tandis	que	les	généraux-mêmes,	nommés	par	le	peuple,	n'oseraient

vous	commander	avant	que	d'avoir	été	examinés	(05)	selon	les	lois

?	[7]	Pour	 moi,	 je	 trouverais	étrange	 que	 les	 généraux,	 n'étant

pas	maîtres	de	faire	passer	dans	l'infanterie	celui	qu'ils	veulent

des	 cavaliers	 quoiqu'ils	 aient	 été	examinés,	 s'arrogeassent	 le

pouvoir	 de	 transporter	 dans	 la	 cavalerie	celui	 qu'ils	 voudraient

des	fantassins	qui	n'ont	subi	aucun	examen.	[8]	Si,	étant	maîtres

d'accorder	cette	grâce,	les	généraux	l'eussent	refusée	à	tous	les

autres,	et	n'eussent	permis	qu'au	seul	Alcibiade	de	servir	dans	la

cavalerie,	 vous	 ne	devriez	 pas	 même	 leur	 pardonner	 cette

partialité.	Mais	si,	n'étant	pas	libres	de	changer	à	leur	gré	la

milice,	 ils	 conviennent	 de	l'avoir	 fait,	 rappelez-vous	 que	 vous

avez	 promis	 avec	 serment	 de	prononcer	 selon	 la	 justice,	 non	 de

vous	conformer	à	leurs	désirs,	et	qu'enfin	vous	ne	devez	préférer

à	 vous-mêmes	 et	 à	 votre	 serment,	aucun	 de	 ceux	 qui	 vous

sollicitent.

[9]	Si	la	peine	paraît	trop	rigoureuse,	et	la	loi	trop	sévère,

on	 se	 souviendra	 que	vous	 siégez	 ici	 non	 pour	 établir	 des	 lois,

mais	pour	juger	d'après	celles	qui	sont	établies	;	non	pour	avoir

pitié	des	coupables,	mais	pour	en	saire	justice,	et	pour	maintenir

les	 intérêts	 communs.	Comptez	 que	 il	 parmi	 les	 citoyens	 il	 s'en

trouve	 de	 punis	 pour	 leurs	manquements	 au	 service,	 la	 punition

rendra	 tous	 les	 autres	 plus	exacts	 à	 l'avenir	 et	 plus	 fidèles.

[10]	Comme,	 donc	 Alcibiade,	 sans	 penser	 à	 l'intérêt	 public,	 n'a

considéré	que	son	propre	avantage	;	vous	de	même,	sans	égard	pour

Alcibiade,	n'examinez	dans	cette	cause	que	le	plus	grand	bien	de

l'état;	d'autant	 plus	 que	 vous	 avez	 prêté	 serment,	 et	 que	 vous

avez-à	prononcer	 sur	 un	 homme	 qui	 ne	 manquera	 pas	 d'insulter	 à

votre	faiblesse,	s'il	pout	réussir	à	vous	séduire.	Cet	homme	qui

persécute	des	 amis	 qui	 l'ont	 obligé	 ouvertement,	 vous	 saura-t-il

gré	 du	service	 que	 vous	 lui	 aurez	 rendu	 secrètement	 par	 vos

suffrages	?	[11]	C'est	donc	à	vous,	je	le	répète,	c'est	à	vous	de

prononcer	 selon	 la	 justice,	 sans	 vous	 laisser	 fléchir	 par	les

sollicitations	 des	 généraux.	 On	 vous	 a	 démontré	 qu'Alcibiade,

engagé	 pour	 servir	 dans	 l'infanterie,	 a	 quitté	 cette	 milice,	 et

que,	malgré	la	défense	des	lois,	il	a	servi	dans	la	cavalerie	sans

être	approuvé.	 La	 loi	 dit	 expressément	 que	 le	 pouvoir,	 ni	 d'un

chef	d'infanterie,	 ni	 d'un	 commandant	 de	 cavalerie,	 ni	 d'aucun

autre»	 ne	prévaudra	 sur	 l'autorité	 des	 lois	 ;	 et	 un	 simple

particulier	 aura	 pu	se	 permettre	 d'enfreindre	 cette	 ordonnance	 !

[ 1 2 ]	Pour	 moi,	 ô	 Athéniens,	 jaloux	 de	 seconder	 mon	 ami

Archestratide,	 et	 de	 me	 venger	 d'Alcibiade	 mon	 ennemi,	 je	 vous

conjure	de	prononcer	selon	la	justice..	Et,	portant	vos	suffrages,

soyez	dans	les	mêmes	dispositions	que	si.	vous	étiez	à	la	veille

d'aller	combattre	en	bataille	rangée.

(01)	Les	principaux	magistrats	d'Athènes	étaient	les	archontes,	qui	avaient	succédé	aux	rois.	Ils	étaient	annuels	et	au	nombre

de	neuf.	Le	premier	s'appelait	proprement	l'archonte.	Le	second	était	nommé	le	roi,	le	troisième	le	polémarque,	les	six	autres

étaient	appelés	d'un	nom	commun	thesmothètes.	Ces	magistrats	avaient	chacun	leurs	sondions	particulières.

(02)	Ondécemvirs,	magistrats	ou	officiers	publics	auxquels	on	livrait	ceux	qui	étaient	condamnés	à	quelque	peine	corporelle.

(03)	On	peut	voir	ici	et	ailleurs	que	les	généraux	étaient	chefs	des	troupes	à	l'armée,	et,	magistrats	dans	la	ville.

(04)	J'ai	déjà	observé	que	le	phylarque	commandait	la	cavalerie	de	sa	tribu,	et	le	taxiarque	l'infanterie	de	la	sienne.

(05)	 Il	y	 avait	 certains	 emplois	 pour	 lesquels	 il	 ne	 suffisait	 pas	 d'avoir	été	nommé	par	le	sort	ou	par	les	suffrages	du

peuple	;	il	fallait	qu'on	fût	examiné	avant	que	de	les	exercer.	Tel	était	entre	autres	l'emploi	de	général.	Ceux	qui	avaient	été

nommés	pour	servir	dans	la	cavalerie,	subissaient	aussi		un	examen,	mais	non	ceux	qui	servaient	dans	l'infanterie.
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SOMMAIRE	DU	PLAIDOYER	POUR	MANTITHÉE	DEVANT	LE	SENAT.
	

Lorsqu'un	 particulier	 avait	 été	 choisi	par	 le	 sort	 pour	 remplir	 une	 magistrature,	 il	 fallait	 que	 sort

élection	fût	confirmée	par	le	sénat.	Il	subissait	une	espèce	d'examen	nommé	en	grec	dokimasia.	Tout	citoyen

pouvait	l'attaquer	devant	le	sénat,	et	prétendre	qu'il	n'était	pas	digne	de	la	charge	.qu'il	avait	obtenue

par	le	sort.	Un	nommé	Mantithée	était	dans	ce	cas.	Il	avait	été	nommé	parle	sort,	ses	ennemis	voulaient	le

faire	rejeter,	 parce	 que,	 disaient-ils,	 (	 c'était	 leur	 principal	 grief)	 il	avait	 servi	 cavalier	 sous	 les

trente	tyrans.

Mantithée,	après	s'être	applaudi	d'avoir	à	rendre	compte	de	toute	sa	conduite,	et	avait	annoncé	qu'il	ne

se	contentera	pas	de	détruire	le	principal	reproche	de	ses	adversaires,	mais	qu'il	fera	le	récit	de	toute	sa

vie,	entre	en	preuves.	Il	prouve	qu'il	n'a	eu	aucune	part	à	la	domination	des	Trente,	qu'il	n'a	pas	servi

cavalier	 sous	 ces	 tyrans,	 et	 que,	 quand	il	aurait	fait	ce	service,	ce	ne	serait	pas	une	raison	pour	lui

refuser	la	magistrature	que	lui	a	conférée	le	sort.	Après	quoi,	il	parcourt	divers	détails	de	sa	vie.	Il

montre	comment	il	s'est	comporté	dans	ta	famille,	la	conduite	sage	qu'il	a	tenue,	es	qu'il	a	fait	pour	la

république,	les	diverses	expéditions	où	il	»'cst	trouvé,	le	courage	qu'il	y	a	signalé,	les	dangers	qu'il	y	a

courus.	Il	répond	avec	une	noble	assurance	à	quelques	reproches	particuliers	qu'on	pourrait	lui	faire.

Ce	plaidoyer	a	dû	être	composé	peu	de	tems	après	l'expulsion	des	Trente,	vers	l'an	402	avant	J.	C.

	

[1]	Εἰ	μὴ	συνῄδη,	ὦ	βουλή,	τοῖς	κατηγόροις	βουλομένοις

ἐκ	παντὸς	τρόπου	κακῶς	ἐμὲ	ποιεῖν,	πολλὴν	ἂν	αὐτοῖς	χάριν

εἶχον	 ταύτης	 τῆς	 κατηγορίας·	ἡγοῦμαι	 γὰρ	 τοῖς	 ἀδίκως

διαβεβλημένοις	 τούτους	 εἶναι	 μεγίστων	 ἀγαθῶν	αἰτίους,

οἵτινες	 ἂν	 αὐτοὺς	 ἀναγκάζωσιν	 εἰς	 ἔλεγχον	 τῶν	 αὐτοῖς

βεβιωμένων	 καταστῆναι.	 [2]	Ἐγὼ	 γὰρ	 οὕτω	σφόδρα	 ἐμαυτῷ

πιστεύω,	ὥστ᾽	ἐλπίζω	καὶ	εἴ	τις	πρός	με	τυγχάνει	ἀηδῶς	[ἢ
κακῶς]	διακείμενος,	ἐπειδὰν	ἐμοῦ	λέγοντος	ἀκούσῃ	περὶ	τῶν

πεπραγμένων,	μεταμελήσειν	αὐτῷ	καὶ	πολὺ	βελτίω	με	εἰς	τὸν

λοιπὸν	χρόνον	 ἡγήσεσθαι.	 [3]	Ἀξιῶ	 δέ,	 ὦ	 βουλή,	 ἐὰν	μὲν

τοῦτο	μόνον	ὑμῖν	ἐπιδείξω,	ὡς	εὔνους	εἰμὶ	τοῖς	καθεστηκόσι

πράγμασι	 καὶ	 ὡς	 ἠνάγκασμαι	 τῶν	 αὐτῶν	 κινδύνων	 μετέχειν

ὑμῖν,	μηδέν	πώ	μοι	πλέον	εἶναι·	ἐὰν	δὲ	φαίνωμαι	<καὶ>	περὶ

τὰ	ἄλλα	μετρίως	βεβιωκὼς	καὶ	πολὺ	παρὰ	τὴν	δόξαν	καὶ	παρὰ

τοὺς	 λόγους	 τοὺς	 τῶν	ἐχθρῶν,	 δέομαι	 ὑμῶν	 ἐμὲ	 μὲν

δοκιμάζειν,	 τούτους	 δὲ	 ἡγεῖσθαι	 χείρους	εἶναι.	Πρῶτον	 δὲ

ἀποδείξω	ὡς	οὐχ	ἵππευον	οὐδ᾽	ἐπεδήμουν	ἐπὶ	τῶν	τριάκοντα,
οὐδὲ	μετέσχον	τῆς	τότε	πολιτείας.

	[4]	Ἡμᾶς	γὰρ	ὁ	πατὴρ	πρὸ	τῆς	ἐν	Ἑλλησπόντῳ	συμφορᾶς

ὡς	 Σάτυρον	 τὸν	 ἐν	 τῷ	Πόντῳ	 διαιτησομένους	 ἐξέπεμψε,	 καὶ

οὔτε	 τῶν	 τειχῶν	 καθαιρουμένων	<ἐπεδημοῦμεν>	 οὔτε

[1]	Si	 je	n'étais	 persuadé,	 Sénateurs,	 que	 mes	 adversaires	 ne

sont	 occupés	qu'à	chercher	les	moyens	de	me	nuire,	assurément	je

devrais	 leur	savoir	 gré	 de	 l'accusation	 qu'ils	 m'intentent:	 car

peut-on	 servir	plus	 utilement	 ceux	 qui	 sont	 en	 butte	 à	 la

calomnie,	 que	 de	 leur	procurer	 l'occasion	 de	 rendre	 compte	 de

toute	leur	conduite	?	[2]	J'ai	assez	de	confiance	dans	la	mienne

pour	 me	 flatter,	 que	 s'il	 se	 trouvait	 quelqu'un	 parmi	 vous	 mal

disposé	à	mon	égard,	il	ne	tardera	pas	à	changer	de	sentiment,	et

à	 me	 regarder	 comme	 beaucoup	 meilleur	 citoyen,	 lorsqu'il	 aura

entendu	le	 récit	 de	 toute	 ma	 vie.	[3]	Oui,	 Sénateurs,	si	 je	 me

contentais	 ici	 de	 prouver	 que	 je	 suis	 attaché	 à	 la	constitution

présente,	et	que	j'ai	partagé	vos	périls,	je	consentirais	moi-même

à	 me	 voir	 déchu	 de	 la	 magistrature	 que	 m'a	conférée	 le	 sort	 :

mais,	 si	 je	 vous	 montre	 que	 je	 me	 conduisis	toujours	 avec	 bien

plus	 de	 sagesse	 et	 de	 régularité	 que	 ne	 le	pensent	et	que	ne	le

disent	mes	ennemis,	je	vous	prie	de	confirmer	mon	élection,	et	de

ne	 les	 regarder	 que	 comme	 de	 vils	 calomniateurs.	Je	 vais	 vous

prouver	 d'abord	 que	 je	 n'ai	 pas	 servi	 cavalier	 sous	 les	Trente,

que	 je	 n'étais	 pas	 même	 alors	 dans?	 la	 ville	 ;	 et	 que	 je	n'eus

aucune	part	à	leur	administration	tyrannique.

[4]	Avant	 la	défaite	 de	 l'Hellespont	 (01),	 mon	 père	m'envoya



μεθισταμένης	 τῆς	 πολιτείας,	 ἀλλ᾽	 ἤλθομεν	 πρὶν	τοὺς	 ἀπὸ

Φυλῆς	 εἰς	 τὸν	 Πειραιᾶ	 κατελθεῖν	 πρότερον	 πένθ᾽	 ἡμέραις.

[ 5 ]	Καίτοι	 οὔτε	 ἡμᾶς	 εἰκὸς	 ἦν	 εἰς	 τοιοῦτον	 καιρὸν

ἀφιγμένους	ἐπιθυμεῖν	μετέχειν	τῶν	ἀλλοτρίων	κινδύνων,	οὔτ᾽
ἐκεῖνοι	φαίνονται	 τοιαύτην	 γνώμην	 ἔχοντες	 ὥστε	 καὶ	 τοῖς

ἀποδημοῦσι	 καὶ	 τοῖς	μηδὲν	 ἐξαμαρτάνουσι	 μεταδιδόναι	 τῆς

πολιτείας,	 ἀλλὰ	 μᾶλλον	 ἠτίμαζον	καὶ	 τοὺς	 συγκαταλύσαντας

τὸν	 δῆμον.	 [6]	Ἔπειτα	δὲ	 ἐκ	 μὲν	 τοῦ	 σανιδίου	 τοὺς

ἱππεύσαντας	σκοπεῖν	εὔηθές	ἐστιν.	Ἐν	τούτῳ	γὰρ	πολλοὶ	μὲν

τῶν	 ὁμολογούντων	ἱππεύειν	 οὐκ	 ἔνεισιν,	 ἔνιοι	 δὲ	 τῶν

ἀποδημούντων	ἐγγεγραμμένοι	εἰσίν.	Ἐκεῖνος	δ᾽	ἐστὶν	ἔλεγχος
μέγιστος·	 ἐπειδὴ	 γὰρ	κατήλθετε,	 ἐψηφίσασθε	 τοὺς	 φυλάρχους

ἀπενεγκεῖν	 τοὺς	 ἱππεύσαντας,	ἵνα	 τὰς	 καταστάσεις

ἀναπράξητε	 παρ᾽	 αὐτῶν.	 [7]	Ἐμ ὲ	τοίνυν	 οὐδεὶς	 ἂν

ἀποδείξειεν	 οὔτ᾽	 ἀπενεχθέντα	 ὑπὸ	 τῶν	 φυλάρχων	 οὔτε

παραδοθέντα	 τοῖς	 συνδίκοις	 οὔτε	 κατάστασιν	 καταβαλόντα.

Καίτοι	 πᾶσι	 ῥᾴδιον	 τοῦτο	 γνῶναι,	 ὅτι	ἀναγκαῖον	 ἦν	 τοῖς

φυλάρχοις,	εἰ	μὴ	ἀποδείξειαν	τοὺς	ἔχοντας	τὰς	καταστάσεις,

αὐτοῖς	 ζημιοῦσθαι.	Ὥστε	 πολὺ	 ἂν	δικαιότερον	ἐκείνοις	τοῖς

γράμμασιν	 ἢ	 τούτοις	 πιστεύοιτε·	 ἐκ	 μὲν	 γὰρ	τούτων	 ῥᾴδιον

ἦν	 ἐξαλειφθῆναι	 τῷ	 βουλομένῳ,	 ἐν	 ἐκείνοις	 δὲ	 τοὺς

ἱππεύσαντας	ἀναγκαῖον	ἦν	ὑπὸ	τῶν	φυλάρχων	ἀπενεχθῆναι.	[8]

Ἔτι	δέ,	ὦ	βουλή,	εἴπερ	ἵππευσα,	οὐκ	ἂν	ἦ	ἔξαρνος	ὡς	δεινόν

τι	 πεποιηκώς,	 ἀλλ᾽	 ἠξίουν,	 ἀποδείξας	 ὡς	 οὐδεὶς	 ὑπ᾽	ἐμοῦ
τῶν	 πολιτῶν	 κακῶς	 πέπονθε,	 δοκιμάζεσθαι.	Ὁρῶ	δὲ	 καὶ	 ὑμᾶς

ταύτῃ	 τῇ	 γνώμῃ	 χρωμένους,	 καὶ	 πολλοὺς	 μὲν	 τῶν	 τότε

ἱππευσάντων	 βουλεύοντας,	 πολλοὺς	 δ᾽	 αὐτῶν	 στρατηγοὺς	 καὶ
ἱππάρχους	κεχειροτονημένους.	Ὥστε	 μηδὲν	 δι᾽	 ἄλλο	 με

ἡγεῖσθε	 ταύτην	 ποιεῖσθαι	 τὴν	 ἀπολογίαν,	 ἢ	 ὅτι	 περιφανῶς

ἐτόλμησάν	μου	 καταψεύσασθαι.	Ἀνάβηθι	 δέ	 μοι	 καὶ

μαρτύρησον.

“Μάρτυρες”

[9]	Περὶ	μὲν	τοίνυν	αὐτῆς	τῆς	αἰτίας	οὐκ	οἶδ᾽	ὅ	τι	δεῖ
πλείω	 λέγειν·	 δοκεῖ	 δέ	μοι,	 ὦ	 βουλή,	 ἐν	 μὲν	 τοῖς	 ἄλλοις

ἀγῶσι	 περὶ	 αὐτῶν	 μόνων	 τῶν	κατηγορημένων	 προσήκειν

ἀπολογεῖσθαι,	 ἐν	 δὲ	 ταῖς	 δοκιμασίαις	 δίκαιον	εἶναι	παντὸς

τοῦ	 βίου	 λόγον	 διδόναι.	Δέομαι	οὖν	 ὑμῶν	 μετ᾽	 εὐνοίας

ἀκροάσασθαί	 μου.	Ποιήσομαι	δὲ	τὴν	ἀπολογίαν	ὡς	ἂν	δύνωμαι

διὰ	βραχυτάτων.

[1 0 ]		Ἐγὼ	 γὰρ	 πρῶτον	 μὲν,	 οὐσίας	 μοι	 οὐ	 πολλῆς

καταλειφθείσης	διὰ	τὰς	συμφορὰς	καὶ	τὰς	τοῦ	πατρὸς	καὶ	τὰς

τῆς	πόλεως,	δύο	μὲν	ἀδελφὰς	ἐξέδωκα	ἐπιδοὺς	τριάκοντα	μνᾶς

ἑκατέρᾳ,	πρὸς	τὸν	ἀδελφὸν	δ᾽	οὕτως	ἐνειμάμην	ὥστ᾽	ἐκεῖνον
πλέον	 ὁμολογεῖν	 ἔχειν	ἐμοῦ	 τῶν	 πατρῴων,	 καὶ	 πρὸς	 τοὺς

ἄλλους	ἅπαντας	οὕτως	βεβίωκα	ὥστε	μηδεπώποτέ	μοι	μηδὲ	πρὸς

ἕνα	 μηδὲν	 ἔγκλημα	 γενέσθαι.	 [11]	Καὶ	 τὰ	 μὲν	 ἴδια	 οὕτως

διῴκηκα·	περὶ	δὲ	τῶν	κοινῶν	μοι	μέγιστον	ἡγοῦμαι	τεκμήριον

εἶναι	 τῆς	 ἐμῆς	 ἐπιεικείας,	 ὅτι	τῶν	 νεωτέρων	 ὅσοι	 περὶ

κύβους	ἢ	πότους	ἢ	[περὶ]	τὰς	τοιαύτας	ἀκολασίας	τυγχάνουσι

τὰς	 διατριβὰς	 ποιούμενοι,	 πάντας	 αὐτοὺς	 ὄψεσθέ	μοι

διαφόρους	 ὄντας,	 καὶ	 πλεῖστα	 τούτους	 περὶ	 ἐμοῦ

λογοποιοῦντας	 καὶ	ψευδομένους.	Καίτοι	 δῆλον	 ὅτι,	 εἰ	 τῶν

αὐτῶν	ἐπεθυμοῦμεν,	οὐκ	ἂν	τοιαύτην	γνώμην	εἶχον	περὶ	ἐμοῦ.

[12]	Ἔτι	 δ᾽,	 ὦ	 βουλή,	 οὐδεὶς	 ἂν	 ἀποδεῖξαι	 περὶ	ἐμοῦ

δύναιτο	 οὔτε	 δίκην	 αἰσχρὰν	 οὔτε	 γραφὴν	 οὔτε	 εἰσαγγελίαν

γεγενημένην·	 καίτοι	 ἑτέρους	 ὁρᾶτε	 πολλάκις	 εἰς	 τοιούτους

ἀγῶνας	καθεστηκότας.

Πρὸς	τοίνυν	τὰς	στρατείας	καὶ	τοὺς	κινδύνους	τοὺς	πρὸς

τοὺς	πολεμίους	σκέψασθε	οἷον	ἐμαυτὸν	παρέχω	τῇ	πόλει.	[13]

Πρῶτον	 μὲν	 γάρ,	ὅτε	 τὴν	 συμμαχίαν	 ἐποιήσασθε	 πρὸς	 [τοὺς]

Βοιωτοὺς	 καὶ	 εἰς	 Ἁλίαρτον	ἔδει	 βοηθεῖν,	 ὑπὸ	 Ὀρθοβούλου

κατειλεγμένος	 ἱππεύειν,	 ἐπειδὴ	 πάντας	ἑώρων	 τοῖς	 μὲν

ἱππεύουσιν	 ἀσφάλειαν	 εἶναι	 δεῖν	 νομίζοντας,	 τοῖς	 δ᾽
ὁπλίταις	 κίνδυνον	 ἡγουμένους,	 ἑτέρων	 ἀναβάντων	 ἐπὶ	 τοὺς

ἵππους	ἀδοκιμάστων	 παρὰ	 τὸν	 νόμον	 ἐγὼ	 προσελθὼν	 ἔφην	 τῷ

Ὀρθοβούλῳ	ἐξαλεῖψαί	με	ἐκ	τοῦ	καταλόγου,	ἡγούμενος	αἰσχρὸν

εἶναι	 τοῦ	 πλήθους	 μέλλοντος	κινδυνεύειν	 ἄδειαν	 ἐμαυτῷ

παρασκευάσαντα	στρατεύεσθαι.	Καί	μοι	ἀνάβηθι,	Ὀρθόβουλε.

quelque	temps	dans	les	états	de	Satyrus.	Je	n'étais	pas	de	retour

lorsqu'on	renversait	nos	murs,	et	qu'on	changeait	le	gouvernement.

Je	ne	revins	que	cinq	jours	avant	que	les	citoyens	qui	s'étaient

saisis	de	Phyle,	fussent	entrés	dans	le	Pirée	,	[5]	était-il	donc

probable	 qu'étant	 arrivé	dans	 ces	 circonstances,	 j'eusse	 été

empressé	 de	 participer	 aux	périls	 d'autrui,	 ou	 que	 les	 Trente

eussent	 été	 dans	 la	 disposition	de	 faire	 part	 du	 gouvernement	 à

des	 citoyens	 qui	 s'étaient	 éloignés,	et	 qui	 n'avaient	 pas	 trempé

dans	 la	 tyrannie	 ?	 Ils	 les	 persécutaient	au	 contraire,	 beaucoup

plus	qu'ils	n'honoraient	ceux	qui	les	avoient	aidés	à	détruire	la

puissance	 du	 peuple.	[6]	D'ailleurs,	 est-il	 raisonnable	 de	 juger

quels	 sont	 ceux	 qui	 ont	servi	 cavaliers,	 par	 le	 registre	 que

produisent	 les	 adversaires	 ;	par	 un	 registre	 où	 ne	 sont	 pas

inscrits	 plusieurs	 de	 ceux	 qui	conviennent	 d'avoir	 été	 enrôlés

dans	cette	milice,	tandis	qu'on	y	voit	le	nom	de	quelques	uns	qui

étaient	absents	?	Mais	voici	la	preuve	la	plus	forte.	Lorsque	vous

fûtes	rentrés	dans	Athènes,	vous	ordonnâtes	aux	phylarques	(02)	de

porter	 sur	 un	 registre	 les	 noms	 des	 citoyens	 qui	 avoient	 servi

cavaliers	 sous	 les	 Trente,	 afin	 de	 leur	 faire	 rendre	 compte	 de

l'argent	qu'ils	avaient	reçu	pour	ce	service.	[7]	On	ne	pourrait

montrer	 ni	 que	 mon	 nom	 ait	 été	 porté	 sur	 le	 registre	 des

phylarques,	ni	que	j'aie	été	dénoncé	aux	avocats	du	trésor,	ni	que

j'eusse	reçu	de	l'argent.	Il	est	facile	néanmoins	de	connaître	ici

la	 vérité,	parce	 que	 les	 phylarques	 ne	 pouvaient	 manquer	 d'être

condamnés	 à	 une	amende,	 s'ils	 ne	 déclaraient	 les	 citoyens	 qui

avoient	 reçu	 de	l'argent	 pour	 servir	 cavaliers	 sous	 les	 Trente.

Ainsi	on	doit	ajouter	beaucoup	plus	de	foi	à	leurs	registres	qu'à

ceux	 que	produisent	 les	 accusateurs.	 Quiconque	 le	 voulait,	 se

faisait	 effacer	de	 ceux-ci	 ;	 au	 lieu	 que	 les	 phylarques	 étaient

obligés	 de	 porter	sur	 ceux-là	 les	 noms	 des	 citoyens	 qui	 avoient

servi	cavaliers.	[8]	De	plus,	Sénateurs,	quand	j'aurais	été	enrôlé

dans	la	cavalerie,	loin	de	m'en	défendre	comme	d'un	crime,	je	vous

demanderais	 de	confirmer	 mon	 élection,	 comme	 n'ayant	 sait	 aucun

mal	 à	 mes	compatriotes	 dans	 cette	 milice.	 Il	 ne	 paraît	 pas	 que

vous	soyez	éloignés	de	ces	sentiments,	puisque	j'en	vois	plusieurs

qui	sont	entrés	dans	le	sénat,	et	qui	même	ont	été	nommés	généraux

et	commandants	de	cavalerie,	quoiqu'ils	aient	servi	cavaliers	sous

les	Trente.	 Soyez	 donc	 persuadés	 que,	 si	 je	 me	 suis	 défendu	 sur

cet	article,	 c'est	 uniquement	 pour	 réfuter	 la	 calomnie	 manifeste

de	mes	adversaires.	Paraissez,	témoin,	et	déposez.

On	lit	la	déposition	(03).

[9]	Je	 ne	 vois	pas,	 Sénateurs,	 qu'il	 soit	 besoin	 d'en	 dire

davantage	sur	le	chef	principal.	Il	me	semble	que	dans	les	autres

causes	 on	 doit	 seulement	se	 justicier	 sur	 les	 principaux	 griefs,

mais	 que,	 quand	 il	 s'agit	 de	confirmer	 une	 élection,	 il	 saut

rendre	compte	de	toute	la	vie.	Je	vous	prie	donc	de	m'écouter	avec

bienveillance	:	je	serai	le	plus	succinct	qu'il	me	sera	possible.

[10]	Quoique	 je	n'eusse	qu'un	patrimoine	très	modique,	vu	les.

malheurs	de	mon	père	et	ceux	de	notre	ville;	j'ai	marié	deux	sœurs

en	 leur	 donnant	 à	chacune	 une	 dot	 de	 trente	 mines.	 Dans	 mes

partages	d'avec	mon	frère,	il	a	reconnu	lui-même	que	sa	part	était

plus	forte	que	la	mienne.	Quant	à	tous	mes	autres	parents,	je	me

suis	 conduit	 de	 façon	 à	 ne	leur	 fournir	 aucun	 sujet	 de	 plainte.

[11]	Voilà	comme	je	me	suis	comporté	dans	ma	famille.	Pour	ce	qui

est	du	reste	de	ma	vie,	une	des	meilleures	preuves	de	ma	sagesse,

c'est	 que	les	 jeunes	 gens	 qui	 aiment	 le	 jeu,	 la	 débauche,	 le

libertinage,	 sont	tous	mes	ennemis.	Ce	sont	eux	qui	sont	le	plus

de	rapports	et	qui	débitent	le	plus	de	mensonges	contre	moi.		Mais

il	 est	 clair	que	 si	 j'avais	 partagé	 leurs	 goûts,	 et	 leurs

désordres,	 ils	 se	montreraient	 autrement	 disposés	 à	 mon	 égard.

[12]	Ajoutez,	 Sénateurs,	 qu'il	 est	 impossible	 de	 prouver	 qu'on

m'ait	 jamais	 intenté	 une	 accusation	 diffamante	 d'aucune	 nature,

quoique	d'autres	se	soient	trouvés	souvent	engagés	dans	de	pareils

procès.

Mais,	 écoutez	ce	 que	 j'ai	 fait	 pour	 la	 république	 dans	 le

service	des	armes	et	dans	 les	 hasards	 de	 la	 guerre.	[13]	Lorsque

vous	eûtes	fait	alliance,	avec	les	Béotiens,	et	qu'il	fut	question

de	 secourir	 Haliarte	 (04),	 choisi	 par	Orthobule	 pour	 servir



“Μάρτυρες”

[14]	 Συλλεγέντων	τοίνυν	 τῶν	 δημοτῶν	 πρὸ	 τῆς	 ἐξόδου,

εἰδὼς	 αὐτῶν	 ἐνίους	 πολίτας	 μὲν	χρηστοὺς	 ὄντας	 καὶ

προθύμους,	 ἐφοδίων	 δὲ	 ἀποροῦντας,	 εἶπον	 ὅτι	 χρὴ	τοὺς

ἔχοντας	 παρέχειν	 τὰ	 ἐπιτήδεια	 τοῖς	 ἀπόρως	 διακειμένοις.

Καὶ	 οὐ	 μόνον	 τοῦτο	 συνεβούλευον	 τοῖς	 ἄλλοις,	ἀλλὰ	 καὶ

αὐτὸς	 ἔδωκα	 δυοῖν	 ἀνδροῖν	 τριάκοντα	 δραχμὰς	 ἑκατέρῳ,	 οὐχ

ὡς	πολλὰ	κεκτημένος,	ἀλλ᾽	ἵνα	παράδειγμα	τοῦτο	τοῖς	ἄλλοις
γένηται.	Καί	μοι	ἀνάβητε.

“Μάρτυρες”

[15]	Μετὰ	 ταῦτα	τοίνυν,	 ὦ	 βουλή,	 εἰς	 Κόρινθον	 ἐξόδου

γενομένης	 καὶ	 πάντων	 προειδότων	ὅτι	 δεήσει	 κινδυνεύειν,

ἑτέρων	 ἀναδυομένων	 ἐγὼ	 διεπραξάμην	 ὥστε	 τῆς	πρώτης

τεταγμένος	 μάχεσθαι	 τοῖς	 πολεμίοις·	 καὶ	 μάλιστα	 τῆς

ἡμετέρας	φυλῆς	 δυστυχησάσης,	 καὶ	 πλείστων	 ἐναποθανόντων

ὕστερος	 ἀνεχώρησα	 τοῦ	σεμνοῦ	Στειριῶς	τοῦ	πᾶσιν	ἀνθρώποις

δειλίαν	 ὠνειδικότος.	 [16]	Καὶ	 οὐ	 πολλαῖς	 ἡμέραις	 ὕστερον

μετὰ	 ταῦτα	 ἐν	Κορίνθῳ	 χωρίων	 ἰσχυρῶν	 κατειλημμένων,	 ὥστε

τοὺς	πολεμίους	μὴ	δύνασθαι	παριέναι,	Ἀγησιλάου	δ᾽	εἰς	τὴν
Βοιωτίαν	 ἐμβαλόντος	ψηφισαμένων	 τῶν	 ἀρχόντων	 ἀποχωρίσαι

τάξεις	 αἵτινες	 βοηθήσουσι,	φοβουμένων	 ἁπάντων	 （εἰκότως,	 ὦ

βουλή·	 δεινὸν	 γὰρ	 ἦν	 ἀγαπητῶς	 ὀλίγῳ	πρότερον	 σεσωσμένους

ἐφ᾽	 ἕτερον	 κίνδυνον	 ἰέναι）	 προσελθὼν	 ἐγὼ	 τὸν	ταξίαρχον

ἐκέλευον	ἀκληρωτὶ	τὴν	ἡμετέραν	τάξιν	πέμπειν.	[17]	Ὥστ᾽	εἴ
τινες	 ὑμῶν	 ὀργίζονται	 τοῖς	 τὰ	 μὲν	 τῆς	πόλεως	 ἀξιοῦσι

πράττειν,	 ἐκ	 δὲ	 τῶν	 κινδύνων	 ἀποδιδράσκουσιν,	 οὐκ	 ἂν

δικαίως	 περὶ	 ἐμοῦ	 τὴν	 γνώμην	 ταύτην	 ἔχοιεν·	 οὐ	 γὰρ	 μόνον

τ ὰ	προσταττόμενα	 ταττόμενα	 ἐποίουν	 προθύμως,	 ἀλλὰ	 καὶ

κινδυνεύειν	ἐτόλμων.	Καὶ	 ταῦτ᾽	 ἐποίουν	 οὐχ	 ὡς	 οὐ	 δεινὸν
ἡγούμενος	εἶναι	Λακεδαιμονίοις	μάχεσθαι,	ἀλλ᾽	ἵνα,	εἴ	ποτε
ἀδίκως	εἰς	 κίνδυνον	 καθισταίμην,	 διὰ	 ταῦτα	 βελτίων	 ὑφ᾽
ὑμῶν	 νομιζόμενος	ἁπάντων	 τῶν	 δικαίων	 τυγχάνοιμι.	Καί	 μοι

ἀνάβητε	τούτων	μάρτυρες.

“Μάρτυρες”

[18]	Κῶν	 τοίνυν	ἄλλων	 στρατειῶν	 καὶ	 φρουρῶν	 οὐδεμιᾶς

ἀπελείφθην	 πώποτε,	 ἀλλὰ	 πάντα	τὸν	χρόνον	διατετέλεκα	μετὰ

τῶν	πρώτων	μὲν	τὰς	ἐξόδους	ποιούμενος,	μετὰ	τῶν	τελευταίων

δὲ	 ἀναχωρῶν·	 καίτοι	 χρὴ	 τοὺς	 φιλοτίμως	 καὶ	κοσμίως

πολιτευομένους	 ἐκ	 τῶν	 τοιούτων	 σκοπεῖν,	 ἀλλ᾽	 οὐκ	 εἴ	 τις
κομᾷ,	 διὰ	 τοῦτο	 μισεῖν·	 τὰ	 μὲν	 γὰρ	 τοιαῦτα	 ἐπιτηδεύματα

οὔτε	τοὺς	ἰδιώτας	οὔτε	τὸ	κοινὸν	τῆς	πόλεως	βλάπτει,	ἐκ	δὲ

τῶν	 κινδυνεύειν	ἐθελόντων	 πρὸς	 τοὺς	 πολεμίους	 ἅπαντες

ὑμεῖς	 ὠφελεῖσθε.	 [19]	Ὥστε	 οὐκ	 ἄξιον	 ἀπ᾽	 ὄψεως,	 ὦ	 βουλή,
οὔτε	φιλεῖν	οὔτε	μισεῖν	οὐδένα,	ἀλλ᾽	ἐκ	τῶν	ἔργων	σκοπεῖν·
πολλοὶ	μὲν	γὰρ	μικρὸν	διαλεγόμενοι	καὶ	κοσμίως	ἀμπεχόμενοι

μεγάλων	 κακῶν	 αἴτιοι	γεγόνασιν,	 ἕτεροι	 δὲ	 τῶν	 τοιούτων

ἀμελοῦντες	πολλὰ	κἀγαθὰ	ὑμᾶς	εἰσιν	εἰργασμένοι.

	 [20]	 Ἤδ η	δέ	 τινων	 ᾐσθόμην,	 ὦ	 βουλή,	 καὶ	 διὰ	 ταῦτα

ἀχθομένων	 μοι,	 ὅτι	 νεώτερος	ὢν	 ἐπεχείρησα	 λέγειν	 ἐν	 τῷ

δήμῳ.	Ἐγὼ	 δὲ	 τὸ	μὲν	 πρῶτον	 ἠναγκάσθην	 ὑπὲρ	 τῶν	 ἐμαυτοῦ

πραγμάτων	 δημηγορῆσαι,	 ἔπειτα	μέντοι	 καὶ	 ἐμαυτῷ	 δοκῶ

φιλοτιμότερον	διατεθῆναι	τοῦ	δέοντος,	ἅμα	μὲν	τῶν	προγόνων

ἐνθυμούμενος,	ὅτι	οὐδὲν	πέπαυνται	τὰ	τῆς	πόλεως	πράττοντες

[21]	 ἅμα	 δὲ	 ὑμᾶς	 ὁρῶν	 （τὰ	 γὰρ	 ἀληθῆ	 χρὴ	 λέγειν）	 τοὺς

τοιούτους	 μόνους	 <τινὸς>	 ἀξίους	 νομίζοντας	 εἶναι,	 ὥστε

ὁρῶν	 ὑμᾶς	ταύτην	 τὴν	 γνώμην	 ἔχοντας	 τίς	 οὐκ	 ἂν	 ἐπαρθείη

πράττειν	 καὶ	 λέγειν	ὑπὲρ	 τῆς	 πόλεως;	 ἔτι	 δὲ	 τί	 ἂν	 τοῖς

τοιούτοις	ἄχθοισθε;	οὐ	γὰρ	ἕτεροι	περὶ	αὐτῶν	κριταί	εἰσιν,

ἀλλ᾽	ὑμεῖς.

cavalier,	 je	 voyais	 tout	 le	 monde	 convaincu	que	 la	 cavalerie	 ne

courait	 aucun	 risque,	 et	 que	 l'infanterie	 seule	se	 trouvait

exposée,	 cependant,	 tandis	 que	 plusieurs	 contre	 la	 loi	entraient

dans	 la.	 cavalerie	 sans	 avoir	 été	 reçus,	 j'allai	 trouver

Orthobule,	et;	je	le	priai	de	m'effacer	du	rôle	des	cavaliers.	Il

me	semblait	qu'il	y	avait	de	la	honte	à	me	ménager	un	service	sans

danger,	 lorsque	 la	 multitude	 devait	 courir	 tous	 les	 périls.

Paraissez,	Orthobule,	et	déposez	en	ma	saveur.

On	lit	la	déposition	d'Orthobule.

[ 1 4 ]	L e s	citoyens	 de	 ma	 tribu	 s'étant	 rassemblés	 avant

l'expédition,	 je	savais	 que	 plusieurs	 d'entre	 eux	 étaient

d'excellents	 guerriers,	mais	 qu'ils	 n'avaient	 pas	 de	 quoi	 faire

leur	voyage	;.	je	proposai	aux	riches	de	fournir	le	nécessaire	à

ceux	 qui	 étaient	 dans	 le	besoin.	 Et	 je	 ne	 me	 contentai	 pas

d'ouvrir	 cet	 avis,	 je	 partageai	moi-même	 60	 drachmes	 entre	 deux

soldats	 ;	 non	 que	 je	 fusse	 très	riche,	 mais	 je	 voulais	 donner

l'exemple.	Paraissez,	témoins	de	ces	faits.

Les	témoins	paraissent.

[15]	Dans	l'expédition	 de	 Corinthe	 (05)	 où	 tour	le	 monde

prévoyait	 les	 hasards	 .que	 l'on	 aurait	 à	 courir,	 d'autres

cherchaient	 à	 se	 mettre	 à	 couvert,	 moi	 je	 fis	 en	 sorte.	 de

combattre	dans	 lés	 premiers	 rangs.	 Notre	 tribu	 surtout	 avait	 été

maltraitée,	le	plus	grand	nombre	étaient	restés	sur	la	place	;	je

me	 retirai	 le	dernier	de	tous	sous	les	yeux	du	fameux	Thrasybule

(06)	 qui	 reprochait	 à	 nos	 soldats	 leur	 timidité.	[16]	Quelques

jours	 après:,	 nous	 nous	 étions	 enfermés	 dans	Corinthe	 et

retranchés	 dans	 les	 forts	 pour	 nous	 garantir	 de	l'approche	 des

ennemis	;	Agésilas	s'étant	jeté	dans	la	Béotie,	nos	chefs	étaient

décidés	 à	 envoyer	 un	 détachement	 au	 secours	 des	Béotiens	 ;	 tous

craignaient	d'être	choisis,	et	certes	avec	raison,	Sénateurs	car	à

peine	échappé	d'un	péril,	il	était	cruel	de	se	voir	engagé	dans	un

autre	 :	 moi,	 je	 me	 présentai'au	 commandant	 des	compagnies,	et	je

lui	demandai	d'envoyer	la	mienne	sans	tirer.au	sort.	[17]	Si	donc

quelques	 uns	 d'entre	 vous	sont	 révoltés	 contre	 ceux	 qui,	 fuyant

les	 dangers,	 se	 mêlent	 de	conduire	les	affaires	publiques,	ce	ne

sont	 pas	 là	 les	 sentiments	 où	ils	 doivent	 être	 envers	 moi,	 qui,

non	 content	 d'avoir	 exécuté	 avec	ardeur	 les	 ordres	 de	 mes

généraux,	 ai	 volé	 avec	 courage	 au-devant	 du	péril.	 En	 me

comportant	de	la	sorte,	j'étais	assurément	bien	éloigné	de	croire

qu'il	n'y	eût	pas	de	risque	à	se	mesurer	contre	les	Lacédémoniens,

mais	 je	 désirais	 de	 vous	 donner	 de	 moi	 une	 idée	avantageuse,	 et

d'obtenir	de	vous	par	la	suite	la	justice	que	j'aurais	méritée,	si

je	 me	 trouvais	 un	 jour	 engagé	 injustement	 dans	quelque	 affaire

grave.	Je	vais	faire	paraître	les	témoins:	de	ces	faits.

Les	témoins	paraissent.

[ 1 8 ]	Pour	 ce	qui.est	 des	 autres	 garnisons	 et	 expéditions

militaires,	je	ne	me	refusai	jamais	à	aucune	;	on	me	vit	toujours

dans	 les	 différentes	circonstances	 marcher	 à	 la	 tête	 et.	 me

retirer	 le	 dernier.	 C'est,	sans	 doute,	 d'après	 des	 traits

semblables	qu'on	doit	juger	d'un	citoyen	rempli	d'honneur	et	plein

d'une	 noble	 ambition,	 sans	 se	prévenir	 contre	 lui	 si,	 dans

quelques	 occasions	 peut-être,	 on	 l'a	 vu	montrer	 une	 confiance	 un

peu	 trop	 présomptueuse.	 L'air	 assuré	 et	 le	ton	 avantageux	 d'un

citoyen	ne	font	tort	ni	à	l'état	ni	aux	particuliers	;	mais	vous

profitez	 tous	 de	 la	 bravoure	 qui	 marche	hardiment	 à	 l'ennemi.

Ainsi	 donc,	 sans	 se	 laisser	 prendre	 à	l'extérieur,	[19]	c'est

d'après	 les	 actions	seules	qu'on	doit	juger	de	chaque	homme.	Que

de	 gens	 avec	 un	 langage	radouci	 et	 un	 air	 modeste,	 vous	 ont

plongés	 dans	 un	 abîme	 de	 maux	 !	d'autres	 qui	 négligeaient	 ces

dehors,	vous	ont	rendu	nombre	d'importants	services.

[20]	J'ai	 cru	m'apercevoir	 encore	 que	 quelques	 uns	 étaient

animés	 contre	 moi	 parce	que	j'ai	commencé	fort	jeune	à	haranguer

le	 peuple.	 Mais	 ce	 sont	 mes	propres	 affaires	 qui	 m'ont	 forcé	 de

parler	 en	 public	 ;	 et	 si	 j'ai	montré	 un	 si	 grand	 désir	 de

paraître,	 d'un	 coté	 j'avais	 devant	 les	yeux	 l'exemple	 de	 mes

ancêtres	 qui	 ne	 cédèrent	 jamais	 de	 s'occuper	des	 intérêts	 de

l'état	 ;	[21]	de	 l'autre,	j'avouerai	que	je	me	sentais	flatté	de



l'estime	 dont	 vous	 honorez	tous	 ceux	 qui	 se	 distinguent	 par	 le

talent	 de	 la	 parole.	 Or,	 peut	 on	vous	 connaître	 de	 tels

sentiments,	 sans	 se	 porter	 avec	 zèle	 à	 gérer	les	 affaires	 de	 la

république?	 D'ailleurs,	 pourquoi	 verriez-vous	avec	 peine	 ces

qualités	dans	les	citoyens	?	n'est-	ce	pas	vous,	seuls	qui	en	êtes

juges	?

(01)	Avant	la	défaite	de	l'Hellespont,	qui	mina	la	puissance	d'Athènes,	et	rendit	toute-puissante	Lacédémone	sa	rivale.	~	Dans

les	états	de	Satyrus.	C'est	le	même	Satyrus,	prince	du	Bosphore	dans	le	Pont,	dont	il	est	beaucoup	parlé	dans	le	Trapézitique

d'Isocrate.	Diodore	de	Sicile	le	fait	mourir	dans	la	quatrième	année	de	la	XCVIe	olympiade,	393	ans	avant	J.	C	II	était	fils	de

Spartacus,	et	eut	pour	successeur	son	fils	Leucon	cité	dans	la	harangue	de	Démosthène	contre	la	loi	de	Leptine.

(02)	Nous	avons	déjà	dit	qu'on	appelait	phylarque,	celui	qui	commandait	la	cavalerie	de	sa	tribu.

(03)	C'est	probablement	la	déposition	du	phylarque		de	la	tribu	de	l'accusé.

(04)	Xénophon,	dans	le	troisième	livre	de	ses	histoires	grcques,	parle	de	l'alliance	avec	les	Béotiens,	et	du	secours	donné	à

Haliarte,	ville	de	Béotie.

(05)	L'orateur	parle	ici	de	la	ligue	que	les	Corinthiens	formèrent	contre	Lacédémone	avec	les	Athéniens	et	d'autres	peuples.

Voyez	histoires	grecques	de	Xénophon,	L.	IV.

(06)	C'est	le	Thrasybule	qui,	à	là	tête	des	exilés,	détruisit	la	domination	des	Trente,	et	rendit	la	liberté	à	sa	patrie.
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DU	PLAIDOYER	SUR	DES	BIENS	CONFISQUÉS.
	

Pour	entendre	le	sujet	de	ce	plaidoyer,	il	faut	supposer	des	faits	dont	il	ne	parle	pas.	L'aïeul	de	celui

qui	plaide	avait	emprunté	à	un	nommé	Eraton	deux	talents,	dont	celui-ci	lui	paya	l'intérêt	tant	qu'il	vécut.

Dès	qu'il	fut	mort,	les	trois	fils,	Erasiphon,	Eraton	et	Erasistrate,	cessèrent	tout	paiement.	Le	père	du

demandeur	obtint	action	pour	toute	la	somme	contre	Erasistrate	qui	seul	des	frères	était	à	Athènes,	et	gagna

son	procès	contre	lui.	Erasistrate	et	le	jeune	Eraton	moururent	;	je	suppose	ce	fait,	dont	l'auteur	ne	dit

mot	parce	qu'il	était	assez	connu	;	Erasiphon	resta	seul	possesseur	des	biens	d'Eraton	son	père.	Ses	biens

surent	confisqués,	on	ignore	à	quel	sujet	le	créancier	de	la	succession	répète	ce	qui	doit	lui	revenir.

Après	un	court	exorde	où	il	éloigne	l'idée	qu'on	avait	de	son	talent	pour	la	parole,	il	raconte	comment

il	était	créancier	des	biens	d'Eraton,	comment	son	père	avait	fait	condamner	en	justice	Erasistrate	un	de

ses	fils.	Il	preuve	que	tous	les	biens	d'Eraton	lui	appartiennent	de	droit,	qu'ils	lui	ont	été	adjugés	par

une	sentence,	et	qu'il	les	a	possédés	quelque	temps	;	mais	il	déclare	qu'il	se	borne	à	répéter	le	tiers,	la

part	d'Erasistrate	que	son	père	a	fait	condamner	en	justice.	Il	prie	les	juges	de	lui	être	favorables.

	

[ 1 ]	Ἴσως	 τινὲς	 ὑμῶν,	 ὦ	 ἄνδρες	 δικασταί,	 διὰ	 τὸ

βούλεσθαί	 με	 ἄξιον	 εἶναί	 τινος	 ἡγοῦνται	 καὶ	 εἰπεῖν	 ἂν

μᾶλλον	 ἑτέρου	δύνασθαι.	Ἐγὼ	 δὲ	 τοσούτου	 δέω	 περὶ	 τῶν	 μὴ,

προσηκόντων	ἱκανὸς	εἶναι	λέγειν,	ὥστε	δέδοικα	μή,	καὶ	περὶ

ὧν	ἀναγκαῖόν	μοί	ἐστι	λέγειν,	ἀδύνατος	ὦ	τὰ	δέοντα	εἰπεῖν.

Οἴμαι	 μὲν	 οὖν,	 ἐάν	 πάντα	 διηγήσωμαι	 τὰ	πεπραγμένα	 ἡμῖν

πρὸς	Ἐράτωνα	καὶ	τοὺς	ἐκείνου	παῖδας,	ῥαδίως	ἐξ	αὐτῶν	ὑμᾶς

εὑρήσειν	ἃ	προσήκει	σκέψασθαι	περὶ	ταύτης	τῆς	διαδικασίας.

Ἐξ	ἀρχῆς	οὖν	ἀκούσατε.

[2]	 Ἐράτων	 ὁ	Ἐρασιφῶντος	 πατὴρ	 ἐδανείσατο	 παρὰ	 τοῦ

ἐμοῦ	 πάππου	 τάλαντα	 δύο.	Ὅτι	 μὲν	 οὖν	 ἔλαβε	 τἀργύριον	 καὶ

ὡς	 τοσοῦτόν	γε	 ἐδεήθη	 δανείσασθαι,	 [καὶ]	 ὧν	 ἐναντίον

ἐδόθη,	μάρτυρας	ὑμῖν	παρέξομαι.	Ἃ	δ᾽	ἐχρήσατο	αὐτῷ	καὶ	ὅσα
ὠφελήθη,	οἱ	μᾶλλόν	τε	ἐμοῦ	εἰδότες	καὶ	παραγεγενημένοι	οἷς

ἐκεῖνος	ἔπραττε	διηγήσονται	ὑμῖν	καὶ	μαρτυρήσουσι.	Καί	μοι

κάλει	μάρτυρας.

“Μάρτυρες”

[3]	 Ἕως	 τοίνυν	ὁ	 Ἐράτων	 ἔζη,	 τούς	 τε	 τόκους

ἀπελαμβάνομεν	 καὶ	 τἆλλα	 τὰ	 συγκείμενα.	Ἐπειδὴ	 δὲ

ἐτελεύτησε	 καταλιπὼν	 ὑοὺς	 τρεῖς,	Ἐρασιφῶντα	 καὶ	 Ἐράτωνα

καὶ	 Ἐρασίστρατον,	 οὗτοι	 οὐδὲν	 ἔτι	 ἡμῖν	 τῶν	δικαίων

ἐποίουν.	Ἐν	 μὲν	 οὖν	 τῷ	 πολέμῳ,	 διότι	οὐκ	 ἦσαν	 δίκαι,	 οὐ

δυνατοὶ	 ἦμεν	 παρ᾽	 αὐτῶν	 ἃ	 ὤφειλον	 πράξασθαι.	Ἐπειδὴ	 δὲ

[1]	Comme	 je	fais	 des	 efforts	 pour	 valoir	 quelque	 chose,	 vous

vous	imaginez	peut-être,	Athéniens,	que	j'ai	plus	de	talent	qu'un

autre	pour	la	parole	:	mais	je	suis	si	éloigné	d'être	en	état	de

parler	 sur	 des	affaires	 étrangères,	 que	 je	 crains	 même	 de.ne

pouvoir	 m'expliquer	comme	 il	 faut	 sur	 les	 miennes.	 J'espère

néanmoins	 qu'une	 simple	exposition	 de	 ce	 qui	 s'est	 passé	 entre

nous	 et	 Eraton	 et	 ses	 fils,	vous	 suffira	 pour	 saisir	 la	 vérité

dans	 la	 cause	 présente.	 Je	 vais	donc	 reprendre	 les	 faits	 dès

l'origine.

[2]	Eraton,	père	d'Erasiphon,	emprunta	deux	talents	à	mon	aïeul,

Et,	afin	de	prouver	qu'il	a	prié	mon	aïeul	de	lui	prêter	une	telle

somme	 et	qu'elle	lui	a	été	remise,	je	vais	produire	pour	témoins

les	personnes	en	présence	desquelles	il	l'a	reçue.	Ceux	qui	l'ont

fréquenté	 et	 qui	 sont	 mieux	 instruits	 que	 moi,	 vous	 diront	 eux-

mêmes	et	 vous	 attesteront	 l'usage	 qu'il	 en	 a	 fait	 et	 l'avantage

qu'il	en	a	tiré.	Greffier,	faites	paraître	les	témoins,

Les	témoins	paraissent.

[ 3 ]	Tant	 qu'Eraton	vécut	 l'intérêt	 de	 l'argent	 nous	 fut

exactement	 remis,	 et	 les	clauses	 du	 billet	 fidèlement	 exécutées.

Il	ne	fut	pas	plutôt	mort,	que	ses	trois	fils,	Erasiphon,	Eraton

et	Erasistrate,	cessèrent	tout	paiement.	Pendant	la	guerre	où	les

tribunaux	 furent	 fermés,	 il	 ne	sut	 pas	 possible	 de	 nous	 faire

payer	 :	 dès	 que	 la	 paix	 fut	 faite,	 et	que	 les	 tribunaux	 surent

ouverts,	 mon	 père	 obtint	 action	 pour	 la	somme	 totale	 contre



εἰρήνη	 ἐγένετο,	 ὅτε	 περ	 πρῶτον	 αἱ	ἀστικαὶ	 δίκαι

ἐδικάζοντο,	 λαχὼν	 ὁ	 πατὴρ	 παντὸς	 τοῦ	 συμβολαίου

Ἐρασιστράτῳ,	 ὅσπερ	 μόνος	 τῶν	 ἀδελφῶν	 ἐπεδήμει,

κατεδικάσατο	 ἐπὶ	Ξεναινέτου	 ἄρχοντος.	Μάρτυρας	 δὲ	 καὶ

τούτων	παρέξομαι	ὑμῖν.	καί	μοι	κάλει	μάρτυρας.

“Μάρτυρες”

[4]	 Ὅτι	 μὲν	 τὰ	 Ἐράτωνος	 δικαίως	 ἂν	 ἡμέτερα	 εἴη,	ἐκ

τούτων	 ῥᾴδιον	 εἰδέναι,	 ὅτι	 δὲ	 πάντα	 δημεύεται,	 ἐξ	 αὐτῶν

< τ ῶ ν >	ἀπογραφῶν.	Τρεῖς	 γὰρ	 καὶ	 τέτταρες	 ἕκαστα

ἀπογεγράφασι.	Καίτοι	τοῦτό	γε	παντὶ	εὔγνωστον,	ὅτι	οὐκ	ἂν

παρέλιπον,	εἴ	τι	ἄλλο	τῶν	Ἐράτωνος	οἷόν	τε	ἦν	δημεύειν,	οἱ

πάντα	τὰ	Ἐράτωνος	ἀπογράφοντες	καὶ	ἃ	ἐγὼ	πολὺν	ἤδη	χρόνον

κέκτημαι.	Ὡς	μὲν	οὖν	ἡμῖν	οὐδ᾽	ἑτέρωθεν	εἰσπράξασθαι	οἷόν
τε,	 ἐὰν	 ὑμεῖς	 ταῦτα	 δημεύσητε,	 [5]	 εὔγνωστόν	 μοι	δοκεῖ

εἶναι.	Ὡς	δὲ	τὴν	ἀμφισβήτησιν	ἐποιησάμην	πρός	τε	ὑμᾶς	καὶ

τοὺς	ἰδιώτας,	ἔτι	ἀκούσατε.

Ἕως	 μὲν	 γὰρ	ἡμῖν	 οἱ	 Ἐρασιφῶντος	 οἰκεῖοι	 τούτων	 τῶν

χρημάτων	 ἠμφεσβήτουν,	 ἅπαντα	ἠξίουν	ἐμὰ	εἶναι,	διότι	ὑπὲρ

ἅπαντος	τοῦ	χρέως	ἀντιδικῶν	πρὸς	τὸν	πατέρα	ὁ	Ἐρασίστρατος

ἡττήθη.	Καὶ	τὰ	μὲν	Σφηττοῖ	ἤδη	τρία	ἔτη	μεμίσθωκα,	τῶν	δὲ

Κικυννοῖ	καὶ	τῆς	οἰκίας	ἐδικαζόμην	τοῖς	ἔχουσι.	Πέρυσι	μὲν

οὖν	διεγράψαντό	 μου	 τὰς	 δίκας,	 ἔμποροι	 φάσκοντες	 εἶναι.

Νυνὶ	 δὲ	 λαχόντος	 ἐν	 τῷ	 Γαμηλιῶνι	 μηνὶ	 οἱ	 ναυτοδίκαι	 οὐκ

ἐξεδίκασαν.	 [6]	Ἐπειδὴ	 δ᾽	 ὑμῖν	 τὰ	 Ἐρασιφῶντος	δημεύειν

ἔδοξεν,	 ἀφεὶς	 τῇ	 πόλει	 τὼ	 δύο	 μέρει	 τὰ	 Ἐρασιστράτου	 ἀξιῶ

μοι	 ψηφισθῆναι,	 διότι	 ταῦτά	 γε	 ἤδη	 καὶ	 πρότερον	 ἐγνώκατε

ἡμέτερα	εἶναι.	Ὡρισάμην	 οὖν	 ἐμαυτῷ	 τὸ	 τρίτον	 μέρος	τῆς

ἐκείνων	οὐσίας	οὐ	τὴν	ἀκρίβειαν	ἐπισκεψάμενος,	ἀλλὰ	πολλῷ

πλέον	ἢ	 τὼ	 δύο	 μέρει	 τῷ	 δημοσίῳ	 ὑπολιπών.	 [7]	Ῥᾴδιον	δὲ

γνῶναι	ἐκ	τοῦ	τιμήματος	τοῦ	ἐπιγεγραμμένου	τοῖς	χρήμασιν.

Ἅπαντα	 μὲν	 γὰρ	 πλείονος	 ἢ	 ταλάντου	 τετίμηνται,	ὧν	 δ᾽	 ἐγὼ
ἀμφισβητῶ	 τῷ	 μὲν	 πέντε	 μνᾶς	 τῷ	 δὲ	 χιλίας	 δραχμὰς

ἐπεγραψάμην.	Καὶ	 εἰ	 πλείονος	 ἄξιά	 ἐστιν	 ἢ	τοσούτου,

ἀποκηρυχθέντων	τὸ	περιττὸν	ἡ	πόλις	λήψεται.

[8]	Ἵνα	οὖν	εἰδῆτε	ὅτι	ταῦτα	ἀληθῆ	ἐστι,	μάρτυρας	ὑμῖν

παρέξομαι	 πρῶτον	 μὲν	 τοὺς	μεμισθωμένους	 παρ᾽	 ἐμοῦ	 τὸ

Σφηττοῖ	 χωρίον,	 ἔπειτα	 τοῦ	 Κικυννοῖ	 τοὺς	γείτονας,	 οἳ

ἴσασιν	 ἡμᾶς	 ἤδη	 τρία	 ἔτη	 ἀμφισβητοῦντας,	 ἔτι	 δὲ	 τούς	 τε

πέρυσιν	 ἄρξαντας,	 πρὸς	 οὓς	 αἱ	 δίκαι	 ἐλήχθησαν,	 καὶ	 τοὺς

νῦν	ναυτοδίκας.	 [9]	Ἀναγνωσθήσονται	 δὲ	 ὑμῖν	 καὶ	αὗται	 αἱ

ἀπογραφαί.	Ἐκ	τούτων	γὰρ	μάλιστα	γνώσεσθε	ὅτι	οὔτε	νεωστὶ

ταῦτα	 τὰ	 χρήματα	 ἀξιοῦμεν	 ἡμέτερα	 εἶναι,	οὔτε	 νυνὶ	 τῷ

δημοσίῳ	 πλειόνων	 ἀμφισβητοῦμεν	 ἢ	 τῷ	 ἔμπροσθεν	 χρόνῳ	τοῖς

ἰδιώταις.	Καί	μοι	κάλει	μάρτυρας.

	“Μάρτυρες”

[10]	Ὅτι	 μέν,	 ὦ	ἄνδρες	 δικασταί,	 οὐ	 παρὰ	 τὸ	 δίκαιον

ἀξιῶ	 μοι	 ψηφίσασθαι	 τὸ	διαδίκασμα,	 ἀλλ᾽	 αὐτὸς	 τῇ	 πόλει

πολλὰ	 τῶν	 ἐμαυτοῦ	 ἀφεὶς	 τοῦτο	 ἀξιῶ	μοι	 ἀποδοθῆναι,

ἀποδέδεικται.	Ἤδη	 δέ	 μοι	δοκεῖ	δίκαιον	εἶναι	καὶ	δεηθῆναι

ὑμῶν	τε	καὶ	τῶν	συνδίκων	ἐναντίον	ὑμῶν.

Erasistrate	 qui	 seul	 des	 frères	 était	 à	 Athènes,	et	 gagna	 son

procès	 contre	 lui	 sous	 l'archonte	 Xénénète.	 Je	 vais	produire	 des

témoins	de	ces	faits.	Greffier,	faites	paraître	les	témoins.

Les	témoins	paraissent.

[4]		Il	est	facile	de	voir	par	là	que	nous	aurions	droit	à	tous

les	biens	d'Eraton;	on	voit	par	les	registres	mêmes	des	questeurs

que	la	confiscation	les	a	tous	absorbés.	En	effet,	comme	trois	ou

quatre	 personnes	 les	ont	 inscrits	 à	 plusieurs	 reprises,	 il	 est

évident	 qu'on	 n'a	 dû	omettre	aucune	partie	de	ceux	qui	pouvaient

être	 confisqués.	 Or,	 en	les	 inscrivant	 tous,	 on	 a	 inscrit	 ceux

mêmes	dont	je	suis	saisi	depuis	longtemps.[5]		Il	me	paraît	donc

indubitable	 que,	 si	 vous	 confisquez	 ces	 biens,	 il	 nous	 est

impossible	de	nous	faire	payer	d'ailleurs.	Mais	écoutez	la	raison

qui	nous	fait	répéter	notre	dette	contre	le	trésor	et	contre	des

particuliers.

Tant	que	les	parents	d'Erasiphon	disputaient	au	trésor	les	biens

d'Eraton,	 je	 pensais	 qu'ils	 devaient	tous	 m'appartenir,

parcequ'Erasistrate,	 plaidant	 contre	 nous	 pour	 la	dette	 entière,

avait	perdu	sa	cause.	En	conséquence	j'ai	déjà	loué	il	y	a	trois

ans	la	terre	de	Sphette.	Je	plaidais	pour	la	terre	de	Cicynnes,	et

pour	 une	 maison	 à	 la	 ville,	 contre	 ceux	 qui	 les	possédaient.

L'année	 dernière,	 des	 particuliers,	 qui	 se	 disaient	commerçants,

intervinrent	 et	 traversèrent	 mon	 action.	 Les	 juges	actuels	 du

commerce,	nommés	dans	le	mois	de	Mars,	n'ont	pas	encore	prononcé.

[6]	Mais,	puisque	vous	avez	jugé	à	propos	de	confisquer	les	biens

d'Erasiphon,	 j'abandonne	 au	 trésor	les	 deux	 tiers	 des	 biens

d'Eraton	et	je	demande	qu'on	m'adjuge	le	tiers	qui	reste	:	la	part

d'Erasistrate,	 d'autant	 plus	 que	 vous	 avez	déjà	 décidé	 qu'elle

m'appartenait.	 Quand	 je	 dis	 le	 tiers	 des	 biens	d'Eraton,	je	n'ai

pas	 calculé	 exactement,	 et	 je	 laisse	 au	 trésor	beaucoup	plus	des

deux	 tiers.	[7]	C'est	 de	quoi	 il	 est	 aisé	 de	 se	 convaincre	 par

l'estimation	des	biens.	Ils	sont	tous	évalués	à	plus	d'un	talent	;

or	je	répète	d'un	côté	cinq	mines,	et	de	l'autre	dix,	et,	supposé

que	 la	 part	 qui	 me	 sera	adjugée	 monte	 plus	 haut,	 le	 trésor

s'emparera	du	surplus	quand	la	vente	aura	été	faite.

[8]	Afin	 de	certifier	 tout	 ce	 que	 j'avance,	 je	 produirai	 pour

témoins	ceux	qui	louèrent	de	moi	la	terre	de	Sphette,	les	voisins

de	 celle	 de	Cicynnes	 qui	 savent	 que	 je	 l'ai	 revendiquée,	 les

citoyens	 qui	étaient	 en	 charge	 l'année	 dernière,	 et	 qui	 devaient

connaître	de	cette	affaire,	enfin	les	juges	actuels	du	commerce	:

on	 vous	 lira	aussi	 les	 registres	 du	 questeur.	[9]	Vous	verrez

surtout	par	cette	lecture	et	par	ces	dépositions,	que	ce	n'est	pas

depuis	peu	que	nous	revendiquons	les	biens	qu'on	nous	dispute,	et

que	 nous	 ne	 répétons	 pas	 aujourd'hui	 contre	 le	 trésor	une	 somme

plus	 sorte	 que	 nous	 ne	 l'avons	 répétée	 par	 le	 passé	 contre	des

particuliers.	Greffier,	faites	paraître	les	témoins.

Les	témoins	paraissent.

[10]	J'ai	prouvé,	ce	me	semble,	Athéniens,	que	c'est	avec	droit

que	je	réclame	la	somme	contestée,	et	qu'en	ne	répétant	que	cette

somme,	j'abandonne	 à	 la	 république	 une	 grande	 partie	 de	 ce	 qui

m'appartient.	Il	ne	me	reste,	sans	doute,	qu'à	vous	supplier,	vous

et	 les	 avocats	 du	 trésor,	 de	 m'être	 favorables,	 et	 de	 me	 rendre

justice.
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Un	 nommé	 Poliarque,	 ou	 Poliouque,	 (	car	on	n'est	past	d'accord	sur	son	nom)	avoir	fait	confisquer	les

biens	du	neveu	de	Nicias,	on	ignore	à	quel	sujet:	celui-ci,	dans	une	péroraison	touchante,	car	le	corps	du

plaidoyer	 n'existe	 pas,	cherche	 à	 intéresser	 les	 juges	 en	 sa	 saveur	 par	 la	 considération	 de	Nicias	 son

oncle,	d'Eucrate	son	père,	de	Nicérate	son	cousin,	de	Diognète	un	autre	de	ses	parents,	par	égard	pour	lui-

même	et	pour	le	fils	de	Nicérate	;	il	les	anime	contre	Poliarque	en	particulier,	et	en	général	contre	la

plupart	des	orateurs,	qui	ne	faisaient	confisquer	des	biens	que	pour	s'en	approprier	la	plus	grande	partie	;

il	les	conjure	pour	leur	propre	intérêt	de	ne	pas	le	dépouiller	de	sa	fortune,	il	excita	leur	compassion	par

les	mouvements	les	plus	pathétiques.

Le	plaidoyer	a	dû	être	prononcé	quelques	années	après	l'expulsion	des	Trente,	vers	l'an	402	ou	401	avant

J.	C

	

[1]	Ἐνθυμήθητε	 τοίνυν,	 ὦ	 ἄνδρες	 δικασταί,	 οἷοί	τινες

ὄντες	 πολῖται	 καὶ	 αὐτοὶ	 καὶ	 ὧν	 προσήκοντες	 ἀδικούμενοι

ἀξιοῦμεν	ἐλεεῖσθαι	ὑφ᾽	ὑμῶν	καὶ	τῶν	δικαίων	τυγχάνειν·	οὐ
γὰρ	 μόνον	περὶ	 τῆς	 οὐσίας	 ἀγωνιζόμεθα,	 ἀλλὰ	 καὶ	 περὶ	 τῆς

πολιτείας,	 εἰ	 χρὴ	δημοκρατουμένης	 τῆς	 πόλεως	 ἡμῖν

μετεῖναι.

Πρῶτον	 μὲν	 οὖν	περὶ	 Νικίου	 τοῦ	 ἡμετέρου	 θείου

ἀναμνήσθητε.	 [2]	Ἐκεῖνος	γὰρ	 ὅσα	 μὲν	 τῇ	 ἑαυτοῦ	 γνώμῃ

χρώμενος	 ὑπὲρ	 τοῦ	 ὑμετέρου	 ἔπραξε,	πανταχοῦ	 φανήσεται

πολλῶν	μὲν	καὶ	ἀγαθῶν	αἴτιος	τῇ	πόλει	γεγενημένος,	πλεῖστα

δὲ	καὶ	μέγιστα	κακὰ	τοὺς	πολεμίους	εἰργασμένος·	ὅσα	δὲ	οὐ

βουλόμενος	ἀλλ᾽	ἄκων	ἠναγκάσθη	ποιῆσαι,	τῶν	μὲν	κακῶν	οὐκ
ἐλάχιστον	αὐτὸς	μετέσχε	μέρος,	τὴν	δ᾽	αἰτίαν	τῆς	συμφορᾶς
οἱ	πείσαντες	ὑμᾶς	δικαίως	ἂν	ἔχοιεν,	[3]	ἐπεὶ	τήν	γε	πρὸς

ὑμᾶς	εὔνοιαν	καὶ	τὴν	ἀρετὴν	<τὴν>	αὑτοῦ	ἐν	ταῖς	εὐτυχίαις

ταῖς	 ὑμετέραις	 καὶ	 ταῖς	δυστυχίαις	 ταῖς	 τῶν	 ἐχθρῶν

ἐπεδείξατο·	στρατηγῶν	γὰρ	πολλὰς	μὲν	πόλεις	εἷλε,	πολλὰ	δὲ

καὶ	 καλὰ	 κατὰ	 τῶν	 πολεμίων	 ἔστησε	 τρόπαια,	 ὧν	καθ᾽	 ἓν

ἕκατον	πολὺ	ἂν	ἔργον	εἴη	λέγειν.

[4]	Εὐκράτης	τοίνυν,	ἀδελφὸς	μὲν	ὢν	ἐκεῖνον,	πατὴρ	δ᾽
ἐμός,	 ἤδη	 τῆς	 τελευταίας	 ναυμαχίας	 γεγενημένης	φανερὰν

ἐπεδείξατο	τὴν	εὔνοιαν	ἣν	εἶχε	περὶ	τὸ	πλῆθος	τὸ	ὑμέτερον·

ἡττημένων	γὰρ	ἐν	<τῇ>	ναυμαχίᾳ	στρατηγὸς	ὑφ᾽	ὑμῶν	ᾑρημένος
κ α ὶ	παρακαλούμενος	 μετέχειν	 τῆς	 ὀλιγαρχίας	 ὑπὸ	 τῶν

ἐπιβουλευόντων	 τῷ	πλήθει,	 [5]	 οὐκ	 ἠθέλησεν	 αὐτοῖς

[1]	Considérez	donc,	 Athéniens,	 ce	 que	 nous	 sommes	 par	 nous-

mêmes,	à	qui	nous	appartenons	par	la	naissance	;	et	jugez	si,	dans

la	 persécution	qu'on	 nous	 suscite	 aujourd'hui,	 nous	 n'avons	 pas

droit	 à	 votre	clémence	 et	 à	 votre	 justice.	 Il	 ne	 s'agit	 pas

seulement	pour	nous	de	nos	fortunes,	mais	de	notre	état	civil;	il

est	 question	 de	 sa	 voir	si	 nous	 jouirons	 de	 notre	 patrie	 qui	 a

recouvré	sa	liberté.

Retracez-vous	le	souvenir	de	Nicias	(01)	notre	oncle.	[2]	Toutes

les	 sois	 que	 pour	servir	 le	 peuple	 il	 sut	 maître	 de	 suivre	 ses

propres	 vues,	 il	 se	rendit	 toujours	 aussi	 utile	 à	 la	 république

que	redoutable	aux	ennemis,	sans	avoir	à	partager	ses	succès	avec

personne	 ;	 mais,	quand	 il	 se	 vit	 contraint	 d'agir	 d'après	 des

idées	étrangères,	il	eut	la	plus	grande	part	à	vos	malheurs,	et	ce

n'est	qu'à	ceux	qui	vous	firent	prendre	des	résolutions	peu	sages,

qu'on	 doit	 imputer	vos	 infortunes.	[3]	Dans	 vos	 prospérités	 et

dans	les	mauvais	succès	de	l'ennemi,	il	vous	donna	des	preuves	de

son	 courage	 et	 de	 son	 dévouement.	 A	 la	 tête	 de	 vos	 troupes,	 il

prit	nombre	 de	 villes,	 remporta	 des	 victoires	 éclatantes,	 et	 se

signala	par	des	exploits	dont	le	détail	serait	ici	trop	long.

[4]	Mon	père	(02)	Eucrate,	son	frère,	prouva	d'une	manière	non

équivoque,	 après	 la	dernière	 bataille	 navale,	 combien	 il	 était

attaché	au	gouvernement	démocratique.	Elu	par	vous	général	lorsque

vous	 veniez	 d'essuyer	 une	entière	 défaite,	 sollicité	 par	 les

ennemis	 du	 peuple	 pour	 partager	l'oligarchie,	[ 5 ]	dans	 une

circonstance	où	la	plupart	changent	aisément	de	parti	et	cèdent	à



πείθεσθαι,	 ἐν	 τοιούτῳ	 καιρῷ	 ληφθεὶς	ἐν	 ᾧ	 οἱ	 πλεῖστοι	 τῶν

ἀνθρώπων	καὶ	μεταβάλλονται	πρὸς	τὰ	παρόντα	καὶ	ταῖς	τύχαις

ἐίκουσι,	 δυστυχοῦντος	 τοῦ	 δήμου,	 οὐκ	 ἀπελαυνόμενος	 τῆς

πολιτείας	 οὐδ᾽	 ἰδίας	 ἔχθρας	 ὑπαρχούσης	 πρὸς	 ἄρξειν

μέλλοντας,	 ἀλλ᾽	ἐξὸν	 αὐτῷ	 καὶ	 τῶν	 τριάκοντα	 γενέσθαι	 καὶ
μηδενὸς	 ἔλαττον	 δύνασθαι,	μᾶλλον	 εἵλετο	 πράττων	 ὑπὲρ	 τῆς

ὑμετέρας	 σωτηρίας	 ἀπολέσθαι	 ἢ	 ἐπιδεῖν	<τὰ>	 τείχη

καθαιρούμενα	καὶ	τὰς	ναῦς	τοῖς	πολεμίοις	παραδιδομένας	καὶ

τὸ	ὑμέτερον	πλῆθος	καταδεδουλωμένον.

[6]	Καὶ	 οὐ	πολλῷ	 χρόνῳ	 ὕστερον	 Νικήρατος,	 ἀνεψιὸς	 ὢν

ἐμὸς	 καὶ	 ὑὸς	 Νικίου,	εὔνους	 ὢν	 τῷ	 ὑμετέρῳ	 πλήθει,

συλληφθεὶς	 ὑπὸ	 τῶν	 τριάκοντα	 ἀπέθανεν,	οὔτε	 γένει	 οὔτε

οὐσίᾳ	 οὔθ᾽	 ἡλικίᾳ	 δοκῶν	 ἀνάξιος	 εἶναι	 τῆς	 πολιτείας

μετασχεῖν·	 ἀλλὰ	 τοιαῦτα	 ἐνομίζετο	 τὰ	 ὑπάρχοντα	 αὐτῷ	 πρὸς

τὸ	ὑμέτερον	πλῆθος	εἶναι	καὶ	διὰ	τοὺς	προγόνους	καὶ	αὐτόν,

ὥστε	 οὐκ	 ἄν	 ποθ᾽	ἑτέρας	 ἐπιθυμῆσαι	 πολιτείας.	 [7]

Συνῄδεσαν	γὰρ	ἅπασιν	αὐτοῖς	ὑπὸ	τῆς	πόλεως	τιμωμένοις,	καὶ

πολλαχοῦ	μὲν	ὑπὲρ	ὑμῶν	κεκινδυνευκόσι,	μεγάλας	δ᾽	εἰσφορὰς
εἰσενηνοχόσι	 καὶ	λελῃτουργηκόσι	 κάλλιστα,	 καὶ	 τῶν	 ἄλλων

οὐδενὸς	 πώποτ᾽	 ἀποστᾶσιν	 ὧν	 ἡ	πόλις	 αὐτοῖς	 προσέταξεν,

ἀλλὰ	προθύμως	λῃτουργοῦσι.	[8]	Καίτοι	τίνες	ἂν	ἡμῶν	εἴησαν

δυστυχέστεροι,	 εἰ	ἐν	μὲν	τῇ	ὀλιγαρχίᾳ	ἀποθνῄσκοιμεν	εὖνοι

ὄντες	 τῷ	 πλήθει,	 ἐν	 δὲ	 τῇ	δημοκρατίᾳ	ὡς	κακόνοι	ὄντες	τῷ

πλήθει	ἀποστεροίμεθα	τῶν	ὄντων;

[9]	 Kαὶ	 μὲν	 δή,	 ὦ	 ἄνδρες	 δικασταί,	 καὶ	Διόγνητος

διαβληθεὶς	 μὲν	 ὑπὸ	 τῶν	 συκοφαντῶν	 φεύγων	 ὤχετο,	 μετ᾽
ὀλίγων	δὲ	τῶν	ἐκπεπτωκότων	οὔτ᾽	ἐπὶ	τὴν	πόλιν	ἐστρατεύσατο
οὔτ᾽	 εἰς	Δεκέλειαν	 ἀφίκετο·	 οὐδ᾽	 ἔστιν	 ὅτου	 κακοῦ	 αἴτιος
οὔτε	 φεύγων	 οὔτε	κατελθὼν	 τῷ	 ὑμετέρῳ	 πλήθει	 γεγένηται,

ἀλλ᾽	εἰς	τοῦτ᾽	ἀρετῆς	ἦλθεν	ὥστε	μᾶλλον	ὠργίζετο	τοῖς	εἰς
ὑμᾶς	 ἡμαρτηκόσιν	 ἢ	 τοῖς	 αὐτῷ	 τῆς	καθόδου	 αἰτίοις

γεγενημένοις	 <χάριν	 ᾔδει>.	 [10]	Κα ὶ	ἀρχὴν	 μὲν	 οὐδεμίαν

ἦρξεν	 ἐν	 τῇ	 ὀλιγαρχίᾳ·	 ἐπειδὴ	 δὲ	 τάχιστα	 ἦλθον	εἰς	 τὴν

Ἀκαδήμειαν	 Λακεδαιμόνιοι	 καὶ	 Παυσανίας,	 λαβὼν	 τὸν

Νικηράτου	καὶ	ἡμᾶς	παῖδας	ὄντας,	ἐκεῖνον	μὲν	κατέθηκεν	ἐπὶ

τοῖς	 γόνασι	 τοῖς	Παυσανίου,	 ἡμᾶς	 δὲ	 παραστησάμενος	 ἔλεγε

πρὸς	 ἐκεῖνον	 καὶ	 τοὺς	 ἄλλους	τοὺς	 παρόντας	 ὅσα	 εἴημεν

πεπονθότες	 καὶ	 οἵαις	 τύχαις	 κεχρημένοι,	 καὶ	ἠξίου

Παυσανίαν	 βοηθῆσαι	 καὶ	 διὰ	 τὴν	 φιλίαν	 καὶ	 διὰ	 τὴν	 ξενίαν

τ ὴ ν	ὑπάρχουσαν,	 καὶ	 τιμωρὸν	 γενέσθαι	 τῶν	 εἰς	 ἡμᾶς

ἡμαρτηκότων.	 [11]	Ὅθεν	 Παυσανίας	 ἤρξατο	 εὔνους	 εἶναι	 τῷ

δ ή μ ῳ ,	παράδειγμα	 ποιούμενος	 πρὸς	 τοὺς	 ἄλλους

Λακεδαιμονίους	 τὰς	 ἡμετέρας	συμφορὰς	 τῆς	 τῶν	 τριάκοντα

πονηρίας·	 δῆλον	 γὰρ	 ἅπασι	 τοῖς	 ἐλθοῦσι	Πελοποννησίων

ἐγεγένητο,	 ὅτι	 οὐ	 τοὺς	 πονηροτάτους	 τῶν	 πολιτῶν

ἀπέκτεινον,	 ἀλλ᾽	 οἷς	 μάλιστα	 προσῆκον	 καὶ	 διὰ	 γένος	 καὶ
διὰ	 πλοῦτον	καὶ	 διὰ	 τὴν	 ἄλλην	 ἀρετὴν	 τιμᾶσθαι.	 [12]	Οὕτω

δ᾽	 ἠλεούμεθα	 καὶ	 πᾶσι	 δεινὰ	 ἐδοκοῦμεν	 πεπονθέναι,	 ὥστε

Παυσανίας	 τὰ	μὲν	 παρὰ	 τῶν	 τριάκοντα	 ξένια	 οὐκ	 ἠθέλησε

λαβεῖν,	 τὰ	 δὲ	 παρ᾽	 ἡμῶν	ἐδέξατο.	Καίτοι	 δεινόν,	 ὦ	 ἄνδρες
δικασταί,	ὑπὸ	 μὲν	 τῶν	 πολεμίων	 παῖδας	 ἡμᾶς	 ὄντας

ἐλεεῖσθαι,	οἳ	τῇ	ὀλιγαρχία	βοηθήσοντες	ἦλθον,	ὑπὸ	δ᾽	ὑμῶν,
ὦ	 ἄνδρες	 δικασταί,	 τοιούτους	γεγενημένους	 τῶν	 ὄντων

ἀποστερεῖσθαι,	 ὧν	 οἱ	 πατέρες	 ὑπὲρ	 τῆς	δημοκρατίας

ἀπέθανον.

[13]	Eὖ	δ᾽	οἶδ᾽,	ὦ	ἄνδρες	δικασταί,	ὅτι	περὶ	πλείστου
ἂν	 ποιήσαιτο	 Πολίοχος	 τοῦτον	 τὸν	 ἀγῶνα	 κατορθῶσαι,

ἡγούμενος	 αὑτῷ	 καλὴν	 εἶναι	 τὴν	 ἐπίδειξιν	 καὶ	 πρὸς	 τοὺς

πολίτας	 καὶ	τοὺς	 ξένους,	 ὅτι	 Ἀθήνῃσι	 τοσοῦτον	 δύναται,

ὥσθ᾽	 ὑμᾶς	 τοὺς	 αὐτούς,	περὶ	 ὧν	 ὅρκους	 ὀμωμόκατε,	 ὑμῖν

αὐτοῖς	 τὰ	 ἐναντία	 ποιεῖν	 ψηφίζεσθαι.	[ 1 4 ]	Πάντες	 γὰρ

εἴσονται	 ὅτι	 τότε	 μὲν	 χιλίαις	δραχμαῖς	 ἐζημιώσατε	 τὸν

βουλόμενον	 τὴν	 ἡμετέραν	 γῆν	 δημοσίαν	ποιῆσαι,	 νυνὶ	 δὲ

κελεύων	 δημεῦσαι	 νενίκηκε,	 καὶ	 περὶ	 τούτων	 δὴ	ἀμφοτέρων

Ἀθηναῖοι,	 παρὰ	 νόμον	 φεύγοντος	 τοῦ	 αὐτοῦ	 ἀνδρός,	 [15]

τἀναντία	 σφίσιν	 αὐτοῖς	 ἐψηφίσαντο.	Οὐκ	 οὖν	αἰσχρόν,	 εἰ	 ἃ

μὲν	 Λακεδαιμονίοις	 συνέθεσθε	 βεβαιώσετε,	 ἃ	 δὲ	 αὑτοῖς

ἐψηφίσασθε	 οὕτω	 ῥᾳδίως	 διαλύσετε,	 καὶ	 τὰς	 μὲν	 πρὸς

la	 fortune,	 parce	qu'ils	 voient	 le	 peuple	 malheureux,	 il	 résista

constamment;	 et,	quoiqu'il	ne	sût	pas	exclus	de	l'administration,

quoiqu'il	 ne	 sût	animé	 d'aucune	 haine	 personnelle	 contre	 les

citoyens	 qui	 voulaient	envahir	 l'autorité,	 quoiqu'enfin	 il	 pût

être	 un	 des	 Trente,	 et	n'avoir	 pas	 moins	 de	 puissance	 qu'aucun

d'entre	 eux,	 il	 aima	 mieux	mourir	 victime	 de	 son	 zèle	 pour	 vos

intérêts,	que	de	voir	nos	murs	renversés,	nos	vaisseaux	livrés	aux

ennemis,	et	le	peuple	réduit	en	servitude.

[ 6 ]	Peu	 de	temps	 après,	 Nicérate	 (03)	 mon	 cousin,	fils	 de

Nicias,	dévoué	au	peuple,	sut	pris	par	les	Trente	et	mis	à	mort.

Non	que	sa	fortune,	son	âge,	ou	sa	naissance,	le	rendirent	indigne

de	partager	l'administration	;	mais	il	pensait	que	par	lui-même	et

par	 ses	 ancêtres,	 il	 avait	 tant	 de	 motifs	 de	 s'attacher	au

gouvernement	 démocratique,	 qu'il	 ne	 devoir	 pas	 en	 désirer	 un

autre.	[7]	Il	savait	que	ses	aïeux	et	lui-même	avaient	été	honorés

pendant	 le	 règne	 de	 la	 démocratie,	 qu'ils	 s'étaient	 souvent

exposés	pour	vous,	qu'ils	avaient	fourni	de	fortes	contributions,

rempli	les	charges	avec	honneur,	et	que,	sans	se	refuser	à	rien	de

ce	 que	 la	ville	 avait	 exigé	 d'eux,	 ils	 l'avoient	 servie	 en	 tout

avec	zèle.	[8]	Mais	quelle	infortune	serait	égale	à	la	nôtre,	si,

après	 avoir	succombé	 dans	 l'oligarchie,	 victimes	 de	 notre

attachement	 au	 peuple,	nous	 nous	 trouvions	 aujourd'hui	 privés	 de

nos	 biens	 dans	 la	démocratie,	 comme	 mal	 intentionnés	 pour	 le

peuple	?

[9]	Vous	le	savez	encore,	Athéniens,	Diognète	(04)	persécuté	par

la	calomnie,	fut	exilé	;	on	ne	le	vit	pas	toutefois	à	la	tête	d'un

petit	 nombre	 de	 gens	 bannis	 comme	 lui,	 porter	 les	 armes	 contre

Athènes,	 se	 réfugier	 dans	 le	 fort	 Décelée,	 ou	 causer	 au	 peuple

quelque	 préjudice	 pendant	 son	 exil	 ou	 après	 son	 retour	 ;	 mais

telle	sut	sa	générosité	qu'il	était	plus	animé	contre	vos	ennemis

domestiques	que	contre	les	auteurs	de	son	bannissement.[10]		Il	ne

posséda	 aucune	 charge	 durant	 l'oligarchie	 ;	 et	 lorsque	 Pausanias

(05)	se	rendit	à	Athènes	accompagné	d'une	troupe	de	Lacédémoniens,

prenant	le	fils	de	Nicérate	qui	était	dans	la	première	enfance,	et

moi	 encore	 sort	 jeune,	 il	 me	 présenta	 à	ce	 prince,	 mit	 l'enfant

sur	ses	genoux,	et	lui	exposa,	ainsi	qu'à	ceux	de	sa	suite,	tous

les	malheurs	que	nous	avions	éprouvés.	[11]	Il	conjurait	Pausanias

par	leur	ancienne	amitié,	de	prendre	en	main	notre	défense,	et	de

venger	les	injures	qui	nous	avoient	été	faites.	De	ce	moment,	le

roi	de	Lacédémone	se	montra	mieux	intentionné	pour	le	peuple	;	il

donnait	aux	autres	Lacédémoniens,	pour	preuve	de	la	perversité	des

Trente,	 les	 disgrâces	 de	 notre	 famille.	 Tous	 les	habitants	 du

Péloponnèse	 qui	 l'avaient	 suivi,	 voyaient	 clairement	que	 ce

n'était	pas	les	plus	mauvais	citoyens	que	ces	tyrans	sacrifiaient,

mais	 ceux	 qu'ils	 auraient	 dû	 considérer	 davantage	 pour	leurs

richesses,	 pour	 leur	 naissance,	 et	 à	 d'autres	 égards.	 [12]	 On

était	 si	 touché	 de	 notre	 sort,	 nous	 excitions	 tellement	 la

compassion,	 que	 Pausanias	 refusa	 les	 présents	 des	 Trente,	 et

accepta	les	nôtres.	Mais,	après	avoir	obtenu	dans	notre	enfance	la

compassion	 des	 ennemis	 mêmes	 qui	 venaient	 soutenir	 l'oligarchie,

ne	serait-ce	pas	une	chose	déplorable	de	nous	voir	dépouiller	ici

d e	notre	 fortune	 par	 nos	 compatriotes,	 nous	 qui	 nous	 sommes

montrés	zélés	 pour	 l'état,	 et	 dont	 les	 pères	 sont	 morts	 pour	 la

démocratie.

[13]	Je	sais	que	Poliarque	serait	sort	jaloux	de	l'emporter	dans

cette	 cause,	parce	 que	 sans	 doute,	 rien	 ne	 lui	 serait	 plus

avantageux	 que	 de	montrer	aux	citoyens	et	aux	étrangers,	qu'il	a

assez	de	crédit	dans	Athènes	pour	vous	faire	rendre	des	sentences

entièrement	contradictoires,	 sur	 des	 objets	 pour	 lesquels	 vous

avez	 prêté	serment.	[14]	Car	 personne	 n'ignorera	 que	vous	 avez

condamné	 ci-devant	 à	 mille	 drachmes	 d'amende	 un	particulier	 qui

vouloir	 faire	 confisquer	 nos	 terres,	 et	 que	Poliarque	 a	 obtenu

aujourd'hui	 qu'elles	 seraient	 confisquées	 ;	 on	saura	 que,	 dans

deux	 causes	 de	 même	 nature,	 au	 sujet	 du	 même	 homme	 (06)	 accusé

d'infraction	 de	 lois,	[15]	les	Athéniens	 se	 sont	 contredits	 dans

leurs	 sentences.	 Or	 il	 serait	 peu	décent	 qu'après	 avoir	 confirmé

les	 engagements	 pris	 avec	 Lacédémone,	vous	 infirmassiez	 aussi

légèrement	 les	 décidons	 faites	 entre	vous-mêmes	 ;	 il	 serait	 peu

décent	 que	 vous	 qui	 ne	 pouvez	 souffrir	qu'on	 mette	 Sparte	 au-



ἐκείνους	 συνθήκας	κυρίας	 ποιήσετε,	 τὰς	 δὲ	 πρὸς	 αὑτοὺς

ἀκύρους;	 καὶ	 τοῖς	 μὲν	 ἄλλοις	Ἕλλησιν	 ὀργίζεσθε,	 εἴ	 τις

Λακεδαιμονίους	ὑμῶν	περὶ	πλείονος	ποιεῖται,	ὑμεῖς	δ᾽	αὐτοὶ
φανήσεσθε	 πιστότερον	 πρὸς	 ἐκείνους	 ἢ	 πρὸς	ὑμᾶς	 αὐτοὺς

διακείμενοι;	[

16]	Ἄξιον	 δὲ	μάλιστ᾽	ἀγανακτῆσαι	ὅτι	οὕτως	ἤδη	οἱ	τὰ
τῆς	 πόλεως	 πράττοντες	διάκεινται,	 ὥστ᾽	 οὐχ	 ὅ	 τι	 ἂν	 τῇ

πόλει	βέλτιστον	ᾖ,	τοῦτο	οἱ	ῥήτορες	λέγουσιν,	ἀλλ᾽	ἀφ᾽	ὧν
ἂν	 αὐτοὶ	 κερδαίνειν	 μέλλωσι,	 ταῦτα	 ὑμεῖς	ψηφίζεσθε.	 [17]

Καὶ	 εἰ	 μὲν	 τῷ	 ὑμετέρῳ	 πλήθει	συνέφερε	 τοὺς	 μὲν	 ἔχειν	 τὰ

αὑτῶν,	 τῶν	 δὲ	 ἀδίκως	 δεδημεῦσθαι	 τὴν	οὐσίαν,	 εἰκότως	 ἂν

ἠμελεῖτε	 τῶν	 ὑφ᾽	 ἡμῶν	 λεγομένων·	 νυνὶ	 δὲ	 πάντες	ἂν

ὁμολογήσαιτε	 ὁμόνοιαν	 <μὲν>	 μέγιστον	 ἀγαθὸν	 εἶναι	 πόλει,

στάσιν	δὲ	 πάντῶν	 κακῶν	 αἰτίαν,	 διαφέρεσθαι	 δὲ	 πρὸς

ἀλλήλους	ἐκ	τῶν	τοιούτων	μάλιστ᾽,	ἐὰν	οἱ	μὲν	τῶν	ἀλλοτρίων
ἐπιθυμῶσιν,	 οἱ	 δ᾽	 ἐκ	 τῶν	 ὄντων	ἐκπίπτωσι.	 [18]	Καὶ	ταῦθ᾽
ὑμεῖς	 ἔγνωτε	 νεωστὶ	κατελθόντες,	 ὀρθῶς	 βουλευόμενοι·	 ἔτι

γὰρ	ἐμέμνησθε	τῶν	γεγενημένων	συμφορῶν,	καὶ	τοῖς	θεοῖς	εἰς

ὁμόνοιαν	 ηὔχεσθε	 καταστῆναι	 τὴν	 πόλιν	μᾶλλον	 ἢ	 ἐπὶ

τιμωρίαν	 τῶν	 παρεληλυθότων	 τραπομένων	 τὴν	 μὲν	 πόλιν

στασιάσαι,	 τοὺς	 δὲ	 λέγοντας	 ταχέως	 πλουτῆσαι.	 [19]	Καίτοι

πλείων	 συγγνώμη	 μνησικακεῖν	 νεωστὶ	 κατεληλυθόσιν,	 ἔτι	 τῆς

ὀργῆς	οὔσης	 προσφάτου,	 ἢ	 τοσούτῳ	 χρόνῳ	 ὕστερον	 ἐπὶ

τιμωρίαν	 τῶν	παρεληλυθότων	 τραπέσθαι,	 ὑπὸ	 τοιούτων

πεισθέντας	 οἳ	 ἐν	 ἄστει	μείναντες	 ταύτην	 ὑμῖν	 οἴονται

διδόναι	 πίστιν	 τῆς	 αὑτῶν	 εὐνοίας,	ἑτέρους	 κακοὺς

ποιοῦντες,	 ἀλλ᾽	 οὐ	 σφᾶς	 αὐτοὺς	 χρηστοὺς	 παρέχοντες,	καὶ

νυνὶ	τῶν	τῆς	πόλεως	εὐτυχιῶν	ἀπολαύοντες,	ἀλλ᾽	οὐ	πρότερον
τῶν	ὑμετέρων	κινδύνων	μετέχοντες.	[20]	Καὶ	 εἰ	 μὲν	ἑωρᾶτε,

ὦ	 ἄνδρες	 δικασταί,	 σῳζόμενα	 τῇ	 πόλει	 τὰ	 ὑπὸ	 τούτων

δημευόμενα,	συγγνώμην	ἂν	εἴχομεν·	νῦν	δ᾽	ἐπίστασθε	ὅτι	τὰ
μὲν	 αὐτῶν	ὑπὸ	 τούτων	 ἀφανίζεται,	 τὰ	 δὲ	 πολλοῦ	 ἄξια	 ὄντα

ὀλίγου	 πιπράσκεται.	Ἐὰν	 δ᾽	 ἐμοὶ	 πείθησθε,	 οὐκ	 ἐλάττω	 ἀπ᾽
αὐτῶν	ὑμεῖς	ὠφεληθήσεσθε	ἢ	ἡμεῖς	οἱ	κεκτημένοι,	[21]	ἐπεὶ

καὶ	 νυνὶ	Διόμνηστος	καὶ	ἐγὼ	καὶ	ὁ	ἀδελφός	ἐκ	μιᾶς	οἰκίας

τρεῖς	 ὄντες	τριηραρχοῦμεν,	 καὶ	 ὅταν	 ἡ	 πόλις	 δέηται

χρημάτων,	ἀπὸ	τούτων	ὑμῖν	εἰσφέρομεν.

Ως	οὖν	ἡμῶν	ταύτῃ	τῇ	γνώμῃ	χρωμένων,	καὶ	τῶν	προγόνων

τῶν	 ἡμετέρων	τοιούτων	 γεγενημένων,	 [22]	 φείδεσθε	 ἡμῶν.

Οὐδὲν	γὰρ	 ἂν	 ἡμᾶς	 κωλύοι,	 ὦ	 ἄνδρες	 δικασταί,	 ἀθλιωτάτους

εἶναι,	 ἐπὶ	 μὲν	τῶν	 τριάκοντα	 ὀρφανοὺς	 καταλειφθέντας,	 ἐν

δὲ	 τῇ	 δημοκρατίᾳ	 τῶν	 ὄντων	ἐστερημένους,	 οἷς	 ἡ	 τύχη

παρέδωκεν	 ὥστ᾽	 ἔτι	 ἡμᾶς	 παῖδας	 ὄντας	 ἐπὶ	τὴν	 Παυσανίου

σκηνὴν	 ἐλθόντας	 βοηθῆσαι	 τῷ	 πλήθει.	Κα ὶ	τοιούτων	 ἡμῖν

ὑπαρχόντων	 εἰς	 τίνας	 ἂν	 ἐβουλήθημεν	 δικαστὰς	καταφυγεῖν;

[23]	Οὐκ	 εἰς	 τοὺς	 οὕτω	πολιτευομένους,	 ὑπὲρ	 ἧς	 πολιτείας

καὶ	ὁ	πατὴρ	καὶ	οἱ	προσήκοντες	ἡμῖν	ἀπέθανον;

Νῦ ν	τοίνυν	 ταύτην	 ἀνθ᾽	 ἁπάντων	 ἀπαιτοῦμεν	 ὑμᾶς	 τὴν

χάριν,	 μὴ	 περιιδεῖν	ἡμᾶς	 ἀπόρως	 διατεθέντας	 μηδ᾽	 ἐνδεεῖς
τῶν	 ἐπιτηδείων	 γενομένους,	 μηδὲ	τὴν	 τῶν	 προγόνων

εὐδαιμονίαν	καταλῦσαι,	ἀλλὰ	πολὺ	μᾶλλον	παράδειγμα	ποιῆσαι

τοῖς	 βουλομένοις	 τὴν	 πόλιν	 εὖ	 ποιεῖν,	 οἴων	 ὑμῶν	 ἐν	 τοῖς

κινδύνοις	 τεύξονται.	 [24]	 Οὐκ	 ἔχω,	 ὦ	 ἄνδρες	δικασταί,

οὕστινας	 δεησομένους	 ὑπὲρ	 ἡμῶν	 ἀναβιβάσομαι·	 τῶν	 γὰρ

προσηκόντων	 οἱ	 μὲν	 ἄνδρας	 ἀγαθοὺς	 αὑτοὺς	 παρασχόντες	 καὶ

μεγάλην	 τὴν	πόλιν	 ποιοῦντες	 ἐν	 τῷ	 πολέμῳ	 τεθνᾶσιν,	 οἱ	 δ᾽
ὑπὲρ	τῆς	δημοκρατίας	καὶ	[25]	τῆς	ὑμετέρας	ἐλευθερίας	ὑπὸ

τῶν	 τριάκοντα	 κώνειον	 πιόντες,	ὥστε	 τῆς	 ἐρημίας	 ἡμετέρας

αἴτιαι	 γεγόνασιν	 αἵ	 τε	 τῶν	 προσηκόντων	ἀρεταὶ	 καὶ	 αἱ	 τῆς

πόλεως	 συμφοραί.	Ὧν	 ἄξιον	ὑμᾶς	ἐνθυμηθέντας	προθύμως	ἡμῖν

βοηθῆσαι,	 ἡγησαμένους	 τούτους	 ἂν	 ἐν	δημοκρατία	δικαίως	εὖ

πάσχειν	ὑφ᾽	ὑμῶν,	οἵπερ	ἐν	ὀλιγαρχίᾳ	τῶν	συμφορῶν	μετέσχον
τὸ	 μέρος.	 [26]	Ἀξιῶ	 δὲ	 καὶ	τούτους	 τοὺς	 συνδίκους	 εὔνους

ἡμῖν	 εἶναι,	 ἐκείνου	 τοῦ	 χρόνου	μνησθέντας,	 ὅτ᾽	 ἐκ	 τῆς

πατρίδος	 ἐκπεπτωκότες	 καὶ	 τὰς	 οὐσίας	ἀπολωλεκότες	 ἄνδρας

ἀρίστους	ἐνομίζετ᾽	εἶναι	τοὺς	ὑπὲρ	ὑμῶν	ἀποθνῄσκοντας,	καὶ
τοῖς	 θεοῖς	 ηὔχεσθε	 δυνηθῆναι	 χάριν	 τοῖς	 ἐξ	ἐκείνων

ἀποδοῦναι.	[27]	Ἡμεῖς	τοίνυν,	ὑεῖς	ὄντες	καὶ	συγγενεῖς	τῶν

dessus	 d'Athènes,	 vous	 vous	 montrassiez	 plus	fidèles	 à	 une	 ville

étrangère	que	vous	ne	le	seriez	avec	vos	concitoyens.

[16]	Ce	qu'il	y	a	de	plus	révoltant,	c'est	de	voir	aujourd'hui

la	 république	gouvernée	 de	 telle	 manière	 que	 les	 orateurs	 dans

leurs	 discours	négligent	 ce	 qu'il	 y	 a	 de	 plus	 utile	 pour	 elle,

tandis	que	vous-mêmes	dans	vos	décisions	vous	ne	paraissez	occupés

que	de	ce	qu'il	y	a	pout	eux	de	plus	profitable.	[17]	S'il	était

de	 l'intérêt	 du	 peuple	 que	 les	 uns	 pussent	 s'enrichir	 aux	dépens

d'autrui,	 et	 que	 les	 biens	 des	 autres	 fussent	 confisqués

injustement,	 vous	 auriez	 raison,	 sans	 doute,	 de	 ne	 tenir	 aucun

compte	de	ce	que	je	puis	vous	dire	:	mais	il	n'est	personne	qui	ne

convienne	que	la	concorde	est	aussi	avantageuse	pour	une	ville	que

la	 discorde	 lui	 est	 funeste	 ;	 et	 que	 ce	 qui	 cause	 le	 plus	 de

divisions	 parmi	 les	 citoyens,	 c'est	 de	 souffrir	 que	 les	 uns

envient	les	 possessions	 d'autrui,	 pendant	 que	 les	 autres	 sont

dépouillés	 des	leurs	 propres.	[18]	C'est	 ainsi	 que	 vous	 en	avez

jugé	vous-mêmes	avec	tant	de	sagesse	dans	les	premiers	moments	de

votre	retour.	Encore	tout	pleins	du	souvenir	des	malheurs	que	vous

veniez	d'éprouver,	loin	de	vous	occuper	à	venger	le	passé,	loin	de

songer	 à	 jeter	 la	 ville	 dans	 de	 nouveaux	 troubles,	 et	 de	 mettre

les	 orateurs	 à	 portée	 de	 faire	 une	 fortune	 rapide,	 on	 vous	 vit

demander	aux	dieux	de	ramener	l'union	parmi	vous.	[19]	Cependant,

lorsque	 nouvellement	 arrivés	 vous	 étiez	encore	 dans	 la	 première

vivacité	 du	 ressentiment,	 combien	n'eussiez-vous	 pas	 été	 plus

excusables	 de	 vous	 montrer	 sensibles	 aux	injures	 de	 vos	 ennemis,

que	 de	 songer	 si	 longtemps	 après	 à	 la	vengeance	 ?	 vous

pardonnerait-on	 de	 vous	 y	 laisser	 entraîner	 par	 des	hommes	 qui,

après	 avoir	 résidé	 ici	 avec	 les	 Trente,	 s'imaginent	 vous	donner

des	 preuves	 de	 leur	 attachement	 en	 nuisant	 aux	 autres	 sans	vous

procurer	 à	 vous-mêmes	 aucun	 bien,	 et	 en	 jouissant	 aujourd'hui	de

la	prospérité	publique	sans	avoir	jamais	partagé	vos	périls	?	[20]

Que	 si	 on	 les	 voyait	 enrichir	 l'état	 des	possessions	 qu'ils

confisquent,	 nous	 pourrions	 peut-être	 les	 excuser	;	 mais	 vous

savez	 qu'ils	 en	 dissipent	 une	 partie,	 et	 que	 la	 portion	la	 plus

précieuse	 ils	 la	 vendent	 à	 vil	 prix.	 Si	 vous	 m'accordez	 ma

demande,	 vous	 tirerez	 autant	 de	 secours	 de	 nos	 biens	 que	 nous-

mêmes.	[21]	Encore	 à	 présent,	 Diomneste	 (7) ,	mon	 frère	 et	 moi,

quoique	 tous	 trois	 nous	 n'ayons	 qu'une	 seule	maison,	 nous	 armons

des	vaisseaux,	et	nous	contribuons	de	concert	sur	un	fonds	modique

dans	les	divers	besoins	de	l'état.

Ménagez-nous	donc	par	égard	et	pour	nos	ancêtres	qui	ont	signalé

leur	 zèle	 patriotique,	 et	 pour	nous-mêmes	 qui	 montrons	 pour	 vous

de	 si	 généreux	 sentiments.	[22]	Ne	 serions-nous	 pas	 les	 plus

malheureux	des	 hommes,	 si,	 restés	 orphelins	 sous	 les	 Trente,	 on

nous	dépouillait	 de	 nos	 biens	 dans	 la	 démocratie,	 nous	 que	 la

fortune	conduisit	à	la	tente	de	Pausanias,	et	rendit	si	utiles	au

peuple	 dès	notre	 plus	 tendre	 enfance.	[23]	Dans	 notre	situation

présente,	 à	 quels	 autres	 juges	 pourrions-nous	 recourir	qu'à	 ceux

qui	 vivent	 dans	 un	 gouvernement	 pour	 lequel	 notre	 père	 et	nos

parents	sont	morts	?

C'est	 aujourd'hui	 que	 nous	 réclamons	le	 prix	 de	 tous	 les

services	qu'ils	vous	ont	rendus	;	c'est	aujourd'hui	que	nous	vous

conjurons	 de	 ne	 pas	 nous	 laisser	 réduire	 à	la	 plus	 affreuse

indigence,	de	ne	pas	nous	ravir	les	biens	que	nous	avons	reçus	de

nos	ancêtres,	mais	plutôt	d'apprendre	par	notre	exemple	aux	vrais

patriotes	ce	qu'ils	doivent	attendre	dans	les	tribunaux	où	ils	se

verront	cités.	 [24]		 Il	ne	 m'est	 pas	 possible	 de	 vous	 présenter

mes	 parents	 pour	 intercéder	en	 ma	 saveur.	 Les	 uns,	 pleins	 de

bravoure	et	zélés	pour	la	gloire	de	cette	ville,	sont	morts	à	la

guerre	 ;	 [25]	 les	 autres,	 condamnés	 par	les	 Trente	 à	 boire	 la

ciguë,	ont	été	immolés	pour	la	démocratie	et	pour	votre	liberté	:

c'est	donc	le	courage	de	nos	parents	et	les	malheurs	d'Athènes	qui

sont	 cause	 du	 triste	 abandon	 où	 nous	fortunes.	 Eh	 !	 quoi	 ?

n'avons-nous	pas	les	droits	les	plus	légitimes	à	votre	protection

?	oui,	vous	nous	la	devez	s'il	est	vrai	que	ceux	qui	ont	partagé

avec	 vous	 les	 rigueurs	 de	 l'oligarchie,	 doivent	obtenir	 de	 vous

des	 saveurs	 dans	 la	 démocratie.	 [26]	 Je	 supplie	 les	avocats	 du

trésor	 de	 nous	 être	 favorables,	 et	 de	 nous	 accorder	 leur

bienveillance.	 Rappelez-vous,	 les	 uns	 et	 les	 autres,	 ces	 temps



ὑπὲρ	 τῆς	 ἐλευθερίας	 προκεκινδυνευκότων,	ἀπαιτοῦμεν	 ὑμᾶς

νυνὶ	 ταύτην	 τὴν	 χάριν,	 καὶ	 ἀξιοῦμεν	 μὴ	 ἀδίκως	 ἡμᾶς

ἀπολέσαι,	 ἀλλὰ	 πολὺ	 μᾶλλον	 βοηθεῖν	 τοῖς	 τῶν	 αὐτῶν

μετασχοῦσι	συμφορῶν.	Ἐγὼ	 μὲν	 οὖν	 καὶ	 δέομαι	 καὶ	 ἀντιβολῶ

καὶ	 ἱκετεύω,	 καὶ	 τούτων	 παρ᾽	 ὑμῶν	 τυγχάνειν	 ἀξιῶ·	 οὐ	 γὰρ
περὶ	μικρῶν	κινδυνεύομεν,	ἀλλὰ	περὶ	τῶν	ὄντων	ἁπάντων.

malheureux	où,	dépouillés	de	vos	biens	et	chassés	de	votre	patrie,

vous	 regardiez	 comme	 d'excellents	 patriotes	 ceux	 qui	 vous

sacrifiaient	leur	vie	;	vous	conjuriez	le	ciel	de	pouvoir	un	jour

témoigner	 votre	 reconnaissance	 à	 leurs	 descendants.	 [27]	 Nous

sommes	les	enfants	et	les	proches	de	ces	hommes	que	vous	avez	vus

s'exposer	pour	votre	liberté	;	nous	vous	demandons	aujourd'hui	de

nous	faire	éprouver	les	effets	de	cette	reconnaissance	;	nous	vous

conjurons	de	ne	pas	nous	laisser	succomber	sous	l'injustice,	mais

de	 protéger	ceux	 qui	 ont	 partagé	 vos	 malheurs.	 Daignez,	 je	 vous

conjure,	 daignez	faire	 droit	 à	 nos	 demandes.	 Ce	 ne	 sont	 pas	 de

légers	intérêts	qui	nous	occupent	dans	cette	cause	;	il	s'agit	de

toute	notre	fortune.

	

(01)	Nicias,	général	d'Athènes,	sort	estimé	pour	son	mérite	et	pour	ses	vertus.	Il	périt	misérablement	dans	l'expédition	de

Sicile	à	laquelle	il	s'était	opposé.

(02)	Ce	même	Eucrate	est	nommé	dans	le	discours	d'Andocide	sur	les	mystères.	Suidas	en	parle	comme	d'un	homme	qui	se	laissait

corrompre	pour	trahir	les	intérêts	de	l'état,	et	qui	cependant	périt	sous	les	Trente,	victime	de	son	attachement	pour	le	peuple.

(03)		Platon,	dans	sa	république,	et	Xénophon	dans	ses	histoires	grecques,	parlent	de	Nicérate	avec	beaucoup	d'éloge.

(04)	Ce	Diognète,	selon	toute	apparence,	était	proche	parent	du	neveu	de	Nicias	qui	parle.

(05)	Pausanias,	roi	de	Sparte,	eut	quelque	avantage	sur	les	exiles	d'Athènes	réfugiés	dans	le	Pirée	;	mais,	comme	il	était

contraire	 au	général	 Lysandre,	 il	 leur	 facilita	 les	 moyens	 de	 se	 rapprocher	 de	ceux	qui	étaient	restés	dans	la	ville,	et	de

conclure	un	traité	entre	eux	et	avec	Lacédémone.

(06)	Cet	homme	est	probablement	celui	même	qui	parle.

(7)		Ce	Diomneste	est	probablement	le	même	qui	est	nommé	plus	haut	Diognète,	et	il	semble	ou	qu'il	faut	lire	ici	Diognète,	ou

plus	haut	Diomneste.
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Un	nommé	Aristophane,	employé	dans	plusieurs	affaires	de	la	république,	avait	été	condamné	à	mort	lui	et

son	père	(on	ne	sait	pas	pour	quelle	raison	),	et	tous	ses	biens	avaient	été	confisqués.	On	trouva	beaucoup

moins	d'argent	et	d'effets	qu'on	ne	s'y	attendait.	Le	père	de	celui	qui	parle,	dont	Aristophane	avait	épousé

la	 fille,	 fut	 accusé	 devant	 le	 trésor	 comme	ayant	 détourné	 une	 partie	 de	 la	 fortune	 de	 son	 gendre	 ;	 il

mourut	avant	 le	 jugement.	 Son	 fils	 défend	 sa	 mémoire	 et	 se	 défend	 lui-même;	il	 entreprend	 de	 prouver

qu'Aristophane	n'était	pas	fort	riche,	qu'il	avait	fait		de	grandes	dépenses,	et	qu'ainsi	on	doit	regarder

comme	considérable	ce	qu'on	a	trouvé	à	sa	mort.

Dans	un	exorde	assez	long	il	expose	l'embarras	où	il	se	trouve,	jeune,	sans	expérience,	sans	talent	pour

la	parole,	obligé	de	répondre	à	d'habiles	calomniateurs	qui	ont	disposé	de	loin	leurs	accusations.	Il	fait	

quelques	 réflexions	sur	 la	 calomnie	 et	 sur	 les	 injustices	 qu'elle	 a	 souvent	 fait		commettre,	ce	qui	doit

engager	les	juges	à	ne	pas	se	laisser	prévenir.	Il	plaint	le	fort	de	Nicophème,	d'Aristophane	son	fils,	des

enfants	d'Aristophane,	et	de	lui-même	qui	parle.	Il	présente	son	père	comme	ayant	fait		beaucoup	de	dépenses

et	de	sacrifices	pour	l'état,	et	il	se	flatte,	malgré	la	difficulté	de	sa	cause,	de	montrer	sans	peine	que

les	 accusateurs	 n'ont	 rien	 avancé	 de	 vrai,	pourvu	 que	 les	 juges	 veuillent	 l'écouter	 avec	 bienveillance

jusqu'à	la	fin.

L'objet	principal	de	l'accusé	est	de	prouver	qu'Aristophane	n'était	pas	riche.	Il	raconte	d'abord	comment

il	 est	 entre	 dans	 sa	 famille.	 Son	 père	 était	 ami	 du	 fameux	 Conon,	 il	voyait	 Aristophane	 honoré	 de	 la

confiance	de	ce	général,	Conon	le	priait	de	donner	la	fille	au	fils	de	Nicophème,	il	la	lui	a	donc	donnée

sans	aucune	vue	d'intérêt.	Toute	sa	conduite	annonce	qu'il	n'a	jamais	recherché	les	biens	dans	ses	alliances

soit	pour	lui	soit	pour	ses	enfants.	Il	détaille	ensuite	les	dépenses	considérables	qu'Aristophane	a	faites

pour	 l'état	 dans	 différentes	 conjonctures,	les	 emprunts	 faits	 à	 ses	 parents	 et	 à	 ses	 amis,	 le	 refus	 de

prêter	 à	quelqu'un	 une	 modique	 somme	 sur	 un	 gage	 solide	 ;	 tout	 cela	 démontre	assez	 qu'il	 n'a	 pas	 laissé

d'argent	 avant	 de	 partir.	 Il	 prouve	 qu'il	n'a	 pas	 non	 plus	 laissé	 de	 vaisselle,	 et	 qu'il	 n'a	 pas	 dû	 en

laisser.	 On	 a	 trouvé	 plus	 de	 mille	 drachmes	 de	 meubles,	 ce	 qui	 est	un	 objet	 considérable.	 A	 toutes	 ces

preuves	 il	 a	 voulu	 ajouter	 le	serment,	 et	 affirmer	 devant	 les	 avocats	 du	 trésor	 qu'il	 n'avait	 rien	des

effets	d'Aristophane,	qu'on	lui	devait	sept	mines	que	celui-ci	avait	empruntées	à	son	père,	et	la	dot	de	sa

sœur.	 Il	 conclut	 qu'il	serait	 trop	 malheureux	 si,	 obligé	 de	 nourrir	 cette	 sœur	 et	 ses	enfants,	 il	 était

encore	dépouillé	par	la	sentence	des	juges	du	peu	de	biens	qui	lui	restent.

Il	compare	la	fortune	d'Aristophane	avec	celle	de	Conon,	qui	s'est	trouvée	à	sa	mort	moins	considérable

qu'on	ne	s'y	attendait.	Il	montre	qu'Aristophane	était	et	devait	être	beaucoup	moins	riche	que	le	général,

et	que	cependant	ses	biens	se	sont	montés	à	plus	du	tiers	de	ceux	de	Conon.	Il	cite	placeurs	exemples	de

fortunes	qui	se	sont	trouvées	très	inférieures	à	l'opinion	qu'on	en	avait	;	après	avoir	expliqué	quelle	est

la	cause	de	ces	méprises,	il	prie	les	juges,	s'ils	sont	dans	une	erreur	pareille,	de	se	laisser	détromper,

et	 de	 prononcer	 pour	 lui	 selon	 la	justice.	 La	 manière	 dont	 il	 s'est	 comporté	 à	 l'égard	 de	 son	 père,	 sa

conduite	sage	et	retenue,	méritent	quelque	égard.	Les	dépenses	que	son	père	a	faites	pour	l'état	et	pour	ses

amis,	son	caractères	désintéressé	reconnu	par	ses	ennemis	mêmes,	l'état	de	modicité	où	il	a	laissé	une	ample

fortune,	 prouvent	 qu'il	 n'aurait	 pas	 voulu	retenir	 les	 deniers	 du	 trésor.	 Les	 juges	 doivent,	 pour	 leur



propre	intérêt	autant	que	par	justice,	ne	pas	ravir	à	son	fils	les	débris	d'une	fortune	dont	il	usera	pour

le	bien	de	la	ville.

Ce	plaidoyer	a	dû	être	composé	quelques	années	après	la	mort	de	Conon,	vers	l'an	391	ou	390	avant	J.	C.

Il	 est	 dans	 le	 genre	 simple	 et	 modeste.	 Le	 jeune	 homme	 qui	 le	prononce	 se	 montre	 jaloux,	 depuis	 le

commencement	jusqu'à	la	fin,	de	donner	une	bonne	idée	de	sa	personne	et	de	sa	cause.

	

[1]	Πολλήν	μοι	ἀπορίαν	παρέχει	ὁ	ἀγὼν	οὑτοσί,	ὦ	ἄνδρες

δικασταί,	 ὅταν	 ἐνθυμηθῶ	 ὅτι,	ἐὰν	ἐγὼ	μὲν	μὴ	νῦν	εὖ	εἴπω,

οὐ	μόνον	ἐγὼ	ἀλλὰ	καὶ	ὁ	πατὴρ	δόξει	ἄδικος	εἶναι,	καὶ	τῶν

ὄντων	 ἁπάντων	 στερήσομαι.	Ἀνάγκη	οὖν,	 εἰ	 καὶ	 μὴ	 δεινὸς

πρὸς	ταῦτα	πέφυκα,	βοηθεῖν	τῷ	πατρὶ	καὶ	ἐμαυτῷ	οὕτως	ὅπως

ἂν	δύνωμαι.	[2]	Τὴν	μὲν	οὖν	παρασκευὴν	καὶ	<τὴν>	προθυμίαν

τῶν	ἐχθρῶν	ὁρᾶτε,	καὶ	οὐδὲν	δεῖ	περὶ	τούτων	λέγειν:	τὴν	δ᾽
ἐμὴν	 ἀπειρίαν	 πάντες	 ἴσασιν,	 ὅσοι	 ἐμὲ	γιγνώσκουσιν.

Αἰτήσομαι	οὖν	ὑμᾶς	δίκαια	καὶ	ῥᾴδια	χαρίσασθαι,	ἄνευ	ὀργῆς

καὶ	 ἡμῶν	 ἀκοῦσαι,	 [3]	 ὥσπερ	 <καὶ>	 τῶν	κατηγόρων.	Ἀνάγκη

γὰρ	 τὸν	 ἀπολογούμενον,	 κἂν	ἐξ	 ἴσου	 ἀκροᾶσθε,	 ἔλαττον

ἔχειν.	Οἱ	 μὲν	 γὰρ	ἐκ	 πολλοῦ	 χρόνου	 ἐπιβουλεύοντες,	 αὐτοὶ

ἄνευ	 κινδύνων	 ὄντες,	 τὴν	κατηγορίαν	 ἐποιήσαντο,	 ἡμεῖς	 δὲ

ἀγωνιζόμεθα	 μετὰ	 δέους	 καὶ	 διαβολῆς	καὶ	 κινδύνου	 <τοῦ>

μεγίστου.	Εἰκὸς	 οὖν	 ὑμᾶς	εὔνοιαν	 πλείω	 ἔχειν	 τοῖς

ἀπολογουμένοις.	 [4]	Οἶμαι	γὰρ	 πάντας	 ὑμᾶς	 εἰδέναι	 ὅτι

πολλοὶ	 ἤδη	 πολλὰ	 καὶ	 δεινὰ	κατηγορήσαντες	 παραχρῆμα

ἐξηλέγχθησαν	 ψευδόμενοι	 οὕτω	 φανερῶς,	 ὥστε	ὑπὸ	πάντων	τῶν

παραγενομένων	 μισηθέντες	 ἀπελθεῖν·	 οἱ	 δ᾽	 αὖ	μαρτυρήσαντες
τὰ	 ψευδῆ	 καὶ	 ἀδίκως	 ἀπολέσαντες	 ἀνθρώπους	 ἑάλωσαν,	 [5]

ἡνίκα	 οὐδὲν	 ἦν	 πλέον	 τοῖς	 πεπονθόσιν.	Ὅτ᾽	 οὖν	τοιαῦτα

πολλὰ	 γεγένηται,	 ὡς	 ἐγὼ	 ἀκούω,	 εἰκὸς	 ὑμᾶς,	 ὦ	 ἄνδρες

δικασταί,	μήπω	τοὺς	τῶν	κατηγόρων	λόγους	ἡγεῖσθαι	πιστούς,

πρὶν	 ἂν	καὶ	 ἡμεῖς	 εἴπωμεν.	Ἀκούω	 γὰρ	 ἔγωγε,	 καὶ	 ὑμῶν	δὲ

τοὺς	 πολλοὺς	 οἶμαι	 εἰδέναι,	 ὅτι	 πάντων	 δεινότατόν	 ἐστι

διαβολή.	[6]	Μάλιστα	 δὲ	 τοῦτο	 ἔχοι	 ἄν	 τις	 ἰδεῖν,	 ὅταν

πολλοὶ	ἐπὶ	τῇ	αὐτῇ	αἰτίᾳ	εἰς	ἀγῶνα	καταστῶσιν.	Ὡς	γὰρ	ἐπὶ

τὸ	πολὺ	οἱ	τελευταῖοι	κρινόμενοι	σῴζονται·	πεπαυμένοι	γὰρ

τῆς	ὀργῆς	αὐτῶν	ἀκροᾶσθε,	καὶ	τοὺς	ἐλέγχους	ἤδη	ἐθέλοντες

ἀποδέχεσθε.

[7]	 Ἐνθυμεῖσθε	οὖν	 ὅτι	 Νικόφημος	 καὶ	 Ἀριστοφάνης

ἄκριτοι	 ἀπέθανον,	 πρὶν	παραγενέσθαι	 τινὰ	 αὐτοῖς

ἐλεγχομένοις	 ὡς	 ἠδίκουν.	Οὐδεὶς	γὰρ	 οὐδ᾽	 εἶδεν	 ἐκείνους

μετὰ	 τὴν	 σύλληψιν·	 οὐδὲ	 γὰρ	 θάψαι	 τὰ	 σώματ᾽	αὐτῶν
ἀπέδοσαν,	ἀλλ᾽	οὕτω	δεινὴ	<ἡ>	συμφορὰ	γεγένηται	ὥστε	πρὸς
τοῖς	ἄλλοις	 καὶ	 τούτου	 ἐστέρηνται.	 [8]	Ἀλλὰ	 ταῦτα	μὲν

ἐάσω·	οὐδὲν	γὰρ	ἂν	περαίνοιμι·	πολὺ	δὲ	ἀθλιώτεροι	δοκοῦσί

μοι	 οἱ	παῖδες	 οἱ	 Ἀριστοφάνους·	 οὐδένα	 γὰρ	 οὔτ᾽	 ἰδίᾳ	 οὔτε
δημοσίᾳ	 ἠδικηκότες	οὐ	 μόνον	 τὰ	 πατρῷα	 ἀπολωλέκασι	 παρὰ

τοὺς	νόμους	τοὺς	ὑμετέρους,	ἀλλὰ	καὶ	ἣ	ὑπόλοιπος	ἐλπὶς	ἦν,

ἀπὸ	<τῶν>	τοῦ	πάππου	ἐκτραφῆναι,	ἐν	οὕτω	δεινῶ	καθέστηκεν.

Ἔτι	δ᾽	ἡμεῖς	ἐστερημένοι	μὲν	κηδεστῶν,	[9]	ἐστερημένοι	δὲ
τῆς	 προικός,	 παιδάρια	 δὲ	 τρία	ἠναγκασμένοι	 τρέφειν,

προσέτι	 συκοφαντούμεθα	 καὶ	 κινδυνεύομεν	 περὶ	ὧν	 οἱ

πρόγονοι	ἡμῖν	κατέλιπον	κτησάμενοι	ἐκ	τοῦ	δικαίου.	Καίτοι,

ὦ	ἄνδρες	δικασταί,	ὁ	ἐμὸς	πατὴρ	ἐν	ἅπαντι	τῷ	βίῳ	πλείω	εἰς

τὴν	πόλιν	ἀνήλωσεν	ἢ	εἰς	αὑτὸν	καὶ	τοὺς	οἰκείους,	διπλάσια

δὲ	 ἢ	 νῦν	 ἔστιν	 ἡμῖν,	 ὡς	 ἐγὼ	 λογιζομένῳ	 αὐτῷ	πολλάκις

παρεγενόμην.	[10]	Μὴ	οὖν	προκαταγιγνώσκετε	ἀδικίαν	τοῦ	εἰς

αὑτὸν	μὲν	μικρὰ	δαπανῶντος,	ὑμῖν	δὲ	πολλὰ	καθ᾽	ἕκαστον	τὸν
ἐνιαυτόν,	 ἀλλ᾽	 ὅσοι	 καὶ	 τὰ	 πατρῷα	 καὶ	 ἐάν	τί	 ποθεν

λάβωσιν,	 εἰς	 τὰς	 αἰσχίστας	 ἡδονὰς	 εἰθισμένοι	 εἰσὶν

ἀναλίσκειν.	 [11]	Χαλεπὸν	 μὲν	 οὖν,	 ὦ	 ἄνδρες	δικασταί,

ἀπολογεῖσθαι	πρὸς	δόξαν	ἣν	ἔνιοι	ἔχουσι	περὶ	τῆς	Νικοφήμου

οὐσίας,	καὶ	σπάνιν	ἀργυρίου	ἣ	νῦν	ἐστιν	ἐν	τῇ	πόλει,	καὶ

τοῦ	 ἀγῶνος	πρὸς	 τὸ	 δημόσιον	 ὄντος·	 ὅμως	 δὲ	 καὶ	 τούτων

ὑπαρχόντων	 ῥᾳδίως	γνώσεσθε	 ὅτι	 οὐκ	 ἀληθῆ	 ἐστι	 τὰ

κατηγορημένα.	Δέομαι	δ᾽	 ὑμῶν	 πάσῃ	 τέχνῃ	 καὶ	 μηχανῇ	 μετ᾽
εὐνοίας	ἀκροασαμένους	ἡμῶν	διὰ	τέλους	ὅ	τι	ἂν	ὑμῖν	ἄριστον

καὶ	εὐορκότατον	νομίζητε	εἶναι,	τοῦτο	ψηφίσασθαι.

[12]	Πρῶτον	 μὲν	οὖν,	 ᾧ	 τρόπῳ	 κηδεσταὶ	 ἡμῖν	 ἐγένοντο,

[1]	L'affaire	que	 j'ai	 à	 plaider	 devant	 vous,	 ô	 Athéniens,	 me

cause	les	plus	vives	alarmes,	quand	je	viens	à	penser	que,	si	je

la	défends	mal,	nous	paraîtrons	coupables	mon	père	et	moi,	et	que

je	 me	 verrai	 dépouillé	de	 toute	 ma	 fortune.	 Ainsi,	 quoique	 la

nature	ne	m'ait	accordé	aucun	talent	pour	la	parole,	je	me	trouve

néanmoins	 forcé	 de	 défendre	 la	mémoire	 de	 mon	 père,	 et	 de	 me

défendre	moi-même	le	mieux	qu'il	me	sera	possible.	[2]	Vous	voyez

les	intrigues	et	l'animosité	de	mes	ennemis,	il	serait	inutile	de

vous	entretenir	de	leurs	manœuvres	:	tous	ceux	qui	me	connaissent

savent	 combien	 peu	je	 suis	 éloquent.	 Je	 vais	 vous	 demander	 une

grâce	qui	est	aussi	juste	que	facile	à	obtenir	;	c'est	de	vouloir

m'écouter	 sans	prévention	[ 3 ]	comme	 vous	 avez	 entendu	 nos

accusateurs.	 Quand	 vous	 écouteriez	 l'accusé	 avec	 la	 même

bienveillance,	 il	 n'aura	 que	 trop	 de	 désavantage	 encore.	 Hors	 de

tout	 péril	 et	 sans	 avoir	 rien	 à	 craindre,	 nos	 adversaires	 ont

formé	et	disposé	de	loin	le	plan	de	leur	accusation.	Pour	moi,	ce

n'est	qu'avec	 une	 extrême	 inquiétude	 que	 je	 parais	 ici,	 attaqué

par	 la	calomnie,	 et	 courant	 les	 plus	 grands	 risques.	 Vous	 devez

donc	 être	d'autant	 plus	 portés	 à	 écouter	 ceux	 qui	 ont	 à	 se

justifier	 devant	vous,	 que	 plus	 d'une	 fois,	 vous	 le	 savez	 mieux

que	moi-même,	on	a	vu	les	auteurs	des	accusations	les	plus	graves,

convaincus	 sur-le-champ	d'imposture,	 et	 avec	 une	 telle	 évidence,

que	 leurs	 procédés	 odieux	étant	 dévoilés,	 ils	 n'ont	 plus	 été

regardés	 que	 comme	 de	 vils	calomniateurs.	 Vous	 n'ignorez	 pas	 non

plus	que	des	témoins	qui	sur	de	fausses	dépositions	avaient	fait	

périr	des	accusés	innocents,	[5]	ont	été	condamnés	trop	tard	pour

ces	 malheureux.	 Ainsi,	 puisqu'il	 est	 déjà	 arrivé,	 dit-on,	nombre

d'événements	pareils,	il	est	de	votre	équité	de	ne	pas	ajouter	soi

aux	 discours	 de	 nos	 accusateurs,	 avant	 que	 d'avoir	entendu	 ma

réponse.	On	m'a	répété	souvent,	et	plusieurs	de	vous	doivent	le	sa

voir	 par	 expérience,	 qu'il	 n'est	 rien	 de	 si	 redoutable	au	 monde

que	 la	 calomnie.	[6]	Mais	 ce	 qu'il	 y	a	 de	 plus	 effrayant,	 c'est

lorsque	 plusieurs	 personnes	 se	 trouvent	enveloppées	 dans	 la	 même

accusation.	 Pour	 l'ordinaire	 il	 n'y	 a	 que	les	derniers	jugés	qui

échappent	 :	 ce	 sont	 les	 seuls	 que	 vous	écoutiez	sans	prévention,

et	dont	vous	vouliez	recevoir	les	défenses.

[ 7 ]	Il	 faut	 que	vous	 sachiez	 avant	 tout,	 Athéniens,	 que

Nicophème	 et	 Aristophane	 ont	été	 mis	 à	 mort	 sans	 jugement

préalable,	avant	qu'on	pût	même	les	défendre	et	travailler	à	leur

justification.	On	ne	les	revit	plus	dès	qu'ils	surent	pris,	on	n'a

pas	même	rendu	leurs	corps	pour	la	sépulture	;	et	par	la	rigueur

d'un	fort	cruel,	cet	avantage	même,	sans	parler	du	reste,	leur	a

été	refusé.	[8]	Mais	laissons	ces	plaintes	qui	d'ailleurs	seraient

superflues.	Les	enfants	d'Aristophane	me	semblent	bien	plus	dignes

de	compassion.	Dépouillés	contre	nos	lois	de	leur	patrimoine,	sans

avoir	 causé	aucun	 préjudice	 ni	 à	 l'état	 ni	 aux	 particuliers,	 la

dernière	ressource	 qu'ils	 avaient,	 d'être	 élevés	 par	 leur	 aïeul,

est	réduite	où	nous	la	voyons.	Quant	à	moi,	privé	de	mes	parents,

[9]	et	frustré	de	la	dot	de	ma	femme,	je	me	vois	encore	chargé	de

nourrir	 trois	 enfants	 en	 bas	 âge	 ;	 je	 me	 vois	poursuivi

juridiquement,	 courant	 risque	 de	 perdre	 les	 biens	 qui	m'ont	 été

laissés	 par	 mes	 ancêtres,	 et	 dont	 je	 suis	 légitime	possesseur.

Cependant,	durant	tout	le	cours	de	sa	vie,	mon	père	a	fait		plus

de	dépenses	pour	l'état	que	pour	lui-même	et	pour	ses	proches.	Sa

fortune,	d'après	le	détail	que	je	lui	en	ai	souvent	entendu	faire,

était	le	double	de	ce	qu'elle	est	actuellement.	[10]	Ne	condamnez

donc	pas,	sans	entendre	les	raisons	qui	le	justifient,	un	citoyen

qui	tous	les	ans	s'est	montré	aussi	libéral	et	aussi	prodigue	pour

vous	qu'il	était	économe	et	réservé	pour	lui	même	Condamnez	plutôt

ceux	 qui	 prostituent	habituellement	 à	 des	 plaisirs	 infâmes	 ce

qu'ils	 ont	 reçu	 de	 leurs	pères,	 et	 ce	 qu'ils	 ont	 pu	 acquérir

d'ailleurs.	[11]	Je	 sais	 qu'il	 est	 difficile,	 dans	 l'opinion	 où



διδάξω	 ὑμᾶς.	Στρατηγῶν	γὰρ	 Κόνων	 περὶ	 Πελοπόννησον,

τριηραρχήσαντι	 τῷ	 ἐμῷ	 πατρὶ	 πάλαι	 φίλος	γεγενημένος,

ἐδεήθη	 δοῦναι	 τὴν	 <ἐμὴν>	 ἀδελφὴν	 αἰτοῦντι	 τῷ	 ὑεῖ	 τῷ

Νικοφήμου.	 [13]	Ὁ	 δὲ	 ὁρῶν	 αὐτοὺς	 ὑπ᾽	 ἐκείνου	τε

πεπιστευμένους	γεγονότας	τε	ἐπιεικεῖς	τῇ	<τε>	πόλει	ἔν	γε

τῷ	 τότε	χρόνῳ	 ἀρέσκοντας,	 ἐπείσθη	 δοῦναι,	 οὐκ	 εἰδὼς	 τὴν

ἐσομένην	 διαβολήν,	ἀλλ᾽	ὅτε	καὶ	ὑμῶν	ὁστισοῦν	ἂν	ἐκείνοις
ἠξίωσε	κηδεστὴς	γενέσθαι,

ἐπεὶ	 ὅτι	 γε	 οὐ	 χρημάτων	 ἕνεκα,	 ῥᾴδιον	γνῶναι	 ἐκ	 τοῦ

βίου	παντὸς	καὶ	τῶν	ἔργων	τῶν	τοῦ	πατρός.	[14]	Ἐκεῖνος	γὰρ

ὅτ᾽	 ἦν	 ἐν	 τῇ	 ἡλικίᾳ,	 παρὸν	 μετὰ	πολλῶν	 χρημάτων	 γῆμαι

ἄλλην,	 τὴν	 ἐμὴν	 μητέρα	 ἔλαβεν	 οὐδὲν	ἐπιφερομένην,	 ὅτι	 δὲ

Ξενοφῶντος	ἦν	θυγάτηρ	τοῦ	Εὐριπίδου	ὑέος,	ὃς	οὐ	μόνον	ἰδίᾳ

χρηστὸς	ἐδόκει	εἶναι,	ἀλλὰ	καὶ	στρατηγεῖν	αὐτὸν	ἠξιώσατε,

ὡς	ἐγὼ	ἀκούω.	[15]	Τὰς	τοίνυν	ἐμὰς	ἀδελφὰς	ἐθελόντων	τινῶν

λαβεῖν	 ἀπροίκους	 πάνυ	 πλουσίων	 οὐκ	 ἔδωκεν,	 ὅτι	ἐδόκουν

κάκιον	γεγονέναι,	ἀλλὰ	τὴν	μὲν	Φιλομήλῳ	τῷ	Παιανιεῖ,	ὃν	οἱ

πολλοὶ	βελτίω	ἡγοῦνται	εἶναι	ἢ	πλουσιώτερον,	τὴν	δὲ	πένητι

γεγενημένῳ	 οὐ	 διὰ	 κακίαν,	 ἀδελφιδῷ	 δὲ	 ὄντι	 Φαίδρῳ	 <τῷ>

Μυρρινουσίῳ,	ἐπιδοὺς	 τετταράκοντα	 μνᾶς,	 [16]	 κᾆτ᾽
Ἀριστοφάνει	τὸ	ἴσον.	Πρὸς	δὲ	τούτοις	ἐμοὶ	πολλὴν	ἐξὸν	πάνυ

προῖκα	λαβεῖν	 ἐλάττω	 συνεβούλευσεν,	 ὥστε	 εὖ	 εἰδέναι	 ὅτι

κηδεσταῖς	 χρησοίμην	κοσμίοις	 καὶ	 σώφροσι.	Καὶ	 νῦν	 ἔχω

γυναῖκα	 τὴν	Κριτοδήμου	 θυγατέρα	 τοῦ	 Ἀλωπεκῆθεν,	 ὃς	 ὑπὸ

Λακεδαιμονίων	 ἀπέθανεν,	ὅτε	 ἡ	 ναυμαχία	 ἐγένετο	 ἐν

Ἑλλησπόντῳ.	[17]	Καίτοι,	ὦ	ἄνδρες	δικασταί,	ὅστις	αὐτός	τε

ἄνευ	 χρημάτων	 ἔγημε	 τοῖν	 τε	θυγατέροιν	 πολὺ	 ἀργύριον

ἐπέδωκε	τῷ	τε	ὑεῖ	ὀλίγην	προῖκα	ἔλαβε,	πῶς	οὐκ	εἰκὸς	περὶ

τούτου	 πιστεύειν	 ὡς	 οὐχ	 ἕνεκα	 χρημάτων	 τούτοις	κηδεστὴς

ἐγένετο;

[18]	Ἀλλὰ	 μὴν	 ὅ	γε	 Ἀριστοφάνης	 ἤδη	 ἔχων	 τὴν	 γυναῖκα

ὅτι	 πολλοῖς	 ἂν	 μᾶλλον	 ἐχρῆτο	 ἢ	τῷ	 ἐμῷ	 πατρί,	 ῥᾴδιον

γνῶναι.	Ἥ	 τε	 γὰρ	 ἡλικία	πολὺ	 διάφορος,	 ἥ	 τε	 φύσις	 ἔτι

πλέον·	ἐκείνου	μὲν	γὰρ	ἦν	τὰ	ἑαυτοῦ	πράττειν,	Ἀριστοφάνης

δὲ	 οὐ	 μόνον	 τῶν	 ἰδίων	 ἀλλὰ	 καὶ	 τῶν	 κοινῶν	ἐβούλετο

ἐπιμελεῖσθαι,	 καὶ	 εἴ	 τι	 ἦν	 αὐτῷ	 ἀργύριον,	 ἀνήλωσεν

ἐπιθυμῶν	τιμᾶσθαι.	 [19]	Γνώσεσθε	 δὲ	 ὅτι	 ἀληθῆ	 λέγω	 ἐξ

αὐτῶν	ὧν	ἐκεῖνος	ἔπραττε.

Πρῶτον	 μὲν	 γὰρ	βουλομένου	 Κόνωνος	 πέμπειν	 τινὰ	 εἰς

Σικελίαν,	 ᾤχετο	 ὑποστὰς	 μετὰ	Εὐνόμου,	 Διονυσίου	 φίλου

ὄντος	 καὶ	 ξένου,	 τὸ	 πλῆθος	 τὸ	 ὑμέτερον	πλεῖστα	 ἀγαθὰ

πεποιηκότος,	 ὡς	 ἐγὼ	 ἀκήκοα	 τῶν	 ἐν	 Πειραιεῖ	παραγενομένων.

[20]	Ἦσαν	 δ᾽	 ἐλπίδες	 τοῦ	 πλοῦ	πεῖσαι	 Διονύσιον	 κηδεστὴν

μὲν	γενέσθαι	Εὐαγόρᾳ,	πολέμιον	δὲ	Λακεδαιμονίοις,	φίλον	δὲ

καὶ	 σύμμαχον	 τῇ	 πόλει	 τῇ	 ὑμετέρᾳ.	Καὶ	 ταῦτ᾽	 ἔπραττον

πολλῶν	 κινδύνων	 ὑπαρχόντων	πρὸς	 τὴν	 θάλατταν	 καὶ	 τοὺς

πολεμίους,	 καὶ	 ἔπεισαν	 Διονύσιον	 μὴ	πέμψαι	 τριήρεις	 ἃς

τότε	 παρεσκευάσατο	 Λακεδαιμονίοις.	 [21]	Μετὰ	 δὲ	 ταῦτα

ἐπειδὴ	οἱ	πρέσβεις	ἧκον	ἐκ	Κύπρου	ἐπὶ	τὴν	βοήθειαν,	οὐδὲν

ἐνέλιπε	προθυμίας	σπεύδων.	Ὑμεῖς	δὲ	<δέκα>	τριήρεις	αὐτοῖς

ἔδοτε	 καὶ	τἆλλα	ἐψηφίσασθε,	ἀργυρίου	δ᾽	εἰς	τὸν	ἀπόστολον
ἠπόρουν.	Ὀλίγα	 μὲν	 γὰρ	 ἦλθον	 ἔχοντες	 χρήματα,	 πολλῶν	δὲ

προσεδεήθησαν·	 οὐ	 γὰρ	 μόνον	 εἰς	 τὰς	 ναῦς,	 ἀλλὰ	 καὶ

πελταστὰς	ἐμισθώσαντο	 καὶ	 ὅπλα	 ἐπρίαντο.	 [22]	 Ἀριστοφάνης

[δ᾽]	 οὖν	 τῶν	χρημάτων	 τὰ	 μὲν	 πλεῖστα	 αὐτὸς	 παρέσχεν·

ἐπειδὴ	 δὲ	 οὐχ	 ἱκανὰ	 ἦν,	 τοὺς	φίλους	 ἔπειθε	 δεόμενος	 καὶ

ἐγγυώμενος,	 καὶ	 τοῦ	 ἀδελφοῦ	 τοῦ	ὁμοπατρίου	 ἀποκειμένας

παρ᾽	 αὐτῷ	 τετταράκοντα	 μνᾶς	 λαβὼν	κατεχρήσατο.	Τῇ	 δὲ

προτεραίᾳ	 ᾗ	 ἀνήγετο,	εἰσελθὼν	 ὡς	 τὸν	 πατέρα	 τὸν	 ἐμὸν

ἐκέλευσε	 χρῆσαι	 ὅ	 τι	 εἴη	 ἀργύριον.	Προσδεῖν	 γὰρ	 ἔφη	 πρὸς

τὸν	μισθὸν	τοῖς	πελτασταῖς.	Ἦσαν	δ᾽	ἡμῖν	ἔνδον	ἑπτὰ	μναῖ·
ὁ	δὲ	καὶ	ταύτας	λαβὼν	κατεχρήσατο.	[23]	Τίνα	γὰρ	οἴεσθε,	ὦ

ἄνδρες	 δικασταί,	 φιλότιμον	 μὲν	 ὄντα,	 ἐπιστολῶν	 δ᾽	 αὐτῷ

ἡκουσῶν	 παρὰ	 τοῦ	 πατρὸς	 μηδενὸς	 ἀπορήσειν	 ἐν	 Κύπρῳ,

ᾑρημένον	 δὲ	πρεσβευτὴν	 καὶ	 μέλλοντα	 πλεῖν	 ὡς	 Εὐαγόραν,

ὑπολιπέσθαι	 ἄν	 τι	 τῶν	ὄντων,	ἀλλ᾽	οὐχ	ἃ	ἦν	δυνατὸς	πάντα
παρασχόντα	 χαρίσασθαι	 ἐκείνῳ	 τε	καὶ	κομίσασθαι	μὴ	ἐλάττω;

ὡς	τοίνυν	ταῦτ᾽	ἐστὶν	ἀληθῆ,	κάλει	μοι	Εὔνομον.

sont	 quelques	uns	sur	les	biens	de	Nicophème,	et	dans	la	disette

d'argent	où	se	trouve	aujourd'hui	la	ville,	de	se	justifier	d'une

accusation	intentée	devant	le	trésor	:	malgré	cet	état	critique	de

ma	cause,	vous	verrez	sans	peine,	je	l'espère,	la	fausseté	de	tout

ce	 que	 les	accusateurs	 ont	 avancé	 contre	 nous.	 Je	 vous	 conjure

donc	 avec	 toute	l'ardeur	 dont	 je	 suis	 capable,	 de	 m'écouter

favorablement	jusqu'à	la	fin,	et	de	prononcer	ce	qui	vous	semblera

le	plus	utile	pour	vous	et	le	plus	conforme	à	vos	serments.

[12]	Je	 dois	vous	 apprendre,	 Athéniens,	 (	 c'est	 par	 où	 je

commence)	 comment	Nicophème	et	Aristophane	sont	entrés	dans	notre

famille.	Mon	père	avait	commandé	anciennement	un	vaisseau,	et	dès

ce	temps	il	était	devenu	ami	de	Conon	(01)	 ches	 des	troupes	dans

le	Péloponnèse.	Conon	le	pria	de	donner	ma	sœur	à	Nicophème	qui	la

demandait	 en	 mariage.	[13]	Mon	père	qui	les	voyait	honorés	de	la

confiance	du	général,	se	rendre	utiles	à	l'état,	et	pour	lors	du

moins	être	agréables	au	peuple,	consentit	de	donner	sa	fille	;	et,

ne	prévoyant	pas	l'accusation	dont	ils	se	verraient	chargés	par	la

suite,	 il	 accepta	une	 alliance	 que	 vous	 eussiez	 recherchée	 vous-

mêmes.

On	peut	se	convaincre	aisément	par	toute	la	vie	et	la	conduite

de	 mon	 père,	 que	 ce	 n'est	 pas	 l'intérêt	qui	 le	 détermina.	[14]

Lorsqu'il	était	jeune,	et	qu'il	pouvait	trouver	une	femme	qui	lui

apportât	 une	 dot	considérable,	 il	 préféra	 ma	 mère,	 qui	 ne	 lui

apportait	 rien,	 parce	qu'elle	 était	 fille	 de	 Xénophon,	 fils

d'Euripide	(02) ,	qui	 avait	 par	 lui-même	 un	 mérite	 distingué,	 et

que	 vous	 aviez	 honoré	du	 commandement	 des	 armées,	 à	 ce	 que	 j'ai

oui	 dire.	[15]	Des	 citoyens	 fort	 riches	 voulaient	 épouser	 mes

sœurs	sans	 qu'elles	 fussent	 dotées	 ;	 mon	 père	 les	 leur	 refusa

parce	 qu'ils	annonçaient	 de	 mauvaises	 inclinations.	 Il	 en	 donna

une	 à	 Philomèle,	que	 l'on	 sait	 avoir	 plus	 de	 vertus	 que	 de

richesses,	 et	 une	 autre	 à	Phèdre	 (03),	 son	 neveu,	 qui	 était

pauvre,	sans	qu'il	y	eût	de	sa	faute.	Il	lui	donna	avec	sa	fille

une	dot	de	40	mines,	[16]	égale	à	celle	qu'a	reçue	Aristophane.	De

plus,	 pouvant	 trouver	 pour	 moi	 une	 riche	 dot,	il	 m'engagea	 à	 me

contenter	d'une	fortune	plus	modique	pour	m'attacher	à	une	famille

où	 la	 probité	 et	 la	 sagesse	 fussent	héréditaires.	 D'après	 ses

conseils,	je	pris	pour	épouse	la	fille	de	Critodème	qui	est	mort	à

la	 bataille	 navale	 de	 l'Hellespont.	[17]	Mais,	je	le	demande,	un

homme	qui	avait	épousé	une	femme	sans	dot,	qui	dota	richement	ses

filles	 et	 se	contenta	 pour	 son	 fils	 d'une	 fortune	 médiocre,	 ne

doit.	 on	 pas	croire,	 sans	 peine,	 qu'il	 n'avait	 aucune	 vue

d'intérêt	en	prenant	pour	gendre	Aristophane	?

[18]	Il	 n'est	pas	 moins	 facile	 de	 se	 convaincre	 que,	 lorsque

celui-ci	 eut	 épousé	ma	 sœur,	 il	 était	 plus	 lié	 avec	 d'autres

qu'avec	 mon	 père.	 Il	 y	avait	 entre	 eux	 une	 grande	 différence

d'âge,	et	encore	plus	de	caractère.	L'un	ne	s'occupait	que	de	ses

propres	 affaires	 ;	Aristophane	 avait	 de	 plus	 l'ambition	 de	 se

mêler	des	affaires	publiques.	Il	sacrifiait	tout	ce	qu'il	avait	de

fortune	au	désir	de	s'avancer	:[19]		 sa	 conduite	 va	 vous	prouver

la	vérité	de	ce	que	je	dis.

Conon	 voulait	 envoyer	 en	 Sicile	 pour	une	 négociation	 ;

Aristophane	 s'en	 chargea,	 et	 partit	 avec	 Eunomos,	fils	 de	 Lysias

(04),	son	hôte	et	son	ami,	qui	avait	rendu	de	grands	services	au

peuple,	comme	je	l'ai	appris	de	quelques	uns	des	exilés	venus	du

Pirée.	[20]	Le	but	de	ce	voyage	était	de	persuader	à	Denys	(05)	de

donner	 sa	 fille	 à	 Evagoras,	 de	 se	 déclarer	 l'ennemi	 des

Lacédémoniens,	 l'ami	 et	 l'allié	 de	 notre	 république.	 Les	 députés

partirent	 quoiqu'ils	 eussent	 tout	 à	 craindre	 de	 la	 part	 des

ennemis	et	 de	 la	 mer,	 et	 ils	 persuadèrent	 à	 Denys	 de	 ne	 pas

envoyer	 aux	Lacédémoniens	les	vaisseaux	qu'il	avait	disposés	pour

eux.	[21]	Ensuite,	 lorsqu'il	 vint	 ici	 des	 députés	de	Chypre	pour

demander	 du	 secours,	 Aristophane	 les	 servit	 avec	 un	empressement

et	 un	 zèle	 incroyables.	 Vous	 décidâtes	 qu'on	 leur	fournirait	 des

vaisseaux	et	plusieurs	articles	essentiels.	L'argent	leur	manquait

pour	l'expédition	navale	,	ils	n'en	avaient	apporté	que	fort	peu,

et	 il	 leur	 en	 fallait	 encore	 beaucoup	 pour	 équiper	 les	navires,

pour	 soudoyer	 des	 troupes	 et	 acheter	 des	 armes.	 [22]	Ce	 fut

Aristophane	 qui	 leur	 fournit	 la	plus	 grande	 partie	 des	 deniers
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dont	 ils	 avaient	 besoin	 ;	 et,	 comme	il	 n'a	 voit	 pas	 de	 fonds

suffisants,	 il	 pria	 ses	 amis	 de	 lui	 prêter	des	 sommes	 pour

lesquelles	 il	 engagea	 plusieurs	 de	 {es	 effets.	 Un	 de	ses	 frères

avait	déposé	chez	lui	40	mines;	il	les	prie	avec	son	agrément	et

en	fit	usage.	La	veille	de	son	départ	pour	Chypre,	il	vînt	trouver

mon	père,	et	lui	demanda	tout	l'argent	qu'il	avait	dans	sa	maison

;	 il	 avait	 encore	 besoin,	 disait-	 il,	 de	 quelques	 deniers	pour

soudoyer	des	troupes.	Nous	avions	sept	mines,	on	les	lui	donna,	e

il	 usa	 encore	 de	 cette	 somme.	[23]	E n	effet,	 Athéniens,	 pensez-

vous	qu'un	homme	qui	voulait	se	faire	honneur,	et	à	qui	son	père

écrivait	 de	 Chypre	 qu'il	 ne	 manquerait	 de	rien	 ;	 un	 homme	 qui

était	 député	 vers	 Evagoras,	 et	 qui	 partait	 pour	les	 états	 de	 ce

monarque,	 pensez-vous	 que	 dans	 ces	 circonstances	 il	eût	 épargné

ses	 revenus	 ?	 pouvez-vous	 croire	 qu'il	 n'eût	 pas	 tout	sacrifié

pour	rendre	de	bons	offices	à	un	prince	généreux	dont	il	espérait

une	 ample	 récompense	 ?	 Greffier,	 faites	 paraître	 les	témoins,

Eunomos	et	les	autres.

On	fait	paraître	les	témoins.

[24]	Τῶν	μὲν	μαρτύρων	ἀκούετε,	οὐ	μόνον	ὅτι	ἔχρησαν	τὸ

<ἀργύριον>	 ἐκείνου	δεηθέντος,	 ἀλλὰ	 καὶ	 ὅτι	 ἀπειλήφασιν·

ἐκομίσθη	 γὰρ	 αὐτοῖς	 ἐπὶ	 τῆς	τριήρους.	 Ῥᾴδιον	 μὲν	 οὖν	 ἐκ

τῶν	 εἰρημένων	γνῶναι	 ὅτι	 τοιούτων	 καιρῶν	 συμπεσόντων

οὐδενὸς	 ἂν	 ἐφείσατο	 τῶν	ἑαυτοῦ·	 [25]	 ὃ	 δὲ	 μέγιστον

τεκμήριον·	Δῆμος	γὰρ	ὁ	Πυριλάμπους,	τριηραρχῶν	εἰς	Κύπρον,

ἐδεήθη	μου	προσελθεῖν	αὐτῷ,	λέγων	ὅτι	ἔλαβε	<μὲν>	σύμβολον

παρὰ	 βασιλέως	 τοῦ	 μεγάλου	 φιάλην	 χρυσῆν,	 δώσει	 δ᾽
Ἀριστοφάνει,	 λαβὼν	 ἑκκαίδεκα	 μνᾶς	 ἐπ᾽	 αὐτῇ,	 ἵν᾽	 ἔχοι

ἀναλίσκειν	 εἰς	τὴν	 τριηραρχίαν·	 ἐπειδὴ	 δὲ	 εἰς	 Κύπρον

ἀφίκοιτο,	 λύσεσθαι	 ἀποδοὺς	εἴκοσι	μνᾶς·	πολλῶν	γὰρ	ἀγαθῶν

καὶ	 ἄλλων	 χρημάτων	 εὐπορήσειν	 διὰ	 τὸ	σύμβολον	 ἐν	 πάσῃ	 τῇ

ἠπείρῳ.	 [26]	 Ἀριστοφάνης	 τοίνυν	 ἀκούων	 μὲν	 ταῦτα	Δήμου,

δεομένου	 δ᾽	 ἐμοῦ,	 μέλλων	 δ᾽	 ἄξειν	 <τὸ>	 χρυσίον,	 τέτταρας
δ ὲ	μνᾶς	 τόκον	 λήψεσθαι,	 οὐκ	 ἔφη	 εἶναι,	 ἀλλ᾽	 ὤμνυε	 καὶ

προσδεδανεῖσθαι	τοῖς	 ξένοις	 ἄλλοθεν,	 ἐπειδὴ	 ἥδιστ᾽	 <ἂν>

ἀνθρώπων	ἄγειν	τε	εὐθὺς	ἐκεῖνο	τὸ	σύμβολον	καὶ	χαρίσασθαι

ἡμῖν	 ἃ	 ἐδεόμεθα.	 [27]	Ὡς	 δὲ	 ταῦτ᾽	 ἐστὶν	 ἀληθῆ,	 μάρτυρας
ὑμῖν	παρέξομαι.

“Μάρτυρες”

Ὅτι	μὲν	τοίνυν	οὐ	κατέλιπεν	Ἀριστοφάνης	ἀργύριον	οὐδὲ

χρυσίον,	 ῥᾴδιον	γνῶναι	 ἐκ	 τῶν	 εἰρημένων	 καὶ

μεμαρτυρημένων·	 χαλκώματα	 δὲ	 σύμμεικτα	οὐ	 πολλὰ	 ἐκέκτητο,

ἀλλὰ	 καὶ	 ὅθ᾽	 εἱστία	 τοὺς	 παρ᾽	 Εὐαγόρου	πρεσβεύοντας,

αἰτησάμενος	ἐχρήσατο.	ἃ	δὲ	κατέλιπεν,	ἀναγνώσεται	ὑμῖν.

“Ἀπογραφὴ	Χαλκωμάτων”

[28]	Ἴσως	ἐνίοις	ὑμῶν,	ὦ	ἄνδρες	δικασταί,	δοκεῖ	ὀλίγα

εἶναι·	ἀλλ᾽	ἐκεῖνο	ἐνθυμεῖσθε,	ὅτι	<αὐτῷ>	[πρὶν	Νικοφήμῳ	ἢ
καὶ	 Ἀριστοφάνει]	 πρὶν	 τὴν	ναυμαχίαν	 νικῆσαι	 <Κόνωνα>	 γῆ

μὲν	 οὐκ	 ἦν	 ἀλλ᾽	 ἢ	 χωρίδιον	 μικρὸν	Ῥαμνοῦντι.	Ἐγένετο	 δ᾽
<ἡ>	 ναυμαχία	 ἐπ᾽	Εὐβουλίδου	 ἄρχοντος.	 [29]	Ἐν	 οὖν

τέτταρσιν	 ἢ	πέντε	 ἔτεσι,	 πρότερον	 μὴ	 ὑπαρχούσης	 οὐσίας,

χαλεπόν,	 ὦ	 ἄνδρες	δικασταί,	 τραγῳδοῖς	 τε	 δὶς	 χορηγῆσαι,

ὑπὲρ	τε	καὶ	τοῦ	πατρός,	καὶ	τρία	ἔτη	συνεχῶς	τριηραρχῆσαι,

εἰσφοράς	 τε	 πολλάς	 εἰσενηνοχέναι,	οἰκίαν	 τε	 πεντήκοντα

μνῶν	πρίασθαι,	γῆς	τε	πλέον	ἢ	τριακόσια	πλέθρα	κτήσασθαι·

ἔτι	 δὲ	 πρὸς	 τούτοις	 οἴεσθε	 χρῆναι	 ἔπιπλα	 πολλὰ

καταλελοιπέναι;	[30]	Ἀλλ᾽	οὐδ᾽	οἱ	πάλαι	πλούσιοι	δοκοῦντες
εἶναι	 ἄξια	 λόγου	 ἔχοιεν	 ἂν	 ἐξενεγκεῖν·	 ἐνίοτε	 γὰρ	οὐκ

ἔστιν,	 οὐδ᾽	 ἐάν	 τις	 πάνυ	 ἐπιθυμῇ,	 πρίασθαι	 τοιαῦτα	 <ἃ>

κτησαμένῳ	εἰς	 τὸν	 λοιπὸν	 χρόνον	 ἡδονὴν	 ἂν	 παρέχοι.	 [31]

Ἀλ λ ὰ	τόδε	 σκοπεῖτε·	 τῶν	 ἄλλων,	 ὅσων	 ἐδημεύσατε	 <τὰ>

χρήματα,	 οὐχ	 ὅπως	σκεύη	 ἀπέδοσθε,	 ἀλλὰ	 καὶ	 αἱ	 θύραι	 ἀπὸ

τῶν	 οἰκημάτων	 ἀφηρπάσθησαν·	ἡμεῖς	δὲ	ἤδη	δεδημευμένων	καὶ

ἐξεληλυθυίας	 τῆς	 ἐμῆς	 ἀδελφῆς	 φύλακα	κατεστήσαμεν	<ἐν>	τῇ

ἐρήμῃ	οἰκίᾳ,	ἵνα	μήτε	θυρώματα	μήτε	ἀγγεῖα	μήτε	ἄλλο	μηδὲν

ἀπόλοιτο.	Ἔπιπλα	 δὲ	 ἀπεφαίνετο	πλεῖν	 ἢ	 χιλίων	 δραχμῶν,

[32]	 ὅσα	 οὐδενὸς	 πώποτ᾽	 ἐλάβετε.	Πρὸς	 δὲ	 τούτοις	 καὶ

πρότερον	 πρὸς	 τοὺς	συνδίκους	 καὶ	 νῦν	 ἐθέλομεν	 πίστιν

[24]	Vous	entendez,	 Athéniens,	 les	 témoins,	 qui	 déposent	 non

seulement	 qu'ils	ont	 prêté	 de	 l'argent	 à	 Aristophane	 qui	 les	 en

avait	 priés,	 mais	encore	 que	 cet	 argent	 leur	 a	 été	 rendu,	 et

qu'Aristophane	l'a	renvoyé	avec	le	vaisseau	qui	l'avait	conduit	en

Chypre.	 Par	 ce	 que	je	 viens	 de	 dire	 il	 est	 clair	 que	 dans	 les

circonstances	 où	 il	 se	trouvait,	 il	 ne	 ménagea	 aucune	 partie	 de

ses	biens	:	[25]	mais	en	voici	la	preuve	la	plus	forte.	Démos,	qui

commandait	 un	 vaisseau	 pour	 Chypre,	 me	 pria	 de	 voir	 Aristophane.

Il	était,	disait-il,	en	faveur	auprès	du	roi	de	Perse,	et	en	avait

reçu	une	 coupe	 d'or	 ,	 il	 demandait	 à	 Aristophane	 de	 prendre	 la

coupe	 pour	gage,	 et	 de	 lui	 prêter	 16	 mines	 dont	 il	 avait	 besoin

pour	l'équipement	 de	 son	 vaisseau	 ;	 il	 s'engageait	 à	 lui	 payer

vingt	mines	lorsqu'il	serait	arrivé	dans	l'île	de	Chypre	;	car,	vu

sa	faveur	 auprès	 du	 grand	 roi,	 lui	 Démos	 ne	 devait	 manquer	 dans

toute	l'Asie	 ni	 d'argent	 ni	 d'effets.	[26]	Malgré	ce	discours	de

Démos,	 malgré	 mes	 prières,	 quoiqu'on	 donnât	 pour	 gage	une	 coupe

d'or,	 et	 qu'on	 promît	 4	 mines	 pour	 intérêt,	 Aristophane	protesta

qu'il	 n'avait	 pas	 d'argent	 ;	 qu'il	 avait	 été	 dans	 le	 cas

d'emprunter	lui-même,	que,	sans	cela,	il	aurait	pris	volontiers	la

coupe,	 trop	 content	 d'obliger	 quelqu'un	 à	 ma	 sollicitation.	[27]

Pour	preuve	que	je	dis	vrai,	je	vais	produire	des	témoins.

Les	témoins	paraissent.

Il	 est	 donc	 démontré	 par	 ce	 qui	 vient	d'être	 dit	 et	 attesté,

qu'Aristophane	 n'a	 laissé	 avant	 de	 partir	 ni	or	 ni	 argent.	 Sa

vaisselle	non	plus	n'était	pas	considérable,	puisqu'il	en	emprunta

chez	ses	amis	quand	il	traita	les	députés	d'Evagoras.	Le	Greffier

va	vous	lire	ce	qu'il	en	a	laissé.

Le	Greffier	lit.

[28]	Ces	 effets	paraissent	 peut-être	 fort	 peu	 de	 chose	 à

quelques	 uns	 d'entre	 vous	 ;	mais	faites	attention,	je	vous	prie,

qu'avant	 la	 victoire	 navale	 de	Conon	 (06),	 Nicophème	 et

Aristophane	n'avaient	de	terre	qu'un	petit	champ	dans	le	bourg	de

Rhamnuse.	 Le	combat	 sur	 mer	 s'est	 livré	 sous	 l'archonte	 Eubulus

(7) :	[29]	or,	 je	 le	 demande,	 en	 quatre	 ou	 cinq	années,	 sans

qu'Aristophane	 ait	 eu	 occasion	 de	 s'enrichir	promptement,	 après

avoir	 fait	 	 à	 deux	 différentes	 reprises	 les	dépenses	 de	 chorège

(8)	et	pour	lui	et	pour	son	père,	équipé	des	vaisseaux	trois	ans

de	suite,	fourni	de	grandes	sommes	dans	les	contributions,	acheté

une	maison	de	50	mines,	et	acquis	plus	de	trente	arpents	de	terre,

croira-ton	 qu'il	ait	 pu	 laisser	 une	 grande	 quantité	 des	 effets

dont	je	parle	?	[30]	Les	particuliers	mêmes	dont	la	fortune	passe

pour	 la	 plus	 solide,	 auraient	 peine	 à	 en	 montrer	 beaucoup	 d'un

certain	prix.	On	n'en	trouve	pas	toujours	à	vendre,	quelque	désir

qu'on	 ait	 d'en	 acheter	 pour	 s'en	 faire	 honneur	 dans	 l'occasion.

[31]	Voici	 une	 remarque	 qu'il	 est	 encore	 à	propos	 de	 faire.	 Les

autres	particuliers	dont	on	a	confisqué	les	biens,	on	ne	s'est	pas

contenté	de	vendre	leurs	meubles,	on	a	arraché	les	portes	de	leurs

domiciles.	 Pour	 moi,	 lorsque	 les	 biens	d'Aristophane	 eurent	 été

confisqués,	 et	 que	 ma	 sœur	 fut	 sortie,	 je	mis	 des	 gardes	 à	 la



δοῦναι,	ἥτις	ἐστὶ	μεγίστη	τοῖς	ἀνθρώποις,	μηδὲν	ἔχειν	τῶν

Ἀριστοφάνους	 χρημάτων,	 ἐνοφείλεσθαι	 δὲ	τὴν	 προῖκα	 τῆς

ἀδελφῆς	 καὶ	 ἑπτὰ	 μνᾶς	 ἃς	 ᾤχετο	 λαβὼν	 παρὰ	 τοῦ	 πατρὸς	τοῦ

ἐμοῦ.	 [33]	Πῶς	 ἂν	 οὖν	 εἶεν	 ἄνθρωποι	ἀθλιώτεροι,	 ἢ	 εἰ	 τὰ

σφέτερ᾽	 αὐτῶν	 ἀπολωλεκότες	 δοκοῖεν	 τἀκείνων	ἔχειν;	 ὅ	 δὲ

πάντων	 δεινότατον,	 τὴν	 ἀδελφὴν	 ὑποδέξασθαι	 παιδία	ἔχουσαν

πολλά,	 καὶ	 ταῦτα	 τρέφειν,	 μηδ᾽	 αὐτοὺς	 ἔχοντας	 μηδέν,	 ἐὰν
ὑμεῖς	τὰ	ὄντ᾽	ἀφέλησθε.

	[34]	Φέρε	πρὸς	 θεῶν	 Ὀλυμπίων·	 οὕτω	 γὰρ	 σκοπεῖτε,	 ὦ

<ἄνδρες>	 δικασταί.	Εἴ	 τις	 ὑμῶν	 ἔτυχε	 δοὺς	 Τιμοθέῳ	 τῷ

Κόνωνος	 τὴν	θυγατέρα	 ἢ	 τὴν	 ἀδελφήν,	 καὶ	 ἐκείνου

ἀποδημήσαντος	 καὶ	 ἐν	 διαβολῇ	γενομένου	 ἐδημεύθη	 ἡ	 οὐσία,

καὶ	μὴ	ἐγένετο	τῇ	πόλει	πραθέντων	ἁπάντων	τέτταρα	τάλαντα

ἀργυρίου,	 διὰ	 τοῦτο	 ἠξιοῦτε	 ἂν	 τοὺς	 ἐκείνου	καὶ	 τοὺς

προσήκοντας	ἀπολέσθαι,	ὅτι	οὐδὲ	πολλοστὸν	μέρος	τῆς	δόξης

τῆς	παρ᾽	ὑμῖν	ἐφάνη	τὰ	χρήματα;	[35]	Ἀλλὰ	μὴν	τοῦτο	πάντες
ἐπίστασθε	 Κόνωνα	 μὲν	 ἄρχοντα,	 Νικόφημον	 δὲ	 ποιοῦντα	 ὅ	τι

ἐκεῖνος	 προστάττοι.	Τῶν	 οὖν	 ὠφελειῶν	Κόνωνα	 εἰκὸς

πολλοστὸν	 μέρος	 ἄλλῳ	 τινὶ	 μεταδιδόναι,	 ὥστ᾽	 εἰ	 οἴονται

πολλὰ	 γενέσθαι	 Νικοφήμῳ,	 ὁμολογήσειαν	 <ἂν>	 τὰ	 Κόνωνος

εἶναι	 πλεῖν	 ἢ	δεκαπλάσια.	 [36]	Ἔτι	 δὲ	 φαίνονται	 οὐδὲν

πώποτε	 διενεχθέντες,	 ὥστ᾽	 εἰκὸς	 καὶ	 περὶ	 τῶν	 χρημάτων

ταὐτὰ	γνῶναι,	ἱκανὰ	μὲν	ἐνθάδε	τῷ	ὑεῖ	ἑκάτερον	καταλιπεῖν,

τὰ	 δὲ	 ἄλλα	 παρ᾽	 αὑτοῖς	ἔχειν·	 ἦν	 γὰρ	 Κόνωνι	 μὲν	 ὑὸς	 ἐν

Κύπρῳ	 καὶ	 γυνή,	 Νικοφήμῳ	 δὲ	 γυνὴ	 καὶ	θυγάτηρ,	 ἡγοῦντο	 δὲ

καὶ	 τὰ	 ἐκεῖ	 ὁμοίως	 σφίσιν	 εἶναι	 σᾶ	 ὥσπερ	 καὶ	 τὰ	ἐνθάδε.

[ 3 7 ]	Πρὸς	 δὲ	 τούτοις	 ἐνθυμεῖσθε	 ὅτι	καὶ	 εἴ	 τις	 μὴ

κτησάμενος	 ἀλλὰ	 παρὰ	 τοῦ	 πατρὸς	 παραλαβὼν	 τοῖς	 παισὶ

διένειμεν,	 οὐκ	 ἐλάχιστα	 ἂν	 αὑτῷ	 ὑπέλιπε·	 βούλονται	 γὰρ

πάντες	 ὑπὸ	τῶν	παίδων	θεραπεύεσθαι	ἔχοντες	χρήματα	μᾶλλον

ἢ	 ἐκείνων	 δεῖσθαι	ἀποροῦντες.	 [38]	 Νῦν	 τοίνυν	 εἰ

δημεύσαιτε	 τὰ	τοῦ	 Τιμοθέου,	 ——	 ὃ	 μὴ	 γένοιτο,	 εἰ	 μή	 τι

μέλλει	μέγα	ἀγαθὸν	ἔσεσθαι	τῇ	πόλει,	——	ἐλάττω	δὲ	ἐξ	αὐτῶν

λάβοιτ᾽	 ἢ	 ἃ	 ἐκ	 τῶν	 Ἀριστοφάνους	γεγένηται,	 τούτου	 ἕνεκα

ἠξιοῦτε	 ἂν	 τοὺς	 ἀναγκαίους	 τοὺς	 ἐκείνου	 τὰ	σφέτερ᾽	 αὐτῶν
ἀπολέσαι;	ἀλλ᾽	οὐκ	εἰκός,	ὦ	ἄνδρες	δικασταί·	ὁ	γὰρ	Κόνωνος
θάνατος	 καὶ	 αἱ	 διαθῆκαι,	 [39]	 ἃς	 διέθετο	 ἐν	 Κύπρῳ,	 σαφῶς

ἐδήλωσαν	 ὅτι	 πολλοστὸν	 μέρος	 ἦν	 τὰ	 χρήματα	 ὧν	 ὑμεῖς

προσεδοκᾶτε·	 τῇ	μὲν	 γὰρ	 Ἀθηναίᾳ	 καθιέρωσεν	 εἰς	 ἀναθήματα

καὶ	 τῷ	 Ἀπόλλωνι	 εἰς	 Δελφοὺς	πεντακισχιλίους	 στατῆρας·	 τῷ

δὲ	ἀδελφιδῷ	τῷ	ἑαυτοῦ,	[40]	ὃς	ἐφύλαττεν	αὐτῷ	καὶ	ἐταμίευε

πάντα	τὰ	ἐν	Κύπρῳ,	ἔδωκεν	ὡς	μυρίας	δραχμάς,	τῷ	δὲ	ἀδελφῷ

τρία	 τάλαντα·	 τὰ	 δὲ	 λοιπὰ	 τῷ	 ὑεῖ	 κατέλιπε,	τάλαντα

ἑπτακαίδεκα.	Τούτων	 δὲ	 κεφάλαιόν	 τι	γίγνεται	 περὶ

τετταράκοντα	 τάλαντα.	 [41]	Καὶ	οὐδενὶ	 οἷόν	 τε	 εἰπεῖν	 ὅτι

διηρπάσθη	 ἢ	 ὡς	 οὐ	 δικαίως	 ἀπεφάνθη·	 αὐτὸς	γὰρ	ἐν	τῇ	νόσῳ

ὢν	εὖ	φρονῶν	διέθετο.	Καί	μοι	κάλει	τούτων	μάρτυρας.

	

maison	 (9)	 que	 je	regardais	 comme	 la	 mienne,	 de	 peur	 qu'on

n'enlevât	 les	 portes	 et	certains	 ustensiles	 qu'on	 n'avait	 pas

droit	d'emporter.	On	trouva	pour	plus	de	mille	drachmes	de	meubles

;	[32]	et	vous	n'en	tirâtes	jamais	autant	de	personne.	Outre	cela,

j'ai	déjà	offert	et	j'offre	encore	de	donner	aux	avocats	du	trésor

l'assurance	la	plus	sorte	qu'il	y	ait	parmi	les	hommes,	d'affirmer

devant	 eux	 que	 nous	 n'avons	 rien	 des	 effets	 d'Aristophane,	 qu'on

nous	doit	la	dot	de	ma	sœur,	et	les	sept	mines	qu'il	a	reçues	de

m o n	père	 en	 partant.	[33]	Y	 aurait-il	 donc	 des	hommes	 plus

malheureux	que	nous,	si,	après	avoir	perdu	nos	propres	biens,	nous

étions	encore	réputés	saisis	de	ceux	d'Aristophane	et	de	Nicophème

?	Mais	ce	qu'il	y	aurait	de	plus	dur,	c'est	que,	chargé	de	ma	sœur

avec	 plusieurs	 enfants,	 je	 fusse	 toujours	 obligé	 de	 les	nourrir,

n'ayant	 plus	 rien	 moi-même	 si	 vous	 m'enlevez	 les	 restes	d'une

fortune	modique.

[34]	Au	nom	des	dieux,	observez	ceci,	Athéniens	:	Si	quelqu'un

d'entre	vous	eût	donné	sa	fille	ou	sa	sœur	à	Timothée	(10)	fils	de

Conon,	que	Timothée	en	son	absence	eût	été	chargé	d'une	accusation

grave,	que	ses	biens	eussent	été	confisqués,	et	qu'après	une	vente

générale	il	ne	revînt	au	trésor	que	quatre	talents	:	croiriez-vous

devoir	 inquiéter	 ses	 proches	 parce	 qu'on	 aurait	 tiré	de	 cette

vente	 beaucoup	 moins	 qu'on	 ne	 l'espérait	 ?	[35]	Vous	 le	 savez

cependant,	 Conon	 commandait	 et	 Nicophème	obéissait:	 or	 il	 est

probable	 que	 le	 général	 n'a	 abandonné	 à	 un	autre	 que	 la	 moindre

partie	 des	 fruits	 de	 la	 victoire.	 Si	 donc	 on	est	 persuadé	 que

Nicophème	 jouissait	 d'une	 ample	 fortune,	 on	 doit	convenir	 que

celle	 de	 Conon	 était	 bien	 supérieure	 à	 la	 sienne.	[36]	De	 plus,

comme	il	paraît	qu'ils	furent	toujours	unis	de	sentiments,	il	est

vraisemblable	 qu'ils	 pensèrent	de	 même	 pour	 l'administration	 des

biens,	qu'ils	en	abandonnèrent	à	leurs	fils	une	partie	suffisante,

et	gardèrent	le	reste	pour	eux.	Conon	avait	dans	l'île	de	Chypre

(11)	un	fils	et	sa	femme,	et	Nicophème	sa	femme	et	une	fille.	Le

public	était	persuadé	qu'ils	avaient	une	moitié	de	leur	fortune	à

Athènes	et	 l'autre	 dans	 l'île.	[37]	Songez	 outre	 cela	que,	quand

même	on	partagerait	à	ses	enfants	des	biens	non	acquis,	des	biens

patrimoniaux,	on	en	garderait	toujours	la	plus	grande	partie	pour

soi,	 tous	 les	 pères	 étant	 jaloux	 de	 vivre	 dans	l'aisance,	 et	 de

voir	 leurs	 enfants	 empressés	 de	 leur	 plaire,	 plutôt	que	 de	 se

réduire	 à	 l'indigence,	 et	 de	 se	 mettre	 dans	 la	 nécessité	de

recourir	 à	 eux.	[38]	Si	 donc	 confisquant	les	biens	de	Timothée	(

ce	que	je	ne	souhaite	pas	à	moins	qu'il	ne	dût	en	revenir	à	l'état

de	grands	avantages),	vous	en	tiriez	moins	encore	que	vous	n'avez

tiré	 des	 biens	 d'Aristophane	 ;	 serait-ce	 une	raison	 pour

dépouiller	ses	parents	?	Il	n'y	aurait	pas	en	cela	de	justice.	La

mort	 de	 Conon	 et	 le	 testament	[39]	qu'il	 a	 fait	 	 dans	 l'île	 de

Chypre	 (12) ,	ont	 mis	 sa	 fortune	 en	 évidence,	 et	 ont	 prouvé,

qu'elle	 était	 fort	 au-dessus	 de	 l'opinion	 publique.	 Il	 avait

employé	5000	statères	en	offrandes	faites	à	Minerve	et	à	Apollon

de	 Delphes	;	il	avait	donné	10000	drachmes	à	son	cousin	[40]	qui

gouvernait	tous	ses	biens	de	Chypre,	et	trois	talents	à	son	frère

:	il	a	laissé	à	son	fils	le	reste,	qui	montait	à	17	talents.	Ces

sommes	 réunies	 forment	 environ	 40	 talents	 (13) .	Et	 l'on	 ne

pourrait	dire	que	ses	biens	aient	été	pillés,	ou	qu'il	ne	les	ah

pas	tous	déclarés	;	car	il	avait	tout	son	bon	sens	lorsqu'il	fit

son	testament	dans	l'île	de	Chypre.	Greffier,	faites	paraître	les

témoins	de	ces	faits.

“Μάρτυρες”

[42]	 Ἀλλὰ	 μὴν	ὁστισοῦν,	 ὦ	 ἄνδρες	 δικασταί,	 πρὶν

ἀμφότερα	 δῆλα	 γενέσθαι,	 πολλοστὸν	μέρος	 τὰ	 Νικοφήμου	 τῶν

Κόνωνος	χρημάτων	ᾠήθη	ἂν	εἶναι.	Ἀριστοφάνης	τοίνυν	γῆν	μὲν

καὶ	 οἰκίαν	 ἐκτήσατο	 πλεῖν	 ἢ	 πέντε	 ταλάντων,	κατεχορήγησε

δὲ	 ὑπὲρ	 αὑτοῦ	 καὶ	 τοῦ	 πατρὸς	 πεντακισχιλίας	 δραχμάς,

τριηραρχῶν	 δὲ	 ἀνήλωσεν	 ὀγδοήκοντα	 μνᾶς.	 [43]	Εἰσενήνεκται

δὲ	 ὑπὲρ	 ἀμφοτέρων	 οὐκ	 ἔλαττον	 μνῶν	 τετταράκοντα.	Εἰ ς	δὲ

τὸν	 ἐπὶ	 Σικελίας	 πλοῦν	 ἀνήλωσεν	 ἑκατὸν	 μνᾶς.	Εἰ ς	δὲ	 τὸν

ἀπόστολον	 τῶν	 τριήρων,	 ὅτε	 οἱ	 Κύπριοι	 ἦλθον	 καὶ	 ἔδοτε

αὐτοῖς	τὰς	 δέκα	 ναῦς,	 καὶ	 τῶν	 πελταστῶν	 τὴν	 μίσθωσιν	 καὶ

τῶν	ὅπλων	τὴν	ὠνὴν	παρέσχε	 τρισμυρίας	 δραχμάς.	Καὶ	τούτων

Les	témoins	paraissent.

[42]	Cependant,	avant	 que	 les	 biens	 de	 Conon	 et	 de	 Nicophème

fussent	connus,	il	n'y	avait	personne	qui	ne	fût	persuadé	que	la

fortune	 de	 l'un	 était	 de	beaucoup	 inférieure	 à	 celle	 de	 l'autre

Aristophane	avait	acquis	une	terre	et	une	maison	de	plus	de	cinq

talents	 ;	 il	 avait	 dépensé	 dans	la	 chorégie	 5	 000	 drachmes	 pour

lui	 et	 pour	 son	 père,	 80	 mines	 pour	l'armement	 des	 vaisseaux	 ;

[43]	il	 n'avait	fourni	 dans	 les	 contributions	 guère	 moins	 de	 40

mines	 au	 nom	 de	 tous	les	 deux	 ;	 son	 voyage	 de	 Sicile	 lui	 était

revenu	à	100	mines	;	lorsqu'il	vint	ici	des	députés	de	Chypre,	et

que	vous	leur	donnâtes	10	vaisseaux,	il	fournit	3000	drachmes	pour

les	 équiper,	 pour	soudoyer	 des	 troupes	 et	 acheter	 des	 armes:



κεφάλαιον	 πάντων	 γίγνεται	 μικροῦ	 λείποντος	 πεντεκαίδεκα

τάλαντα.	[44]	Ὥστε	οὐκ	ἂν	εἰκότως	ἡμᾶς	αἰτιῷσθε,	ἐπεὶ	τῶν

Κόνωνος,	 τῶν	 ὁμολογουμένων	 δικαίως	 ἀποφανθῆναι	 ὑπ᾽	 αὐτοῦ
ἐκείνου,	 πολλαπλασίων	 δοκούντων	 πλεῖν	 ἢ	 τρίτον	 μέρος

φαίνεται	 τὰ	Ἀριστοφάνους.	Καὶ	οὐ	προσλογιζόμεθα	ὅσα	αὐτὸς

ἐν	 Κύπρῳ	 ἔσχε	 Νικόφημος,	 οὔσης	 αὐτῷ	 ἐκεῖ	 γυναικὸς	 καὶ

θυγατρός.		[45]	Ἐγὼ	μὲν	<οὖν>	οὐκ	ἀξιῶ,	ὦ	ἄνδρες	δικασταί,

οὕτω	 πολλὰ	 καὶ	 μεγάλα	 τεκμήρια	παρασχομένους	 ἡμᾶς

ἀπολέσθαι	 ἀδίκως.	Ἀκήκοα	γὰρ	 ἔγωγε	 καὶ	 τοῦ	 πατρὸς	 καὶ

ἄλλων	 πρεσβυτέρων,	 ὅτι	 οὐ	 νῦν	 μόνον	ἀλλὰ	 καὶ	 ἐν	 τῷ

ἔμπροσθεν	χρόνῳ	πολλῶν	ἐψεύσθητε	τῆς	οὐσίας,	οἳ	ζῶντες	μὲν

πλουτεῖν	 ἐδόκουν,	 ἀποθανόντες	 δὲ	 πολὺ	 παρὰ	 τὴν	 δόξαν	 τὴν

ὑμετέραν	 ἐφάνησαν.	 [46]	Αὐτίκα	 Ἰσχομάχῳ,	 ἕως	ἔζη,	 πάντες

ᾤοντο	 εἶναι	 πλεῖν	 ἢ	 ἑβδομήκοντα	 τάλαντα,	 ὡς	 ἐγὼ	 ἀκούω.

Ἐνειμάσθην	 δὲ	 τὼ	 ὑεῖ	 οὐδὲ	 δέκα	 τάλαντα	ἑκάτερος

ἀποθανόντος.	 Στεφάνῳ	 δὲ	 τῷ	 Θάλλου	 ἐλέγετο	 εἶναι	 πλεῖν	 ἢ

πεντήκοντα	 τάλαντα,	 ἀποθανόντος	 δ᾽	 ἡ	 οὐσία	 ἐφάνη	 περὶ

ἕνδεκα	τάλαντα.	 [47]	Ὁ	 τοίνυν	 Νικίου	 οἶκος	προσεδοκᾶτο

εἶναι	 οὐκ	 ἔλαττον	 ἢ	 ἑκατὸν	 ταλάντων,	 καὶ	 τούτων	 τὰ	 πολλὰ

ἔνδον	 [ἦν].	 Νικήρατος	 δὲ	 ὅτ᾽	 ἀπέθνῃσκεν,	 ἀργύριον	 μὲν	 ἢ
χρυσίον	 οὐδ᾽	αὐτὸς	ἔφη	καταλείπειν	οὐδέν,	ἀλλὰ	τὴν	οὐσίαν
ἣν	κατέλιπε	τῷ	ὑεῖ,	οὐ	πλείονος	ἀξία	ἐστὶν	ἢ	τεττάρων	καὶ

δέκα	ταλάντων.	[48]	Καλλίας	τοίνυν	ὁ	Ἱππονίκου,	ὅτε	νεωστὶ

ἐτεθνήκει	 ὁ	 πατήρ,	 [ὃς]	 πλεῖστα	 τῶν	Ἑλλήνων	 ἐδόκει

κεκτῆσθαι,	 καὶ	 ὥς	 φασι,	 διακοσίων	 ταλάντων	 ἐτιμήσατο	<τὰ>

αὑτοῦ	 ὁ	 πάππος,	 τὸ	 δὲ	 τούτου	 νῦν	 τίμημα	 οὐδὲ	 δυοῖν

ταλάντοιν	ἐστί.	 Κλεοφῶντα	 δὲ	 πάντες	 ἴστε,	 ὅτε,	 ὅτι	 πολλὰ

ἔτη	 διεχείρισε	 τὰ	 τῆς	πόλεως	 πάντα	 καὶ	 προσεδοκᾶτο	 πάνυ

πολλὰ	 ἐκ	 τῆς	 ἀρχῆς	 ἔχειν·	ἀποθανόντος	 δ᾽	 αὐτοῦ	 οὐδαμοῦ

δῆλα	τὰ	χρήματα,	ἀλλὰ	καὶ	οἱ	προσήκοντες	καὶ	οἱ	κηδεσταί,

[49]	παρ᾽	οἷς	<ἂν>	κατέλιπεν,	ὁμολογουμένως	πένητές	εἰσι.
Φαινόμεθα	δὴ	καὶ	τῶν	ἀρχαιοπλούτων	πολὺ	ἐψευσμένοι	καὶ	τῶν

νεωστὶ	ἐν	δόξῃ	γεγενημένων.

Αἴτιον	 δέ	 μοι	δοκεῖ	 εἶναι,	 ὅτι	 ῥαδίως	 τινὲς	 τολμῶσι

λέγειν	ὡς	ὁ	δεῖνα	ἔχει	τάλαντα	πολλὰ	ἐκ	τῆς	ἀρχῆς.	Καὶ	ὅσα

μὲν	 περὶ	τεθνεώτων	 λέγουσιν,	 οὐ	 πάνυ	 θαυμάζω	 （οὐ	 γὰρ	 ὑπό

γε	 ἐκείνων	ἐξελεγχθεῖεν	 ἄν）,	 ἀλλ᾽	 ὅσα	 ζώντων	 ἐπιχειροῦσι
καταψεύδεσθαι.	Αὐτοὶ	 γὰρ	 ἔναγχος	 ἠκούετε	 ἐν	 τῇ	 ἐκκλησίᾳ,

[50]	 ὡς	 Διότιμος	 ἔχοι	 τάλαντα	 τετταράκοντα	 πλείω	 ἢ	 ὅσα

αὐτὸς	ὡμολόγει	παρὰ	τῶν	ναυκλήρων	καὶ	ἐμπόρων·	καὶ	ταῦτα,

ἐπειδὴ	 ἦλθεν,	ἐκείνου	 ἀπογράφοντος	 καὶ	 χαλεπῶς	 φέροντος

ὅτι	 ἀπὼν	 διεβάλλετο,	οὐδεὶς	 ἐξήλεγξε,	 δεομένης	 μὲν	 τῆς

πόλεως	 χρημάτων,	 [51]	 ἐθέλοντος	 δὲ	ἐκείνου	 λογίσασθαι.

Ἐνθυμεῖσθε	 τοίνυν	 οἷον	 ἂν	ἐγένετο,	 εἰ	 Ἀθηναίων	 ἁπάντων

ἀκηκοότων	 ὅτι	 τετταράκοντα	 τάλαντα	 ἔχοι	Διότιμος,	 εἶτα

ἔπαθέ	 τι	 πρὶν	 καταπλεῦσαι	 δεῦρο.	Εἶτα	οἱ	 προσήκοντες	 ἂν

αὐτοῦ	 ἐν	 κινδύνῳ	 ἦσαν	 τῷ	 μεγίστῳ,	 εἰ	 ἔδει	 αὐτοὺς	πρὸς

τοσαύτην	 διαβολὴν	 ἀπολογεῖσθαι,	 μὴ	 εἰδότας	 μηδὲν	 τῶν

πεπραγμένων.	Αἴτιοι	οὖν	εἰσι	καὶ	ὑμῖν	πολλῶν	ἤδη	ψευσθῆναι

καὶ	 δὴ	 ἀδίκως	 γέ	 τινας	 ἀπολέσθαι	 οἱ	 ῥαδίως	 τολμῶντες

ψεύδεσθαι	 καὶ	 συκοφαντεῖν	 ἀνθρώπους	 ἐπιθυμοῦντες.	 [52]

Ἐπεὶ	 οἴομαι	 ὑμᾶς	 εἰδέναι	 ὅτι	 Ἀλκιβιάδης	τέτταρα	 ἢ	 πέντε

ἔτη	 ἐφεξῆς	 ἐστρατήγει	 ἐπικρατῶν	 καὶ	 νενικηκὼς

Λακεδαιμονίους,	 καὶ	 διπλάσια	 ἐκείνῳ	 ἠξίουν	 αἱ	 πόλεις

διδόναι	ἢ	ἄλλῳ	τινὶ	τῶν	στρατηγῶν,	ὥστ᾽	ᾤοντο	εἶναί	τινες
αὐτῷ	 πλεῖν	 ἢ	 ἑκατὸν	τάλαντα.	Ὁ	 δ᾽	 ἀποθανὼν	 ἐδήλωσεν	 ὅτι
οὐκ	ἀληθῆ	ταῦτα	ἦν·	ἐλάττω	γὰρ	οὐσίαν	κατέλιπε	τοῖς	παισὶν

ἢ	αὐτὸς	παρὰ	τῶν	ἐπιτροπευσάντων	παρέλαβεν.

[53]	 Ὅτι	 μὲν	οὖν	 καὶ	 ἐν	 τῷ	 ἔμπροσθεν	 χρόνῳ	 τοιαῦτα

ἐγίγνετο,	 ῥᾴδιον	 γνῶναι·	 φασὶ	δὲ	 καὶ	 τοὺς	 ἀρίστους	 καὶ

σοφωτάτους	μάλιστα	ἐθέλειν	μεταγιγνώσκειν.	Εἰ	οὖν	δοκοῦμεν

εἰκότα	 λέγειν	 καὶ	 ἱκανὰ	τεκμήρια	 παρέχεσθαι,	 ὦ	 ἄνδρες

δικασταί,	πάσῃ	τέχνῃ	καὶ	μηχανῇ	ἐλεήσατε·	ὡς	ἡμεῖς	τῆς	μὲν

διαβολῆς	 οὕτω	 μεγάλης	 οὔσης	 ἀεὶ	προσεδοκῶμεν	 κρατήσειν

μετὰ	 τοῦ	 ἀληθοῦς·	 ὑμῶν	 δὲ	 μηδενὶ	 τρόπῳ	ἐθελησάντων

πεισθῆναι	 οὐδ᾽	 ἐλπὶς	 οὐδεμία	 σωτηρίας	 ἐδόκει	 ἡμῖν	 εἶναι.
[54]	Ἀλλὰ	πρὸς	θεῶν	Ὀλυμπίων,	ὦ	ἄνδρες	δικασταί,	βούλεσθε

ἡμᾶς	δικαίως	σῶσαι	μᾶλλον	ἢ	ἀδίκως	ἀπολέσαι,	καὶ	πιστεύετε

τούτοις	ἀληθῆ	λέγειν,	οἳ	ἂν	καὶ	σιωπῶντες	ἐν	ἅπαντι	τῷ	βίῳ

toutes	ces	sommes	montent	à	 près	 de	 15	 talents.	[44]	Conon	ayant

donc	déclaré	lui	même	avec	droiture,	comme	il	est	constant,	l'état

d e	tous	 ses	 biens	 qui	 passaient	 pour	 être	 beaucoup	 plus

considérables	que	 ceux	 de	 Nicophème,	 pourrait-on	 sans	 injustice

avoir	 de	 mauvais	soupçons	 contre	 nous,	 lorsque	 les	 biens	 trouvés

après	la	mort	d'Aristophane	se	montent	à	plus	du	tiers	de	ceux	de

Conon	 ?	 Je	 n'ai	pas	 fait	 	 entrer	 dans	 ce	 compte	 tout	 ce	 que

Nicophème	 possédait	dans	l'île	de	Chypre	où	il	avait	sa	femme	et

une	 fille.	[45]	D'après	 un	 si	 grand	 nombre	 de	 preuves	solidement

établies	pour	notre	justification,	je	demande,	Athéniens,	qu'on	ne

nous	fasse	pas	subir	une	condamnation	injuste.	J'ai	appris	de	mon

père	 et	 d'autres	 vieillards,	 que	 ce	 n'est	 pas	 seulement	 de	nos

jours,	 mais	 par	 le	 passé,	 que	 vous	 vous	 êtes	 mépris	 sur	 les

fortunes	 de	 plusieurs	 particuliers	 qui	 passaient	 pour	 être	 fort

riches	 pendant	 leur	 vie,	 et	 qui	 après	 leur	 mort	 se	 sont	 trouvés

l'être	 beaucoup	 moins	 qu'on	 ne	 se	 l'était	 imaginé.	[46]	Par

exemple,	 tout	 le	 monde,	 à	 ce	 que	 j'entends	 dire,	 se	figurait

pendant	la	vie	d'Ischomaque,	qu'il	avait	une	fortune	de	plus	de	70

talents	 :	 lorsqu'il	 fut	 décédé,	 ses	 deux	 enfants	 n'en	eurent	pas

dix	à	partager	entre	eux.	On	donnent	à	Etienne,	fils	de	Thallus,

plus	 de	 50	 talents:	 on	 lui	 en	 trouva	 16	 environ	 après	 sa	mort.

[47]	La	 maison	 de	 Nicias	 était	 estimée	riche	 au	 moins	 de	 100

talents	 ;	 la	 plus	 grande	 partie	 de	 sa	richesse,	disait-on,	était

renfermée	 dans	 des	 coffres	 :	 lorsque	Nicérate	 mourut,	 il	 déclara

lui-même	 qu'il	 ne	 laissait	 ni	 or	 ni	argent,	 et	 son	 fils	 (14)

recueillit	un	patrimoine	de	16	talents	tout	au	plus.	[48]	Callias

passait	pour	le	plus	opulent	des	Grecs	à	la	mort	de	son	père	;	son

aïeul,	 suivant	 le	 bruit	 commun	 ,	 avait	 reconnu	 lui	 même	 que	 sa

fortune	était	de	200	talents	:	on	ne	donne	pourtant	aujourd'hui	à

Callias	 que	 deux	 talents	 (15)	 à	 peine.	Vous	 connaissez	 tous

Cléophon	 ;	 vous	 savez	 qu'il	 a	 administré	 durant	plusieurs	 années

les	revenus	de	l'état	;	on	croyait	d'ailleurs	qu'il	avait	reçu	de

ses	pères	une	fortune	très	considérable	:	cependant,	après	lui,	on

ne	 trouva	 pas	 d'argent	 	 ;	 ses	 proches	 et	 ses	alliés,	[49]

possesseurs	 de	 sa	 succession,	sont	 pauvres	 de	 l'aveu	 de	 tout	 le

monde.	 Il	 est	 donc	 clair	 que	 nous	nous	sommes	mépris	grandement,

et	sur	les	anciennes	familles	riches,	et	sur	celles	qui	dans	les

derniers	tems	passaient	pour	l'être.

La	cause	de	ces	méprises,	selon	moi,	c'est	qu'il	n'est	que	trop

de	 gens	 qui	 ne	 craignent	 pas	 d'avancer	 au	hasard	 que	 tel	 homme

possède	 de	 gros	 revenus	 qu'il	 tient	 de	 ses	ancêtres.	 Je	 ne	 suis

pas	 surpris	 de	 tout	 ce	 qu'on	 dit	 d'un	 mort,	 qui	ne	 viendra	 pas

nous	contredire,	mais	des	mensonges	qu'on	débite	sur	le	compte	des

vivants.	 Dernièrement,	 dans	 une	 assemblée	 du	 peuple,	[50]	on

prétendait	 que	 Diotime	 avait	 levé	 sur	les	 armateurs	 et	 les

commerçants	une	somme	qui	excédait	de	quarante	talents	celle	dont

il	 convient.	 A	 son	 retour,	 il	 était	 déjà	 dénoncé,	et	 il	 se

plaignait	 fort	 de	 ce	 qu'on	 l'avait	 attaqué	 injustement	 en	son

absence.	 Personne	 n'entreprit	 de	 le	convaincre,	 quoique	 la	 ville

eût	besoin	d'argent,	[51]	et	qu'il	s'offrît	à	rendre	compte	de	son

administration.	Examinez	donc	ce	qui	serait	arrivé	si	Diotime,	que

l'on	 soutenait	 en	pleine	 assemblée	 être	 saisi	 d'une	 somme	 de	 40

talents,	eût	essuyé	quelque	accident	avant	de	revenir	ici,	et	que

ses	parents	se	trouvaient	dans	le	plus	grand	embarras,	obligés	de

se	 défendre	contre	 des	 poursuites	 injustes,	 sans	 avoir	 aucune

connaissance	 des	faits.	 C'est	 principalement,	 je	 crois,	 à	 ces

calomniateurs	audacieux,	acharnés	contre	les	citoyens	par	cupidité

ou	 par	 envie,	qu'on	doit	attribuer	la	cause	des	méprises	où	vous

êtes	déjà	tombés	sur	le	compte	de	plusieurs,	et	dont	quelques	uns

même	 ont	 été	 les	victimes.	[52]	Vous	 n'ignorez	 pas	 non	 plus	que

pendant	 quatre	 ou	 cinq	 années	 de	 suite,	 Alcibiade	 (16)	 triompha

des	Lacédémoniens,	et	que	les	villes	lui	assignaient	le	double	des

fonds	 qu'elles	 auraient	 donnés	 à	 un	 autre,	 en	 sorte	 qu'on	lui

croyait	 plus	 de	 100	 talents.	 Sa	 mort	 a	 fait	 	 voir	 combien	cette

opinion	 était	 fausse,	 puisqu'il	 a	 laissé	 à	 ses	 enfants	 moins	de

fortune	 qu'il	 n'en	 avait	 reçu	 de	 ses	 tuteurs.	 Les	 temps	 passés

fournissent	 beaucoup	 d'exemples	 pareils	 qu'il	 est	 facile	 de

remarquer.

[53]	On	 dit	communément	 que	 les	 hommes	 les	 plus	 sages	 et	 les



παρέχωσι	σώφρονας	σφᾶς	αὐτοὺς	καὶ	δικαίους.

[55]	 Περὶ	 μὲν	οὖν	 αὐτῆς	 τῆς	 γραφῆς,	 καὶ	 ᾧ	 τρόπῳ

κηδεσταὶ	ἡμῖν	ἐγένοντο,	καὶ	ὅτι	οὐκ	ἐξήρκει	τὰ	ἐκείνου	εἰς

τὸν	 ἔκπλουν,	 ἀλλὰ	 καὶ	 ὡς	 ἄλλοθεν	προσεδανείσατο	 ἀκηκόατε

καὶ	 μεμαρτύρηται	 ὑμῖν·	 περὶ	 δ᾽	 ἐμαυτοῦ	βραχέα	 βούλομαι

ὑμῖν	εἰπεῖν.

Ἐγὼ	γὰρ	ἔτη	γεγονὼς	ἤδη	τριάκοντα	οὔτε	τῷ	πατρὶ	οὐδὲν

πώποτε	 ἀντεῖπον,	 οὔτε	 τῶν	πολιτῶν	 οὐδείς	 μοι	 ἐνεκάλεσεν,

ἐγγύς	 τε	 οἰκῶν	 τῆς	 ἀγορᾶς	 οὔτε	 πρὸς	δικαστηρίῳ	 οὔτε	 πρὸς

βουλευτηρίῳ	 ὤφθην	 οὐδεπώποτε,	 πρὶν	 ταύτην	 τὴν	συμφορὰν

γενέσθαι.	Περὶ	μὲν	οὖν	ἐμαυτοῦ	τοσαῦτα	λέγω,	[56]	περὶ	δὲ

τοῦ	 πατρός,	 ἐπειδὴ	 ὥσπερ	 ἀδικοῦντος	 αἱ	κατηγορίαι

γεγένηνται,	 συγγνώμην	 ἔχετε,	 ἐὰν	 λέγω	 ἃ	 ἀνήλωσεν	 εἰς	 τὴν

πόλιν	 καὶ	 εἰς	 τοὺς	 φίλους·	 οὐ	 γὰρ	 φιλοτιμίας	 ἕνεκα	 ἀλλὰ

τεκμήριον	ποιούμενος	 ὅτι	 οὐ	 τοῦ	 αὐτοῦ	 ἐστιν	 ἀνδρὸς	 ἄνευ

ἀνάγκης	τε	πολλὰ	ἀναλίσκειν	καὶ	μετὰ	κινδύνου	τοῦ	μεγίστου

ἐπιθυμῆσαι	 ἔχειν	 τι	 τῶν	κοινῶν.	 [57]	Εἰσὶ	 δέ	 τινες	 οἱ

προαναλίσκοντες	οὐ	μόνου	τούτου	ἕνεκα	ἀλλ᾽	ἵνα	ἄρχειν	ὑφ᾽
ὑμῶν	 ἀξιωθέντες	 διπλάσια	κομίσωνται.	Ὁ	 τοίνυν	 ἐμὸς	 πατὴρ

ἄρχειν	 μὲν	οὐδεπώποτε	 ἐπεθύμησε,	 τὰς	 δὲ	 χορηγίας	 ἁπάσας

κεχορήγηκε,	τετριηράρχηκε	 δὲ	 ἑπτάκις,	 εἰσφορὰς	 δὲ	 πολλὰς

καὶ	 μεγάλας	εἰσενήνοχεν.	Ἵνα	 δὲ	 εἰδῆτε	 καὶ	 ὑμεῖς,	 καθ᾽
ἑκάστην	ἀναγνώσεται.

“Λειτουργίαι”

[58]	Ἀκούετε,	ὦ	ἄνδρες	δικασταί,	τὸ	πλῆθος.	Πεντήκοντα

γὰρ	ἔτη	ἐστὶν	ὅσα	ὁ	πατὴρ	καὶ	τοῖς	χρήμασι	καὶ	τῷ	σώματι

τῇ	 πόλει	ἐλῃτούργει.	Ἐν	 οὖν	 τοσούτῳ	 χρόνῳ	 δοκοῦντά	 τι	ἐξ

ἀρχῆς	ἔχειν	οὐδεμίαν	εἰκὸς	δαπάνην	πεφευγέναι.	Ὅμως	δὲ	καὶ

μάρτυρας	ὑμῖν	παρέξομαι.

“Μάρτυρες”

[59]	 Τούτων	συμπάντων	 κεφάλαιόν	 ἐστιν	 ἐννέα	 τάλαντα

καὶ	 δισχίλιαι	 δραχμαί.	Ἔτι	 τοίνυν	 καὶ	 ἰδία	 τισὶ	 τῶν

πολιτῶν	ἀποροῦσι	συνεξέδωκε	θυγατέρας	καὶ	ἀδελφάς,	τοὺς	δ᾽
ἐλύσατο	 ἐκ	 τῶν	 πολεμίων,	τοῖς	 δ᾽	 εἰς	 ταφὴν	 παρεῖχεν

ἀργύριον.	Καὶ	ταῦτ᾽	 ἐποίει	 ἡγούμενος	 εἶναι	 ἀνδρὸς	 ἀγαθοῦ
ὠφελεῖν	τοὺς	φίλους,	καὶ	εἰ	μηδεὶς	μέλλοι	εἴσεσθαι·	νῦν	δὲ

πρέπον	 ἐστὶ	 καὶ	 ὑμᾶς	 ἀκοῦσαί	 μου.	Καί	 μοι	 κάλει	 τὸν	 καὶ

τόν.

“Μάρτυρες”

[60]	Τῶν	μὲν	οὖν	μαρτύρων	ἀκηκόατε·	ἐνθυμεῖσθε	δὲ	ὅτι

ὀλίγον	 μὲν	 [οὖν]	 χρόνον	δύναιτ᾽	 ἄν	 τις	 πλάσασθαι	 τὸν

τρόπον	 τὸν	 αὑτοῦ,	 ἐν	 ἑβδομήκοντα	 δὲ	ἔτεσιν	 οὐδ᾽	 ἂν	 εἶς

λάθοι	 πονηρὸς	 ὤν.	Τῷ	τοίνυν	πατρὶ	τῷ	ἐμῷ	ἄλλα	μὲν	ἄν	τις

ἔχοι	 ἐπικαλέσαι	 ἐτόλμησε	 πώποτε.	[61]	Οὔκουν	 ἄξιον	 τοῖς

τῶν	 κατηγόρων	 λόγοις	πιστεῦσαι	 μᾶλλον	 ἢ	 τοῖς	 ἔργοις,	 ἃ

ἐπράχθη	 ἐν	 ἅπαντι	 τῷ	 βίῳ,	 καὶ	 τῷ	χρόνῳ,	 ὃν	 ὑμεῖς

σαφέστατον	 ἔλεγχον	 τοῦ	 ἀληθοῦς	 νομίσατε.	Εἰ	 γὰρ	 μὴ	 ἦν

τοιοῦτος,	οὐκ	ἂν	ἐκ	πολλῶν	ὀλίγα	κατέλιπεν,	ἐπεὶ	εἰ	νῦν	γε

ἐξαπατηθείητε	 ὑπὸ	 τούτων	 καὶ	 δημεύσαιθ᾽	ἡμῶν	 τὴν	 οὐσίαν,
οὐδὲ	δύο	τάλαντα	λάβοιτ᾽	ἄν.	Ὥστε	οὐ	μόνον	πρὸς	δόξαν	ἀλλὰ
καὶ	 εἰς	 χρημάτων	 λόγον	 λυσιτελεῖ	 μᾶλλον	ὑμῖν

ἀποψηφίσασθαι·	πολὺ	γὰρ	πλείω	ὠφεληθήσεσθ᾽,	[62]	ἐὰν	ἡμεῖς
ἔχωμεν.	Σκοπεῖτε	 δὲ	 ἐκ	 τοῦ	 παρεληλυθότος	χρόνου,	 ὅσα

φαίνεται	 ἀνηλωμένα	 εἰς	 τὴν	 πόλιν·	 καὶ	 νῦν	 ἀπὸ	 τῶν

ὑπολοίπων	 τριηραρχῶ	 μὲν	 ἐγώ,	 τριηραρχῶν	 δὲ	 ὁ	 πατὴρ

ἀπέθανεν,	πειράσομαι	 δ᾽,	 ὥσπερ	 καὶ	 ἐκεῖνον	 ἑώρων,	 ὀλίγα

κατὰ	 μικρὸν	παρασκευάσασθαι	εἰς	τὰς	κοινὰς	ὠφελείας·	ὥστε

τῷ	 γ᾽	 ἔργῳ	 πάλαι	 <τῆς	πόλεως>	 ταῦτ᾽	 ἐστι,	 καὶ	 οὔτ᾽	 ἐγὼ
ἀφῃρημένος	 ἀδικεῖσθαι	 οἰήσομαι,	ὑμῖν	 τε	 πλείους	 οὕτως	 αἱ

ὠφέλειαι	ἢ	εἰ	δημεύσαιτε.

[63]	Πρὸς	 δὲ	τούτοις	 ἄξιον	 ἐνθυμηθῆναι	 οἵαν	 φύσιν

εἶχεν	 ὁ	 πατήρ.	Ὅσα	 γὰρ	 ἔξω	 τῶν	 ἀναγκαίων	 ἐπεθύμησεν

ἀναλίσκειν,	πάντα	φανήσεται	τοιαῦτα	ὅθεν	καὶ	τῇ	πόλει	τιμὴ

ἔμελλεν	 ἔσεσθαι.	Αὐτίκα	 ὅτε	 ἵππευεν,	 οὐ	 μόνον	 ἵππους

ἐκτήσατο	λαμπροὺς	 ἀλλὰ	 καὶ	 ἀθληταῖς	 ἐνίκησεν	 Ἰσθμοῖ	 καὶ

Νεμέᾳ,	ὥστε	τὴν	πόλιν	κηρυχθῆναι	καὶ	αὐτὸν	στεφανωθῆναι.

plus	raisonnables	sont	les	plus	disposés	à	revenir	d'une	erreur	;

si	 donc	 il	 vous	semble,	Athéniens,	que	nous	n'avons	rien	allégué

que	de	solide,	rien	qui	ne	soit	appuyé	de	bonnes	preuves;	daignez,

nous	 accorder	 toute	la	 compassion	 dont	 nous	 sommes	 dignes.

Poursuivis	 sans	 ménagement	par	 la	 calomnie,	 nous	 nous	 flattions

toujours	 de	 triompher	 par	 la	vérité,	 pourvu	 que	 vous	 voulussiez

bien	 nous	 écouter	 sans	 prévention	;	 mais	 nous	 pensions	 en	 même

tems	 qu'il	 ne	nous	 restait	 aucune	 ressource	 si	 vous	 refusiez	 de

nous	entendre.	[54]	Au	nom	des	dieux,	sauvez-nous	par	une	sentence

équitable,	plutôt	que	de	nous	laisser	en	proie	à	l'injustice	;	et

croyez	 qu'une	 conduite	 sage	 et	 vertueuse,	 qui	 ne	 se	démentit

jamais,	est	un	témoignage	tacite	de	la	vérité	des	discours.

[55]Je	me	suis	justifié	sur	le	fond	de	l'accusation	:	je	vous	ai

montré	 comment	Nicophème	 et	 Aristophane	 sont	 entrés	 dans	 notre

famille,	 et	 comment	les	 biens	 de	 celui-ci	 ne	 suffisant	 pas	 pour

l'expédition	 navale,	 il	a	 été	 obligé	 d'emprunter	 d'ailleurs;	 ces

faits	 vous	 ont	 été	 exposés	et	prouvés	par	des	dépositions	dignes

de	foi	:	il	me	reste	à	vous	dire	un	mot	de	ma	personne.

Agé	déjà	de	30	ans,	je	n'ai	jamais	contredit	mon	père	;	aucun

citoyen	ne	porta	jamais	de	plainte	à	mon	sujet.	Quoique	je	demeure

près	de	la	place	publique,	on	ne	m'avait	encore	vu	paraître	devant

aucun	 tribunal	 ni	 devant	 le	 sénat,	 avant	que	 cette	 malheureuse

affaire	 me	 fût	 survenue.	 Voilà	 tout	 ce	 que	j'ai	 à	 dire	 de	 moi.

[56]	Pour	ce	qui	est	de	mon	père,	puisqu'on	l'accuse	d'avoir	fait	

tort	à	l'état,	souffrez	que	je	vous	rappelle	les	dépenses	qu'il	a

faites	pour	l'état	et	pour	ses	amis.	Il	n'entre	aucune	vanité	dans

mon	 récit,	 je	veux	 seulement	 prouver	 qu'un	 particulier	 qui

prodigue	 volontairement	ses	 biens	 pour	 la	 république,	 n'est	 pas

homme	à	s'exposer	aux	plus	grands	risques	en	retenant	ce	qui	doit

revenir	au	trésor.	[57]	On	en	voit	qui	font	le	sacrifice	de	leurs

deniers	 par	 intérêt	 autant	 que	par	 orientation,	 dans	 l'espoir	 de

se	 dédommager	 avec	 usure	 dans	 les	places	 qu'ils	 pourront	 obtenir

de	 vous.	 Pour	 mon	 père,	 sans	 avoir	jamais	 désiré	 ces	 places,	 il

s'est	 acquitté	 de	 toutes	 les	 fonctions	de	 chorège,	 il	 a	 équipé

sept	 fois	 des	 vaisseaux,	 et	 a	 souvent	 fourni	de	 fortes

contributions.	 Mais,	 pour	 que	 vous	 soyez	 parfaitement	instruits,

on	va	vous	lire	tous	les	articles.

[58]	Pensez,	 je	vous	prie,	Athéniens,	combien	ils	doivent	être

multipliés.	 Mon	 père	a	passé	cinquante	ans	à	servir	l'état	et	de

sa	 fortune	 et	 de	 sa	personne;	 or,	 durant	 tout	 ce	 temps	 où	 l'on

nous	 a	 crus	 solidement	riches,	 nous	 ne	 nous	 sommes	 refusés	 à

aucune	 dépense.	 Quoique	 les	faits	 parlent	 assez	 d'eux	 mêmes,	 des

témoins	vont	en	déposer.

Les	témoins	déposent.

[59]	Tout	 ce	que	 nous	 avons	 dépensé	 pour	 la	 ville	 se	 monte	 à

neuf	talents	200	drachmes.	Ce	n'est	pas	tout	;	mon	père	a	secouru

des	 citoyens	 dans	l'indigence	;	il	a	marié	leurs	filles	et	leurs

sœurs,	payé	leur	rançon	ou	leur	sépulture	;	et	il	s'y	est	porté,

convaincu	 qu'il	 est	d'une	âme	honnête	de	secourir	ses	amis	quand

même	 le	 bienfait	devrait	 rester	 ignoré	 :	 mais	 la	 circonstance

m'oblige	 aujourd'hui	d'en	 révéler	 le	 secret.	 Greffier,	 faites

paraître	les	témoins.

Les	témoins	paraissent.

[60]	Vous	venez	d'entendre	les	témoins.	Il	serait	possible	de	se

déguiser	 pendant	quelque	 temps,	 mais	 qui	 pourrait	 cacher	 la

perversité	 de	 son	 cœur	durant	 70	 années	 ?	 Peut-être	 pourrait-on

faire	 à	 mon	 père	 quelques	reproches	sur	d'autres	objets;	quant	à

l'intérêt,	ses	ennemis	mêmes	n'osèrent	jamais	rien	lui	reprocher.

[ 6 1 ]	O r	les	 vains	 discours	 d'un	 accusateur	 ne	 doivent	 pas

prévaloir	sur	toute	la	suite	des	actions	d'une	longue	vie.	Mais	ce

qui	doit	être	pour	vous,	Athéniens,	la	preuve	la	moins	équivoque,

c'est	que	si	mon	père	n'eût	pas	été	tel	que	je	vous	le	représente,

il	 n'aurait	 pas	laissé	 dans	 un	 état	 de	 modicité	 une	 assez	 ample

fortune.	Si	nos	adversaires	vous	en	imposent	et	vous	persuadent	de

confisquer	 nos	biens,	 vous	 retirerez	 à	 peine	 deux	 talents	 de	 la

confiscation.	Vous	n'avez	donc	qu'à	gagner	à	nous	laisser	ce	qu'on

voudrait	 nous	 ravir,	et	 vous	 devez,	 par	 intérêt	 autant	 que	 par



Δέομαι	 οὖν	ὑμῶν,	 [64]	 ὦ	 ἄνδρες	 δικασταί,	 καὶ	 τούτων

καὶ	 τῶν	 ἄλλων	 μεμνημένους	ἁπάντων	 τῶν	 εἰρημένων	 βοηθεῖν

ἡμῖν	 καὶ	 μὴ	 περιιδεῖν	 ὑπὸ	 τῶν	 ἐχθρῶν	ἀναιρεθέντας.	Καὶ

ταῦτα	ποιοῦντες	τά	τε	δίκαια	ψηφιεῖσθε	καὶ	ὑμῖν	αὐτοῖς	τὰ

συμφέροντα.

	

honneur,	nous	renvoyer	absous.	[62]	Rappelez-vous	les	dépenses	que

nous	fîmes	par	le	passé	pour	la	république.	Maintenant	encore	avec

les	débris	de	notre	fortune	j'équipe	un	vaisseau	;	mon	père	venait

d'en	 équiper	 un	 quand	 il	 est	 mort.	 Je	 tâcherai,	 à	 son	 exemple,

d'amasser	 peu	 à	 peu	 quelques	 fonds	 afin	 de	 me	 rendre	 utile	 à	 ma

patrie	 :	 c'est	 pour	 elle	 que	 j'ai	 parlé	 dans	 la	 réalité.	 Si

aujourd'hui	 vous	 m'êtes	 favorables,	 je	 ne	 me	 verrai	 pas

injustement	dépouillé	 de	 mes	 biens,	 et	 vous	 en	 tirerez	 plus	 de

profit	que	de	la	confiscation	même.

[63]	A	 toutes	ces	 réflexions,	 ajoutez-en	 une	 encore	 sur	 le

caractère	de	mon	père.	Parmi	les	dépenses	qu'il	fit	librement,	il

préféra	toujours	celles	dont	il	devait	partager	l'honneur	avec	sa

ville.	Par	exemple,	quand	il	fit	le	service	de	cavalier,	il	ne	se

contenta	 pas	 d'acheter	 des	chevaux	 magnifiques,	 il	 en	 acheta	 qui

pouvaient	disputer	le	prix	dans	les	jeux	solennels	de	la	Grèce,	et

qui	le	remportèrent,	en	effet,	dans	les	jeux	Isthmiques	et	Néméens

(17).	Athènes	fut	proclamée	en	même	temps	qu'il	fut	couronné.

[64]	Je	vous	prie	donc,	Athéniens,	et	pour	ces	raisons	et	pour

toutes	 les	 autres	que	 j'ai	 alléguées,	 je	 vous	 prie	 de	 nous	 être

favorables,	 et	 de	 ne	pas	 nous	 laisser	 opprimer	 par	 nos

adversaires.	Par-là	vous	prononcerez	conformément	à	la	justice	et

à	vos	propres	intérêts.

	



(01)		C'est	le	fameux	Conon	qui	seul,	abandonné	à	lui-même,	sans	aucun	secours	de	sa	patrie,	la	délivra	du	joug	de	Lacédémone.

(02)	 II	 y	a	 eu	 plusieurs	 Xénophon.	 Celui-ci	 commandait	 les	 troupes	 Athéniennes	dans	 une	 expédition	 de	 la	 guerre	 du

Péloponnèse.	Voyez	Thucydide	L.	II.	Il	n'est	pas	certain	que	l'Euripide	dont	il	était	fils,	fût	le	poète	tragique	:	les	savants

ne	sont	pas	d'accord	là-dessus.

(03)Le	père	de	celui	qui	parle	n'avait	que	deux	filles,	comme	il	est	évident	par	le	duel	employé	dans	le	grec,	nombre	qui

désigne	 deux	personnes.	Il	faut	donc	supposer	qu'Aristophane	épousa	celle	des	deux	filles	qu'avait	d'abord	épousée	Phèdre,	et

qui	était	devenue	veuve	par	la	mort	de	celui-ci.

(04)	Il	paraît	que	ce	Lysias	était	l'orateur	lui-même,	qui	avait	composé	le	plaidoyer	actuel	pour	le	beau-frère	de	son	ami

mort.	Qui	 avait	rendu	de	grands	services	au	peuple.	 Justin	 et	 Orose	 rapportent	que	Lysias,	pendant	la	domination	des	Trente,

avait	secouru	les	exilés	des	débris	de	sa	fortune,	et	avait	recruté	leur	troupe	de	50	soldats	levés	à	ses	dépens.

(05)	Denys	l'ancien,	 qui	 d'une	 condition	 obscure	 s'était	 élevé	 à	l'autorité	 souveraine	 dans	 Syracuse.	 -	Evagoras.,	 roi	 de

Salamine,	 dans	 l'île	 de	 Chypre,	 prince	 d'un	 grand	 courage,	 dont	Isocrate	 a	 composé	 l'éloge	 funèbre.	 Au	 reste,	 l'histoire	 nt

parle	pas	des	faits	particuliers	que	rapporte	ici	l'orateur.

(06)	C'est	la	victoire	remportée	près	de	Cnide	sur	les	Lacédémoniens,	victoire	qui	changea	la	face	de	la	Grèce.

(7)	Eubulus,	d'autres	nomment	cet	archonte	Eubulide.

(8)	On	sait	que	le	chorège	était	un	citoyen	chargé	dans	sa	tribu	de	fournir	aux	frais	des	chœurs	de	musiciens	et	de	danseurs

pour	les	fêtes	solennelles	d'Athènes,	et	que	cet	emploi	entraînait	de	grandes	dépenses.

(9)	L'accusé	fait		valoir	ici	l'attention	d'avoir	fait		garder	la	maison	;	ce	qui	fit	que	les	meubles,	dans	le	trouble,	ne

furent	point	gâtés	et	comme	mis	au	pillage,	et	que	le	trésor	en	retira	plus	d'argent.	-	Que	je	regardais	comme	la	mienne.	Il

était	dû	à	l'accusé	la	dot	de	sa	sœur,	cinquante	mines,	plus	sept	mines	prêtées	par	son	père	à	Aristophane,	avec	les	intérêts

pour	plus	de	cinq	ans.

(10)	Timothée,	fameux	général	d'Athènes,	fils	du	célèbre	Conon	dont	il	soutint	la	gloire.

(11)	Isocrate	dans	son	discours	adressé	à	Philippe,	et	dans	son	éloge	d'Evagoras,	parle	de	la	retraite	de	Conon	dans	l'île	de

Chypre.	 Evagoras.roi	d'une	 partie	 de	 cette	 île,	 dont	 il	 était	 l'ami	 intime,	 lui	 avait	sans	 doute	 donné	 des	 terres	 dans	 son

royaume.

(12)	 Il	paraît,	 d'après	 Lysias,	 que	 Conon	 mourut	 tranquillement	 dans	 l'île	de	 Chypre,	 ce	 qui	 contredirait	 ce	 qu'Isocrate

avance	dans	son	Panégyrique,	que	le	roi	de	Perse	avait	fait		mourir	ce	général.	Voilà	donc	deux	auteurs	contemporains	qui	ne

s'accordent	pas	sur	un	fait		remarquable	arrivé	de	leur	temps.

(13)	On	 sait	 qu'il	 fallait	 cent	 drachmes	 pour	 faire	 une	 mine,	 et	 soixante	mines	 pour	 faire	 un	 talent.	 Ainsi,	 comme	 sans

compter	 les	 5000	statères	 en	 221	 talents	 40	 mines,	 il	 faudrait	 que	 les	 5000	 statères	valussent	18	talents	10	mines.	Mais	le

statère	 de	 Cyzique	 (	 car	c'est	 de	 celui-là	 qu'il	 s'agit	 dans	 les	 orateurs	 d'Athènes	 )	 était	évalué,	selon	Démosthène.,	à	18

drachmes;	de	sorte	que	5000	statères	feraient	une	somme	de	près	de	31	talents.	Il	faudrait	donc	ou	qu'il	fût	question	ici	d'un

autre	statère	de	moindre	valeur,	ou	que	le	statère	du	temps	de	Lysias	valût	moins	que	du	tems	de	Démosthène.

(14)	 Et	 son	 fils.	 Démosthène	 parle	 du	 même	 Nicérate	 avec	 éloge,	 mais	il	 dit	 de	 lui	 qu'il	 était	 sans	 enfants.	 Comment

l'accorder	avec	Lysias	qui	lui	donne	un	fils	?

(15)	Il	est	bien	difficile	de	croire	qu'on	se	fût	trompé	et	considérablement	sur	la	fortune	laissée	à	Callias	par	son	père,	il

y	a	toute	apparence	qu'il	y	a	une	erreur	au	texte	dans	le	nombre	de	deux.	-	Cléophon.	C'est	probablement	ici	le	même	Cléophon

dont	il	est	parlé	dans	plusieurs	discours	de	Lysias,	et	qu'on	avait	fait		mourir	un	peu	avant	la	domination	des	Trente.

(16)		C'est	du	fameux	Alcibiade	qu'il	s'agit	ici.	Suivant	le	témoignage	de	l'histoire,	il	remporta	de	grands	avantages	sur	les

Lacédémoniens	plusieurs	années	de	suite.

(17)	On	sait	qu'il	y	avait	quatre	jeux	solennels	dans	la	Grèce,	les	Olympiques,	les	Pythiques,	les	Néméens	et	les	Isthmiques.

Les	Olympiques	étaient	les	plus	fameux	de	tous.	Les	Néméens	se	célébraient	près	de	la	forêt	Némée	dans	le	Péloponnèse,	et	les

Isthmiques	dans	l'isthme	de	Corinthe.
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Dans	 les	 troubles	 d'Athènes,	 après	diverses	 intrigues,	 quatre	 cents	 citoyens	 avaient	 été	 choisis	 pour

gouverner	la	ville	;	ils	ne	tardèrent	pas	à	abuser	de	leur	pouvoir,	dont	ils	furent	dépouillés.	Un	nommé

Polystrate	avait	été	du	nombre	des	Quatre-cents;	lorsque	cette	domination	fut	détruite,	et	que	la	république

fut	rétablie,	il	avait	été	condamné	à	une	sorte	amende.	Accusé	de	nouveau	pour	le	même	sujet,	il	est	défendu

par	un	de	ses	fils.

Le	 fils	 de	 Polystrate	 ne	 peut	disconvenir	 que	 son	 père	 n'ait	 été	 du	 nombre	 des	 Quatre-cents,	 mais	il

prétend	 qu'il	 n'a	 eu	 aucune	 part	 à	 l'établissement	 de	 cette	nouvelle	 domination	 ;	 il	 démontre	 qu'il	 ne

devait	 désirer	l'oligarchie	 ni	 pour	 lui-même	 ni	 pour	 ses	 fils.	 On	 reproche	 à	Polystrate	 d'avoir	 exercé

plusieurs	 magistratures,	 mais	 on	 ne	 prouve	pas	 qu'il	 se	 soie	 mal	 conduit	 dans	 aucune.	 Plusieurs,	 qui	 se

sentaient	coupables,	ont	pris	la	fuite	;	Polystrate,	qui	est	innocent,	ne	craint	pas	de	se	présenter	aux

juges.	 Il	 n'a	 jamais	donné	 avis	 contre	 le	 peuple	 ;	 il	 a	 seulement	 évité	 d'encourir	 la	haine	 des	 Quatre

cents,	mais	on	ne	peut	lui	en	faire	un	crime.	Dans	les	premières	imputations	qui	lui	ont	été	faites,	on	a

prétendu	 que	Phrynique	 était	 son	 parent	 ;	 mais	 Phrynique	 n'était	 ni	 son	 parent	 ni	son	 ami.	 Il	 a	 donné

plusieurs	preuves	de	son	attachement	pour	le	peuple,	soit	dans	sa	personne,	soit	dans	celle	de	ses	fils	;

ces	preuves	 sont	 détaillées	 assez	 au	 long,	 elles	 sont	 entremêlées	 et	 de	plaintes	 contre	 les	 accusateurs

actuels	et	contre	ceux	qui	ont	fait	condamner	d'abord	Polystrate,	et	de	réponses	à	certains	reproches,	et	de

prières	adressées	aux	juges.

La	péroraison	de	ce	discours	est	des	plus	pathétiques.	Celui	qui	parle	supplie	les	juges	de	la	manière	la

plus	touchante	d'absoudre	un	père	innocent,	et	par	égard	pour	lui-même	et	en	considération	de	ses	fils	qui

ont	déjà	rendu	à	l'état	d'importants	services,	et	qui	sont	disposés	à	lui	en	rendre	de	nouveaux.

Ce	plaidoyer	a	dû	être	composé	un	peu	après	l'extinction	des	Quatre-cents	,	environ	l'an	408	avant	J.	C.

	



[1]	Τοὔ	μοι	δοκεῖ	χρῆναι	ὀργίζεσθαι	ὑμᾶς	τῷ	ὀνόματι	τῷ

τῶν	 τετρακοσίων,	ἀλλὰ	 τοῖς	 ἔργοις	 ἐνίων.	Οἱ	 μὲν	 γὰρ

ἐπιβουλεύσαντες	ἦσαν	αὐτῶν,	οἱ	δ᾽	ἵνα	μήτε	τὴν	πόλιν	μηδὲν
κακὸν	ἐργάσαιντο	 μήθ᾽	 ὑμῶν	 μηδένα,	 ἀλλ᾽	 εὖνοι	 ὄντες

εἰσῆθον	 εἰς	 τὸ	βουλευτήριον,	 ὧν	 εἷς	 ὢν	 οὑτοσὶ	 τυγχάνει

Πολύστρατος.	 [2]	Οὗτος	 γὰρ	 ᾑρέθη	 μὲν	 ὑπὸ	 τῶν	 φυλετῶν	 ὡς

χρηστὸς	ὢν	ἀνὴρ	καὶ	περὶ	τοὺς	δημότας	καὶ	περὶ	τὸ	πλῆθος

τ ὸ	ὑμέτερον·	 κατηγοροῦσι	 δὲ	 αὐτοῦ	 ὡς	 οὐκ	 εὔνους	 ἦν	 τῷ

πλήθει	τῷ	ὑμετέρῳ,	αἱρεθεὶς	ὑπὸ	τῶν	φυλετῶν,	οἳ	ἄριστ᾽	ἂν
διαγνοῖεν	περὶ	σφῶν	αὐτῶν	ὁποῖοί	τινές	εἰσιν.	[3]	Οὗτος	δὲ

τίνος	ἂν	 ἕνεκα	 ὀλιγαρχίας	 ἐπεθύμησε;	 πότερον	 ὡς	 ἡλικίαν

εἶχε	 λέγων	 τι	διαπράττεσθαι	 παρ᾽	 ὑμῖν,	 ἢ	 τῷ	 σώματι

πιστεύων,	 ἵνα	 ὑβρίζοι	 εἰς	 τῶν	ὑμετέρων	 τινά;	 ἀλλ᾽	 ὁρᾶτε
αὐτοῦ	 τὴν	 ἡλικίαν,	 ᾗ	 καὶ	 τοὺς	 ἄλλους	ἱκανός	 ἐστιν

ἀποτρέπειν	 τούτων.	 [4]	Ὅστις	 μὲν	οὖν	 ἄτιμος	 ὤν,	 κακόν	 τι

ἐργασάμενος	 ἐν	 τῷ	 πρόσθεν	 χρόνῳ,	 ἑτέρας	πολιτείας

ἐπεθύμησε,	 διὰ	 τὰ	 πρόσθεν	 ἁμαρτήματα	 αὑτοῦ	 ἕνεκ᾽	 ἂν

ἔπραττε·	 τούτῳ	 δὲ	 τοιοῦτον	 οὐδὲν	 ἡμάρτητο,	 ὥστε	 αὑτοῦ

ἕνεκα	 μισεῖν	τὸ	 πλῆθος	 τὸ	 ὑμέτερον,	 ἢ	 τῶν	 παίδων.	Ὁ	 μὲν

γὰρ	 ἐν	 Σικελίᾳ	 ἦν,	 οἱ	 δ᾽	 ἐν	 Βοιωτοῖς·	 ὥστε	 μηδὲ	 τούτων
ἕνεκα	 ἑτέρας	πολιτείας	 ἐπιθυμῆσαι	 [διὰ	 τὰ	 πρόσθεν

ἁμαρτήματα].

[5]	Καὶ	κατηγοροῦσι	 μὲν	 αὐτοῦ	 ὡς	 πολλὰς	 ἀρχὰς	 ἦρξεν,

ἀποδεῖξαι	 δὲ	 οὐδεὶς	οἷός	 τέ	 ἐστιν	 ὡς	 οὐ	 καλῶς	 ἦρξεν.	Ἐγὼ

δ᾽	ἡγοῦμαι	οὐ	τούτους	ἀδικεῖν	ἐν	τοῖς	πράγμασιν	ἐκείνοις,
ἀλλ᾽	εἴ	τις	ὀλίγας	ἄρξας	ἀρχὰς	μὴ	τὰ	ἄριστα	ἦρξε	τῇ	πόλει.
Οὐ	γὰρ	 οἱ	 καλῶς	 ἄρχοντες	 προὐδίδοσαν	 τὴν	 πόλιν,	 [6]	 ἀλλ᾽
οἱ	 μὴ	 δικαίως.	Οὗτος	 δὲ	 πρῶτον	 μὲν	 ἄρξας	 ἐν	 Ὠρωπῷ	 οὔτε

προέδωκε	οὔθ᾽ἑτέραν	πολιτείαν	κατέστησε,	τῶν	ἄλλων	ἁπάντων
ὅσοι	ἦρχον	καταπροδόντων	τὰ	πράγματα.	Οἱ	δ᾽	οὐχ	ὑπέμειναν,
καταγνόντες	 σφῶν	 αὐτῶν	 ἀδικεῖν·	 ὁ	 δὲ	 ἡγούμενος	 μηδὲν

ἠδικηκέναι	 δίκην	 δίδωσι.	 [7]	Καὶ	 τοὺς	 μὲν	ἀδικοῦντας	 οἱ

κατήγοροι	 ἐκκλέπτουσιν,	 ἀργύριον	 λαμβάνοντες·	 παρ᾽	 ὧν	δ᾽
ἂν	 μὴ	 κερδαίνωσιν,	 ἀδικοῦντας	 ἀποφαίνουσι.	Καὶ	ὁμοίας	τὰς

κατηγορίας	 ποιοῦνται	 τῶν	 τε	 εἰπόντων	 γνώμην	 τινὰ	 ἐν	 τῇ

βουλῇ	καὶ	τῶν	μή.	Οὗτος	δὲ	οὐδὲ	γνώμην	οὐδεμίαν	εἶπε	περὶ

τοῦ	 ὑμετέρου	 πλήθους.	 [8]	Ἐγ ὼ	δ᾽	 ἡγοῦμαι	 ἀξίους	 εἶναι

τούτους	 μηδὲν	 πάσχειν	 ὑφ᾽	 ὑμῶν	 κακόν,	 εἰ	ὑμῖν	 μὲν	 εὖνοι
ἦσαν,	 ἐκείνοις	 δὲ	 <οὐκ>	 ἀπηχθάνοντο.	Τῶν	 γὰρ	 λεγόντων

ἐναντία	ἐκείνοις	οἱ	μὲν	ἔφευγον	οἱ	δὲ	ἀπέθνῃσκον,	ὥστ᾽	εἴ
τις	 καὶ	 ἐβούλετο	 ἐναντιοῦσθαι	 ὑπὲρ	 ὑμῶν,	 τὸ	 δέος	καὶ	 ὁ

φόνος	 τῶν	 πεπονθότων	 ἀπέτρεπε	 πάντας.	 [9]	Ὥστε	οἱ	 πολλοὶ

πάντα	 ἀπεγίγνωσκον	 αὐτῶν·	 τοὺς	 μὲν	 γὰρ	 ἐξήλαυνον	 αὐτῶν,

τοὺς	 δὲ	 ἀπεκτίνυσαν.	Οἳ	 δὲ	 ἐκείνων	 ἔμελλον	ἀκροᾶσθαι	 καὶ

μηδὲν	 ἐπιβουλεύειν	 μηδὲ	 ἐξαγγέλλειν,	 τούτους	 ἂν

καθίσταντο.	Ὥστε	οὐκ	ἂν	ῥᾳδίως	μετέστη	ἂν	ὑμῖν	ἡ	πολιτεία.

Οὔκουν	 δίκαιοί	 εἰσιν,	 ὧν	ὑμῖν	 εὖνοι	 ἦσαν,	 [10]	 τούτων

δίκην	διδόναι.	Δεινὸν	δέ	μοι	δοκεῖ	εἶναι,	εἰ	τοῖς	εἰποῦσι

περὶ	 τὸ	 πλῆθος	 τὸ	 ὑμέτερον	 μὴ	 τὰ	ἄριστα	 ὁ	 μηδὲν	 εἰπὼν

ταὐτὰ	 πείσεται,	 καὶ	 ἐν	 μὲν	 ἑβδομήκοντα	 ἔτεσιν	οὐδὲν

ἐξήμαρτεν	 εἰς	 ὑμᾶς,	 ἐν	 ὀκτὼ	 δ᾽	 ἡμέραις·	 καὶ	 οἱ	 μὲν	 τὸν
β ί ο ν	ἅπαντα	 πονηροὶ	 ὄντες	 χρηστοὶ	 ἐν	 τῷ	 λογιστηρίῳ

γεγένηται,	 πείσαντες	τοὺς	 κατηγόρους,	 οἳ	 δ᾽	 ἀεὶ	 ὑμῖν

χρηστοὶ	ἦσαν,	οὗτοι	πονηροί.

[1]	Ιl	me	semble,	Athéniens,	que	c'est	moins	au	nom	des	Quatre-

cents	 que	 vous	devez	en	vouloir,	qu'aux	excès	que	se	sont	permis

quelques	 uns	d'entre	eux.	Sans	doute,	plusieurs	de	ceux	qui	sont

entres	 dans	 le	sénat	 (01),	 avaient	 de	 mauvais	 desseins	;	 mais

d'autres	 aussi	 y	 entraient	 avec	 les	 meilleures	 intentions,	 ne

cherchant	 à	 nuire	 ni	 aux	 particuliers	 ni	 à	 la	 ville.	 Polystrate

est	de	 ce	 nombre.	[2]	Il	 fut	 choisi	 par	 sa	 tribu	comme	un	homme

qui	 n'avait	 que	 des	 sentiments	 honnêtes	 et	 pour	 les	citoyens	 de

son	 bourg	 et	 pour	 tout	 le	 peuple.	 Cependant	 on	 l'accuse

aujourd'hui	d'avait	été	mal	intentionné	pour	le	peuple,	quoiqu'il

ait	 été	 choisi	 par	 les	 citoyens	 de	 sa	 tribu	 qui	 se	 connaissent

parfaitement	 les	 uns	 les	 autres.	[3]	Pour	quel	 motifs	 aurait-il

donc	pu	désirer	l'oligarchie	?	était-ce	parce	que	dans	la	vigueur

de	la	jeunesse	il	voulait	se	livrer	impunément	à	ses	parlions,	ou

parce	que	fier	de	sa	force	il	cherchait	à	outrager	ses	concitoyens

?	 mais	 vous	 voyez	 son	 âge	 qui	 le	 mettait	 plutôt	 dans	le	 cas	 de

détourner	 les	 autres	 de	 pareils	 excès.	[4]	Un	homme	diffamé	pour

d'anciens	 délits,	 aurait	 pu	 désirer	 un	autre	 gouvernement	 dans

lequel	 il	 pût	 faire	 oublier	 ses	 crimes.	 Mais	Polystrate	 n'avoir

commis	aucune	saute	qui	pût	lui	faire	redouter	le	peuple.	Ce	n'est

pas	non	plus	au	sujet	de	ses	enfants	qu'il	eût	eu	à	le	craindre.

Car	l'un	d'eux	était	en	Sicile,	et	les	autres	chez	les	Béotiens.

Ainsi,	ni	ses	enfants	ni	ses	fautes	passées	ne	devaient	le	porter

à	desirer	l'oligarchie.

[5]	On	 lui	 reproche	 d'avoir	 exercé	plusieurs	magistratures,	et

l'on	 ne	 saurait	 prouver	 qu'il	 se	 soit	mal	 comporté	 dans	 aucune.

Pour	 moi,	 il	 me	 semble	 que	 ce	 n'est	 pas	pour	 avoir	 exercé

plusieurs	magistratures	dans	ces	temps	de	trouble,	qu'on	doit	être

jugé	 coupable,	 mais	 pour	 avoir	 trahi	 les	 intérêts	 de	la

république,	 ne	 fut-ce	 que	 dans	 une	 seule.	 Ce	 ne	 sont	 pas,	 en

effet,	 les	 magistrats	 irréprochables	 qui	 ont	 sacrifié	 la

république,	[6]	mais	 bien	 ceux	 qui	 étaient	 vendus	 à	l'iniquité.

Polystrate,	qui	 gouverna	 d'abord	dans	 Orope,	 ne	 trahit	 point	 sa

patrie,	 et	 ne	 changea	 pas	 notre	administration,	 lorsque	 tant

d'autres	 qui	 gouvernaient	 croient	 tous	des	 traîtres	 et	 livraient

les	 affaires.	 Plusieurs	 parmi	 ceux-ci	 ont	pris	 la	 fuite,	 et	 se

sont	 déclarés	 eux-mêmes	 coupables	 :	 quant	 à	Polystrate	 qui	 sent

son	innocence,	il	se	présente	pour	être	jugé.	[7]	Les	accusateurs,

gagnés	 par	 argent,	laissent	 en	 paix	 ceux	 qui	 ont	 vraiment

prévariqué,	 et	 ils	 dénoncent	quoiqu'innocents,	 ceux	 dont	 ils	 ne

peuvent	 tirer	 aucun	 profit.	 Ils	accusent	 également	 celui	 qui

adonné	 son	 avis	 dans	 le	 sénat	 et	 celui	qui	 ne	 l'a	 pas	 donné	 ;

comme	le	prouve	leur	conduite	à	l'égard	de	mon	père,	qui	ne	donna

jamais	 d'avis	 contre	 le	 peuple.	[8]	Je	 croirais	 donc	 qu'on	 ne

devrait	 rien	avoir	 à	 craindre	 de	 votre	 justice,	 lorsque	 toujours

bien	 intentionné	pour	 vous,	 on	 a	 seulement	 évité	 d'encourir	 la

haine	 des	 Quatre.	Cents	 qu'on	 ne	 pouvait	 contredire	 sans	 être

condamné	ou	à	l'exil	ou	à	la	mort.	Si	on	voulait	défendre	contre

eux	vos	intérêts,	on	en	était	bientôt	détourné	par	la	crainte	du

supplice.	[9]	Aussi	 le	 peuple	 avait	 perdu	 tout	 espoir,	 lorsqu'il

voyait	les	 tyrans	 chasser	 les	 citoyens	 ou	 les	 faire	 mourir,

n'épargner	 que	ceux	 qu'ils	 trouvaient	 dociles	 à	 leurs	 ordres,	 et

ne	 cherchant	 ni	 à	détruire	 leur	 puissance,	 ni	 à	 éventer	 leurs

desseins.	 Il	 n'était	donc	 point	 facile	 de	 rétablir	 votre	 ancien

gouvernement	 ;	 et	 ce	 ne	sont	 pas	 les	 particuliers	 qui	 furent

toujours	zélés	pour	la	république	[10]	que	vous	devez	en	punir.	Eh

!	ne	serait-il	pas	étrange	que	celui	qui	n'a	jamais	parlé	contre

l e	peuple,	 sût	 traité	 comme	 ceux	 qui	 dans	 leurs	 harangues	 ont

attaqué	ses	intérêts?	ne	serait	il	pas	étrange	que	mon	père,	dont

la	conduite	à	votre	égard	fut	sans	reproche	pendant	70	années,	se

fût	rendu	coupable	en	huit	(02)	 jours	 ;	 et	que	 des	 citoyens	 qui

furent	vicieux	toute	leur	vie,	fusent	devenus	subitement	vertueux

dans	 le	 tribunal	 pour	 avoir	 eu	 le	 secret	 de	gagner	 les

accusateurs,	 tandis	 que	 d'autres	 qui	 ne	 cessèrent	 jamais	de	 vous

être	utiles,	se	seraient	vus	tout-à-coup	travestis	en	pervers	?

	

[11]	Καίτοι	ἔν	γε	ταῖς	πρότερον	κατηγορίαις	τά	τε	ἄλλα

κατηγόρησαν	 ψευδῆ	 τοῦ	πατρός,	 καὶ	 συγγενῆ	 Φρύνιχον	 αὐτοῦ

[11]	Dans	 les	premières	imputations	faites	à	Polystrate,	entre

autres	 faussetés	 on	a	 prétendu	 que	 Phrynique	 (03)	 était	 son



εἶναι	 ἔφησαν.	Καίτοι	εἴ	 τις	 βούλεται,	 ἐν	 τῷ	 λόγῳ	 τῷ	 ἐμῷ

μαρτυρησάτω	 ὡς	 ἀναγκαῖον	 ὄντα	Φρυνίχῳ.	Ἀλλὰ	 γὰρ	 ψευδῆ

κατηγόρουν.	Ἀλλὰ	μὴν	οὐδ᾽	ἐκ	παιδείας	φίλος	ἦν	αὐτῷ·	ὁ	μὲν
γὰρ	 ἐν	 ἀγρῷ	 πένης	 ὢν	 ἐποίμαινεν,	 ὁ	 δὲ	 πατὴρ	 ἐν	 τῷ	 ἄστει

ἐπαιδεύετο.	 [12]	Καὶ	ἐπειδὴ	ἀνὴρ	ἐγένετο,	ὁ	μὲν	ἐγεώργει,

ὁ	 δ᾽	 ἐλθὼν	 εἰς	 τὸ	 ἄστυ	 ἐσυκοφάντει,	 ὥστε	 μηδὲν	ὁμολογεῖν
τῷ	 τρόπῳ	 ἀλλήλων.	Καὶ	 ὅτ᾽	 ἐξέτινε	τῷ	 δημοσίῳ,	 οὐκ

εἰσήνεγκεν	 αὐτῷ	 τὸ	 ἀργύριον·	 καίτοι	 ἐν	 τοῖς	τοιούτοις

μάλιστα	 δηλοῦσιν	 οἳ	 ἂν	 φίλοι	 ὦσιν.	Εἰ	δ᾽	 ἦν	 δημότης,	 οὐ
δίκαιος	διὰ	τοῦτο	βλάπτεσθαί	ἐστιν	ὁ	πατήρ,	[13]	εἰ	μὴ	καὶ

ὑμεῖς	 ἀδικεῖτε,	 ὅτι	 ὑμῶν	 ἐστι	 πολίτης.	Πῶς	δ᾽	 ἂν	 γένοιτο
δημοτικώτερος,	 ἢ	 ὅστις	 ὑμῶν	 ψηφισαμένων	πεντακισχιλίοις

παραδοῦναι	 τὰ	 πράγματα	 καταλογεὺς	 ὢν	 ἐνακισχιλίους

κατέλεξεν,	ἵνα	μηδεὶς	αὐτῷ	διάφορος	εἴη	τῶν	δημοτῶν,	ἀλλ᾽
ἵνα	τὸν	μὲν	βουλόμενον	ἐγγράφοι,	εἰ	δέ	τῳ	μὴ	οἷόν	τ᾽	εἴη,
χαρίζοιτο.	Καίτοι	οὐχ	οἳ	ἂν	πλείους	τοὺς	πολίτας	ποιῶσιν,

οὗτοι	 καταλύουσι	 τὸν	 δῆμον,	 ἀλλ᾽	 οἳ	 ἂν	 ἐκ	 πλειόνων

ἐλάττους.	Οὗτος	 δὲ	 οὔτε	 ὀμόσαι	 ἤθελεν	 οὔτε	καταλέγειν,

[14]	 ἀλλ᾽	 αὐτὸν	 ἠνάγκαζον,	 ἐπιβολὰς	 ἐπιβάλλοντες	 καὶ

ζημιοῦντες·	 ἐπεὶ	 δὲ	 ἠναγκάσθη	 καὶ	 ὤμοσε	 τὸν	 ὅρκον,	 ὀκτὼ

ἡμέρας	εἰσελθὼν	εἰς	τὸ	βουλευτήριον	ἐξέπλει	εἰς	Ἐρέτριαν,

καὶ	 ἐδόκει	 ἐκεῖ	τὴν	 ψυχὴν	 οὐ	 πονηρὸς	 εἶναι	 ἐν	 ταῖς

ναυμαχίαις,	 καὶ	 τετρωμένος	 δεῦρ᾽	ἦλθε,	 καὶ	 ἤδη

μετεπεπτώκει	τὰ	πράγματα.	Καὶ	οὗτος	μὲν	οὔτ᾽	εἰπὼν	γνώμην
οὐδεμίαν,	οὔτε	πλέον	ὀκτὼ	ἡμερῶν	ἐλθὼν	εἰς	τὸ	βουλευτήριον

ὦφλε	 χρήματα	 τοσαῦτα·	 τῶν	 δ᾽	 εἰπόντων	 ὑμῖν	τἀναντία	 καὶ

διὰ	 τέλους	 ἐν	 τῷ	 βουλευτηρίῳ	 ὄντων	 πολλοὶ	 ἀποπεφεύγασι.

[15]	Καὶ	 οὐ	 φθονῶν	 τούτοις	 λέγω,	 ἀλλ᾽	 ἡμᾶς	ἐλεῶν·	οἱ	μὲν
γὰρ	 δοκοῦντες	 ἀδικεῖν	 ἐξῃτημένοι	 εἰσὶν	 ὑπὸ	 τῶν	 ὑμῖν

προθύμων	 ἐν	 τοῖς	 πράγμασι	 γενομένων,	 οἱ	 δ᾽	 ἠδικηκότες

ἐκπριάμενοι	τοὺς	 κατηγόρους	 οὐδ᾽ἔδοξαν	 ἀδικεῖν.	Πῶς	 [ἂν]

οὖν	 οὐκ	 ἂν	 δεινὰ	 πάσχοιμεν;	 [16]	 καὶ	 κατηγοροῦσι	 μὲν	 τῶν

τετρακοσίων,	ὅτι	ἦσαν	κακοί·	καίτοι	ὑμεῖς	αὐτοὶ	πεισθέντες

ὑπὸ	τούτων	 παρέδοτε	 τοῖς	 πεντακισχιλίοις,	 καὶ	 εἰ	 αὐτοὶ

τοσοῦτοι	 ὄντες	ἐπείσθητε,	 ἕνα	 ἕκαστον	 τῶν	 τετρακοσίων	 οὐ

χρῆν	 πεισθῆναι;	 ἀλλ᾽	 οὐχ	οὗτοι	 ἀδικοῦσιν,	 ἀλλ᾽	 οἳ	 ὑμᾶς

ἐξηπάτων	καὶ	κακῶς	ἐποίουν.

Οὗτος	 δ᾽	 ἐν	πολλοῖς	 δηλοῖ	 ὑμῖν	 <εὐνοῶν	 καὶ>	 ὅτι,	 εἴ

πέρ	τι	νεωτερίζειν	ἐβούλετο	εἰς	τὸ	ὑμέτερον	πλῆθος,	οὐκ	ἄν

ποτ᾽	 ἐν	 ὀκτὼ	 ἡμέραις,	 εἰσελθὼν	 εἰς	 τὸ	βουλευτήριον,	 [17]
ᾤχετο	 ἐκπλέων.	Ἀλλ᾽	 εἴποι	ἄν	 τις	 κερδαίνειν	 ἐπιθυμῶν

ἐξέπλευσεν,	 ὥσπερ	 ἔνιοι	 ἥρπαζον	 καὶ	ἔφερον.	Οὐδεὶς	τοίνυν

ἂν	 εἴποι	 τι	 ὅπως	 τῶν	ὑμετέρων	 ἔχει,	 ἀλλὰ	 πάντα	 μᾶλλον

κατηγοροῦσιν	 ἢ	 εἰς	 τὴν	 ἀχήν.	Καὶ	 οἱ	 κατήγοροι	 τότε	 μὲν

οὐδαμῇ	εὖνοι	ὄντες	ἐφαίνοντο	τῷ	δήμῳ	οὐδὲ	ἐβοήθουν·	νῦν	δὲ

ἡνίκα	 αὐτὸς	 ἑαυτῷ	εὐνούστατός	 ἐστιν	 ὁ	 δῆμος,	 βοηθοῦσι	 τῷ

μὲν	 ὀνόματι	 ὑμῖν,	 [18]	 τῷ	 δὲ	ἔργω	 σφίσιν	 αὐτοῖς.	Καὶ	 μὴ

θαυμάζετε,	 ὦ	ἄνδρες	 δικασταί,	 ὅτι	 τοσαῦτα	 ὦφλε	 χρήματα.

Ἕρημον	γὰρ	αὐτὸν	λαβόντες	αὐτοῦ	τε	καὶ	ἡμῶν	κατηγοροῦντες

εἷλον.	Τῷ	 μὲν	 γὰρ	 οὐδ᾽	 εἴ	 τις	 εἶχε	 μαρτυρίαν,	 εἶχε

μαρτυρεῖν	 διὰ	 τὸ	 δέος	 τὸ	 τῶν	 κατηγόρων,	 τοῖς	 δὲ	 καὶ	 τὰ

ψευδῆ	δεδοικότες	 ἐμαρτύρουν.	Ἦ	 δεινά	 γ᾽	 ἂν	πάθοιμεν,	 ὦ

ἄνδρες	 δικασταί,	 [19]	 εἰ	 τοὺς	 μὲν	 οὐχ	 οἵους	 τε	 ὄντας

ἐξάρνους	 εἶναι	 μὴ	 οὐ	 χρήματα	 ἔχειν	 ὑμῶν,	 τούτους	 μὲν

ἀφεῖτε	 ἀνδρὶ	ἐξαιτουμένῳ,	 ἡμῖν	 δὲ	 αὐτοῖς	 τε	 προθύμοις

γεγενημένοις	 περὶ	 τὸ	 πλῆθος	τὸ	 ὑμέτερον,	 καὶ	 τοῦ	 πατρὸς

οὐδὲν	ὑμᾶς	ἠδικηκότος,	οὐ	χαριεῖσθε.	Καὶ	εἰ	μὲν	ξένος	τις

ἐλθὼν	 ὑμᾶς	 ἢ	 χρήματα	ᾔτει	 ἢ	 εὐεργέτης	 ἀναγραφῆναι	 ἠξίου,

ἔδοτε	 ἂν	 αὐτῷ·	 ἡμῖν	 δὲ	 οὐ	 δώσετε	ἡμᾶς	 αὐτοὺς	 ἐπιτίμους

ὑμῖν	 γενέσθαι;	 [20]	Εἰ	 δέ	 τινες	 κακόνοι	 ἐγένοντο	 εἰς	 τὰ

ὑμέτερα	 πράγματα	 ἢ	 γνώμην	 μὴ	ἐπιτηδείαν	 εἶπον,	 οὐχ	 οἱ

ἀπόντες	τούτων	αἴτιοί	εἰσιν,	ἐπεὶ	καὶ	τοὺς	παρόντας	ὑμεῖς

ἀπελύσατε.	Οὐδὲ	 γὰρ	 εἴ	 τις	 τῶν	ἐνθάδε	μὴ	τὰ	ἄριστα	λέγων

πείθει	 ὑμᾶς,	 οὐχ	 ὑμεῖς	 ἐστε	 αἴτιοι,	 [21]	ἀλλ᾽	 ὁ	 ἐξαπατῶν
ὑ μ ᾶ ς .	Ἐκεῖνοι	 δὲ	 σφῶν	 αὐτῶν	προκαταγνόντες	 ἀδικεῖν

οἴχονται,	 ἵνα	 μὴ	 δοῖεν	 δίκην·	 καὶ	 εἴ	 τινες	ἄλλοι

ἀδικοῦσιν,	ἧττον	μὲν	ἐκείνων,	ἀδικοῦσι	δέ,	τὸ	δέος	αὐτοὺς

ποιεῖ	 τό	 τε	 ὑμέτερον	 καὶ	 τὸ	 τῶν	 κατηγόρων	 μὴ	 ἐπιδημεῖν

ἀλλὰ	στρατεύεσθαι,	ἵνα	ἢ	ὑμᾶς	πραοτέρους	ποιῶσιν	ἢ	τούτους

parent.	 Que	 celui	 qui	 le	 voudra	 prenne	 sur	 le	 temps	 qui	 m'est

accordé,	et	atteste	que	mon	père	était	parent	de	Phrynique.	Mais

l'imputation	 est	 fausse,	 et	 mon	 père,	 loin	 d'être	 son	 parent,

n'avait	 pas	 même	 été	 son	 ami	 dans	 l'enfance.	 Phrynique	 était

pauvre,	et	gardait	les	troupeaux	à	la	campagne	:	Polystrate	a	été

élevé	dans	la	ville.	[12]	Parvenu	à	l'âge	viril,	celui-ci	faisait

valoir	 ses	 terres	 ;	 transporté	 des	 champs	 à	Athènes,	 celui-là	 y

faisait	 le	 métier	 d'accusateur.	 Il	 n'y	 avait	donc	rien	de	commun

entre	 les	 mœurs	 de	 l'un	 et	 de	 l'autre.	 Lorsque	Phrynique	 payait

des	sommes	au	trésor,	mon	père	se	dispensa	de	contribuer	pour	lui

:	 or	 c'est	 surtout	 dans	 ces	 occasions	 que	 les	amis	 se	 sont

connaître.	S'il	était	du	même	bourg,	on	ne	doit	pas	lui	en	faire

un	crime,	[13]	à	moins	que	ce	n'en	soit	un	pour	vous	d'être	de	la

même	ville.	Pourrait-on	douter	de	l'attachement	de	Polystrate	pour

le	 peuple	 ?	 en	 voici	 une	 des	 meilleures	 preuves.	 Lorsque	 vous

eûtes	décidé	d'abandonner	les	affaires	à	5000	citoyens	(04),	nommé

contrôleur,	 il	 en	 choisit	 9000	 :	 et,	 pour	 ne	 faire	 de	 peine	 à

personne,	 il	 inscrivait	 celui	 qui	 le	 voulait;	 celui	 qui	 n'était

pas	jaloux	 d'être	 inscrit,	 il	 ne	 l'inscrivait	 pas.	 Mais,	 je	 le

demande,	est-ce	détruire	la	démocratie	que	de	multiplier	le	nombre

d e s	participants	 à	 l'administration	 publique	 ?	 Il	 rejetait	 la

place	 de	contrôleur,	 et	 refusait	 de	 prêter	 serment;	 [14]	 on	 l'y

contraignit	sous	 peine	 d'une	 amende.	 Ce	 fut	 d'après	 ce	 serment

forcé	qu'il	prit	séance	au	sénat	pendant	huit	jours.	Ensuite	il	se

transporta	 à	Erétrie	 où	 il	 signala	 son	 courage	 dans	 des	 combats

sur	mer	(05).	Il	y	reçut	une	blessure,	et	revint	à	Athènes	où	il

trouva	 la	 forme	du	 gouvernement	 déjà	 changée.	 C'est	 donc

Polystrate	 qui	 ne	 donna	aucun	 avis,	 qui	 ne	 siégea	 pas	 dans	 le

sénat	plus	de	huit	jours,	que	l'on	condamne	à	une	sorte	amende	;

tandis	que	plusieurs	qui	ont	opiné	contre	le	peuple,	et	qui	n'ont

point	 quitté	 le	 sénat,	 se	 sont	vus	 absous.	 [15]	 Je	 suis	 loin

d'envier	leur	bonheur,	je	ne	sais	que	déplorer	ici	notre	sort.	On

a	vu	des	hommes	déclarés	coupables	en	justice,	obtenir	leur	grâce

par	le	crédit	de	ministres	zélés	pour	vos	intérêts,	on	a	vu	encore

de	 vrais	 coupables	 jugés	 innocents,	parce	 qu'ils	 avaient	 su

corrompre	leurs	accusateurs	:	se	peut-il	donc	faire	que	nous	ayons

été	 condamnés	 sans	 une	 injustice	 criante	 ?	[16]	 On	 reproche	 aux

Quatre-cents	leur	perversité	;	mais	vous-mêmes,	persuadés	par	eux,

vous	vous	êtes	livrés	à	5000	citoyens	:	et	si	tous	ensemble	vous

avez	été	séduits	par	les	Quatre-cents	(06),	un	seul	homme	de	leur

compagnie	pouvait-il	ne	pas	l'être	?	Au	reste,	ce	ne	sont	pas	ceux

qui	 ont	 été	 trompés	 eux-mêmes,	 qui	 sont	coupables,	mais	ceux	qui

vous	ont	nui	en	vous	trompant.

Polystrate	 a	 fait	 voir	 en	 maintes	occasions	 que	 jamais	 il	 ne

chercha	à	innover	au	préjudice	du	peuple	;	mais	ce	qui	le	prouve

surtout,	c'est	que,	s'il	eût	eu	de	mauvais	desseins,	on	ne	l'eût

pas	vu	partir	n'ayant	encore	siégé	que	huit	jours	au	sénat.	[17]

On	dira	peut-être	que	c'est	la	cupidité	qui	le	fit	s'éloigner,	et

qu'il	 cherchait,	 comme	 tant	 d'autres,	 à	 piller	les	 revenus	 des

alliés	 d'Athènes.	 Mais	 pourrait-on	 l'accuser	 d'être	saisi	 de

quelque	 partie	 de	 ces	 revenus	 ?	 Non,	 Athéniens,	 et	 si	 on	lui	 a

fait	 quelques	 reproches,	 ce	 n'a	 jamais	 été	 de	 concussions.	 Les

accusateurs,	 qui	 ne	 se	 montrèrent	 dans	 aucune	 circonstance	 bien

intentionnés	pour	le	peuple,	et	qui	ne	le	défendirent	pas	alors,

affectent	 de	 le	 défendre	 aujourd'hui	 qu'il	 est	 parfaitement	 bien

disposé	 pour	 son	 propre	 avantage	 ;	 c'est	 pour	 vous	 en	 apparence

qu'ils	 agissent,	 [18]	 mais	 en	 effet	 pour	 eux-mêmes.	 Et	 ne	 soyez

pas	surpris	 que	 mon	 père	 ait	 été	 condamné	 à	 une	 amende	 aussi

considérable	;	ils	l'ont	pris	au	dépourvu,	et	l'ont	fait	succomber

avec	toute	sa	famille.	Si	quelqu'un	voulait	déposer	à	sa	décharge,

effrayé	par	les	accusateurs,	bientôt	il	n'osait	plus	le	faire.	La

même	 crainte	 faisait	 déposer	 pour	 ceux-ci	 contre	 la	 vérité.	 Vous

nous	 seriez	 donc	 une	 injustice	 sensible,	 [19]	 si,	 lorsque	 vous

avez	fait	grâce,	en	faveur	d'un	seul	homme	(7),	à	plusieurs	autres

qui,	de	leur	propre	aveu,	étaient	saisis	de	quelque	partie	de	vos

revenus,	 vous	 n'aviez	 aucune	 indulgence	 pour	nous	 qui	 sûmes

toujours	 zélés	 pour	 le	 peuple,	 et	 dont	 le	 père	 ne	vous	 causa

jamais	 aucun	 tort.	 Qu'un	 étranger,	 après	 vous	 avoir	 rendu	des

services,	 se	 présente	 pour	 obtenir	 une	 récompense	 pécuniaire,	 ou



πείθωσιν.	 [22]	Οὗτος	 δὲ	 ὑμῖν	 δίκην	 δέδωκεν,	 οὐδὲν	 ὑμᾶς

ἀδικῶν,	 εὐθὺς	 μετὰ	 τὰ	 πράγματα,	 ὅτε	 ὑμεῖς	 τε	 μάλιστα

ἐμέμνησθε	 τῶν	γενομένων	 καὶ	 οὗτος	 ἐλεγχθήσεσθαι	 ἔμελλε,

πιστεύων	 αὑτῷ	 μηδὲν	ἡμαρτῆσθαι	 ἀλλ᾽	 ἀγωνιεῖσθαι	 εὖ	 μετὰ

τοῦ	δικαίου.

Ὡς	δ᾽	ἦν	δημοτικός,	ἐγὼ	ὑμῖν	ἀποδείξω.	[23]	Πρῶτον	μὲν
γὰρ	 ὅσων	 οὐδεμιᾶς	 στρατείας	 ἀπελείφθη,	 ἀλλ᾽	 ἐστρατεύετο,
ὡ ς	συνειδότες	 ἂν	 εἴποιεν	 οἱ	 δημόται·	 καὶ	 ἐξὸν	 αὐτῷτὴν

οὐσίαν	 ἀφανῆ	καταστήσαντι	 μηδὲν	 ὑμᾶς	 ὠφελεῖν,	 εἵλετο

μᾶλλον	 συνειδέναι	 ὑμᾶς,	 ἵν᾽	εἰ	 καὶ	 βούλοιτο	 κακὸς	 εἶναι,
μὴ	 ἐξείη	 αὐτῶ,	 ἀλλ᾽	 εἰσφέροι	 τε	 τὰς	εἰσφορὰς	 καὶ

λῃτουργοίη.	Καὶ	 ἡμᾶς	παρεσκεύασεν,	 ὡς	 ἂν	 τῇ	 πόλει

ὠφελιμώτατοι	 εἴημεν.	 [24]	Καὶ	 ἐμὲ	 μὲν	 εἰς	 Σικελίαν

ἐξέπεμψεν,	 ὑμῖν	 δ᾽	οὐκ	ἦ	...	,	ὥστ᾽	εἰδέναι	τοὺς	ἱππέας,
οἷος	 ἦ	 τὴν	 ψυχήν,	 ἕως	 τὸ	στρατόπεδον	 σῶν	 ἦν·	 ἐπειδὴ	 δὲ

διεφθάρη	 καὶ	 ἀνεσώθην	 εἰς	 Κατάνην,	ἐλῃζόμην	 ὁρμώμενος

ἐντεῦθεν	καὶ	τοὺς	πολεμίους	κακῶς	ἐποίουν,	ὥστε	τῇ	θεῷ	τε

τὰς	 δεκάτας	 ἐξαιρεθῆναι	 πλέον	 ἢ	 τριάκοντα	 μνᾶς	 καὶ	 τοῖς

στρατιώταις	εἰς	σωτηρίαν	ὅσοι	ἐν	τοῖς	πολεμίοις	ἦσαν.	[25]

Καὶ	 ἐπειδὴ	 Καταναῖοι	 ἠνάγκαζον	 ἱππεύειν,	ἵππευον	 καὶ

οὐδενὸς	 οὐδ᾽	 ἐνταῦθα	 κινδύνου	 ἀπελειπόμην,	 ὥστ᾽	 εἰδέναι

ἅπαντας	οἷος	ἦν	τὴν	ψυχὴν	ἱππεύων	τε	καὶ	ὁπλιτεύων.	<	Ὧν	>

ὑμῖν	τοὺς	μάρτυρας	παρέξομαι.

“Μάρτυρες”

même	 le	 titre	 de	 bienfaiteur	 de	 la	 république,	 vous	 n'hésiterez

pas	de	lui	accorder	sa	demande;	et	vous	refuseriez	de	nous	rendre

les	simples	 droits	 de	 citoyens	 dont	 nous	 jouissions	 !	[20]	Si

quelques	 uns	 ont	 intrigué	 contre	 le	 gouvernement,	 ou	ont	 ouvert

des	avis	nuisibles,	sans	doute,	les	absents	n'en	doivent	pas	être

responsables,	 puisque	 vous	 avez	 pardonné	 même	 à	 ceux	 qui	étaient

présents.	 Et	 vous	 aviez	 raison	 après	 tout	 :	 car,	 si	 un	orateur

vient	à	bout	de	vous	séduire	par	ses	discours,	[21]	c'est	moins	à

vous	 certainement	 qu'il	 faut	 s'en	 prendre	 qu'à	 celui	 qui	vous

trompe.	Les	plus	coupables	se	sont	condamnés	eux-mêmes,	et	se	sont

retirés	 pour	 éviter	 la	 punition	 ;	 d'autres,	 qui	 l'étaient	moins,

n'osant	 rester	 par	 crainte	 des	 juges	 et	 des	 accusateurs,	 se	sont

enrôlés	 dans	 les	 troupes	 pour	 apaiser	 leurs	 compatriotes	 ou	pour

les	gagner	:	[22]	mais	Polystrate,	qui	n'a	rien	à	se	reprocher	à

votre	égard,	n'a	pas	craint	de	s'offrir	lui-même	à	votre	tribunal,

lorsque	 les	 événements	 encore	 récents	 étaient	 présents	 à	 votre

mémoire,	et	qu'il	était	facile	de	le	convaincre	:	oui,	il	a	paru

devant	 vous,	 appuyé	 sur	 son	 innocence,	 et	 sur	 la	 justice	 de	 sa

cause.

Je	vais	vous	donner	de	nouvelles	preuves	de	son	attachement	pour

le	 peuple.	 [23]	 D'abord,	 il	 ne	 se	refusa	 à	 aucune	 de	 vos

expéditions,	 il	 les	 partagea	 toutes,	 comme	 le	peuvent	 dire	 les

citoyens	 de	 son	 bourg	 qui	 en	 sont	 témoins.	 Ensuite,	lorsqu'il

pouvoir,	en	cachant	sa	fortune,	se	dispenser	de	servir	l'état,	il

ne	balança	pas	de	la	mettre	en	fonds	et	au	grand	jour,	afin	de	se

mettre	 lui-même	 dans	 la	 nécessité	 de	 vous	 rendre	 des	services	en

fournissant	 aux	 contributions	 et	 en	 remplissant	 les	charges.	 Il

avait	 des	 fils	 qu'il	 se	 fit	 un	 devoir	 de	 rendre	 utiles	 à	la

république.[24]	 	 Il	 m'envoya	 en	 Sicile	 (8)	 pour	 servir	 dans	 la

cavalerie.	 Je	 n'aurais	 pas	 eu	 occasion	 de	 faire	connaître	 mon

courage	tant	que	l'armée	était	entière,	lorsqu'elle	eut	essuyé	une

défaite,	 je	 me	 sauvai	 à	 Catane,	 et	 c'est	 de-là	 que,	faisant	 des

incursions	 sur	 les	 ennemis,	 je	 les	 inquiétais	 et	 faisais	sur	eux

du	 butin	 :	 je	 leur	 enlevai	 plus	 de	 trente	 mines	 pour	 faire	des

offrandes	à	Minerve,	et	pour	racheter	nos	prisonniers.	Lorsque	les

habitants	de	Catane	m'obligeaient	de	servir	dans	la	cavalerie,	j'y

servais	avec	zèle	:	en	un	mot,	je	n'ai	jamais	fui	le	péril.	Tous

mes	compagnons	savent	quelle	était	mon	ardeur	dans	l'un	et	l'autre

(9)	 service,	 et	 je	 vais	 en	 produire	 pour	 témoins	 de	 ce	 que

j'avance.

Les	témoins	paraissent.

[26]	Ἀκηκόατε	μὲν	 τῶν	 μαρτύρων,	 ὦ	 ἄνδρες	 δικασταί·

οἷος	 δ᾽	 εἰμὶ	 περὶ	 τὸ	 ὑμέτερον	πλῆθος,	 ἐγὼ	 ὑμῖν	 ἀποδείξω.
Ἀφικομένου	 γὰρ	ἐκεῖσε	 Συρακουσίου	 ὅρκιον	 ἔχοντος	 καὶ

ἑτοίμου	 ὄντος	 ὁρκοῦν	 καὶ	προσιόντος	 πρὸς	 ἕνα	 ἕκαστον	 τῶν

ἐκεῖ	 ὄντων,	 ἀντεῖπον	 εὐθὺς	 αὐτῷ,	 καὶ	ἐλθὼν	 ὡς	 Τυδέα

διηγούμην	ταῦτα,	καὶ	σύλλογον	ἐποίει,	καὶ	λόγοι	οὐκ	ὀλίγοι

ἦσαν.	Ὧν	δ᾽	οὖν	ἐγὼ	εἶπον,	καλῶ	μάρτυρας.

“Μάρτυρες”

[27]	 Σκέψασθε	δὴ	 καὶ	 τοῦ	 πατρὸς	 τὴν	 ἐπιστολήν,	 ἣν

ἔδωκεν	ἀποδοῦναι	ἐμοί,	πότερα	τῷ	ὑμετέρῳ	πλήθει	ἀγαθὰ	ἐνῆν

ἢ	 οὔ.	Τά	 τε	 γὰρ	οἰκεῖα	 ἐνεγέγραπτο,	 καὶ	 ἔτι,	 ὅτε	 καλῶς

ἔχοι	τὰ	ἐν	Σικελίᾳ,	ἥκειν.	Καίτοι	ταὐτὰ	ὑμῖν	συνέφερε	καὶ

τοῖς	ἐκεῖ·	ὥστ᾽	εἰ	μὴ	εὔνους	ἦν	τῇ	πόλει	καὶ	ὑμῖν,	οὐκ	ἄν
ποτε	τοιαῦτα	ἐπέστελλεν.	[28]	Ἀλλὰ	μὴν	καὶ	τὸν	ἀδελφὸν	τὸν

νεώτατον,	 οἷος	 εἰς	 ὑμᾶς	 ἐστιν,	 ἐγὼ	 ἀποδείξω.	Καταδρομῆς

γὰρ	γενομένης	τῶν	φυγάδων,	<οἳ>	οὐ	μόνον	ἐνθάδε	ὅ	τι	οἷοι

τ᾽	ἦσαν	κακὸν	εἰργάζοντο,	ἀλλὰ	καὶ	ἀπὸ	τοῦ	τείχους	ἔφερον
καὶ	 ἦγον	 ὑμᾶς,	ἐξελάσας	 ἐκ	 τῶν	 ἄλλων	 ἱππέων	 ἕνα

ἀπέκτεινεν.	Ὧν	 ὑμῖν	 αὐτοὺς	 μάρτυρας	 τοὺς	 παραγενομένους

παρέξομαι.

	“Μάρτυρες”

[29]	 Τὸν	 δὲ	πρεσβύτατον	 ἀδελφὸν	 αὐτοὶ	 οἱ

συστρατευόμενοι	 ἴσασιν,	 οἵτινες	 μετὰ	Λέοντος	 ἦτε	 ἐν

Ἑλλησπόντῳ,	 ὥστε	 νομίζειν	 μηδενὸς	 ἥττον᾽	 εἶναι	ἀνθρώπων

τὴν	ψυχήν.	καὶ	μοι	ἀνάβητε	δεῦρο.

[26]	Vous	venez	d'entendre	les	témoins.	Je	vais	vous	faire	voir

comment	j'ai	signalé	mon	zèle	pour	le	peuple.	Un	Syracusain	était

venu	 à	 Catane	 avec	 une	formule	 de	 serment,	 il	 vouloir	 débaucher

nos	 soldats,	 et	 se	ménageait	des	conférences	avec	chacun	d'eux	;

je	 rompis	 aussitôt	 son	projet,	 j'allai	 trouver	 Tydée,	 et	 je	 lui

révélai	tout.	Tydée	tint	un	conseil	où	l'on	discuta	sort	au	long

cette	 affaire.	 Je	 vais	certifier	 le	 fait	 par	 des	 dépositions	 de

témoins.

Les	témoins	déposent.

[27]	Considérez	aussi	la	lettre	(10)	 que	 m'a	 fait	remettre	mon

père,	 et	 voyez	 si	 elle	 tendait	 au	 bien	 du	 peuple.	 Après	avoir

parlé	d'affaires	domestiques,	il	me	recommandait	de	ne	revenir	que

lorsque	tout	réussirait	en	Sicile.	Et	en	cela	il	ne	consultait	que

votre	intérêt	et	celui	de	vos	troupes	;	et	il	n'eût	jamais	écrit

de	la	sorte	s'il	n'avait	été	plein	d'affection	pour	vous	et	pour

la	république.	 [28]	 Il	 faut	 aussi	 vous	 apprendre	 quel	 courage	 a

montré	pour	votre	service	le	plus	jeune	de	mes	frères.	Les	exilés

faisaient	des	 courses	 ;	 non	 contents	 de	 ravager	 l'Afrique

lorqu'ils	 en	trouvaient	 l'occasion,	 ils	 sortaient	 du	 fort	 de

Décelée	(11)	pour	vous	piller	vous-mêmes	:	mon	frère,	se	détachant

de	la	troupe	de	cavalerie,	attaqua	un	de	ces	exilés	et	le	tua.	La

déposition	de	ceux	qui	étaient	présents	va	confirmer	ce	fait.

On	lit	la	déposition.

[29]	Tous	ceux	d'entre	vous	qui	ont	combattu	dans	l'Hellespont,

connaissent	la	valeur	du	plus	âgé	de	mes	frères,	et	sont	persuadés

qu'il	ne	le	cède	à	personne	en	bravoure.	On	va	faire	paraître	les



“Μάρτυρες”

[30]	Τῶς	 οὖν	 οὐ	χρὴ	χάριν	παρ᾽	ὑμῶν	ἀπολαμβάνειν,	εἰ
τοιοῦτοί	ἐσμεν;	ἀλλ᾽	ὧν	μὲν	ὁ	πατὴρ	διαβέβληται	εἰς	ὑμᾶς,
δικαίως	 τούτων	 δεῖ	 ἡμᾶς	 ἕνεκα	 ἀπολέσθαι,	[δι᾽]	 ὧν	 δὲ

πρόθυμοι	 εἰς	 τὴν	 πόλιν	 γεγενήμεθα,	 μηδεμίαν	 ὠφέλειαν

γενέσθαι;	ἀλλ᾽	οὐ	δίκαιον.	Ἀλλ᾽	εἰ	διὰ	τὴν	τούτου	διαβολὴν
δεῖ	 ἡμᾶς	 <τι>	 πάσχειν,	 δίκαιοί	 ἐσμεν	 διὰ	 τὴν	ἡμετέραν

προθυμίαν	 τοῦτόν	 τε	 σῶσαι	 καὶ	 ἡμᾶς.	 [31]	Οὐ	γὰρ	δὴ	ἡμεῖς

χρημάτων	 γε	 ἕνεκα,	 ἵνα	 λάβοιμεν,	 εὖ	 ὑμᾶς	 ἐποιοῦμεν,	ἀλλ᾽
ἵνα,	εἴ	ποτε	κίνδυνος	εἴη	ἡμῖν,	ἐξαιτούμενοι	παρ᾽	ὑμῶν	τὴν
ἀξίαν	 χάριν	 ἀπολάβοιμεν.	Χρὴ	 δὲ	 ὑμᾶς	 καὶ	 τῶν	ἄλλων	 ἕνεκα

τοιούτους	 εἶναι,	 γιγνώσκοντας	 ὅτι,	 ἐάν	 τις	 πρόθυμος	 εἰς

ὑμᾶς	 ᾖ,	 οὐ	 μόνον	 ἡμᾶς	 ὠφελήσετε·	 ἡμῶν	 μὲν	 γὰρ	 καὶ	 πρὶν

δεηθῆναι	πεπείρασθε,	 οἷοί	 ἐσμεν	 εἰς	 ὑμᾶς·	 τοὺς	 δὲ	 ἄλλους

προθυμοτέρους	ποιήσετε,	κατ᾽	ἀξίαν	χαριζόμενοι,	ὅσ᾽	ἄν	τις
ὑμᾶς	 εὖ	 ποιῇ.	 [32]	Καὶ	 μηδαμῶς	 τοῖς	 λέγουσι	 βεβαιώσητε

λόγον	 τὸν	πάντων	 πονηρότατον·	 λέγεται	 γὰρ	 τοὺς	 κακῶς

πεπονθότας	 μεμνῆσθαι	μᾶλλον	 ἢ	 τοὺς	 εὖ.	Τίς	 γὰρ	 ἔτι

ἐθελήσει	χρηστὸς	 εἶναι,	 εἰ	 ἡττηθήσονται	 τῶν	 κακῶς	 ὑμᾶς

ποιούντων	 οἱ	 εὖ	ποιοῦντες;	 ἔχει	 δ᾽	 ὑμῖν,	 [33]	 ὦ	 ἄνδρες

δικασταί,	 οὕτως.	Περὶ	 ἡμῶν	 γάρ	 ἐστι	 ψῆφος	 ὑμῖν,	 καὶ	 οὐ

περὶ	χρημάτων.	Ἕως	 μὲν	 γὰρ	 εἰρήνη,	 ἦν	 ἡμῖν	 φανερὰ	οὐσία,

καὶ	 ἦν	 ὁ	 πατὴρ	 ἀγαθὸς	 γεωργός·	 ἐπειδὴ	 δὲ	 εἰσέβαλον	 οἱ

πολέμιοι,	 πάντων	 τούτων	 ἐστερήθημεν.	Ὥσ τ ε	αὐτῶν	 τούτων

ἕνεκα	πρόθυμοι	ἦμεν	εἰς	ὑμᾶς,	εἰδότες	ὅτι	χρήματα	μὲν	ἡμῖν

οὐκ	εἴη	ὁπόθεν	ἐκτίσομεν,	αὐτοὶ	δὲ	πρόθυμοι	ὄντες	εἰς	ὑμᾶς

ἀξιοῦμεν	εὑρίσκεσθαι	χάριν.

[34]	Καίτοι	ὁρῶμέν	γ᾽	ὑμᾶς,	ὦ	ἄνδρες	δικασταί,	ἐάν	τις
παῖδας	 αὑτοῦ	ἀναβιβασάμενος	κλαίῃ	καὶ	ὀλοφύρηται,	τούς	τε

παῖδας	δι᾽	αὐτὸν	εἰ	ἀτιμωθήσονται	ἐλεοῦντας,	καὶ	ἀφιέντας
τὰς	 τῶν	 πατέρων	 ἁμαρτίας	 διὰ	τοὺς	 παῖδας,	 οὓς	 οὔπω	 ἴστε

εἴτε	ἀγαθοὶ	εἴτε	κακοὶ	ἡβήσαντες	γενήσονται·	ἡμᾶς	δ᾽	ἴστε
ὅτι	 πρόθυμοι	 γεγενήμεθα	 εἰς	 ὑμᾶς,	 καὶ	 τὸν	πατέρα	 οὐδὲν

ἡμαρτηκότα.	Ὥστε	 πολλῷ	δικαιότεροί	 ἐστε,	 ὧν	 πεπείρασθε,

τούτοις	 χαρίσασθαι,	 ἢ	 οὓς	 οὐκ	 ἴστε	ὁποῖοί	 τινες	 ἔσονται.

[35]	Πεπόνθαμεν	 δὲ	τοὐναντίον	 τοῖς	 ἄλλοις	 ἀνθρώποις.	Οἱ

μὲν	γὰρ	ἄλλοι	τοὺς	παῖδας	παραστησάμενοι	ἐξαιτοῦνται	ὑμᾶς,

ἡμεῖς	δὲ	τὸν	πατέρα	τουτονὶ	καὶ	ἡμᾶς	ἐξαιτούμεθα,	μὴ	ἡμᾶς

ἀντὶ	 μὲν	 ἐπιτίμων	ἀτίμους	 ποιήσητε,	 ἀντὶ	 δὲ	 πολιτῶν

ἀπόλιδας·	 ἀλλὰ	 ἐλεήσατε	 καὶ	 τὸν	πατέρα	 γέροντα	 ὄντα	 καὶ

ἡμᾶς.	Εἰ	 δὲ	 ἡμᾶς	ἀδίκως	ἀπολεῖτε,	πῶς	ἢ	οὗτος	ἡμῖν	ἡδέως

συνέσται	 ἢ	 ἡμεῖς	 ἀλλήλοις	 ἐν	τῷ	 αὐτῷ,	 ὄντες	 ὑμῶν	 τε

ἀνάξιοι	 καὶ	 τῆς	 πόλεως;	 ἀλλ᾽	 ὑμῶν	 δεόμεθα	τρεῖς	 ὄντες

ἐᾶσαι	 ἡμᾶς	 ἔτι	 προθυμοτέρους	 γενέσθαι.	 [36]	Δεόμεθα	 οὖν

ὑμῶν	 πρὸς	 τῶν	 ὑπαρχόντων	 ἀγαθῶν	ἑκάστῳ,	 ὅτῳ	 μὲν	 εἰσὶν

ὑεῖς,	 τούτων	 ἕνεκα	 ἐλεῆσαι,	 ὅστις	 <δ᾽>	 ἡμῖν	ἡλικιώτης

τυγχάνει	ἢ	τῷ	πατρί,	ἐλεήσαντας	ἀποψηφίσασθαι·	καὶ	μὴ	ἡμᾶς

βουλομένους	 εὖ	 ποιεῖν	 τὴν	 πόλιν	 ὑμεῖς	 κωλύσητε.	Δεινὰ	δ᾽
ἂν	 πάθοιμεν,	 εἰ	 ὑπὸ	 τῶν	 πολεμίων	 μὲν	 ἐσώθημεν,	 οὓς	 εἰκὸς

ἦν	διακωλύειν	μὴ	σῴζεσθαι,	παρ᾽	ὑμῶν	δὲ	μηδὲ	εὑρησόμεθα	τὸ
σωθῆναι.

	

témoins	qui	l'attestent.

Les	témoins	paraissent.

[30]	Si	nous	avons	montré	un	tel	courage	pour	la	patrie,	n'est-

ce	 pas	 aujourd'hui,	 Athéniens,	 que	nous	 devons	 en	 obtenir	 la

récompense	?	périrons-nous	victimes	des	impostures	débitées	contre

mon	père,	sans	pouvoir	tirer	le	moindre	avantage	du	zèle	que	nous

avons	 témoigné	 nous	 mêmes	 pour	 l'état	 ?	serait-il	 une	 injustice

pareille	?	Si	nous	sommes	persécutés	par	la	calomnie	qui	poursuit

Polystrate,	n'est-il	donc	pas	juste	que	nous	trouvions	dans	notre

ardeur	à	vous	servir	son	salut	et	le	nôtre	?	[31]	Ce	n'est	pas	un

vil	 intérêt	 qui	 nous	 porta	 à	 vous	 rendre	 des	services,	 mais

l'espoir,	 si	 nous	 étions	 un	 jour	 attaqués	 devant	 les	tribunaux,

d'obtenir	 de	 vous	 une	 sentence	 favorable,	 et	 la	 justice	qui	nous

est	due.	Le	principal	motif	qui	doit	vous	engager	à	nous	absoudre,

c'est	qu'en	nous	traitant	favorablement,	nous	dont	le	zèle	se	fit

toujours	une	loi	de	prévenir	vos	besoins,	vous	enflammerez	de	plus

en	 plus	 l'ardeur	 des	 citoyens	 zélés,	 lorsqu'ils	 verront	 que	vous

savez	récompenser	les	services.	[32]	Gardez-vous	d'autoriser	cette

maxime,	malheureusement	trop	commune,	qu'on	se	souvient	plutôt	du

mal	 que	 du	 bien.	 Eh!	 qui	 voudra	 par	 la	 fuite	 vous	 servir

utilement,	 et	 ceux	 qui	 vous	 nuisent	 ont	 l'avantage	 sur	 ceux	 qui

vous	servent	?	[33]	Je	puis	le	dire,	c'est	sur	nos	personnes	que

vous	avez	à	prononcer,	et	non	sur	notre	fortune.	Nous	possédions

des	terres	 pendant	 la	 paix,	 et	 mon	 père	 était	 fort	 habile	 à	 les

faire	valoir	;	mais	les	ennemis,	ayant	envahi	l'Attique,	nous	nous

sommes	vus	 dépouillés	 de	 tout.	 Et	 c'est	 cela	 même	 qui	 nous	 fait

redoubler	d'ardeur	 pour	 nous	 rendre	 utiles.	 Nous	 savons	 que	 si

nous	 étions	condamnés	 envers	 le	 trésor,	 nous	 ne	 pourrions	 vous

satisfaire;	mais	que	si	nous	exécutons	vos	ordres	avec	zèle,	nous

pouvons	espérer	d'en	obtenir	le	prix.

[34]	Si	un	accusé	en	pleurs	vous	présente	ses	enfants,	vous	vous

laissez	 toucher	 de	 compassion	 pour	ces	 infortunés,	 vous	 craignez

de	les	diffamer	;	et	vous	faites	grâce	au	père	coupable,	en	faveur

de	 les	 enfants,	 quoique	 vous	 ignoriez	quelle	pourra	être	un	jour

leur	 conduite.	 Quant	 à	 nous,	 vous	connaissez	 notre	 zèle	 à	 votre

égard,	 et	 vous	 savez	 si	 mon	 père	 vous	offensa	 jamais	 en	 rien.

N'est-il	 donc	 pas	 de	 votre	 justice	 d'être	favorables	à	ceux	dont

vous	éprouvâtes	tant	de	sois	le	dévouement,	plutôt	qu'à	ceux	dont

les	dispositions	sont	encore	incertaines?	[35]	Notre	situation	est

tout-à	fait	nouvelle.	Pour	l'ordinaire,	un	père	vous	présente	ses

enfants	 afin	 d'obtenir	 sa	 grâce	 :	 ici,	 c'est	nous-mêmes	qui	nous

présentons	 à	 nos	 juges,	 pour	 obtenir	 la	 grâce	d'un	 père	 et	 la

nôtre,	 pour	 les	 prier	 de	 ne	 pas	 nous	 priver	 de	 notre	patrie,	 de

nous	conserver	nos	droits	de	citoyens,	de	jeter	un	regard	de	pitié

sur	 un	 père	 âgé	 et	 sur	 ses	 enfants.	 Si	 vous	 nous	 condamnez

injustement,	 quelle	 douceur	 un	 père	 trouvera-t-il	 désormais	 à

vivre	avec	 ses	 fils	 ?	 Quelle	 douceur	 pourront	 trouver	 à	 vivre

ensemble	 des	fils	 déclarés	 indignes	 de	 leurs	 concitoyens	 et	 de

leur	 patrie	 ?	 Vous	nous	 voyez	 tous	 trois	 en	 suppliants,	 vous

conjurer	 d'agréer	 ici	 les	nouvelles	 offres	 de	 nos	 services.	 [36]

Nous	vous	prions	tous	par	ce	que	vous	avez	de	plus	cher	:	vous	qui

avez	 des	 enfants,	 ayez	 pitié	de	 nous	 en	 considération	 de	 ces

enfants,	 vous	 qui	 êtes	 de	 notre	 âge,	ou	 de	 l'âge	 de	 mon	 père,

faites-nous	grâce	par	compassion	de	notre	sort,	et	ne	vous	opposez

pas	 à	 la	 bonne	 volonté	 que	 nous	 témoignons	pour	 le	 service	 de

l'état.	Ne	serait-il	pas	bien	dur	pour	nous,	après	avoir	trouvé	de

l'humanité	et	de	la	bienfaisance	chez	les	ennemis	mêmes,	de	n'être

pas	jugés	dignes	de	la	commisération	de	nos	compatriotes	?

	

	 	

	 	



(01)	 Dans	 le	 sénat.	 Dans	 le	 sénat,	 sans	 doute,	 où	 fut	 conclu	l'abolissement	 de	 la	 démocratie	 et	 l'établissement	 de

l'oligarchie.	Polystrate	est	représenté	ici	comme	n'ayant	eu	d'autre	part	à	la	révolution	que	de	s'être	laissé	nommer	par	les

citoyens	de	sa	tribu.

(02)	Se	fût	rendu	coupable	en	huit	jours.	Nous	verrons	tout-à-l'heure	que	Polystrate	n'avait	siégé	que	huit	jours	au	sénat.

(03)	Phrynique,	un	des	principaux	auteurs	de	la	domination	des	Quatre-cents.	Voyez	ce	que	nous	en	avons	dit	plus	haut	p.	178.

(04)Thucydide	dans	le	huitième	livre	de	son	histoire,	ou	il	parle	de	la	domination	des	Quatre-cents,	dit	qu'il	fut	décidé	que

les	Quatre-cents	auraient	un	pouvoir	absolu,	et	qu'ils	assembleraient	les	cinq	mille	citoyens	quand	ils	le	jugeraient	à	propos.

Ce	qui	suppose,	comme	le	dit	ici	Lysias	que	les	Cinq-mille	furent	établis	un	peu	avant	les	Quatre	cents.	Au	reste	il	ne	saur	pas

confondre	 ces	 Cinq-mille	 avec	 ceux	dont	 parle	 peu	 après	 le	 même	 Thucydide.	 Les	 Athéniens	 assemblés,	dit-il,	 déposèrent	 les

Quatre-cents,	et	donnèrent	l'autorité	à	cinq	mille	personnes.

(05)	 Il	est	 aussi	 parlé	 dans	 l'histoire,	 et	 des	 Erétriens,	 et	 de	 quelques	batailles	 navales	 livrées	 un	 peu	 avant

l'administration	des	Quatre-cents.	Voyez	Thucydide	L..	VIII,

(06)	 Séduits	 par	 les	 Quatre-cents,	 non	 pas	 déjà	 établis,	 mais	 cherchant	 à	s'établir	 :	 autrement	 l'orateur	 serait	 en

contradiction	avec	lui-même.	Voyez	un	peu	plus	haut	ce	qui	est	dit	des	Quatre-cents	et	des	Cinq-mille,	avec	la	note.

(7)	En	faveur	d'un	seul	homme,	qui	sollicitait	pour	les	coupables.

(8)	Les	faits	qui	précédent	se	passèrent,	et	la	lettre	fut	écrite,	avant	l'entière	défaite	des	Athéniens.

(9)	 Lorsque	les	 troupes	 d'Athènes	 étaient	 en	 Sicile,	 les	 Lacédémoniens,	 par	 le	conseil	 d'Alcibiade	 réfugié	 chez	 eux,

s'emparèrent	d'un	poste	de	l'Attique	nommé	Décelée.	Ils	y	confirmaient	un	sort	d'où	ils	incommodaient	beaucoup	les	Athéniens.

Quelques	exilés	d'Athènes	se	réfugiaient	dans	ce	fort,	et	se	joignaient	aux	ennemis.
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SOMMAIRE	DE	LA	PÉRORAISON	D'UN	PLAIDOYER	POUR	UN	CITOYEN
	

ACCUSÉ	DE	S'ÊTRE	LAISSÉ	CORROMPRE	PAR	DES	PRÉSENTS.
	

C'est	 ici	 la	 péroraison	 d'un	 plaidoyer	composé	 pour	 un	 citoyen	 que	 l'on	 accusait	 de	 s'être	 laissé

corrompre	par	 des	 présents.	 L'accusé	 détaille	 les	 dépenses	 qu'il	 a	 faites	 pour	les	 jeux	 et	 pour	 les

armements	 de	 vaisseaux	 ;	 il	 rappelle	 la	résolution	 qu'il	 a	 montrée	 dans	 la	 dernière	 bataille	 navale.	 Il

demande	que	ses	biens	lui	soient	conservés	plus	pour	l'intérêt	de	la	république	que	pour	le	sien	propre,	il

s'explique	avec	fierté	sur	ce	qu'il	a	dépensé	pour	l'état,	et	sur	la	disposition	où	les	juges	doivent	être	à

son	 égard.	 Sa	 conduite	 privée,	 celle	 qu'il	 a	 tenue	dans	 les	 diverses	 magistratures,	 ses	 libéralités	 pour

toute	la	ville,	prouvent	qu'il	serait	incapable	de	succomber	à	un	vil	intérêt	au	préjudice	de	la	patrie.	Il

fait	 une	 sortie	 contre	 ses	accusateurs,	 et	 parle	 d'une	 manière	 noble	 et	 pathétique	 du	 courage	qu'il	 a

signalé	dans	les	occasions	périlleuse.

	



[1]	Περὶ	 μὲν	 τῶν	 κατηγορημένων,	 ὦ	 ἄνδρες	 δικασταί,

ἱκανῶς	 ὑμῖν	ἀποδέδεικται·	 ἀκοῦσαι	 δὲ	 καὶ	 περὶ	 τῶν	 ἄλλων

ὑμᾶς	 ἀξιῶ,	 ἵν᾽	 ἐπίστησθε	περὶ	 οἵου	 τινὸς	 ὄντος	 ἐμοῦ

ψηφιεῖσθε.

Ἐγὼ	 γὰρ	 ἐδοκιμάσθην	 μὲν	 ἐπὶ	Θεοπόμπου	 ἄρχοντος,

καταστὰς	 δὲ	 χορηγὸς	 τραγῳδοῖς	 ἀνήλωσα	 τριάκοντα	μνᾶς	 καὶ

τρίτῳ	 μηνὶ	 Θαργηλίοις	 νικήσας	 ἀνδρικῷ	 χορῷ	 δισχιλίας

δραχμάς,	 ἐπὶ	 δὲ	 Γλαυκίππου	 ἄρχοντος	 εἰς	 πυρριχιστὰς

Παναθηναίοις	τοῖς	μεγάλοις	ὀκτακοσίας.	[2]	Ἔτι	δ᾽	ἀνδράσι
χορηγῶν	 εἰς	 Διονύσια	ἐπὶ	 τοῦ	 αὐτοῦ	 ἄρχοντος	 ἐνίκησα,	 καὶ

ἀνήλωσα	 σὺν	 τῇ	 τοῦ	 τρίποδος	ἀναθέσει	 πεντακισχιλίας

δραχμάς,	 καὶ	 ἐπὶ	 Διοκλέους	 Παναθηναίοις	 τοῖς	μικροῖς

κυκλίῳ	χορῷ	τριακοσίας.	Τὸν	δὲ	μεταξὺ	χρόνον	ἐτριηράρχουν

ἑπτὰ	ἔτη,	[3]	καὶ	ἓξ	τάλαντα	ἀνήλωσα.	Καὶ	τοσαύτας	δαπάνας

δαπανώμενος	 καὶ	 καθ᾽	 ἡμέραν	 ὑπὲρ	 ὑμῶν	 κινδυνεύων	 καὶ

ἀποδημῶν,	 ὅμως	εἰσφορὰς	 τὴν	 μὲν	 τριάκοντα	 μνᾶς	 τὴν	 δὲ

τετρακισχιλίας	 δραχμὰς	εἰσενήνοχα.	 Ἐπειδὴ	 δὲ	 κατέπλευσα

ἐπὶ	 Ἀλεξίου	 ἄρχοντος,	 εὐθὺς	ἐγυμνασιάρχουν	 εἰς	 Προμήθεια,

καὶ	ἐνίκων	ἀναλώσας	δώδεκα	μνᾶς.	[4]	Καὶ	ὕστερον	κατέστην

χορηγὸς	 παιδικῷ	 χορῷ	 καὶ	 ἀνήλωσα	 πλέον	 ἢ	πεντεκαίδεκα

μνᾶς.	 Ἐπὶ	 δὲ	 Εὐκλείδου	 ἄρχοντος	 κωμῳδοῖς	 χορηγῶν

Κηφισοδώρῳ	ἐνίκων,	καὶ	ἀνήλωσα	σὺν	τῇ	τῆς	σκευῆς	ἀναθέσει

ἑκκαίδεκα	μνᾶς,	 καὶ	 Παναθηναίοις	 τοῖς	 μικροῖς	 ἐχορήγουν

πυρριχισταῖς	ἀγενείοις,	 καὶ	 ἀνήλωσα	 ἑπτὰ	 μνᾶς.	 [5]

Νενίκηκα	 δὲ	 τριήρει	 μὲν	ἁμιλλώμενος	 ἐπὶ	 Σουνίῳ,	 ἀναλώσας

πεντεκαίδεκα	μνᾶς·	χωρὶς	δὲ	ἀρχιθεωρίας	καὶ	Ἐρρηφορίας	καὶ

ἄλλα	 τοιαῦτα,	 εἰς	 ἃ	 ἐμοὶ	 δεδαπάνηται	πλέον	 ἢ	 τριάκοντα

μναῖ.	 Καὶ	 τούτων	 ὧν	 κατέλεξα,	 εἰ	 ἐβουλόμην	 κατὰ	 τὰ

γεγραμμένα	 ἐν	 τῷ	 νόμῳ	 λῃτουργεῖν,	 οὐδ᾽	 ἂν	 τὸ	 τέταρτον

μέρος	ἀνήλωσα.

Τὸν	δὲ	χρόνον	ὃν	ἐτριηράρχουν,	[6]	ἡ	ναῦς	ἄριστά	μοι

ἔπλει	 παντὸς	τοῦ	 στρατοπέδου.	 Τεκμήριον	 δὲ	 τούτου	 ὑμῖν

μέγιστον	 ἐρῶ.	 Πρῶτον	 μὲν	γὰρ	 Ἀλκιβιάδης,	 ὃν	 ἐγὼ	 περὶ

πολλοῦ	 ἂν	 ἐποιησάμην	 μὴ	 συμπλεῖν	 μοι,	οὔτε	 φίλος	 ὢν	 οὔτε

συγγενὴς	οὔτε	φυλέτης	ἔπλει	ἐπὶ	τῆς	ἐμῆς	νεώς.	[7]	Καίτοι

ὑμᾶς	 οἶμαι	 εἰδέναι	 ὅτι	 στρατηγὸς	 ὤν,	 ᾧ	 ἐξῆν	 ποιεῖν	 ὅ	 τι

ἐβούλετο,	 οὐκ	 ἄν	 ποτε	 ἀνέβη	 ἐπ᾽	 ἄλλην	 ναῦν	 εἰ	 μὴ	 τὴν

ἄριστα	πλέουσαν,	 μέλλων	 αὐτὸς	 κινδυνεύσειν.	 Ἐπειδὴ	 δὲ

ἐκείνους	 μὲν	 ὑμεῖς	ἐπαύσατε	 τῆς	 ἀρχῆς,	 [8]	 τοὺς	 δὲ	 μετὰ

Θρασύλλου	δέκα	ἕλεσθε,	οὗτοι	πάντες	ἐβούλοντο	ἐπὶ	τῆς	ἐμῆς

νεὼς	πλεῖν,	ἀνέβη	μέντοι	πολλῶν	λοιδοριῶν	αὐτοῖς	γενομένων

Ἀρχέστρατος	ὁ	Φρεάρριος·	ἀποθανόντος	δὲ	τούτου	ἐν	Μυτιλήνῃ

Ἐρασινίδης	μετ᾽	ἐμοῦ	συνέπλει.	Καίτοι	οὕτω	παρεσκευασμένην
τριήρη	 πόσα	 οἴεσθε	 ἀνηλωκέναι	 χρήματα;	 [9]	 Ἢ	 πόσα	τοὺς

πολεμίους	εἰργάσθαι	κακά;	ἢ	πόσα	τὴν	πόλιν	εὖ	πεποιηκέναι;

τεκμήριον	 δὲ	 τούτου	 μέγιστον·	 ὅτε	 γὰρ	 ἐν	 τῇ	 τελευταίᾳ

ναυμαχία	 αἱ	νῆες	 διεφθάρησαν,	 οὐδενός	 μοι	 συμπλέοντος

στρατηγοῦ	 （ἵνα	 καὶ	 τούτου	μνησθῶ,	 ἐπειδὴ	 καὶ	 τοῖς

τριηράρχοις	 ὠργίσθητε	 διὰ	 τὴν	 γενομένην	συμφοράν）	ἐγὼ	τήν

τε	 ἐμαυτοῦ	 ναῦν	 ἐκόμισα	 καὶ	 τὴν	 Ναυσιμάχου	 τοῦ	Φαληρέως

ἔσωσα.	 [10]	 Καὶ	 ταῦτα	 οὐκ	 ἀπὸ	 τύχης	 ἐγίγνετο,	 ἀλλ᾽	 ἀπὸ

παρασκευῆς	 τῆς	 ἐμῆς·	 εἶχον	 γὰρ	 χρήμασι	 πείσας	 κυβερνήτην

Φαντίαν	ἅπαντα	 τὸν	 χρόνον,	 ὃς	 ἐδόκει	 τῶν	 Ἑλλήνων	 ἄριστος

εἶναι,	παρεσκευασάμην	 δὲ	 καὶ	 τὸ	 πλήρωμα	 πρὸς	 ἐκεῖνον	 καὶ

τὴν	 ἄλλην	ὑπηρεσίαν	 ἀκόλουθον.	 Καὶ	 ταῦθ᾽	 ὅτι	 ἀληθῆ	 λέγω,
πάντες	 ἐπίστασθε,	ὅσοι	 ἐτυγχάνετε	 ὄντες	 ἐκεῖ	 τῶν

στρατιωτῶν.	Κάλεσον	δὲ	καὶ	Ναυσίμαχον.

	

[1]	 Les	 griefs	 de	 l'accusation	 sont	suffisamment	 réfutés,	 ô

Athéniens;	 je	 vous	 prie	 de	 m'écouter	 encore	un	 moment,	 afin	 que

vous	sachiez	sur	quel	homme	vous	allez	prononcer.

Inscrit	 dans	 le	 catalogue	 des	 citoyens	sous	 l'archonte

Théopompe,	et	nommé	chorège	(01)	pour	les	tragédies,	je	tirai	30

mines	 de	 ma	 bourse.	 Trois	 mois	après,	 pendant	 les	 Thargelies,

j'obtins	 le	 prix	 avec	 un	 chœur	d'hommes	 faits,	 et	 il	 m'en	 coûta

2000	 drachmes	 ;	 plus,	 huit	 cents	sous	 l'archonte	 Glaucippe,

pendant	les	grandes	Panathénées,	pour	une	troupe	de	danseurs.	[2]

Sous	le	même	archonte,	dans	les	fêtes	de	Bacchus,	je	remportai	le

prix	 avec	 un	 chœur	 d'hommes	 faits,	 dont	 les	frais;	 avec	 la

consécration	 du	 trépied,	 montèrent	 à	 5000	 drachmes.	Ajoutez	 300

sous	 l'archonte	 Dioclès,	 pendaht	 les	 petites	 Panathénées	(02),

pour	une	troupe	de	musiciens-danseurs.	Pendant	sept	années,	depuis

l'archonte	Théopompe,	 j'ai	 équipé	 et	 commandé	 des	 vaisseaux	 [3]

pour	 lesquels	 j'ai	déboursé	 six	 talents.	 Non	 content	 de	 ces

dépenses,	 et	 des	 dangers	auxquels	 je	 m'exposais	 tous	 les	 jours

pour	 vous	 loin	 d'Athènes,	 je	suis	 entré	 dans	 les	 contributions

pour	 30	 mines	 d'abord,	 et	 ensuite	pour	4000	drachmes.	[4]	Revenu

ici,	sous	l'archonte	Alexius,	je	me	vis	aussitôt	gymnasiarque	(03)

dans	les	fêtes	de	Prométhée,	où	je	remportai	le	prix	;	ce	qui	fut

pour	moi	un	objet	de	12	mines.	Depuis,	il	m'en	coûta	coûta	plus	de

quinze	pour	 un	 chœur	 de	 jeunes	 gens.	 Sous	 l'archonte	 Euclide,

j'exerçai	 la	Fonction	 de	 chorège	 dans	 des	 comédies	 ;	 Céphisodote

était	 chef	 du	chœur,	 je	 vainquis	 mes	 rivaux,	 et	 je	 dépensai	 16

mines	 avec	 la	consécration	des	habits.	Plus,	sept	mines	dans	les

petites	Panathénées	 pour	 une	 troupe	 de	 jeunes	 danseurs.	 [5]	 Je

remportai	 le	 prix	des	 galères	 auprès	 de	 Sunium	 (04),	 et	je

dépensai	 encore	 15	 mines	 pour	 cet	 objet.	 Enfin,	 j'avais	 eu

l'intendance	des	spectacles	et	des	sacrifices	de	Minerve,	j'avais

rempli	 ces	 fonctions	 et	 autres	 semblables,	 qui	 m'obligèrent	 de

donner	du	mien	plus	de	trente	mines.	Mais,	sans	doute,	si	j'eusse

voulu	 m'en	 tenir	 à	 ce	 qui	 est	 prescrit	 par	 la	 loi,	 j'aurais

beaucoup	moins	 dépensé	 pour	 tous	 les	 articles	 que	 je	 viens	 de

détailler.

Pendant	 le	 temps	 où	 je	 commandais	 un	vaisseau,	 [6]	 ma	 galère

était	la	mieux	équipée	de	toute	la	flotte.	En	voici	la	meilleure

preuve.	Alcibiade,	sans	être	ni	mon	parent,	ni	mon	ami,	ni	même	de

ma	tribu,	demanda	à	monter	sur	mon	vaisseau,	ce	donc	je	me	serais

très	 bien	 passé.	 [7]	 Toutefois	 vous	 n'ignorez	 pas	 que	le	général

qui	 avait	 une	 autorité	 absolue,	 	 et	 qui	 devoir	exposer	 sa

personne,	 ne	 serait	 jamais	 monté	 sur	 une	 autre	 galère	 que	la

sienne,	 si	 elle	 n'eût	 été	 la	 mieux	 équipée.	 Lorsque	 vous	 eûtes

révoqué	Alcibiade	(05),	[8]	et	que	vous	eûtes	choisi	dix	généraux

à	 la	 tête	 desquels	 était	 Thrasylle,	 tous	voulaient	 commander	 mon

navire	 ;	 après	 une	 longue	 dispute	 qui	 alla	jusqu'aux	 injures,

Archestrate	 l'emporta.	 Celui-ci	 étant	 mort	 à	Mitylene,	 Erasinide

s'embarqua	 avec	 moi.	 Cependant,	 je	 le	 demande,	quelle	 dépense	 ne

comportait	pas	une	galère	équipée	de	la	sorte	?	[9]	quel	dommage

ne	causait-elle	pas	aux	ennemis	?	quel	service	ne	rendait-elle	pas

à	 la	 république	 ?	 Dans	 le	 dernier	 combat	 naval	 (06),	lorsque	 la

flotte	 fut	 entièrement	 défaite,	 je	 n'avais	 avec	 moi	aucun	 des

chefs	(	cette	remarque	n'est	pas	hors	de	propos	),	et	vous	étiez

mécontents	des	commandants	de	navires	à	cause	de	la	bataille	qu'on

avait	perdue	;	je	sauvai	mon	vaisseau	et	celui	de	Nausimaque,	[10]

non	 par	un	effet	du	bonheur,	mais	parce	que	ma	galère	était	bien

montée	et	bien	équipée.	Je	m'étais	procuré	pour	pilote,	moyennant

une	sorte	paie,	Phantias	qui	passait	pour	le	plus	habile	marin	de

toute	la	Grèce,	et	qui	resta	toujours	à	mes	ordres.	Tout	le	reste,

équipage	et	rameurs,	répondaient	au	pilote.	Ceux	d'entre	vous	qui

servaient	alors,	savent	que	je	dis	la	vérité	;	je	vais	cependant

saire	paraître	Nausimaque,	qui	l'attestera.



“Μαρτυρία”

[11]	Αἱ	μὲν	τοίνυν	σωθεῖσαι	τῶν	νεῶν	δώδεκα	ἦσαν·	ἐγὼ

δ᾽	 ὑμῖν	 δύο	ἐκόμισα,	 τὴν	 ἐμαυτοῦ	 καὶ	 τὴν	 Ναυσιμάχου

τριήρη.

Καὶ	οὕτω	πολλοὺς	κινδύνους	ὑπὲρ	ὑμῶν	κεκινδυνευκὼς	καὶ

τοσαῦτα	ἀγαθὰ	εἰργασμένος	τὴν	πόλιν,	νυνὶ	δέομαι	οὐ	δωρεὰν

ὥσπερ	 ἕτεροι	 ἀντὶ	τούτων	 παρ᾽	 ὑμῶν	 λαβεῖν,	 ἀλλὰ	 μὴ

στερηθῆναι	 τῶν	 ἐμαυτοῦ,	 ἡγούμενος	καὶ	 ὑμῖν	 αἰσχρὸν	 εἶναι

παρά	τε	ἑκόντος	ἐμοῦ	καὶ	παρ᾽	ἄκοντος	λαμβάνειν.	[12]	Καὶ
οὐ	τοσοῦτόν	μοι	μέλει	εἴ	με	δεῖ	τὰ	ὄντα	ἀπολέσαι·	ἀλλ᾽	οὐκ
ἂν	 δεξαίμην	 ὑβρισθῆναι,	 οὐδὲ	 παραστῆναι	 τοῖς	διαδυομένοις

τὰς	 λῃτουργίας	 ἐμοὶ	 μὲν	 ἀχάριστα	 εἶναι	 τὰ	 εἰς	 ὑμᾶς

ἀνηλωμένα,	ἐκείνους	δὲ	δοκεῖν	ὀρθῶς	βεβουλεῦσθαι	ὅτι	ὑμῖν

οὐδὲν	προεῖνται	τῶν	σφετέρων	αὐτῶν.	Ἐὰν	οὖν	ἐμοὶ	πεισθῆτε,

τά	 τε	 δίκαια	ψηφιεῖσθε	 καὶ	 τὰ	 λυσιτελοῦντα	 ὑμῖν	 αὐτοῖς

αἱρήσεσθε.	[13]	Ὁρᾶτε	γάρ,	ὦ	ἄνδρες	δικασταί,	τὰ	προσιόντα

τῇ	 πόλει	 ὡς	 ὀλίγα	 ἐστί,	 καὶ	 ταῦτα	 ὡς	ὑπὸ	τῶν	ἐφεστηκότων

ἁρπάζεται·	ὥστ᾽	ἄξιον	ταύτην	ἡγεῖσθαι	πρόσοδον	βεβαιοτάτην
τῇ	πόλει,	τὰς	οὐσίας	τῶν	ἐθελόντων	λῃτουργεῖν.	Ἐὰν	οὖν	εὖ

βουλεύσησθε,	 οὐδὲν	 ἧττον	 ἐπιμελήσεσθε	 τῶν	 ἡμετέρων

χρημάτων	ἢ	τῶν	ἰδίων	τῶν	ὑμετέρων	αὐτῶν,	[14]	εἰδότες	ὅτι

ἕξετε	 πᾶσι	 χρῆσθαι	 τοῖς	ἡμετέροις	 ὥσπερ	 καὶ	 πρότερον·

οἶμαι	 δὲ	 πάντας	 ὑμᾶς	 ἐπίστασθαι	 ὅτι	τῶν	 ἐμῶν	 ἐγὼ	 πολὺ

βελτίων	 ὑμῖν	 ἔσομαι	 ταμίας	 τῶν	 τὰ	 τῆς	 πόλεως	 ὑμῖν

ταμιευόντων.	 Ἐὰν	 δ᾽	 ἐμὲ	 πένητα	 ποιήσητε,	 καὶ	 ὑμᾶς	 αὐτοὺς
ἀδικήσετε·	ἕτεροι	 δὲ	 καὶ	 ταῦτα	 διανεμοῦνται,	 ὥσπερ	 καὶ

τἆλλα.

[15]	 Ἄξιον	 δέ	 ἐστιν	 ἐνθυμηθῆναι	 ὅτι	 πολὺ	 μᾶλλον	 ὑμῖν

προσήκει	 τῶν	ὑμετέρων	 ἐμοὶ	 διδόναι	 ἢ	 τῶν	 ἐμῶν	 ἐμοὶ

ἀμφισβητῆσαι,	 καὶ	 πένητα	γενόμενον	 ἐλεῆσαι	 μᾶλλον	 ἢ

πλουτοῦντι	 φθονῆσαι,	 καὶ	 τοῖς	 θεοῖς	εὔχεσθαι	 τοὺς	 ἄλλους

εἶναι	 τοιούτους	 πολίτας,	 ἵνα	 τῶν	 μὲν	 ὑμετέρων	<μὴ>

ἐπιθυμήσωσι,	 τὰ	 δὲ	 σφέτερα	 αὐτῶν	 εἰς	 ὑμᾶς	 ἀναλίσκωσιν.

[16]	Ἡγοῦμαι	 δ᾽,	 ὦ	 ἄνδρες	 δικασταί	 （καὶ	 μηδεὶς	 ὑμῶν

ἀχθεσθῇ）,	 πολὺ	 ἂν	δικαιότερον	 ὑμᾶς	 ὑπὸ	 τῶν	 ζητητῶν

ἀπογραφῆναι	 τὰ	 ἐμὰ	 ἔχειν,	 ἢ	 ἐμὲ	νυνὶ	 κινδυνεύειν	 ὡς	 τοῦ

δημοσίου	 χρήματα	 ἔχοντα.	 Τοιοῦτον	 γὰρ	ἐμαυτὸν	 τῇ	 πόλει

παρέχω,	 ὥστε	 ἰδίᾳ	 μὲν	 τῶν	 <ὄντων>	 φείδομαι,	 δημοσίᾳ	δὲ

λῃτουργῶν	 ἥδομαι,	 καὶ	 οὐκ	 ἐπὶ	 τοῖς	 περιοῦσι	 μέγα	 φρονῶ,

ἀλλ᾽	 ἐπὶ	τοῖς	εἰς	ὑμᾶς	ἀνηλωμένοις,	[17]	ἡγούμενος	τούτων
μὲν	 αὐτὸς	 αἴτιος	εἶναι,	 τὴν	 δ᾽	 οὐσίαν	 ἑτέρους	 μοι

καταλιπεῖν,	 καὶ	 διὰ	 ταύτην	 μὲν	 ὑπὸ	τῶν	 ἐχθρῶν	 ἀδίκως

συκοφαντεῖσθαι,	 δι᾽	 ἐκεῖνα	 δὲ	 ὑφ᾽	 ὑμῶν	 δικαίως	σῴζεσθαι.
Ὥστ᾽	οὐκ	ἂν	εἰκότως	ἕτεροί	με	ἐξῃτήσαντο	παρ᾽	ὑμῶν,	ἀλλὰ
καὶ	 εἴ	 τις	 τῶν	 ἐμῶν	 φίλων	 τοιοῦτον	 ἀγῶνα	 ἠγωνίζετο,	 ὑμᾶς

ἂν	 ἠξίουν	ἐμοὶ	 δοῦναι	 τὴν	 χάριν,	 καὶ	 εἰ	 παρ᾽	 ἄλλοις

ἐκινδύνευον,	ὑμᾶς	εἶναι	τοὺς	δεομένους	ὑπὲρ	ἐμοῦ.	[18]	<Οὐ

γὰρ	ἂν>	τοῦτό	γε	εἰπεῖν	ἔχοι	τις,	ὡς	πολλὰς	ἀρχὰς	ἄρξας	ἐκ

τῶν	ὑμετέρων	ὠφέλημαι,	ἢ	ὡς	αἰσχρὰς	δίκας	δεδίκασμαι,	ἢ	ὡς

αἰσχροῦ	 τινος	 αἴτιός	 εἰμι,	 ἢ	 ὡς	 τὰς	 τῆς	 πόλεως	συμφορὰς

ἀσμένως	 εἶδον·	 ὑπὲρ	 ἁπάντων	 δὲ	 καὶ	 <τῶν>	 ἰδίων	 καὶ	 τῶν

δημοσίων	οὕτως	ἡγοῦμαί	μοι	πεπολιτεῦσθαι	καὶ	ὑμᾶς	εἰδέναι,

ὥστε	οὐδὲν	 δεῖν	 με	 ἀπολογήσασθαι	 περὶ	 αὐτῶν.	 [19]	 Δέομαι

οὖν	 ὑμῶν,	 ὦ	ἄνδρες	 δικασταί,	 τὴν	 αὐτὴν	 νῦν	 περὶ	 ἐμοῦ

γνώμην	ἔχειν	ἥνπερ	καὶ	ἐν	τῷ	τέως	χρόνῳ,	καὶ	μὴ	μόνον	τῶν

δημοσίων	 λῃτουργιῶν	 μεμνῆσθαι,	 ἀλλὰ	τῶν	 ἰδίων

ἐπιτηδευμάτων	 ἐνθυμεῖσθαι,	 ἡγουμένους	 ταύτην	 εἶναι	 [τὴν]

λῃτουργίαν	 ἐπιπονωτάτην,	 διὰ	 τέλους	 τὸν	 πάντα	 χρόνον

κόσμιον	 εἶναι	καὶ	 σώφρονα	 καὶ	 μήθ᾽	 ὑφ᾽	 ἡδονῆς	 ἡττηθῆναι
μήθ᾽	ὑπὸ	κέρδους	ἐπαρθῆναι,	ἀλλὰ	τοιοῦτον	παρασχεῖν	ἑαυτὸν
ὥστε	μηδένα	τῶν	πολιτῶν	μήτε	μέμψασθαι	μήτε	δίκην	τολμῆσαι

προσκαλέσασθαι.	

	

On	lit	la	déposition.

[11]	Il	y	eut	donc	douze	vaisseaux	de	sauvés	;	j'en	ai	ramené

deux,	le	mien	et	celui	de	Nausimaque.

Après	avoir	couru	pour	vous	de	si	grands	périls,	et	avoir	rendu

de	 si	 importants	 services	 à	 la	république,	 je	 ne	 réclamerai	 pas

ici	 les	 faveurs	 accoutumées	 ;	 tout	ce	 que	 je	 demande,	 c'est	 de

pouvoir	conserver	mes	possessions,	persuadé	qu'il	vous	serait	peu

convenable	de	prendre	sur	moi	de	gré	et	de	force.	[12]	Ce	qui	me

serait	 le	 plus	 sensible,	 ce	 n'est	certainement	 pas	 la	 perte:	 de

mes	 biens	 ;	 mais	 je	 ne	 puis	 soutenir	l'idée	 d'un	 affront,	 je	 ne

pourrais	 souffrir	 que	 ces	 hommes	 qui	évitent	 de	 remplir	 les

charges	publiques,	insultassent	aux	dépenses	que	j'ai	faites	pour

votre	 ville,	 et	 qu'ils	 pussent	 s'applaudir	 de	n'avoir	 sacrifié

pour	 vous	 aucune	 portion	 de	 leur	 fortune.	 Si	 vous	daignez	 vous

rendre	 à	 mes	 sollicitations,	 en	 même	 temps	 que	 vous	 me	serez

justice,	vous	prendrez	le	parti	le	plus	sage	pour	vous-mêmes.	[13]

Considérez,	en	effet,	l'état	d'épuisement	où	sont	les	finances	de

la	république,	et	comme	elles	sont	pillées	par	vos	chefs.	Ce	doit

être	 pour	 vous	 un	 motifs	 de	 regarder	 comme	 votre	revenu	 le	 plus

sûr,	 les	 biens	 de	 ceux	 qui	 se	 portent	 avec	 ardeur	 à	remplir	 les

charges.	Ainsi,	en	ne	consultant	que	vos	propres	intérêts,	vous	ne

devez	pas	être	moins	jaloux	de	conserver	mes	biens	que	les	vôtres,

puisque	 vous	 en	 pourrez	 disposer	 à	 l'avenir	comme	vous	avez	fait

jusqu'ici.	[14]	Non,	il	n'est	personne	qui	ignore	que	j'apporterai

plus	 de	 soin	 dans	 l'administration	 de	 mes	 revenus,	qu'on	 n'en

montra	 jamais	 dans	 le	 maniement	 de	 ceux	 de	 l'état.	 En

m'appauvrissant,	 c'est	 donc	 vous-mêmes	 que	 vous	 appauvririez,	 et

d'autres	se	partageraient	ma	fortune	comme	ils	sont	tout	le	reste.

[15]	 Songez	 encore	 qu'il	 vous	 conviendrait	bien	 plus	 de	 me

donner	de	ce	qui	est	à	vous	que	de	me	disputer	ce	qui	est	à	moi	;

d'avoir	compassion	de	moi	si	je	deviens	pauvre,	que	de	me	porter

envie	parce	que	je	suis	riche	:	enfin.,	priez	tous	les	dieux	que

les	autres	citoyens,	à	mon	exemple,	se	montrent	aussi	peu	ardents

à	envier	la	fortune	d'autrui,	que	portés	à	prodiguer	la	leur	pour

votre	service.	[16]	Ouï,	j'ose	le	dire,	(	souffrez	la	liberté	que

je	vais	prenne	).il	serait	infiniment	plus	juste	de	vous	inscrire

sur	les	registres	des	inspecteurs	comme	saisis	de	mes	biens,	que

de	me	 citer	 en	 justice	 comme	 faits	 des	 deniers	 du	 trésor.	 Voici

quel	 je	fus	toujours	à	l'égard	de	ma	patrie	:	aussi	économe	dans

m o n	particulier	 que	 libéral	 dans	 les	 charges	 publiques,	 je

m'applaudis	non	 des	 richesses	 que	 je	 possède,	 mais	 des	 dépenses

que	je	fais	pour	vous,	[17]	persuadé	que	mes	biens	me	sont	venus

par	d'autres,	que	mes	libéralités	seules	sont	mon	ouvrage,	et	que

si	 ma	 fortune	 a	 pu	m'attirer	 les	 poursuites	 injustes	 de	 mes

ennemis,	ma	générosité	ne	peut	manquer	de	me	valoir	en	ce	jour	une

sentence	 favorable.	 Ce	serait	 donc	 à	 vous	 seuls	 à	 être	 mes

solliciteurs	auprès	de	vous-mêmes.	Oui,	si	je	voyais	quelqu'un	de

mes	amis	engagé	dans	un	pareil	procès,	je	me	ferais	fort	d'obtenir

sa	 grâce	 de	 vous;	 et,	 si	j'étais	 cité	 au	 tribunal	 d'un	 autre

peuple,	 ce	 serait	 à	 vous-mêmes	que	 je	 m'adresserais	 pour

solliciter	 en	 ma	 faveur.	[18]	Quoiqu'on	 m'ait	vu	 gérer	 diverses

magistratures,	pourrait-on	 me	 reprocher	 de	 m'être	enrichi	 de	 vos

revenus,	 d'avoir	 subi	 des	 procès	 diffamants,	 de	m'être	 déshonoré

par	la	moindre	bassesse	ou	d'avoir	triomphé	des	malheurs	de	l'état

?	 Je	 crois	 que	 dans	 toutes	 les	 circonstances	publiques	 ou

particulières.à	 votre	 connaissance	 et	 sous	 vos	 yeux,	 je	me	 suis

montré	tel	que	toute	justification	serait	indigne	de	moi.	[19]	Je

vous	conjure,	ô	Athéniens,	de	me	conserver	dans	cette	occasion	les

sentiments	dont	vous	m'honorâtes	toujours	:	ne	vous	bornez	pas	à

vous	 rappeler	 les	 charges	 publiques	 que	 j'ai	 remplies,	 songez

encore	à	ma	conduite	privée	;	et	croyez	que	s'il	est	dans	la	vie

une	charge	pénible,	c'est	de	se	maintenir	dans	un	état	constant	de

retenue	 et	de	 sagesse,	 de	 résister	 également	 aux	 amorces	 de

l'intérêt	 et	 aux	attraits	 du	 plaisir,	 enfin	 de	 se	 comporter	 de

manière	que	nul	citoyen	n'ait	à	se	plaindre,	ni	à	employer	contre

nous	les	voies	de	justice.



[20]	 Οὔκουν	 ἄξιον,	 ὦ	 ἄνδρες	 δικασταί,	 πειθομένους

κατηγόροις	τοιούτοις	ἐμοῦ	καταψηφίσασθαι,	οἳ	περὶ	ἀσεβείας

μὲν	ἀγωνιζόμενοι	τηλικοῦτοι	γεγόνασιν,	οὐκ	ἂν	δυνάμενοι	δ᾽
ὑπὲρ	 τῶν	 σφετέρων	 ἁμαρτημάτων	ἀπολογήσασθαι	 ἑτέρων

κατηγορεῖν	 τολμῶσι.	 Καὶ	 ὧν	 Κινησίας	 οὕτω	διακείμενος

πλείους	 στρατείας	 ἐστράτευται,	 οὗτοι	 περὶ	 τῶν	 τῆς	 πόλεως

ἀγανακτοῦσι.	 Καὶ	 ἐξ	 ὧν	 μὲν	 ἡ	 πόλις	 εὐδαίμων	 ἔσται,	 οὐ

συμβάλλονται,	πάντα	 δὲ	 ποιοῦσιν	 ὅπως	 ὑμεῖς	 τοῖς	 εὖ

πεποιηκόσιν	 ὀργισθήσεσθε.	 [21]	Οὗτοι	 μὲν	 οὖν,	 ὦ	 ἄνδρες

δικασταί,	 ἐν	 τῷ	 δήμῳ	 κατείποιεν	 ὑμῖν	 τὰ	σφέτερ᾽	 αὐτῶν

ἐπιτηδεύματα·	 οὐ	 γὰρ	 ἂν	 ἔχοιμι	 ὅ	 τι	 τούτου	 μεῖζον	αὐτοῖς

εὐξαίμην	κακόν·

ἐγὼ	 δ᾽	 ὑμῶν	 δέομαι	 καὶ	 ἱκετεύω	 καὶ	 ἀντιβολῶ	μὴ

καταγνῶναι	δωροδοκίαν	ἐμοῦ,	μηδ᾽	ἡγήσασθαι	τοσαῦτα	χρήματα
εἶναι,	<δι᾽>	 ἃ	 ἐγὼ	 βουληθείην	 ἄν	 τι	 κακὸν	 τῇ	 πόλει

γενέσθαι.	 [22]	 Μαινοίμην	γὰρ	 <ἄν>,	 ὦ	 ἄνδρες	 δικασταί,	 εἰ

τὴν	 μὲν	 πατρῴαν	 οὐσίαν	φιλοτιμούμενος	 εἰς	 ὑμᾶς

ἀναλίσκοιμι,	 ἐπὶ	 δὲ	 τῷ	 τῆς	 πόλεως	 κακῷ	 παρὰ	τῶν	 ἄλλων

δωροδοκοίην.

Ἐγὼ	 μὲν	 οὖν,	 ὦ	 ἄνδρες	 δικασταί,	 οὐκ	 οἶδ᾽	οὕστινας	 ἢ
ὑμᾶς	ἐβουλήθην	περὶ	ἐμοῦ	δικαστὰς	γενέσθαι,	εἴπερ	χρὴ	τοὺς

εὖ	 πεπονθότας	 περὶ	 τῶν	 εὖ	 πεποιηκότων	 εὔχεσθαι	 τὴν	 ψῆφον

φέρειν.	 [23]	 Καὶ	 μὲν	 δή,	 ὦ	 ἄνδρες	 δικασταί,	 （ἐπιθυμῶ	 γὰρ

καὶ	τούτων	μνησθῆναι）	οὐδεπώποτε	λῃτουργεῖν	ὑπὲρ	ὑμῶν	δέον

<δεινὸν	 ἡγούμην>,	 εἰ	τοσούτῳ	 πενεστέρους	 τοὺς	 παῖδας

καταλείψω,	 ἀλλὰ	 πολὺ	 μᾶλλον	 εἰ	 μὴ	προθύμως	 ποιήσω	 τὰ

προσταχθέντα·	 [24]	 οὐδ᾽	 εἴ	 ποτε	 κινδυνεύσειν	 ἐν	ταῖς

ναυμαχίαις	μέλλοιμι,	οὐδεπώποτ᾽	ἠλέησα	οὐδ᾽	ἐδάκρυσα	οὐδ᾽
ἐμνήσθην	 γυναικὸς	 οὐδὲ	 παίδων	 τῶν	 ἐμαυτοῦ,	 οὐδ᾽	 ἡγούμην

δεινὸν	 εἶναι	εἰ	 τελευτήσας	 ὑπὲρ	 τῆς	 πατρίδος	 τὸν	 βίον

ὀρφανοὺς	 καὶ	 πατρὸς	ἀπεστερημένους	 αὐτοὺς	 καταλείψω,	 ἀλλὰ

πολὺ	 μᾶλλον	 εἰ	 σωθεὶς	 αἰσχρῶς	ὀνείδη	 καὶ	 ἐμαυτῷ	 καὶ

ἐκείνοις	περιάψω.	[25]	Ἀνθ᾽	ὧν	ὑμᾶς	ἀπαιτῶ	νῦν	τὴν	χάριν,
καὶ	ἀξιῶ,	ἐν	τοῖς	κινδύνοις	ἐμοῦ	τοιαύτην	περὶ	ὑμῶν	γνώμην

ἔχοντος,	 ὑμᾶς	 νυνὶ	 ἐν	 τῷ	 θαρραλέῳ	 ὄντας	 ἐμὲ	 καὶ	 τοὺς

παῖδας	τούτους	περὶ	πολλοῦ	ποιήσασθαι,	ἡγουμένους	ἡμῖν	μὲν

δεινὸν	 ὑμῖν	 δὲ	αἰσχρὸν	 εἶναι,	 εἰ	 ἀναγκασθησόμεθα	 ἐπὶ

τοιαύταις	 αἰτίαις	 ἄτιμοι	γενέσθαι,	 ἢ	 στερηθέντες	 τῶν

ὑπαρχόντων	 πένητες	 εἶναι	 καὶ	 πολλῶν	ἐνδεεῖς	 ὄντες

περιιέναι,	ἀνάξια	μὲν	ἡμῶν	αὐτῶν	πεπονθότες,	ἀνάξια	δὲ	τῶν

εἰς	 ὑμᾶς	 ὑπηργμένων.	 Μηδαμῶς,	 ὦ	 ἄνδρες	 δικασταί·	 ἀλλ᾽
ἀποψηφισάμενοι	 τοιούτοις	 ἡμῖν	 χρῆσθε	 πολίταις	 οἵοισπερ	 ἐν

τῷ	πρόσθεν	χρόνῳ.

[20]	Etait-ce	 donc	 d'après	 de	vils	 accusateurs	 et	 leurs	 vains

discours,	que	vous	me	condamneriez	?	d'après	ces	hommes	audacieux

qui	ne	sont	devenus	puissants	que	par	les	impiétés	pour	lesquelles

vous	les	avez	vus	cités	devant	les	tribunaux	;	qui	ne	pourraient

se	 justifier	 de	 leurs	 propres	 délits,	et	 qui	 ont	 le	 front

d'accuser	 les	 autres	 ;	 qui	 s'échauffent	 pour	 les	intérêts	 de	 la

république,	 et	 qui	 se	 trouvèrent	 à	 moins	d'expéditions	 que

l'efféminé	 Cinésias	 (7)	 ;	 qui	 ne	 contribuèrent	 jamais	 à	 ce	 qui

pourrait	 rendre	 Athénes	 plus	florissante,	 et	 qui	 mettent	 tout	 en

œuvre	 pour	 vous	 irriter	 contre	des	 citoyens	 qui	 la	 servirent

toujours	 avec	 zèle?	[21]	Puisent	 leurs	infamies	 secrètes	 se

manifester	au	grand	jour	!	rien	ne	serait	plus	propre	à	me	venger.

Quant	 à	 ce	 qui	 me	 regarde,	 je	 vous	supplie	 de	 croire	 que	 je

serais	incapable	de	succomber	à	un	vil	intérêt,	et	que	tout	l'or

du	monde	ne	pourrait	me	tenter	au	préjudice	de	ma	patrie.	Moi	qui

sacrifiai	 mon	 patrimoine	 pour	mériter	 votre	 estime	 et	 votre

bienveillance,	serait-il	croyable	que	je	me	fusse	laissé	corrompre

contre	les	intérêts	de	la	république	?	[22]	Au	reste,	si	j'avais

le	choix	de	mes	juges,	je	n'en	choisirais	pas	d'autres	que	vous-

mêmes,	s'il	est	vrai	qu'on	doive	désirer	que	ceux	qui	ont	reçu	des

services	prononcent	sur	la	personne	de	ceux	qui	les	ont	rendus.

Ecoutez	encore	une	observation	par	où	je	finis.	Dans	les	divers

emplois	 dont	 je	 me	 suis	 vu	 chargé,	uniquement	 occupé	 à	 exécuter

avec	 ardeur	 ce	 qui	 m'était	 prescrit,	j'ai	 compté	 pour	 rien	 les

intérêts	de	ma	famille.	[24]	Et	 lorsque	 dans	les	combats	sur	mer

il	a	fallu	m'exposer	au	danger,	on	ne	m'a	vu	ni	pleurer	et	gémir

sur	mon	sort,	ni	songer	à	mon	épouse,	ni	regarder	comme	un	malheur

affreux	 de	 laisser	 mes	 enfants	 orphelins,	 en	mourant	 pour	 la

patrie	;	je	craignais	bien	plutôt	de	les	déshonorer	eux	et	moi	en

sauvant	 honteusement	 mes	 jours.	[25]	C'est	 la	 récompense	 de	ces

dispositions	généreuses	que	je	réclame	aujourd'hui.	Après	m'avoir

vu	animé	de	ces	nobles	sentiments	dans	les	hasards	de	la	guerre,

maintenant	que	vous	jouissez	d'une	entière	sécurité,	daignez-vous

intéresser	 et	 au	 père	 et	 à	 ses	 enfants	 :	 croyez	 qu'il	ne	 serait

pas	 moins	 déshonorant	 pour	 vous	 que	 cruel	 pour	 moi,	 de	 me	voir

diffamé	 sur	 de	 simples	 imputations,	 dépouillé	 de	 ma	 fortune,

réduit	à	paraître	aux	yeux	de	mes	compatriotes	pauvre,	manquant	du

nécessaire,	 dans	 un	 état	 aussi	 peu	 digne	 de	 vous-mêmes	 que	 des

services	 que	 je	 vous	 ai	 rendus.	 Ne	 me	 traitez	 pas,	 je	 vous

conjure,	avec	cette	cruauté;	soyez-moi	favorables,	et	veuillez	par

vos	suffrages	 vous	 ménager	 des	 citoyens	 tels	 que	 vous	 nous	 avez

éprouvés	jusqu'ici

	

(01)	Nous	avons	déjà	dit	que	le	chorège	était	un	citoyen	chargé	dans	sa	tribu	de	fournir	aux	frais	d'un	chœur	de	musiciens	ou

de	danseurs,	pour	les	fêtes	solennelles	d'Athènes.	Les	principales	de	ces	fêtes	étaient	les	Panathénées,	ou	fêtes	en	l'honneur

de	Minerve	;	les	Bacchanales,	ou	fêtes	en	l'honneur	de	Bacchus;	les	fêtes	éleusiniennes,	ou	fêtes	en	l'honneur	de	Cérès.	Il	y

avait	une	grande	émulation	entre	les	chorèges	des	diverses	tribus,	et	un	prix	pour	celui	qui	était	jugé	l'avoir	emporté	sur	les

autres.	-	Thargelies,	fêtes	du	second	ordre,	célébrées	en	l'honneur	du	soleil	dans	le	mois	de	Juillet,	appelé	Thargélion	du	nom

de	ces	fêtes.

(02)		On	voit	qu'il	y	avait	les	grandes	et	petites	Panathénées.	Elles	se	célébraient	à-peu-près	avec	les	mêmes	cérémonies,	les

petites	chaque	année,	et	les	grandes	après	quatre	ans	révolus.

(03)		On	appelait	gymnasiarque	le	citoyen	qui	dans	la	tribu	fournissait	aux	dépenses	des	troupes	d'athlètes.

(04)		J'ai	cru	qu'il	était	question	ici	d'un	combat	de	galères,	où	le	prix	était,	sans	doute,	pour	celle	qui	était	la	mieux

équipée,	et	qui	faisait	le	mieux	toutes	ses	évolutions.

(05)	Xénophon	dans	ses	histoires	grecques	parle	de	la	révocation	d'Alcibiade,	et	de	la	nomination	de	dix	généraux	à	sa	place,

parmi	lesquels	étaient	Thrasylle,	Archestrate	et	Erasmide.

(06)	C'est	le	combat	dans	l'Hellespont,	auprès	d'Egos-Potamos,	dont	la	perte	porta	le	dernier	coup	à	la	puissance	à	Athènes.

(7)	Harpocration	parle	de	ce	Cinésias	;	il	dit	que	Lysias	avait	composé	contre	lui	deux	discours,	où	il	le	représente	comme	le

plus	impie	et	le	plus	pervers	des	hommes,	en	butte	à	toutes	les	satyres	des	poètes	comiques.	Aristophane	le	présente	aussi	comme

un	lâche	et	un	efféminé.
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LYSIAS
	

DU	PLAIDOYER	CONTRE	PANCLÉON.
	

Celui	qui	parle	avait	à	le	plaindre	d'un	nommé	Pancléon.	Il	le	cita	comme	étranger	devant	le	Polémarque

qui,	 entre	 autres	 fonctions	 de	 sa	 place,	 était	 chargé	 des	 causes	 des	étrangers.	 Pancléon	 prétendit	 qu'il

était	Platéen	d'origine.	et	par	conséquent	citoyen	d'Athènes.	Car	les	Platéens	échappés	de	la	ruine	de	leur

ville,	s'étant	réfugiés	à	Athènes,	y	«voient	été	gratifiés	du	droit	de	cité.

Ce	plaidoyer	n'est	autre	chose	qu'un	exposé	court	et	précis	de	toutes	les	recherches	qu'a	faites	celui

qui	plaide,	et	d'où	il	résulte	que	Pancléon	n'est	pas	Platéen,	ni	même	libre.	On	ne	voit	pas	dans	la	suite

du	 discours,	 et	 on	 ne	 sait	pas	 d'ailleurs	 devant	 quels	 juges	 cette	 cause	 fut	 plaidée.	 C'était	peut-être

devant	 les	 nautodiques	 dont	 il	 est	 parlé	 dans	 Harpocration,	comme	 de	 juges	 chargés	 de	 connaître	 de	 ces

sortes	d'affaires.

	

[1]	Ταῦτα	 πολλὰ	μὲν	 λέγειν,	 ὦ	 ἄνδρες	 δικασταί,	 περὶ

τουτουὶ	 τοῦ	 πράγματος	 οὔτ᾽	 ἂν	δυναίμην	 οὔτε	 μοι	 δοκεῖ

δεῖν·	 ὡς	 δὲ	 ὀρθῶς	 τὴν	 δίκην	 ἔλαχον	 τουτῳὶ	Παγκλέωνι	 οὐκ

ὄντι	Πλαταιεῖ,	τοῦτο	ὑμῖν	πειράσομαι	ἀποδεῖξαι.

[2]	Ὡς	 γὰρ	ἀδικῶν	με	πολὺν	χρόνον	οὐκ	ἐπαύετο,	ἐλθὼν

ἐπὶ	τὸ	γναφεῖον,	ἐν	ᾧ	εἰργάζετο,	προσεκαλεσάμην	αὐτὸν	πρὸς

τὸν	πολέμαρχον,	νομίζων	μέτοικον	εἶναι.	Εἰπόντος	δὲ	τούτου

ὅ τ ι	Πλαταιεὺς	 εἴη,	 ἠρόμην	 ὁπόθεν	 δημοτεύοιτο,

παραινέσαντός	 τινος	 τῶν	παρόντων	 προσκαλέσασθαι	 καὶ	 πρὸς

τὴν	 φυλήν,	 ἧστινος	 εἶναι	 σκήπτοιτο.	Ἐπειδὴ	 δὲ	 ἀπεκρίνατο

ὅτι	 Δεκελειόθεν,	προσκαλεσάμενος	 αὐτὸν	 καὶ	 πρὸς	 τοὺς	 τῇ

Ἱπποθωντίδι	δικάζοντας,	[3]	ἐλθὼν	ἐπὶ	τὸ	κουρεῖον	τὸ	παρὰ

τοὺς	 Ἑρμᾶς,	 οἷ	 Δεκελειεῖς	προσφοιτῶσιν,	 ἠρώτων,	 οὕς	 τε

ἐξευρίσκοιμι	 Δεκελειέων	 ἐπυνθανόμην	 εἴ	τινα	 γιγνώσκοιεν

Δεκελειόθεν	 δημοτευόμενον	 Παγκλέωνα.	Ἐπειδὴ	 δὲ	 οὐδεὶς

ἔφασκεν	 γιγνώσκειν	 αὐτόν,	πυθόμενος	 ὅτι	 καὶ	 ἑτέρας	 δίκας

τὰς	μὲν	φεύγοι	τὰς	δ᾽	ὠφλήκοι	παρὰ	τῷ	πολεμάρχῳ	ἔλαχον	καὶ
ἐγώ.	 [4]	 Πρῶτον	 μὲν	 οὖν	ὑμῖν	 Δεκελειέων	 οὓς	 ἠρόμην

μάρτυρας	 παρέξομαι,	 ἔπειτα	 δὲ	 καὶ	 τῶν	ἄλλων	 τῶν	 λαχόντων

τε	 δίκας	 αὐτῷ	 πρὸς	 τὸν	 πολέμαρχον	 καὶ	καταδικασαμένων,

ὅσοι	τυγχάνουσι	παρόντες.	Καί	μοι	ἐπίλαβε	τὸ	ὕδωρ.

“Μάρτυρες”

[5]	Ἐκ	 μὲν	τούτων	 πεισθεὶς	 πρὸς	 τὸν	 πολέμαρχον	 αὐτῶ·

τὴν	 δίκην	 ἔλαχον·	 ἐπειδὴ	δέ	 μοι	 αὐτὴν	 ἀντεγράψατο	 μὴ

εἰσαγώγιμον	 εἶναι,	 περὶ	 πολλοῦ	ποιούμενος	 μηδενὶ	 δόξαι

ὑβρίζειν	 βούλεσθαι	 μᾶλλον	 ἢ	 δίκην	 λαβεῖν	 ὧν	ἠδικήθην,

[1]	Je	 ne	pourrais,	Athéniens,	m'étendre	sur	cette	affaire,	et

je	 ne	 pense	 pas	que	je	le	doive.	Je	vais	tâcher	de	vous	prouver

que	 Pancléon	 n'est	pas	Platéen,	et	que	c'est	avec	justice	que	je

l'ai	cité	à	votre	tribunal.

[2]	Comme	il	ne	cessait	depuis	longtemps	de	me	nuire,	je	vins	à

la	 boutique	 de	soulon	 où	 il	 travaillait,	 et	 je	 le	 sommai	 de

comparaître	 devant	 le	polémarque	(01)	 en	 qualité	 d'étranger.	Sur

ce	 qu'il	 me	 dit	 qu'il	 était	 Platéen,	 je	 lui	 demandai	 quel	 était

son	 bourg	 ;	 et	 d'après	 le	 conseil	 d'un	 de	 ceux	 qui

m'accompagnaient,	je	 me	 disposais	 à	 le	 citer	 devant	 sa	 tribu	 à

laquelle	il	se	dirait	appartenir	:	lors	donc	qu'il	m'eut	dit	qu'il

était	 du	 bourg	 de	Décélée,	 je	 le	 citai	 devant	 les	 juges	 de	 la

tribu	 Hippothoontide	 (02) ,	[ 3 ]	et	 je	 vins	 à	 une	 boutique	 de

barbier,	auprès	 des	 Hermès,	 où	 se	 rendent	 les	 Décéléens.	 Je

m'informais	partout	s'il	y	avait	des	gens	du	bourg	de	Décélée,	et

tous	 les	Décéléens	 que	 je	 trouvais,	 je	 leur	 demandais	 s'ils

connaissaient	dans	leur	bourg	un	nommé	Pancléon	:	tous	me	dirent

que	 non.	 Je	savais	 qu'on	 lui	 avait	 déjà	 intenté	 devant	 le

polémarque	 d'autres	procès	 qui	 étaient	 encore	 pendants	 ou	 qu'il

avait	 perdus,	 je	l'attaquai	 donc	 moi-même.	[4]	Je	 vais	produire

pour	 témoins	 d'abord	 ceux	 des	 Décéléens	 que	 j'ai	interrogés,

ensuite	 tous	 ceux	 qui	 sont	 présents	 parmi	 les	 citoyens	qui	l'ont

poursuivi	devant	le	polémarque,	et	qui	ont	obtenu	sentence	contre

lui.	Greffier,	arrêtez	l'eau	(03),	et	faites	paraître	les	témoins.

Les	témoins	paraissent.

[5]	Tels	 sont	les	 moitis	 qui	 m'ont	 engagé	 à	 citer	 Pancleon

devant	le	polémarque.	Comme	il	m'opposait	une	fin	de	non-recevoir,



πρῶτον	 μὲν	 Εὐθύκριτον,	 ὃν	 πρεσβύτατόν	 τε	 Πλαταιέων

ἐγίγνωσκον	 καὶ	 μάλιστα	 ὠόμην	 εἰδέναι,	 ἠρόμην	 εἴ	 τινα

γιγνώσκοι	Ἱππαρμοδώρου	 ὑὸν	 Παγκλέωνα	 Πλαταιέα·	 [6]	 ἔπειτα

δέ,	ἐπειδὴ	ἐκεῖνος	ἀπεκρίνατό	μοι	ὅτι	τὸν	Ἱππαρμόδωρον	μὲν

γιγνώσκοι,	ὑὸν	δὲ	ἐκείνῳ	οὐδένα	οὔτε	Παγκλέωνα	οὔτε	ἄλλον

οὐδένα	 εἰδείη	 ὄντα,	 ἠρώτων	 δὴ	 καὶ	τῶν	 ἄλλων	 ὅσους	 ᾔδη

Πλαταιέας	 ὄντας.	Πάντες	οὖν	 ἀγνοοῦντες	 τὸ	 ὄνομα	 αὐτοῦ,

ἀκριβέστατα	 ἂν	 ἔφασάν	 με	 πυθέσθαι	ἐλθόντα	 εἰς	 τὸν	 χλωρὸν

τυρὸν	τῇ	ἕνῃ	καὶ	νέα·	ταύτῃ	γὰρ	τῇ	ἡμέρᾳ	τοῦ	μηνὸς	ἑκάστου

ἐκεῖσε	 συλλέγεσθαι	 τοὺς	 Πλαταιέας.	 [7]	Ἐλθὼν	 οὖν	 εἰς	 τὸν

τυρὸν	 ταύτῃ	 τῇ	 ἡμέρᾳ	 ἐπυνθανόμην	 αὐτῶν,	 εἴ	τινα

γιγνώσκοιεν	 Παγκλέωνα	 πολίτην	 σφέτερον.	Κα ὶ	οἱ	 μὲν	 ἄλλοι

οὐκ	 ἔφασαν	 γιγνώσκειν,	 εἷς	 δέ	 τις	 εἶπεν	 ὅτι	 τῶν	 μὲν

πολιτῶν	οὐδενὶ	εἰδείη	τοῦτο	ὂν	τὸ	ὄνομα,	δοῦλον	μέντοι	ἔφη

ἑαυτοῦ	ἀφεστῶτα	εἶναι	Παγκλέωνα,	[8]	τήν	τε	ἡλικίαν	λέγων

τὴν	 τούτου	 καὶ	τὴν	 τέχνην	 ᾗ	 οὗτος	 χρῆται.	Ταῦτ᾽	 οὖν	 ὡς
ἀληθῆ	ἐστι,	 τόν	 τε	 Εὐθύκριτον,	 ὃν	 πρῶτον	 ἠρόμην,	 καὶ	 τῶν

ἄλλων	 Πλαταιέων	ὅσοις	 προσῆλθον,	 καὶ	 τὸν	 ὃς	 ἔφη	 δεσπότης

τούτου	εἶναι,	μάρτυρας	παρέξομαι.	Καί	μοι	ἐπίλαβε	τὸ	ὕδωρ.

“Μάρτυρες”

[9]	Ἡμέραις	τοίνυν	μετὰ	ταῦτα	οὐ	πολλαῖς	ὕστερον	ἰδὼν

ἀγόμενον	 τουτονὶ	 Παγκλέωνα	ὑπὸ	 Νικομήδους,	 ὃς	 ἐμαρτύρησεν

αὐτοῦ	 δεσπότης	 εἶναι,	 προσῆλθον	βουλόμενος	 εἰδέναι	 ὁποῖόν

τι	 περὶ	 αὐτοῦ	 πραχθήσοιτο.	Τότε	 μὲν	 οὖν	 ἐπειδὴ	 ἐπαύσαντο

μαχόμενοι,	 εἶπόν	 τινες	 τῶν	τούτων	 παρόντων	 ὅτι	 εἴη	 αὐτῷ

ἀδελφὸς	 ὃς	 ἐξαιρήσοιτο	 αὐτὸν	 εἰς	ἐλευθερίαν·	 [10]	 ἐπὶ

τούτοις	 ἐγγυησάμενοι	 παρέξειν	 εἰς	 αὔριον	 ᾤχοντο	ἀπιόντες.

Τῇ	 δ᾽	 ὑστεραίᾳ	 τῆς	 τε	 ἀντιγραφῆς	ἕνεκα	 ταυτησὶ	 καὶ	 αὐτῆς
τῆς	 δίκης	 ἔδοξέ	 μοι	 χρῆναι	 μάρτυρας	 λαβόντι	παραγενέσθαι,

ἵν᾽	 εἰδείην	 τόν	 τ᾽	 ἐξαιρησόμενον	 αὐτὸν	 καὶ	 ὅ	 τι	 λέγων

ἀφαιρήσοιτο.	Ἐφ᾽	οἷς	μὲν	οὖν	ἐξηγγυήθη,	οὔτε	ἀδελφὸς	οὔτε
ἄλλος	 οὐδεὶς	 ἦλθε,	 γυνὴ	 δὲ	 φάσκουσα	 αὑτῆς	 αὐτὸν	 εἶναι

δοῦλον,	ἀμφισβητοῦσα	τῷ	Νικομήδει,	[11]	καὶ	οὐκ	ἔφη	ἐάσειν

αὐτὸν	ἄγειν.	Ὅσα	 μὲν	 οὖν	 αὐτόθι	 ἐρρήθη,	 πολὺς	 ἂν	εἴη	μοι

λόγος	 διηγεῖσθαι·	 εἰς	 τοῦτο	 δὲ	 βιαιότητος	 ἦλθον	 οἵ	 τε

παρόντες	 τούτῳ	 καὶ	 αὐτὸς	 οὗτος,	 ὥστε	 ἐθέλοντος	 μὲν	 τοῦ

Νικομήδους	ἐθελούσης	δὲ	τῆς	γυναικὸς	ἀφιέναι,	εἴ	τις	ἢ	εἰς

ἐλευθερίαν	 τοῦτον	<ἀφαιροῖτο>	ἢ	ἄγοι	φάσκων	ἑαυτοῦ	δοῦλον

εἶναι,	 τούτων	 οὐδὲν	ποιήσαντες	 ἀφελόμενοι	 ᾤχοντο.	Ὡς	 οὖν

τῇ	τε	προτεραίᾳ	ἐπὶ	τούτοις	ἐξηγγυήθη	καὶ	τότε	βίᾳ	ᾤχοντο

ἀφελόμενοι	αὐτόν,	μάρτυρας	παρέξομαι	ὑμῖν.	Καί	μοι	ἐπίλαβε

τὸ	ὕδωρ.

“Μάρτυρες”

[12]	 Ῥᾴδιον	τοίνυν	 εἰδέναι	 ὅτι	 οὐδ᾽	 αὐτὸς	 Παγκλέων

νομίζει	ἑαυτὸν	μὴ	ὅτι	Πλαταιέα	εἶναι,	ἀλλ᾽	οὐδ᾽	ἐλεύθερον.
Ὅστις	γὰρ	ἐβουλήθη	βίᾳ	ἀφαιρεθεὶς	ἐνόχους	καταστῆσαι	τοὺς

ἑαυτοῦ	ἐπιτηδείους	τοῖς	βιαίοις	μᾶλλον	ἢ	κατὰ	τοὺς	νόμους

εἰς	 τὴν	ἐλευθερίαν	 ἐξαιρεθεὶς	 δίκην	 λαβεῖν	 παρὰ	 τῶν

ἀγόντων	 αὐτόν,	 οὐδενὶ	χαλεπὸν	 γνῶναι	 ὅτι	 εὖ	 εἰδὼς	 ἑαυτὸν

ὄντα	 δοῦλον	 ἔδεισεν	 ἐγγυητὰς	καταστήσας	 περὶ	 τοῦ	 σώματος

ἀγωνίσασθαι.

[13]	Ὅτι	 μὲν	οὖν	 Πλαταιεὺς	 εἶναι	 πολλοῦ	 δεῖ,	 οἶμαι

ὑμᾶς	 ἐκ	 τούτων	 σχεδόν	 τι	γιγνώσκειν·	 ὅτι	 δὲ	 οὐδ᾽	 <αὐτὸς>
οὗτος,	 ὃς	 ἄριστα	 οἶδε	 τὰ	 αὑτοῦ,	ἡγήσατο	 δόξαι	 ἂν	 ὑμῖν

Πλαταιεὺς	 εἶναι,	 ἐξ	 ὧν	 ἔραξε	 ῥαδίως	 μαθήσεσθε.	Ἐν	 τῇ

ἀντωμοσία	γὰρ	τῆς	δίκης	ἣν	αὐτῷ	ἔλαχεν	Ἀριστόδικος	οὑτοσί,

ἀμφισβητῶν	[14]	μὴ	πρὸς	τὸν	πολέμαρχον	εἶναί	οἱ	τὰς	δίκας

διεμαρτυρήθη	 μὴ	 Πλαταιεὺς	 εἶναι.	Ἐπισκηψάμενος	δὲ	 τῷ

μάρτυρι	οὐκ	ἐπεξῆλθεν,	ἀλλ᾽	εἴασε	καταδικάσασθαι	αὐτοῦ	τὸν
Ἀριστόδικον.	Ἐπεὶ	 δὲ	 ὑπερήμερος	 ἐγένετο,	ἐξέτισε	 τὴν

δίκην,	 καθ᾽	 ὅτι	 ἔπειθε.	Κα ὶ	τούτων,	 ὡς	 ἀληθῆ	 ἐστι,

μάρτυρας	ἐγὼ	παρέξομαι	ὑμῖν.	Καί	μοι	ἐπίλαβε	τὸ	ὕδωρ.

“Μάρτυρες”

[15]	Πρὶν	τοίνυν	 ταῦτα	 ὁμολογηθῆναι	 αὐτῶ,	 δεδιὼς	 τὸν

Ἀριστόδικον	μεταστὰς	ἐντεῦθεν	Θήβησι	μετῴκει.	Καίτοι	οἶμαι

εἰδέναι	ὑμᾶς	 ὅτι	 εἴπερ	 ἦν	 Πλαταιεύς,	 πανταχοῦ	 μᾶλλον	 ἢ

Θήβησιν	 εἰκὸς	 ἦν	αὐτὸν	 μετοικῆσαι.	Ὡς	 οὖν	 ᾤκει	 <ἐκεῖ>

moi	qui	avais	fort	à	cœur	de	paraître	moins	vouloir	l'outrager	que

chercher	à	me	venger	de	ses	injures,	je	joignis	d'abord	Euthycrite

que	je	savais	être	le	plus	âgé	et	le	mieux	instruit	des	Platéens,

je	 lui	 demandai	 s'il	connaissait	 un	 Pancléon,	 Platéen,	 fils

d'Hipparmodore.	[ 6 ]	Lorsqu'il	 m'eut	 répondu	 qu'il	 connaissait

Hipparmodore,	 mais	 qu'il	 ne	 lui	 connaissait	 pas	 de	 fils,	 ni

Pancléon,	ni	 autre,	 j'interrogeai	 tous	 les	 autres	 Platéens	 de	 ma

connaissance.	Tous	 ignoraient	 le	 nom	 de	 Pancléon	 ;	 mais	 ils	 me

dirent	que	le	moyen	le	plus	sûr	de	m'instruire	du	fait,	était	de

me	 rendre	 le	 premier	jour	 du	 mois	 à	 un	 certain	 marché,	 où	 les

Platéens	 se	 rassemblaient	les	 premiers	 jours	 de	 chaque	 mois.	[7]

Je	me	rendis	donc	dans	le	marché	le	jour	prescrit,	et	je	demandai

à	 tous	les	 Platéens	 s'ils	 connaissaient	 pour	 leur	 compatriote	 un

nommé	Pancléon.	Il	n'était	connu	de	personne.	Un	seul	me	dit	qu'il

n e	connaissait	 de	 ce	 nom	 aucun	 de	 ses	 compatriotes,	 mais	 qu'il

avait	 un	esclave	 nommé	 Pancléon	 qui	 s'était	 enfui	 ;	[ 8 ]	il

m'ajouta	son	âge	et	son	métier.	Je	vais	certifier	ce	que	j'avance,

en	produisant	pour	témoins	Euthycrite	que	j'ai	d'abord	interrogé,

tous	 les	 autres	 Platéens	 que	 j'ai	 abordés,	 et	 en	particulier

Nicodème	 qui	 s'est	 dit	 maître	 de	 Pancléon.	 Greffier,	arrêtez

l'eau,	et	faites	paraître	les	témoins.

Les	témoins	paraissent.

[9]	Quelques	jours	après,	voyant	Nicodème	emmener	Pancléon	dont

il	se	disait	le	maître,	je	m'approchai,	voulant	savoir	ce	que	la

chose	 deviendrait.	Lorsqu'ils	 eurent	 fini	 de	 disputer,	 quelques

uns	de	ceux	qui	étaient	avec	Pancléon	dirent	qu'il	avait	un	frère

qui	le	revendiquerait	comme	libre.	[10]	En	conséquence,	se	portant

caution	 pour	 lui,	 et	 s'engageant	 à	 le	 représenter	 devant	 les

juges,	ils	prirent	le	chemin	de	la	place	publique.	Le	lendemain,

jaloux	d'établir	l'action	que	j'avais	intentée,	et	de	détruire	la

fin	de	non-recevoir,	je	crus	devoir	me	présenter	avec	des	témoins.

J e	voulais	 connaître	 celui	 qui	 revendiquerait	 Pancléon	 comme

libre,	 et	la	 raison	 dont	 il	 s'appuierait.	 Cependant	 on	 ne	 vit

arriver	 ni	 le	frère	 ni	 aucun	 de	 ceux	 qui	 s'étaient	 portés

cautions.	 Il	 n'y	 avait	qu'une	 femme	 qui	 prétendait	 que	 Pancléon

était	 son	 esclave,	 qui	 le	disputait	 à	 Nicodème,	[11]	et	 qui	 ne

souffrirait	pas,	disait-elle,	qu'il	l'emmenât.	Il	serait	trop	long

de	 rapporter	 ce	 qui	 fut	 dit	 alors	 ;	 ceux	 qui	 accompagnaient

Pancléon,	de	concert	avec	lui,	en	vinrent	à	cet	excès	de	violence,

que,	quoique	Nicodème	et	la	femme	consentissent	à	le	laisser	aller

si	quelqu'un	le	revendiquait	comme	libre	ou	le	disait	son	esclave

;	 eux	cependant,	 sans	 s'autoriser	 d'aucun	 de	 ces	 deux	 actes,

l'arrachèrent	des	mains	de	Nicodème,	et	se	retirèrent.	Mais,	afin

de	 prouver	 que	la	 veille	 on	 s'était	 porté	 caution	 pour	 lui,

s'engageant	 à	 le	représenter,	 et	 que	 le	 lendemain	 ceux	 qui

l'accompagnaient	l'arrachèrent	de	force	des	mains	de	Nicodème,	je

vais	 produire	 des	témoins.	 Greffier,	 arrêtez	 l'eau,	 et	 faites

paraître	les	témoins.

Les	témoins	paraissent.

[12]	Il	 est	donc	 facile	 de	 voir	 que	 Pancléon	 lui-même	 ne	 se

croit	pas	Platéen,	ni	même	libre.	Un	homme	qui,	emmené	de	force,	a

mieux	aimé	exposer	ses	amis	à	être	accusés	de	violence,	que	d'être

revendiqué	 comme	libre,	suivant	les	lois,	et	de	faire	punir	ceux

qui	 l'emmenaient	comme	 esclave,	 est-il	 difficile	 de	 juger	 qu'un

tel	 homme	 se	reconnaissait	 lui-même	 pour	 esclave,	 et	 qu'il	 a

craint	d'exposer	ses	répondants	à	subir	un	procès	criminel	?

[13]	 Sans	 doute,	 Athéniens,	 vous	 voilà	maintenant	 à-peu-près

convaincus	qu'il	s'en	faut	de	beaucoup	que	Pancléon	soit	Platéen.

Mais	 lui-même	 qui	 devait	 être	 instruit	 de	 son	état,	lui-même	n'a

pas	 cru	 que	 vous	 le	 jugeriez	 Platéen	 ;	 c'est	 ce	que	 vous	 allez

apprendre	 sans	 peine	 par	 sa	 conduite.	 [14]	 Dans	 le	procès

qu'Aristodique	lui	intenta	devant	le	polémarque,	et	où	il	opposait

une	 fin	 de	 non-recevoir,	 un	 témoin	 déposait	 qu'il	 n'était	pas

Platéen;	 s'étant	 inscrit	 en	 faux	 contre	 ce	 témoin,	 il	 ne	 le

poursuivit	 pas,	 et	 se	 laissa	 condamner	 par	 Aristodique.	 Après

avoir	différé	de	payer	la	somme	portée	dans	la	sentence,	il	paya

enfin	après	 s'être	 accommodé	 avec	 la	 partie	 adverse.	 Je	 vais

produire	 des	témoins	 au	 soutien	 de	 ces	 faits.	 Greffier,	 arrêtez



πολὺν	χρόνον,	 τούτων	 ὑμῖν	 μάρτυρας	 παρέξομαι.	Κα ί	μοι

ἐπίλαβε	τὸ	ὕδωρ.

“Μάρτυρες”

[ 1 6 ]	Ἐξαρκεῖν	μοι	 νομίζω	 τὰ	 εἰρημένα,	 ὦ	 ἄνδρες

δικασταί·	 ἐὰν	 γὰρ	 διαμνημονεύητε,	οἶδ᾽	 ὅτι	 τά	 τε	 δίκαια
καὶ	τἀληθῆ	ψηφιεῖσθε,	ἃ	καὶ	ἐγὼ	ὑμῶν	δέομαι.

l'eau,	et	faites	paraître	les	témoins.

On	fait	paraître	les	témoins.

[15]	Avant	qu'il	eût	sait	cet	accommodement,	il	s'ensuit	d'ici

par	 crainte	 d'Aristodique,	 et	 alla	s'établir	 à	 Thèbes.	 Or,	 vous

savez,	je	pense,	que,	s'il	eût	été	Platéen,	il	est	probable	qu'il

eût	été	s'établir	partout	(04)	ailleurs	que	dans	cette	ville.	Je

vais	 produire	 des	 témoins	 aux	 fins	de	 prouver	 qu'il	 a	 habité

longtemps	 à	 Thèbes.	 Greffier,	 arrêtez	l'eau,	 et	 faites	 paraître

les	témoins.

Les	témoins	paraissent.

[16]	 Il	 me	 semble,	 Athéniens,	 qu'il	serait	 inutile	 d'en	 dire

davantage.	 Si	 vous	 vous	 rappelez	 mes	raisons,	 je	 suis	 convaincu

que	vous	serez	droit	à	ma	demande,	et	que	vous	prononcerez	suivant

la	justice	et	la	vérité.

	

(01)	Polémarque,	troisième	des	neuf	archontes,	qui,	entre	autres	fonctions	de	sa	place,	était	chargé,	comme	nous	voyons	ici,

des	causes	des	étrangers.

(02)	Il	saut	se	rappeler	qu'il	y	avait	à	Athènes	dix	tribus,	et	environ	174	bourgs	qui	étaient	distribués	dans	les	dix	tribus.

-	Auprès	des	Hermès.	On	sait	que	les	Hermès	étaient	des	statues	de	Mercure	carrées.

(03)	On	marquait	le	temps	pendant	lequel	chaque	plaideur	devait	parler,	par	une	horloge	d'eau	nommée	clepsydre.	Ce	temps	était

proportionné	à	l'importance	de	la	cause.	On	voit	pat	cet	endroit	et	par	d'autres,	que	l'audition	des	témoins	et	la	lecture	des

pièces	n'étaient	pas	comptées	dans	l'espace	du	temps	qu'on	accordait.

(04)		 Il	 y	 avait	 une	 inimitié	 ancienne	 et	 violente	 entre	 les	 Platéens	 et	les	 Thébains.	 Ceux-ci	 attaquèrent	 deux	 fois	 et

ruinèrent	de	fond	en	comble	la	ville	de	Platée.
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SOMMAIRE	DU	PLAIDOYER	POUR	UN	CITOYEN	AUMÔNE	PAR	L'ETAT	A	QUI	ON	DISPUTAIT	CETTE
AUMÔNE

Lorsqu'un	citoyen	dans	Athènes	était	hors	d'état	de	travailler,	ou	que	son	travail	ne	pouvait	suffire	à

sa	subsistance,	il	recevait	de	l'état	une	légère	aumône	pour	l'aider	à	vivre;	c'était	par	jour	ou	une	obole

suivant	Lysias,	ou	deux	ou	même	cinq	selon	d'autres.	L'obole	valoir	vingt	deniers	de	notre	monnaie.	Peut-

être	que	l'aumône	n'était	point	fixe,	et	qu'elle	variait	suivant	l'état	de	la	personne.	Quoi	qu'il	en	soit,

un	particulier	avoir	été	jusqu'alors	aumôné	par	l'état,	quelqu'un	lui	dispute	l'aumône	qu'il	avait	toujours

reçue,	par	la	raison	qu'il	ne	manquait	ni	de	forces	ni	de	ressources,	qu'il	n'était	pas	assez	infirme,	et

qu'il	 savait	 un	 métier	 avec	 lequel	 il	 pouvait	 vivre.	 Le	particulier	 se	 défend	 et	 réfute	 son	 adversaire

devant	le	sénat	des	Cinq-cents	qui	jugeait	ces	sortes	de	causes.

Après	 avoir	 tâché	 dans	 un	 court	 exorde	de	 donner	 une	 opinion	 avantageuse	 de	 lui-même	 et	 une	 idée

défavorable	de	celui	qui	lui	dispute	son	aumône,	il	entreprend	de	prouver	qu'il	n'a	aucun	bien	de	famille,

que	 son	 infirmité	 est	suffisamment	 grave,	 que	 son	 métier	 n'est	 pas	 suffisant	 pour	 le	 faire	vivre.	 Le

plaidoyer	 n'offre	 pas	 un	 certain	 plan	 suivi,	 les	 preuves,	le	 sentiment,	 les	 réponses	 aux	 objections,	 les

prières	adressées	aux	juges,	les	reproches	faits	à	l'accusateur,	tout	cela	cst	mêlé	avec	beaucoup	d'adresse.

La	cause	est	peu	importante,	mais	elle	est	traitée	d'une	manière	qui	peut	servir	de	modèle.	Il	y	a	de	la

noblesse	 et	 de	 la	 dignité,	 des	 raisonnements	 subtils,	 des	 mouvements	pathétiques	 ;	 une	 ironie	 fine	 et

délicate	;	en	un	mot	il	y	règne	un	ton	sérieux	sans	pédanterie,	familier	sans	bassesse,	et	plaisant	sans

bouffonnerie.
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[1]	Ὀλίγου	δέω	χάριν	ἔχειν,	ὦ	βουλή,	τῷ	κατηγόρῳ,	ὅτι

μοι	 παρεσκεύασε	 τὸν	 ἀγῶνα	 τοῦτον,	 εἰ	 πρότερον	 οὐκ	ἔχων

πρόφασιν	 ἐφ᾽	 ἧς	 τοῦ	 βίου	 λόγον	 δοίην,	 νυνὶ	 διὰ	 τοῦτον

εἴληφα.	Καὶ	 πειράσομαι	 τῷ	 λόγῳ	 τοῦτον	 μὲν	 ἐπιδεῖξαι

ψευδόμενον,	 ἐμαυτὸν	 δὲ	 βεβιωκότα	 μέχρι	 τῆσδε	 τῆς	 ἡμέρας

ἐπαίνου	μᾶλλον	ἄξιον	ἢ	φθόνου	διὰ	γὰρ	οὐδὲν	ἄλλο	μοι	δοκεῖ

παρασκευάσαι	τόνδε	 μοι	 τὸν	 κίνδυνον	 οὗτος	 ἢ	 διὰ	 φθόνον.

[ 2 ]	Καίτοι	ὅστις	 τούτοις	 φθονεῖ	 οὓς	 οἱ	 ἄλλοι	 ἐλεοῦσι,

τίνος	ἂν	ὑμῖν	ὁ	τοιοῦτος	ἀποσχέσθαι	δοκεῖ	πονηρίας;	εἰ	μὲν

γὰρ	 ἕνεκα	 χρημάτων	 με	 συκοφαντεῖ—	εἰ	 δ᾽	 ὡς	 ἐχθρὸν	 ἑαυτοῦ
με	 τιμωρεῖται,	 ψεύδεται;	 διὰ	 γὰρ	 τὴν	 πονηρίαν	αὐτοῦ	 οὔτε

φίλῳ	 οὔτε	 ἐχθρῷ	 πώποτε	 ἐχρησάμην	 αὐτῷ.	 [3]	Ἤδη	 τοίνυν,	 ὦ

βουλή,	 δῆλός	 ἐστι	 φθονῶν,	 ὅτι	τοιαύτῃ	 κεχρημένος	 συμφορᾷ

τούτου	βελτίων	εἰμὶ	πολίτης.	Καὶ	γὰρ	οἶμαι	δεῖν,	ὦ	βουλή,

τὰ	 τοῦ	 σώματος	δυστυχήματα	 τοῖς	 τῆς	 ψυχῆς	 ἐπιτηδεύμασιν

ἰᾶσθαι,	 εἰκότως.	Εἰ	 γὰρ	 ἐξ	 ἴσου	 τῇ	 συμφορᾷ	 καὶ	 τὴν

διάνοιαν	ἕξω	 καὶ	 τὸν	 ἄλλον	 βίον	 διάξω,	 τί	 τούτου	 διοίσω.

[4]	 Περὶ	 μὲν	 οὖν	τούτων	 τοσαῦτά	 μοι	 εἰρήσθω;	 ὑπὲρ	 ὧν	 δέ

μοι	προσήκει	λέγειν,	ὡς	ἂν	οἷόν	τε	διὰ	βραχυτάτων	ἐρῶ.

[1]	Loin	de	me	plaindre	ici	de	l'homme	qui	m'accuse,	je	devrais

même,	 Sénateurs,	lui	savoir	gré	de	m'avoir	intenté	ce	procès.	Je

n'avais	jamais	eu	occasion	de	rendre	compte	de	ma	conduite,.	et	il

m'en	fournit	une	en	ce	jour.	Je	tâcherai	de	prouver	qu'il	n'a	rien

dit	 de	 vrai,	 et	 que	j'ai	 vécu	 jusqu'ici	 de	 manière	 à	 m'attirer

l'estime	des	honnêtes	gens,	et	à	me	dérober	aux	traits	de	l'envie

;	 passion	 injuste	 qui	anime	 aujourd'hui	 l'accusateur	 et	 qui	 l'a

poussé	 à	 me	 susciter	 cette	affaire.	[2]	Mais	 un	 homme	 qui	 porte

envie	à	ceux	qui	ne	peuvent	être	pour	les	autres	que	des	objets	de

pitié,	 de	quelle	 bassesse	 ne	 vous	 paraît-il	 pas	 capable	 ?	 S'il

prétend	que	je	suis	riche,	c'est	un	imposteur	;	et	s'il	cherche	à

se	 venger	 de	 moi	comme	 d'un	 ennemi,	 il	 en	 impose	 également,

puisque,	 vu	 sa	méchanceté	 ;	 j'évitai	 toujours	 d'être	 son	 ami	 ou

son	 ennemi.	[3]	Il	 est	 donc	 clair	 que,	 s'il	 me	 persécute,	c'est

que,	 malgré	 mes	 infirmités,	 je	 suis	 encore	 meilleur	 citoyen	que

lui.	 J'ai	 toujours	 estimé	 que	 les	 sentiments	 et	 la	 conduite

devaient	 réparer	 les	 disgrâces	 naturelles	 ;	 et	 j'ai	 eu	 d'autant

plus	de	raison	d'adopter	ce	principe,	que,	si	l'esprit	et	le	cœur

chez	moi	 ne	 valaient	 pas	 mieux	 que	 le	 corps,	 je	 ne	 vaudrais	 pas

mieux	que	 celui	 qui	 m'accuse.	[4]	Mais	 c'en	 est	allez	 sur	 cet



Φησὶ	γὰρ	ὁ	κατήγορος	οὐ	δικαίως	με	λαμβάνειν	τὸ	παρὰ

τῆς	 πόλεως	 ἀργύριον;	καὶ	 γὰρ	 τῷ	 σώματι	 δύνασθαι	 καὶ	 οὐκ

εἶναι	 τῶν	 ἀδυνάτων,	 καὶ	 τέχνην	ἐπίστασθαι	 τοιαύτην	 ὥστε

καὶ	 ἄνευ	 τοῦ	 διδομένου	 τούτου	 ζῆν.	 [5]	Καὶ	 τεκμηρίοις

χρῆται	 τῆς	 μὲν	 τοῦ	 σώματος	ῥώμης,	 ὅτι	 ἐπὶ	 τοὺς	 ἵππους

ἀναβαίνω,	 τῆς	 δ᾽	 ἐν	 τῇ	 τέχνῃ	 εὐπορίας,	ὅτι	 δύναμαι

συνεῖναι	 δυναμένοις	 ἀνθρώποις	 ἀναλίσκειν.	Τὴν	 μὲν	 οὖν	 ἐκ

τῆς	 τέχνης	 εὐπορίαν	 καὶ	 τὸν	ἄλλον	 τὸν	 ἐμὸν	 βίον,	 οἷος

τυγχάνει,	πάντας	ὑμᾶς	οἴομαι	γιγνώσκειν;	ὅμως	δὲ	κἀγὼ	διὰ

βραχέων	ἐρῶ.

[ 6 ]	Ἐμοὶ	 γὰρ	 ὁ	μὲν	 πατὴρ	 κατέλιπεν	 οὐδέν,	 τὴν	 δὲ

μητέρα	 τελευτήσασαν	 πέπαυμαι	τρέφων	 τρίτον	 ἔτος	 τουτί,

παῖδες	 δέ	 μοι	 οὔπω	 εἰσὶν	 οἵ	 με	θεραπεύσουσι.	Τέχνην	 δὲ

κέκτημαι	 βραχέα	δυναμένην	 ὠφελεῖν,	 ἣν	 αὐτὸς	 μὲν	 ἤδη

χαλεπῶς	 ἐργάζομαι,	 τὸν	διαδεξόμενον	δ᾽	αὐτὴν	οὔπω	δύναμαι
κτήσασθαι.	Πρόσοδος	δέ	μοι	οὐκ	ἔστιν	ἄλλη	πλὴν	ταύτης,	ἣν

ἐὰν	 ἀφέλησθέ	 με,	 κινδυνεύσαιμ᾽	ἂν	 ὑπὸ	 τῇ	 δυσχερεστάτῃ

γενέσθαι	 τύχῃ.	 [7]	Μὴ	 τοίνυν,	 ἐπειδή	 γε	 ἔστιν,	 ὦ	 βουλή,

σῶσαί	 με	 δικαίως,	 ἀπολέσητε	ἀδίκως;	 μηδὲ	 ἃ	 νεωτέρῳ	 καὶ

μᾶλλον	 ἐρρωμένῳ	 ὄντι	 ἔδοτε,	 πρεσβύτερον	καὶ	 ἀσθενέστερον

γιγνόμενον	 ἀφέλησθε;	 μηδὲ	 πρότερον	 καὶ	 περὶ	 τοὺς	οὐδὲν

ἔχοντας	 κακὸν	 ἐλεημονέστατοι	 δοκοῦντες	 εἶναι	 νυνὶ	 διὰ

τοῦτον	τοὺς	 καὶ	 τοῖς	 ἐχθροῖς	 ἐλεινοὺς	 ὄντας	 ἀγρίως

ἀποδέξησθε;	 μηδ᾽	 ἐμὲ	τολμήσαντες	ἀδικῆσαι	καὶ	τοὺς	ἄλλους
τοὺς	 ὁμοίως	 ἐμοὶ	 διακειμένους	ἀθυμῆσαι	 ποιήσητε.	 [8]	Καὶ

γὰρ	 ἂν	 ἄτοπον	 εἴη,	ὦ	 βουλή,	 εἰ	 ὅτε	 μὲν	 ἁπλῆ	 μοι	 ἦν	 ἡ

συμφορά,	 τότε	 μὲν	 φαινοίμην	λαμβάνων	 τὸ	 ἀργύριον	 τοῦτο,

νῦν	 δ᾽	 ἐπειδὴ	 καὶ	 γῆρας	 καὶ	 νόσοι	 καὶ	 τὰ	τούτοις	ἑπόμενα
κακὰ	προσγίγνεταί	μοι,	τότε	ἀφαιρεθείην.

[9]	Δοκεῖ	 δέ	μοι	 τῆς	 πενίας	 τῆς	 ἐμῆς	 τὸ	 μέγεθος	 ὁ

κατήγορος	 ἂν	 ἐπιδεῖξαι	σαφέστατα	 μόνος	 ἀνθρώπων.	Εἰ	 γὰρ

ἐγὼ	κατασταθεὶς	 χορηγὸς	 τραγῳδοῖς	 προκαλεσαίμην	 αὐτὸν	 εἰς

ἀντίδοσιν,	δεκάκις	ἂν	ἕλοιτο	χορηγῆσαι	μᾶλλον	ἢ	ἀντιδοῦναι

ἅπαξ.	Καὶ	 πῶς	 οὐ	 δεινόν	 ἐστι	 νῦν	 μὲν	 κατηγορεῖν	 ὡς	διὰ

πολλὴν	 εὐπορίαν	 ἐξ	 ἴσου	 δύναμαι	 συνεῖναι	 τοῖς

πλουσιωτάτοις,	 εἰ	δὲ	 ὧν	 ἐγὼ	 λέγω	 τύχοι	 τι	 γενόμενον,

<ὁμολογεῖν	ἄν	με>	τοιοῦτον	εἶναι	καὶ	ἔτι	ἀπορώτερον.

[10]	 Περὶ	 δὲ	 τῆς	 ἐμῆς	 ἱππικῆς,	 ἧς	οὗτος	 ἐτόλμησε

μνησθῆναι	 πρὸς	 ὑμᾶς,	 οὔτε	 τὴν	 τύχην	 δείσας	 οὔτε	 ὑμᾶς

αἰσχυνθείς,	 οὐ	 πολὺς	 ὁ	 λόγος.	Εἰκὸς	 γάρ,	 ὦ	βουλή,	 πάντας

τοὺς	 ἔχοντάς	 τι	 δυστύχημα	 τοῦτο	 ζητεῖν	 καὶ	 τοῦτο

φιλοσοφεῖν,	 ὅπως	 ὡς	 ἀλυπότατα	 μεταχειριοῦνται	 τὸ

συμβεβηκὸς	 πάθος.	Ὧν	 εἷς	 ἐγώ,	 καὶ	 περιπεπτωκὼς	 τοιαύτῃ

συμφορᾷ	ταύτην	 ἐμαυτῷ	 ῥᾳστώνην	 ἐξηῦρον	 εἰς	 τὰς	 ὁδοὺς	 τὰς

μακροτέρας	 τῶν	ἀναγκαίων.	 [11]	Ὃ	 δὲ	 μέγιστον,	 ὦ	 βουλή,

τεκμήριον	ὅτι	διὰ	τὴν	συμφορὰν	ἀλλ᾽	οὐ	διὰ	τὴν	ὕβριν,	ὡς
οὗτός	φησιν,	 ἐπὶ	 τοὺς	 ἵππους	 ἀναβαίνω	 {ῥᾴδιόν	 ἐστι

μαθεῖν}.	Εἰ	γὰρ	ἐκεκτήμην	οὐσίαν,	ἐπ᾽	ἀστράβης	ἂν	ὠχούμην,
ἀλλ᾽	 οὐκ	 ἐπὶ	 τοὺς	 ἀλλοτρίους	 ἵππους	 ἀνέβαινον;	 νυνὶ	 δ᾽
ἐπειδὴ	 τοιοῦτον	 οὐ	 δύναμαι	 κτήσασθαι,	 τοῖς	 ἀλλοτρίοις

ἵπποις	ἀναγκάζομαι	 χρῆσθαι	 πολλάκις.	 [12]	Καίτοι	 πῶς	οὐκ

ἄτοπόν	 ἐστιν,	 ὦ	 βουλή,	 τοῦτον	 ἄν,	 εἰ	 μὲν	 ἐπ᾽	 ἀστράβης

ὀχούμενον	ἑώρα	με,	σιωπᾶν	(τί	γὰρ	ἂν	καὶ	ἔλεγεν;),	ὅτι	δ᾽
ἐπὶ	τοὺς	ᾐτημένους	ἵππους	ἀναβαίνω,	πειρᾶσθαι	πείθειν	ὑμᾶς

ὡς	δυνατός	εἰμι;	καὶ	ὅτι	μὲν	δυοῖν	βακτηρίαιν	χρῶμαι,	τῶν

ἄλλων	 μιᾷ	 χρωμένων,	 μὴ	 κατηγορεῖν	 ὡς	καὶ	 τοῦτο	 τῶν

δυναμένων	ἐστίν;	ὅτι	δ᾽	ἐπὶ	τοὺς	ἵππους	ἀναβαίνω,	τεκμηρίῳ
χρῆσθαι	πρὸς	ὑμᾶς	ὥς	εἰμι	τῶν	δυναμένων;	οἷς	ἐγὼ	διὰ	τὴν

αὐτὴν	αἰτίαν	ἀμφοτέροις	χρῶμαι.

[13]	 Τοσοῦτον	 δὲ	 διενήνοχεν	ἀναισχυντίᾳ	 τῶν	 ἁπάντων

ἀνθρώπων,	 ὥστε	 ὑμᾶς	 πειρᾶται	 πείθειν,	τοσούτους	ὄντας	εἷς

ὤν,	 ὡς	 οὔκ	 εἰμι	 τῶν	 ἀδυνάτων	 ἐγώ;	 καίτοι	 εἰ	τοῦτο	πείσει

τινὰς	 ὑμῶν,	 ὦ	 βουλή,	 τί	 με	 κωλύει	 κληροῦσθαι	 τῶν	 ἐννέα

ἀρχόντων,	 καὶ	 ὑμᾶς	 ἐμοῦ	 μὲν	 ἀφελέσθαι	 τὸν	 ὀβολὸν	 ὡς

ὑγιαίνοντος,	τούτῳ	δὲ	ψηφίσασθαι	πάντας	ὡς	ἀναπήρῳ;	οὐ	γὰρ

δήπου	 τὸν	 αὐτὸν	 ὑμεῖς	μὲν	 ὡς	 δυνάμενον	 ἀφαιρήσεσθε	 τὸ

διδόμενον,	 οἱ	 δὲ	 <θεσμοθέται>	 ὡς	ἀδύνατον	ὄντα	κληροῦσθαι

κωλύσουσιν.	[14]	Ἀλλὰ	γὰρ	οὔτε	ὑμεῖς	τούτῳ	τὴν	αὐτὴν	ἔχετε

article.	 Je	 traiterai	 le	 plus	 brièvement	 qu'il	 me	 sera	possible,

l'objet	sur	lequel	j'ai	à	vous	instruire.

Mon	accusateur	prétend	que	je	ne	dois	pas	recevoir	l'aumône	de

l'état,	parce	que,	dit	-	il,	j'ai	assez	de	force	pour	n'être	pas

du	nombre	des	citoyens	infirmes,	et	que	je	sais	un	métier	qui	peut

me	fournir	de	quoi	vivre.	[5]	La	preuve	qu'il	donne	de	ma	force,

c'est	 que	 je	 monte	 à	cheval	 ;	 il	 prouve	 les	 ressources	 de	 mon

métier,	en	disant	qu'on	me	voit	frayer	avec	des	hommes	qui	sont	en

état	 de	 saire	 de	 la	 dépense.	Vous	 connaissez	 tous,	 je	 crois,

Sénateurs,	quelles	sont	les	ressources	de	ma	profession,	et	quels

furent	 mes	 grands	 avantages	durant	 le	 cours	 de	 ma	 vie	 ;	 je	 vais

cependant	vous	en	dire	un	mot.

[6]	Mon	père	ne	me	laissa	rien	à	sa	mort	;	j'ai	toujours	nourri

ma	mère,	que	j'ai	perdue	depuis	trois	ans.	Je	n'ai	pas	d'enfants

qui	puissent	avoir	soin	de	moi.	Mon	métier	ne	peut	m'être	que	d'un

faible	secours,	je	ne	l'exerce	qu'avec	peine,	et	il	n'a	pu	encore

me	 mettre	 en	 état	d'acquérir	 un	 esclave	 pour	 le	 lui	 apprendre.

L'aumône	que	je	reçois	est	mon	seul	revenu;	et	je	ne	puis	en	être

privé	 sans	 me	 voir	 réduit	à	 la	 plus	 grande	 détresse.	[ 7 ]	Ne

m'accablez	donc	 pas,	 Sénateurs,	 ne	 m'accablez	 pas	 injustement,

lorsque	 vous	pouvez	 me	 soulager	 avec	 justice.	 Ce	 que	 vous	 me

donniez	lorsque	j'étais	plus	jeune	et	plus	sort,	ne	me	l'ôtez	pas

lorsque	je	suis	plus	âgé	et	plus	faible.	Craignez	de	vous	laisser

surprendre	par	mon	accusateur;	et	vous	qui	fûtes	toujours	regardés

comme	 les	 plus	compatissants	 des	 hommes,	 même	 à	 l'égard	 de	 ceux

qui	 n'éprouvent	aucune	 affliction	 semblable	 à	 la	 mienne,	[8]	ne

vous	montrez	pas	durs	et	inflexibles	envers	ceux	qui	trouvent	de

la	sensibilité	jusques	dans	les	ennemis	mêmes.	En	me	traitant	avec

une	rigueur	déplacée,	prenez	garde	de	décourager	les	citoyens	qui

sont	 dans	 la	 même	 situation	 que	 moi.	 Eh	 !	 ne	 serait-ce	 pas	 une

inconséquence	 qu'on	 m'eût	 donné	 l'aumône	 de	 l'état	 lorsque	 je

n'avais	que	mon	infirmité	;	et	qu'on	m'ôtât	cette	aumône	lorsqu'il

s'y	est	joint	la	vieillesse	avec	tous	les	maux	qui	l'accompagnent

?

[9]	Au	 reste,	il	 me	 semble	 que,	 de	 tous	 les	 hommes	 celui	 qui

pourrait	fournir	la	meilleure	preuve	<le	mon	extrême	indigence,	ce

serait	 mon	adversaire.	 Car,	 si	 j'étais	 nommé	 chorège	 dans	 les

tragédies,	 et	que	 je	 le	 citasse	 devant	 les	 juges	 pour	 faire	 un

échange	de	nos	biens,	je	suis	sûr	qu'il	aimerait	mieux	remplir	dix

sois	cette	charge	que	d'échanger	une	seule	sois	sa	fortune	avec	la

mienne.	 Mais	n'est	ce	pas	une	chose	inouïe	qu'il	m'attaque	comme

étant	 sort	 à	l'aise,	et	pouvant	frayer	avec	les	plus	riches,	lui

qui,	par	son	refus,	si	ma	supposition	se	réalisait,	ne	ferait	que

dévoiler	davantage	sa	malignité?

[10]	Je	 ne	m'étendrai	 pas	 beaucoup	 sur	 l'article	 des	 chevaux,

dont	il	a	osé	parler	dans	ce	tribunal,	sans	respecter	nos	juges,

et	sans	redouter	l'indignation	du	sort.	Quand	on	éprouve	comme	moi

quelque	 infirmité	grave,	 il	 est	 naturel	 de	 chercher	 tous	 les

moyens	de	réparer	ou	d'adoucir	son	malheur.	Et	c'est	ce	que	j'ai

fait	moi-même.	L'état	d'affliction	où	je	me	voyais	réduit	m'a	sait

imaginer	 des	 ressources	pour	 les	 courses	 un	 peu	 longues.	[11]	Et

l'on	peut	aisément	se	convaincre	que	c'est	mon	infirmité	seule	et

non	 un	faste	 insolent,	 comme	 le	 soutient	 mon	 adversaire,	 qui	 me

sait	 monter	à	 cheval.	 Si	 j'avais	 quelque	 fortune,	 je	 me

pourvoirais	 dune	 mule,	et	 je	 ne	 me	 servirais	 pas	 des	 chevaux

d'autrui.	 Mais,	 ne	 pouvant	 en	acquérir,	 je	 suis	 forcé	 d'avoir

souvent	 recours	 à	 des	 chevaux	d'emprunt.	[ 1 2 ]	Cependant,

Sénateurs,	 si	 mon	adversaire	 me	 voyait	 en	 possession	 d'une	 d'une

mule,	 il	 ne	 le	trouverait	 pas	 mauvais,	 sans	 doute	 ;	 (	 que

pourrait-il	 dire.	 en	effet	?	)	et	maintenant,	quelle	absurdité	!

parce	que	je	monte	des	chevaux	qui	ne	m'appartiennent	pas,	il	en

voudrait	 insérer	 que	 je	 ne	suis	 pas	 pauvre	 et	 infirme.	 Que	 ne

présente-t-il	donc	aussi	comme	une	preuve	d'opulence	et	de	force,

les	deux	béquilles	dont	je	me	sers,	lorsque	d'autres	ne	sont	usage

que	 d'une	 seule,	 puisqu'il	prétend	 vous	 prouver	 que	 je	 suis

opulent	et	robuste	parce	que	je	monte	à	cheval,	quoique	ce	soit	la

même	cause	qui	me	fait	monter	à	cheval	et	porter	deux	béquilles.

[13]	Tel	 est	donc	 l'excès	 de	 son	 impudence,	 que	 lui	 seul	 il



γνώμην,	 οὔθ᾽	 οὗτος	 <ὑμῖν>	 εὖ	ποιῶν.	 ὁ	 μὲν	 γὰρ	 ὥσπερ

ἐπικλήρου	 τῆς	 συμφορᾶς	 οὔσης	 ἀμφισβητήσων	ἥκει	 καὶ

πειρᾶται	 πείθειν	 ὑμᾶς	 ὡς	 οὔκ	 εἰμι	 τοιοῦτος	 οἷον	 ὑμεῖς

ὁρᾶτε	πάντες;	 ὑμεῖς	 δὲ	 (ὃ	 τῶν	 εὖ	 φρονούντων	 ἔργον	 ἐστί)

μᾶλλον	 πιστεύετε	τοῖς	 ὑμετέροις	 αὐτῶν	 ὀφθαλμοῖς	 ἢ	 τοῖς

τούτου	λόγοις.

[15]	 Λέγει	 δ᾽	 ὡς	 ὑβριστής	 εἰμι	 καὶ	βίαιος	 καὶ	 λίαν

ἀσελγῶς	 διακείμενος,	 ὥσπερ	 εἰ	 φοβερῶς	 ὀνομάσειε,	μέλλων

ἀληθῆ	λέγειν,	ἀλλ᾽	οὔκ,	ἐὰν	πάνυ	πραόνως	{μηδὲ	ψεύδηται},
ταῦτα	 ποιήσων.	Ἐγὼ	 δ᾽	 ὑμᾶς,	 ὦ	 βουλή,	 σαφῶς	οἶμαι	 δεῖν

διαγιγνώσκειν	οἷς	τ᾽	ἐγχωρεῖ	τῶν	ἀνθρώπων	ὑβρισταῖς	εἶναι
καὶ	 οἷς	 οὐ	 προσήκει.	 [16]	Οὐ	 γὰρ	 <τοὺς>	πενομένους	 καὶ

λίαν	 ἀπόρως	 διακειμένους	 ὑβρίζειν	 εἰκός,	 ἀλλὰ	 τοὺς	πολλῷ

πλείω	τῶν	ἀναγκαίων	κεκτημένους;	οὐδὲ	τοὺς	ἀδυνάτους	τοῖς

σώμασιν	 ὄντας,	 ἀλλὰ	 τοὺς	 μάλιστα	 πιστεύοντας	 ταῖς	 αὑτῶν

ῥώμαις;	 οὐδὲ	τοὺς	 ἤδη	 προβεβηκότας	 τῇ	 ἡλικίᾳ,	 ἀλλὰ	 τοὺς

ἔτι	νέους	καὶ	νέαις	ταῖς	διανοίαις	χρωμένους.	[17]	Οἱ	μὲν

γὰρ	 πλούσιοι	τοῖς	 χρήμασιν	 ἐξωνοῦνται	 τοὺς	 κινδύνους,	 οἱ

δὲ	 πένητες	 ὑπὸ	 τῆς	παρούσης	 ἀπορίας	 σωφρονεῖν

ἀναγκάζονται;	 καὶ	 οἱ	 μὲν	 νέοι	 συγγνώμης	ἀξιοῦνται

τυγχάνειν	 παρὰ	 τῶν	 πρεσβυτέρων,	 τοῖς	 δὲ	 πρεσβυτέροις

ἐξαμαρτάνουσιν	 ὁμοίως	 ἐπιτιμῶσιν	 ἀμφότεροι.	 [18]	Κα ὶ	τοῖς

μὲν	 ἰσχυροῖς	 ἐγχωρεῖ	 μηδὲν	 αὐτοῖς	 πάσχουσιν,	 οὓς	 ἂν

βουληθῶσιν,	ὑβρίζειν,	 τοῖς	 δὲ	 ἀσθενέσιν	 οὐκ	 ἔστιν	 οὔτε

ὑβριζο	 μένοις	 ἀμύνεσθαι	τοὺς	 ὑπάρξαντας	 οὔτε	 ὑβρίζειν

βουλομένοις	 περιγίγνεσθαι	 τῶν	ἀδικουμένων.	Ὥστε	 μοι	 δοκεῖ

ὁ	κατήγορος	εἰπεῖν	περὶ	τῆς	ἐμῆς	ὕβρεως	οὐ	σπουδάζων,	ἀλλὰ

παίζων,	οὐδ᾽	ὑμᾶς	πεῖσαι	βουλόμενος	ὥς	εἰμι	τοιοῦτος,	ἀλλ᾽
ἐμὲ	κωμῳδεῖν	βουλόμενος,	ὥσπερ	τι	καλὸν	ποιῶν.

[19]	Ἔτι	 δὲ	 καὶ	 συλλέγεσθαί	 φησιν	 ἀνθρώπους	 ὡς	 ἐμὲ

πονηροὺς	καὶ	πολλούς,	οἳ	τὰ	μὲν	ἑαυτῶν	ἀνηλώκασι,	τοῖς	δὲ

τὰ	 σφέτερα	 σῴζειν	 βουλομένοις	ἐπιβουλεύουσιν.	Ὑμεῖς	 δὲ

ἐνθυμήθητε	 πάντες	ὅτι	 ταῦτα	 λέγων	 οὐδὲν	 ἐμοῦ	 κατηγορεῖ

μᾶλλον	 ἢ	 τῶν	 ἄλλων	 ὅσοι	 τέχνας	ἔχουσιν,	 οὐδὲ	 τῶν	 ὡς	 ἐμὲ

εἰσιόντων	 μᾶλλον	 ἢ	 τῶν	 ὡς	 τοὺς	 ἄλλους	δημιουργούς.	 [20]

Ἕκαστος	 γὰρ	 ὑμῶν	 εἴθισται	προσφοιτᾶν	 ὁ	 μὲν	 πρὸς

μυροπώλιον,	ὁ	δὲ	πρὸς	κουρεῖον,	ὁ	δὲ	πρὸς	σκυτοτομεῖον,	ὁ

δ᾽	 ὅποι	 ἂν	 τύχῃ,	 καὶ	 πλεῖστοι	 μὲν	 ὡς	 τοὺς	 ἐγγυτάτω	τῆς

ἀγορᾶς	 κατεσκευασμένους,	 ἐλάχιστοι	 δὲ	 ὡς	 τοὺς	 πλεῖστον

ἀπέχοντας	αὐτῆς;	 ὥστ᾽	 εἴ	 τις	 ὑμῶν	 πονηρίαν	 καταγνώσε	 ται
τῶν	 ὡς	 ἐμὲ	 εἰσιόντων,	δῆλον	ὅτι	καὶ	τῶν	παρὰ	τοῖς	ἄλλοις

διατριβόντων;	 εἰ	 δὲ	 κἀκείνων,	ἁπάντων	 Ἀθηναίων;	 ἅπαντες

γὰρ	εἴθισθε	προσφοιτᾶν	καὶ	διατρίβειν	ἁμοῦ	γέ	που.

[21]	 Ἀλλὰ	 γὰρ	 οὐκ	 οἶδ᾽	 ὅ	 τι	 δεῖ	 λίαν	με	 ἀκριβῶς

ἀπολογούμενον	πρὸς	ἓν	ἕκαστον	ὑμῖν	τῶν	εἰρημένων	ἐνοχλεῖν

πλείω	χρόνον.	Εἰ	γὰρ	ὑπὲρ	τῶν	μεγίστων	εἴρηκα,	τί	δεῖ	περὶ

τῶν	φαύλων	ὁμοίως	τούτῳ	σπουδάζειν;

Ἐγὼ	δ᾽	 ὑμῶν,	 ὦ	 βουλή,	 δέομαι	 πάντων	 τὴν	 αὐτὴν	 ἔχειν
περὶ	 ἐμοῦ	 διάνοιαν,	ἥνπερ	 καὶ	 πρότερον.	 [22]	Μὴ	 οὗ	 μόνου

μεταλαβεῖν	ἔδωκεν	ἡ	τύχη	μοι	τῶν	ἐν	τῇ	πατρίδι,	τούτου	διὰ

τουτονὶ	ἀποστερήσητέ	 με;	 μηδ᾽	 ἃ	 πάλαι	 κοινῇ	 πάντες	 ἔδοτέ
μοι,	 νῦν	 οὗτος	 εἷς	ὢν	 πείσῃ	 πάλιν	 ὑμᾶς	 ἀφελέσθαι.	Ἐπειδὴ

γάρ,	 ὦ	βουλή,	 τῶν	 μεγίστων	 {ἀρχῶν}	 ὁ	 δαίμων	 ἀπεστέρησεν

ἡμᾶς,	 ἡ	 πόλις	 ἡμῖν	ἐψηφίσατο	 τοῦτο	 τὸ	 ἀργύριον,	 ἡγουμένη

κοινὰς	 εἶναι	 τὰς	 τύχας	 τοῖς	ἅπασι	 καὶ	 τῶν	 κακῶν	 καὶ	 τῶν

ἀγαθῶν.	[23]	Πῶς	οὖν	οὐκ	ἂν	δειλαιότατος	εἴην,	εἰ	τῶν	μὲν

καλλίστων	 καὶ	 μεγίστων	 διὰ	τὴν	 συμφορὰν	 ἀπε	 στερημένος

εἴην,	 ἃ	 δ᾽	 ἡ	 πόλις	 ἔδωκε	 προνοηθεῖσα	 τῶν	οὕτως

διακειμένων,	 διὰ	 τὸν	 κατήγορον	 ἀφαιρεθείην;	 μηδαμῶς,	 ὦ

βουλή,	ταύτῃ	θῆσθε	τὴν	ψῆφον.

Διὰ	τί	γὰρ	ἂν	καὶ	τύχοιμι	τοιούτων	ὑμῶν;	[24]¨Πότερον

ὅτι	δι᾽	 ἐμέ	 τις	 εἰς	 ἀγῶνα	 πώποτε	 καταστὰς	 ἀπώλεσε	 τὴν

οὐσίαν;	ἀλλ᾽	οὐδ᾽	ἂν	εἷς	ἀποδείξειεν.	Ἀλλ᾽	ὅτι	πολυπράγμων
ε ἰ μ ὶ	καὶ	 θρασὺς	 καὶ	 φιλαπεχθήμων;	 ἀλλ᾽	 οὐ	 τοιαύταις

ἀφορμαῖς	 τοῦ	 βίου	πρὸς	 τὰ	 τοιαῦτα	 τυγχάνω	 χρώμενος.	 [25]

Ἀλλ᾽	ὅτι	 λίαν	 ὑβριστὴς	 καὶ	 βίαιος;	 ἀλλ᾽	 οὐδ᾽	 ἂν	 αὐτὸς

φήσειεν,	 εἰ	 μὴ	βούλοιτο	 καὶ	 τοῦτο	 ψεύδεσθαι	 τοῖς	 ἄλλοις

ὁμοίως.	Ἀλλ᾽	ὅτι	 ἐπὶ	 τῶν	 τριάκοντα	 γενόμενος	 ἐν	 δυνάμει

s'efforce	 de	 vous	persuader	 à	 tous,	 que	 je	 ne	 suis	 pas	 infirme.

Mais,	 s'il	 vous	 le	persuade,	 qui	 empêche	 que	 vous	 ne	 m'ôtiez

l'aumône	 comme	 ayant	toute	 ma	 vigueur,	 et	 que	 vous	 ne	 la	 lui

adjugiez	 à	 lui	 comme	 étant	invalide	 ?	 qui	 empêche	 qu'on	 ne	 me

choisisse	parmi	les	neuf	archontes	(01)	?	car,	sans	doute,	vous	ne

m'ôterez	pas	ce	qu'on	me	donne,	comme	ayant	toutes	mes	forces	;	et

les	 neuf	 archontes	 ne	 refuseront	 pas	 de	 m'admettre	 dans	 leur

compagnie,	 comme	 étant	 infirme.	[14]	Heureusement	 que	 vous	 ne

pensez	 pas	 tout-à-fait	 comme	 mon	accusateur,	 à	 qui	 je

conseillerais	 de	 prendre	 des	 sentiments	 plus	raisonnables.	 Il

vient	 me	 contester	 mon	 affliction,	 comme	 si	 c'était	un	 riche

héritage	;	il	voudrait	vous	persuader	que	je	ne	suis	pas	tel	que

vous	me	voyez	tous	:	vous,	au	contraire,	en	gens	sensés,	vous	en

croyez	plus	vos	yeux	que	ses	discours.	.

[15]	Il	 me	traite	 d'insolent,	 d'homme	 violent	 et	 audacieux,

comme	si	la	douceur	et	la	modestie	n'étaient	pas	plus	conformes	à

mon	 état	présent	 qu'une	 fierté	 arrogante.	 L'absurdité	 de	 ses

propos	n'en	imposera	certainement	à	personne.	Oui,	Sénateurs,	vous

saurez	distinguer	 ceux	 qui	 sont	 dans	 le	 cas	 d'être	 insolents	 et

ceux	 à	 qui	il	 n'est	 pas	 naturel	 de	 l'être.	[16]	E n	effet,

l'insolence	appartient-elle	moins	à	celui	qui	regorge	de	superflu

qu'à	 celui	 qui	 gémir,	 dans	 la	 détresse	 et	 l'indigence	 ;	 à	celui

qui	compte	sur	ses	forces	qu'à	celui	qui	traîne	un	corps	infirme	;

à	celui	qui,	jeune	encore,	respire	toute	la	confiance	que	donne	la

jeunesse,	 qu'à	 celui	 qui	 languit	 dans	 les	 infirmités	 de	l'âge?

[17]	Les	 riches	 avec	 leur	 or	 trouvent	moyen	 d'échapper	 à	 la

justice	;	mais	le	besoin	qui	opprime	les	pauvres	les	met	dans	la

nécessité	d'être	sages.	Les	jeunes	gens	réclament	l'indulgence	des

vieillards	 ;	 tous	s'accordent	 à	 blâmer	 les	 fautes	 de	 la

vieillesse.	[18]	Les	hommes	robustes,	à.	l'abri	de	toute	insulte,

peuvent	insulter	 qui	 ils	 veulent	 impunément	 ;	 au	 lieu	 que	 le

faible	 ne	 peut	ni	 outrager	 personne,	 ni	 repousser	 un	 outrage.

Ainsi	 cet	 emportement	et	 cette	 violence	 dont	 me	 gratifie

l'accusateur,	 est	 plutôt	 un	 jeu	de	 sa	 part	 qu'une	 inculpation

sérieuse;	il	cherche	moins	à	vous	persuader	qu'à	se	jouer	de	moi,

comme	si	cela	pouvait	faire	un	beau	sujet	de	plaisanterie.

[19]	Ma	maison,	à	ce	qu'il	dit,	est	le	rendez-vous	d'une	foule

de	 trippons	 et	 de	dissipateurs,	qui	ne	s'occupent	que	des	moyens

de	ruiner	les	particuliers	économes.	[20]	Mais	 remarquez,	je	vous

prie,	que	ces	reproches	ne	tombent	pas	plus	sur	moi	que	sur	tous

les	gens	de	métier,	barbiers,	parfumeurs	et	autres	;	ni	sur	ceux

qui	se	rendent	chez	moi	plus	que	sur	chacun	de	vous	qui	fréquentez

diverses	boutiques	selon	votre	fantaisie.	On	connaît	votre	usage,

on	sait	qu'il	va	un	grand	nombre	de	personnes	chez	les	ouvriers	ou

marchands	qui	sont	les	plus	proches	de	la	place	publique,	et	très

peu	 chez	 ceux	 qui	 en	 sont	 éloignés.	 Ainsi	 taxer	 de	friponnerie

ceux	 qui	 viennent	 chez	 moi,	 c'est	 faire	 le	 même	 reprocha	aux

Athéniens	en	général	qui	ont	tous	les	mêmes	habitudes.

[21]	Mais	 je	 ne	sache	 pas	 qu'il	 soit	 besoin	 de	 vous	 fatiguer

plus	 longtemps,	 et	 de	répondre	 à	 tous	 les	 griefs	 avec	 une

exactitude	 minutieuse.	 Après	avoir	 détruit	 les	 plus	 essentiels,

est	 il	 nécessaire	 que	 je	m'occupe	 des	 autres,	 aussi	 méprisables

que	l'homme	qui	les	emploie	?

Je	vous	en	conjure,	Sénateurs,	conservez-moi	les	sentiments	que

vous	 m'avez	 témoignés	 jusqu'ici.	[22]	Ne	 me	 privez	 pas,	 pour

complaire	à	un	méchant	homme,	du	seul	avantage	que	la	fortune	m'a

fait	 trouver	 dans	ma	 patrie	 :	 ne	 vous	 laissez	 pas	 persuader	 de

m'ôter	 en	 ce	 jour	 le	bienfait	 que	 j'ai	 reçu	 jusqu'à	 présent	 de

vous.	[23]	Un	sort	fatal	m'ayant	exclu	des	premières	charges,	la

ville	m'a	 adjugé	 une	 légère	 aumône,	 parce	 qu'elle	 pense	 que	 la

destinée	des	 biens	 et	 des	 maux	 est	 commune	 aux	 mortels.	 Déjà

privé,	 par	 mes	infirmités,	des	droits	les	plus	importants	et	les

plus	honorables,	ne	serais-je	pas	trop	à	plaindre,	si,	d'après	la

poursuite	de	mon	adversaire,	je	me	voyais	frustré	du	seul	bien	que

je	 dois	 à	 une	patrie	 pleine	 de	 bienveillance	 et	 d'humanité	 pour

les	 malheureux	 ?	Ne	 vous	 armez	 pas,	 je	 vous	 prie,	 ne	 vous	 armez

pas	de	rigueur	contre	un	infortuné.

Eh	 !	 pourquoi	 vous	 trouverais-je	insensibles	 ?	[24]	Serait-ce



κακῶς	ἐποίησα	πολλοὺς	τῶν	πολιτῶν;	ἀλλὰ	μετὰ	τοῦ	ὑμετέρου

πλήθους	ἔφυγον	εἰς	Χαλκίδα	{τὴν	ἐπ᾽	Εὐρίπῳ},	καὶ	ἐξόν	μοι
μετ᾽	 ἐκείνων	 ἀδεῶς	 πολιτεύεσθαι,	 μεθ᾽	 ὑμῶν	εἱλόμην

κινδυνεύειν	ἀπελθών.

[26]	Μὴ	 τοίνυν,	ὦ	 βουλή,	 μηδὲν	 ἡμαρτηκὼς	 ὁμοίων	 ὑμῶν

τύχοιμι	τοῖς	πολλὰ	ἠδικηκόσιν,	ἀλλὰ	τὴν	αὐτὴν	ψῆφον	θέσθε

περὶ	 ἐμοῦ	 ταῖς	 ἄλλαις	 βουλαῖς,	ἀναμνησθέντες	 ὅτι	 οὔτε

χρήματα	 διαχειρίσας	 τῆς	 πόλεως	 δίδωμι	 λόγον	αὐτῶν,	 οὔτε

ἀρχὴν	 ἄρξας	 οὐδεμίαν	 εὐθύνας	 ὑπέχω	 νῦν	 αὐτῆς,	 ἀλλὰ	 περὶ

ὀβολοῦ	μόνον	ποιοῦμαι	τοὺς	λόγους.

[27]	Καὶ	 οὕτως	ὑμεῖς	 μὲν	 τὰ	 δίκαια	 γνώσεσθε	 πάντες,

ἐγὼ	 δὲ	 τούτων	 ὑμῖν	 τυχὼν	 ἕξω	τὴν	 χάριν,	 οὗτος	 δὲ	 τοῦ

λοιποῦ	μαθή

parce	 que	j'aurais	 fait	 dépouiller	 de	 leur	 fortune	 des

particuliers	 en	 les	citant	 devant	 les	 tribunaux	 ?	 mais	 qui

pourrait	 le	 prouver	 ?	Serait-ce	 parce	 que	 je	 serais	 audacieux,

intrigant,	 que	 j'aimerais	 à	me	saire	des	ennemis.?	mais	je	n'eus

jamais	 occasion	 de	 donner	 des	preuves	 de	 ce	 caractère.	[25]

Serait-ce	 que	je	fusse	violent,	emporté	?	l'accusateur	oserait-il

le	soutenir	lui-même,	à	moins	qu'il	ne	veuille	en	imposer	sur	cet

article	comme	sur	tous	les	autres	?	Serait-ce	enfin	qu'on	m'ait	vu

puisant	sous	les	Trente,	et	que	j'aie	persécuté	mes	concitoyens	?

eh	!	ne	me	vit-on	pas,	au	contraire,	me	réfugier	avec	le	peuple	à

Chalcide	(02)	près	 de	 l'Euripe	 ?	 et	 quoique	 je	 pusse	 vivre	 sous

les	tyrans	sans	rien	craindre,	ne	préférai-je	pas	de	partager	vos

périls	?	Celui	qui	n'eut	jamais	rien	à	se	reprocher,	trouvera-t-il

en	vous	des	juges	tels	qu'en	éprouvent	les	plus	coupables	?

[26]	Daignez,	Sénateurs,	je	vous	supplie,	prononcer	à	mon	égard

comme	 vos	prédécesseurs	 ;	 veuillez	 vous	 rappeler	 que	 je	 n'ai	 à

rendre	 compte	ici	 ni	 d'aucune	 charge	 publique,	 ni	 de

l'administration	 des	finances,	 mais	 que	 je	 réclame	 uniquement	 de

vos	bontés	la	continuation	d'une	légère	aumône.

En	me	la	conservant	cette	aumône,	vous	serez	justice,	vous	serez

assurés	 de	 toute	 ma	 reconnaissance,	 et	vous	 apprendrez	 à	 mon

accusateur	à	se	mesurer	désormais	avec	les	gens	de	sa	trempe,	sans

attaquer	des	citoyens	plus	faibles	que	lui.

	

(01)	Nous	 avons	 déjà	 dit	 dans	 les	 discours	 qui	 précedent,	 que	 les	archontes	 étaient	 les	 principaux	 magistrats	 d'Athènes,

qu'ils	avaient	succédé	aux	rois,	qu'ils	étaient	annuels,	et	au	nombre	de	neuf.

(02)	 L'histoire	 ne	 parle	 pas	 de	 cette	 retraite	 des	 exilés	 d'Athènes	 sous	les	 trente	 tyrans,	 à	 Chalcide	 ville	 d'Eubée.

Probablement	qu'un	grand	nombre	s'étaient	réfugiés	dans	ce	lieu,	avant	que	Thrasybule	les	rassemblât,	et	en	fît	un	corps	avec

lequel	il	s'empara	de	Phyle,	forteresse	de	l'Attique.
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Un	 citoyen	 d'Athènes,	 sous	 la	domination	 des	 Trente,	 était	 resté	 dans	 la	 ville	 avec	 un	 grand	nombre

d'autres;	 il	 est	 accusé	 d'avoir	 travaillé	 à	 détruire	 la	démocratie.	 Il	 se	 défend	 d'une	 manière	 également

noble	et	solide.

Dans	 son	 exorde	 il	 expose	 la	 malignité	de	 ses	 accusateurs,	 il	 prie	 les	 juges	 de	 ne	 point	 se	 prêter	 à

leurs	sentiments	peu	raisonnables,	il	s'engage	de	prouver	que,	loin	d'avoir	nui	à	la	république,	il	lui	a

rendu	les	plus	grands	services.

Il	prouve	d'abord	son	innocence	par	le	procédé	de	lès	adversaires,	qui	ne	lui	reprochent,	sans	doute,	les

excès	des	Trente,	que	parce	qu'ils	ne	peuvent	le	convaincre	d'aucun	délit	personnel.	On	ne	doit	ni	condamner

ni	absoudre	personne	pour	les	mauvaises	ou	les	bonnes	actions	d'autrui.	Il	examine	ensuite	assez	au	long	et

par	 le	 raisonnement	 et	 par	 les	 faits,	 quels	 sont	les.	 citoyens	 qui	 doivent	 naturellement	 désirer

l'oligarchie	 ou	 la	démocratie.	 C'cst	 le	 principe	 d'où	 il	 part	 pour	 établir	 qu'il	 ne	devoir	 pas	 désirer

l'oligarchie.	Il	fait	voir	que	dans	l'état	oligarchique	il	n'a	possédé	aucune	charge,	il	n'a	sait	de	tort	à

personne,	 d'où	 il	 conclut	 que,	 loin	 d'être	 persécuté,	 il	 doit	 être	honoré	 dans	 l'état	 démocratique.	 Il

exhorte	les	juges	à	ne	pas	imiter	l'injustice	des	tyrans	qu'ils	blâment,	à	s'instruire	par	leurs	fautes.	La

désunion	des	Trente	les	à	perdus,	l'union	des	citoyens	dans	la	démocratie	les	sauvera.	Il	leur	rappelle	ce

qui	 est	arrivé	 après	 l'extinction	 des	 Quatre-cents	 et	 après	 l'expulsion	 des	Trente,	 comment	 de	 mauvais

citoyens	 ont	 perdu	 l'état	 par	 leurs	procédés	 violents	 et	 injustes,	 comment	 le	 peuple	 l'a	 sauvé	 par	 sa

modération	 et	 sa	 sagesse.	 A	 la	 conduite	 prudente	 et	 modérée	 de	 ces	excellents	 patriotes	 qui	 ont	 sait

conclure	le	traité	d'union,	il	oppose	les	violences	de	ses	adversaires,	qu'il	trouve	plus	coupables	que	les

Trente,	parce	qu'ils	manifestent	dans	le	sein	même	de	la	démocratie,	les	passions	que	ces	tyrans	montraient

dans	l'oligarchie.	Il	avertit	les	juges	que	si,	animés	par	eux,	ils	sévissent	contre	les	citoyens	innocents,

on	croira	qu'ils	aspirent	à	un	pouvoir	tyrannique.

Ce	discours,	un	des	plus	beaux	de	Lysias	par	la	solidité	des	preuves	et	des	principes,	et	par	la	noblesse

des	sentiments,	a	dû	être	composé	un	peu	après	l'expulsion	des	Trente,	environ	l'an	403	ou	402	avant	J.	C.

	

[1]	Ὑμῖν	μὲν	πολλὴν	συγγνώμην	ἔχω,	ὦ	ἄνδρες	δικασταί,

ἀκούουσι	 τοιούτων	 λόγων	 καὶ	 ἀναμιμνῃσκομένοις	 τῶν

γεγενημένων,	 ὁμοίως	 ἅπασιν	 ὀργίζεσθαι	 τοῖς	 ἐν	 ἄστει

μείνασι·	 τῶν	 δὲ	κατηγόρων	 θαυμάζω,	 οἳ	 ἀμελοῦντες	 τῶν

οἰκείων	 τῶν	 ἀλλοτρίων	ἐπιμελοῦνται,	εἰ	σαφῶς	εἰδότες	τοὺς

μηδὲν	 ἀδικοῦντας	 καὶ	 τοὺς	 πολλὰ	ἐξημαρτηκότας	 ζητοῦσι

[κερδαίνειν	 ἢ]	 ὑμᾶς	 πείθειν	 περὶ	 ἁπάντων	 ἡμῶν	τὴν	 γνώμην

ταύτην	ἔχειν.	[2]	Εἰ	μὲν	οὖν	οἴονται,	ἃ	ὑπὸ	τῶν	τριάκοντα

γεγένηται	 τῇ	 πόλει,	 〈πάντ´〉	 ἐμοῦ	κατηγορηκέναι,	 ἀδυνάτους

αὐτοὺς	 ἡγοῦμαι	 λέγειν·	 οὐδὲ	 γὰρ	 πολλοστὸν	μέρος	 τῶν

ἐκείνοις	πεπραγμένων	εἰρήκασιν·	εἰ	δὲ	ὡς	ἐμοί	τι	προσῆκον

περὶ	 αὐτῶν	 ποιοῦνται	 τοὺς	 λόγους,	 ἀποδείξω	 τούτους	 μὲν

[1]	Lorsqu'on	vous	débite	des	discours	tels	que	vous	venez	d'en

entendre,	 et	 qu'on	 vous	 rappelle	 vos	malheurs	 passés,	 je	 vous

trouve	 fort	 excusables,	 Athéniens,	 d'en	vouloir	 également	 à	 tous

ceux	qui	sont	restés	dans	la	ville	;	mais	j'admire	les	accusateurs

qui	 négligent	 leurs	 propres	 affaires	 pour	s'occuper	 de	 celles

d'autrui,	 qui,	 connaissant	 les	 vrais	 coupables	et	ceux	qui	ne	le

sont	pas,	ne	cherchent	qu'à	tirer	de	l'argent,	et	à	vous	inspirer

les	mêmes	sentiments	à	l'égard	de	tous.	[2]	S'ils	ont	eu	moins	en

vue	 de	 m'accuser	que	d'exposer	les	maux	où	les	Trente	ont	plongé

la	 république,	 je	leur	 crois	 fort	 peu	 d'éloquence,	 puisqu'ils

n'ont	 rapporté	 que	 la	moindre	 partie	 des	 excès	 de	 ces	 tyrans.

S'ils	 prétendent	 que	 j'ai	trempé	 dans	 leurs	 crimes,	 je	 montrerai



ἅπαντα	ψευδομένους,	 ἐμαυτὸν	 δὲ	 τοιοῦτον	 ὄντα	 οἷόσπερ	 ἂν

τῶν	 ἐκ	 Πειραιῶς	 〈ὁ〉	βέλτιστος	 ἐν	 ἄστει	 μείνας	 ἐγένετο.

	 [3]	 Δέομαι	δ´	 ὑμῶν,	 ὦ	 ἄνδρες	 δικασταί,	 μὴ	 τὴν	 αὐτὴν

γνώμην	 ἔχειν	 τοῖς	συκοφάνταις.	 τούτων	 μὲν	 γὰρ	 ἔργον	 ἐστὶ

καὶ	 τοὺς	 μηδὲν	 ἡμαρτηκότας	εἰς	 αἰτίαν	 καθιστάναι	 (ἐκ

τούτων	 γὰρ	 ἂν	 μάλιστα	 χρηματίζοιντο),	ὑμέτερον	 δὲ	 τοῖς

μηδὲν	 ἀδικοῦσιν	 ἐξ	 ἴσου	 τῆς	 πολιτείας	 μεταδιδόναι·	οὕτω

γὰρ	 ἂν	 τοῖς	 καθεστηκόσι	 πράγμασι	 πλείστους	 συμμάχους

ἔχοιτε.		 [4]	 Ἀξιῶ	 δέ,	 ὦ	 ἄνδρες	 δικασταί,	 ἐὰν	ἀποφήνω

συμφορᾶς	μὲν	μηδεμιᾶς	αἴτιος	γεγενημένος,	πολλὰ	δὲ	κἀγαθὰ

εἰργασμένος	 τὴν	 πόλιν	 καὶ	 τῷ	 σώματι	 καὶ	 τοῖς	 χρήμασι,

ταῦτα	 γοῦν	 μοι	παρ´	 ὑμῶν	 ὑπάρχειν,	 ὧν	 οὐ	 μόνον	 τοὺς	 εὖ

πεποιηκότας	 ἀλλὰ	 καὶ	 τοὺς	μηδὲν	 ἀδικοῦντας	 τυγχάνειν

δίκαιόν	ἐστι.

[5]	Μέγα	 μὲν	οὖν	 ἡγοῦμαί	 〈μοι〉	 τεκμήριον	 εἶναι,	 ὅτι,

εἴπερ	 ἐδύναντο	 οἱ	 κατήγοροι	ἰδίᾳ	 με	 ἀδικοῦντα	 ἐξελέγξαι,

οὐκ	 ἂν	 τὰ	 τῶν	 τριάκοντα	 ἁμαρτήματα	 ἐμοῦ	κατηγόρουν,	 οὐδ´

ἂν	 ᾤοντο	 χρῆναι	 ὑπὲρ	 τῶν	 ἐκείνοις	 πεπραγμένων	ἑτέρους

διαβάλλειν,	 ἀλλ´	 αὐτοὺς	 τοὺς	 ἀδικοῦντας	 τιμωρεῖσθαι·	 νῦν

δὲ	νομίζουσι	τὴν	πρὸς	ἐκείνους	ὀργὴν	ἱκανὴν	εἶναι	καὶ	τοὺς

μηδὲν	κακὸν	εἰργασμένους	ἀπολέσαι.		[6]	Ἐγὼ	δὲ	οὐχ	ἡγοῦμαι

δίκαιον	εἶναι	οὔτε	εἴ	τινες	τῇ	πόλει	πολλῶν	ἀγαθῶν	αἴτιοι

γεγένηνται,	 ἄλλους	 τινὰς	 ὑπὲρ	 τούτων	 τιμὴν	 ἢ	 χάριν

κομίσασθαι	παρ´	ὑμῶν,	οὔτ´	εἴ	τινες	πολλὰ	κακὰ	εἰργασμένοι

εἰσίν,	 εἰκότως	 ἂν	 δι´	ἐκείνους	 τοὺς	 μηδὲν	 ἀδικοῦντας

ὀνείδους	 καὶ	 διαβολῆς	 τυγχάνειν·	ἱκανοὶ	γὰρ	οἱ	ὑπάρχοντες

ἐχθροὶ	 τῇ	 πόλει	 καὶ	 μέγα	 κέρδος	 νομίζοντες	εἶναι	 τοὺς

ἀδίκως	ἐν	ταῖς	διαβολαῖς	καθεστηκότας.

[ 7 ]	Πειράσομαι	δ´	 ὑμᾶς	 διδάξαι,	 οὓς	 ἡγοῦμαι	 τῶν

πολιτῶν	 προσήκειν	 ὀλιγαρχίας	ἐπιθυμεῖν	 καὶ	 〈οὓς〉

δημοκρατίας.	Ἐκ	 τούτου	γὰρ	 καὶ	 ὑμεῖς	 γνώσεσθε,	 κἀγὼ	 περὶ

ἐμαυτοῦ	 τὴν	 ἀπολογίαν	 ποιήσομαι,	ἀποφαίνων	 ὡς	 οὔτε	 ἐξ	 ὧν

ἐν	δημοκρατίᾳ	οὔτε	ἐξ	ὧν	ἐν	ὀλιγαρχίᾳ	πεποίηκα,	οὐδέν	μοι

προσῆκον	κακόνουν	εἶναι	τῷ	πλήθει	τῷ	ὑμετέρῳ.

[8]	 Πρῶτον	μὲν	 οὖν	 ἐνθυμηθῆναι	 χρὴ	 ὅτι	 οὐδείς	 ἐστιν

ἀνθρώπων	 φύσει	 οὔτε	ὀλιγαρχικὸς	 οὔτε	 δημοκρατικός,	 ἀλλ´

ἥτις	 ἂν	 ἑκάστῳ	 πολιτεία	 συμφέρῃ,	ταύτην	 προθυμεῖται

καθεστάναι·	 ὥστε	 οὐκ	 ἐλάχιστον	 ἐν	 ὑμῖν	 ἐστι	 μέρος	ὡς

πλείστους	ἐπιθυμεῖν	τῶν	παρόντων	νυνὶ	πραγμάτων.	Καὶ	ταῦτα

ὅτι	 οὕτως	 ἔχει,	 οὐ	 χαλεπῶς	 ἐκ	 τῶν	 πρότερον	γεγενημένων

μαθήσεσθε.	 [9]	 Σκέψασθε	 γάρ,	 ὦ	ἄνδρες	 δικασταί,	 τοὺς

προστάντας	 ἀμφοτέρων	 〈τῶν〉	 πολιτειῶν,	 ὁσάκις	δὴ

μετεβάλοντο.	Οὐ	 Φρύνιχος	 μὲν	 καὶ	Πείσανδρος	 καὶ	 οἱ	 μετ´

ἐκείνων	 δημαγωγοί,	 ἐπειδὴ	 πολλὰ	 εἰς	 ὑμᾶς	ἐξήμαρτον,	 τὰς

περὶ	 τούτων	 δείσαντες	 τιμωρίας	 τὴν	 προτέραν	ὀλιγαρχίαν

κατέστησαν,	πολλοὶ	δὲ	τῶν	τετρακοσίων	μετὰ	τῶν	ἐκ	Πειραιῶς

συγκατῆλθον,	ἔνιοι	δὲ	τῶν	ἐκείνους	ἐκβαλόντων	αὐτοὶ	αὖθις

τῶν	 τριάκοντα	 ἐγένοντο;	 εἰσὶ	 δὲ	 οἵτινες	 τῶν	 Ἐλευσῖνάδε

ἀπογραψαμένων,	ἐξελθόντες	μεθ´	ὑμῶν,	ἐπολιόρκουν	τοὺς	μεθ´

αὑτῶν.		[10]	Οὔκουν	χαλεπὸν	γνῶναι,	ὦ	ἄνδρες	δικασταί,	ὅτι

οὐ	 περὶ	 πολιτείας	 εἰσὶν	 αἱ	 πρὸς	 ἀλλήλους	 διαφοραί,	ἀλλὰ

περὶ	 τῶν	 ἰδίᾳ	 συμφερόντων	 ἑκάστῳ.	Ὑμᾶς	οὖν	 χρὴ	 ἐκ	 τούτων

δοκιμάζειν	 τοὺς	 πολίτας,	 σκοποῦντας	 μὲν	 ὅπως	 ἦσαν	ἐν	 τῇ

δημοκρατίᾳ	 πεπολιτευμένοι,	 ζητοῦντας	 δὲ	 εἴ	 τις	 αὐτοῖς

ἐγίγνετο	ὠφέλεια	τῶν	πραγμάτων	μεταπεσόντων·	οὕτως	γὰρ	ἂν

δικαιοτάτην	〈τὴν〉	κρίσιν	περὶ	αὐτῶν	ποιοῖσθε.

que	c'est	une	pure	calomnie,	et	que	je	suis	tel	qu'aurait	été	le

meilleur	 citoyen	 venu	 du	 Pirée	s'il	 sut	 resté	 à	 Athènes.	[3]	Je

vous	prie,	Athéniens	;	de	ne	pas	régler	vos	sentiments	sur	ceux	de

vils	calomniateurs.	 Leur	 office	 est	 d'inquiéter	 des	 citoyens

irréprochables,	c'est	pour	eux	le	meilleur	moyen,	de	s'enrichir	,

votre	 intérêt	 est	 de	 laisser	 à	 ces	 mêmes	citoyens	 tous	 leurs

privilèges,	assurés	que	par	là	vous	multiplierez	les	partisans	de

la	 constitution	 présente.	[4]	Si	 donc	 je	 puis	 vous	 prouver	 que,

loin	 de	 vous	 avoir	 causé	quelque	 disgrâce,	 j'ai	 rendu	 à	 la

république	 nombre	 de	 grands	services,	que	je	l'ai	secourue	et	de

ma	fortune	et	de	ma	personne,	traitez.	moi,	je	vous	conjure,	comme

il	est	juste	de.	traiter	ceux	qui	vous	ont	sait	du	bien	sans	vous

avoir	jamais	sait	aucun	mal.

[5]	Une	 forte	preuve,	 sans	 contredit,	 de	 mon	 innocence,	 c'est

que	 si	 les	accusateurs	 pouvaient	 me	 convaincre	 de	 quelque	 délit

personnel,	ils	ne	s'arriéreraient	pas	à	me	reprocher	les	excès	des

Trente,	 ils	 ne	chercheraient	 pas	 à	 me	 décrier	 à	 cause	 de	 ces

tyrans,	 mais	 ils	poursuivraient	 les	 Trente	 eux-mêmes.	 Au	 lieu	 de

cela,	 ils	s'imaginent	 que	 l'indignation	 que	 vous	 avez	 conçue

contre	 les	oppresseurs	 d'Athènes,	 est	 un	 prétexte	 suffisant	 pour

perdre	 des	particuliers	 sans	 reproche.	[6]	Mais,	 parce	que	 des

citoyens	zélés	ont	rendu	à	l'état	d'importants	services,	serait-il

juste	d'accorder	à	d'autres	des	grâces	et	des	honneurs	?	ou	parce

que	 des	 hommes	 durs	 et	 superbes	 l'ont	 plongé	 dans	 des	 maux

affreux,	est-ce	une	raison	pour	décrier	et	persécuter	des	citoyens

innocents	 ?	 La	 république	 a	 assez	 d'ennemis,	 pour	 lesquels,	 sans

doute,	il	est	utile	que	chez	vous	les	gens	de	bien	soient	en	butte

à	la	calomnie.

[7]	Je	 vais	essayer	 de	 vous	 apprendre	 quels	 sont	 les	 citoyens

qui	 doivent	naturellement	désirer	l'oligarchie	ou	la	démocratie	:

car	par-là	je	vous	instruirai	en	me	justifiant	moi-même	;	et	vous

verrez	que,	d'après	ma	conduite	dans	l'un	et	l'autre	gouvernement

;	je	ne	dois	pas	être	mal	intentionné	pour	le	peuple.

[ 8 ]	Avant	 tout,	posons	 pour	 principe,	 que	 nul	 homme	 par

caractère	n'est	partisan	de	l'état	oligarchique	ou	démocratique	:

chacun	désire	de	changer	de	gouvernement	suivant	son	intérêt	;	de

sorte	qu'il	dépend	de	vous	en	grande	partie	qu'il	y	ait	beaucoup

d'hommes	 zélés	 pour	 la	constitution	 actuelle.	 Les	 événements

passés	doivent	vous	convaincre	de	ce	que	je	dis.	[9]	Voyez	combien

les	chefs	des	deux	gouvernements	ont	changé	de	sois.	N'est-ce	pas

après	 avoir	commis	 envers	 vous	 nombre	 d'excès	 dont,	 ils

craignaient	 la	 punition,	que	 Phrynique,	 Pisandre	 (01),	 et	 les

autres	 qui	 gouvernaient	 avec	 eux,	 établirent	 la	 première

oligarchie	?	 plusieurs	 des	 Quatre-cents	 ne	 sont-ils	 pas	 revenus

avec	 les	citoyens	 du	 Pirée	 ?	 Quelques	 uns	 de	 ceux	 qui	 avaient

chassé	les	Quatre-cents,	ne	furent-ils	pas	eux-mêmes	du	nombre	des

Trente	 ?	Parmi	 les	 citoyens	 enrôlés	 pour	 Eleusis	 (02) ,	et	 qui

surent	assiégés	avec	ces	derniers	tyrans,	ne	s'en	trouvait-il	pas

qui	s'étaient	mis	en	campagne	avec	vous	?	[10]	Il	est	donc	évident

que	c'est	moins	pour	le	gouvernement	qu'on	se	dispute	que	pour	des

intérêts	 particuliers.	 C'est	 sur	 ces	principes	 qu'on	 doit	 nous

examiner	 ;	 et	 la	 meilleure	 manière	 dont	vous	puissiez	juger	d'un

citoyen,	 c'est	 de	 considérer	 comment	 il	s'est	 conduit	 sous	 le

règne	 démocratique,	 et	 s'il	 avait	 quelque	intérêt	 à	 ce	 qu'il

arrivât	une	révolution.

[11]	 Ἐγ ὼ	τοίνυν	 ἡγοῦμαι,	 ὅσοι	 μὲν	 ἐν	 τῇ	 δημοκρατίᾳ

ἄτιμοι	 ἦσαν	 [εὐθύνας	δεδωκότες]	ἢ	τῶν	ὄντων	ἀπεστερημένοι

ἢ	 ἄλλῃ	 τινὶ	 συμφορᾷ	 τοιαύτῃ	κεχρημένοι,	 προσήκειν	 αὐτοῖς

ἑτέρας	 ἐπιθυμεῖν	 πολιτείας,	 ἐλπίζοντας	τὴν	 μεταβολὴν

ὠφέλειάν	 τινα	 αὑτοῖς	 ἔσεσθαι·	 ὅσοι	 δὲ	 τὸν	 δῆμον	 πολλὰ

κἀγαθὰ	εἰργασμένοι	εἰσί,	κακὸν	δὲ	μηδὲν	πώποτε,	ὀφείλεται

δὲ	αὐτοῖς	χάριν	κομίσασθαι	παρ´	ὑμῶν	μᾶλλον	ἢ	δοῦναι	δίκην

τῶν	 πεπραγμένων,	οὐκ	 ἄξιον	 τὰς	 〈περὶ〉	 τούτων	 ἀποδέχεσθαι

διαβολάς,	 οὐδ´	 ἐὰν	 πάντες	 οἱ	τὰ	 τῆς	 πόλεως	 πράττοντες

ὀλιγαρχικοὺς	 αὐτοὺς	 φάσκωσιν	 εἶναι.	[12]	 Ἐμοὶ	 τοίνυν,	 ὦ

ἄνδρες	δικασταί,	οὔτ´	ἰδίᾳ	οὔτε	δημοσίᾳ	συμφορὰ	ἐν	ἐκείνῳ

[11]	Pour	 moi,	je	 pense	 que	 tous	 ceux	 qui	 dans	 la	 démocratie

avaient	été	diffamés	après	avoir	rendu	leurs	comptes,	qui	avaient

perdu	 leurs	 biens,	 ou	qui	 étaient	 tombés	 dans	 quelque	 autre

disgrâce,	 devaient	 faire	 des	vœux	 pour	 un	 autre	 gouvernement,	 et

se	 flatter	 qu'une	 révolution	leur	 serait	 avantageuse.	 Quant	 aux

particuliers	 qui	 ont	 rendu	 au	peuple	 de	 grands	 services,	 qui	 ne

lui	 donnèrent	 jamais	 aucun	 sujet	de	 plainte,	 et	 que	 vous	 devez

récompenser	plutôt	que	punir	d'après	leur	conduite;	on	ne	doit	pas

même	 écouter	 les	 calomnies	 débitées.	contre	 eux,	 quand	 même	 tous

nos	 orateurs	 politiques	 les	représenteraient	 comme	 partisans	 de

l'oligarchie.	[12]	Or,	 Athéniens,	 il	 ne	 m'était	 alors	 survenu

aucune	disgrâce	 quelconque	 qui	 pût	 me	 saire	 désirer	 de	 sortir



τῷ	 χρόνῳ	 οὐδεμία	 πώποτε	 ἐγένετο,	ἀνθ´	 ἧς	 τινος	 ἂν

προθυμούμενος	 τῶν	 παρόντων	 κακῶν	 ἀπαλλαγῆναι	 ἑτέρων

ἐπεθύμουν	 πραγμάτων.	Πετριηράρχηκά	 τε	 γὰρ	πεντάκις,	 καὶ

τετράκις	 νεναυμάχηκα	 καὶ	 εἰσφορὰς	 ἐν	 τῷ	 πολέμῳ	 πολλὰς

εἰσενήνοχα,	 καὶ	 τἆλλα	 λελῃτούργηκα	 οὐδενὸς	 χεῖρον	 τῶν

πολιτῶν.		[13]	Καίτοι	 διὰ	 τοῦτο	 πλείω	 τῶν	 ὑπὸ	 τῆς	πόλεως

προσταττομένων	 ἐδαπανώμην,	 ἵνα	 καὶ	 βελτίων	 ὑφ´	 ὑμῶν

νομιζοίμην,	 καὶ	 εἴ	 πού	 μοί	 τις	 συμφορὰ	 γένοιτο,	 ἄμεινον

ἀγωνιζοίμην.	Ὧν	 ἐν	 τῇ	 ὀλιγαρχίᾳ	 ἁπάντων	 ἀπεστερούμην·	 οὐ

γὰρ	 τοὺς	 τῷ	 πλήθει	 ἀγαθοῦ	 τινος	 αἰτίους	 γεγενημένους

χάριτος	 παρ´	αὑτῶν	 ἠξίουν	 τυγχάνειν,	 ἀλλὰ	 τοὺς	 πλεῖστα

κακὰ	ὑμᾶς	εἰργασμένους	εἰς	τὰς	τιμὰς	καθίστασαν,	ὡς	ταύτην

παρ´	ἡμῶν	πίστιν	εἰληφότες.	Ἃ	χρὴ	πάντας	ἐνθυμουμένους	μὴ

τοῖς	 τούτων	λόγοις	 πιστεύειν,	 ἀλλὰ	 [καὶ]	 ἐκ	 τῶν	 ἔργων

σκοπεῖν	 ἃ	 ἑκάστῳ	 τυγχάνει	πεπραγμένα.	[14]	 Ἐγὼ	 γάρ,	 ὦ

ἄνδρες	 δικασταί,	οὔτε	 τῶν	 τετρακοσίων	 ἐγενόμην·	 ἢ	 τῶν

κατηγόρων	 ὁ	 βουλόμενος	 παρελθὼν	ἐλεγξάτω·	 οὐ	 τοίνυν	 οὐδ´

ἐπειδὴ	 οἱ	 τριάκοντα	 κατέστησαν,	 οὐδείς	 με	ἀποδείξει	 οὔτε

βουλεύσαντα	 οὔτε	 ἀρχὴν	 οὐδεμίαν	 ἄρξαντα.	 καίτοι	 εἰ	μὲν

ἐξόν	 μοι	 ἄρχειν	 μὴ	 ἐβουλόμην,	 ὑφ´	 ὑμῶν	 νυνὶ	 τιμᾶσθαι

δίκαιός	εἰμι·	 εἰ	 δὲ	 οἱ	 τότε	 δυνάμενοι	 μὴ	 ἠξίουν	 μοι

μεταδιδόναι	 τῶν	πραγμάτων,	 πῶς	 ἂν	 φανερώτερον	 ἢ	 οὕτως

ψευδομένους	ἀποδείξαιμι	τοὺς	κατηγόρους;

[15]	Ἔτι	 τοίνυν,	 ὦ	 ἄνδρες	 δικασταί,	 καὶ	 ἐκ	τῶν	ἄλλων

τῶν	 ἐμοὶ	 πεπραγμένων	 ἄξιον	 σκέψασθαι.	Ἐγ ὼ	γὰρ	 τοιοῦτον

ἐμαυτὸν	 ἐν	 ταῖς	 τῆς	 πόλεως	 συμφοραῖς	 παρέσχον	 ὥστε,	 εἰ

πάντες	τὴν	αὐτὴν	γνώμην	ἔσχον	ἐμοί,	μηδένα	ἂν	ὑμῶν	μηδεμιᾷ

χρήσασθαι	συμφορᾷ.	Ὑπ´	 ἐμοῦ	 γὰρ	 ἐν	 τῇ	 ὀλιγαρχίᾳ	 οὔτε

ἀπαχθεὶς	 οὐδεὶς	 φανήσεται,	 οὔτε	 τῶν	 ἐχθρῶν	 οὐδεὶς

τετιμωρημένος,	οὔτε	τῶν	φίλων	εὖ	πεπονθώς.	[16]	(Καὶ	τοῦτο

μὲν	 οὐκ	 ἄξιον	 θαυμάζειν·	 εὖ	 μὲν	 γὰρ	 ποιεῖν	 ἐν	 ἐκείνῳ	 τῷ

χρόνῳ	χαλεπὸν	ἦν,	ἐξαμαρτάνειν	δὲ	τῷ	βουλομένῳ	ῥᾴδιον.)	Οὐ

τοίνυν	 οὐδ´	 εἰς	 τὸν	 κατάλογον	 Ἀθηναίων	 καταλέξας	 οὐδένα

φανήσομαι,	οὐδὲ	 δίαιταν	 καταδιαιτησάμενος	 οὐδενός,	 οὐδὲ

πλουσιώτερος	 ἐκ	 τῶν	ὑμετέρων	 γεγονὼς	 συμφορῶν.	Καίτοι	 εἰ

τοῖς	 τῶν	γεγενημένων	 κακῶν	 αἰτίοις	 ὀργίζεσθε,	 εἰκὸς	 καὶ

τοὺς	 μηδὲν	ἡμαρτηκότας	 βελτίους	 ὑφ´	 ὑμῶν	 νομίζεσθαι.	[17]

Κα ὶ	μὲν	 δή,	 ὦ	 ἄνδρες	 δικασταί,	 μεγίστην	 ἡγοῦμαι	 περὶ

ἐμαυτοῦ	 τῇ	δημοκρατίᾳ	 πίστιν	 δεδωκέναι.	Ὅστις	 γὰρ	 τότε

οὐδὲν	ἐξήμαρτον	οὕτω	πολλῆς	δεδομένης	ἐξουσίας,	ἦ	που	νῦν

σφόδρα	προθυμηθήσομαι	 χρηστὸς	 εἶναι,	 εὖ	 εἰδὼς	 ὅτι,	 ἐὰν

ἀδικῶ,	 παραχρῆμα	δώσω	 δίκην.	Ἀλλὰ	γὰρ	τοιαύτην	διὰ	τέλους

γνώμην	 ἔχω,	 ὥστε	 ἐν	 ὀλιγαρχίᾳ	 μὲν	 μὴ	 ἐπιθυμεῖν	 τῶν

ἀλλοτρίων,	 ἐν	δημοκρατίᾳ	 δὲ	 τὰ	 ὄντα	 προθύμως	 εἰς	 ὑμᾶς

ἀναλίσκειν.	 [18]	Ἡγοῦμαι	 δέ,	 ὦ	 ἄνδρες	 δικασταί,	 οὐκ	 ἂν

δικαίως	 ὑμᾶς	μισεῖν	τοὺς	ἐν	τῇ	ὀλιγαρχίᾳ	μηδὲν	πεπονθότας

κακόν,	 ἐξὸν	 ὀργίζεσθαι	τοῖς	 εἰς	 τὸ	 πλῆθος	 ἐξημαρτηκόσιν,

οὐδὲ	 τοὺς	 μὴ	 φυγόντας	 ἐχθροὺς	νομίζειν,	 ἀλλὰ	 τοὺς	 ὑμᾶς

ἐκβαλόντας,	οὐδὲ	τοὺς	προθυμουμένους	τὰ	ἑαυτῶν	σῶσαι,	ἀλλὰ

τοὺς	τὰ	τῶν	ἄλλων	ἀφῃρημένους,	οὐδὲ	οἳ	τῆς	σφετέρας	αὐτῶν

σωτηρίας	 ἕνεκα	 ἔμειναν	 ἐν	 τῷ	 ἄστει,	 ἀλλ´	 οἵτινες	ἑτέρους

ἀπολέσαι	 βουλόμενοι	 μετέσχον	 τῶν	 πραγμάτων.	Εἰ	 δὲ	 οἴεσθε

χρῆναι,	 οὓς	 ἐκεῖνοι	 παρέλιπον	 ἀδικοῦντες,	 ὑμεῖς	ἀπολέσαι,

οὐδεὶς	τῶν	πολιτῶν	ὑπολειφθήσεται.

[19]		Σκοπεῖν	δὲ	χρὴ	καὶ	ἐκ	τῶνδε,	ὦ	ἄνδρες	δικασταί.

πάντες	 γὰρ	 ἐπίστασθε	ὅτι	 ἐν	 τῇ	 προτέρᾳ	 δημοκρατίᾳ	 τῶν	 τὰ

τῆς	 πόλεως	 πραττόντων	 πολλοὶ	 μὲν	τὰ	 δημόσια	 ἔκλεπτον,

ἔνιοι	 δ´	 ἐπὶ	 τοῖς	 ὑμετέροις	 ἐδωροδόκουν,	 οἱ	 δὲ

συκοφαντοῦντες	 τοὺς	 συμμάχους	 ἀφίστασαν.	Κα ὶ	εἰ	 μὲν	 οἱ

τριάκοντα	 τούτους	 μόνους	 ἐτιμωροῦντο,	 ἄνδρας	 ἀγαθοὺς	 καὶ

ὑμεῖς	 ἂν	 αὐτοὺς	 ἡγεῖσθε·	 νῦν	 δέ,	 ὅτε	 ὑπὲρ	 τῶν	 ἐκείνοις

ἡμαρτημένων	τὸ	 πλῆθος	 κακῶς	 ποιεῖν	 ἠξίουν,	 ἠγανακτεῖτε,

ἡγούμενοι	 δεινὸν	 εἶναι	τὰ	 τῶν	 ὀλίγων	 ἀδικήματα	 πάσῃ	 τῇ

πόλει	 κοινὰ	 γίγνεσθαι.	 [20]	 Οὐ	 τοίνυν	 ἄξιον	 χρῆσθαι

τούτοις,	 οἷς	 ἐκείνους	 ἑωρᾶτε	ἐξαμαρτάνοντας,	 οὐδὲ	 ἃ

πάσχοντες	 ἄδικα	 ἐνομίζετε	 πάσχειν,	 ὅταν	ἑτέρους	 ποιῆτε,

δίκαια	 ἡγεῖσθαι,	 ἀλλὰ	 τὴν	 αὐτὴν	 κατελθόντες	 περὶ	ἡμῶν

γνώμην	 ἔχετε,	 ἥνπερ	 φεύγοντες	 περὶ	 ὑμῶν	 αὐτῶν	 εἴχετε·	 ἐκ

τούτων	γὰρ	 καὶ	 ὁμόνοιαν	 πλείστην	 ποιήσετε,	 καὶ	 ἡ	 πόλις

d'embarras,	et	soupirer	après	une	autre	constitution.	J'avais	été

cinq	 fois	commandant	 de	 vaisseau	 ;	 je	 m'étais	 trouvé	 à	 quatre

batailles	navales	 ;	 pendant	 la	 guerre,	 j'avais	 souvent	 contribué

de	 ma	 fortune	;	 j'avais	 rempli	 les	 autres	 charges	 avec	 autant

d'ardeur	que	personne.[13]		Toutefois	je	faisais	plus	de	dépenses

qu'on	ne	pouvait	en	exiger	à	la	rigueur,	afin	que	vous	eussiez	de

moi	 une	 meilleure	 opinion,	 et	 que	 si	 on	 m'intentait	 un	jour

quelque	 procès	 criminel,	 je	 plaidasse	 avec	 plus	 d'avantage.

J'étais	 privé	 du	 fruit	 de	 ces	 actions	 dans	 l'état	 oligarchique.

Car,	sans	 doute,	 les	 tyrans	 ne	 prétendaient	 pas	 récompenser	 ceux

qui	avaient	 sait	 quelque	 bien	 au	 peuple	 ;	 ils	 distinguaient	 au

contraire,	 ils	 élevaient	 aux	 honneurs	 ceux	 qui	 vous	 avaient	 fait

le	plus	 de	 mal	 :	 c'était	 là	 comme	 le	 gage	 qu'ils	 recevaient	 de

notre	foi.	Ces	réflexions	doivent	vous	saire	rejeter	les	discours

de	 mes	adversaires,	 et	 c'est	 par	 les	 faits	 mêmes	 que	 vous	 devez

juger	 de	 la	conduite	 de	 chacun	 de	 nous.	[14]	Je	 n'étais	pas	 des

Quatre-cents	;	ou	que	celui	de	mes	ennemis	qui	le	voudra	paraisse

et	 m'en	 convainque.	 On	 ne	 prouvera	 pas	 non	 plus	 que,	 sous	les

Trente,	je	sois	entré	dans	le	sénat,	ni	que	j'aie	possédé	quelque

charge.	 Cependant,	 si	 je	 refusai	 alors	 de	 m'élever	 aux	honneurs

quoique	je	pusse	y	parvenir,	n'est-il	pas	juste	qu'aujourd'hui	je

sois	honoré	par	mes	compatriotes	?	et	si	ceux	qui	avaient	alors	la

puissance	ne	me	donnèrent	aucune	part	dans	l'administration,	puis-

je	prouver	plus	clairement	l'imposture	de	mes	accusateurs	?

[15]	Examinez	encore,	Athéniens,	le	reste	de	ma	conduite.	Je	me

suis	tellement	comporté	dans	les	infortunes	de	la	patrie,	que,	si

tout	 le	 monde	 eût	pensé	 comme	 moi,	 mil	 de	 vous	 n'aurait	 essuyé

aucune	 disgrâce.	 On	 ne	m'a	vu	dans	l'oligarchie,	traîner	qui	que

ce	 soit	 en	 prison	 :	 je	n'ai	 persécuté	 aucun	 de	 mes	 ennemis,	 ni

même	 obligé	 aucun	 de	 mes	amis.	[16]	Toutefois	 cette	 dernière

circonstance	n'est	pas	celle	dont	je	m'applaudis	davantage,	parce

que	dans	ces	tems	de	trouble	il	n'était	pas	facile	d'obliger,	et

que	celui	 qui	 vouloir	 nuire	 le	 pouvait	 sans	 peine.	 On	 ne	 me	 vit

donc	alors	 ni	 enregistrer	 personne	 par	 fraude	 au	 nombre	 des

Athéniens,	 ni	condamner	 personne	 par	 une	 sentence	 judiciaire,	 ni

m'enrichir	 de	 vos	malheurs.	 Cependant,	 si	 vous	 avez	 sujet	 d'être

animés	 contre	 les	auteurs	 de	 vos	 maux,	 n'est-il	 pas	 naturel	 que

vous	 regardiez	 comme	de	 bons	 citoyens	 ceux	 qui	 ne	 vous	 firent

aucun	 mal?	[17]	Je	 crois	 avoir	 donné	 d'assez	 bons	 garants	 de	 ce

que	je	puis	être	dans	la	démocratie.	Moi	donc	qui	ne	commis	aucune

saute	lorsqu'il	 m'était	 si	 facile	 d'en	 commettre,	 à	 plus	 sorte

raison,	sans	 doute,	 m'efforcerai-je	 maintenant	 d'être	 un	 citoyen

vertueux,	persuadé	que	si	je	venais	à	prévariquer,	je	ne	tarderais

pas	 d'en	être	 puni.	 Mais	 enfin,	 et	 tels	 frent	 toujours	 mes

principes,	 dans	l'état	 oligarchique	 je	 n'enviai	 jamais	 le	 bien

d'autrui	 ;	 dans	 le	démocratique,	 je	 prodiguai	 le	 mien	 pour	 vous

avec	ardeur.	[18]	Or	il	me	semble	que	ce	ne	sont	pas	ceux	qui	ont

échappé	 aux	 persécutions	 de	 l'oligarchie,	 qui	 doivent	encourir

votre	haine	et	votre	indignation,	mais	les	persécuteurs	du	peuple

;	il	me	semble	que	vous	devez	regarder	comme	ennemis	non	ceux	qui

ne	 surent	 pas	 exilés,	 mais	 ceux	 qui	 vous	 chassèrent	 de	 votre

patrie	 ;	 non	 ceux	 qui	 se	 montrèrent	 jaloux	 de	 retenir	 leur

fortune,	mais	 ceux	 qui	 ravirent	 celle	 des	 autres;	 non	 ceux	 qui

restèrent	 dans	la	 ville	 pour	 leur	 propre	 conservation,	 mais	 ceux

qui	 prirent	 part	aux	 affaires	 avec	 le	 dessein	 formé	 d'opprimer

l'innocence.	 Si	 vous	vous	 arrogez	 l'injuste	 droit	 de	 perdre	 les

citoyens	 qu'épargnèrent	les	tyrans,	que	deviendront	la	plupart	de

nous	?

[19]	Voici	une	remarque	qui	mérite	aussi	quelque	attention.	Vous

savez	 tous	 que	 dans	 la	 première	démocratie,	la	plupart	des	chefs

de	notre	ville	pillaient	ses	revenus	;	vous	en	avez	vu	plusieurs

qui	 trafiquaient	 de	 vos	privilèges,	 et	 d'autres	 qui	 par	 leurs

calomnies	 vous	 faisaient	abandonner	 de	 vos	 alliés.	 Si	 les	 Trente

n'eussent	exercé	leur	sévérité	que	contre	de	tels	hommes,	vous	les

reconnaîtriez	vous-mêmes	 pour	 de	 bons	 citoyens;	 mais,	 comme	 ils

semblaient	vouloir	rendre	le	peuple	responsable	des	excès	qui	lui

étaient	 étrangers,	une	telle	injustice	vous	révoltait,	vous	étiez

indignés	 qu'on	imputât	 à	 toute	 la	 ville	 des	 crimes	 qui

n'appartenaient	qu'à	un	petit	nombre.	[20]	Craignez	donc	de	tomber



ἔσται	μεγίστη,	καὶ	τοῖς	ἐχθροῖς	ἀνιαρότατα	ψηφιεῖσθε. dans	les	mêmes	excès	que	vous	blâmez	dans	vos	tyrans,	et	ne	vous

imaginez	 pas	 que	 les	 mêmes	 traitements	 que	 vous	 regardiez	 comme

injustes	 par	 rapport	 à	 vous,	 puisent	 être	 justes	 par	 rapport	 à

d'autres.	 Prenez	 pour	 les	 autres,	 après	 votre	 retour,	 les

sentiments	que	vous	aviez	pour	vous-mêmes	dans	votre	exil.	Par-là,

vous	étendrez	 l'union	 mutuelle,	 la	 ville	 deviendra	 puissante,	 et

l a	sagesse	 de	 vos	 démarches	 causera	 à	 vos	 ennemis	 de	 mortels

déplaisirs.

[21]	Ἐνθυμηθῆναι	 δὲ	 χρή,	 ὦ	 ἄνδρες	 δικασταί,	καὶ	 τῶν

ἐπὶ	 τῶν	 τριάκοντα	 γεγενημένων,	 ἵνα	 τὰ	 τῶν	 ἐχθρῶν

ἁμαρτήματα	ἄμεινον	 ὑμᾶς	 ποιήσῃ	 περὶ	 τῶν	 ὑμετέρων	 αὐτῶν

βουλεύσασθαι.	Ὅτε	μὲν	γὰρ	ἀκούοιτε	τοὺς	ἐν	ἄστει	τὴν	αὐτὴν

γνώμην	 ἔχειν,	 μικρὰς	 〈τὰς〉	 ἐλπίδας	 εἴχετε	 τῆς	 καθόδου,

ἡγούμενοι	 τὴν	ἡμετέραν	 ὁμόνοιαν	 μέγιστον	 κακὸν	 εἶναι	 τῇ

ὑμετέρᾳ	 φυγῇ·	[22]	 Ἐπειδὴ	 δὲ	 ἐπυνθάνεσθε	 τοὺς	 μὲν

τρισχιλίους	 στασιάζοντας,	 τοὺς	 ἄλλους	 δὲ	 πολίτας	 ἐκ	 τοῦ

ἄστεως	ἐκκεκηρυγμένους,	 τοὺς	 δὲ	 τριάκοντα	 μὴ	 τὴν	 αὐτὴν

γνώμην	ἔχοντας,	πλείους	δ´	ὄντας	τοὺς	ὑπὲρ	ὑμῶν	δεδιότας	ἢ

τοὺς	 ὑμῖν	 πολεμοῦντας,	τότ´	 ἤδη	 καὶ	 κατιέναι	 προσεδοκᾶτε

καὶ	 παρὰ	 τῶν	 ἐχθρῶν	 λήψεσθαι	δίκην.	Ταὐτὰ	 γὰρ	 τοῖς	 θεοῖς

ηὔχεσθε,	ἅπερ	ἐκείνους	ἑωρᾶτε	ποιοῦντας,	ἡγούμενοι	διὰ	τὴν

τῶν	 τριάκοντα	 πονηρίαν	πολὺ	 μᾶλλον	 σωθήσεσθαι	 ἢ	 διὰ	 τὴν

τῶν	φευγόντων	δύναμιν	κατιέναι.		[23]	Χρὴ	τοίνυν,	ὦ	ἄνδρες

δ ι κ α σ τ α ί ,	τοῖς	 πρότερον	 γεγενημένοις	 παραδείγμασι

χρωμένους	 βουλεύεσθαι	 περὶ	τῶν	 μελλόντων	 ἔσεσθαι,	 καὶ

τούτους	 ἡγεῖσθαι	 δημοτικωτάτους,	 οἵτινες	ὁμονοεῖν	 ὑμᾶς

βουλόμενοι	 τοῖς	 ὅρκοις	 καὶ	 ταῖς	 συνθήκαις	 ἐμμένουσι,

νομίζοντες	καὶ	τῆς	πόλεως	ταύτην	ἱκανωτάτην	εἶναι	σωτηρίαν

καὶ	τῶν	ἐχθρῶν	μεγίστην	τιμωρίαν·	οὐδὲν	γὰρ	ἂν	εἴη	αὐτοῖς

τούτων	χαλεπώτερον,	ἢ	πυνθάνεσθαι	μὲν	ἡμᾶς	μετέχοντας	τῶν

πραγμάτων,	αἰσθάνεσθαι	 δὲ	 οὕτως	 διακειμένους	 τοὺς	 πολίτας

ὥσπερ	 μηδενὸς	ἐγκλήματος	 πρὸς	 ἀλλήλους	 γεγενημένου.	[24]

Χρ ὴ	δὲ	 εἰδέναι,	 ὦ	 ἄνδρες	 δικασταί,	 ὅτι	 οἱ	 φεύγοντες	 τῶν

ἄλλων	 πολιτῶν	 ὡς	πλείστους	καὶ	διαβεβλῆσθαι	καὶ	ἠτιμῶσθαι

βούλονται,	 ἐλπίζοντες	 τοὺς	ὑφ´	 ὑμῶν	 ἀδικουμένους	 ἑαυτοῖς

ἔσεσθαι	 συμμάχους,	 τοὺς	 δὲ	 συκοφάντας	εὐδοκιμεῖν	 δέξαιντ´

ἂν	παρ´	ὑμῖν	καὶ	μέγα	δύνασθαι	ἐν	τῇ	πόλει·	τὴν	γὰρ	τούτων

πονηρίαν	ἑαυτῶν	ἡγοῦνται	σωτηρίαν.

[ 2 5 ]	Ἄξιον	 δὲ	 μνησθῆναι	 〈καὶ〉	 τῶν	 μετὰ	 τοὺς

τετρακοσίους	 πραγμάτων·	 εὖ	 γὰρ	 εἴσεσθε	 ὅτι,	 ἃ	 μὲν	 οὗτοι

συμβουλεύουσιν,	 οὐδεπώποτε	 ὑμῖν	 ἐλυσιτέλησεν,	 ἃ	 δ´	 ἐγὼ

παραινῶ,	ἀμφοτέραις	ἀεὶ	ταῖς	πολιτείαις	συμφέρει.	Ἵστε	γὰρ

Ἐπιγένην	 καὶ	 Δημοφάνην	 καὶ	 Κλεισθένην	 ἰδίᾳ	 μὲν

καρπωσαμένους	 τὰς	τῆς	 πόλεως	 συμφοράς,	 δημοσίᾳ	 δὲ	 ὄντας

μεγίστων	 κακῶν	 αἰτίους.		[26]	Ἐνίων	 μὲν	 γὰρ	 ἔπεισαν	 ὑμᾶς

ἀκρίτων	θάνατον	 καταψηφίσασθαι,	 πολλῶν	 δὲ	 ἀδίκως	 δημεῦσαι

τὰς	 οὐσίας,	 τοὺς	δ´	 ἐξελάσαι	 καὶ	 ἀτιμῶσαι	 τῶν	 πολιτῶν·

τοιοῦτοι	 γὰρ	 ἦσαν	 ὥστε	 τοὺς	μὲν	 ἡμαρτηκότας	 ἀργύριον

λαμβάνοντες	 ἀφιέναι,	 τοὺς	 δὲ	 μηδὲν	ἠδικηκότας	 εἰς	 ὑμᾶς

εἰσιόντες	 ἀπολλύναι.	Κα ὶ	οὐ	 πρότερον	 ἐπαύσαντο,	 ἕως	 τὴν

μὲν	 πόλιν	 εἰς	 στάσεις	 καὶ	 τὰς	μεγίστας	 συμφορὰς

κατέστησαν,	 αὐτοὶ	 δ´	 ἐκ	 πενήτων	 πλούσιοι	 ἐγένοντο.		 [27]

Ὑμεῖς	 δὲ	 οὕτως	 διετέθητε	 ὥστε	 τοὺς	μὲν	 φεύγοντας

κατεδέξασθε,	 τοὺς	 δ´	 ἀτίμους	 ἐπιτίμους	 ἐποιήσατε,	 τοῖς	δ´

ἄλλοις	 περὶ	 ὁμονοίας	 ὅρκους	 ὤμνυτε·	 τελευτῶντες	 δὲ	 ἥδιον

ἂν	 τοὺς	ἐν	 τῇ	 δημοκρατίᾳ	 συκοφαντοῦντας	 ἐτιμωρήσασθε	 ἢ

τοὺς	 ἄρξαντας	 ἐν	 τῇ	ὀλιγαρχίᾳ.	Καὶ	 εἰκότως,	 ὦ	 ἄνδρες

δικασταί·	πᾶσι	 γὰρ	 ἤδη	 φανερόν	 ἐστιν	 ὅτι	 διὰ	 τοὺς	 μὲν

ἀδίκως	πολιτευομένους	ἐν	τῇ	ὀλιγαρχίᾳ	δημοκρατία	γίγνεται,

διὰ	δὲ	τοὺς	ἐν	τῇ	δημοκρατίᾳ	συκοφαντοῦντας	ὀλιγαρχία	δὶς

κατέστη.	Ὥσ τ ε	οὐκ	 ἄξιον	 τούτοις	 πολλάκις	 χρῆσθαι

συμβούλοις,	οἷς	οὐδὲ	ἅπαξ	ἐλυσιτέλησε	πειθομένοις.

[29]	 Σκέψασθαι	δὲ	 χρὴ	 ὅτι	 καὶ	 τῶν	 ἐκ	 Πειραιῶς	 οἱ

μεγίστην	 δόξαν	 ἔχοντες	 καὶ	 μάλιστα	κεκινδυνευκότες	 καὶ

πλεῖστα	 ὑμᾶς	 ἀγαθὰ	 εἰργασμένοι	 πολλάκις	 ἤδη	 τῷ	ὑμετέρῳ

πλήθει	 διεκελεύσαντο	 τοῖς	 ὅρκοις	 καὶ	 ταῖς	 συνθήκαις

ἐμμένειν,	ἡγούμενοι	ταύτην	δημοκρατίας	εἶναι	φυλακήν·	τοῖς

μὲν	 γὰρ	ἐξ	ἄστεως	ὑπὲρ	τῶν	παρεληλυθότων	ἄδειαν	ποιήσειν,

[21]	Rappelez-vous	 encore	 ce	 qui	 se	 passa	 sous	 les	 Trente,	 et

que	 les	fautes	 de	 vos	 tyrans	 vous	 rendent	 plus	 sages	 pour	 la

suite.	Lorsque	vous	appreniez	que	les	citoyens	de	la	ville	étaient

tous	 d'accord,	vous	 n'aviez	 que	 de	 faibles	 espérances	 de	 retour,

convaincus	que	notre	union	(03)	était	pour	vous	dans	votre	exil	ce

qu'il	 y	 avait	 de	 plus	 nuisible.	[ 2 2 ]	Mais,	 lorsqu'on	 vous

annonçait	 que	 3000	 citoyens	 s'étaient	séparés	 du	 plus	 grand

nombre,	 que	 plusieurs	 avaient	 été	 chassés	ignominieusement

d'Athènes,	 que	 les	 Trente	 étaient	 divisés,	 qu'il	 y	avait	plus	de

citoyens	qui		favorisaient	vos	efforts	qu'il	ne	s'en	trouvait	qui

vous	fussent	contraires	;	alors	vous	vous	attendiez	à	revenir,	et

à	 tirer	 bientôt	 vengeance	 de	 vos	 ennemis.	 La	conduite	 qu'ils

tenaient	 était	 précisément	 ce	 que	 vous	 souhaitiez	davantage	 ;	 et

c'était	 moins	 sur	 les	 forces	 des	 exilés	 que	 sur	 les	excès	 des

Trente,	que	vous	fondiez	toutes	vos	espérances.	[23]	Le	passé	doit

donc	 vous	 servir	 de	 leçon	pour	l'avenir,	et	ceux-là	doivent	être

mis	au	nombre	des	plus	zélés	partisans	du	peuple,	qui,	jaloux	de

voir	 tous	 les	 citoyens	parfaitement	 unis,	 sont	 fidèles	 au	 traité

de	réconciliation,	parce	qu'ils	pensent	que	c'est	le	moyen	le	plus

sûr	 de	 conserver	 la	république,	 et	 de	 se	 venger	 pleinement	 des

ennemis	d'Athènes.	Eh	!	quelle	plus	grande	mortification	pour	eux

que	d'apprendre	que	nous	participons	tous	au	gouvernement,	et	que

nous	 sommes	 disposés	 les	uns	 pour	 les	 autres	 comme	 si	 nous

n'avions	 aucun	 sujet	 de	 plainte	réciproque.	[24]	Remarquez	 enfin

que	 les	tyrans	exilés	n'ont	rien	plus	à	cœur	que	de	voir	décrier

et	 diffamer	un	 grand	 nombre	 de	 citoyens	 ;	 ils	 espèrent	 qu'ils

trouveront	 dans	les	 particuliers	 opprimés	 des	 hommes	 qui	 les

secondent.	Tout	leur	désir	est	donc	que	les	calomniateurs	puissent

être	 considérés	 dans	votre	 ville,	 et	 jouir	 parmi	 vous	 du	 plus

grand	 crédit	 :	 les	persécutions	 de	 la	 calomnie	 seraient	 leur

salut.

[25]	Il	est	à	propos	de	vous	remettre	sous	les	yeux	l'état	des

affaires	après	les	Quatre-cents	;	vous	verrez	que	mes	accusateurs

vous	 conseillent	 ce	qui	ne	vous	sut	jamais	avantageux,	et	moi	ce

qui	 sut	 toujours	 utile	dans	 l'un	 et	 l'autre	 gouvernement.	 Vous

savez	 qu'Epigene,	 Diophane	et	 Clisthène	 profitèrent	 comme

particuliers	 des	 malheurs	 de	 la	patrie,	 et	 que	 comme	 hommes

publics	ils	furent	les	auteurs	des	plus	grands	maux.	[26]	Ils	vous

persuadaient	de	condamner	une	foule	de	citoyens	sans	les	entendre,

confisquant	 leurs	biens,	 les	 diffamant,	 les	 bannissant,	 ou	 les

faisant	 mourir.	 Telle	était	 leur	 perversité,	 qu'à	 prix	 d'or	 ils

faisaient	absoudre	les	plus	coupables,	et	que	traînant	devant	les

juges	 les	 plus	 innocents,	ils	 les	 faisaient	 succomber	 sous

l'injustice	:	ils	n'eurent	point	de	repos	qu'ils	n'eussent	jeté	le

trouble	et	la	dissension	dans	la	ville,	et	plongé	la	patrie	dans

les	 derniers	 malheurs,	 tandis	qu'eux-mêmes	 se	 virent	 tout-à-coup

dans	 l'opulence.	[27]	Vous,	 au	 contraire,	 telles	 étaient	 vos

dispositions,	 que	vous	 avez	 reçu	 les	 exilés,	 rendu	 leurs	 droits

aux	citoyens	qui	les	avaient	perdus,	et	conclu	avec	les	autres	un

traité	 d'union	 scellé	du	 serment.	 Enfin,	 vous	 vous	 êtes	 portés

plus	 volontiers	 à	 punir	 les	calomniateurs	 avérés	 dans	 la

démocratie,	 que	 les	 principaux	 chefs	 de	l'oligarchie.	 Et	 certes

vous	 aviez	 raison,	 puisque	 c'est	 maintenant	une	 vérité	 reconnue,

que	 l'injustice	 des	 chefs	 de	 l'état	oligarchique	 a	 produit	 la

démocratie,	et	que	la	calomnie	dans	le	gouvernement	démocratique	a

établi	 l'oligarchie	 à	 deux	 différentes	reprises.	 Or,	 doit-on	 se

servir	 plusieurs	 sois	 des	 conseils	 de	 ceux	dont	 on	 s'est	 mal

trouvé	dès	la	première	?

[29]	Faites	attention,	 je	 vous	 prie,	 que	 parmi	 les	 citoyens

revenus	 du	 Pirée,	les	 plus	 distingués	 surtout,	 ceux	 qui	 avaient



τοῖς	 δ´	 ἐκ	Πειραιῶς	 οὕτως	 πλεῖστον	 〈ἂν〉	 χρόνον	 τὴν

πολιτείαν	 παραμεῖναι.		[30]	Οἷς	ὑμεῖς	πολὺ	ἂν	δικαιότερον

πιστεύοιτε	 ἢ	 τούτοις,	 οἳ	 φεύγοντες	 μὲν	 δι´	 ἑτέρους

ἐσώθησαν,	κατελθόντες	δὲ	συκοφαντεῖν	ἐπιχειροῦσιν.	Ἡγοῦμαι

δέ,	 ὦ	 ἄνδρες	 δικασταί,	 τοὺς	 μὲν	 τὴν	 αὐτὴν	 γνώμην	 ἔχοντας

ἐμοὶ	 τῶν	 ἐν	ἄστει	 μεινάντων	 φανεροὺς	 γεγενῆσθαι	 καὶ	 ἐν

ὀλιγαρχίᾳ	 καὶ	 ἐν	δημοκρατίᾳ,	 ὁποῖοί	 τινές	 εἰσι	 πολῖται·

	[30]	Τούτων	δ´	ἄξιον	θαυμάζειν,	ὅ	τι	ἂν	ἐποίησαν,	εἴ	τις

αὐτοὺς	 εἴασε	 τῶν	τριάκοντα	 γενέσθαι,	 οἳ	 νῦν	 δημοκρατίας

οὔσης	ταὐτὰ	ἐκείνοις	πράττουσι,	καὶ	ταχέως	μὲν	ἐκ	πενήτων

πλούσιοι	 γεγένηνται,	 πολλὰς	 δὲ	ἀρχὰς	 ἄρχοντες	 οὐδεμιᾶς

εὐθύνην	 διδόασιν,	 ἀλλ´	 ἀντὶ	 μὲν	 ὁμονοίας	ὑποψίαν	 πρὸς

ἀλλήλους	 πεποιήκασιν,	 ἀντὶ	 δὲ	 εἰρήνης	 πόλεμον

κατηγγέλκασι,	 διὰ	 τούτους	 δὲ	 ἄπιστοι	 τοῖς	 Ἕλλησι

γεγενήμεθα.		

[31]	 Κα ὶ	τοσούτων	 κακῶν	 καὶ	 ἑτέρων	 πολλῶν	 ὄντες

αἴτιοι,	 καὶ	 οὐδὲν	 διαφέροντες	τῶν	 τριάκοντα	 πλὴν	 ὅτι

ἐκεῖνοι	 μὲν	 ὀλιγαρχίας	 οὔσης	 ἐπεθύμουν	 ὧνπερ	οὗτοι,	οὗτοι

δὲ	 καὶ	 δημοκρατίας	 τῶν	 αὐτῶν	 ὧνπερ	 ἐκεῖνοι,	 ὅμως	οἴονται

χρῆναι	 οὕτως	 ῥᾳδίως	 ὃν	 ἂν	 βούλωνται	 κακῶς	 ποιεῖν,	 ὥσπερ

τ ῶ ν	μὲν	 ἄλλων	 ἀδικούντων,	 ἄριστοι	 δὲ	 ἄνδρες	 αὐτοὶ

γεγενημένοι.	 [32]	(Καὶ	 τούτων	 μὲν	 οὐκ	 ἄξιον	θαυμάζειν,

ὑμῶν	 δέ,	 ὅτι	 οἴεσθε	 μὲν	 δημοκρατίαν	 εἶναι,	 γίγνεται	 δὲ	 ὅ

τι	 ἂν	 οὗτοι	 βούλωνται,	 καὶ	 δίκην	 διδόασιν	 οὐχ	 οἱ	 τὸ

ὑμέτερον	 πλῆθος	ἀδικοῦντες,	 ἀλλ´	 οἱ	 τὰ	 σφέτερα	 αὐτῶν	 μὴ

διδόντες).	Καὶ	δέξαιντ´	ἂν	μικρὰν	εἶναι	τὴν	πόλιν	μᾶλλον	ἢ

δι´	ἄλλους	μεγάλην	καὶ	ἐλευθέραν,		[33]	Ἡγούμενοι	νῦν	μὲν

διὰ	τοὺς	ἐκ	Πειραιῶς	κινδύνους	αὑτοῖς	ἐξεῖναι	ποιεῖν	ὅ	τι

ἂν	 βούλωνται,	ἐὰν	 δ´	 ὕστερον	 ὑμῖν	 δι´	 ἑτέρους	 σωτήρια

γένηται,	 τούτους	 μὲν	πεπαύσεσθαι,	 ἐκείνους	 δὲ	 μεῖζον

δυνήσεσθαι·	ὥστε	τὸ	αὐτὸ	πάντες	ἐμποδών	εἰσιν,	ἐάν	τι	δι´

ἄλλων	ἀγαθὸν	ὑμῖν	φαίνηται.	[34]	Τοῦτο	μὲν	οὖν	οὐ	χαλεπὸν

τῷ	 βουλομένῳ	 κατανοῆσαι·	 αὐτοί	τε	 γὰρ	 οὐκ	 ἐπιθυμοῦσι

λανθάνειν,	 ἀλλ´	 αἰσχύνονται	 μὴ	 δοκοῦντες	 εἶναι	πονηροί,

ὑμεῖς	τε	τὰ	μὲν	αὐτοὶ	ὁρᾶτε	τὰ	δ´	ἑτέρων	πολλῶν	ἀκούετε.

Ἡμεῖς	 δέ,	 ὦ	 ἄνδρες	 δικασταί,	 δίκαιον	 μὲν	ἡγούμεθ´	 εἶναι

πρὸς	 πάντας	 ὑμᾶς	 τοὺς	 πολίτας	 ταῖς	 συνθήκαις	 καὶ	 τοῖς

ὅρκοις	 ἐμμένειν,		[35]	ὁμως	 δέ,	 ὅταν	 μὲν	ἴδωμεν	τοὺς	τῶν

κακῶν	 αἰτίους	 δίκην	 διδόντας,	 τῶν	 τότε	 περὶ	 ὑμᾶς

γεγενημένων	 μεμνημένοι	 συγγνώμην	 ἔχομεν,	 ὅταν	 δὲ	 φανεροὶ

γένησθε	τοὺς	 μηδὲν	 αἰτίους	 ἐξ	 ἴσου	 τοῖς	 ἀδικοῦσι

τιμωρούμενοι,	 τῇ	 αὐτῇ	 ψήφῳ	πάντας	 ἡμᾶς	 εἰς	 ὑπο〈ψίαν

καταστήσετε〉	...	

	

couru	les	plus	grands	périls,	et	qui	vous	avaient	rendu	les	plus

importants	 services,	exhortèrent	 souvent	 le	 peuple	 à	 être	 fidèle

au	 traité	 et	 au	 serment,	convaincus	 que	 c'était	 la	 sûreté	 de

l'état	 populaire,	 que	 par-là	 on	inspirerait	 de	 la	 confiance	 pour

le	passé	aux	citoyens	qui	étaient	restés	dans	la	ville,	et	qu'on

assureront	pour	toujours	le	gouvernement	actuel	à	ceux	qui	étaient

venus	 du	 Pirée.	[30]	Vous	 devez	 plutôt	 en	 croire	 ces	excellents

patriotes	 que	 nos	 accusateurs,	 qui,	 exilés,	 durent	 leur	salut	 à

d'autres,	 et	 qui,	 de	 retour,	 cherchent	 à	 nous	 perdre	 par	leurs

calomnies.	 Je	 crois	 que	 les	 particuliers	 qui	 restèrent	 dans	 la

ville	 et	 qui	 pensent	 comme	 moi,	 ont	 fait	 assez	 connaître	 quels

citoyens	 ils	 sont	 dans	 l'oligarchie	 et	 dans	 la	 démocratie	 :	[30]

au	 lieu	 qu'on	 doit	 s'étonner	 de	 ce	qu'auraient	 fait	 nos

adversaires,	 si	 on	 leur	 eût	 permis	 d'être	 du	nombre	 des	 Trente,

eux	qui	agissent	maintenant	comme	les	Trente	dans	le	sein	même	de

la	 démocratie,	 eux	 qui	 ont	 passé	 rapidement	 de	 la	pauvreté	 à	 la

richesse,	qui	exercent	les	plus	grandes	charges	sans	rendre	compte

d'aucune,	 qui	 ont	 fait	 succéder	 la	 défiance	 mutuelle	aux

sentiments	d'union,	qui,	au	lieu	de	la	paix,	nous	ont	apporté	la

guerre,	et	qui	enfin	sont	cause	que	nous	sommes	devenus	suspects

aux	Grecs.

[31]	Auteurs	de	tous	ces	maux	et	d'une	infinité	d'autres	encore,

ne	 différant	 des	Trente	 que	 parce	 qu'ils	 manifestent	 dans	 l'état

démocratique	les	mêmes	passions	que	ces	tyrans	montraient	dans	le

gouvernement	oligarchique,	 ils	 s'imaginent	 néanmoins	 qu'il	 doit

leur	 être	absolument	 permis	 d'étendre	 leurs	 persécutions	 sur	 qui

il	 leur	plaira,	 comme	 si	 tous	 les	 autres	 étaient	 coupables,	 et

qu'eux	 seuls	se	 fussent	 montrés	 d'excellents	 patriotes.	[32]	Ce

n'est	 pas	 eux	 qui	 doivent	 surprendre,	 mais	 vous,	Athéniens,	 si

vous	croyez	jouir	de	la	démocratie	lorsque	rien	ne	se	sait	que	par

leur	 volonté,	 lorsqu'on	 punit	 non	 ceux	 qui	 offensent	 le	peuple,

mais	 ceux	 qui	 refusent	 de	 livrer	 leur	 argent.	 Ils	 aimeraient

mieux,	 sans	 doute,	 ces	 âmes	 cupides,	 que,	 sous	 leur

administration,	la	 ville	 sût	 asservie	 et	 sans	 scorés,	 que

puissante	et	libre	par	le	ministère	d'autrui.	[33]	Ils	s'imaginent

que	les	périls	qu'ils	coururent	au	Pirée,	leur	donnent	une	licence

absolue,	 et	 que	 ce	 serait	 aux	 dépens	 de	 leur	 puissance	 que

d'autres	qui	 vous	 sauveraient	 de	 nouveau,	 établiraient	 leur

crédit.	Ils	se	sont	donc	ligués	pour	empêcher	que	vous	ne	puissiez

profiter	 du	 zèle	des	 meilleurs	 citoyens.	[ 3 4 ]	Il	 n'est	 pas

difficile	de	trouver	en	eux	des	sujets	de	reproche,	puisque,	loin

de	se	 cacher,	 ils	 affichent	 leur	 méchanceté	 et	 leurs	 intentions

perverses,	et	que	d'ailleurs	vous	êtes	témoins	vous-mêmes	de	leurs

excès,	ou	que	tout	le	monde	vous	en	sait	le	récit.	Pour	nous,	ô

Athéniens,	 quelque	 persuadés	 que	 nous	 sommes	 que	 vous	 êtes	 tenus

au	traité	et	aux	serments	envers	tout	le	monde	sans	distinction,

[35]	quand	nous	vous	voyons	néanmoins	sévir	contre	les	auteurs	de

de	vos	maux,	nous	ne	pouvons	nous	empêcher	de	vous	excuser	par	le

souvenir	de	vos	malheurs	:	mais	si	dans	vos	châtiments	nous	voyons

l'innocence	confondue	avec	le	crime,	vous	nous	autoriserez	tous	à

soupçonner	que	vous	aspirez	à	un	pouvoir	tyrannique.

(01)		Thucydide,	dans	le	huitième	livre	de	son	histoire,	confirme	ce	qui	est	dit	ici	de	Phrynique	et	de	Pisandre,	deux	des

principaux	auteurs	de	la	domination	des	Quatre-cent.

(02)	 Les	trente	 tyrans,	 ayant	 essuyé	 plusieurs.	 défaites,	 avaient	 quitté	 la	ville	 d'Athènes,	 et	 s'étaient	 renfermés	 dans

Eleusis,	où	ils	surent	assiégés.	Parmi	les	citoyens	qu'ils	avaient	enrôlés	pour	les	suivre,	il	se	trouva	quelques	transfuges	du

camp	de	leurs	adversaires.

(03)	Que	notre	union.	Celui	qui	parle	droit	un	de	ceux	qui	étaient	restés	dans	la	ville.	Voyez	pour	les	faits	qui	suivent	le

second	livre	des	histoires	grecques	de	Xénophon.
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On	nommait	tous	les	ans	à	Athènes	neuf	archontes.	Le	premier	s'appelait	proprement	l'archonte,	et	l'année

était	 désignée	 par	 son	 nom.	 Le	 second	 était	 nommé	 le	 roi,	 on	 roi	 des	sacrifices,	 et	 il	 était	 chargé	 de

quelques	 sacrifices	 dont	 avaient	été	 chargés	 anciennement	 les	 rois	 d'Athènes.	 Le	 troisième	 se	 nommait	le

polémarque	;	il	avait	eu	d'abord	le	commandement	des	armées,	et	il	avait	retenu	ce	nom	quoique	son	autorité

ne	fut	plus	la	même.	Les	six	 autres	 archontes	 étaient	 appelés	 d'un	 nom	 commun	 thesmothètes	 :	gardiens	et

conservateurs	 des	 lois,	 ils	 avoient	 soin	 de	 les	 revoir,	et	 d'empêcher	 qu'il	 ne	 s'y	 glissât	 des	 abus.	 Un

certain	 Evandre	avait	 été	 élu	 roi	 par	 le	 sort	 :	 il	 s'agissait	 de	 confirmer	 son	élection	 dans	 un	 examen

appelé	 en	 grec	 dokimasia	 dont	 nous	 avons	parlé	 précédemment	 ;	 un	 particulier	 l'attaque	 comme	 devant	 être

rejeté,	il	l'attaque	devant	le	sénat	des	Cinq-cents	qui	jugeait	ces	sortes	de	causes.

Le	commencement	du	discours	manque.	L'accusateur	d'Evandre	lui	reproche	son	effronterie,	et	aux	sénateurs

leur	faiblesse	qui	le	rend	audacieux.	L'accusé	doit	parler	des	charges	que	ses	ancêtres	ont	remplies	durant

la	démocratie,	et	des	prix	honorables	qu'ils	ont	obtenus	;	il	doit	faire	valoir	sa	modération	actuelle	;	il

doit	dire	que	le	temps	ne	permet	pas	d'élire	un	autre	magistrat	à	sa	place,	et	que	si	on	le	rejette,	il	faut

nécessairement	que	les	plus	anciens	sacrifices	soient	interrompus.	L'accusateur	détruit	ces	raisons.,	et	les

tourne	contre	celui	qui	les	emploie.	Il	suppose	qu'Evandre	soit	examiné	pour	être	sénateur,	et	que	son	nom

soit	inscrit	sur	les	registres	comme	ayant	servi	cavalier	sous	les	Trente	:	dans	ce	cas,	il	devrait	être

rejeté	;	 à	 plus	 sorte	 raison	 doit-il	 l'être	 lorsqu'il	 est	 accusé	 d'avoir	persécuté	 le	 peuple,	 et	 qu'il

s'agit	de	le	saire	un	des	neuf	archontes.	Il	montre	toute	l'indignité	de	ce	choix.,	et	combien	il	serait

inconséquent	d'approuver	Evandre	lorsqu'on	a	rejeté	Laodamas,	qu'il	croit	avoir	été	rejeté	injustement.	Si

l'accusé	 s'appuie	 des	serments	 et	 des	 traités,	 afin	 de	 se	 rendre	 favorables	 les	 citoyens	qui	sont	restés

dans	la	ville,	on	lui	répondra	que	le	peuple	ne	pense	pas	de	même	sur	le	compte	de	tous	ceux	qui	sont	restés

dans	 la	ville	 :	 et	 à	 ce	 sujet	 Lysias	 examine	 pourquoi	 le	 peuple	 a	 honoré	 de	sa	 confiance	 et	 élevé	 aux

honneurs	 plusieurs	 des	 citoyens	 qui	étaient	 restés	 à	 Athènes	 sous	 la	 domination	 des	 Trente.	 Thrasybule

défendait	Evandre,	et	s'employait	avec	zèle	pour	le	faire	approuver.	Celui	qui	l'accuse	prétend	qu'il	doit

être	plutôt	écouté	que	Thrasybule.

Ce	discours	a	dû	être	composé	quelques	années	après	l'expulsion	des	Trente,	environ	l'an	402	ou	401	avant

J.	C.

	

[1]	 ...	Ἀλ λ ´	ἡγούμενος	 ἀκριβῆ	 νῦν	 τὴν	 δοκιμασίαν

αὐτοὺς	διὰ	τὸν	χρόνον	〈οὐ〉	ποιήσεσθαι,	ἐπεὶ	σύνοισθα	πολλὰ

καὶ	δεινὰ	εἰς	αὐτοὺς	ἐξημαρτηκώς,	ὧν	ἐπιλελῆσθαι	καὶ	οὐδ´

ἀναμνησθήσεσθαι	 ἐνίους	 αὐτῶν	 νομίζεις.	Ὃ	 δὴ	 ἔγωγε	 καὶ

〈μάλιστα〉	 ἀγανακτῶ,	 εἰ	 ταύτῃ	τῇ	 ἐλπίδι	 εἰς	 ὑμᾶς	 ἥκει

πιστεύων,	 ὥσπερ	 ἄλλων	 μέν	 τινων	 ὄντων	 τῶν	ἠδικημένων,

ἑτέρων	δὲ	τῶν	ταῦτα	διαψηφιουμένων,	ἀλλ´	οὐκ	ἀμφότερα	τῶν

αὐτῶν	 καὶ	 πεπονθότων	 καὶ	 ἀκουσομένων.	 	 [2]	Αἴτιοι	 δὲ

τούτων	ὑμεῖς	ἐστε·	οὐ	γὰρ	ἐνθυμεῖσθε	ὅτι	οὗτοι	μέν,	ὅτε	ἡ

[1]	 Vous	 vous	 imaginez	 donc,	 Evandre,	que	 les	 juges

n'examineront	 pas	 les	 choses	 à	 la	 rigueur	 à	 cause	 du	temps	 qui

s'est	 écoulé.	 Vous	 n'ignorez	 pourtant	 pas	 tous	 les	 maux	que	vous

leur	avez	faits	;	mais	vous	vous	flattez	que	plusieurs	d'entre	eux

peut-être	 en	 ont	 perdu	 le	 souvenir.	 Ce	 qui	 m'indigne,	Sénateurs,

c'est	 de	 voir	 l'accusé	 se	 présenter	 devant	 vous	 avec	cette

assurance,	comme	si	ceux,	qu'il	offensa	étaient	différents	de	ceux

qui	vont	prononcer,	et	que	ceux	qui	eurent	à	souffrir	de	sa	part

ne	fussent	pas	les	mêmes	que	ceux	qui	vont	l'entendre.	C'est	vous,



πόλις	 ὑπὸ	 [τῶν]	 Λακεδαιμονίων	 ἤρχετο,	 οὐδὲ	 τῆς	 αὐτῆς

δουλείας	ὑμῖν	 μεταδοῦναι	 ἠξίωσαν,	 ἀλλὰ	 κἀκ	 τῆς	 πόλεως

ἐξήλασαν·	ὑμεῖς	δ´	ἐλευθέραν	αὐτὴν	ποιήσαντες	οὐ	μόνον	τῆς

ἐλευθερίας	 αὐτοῖς	 ἀλλὰ	 καὶ	τοῦ	 δικάζειν	 καὶ	 τοῦ

ἐκκλησιάζειν	 περὶ	 τῶν	 κοινῶν	 μετέδοτε,	 ὥστε	εἰκότως	 ὑμῶν

ταύτην	τὴν	εὐήθειαν	καταγιγνώσκουσιν.		[3]	Ὧν	εἷς	οὗτος	ὢν

οὐκ	 ἀγαπᾷ	 εἴ	 τις	 αὐτὸν	 ἐᾷ	τούτων	μετέχειν,	ἀλλὰ	καὶ	πρὶν

ἐκείνων	δοῦναι	δίκην	πάλιν	ἄρχειν	ἀξιοῖ.

Καὶ	νυνὶ	αὐτὸν	ἀκούω	μὲν	ὑπὲρ	τῶν	αὐτοῦ	κατηγορουμένων

διὰ	 βραχέων	 ἀπολογήσεσθαι,	ἐπισύροντα	 τὰ	 πράγματα	 καὶ

διακλέπτοντα	 τῇ	 ἀπολογίᾳ	 τὴν	 κατηγορίαν,	λέξειν	 δὲ	 ὡς

πολλὰ	εἰς	τὴν	πόλιν	ἀνηλώκασι	καὶ	φιλοτίμως	λελῃτουργήκασι

καὶ	 νίκας	 πολλὰς	 καὶ	 καλὰς	 ἐν	 δημοκρατίᾳ	 νενικήκασι,	καὶ

ὅτι	 αὐτὸς	 κόσμιός	 ἐστι	 καὶ	 οὐχ	 ὁρᾶται	 ποιῶν	 ἃ	 ἕτεροι

ἐνταῦθα	τολμῶσιν,	ἀλλὰ	τὰ	ἑαυτοῦ	πράττειν	ἀξιοῖ.

[4]	Ἐγὼ	 δὲ	 πρὸς	τούτους	τοὺς	λόγους	οὐ	χαλεπὸν	οἶμαι

ἀντειπεῖν·	 πρὸς	 μὲν	 τὰς	λῃτουργίας,	 ὅτι	 κρείττων	 ἦν	 ὁ

πατὴρ	αὐτοῦ	μὴ	λῃτουργήσας	ἢ	τοσαῦτα	τῶν	ἑαυτοῦ	ἀναλώσας·

διὰ	 γὰρ	 ταῦτα	 πιστευθεὶς	 ὑπὸ	 τοῦ	 δήμου	 κατέλυσε	τὴν

δημοκρατίαν,	 ὥστ´	 εἶναι	 ταῦτα	 τὰ	 ἔργα	 ἀειμνηστότερα	 ἢ	 τὰ

ἐκ	 τῶν	λῃτουργιῶν	 αὐτῷ	 ἀναθήματα·	 	 [5]	 πρὸς	 δὲ	 τὴν

ἡσυχιότητα	 τὴν	τούτου,	 ὅτι	 οὐ	 νῦν	 δεῖ	 αὐτὸν	 ἐξετάζειν	 εἰ

σώφρων	 ἐστίν,	 ὅτ´	 αὐτὸν	οὐκ	 ἔξεστιν	 ἀσελγαίνειν,	 ἀλλ´

ἐκεῖνον	 τὸν	 χρόνον	 σκοπεῖν,	 ἐν	 ᾧ	 ἐξὸν	ὁποτέρως	 ἐβούλετο

ζῆν	 εἵλετο	 παρανόμως	 πολιτευθῆναι.	Τοῦ	 μὲν	 γὰρ	 νῦν	 μηδὲν

ἐξαμαρτάνειν	οἱ	κωλύσαντες	αἴτιοι,	τῶν	δὲ	τότε	γενομένων	ὁ

τούτου	τρόπος	καὶ	οἱ	τούτῳ	ἐπιτρέπειν	ἀξιοῦντες.	Ὥστ´	ἐὰν

ἐκ	 τούτων	 δοκιμάζεσθαι	 ἀξιοῖ,	 ταῦτα	χρὴ	 ὑπολαμβάνειν,	 μὴ

εὐήθεις	αὐτῷ	εἶναι	δοκῆτε.

[6]	 Ἐὰν	 δὲ	 καὶ	 ἐπὶ	 τοιόνδε	 λόγον	τράπωνται,	 ὡς	 ὁ

χρόνος	 οὐκ	 ἐγχωρεῖ	 ἄλλον	 ἀποκληρῶσαι,	 ἀλλὰ	 ἀνάγκη,	ἐὰν

αὐτὸν	ἀποδοκιμάσητε,	ἄθυτα	τὰ	πάτρια	ἱερὰ	γίγνεσθαι,	τάδ´

ἐνθυμήθητε,	 ὅτι	 πάλαι	 ὁ	 χρόνος	 ἤδη	 παρελήλυθεν.	Ἡ	 γὰρ

αὔριον	ἡμέρα	μόνη	λοιπὴ	τοῦ	ἐνιαυτοῦ	ἐστιν,	ἐν	δὲ	ταύτῃ	τῷ

Διὶ	τῷ	 σωτῆρι	 θυσία	 γίγνεται,	 δικαστήριον	 δὲ	 παρὰ	 τοὺς

νόμους	 ἀδύνατον	πληρωθῆναι.	 [7]	Εἰ	 δὲ	 ταῦτα	 πάνθ´	 οὗτος

ὥ σ τ ε	γενέσθαι	 διαπέπρακται,	 τί	 〈χρὴ〉	 προσδοκῆσαι

δοκιμασθέντ´	 αὐτὸν	ποιήσειν,	 εἰ	 τὴν	 ἐξιοῦσαν	 ἀρχὴν

πέπεικεν	αὑτοῦ	ἕνεκα	παρανομῆσαι;	ἆρ´	ἂν	ὀλίγα	τοιαῦτα	ἐν

τῷ	 ἐνιαυτῷ	 διαπράξασθαι;	 ἐγὼ	 μὲν	 γὰρ	 οὐκ	 ἂν	οἶμαι.	 	 [8]

Ἔστι	 δ´	 ὑμῖν	 οὐ	 τοῦτο	 μόνον	σκεπτέον,	 ἀλλὰ	 καὶ	 πότερον

εὐσεβέστερον	τὸν	βασιλέα	καὶ	τοὺς	συνάρχοντας	τὰ	ὑπὲρ	τοῦ

μέλλοντος	 ἄρξειν	 ἱερὰ	 θῦσαι,	 ὡς	 καὶ	 πρότερον	ἤδη

γεγένηται,	ἢ	καὶ	τοῦτον,	ὃν	οὐδὲ	καθαρὸν	εἶναι	τὰς	χεῖρας

ο ἱ	εἰδότες	 μεμαρτυρήκασι,	 καὶ	 πότερον	 ὑμεῖς	 ὠμόσατε	 εἰς

τὴν	 ἀρχὴν	ἀδοκίμαστον	 καταστήσειν,	 ἢ	 δοκιμάσαντες	 τὸν

ἄξιον	 τῆς	 ἀρχῆς	στεφανώσειν.	 [9]	Ταῦτα	 γὰρ	 σκοπεῖσθε·

κἀκεῖνο	〈δ´〉	 ἐνθυμεῖσθε,	 ὅτι	 ὁ	 θεὶς	 τὸν	 περὶ	 τῶν

δοκιμασιῶν	 νόμον	 οὐχ	 ἥκιστα	[περὶ]	 τῶν	 ἐν	 ὀλιγαρχίᾳ

ἀρξάντων	ἕνεκα	ἔθηκεν,	ἡγούμενος	δεινὸν	εἶναι,	εἰ	δι´	οὓς

ἡ	 δημοκρατία	 κατελύετο,	 οὗτοι	 ἐν	 τῇ	 αὐτῇ	 πολιτείᾳ	πάλιν

ἄρξουσι,	 καὶ	 κύριοι	 γενήσονται	 τῶν	 νόμων	 καὶ	 τῆς	 πόλεως,

ἣ ν	πρότερον	 παραλαβόντες	 οὕτως	 αἰσχρῶς	 καὶ	 δεινῶς

ἐλωβήσαντο.	Ὥστ´	οὐκ	ἄξιον	τῆς	δοκιμασίας	ὀλιγώρως	ἔχειν,

οὐδὲ	μικρὸν	ἡγουμένους	τὸ	πρᾶγμα	μὴ	φροντίζειν	αὐτῆς,	ἀλλὰ

φυλάττειν·		ὡς	ἐν	τῷ	ἕκαστον	δικαίως	ἄρχειν	ἥ	τε	πολιτεία

καὶ	τὸ	ἄλλο	πλῆθος	τὸ	ὑμέτερον	σῴζεται.

il	faut	le	dire,	qui	autorisez	son	effronterie.	[2]	Vous	paraissez

avoir	oublié	que	les	ennemis	du	gouvernement,	lorsqu'Athènes	était

dominée	 par	 Lacédémone,	 vous	 refusèrent	jusqu'au	 triste	 avantage

de	la	servitude	au	sein	de	votre	patrie,	dont	ils	vous	chassèrent

indignement	 ;	 tandis	 qu'après	 avoir	 délivré	cette	 même	 patrie,

vous	les	fîtes	jouir	non	seulement	de	la	liberté,	mais	encore	du

droit	 de	 juger	 dans	 les	 tribunaux,	 et	 de	 délibérer	dans	 les

assemblées.	 C'est	 donc	 avec	 raison	 qu'ils	 insultent	 à	 votre

faiblesse.	[3]	Evandre	est	de	ce	nombre.	Non	content	de	participer

aux	 droits	 de	 citoyen,	 il	 prétend	 même	 posséder	 de	 nouveau	 les

magistratures	avant	que	d'avoir	été	puni	de	ses	crimes.

J'apprends	 qu'il	 doit	 trancher	 en	 peu	de	 mots	 sur	 mes	 griefs,

traiter	 légèrement	 la	 cause,	 et	 éluder	l'accusation	 par	 une

défense	oblique	et	détournée.	Il	dira,	à	ce	qu'on	me	rapporte,	que

ses	ancêtres	dépensèrent	beaucoup	pour	la	ville,	que	sous	le	règne

de	 la	 démocratie	 ils	 remplirent	 les	 charges	(01)	 avec	 zèle,	 et

obtinrent	 en	conséquence	 plusieurs	 prix	 honorables;	 que	 lui-même

il	 est	 modéré,	que,	 sans	 se	 porter,	 comme	 tant	 d'autres,	 à	 des

démarches,	audacieuses,	il	se	renferme	dans	ses	propres	affairés.

Il	n'est	pas,	je	crois,	difficile	de	réfuter	ces	objections.	Et

d'abord,	pour	ce	qui	est	des	charges	publiques,	il	semble	que	son

père	 eût	 mieux	 sait	 de	 ne	 pas	 les	remplir,	 et	 de	 s'épargner	 ces

dépenses.	 Car	 la	 confiance	 du	 peuple,	que	 lui	 valurent	 des

libéralités,	 le	 mit	 à	 portée	 de	 détruire	 la	démocratie	 ;	 et	 le

souvenir	 des	 maux	 causés	 à	 l'état,	 est	 plus	durable	 que	 les

offrandes	faites	aux	dieux	lorsqu'il	remplissait	les	charges.	[5]

Quant	à	la	modération	du	fils,	je	dis	qu'il	ne	saut	pas	examiner

s'il	 est	 modéré	 aujourd'hui	 qu'il	 ne	 lui	 serait	 point	possible

d'être	 insolent,	 mais	 qu'il	 faut	 considérer	 le	 temps	 où,	pouvant

suivre	ses	inclinations	perverses,	il.	s'abandonna	librement	à	des

excès	 criminels.	 Car	 enfin,	 si	 sa	 conduite	 est	 maintenant

régulière,	on	ne	doit	l'attribuer	qu'à	ceux	qui	le	contiennent	:

ses	crimes	 passés	 doivent	 être	 imputés	 à	 son	 naturel,	 et	 à	 ceux

qui	lui	donnèrent	toute	licence.	Si	donc,	il	veut	qu'on	l'examine

d'après	 sa	vie	 actuelle,	 faites-lui	 cette	 réponse,	 de	 peur	 qu'il

ne	triomphe	de	votre	simplicité.

[6]	 S'il	 allègue	 pour	 sa	 défense	 que	le	 temps	 ne	 permet	 pas

d'élire	un	autre	magistrat	à	sa	place,	et	que,	si	vous	le	rejetez

dans	 l'examen,	 il	 faut	 nécessairement	 que	les	 plus	 anciens

sacrifices	 soient	 interrompus;	 daignez	 observer,	Sénateurs,	qu'il

y.	 a	 longtemps	 que	 l'époque	 où	 l'on	 pouvait	procéder	 à	 une

nomination	 nouvelle	 est	 passée.	 Nous	 touchons	 au	dernier	 jour	 de

l'année;	on	fait	demain	un	sacrifice	à	Jupiter-Sauveur,	et	l'on	ne

saurait,	dans	un	si	court	intervalle,	composer	selon	les	formes	un

tribunal	 pour	 nommer	 quelqu'un	 à	 la	place	 d'Evandre	 (	02).	 [7]

Mais	si	l'accusé	a	amené	les	choses	à	ce	point	par	ses	manœuvres,

que	 ne	sera-t-il	 donc	 pas	 lorsqu'il	 sera	 admis,	 puisqu'avant	 de

l'être	 il	 a	persuadé	 à	 un	 magistrat	 sortant	 de	 charge,

d'enfreindre	 les	 lois	 en	sa	 saveur	 ?	 Pensez-vous	 que	 dans	 son

année	il	se	contente	de	ces	prévarications	légères	?	pour	moi,	je

ne	 le	 pense	 pas.	 [8]	 Mais	 ce	n'est	pas	là	seulement	ce	que	vous

avez	 à	 considérer,	 voyez	 lequel	est	plus	conforme	à	la	religion,

que	le	roi	actuel	des	sacrifices	sacrifie,	avec	ses	assesseurs,	au

nom	de	celui	qui	doit	le	remplacer,	comme	cela	s'est	pratiqué	plus

d'une	fois	;	ou	de	charger	de	cette	fonction,	un	homme	qui	n'a	pas

les	mains	pures	(03),	si	on	en	croit	le	témoignage	de	gens	qui	le

connaissent	:	voyez	si	vous	vous	êtes	engagés	par	serment	à	saire

entrer	 en	 charge	quelqu'un	 qui	 n'est	 pas	 approuvé,	 ou	 à	 le

confirmer	dans	sa	magistrature	quand	vous	l'en	aurez	jugé	digne	:

[9]	 c'est	 là	 ce	qu'il	vous	faut	considérer.	Faites	attention	que

l'auteur	de	la	loi	des	examens	l'a	portée	principalement	pour	ceux

qui	 furent	magistrats	 dans	 l'oligarchie	 :	 il	 a	 trouvé	 peu

convenable	 que	 les	destructeurs	 de	 la	 démocratie	 exerçassent

encore	 des	 magistratures	dans	 l'état	 démocratique,	 qu'ils

devinrent	 les	 arbitres	 des	 lois,	 et	d'une	 république	 qu'ils

avoient	ci-devant	opprimée,	vexée,	déchirée	d'une	manière	atroce.

Non,	 l'examen	 des	 magistrats	 n'est	 pas	 une	chose	 indifférente	 et

qu'on	doive	traiter	légèrement	;	il	faut	y	apporter	une	attention

d'autant.	 plus	 sérieuse	 que	 de	 l'intégrité	 de	chaque	 magistrat



dépend	le	salut	du	gouvernement	et	du	peuple.

[10]	 〈Καὶ〉	 εἰ	μὲν	 βουλεύσων	 νυνὶ	 ἐδοκιμάζετο	 καὶ	 ὡς

ἱππευκότος	αὐτοῦ	ἐπὶ	τῶν	τριάκοντα	τοὔνομα	ἐν	ταῖς	σανίσιν

ἐνεγέγραπτο,	 καὶ	 ἄνευ	 κατηγόρου	 ἂν	αὐτὸν	 ἀπεδοκιμάζετε·

νῦν	δέ,	ὅτε	[μὴ	μόνον	ἱππευκὼς	μηδὲ	βεβουλευκώς,	ἀλλὰ]	καὶ

εἰς	 τὸ	 πλῆθος	 ἐξημαρτηκὼς	 φαίνεται,	 οὐκ	 ἂν	ἄτοπον

ποιήσαιτε,	 εἰ	 μὴ	 τὴν	 αὐτὴν	 γνώμην	 ἔχοντες	 περὶ	 αὐτοῦ

φανεῖσθε;	 [11]	Καὶ	 μὲν	 δὴ	 βουλεύειν	 γε	δοκιμασθεὶς

πεντακοσιοστὸς	 ὢν	 μετὰ	 τῶν	 ἄλλων	 ἐνιαυτὸν	 ἂν	 μόνον

ἐβούλευσεν,	ὥστε	καὶ	εἴ	τι	ἐν	τούτῳ	τῷ	χρόνῳ	ἐξαμαρτάνειν

ἐβούλετο,	ῥᾳδίως	ἂν	ὑπὸ	τῶν	ἄλλων	ἐκωλύετο.	Ταύτης	 δὲ	τῆς

ἀρχῆς	 ἀξιούμενος	 αὐτὸς	 καθ´	 αὑτὸν	 ἄρξει,	 καὶ	 μετὰ	 τῆς	 ἐν

Ἀρείῳ	πάγῳ	 βουλῆς	 τὸν	 ἅπαντα	 χρόνον	 τῶν	 μεγίστων	 κύριος

γενήσεται·	 [12]	ὥστε	 ὑμῖν	 καθήκειν	 περὶ	 ταύτης	 τῆς	 ἀρχῆς

ἀκριβεστέραν	 τὴν	 δοκιμασίαν	ἢ	 περὶ	 τῶν	 ἄλλων	 ἀρχῶν

ποιεῖσθαι.	Εἰ	δὲ	μή,	πῶς	οἴεσθε	τὸ	ἄλλο	πλῆθος	τῶν	πολιτῶν

διακείσεσθαι,	 ὅταν	 αἴσθωνται,	ὃν	 προσῆκε	 δίκας	 τῶν

ἡμαρτημένων	 διδόναι,	 τοῦτον	 ὑφ´	 ὑμῶν	 τοιαύτης	ἀρχῆς

ἠξιωμένον;	 καὶ	 φόνου	 δίκας	 δικάζοντα,	 ὃν	 ἔδει	 αὐτὸν	 ὑπὸ

τῆς	 ἐν	Ἀρείῳ	 πάγῳ	 βουλῆς	 κρίνεσθαι;	 καὶ	 πρὸς	 τούτοις

ἴδωσιν	 ἐστεφανωμένον,	καὶ	 ἐπικλήρων	 καὶ	 ὀρφανῶν	 κύριον

γεγενημένον,	ὧν	ἐνίοις	αὐτὸς	ὢν	οὗτος	τῆς	ὀρφανίας	αἴτιος

γεγένηται;	 [13]	Ἆρ ´	οὐκ	 ἂν	 οἴεσθε	 αὐτοὺς	 χαλεπῶς

διακεῖσθαι	καὶ	ὑμᾶς	αὐτῶν	αἰτίους	ἡγήσασθαι,	ὅταν	γένωνται

ἐν	 ἐκείνοις	 τοῖς	 χρόνοις,	 ἐν	 οἷς	 αὐτῶν	πολλοὶ	 εἰς	 τὸ

δεσμωτήριον	 ἀπήγοντο	 καὶ	 ἄκριτοι	 ὑπὸ	 τούτων	 ἀπώλλυντο	καὶ

φεύγειν	 τὴν	 σφετέραν	 αὐτῶν	 ἠναγκάζοντο;	 κἀκεῖνο

προσενθυμηθῶσιν,	ὅτι	 ὁ	 αὐτὸς	 οὗτος	 ἀνὴρ	 [Θρασύβουλος]

αἴτιος	 γεγένηται	 Λεωδάμαντά	 τε	ἀποδοκιμασθῆναι	 καὶ	 τοῦτον

δοκιμασθῆναι,	 τοῦ	 μὲν	 κατήγορος	γενόμενος,	ὑπὲρ	τούτου	δὲ

ἀπολογήσασθαι	 παρασκευασάμενος,	 〈εὖ	 εἰδὼς〉	ὅπως	 πρὸς	 τὴν

πόλιν	 διάκειται	 καὶ	 πόσων	 αἴτιος	 αὐτῇ	 κακῶν	 γεγένηται;	ἢ

πειθόμενοι	 πῶς	 ἂν	 οἴεσθε	 διαβληθῆναι;	 [14]	 τότε	 μὲν	 γὰρ

ὑμᾶς	 ᾤοντο	ὀργισθέντας	 Λεωδάμαντα	 ἀποδοκιμάσαι·	 ἐὰν	 δὲ

τοῦτον	 δοκιμάσητε,	 εὖ	εἴσονται	 ὅτι	 οὐ	 δικαίᾳ	 γνώμη	 περὶ

αὐτοῦ	 κέχρησθε.	Ἔστι	δὲ	 τούτοις	 μὲν	 πρὸς	 ὑμᾶς	 ἁγών,	 ὑμῖν

δὲ	πρὸς	ἅπασαν	τὴν	πόλιν,	ἣ	σκοπεῖ	νυνὶ	τίνα	ὑμεῖς	γνώμην

περὶ	αὐτῆς	ἕξετε.

[15]	Καὶ	μηδεὶς	ὑμῶν	ἡγείσθω	με	Λεωδάμαντι	χαριζόμενον

κατηγορεῖν	Εὐάνδρου,	ὅτι	φίλος	ὢν	τυγχάνει,	ἀλλ´	ὑπὲρ	ὑμῶν

καὶ	 τῆς	 πόλεως	 προνοούμενον.	Ῥᾴδιον	 δ´	 ἐξ	 αὐτοῦ	 τοῦ

πράγματος	 μαθεῖν.	Λεωδάμαντι	 γὰρ	 συμφέρει	 τοῦτον

δοκιμασθῆναι,	 οὕτω	 γὰρ	 ὑμεῖς	 μάλιστα	διαβληθήσεσθε,	 καὶ

δόξετε	 ἀντὶ	 δημοτικῶν	 ἀνθρώπων	 ὀλιγαρχικοὺς	 εἰς	τὰς	ἀρχὰς

καθιστάναι·	 ὑμῖν	 δὲ	 τόνδε	 ἀποδοκιμάσαι,	 δόξετε	 γὰρ

κἀκεῖνον	δικαίως	[ἂν]	ἀποδοκιμάσαι·	ἐὰν	δὲ	μηδὲ	τόνδε,	οὐδ

´	ἐκεῖνον	δικαίως.

[16]	 Καίτοιγε	 αὐτὸν	 ἀκούω	 λέξειν	 ὡς	 οὐ	περὶ	 αὐτοῦ

μόνον	 ἡ	 δοκιμασία	 ἐστίν,	 ἀλλὰ	 περὶ	 πάντων	 τῶν	 ἐν	 ἄστει

μεινάντων,	 καὶ	 τοὺς	 ὅρκους	 καὶ	 τὰς	 συνθήκας	 ὑμᾶς

ὑπομνήσειν,	 ὡς	 ἐκ	τούτων	 προσληψόμενον	 αὐτὸν	 δοκιμαστὰς

τοὺς	ἐν	ἄστει	μείναντας.

Ἐγὼ	 δ´	 ὑπὲρ	 τοῦ	πλήθους	 βραχέα	 πρὸς	 αὐτὸν	 εἰπεῖν

βούλομαι,	ὅτι	ὁ	δῆμος	οὐ	τὴν	αὐτὴν	γνώμην	ἔχει	περὶ	πάντων

τῶν	 ἐν	 ἄστει	 μεινάντων,	 ἀλλὰ	 περὶ	 μὲν	 τῶν	τοιαῦτα

ἐξαμαρτανόντων	 οἵαν	 ἐγώ	 φημι	 δεῖν,	 περὶ	 δὲ	 τῶν	 ἄλλων	 τὴν

ἐναντίαν.	 [17]	Τεκμήριον	 δέ·	 οὐ	 γὰρ	 ἔλαττον	τούτους	 ἡ

πόλις	 τετίμηκε	 τῶν	 ἐπὶ	 Φυλὴν	 ἐλθόντων	 καὶ	 τὸν	 Πειραιᾶ

καταλαβόντων.	Εἰκότως·	τοὺς	μὲν	γὰρ	ἴσασιν	ὁποῖοί	τινες	ἐν

δημοκρατίᾳ	 μόνῃ	 γεγένηνται,	 ὁποῖοι	 δ´	 ἄν	 τινες	 ἐν

ὀλιγαρχίᾳ	 γένοιντο,	 οὔπω	 πεῖραν	 εἰλήφασι·	 παρὰ	 δὲ	 τούτων

ἑκατέρας	τῆς	 πολιτείας	 ἱκανὴν	 βάσανον	 ἔχουσιν,	 ὥστ´

εἰκότως	 πιστεύειν.	 [18]	Καὶ	 ἡγοῦνταί	 γε	 διὰ	 μὲν	 τοὺς

τοιούτους	συλληφθέντας	τότε	ἀποθανεῖν,	διὰ	δὲ	τοὺς	ἄλλους

[τοὺς	 συλληφθέντας]	ἐκφυγεῖν,	ἐπεὶ	εἴ	γε	τὴν	αὐτὴν	γνώμην

ἅπαντες	 ἔσχον,	 οὔτ´	 ἂν	 φυγὴ	οὔτ´	 ἂν	 κάθοδος	 οὔτ´	 ἄλλο

οὐδὲν	ἂν	τῶν	γεγενημένων	τῇ	πόλει	συνέβη.	[19]	Ἀλλὰ	καὶ	ὃ

[10]	Si	Evandre	était	maintenant	examiné	pour	être	sénateur,	et

que	 son	 nom	 fût	 inscrit	 sur	 les	registres	 comme	 ayant	 servi

cavalier	sous	les	Trente,	vous	n'hésiteriez	pas	à	le	rejeter	sans

qu'il	fût	besoin	d'accusation	en	forme	;	et	aujourd'hui	qu'il	est

convaincu	 non	 d'avoir	 servi	 dans	 la	cavalerie,	 mais	 d'avoir

persécuté	 le	 peuple,	 serait-il	 raisonnable	que	 vous	 montrassiez

plus	 d'indulgence	 à	 son	 égard	 ?	 [11]	 Toutefois,	s'il	était	admis

pour	 être	 sénateur,	 il	 ne	 le	 serait	 qu'une	 année,	et	 formerait

avec	d'autres	un	conseil	de	cinq	cents	personnes	;	en	sorte	que	si

dans	cet	espace	de	temps	il	voulait	prévariquer,	il	serait	contenu

sans	 peine	 par	 ses	 collègues.	 Mais	 il	 prétend	 exercer	une

magistrature	 seul	 et	 par	 lui-même,	 passer	 ensuite	 pour	 toujours

dans	 l'Aréopage	 (04),	 et	 là	 décider	 des	objets	 les	 plus

essentiels.	[12]	Vous	devez	donc,	pour	la	magistrature	que	prétend

posséder	Evandre,	montrer	plus	de	sévérité	dans	l'examen	que	pour

les	 autres	 magistratures.	 Sinon,	 comment	pensez-vous	 que	 seront

disposés	 les	 autres	 citoyens,	 lorsqu'ils	verront	 que	 vous	 avez

déclaré	digne	d'une	telle	place,	un	homme	qu'il	faudrait	punir	de

ses	 crimes,	 et	 que	 celui-là	 juge	 les	 procès	pour	 meurtre	 qui

devrait	 lui-même	 être	 jugé	 par	 l'Aréopage	 (05)	 ?	 lorsqu'ils

verront	 dans	 l'exercice	 de	 la	 magistrature,	 devenu	arbitre	 des

pupilles	et	des	orphelins,	celui	qui	par	ses	excès	a	été	cause	que

plusieurs	 sont	 orphelins	 ?	 [13]	 Croyez-vous	 qu'ils	 ne	ressentent

pas	 d'indignation,	 et	 qu'ils	 ne	 rejettent	 pas	 sur	vous-mêmes	 les

maux	 qu'ils	 ont	 éprouvés,	 lorsqu'ils	 rappelleront	 à	leur	 mémoire

ces	tems	malheureux	où	ils	étaient	traînés	en	prison,	mis	à	mort

sans	 avoir	 été	 jugés,	 ou	 contraints	 de	 fuir	 leur	 patrie	 ?	Que

penseront-ils	 quand	 ils	 viendront	 à	 saire	 réflexion	 que	 le	 même

Thrasybule	 (06)	 qui	 a	 fait	 rejeter	Laodamas,	 a	 fait	 approuver

Evandre,	 s'étant	 porté	 accusateur	 de	l'un,	 et	 déclaré	 protecteur

de	 l'autre	 ;	 le	 protecteur	 de	 celui	 dont	vous	 connaissez	 les

dispositions	pour	la	république,	et	les	maux	sans	nombre	où	il	l'a

plongée	 ?	 Si	 vous	 écoutez	 Thrasybule,	 combien,	je	 vous	 prie,	 ne

vous	 rendrez-vous	 pas	 répréhensibles	 ?	 [14]	 On	croyait	 déjà	 que

vous	 avez	 rejeté	 Laodamas	 par	 passion	 ;	 mais	 si	vous	 approuvez

Evandre,	 on	 sera	 bien	 plus	 persuadé	 encore	 que	 vous	avez	 sait

injustice	 à	 Laodamas.	 Evandre	 et	 ses	 pareils	 ont	 donc	 à	 se

justicier	devant	vous,	et	vous	devant	toute	la	ville,	qui	observe

comment	vous	allez	prononcer	sur	ce	qui	la	regarde.

[15]	 Et	 qu'on	 ne	 s'imagine	 pas	 que	j'accuse	 Evandre	 pour

favoriser	Laodamas	parce	qu'il	est	mon	ami	:	je	l'accuse	pour	le

bien	de	l'état,	et	pour	votre	propre	avantage.	Une	réflexion	tirée

de	 la	 chose	 même	 va	 vous	 en	 convaincre.	 Il	 est	de	 l'intérêt	 de

Laodamas	 qu'Evandre	 soit	 approuvé,	 d'autant	 plus	 que	par-là

surtout	 vous	 encourrez	 le	 reproche	 de	 préférer,	 pour	 les	mettre

dans	les	charges,	les	partisans	de	l'oligarchie	aux	défenseurs	de

la	démocratie.	Il	est	au	contraire	de	votre	intérêt	de	le	rejeter,

parce	 qu'on	 jugera	 que	 vous	 avez	 aussi	 rejeté	 Laodamas	avec

justice.	 Mais	 si	 vous	 admettez	 Evandre	 même,	 on	 pourra	 dire	 que

c'est	injustement	que	Laodamas	n'a	pas	été	admis.

[16]	L'accusé	dira,	à	ce	que	j'apprends,	que	dans	cette	cause	il

n'est	pas	seulement	question	de	lui,	mais	de	tous	les	citoyens	qui

alors	 ne	 s'éloignèrent	 pas	 de	 la	ville.	Il	vous	rappellera,	dit-

on,	 les	 serments	 et	 le	 traité,	 comme	si	 par-là	 il	 devrait	 se

rendre	favorables	ceux	qui	restèrent	alors	dans	Athènes.

Je	vais	lui	répondre	en	peu	de	mots	pour	le	peuple.	Le	peuple	ne

pense	pas	de	même	sur	le	compte	de	tous	les	citoyens	qui	restèrent

ici.	 Il	 pense	 de	 ceux	 qui	 tinrent	 la	 même	conduite	 qu'Evandre,

comme	je	dis	qu'il	doit	en	penser	;	mais	il	a	des	autres	une	idée

bien	 différente.	 [17]	 En	 voici	 là	 preuve.	 Parmi	les	citoyens,	la

république	a	élevé	aux	honneurs	un	aussi	grand	nombre	de	ceux	qui

ne	s'éloignèrent	pas	de	la	ville,	que	de	ceux	qui	se	retirèrent	à

Phyle	ou	qui	se	saisirent	du	Pirée.	Et	c'est	avec	justice.	On	sait

quels	furent	ces	derniers	seulement	dans	la	démocratie,	sans	qu'on

ait	 éprouvé	 ce	 qu'ils	 auraient	 été	 dans	l'oligarchie	 ;	 au	 lieu

qu'on	a	des	preuves	suffisantes	de	la	disposition	des	autres	dans

les	 deux	 gouvernements	 :	 ce	 n'est	 donc	pas	 sans	 sujet	 que	 l'on



ἄλογον	δοκεῖ	εἶναι	παρά	τισιν,	ὅπως	ποτὲ	πολλοὶ	ὄντες	ὑπ´

ὀλίγων	 τῶν	 ἐν	 Πειραιεῖ	 ἡττήθησαν,	οὐδαμόθεν	 ἄλλοθεν	 ἢ	 ἐκ

τῆς	τούτων	προνοίας	γεγένηται·	οὗτοι	γὰρ	εἵλοντο	μετὰ	τῶν

κατελθόντων	 πολιτεύεσθαι	 μᾶλλον	 ἢ	 μετὰ	 τῶν	τριάκοντα

Λακεδαιμονίοις	 δουλεύειν.	 	 [20]	Τοιγάρτοι	ἀντὶ	 τούτων

αὐτοὺς	 ὁ	 δῆμος	 ταῖς	 μεγίσταις	 τιμαῖς	 τετίμηκεν,	ἱππαρχεῖν

καὶ	 στρατηγεῖν	 καὶ	 πρεσβεύειν	 ὑπὲρ	 αὑτῶν	 αἱρούμενοι·	 καὶ

οὐδέποτε	 αὐτοῖς	 μετεμέλησεν.	Καὶ	 διὰ	 μέν	 γε	τοὺς	 πολλὰ

ἐξαμαρτόντας	τὰς	δοκιμασίας	εἶναι	ἐψηφίσαντο,	διὰ	δὲ	τοὺς

μηδὲν	 τοιοῦτον	 πράξαντας	 τὰς	 συνθήκας	 ἐποιήσαντο.	Τοσαῦτά

σοι	ἐγὼ	ὑπὲρ	τοῦ	δήμου	ἀποκρίνομαι.

[21]	 Ὑμέτερον	 δὴ	 ἔργον	 ἐστίν,	 ὦ	 ἄνδρες	βουλευταί,

σκέψασθαι	ποτέρῳ	ἂν	πειθόμενοι	περὶ	τῆς	δοκιμασίας	ταύτης

ἄμεινον	 βουλεύσαισθε,	 πότερον	 ἐμοὶ	 ἢ	 Θρασυβούλῳ,	 ὃς	 αὐτῷ

ἀπολογήσεται.	Περὶ	 μὲν	 οὖν	 ἐμοῦ	 ἢ	 τοῦ	 πατρὸς	ἢ	 τῶν

προγόνων	οὐδὲν	οὗτος	εἰπεῖν	ἕξει	εἰς	μισοδημίαν.	Οὔτε	γὰρ

ὡς	ὀλιγαρχίας	μετέσχον	(ὕστερον	γὰρ	τῶν	χρόνων	τούτων	ἀνὴρ

εἶναι	 ἐδοκιμάσθην),	 οὔθ´	 ὡς	 ὁ	 πατήρ	 (πρὸ	 γὰρ	τῶν	 στάσεων

πολὺ	 ἐν	 Σικελίᾳ	 ἄρχων	 ἐτελεύτησεν)·	 [22]	 οὐδ´	 ὡς	 οἱ

πρόγονοι	 ὑπὸ	 τοῖς	 τυράννοις	 ἐγένοντο·	 στασιάζοντες	 γὰρ

πρὸς	αὐτοὺς	τὸν	ἅπαντα	χρόνον	διετέλεσαν.	Ἀλλὰ	μὲν	δὴ	οὐδὲ

τὴν	οὐσίαν	ἡμᾶς	ἐν	τῷ	πολέμῳ	φήσει	κτήσασθαι,	εἰς	δὲ	τὴν

πόλιν	οὐδὲν	ἀνηλωκέναι·	πᾶν	γὰρ	τοὐναντίον,	ἐν	εἰρήνῃ	μὲν

ὀγδοηκοντατάλαντος	 ἡμῶν	 ὁ	 οἶκος	 ἐγένετο,	 εἰς	 δὲ	 τὴν	 τῆς

πόλεως	σωτηρίαν	ἐν	τῷ	πολέμῳ	ἅπας	ἀνηλώθη.

[23]	Ἐγὼ	 δὲ	περὶ	τούτου	τρία	ἕξω	εἰπεῖν	τηλικαῦτα	τὸ

μέγεθος,	 ὥστ´	 ἄξιον	 εἶναι	ἕκαστον	 ἔργον	 θανάτου·	 πρῶτον

μὲν	ὅτι	τὴν	ἐν	Βοιωτοῖς	πολιτείαν	χρήματα	λαβὼν	μετέστησε

καὶ	τῆς	συμμαχίας	ἡμᾶς	ταύτης	ἀπεστέρησεν,	ἔπειτα	ὅτι	τὰς

ναῦς	 προὔδωκε	 καὶ	 τὴν	 πόλιν	 περὶ	 σωτηρίας	 βουλεύεσθαι

πεποίηκεν,		[24]	ἔπειτα	ὅτι	παρὰ	τῶν	αἰχμαλώτων,	οὓς	αὐτὸς

ἀπώλεσε,	 τριάκοντα	 μνᾶς	 ἐσυκοφάντησεν,	 οὐ	 φάσκων	 αὐτοὺς

λύσεσθαι,	 εἰ	μὴ	 τοῦτο	 αὐτῷ	 παρὰ	 σφῶν	 αὐτῶν	 παράσχοιεν.

Συνειδότες	οὖν	 ἡμῶν	 ἑκατέρῳ	 τὸν	 βίον,	 πρὸς	 ταῦτα

βουλεύεσθε	 ὁποτέρῳ	 χρὴ	πιστεύειν	 περὶ	 τῆς	 Εὐάνδρου

δοκιμασίας,	καὶ	οὕτως	οὐκ	ἐξαμαρτήσεσθε.	

	

compte	 sur	 leur	 fidélité.	 [18]	 On	 est	persuadé	que	c'est	Evandre

et	ses	pareils	qui	firent	condamner	à	mort	les	particuliers	qu'on

avait	 arrêtés,	 et	 que	 ce	 sont	 les	 autres	qui	 favorisèrent	 leur

évasion.	 Si	 tout	 le	 monde	 eût	 été	 disposé	comme	 ceux-ci,	 il	 n'y

aurait	 eu	 ni	 exil	 ni	 retour,	 et	 la	 république	n'eût	 pas	 éprouvé

les	disgraces	dont	nous	sûmes	les	témoins.	[19]	Il	en	est	qui	ont

peine	à	comprendre	comment	un	si	grand	nombre	d'hommes	purent	être

vaincus	 par	 un	 petit	 nombre	 venus	 du	 Pirée	 ;	 je	n'en	 vois	 pas

d'autre	 cause	 que	 la	 bonne	 volonté	 de	 la	 plupart	 des	citoyens

restés	 dans	 Athènes,	 qui	 aimaient	 mieux	 être	 libres	 avec	leurs

compatriotes	 revenus	 d'exil,	 que	 d'être	 esclaves	 avec	 les	Trente

sous	 les	 lois	 de	 Lacédémone.	 [20]	 Aussi	 le	 peuple,	 pour	 les

récompenser,	 les	 éleva-t-il	 aux	 premiers	 honneurs,	 il	 leur	 donna

le	commandement	des	troupes,	les	envoya	pour	lui	en	ambassade;	et

i l	n'eut	 jamais	 lieu	 de	 s'en	 repentir.	 Ce	 sont	 les	 excès	 des

citoyens	coupables	qui	ont	sait	établir	l'examen	des	magistrats	;

ceux	 qui	n'ont	 rien	 à	 se	 reprocher,	 ont	 sait	 conclure	 le	 traité

d'union.	Voilà	ce	que	je	réponds	pour	le	peuple.

[21]	 C'est	 à	 vous,	 Sénateurs,	 de	considérer	 lequel,	 dans

l'examen	actuel,	vous	devez	plutôt	écouter,	de	Thrasybule	qui	doit

prendre	 la	 défense	 d'Evandre,	 ou	 de	 moi-même.	Il	 ne	 pourra	 rien

alléguer	 ni	 contre	 moi,	 ni	 contre	 mon	 père,	 ni	contre	 mes

ancêtres,	 qui	 nous	 ait	 sait	 encourir	 la	 haine	 du	 peuple.	Il	 ne

pourra	dire	que	j'aie	eu	part	à	l'oligarchie,	puisque	je	n'ai	pris

la	robe	virile	qu'après	cette	époque	;	il	ne	le	pourra	dire	de	mon

père,	qui	est	mort	commandant	en	Sicile	bien	avant	les	troubles	;

[22]	ni	de	mes	ancêtres,	qui,	loin	d'être	dévoués	aux	tyrans	(07),

ne	cessèrent	jamais	d'être	en	divorce	avec	eux.	Il	ne	dira	pas	non

plus	 que	 nous	 nous	 soyons	 enrichis	 dans	 les	 guerres	 civiles,	 et

que	nous	 n'ayons	 sait	 aucune	 dépense	 pour	 l'état	 :	 on	 sait	 le

contraire.	Notre	 maison	 qui	 dans	 la	 paix	 possédait	 80	 talents,

prodigua	tout	dans	la	guerre	pour	le	salut	de	la	république.

[23]	Quant	à	Thrasybule,	je	ne	rapporterai	que	quelques	traits

de	 sa	 vie,	 mais	 qui	 forment	 des	délits	 si	 graves,	 qu'un	 seul

mériterait	 le	 dernier	 supplice.	 Il	s'est	 sait	 (08)	 payer	 pour

changer	 le	gouvernement	 des	 Béotiens,	 et	 nous	 a	 privés	 de	 leur

alliance	 :	 il	 a	livré	 nos	 vaisseaux	 et	 réduit	 notre	 ville	 à

prendre	 des	 mesures	 pour	sa	 conservation	 :	 [24]	 enfin,	 lui-même

qui	 avait	 causé	 l'infortune	des	 prisonniers,	 en	 a	 extorqué	 30

mines,	 en	 les	 menaçant	 qu'ils	 ne	seraient	 pas	 rachetés	 s'ils	 ne

lui	 déboursaient	 toute	 cette	 somme.	D'après	 l'exposé	 de	 sa

conduite	 et	 de	 la	 mienne,	 jugez,	 Sénateurs,	lequel	 de	 lui	 ou	 de

moi	 vous	 devez	 en	 croire	 au	 sujet	 d'Evandre	 ;	c'est	 le	 moyen	 de

prononcer	avec	équité	dans	cette	affaire.

	



(01)	Rempli	les	charges.	 Il	 est	 question	 ici	 de	 certaines	 charges,	comme	celle	de	chorège,	pour	lesquelles	il	y	avoir	une

grande	émulation	 entre	 les	 citoyens	 qui	 les	 remplissaient,	 et	 des	 prix	 pour	ceux	 qui	 étaient	 jugés	 l'avoir	 emporté	 sur	 les

autres.	Ces	prix	étaient	des	trépieds	ou	des	couronnes	d'or,	qui	étaient	consacrés	aux	dieux	dans	les	temples	par	ceux	qui	les

avaient	obtenus.

(02)	 On	voit	 ici	 que	 lorsqu'un	 citoyen	 élu	 par	 le	 sort	 était	 rejeté	 pat	 le	sénat,	 on	 composait	 selon	 certaines	 formes	 un

tribunal	pour	nommer	quelqu'un	à	sa	place.	Apparemment	que	le	magistrat	chargé	de	régler	les	examens,	avait	reculé	le	temps	où

ils	devaient	naturellement	se	saire,	de	sorte	qu'il	n'en	restait	plus	pour	composer	le	tribunal.

(03)	Qui	n'a	pas	les	mains	pures.	Evandre	probablement	était	soupçonné	d'avoir	commis	quelque	meurtre,	et	voilà	pourquoi	on

dit	qu'il	n'avait	pas	les	mains	pures.

(04)		Les	neuf	archontes,	après	avoir	fini	leur	année,	et	rendu	compte	de	leur	administration,	passaient	pour	toujours	dans	le

sénat	de	l'Aréopage;	et,	par	conséquent,	le	nombre	des	membres	de	ce	sénat	n'était	pas	fixe.

(05)	Le	 sénat	 de	 l'Aréopage	 jugeait	 surtout	 les	 causes	 pour	 meurtre;	 et,	comme	 nous	 l'avons	 dit	 plus	 haut,	 Evandre	 était

soupçonné	d'avoir	commis	un	meurtre.	-	Arbitre	des	pupilles	et	des	orphelins.	Je	croyais,	d'après	le	témoignage	de	Démosthène	et

de	plusieurs	autres,	que	c'était	l'archonte	proprement	dit,	et	non	le	roi,	qui	était	chargé	des	orphelins	et	des	"pupilles.

(06)	C'est	peut-être	le	fameux	Thrasybule,	que	Lysias	représente	dans	plusieurs	de	ses	discours	comme	abusant	extrêmement	du

crédit	 que	lui	 donnaient	 les	 grands	 services	 qu'il	 avait	 rendus	 à	 la	république.	 Je	 dis	 peut-être,	 et	 on	 verra	 ci-après	 la

raison	qui	pourrait	en	faire	douter.

(07)	Aux	tyrans.	Sans	doute	à	Pisistrate	et	à	ses	enfants,	qui	s'étaient	emparés	de	l'autorité	souveraine.

(08)	L'histoire	ne	parle	pas	des	faits	particuliers	que	rapporte	ici	l'orateur.	Au	reste,	comme	il	ne	dit	mot	du	grand	exploit

de	Thrasybule,	cela	pourrait	faire	douter	qu'il	soit	question	ici	du	vainqueur	des	Trente,	d'autant	plus	qu'il	y	a	eu	d'autres

Thrasybule	à	peu-près	dans	le	même	temps.
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DE	LA	PÉRORAISON	DU	PLAIDOYER	CONTRE	ÉPICRATE		ET	SES	COLLEGUES	D'AMBASSADE

	

L'Épicrate	 dont	 il	 est	 ici	 question	cst	 probablement	 le	 même	 dont	 il	 est	 parle	 dans	 la	 harangue	 de

Démosthène	sur	la	fausse	ambassade,	où	cet	orateur	le	représente	comme	un	citoyen	zélé	pour	la	démocratie,

un	de	ceux	qui	avoient	ramené	du	Pirée	le	peuple	d'Athènes.	Envoyé	en	ambassade	avec	d'autres	vers	le	roi	de

Perse,	il	fut	condamné	à	mort,	quand	il	fut	de	retour,	sur	divers	griefs;	on	lui	reprochait	entre	autres

choses	d'avoir	 reçu	 des	 présents	 du	 prince,	 et	 de	 s'être	 laissé	 corrompre	pour	 trahir	 son	 ministère.	 Ce

n'est	ici	que	la	péroraison	du	plaidoyer	qui	fut	fait	contre	lui	et	ses	collègues	d'ambassade.	On	cherche	à

indisposer	les	juges	contre	les	défenseurs	des	coupables	;	on	les	anime	contre	les	coupables	mêmes	;	on	les

excite	à	en	faire	un	exemple	qui	effraie	les	autres,	à	punir	avec	sévérité	des	hommes	à	qui	ils	ne	seraient

pas	 injustice	 s'ils	 les	 condamnaient	 sans	vouloir	 les	 entendre,	 des	 hommes	 qui	 se	 sont	 enrichis	 à	 leurs

dépens	;	 on	 les	 engage	 à	 ne	 pas	 écouter	 ceux	 qui	 solliciteront	 en	 faveur	des	 accusés,	 puisque	 les

accusateurs	ont	rejeté	leurs	sollicitations	;	enfin	on	les	exhorte	à	ne	pas	se	contenter	d'une	peine	légère,

mais	à	punir	les	coupables	du	dernier	supplice.

Je	n'ai	pu	fixer	la	date	de	ce	plaidoyer,	parce	que	je	n'ai	pu	m'assurer	de	quelle	ambassade	il	y	est

question.	S'il	s'agit	de	l'ambarvale	où	sut	envoyé	Timagoras,	comme	cela	pourrait	être,	puisque	l'histoire

ne	 parle	 d'aucune	 autre	ambassade	envoyée	dans	ces	temps-là	au	roi	de	Perse,	le	plaidoyer	aurait	dû	être

prononcé	vers	l'an	370	avant	J.	C.

	



[1]	 Κατηγόρηται	 μέν,	 ὦ	 ἄνδρες	Ἀθηναῖοι,	 Ἐπικράτους

ἱκανὰ	 [καὶ	 τῶν	 συμπρεσβευτῶν]·	 ἐνθυμεῖσθαι	 δὲ	χρὴ	 ὅτι

πολλάκις	 ἠκούσατε	 τούτων	 λεγόντων,	 ὁπότε	 βούλοιντό	 τινα

ἀδίκως	 ἀπολέσαι,	 ὅτι,	 εἰ	 μὴ	 καταψηφιεῖσθε	 ὧν	 αὐτοὶ

κελεύουσιν,	ἐπιλείψει	ὑμᾶς	ἡ	μισθοφορά.		[2]	Καὶ	νῦν	οὐδὲν

ἧττον	 τοσοῦτον	 ἐνδεῖ·	 ὥστε	 τὸ	μὲν	 πλή〈θους	 ἔχ〉θος	 καὶ	 ἡ

αἰσχύνη	ἡ	διὰ	τούτων	ὑμῖν	γίγνεται,	ἡ	δ´	ὠφέλεια	τούτοις·

πεπείρανται	 γὰρ	 ὅτι,	 ὁπόταν	 οὗτοι	 καὶ	 οἱ	 τούτων	λόγοι

δοκῶσιν	 αἴτιοι	 εἶναι	 ψηφίζεσθαι	 ὑμᾶς	 παρὰ	 τὸ	 δίκαιον,

ῥᾳδίως	παρὰ	τῶν	ἀδικούντων	χρήματα	λαμβάνουσι.	[3]	Καίτοι

τίνα	 χρὴ	 ἐλπίδα	 ἔχειν	 σωτηρίας,	 ὁπόταν	ἐν	 χρήμασιν	 ᾖ	 καὶ

σωθῆναι	τῇ	πόλει	καὶ	μή,	ταῦτα	δὲ	οὗτοι,	φύλακες	ὑφ´	ὑμῶν

καταστάντες,	 οἱ	 τῶν	 ἀδικούντων	 κολασταί,	 κλέπτωσί	 τε	 καὶ

καταδωροδοκῶσι;	καὶ	οὐ	νῦν	πρῶτον	ὤφθησαν	ἀδικοῦντες,	ἀλλὰ

καὶ	πρότερον	 ἤδη	 δώρων	 ἐκρίθησαν.		[4]	 〈Ὃ〉	 καὶ	 ὑμῖν	 ἔχω

ἐπικαλέσαι	 ὅτι	 τοῦ	 αὐτοῦ	 ἀδικήματος	 †	 Ὀνομάσαντος	 †	 μὲν

κατεψηφίσασθε,	 τούτου	 δὲ	 ἀπεψηφίσασθε,	 τοῦ	 αὐτοῦ	 ἀνδρὸς

ἁπάντων	κατηγοροῦντος	 καὶ	 τῶν	 αὐτῶν	 καταμαρτυρούντων,	 οἳ

οὐχ	 ἑτέρων	 ἤκουσαν,	ἀλλ´	 αὐτοὶ	 ἦσαν	 οἱ	 περὶ	 τῶν	 χρημάτων

καὶ	 τῶν	 δώρων	 πρὸς	 τούτους	πράττοντες.	 [5]	Καίτοι	 τοῦτο

ἅπαντες	ἐπίστασθε,	ὅτι	οὐχ	ὅταν	τοὺς	μὴ	δυναμένους	λέγειν

κολάζητε,	 τότε	ἔσται	παράδειγμα	τοῦ	μὴ	ὑμᾶς	ἀδικεῖν,	ἀλλ´

ὁπόταν	 παρὰ	 τῶν	 δυναμένων	δίκην	 λαμβάνητε,	 τότε	 πάντες

παύσονται	 ἐπιχειροῦντες	 εἰς	 ὑμᾶς	ἐξαμαρτάνειν.	 [6]	Νῦν	δ´

ἀσφαλῶς	 αὐτοῖς	 ἔχει	τὰ	 ὑμέτερα	 κλέπτειν.	Ἐὰν	 μὲν	 γὰρ

λάθωσιν,	ἀδεῶς	 αὐτοῖς	 ἕξουσι	 χρῆσθαι·	 ἐὰν	 δὲ	 ὀφθῶσιν,	 ἢ

μέρει	τῶν	ἀδικημάτων	τὸν	κίνδυνον	ἐξεπρίαντο,	ἢ	εἰς	ἀγῶνα

καταστάντες	τῇ	αὑτῶν	δυνάμει	ἐσώθησαν.

Νῦν	 τοίνυν,	 ὦ	ἄνδρες	 δικασταί,	 παράδειγμα	 ποιήσατε

τοῖς	 ἄλλοις	 δικαίοις	 εἶναι,	παρὰ	 τούτων	 δίκην	 λαβόντες.

[7]	Ἥκουσι	δὲ	πάντες	οἱ	τὰ	τῆς	πόλεως	πράττοντες	οὐχ	ἡμῶν

ἀκροασόμενοι,	 ἀλλ´	 ὑμᾶς	εἰσόμενοι	 ἥντινα	 γνώμην	 περὶ	 τῶν

ἀδικούντων	 ἕξετε.	Ὥστ´	εἰ	 μὲν	 ἀποψηφιεῖσθε	 τούτων,	 οὐδὲν

δεινὸν	 δόξει	 αὐτοῖς	 εἶναι	 ὑμᾶς	ἐξαπατήσαντας	 ἐκ	 τῶν

ὑμετέρων	 ὠφελεῖσθαι·	 ἐὰν	 δὲ	 καταψηφισάμενοι	θανάτου

τιμήσητε,	 τῇ	 αὐτῇ	 ψήφῳ	 τούς	 τε	 ἄλλους	 κοσμιωτέρους

ποιήσετε	ἢ	 νῦν	 εἰσι,	 καὶ	 παρὰ	 τούτων	 δίκην	 εἰληφότες

ἔσεσθε.		 [8]	Ἡγοῦμαι	 δ´,	 ὦ	 ἄνδρες	 Ἀθηναῖοι,	 οὐδ´	 εἰ	 μὴ

προθέντες	 αὐτοῖς	 κρίσιν,	 ἢ	 ἀπολογουμένων	 μὴ	 ἐθελήσαντες

ἀκοῦσαι,	καταψηφισάμενοι	 τῶν	 ἐσχάτων	 τιμήσαιτε,	 οὐκ	 ἂν

ἀκρίτους	 αὐτοὺς	ἀπολωλέναι,	 ἀλλὰ	 τὴν	 προσήκουσαν	 δίκην

δεδωκέναι.	Οὐ	 γὰρ	 οὗτοι	 ἄκριτοί	 εἰσι,	 περὶ	 ὧν	 ἂν	 ὑμεῖς

εἰδότες	 τὰ	 πραχθέντα	ψηφίσησθε,	 ἀλλ´	 οἵτινες	 ἂν	 ὑπὸ	 τῶν

ἐχθρῶν	 διαβληθέντες	 περὶ	 ὧν	 ὑμεῖς	μὴ	 ἴστε,	 ἀκροάσεως	 μὴ

τύχωσι.	Τούτων	 δὲ	 τὰ	μὲν	 πράγματα	 κατηγορεῖ,	 ἡμεῖς	 δὲ

καταμαρτυροῦμεν·	[9]	καὶ	οὐ	τοῦτο	δέδοικα,	ὡς	ἐὰν	ἀκροᾶσθε

αὐτῶν	ἀποψηφιεῖσθε·	ἀλλ´	οὐκ	ἂν	ἡγοῦμαι	αὐτοὺς	δίκην	ἀξίαν

δεδωκέναι,	εἰ	ἀκροασάμενοι	αὐτῶν	καταψηφίσαισθε.

[ 1 ]	On	 	 a	assez	 produit	 de	 griefs	 contre	 Epicrate	 et	 ses

collègues	d'ambassade.	Rappelez-vous,	Athéniens,	ce	que	vous	avez

souvent	entendu	dire	à	ses	défenseurs,	lorsqu'ils	voulaient	perdre

quelqu'un	injustement,	 que	 si	 vous	 ne	 condamniez	 pas	 ceux	 qu'ils

v o u s	dénonçaient,	 vous	 manqueriez	 de	 rétribution	 (01) .	[2]

Aujourd'hui	 ils	 vous	 engagent	 à	 absoudre	des	 coupables,	 et	 ils

voudraient	que	la	honte	de	leurs	crimes	sût	pour	vous	et	le	profit

pour	eux	seuls.	Ils	ont	éprouvé	que,	lorsqu'il	est	reconnu	que	ce

sont	 leurs	 discours	 qui	 vous	déterminent	 à	 prononcer	 contre	 la

justice,	 ils	 se	 sont	 aisément	payer	 de	 ceux	 qui	 commettent	 des

malversations.	[ 3 ]	Mais	 quelle	 ressource	 peut-il	 rester	 à	 une

ville	 dont	 le	salut	 dépend	 de	 ses	 finances,	 lorsque	 les	 hommes

établis	pour	la	défendre,	et	pour	faire	punir	les	déprédateurs	de

ses	 revenus,	 les	pillent	 eux-mêmes,	 et	 se	 laissent	 corrompre

contre	ses	intérêts	?	Ce	n'est	pas	ici	la	première	fois	que	ceux

que	 j'accuse	 sont	 surpris	 en	faute,	 ils	 ont	 déjà	 été	 cités	 en

justice	 pour	 avoir	 reçu	 des	présents	 ;	[ 4 ]	et	 j'ai	 à	 vous

reprocher	 dans	le	 même	 délit	 d'avoir	 condamné	 Onomasandre,	 et

absous	 un	 Epicrate	qui,	 déjà	 convaincu	 dans	 l'esprit	 du	 peuple,

était	 chargé	 par	 les	rapports	 de	 témoins	 irréprochables,	 de

témoins	qui	ne	déposaient	pas	sur	des	oui	dire,	mais	après	avoir

eux-mêmes	traité	pour	des	présents	avec	lui	et	avec	ses	complices.

[5]	Toutefois,	vous	le	savez,	ce	n'est	pas	en	punissant	les	hommes

dépourvus	 du	 talent	 de	 la	 parole,	 que	 vous	 donnerez	 un	 exemple

propre	à	effrayer	les	mauvais	citoyens	;	mais	c'est	lorsque	vous

aurez	 le	 courage	 de	 sévir	 contre	 les	 orateurs,	 qu'on	 verra	 tous

l e s	autres	 cesser	 de	 nuire	 à	 l'état.	[ 6 ]	Qu'est-ce	 qui	 les

empêchera	 désormais,	 ces	 orateurs,	 de	 piller	impunément	 les

deniers	 publics	 ?	 S'ils	 restent	 ignorés,	 ils	 jouiront	en	 toute

sûreté	 de	 ce	 qu'ils	 ont	 pris	 ;	 s'ils	 sont	 reconnus,	 ou	 ils	se

rachèteront	des	poursuites	judiciaires	avec	une	partie	des	fruits

de	leur	iniquité,	ou	paraissant	devant	les	juges,	ils	se	sauveront

par	leur	éloquence.

La	punition	de	ceux	que	je	poursuis	fera	rentrer	les	autres	dans

le	 devoir.	[7]	Les	 citoyens	 qui	 se	 mêlent	 du	 gouvernement	 sont

accourus	au	tribunal	moins	pour	nous	entendre	que	pour	s'instruire

de	 vos	 dispositions	 à	l'égard	 des	 coupables.	 Si	 donc	 vous	 les

renvoyez	 absous,	 on	 croira	qu'il	 n'y	 a	 pas	 beaucoup	 de	 danger	 à

vous	 tromper	 et	 à	 s'enrichir	 de	vos	 revenus	 :	 mais	 si	 vous	 les

condamnez	 à	 mort,	 la	 même	 sentence	qui	 punira	 des	 criminels,

servira	 à	 rendre	 les	 autres	 plus	 sages.	[8]	Pour	 moi,	 j'ose	 le

dire,	 quand	 vous	 les	condamneriez	 au	 dernier	 supplice,	 sans

vouloir	les	entendre,	ni	même	les	admettre	à	votre	tribunal,	je	ne

les	 regarderais	 pas	 même	 alors	comme	 condamnés	 sans	 jugement,	 et

je	croirais	qu'ils	ne	sont	que	subir	la	punition	qu'ils	méritent.

Car	 ce	 ne	 sont	 pas	 ceux	 contre	qui	 vous	 prononcez	 étant

suffisamment	instruits,	qu'on	doit	regarder	comme	non	jugés	;	mais

ceux	 qui,	 calomniés	 par	 leurs	 ennemis	 sur	 des	faits	 qui	 vous

seraient	inconnus,	ne	pourraient	parvenir	à	obtenir	audience.	Ici

ce	sont	les	faits	mêmes	qui	accusent	Epicrate	et	ses	collègues	;

nous	ne	faisons	nous	autres	que	déposer	contre	eux	:	[9]	et	je	ne

crains	 pas	 que	 vous	 les	renvoyiez	 absous	 si	 vous	 les	 entendez,

mais	 je	 crois	 qu'ils	 seront	trop	 peu	 punis	 si	 vous	 ne	 les

condamnez	qu'après	les	avoir	entendus.



Πῶς	 γάρ,	 ὦ	ἄνδρες	 δικασταί,	 οἷς	 οὐδὲ	 ταὐτὰ	 καὶ	 ὑμῖν

συμφέρει;	 οὗτοι	 μὲν	 γὰρ	 ἐν	τῷ	 πολέμῳ	 ἐκ	 πενήτων	 πλούσιοι

γεγόνασιν	 ἐκ	 τῶν	 ὑμετέρων,	 ὑμεῖς	 δὲ	διὰ	 τούτους	 πένητες.

	[10]	Καίτοι	οὐ	ταῦτα	ἀγαθῶν	δημαγωγῶν	ἐστι,	τὰ	ὑμέτερα	ἐν

ταῖς	 ὑμετέραις	 συμφοραῖς	 λαμβάνειν,	 ἀλλὰ	 τὰ	 ἑαυτῶν	 ὑμῖν

διδόναι.	Καὶ	γάρ	τοι	εἰς	τοσοῦτον	ἥκομεν,	ὥσθ´	οἳ	πρότερον

ἐν	 τῇ	 εἰρήνῃ	 οὐδὲ	 σφᾶς	 αὐτοὺς	 ἐδύναντο	 τρέφειν,	 νῦν	ὑμῖν

εἰσφορὰς	 εἰσφέρουσι	 καὶ	 χορηγοῦσι	 καὶ	 οἰκίας	 μεγάλας

οἰκοῦσι.	[11]	Καίτοι	 ἑτέροις	 ὑμεῖς	 ἔστιν	 ὅτε	 τὰ	 πατρῷα

κεκτημένοις	ταῦτα	ποιοῦσιν	ἐφθονεῖτε·	νῦν	δ´	οὕτως	ἡ	πόλις

διάκειται,	ὥστε	οὐκέτι	ὧν	οὗτοι	κλέπτουσιν	ὀργίζεσθε,	ἀλλ´

ὧν	 αὐτοὶ	λαμβάνετε	 χάριν	 ἴστε,	 ὥσπερ	 ὑμεῖς	 τὰ	 τούτων

μισθοφοροῦντες,	 ἀλλ´	 οὐ	τούτων	 τὰ	 ὑμέτερα	 κλεπτόντων.	

[12]	Τὸ	 δὲ	 πάντων	 ὑπερφυέστατον,	 ὅτι	 ἐν	 μὲν	 τοῖς	 ἰδίοις

〈οἱ〉	 ἀδικούμενοι	δακρύουσι	 καὶ	 ἐλεινοί	 εἰσιν,	 ἐν	 δὲ	 τοῖς

δημοσίοις	 οἱ	 μὲν	 ἀδικοῦντες	ἐλεινοί,	 ὑμεῖς	 δ´	 οἱ

ἀδικούμενοι	ἐλεεῖτε.

Καὶ	 νῦν	 ἴσως	ποιήσουσιν	 ἅπερ	 καὶ	 πρότερον	 ἦσαν

εἰθισμένοι	 καὶ	 δημόται	 καὶ	 φίλοι	κλάοντες	 ἐξαιτεῖσθαι

αὐτοὺς	παρ´	ὑμῶν.	[13]	Ἐγὼ	δ´	οὕτως	ἀξιῶ	γενέσθαι·	εἰ	μὲν

ἀδικεῖν	τούτους	μηδὲν	νομίζουσιν,	ἀποδείξαντας	ὡς	ψευδῆ	τὰ

κατηγορημένα,	 οὕτως	 πείθειν	 ὑμᾶς	ἀποψηφίσασθαι·	 εἰ	 δὲ

νομίσαντες	 ἀδικεῖν	 αἰτήσονται,	 δῆλον	 ὅτι	 τοῖς	ἀδικοῦσιν

εὐνούστεροί	 εἰσιν	 ἢ	 ὑμῖν	 τοῖς	 ἀδικουμένοις,	 ὥστ´	 οὐ

χάριτος	ἄξιοι	τυχεῖν	ἀλλὰ	τιμωρίας,	ὁπόταν	ὑμεῖς	δύνησθε.

[14]	Ἔτι	δὲ	τοὺς	αὐτοὺς	ἡγεῖσθαι	χρὴ	καὶ	τῶν	κατηγόρων

σφόδρα	 δεδεῆσθαι,	νομίζοντας	 πολὺ	 ἂν	 θᾶττον	 παρ´	 ἡμῶν

ὀλίγων	 ὄντων	 ταύτην	 τὴν	 χάριν	λαμβάνειν	 ἢ	 παρ´	 ὑμῶν,	 ἔτι

δὲ	 ῥᾷον	 ἄλλους	 τινὰς	 〈τὰ〉	 ὑμέτερα	καταχαρίζεσθαι	 ἢ	 ὑμᾶς

αὐτούς	 γε.	 	 [15]	Ἡμ ε ῖ ς	μὲν	 τοίνυν	 οὐκ	 ἠθελήσαμεν

προδοῦναι,	ἀξιοῦμεν	δὲ	μηδ´	ὑμᾶς,	ἐνθυμουμένους	ὅτι	σφόδρ´

ἂν	 ἡμῖν	 ὠργίζεσθε	 καὶ	 ἐτιμωρεῖσθε,	 ὅπου	παρεπίπτομεν,	 ὡς

εἰκὸς	 τοὺς	 ἀδικοῦντας,	 εἰ	 ἡμεῖς	 παρὰ	 τούτων	 ἢ	χρήματα

λαβόντες	ἢ	ἄλλῳ	τινὶ	τρόπῳ	διηλλάγημεν.	Καίτοι	εἰ	τοῖς	μὴ

δικαίως	ἐπεξιοῦσιν	ὀργίζεσθε,	ἦ	που	σφόδρα	χρὴ	αὐτοὺς	τοὺς

ἀδικοῦντας	καταδιῶξαι.	[16]	Νῦν	τοίνυν,	ὦ	ἄνδρες	δικασταί,

καταψηφισάμενοι	 Ἐπικράτους	 τῶν	 ἐσχάτων	 τιμήσατε,	καὶ	 μή,

ὥσπερ	 ἐν	 τῷ	 τέως	 χρόνῳ	 εἰθισμένοι	 ἐστέ,	 ἐπειδὰν

καταψηφισάμενοι	ἐξελέγξητε	τοὺς	ἀδικοῦντας,	ἐν	τῷ	τιμήματι

ἀζημίους	ἀφίετε,	 ἔχθραν,	 οὐ	 δίκην	 παρὰ	 τῶν	 ἀδικούντων

λαμβάνοντες,	ὥσπερ	τοῦ	ὀνείδους	ἀλλ´	οὐ	τῆς	ζημίας	αὐτοῖς

μέλον,	εὖ	εἰδότες	ὅτι	ἐν	μὲν	τῇ	ψήφῳ	οὐδὲν	ἄλλο	ποιεῖτε	ἢ

ὀνειδίζετε	 τοῖς	 ἀδικοῦσιν,	 ἐν	 δὲ	 τῷ	τιμήματι	 τιμωρεῖσθε

τοὺς	ἐξαμαρτάνοντας.	

	

Et	comment	seraient-ils	assez	punis,	eux	dont	les	intérêts	sont

séparés	des	vôtres	?	Enrichis	à	vos	dépens	durant	la	guerre,	ils

ont	 passé	 de	 la	 pauvreté	 à	 la	 richesse,	et	 ils	 sont	 cause	 que

l'état	est	devenu	pauvre.	[10]	Cependant,	loin	de	profiter	de	vos

malheurs	 pour	 piller	 vos	 biens,	 c'est	 de	 leur	propre	fortune	que

de	bons	administrateurs	devraient	alors	vous	secourir.	Voici	donc

où	nous	en	sommes	réduits	:	des	gens	qui	dans	la	paix	ne	pouvaient

même	 fournir	 à	 leur	 subsistance,	 peuvent	maintenant	 faire	 des

contributions	pour	l'état	et	remplir	la	charge	de	chorège	(02),en

un	 mot	 jouissent	d'une	 fortune	 brillante.	 [11]	 Autrefois	 vous

portiez	 envie	 aux	citoyens	 qui	 se	 faisaient	 honneur	 de	 leur

patrimoine	;	aujourd'hui	vous	êtes	tellement	disposés,	qu'au	lieu

d'être	 indignés	 contre	 vos	chefs	 pour	 ce	 qu'ils	 vous	 prennent,

vous	 leur	 savez	 gré	 de	 ce	 qu'ils	vous	 donnent,	 comme	 s'ils	 vous

soudoyaient	 de	 leurs	 deniers,	 et	qu'ils	 n'eussent	 pas	 pillé	 les

vôtres.	[12]	Mais	voici	ce	qui	m'étonne	davantage.	Dans	les	causes

particulières	 ce	 sont	 les	offensés	qui	versent	des	larmes	et	qui

obtiennent	la	pitié	;	dans	les	affaires	publiques,	chose	étrange	!

ce	 sont	 les	 offenseurs	 qu'on	voit	 obtenir	 la	 compassion,	 et

l'obtenir	de	vous	qui	êtes	les	offensés.

Les	citoyens	de	leurs	bourgs	et	leurs	amis	seront	peut-être	ce

qu'ils	 ont	 toujours	 fait	 jusqu'ici	 :	 ils	imploreront,	 les	 larmes

aux	yeux,	la	grâce	des	coupables.	[13]	Pour	moi,	voici	ce	que	je

pense	 de	 leurs	 démarches.	 S'ils	 regardent	 leurs	amis	 comme

innocents,	 qu'ils	 démontent	 la	 fausseté	 de	 l'accusation,	et	 que

par-là	 ils	 vous	 engagent	 à	 l'absoudre.	 Si,	 les	 regardant	comme

criminels,	ils	vous	prient	de	les	épargner	à	cause	d'eux,	il	est

évident	qu'ils	ont	plus	d'affection	pour	ceux	qui	vous	sont	du	mal

que	pour	vous	à	qui	on	sait	tort	;	et	en	conséquence	ils	méritent

moins	 d'obtenir	 la	 grâce	 des	 autres	 que	 d'être	 punis	eux-mêmes	à

la	première	occasion.

[14]	 De	 plus,	 vous	 ne	 devez	 pas	 douter	qu'ils	 n'aient

pareillement	 sollicité	 les	 accusateurs,	 dans	 l'espoir	qu'ils

obtiendraient	 plutôt	 cette	 grâce	 de	 quelques	 particuliers	 que	de

tout	 le	 peuple,	 et	 que	 d'ailleurs	 d'autres	 abandonneraient	 plus

aisément	vos	droits	que	vous	ne	les	abandonneriez	vous-mêmes.	[15]

Je	 n'ai	 pas	 voulu	 les	 trahir,	 ces	 droits	 ;	 ne	 les	 trahissez	 pas

non	plus,	Athéniens.	Faites	attention	que	si	je	m'arrangeais	avec

les	accusés	 pour	 de	 l'argent	 ou	 par	 quelque	 autre	 intérêt,	 vous

auriez	lieu	 d'être	 animés	 contre	 moi,	 vous	 ne	 manqueriez	 pas	 de

vous	venger,	quand	je	me	trouverais	en	faute,	et	que	je	tomberais

e n t r e	vos	 mains.	 Mais,	 si	 vous	 êtes	 indignés	 contre	 les

accusateurs	 qui	prévariquent	 dans	 la	 poursuite	 des	 coupables,	 à

plus	 sorte	 raison	encore	 devez-vous	 sévir	 contre	 les	 coupables

mêmes.	 [16]	 Ne	 vous	bornez	 donc	 pas	 à	 condamner	 Epicrate,

punissez-le	 du	 dernier,	supplice	;	et,	par	un	défaut	qui	ne	vous

est	 que	 trop	 ordinaire,	après	 avoir	 convaincu	 et	 condamné	 les

prévaricateurs	 dans	 le	 premier	(03)	 jugement,	 ne	 les	 renvoyez

point	dans	le	second	irrités	plutôt	que	punis	par	votre	sentence,

enfin	 ne	leur	 faites	 pas	 grâce	 de	 la	 peine	 qu'ils	 redoutent

beaucoup	plus	que	le	déshonneur.	Oui,	sachez	que	dans	la	première

décision	 vous	 ne	faites	 que	 déshonorer	 les	 coupables,	 mais	 que

c'est	dans	la	seconde	que	vous	les	punissez	réellement.

	

(01)		Les	juges	dans	chaque	jugement	recevaient	une	légère	rétribution	;	ainsi,	plus	les	accusations	étaient	multipliées,	plus

les	rétributions	devient	l'être.

(02)	 On	appelait	 chorège	 un	 citoyen	 choisi	 par	 sa	 tribu	 pour	 faire	 à	 ses	dépens	 les	 frais	 d'un	 chœur	 de	 musiciens	 et	 de

danseurs.	 Il	 y	 avait	une	 grande	 émulation	 entre	 les	 chorèges	 des	 différentes	 tribus,	 et	un	 prix	 pour	 celui	 qui	 était	 jugé

l'avoir	emporté	sur	les	autres.	On	sent	qu'une	pareille	fonction	devait	entraîner	de	grandes	dépenses.

(03)		Dans	les	causes	criminelles,	les	juges	prononçaient	deux	fois.	D'abord	ils	jugeaient	le	fond	de	la	cause,	et	ensuite	ils

établissaient	 la	 peine.	 Par	 le	 premier	 jugement,	 ils	 ne	 faisaient	que	 déclarer	 s'ils	 condamnaient	 l'accusé	 ou	 s'ils	 le

renvoyaient	absous.	Si	la	pluralité	des	voix	était	pour	la	condamnation,	alors,	au	cas	qu'il	ne	s'agît	point	d'un	crime	d'état,

on	obligeait	le	coupable	à	marquer	lui-même	la	peine	qu'il	avait	méritée.	Après	quoi	suivait	un	second	jugement	par	lequel	les

juges	proportionnaient	la	peine	au	crime.
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Ce	 n'est	 encore	 ici	 qu'une	 péroraison.	Un	nommé	Ergocles	avait	pillé	les	alliés	et	le	trésor	;	il	fut

accusé	en	conséquence.	L'orateur	excite	les	juges	à	le	condamner,	surtout	dan»	la	circonstance	présente.,	où

le	trésor	est	épuisé,	et	les	citoyens	accablés	d'impôts.	Les	discours	qu'il	a	tenus	contre	le	peuple,	les

mauvais	desseins	qu'il	forme,	l'or	qu'il	a	prodigue	pour	corrompre	tous	ceux	qu'il	pouvait,	la	nécessité	de

faire	de	lui	un	exemple,	et	de	venger	les	alliés	qu'il	a	outragés	et	pillés	;	ce	sont	autant	de	motifs	pour

le	condamner	aux	dernières	peines.	De	ce	qu'il	a	partagé	les	périls	du	peuple	et	qu'il	est	revenu	de	Phyle

avec	lui.,	ce	n'est	pas	une	raison	pour	lui	faire	grâce.

Démosthène,	dans	sa	harangue	sur	la	fausse	ambassade,	parle	d'un	Ergocles	qui	fut	condamné	à	une	amende

considérable.	Il	paraît	que	ce	n'est	pas	le	même,	puisque	celui-ci,	comme	nous	verrons	dans	la	péroraison

sui	vante,	fut	condamné	à	mort.

Ce	plaidoyer	et	le	suivant	ont	dû	être	composés	dans	le	temps	de	la	mort	de	Thrasybule,	vers	l'an	390

avant	J,	C.

	



[1]	Τὰ	μὲν	κατηγορημένα	οὕτως	ἐστὶ	πολλὰ	καὶ	δεινά,	ὦ

ἄνδρες	 Ἀθηναῖοι,	ὥστε	 οὐκ	 ἄν	 μοι	 δοκεῖ	 δύνασθαι	 Ἐργοκλῆς

ὑπὲρ	 ἑνὸς	 ἑκάστου	 τῶν	πεπραγμένων	 αὐτῷ	 πολλάκις	 ἀποθανὼν

δοῦναι	 δίκην	 ἀξίαν	 τῷ	 ὑμετέρῳ	πλήθει.	Καὶ	 γὰρ	 πόλεις

προδεδωκὼς	 φαίνεται,	 καὶ	 προξένους	 καὶ	πολίτας	 ὑμετέρους

ἠδικηκώς,	 καὶ	 ἐκ	 πένητος	 ἐκ	 τῶν	 ὑμετέρων	 πλούσιος

γεγενημένος.	 [2]	Καίτοι	 πῶς	 αὐτοῖς	 χρὴ	 συγγνώμην	 ἔχειν,

ὅταν	 ὁρᾶτε	 τὰς	 μὲν	 ναῦς,	 ὧν	ἦρχον	 οὗτοι,	 δι´	 ἀπορίαν

χρημάτων	 καταλυομένας	 καὶ	 ἐκ	 πολλῶν	 ὀλίγας	γιγνομένας,

τούτους	 δὲ	 πένητας	 καὶ	 ἀπόρους	 ἐκπλεύσαντας	 οὕτως	 ταχέως

πλείστην	 τῶν	 πολιτῶν	 οὐσίαν	 κεκτημένους;	 ὑμέτερον	 τοίνυν

ἔργον	ἐστίν,	 ὦ	 ἄνδρες	 Ἀθηναῖοι,	 ἐπὶ	 τοῖς	 τοιούτοις

ὀργίζεσθαι·	[3]	καὶ	γὰρ	δὴ	δεινὸν	ἂν	εἴη,	εἰ	νῦν	μὲν	οὕτως

αὐτοὶ	 πιεζόμενοι	 ταῖς	εἰσφοραῖς	 συγγνώμην	 τοῖς	 κλέπτουσι

καὶ	τοῖς	δωροδοκοῦσιν	ἔχοιτε,	ἐν	δὲ	τῷ	τέως	χρόνῳ,	καὶ	τῶν

οἴκων	τῶν	ὑμετέρων	μεγάλων	ὄντων	καὶ	τῶν	δημοσίων	προσόδων

μεγάλων	 οὐσῶν,	 θανάτῳ	 ἐκολάζετε	 τοὺς	 τῶν	 ὑμετέρων

ἐπιθυμοῦντας.

[4]	Οἶμαι	 δ´	 ἔγωγε	 πάντας	 〈ἂν〉	 ὑμᾶς	 ὁμολογῆσαι,	 εἰ

ὑμῖν	 Θρασύβουλος	ἐπηγγέλλετο	 τριήρεις	 ἔχων	 ἐκπλεύσεσθαι

καὶ	 ταύτας	 παλαιὰς	 ἀντὶ	καινῶν	 παραδώσειν,	 καὶ	 τοὺς	 μὲν

κινδύνους	 ὑμετέρους	 ἔσεσθαι,	 τὰς	 δ´	ὠφελείας	 τῶν	 αὑτοῦ

φίλων,	 καὶ	 ὑμᾶς	 μὲν	 διὰ	 τὰς	 εἰσφορὰς	 πενεστέρους

ἀποδείξειν,	 Ἐργοκλέα	 δὲ	 καὶ	 τοὺς	 κόλακας	 τοὺς	 αὑτοῦ

πλουσιωτάτους	τῶν	 πολιτῶν	 ποιήσειν,	 οὐδένα	 ἂν	 ὑμῶν

ἐπιτρέψαι	τὰς	ναῦς	ἐκεῖνον	ἔχοντα	ἐκπλεῦσαι.	[5]	Ἄλλως	τε

ἐπειδὴ	 καὶ	 τάχιστα	 ὑμεῖς	 ἐψηφίσασθε	 τὰ	 χρήματα	 ἀπογράψαι

τ ὰ	ἐκ	 τῶν	 πόλεων	 εἰλημμένα	 καὶ	 τοὺς	 ἄρχοντας	 τοὺς	 μετ´

ἐκείνου	καταπλεῖν	εὐθύνας	δώσοντας,	Ἐργοκλῆς	ἔλεγεν	ὡς	ἤδη

συκοφαντεῖτε	 καὶ	τῶν	 ἀρχαίων	 νόμων	 ἐπιθυμεῖτε,	 καὶ

Θρασυβούλῳ	 συνεβούλευε	 Βυζάντιον	καταλαβεῖν	 καὶ	 τὰς	 ναῦς

ἔχειν	 καὶ	 τὴν	 Σεύθου	 θυγατέρα	 γαμεῖν·		[ 6 ]	«ἵνα	 αὐτῶν

ἐκκόψῃς»	 ἔφη	 «τὰς	 συκοφαντίας·	 ποιήσεις	 γὰρ	 αὐτοὺς	 οὐκ

ἐπιβουλεύοντας	 σοὶ	 καθῆσθαι	 καὶ	 τοῖς	 σοῖς	 φίλοις,	 ἀλλὰ

περὶ	 αὑτῶν	δεδιέναι».	Οὕτως,	 ὦ	 ἄνδρες	 Ἀθηναῖοι,	 ἐπειδὴ

τάχιστα	ἐνέπληντο	καὶ	〈τῶν〉	ὑμετέρων	ἀπέλαυσαν,	ἀλλοτρίους

τῆς	πόλεως	αὑτοὺς	ἡγήσαντο.	[7]	Ἅμα	γὰρ	πλουτοῦσι	καὶ	ὑμᾶς

μισοῦσι,	 καὶ	 οὐκέτι	 ὡς	 ἀρξόμενοι	παρασκευάζονται	 ἀλλ´	 ὡς

ὑμῶν	ἄρξοντες,	καὶ	δεδιότες	ὑπὲρ	ὧν	ὑφῄρηνται	ἕτοιμοί	εἰσι

καὶ	 χωρία	 καταλαμβάνειν	 καὶ	 ὀλιγαρχίαν	καθιστάναι	 καὶ

πάντα	 πράττειν,	 ὅπως	 ὑμεῖς	 ἐν	 τοῖς	 δεινοτάτοις	κινδύνοις

καθ´	ἑκάστην	ἡμέραν	ἔσεσθε·	οὕτως	γὰρ	ἡγοῦνται	οὐκέτι	τοῖς

σφετέροις	 αὐτῶν	 ἁμαρτήμασι	 τὸν	 νοῦν	 ὑμᾶς	 προσέξειν,	 ἀλλ´

ὑπὲρ	 ὑμῶν	αὐτῶν	 καὶ	 τῆς	 πόλεως	 ὀρρωδοῦντας	 ἡσυχίαν	 πρὸς

τούτους	ἕξειν.	[8]	Θρασύβουλος	μὲν	οὖν,	ὦ	ἄνδρες	Ἀθηναῖοι,

(οὐδὲν	 γὰρ	 δεῖ	 περὶ	 αὐτοῦ	πλείω	 λέγειν)	 καλῶς	 ἐποίησεν

οὕτως	 τελευτήσας	 τὸν	 βίον·	 οὐ	 γὰρ	 ἔδει	αὐτὸν	 οὔτε	 ζῆν

τοιούτοις	 ἔργοις	 ἐπιβουλεύοντα,	 οὔθ´	 ὑφ´	 ὑμῶν	ἀποθανεῖν

ἤδη	 τι	 δοκοῦντα	 ὑμᾶς	 ἀγαθὸν	 πεποιηκέναι,	 ἀλλὰ	 τοιούτῳ

τρόπῳ	τῆς	πόλεως	ἀπαλλαγῆναι.

[1 ]	Les	 charges	 de	 l'accusation	 sont	 si	graves	 et	 si

multipliées,	qu'il	me	semble,	Athéniens,	que,	quand	même	Ergoclès

mourrait	 plusieurs	 fois	 pour	 chacun	 de	 ses	 délits,	 il	ne

satisferait	 pas	 suffisamment	 au	 peuple.	 Il	 est	 convaincu	 d'avoir

trahi	les	villes,	d'avoir	vexé	les	citoyens	et	les	étrangers,	et

de	s'être	enrichi	à	vos	dépens.	[2]	Mais	devez-vous	pardonner	à	de

tels	hommes,	lorsque	vous	voyez	les	vaisseaux	qu'ils	commandaient

dispersés	 faute	 d'argent	 et	 réduits	 à	 un	 petit	 nombre	 ;	 tandis

qu'eux-mêmes,	 qu'on	 a	 vus	 partir	 pauvres	 et	 manquant	 du

nécessaire,	devenus	 riches	 tout-à-coup,	 possèdent	 des	 fonds

immenses.	 C'est	 à	vous,	 sans	 doute,	 de	 sévir	 contre	 de	 tels

désordres;	[3]	et	 il	 serait	étrange	que	vous	fissiez	grâce	à	des

traîtres	 et	 à	 des	 voleurs,	aujourd'hui	 que	 vous	 êtes	 accablés

d'impôts	;	tandis	qu'autrefois,	lorsque	les	maisons	particulières

étaient	riches	et	le	trésor	public	opulent,	vous	punissiez	de	mort

quiconque	cherchait	à	piller	vos	revenus.

[4]	Voici	une	chose	dont	vous	conviendrez	tous,	je	pense	:	si	on

vous	 annonçait	 que	 Thrasybule,	 revenu	 à	 la	vie,	doit	partir	avec

vos	 vaisseaux,	 vous	 en	 remettre	 de	 vieux	 a	 la	place	 des	 neufs,

vous	exposer	aux	dangers	et	en	donner	le	profit	à	ses	amis,	vous

épuiser	par	des	contributions	et	combler	de	richesses	Ergoclès	et

ses	 autres	 flatteurs	 ;	 nul	 de	 vous,	 j'en	 suis	 sûr,	 ne	lui

permettrait	de	partir	avec	les	vaisseaux,	[5]	d'autant	plus	que	du

moment	 où	 vous	 ordonnâtes	 qu'on	 rapporterait	 au	 trésor	 l'argent

pris	dans	les	villes,	et	que	ceux	qui	commandaient	sous	Thrasybule

viendraient	rendre	compte	de	leur	administration,	Ergoclès	disait

que	 vous	 recommenciez	 à	 persécuter	 vos	 chefs,	 et	 que	 vous

repreniez	vos	 anciens	 usages.	 Il	 conseillait	 à	 Thrasybule	 de

s'approprier	les	vaisseaux	qu'il	commandait,	et	d'épouser	sa	fille

de	 Seuthès	 (01) .	[6]	 Par	 là,	 lui	 disait-il,	 vous	 arrêterez	 la

persécution,	 ils	craindront	pour	eux-mêmes,	et	ne	chercheront	pas

dans	leur	loisir	à	vous	perdre	vous	et	vos	amis.	Ainsi,	Athéniens,

dès	qu'ils	se	sont	vus	comblés	de	vos	bienfaits	et	enrichis	de	vos

revenus,	ils	se	sont	regardés	comme	étrangers	pour	la	patrie.	[7]

Fiers	de	leur	opulence,	ils	vous	haïssent,	ils	refusent	d'obéir	à

vos	 ordres,	 ils	 veulent	même	 vous	 imposer	 des	 lois.	 Dans	 la

crainte	 de	 perdre	 ce	 qu'ils	 ont	ravi,	 on	 les	 voit	 se	 disposer	 à

s'emparer	des	villes,	à	établir	l'oligarchie,	et	à	vous	jeter	tous

les	jours	dans	les	plus	grands	dangers.	Ils	s'imaginent	que	par-là

vous	 oublierez	 leurs	 crimes,	 et,	qu'appréhendant	 pour	 vous-mêmes

et	pour	la	république,	vous	ne	songerez	plus	à	les	inquiéter.	[8]

Thrasybule	 (02) ,	je	 n'en	 dirai	 pas	 davantage,	 a	 bien	 sait	 de

mourir.	Il	ne	méritait	pas,	sans	doute,	de	vivre	puisqu'il	tramait

de	pareils	desseins	;	vous	ne	pouviez	non	plus	condamner	à	mort	un

homme	à	qui	vous	aviez	quelques	obligations	;	mais	nous	devions	en

être	délivrés	de	cette	manière.



[ 9 ]	Ὁρῶ	 δ´	 αὐτοὺς	 διὰ	 τὴν	 πρῴην	 ἐκκλησίαν	 οὐκέτι

φειδομένους	 τῶν	χρημάτων,	ἀλλ´	ὠνουμένους	τὰς	αὑτῶν	ψυχὰς

καὶ	 παρὰ	 τῶν	 λεγόντων	 καὶ	παρὰ	 τῶν	 ἐχθρῶν	 καὶ	 παρὰ	 τῶν

πρυτάνεων,	 καὶ	 πολλοὺς	 Ἀθηναίων	 ἀργυρίῳ	διαφθείρειν

〈πειρωμένους〉.	Ὑπὲρ	ὧν	ὑμῖν	ἄξιόν	ἐστιν	ἀπολογήσασθαι	παρὰ

τούτου	 νῦν	 δίκην	 λαβοῦσι,	 καὶ	 πᾶσιν	 ἀνθρώποις	 ἐπιδεῖξαι

ὅτι	 οὐκ	ἔστι	 τοσαῦτα	 χρήματα,	 ὧν	 ὑμεῖς	 ἡττήσεσθε	 ὥστε	 μὴ

τιμωρεῖσθαι	 τοὺς	ἀδικοῦντας.	 	 [10]	Ἐνθυμεῖσθε	 γάρ,	 ὦ

ἄνδρες	Ἀθηναῖοι,	ὅτι	οὐκ	Ἐργοκλῆς	μόνος	κρίνεται,	ἀλλὰ	καὶ

ἡ	 πόλις	 ὅλη.	Νυνὶ	 γὰρ	 τοῖς	 ἄρχουσι	 τοῖς	 ὑμετέροις

ἐπιδείξετε	 πότερον	 χρὴ	 δικαίους	 εἶναι,	 ἢ	 ὡς	 πλεῖστα	 τῶν

ὑμετέρων	ὑφελομένους	 τῷ	 αὐτῷ	 τρόπῳ	 τὴν	 σωτηρίαν

παρασκευάζεσθαι,	ᾧπερ	οὗτοι	νυνὶ	πειρῶνται.	[11]	Καίτοι	εὖ

εἰδέναι	 χρή,	 ὦ	 ἄνδρες	 Ἀθηναῖοι·	ὅστις	 ἐν	 τοσαύτῃ	 ἀπορίᾳ

τῶν	 ὑμετέρων	 πραγμάτων	 ἢ	 πόλεις	 προδίδωσιν	 ἢ	χρήματα

κλέπτειν	 ἢ	 δωροδοκεῖν	 ἀξιοῖ,	 οὗτος	 καὶ	 τὰ	 τείχη	 καὶ	 τὰς

ν α ῦ ς	τοῖς	 πολεμίοις	 παραδίδωσι	 καὶ	 ὀλιγαρχίαν	 ἐκ

δημοκρατίας	 καθίστησιν·	ὥστ´	 οὐκ	 ἄξιον	 ὑμῖν	 τῆς	 τούτων

παρασκευῆς	 ἡττᾶσθαι,	 ἀλλὰ	 παράδειγμα	πᾶσιν	 ἀνθρώποις

ποιῆσαι	 καὶ	 μήτε	 κέρδος	 μήτ´	 ἔλεον	 μήτ´	 ἄλλο	 μηδὲν	περὶ

πλείονος	ποιήσασθαι	τῆς	τούτων	τιμωρίας.

[12]	Οἶμαι	 δ´	 Ἐργοκλέα,	 ὦ	 ἄνδρες	 Ἀθηναῖοι,	 περὶ	 μὲν

Ἁλικαρνασσοῦ	 καὶ	 περὶ	τῆς	 ἀρχῆς	 καὶ	 περὶ	 τῶν	 αὑτῷ

πεπραγμένων	οὐκ	ἐπιχειρήσειν	ἀπολογεῖσθαι,	ἐρεῖν	δὲ	ὡς	ἀπὸ

Φυλῆς	 κατῆλθε	 καὶ	 ὡς	 δημοτικός	 ἐστι	καὶ	 ὡς	 τῶν	 κινδύνων

τῶν	ὑμετέρων	μετέσχεν.	Ἐγὼ	δέ,	ὦ	ἄνδρες	Ἀθηναῖοι,	τοιαύτην

γνώμην	 ἔχω	 περὶ	 τῶν	 τοιούτων·	 	 [13]	[ἀλλ´]	 ὅσοι	 μὲν

ἐλευθερίας	 καὶ	 τοῦ	 δικαίου	 ἐπιθυμοῦντες	 καὶ	 τοὺς	νόμους

ἰσχύειν	 βουλόμενοι	 καὶ	 τοὺς	 ἀδικοῦντας	 μισοῦντες	 τῶν

ὑμετέρων	κινδύνων	 μετέσχον,	 οὐ	 πονηροὺς	 εἶναι	 πολίτας,

οὐδὲ	 ἀδίκως	 τούτοις	φημὶ	 ἂν	 εἶναι	 ὑπόλογον	 τὴν	 ἐκείνων

φυγήν·	 ὅσοι	 δὲ	 κατελθόντες	 ἐν	δημοκρατίᾳ	 τὸ	 μὲν	 ὑμέτερον

πλῆθος	 ἀδικοῦσι,	 τοὺς	 δὲ	 ἰδίους	 οἴκους	 ἐκ	τῶν	 ὑμετέρων

μεγάλους	ποιοῦσι,	πολὺ	μᾶλλον	αὐτοῖς	προσήκει	ὀργίζεσθαι	ἢ

τοῖς	 τριάκοντα.	 	 [14]	Οἱ	 μὲν	 γὰρ	 ἐπὶ	 τοῦτ´

ἐχειροτονήθησαν,	 ἵνα	 κακῶς,	 εἴ	 πῃ	 δύναιντο,	ὑμᾶς

ποιήσειαν·	 τούτοις	 δ´	 ὑμᾶς	 αὐτοὺς	 ἐπετρέψατε,	 ὡς	 μεγάλην

κ α ὶ	ἐλευθέραν	 τὴν	 πόλιν	 ποιήσωσιν·	 ὧν	 ὑμῖν	 οὐδὲν

ἀποβέβηκεν,	ἀλλὰ	τὸ	ἐπὶ	τούτοις	εἶναι	ἐν	τοῖς	δεινοτάτοις

κινδύνοις	 καθεστήκατε,	 ὥστε	 πολὺ	ἂν	 δικαιότερον	 ὑμᾶς

αὐτοὺς	 ἢ	 τούτους	 ἐλεοῖτε,	 καὶ	 τοὺς	 ὑμετέρους	παῖδας	 καὶ

γυναῖκας,	 ὅτι	 ὑπὸ	 τοιούτων	 ἀνδρῶν	 λυμαίνεσθε.	 [15]	Ὅταν

γὰρ	 ἡγησώμεθα	 σωτηρίας	 ἀντειλῆφθαι,	 δεινότερα	 ὑπὸ	 τῶν

ἡμετέρων	ἀρχόντων	πάσχομεν	ἢ	ὑπὸ	τῶν	πολεμίων.

Καίτοι	 πάντες	 ἐπίστασθε	 ὅτι	οὐδεμία	 ἐλπὶς	 σωτηρίας

ὑμῖν	 δυστυχήσασιν.	Ὥστε	 ἄξιον	 ὑμᾶς	παρακελευσαμένους	 ὑμῖν

αὐτοῖς	 παρὰ	 τούτων	 νυνὶ	 τὴν	 μεγίστην	 δίκην	λαβεῖν,	 καὶ

τοῖς	 ἄλλοις	 Ἕλλησιν	 ἐπιδεῖξαι	 ὡς	 τοὺς	 ἀδικοῦντας

τιμωρεῖσθε,	καὶ	τοὺς	ὑμετέρους	ἄρχοντας	βελτίους	ποιήσετε.

[16]	Ἐγὼ	 μὲν	 οὖν	 ταῦθ´	 ὑμῖν	 παρακελεύομαι·	 ὑμᾶς	 δὲ	 χρὴ

εἰδέναι	 ὅτι,	 ἐὰν	μὲν	 ἐμοὶ	 πειθῆτε,	 εὖ	 περὶ	 αὑτῶν

βουλεύσεσθε,	 εἰ	 δὲ	 μή,	 χείροσι	 τοῖς	ἄλλοις	 πολίταις

χρήσεσθε.	Ἔτι	 δέ,	 ὦ	 ἄνδρες	 Ἀθηναῖοι,	 ἐὰν	 αὐτῶν

ἀποψηφίσησθε,	 οὐδεμίαν	 ὑμῖν	 εἴσονται	 χάριν,	 ἀλλὰ	 τοῖς

ἀνηλωμένοις	καὶ	τοῖς	χρήμασιν	οἷς	ὑφῄρηνται·	ὥστε	τὴν	μὲν

ἔχθραν	 ὑμῖν	 αὐτοῖς	καταλείψετε,	 τῆς	 δὲ	 σωτηρίας	 ἐκείνοις

εἴσονται	 χάριν.	 [17]	Καὶ	 μὲν	 δή,	 ὦ	 ἄνδρες	 Ἀθηναῖοι,	 καὶ

Ἁλικαρνασσεῖς	 καὶ	 οἱ	 ἄλλοι	 οἱ	 ὑπὸ	τούτων	 ἠδικημένοι,	 ἐὰν

μὲν	 παρὰ	 τούτων	 τὴν	 μεγίστην	 δίκην	 λάβητε,	νομιοῦσιν	 ὑπὸ

τούτων	μὲν	ἀπολωλέναι,	ὑμᾶς	δὲ	αὑτοῖς	βεβοηθηκέναι·	ἐὰν	δὲ

τούτους	 σώσητε,	 ἡγήσονται	 καὶ	 ὑμᾶς	 ὁμογνώμονας	 γεγονέναι

τ ο ῖ ς	αὑτοὺς	 προδεδωκόσιν.	Ὥστ´	 ἄξιον	 τούτων	 ἁπάντων

ἐνθυμηθέντας	 ἅμα	 τοῖς	τε	 φίλοις	 τοῖς	 ὑμετέροις	 ἀποδοῦναι

χάριν	καὶ	παρὰ	τῶν	ἀδικούντων	τὴν	δίκην	λαβεῖν.	

	

[9]	Effrayés	par	la	dernière	assemblée	du	peuple,	nos	traîtres

n'épargnaient	plus	l'argent,	ils	prodiguaient	l'or,	pour	racheter

leur	vie,	aux	orateurs,	à	leurs	ennemis,	aux	prytanes	(03),	enfin

ils	 cherchaient	 à	corrompre	 tous	 ceux	 qu'ils	 pouvaient.	 II	 faut,

Athéniens,	 vous	laver	 de	 tout	 soupçon	 en	 punissant	 aujourd'hui

Ergoclès	 ;	 il	 faut	que	 toute	 la	 Grèce	 sache	 qu'il	 n'est	 pas	 de

somme	 assez	 considérable	pour	 vous	 saire	 succomber	 et	 vous

empêcher	 de	 punir	 les	prévaricateurs.	 [10]	 Considérez,	 en	 effet,

que	 le	 jugement	 que	 vous	 allez	prononcer	ne	regarde	pas	Ergoclès

seul,	mais	la	ville	entière.	Vous	allez	apprendre	en	ce	jour	aux

citoyens	qui	vous	gouvernent,	s'ils	doivent	être	intègres,	ou	si,

après	 avoir	 pillé	 une	 grande	 partie	 de	vos	 revenus,	 ils	 peuvent

espérer	d'échapper	par	les	intrigues	que	ceux-ci	mettent	en	usage.

[11]	 Pourriez-vous	 néanmoins	 ignorer	 que	 dans	vos	 embarras

actuels,	 trahir	 les	 villes,	 piller	 le	 trésor,	 ou	 se	laisser

corrompre,	 c'est	 livrer	 aux	 ennemis	 nos	 vaisseaux	 et	 nos	murs,

c'est	 établir	 l'oligarchie	 à	 la	 place	 de	 la	 démocratie.	 Prenez

donc	garde	que	leurs	cabales	ne	puissent	prévaloir,	et	annoncez	à

toute	la	Grèce	que	ni	moitis	d'intérêt,	ni	sentiment	de	pitié,	que

rien	en	un	mot	ne	peut	l'emporter	auprès	de	vous	sur	la	nécessité

de	punir	les	coupables.

[12]	Ergoclès	n'entreprendra	pas,	je	crois,	de	se	justicier	au

sujet	d'Halicarnasse	qu'il	a	gouverné,	au	sujet	des	flottes	qu'il

a	 commandées,	 Se	 sur	 la	 conduite	 qu'il	 a	 tenue	dans

l'administration	 ;	 mais	 il	 dira	 qu'il	 est	 revenu	 de	 Phyle,	qu'il

est	 ami	 du	 peuple,	 et	 qu'il	 a	 partagé	 vos	 périls.	 Pour	 moi,	ô

Athéniens,	voici	comme	je	penserais	sur	cet	article.	[13]	Ceux	qui

par	haine	 pour	 le	 crime,	 par	 attachement	 à	 la	 liberté,	 à	 la

justice	 et	aux	lois,	partagèrent	vos	périls,	je	ne	crois	pas	que

ce	soient	de	mauvais	citoyens,	et	je	dis	qu'on	pourrait	leur	tenir

compte	 de	 leur	exil	 :	 mais	 tous	 ceux	 qu'on	 voit	 à	 leur	 retour

persécuter	 le	 peuple	dans	 la	 démocratie,	 et	 établir	 leur	 fortune

sur	 les	 ruines	 de	 la	vôtre,	 je	 soutiens	 qu'ils	 méritent	 votre

indignation	 beaucoup	 plus	que	 les	 Trente.	 [14]	 Ceux-ci	 étaient

constitués	pour	vous	faire	tout	le	mal	qu'ils	pourraient,	et	vous

vous	êtes	vous-mêmes	abandonnés	aux	autres	pour	qu'ils	rendissent

la	 ville	 libre	 et	 florissante.	 Mais,	loin	 que	 vous	 ayez	 obtenu

l'objet	 de	 vos	 désirs,	 ils	 ont	 sait	 tout	ce	 qu'ils	 ont	 pu	 pour

vous	mettre	dans	la	situation	la	plus	fâcheuse.	Leur	sort	.	doit

donc	vous	toucher	beaucoup	moins	que	le	vôtre	propre,	que	celui	de

vos	 femmes	 et	 de	 vos	 enfants.	 Ce	 sont	 de	tels	 hommes	 qui	 vous

perdent	 ;	 [15]	 et	 lorsque	 nous	 pensons	 avoir	 trouvé	un	 état

heureux	 et	 tranquille,	 nous	 souffrons	 de	 plus	 cruels	outrages	 de

la	part	de	nos	chefs	que	de	la	part	des	ennemis	mêmes.

Vous	savez	cependant	qu'il	ne	vous	reste	aucune	ressource	dans

le	 triste	 état	 de	 vos	 affaires.	 C'est	donc	 à	 vous	 seuls	 à	 vous

exhorter	ici	;	c'est	à	vous	de	traiter	avec	la	dernière	sévérité

les	criminels	que	j'accuse,	pour	montrer	à	tous	les	Grecs	que	vous

êtes	résolus	à	punir	les	coupables,	et	à	réformer	vos	chefs.	[16]

Sachez,	 Athéniens,	 que,	 si	 vous	 écoutez	 mes	 conseils,	vous

exercerez,	 comme	 vous	 le	 devez,	 votre	 justice	 contre	 les

prévaricateurs	 ;	 sinon,	 que	 votre	 indulgence	 nuisible	 pervertira

l e s	autres	 citoyens.	 Ajoutez	 que	 si	 vous	 renvoyez	 absous	 les

coupables,	ce	n'est	pas	à	vous	qu'ils	en	sauront	gré,	mais	à	votre

or	 qu'ils	ont	 ravi,	 et	 qu'ils	 prodiguent	 maintenant	 de	 toutes

parts	:	oui,	c'est	à	votre	or	seul	qu'ils	devront	leur	salut,	et

vous	n'aurez	gagné	que	leur	haine.	[17]	Enfin,	si	vous	leur	faites

subir	 la	 peine	qu'ils	 méritent,	 les	 habitants	 d'Halicarnasse	 et

les	 autres	 auxquels	ils	ont	causé	des	torts	énormes,	verront	que

s'ils	ont	été	ruinés	par	eux,	ils	ont	du	moins	été	vengés	par	vous

:	 mais	 si	 vous	 les	épargnez,	 ils	 s'imagineront	 que	 vous	 êtes

d'accord	 avec	 les	perfides	 qui	 les	 ont	 trahis.	 De	 si	 puissants

motifs,	 sans	 doute,	doivent	 vous	 porter	 à	 servir	 des	 amis	 en

punissant	des	coupables.

	

	 	



(01)	Seuthès,	prince	de	Thrace	dont	il	est	beaucoup	parlé	dans	la	retraite	des	Dix-mille	de	Xénophon.

(02)	Thrasybule,.si	nous	en	croyons	Lysias,	avait	abusé	du	crédit	que	lui	donnait	le	service	important	qu'il	avait	rendu	à	la

république,	en	la	délivrant	de	ses	tyrans,	et	en	lui	rendant	la	liberté.

(03)	 Les	prytanes	 étaient	 les	 présidents	 du	 sénat,	 chargés	 de	 faire	 au	 peuple	le	 rapport	 des	 affaires	 qui	 devaient	 être	

portées	à	son	assemblée;	ceux	qui	se	sentaient.	coupables	tâchaient	donc	de	les	gagner	pour	que	leur	cause	ne	fût	point	portée

devant	le	peuple.
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PERORAISON	DU	PLAIDOYER	CONTRE	PHILOCRATE.

	

Ergoclès	ayant	été	condamné	à	mort,	on	attaque	en	justice	un	nommé	Philocrate	qui	avait	été	son	trésorier

;	on	l'attaque	comme	quelqu'un	qui	avait	eu	toute	sa	confiance,	et	qui	était	saisi	d'une	grande	partie	de

ses	fonds.	On	excite	les	juges	à	condamner	sans	pitié	un	homme	qui	ne	perdra	rien	de	ce	qui	est	à	lui,	mais

qui	 leur	 rendra	 ce	 qui	 est	 à	 eux	 ;	 on	 les	 exhorte	 à	ne	 point	 se	 contenter	 pour	 Philocrate	 d'une	 peine

pécuniaire	puisqu'ils	ont	puni	de	mort	Ergoclès	dont	il	a	recelé	les	vols.	Les	discours	qu'il	répandait	dans

le	public	lorsqu'Ergoclès	était	accusé,	sont	une	nouvelle	raison	pour	ne	pas	l'épargner.

	



[1]	 	 Ὁ	 μὲν	 ἀγὼν	 οὗτος,	 ὦ	 ἄνδρες	δικασταί,	ἐρημότερος

γεγένηται	ἢ	ἐγὼ	προσεδόκων.	Πολλοὶ	γὰρ	ἦσαν	οἱ	ἀπειλοῦντες

καὶ	 οἱ	 φάσκοντες	 Φιλοκράτους	 κατηγορήσειν.	Ὧν	οὐδεὶς	νυνὶ

φαίνεται.	Ὃ	 κἀμοὶ	 δοκεῖ	 οὐδενὸς	 ἔλαττον	 εἶναι	 τεκμήριον

τῆς	 ἀπογραφῆς	 ὅτι	 ἀληθὴς	οὖσα	 τυγχάνει·	 εἰ	 γὰρ	 μὴ	 πολλὰ

τῶν	 Ἐργοκλέους	 εἶχε	 χρημάτων,	 οὐκ	 ἂν	οὕτως	 οἷός	 τ´	 ἦν

ἀπαλλάξαι	τοὺς	κατηγόρους.	[2]	Ἐγὼ	δέ,	ὦ	ἄνδρες	δικασταί,

πάντας	ὑμᾶς	ἡγοῦμαι	εἰδέναι	ὅτι	Ἐργοκλέους	διὰ	τοῦτο	ὑμεῖς

θάνατον	κατεχειροτονήσατε,	ὅτι	κακῶς	διαθεὶς	τὰ	τῆς	πόλεως

πλεῖν	ἢ	τριάκοντα	ταλάντων	οὐσίαν	ἐκτήσατο.	Καὶ	τούτων	τῶν

χρημάτων	 οὐδὲν	 ἐν	 τῇ	 πόλει	 φαίνεται.	Καίτοι	ποῖ	 χρὴ

τραπέσθαι	 ἢ	 ποῦ	 ζητῆσαι	 τὰ	 χρήματα;	 εἰ	 γὰρ	 παρὰ	 τοῖς

κηδεσταῖς	 καὶ	 οἷς	 ἐκεῖνος	 οἰκειότατ´	 ἀνθρώπων	 ἐχρῆτο	 μὴ

φανήσεται,	χαλεπῶς	 παρὰ	 τοῖς	 ἐχθροῖς	 εὑρεθήσεται.		 [3]

Τίνα	 δὲ	 Ἐργοκλῆς	 περὶ	 πλείονος	 Φιλοκράτους	ἐποιεῖτο,	 ἢ

πρὸς	 τίν´	 ἀνθρώπων	 διέκειτο	 οἰκειότερον;	 οὐ	 τῶν	 μὲν

ὑμετέρων	†	πολιτῶν	†	αὐτὸν	ἐξήγαγε,	τῶν	δ´	αὑτοῦ	χρημάτων

ταμίαν	ἐποίησε,	 καὶ	 τὸ	 τελευταῖον	 τριήραρχον	 αὐτὸν

κατέστησε;		[4]	Καίτοι	δεινὸν	εἰ	οἱ	μὲν	τὰς	οὐσίας	ἔχοντες

ὀλοφύρονται	 τριηραρχοῦντες,	οὗτος	 δὲ	 οὐδὲν	 πρότερον

κεκτημένος	ἐν	ἐκείνῳ	τῷ	χρόνῳ	ἐθελοντὴς	ὑπέστη	ταύτην	τὴν

λῃτουργίαν.	Οὐκοῦν	 δὴ	 οὐχ	ὡς	 ζημιωθησόμενον	 αὐτὸν

τριήραρχον	 κατέστησεν,	 ἀλλ´	 ὡς	ὠφεληθησόμενον	 καὶ

φυλάξοντα	τὰ	αὑτοῦ	χρήματα,	οὐκ	ἔχων	ὅτῳ	χρὴ	μᾶλλον	τούτου

πιστεῦσαι.		[5]	Ἡγοῦμαι	δέ,	ὦ	ἄνδρες	δικασταί,	Φιλοκράτει

δ ύ ο	εἶναι	 καὶ	 μόνας	 ἀπολογίας·	 προσήκειν	 γὰρ	 αὐτῷ

ἀποδεῖξαι	 ἢ	 ἑτέρους	ἔχοντας	 τὰ	 Ἐργοκλέους	 χρήματα,	 ἢ

ἀδίκως	ἀπολωλότα	ἐκεῖνον	καὶ	οὐδὲν	ὑφῃρημένον	τῶν	ὑμετέρων

οὐδὲ	 δεδωροδοκηκότα·	 εἰ	 δὲ	 τούτων	 μηδέτερον	ποιήσει,

δεδόχθαι	 καταψηφίζεσθαι,	 καὶ	 μὴ	 τοῖς	 μὲν	 παρὰ	 τῶν	 ἄλλων

λαμβάνουσιν	 ὀργίζεσθαι,	 τοῖς	 δὲ	 τὰ	 ὑμέτερ´	 αὐτῶν	 ἔχουσι

συγγνώμην	ἔχειν.	 [6]	 Τίς	 δ´	 οὐκ	 οἶδεν	 Ἀθηναίων	 τρία

τάλαντα	 περὶ	 Ἐργοκλέους	μεσεγγυηθέντα	 τοῖς	 λέγουσιν,	 εἰ

δύναιντο	αὐτὸν	σῶσαι	[καὶ	μὴ	κατηγορεῖν];	οἳ	ἐπειδὴ	ἑώρων

τὴν	 ὑμετέραν	 ὀργὴν	 τιμωρεῖσθαι	βουλομένων,	 ἡσυχίαν	 ἦγον

καὶ	 οὐκ	 ἐτόλμων	 σφᾶς	 αὐτοὺς	 φανεροὺς	ποιῆσαι.	 καὶ	 τὸ	 μὲν

πρῶτον	οὗτος	οὐ	κομιζόμενος	παρ´	αὐτῶν	τὰ	χρήματα	μηνύσειν

ἔφη	 τῇ	 πόλει·	 [7]	Ἐπειδὴ	 δὲ	καὶ	 ταῦτα	 ἀπείληφε	 καὶ	 τῶν

ἄλλων	 τῶν	 ἐκείνου	 κύριος	 γεγένηται,	 εἰς	τοῦτο	 τόλμης

ἐλήλυθεν,	 ὥστε	 μάρτυρας	 πεπόρισται	 οἳ	 μαρτυρήσουσιν	αὐτῷ

ὡς	ἦν	ἔχθιστος	ἁπάντων	ἀνθρώπων	Ἐργοκλεῖ.	Καίτοι	οἴεσθ´	ἂν

αὐτόν,	ὦ	ἄνδρες	δικασταί,	εἰς	τοῦτο	μανίας	ἀφικέσθαι,	ὥστε

Θρασυβούλου	στρατηγοῦντος	καὶ	Ἐργοκλέους	αὐτῷ	διαφερομένου

ἐθελοντὴν	ὑποστῆναι	τριήραρχον;	πῶς	γὰρ	ἂν	θᾶττον	ἀπώλετο,

ἢ	πῶς	ἂν	μᾶλλον	ἐπηρεάζετο;	[8]	Περὶ	μὲν	οὖν	τούτων	ἱκανὰ

τὰ	εἰρημένα·

[1]	Philocrate	dans	 cette	 cause	 se	 trouve	moins	 d'adversaires

que	 je	 ne	 m'attendais.	 Plusieurs	 menaçaient	 de	l'accuser,	 et	 nul

ne	 se	 montre	 aujourd'hui	 ;	 ce	 qui	 n'est	 pas,	 sans	doute,	 une

preuve	 des	 moins	 sortes	 de	 la	 solidité	 de	 mon	 accusation.	En

effet,	 Athéniens,	 si	 Philocrate	 n'était	 pas	 saisi	 de	 l'argent

d'Ergoclès,	 il	 n'eût	 pu	 s'arranger	 avec	 les	 accusateurs,	 et	 s'en

délivrer.	[2]	Vous	êtes	tous	convaincus,	je	crois,	que	la	raison

qui	a	sait	condamner	à	mort	Ergoclès,	c'est	qu'ayant	malversé	dans

l'administration	des	deniers	publics,	il	s'est	composé	une	fortune

de	plus	de	30	talents.	On	ne	voit	dans	la	ville	aucune	trace	de

c e s	fonds.	 Mais	 de	 quel	 côté	 faut-il	 tourner?	 où	 les	 aller

chercher	?	Si	on	ne	les	trouve	pas	chez	les	parents	d'Ergoclès,	et

chez	 ses	meilleurs	 amis,	 on	 les	 trouvera	 difficilement	 chez	 ses

ennemis.	[3]	Pour	qui	Ergoclès	était-il	donc	plus	affectionné	que

pour	 Philocrate	?	 avec	 qui	 était-il	 plus	 lié	 ?	 ne	 l'a-t-il	 pas

choisi	préférablement	à	tout	autre	pour	le	mettre	à	la	tête	de	ses

biens	 ?	 en	 dernier	lieu,	 ne	 lui	 a-t-il	 pas	 fait	 équiper	 un

vaisseau	 ?	[4]	car	 ce	 serait	 une	chose	 trop	 extraordinaire	 que,

tandis	que	les	plus	fortunés	gémissent	de	se	voir	forcés	d'équiper

des	 vaisseaux,	 Philocrate	 se	fût	 porté	 de	 lui-même,	 lui	 qui

n'avait	rien,	à	en	équiper	un	dans	la	circonstance	(01)	où	il	l'a

fait?	Aussi	n'était-ce	pas	pour	lui	causer	une	dépense	qu'Ergoclès

lui	 fit	 armer	un	 navire,	 mais	 pour	 lui	 procurer	 un	 profit,	 et

l'engager	 par-là	 à	administrer	 tes	 biens	 avec	 zèle,	 ne	 trouvant

personne	en	qui	il	pût	avoir	plus	de	confiance.	[5]	Il	me	semble

que	Philocrate	 n'a	 que	 deux	moyens	de	se	défendre.	Il	faut	qu'il

montre	 ou	 que	 d'autres	 sont	saisis	 de	 la	 fortune	 d'Ergoclès,	 ou

que	 celui-ci	 a	 été	 condamné	injustement,	 qu'il	 n'a	 rien	 pris	 de

vos	revenus,	et	qu'il	ne	s'est	pas	laissé	corrompre.	S'il	ne	peut

prouver	ni	l'un	ni	l'autre,	il	est	indispensable	pour	vous	de	le

condamner	;	et	vous	ne	devez	aucune	indulgence	à	un	homme	saisi	de

fonds	qui	vous	étaient	dévolus,	puisque	vous	sévissez	même	contre

ceux	 qui	 reçoivent	 des	 présents	de	 l'étranger.	[ 6 ]	Qui	 des

Athéniens	 ignore	 qu'Ergoclès	 avait	 déposé	trois	 talents	 pour	 les

orateurs	 qui	 pourraient	 le	 sauver	 ou	 qui	s'abstiendraient	 de

l'accuser	 ?	 Voyant	 qu'irrités	 contre	 les	coupables	 vous	 étiez

déterminés	 à	 les	 punir,	 les	 orateurs	 gardèrent	le	 silence,	 et

n'osèrent	paraître.	Philocrate	à	qui	d'abord	on	refusait	l'argent

mis	 en	 dépôt,	 menaçait	 de	 révéler	 tout	 le	 mystère.	[7]

Lorsqu'ensuite	on	lui	eut	remis	cet	argent,	et	qu'il	se	vit	maître

des	 autres	 biens	 d'Ergoclès,	 il	 en	 vint	 à	 cet	 excès	 d'audace	 de

suborner	 des	 témoins	 pour	 attester	 en	 sa	 saveur	 qu'il	 était	 le

p l u s	mortel	 ennemi	 du	 même	 Ergoclès.	 Cependant	 croyez-vous,

Athéniens,	qu'il	eût	été	assez	insensé	pour	se	porter	de	lui-même

à	équiper	un	vaisseau,	lorsque	Thrasybule	commandait	les	troupes,

et	qu'Ergoclès	était	brouillé	avec	lui	Philocrate	(02)	?	n'aurait-

il	point	par-là	hâté	lui-même	sa	ruine,	et	pouvait-	il	se	causer

un	plus	énorme	préjudice	?	Je	n'en	dirai	pas	davantage	à	ce	sujet.



ἐγὼ	δ´	ὑμᾶς	ἀξιῶ	ὑμῖν	αὐτοῖς	βοηθῆσαι,	καὶ	πολὺ	μᾶλλον

τοὺς	 ἀδικοῦντας	 τιμωρεῖσθαι	 ἢ	 τοὺς	 τὰ	 τῆς	 πόλεως	ἔχοντας

ἐλεινοὺς	 ἡγεῖσθαι.	Οὐδὲν	 γὰρ	 τῶν	αὑτοῦ	καταθήσει,	ἀλλὰ	τὰ

ὑμέτερα	 αὐτῶν	 ὑμῖν	 ἀποδώσει,	 καὶ	 πολλῷ	πλείω	 αὐτῷ	 τούτων

περιέσται.		 [9 ]	Καὶ	 γὰρ	 ἂν	 καὶ	 δεινὸν	 εἴη,	 ὦ	 ἄνδρες

δικασταί,	εἰ	 τοῖς	 μὲν	 μὴ	 δυναμένοις	 τὰ	 σφέτερ´	 αὐτῶν

εἰσφέρειν	 ὀργίζοισθε	 καὶ	τὰς	 οὐσίας	 αὐτῶν	 ὡς	 ἀδικούντων

δημεύοιτε,	τοὺς	δὲ	τὰ	ὑμέτερα	αὐτῶν	ἔχοντας	μὴ	τιμωροῖσθε,

ἀλλὰ	τῶν	τε	χρημάτων	ἀποστεροῖσθε	καὶ	τούτους	χαλεπωτέρους

ἐχθροὺς	ἔχοιτε.	[10]	Ἕως	γὰρ	ἂν	τὰ	ὑμέτερα	ἔχοντες	σφίσιν

αὐτοῖς	 συνειδῶσιν,	 οὐδέποτε	 ὑμῖν	 παύσονται	κακονοοῦντες,

νομίζοντες	 τὰς	 τῆς	 πόλεως	 δυστυχίας	 μόνας	 ἀπαλλαγὴν	εἶναι

τῶν	πρὸς	αὐτοὺς	πραγμάτων.

[11]	 Ἡγοῦμαι	 δ´,	 ὦ	 ἄνδρες	 δικασταί,	 οὐ	μόνον	 περὶ

χρημάτων	 αὐτῷ	 προσήκειν	 ἀγωνίζεσθαι,	 ἀλλὰ	 καὶ	 περὶ	 τοῦ

σώματος	κινδυνεύειν.	Καὶ	γὰρ	ἂν	καὶ	δεινὸν	εἴη,	εἰ	οἱ	μὲν

τὰ	 τῶν	 ἰδιωτῶν	 ἀπολλύμενα	 τοῖς	 κλέπταις	 συνειδότες	τοῖς

αὐτοῖς	ἐνέχοιντο,	οὗτος	δὲ	τὰ	τῆς	πόλεως	Ἐργοκλεῖ	συνειδὼς

κλέπτοντι	καὶ	ἐπὶ	τοῖς	ὑμετέροις	δωροδοκοῦντι	μὴ	τῆς	αὐτῆς

τιμωρίας	τυγχάνοι,	 ἀλλὰ	 ἆθλα	 λάβοι	 τὴν	 ὑπ´	 ἐκείνου

καταλειφθεῖσαν	 οὐσίαν	 ἀντὶ	τῆς	 αὑτοῦ	 πονηρίας.	Ἄξιοι	 δ´

ὑμῖν	εἰσιν	ὀργῆς,	ὦ	ἄνδρες	δικασταί.		[12]	Οὗτοι	γάρ,	ὅτε

Ἐργοκλῆς	 ἐκρίνετο,	 ἐν	 τῷ	 δήμῳ	περιιόντες	 ἔλεγον	 ὡς

πεντακόσιοι	 μὲν	 αὐτοῖς	 εἴησαν	 ἐκ	 τοῦ	 Πειραιῶς

δεδεκασμένοι,	 ἑξακόσιοι	 δὲ	 καὶ	 χίλιοι	 ἐκ	 τοῦ	 ἄστεως·

μᾶλλον	δὲ	προσεποιοῦντο	πιστεύειν	τοῖς	χρήμασιν	ἢ	δεδιέναι

τὰ	 αὐτῶν	ἁμαρτήματα.	 [13]	Ἐκεῖ	 μὲν	 οὖν	 ἐπεδείξατε	αὐτοῖς,

ἐὰν	δὲ	εὖ	φρονῆτε,	καὶ	νυνὶ	τοῦτο	φανερὸν	πᾶσιν	ἀνθρώποις

ποιήσετε,	 ὅτι	 οὐκ	 ἔστι	 τοσαῦτα	 χρήματα	 ἃ	 ὑμᾶς,	 οὓς	 ἂν

λαμβάνητε	ἀδικοῦντας,	 ἀποτρέψει	 τιμωρεῖσθαι,	 καὶ	 μηδεμίαν

αὐτοῖς	 ἄδειαν	 δώσετε	τὰ	 ὑμέτερα	 αὐτῶν	 διαρπάζουσι	 καὶ

κλέπτουσιν.	 [14]	Ἐγ ὼ	μὲν	 οὖν	 ταῦτα	 ὑμῖν	 παραινῶ.	Πάντες

γὰρ	ἐπίστασθε	 ὅτι	 Ἐργοκλῆς	 χρηματιούμενος	 ἀλλ´	 οὐ	 πρὸς

ὑμᾶς	φιλοτιμησόμενος	 ἐξέπλευσε,	 καὶ	 οὐδεὶς	 ἄλλος	 ἔχει	 τὰ

χρήματα	 ἢ	 οὗτος.	Ἐὰν	 οὖν	 σωφρονῆτε,	 τὰ	 ὑμέτερ´	 αὐτῶν

κομιεῖσθε.	

	

Je	vous	en	conjure,	Athéniens,	faites	ici,	par	égard	pour	vous-

mêmes,	 faites	 une	 justice	 sévère,	 et	 songez	à	 punir	 ceux	 qui

s'emparent	 de	 vos	 deniers,	 plutôt	 que	 de	 vous	laisser	toucher	de

compassion	pout	les	usurpateurs	des	revenus	publics.	Philocrate	ne

perdra	rien	de	ce	qui	est	à	lui,	il	ne	sera	que	vous	rendre	ce	qui

est	à	vous	;	et	ce	qui	lui	restera	sera	beaucoup	plus	considérable

encore	que	ce	qu'il	vous	aura	rendu.	[9]	Vous	qui,	traitant	avec

rigueur	 les	 particuliers	 en	 retard	 pour	 l'acquit	des

contributions,	confisquez	leurs	biens	comme	s'ils	faisaient	tort	à

l'état,	 pourriez-vous	 décemment	 épargner	 des	 hommes	 saisis	des

deniers	du	trésor	?	vous	exposerez-vous,	après	avoir	perdu	ce	qui

devait	 vous	 revenir,	 à	 trouver	 de	 plus	 grands	 ennemis	 dans	 ceux

mêmes	qui	vous	en	ont	frustrés?	[10]	Oui,	tant	qu'ils	auront	à	se

reprocher	les	torts	qu'ils	vous	ont	faits,	ils	ne	cesseront	d'être

mal	 intentionnés	 contre	 vous,	 et	 ils	 se	 persuaderont	 que	 les

malheurs	 de	 la	 république	 peuvent	 seuls	 les	 affranchir	 de	 la

crainte	qu'on	ne	les	poursuive	un	jour.

[11]	Ce	n'est	pas	simplement,	selon	moi,	à	une	peine	pécuniaire

que	 l'on	 doit	 conclure	 contre	 Philocrate,	 mais	à	 une	 peine

corporelle.	En	effet,	puisque	les	complices	de	ceux	qui	volent	les

particuliers	 encourent	 la	 même	 punition,	 conviendrait-il	que	 le

complice	 d'un	 Ergoclès	 qui	 a	 volé	 l'état,	 et	 qui	 a	 reçu	 de	l'or

pour	 trahir	 vos	 intérêts,	 loin	 de	 subir	 la	 même	 peine,	 héritât,

pour	prix	de	sa	complicité,	des	biens	du	traître	?	Philocrate	et

ses	partisans	méritent,	sans	doute,	toute	votre	indignation.	[12]

Car,	lorsqu'Ergoclès	 était	 jugé	 devant	 le	 peuple,	 ils	 allaient

disant	partout	qu'ils	avaient	pour	eux	500	citoyens	dans	le	Pirée

et	 1600	dans	 la	 ville,	 tous	 gagnés	 par	 des	 largesses.	 Ils

affectaient	 de	compter	 sur	 leur	 argent	 plus	 qu'ils

n'appréhendaient	 pour	 leurs	crimes.	[13]	Vous	 leur	 fîtes	 voir

alors,	 et,	 si	 vous	 pensez	 juste,	 vous	leur	 serez	 voir	 encore

aujourd'hui,	qu'il	n'est	pas	d'intérêt	pécuniaire	qui	puisse	vous

empêcher	 de	 punir	 des	 citoyens	 convaincus	de	 malversation,	 que

vous	ne	permettrez	à	personne	de	voler	impunément	et	de	piller	vos

revenus.	[14]	Voilà	 à	 quoi	 je	 vous	 exhorte.	Vous	 savez	 tous

qu'Ergoclès	 s'est	 mis	 en	 mer	 pour	 recueillir	 ses	brigandages,	 et

non	 pour	 servir	 la	 république,	 vous	 savez	 qu'il	 n'y	a	 que

Phiiocrate	qui	puise	être	saisi	de	ses	fonds	:	si	donc	vous	êtes

sages,	 vous	 ne	 craindrez	 pas	 de	 reprendre	 ce	 qui	 vous	appartient

légitimement.

	

	

	

	 	

(01)	 Dans	 la	 circonstance	 où	 il	 l'a	 fait,	 et	 plus	 bas,	pour	 lui	procurer	 un	 profit.	 Ces	 deux	 propositions	 semblent	 se

contredire,	 mais	 la	 contradiction	 n'est	 qu'apparente.	 Il	 y	 avait	 du	danger	 à	 équiper	 et	 à	 commander	 un	 vaisseau	 lorsque	 les

Lacédémoniens	étaient	puissants	sur	mer	:	mais	comme	Thrasybule	commandait	la	flotte	Athénienne,	et	qu'Ergoclès	était	son	ami,

il	ne	pouvait	manquer	de	favoriser	Philocrate	intendant	et	trésorier	d'Ergoclès

(02)		L'orateur	raisonne	dans	la	supposition	fausse	de	Philocrate,	qu'il	était	le	mortel	ennemi	d'Ergoclès.
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SOMMAIRE	DU	PLAIDOYER	CONTRE	NICOMAQUE.
	

Un	certain	Nicomaque,	fils	d'un	père	esclave,	ayant	été	nommé	pour	recueillir	les	lois	de	Solon,	au	lieu

de	quatre	mois	qui	lui	étaient	prescrits,	avait	employé	six	ans	entiers	à	cet	ouvrage.	On	l'accuse	d'avoir

employé	tout	ce	temps	:	on	l'accuse	de	plus	d'avoir	inséré	des	lois	de	sa	façon	dans	le	code	pour	seconder

les	 fauteurs	 de	 l'oligarchie	 :	 enfin	 on	 lui	reproche	 d'avoir	 aboli	 les	 anciennes	 lois	 touchant	 les	 plus

anciens	sacrifices,	et	d'y	en	avoir	substitué	de	nouvelles	qui	augmentent	les	dépenses.

Le	premier	grief	est	traité	légèrement	:	le	second	est	plus	étendu.	L'accusateur	raconte	une	circonstance

dans	 laquelle	 Nicomaque	 a	 forgé	 une	 loi	 pour	 favoriser	 les	destructeurs	 de	 la	 puissance	 du	 peuple.	 Il

s'arrête	surtout	au	troisième,	et	prouve	contre	l'accusé	qu'en	abolissant	les	anciens	sacrifices	pour	y	en

substituer	de	nouveaux,	il	a	fait	tort	à	la	république,	en	deux	années,	de	douze	talents,	dans	un	temps	où

elle	avait	le	plus	besoin	d'argent.

En	vain	l'accusé	croira	échapper	par	une	récrimination,	en	faisant	à	son	accusateur	de	faux	reproches.

Les	juges	doivent	le	condamner	puisqu'il	est	reconnu	coupable,	pour	faire	de	lui	un	exemple	qui	instruise	et

effraie	les	autres.	Il	ne	doit	être	absous	ni	pour	son	courage,	lui	qui	n'a	point	partagé	les	combats	où	se

sont	trouvés	les	autres	citoyens	;	ni	pour	ses	libéralités	envers	l'état,	lui	qui	a	pillé	les	revenus	au

lieu	de	l'aider	de	sa	fortune;	ni	en	considération	de	les	ancêtres,	lui	qui	est	fils	d'esclaves	;	ni	parce

qu'il	 témoignera	 par	 la	 suite	 la	reconnaissance	 au	 peuple,	 lui	 qui	 a	 oublié	 le	 bienfait	 du	 peuple,	 en

abusant	 de	 la	 confiance	 donc	 il	 l'avait	 honoré	 :	 de	 là	 un	 reproche	aux	 juges	 sur	 la	 confiance	 qu'ils

prodiguent	 à	 de	 vils	 personnages.	Ceux	 qui	 sollicitent	 pour	 Nicomaque	 ne	 doivent	 pas	 être	 écoutés	 ;	et,

puisqu'ils	 ont	 sollicité	 en	 vain	 les	 accusateurs,	 les	 juges	 ne	doivent	 pas	 céder	 à	 leurs	 sollicitations,

mais	punir	sévèrement	le	coupable.

Ce	discours	a	dû	être	composé	une	ou	deux	années	après	l'expulsion	des	Trente,	vers	l'an	403	ou	402	avant

J.	C.	

	



[ 1 ]	Ἤδη,	 ὦ	ἄνδρες	 δικασταί,	 τινὲς	 εἰς	 κρίσιν

καταστάντες	 ἀδικεῖν	 μὲν	 ἔδοξαν,	ἀποφαίνοντες	 δὲ	 τὰς	 τῶν

προγόνων	 ἀρετὰς	 καὶ	 τὰς	 σφετέρας	 αὐτῶν	εὐεργεσίας

συγγνώμης	 ἔτυχον	 παρ'	 ὑμῶν.	Ἐπ ε ι δ ὴ	τοίνυν	 καὶ	 τῶν

ἀπολογουμένων	 ἀποδέχεσθε,	 ἐάν	 τι	 ἀγαθὸν	 φαίνωνται	 τὴν

πόλιν	 πεποιηκότες,	 ἄξιον	 καὶ	 τῶν	 κατηγόρων	 ὑμᾶς

ἀκροάσασθαι,	ἐὰν	ἀπο	φαίνωσι	τοὺς	φεύγοντας	πάλαι	πονηροὺς

ὄντας.	Ὃτι	μὲν	τοίνυν	ὁ	πατὴρ	ὁ	Νικομάχου	δημόσιος	ἦν,	[2]

καὶ	οἷα	νέος	ὢν	οὗτος	ἐπετήδευσε,	καὶ	ὅσα	ἔτη	γεγονὼς	εἰς

τοὺς	φράτερας	εἰσήχθη,	πολὺ	ἂν	ἔργον	εἴη	λέγειν.	ἐπειδὴ	δὲ

τῶν	νόμων	ἀναγραφεὺς	ἐγένετο,	τίς	οὐκ	οἶδεν	οἷα	τὴν	πόλιν

ἐλυμήνατο;	 προσταχθὲν	 γὰρ	 αὐτῷ	 τεττάρων	μηνῶν	 ἀναγράψαι

τοὺς	νόμους	τοὺς	Σόλωνος,	ἀντὶ	μὲν	Σόλωνος	αὑτὸν	νομοθέτην

κατέστησεν,	 ἀντὶ	 δὲ	 τεττάρων	 μηνῶν	 ἑξέτη	 τὴν	 ἀρχὴν

ἐποιήσατο,	καθ'	ἑκάστην	δὲ	ἡμέραν	ἀργύριον	λαμ	βάνων	τοὺς

μ ὲ ν	ἐνέγραφε	 τοὺς	 δὲ	 ἐξήλειφεν.	[3 ]	Εἰς	 τοῦτο	 δὲ

κατέστημεν	 ὥστε	 ἐκ	 τῆς	 τούτου	χειρὸς	 ἐταμιευόμεθα	 τοὺς

νόμους.	 καὶ	 οἱ	 ἀντίδικοι	 ἐπὶ	 τοῖς	δικαστηρίοις	 ἐναντίους

παρείχοντο,	ἀμφότεροι	παρὰ	Νικομάχου	φάσκοντες	εἰλη	φέναι.

Ἐπιβαλλόντων	 δὲ	 τῶν	ἀρχόντων	 ἐπιβολὰς	 καὶ	 εἰσαγόντων	 εἰς

τὸ	 δικαστήριον	 οὐκ	 ἠθέλησε	παραδοῦναι	 τοὺς	 νόμους.	 ἀλλὰ

πρότερον	 ἡ	 πόλις	 εἰς	 τὰς	 μεγίστας	συμφορὰς	 κατέστη,	 πρὶν

τοῦτον	 ἀπαλλαγῆναι	 τῆς	 ἀρχῆς	 καὶ	 τῶν	πεπραγμένων	 εὐθύνας

ὑποσχεῖν.	[4 ]	Καὶ	 γάρ	 τοι,	 ὦ	 ἄνδρες	 δικασταί,	 ἐπειδὴ

ἐκείνων	 δίκην	 οὐ	 δέδωκεν,	 ὁμοίαν	 καὶ	 νῦν	 τὴν	 ἀρχὴν

κατεστήσατο,	ὅστις	πρῶτον	μὲν	τέτταρα	ἔτη	ἀνέγραψεν,	ἐξὸν

αὐτῷ	 τριάκοντα	 ἡμερῶν	ἀπαλλαγῆναι.	 ἔπειτα	 διωρισμένον	 ἐξ

ὧν	 ἔδει	 ἀναγράφειν,	 αὑτὸν	 ἁπάντων	κύριον	 ἐποιήσατο,	 καὶ

ὅσα	 οὐδεὶς	 πώποτε	 διαχειρίσας	 μόνος	 οὗτος	 τῶν	ἀρξάντων

εὐθύνας	οὐκ	ἔδωκεν,	[5]	ἀλλ'	οἱ	μὲν	ἄλλοι	τῆς	αὑτῶν	ἀρχῆς

κατὰ	πρυτανείαν	λόγον	ἀποφέρουσι,	σὺ	δέ,	ὦ	Νικόμαχε,	οὐδὲ

τεττάρων	ἐτῶν	ἠξίωσας	ἐγγράψαι,	ἀλλὰ	μόνῳ	σοὶ	τῶν	πολιτῶν

ἐξεῖναι	 νομίζεις	ἄρχειν	 πολὺν	 χρόνον,	 καὶ	 μήτε	 εὐθύνας

διδόναι	 μήτε	 τοῖς	 ψηφίσμασι	πείθεσθαι	 μήτε	 τῶν	 νόμων

φροντίζειν,	 ἀλλὰ	 τὰ	 μὲν	 ἐγγράφεις	 τὰ	 δ'	ἐξαλείφεις,	 καὶ

εἰς	 τοῦτο	 ὕβρεως	 ἥκεις	 ὥστε	 σαυτοῦ	 νομίζεις	 εἶναι	 τὰ	τῆς

πόλεως,	 [6]	 αὐτὸς	 δημόσιος	 ὤν.	Ὑμᾶς	τοίνυν	 χρή,	 ὦ	 ἄνδρες

δικασταί,	 ἀναμνησθέντας	 καὶ	 τῶν	 προγόνων	 τῶν	Νικομάχου,

οἵτινες	 ἦσαν,	 καὶ	 οὗτος	 ὡς	 ἀχαρίστως	 ὑμῖν	 προσενήνεκται

παρανομήσας,	κολάσαι	αὐτόν,	καὶ	ἐπειδὴ	ἑνὸς	ἑκάστου	δίκην

ο ὐ κ	εἰλήφατε,	 νῦν	 ὑπὲρ	 ἁπάντων	 δ'	 οὖν	 τὴν	 τιμωρίαν

ποιήσασθαι.

	

[1]	 On	 a	 vu	 plus	 d'une	 fois,	Athéniens,	 des	 hommes	 reconnus

coupables	dans	les	tribunaux,	obtenir	leur	grâce	des	juges	par	le

simple	 récit	 des	 exploits	 de	 leurs	ancêtres,	 et	 des	 services

qu'ils	avaient	eux-mêmes	rendus	à	la	patrie.	Mais,	si	vous	écoutez

favorablement	les	accusés	lorsqu'ils	prouvent	qu'ils	se	rendirent

utiles	 à	 la	 république,	 vous	 devez	écouter	 aussi	 les	 accusateurs

lorsqu'ils	 montrent	 que	 ceux	 qu'ils	accusent	 sont	 pervers

d'ancienne	date.	Il	serait	trop	long	de	faire	voir	que	le	père	de

Nicomaque	 était	 esclave	 public	 (01) ,	[2]	 de	 rapporter	 les

désordres	 de	 Nicomaque	 lui-même	 dans	 sa	jeunesse,	 et	 de	 dire	 à

quel	 âge	 il	 sut	 inscrit	 sur	 le	 registre	 des	citoyens	 ;	 mais	 qui

peut	ignorer	les	maux	qu'il	fit	à	l'état	lorsqu'il	sut	nommé	pour

composer	un	code	de	lois	?	On	lui	avait	accordé	quatre	mois	pour

recueillir	 les	 lois	 de	 Solon	 ;	 il	 s'est	établi	 législateur	 à	 la

place	de	Solon	;	et	au	lieu	de	quatre	mois,	il	resta	six	ans	(02)

en	charge.	Tous	les	jours,	suivant	qu'on	le	payait,	il	ajoutait	ou

supprimait	 des	lois.	 [3]	 Enfin	 nous	 nous	 sommes	 vus	 réduits	 à

avoir	 dans	 nos	registres	 des	 lois	 de	 la	 façon	 de	 Nicomaque.	 Les

plaideurs	dans	les	tribunaux	produisaient	des	lois	contraires,	et

les	 deux	 parties	disaient	 les	 avoir	 reçues	 de	 ce	 nouveau

législateur.	Cité	en	justice	par	les	archontes,	qui	avaient	conclu

contre	 lui	 à	 une	 amende	considérable,	 il	 refusa	 de	 remettre	 le

code	 ;	 et	 la	 ville	 tomba	 dans	les	 dernières	 infortunes,	 avant

qu'il	 fût	 sorti	 de	 charge,	 et	 qu'il	eût	 rendu	 compte	 de	 sa

gestion.	[4]	Cependant,	échappé	au	juste	châtiment	de	ses	anciens

crimes,	 de	 quelle	 manière	 a-t-il	 géré	 la,	charge	 dont	 il	 est

question	aujourd'hui	?	Pour	composer	un	code	qui	ne	demandait	pas

plus	d'un	mois,	il	prit	quatre	années	entières;	et,	quoiqu'on	lui

eût	 prescrit	 les	 sources	 où	 il	 devait	 puiser,	 il	s'établit	 le

maître	 absolu,	 et	 sut	 le	 seul	 des	 magistrats,	 qui,	après	 avoir

administré	les	parties	les	plus	importantes,	se	dispensa	de	rendre

des	 comptes.	 [5]	 Il	 est	 d'usage	 que	 les	 magistrats	 portent	au

sénat	les	comptes	de	leur	charge	à	la	fin	de	chaque	prytanie	(03)

:	vous,	Nicomaque,	vous	avez	refusé	de	rendre	compte	d'une	gestion

de	quatre	années	j	vous	vous	croyez	seul	en	droit	de	rester	aussi

longtems	en	charge	sans	rendre	de	compte	;	vous	croyez	qu'il	vous

est	libre	de	ne	pas	obéir	aux	ordonnances,	et	d'insulter	aux	lois.

Telle	est	votre	insolence,	que	vous	vous	arrogez	la	disposition	de

ce	qui	appartient	à	la	ville	comme	si	c'était	votre	bien	propre,

[6]	vous,	dis-je,	qui	originairement	n'êtes	qu'un	esclave	public.

Maintenant	 qu'instruits	 de	 la	 bassesse	 de	 l'extraction	 de

Nicomaque,	vous	 voyez	 l'ingratitude	 affreuse	 dont	 il	 paya	 vos

bienfaits,	 c'est	à	 vous,	 Athéniens,	 de	 lui	 faire	 subir	 la	 peine

qu'il	 mérite	 ;	 et,	puisque	 vous	 n'avez	 pas	 tiré	 satisfaction	 de

chaque	délit	en	particulier,	vous	devez	le	punir	aujourd'hui	pour

tous	ses	délits	en	somme.



[7]	 Ἴσως	 δέ,	 ὦ	 ἄνδρες	 δικασταί,	ἐπειδὰν	 περὶ	 αὑτοῦ

μηδὲν	 δύνηται	 ἀπολογεῖσθαι,	 ἐμὲ	 διαβάλλειν	πειράσεται.

Τότε	 δὲ	 περὶ	 τῶν	 ἐμῶν	 τούτῳ	 ἀξιῶ	πιστεύειν	 ὑμᾶς,	 ὁπόταν

ἀπολογίας	 ἐμοὶ	 δοθείσης	 μὴ	 δύνωμαι	 ψευδόμενον	αὐτὸν

ἐξελέγξαι.	Ἐὰν	δ'	ἄρα	ἐπιχειρῇ	λέγειν	ἅπερ	ἐν	τῇ	βουλῇ,	ὡς

ἐγὼ	 τῶν	 τετρακοσίων	 ἐγενόμην,	 ἐνθυμεῖσθε	 ὅτι	ὑπὸ	 τῶν

τοιαῦτα	 λεγόντων	 ἐκ	 τῶν	 τετρακοσίων	 πλεῖν	 ἢ	 χίλιοι

γενήσονται.	 καὶ	 γὰρ	 τοὺς	 ἔτι	 παῖδας	 ὄντας	 ἐν	 ἐκείνῳ	 τῷ

χρόνῳ	καὶ	τοὺς	ἀποδημοῦντας	οἱ	διαβάλλειν	βουλόμενοι	ταῦτα

λοιδοροῦσιν.	[8]	Ἐγὼ	δὲ	οὕτω	πολλοῦ	ἐδέησα	τῶν	τετρακοσίων

γενέσθαι,	 ὥστε	 οὐδὲ	 τῶν	 πεντακισχιλίων	κατελέγην.	Δεινὸν

δέ	 μοι	 δοκεῖ	 εἶναι	 ὅτι,	 εἰ	μὲν	 περὶ	 ἰδίων	 συμβολαίων

ἀγωνιζόμενον	 οὕτω	 φανερῶς	 ἐξήλεγχον	 αὐτὸν	ἀδικοῦντα,	 οὐδ'

ἂν	 αὐτὸς	 ἠξίωσε	 τοιαῦτα	 ἀπολογούμενος	 ἀποφεύγειν,	νυνὶ	δὲ

περὶ	 τῶν	 τῆς	 πόλεως	 κρινόμενος	 οἰήσεται	 χρῆναι	 ἐμοῦ

κατηγορῶν	 ὑμῖν	 μὴ	 δοῦναι	 δίκην.	 	 [9]	 Ἔτι	 δὲ	 κἀκεῖνο

θαυμαστὸν	νομίζω	 Νικόμαχον	 ἑτέροις	 ἀδίκως	 μνησικακεῖν

ἀξιοῦν,	ὃν	ἐγὼ	ἐπιβουλεύσαντα	 τῷ	 πλήθει	 ἀποδείξω.	Καί	μου

ἀκούσατε.	 δίκαιον	 γάρ,	 ὦ	 ἄνδρες	 δικασταί,	 περὶ	 τῶν

τοιούτων	 ἀνθρώπων	τὰς	 τοιαύτας	 κατηγορίας	 ἀποδέχεσθαι,

οἵτινες	 τότε	 συγκαταλύσαντες	τὸν	 δῆμον	 νυνὶ	 δημοτικοί

φασιν	εἶναι.

[10]	Ἐπειδὴ	 γὰρ	ἀπολομένων	 τῶν	 νεῶν	 ἡ	 μετάστασις

ἐπράττετο,	Κλεοφῶν	τὴν	βουλὴν	ἐλοιδόρει,	φάσκων	συνεστάναι

καὶ	 οὐ	 τὰ	 βέλτιστα	 βουλεύειν	 τῇ	 πόλει.	Σάτυρος	 δ'	 ὁ

Κηφισιεὺς	 βουλεύων	 ἔπεισε	 τὴν	 βουλὴν	 δήσαντας	 αὐτὸν

παραδοῦναι	 δικαστηρίῳ.	Οἱ	 δὲ	 βουλόμενοι	 αὐτὸν	ἀπολέσαι,

[11]	 δεδιότες	 μὴ	 οὐκ	 ἀποκτείνωσιν	 ἐν	 τῷ	 δικαστηρίῳ,

πείθουσι	 Νικόμαχον	 νόμον	 ἀποδεῖξαι	 ὡς	 χρὴ	 καὶ	 τὴν	 βουλὴν

συνδικάζειν.	Καὶ	ὁ	πάντων	οὗτος	πονηρότατος	οὕτως	φανερῶς

συνεστασίασεν,	ὥστε	τῇ	ἡμέρᾳ	ᾗ	ἡ	κρίσις	ἐγένετο	ἀποδεῖξαι

τὸν	 νόμον.	[12]	 Κλεοφῶντος	 τοίνυν,	 ὦ	 ἄνδρες	 δικασταί,

ἕτερα	 μὲν	 ἄν	 τις	 ἔχοι	κατηγορῆσαι.	Τοῦτο	 δὲ	 παρὰ	 πάντων

ὁμολογεῖται,	ὅτι	 οἱ	 καταλύοντες	 τὸν	 δῆμον	 ἐκεῖνον

ἐβούλοντο	 μάλιστα	 τῶν	 πο	 λιτῶν	ἐκποδὼν	 γενέσθαι,	 καὶ	 ὅτι

Σάτυρος	 καὶ	 Χρέμων	 οἱ	 τῶν	 τριάκοντα	γενόμενοι	 οὐχ	 ὑπὲρ

ὑμῶν	 ὀργιζόμενοι	 Κλεοφῶντος	 κατηγόρουν,	 ἀλλ'	 ἵνα	ἐκεῖνον

ἀποκτείναντες	 αὐτοὶ	 ὑμᾶς	 κακῶς	 ποιῶσι.	[1 3 ]	Καὶ	 ταῦτα

διεπράξαντο	 διὰ	 τὸν	 νόμον	 ὃν	Νικόμαχος	 ἀπέδειξεν.	Εἰκὸς

τοίνυν,	 ὦ	 ἄνδρες	δικασταί,	 ἐνθυμεῖσθαι	 καὶ	 ὁπόσοι	 ὑμῶν

ἐνόμιζον	Κλεοφῶντα	κακὸν	πολίτην	εἶναι,	ὅτι	καὶ	τῶν	ἐν	τῇ

ὀλιγαρχίᾳ	 ἀποθανόντων	 ἴσως	 τις	 ἦν	πονηρός,	 ἀλλ'	 ὅμως	 καὶ

διὰ	 τοὺς	 τοιούτους	 ὠργίζεσθε	 τοῖς	 τριάκοντα,	ὅτι	 οὐ	 τῶν

ἀδικημάτων	 ἕνεκα	 ἀλλὰ	 κατὰ	 στάσιν	 αὐτοὺς	 ἀπέκτειναν.	[14]

Ἐὰν	 οὖν	 πρὸς	ταῦτα	 ἀπολογῆται,	 τοσοῦτον	 μέμνησθε,	 ὅτι	 ἐν

τοιούτῳ	 καιρῷ	 τὸν	 νόμον	ἀπέδειξεν	 ἐν	 ᾧ	 ἡ	 πολιτεία

μεθίστατο,	καὶ	τούτοις	χαριζόμενος	οἳ	τὸν	δῆμον	κατέλυσαν,

καὶ	 ταύτην	 τὴν	 βουλὴν	 συνδικάζειν	 ἐποίησεν	 ἐν	 ᾗ	Σάτυρος

μὲν	 καὶ	 Χρέμων	 μέγιστον	 ἐδύναντο,	 Στρομβιχίδης	 δὲ	 καὶ

Καλλιάδης	καὶ	ἕτεροι	πολλοὶ	καὶ	καλοὶ	κἀγαθοὶ	τῶν	πολιτῶν

ἀπώλλυντο.		[15]	 Καὶ	 περὶ	 τούτων	 οὐδένα	 ἂν	 ἐποιησάμην

λόγον,	 εἰ	 μὴ	 ᾐσθανόμην	αὐτὸν	 ὡς	 δημοτικὸν	 ὄντα

πειρασόμενον	παρὰ	τὸ	δίκαιον	σῴζεσθαι,	καὶ	τῆς	εὐνοίας	τῆς

εἰς	 τὸ	 πλῆθος	 τεκμηρίῳ	 χρησόμενον	 ὅτι	 ἔφυγεν.	Ἐγὼ	 δὲ	 καὶ

ἑτέρους	 ἂν	 ἔχοιμι	 ἐπιδεῖξαι	 τῶν	συγκαταλυσάντων	τὸν	δῆμον

τοὺς	 μὲν	 ἀποθανόντας,	 τοὺς	 δὲ	 φυγόντας	 τε	καὶ	 οὐ

μετασχόντας	 τῆς	 πολιτείας,	 [16]	 ὥστε	 οὐδένα	 εἰκὸς	 αὐτῷ

τούτου	ὑπόλογον	γενέσθαι.	Τοῦ	μὲν	γὰρ	ὑμᾶς	φυγεῖν	μέρος	τι

καὶ	οὗτος	συνεβάλετο,	τοῦ	δὲ	τοῦτον	κατελθεῖν	τὸ	πλῆθος	τὸ

ὑμέτερον	αἴτιον	ἐγένετο.	Ἔτι	δὲ	καὶ	δεινόν,	εἰ	ὧν	μὲν	ἄκων

ἔπαθε	 χάριν	 αὐτῷ	 εἴσεσθε,	 ὧν	 δ'	 ἑκὼν	 ἐξήμαρτε	μηδεμίαν

τιμωρίαν	ποιήσεσθε.	

	

[7]	 Peut-être	 que	 dans	 l'impuissance	de	se	justifier	lui-même,

il	 entreprendra	 de	 me	 décrier	 auprès	 de	vous.	 Mais	 ces	 vaines

récriminations	doivent	être	rejetées,	jusqu'à	ce	qu'il	ait	dirige

contre	moi	une	accusation	en	forme	que	je	ne	puisse	détruire.	S'il

a	 le	 front	 d'avancer,	 comme	 au	 sénat,	 que	j'étais	 du	 nombre	 des

Quatre-cents,	 songez	 que,	 selon	 le	 calcul	 de	certaines	 gens,	 les

Quatre-cents	 monteront	 à	 plus	 de	 mille.	 En	effet,	 par	 animosité,

on	sait	le	même	reproche	à	des	citoyens	qui	étaient	encore	enfants

dans	ce	temps-là,	ou	qui	étaient	absents	d'Athènes.	[8]	Pour	moi,

loin	d'avoir	été	du	nombre	des	Quatre-cents,	je	n'ai	pas	même	été

choisi	 parmi	 les	 Cinq-mille	 (04) .	Mais	 n'est-il	 pas	 étrange	 que

Nicomaque	 accusé	 pour	 crimes	 d'état,	se	 flatte,	 par	 une	 ample

récrimination,	de	pouvoir	se	dérober	à	la	peine	qui	lui	est	due,

lorsque	 dans	 un	 procès	 particulier,où	 je	 le	convaincrais	 aussi

évidemment	que	je	sais	aujourd'hui,	il	ne	croirait	pas	pouvoir	se

tirer	avec	un	moyen	aussi	faible	?	[9]	Je	suis	encore	étonné	que

cet	 homme,	 malgré	 l'amnistie	 générale	 (05),	prétende	 qu'on	 doive

punir	les	anciennes	sautes	d'autrui,	lui	que	je	prouverai	avoir	eu

lui-même	 de	 mauvais	 desseins	 contre	 le	 peuple.	Ecoutez-moi,	 je

vous	supplie,	Athéniens	;	car	il	ne	serait	pas	juste	de	rejeter	de

pareils	reproches	faits	à	des	gens	qui,	après	avoir	anéanti	par	le

passé	 la	 puissance	 du	 peuple	 se	 donnent	 maintenant	pour	 des

citoyens	populaires.

[10]	 Après	 notre	 défaite	 navale,	Iorsqu'on	méditait	de	changer

la	 forme	 du	 gouvernement,	 Cléophon	 (06)	 s'élevant	 contre	 les

sénateurs,	leur	reprochait	d'avoir	de	mauvaises	intentions,	et	de

se	liguer	pour	détruire	la	république	:	l'un	d'entre	eux,	Satyrus,

persuada	 au	 sénat	 de	 le	 faire	 enfermer,	 et	 de	le	 livrer	 à	 la

justice.	 Ceux	 qui	 cherchaient	 à	 le	 perdre,	 [11]	craignant	que	le

tribunal	 ne	 lui	 fît	 grâce	 de	 la	 vie,	 engagèrent	Nicomaque	 à

fabriquer	une	loi	qui	autorisât	les	sénateurs	à	être	du	nombre	des

juges.	 Ce	 méchant	 homme	 seconda	 visiblement	 leur	manœuvre,	 et	 le

jour	 même	 du	 jugement	 fabriqua	 la	 loi	 demandée.	 [12]	On	 aurait,

sans	 doute,	 bien	 des	 reproches	 à	 faire	 à	 Cléophon,	 mais	tout	 le

monde	est	d'accord	que	c'était	celui	des	citoyens	dont	les	ennemis

du	peuple	voulaient	surtout	se	délivrer	:	on	sait	que	Satyrus	et

Crémon	(07),	qui	surent	du	nombre	des	Trente,	n'étaient	pas	animés

contre	lui	par	bienveillance	pour	le	peuple,	qu'en	l'accusant	ils

ne	cherchaient	qu'à	le	sacrifier	pour	vous	nuire	;	[13]	et	c'est

ce	qu'ils	exécutèrent	par	le	moyen	de	Nicomaque	avec	sa	loi.	Ceux

d'entre	vous	qui	regardaient	Cléophon	comme	un	mauvais	citoyen,	ne

doivent	 pas	 douter	 qu'il	 ne	pût	 y	 avoir	 des	 méchants	 parmi	 les

victimes	de	la	domination	oligarchique	;	mais	vous	n'en	voulez	pas

moins	aux	Trente	de	les	avoir	fait	mourir	par	haine	de	parti,	et

non	 par	 esprit	 de	 justice.	[]Si	 donc	 Nicomaque	 entreprend	 de	 se

justifier	 sur	 ce	 grief,	rappelez-vous	 ce	 trait	 unique,	 qu'il

fabriqua	 une	 loi,	 à	 la	 veille	d'une	 révolution	 dans	 le

gouvernement,	et	pour	satisfaire	les	destructeurs	de	la	puissance

du	 peuple	 :	 n'oubliez	 pas	 qu'il	 mit	 du	nombre	 des	 juges	 les

membres	 d'un	 sénat	 dans	 lequel	 Satyrus	 et	Crémon	avoient	le	plus

grand	crédit,	et	dans	lequel	Strombichide	(08),	Calliade,	et	tant

d'autres	 excellents	 citoyens,	 furent	 condamnés	 à	mort.	 [15]	 Je

n'aurais	 pas	 touché	 cet	 article,	 si	 je	 n'avais	remarqué	 que

Nicomaque	tâchera	de	se	faire	absoudre	contre	toute	justice,	comme

s'il	 était	 fort	 populaire,	 et	 qu'il	 essaiera	 de	prouver	 son

attachement	 au	 peuple	 pare	 qu'il	 fut	 exilé	 avec	 lui.	Mais	 parmi

ceux	qui	contribuèrent	à	détruire	le	pouvoir	démocratique,	combien

en	pourrais-je	citer	qui	furent	condamnés	à	la	mort	ou	à	l'exil,

sans	 avoir	 été	 admis	 à	 l'administration	 des	affaires	 ;	 [16]	 de

sorte	 qu'on	 ne	 doit	 tenir	 à	 l'accusé	 aucun	 compte	de	 son

bannissement.	 Il	 a	 contribué	 pour	 sa	 part	 à	 ce	 que	 vous	fussiez

bannis	 ;	 c'est	 vous	 tous	 ensemble	 qui	 avez	 opéré	 son	 retour.

Ajoutez	qu'il	ne	serait	pas	juste	qu'on	lui	sût	gré	du	mal	qu'il	a

été	contraint	de	souffrir,	et	qu'on	ne	le	punît	pas	de	celui	qu'il

a	sait	volontairement.

[17]	Πυνθάνομαι	δὲ	αὐτὸν	λέγειν	ὡς	ἀσεβῶ	καταλύων	τὰς

θυσίας.	Ἐγὼ	 δ'	 εἰ	 μὲν	νόμους	 ἐτίθην	 περὶ	 τῆς	 ἀναγραφῆς,

ἡγούμην	ἂν	ἐξεῖναι	Νικομάχῳ	τοιαῦτα	εἰπεῖν	περὶ	ἐμοῦ.	νῦν

[17]	 J'apprends	 qu'il	 doit	 dire	 qu'en	voulant	 abolir	 des

sacrifices	 je	 commets	 une	 impiété.	 Sans	 doute,	 si	je	portais	des

lois	 nouvelles	 sur	 les	 sacrifices,	 Nicomaque	 serait	fondé	 à	 me



δὲ	 τοῖς	 κοινοῖς	 καὶ	 κειμένοις	 ἀξιῶ	τοῦτον	 πείθεσθαι.

Θαυμάζω	 δὲ	 εἰ	 μὴ	 ἐνθυμεῖται,	ὅταν	 ἐμὲ	 φάσκῃ	 ἀσεβεῖν

λέγοντα	ὡς	χρὴ	θύειν	τὰς	θυσίας	τὰς	ἐκ	τῶν	κύρβεων	καὶ	τῶν

στηλῶν	 κατὰ	 τὰς	 συγγραφάς,	 ὅτι	 καὶ	 τῆς	 πόλεως	κατηγορεῖ.

ταῦτα	 γὰρ	 ὑμεῖς	 ἐψηφίσασθε.	Ἔπειτα	εἰ	 ταῦτα	 νομίζεις

δεινά,	 ἦ	 που	 σφόδρα	 ἐκείνους	 ἡγεῖ	 ἀδικεῖν,	 [18]	 οἳ	τὰ	ἐκ

τῶν	 κύρβεων	 μόνον	 ἔθυον.	Καίτοι,	 ὦ	ἄνδρες	 δικασταί,	 περὶ

εὐσεβείας	 οὐ	 παρὰ	 Νικομάχου	 χρὴ	 μανθάνειν,	 ἀλλ'	ἐκ	 τῶν

γεγενημένων	 σκοπεῖν.	Οἱ	 τοίνυν	πρόγονοι	τὰ	ἐκ	τῶν	κύρβεων

θύοντες	 μεγίστην	 καὶ	 εὐδαιμονεστάτην	 τῶν	Ἑλληνίδων	 τὴν

πόλιν	παρέδοσαν,	ὥστε	ἄξιον	ἡμῖν	τὰς	αὐτὰς	ἐκείνοις	θυσίας

ποιεῖσθαι,	καὶ	εἰ	μηδὲν	δι'	ἄλλο,	τῆς	τύχης	ἕνεκα	τῆς	ἐξ

ἐκείνων	 τῶν	 ἱερῶν	 γε	 γενημένης.	[1 9 ]	Πῶς	 δ'	 ἄν	 τις

εὐσεβέστερος	 γένοιτο	 ἐμοῦ,	ὅστις	 ἀξιῶ	 πρῶτον	 μὲν	 κατὰ	 τὰ

πάτρια	θύειν,	ἔπειτα	ἃ	μᾶλλον	συμφέρει	τῇ	πόλει,	ἔτι	δὲ	ἃ

ὁ	δῆμος	ἐψηφίσατο	καὶ	δυνησόμεθα	δαπανᾶν	ἐκ	τῶν	προσιόντων

χρημάτων;	 σὺ	 δέ,	 ὦ	 Νικόμαχε,	 τούτων	 τἀναντία	 πεποίηκας.

ἀναγράψας	γὰρ	πλείω	τῶν	προσταχθέντων	αἴτιος	γεγένησαι	τὰ

προσιόντα	χρήματα	 εἰς	 ταῦτα	 μὲν	 ἀναλίσκεσθαι,	 ἐν	 δὲ	 ταῖς

πατρίοις	 θυσίαις	ἐπιλείπειν.	[2 0 ]	Αὐτίκα	πέρυσιν	 ἱερὰ

ἄθυτα	 τριῶν	 ταλάντων	 γεγένηται	 τῶν	 ἐν	 ταῖς	 κύρβεσι

γεγραμμένων.	Καὶ	 οὐχ	 οἷόν	 τε	 εἰπεῖν	 ὡς	 οὐχ	ἱκανὰ	 ἦν	 ἃ

προσῆλθε	 τῇ	 πόλει.	 εἰ	 γὰρ	 οὗτος,	 μὴ	 πλείω	 ἀνέγραψεν	 ἓξ

ταλάντοις,	εἴς	τε	τὰς	θυσίας	τὰς	πατρίους	ἂν	ἐξήρκεσε	καὶ

τ ρ ί α	τάλαντα	 ἂν	 περιεγένετο	 τῇ	 πόλει.	Περὶ	 δὲ	 τῶν

εἰρημένων	καὶ	μάρτυρας	ὑμῖν	παρέξομαι.

ΜΑPΤΥPΕΣ

[21]	 Ἐνθυμεῖσθε	 τοίνυν,	 ὦ	 ἄνδρες	δικασταί,	 ὅτι,	 ὅταν

μὲν	 κατὰ	 τὰς	 συγγραφὰς	 ποιῶμεν,	 ἅπαντα	 τὰ	 πάτρια	θύεται,

ἐπειδὰν	 δὲ	 κατὰ	 τὰς	 στήλας	 ἃς	 οὗτος	 ἀνέγραψε,	 πολλὰ	 τῶν

ἱερῶν	καταλύεται.	Κᾆθ'	οὗτος	ὁ	ἱερόσυλος	περιτρέχει,	λέγων

ὡς	εὐσέβειαν	ἀλλ'	οὐκ	εὐτέλειαν	ἀνέγραψε.	καὶ	εἰ	μὴ	ταῦτα

ὑμῖν	 ἀρέσκει,	 ἐξαλείφειν	 κελεύει,	 καὶ	 ἐκ	 τούτων	 οἴεται

πείσειν	ὡς	οὐδὲν	ἀδικεῖ.	ὃς	ἐν	δυοῖν	μὲν	ἐτοῖν	πλείω	ἤδη

τοῦ	 δέοντος	δώδεκα	ταλάντοις	ἀνήλωσε,	παρ'	ἕκαστον	δὲ	τὸν

ἐνιαυτὸν	ἐπεχείρησεν	ἓξ	ταλάντοις	τὴν	πόλιν	ζημιῶσαι,	[22]

καὶ	ταῦτα	ὁρῶν	αὐτὴν	ἀποροῦσαν	χρημάτων	καὶ	Λακεδαιμονίους

μὲν	 ἀπειλοῦντας,	ὅταν	 μὴ	 ἀποπέμψωμεν	 αὐτοῖς	 τὰ	 χρήματα,

Βοιωτοὺς	δὲ	σύλας	ποιουμένους,	ὅτι	οὐ	δυνάμεθα	δύο	τάλαντα

ἀποδοῦναι,	 τοὺς	 δὲ	 νεωσοίκους	 καὶ	 τὰ	τείχη

περικαταρρέοντα,	 εἰδὼς	 δὲ	 ὅτι	 ἡ	 βουλὴ	 ἡ	 ἀεὶ	 βουλεύουσα,

ὅ τ α ν	μὲν	 ἔχῃ	 ἱκανὰ	 χρήματα	 εἰς	 διοίκησιν,	 οὐδὲν

ἐξαμαρτάνει,	 ὅταν	 δὲ	 εἰς	ἀπορίαν	 καταστῇ,	 ἀναγκάζεται

εἰσαγγελίας	 δέχεσθαι	 καὶ	 δημεύειν	 τὰ	τῶν	 πολιτῶν	 καὶ	 τῶν

ῥητόρων	τοῖς	τὰ	πονηρότατα	λέγουσι	πείθε	σθαι.

[2 3 ]	Χρὴ	 τοίνυν,	 ὦ	 ἄνδρες	 δικασταί,	 μὴ	 τοῖς

βουλεύουσιν	 ἑκάστοτε	 ὀργίζεσθαι,	 ἀλλὰ	 τοῖς	 εἰς	 τοιαύτας

ἀπορίας	καθιστᾶσι	 τὴν	 πόλιν.	Προσέχουσι	 δὲ	 τὸν	 νοῦν	οἱ

βουλόμενοι	 τὰ	 κοινὰ	 κλέπτειν,	 ὅπως	 Νικόμαχος	 ἀγωνιεῖται.

ο ἷ ς	ὑμεῖς,	 ἐὰν	 μὴ	 τοῦτον	 τιμωρήσησθε,	 πολλὴν	 ἄδειαν

ποιήσετε.	 ἐὰν	 δὲ	καταψηφισάμενοι	 τῶν	 ἐσχάτων	 αὐτῷ

τιμήσητε,	 τῇ	 αὐτῇ	 ψήφῳ	 τούς	 τε	ἄλλους	 βελτίους	 ποιήσετε

καὶ	παρὰ	τούτου	δίκην	εἰληφότες	ἔσεσθε.	[24]	Ἐπίστασθε	δέ,

ὦ	 ἄνδρες	 δικασταί,	 ὅτι	 παράδειγμα	 τοῖς	 ἄλλοις	 ἔσται	 μὴ

τολμᾶν	 εἰς	 ὑμᾶς	ἐξαμαρτάνειν	 οὐχ	 ὅταν	 τοὺς	 ἀδυνάτους

εἰπεῖν	κολάζητε,	ἀλλ'	ὅταν	παρὰ	τῶν	δυναμένων	λέγειν	δίκην

λαμβάνητε.	Τίς	 οὖν	τῶν	 ἐν	 τῇ	 πόλει	 ἐπιτηδειότερος

Νικομάχου	 δοῦναι	 δίκην;	 τίς	 ἐλάττω	τὴν	 πόλιν	 ἀγαθὰ	 πε

ποίηκεν	 ἢ	 πλείω	 ἠδίκηκεν;	[25]	Ὃς	 καὶ	 τῶν	 ὁσίων	 καὶ	 τῶν

ἱερῶν	 ἀναγραφεὺς	 γενόμενος	 εἰς	 ἀμφότερα	 ταῦτα	ἡμάρτηκεν.

Ἀναμνήσθητε	 δὲ	 ὅτι	 πολλοὺς	 ἤδη	 τῶν	πολιτῶν	 ἐπὶ	 κλοπῇ

χρημάτων	 ἀπεκτείνατε.	Καίτοι	ἐκεῖνοι	 μὲν	 τοσοῦτον	 μόνον

ὑμᾶς	ἔβλαψαν	ὅσον	ἐν	τῷ	παρόντι,	οὗτοι	δ'	ἐπὶ	τῇ	τῶν	νόμων

ἀναγραφῇ	 καὶ	 τῶν	 ἱερῶν	 δῶρα	 λαμβάνοντες	 εἰς	 ἅπαντα	τὸν

χρόνον	τὴν	πόλιν	ζημιοῦσι.

	

faire	 ce	 reproche	 ;	 mais	 tout	 ce	 que	 je	 demande,	 c'est	qu'il	 se

conforme	 aux	 lois	 établies.	 Et	 comment	 ne	 pense-t-il	 pas	que	 me

reprocher	 d'être	 impie,	 parce	 que	 je	 réclame,	 en	 vertu	 de

l'ordonnance	 du	 peuple,	 le	 rétablissement	 de	 nos	 plus	 anciens

sacrifices,	c'est	accuser	toute	la	ville	qui	a	ordonné	qu'on	les

rétablirait.	 D'ailleurs	 Nicomaque,	 si	 vous	 me	 trouvez

répréhensible,	vous	 devez	 à	 plus	 forte	 raison	 regarder	 comme

coupables	 nos	ancêtres,	 [18]	 qui	 s'en	 tenaient	 à	 ces	 mêmes

sacrifices.	 Cependant,	Athéniens,	ce	n'est	pas	de	Nicomaque	qu'il

faut	apprendre	les	devoirs	de	la	religion,	mais	des	événements.	Or

nos	 ancêtres,	 qui	faisaient	 les	 sacrifices	 dont	 je	 parle,	 nous

laissèrent	la	plus	célèbre	et	la	plus	florissante	des	villes	de	la

Grèce.	Aussi,	quand	nous	n'aurions	pas	d'autre	motifs,	nous	devons

les	 maintenir,	 ne	fût-ce	 qu'à	 cause	 du	 bonheur	 qu'ils	 nous

procurèrent.	 [19]	Pourrait-il	 donc	 se	 trouver	 quelqu'un	 plus

religieux	que	moi,	qui	réclame	les	célébrations	des	sacrifices	les

plus	 anciens	 et	 les	 plus	avantageux	 à	 la	 république,	 des

sacrifices	que	le	peuple	a	ordonnés,	et	pour	lesquels	les	revenus

(09)	 qui	fournissent	 aux	 frais	 du	 culte,	 auraient	 été	 bien	 plus

que	suffisants.	Vous,	Nicomaque,	vous	avez	fait	tout	le	contraire.

En	multipliant	les	sacrifices,	vous	avez	été	cause	que	les	revenus

furent	 absorbés	 pour	 les	 sacrifices	 nouveaux,	 et	 que	 l'argent

manqua	pour	les	anciens.	[20]	L'année	dernière,	par	exemple,	nous

ne	pûmes	faire	des	sacrifices	que	nous	ont	transmis	nos	ancêtres,

et	 dont	 les	frais	 ne	 montent	 qu'à	 trois	 talents.	 On	 ne	 saurait

pourtant	objecter	l'insuffisance	des	revenus	sur	lesquels	on	prend

les	dépenses	:	car	si	Nicomaque	n'eût	pas	augmenté	ces	dépenses	de

six	talents,	trois	auraient	suffi	pour	les	anciens	sacrifices,	et

il	serait	resté	six	talents	dans	le	trésor.	Je	vais	produire	des

témoins	au	soutien	des	faits	que	j'ai	avancés.

Les	témoins	paraissent.

[21]	 Considérez	 donc,	 Athéniens,	 que,	lorsque	 nous	 suivons

l'ordonnance	du	peuple,	tous	les	sacrifices	anciens	ont	lieu	;	et

qu'au	 contraire	 en	 nous	 conformant	 aux	règlements	 de	 Nicomaque,

plusieurs	sont	négligés.	Cet	homme	sacrilège	va	cependant	partout

disant	 que	 dans	 ses	 règlements	 il	 a	eu	 moins	 égard	 à	 l'économie

qu'à	la	majesté	du	culte,	et	que	vous	pouvez	les	abolir	s'ils	vous

déplaisent.	 Il	 croit	 par-là	 vous	persuader	 qu'il	 n'est	 pas

coupable,	lui	qui	en	deux	ans	dépensa	douze	talents	de	plus	qu'il

ne	 faut,	 et	 fit	 tort	 à	 la	 république	 de	six	 talents	 par	 chaque

année.[22]	 	 Il	 voit	 néanmoins	 que	 nous	manquons	de	finances,	que

les	 Lacédémoniens	 nous	 menacent	 parce	 que	nous	 ne	 leur	 envoyons

pas	 d'argent	 et	 que	 les	 Béotiens	 emportent	 nos	effets	 faute	 de

deux	talents	que	nous	devrions	leur	payer	;	enfin	que	les	arsenaux

de	marine	et	les	murs	tombent	en	ruine	;	il	sait	d'ailleurs	(10)

que	 le	 sénat	 en	 charge	ne	 prévarique	 pas	 quand	 il	 a	 des	 fonds

suffisants	 pour	 les	distributions	 ordinaires	 ;	 mais	 que	 quand	 il

est	 embarrassé	 d'y	fournir,	 il	 se	 voit	 comme	 obligé	 de	 recevoir

les	 accusations	 pour	crimes	 d'état,	 de	 confisquer	 les	 biens	 des

particuliers,	et	de	suivre	les	mauvais	conseils	des	orateurs.

[23]	C'est	donc	moins	aux	sénats	de	chaque	année	que	vous	devez

en	 vouloir,	 Athéniens,	 qu'à	 ceux	 qui	jettent	 la	 ville	 dans	 de

pareils	embarras.	Faites,	je	vous	prie,	attention	que	les	citoyens

qui	cherchent	à	piller	les	deniers	du	trésor,	observent	maintenant

comment	Nicomaque	se	tirera	de	son	procès.	Le	renvoyer	impuni,	ce

serait	 ouvrir	 la	 porte	 à	 la	 licence	 ;	au	 contraire	 si	 vous	 le

condamnez,	 et.	 vous	 lui	 faites	 subir	 les	derniers	 châtiments,

songez	que	la	même	sentence,	en	punissant	un	coupable,	rendra	les

autres	 plus	 retenus.	 [24]	 Les	 autres	 citoyens	craindront	 de	 vous

offenser,	s'ils	vous	voient	faire	un	exemple	des	plus	exercés	dans

l'art	 de	 la	 parole,	 sans	 vous	 arrêter	 à	 ceux	 qui	manquent	 de	 ce

talent.	 Mais	 est-il	 quelqu'un	 dans	 Athènes	 qui	 mérite	punition

plus	 que	 Nicomaque	 ?	 est-il	 quelqu'un	 qui	 ait	 rendu	 moins	de

services	à	l'état,	ou	qui	lui	aie	fait	plus	de	mal	?	[25]	Nommé

pour	faire	la	collection	des	règlements	publics,	sacrés	et	civils,

vous	l'avez	vu	prévaricateur	dans	l'un	et	l'autre	objet.	Rappelez-

vous	 que	 vous	 avez	 déjà	 condamné	 à	 mort	 plusieurs	 citoyens	pour

malversation	 dans	 les	 finances	 :	 cependant	 ils	 ne	 vous	 avoient

porté	qu'un	préjudice	passager,	tandis	que	ceux	qui	reçoivent	des



présents	 pour	 la	 rédaction	 des	 lois	 et	 pour	 le	 règlement	 des

sacrifices,	causent	à	l'état	un	dommage	irréparable.

[26]	Διὰ	τί	δ'	ἄν	τις	ἀποψηφίσαιτο	τούτου;	πότερον	ὡς

ἀνδρὸς	 ἀγαθοῦ	 πρὸς	 τοὺς	 πολεμίους	 καὶ	 πολλαῖς	μάχαις	 καὶ

ναυμαχίαις	 παραγεγενημένου;	 ἀλλὰ	 ὅτε	 ὑμεῖς	 ἐκινδυνεύετε

ἐκπλέοντες,	 οὗτος	 αὐτοῦ	 μένων	 τοὺς	 Σόλωνος	 νόμους

ἐλυμαίνετο.	Ἀλλ'	 ὅτι	 χρήματα	 δεδαπάνηκε	 καὶ	 πολλὰς

εἰσφορὰς	 εἰσενήνοχεν;	 ἀλλ'	 οὐχ	 ὅπως	 ὑμῖν	 τῶν	 αὑτοῦ	 τι

ἐπέδωκεν,	 ἀλλὰ	τῶν	ὑμετέρων	πολλὰ	ὑφῄρηται.	Ἀλλὰ	διὰ	τοὺς

προγόνους;	[27]	 Ἤδη	 γάρ	 τινες	 καὶ	 διὰ	 τοῦτο	συγγνώμης

ἔτυχον	 παρ'	 ὑμῶν.	Ἀλλὰ	 τούτῳ	 γε	προσήκει	 διὰ	 μὲν	 αὑτὸν

τεθνάναι,	 διὰ	 δὲ	 τοὺς	 προγόνους	 πεπρᾶσθαι.	Ἀλλ'	 ὡς,	 ἐὰν

νῦν	αὐτοῦ	φείσησθε,	αὖθις	ἀποδώσει	τὰς	χάριτας;	ὃς	οὐδ'	ὧν

πρότερον	 μετέλαβε	 παρ'	 ὑμῶν	 ἀγαθῶν	μέμνηται.	Καίτοι	 ἀντὶ

μὲν	 δούλου	 πολίτης	γεγένηται,	 ἀντὶ	 δὲ	 πτωχοῦ	 πλούσιος,

ἀντὶ	 δὲ	 ὑπογραμματέως	 νομοθέτης.	[28]	Ἃ	 καὶ	 ὑμῶν	 ἔχοι	 ἄν

τις	 κατηγορῆσαι,	 ὅτι	οἱ	 μὲν	 πρόγονοι	 νομοθέτας	 ᾑροῦντο

Σόλωνα	 καὶ	 Θεμιστοκλέα	 καὶ	Περικλέα,	 ἡγούμενοι	 τοιούτους

ἔσεσθαι	τοὺς	νόμους	οἷοίπερ	ἂν	ὦσιν	οἱ	τιθέντες,	ὑμεῖς	δὲ

Τεισαμενὸν	 τὸν	 Μνησανίωνος	 καὶ	 Νικόμαχον	 καὶ	ἑτέρους

ἀνθρώπους	 ὑπογραμματέας.	 καὶ	 τὰς	 μὲν	 ἀρχὰς	 ὑπὸ	 τῶν

τοιούτων	ἡγεῖσθε	 διαφθείρεσθαι,	 αὐτοῖς	 δὲ	 τούτοις

πιστεύετε.	[29]	 Ὃ	 δὲ	 πάντων	 δεινότατον.	 ὑπογραμματεῦσαι

μὲν	οὐκ	ἔξεστι	δὶς	τὸν	αὐτὸν	τῇ	ἀρχῇ	τῇ	αὐτῇ,	περὶ	δὲ	τῶν

μεγίστων	τοὺς	αὐτοὺς	ἐᾶτε	πολὺν	 χρόνον	 κυρίους	 εἶναι.	Καὶ

τὸ	 τελευταῖον	Νικόμαχον	 εἵλεσθε	 ἀναγράφειν	 τὰ	 πάτρια,	 ᾧ

κατὰ	[30]	πατέρα	 τῆς	 πόλεως	 οὐδὲν	 προσήκει.	 καὶ	 ὃν	 ἔδει

ὑπὸ	 τοῦ	 δήμου	κρίνεσθαι,	 οὗτος	 τὸν	 δῆμον	 συγκαταλύσας

φαίνεται.	Νῦ ν	τοίνυν	 ὑμῖν	 μεταμελησάτω	 τῶν	 πεπραγμένων,

καὶ	μὴ	ὑπὸ	τούτων	ἀεὶ	κακῶς	πάσχοντες	ἀνέχεσθε,	μηδὲ	ἰδίᾳ

μὲν	 ὀνειδίζετε	 τοῖς	 ἀδικοῦσιν,	ἐπειδὰν	 δ'	 ἐξῇ	 δίκην	 παρ'

αὐτῶν	λαμβάνειν,	ἀποψηφίζεσθε.	

	

[26]	 Et	 pourquoi	 renverrait-on	Nicomaque	 absous	 ?	 Serait-ce

parce	qu'il	a	montré	du	courage	contre	les	ennemis,	et	qu'il	s'est

trouvé	 à	 plusieurs	 combats	 sur	 terre	 et	sur	 mer	 ?	 Mais	 lorsque

vous	 couriez	 les.	 plus	 grands	 périls	 dans	 des	pays	éloignés,	lui

dans.	Athènes	altérait	les	lois	de		Solon.	Serait-ce	parce	qu'il	a

fait	 des	 dépenses	 pour	 vous,	 et	 qu'il	 est	entré	 dans	 plusieurs

contributions	?	Mais	loin	de	dépenser	pour	vous	de	ses	biens,	il	a

pillé	une	grande	partie	des	vôtres.	Serait-ce	en	considération	de

ses	ancêtres?	[27]	on	en	a	déjà	vu	en	effet	obtenir	leur	grâce	par

égard	pour	leurs	aïeux-	Mais	par	lui-même	Nicomaque	mériterait	de

mourir	 ;	 il	 doit	 être	 vendu	 en	considération	 de	 ses	 ancêtres.

Serait-ce	enfin	parce	que,	si	vous	l'épargnez	en	ce	jour,	il	vous

témoignera	par	la	suite	sa	reconnaissance	?	lui	qui	a	même	oublié

les	 bienfaits	 dont	 vous	l'avez	 déjà	 comblé.	 On	 l'a	 vu	 passer	 de

l'état	d'esclave	à	celui	de	citoyen,	de	l'indigence	à	la	richesse,

et	 de	 simple	 greffier	 devenir	législateur.	[28]	Et	 en	 cela,

Athéniens,	peut-on	 vous	 approuver	 ?	 Vos	 ancêtres	 choisissaient

pour	législateurs,	 les	 Solon,	 les	 Thémistocle,	 les	 Périclès,

convaincus	que	leurs	lois	seraient	telles	que	les	hommes	qui	les

auraient	portées	 ;	 vous,	 au	 contraire,	 vous	 choisissez	 un

Tisamène,	 fils	 de	Méchanion,	 un	 Nicomaque,	 et	 d'autres	 gens	 de

cette	espèce,	greffiers	subalternes.	Vous	ne	pouvez	douter	que	les

charges	ne	soient	souillées	par	de	tels	personnages,	et	cependant

vous	 leur	 donnez	toute	 votre	 confiance.	[29]	Et	 ce	 qu'il	 y	 a	de

plus	 révoltant,	 c'est	 que,	 tandis	 qu'il	 n'est	 pas	 permis	 d'être

deux	fois	greffier,	vous	laissez	les	mêmes	hommes	plusieurs	années

de	 suite	 régler	 en	 maîtres	 les	 objets	 les	 plus	 essentiels.	 Vous

avez	choisi	 Nicomaque	 pour	 faire	 un	 code	 de	 vos	 lois	 anciennes,

[30]	lui	qui	par	son	père	n'a	rien	de	commun	avec	notre	ville	;	et

un	homme	qui	dès	lors	aurait	dû	être	jugé	comme	coupable	envers	le

peuple,	 est	 convaincu	 d'avoir	 travaillé	depuis	 à	 détruire	 le

pouvoir	du	peuple.	Revenez	donc	enfin	de	votre	erreur,	et	ne	vous

laissez	 pas	 désormais	 subjuguer	 par	 de	 vils	scélérats.	 Ne	 vous

bornez	 pas	 à	 faire	 en	 particulier	 de	 sanglants	reproches	 aux

coupables,	pour	les	renvoyer	ensuite	absous	,	lorsque	vous	pouvez

les	punir	juridiquement.



[31]	 Καὶ	 περὶ	 μὲν	 τούτων	 ἱκανά	 μοι	 τὰ	εἰρημένα.	περὶ

δὲ	 τῶν	 ἐξαιτησομένων	 βραχέα	 πρὸς	 ὑμᾶς	 εἰπεῖν	 βούλομαι.

Παρεσκευασμένοι	 γάρ	 τινές	 εἰσι	 καὶ	 τῶν	 φίλων	καὶ	 τῶν	 τὰ

τῆς	 πόλεως	 πραττόντων	 δεῖσθαι	 ὑπὲρ	 αὐτοῦ.	 ὧν	 ἐγὼ	 ἡγοῦμαι

ἐνίοις	προσήκειν	ὑπὲρ	τῶν	ἑαυτοῖς	πεπραγμένων	ἀπολογεῖσθαι

πολὺ	μᾶλλον	 ἢ	 τοὺς	 ἀδικοῦντας	 σῴζειν	 προαιρεῖσθαι.	[32]

Δεινὸν	δέ	 μοι	 δοκεῖ	 εἶναι,	 ὦ	 ἄνδρες	 δικασταί,	 εἰ	 τούτου

μὲν	 ἑνὸς	 ὄντος	 καὶ	οὐδὲν	 ὑπὸ	 τῆς	 πόλεως	 ἠδικημένου	 οὐκ

ἐπεχείρησαν	 δεῖσθαι	 ὡς	 χρὴ	παύσασθαι	 εἰς	 ὑμᾶς

ἐξαμαρτάνοντα,	ὑμᾶς	δὲ	τοσούτους	ὄντας	καὶ	ἠδικημένους	ὑπὸ

τούτου	 πείθειν	 ζητήσουσιν	 ὡς	 οὐ	 χρὴ	 δίκην	 παρ'	 αὐτοῦ

λαμβάνειν.	[3 3 ]	Χρὴ	 τοίνυν,	 ὥσπερ	 καὶ	 τούτους	ὁρᾶτε

προθύμως	σῴζοντας	τοὺς	φίλους,	οὕτως	καὶ	ὑμᾶς	τοὺς	ἐχθροὺς

τιμωρεῖσθαι,	 εὖ	 εἰδότας	 ὅτι	 τούτοις	 πρώτοις	 ἄνδρες

ἀμείνους	 δόξετε	εἶναι,	 ἐὰν	 παρὰ	 τῶν	 ἀδικούντων	 δίκην

λαμβάνητε.	Ἐνθυμεῖσθε	δὲ	 ὅτι	 οὔτε	 Νικόμαχος	 οὐδὲ	 τῶν

αἰτησομένων	 οὐδεὶς	 τοσαῦτα	 ἀγαθὰ	πεποίηκε	 τὴν	 πόλιν,	 ὅσα

οὗτος	ἠδίκηκεν,	ὥστε	πολὺ	μᾶλλον	ὑμῖν	προσήκει	τιμωρεῖσθαι

ἢ	 τούτοις	 βοηθεῖν.	[34]	Εὖ	 δ'	εἰδέναι	 χρὴ	 τοὺς	 αὐτοὺς

τούτους,	 ὅτι	 πολλὰ	 δεηθέντες	 τῶν	 κατηγόρων	ἡμᾶς	 μὲν

οὐδαμῶς	 ἔπεισαν,	 τῆς	 δὲ	 ὑμετέρας	 ψήφου	 ἀποπειράσοντες

εἰσεληλύθασιν	 εἰς	 τὸ	 δικαστήριον,	 καὶ	 ἐλπίζουσιν	 ὑμᾶς

ἐξαπατήσαντες	ἄδειαν	 εἰς	 τὸν	 λοιπὸν	 χρόνον	 λήψεσθαι	 τοῦ

ποιεῖν	 ὅ	 τι	 ἂν	 βούλωνται.	[3 5 ]	Ἡμεῖς	 μὲν	 τοίνυν	 οὐκ

ἠθελήσαμεν	 ὑπὸ	 τούτων	αἰτούμενοι	 πεισθῆναι,	 τὸ	 δὲ	 αὐτὸ

τοῦτο	 παρακαλοῦμεν	 ὑμᾶς	 μὴ	 πρὸ	 τῆς	κρίσεως	 μισοπονηρεῖν,

ἀλλ'	ἐν	τῇ	κρίσει	τιμωρεῖσθαι	τοὺς	τὴν	ὑμετέραν	νομοθεσίαν

ἀφανίζοντας.	 οὕτως	 γὰρ	 ἐννόμως	 διοικηθήσεται	 τὰ	κατὰ	 τὴν

πολιτείαν	πάντα.	

	

[31]	Il	n'est	pas	besoin	de	s'étendre	davantage	sur	le.	compte

de	Nicomaque	;	je	vais	dire	un	mot	de	ceux	qui	doivent	solliciter

en	sa	faveur.	Plusieurs	de	ses	amis,	et	beaucoup	de	citoyens	qu'on

a	vus	à	la	tête	des	affaires,	se	disposent	à	intercéder	pour	lui

auprès	 de	 vous.	 Il	 me	 semble	 que	quelques	 uns	 seraient	 beaucoup

mieux	de	songer	à	justifier	eux-mêmes	leur	administration,	que	de

chercher	 à	 sauver	 des	 coupables.	 [32]	 Il	 est	bien	 étrange,

Athéniens,	 qu'ils	 n'aient	 pas	 entrepris	 de	 fléchir,	 en	saveur	 de

ses	 compatriotes,	 un	 homme	 seul	 à	 qui	 la	 ville	 n'a	 sait	aucun

tort;	tandis	qu'ils	entreprennent	de	fléchir	en	sa	saveur	tous	les

citoyens	 à	 la	 sois	 offensés	 par	 lui.	 Mais	 l'empressement	 qu'ils

témoignent	pour	sauver	leurs	amis,	montrez	le	vous	mêmes	pour	vous

venger	de	vos	ennemis	et	soyez	assurés	qu'ils	seront	les	premiers

à	louer	votre	fermeté,	si	vous	punissez	les	coupables.	[33]	Songez

que	Nicomaque,	 ni	 aucun	 de	 ceux	 qui	 cherchent	 à	 le	 tirer	 de	 vos

mains,	ne	 procurèrent	 jamais	 autant	 d'avantages	 à	 la	 ville,	 que

Nicomaque	lui-même	 lui	 porta	 de	 préjudices.	 Ainsi	 vous	 devez

plutôt	 sévir	contre	 l'accusé	 qu'écouter	 favorablement	 ses

défenseurs.	[34]	Sachez	encore	que	ceux	qu'ils	défendent	nous	ont

sollicités	 nous-mêmes,	pour	 nous	 faire	 désister	 de	 notre

accusation	;	et	c'est	parce	qu'ils	n'ont	pu	réussir	auprès	de	nous

qu'ils	 viennent	 au	 tribunal	 pour	essayer	 de	 corrompre	 vos

suffrages	:	ils	se	flattent,	en	vous	trompant,	d'obtenir	pour	eux-

mêmes	 à	 l'avenir	 une	 licence	 absolue.	[35]	 Puisque	 nous	 n'avons

point	 cédé	 à	 leurs	 instances,	 nous	 croyons	 être	endroit	 de	 vous

exhorter	à	ne	pas	épargner	dans	le	jugement	ceux	qui	ruinent	votre

législation,	 à	 les	 punir	 avec	 rigueur,	 sans	 vous	contenter	 d'une

haine	 impuissante	 et	 stérile.	 C'est	 le	 moyen	 de	régler,	 d'une

manière	 convenable,	 toutes	 les	 parties	 de	l'administration

publique.

	

(01)	Esclave	public,	esclave	qui	appartenait	à	la	ville,	et	qu'elle	employait	dans	différents	ministères..

(02)		 Lysias	va	dire	tout-à-l'heure	quatre	ans	;	mais	pour	lever	la	contradiction	apparente,	il	faut	supposer	qu'après	une

gestion	de	quatre	ans	on	veut	faire	rendre	compté	à	Nicomaque,	et	que	par	ses	délais	et	ses	tergiversations,	il	traîne	la	chose

en	longueur,	et	trouve	le	moyen	de	rester	encore:	deux	ans	en	charge.

(03)	On	appelait	prytanie	le	temps	pendant	lequel	présidaient	les	cinquante	sénateurs	de	chaque	tribu,	c'est-à-dire	trente-

cinq	jours.

(04)		On	avait	choisi	dans	toute	la	ville	5000	citoyens.,	que	les	Quatre-cents	devient	assembler	quand	ils	le	jugeraient	à

propos.	Voyez	plus	haut	p.	275.

(05)	Malgré	l'amnistie	générale.	Après	l'expulsion	des	trente	tyrans,	les	citoyens	qui	étaient	venus	du	Pirée,	et	ceux	qui

étaient	restés	dans	la	ville,	se	rapprochèrent,	et	conclurent	ce	traité	fameux	dans	lequel	il	était	spécifié	qu'on	oublierait

absolument	le	passé

(06)	Cléophon	dont	il	a	déjà	été	parlé	plus	haut,	fort	attaché	au	parti	du	peuple,	et	qui	fut	la	victime	de	cet	attachement.	=

Satyrus,	un	des	ondécemvirs	sous	les	Trente,	dévoué	à	ces	tyrans	et	le	plus	scélérat	des	hommes,	selon	Xénophon.

(07)	Crémon	était	du	nombre	des	Trente	;	Satyrus	était	comme	identifié	avec	ces	tyrans,	dont	il	était	le	plus	ardent	ministre.

(08)	Il	est	parlé	dans	le	huitième	livre	de	l'histoire	de	Thucydide,	d'un	Strombichide	qui	commandait	une	flotte	Athénienne	;

c'est	probablement	le	même.

(09)		 Il	 faut	 supposer	 que	 ces	 revenus	 étaient	 de	 neuf	 talents,	 et	 que	Nicomaque	 avait	 dépensé	 les	 neuf	 talents	 pour	 les

nouveaux	sacrifices.

(10)	 Pour	entendre	 tout	 cet	 endroit,	 il	 saut	 savoir	 qu'on	 donnait	 une	rétribution	 à	 chaque	 sénateur	 lorsque	 le	 sénat

s'assemblait.	 Les	amendes	 et	 les	 confiscations	 servaient	 en	 partie	 à	 ces	 rétributions.	Ainsi,	quand	les	fonds	manquaient,	on

cherchait	à	multiplier	les	confiscations	et	les	amendes.

(11)

(12)
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SOMMAIRE	DU	PLAIDOYER	CONTRE	PHILON.
	

UN	nommé	Philon	avait	obtenu	par	le	sort	le	titre	de	sénateur,	il	fallait	que	son	élection	fût	confirmée

par	le	sénat;	un	orateur	du	sénat	se	présente,	et	l'attaque	comme	n'étant	pas	digne	d'être	admis	au	nombre

des	sénateurs,	et	comme	devant	être	rejeté.

Il	 expose	 les	 motifs	 qui	 l'engagent	 à	accuser	 Philon,	 donne	 une	 idée	 de	 sa	 perversité,	 et	 entre	 en

preuves.	L'accusé	doit	être	rejeté	parce	qu'il	n'a	secouru	la	patrie	dans	ses	périls	et	dans	ses	disgrâces,

ni	de	sa	personne,	ni	de	ses	biens,	quoiqu'il	ne	fût	ni	faible	ni	pauvre	;	parce	qu'il	a	abandonné	sa	ville

et	qu'il	a	été	s'établir	dans	une	ville	étrangère;	parce	qu'il	n'a	employé	ses	forces	qu'à	persécuter	et

rançonner	des	citoyens	malheureux;	parce	qu'il	a	manqué	de	tendresse	pour	sa	mère.

Les	 juges	 n'ont	 aucun	 motifs	 pour	admettre	 Philon	 :	 le	 moyen	 par	 lequel	 celui-ci	 voudrait	 éloigner	 le

principal	 grief,	 s'est:	 pas	 admissible	 ;	 l'accusé	 est	 indigne	 à	 tous	égards	 d'exercer	 la	 fonction	 de

sénateur	;	ceux	qui	sollicitent	pour	lui	ne	doivent	pas	être	écoutés	;	l'accusateur	n'a	pas	tout	dit,	maïs

les	juges	suppléeront	à	ce	qu'il	a	pu	omettre,	et	jugeront	de	l'indignité	de	Philon	en	le	comparant	à	eux-

mêmes.

Ce	 plaidoyer	 est	 court,	 mais	 n'est	 pas	un	 des	 moins	 beaux	 de	 Lysias.	 Il	 y	 a	 beaucoup	 de	 force	 et	 de

subtilité	dans	les	preuves,	beaucoup	de	véhémence	et	de	vivacité	dans	les	mouvements.	Il	a	dû	être	compote

quelque	tems	après	l'expulsion	des	Trente,	vers	l'au	401	avant	J.	C.	

	

ς.	Ταῦτα

	

τύχ



[1]	Ὤιμην	 μέν,	ὦ	βουλή,	οὐκ	ἄν	ποτ'	εἰς	τοῦτο	τόλμης

Φίλωνα	 ἀφικέσθαι,	 ὥστε	ἐθελῆσαι	 ὡς	 ὑμᾶς	 ἐλθεῖν

δοκιμασθησόμενον·	 ἐπειδὴ	 δὲ	 οὐχ	 ἕν	 τι	 μόνον	ἀλλὰ	 πολλὰ

τολμηρός	 ἐστιν,	[ 2 ]	ἐγὼ	 δὲ	 ὀμόσας	εἰσῆλθον	 εἰς	 τὸ

βουλευτήριον	τὰ	βέλτιστα	βουλεύσειν	τῇ	πόλει,	ἔνεστί	τε	ἐν

τῷ	 ὅρκῳ	 ἀποφανεῖν	 εἴ	 τίς	 τινα	 οἶδε	 τῶν	 λαχόντων

ἀνεπιτήδειον	ὄντα	βουλεύειν,	ἐγὼ	τὴν	κατὰ	τουτουὶ	Φίλωνος

ποιήσομαι	 κατηγορίαν,	οὐ	 μέντοι	 γε	 ἰδίαν	 ἔχθραν	 οὐδεμίαν

μεταπορευόμενος,	 οὐδὲ	 τῷ	 δύνασθαι	καὶ	 εἰωθέναι	 λέγειν	 ἐν

ὑμῖν	 ἐπαρθείς,	 ἀλλὰ	 τῷ	 πλήθει	 τῶν	 ἁμαρτημάτων	αὐτοῦ

πιστεύων,	 καὶ	 τοῖς	 ὅρκοις	 οἷς	 ὤμοσα	 ἐμμένειν	 ἀξιῶν.	[3]

Γνώσεσθε	μὲν	οὖν	ὅτι	οὐκ	ἀπὸ	ἴσης	παρασκευῆς	ἐγώ	τε	τοῦτον

ἐλέγξω	οἷός	ἐστι	καὶ	οὗτος	ἐπεχείρησε	πονηρὸς	εἶναι·	ὅμως

δ'	 εἴ	 τι	 ἐγὼ	 ἐλλείποιμι	 τῷ	 λόγῳ	 τῆς	 κατηγορίας,	οὐκ	 ἂν

δίκαιος	εἴη	οὗτος	διὰ	τοῦτο	ὠφεληθῆναι,	ἀλλὰ	μᾶλλον,	ὅ	τι

ἱκανῶς	 διδάξαιμι,	[4]	ἐκ	 τούτων	ἀποδοκιμασθῆναι.	Ἐνδεῶς

μὲν	 γὰρ	 διὰ	 τὴν	ἀπειρίαν	 πάντων	 τῶν	 τούτῳ	 πεπραγμένων,

ἱκανῶς	δὲ	διὰ	τὴν	περὶ	αὐτὸν	κακίαν	εἰρηκὼς	ἂν	εἴην.	Ἀξιῶ

δὲ	καὶ	ὑμῶν	οἵτινες	δυνατώτεροι	ἐμοῦ	εἰσι	λέγειν,	ἀποφῆναι

μείζω	ὄντα	αὐτοῦ	τὰ	ἁμαρτήματα,	καὶ	ἐξ	ὧν	ἂν	ἐγὼ	ὑπολίπω,

πάλιν	αὐτοὺς	περὶ	ὧν	ἴσασι	κατηγορῆσαι	Φίλωνος·	οὐ	γὰρ	ἐκ

τῶν	 ὑπ'	 ἐμοῦ	 μόνου	 λεγομένων	 δεῖ	 ὑμᾶς	περὶ	 αὐτοῦ	 ὁποῖός

ἐστι	σκέψασθαι.

[ 5 ]	Ἐγὼ	 γὰρ	 οὐκ	ἄλλους	 τινάς	 φημι	 δίκαιον	 εἶναι

βουλεύειν	 περὶ	 ἡμῶν,	 ἢ	 τοὺς	 πρὸς	 τῷ	εἶναι	 πολίτας	 καὶ

ἐπιθυμοῦντας	 τούτου.	Τούτοις	μὲν	γὰρ	μεγάλα	τὰ	διαφέροντά

ἐστιν	εὖ	τε	πράττειν	τὴν	πόλιν	τήνδε	καὶ	ἀνεπιτηδείως	διὰ

τὸ	 ἀναγκαῖον	 σφίσιν	 αὐτοῖς	 ἡγεῖσθαι	 εἶναι	μετέχειν	 τὸ

μέρος	 τῶν	 δεινῶν,	[6]	ὥσπερ	 καὶ	τῶν	 ἀγαθῶν	 μετέχουσι·	 οἳ

δὲ	 φύσει	 μὲν	 πολῖταί	 εἰσι,	 γνώμῃ	 δὲ	 χρῶνται	ὡς	 πᾶσα	 γῆ

πατρὶς	 αὐτοῖς	 ἐστιν	 ἐν	 ᾗ	 ἂν	 τὰ	 ἐπιτήδεια	 ἔχωσιν,	 οὗτοι

δῆλοί	 εἰσιν	 ὅτι	 ῥᾳδίως	 ἂν	 παρέντες	 τὸ	 τῆς	 πόλεως	 κοινὸν

ἀγαθὸν	 ἐπὶ	τὸ	 ἑαυτῶν	 ἴδιον	 κέρδος	 ἔλθοιεν	 διὰ	 τὸ	 μὴ	 τὴν

πόλιν	ἀλλὰ	τὴν	οὐσίαν	πατρίδα	ἑαυτοῖς	ἡγεῖσθαι.

[1]	Je	n'aurais	jamais	cru,	Sénateurs,	que	Philon	pût	en	venir	à

cet	 excès	 de	hardiesse,	 d'oser	 paraître	 devant	 vous	 pour	 faire

approuver	 son	élection.	 Mais,	 puisqu'il	 ne	 craint	 pas	 de

multiplier	les	traits	de	son	audace,	[2]	moi,	en	vertu	du	serment

que	j'ai	prêté	avant	de	me	présenter	à	ce	tribunal,	par	lequel	je

me	 suis	 engagé	 à	 donner	 à	 la	république	 les	 meilleurs	 conseils

(01) ,	en	 vertu	 de	 ce	 serment	 dont	 un	 des	 articles	 oblige	 de

dénoncer	celui	qui	a	obtenu	par	le	sort	le	titre	de	sénateur	dont

il	 n'est	 pas	digne,	 je	 me	 porte	 pour	 accusateur	 de	 Philon.	 Ce

n'est	point	une	injure	personnelle	à	venger	qui	m'amène	ici,	ni	la

confiance	dans	le	talent	et	l'usage	de	la	parole	;	je	me	fonde	sur

tous	les	délits	et	les	excès	de	l'homme	que	j'attaque	devant	vous,

et	 je	 veux	 être	fidèle	 à	 mon	 serment.	 [3]	 Si	 je	 n'emploie	 pas

autant	d'art	pour	dévoiler	ses	crimes	qu'il	a	employé	d'artifices

pour	 les	 consommer	 ;	si	 j'oublie	 quelque	 trait	 de	 sa	 vie,	 cette

omission,	 sans	 doute,	 ne	doit	 pas	 empêcher	 qu'on	 ne	 le	 rejette,

puisque	 les	 charges	d'ailleurs	 sont	 plus	 que	 suffisantes	 pour

décider	vos	suffrages.	Je	ne	dirai	pas	tout,	parce	que	je	ne	sais

pas	tout	;	mais	j'en	dirai	suffisamment	[4]	vu	toute	la	perversité

de	 sa	 conduite.	 J'exhorte	ceux	 qui	 sont	 plus	 en	 état	 que	 moi

d'exposer	 ses	 excès	 les	 plus	marqués,	 à	 reprendre	 les	 faits	 qui

auront	pu	échapper	à	mes	recherches,	pour	former	sur	ces	nouveaux

délits	 une	 accusation	nouvelle.	 Car	 ce	 n'est	 pas,	 Sénateurs,

d'après	ce	que	je	puis	énoncer	contre	Philon,	que	vous	devez	juger

quel	est	cet	homme.

[5]	Je	dis	d'abord	que,	pour	mériter	le	titre	de	sénateur,	il	ne

suffit	 pas	 d'être	 citoyen,	 mais	 citoyen	attaché	 de	 cœur	 à	 la

patrie.	 Les	 succès,	 ou	 les	 malheurs	 de	 l'état	ne	 sont	 pas	 alors

indifférents,	 parce	 qu'on	 se	 croit	 dans	 la	nécessité	 de	 partager

ses	 périls,	 [6]	 comme	 on	 participe	 à	 ses	avantages.	 Tout	 homme

qui,	 citoyen	 par	 la	 naissance,	 ne	 reconnaît	pour	 patrie	 que	 les

lieux	où	il	trouve	son	bien-être,	sacrifiera	sans	peine	le	bien	de

l'état	 à	 son	 intérêt	 particulier,	 parce	 que	pour	 lui	 c'est:	 sa

fortune	et	non	telle	ville,	qui	est	sa	patrie.



[7]	 Ἐγὼ	 τοίνυν	ἀποφανῶ	 Φίλωνα	 τουτονὶ	 περὶ	 πλείονος

ποιησάμενον	 τὴν	 ἰδίαν	 ἀσφάλειαν	ἢ	 τὸν	 κοινὸν	 τῆς	 πόλεως

κίνδυνον,	 καὶ	 ἡγησάμενον	 κρεῖττον	 εἶναι	αὐτὸν	 ἀκινδύνως

τὸν	 βίον	 διάγειν	 ἢ	 τὴν	 πόλιν	 σῴζειν	 ὁμοίως	 τοῖς	ἄλλοις

πολίταις	κινδυνεύοντα.

	[8]	Οὗτος	γάρ,	ὦ	βουλή,	ὅτε	ἡ	συμφορὰ	τῇ	πόλει	ἦν	ἧς

ἐγώ,	 καθ'	 ὅσον	ἀναγκάζομαι,	 κατὰ	 τοσοῦτον	 μέμνημαι,

ἐκκεκηρυγμένος	 ἐκ	 τοῦ	 ἄστεως	ὑπὸ	 τῶν	 τριάκοντα	 μετὰ	 τοῦ

ἄλλου	πλήθους	τῶν	πολιτῶν	τέως	μὲν	ᾤκει	ἐν	ἀγρῷ,	ἐπειδὴ	δὲ

οἱ	ἀπὸ	Φυλῆς	κατῆλθον	εἰς	τὸν	Πειραιᾶ,	καὶ	οὐ	μόνον	οἱ	ἐκ

τῶν	ἀγρῶν	ἀλλὰ	καὶ	οἱ	ἐκ	τῆς	ὑπερορίας	οἱ	μὲν	εἰς	τὸ	ἄστυ

οἱ	 δ'	 εἰς	 τὸν	 Πειραιᾶ	 συνελέγοντο,	 καὶ	 καθ'	 ὅσον	 ἕκαστος

οἷός	τ'	 ἦν,	 κατὰ	 τοσοῦτον	 ἐβοήθει	 τῇ	 πατρίδι,	 τὰ	 ἐναντία

ἅπασι	τοῖς	ἄλλοις	πολίταις	ἐποίησε·	[9]	συσκευασάμενος	γὰρ

τὰ	ἑαυτοῦ	ἐνθένδε	εἰς	τὴν	ὑπερορίαν	ἐξῴκησε,	καὶ	ἐν	Ὠρωπῷ

μετοίκιον	 κατατιθεὶς	 ἐπὶ	 προστάτου	 ᾤκει,	 βουληθεὶς	 παρ'

ἐκείνοις	μετοικεῖν	 μᾶλλον	 ἢ	 μεθ'	 ἡμῶν	 πολίτης	 εἶναι.	Οὐ

τοίνυν	 οὐδ'	 ὥσπερ	 ἔνιοί	 τινες	 τῶν	 πολιτῶν	 μετεβάλοντο,

ἐπειδὴ	 ἑώρων	τοὺς	 ἀπὸ	 Φυλῆς	 ἐν	 οἷς	 ἔπραττον	 εὐτυχοῦντας,

οὐδὲ	 τούτων	 τι	 τῶν	εὐτυχημάτων	 ἠξίωσε	 μετασχεῖν,	 ἐπὶ

κατειργασμένοις	 μᾶλλον	 ἐλθεῖν	βουλόμενος	 ἢ	 συγκατελθεῖν

κατεργασάμενός	 τι	 τῶν	 τῇ	 κοινῇ	 πολιτείᾳ	συμφερόντων·	 οὐ

γὰρ	 ἦλθεν	 εἰς	 τὸν	 Πει	 ραιᾶ,	 οὐδ'	 ἔστιν	 ὅπου	 ἑαυτὸν	ὑμῖν

τάξαι	 παρέσχεν.	[10]	Καίτοιγε	 ὅστις	εὐτυχοῦντας	ὁρῶν	ἡμᾶς

ἐτόλμα	προδιδόναι,	τί	ποτε	ὡς	μὴ	ἐβουλόμεθά	γε	πράττοντας

ἐποίησεν	 ἄν;	 ὅσοι	 μὲν	 τοίνυν	 διὰ	 συμφορὰς	 ἰδίας	 οὐ

μετέσχον	 τῶν	 τότε	 γενομένων	 τῇ	 πόλει	 κινδύνων,	 συγγνώμης

τινὸς	 ἄξιοί	εἰσι	 τυχεῖν·	 οὐδενὶ	 γὰρ	 οὐδὲν	 ἑκούσιον

δυστύχημα	 γίγνεται·	[11]	ὅσοι	 δὲ	 γνώμῃ	 τοῦτο	 ἔπραξαν,

οὐδεμιᾶς	συγγνώμης	ἄξιοί	εἰσιν·	οὐ	γὰρ	διὰ	δυστυχίαν	ἀλλὰ

δι'	 ἐπιβουλὴν	ἐποίησαν	 αὐτό.	Καθέστηκε	δέ	τι	ἔθος	δίκαιον

πᾶσιν	 ἀνθρώποις	 τῶν	 αὐτῶν	 ἀδικημάτων	 μάλιστα	 ὀργίζεσθαι

τοῖς	 μάλιστα	δυναμένοις	 μὴ	 ἀδικεῖν,	 τοῖς	 δὲ	 πένησιν	 ἢ

ἀδυνάτοις	 τῷ	 σώματι	συγγνώμην	 ἔχειν	 διὰ	 τὸ	 ἡγεῖσθαι

ἄκοντας	 αὐτοὺς	 ἁμαρτάνειν.	[12]	 Οὗτος	 τοίνυν	 οὐδεμιᾶς

συγγνώμης	 ἄξιός	ἐστι	 τυχεῖν·	 οὔτε	 γὰρ	 τῷ	 σώματι	 ἀδύνατος

ἦν	 ταλαιπωρεῖν,	 ὡς	 καὶ	ὑμεῖς	 ὁρᾶτε,	 οὔτε	 τῇ	 οὐσίᾳ	 ἄπορος

λῃτουργεῖν,	 ὡς	 ἐγὼ	 ἀποδείξω.Ὅστις	οὖν	 ὅσον	 δυνατὸς	 ἦν

ὠφελεῖν,	τοσοῦτον	κακὸς	ἦν,	πῶς	οὐκ	ἂν	εἰκότως	ὑπὸ	πάντων

ὑμῶν	μισοῖτο;

[13]	Ἀλλὰ	 μὴν	οὐδ'	 ἀπεχθήσεσθέ	 γε	 τῶν	 πολιτῶν	 οὐδενὶ

τοῦτον	 ἀποδοκιμάσαντες,	 ὃς	 οὔ	τι	 τοὺς	 ἑτέρους	 ἀλλ'

ἀμφοτέρους	 φανερός	 ἐστι	 προδούς,	 ὥστε	 μήτε	 τοῖς	ἐν	 τῷ

ἄστει	 γενομένοις	 φίλον	 προσήκειν	 εἶναι	 τοῦτον	 οὐ	 γὰρ

ἠξίωσεν	ὡς	 αὐτοὺς	 ἐλθεῖν	 κινδυνεύοντας,	 μήτε	 τοῖς	 τὸν

Πειραιᾶ	 καταλαβοῦσιν·	οὐδὲ	 γὰρ	 τούτοις	 ἠθέλησε

συγκατελθεῖν,	φυγὰς	καὶ	ταῦτα	καὶ	αὐτὸς	γενόμενος.	[14]	Εἰ

μέντοι	 τι	 μέρος	 περίεστι	τῶν	 πολιτῶν	 ὅ	 τι	 τῶν	 αὐτῶν

μετέσχε	 τούτῳ	 πραγμάτων,	 μετ'	 ἐκείνων,	ἐάν	 ποτε	 ὃ	 μὴ

γένοιτο	λάβωσι	τὴν	πόλιν,	βουλεύειν	ἀξιούτω.

Ὡς	 οὖν	 ᾤκει	 τε	 ἐν	 Ὠρωπῷ	 ἐπὶ	 προστάτου	καὶ	 ἐκέκτητο

ἱκανὴν	 οὐσίαν	 καὶ	 οὔτ'	 ἐν	 τῷ	 Πειραιεῖ	 οὔτ'	 ἐν	 τῷ	 ἄστει

ἔθετο	 τὰ	 ὅπλα,	 ἵνα	 εἰδῆτε	 ὅτι	 ταῦτα	 πρῶτον	 ἀληθῆ	 λέγω,

ἀκούσατε	τῶν	μαρτύρων.

[7]	 Je	 vais	 donc	 montrer	 que	 Philon,	uniquement	 occupé	 de	 sa

sûreté	propre,	a	fui	le	péril	commun,	et	a	trouvé	plus	commode	de

vivre	 à	 l'abri	 du	 danger,	 que	 de	 sauver	 sa	patrie	 en	 s'exposant

comme	tous	les	autres.

[8]	Dans	les	plus	grands	malheurs	d'Athènes,	malheurs	que	je	ne

rappelle	qu'à	regret,	chassé	de	la	ville	par	les	Trente,	avec	une

foule	 de	 ses	 compatriotes,	 il	 établit	son	 domicile	 dans	 la

campagne.	 Et	 lorsque	 le	 peuple	 se	 transporta	 de	Phyle	 au	 Pirée

(02),	 lorsque	 nos	citoyens	 résidants	 dans	 les	 campagnes,	 comme

ceux	qui	étaient	en	pays	étrangers,	revenaient	et	se	rassemblaient

dans	le	Pirée	ou	dans	la	ville,	et	que	chacun,	autant	qu'il	était

en	 soi,	 secourait	 la	patrie,	 Philon	 se	 comporta	 différemment	 de

tous.	[9]	Il	ramassa	ses	effets,	et	alla	s'établir	à	Orope,	où	il

payait	 le	 tribut,	 sous	 la	protection	 d'un	 des	 habitants,	 aimant

mieux	 être	 étranger	 ailleurs	que	 citoyen	 avec	 nous.	 L'exemple	 de

quelques	 Athéniens	 qui,	changeant	 de	 parti,	 se	 joignirent	 à	 ceux

de	 Phyle,	 quand	 ils	 virent	qu'ils	 réussissaient	 dans	 leurs

entreprises,	ne	le	toucha	pas	;	et	peu	jaloux	de	participer	même	à

leurs	succès,	il	ne	revint	que	quand	tout	fut	termine,	plutôt	que

de	 rentrer	 avec	 eux	 pour	 les	 seconder	dans	 ce	 qui	 pouvait	 être

utile	à	la	république	:	en	un	mot,	il	ne	se	rendit	point	au	Pirée,

et	 ne	 s'offrit	 pour	 aucun	 emploi.	 [10]	 Mais	que	 n'eût	 pas	 fait,

s'il	eût	vu	l'événement	contraire	à	votre	attente,	un	homme	assez

lâche	 pour	 vous	 abandonner	 lorsqu'il	 vous	voyait	 réussir?	 Si	 les

citoyens	 que	 des	 infirmités	 ou	 des	 infortunes	personnelles,	 et

sans	 doute	 involontaires,	 ont	 empêchés	 de	 partager	nos	 périls,

méritent	quelque	pardon	;	[11]	ceux	qui	ont	agi	volontairement	ne

méritent	 aucune	 grâce,	 parce	 que	 c'est	 de	 dessein	prémédité,	 et

non	forcés	par	le	malheur,	qu'ils	ont	commis	des	fautes.	Or	c'est

un	 principe	 d'équité	 parmi	 les	 hommes,	 de	 punir	 les	fautes	 à

proportion	que	le	coupable	a	eu	plus	de	moyens	de	s'en	garantir.

Les	particuliers	faibles	de	corps,	ou	mal	aisés	dans	leur	fortune,

paraissent	d'autant	plus	excusables,	qu'on	a	lieu	de	croire	qu'ils

n'ont	péché	que	malgré	eux.	[12]	Pour	Philon,	il	ne	mérite	aucune

indulgence.	 Il	 n'était	 pas	 faible	 de	 corps,	 et	 incapable	 de

supporter	 la	 fatigue,	 vous	 le	 voyez,	 Sénateurs	 ;	 il	 n'était	 pas

n o n	plus	 dépourvu	 de	 biens,	 ni	 hors	 d'état	 de	 fournir	 aux

contributions,	comme	 je	 le	 serai	 voir.	 Ainsi	 quiconque	 a	 été

d'autant	 moins	 utile	qu'il	avait	plus	les	facultés	de	l'être,	ne

doit-il	pas	encourir	la	haine	générale?

[13]	Au	reste,	vous	ne	serez	peine	à	aucune	espèce	de	citoyens

en	rejetant	Philon	;	car	il	les	a	tous	abandonnés	lâchement	;	en

sorte	 qu'il	 ne	 peut	 être	 ami	 ni	 de	 ceux	qui	 restèrent	 dans	 la

ville,	auxquels	il	ne	se	joignit	pas	lorsqu'ils	étaient	en	danger,

ni	de	ceux	qui	se	saisirent	du	Pirée,	qu'il	n'accompagna	pas	dans

leur	retour.	Il	ne	peut	disconvenir	de	ces	faits	lui-même,	que	le

sort	 a	 nommé	 sénateur.	 Que	 s'il	 reste	 des	citoyens	 qui	 aient

adopté	 et	 suivi	 son	 système,	 qu'il	 cherche	 à	composer	 un	 sénat

avec	 eux,	 si	 jamais,	 aux	 dieux	 ne	 plaise	 !	 ils	 se	voient	 les

maîtres	dans	la	république.

Mais	 afin	 de	 vous	 prouver	 qu'il	demeurait	 à	 Orope	 sous	 la

protection	d'un	des	habitants,	qu'il	avait	une	fortune	suffisante,

qu'il	n'a	pris	les	armes	ni	au	Pirée	ni	dans	la	ville,	afin,	dis-

je,	d'établir	la	vérité	de	ces	faits,	je	vais	saire	entendre	les

témoins.



ΜΑPΤΥPΕΣ

[15]	Ὑπολείπεται	 τοίνυν	 αὐτῷ	 λέγειν	 ὡς	 τῷ	μὲν	 σώματι

δι'	ἀσθένειάν	τινα	γενομένην	ἀδύνατος	κατέστη	βοηθῆσαι	εἰς

τὸν	Πειραιᾶ,	ἀπὸ	δὲ	τῶν	ὑπαρχόντων	ἐπαγγειλάμενος	αὐτὸς	ἢ

χρήματ'	εἰσενεγκεῖν	 εἰς	 τὸ	 πλῆθος	 τὸ	 ὑμέτερον	 ἢ	 ὁπλίσαι

τινὰς	 τῶν	 ἑαυτοῦ	δημοτῶν,	 ὥσπερ	 καὶ	 ἄλλοι	 πολλοὶ	 τῶν

πολιτῶν	αὐτοὶ	οὐ	δυνάμενοι	λῃτουργεῖν	 τοῖς	 σώ	 μασιν.	[16]

Ἵνα	 οὖν	 μὴ	ἐγγένηται	 αὐτῷ	 ψευσαμένῳ	 ἐξαπατῆσαι,	 καὶ	 περὶ

τούτων	ἤδη	σαφῶς	ὑμῖν	ἀποδείξω,	ἐπειδὴ	ὕστερον	οὐκ	ἐξέσται

μοι	 παρελθόντι	 ἐνθάδ'	 ἐλέγχειν	αὐτόν.	 Καί	 μοι	 κάλει

Διότιμον	 τὸν	 Ἀχαρνέα	 καὶ	 τοὺς	 αἱρεθέντας	 μετ'	αὐτοῦ	 τοὺς

δημότας	ὁπλίσαι	ἀπὸ	τῶν	εἰσενεχθέντων	χρημάτων.

	ΜΑPΤΥPΙΑ	ΤΩΝ	ΑΙPΕΘΕΝΤΩΝ	ΜΕΤΑ	ΔΙΟΤΙΜΟΥ

[17]	Οὗτος	 τοίνυν	 οὐχ	 ὅπως	 ὠφελήσει	 τὴν	πόλιν	 ἐν

τοιούτῳ	 καιρῷ	 καὶ	 τοιαύτῃ	 καταστάσει	 διενοήθη,	 ἀλλ'	 ὅπως

τ ι	κερδανεῖ	 ἀπὸ	 τῶν	 ὑμετέρων	 συμφορῶν	 παρεσκευάσατο·	 ὁρ

μώμενος	 γὰρ	 ἐξ	Ὠρωποῦ,	 τοτὲ	 μὲν	 αὐτὸς	 μόνος,	 τοτὲ	 δ'

ἑτέροις	 ἡγούμενος	 οἷς	 τὰ	ὑμέτερα	 δυστυχήματα	 εὐτυχήματα

ἐγεγόνει,	[18]	περιιὼν	κατὰ	τοὺς	ἀγροὺς	καὶ	ἐντυγχάνων	τῶν

πολιτῶν	 τοῖς	πρεσβυτάτοις,	 οἳ	 κατέμειναν	 ἐν	 τοῖς	 δήμοις

ὀλίγα	 μὲν	 τῶν	 ἐπιτηδείων	ἔχοντες,	 ἀναγκαῖα	 δέ,	 εὖνοι	 μὲν

ὄντες	 τῷ	 πλήθει,	 ἀδύνατοι	 δὲ	 ὑπὸ	 τῆς	ἡλικίας	 βοηθεῖν,

τούτους	 ἀφῃρεῖτο	 τὰ	 ὑπάρχοντα,	 περὶ	 πλείονος	ποιούμενος

αὐτὸς	 μικρὰ	 κερδαίνειν	 ἢ	 ἐκείνους	 μηδὲν	 ἀδικεῖν·	 οἳ	 νῦν

αὐτὸν	δι'	αὐτὸ	τοῦτο	οὐχ	οἷοί	τέ	εἰσιν	ἐπεξελθεῖν	ἅπαντες,

δι'	ὅπερ	καὶ	τότε	ἀδύνατοι	τῇ	πόλει	βοηθεῖν	ἦσαν.	[19]	Οὐ

μέντοι	 τοῦτόν	 γε	 χρὴ	 διὰ	 τὴν	 ἐκείνων	 ἀδυναμίαν	 δὶς

ὠφεληθῆναι,	 τότε	τ'	 ἀφελόμενον	 ἃ	 εἶχον,	 νῦν	 τε

δοκιμασθέντα	 ὑφ'	 ὑμῶν·	 ἀλλὰ	 κἂν	ὁστισοῦν	 παραγένηται	 τῶν

ἀδικηθέντων,	 μέγα	 αὐτὸ	 ἡγήσασθε	 εἶναι,	 καὶ	τοῦτον

ὑπερμισήσατε,	 ὅστις	 ἐτόλμησεν,	 οἷς	 ἕτεροι	 διδόναι	 παρ'

ἑαυτῶν	τι	 προῃροῦντο	 διὰ	 τὴν	 ἀπορίαν	 οἰκτίραντες	 αὐτούς,

τούτων	ἀφαιρεῖσθαι	τὰ	ὑπάρχοντα.	Κάλει	μοι	τοὺς	μάρτυρας.

	ΜΑPΤΥPΕΣ

[20]	Οὐ	 τοίνυν	 ἔγωγε	 οἶδα	 ὅ	 τι	 ὑμᾶς	διαφερόντως	 δεῖ

γιγνώσκειν	 περὶ	 αὐτοῦ	 ἢ	 οἱ	 οἰκεῖοι	 γιγνώσκουσι·	τοιαῦτα

γάρ	ἐστιν,	ὥστ'	εἰ	καὶ	μηδὲν	αὐτῷ	ἄλλο	ἡμάρτητο,	διὰ	μόνα

ταῦτα	δίκαιον	εἶναι	ἀποδοκιμασθῆναι.

[21]	Οἷα	μὲν	οὖν	ζῶσα	ἡ	μήτηρ	αὐτοῦ	κατηγόρει,	παρήσω·

ἐξ	 ὧν	 δὲ	 τελευτῶσα	 τὸν	βίον	 διεπράξατο	 τεκμαιρομένοις

ῥᾴδιόν	 ἐστιν	 ὑμῖν	 γνῶναι	 ὁποῖός	 τις	ἦν	 περὶ	 αὐτήν.	 [21]

Ἐκείνη	 γὰρ	 τούτῳ	 μὲν	ἠπίστησεν	 ἀποθανοῦσαν	 ἑαυτὴν

ἐπιτρέψαι,	Ἀντιφάνει	δὲ	οὐδὲν	προσήκουσα	πιστεύσασα	ἔδωκεν

εἰς	 τὴν	 ἑαυτῆς	 ταφὴν	 τρεῖς	 μνᾶς	ἀργυρίου,	 παραλιποῦσα

τοῦτον	 ὑὸν	 ὄντα	 ἑαυτῆς.	Ἆρα	δῆλον	ὅτι	εὖ	ᾔδει	αὐτὸν	οὐδὲ

διὰ	τὸ	προσήκειν	αὐτῇ	τὰ	δέοντα	ἂν	ποιήσοντα;	[22]	Καίτοι

εἰ	 μήτηρ,	 ἣ	 πέφυκε	 καὶ	ἀδικουμένη	 ὑπὸ	 τῶν	 ἑαυτῆς	 παίδων

μάλιστα	 ἀνέχεσθαι	 καὶ	 μίκρ'	ὠφελουμένη	 μεγάλα	 ἔχειν

ἡγεῖσθαι	 διὰ	 τὸ	 εὐνοίᾳ	 μᾶλλον	 ἢ	 ἐλέγχῳ	 τὰ	γιγνόμενα

δοκιμάζειν,	 ἐνόμιζε	 τοῦτον	 κἂν	 ἀπὸ	 τεθνεώσης	 φέρειν

ἑαυτῆς,	τί	χρὴ	ὑμᾶς	περὶ	αὐτοῦ	διανοηθῆναι;	[23]	Ὅστις	γὰρ

περὶ	 τοὺς	 ἑαυτοῦ	 ἀναγκαίους	 τοιαῦτα	 ἁμαρτάνει	 ἁμαρτήματα,

τί	ἂν	περί	γε	τοὺς	ἀλλοτρίους	ποιήσειεν;	Ὡς	οὖν	καὶ	ταῦτ'

ἀληθῆ	 ἐστιν,	ἀκούσατε	 αὐτοῦ	 τοῦ	 λαβόντος	 τὸ	 ἀργύριον	 καὶ

θάψαντος	αὐτήν.

Les	témoins	déposent.

[15]	 Il	 lui	 reste	 donc	 à	 dire	 que	quelques	infirmités	qui	lui

survinrent	 l'empêchèrent	 de	 se	 rendre	 au	Pirée	 pour	 secourir	 la

patrie	 j	 mais	 que	 s'offrant	 à	 la	 servir	 de	 sa	fortune,	 il

contribua	de	ses	biens	pour	le	peuple,	ou	arma	des	particuliers	de

son	bourg,	comme	ont	sait	beaucoup	d'autres	qui	ne	pouvaient	payer

de	leurs	personnes.	[16]	De	peur	qu'il	ne	puisse	vous	en	imposer

par	des	mensonges,	je	vais	encore	le	confondre	sur	ces	articles	;

car	je	ne	pourrai	obtenir	une	seconde	audience	pour	le	convaincre.

Greffier,	 faites	 paraître	 Diotime,	 et	 ceux	 qui	 lui	ont	 été

associés	pour	armer	plusieurs	citoyens	de	son	bourg	avec	l'argent

des	contributions.

	On	fait	paraître	Diotime	et	les	autres.

[17]	 	 Loin	 de	 songer	 à	 se	 rendre	utile	 à	 sa	 patrie	 dans	 de

telles	circonstances,	Philon	s'est	mis	en	devoir	de	s'enrichir	de

vos	malheurs.	Parti	d'Orope,	tantôt	seul,	tantôt	escorté	d'autres

gens	 qui	 faisaient	 leur	 profit	 de	 vos	disgrâces,	 [18]	 il

parcourait	 les	 campagnes,	 attaquait	 les	 plus	 âgés	des	 citoyens

restés	 dans	 leurs	 bourgs,	 qui,	 sans	 manquer	 du	nécessaire,	 ne

possédaient	 qu'une	 fortune	 médiocre,	 et	 qui,	 bien	intentionnés

pour	le	peuple,	n'avaient	pu	le	secourir	à	cause	de	leur	âge	;	il

leur	 enleva	 le	 peu	 qu'ils	 pouvaient	 avoir,	 préférant	un	 butin

modique	à	la	satisfaction	qu'il	aurait	pu	goûter	de	ne	leur	faire

aucun	tort.	Ces	infortunés	ne	peuvent	aujourd'hui	se	réunir	et	le

poursuivre,	par	la	même	raison	qui	alors	les	empêcha	de	secourir

la	république.	[19]	Doit-il	néanmoins,	à	cause	de	leur	faiblesse,

obtenir	le	double	avantage	de	leur	avoir	pris	alors	le	peu	qu'ils

avaient,	 et	 de	 se	 voir	 aujourd'hui	 confirmé	 par	 vous	 dans	 la

dignité	de	Sénateur	?	ne	devez-	vous	pas	plutôt	vous	applaudir	de

ce	 qu'il	se	 trouve	 ici	 quelques	 uns	 des	 particuliers	 lésés,	 et

détester	le	perfide	qui	n'a	pas	craint	de	dépouiller	des	citoyens

malheureux,	que	les	autres,	émus	de	compassion,	avaient	résolu	de

soulager	 dans	leur	 détresse.	 Greffier,	 faites	 paraître	 les

témoins.

Les	témoins	paraissent.

[20]	Je	ne	pense	pas	que	vous	deviez	juger	de	Philon	autrement

que	ses	proches.	Telle	a	été	sa	conduite	à	leur	égard,	que,	quand

on	 n'aurait	 rien	 autre	 chose	 à	 reprendre	 en	lui,	 il	 mériterait

d'être	rejeté.

Ne	parlons	point	des	reproches	que	sa	mère	lui	faisait	pendant

sa	 vie	 ;	 il	 est	 facile	 de	 connaître	 ce	qu'il	 était	 envers	 elle,

par	ce	qu'elle	a	sait	à	sa	mort.	[21]	Dans	la	crainte	qu'il	ne	la

privât	 de	 la	 sépulture,	 elle	 donna	 sa	confiance	 à	 Antiphane	 qui

lui	 était	 absolument	 étranger,	 et	 lui	remit	trois	mines	pour	ses

funérailles	 sans	 daigner	 parler	 de	 son	fils.	 Elle	 croit	 donc

certaine	que	Philon	négligerait	de	remplir	à	son	égard	les	devoirs

de	la	piété	filiale	;	la	chose	est	évidente.	[22]	Mais	si	une	mère

naturellement	 indulgente	 pour	 les	 sautes	 de	ses	 enfants,	 et

toujours	 sensible	 à	 leurs	 plus	 légères	 attentions,	qu'elle

n'apprécie	 que	 par	 les	 sentiments	 du	 cœur,	 si	 une	 mère	craignit

que	 son	 fils	 n'exerçât	 sa	 cupidité	 jusques	 sur	 ses	funérailles,

que	 doit-on	 penser	 d'un	 tel	 fils?	 [23]	 un	 homme	 capable	de	 tels

procédés	 envers	 ses	 proches,	 que	 pourra-t-il	 être	 envers	 les

étrangers	?	Pour	preuve	de	ce	que	j'avance,	écoutez	celui	même	qui

reçut	 l'argent	 de	 la	 mère	 de	 Philon,	 et	 qui	 lui	 donna	 la

sépulture.



ΜΑPΤΥPΙΑ

[24]	Τί	 ἂν	 οὖν	 βουληθέντες	 ὑμεῖς	 τοῦτον	δοκιμάσαιτε;

πότερον	 ὡς	 οὐχ	 ἡμαρτηκότα;	 ἀλλὰ	 τὰ	 μέγιστα	 περὶ	 τὴν

πατρίδα	 ἠδίκηκεν·	 ἀλλ'	 ὡς	 ἔσται	 βελτίων;	 τοιγάρτοι

πρότερον	 βελτίων	γενόμενος	 περὶ	 τὴν	 πόλιν	 ὕστερον

βουλεύειν	 ἀξιούτω,	 φανερόν	 τι	ἀγαθὸν	 ὥσπερ	 τότε	 κακὸν

ποιήσας.	Σωφρονέστερον	γάρ	 ἐστιν	 ὕστερον	 πᾶσι	 τῶν	 ἔργων

τὰς	χάριτας	ἀποδιδόναι·	δεινὸν	γὰρ	ἔμοιγε	δοκεῖ	εἶναι,	εἰ

ἐξ	 ὧν	 μὲν	 ἤδη	 ἡμάρτηκε	 μηδέποτε	 τιμωρηθήσεται,	ἐξ	 ὧν	 δὲ

μέλλει	 εὖ	 ποιήσειν	 ἤδη	 τετιμήσεται.	[25]	 Ἀλ λ '	ἄρα	 ἵνα

βελτίους	 ὦσιν	 οἱ	 πολῖται	 ὁρῶντες	 ἅπαντας	 ὁμοίως

τιμωμένους,	διὰ	τοῦτο	δοκιμαστέος	ἐστίν;	ἀλλὰ	κίνδυνος	καὶ

τοὺς	 χρηστούς,	 ἐὰν	αἰσθάνωνται	 ὁμοίως	 τοὺς	 πονηροὺς

τιμωμένους,	παύσεσθαι	τῶν	χρηστῶν	ἐπιτηδευμάτων,	τῶν	αὐτῶν

ἡγουμένους	 εἶναι	 τούς	 τε	 κακοὺς	 τιμᾶν	 καὶ	τῶν	 ἀγαθῶν

ἀμνημο	 νεῖν·	 ἄξιον	 δὲ	 καὶ	 τόδε	 ἐνθυμηθῆναι,	[26]	ὅτι	 εἰ

μέν	τις	φρούριόν	τι	προὔδωκεν	ἢ	ναῦς	ἢ	στρατόπεδόν	τι,	ἐν

ᾧ	 μέρος	 τι	 ἐτύγχανε	 τῶν	 πολιτῶν	 ὄν,	 ταῖς	ἐσχάταις	 ἂν

ζημίαις	 ἐζημιοῦτο,	 οὗτος	 δὲ	 προδοὺς	 ὅλην	 τὴν	 πόλιν	 οὐχ

ὅπως	 μὴ	 τιμωρηθήσεται	 ἀλλὰ	 καὶ	 ὅπως	 τιμήσεται

παρασκευάζεται.	Καίτοι	δικαίως	γ'	ἄν,	ὅστις	φανερῶς	ὥσπερ

οὗτος	προὔδωκε	τὴν	ἐλευθερίαν,	οὐ	περὶ	τοῦ	βουλεύειν	ἀλλὰ

περὶ	τοῦ	δουλεύειν	καὶ	τῆς	μεγίστης	ἀτιμίας	ἠγωνίζετο.

[27]	Ἀκούω	δ'	αὐτὸν	λέγειν	ὡς,	εἴ	τι	ἦν	ἀδίκημα	τὸ	μὴ

παραγενέσθαι	 ἐν	 ἐκείνῳ	 τῷ	καιρῷ,	 νόμος	 ἂν	 ἔκειτο	 περὶ

αὐτοῦ	διαρρήδην,	ὥσπερ	καὶ	περὶ	τῶν	ἄλλων	ἀδικημάτων.	[28]

Οὐ	 γὰρ	 οἴεται	 ὑμᾶς	γνώσεσθαι	 ὅτι	 διὰ	 τὸ	 μέγεθος	 τοῦ

ἀδικήματος	οὐδεὶς	περὶ	αὐτοῦ	ἐγράφη	νόμος.	Τίς	γὰρ	ἄν	ποτε

ῥήτωρ	 ἐνεθυμήθη	 ἢ	νομοθέτης	ἤλπισεν	ἁμαρτήσεσθαί	τινα	τῶν

πολιτῶν	 τοσαύτην	 ἁμαρτίαν;	οὐ	 γὰρ	 ἂν	 δήπου,	 εἰ	 μέν	 τις

λίποι	τὴν	τάξιν	μὴ	αὐτῆς	τῆς	πόλεως	ἐν	κινδύνῳ	οὔσης	ἀλλ'

ἑτέρους	 εἰς	 τοῦτο	 καθιστάσης,	 ἐτέθη	 νόμος	 ὡς	μεγάλα

ἀδικοῦντος,	 εἰ	 δέ	 τις	 αὐτῆς	 τῆς	 πόλεως	 ἐν	 κινδύνῳ	 οὔσης

λίποι	τὴν	πόλιν	αὐτήν	οὐκ	ἂν	ἄρα	ἐτέθη;	σφόδρα	γ'	ἄν,	εἴ

τις	 ᾠήθη	 τινὰ	 τῶν	πολιτῶν	 ἁμαρτήσεσθαί	 τι	 τοιοῦτόν	 ποτε.

[29]	 Τί ς	δ'	 οὐκ	 ἂν	 εἰκότως	 ἐπιτιμήσειεν	 ὑμῖν,	 εἰ	 τοὺς

μετοίκους	 μέν,	 ὅτι	 οὐ	κατὰ	 τὸ	 προσῆκον	 ἑαυτοῖς	 ἐβοήθησαν

τῷ	 δήμῳ,	 ἐτιμήσατε	 ἀξίως	 τῆς	πόλεως,	 τοῦτον	 δέ,	 ὅτι	 παρὰ

τὸ	 προσῆκον	 ἑαυτῷ	 προὔδωκε	 τὴν	 πόλιν,	 μὴ	κολάσετε,	 εἰ	 μή

γε	ἄλλῳ	τινὶ	μείζονι,	τῇ	γε	παρούσῃ	ἀτι	μίᾳ;

On	fait	paraître	le	témoin.

[24]	Par	quel	moitis	confirmeriez-vous	donc	le	choix	du	sort	en

saveur	de	Philon	?	Serait-ce	parce	qu'il	n'et,	pas	coupable	?	mais

il	 a	 offensé	 la	 patrie	 dans	 des	 points	essentiels	 ?	 Serait-ce

parce	 qu'il	 deviendra	 meilleur	 ?	 qu'il	commence	 donc	 par	 devenir

meilleur,	et	qu'il	demande	ensuite	une	place	dans	le	sénat	;	qu'il

se	fasse	connaître	par	de	bonnes	actions,	comme	il	est	déjà	connu

par	 de	 mauvaises	 :	 car	 la	 raison	veut	 que	 l'action	 précède	 la

récompense,	et	il	me	paraît	absurde	de	ne	pas	punir	Philon	pour	le

mal	qu'il	a	déjà	sait,	et	de	l'honorer	déjà	pour	le	bien	qu'il	se

propose	 de	 faire.	 [25]	 Serait-ce	 enfin	pour	 que	 les	 citoyens

deviennent	 plus	 zélés	 et	 plus	 vertueux	 en	voyant	 tout	 le	 monde

également	honoré	?	mais	il	est	à	craindre	que	même	les	bons,	s'ils

se	voient	indistinctement	honorés	avec	les	méchants,	ne	renoncent

à	 faire	 le	 bien,	 persuadés	 que	 la	 vertu	 ne	tarde	 pas	 à	 être

oubliée	quand	le	vice	est	en	honneur.	[26]	Observons	encore	que	si

quelqu'un	 eût	 livré	 une	 forteresse,	 un	vaisseau	ou	un	camp,	dans

lesquels	 se	 trouvât	 seulement	 une	 partie	de	 la	 ville,	 il	 ne

manquerait	 pas	 de	 subir	 les	 derniers	 supplices	 :	et	 Philon	 qui

livra	 la	 ville	 entière,	 loin	 de	 s'attendre	 à	 être	puni,	 prétend

même	 être	 récompensé	 !	 Cependant,	 quiconque,	 à	 son	exemple,	 a

trahi	manifestement	la	liberté	publique,	loin	de	prétendre	à	être

sénateur,	 doit	 craindre	 de	 se	 voir	 condamné	 à	 la	plus	 extrême

indigence,	et	réduit	à	l'état	d'esclave.

[27]	Il	dit,	à	ce	que	j'apprends,	que	il	c'était	un	délit	réel

de	 s'être	 éloigné	 d'Athènes	 dans	 les	conjonctures	 dont	 je	 parle,

il	 existerait	 une	 loi	 formelle	 pour	 ce	délit	 comme	 pour	 les

autres.	[28]	Mais	il	ne	songe	pas	que	c'est	à	cause	de	sa	gravité

qu'on	 n'a	 porté	 aucune	 loi	 sur	 ce	 délit.	 Et	 la	raison	 en	 est

sensible.	 Quel	 orateur,	 en	 effet,	 eût	 jamais	 pensé,	quel

législateur	se	sût	jamais	imaginé,	qu'un	citoyen	pût	commettre	un

tel	crime	?	On	a	porté	une	loi	sévère,	comme	dans	un	délit	grave,

contre	quiconque	abandonne	son	poste,	lorsque	c'est	la	ville	elle-

même	qui	entreprend	une	attaque	;	et	l'on	n'en	aurait	porté	aucune

contre	 quiconque	 abandonne	 la	 ville,	 lorsque	 c'est	 elle-même	qui

est	 attaquée	 !	 On	 en	 eût	 porté,	 sans	 doute,	 si	 on	 eût	 présumé

qu'un	citoyen	pût	être	capable	d'une	pareille	lâcheté.	[29]	Qui	ne

vous	 blâmerait	 avec	 justice,	 Sénateurs,	 si,	 ayant	 gratifié	 des

étrangers	d'une	récompense	digne	d'Athènes,	pour	avoir	secouru	le

peuple	sans	aucune	obligation	de	leur	part,	vous	ne	punissiez	pas

Philon	pour	avoir	livré	une	patrie	qu'il	était	obligé	de	défendre,

vous	ne	lui	infligiez	pas,	sinon	la	peine	la	plus	rigoureuse,	du

moins	la	flétrissure	que	nous	sollicitons	contre	lui	?



	[30]	Ἀναμνήσθητε	δὲ	δι'	ὅ	τι	ποτὲ	τοὺς	ἀγαθοὺς	ἄνδρας

γενομένους	 περὶ	 τὴν	 πόλιν	τιμᾶτε	 καὶ	 τοὺς	 κακοὺς	 ἀτι

μάζετε.	Ἐδείχθη	γὰρ	 ἀμφότερα	 ταῦτα	 οὐ	 τῶν	 γεγενημένων

μᾶλλόν	τι	ἕνεκα	ἢ	τῶν	γενησομένων,	ἵν'	ἀγαθοὶ	προθυμῶνται

γίγνεσθαι	 ἐκ	 παρασκευῆς,	 κακοὶ	δὲ	 μηδὲ	 ἐξ	 ἑνὸς	 τρό	 που

ἐπιχειρῶσιν.		[31]	Ἔτι	δὲ	ἐνθυμήθητε·	ποίων	ἂν	ὑμῖν	δοκεῖ

οὗτος	 ὅρκων	 φροντίσαι,	 ὃς	 ἔργῳ	τοὺς	 πατρίους	 θεοὺς

προὔδωκεν;	 ἢ	 πῶς	 ἂν	 χρηστόν	 τι	 βουλεῦσαι	 περὶ	τῆς

πολιτείας,	 ὃς	 οὐδὲ	 ἐλευθερῶσαι	 τὴν	 πατρίδα	 ἐβουλήθη;	 ἢ

ποῖα	 ἂν	ἀπόρρητα	 τηρῆσαι,	 ὃς	 οὐδὲ	 τὰ	 προειρημένα	 ποιῆσαι

ἠξίωσε;	 πῶς	 δ'	εἰκός	 ἐστι	 τοῦτον,	 ὃς	 οὐδὲ	 τελευταῖος	 ἐπὶ

τοὺς	 κινδύνους	 ἦλθε,	πρότερον	 τῶν	 κατεργασαμένων	 καὶ

ὁτουοῦν	 τιμηθῆναι;	 σχέτλιον	 δ'	 ἂν	εἴη,	 εἰ	 οὗτος	 μὲν

ἅπαντας	τοὺς	πολίτας	περὶ	οὐδενὸς	ἡγήσατο,	ὑμεῖς	δὲ	τοῦτον

ἕνα	ὄντα	μὴ	ἀποδοκιμάσαιτε.

[32]	 Ὁρῶ	 δέ	τινας	 οἳ	 νῦν	 μὲν	 τούτῳ	 παρασκευάζονται

βοηθεῖν	καὶ	δεῖσθαι	ὑμῶν,	ἐπειδὴ	ἐμὲ	οὐκ	ἐδύναντο	πεῖσαι·

τότε	 δέ,	 ὅτε	 οἱ	 κίνδυνοι	 μὲν	 ὑμῖν	καὶ	οἱ	μέγιστοι	ἀγῶνες

ἦσαν,	τὰ	δὲ	ἆθλα	αὐτὴ	ἡ	πολιτεία	ἔκειτο,	καὶ	ἔδει	οὐ	μόνον

περὶ	 τοῦ	 βουλεύειν	 ἀλλὰ	 καὶ	 περὶ	 τῆς	 ἐλευθερίας

ἀγωνίζεσθαι,	τότε	οὐκ	ἐδέοντο	αὐτοῦ	βοηθῆσαι	καὶ	ὑμῖν	καὶ

κοινῇ	τῇ	πόλει,	καὶ	μὴ	προδοῦναι	μήτε	τὴν	πατρίδα	μήτε	τὴν

βουλήν,	 ἧς	 νῦν	ἀξιοῖ	 τυχεῖν	 οὐ	 μετὸν	 αὐτῷ,	 ἄλλων	 γε

κατεργασαμένων.	[33]	 Μόνος	 δή,	 ὦ	 βουλή,	 δικαίως	 οὐδ'	 ἂν

ἀγανακτοίη	 μὴ	 τυχών·	οὐ	 γὰρ	 ὑμεῖς	 νῦν	 αὐτὸν	 ἀτιμάσετε,

ἀλλ'	αὐτὸς	αὑτὸν	τότε	ἀπεστέρησεν,	ὅτε	οὐκ	ἠξίωσεν,	ὥσπερ

νῦν	 προθύμως	 κληρωσόμενος	 ἦλθε,	 καὶ	 τότε	διαμαχούμενος

περὶ	αὐτῆς	καταστῆναι	μεθ'	ὑμῶν.	

	

[34]	Ἱκανά	 μοι	νομίζω	 εἰρῆσθαι,	 καίτοι	 πολλά	 γε	 παρα

λιπών·	 ἀλλὰ	 πιστεύω	 ὑμᾶς	 καὶ	ἄνευ	 τούτων	 αὐτοὺς	 τὰ

συμφέροντα	 τῇ	 πόλει	 γνώσεσθαι.	Οὐ	 γὰρ	 ἄλλοις	 τισὶν	 ὑμᾶς

δεῖ	 περὶ	 τῶν	 ἀξίων	 ὄντων	 βουλεύειν	τεκμηρίοις	 χρῆσθαι	 ἢ

ὑμῖν	 αὐτοῖς,	 ὁποῖοί	 τινες	 ὄντες	 αὐτοὶ	 περὶ	 τὴν	πόλιν

ἐδοκιμάσθητε.	Ἔστι	 γὰρ	 τὰ	 τούτου	ἐπιτηδεύματα	 καινὰ

παραδείγματα	καὶ	πάσης	δημοκρατίας	ἀλλότρια.	

	

[30]	 Rappelez-vous	 les	 motifs	 pour	lesquels	 vous	 honorez	 les

braves	citoyens	et	diffamez	les	lâches:	car	moins	touché	du	passé

que	de	l'avenir,	voulant	exciter	les	citoyens	à	être	courageux	par

principes,	et	à	ne	montrer	de	lâcheté	en	aucune	manière,	vous	avez

donné	des	exemples	de	l'un	et	de	l'autre.	[31]	D'ailleurs,	est-il,

selon	 vous,	 des	 serments	 que	puisse	 respecter	 un	 homme	 dont	 les

lâches	procédés	livrèrent	les	dieux	de	son	pays	?	Quels	seront,	je

vous	 le	 demande,	 les	 conseils	que	 donnera,	 sur	 l'administration

publique,	 un	 citoyen	 qui	 a	 laisse	sa	 patrie	 sous	 le	 joug	 de	 la

tyrannie	 ?	 Quelle	 commission	 secrète	confiera-t-on	 à	 celui	 qui

n'obéit	 pas	 même	 aux	 ordres	 manifestes	intimés	 par	 les	 lois	 ?

Celui	 qui	 s'est	 présenté	 le	 dernier	 aux	périls	 doit-il	 partager

les	honneurs	avec	ceux	qui	ont	été	les	premiers	à	sauver	l'état	?

Il	 serait	 indigne,	 oui	 il	 serait	 indigne	du	 tribunal	 de	 ne	 pas

rejeter	Philon,	qui	seul	a	bravé	tous	les	citoyens	réunis.

[32]	 J'en	 vois	 qui	 n'ayant	 pu	 me	fléchir,	 se	 disposent

maintenant	à	vous	solliciter	en	sa	saveur.	Mais	lorsque	vous	vous

trouviez	 en	 butte	 aux	 plus	 grands	 dangers,	que	 vous	 aviez	 à

soutenir	ces	terribles	combats,	où	il	s'agissait	du	sort	entier	de

la	 république	 ;	 enfin,	 lorsqu'il	 était	 question	d'être	 libre	 et

non	d'être	sénateur	;	que	ne	le	sollicitaient-ils	alors	pour	vous

et-pour	la	république,	que	ne	le	conjuraient-ils	de	ne	pas	trahir

la	 patrie,	 de	 ne	 pas	 livrer	 ce	 sénat	 où	 il	 veut	s'introduire

actuellement	 contre	 toute	 justice,	 puisqu'il	 a	 été	rétabli	 par

d'autres	 bras	 que	 les	 siens	 ?	 [33]	 Lui	 seul	 ne	 doit	 pas	y	 être

admis,	 lui	 seul	 n'est	 pas	 en	 droit	 de	 s'en	 plaindre.	 Non,

Sénateurs,	ce	n'est	pas	vous	qui	lui	serez	maintenant	l'affront	de

l'exclure	 du	 sénat,	 il	 s'en	 est	 exclus	 lui-même,	 en	 ne	 montrant

pas	alors	pour	le	défendre	les	armes	à	la	main,	cet	empressement

qu'il	témoigne	aujourd'hui	pour	y	entrer.

[34]	Je	crois	en	avoir	dit	assez	pour	décider	vos	suffrages	;	je

me	 flatte,	 d'ailleurs,	 que	 vous	suppléerez	à	tout	ce	que	j'aurai

pu	 omettre,	 et	 que	 vous	 vous	porterez	 de	 vous-mêmes	 à	 prononcer

pour	le	plus	grand	bien	de	la	république.	Oui,	je	le	puis	dire,	le

meilleur	 moyen	 de	 connaître	ceux	 qui	 sont	 vraiment	 dignes	 d'être

membres	 du	 sénat,	 c'est	 de	 vous	proposer	 à	 vous-mêmes	 votre

exemple,	 c'est	 de	 vous	 rappeler,	 quand	vous	 avez	 été	 élus

sénateurs,	ce	que	vous	avez	sait	pour	la	patrie,	et	ce	qui	vous	a

valu	la	confirmation	du	sort.	Quant	au	caractère	et	à	la	conduite

de	 Philon,	 ils	 offrent	 un	 exemple	 inconnu	 jusqu'à	 nos	jours,	 et

trop	étrange	dans	une	démocratie.

	

(01)	L'accusateur	de	Philon	était	un	de	ces	orateurs	attachés	au	sénat,	qui	se	trouvaient	à	ses	assemblées,	et	qui	parlaient

dans	l'occasion.	Il	y	a	toute	apparence	qu'il	était	nouvellement	reçu,	et	qu'il	venait	de	prêter	le	serment	que	prêtaient	les

orateurs	avant	d'être	admis	aux	assemblées	du	sénat.

(02)	 On	sait	 que	 les	 exilés,	 ayant	 à	 leur	 tête	 Thrasybule,	 s'emparèrent	d'abord	 de	 Phyle,	 et	 ensuite	 du	 Pirée,	 d'où	 ils

entrèrent	triomphants	dans	la	ville,	et	conclurent	avec	ceux	qui	y	étaient	retiés	le	traité	d'union.
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Denys	d'Halicarnasse,	qui	nous	a	conservé	ce	discours,	nous	apprend	lui-même	dans	quel	temps	et	à	quel

sujet	il	fut	composé.	Les	citoyens	revenus	du	Pirée	s'étaient	réconciliés	avec	ceux	qui	étaient	restés	dans

la	 ville,	 et	 il	 avait	été	 décidé	 qu'on	 oublierait	 absolument	 le	 passé.	 Mais,	 comme	 on	craignait	 que	 le

peuple,	ayant	recouvré	sa	puissance,	ne	persécutât	les	riche,	Phormisius,	un	de	ceux	qui	avaient	ramené	le

peuple,	proposa	 un	 décret	 par	 lequel	 on	 devait	 rappeler	 tous	 les	 exilés,	mais	 ne	 donner	 part	 à

l'administration	qu'à	ceux,	qui	possédaient	des	terres.	Il	se	conformait	en	cela	aux	vues	de	Lacédémone	qui

demandait	la	même	chose.	Si	le	décret	passait,	cinq	mille	citoyens	devaient	être	exclus	de	l'administration

publique.	Dans	la	vue	d'empêcher	qu'il	ne	passât,	Lysias	composa	ce	discours	pour	un	des	principaux	chefs	du

gouvernement.	On	ne	sait	pas,	dit	Denys	d'Halicarnasse,	s'il	fut	prononcé	alors,	mais	il	est	composé	comme

s'il	eût	dû	l'être.	Quoi	qu'il	en	soit,	voici	l'analyse	de	ce	que	ce	rhéteur	nous	en	a	conservé.

L'orateur	avertit	les	Athéniens	de	se	rappeler	le	passé	dont	l'expérience	doit	les	instruire	;	il	leur

conseille	de	rendre	l'administration	commune	entre	tous	les	citoyens,	parce	que	c'est	l'intérêt	des	riches

comme	des	pauvres	;	il	les	exhorte	à	ne	pas	souscrire	aux	ordres	de	leurs	rivaux,	les	animant	par	l'exemple

de	 quelques	 peuples	 du	 Péloponnèse,	 voisins	 de	Lacédémone	 qui	 tiennent	 tête	 courageusement	 à	 cette	 fière

république.	A	l'exemple	de	ces	peuples,	et	se	rappelant	le	courage	et	les	victoires	de	leurs	ancêtres,	ils

ne	 doivent	 pas	 craindre	 de	combattre	 pour	 maintenir	 leur	 propre	 liberté,	 eux	 qui	 ont	 si	 souvent	combattu

pour	maintenir	celle	des	autres	Grecs.

Il	paraît	certain	que	le	discours	qui	précède	n'est	pas	entier,	et	que	ce	n'est	qu'un	fragment,	mais	je

n'oserais	l'assurer	de	celui-ci,	qui	semble	offrir	un	sens	parfait.	Il	a	dû	être	composé	immédiatement	après

l'expulsion	des	Trente,	vers	l'an	403	avant	J.	C.	

	

[1]	 Ὅτε	 ἐνομίζομεν,	 ὦ	 Ἀθηναῖοι,	 τὰς	γεγενημένας

συμφορὰς	 ἱκανὰ	 μνημεῖα	 τῇ	 πόλει	 καταλελεῖφθαι,	 ὥστε	 μηδ'

ἂν	τοὺς	ἐπιγιγνομένους	ἑτέρας	πολιτείας	ἐπιθυμεῖν,	τότε	δὴ

οὗτοι	τοὺς	 κακῶς	 πεπονθότας	 καὶ	 ἀμφοτέρων	 πεπειραμένους

ἐξαπατῆσαι	 ζητοῦσι	τοῖς	 αὐτοῖς	 ψηφίσμασιν,	 οἷσπερ	 καὶ

πρότερον	 δὶς	 ἤδη.	[2]	Καὶ	τούτων	μὲν	οὐ	θαυμάζω,	ὑμῶν	δὲ

τῶν	ἀκροωμένων,	ὅτι	πάντων	ἐστὲ	ἐπιλησμονέστατοι	ἢ	πάσχειν

ἑτοιμότατοι	κακῶς	ὑπὸ	τοιούτων	ἀνδρῶν,	οἳ	τῇ	μὲν	τύχῃ	τῶν

Πειραιοῖ	 πραγμάτων	 μετέσχον,	 τῇ	δὲ	 γνώμῃ	 τῶν	 ἐξ	 ἄστεως.

Καίτοι	 τί	 ἔδει	φεύγοντας	 κατελθεῖν,	 εἰ	 χει	 ροτονοῦντες

ὑμᾶς	αὐτοὺς	καταδουλώσεσθε;

	[3]	Ἐγὼ	μὲν	 οὖν,	 ὦ	 Ἀθηναῖοι,	 οὔτε	 οὐσίᾳ	 οὔτε	 γένει

ἀπελαυνόμενος,	ἀλλ'	ἀμφότερα	τῶν	ἀντιλεγόντων	πρότερος	ὤν,

ἡγοῦμαι	 ταύτην	 μόνην	 σωτηρίαν	εἶναι	 τῇ	 πόλει,	 ἅπασιν

Ἀθηναίοις	 τῆς	 πολιτείας	 μετεῖναι,	 ἐπεὶ	 καὶ	ὅτε	 τὰ	 τείχη

[1]	 Nous	 avions	 lieu	 de	 croire,	 ô	Athéniens,	 que	 nos	 malheurs

nous	avaient	donné	des	leçons	assez	frappantes,	pour	empêcher	ceux

qui	 viendront	 après	 nous	 de	 désirer	une	 autre	 forme	 de

gouvernement;	cependant	nous	voyons	des	orateurs	mal	intentionnés

chercher	 encore	 à	 tromper,	 par	 leurs	 décrets	nuisibles,	 ceux	 que

de	 tristes	 révolutions	 et	 une	 expérience	 fatale,	n'ont	 déjà	 que

trop	 instruits.	 [2]	 Aussi	 ce	 sont	 moins	 les	 orateurs	qui

m'étonnent,	 que	 vous	 qui	 les	 écoutez	 ;	 je	 suis	 surpris	 de	 vous

voir	 oublier	 le	 passé,	 de	 vous	 voir	 prêts	 à	 tout	 souffrir	 de	 la

part	de	gens	qui	se	trouvèrent	par	hasard	au	Pirée,	et	qui	étaient

de	cœur	 avec	 les	 tyrans	 d'Athènes.	 Mais	 était-il	 donc	 besoin	 de

revenir	de	 votre	 exil,	 si	 par	 vos	 suffrages	 vous	 vous	 réduisez

vous-mêmes	en	servitude	?

[3]	Pour	moi,	que	ni	mon	âge	ni	ma	naissance	n'excluent	de	la

tribune,	qui	l'emporte	par	l'un	et	l'autre	sur	ceux	qui	combattent



καὶ	τὰς	ναῦς	καὶ	τὰ	χρήματα	καὶ	συμμάχους	ἐκτησάμεθα,	οὐχ

ὅπως	 τινὰ	 Ἀθηναῖον	 ἀπώσομεν	 διενοούμεθα,	 ἀλλὰ	 καὶ

Εὐβοεῦσιν	ἐπιγαμίαν	ἐποιούμεθα·	νῦν	δὲ	καὶ	τοὺς	ὑπάρχοντας

πολίτας	 ἀπελῶμεν;	[4]	Οὔκ,	ἐὰν	ἔμοιγε	πείθησθε,	οὐδὲ	μετὰ

τῶν	τειχῶν	 καὶ	 ταῦτα	 ἡμῶν	 αὐτῶν	 περιαιρησόμεθα,	 ὁπλίτας

πολλοὺς	 καὶ	ἱππέας	 καὶ	 τοξότας,	 ὧν	 ὑμεῖς	 ἀντεχόμενοι

βεβαίως	 δημοκρατήσεσθε,	 τῶν	δὲ	 ἐχθρῶν	 πλέον	 ἐπικρατήσετε,

ὠφελιμώτεροι	 δὲ	 τοῖς	 συμμάχοις	 ἔσεσθε·	ἐπίστασθε	 γὰρ	 ἐν

ταῖς	 ἐφ'	 ἡμῶν	 ὀλιγαρχίαις	 γεγενημέναις	 καὶ	 οὐ	 τοὺς	γῆν

κεκτημένους	 ἔχοντας	 τὴν	 πόλιν,	 ἀλλὰ	 πολλοὺς	 μὲν	 αὐτῶν

ἀποθανόντας,	πολλοὺς	δ'	ἐκ	τῆς	πόλεως	ἐκπε	σόντας,	[5]	οὓς

ὁ	δῆμος	καταγαγὼν	ὑμῖν	μὲν	τὴν	ὑμετέραν	ἀπέδωκεν,	αὐτὸς	δὲ

ταύτης	 οὐκ	 ἐτόλμησε	 μετασχεῖν.	Ὥστ',	ἐὰν	ἔμοιγε	πείθησθε,

οὐ	 τοὺς	 εὐεργέτας,	 καθὸ	 δύνασθε,	 τῆς	 πατρίδος

ἀποστερήσετε,	οὐδὲ	τοὺς	λόγους	πιστοτέρους	τῶν	ἔργων	οὐδὲ

τ ὰ	μέλλοντα	 τῶν	 γεγενημένων	 νομιεῖτε,	 ἄλλως	 τε	 καὶ

μεμνημένοι	 τῶν	 περὶ	τῆς	 ὀλιγαρχίας	 μαχο	 μένων,	 οἳ	 τῷ	 μὲν

λόγῳ	 τῷ	 δήμῳ	 πολεμοῦσι,	 τῷ	 δὲ	ἔργῳ	 τῶν	 ὑμετέρων

ἐπιθυμοῦσιν·	 ἅπερ	 κτήσονται,	 ὅταν	 ὑμᾶς	 ἐρήμους	συμμάχων

λάβωσιν.

[6]	Εἶτα	 τοιούτων	 ἡμῖν	 ὑπαρχόντων	 ἐρωτῶσι	τίς	 ἔσται

σωτηρία	 τῇ	 πόλει,	 εἰ	 μὴ	 ποιήσομεν	 ἃ	 Λακεδαιμόνιοι

κελεύουσιν;	 ἐγὼ	 δὲ	 τούτους	 εἰπεῖν	 ἀξιῶ,	 τίς	 τῷ	 πλήθει

περιγενήσεται,	εἰ	ποιήσομεν	ἃ	ἐκεῖνοι	προστάττουσιν;	εἰ	δὲ

μή,	 πολὺ	 κάλλιον	μαχομένοις	 ἀποθνῄσκειν	 ἢ	 φανερῶς	 ἡμῶν

αὐτῶν	 θάνατον	 καταψηφίσασθαι.	[7]	 Ἡγοῦμαι	 γάρ,	 ἐὰν	 μὲν

πείσω,	ἀμφοτέροις	κοινὸν	εἶναι	τὸν	κίνδυνον	...	Ὁρῶ	δὲ	καὶ

Ἀργείους	καὶ	Μαντινέας	τὴν	αὐτὴν	ἔχοντας	γνώμην	τὴν	αὑτῶν

οἰκοῦντας,	τοὺς	μὲν	ὁμόρους	ὄντας	Λακεδαιμονίοις,	τοὺς	δ'

ἐγγὺς	οἰκοῦντας,	καὶ	τοὺς	μὲν	οὐδὲν	ἡμῶν	πλείους,	τοὺς	δὲ

οὐδὲ	 τρισχιλίους	 ὄντας.	[8]	 Ἴσασι	 γὰρ	 ἐκεῖνοι	 ὅτι,	 κἂν

πολλάκις	 εἰς	τὴν	 τούτων	 ἐμβάλλωσι,	 πολλάκις	 αὐτοῖς

ἀπαντήσονται	 ὅπλα	 λαβόντες,	ὥστε	 οὐ	 καλὸς	 αὐτοῖς	 ὁ

κίνδυνος	 δοκεῖ	 εἶναι,	 ἐὰν	 μὲν	 νικήσωσι,	τούτους	 μὴ

καταδουλώσασθαί	 γε,	 ἐὰν	 δὲ	 ἡττηθῶσι,	 σφᾶς	 αὐτοὺς	 τῶν

ὑπαρχόντων	ἀγαθῶν	ἀποστερῆσαι.	Ὅσῳ	δ'	ἂν	ἄμεινον	πράττωσι,

τοσούτῳ	ἧττον	ἐπιθυμοῦσι	κιν	δυνεύειν.

[9]	 Εἴχομεν	 δέ,	ὦ	 Ἀθηναῖοι,	 καὶ	 ἡμεῖς	 ταύτην	 τὴν

γνώμην,	 ὅτε	 τῶν	 Ἑλλήνων	 ἤρχομεν,	καὶ	 ἐδοκοῦμεν	 καλῶς

βουλεύεσθαι	 περιορῶντες	 μὲν	 τὴν	 χώραν	 τεμνομένην,	οὐ

νομίζοντες	δὲ	χρῆναι	περὶ	αὐτῆς	διαμάχεσθαι:	ἄξιον	γὰρ	ἦν

ὀλίγων	ἀμελοῦντας	 πολλῶν	 ἀγαθῶν	 φείσασθαι.	Νῦν	 δέ,	ἐπεὶ

ἐκείνων	 μὲν	 ἁπάντων	 μάχῃ	 ἐστερήμεθα,	 ἡ	 δὲ	 πατρὶς	 ἡμῖν

λέλειπται,	ἴσμεν	 ὅτι	 ὁ	 κίνδυνος	 οὗτος	 μόνος	 ἔχει	 τὰς

ἐλπίδας	τῆς	σωτηρίας.	[10]	Ἀλλὰ	γὰρ	χρὴ	ἀναμνησθέντας	ὅτι

ἤδη	 καὶ	ἑτέροις	 ἀδικουμένοις	 βοηθήσαντες	 ἐν	 τῇ	 ἀλλοτρίᾳ

πολλὰ	 τρόπαια	 τῶν	πολεμίων	ἐστήσαμεν,	ἄνδρας	ἀγαθοὺς	περὶ

τῆς	 πατρίδος	 καὶ	 ἡμῶν	 αὐτῶν	γίγνεσθαι,	 πιστεύοντας	 μὲν

τοῖς	 θεοῖς,	 ἐλπίζοντας	 δὲ	 ἔτι	 τὸ	 δίκαιον	μετὰ	 τῶν	 ἀδι

κουμένων	ἔσεσθαι.	[11]	Δεινὸν	γὰρ	ἂν	εἴη,	ὦ	Ἀθηναῖοι,	εἰ,

ὅτε	 μὲν	 ἐφεύγομεν,	 ἐμαχόμεθα	Λακεδαιμονίοις,	 ἵνα

κατέλθωμεν,	κατελθόντες	δὲ	φευξόμεθα,	ἵνα	μὴ	μαχώμεθα.	Οὐκ

οὖν	 αἰσχρὸν	 εἰ	 εἰς	 τοῦτο	 κακίας	ἥξομεν,	 ὥστε	 οἱ	 μὲν

πρόγονοι	 καὶ	 ὑπὲρ	 τῆς	 τῶν	 ἄλλων	 ἐλευθερίας	διεκινδύνευον,

ὑμεῖς	 δὲ	 οὐδὲ	 ὑπὲρ	 τῆς	 ὑμετέρας	 αὐτῶν	 τολμᾶτε	πολεμεῖν;

...

	

mon	avis,	je	pense	qu'il	n'y	a	de	salut	pour	l'état,	qu'en	rendant

l'administration	 commune	 entre	 tous	les	 citoyens.	 Car	 enfin,

lorsque	 nous	 avions	 des	 murs,	 de	 l'argent	et	 des	 alliés,	 non

contents	 d'accorder	 le	 droit	 de	 cité	 à	quelques-uns,	 nous

accordions	 même	 aux	 Eubéens	 le	 droit	 de	 mariage	 ;	et	 l'on	 nous

verrait	aujourd'hui	nous	priver	de	nos	propres	citoyens!	[4]	Non,

certes,	 et	 si	 du	 moins	 on	 veut	 m'en	 croire,	 nous	craindrons	 de

nous	 porter	 à	 une	 extrémité	 semblable,	 et	 après	 avoir	perdu	 nos

murs,	 nous	 ne	 nous	 ôterons	 pas	 encore	 à	 nous-mêmes	 une	multitude

d'archers,	 de	 soldats	 d'infanterie	 et	 de	 cavalerie,	 qui	nous

serviront	 à	 affermir	 le	 gouvernement	 populaire,	 à	 nous	 rendre

utiles	 à	 nos	 alliés,	 et	 à	 triompher	 sans	 peine	 de	 nos	 ennemis.

Vous	savez,	en	effet,	que	sous	la	domination	oligarchique	établie

de	 nos	jours,	 les	 possesseurs	 mêmes	 de	 fonds,	 n'ont	 pu	 vivre	 en

sûreté	 dans	la	 ville,	 que	 plusieurs	 y	 ont	 trouvé	 la	 mort,	 ou	 en

ont	 été	 chassés	;	 [5]	 le	 peuple	 a	 ramené	 les	 riches	 exilés,	 il

vous	 a	 rétablis	 dans	vos	 possessions,	 sans	 entreprendre	 de	 s'en

saisir	 lui-même.	 Si	 donc	vous	voulez	m'écouter,	loin	de	songer	à

priver	 de	 leur	 patrie	 vos	propres	 bienfaiteurs,	 loin	 de	 regarder

les	discours	comme	plus	sûrs	que	les	faits,	et	l'avenir	comme	plus

certain	 que	 le	 passé,	 vous	aurez	 soin	 de	 vous	 rappeler	 que	 les

partisans	de	l'oligarchie	en	veulent	au	peuple	en	apparence,	mais

qu'en	effet	leur	cupidité	n'ambitionne	que	vos	fortunes,	dont	ils

ne	tarderont	pas	à	s'emparer,	s'ils	vous	trouvent	sans	défense.

[6]	 Il	 faut,	 je	 crois,	 répondre	 à	 ceux	qui	 envient	 nos

possessions,	 et	 qui	 nous	 demandent	 quelle	 ressource	il	 restera	 à

notre	république,	si	nous	refusons	de	nous	prêter	à	ce	qu'exige	de

nous	 Lacédémone;	 il	 faut,	 dis-je,	 leur	 répondre	 et	 leur	demander

ce	 qu'il	 restera	 à	 la	 ville	 d'Athènes,	 si	 nous	 souscrivons	aux

ordres	de	sa	rivale.	D'ailleurs,	il	est	bien	plus	beau	de	mourir

sur	un	champ	de	bataille,	que	de	nous	condamner	ouvertement	nous-

mêmes	à	la	mort.	[7]	Si	mes	conseils	ne	sont	pas	suivis,	je	vois

que	 ceux	 qui	 possèdent	 des	 terres,	 comme	 ceux	 qui	 en	 sont

dépourvus,	 auront	 également	 à	 craindre.	 Les	 Argiens	 et	 les

Mantinéens	 sont	 animés	 des	 sentiments	 que	 je	 voudrais	 vous

inspirer.	Les	uns,	qui	sont	voisins	de	Lacédémone,	ne	sont	pas	en

plus	grand	nombre	que	nous	;	les	autres,	qui	sont	sur	les	cousins

de	son	territoire,	ne	comptent	guère	plus	de	3000	hommes.[8]		Les

Lacédémoniens	 cependant	 craignent	 de	 les	 attaquer,	 parce	 qu'ils

savent	que	toutes	les	fois	qu'ils	chercheront	à	se	jeter	dans	leur

pays,	 ceux-ci	 prendront	 les	 armes	 et	 viendront	 à	 leur	 rencontre.

Il	leur	paraîtrait	peu	honorable	de	manquer	à	les	subjuguer	s'ils

étaient	 vainqueurs,	 ou	 de	 se	 voir	 ravir	 leurs	 propres	 avantages

s'ils	 étaient	 vaincus.	 Ainsi	 donc	 plus	 ils	 jouissent	 d'une

prospérité	brillante,	plus	ils	craignent	de	la	commettre	dans	une

action	décisive.

[9]	 Nous	 étions	 animés	 des	 mêmes	sentiments	 que	 les	 peuples

d'Argos	et	de	Mantinée,	lorsque	nous	commandions	aux	Grecs	:	nous

nous	faisions	gloire	alors	de	laisser	ravager	nos	campagnes	et	de

nous	 embarrasser	 peu	 de	 les	 défendre,	parce	qu'il	était	à	propos

de	 négliger	 des	 parties	 pour	 conserver	 le	tout.	 Aujourd'hui	 que

par	 notre	 défaite	 nous	 nous	 voyons	 dépouillés	de	 tous	 les

privilèges	attachés	au	commandement,	et	que	notre	ville	seule	nous

reste,	 pourrions-nous	 ignorer	 que	 nous	 n'avons	 de	ressource	 que

dans	le	hasard	des	combats	?	[10]	Rappelons-nous	que	par	le	passé

volant	 au	 secours	 des	 autres,	 nous	 remportâmes,	 plus	d'une	 sois,

en	 pays	 étranger	 d'éclatantes	 victoires	 ;	 rappelons-nous	ces

triomphes,	 et	 que	 ce	 souvenir	 nous	 inspire	 du	 courage	 pour	nous-

mêmes	et	pour	la	patrie.	Comptons	sur	les	dieux,	osons	espérer	que

le	ciel	se	déclarera	enfin	pour	la	justice,	et	viendra	au	secours

des	 malheureux	 qu'on	 opprime.	 [11]	 Nous	 qui,	 dans	 notre	exil,

avons	 combattu	 courageusement	 contre	 les	 Lacédémoniens	 pour

revenir	 à	 Athènes,	 pourrions-nous,	 sans	 rougir,	 maintenant	 que

nous	sommes	de	retour,	nous	condamner	nous-mêmes	à	l'exil,	dans	la

crainte	 de	 combattre	 ?	 Quelle	 honte	 enfin,	 si	 l'on	 vous	 voyait

redouter	la	guerre	pour	le	soutien	de	votre	propre	liberté,	tandis

que	 vos	 ancêtres	 s'exposaient	 généreusement	 pour	 la	 liberté	 des

autres	Grecs?

	




