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AVERTISSEMENT

Cette traduction n’est qu’en partie nouvelle.
Le discours de Lysias Contre Ératosllzône, le
Panégyriquc d’Isocrate, les deux discours diEs-
chine Sur l’Ambassude et Contre Caésiphon, ainsi
que ceux d’Hypéride, sauf le Centre Athéna-
gène, figuraient dans les Chefs-d’œuvre des Ora-

teurs Attiques publiés par G. Hinstin (Paris,
Hachette, i888). M. Max Egger. dans sa traduc-

i lion du Jugement sur Lysias de Denys d’lIalicar-
nasse (Paris, Hachette, 1890), avait également
traduit le Contre Diogilon. Je n’ai pas cru devoir,
pour les morceaux ellipruntés a ces difliérents
discours, refaire un travail qui se trouvait déjà
faitetbien fait. Je me suis contenté de revoir de
très près ces traductions, en particulier celles
d’Ilinstin, soit pour les mettre au courant des
modifications apportées au texte, soit pour pré-
ciser le sens de certains passages, ou même pour
en proposer une interprétation différente. Des
pages entières d’Eschine et leypéride ont été
ainsi complètement remaniées.

Jlai traduit a nouveau tous les autres Extraits.
mais non sans mettre a profit les travaux anté-



                                                                     

V111 AVERTISSEMENT
rieurs. Les deux traductions du discours Sur
l’Éclzange par Cartelier (Paris, Imprimerie natio-
nale, 1862), et du Contre Athénogène par M. Théo-

dore Beinach (Revue des études grecques, t. V)
m’ont même été plus d’une fois d’un utile

secours. Je dois enfin une reconnaissance par-
ticulière a mon excellent maître, M. Desrous-
seaux, qui bien souvent m’a aidé de sescon-
seils, et a trois de mes élèves, MM. Bourdon,
Bousquet et O’Lanyer, en qui j’ai trouvé de
zélés et très précieux collaborateurs. Qu’ils

veuillent bien accepter ici mes sincères remer-
ciements.

Quelle que soit l’origine des traductions réu-
nies dans ce volume, j’espère qu’elles témoigne-
ront toutes d’un même souci d’exactitude. J’ai

tâché de conserver a chaque orateur son carac-
tère, a chaque discours son accent et comme
sa physionomie prOpre. Mais les nuances sont
en cela trop délicates pour qu’on puisse espérer
les rendre toujours avec fidélité. Ou la traduc-
tion les exagère, ou elle les efface : on ne lit
véritablement un auteur que dans sa langue.
Aussi mon seul buta-t-il été de rendre plus aisée
aux élèves la lecture de Lysias, d’Isocrate,
d’Eschine et d’Hypéride, et si j’y avais réussi,

je croirais avoir bien rempli ma tache.
L. B.

Paris, 8 Juillet 4809.
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EXTRAITS

ORATEURS ATTIQUES

Tî ..

LYSIAS

SUR L’OLIVIER

(V11)

ARGLÏIIIENT

L’olivier (fluiez) a Athènes n’était pas seulement un
arbre sacré, présent d’Athena, placé sous la protection
de la déesse et (le Zeus pépioç; c’était aussi un arbre de
rapport, qui se reproduisait rapidement et dont l’exploi-
tation était pour le trésor une source importante de
revenus. Aussi la culture des oliviers était-elle de la part
de l’Etat l’objet d’une étroite surveillance. Un proprié-

taire nc pouvait disposer librement des oliviers qui se
trouvaient sur sa terre. Les uns (tatou un) lui appar-
tenaient en propre; mais il ne pouvait en arracher plus
(le deux par au pour son usage personnel. Toute con-
travention était punie d’une amende de :00 drachmes
par arbre arraché. Les autres, bien qu’ayant poussé
dans sa propriété, ne lui appartenaient pas. C’étaient

i



                                                                     

2 LYSIAS.ceux qu’on appelait oliviers sacrés (papion). Ils faisaient
partie du domaine de l’Etat : une marque apparente les
distinguait : on mettait en ferme la récolte de leurs
fruits. et chaque année l’Aréopage, sous la surveillance
duquel ils étaient placés, envoyait des commissaires
spéciaux (èzz-(vusuovsç) pour s’assurer de leur entretien.
Sous peine d’amende, il était défendu de, cultiver la
terre dans un certain rayon autour de leur pied, pour ne
pas les empêcher de se reproduire ou d’étendre leurs
racines. Les arracher était un crime pour lequel la pres-
cription (apoôssuia) n’était pas admise. Tout citoyen
(à Boulâusvoç) pouvait intenter au coupable une accusa-
tion d’impiéle’ (Ax’potçr, àaaâeiaç) qui était portée devant

l’Aréopage.

Ces mesures de protection ne s’appliquaient. pas seuc
lement aux oliviers en plein rapport et dont la conser-
vation était d’un intérêt immédiat pour l’Etat. Comme

l’olivier est une plante vivace et qui repousse du pied
quand l’arbre a été abimé, elles s’étendaient aussi aux
oliviers sacrés qui avaient été brûlés pendant la guerre
et dont il ne restait plus que le tronc (créiezoç). Ces
troncs dépouillés de leurs branches étaient entourés
d’une palissade (07.7.60, et ce mot avait fini par s’appli-,
quer a la fois a la palissade, au terrain qu’elle limitait.
et à l’arbre lui-mémé.

C’est comme inculpé de destruction d’un 0-416; (au sens

le plus large du mot) que le client de Lysias comparut
devant 1’Aréopage.Ce n’était pas, il est vrai, le motif
allégué dans l’acte d’accusation (àfioYpa’çfi). Il était ques-

tion dans cette pièce d’une suppression de popia. Mais
avant l’audience l’accusateur s’était ravisé et. avait
modifié les termes de sa plainte.

Pour répondre a cette situation nouvelle, Lysias dut
remanier 1 son plaidoyer. Il sut le faire sans en altérer

1. J’attribuc à ces remaniements une certaine confusion dans
l’emploi des termes popiz et 61.7.6; Il faut aussi tenir compte,
dans l’étude de ce discours, de la signification très étendue du
second de ces termes. Pris au sens de tronc d’olivier, il peut,
quoique les deux mors ne soient pas synonymes, être remplacé
par papa.



                                                                     

son L’OLIVIER (vu). 3
les lignes générales, et son discours. tel qu’il nous est
parvenu, est composé avec une habileté qu’on n’a pas
coutume de rencontrer chez lui au même degré.

Dans un exorde rapide (L3). l’orateur signale la
manœuvre de son adversaire. Puis, comme s’il avait
hâte de se débarrasser de l’accusation, il va droit aux
faits, et par des rapprochements de dates, des citations
de témoins, il établit que cette accusation ne repose sur
rien de solide (4-11). A la rigueur, cette première dis-
cussion dans laquelle la narration se mélo a l’argumen-
talion pourrait suffire. Mais les témoignages sont quel-
quefois suspects et peuvent laisser des doutes : d’ailleurs
si la cause est bonne, on peut tenter d’obtenir un aequit-
tement à l’unanimité en profitant de tous les avantages
qu’elle offre a la défense : enfin l’accusateur est un
jeune homme, un débutant qui, malgré son inexpérience,
s’est fait l’instrument de rancunes cachées. En homme
pour qui le métier n’a plus de secrets, Lysias veut lui
donner une bonne leçon. De la ce long examen des
vraisemblances et des indices (12-20) qui remplit la plus
grande partie de son plaidoyer. Non seulement l’accusa-
tion péchait par la base, mais de tous côtés elle donnait
prise a la critique. Lysias se fait un jeu de le démon-
trer, et cela, sans se départir de son rôle de logographe,
en conservant a son client son caractère. Cette discus-
sion brièvement résumée, l’orateur, conformément a
l’usage, énumère les services qu’il a rendus à l’Etat (30-
33), puis, appropriant à sa cause un lieu commun qu’on
retrouve fréquemment dans les plaidoyers, il rappelle
qu’il a voulu livrer ses esclaves a la torture, mais qu’il
s’est heurté au refus de Nicomaque (34-37). Cela l’amène
à une nouvelle attaque contre son adversaire, auquel il
reproche de n’être qu’un sycophante (38-39). Un appel à.
h pitié des juges, appel pathétique mais très court,
comme il convient devant l’Aréopage (40-41) et un épi-

’ logue (kl-fin) dans lequel sont somnmirenient indiqués
les points les plus faibles de l’accusation terminent le
plaidoyer.

Indépendamment de l’habileté avec laquelle la dis-
cussion y est conduite, le flapi. :05 01.7.05 peut prendre
place à côté du Discours sur l’Invalide pour la finesse



                                                                     

Æ. LYSIAS.d’observation que Lysias y déploie dans la peinture des
mœurs et des caractères. La physionomie de l’accusé -
homme riche, mais de vie retirée, esprit simple, droit,
plein de bon sens et que révoltent les attaques inconsi-
dérées du jeune Niconnaque -- y esttrès heureuselnent
ruise en luinière.

Quoique la date ne puisse en être déterminée avec
certitude, ce discours a dû être prononcé vers 395.

I

Exorde et exposé des faits.
(êê 1-11)

Jusqu’à présent, citoyens du conseil, je croyais
qu’il était possible à qui voulait, d’éviter, en se
tenant a l’écart de la politique, et les procès et les
ennuis. Mais aujourd’hui je me trouve en présence
d’accusations tellement imprévues et de calomnia-
teurs tellement effrontés que, s’il faut le dire, avant
même (l’être né, on doit déjà trembler pour l’avenir:

tant il est vrai qu’avec de telles gens le péril est le
même pour les innocents et pour les grands coupa-
bles. Et voyez dans quel embarras me jette cette
affaire : à l’origine c’était un olivier qu’on m’accusait

d’avoir arraché, et mes adversaires s’en allaient, en

quête de témoignages, trouver les fermiers des
arbres sacrés. N’ayant pu réussir, par ce moyen, à

me prendre en faute, ils viennent dire maintenant
que c’est un tronc d’olivier que j’ai fait disparaître,

pensant que pour moi, l’accusation sera ainsi plus
difficile à réfuter et qu’il leur sera plus aisé à eux
de dire tout ce qu’ils voudront. Je n’ai appris qu’en

même temps que vous, qui allez avoir à vous pro-



                                                                     

sua L’OLIVIER (vu, 33 1-6). 5
noncer, les manœuvres de mon adversaire, et c’est
dans ces conditions qu’il me faut plaider, quand il
y va de ma patrie et de ma fortune! J’essaierai
cependant de vous exposer les faits, en les repre-
nant dès l’origine.

Le Champ en question appartenait a l’isandre.
Les biens de Pisandre ayant été confisques, le
peuple en fit présent a Apollodore de Mégare.
Celui-ci cultiva lui-même ce terrain jusqu’au jour
où, peu avant l’établissement des Trente, il le vendit
à Antiklès, qui le mit en ferme. Moi-même enfin je
l’achetai a Antiklès après la conclusion de la paix.
J’estime des lors, citoyens du conseil, que ce que
j’ai à faire, c’est de vous montrer que, quand je
devins propriétaire du champ, il ne s’y trouvait
ni olivier ni tronc d’olivier. Car pour ce qui est du
passé, en admettant même qu’il y ait eu la un
grand nombre d’oliviers sacrés, je ne crois pas que
je doive, en bonne justice, en être responsable : si ce
n’est ni par moi ni par quelqu’un des miens que
ces arbres ont été arrachés, ce n’est pas à nous
d’être poursuivis comme des coupables, pour les
délits que d’autres ont commis. Vous savez tous, en
effet, que, parmi tant d’autres maux que nous causa
la guerre il nous faut compter la ruine de nos cam-
pagnes, ravagées au loin par les Lacédémoniens,
dévastées tout près de nous par ceux qui nous
servaient : serait-il juste dans ces conditions de me
faire payer à moi aujourd’hui les malheurs qui
frappèrent autrefois la cité? Comme de plus ce
champ, qui avait été confisqué, est resté, à l’époque

de la guerre, pendant plus de trois années sans
acquéreur.il ne faut pas s’étonner si on arrachait les



                                                                     

6 LYSIAS.oliviers sacrés dans un temps où nous ne pouvions
même pas préserver nos propres biens. Vous
n’ignorez pas, citoyens du conseil, vous tous sur-
tout qui vous occupez de ces questions, qu’il y avait,
a cette époque, beaucoup de plants d’oliviers très
fournis, appartenant soit à des particuliers, soit à
l’État, que la plupart sont détruits, et qu’à leur place

la terre est nue. Malgré cela, vous ne croyet pas
devoir punir même des gens qui sont restés proprié-
taires à la fois pendant la paix et pendant la guerre,
quand d’autres qu’eux ont arraché les arbres. Si
donc vous déchargez de toute accusation ceux qui
ont fait valoir pendant toute cette période, à plus
forte raison ne devez-vous pas inquiéter ceux qui
ne sont devenus acquéreurs qu’après la paix.

Mais je n’insiste pas, citoyens du conseil, et,
quoique ayant beaucoup à dire sur ces faits passés,
j’estime que ces considérations suffisent. Moins de
cinq jours après être entré en possession du champ,
je l’affermai à IÇallistra’te sous l’archontat de Pytho-

doros. Iiallistrate le cultiva pendant deux ans, sans
avoir reçu de moi ni olivier privé, ni olivier sacré,
ni tronc d’olivier. La troisième année, Démétrius

que voici le prit et l’exploita pendant un an. La
quatrième année, je le louai à. Alkias, affranchi
d’Antisthène. Celui-là est mort. Enfin, durant trois
ans, Protéas le prit en ferme dans les mêmes con-
ditions. Témoins, veuillez approcher (Témoins).

A l’expiration de ce dernier bail, j’ai pris moi-
même l’exploitation et, d’après l’accusateur, c’est

sous l’arehontat de Souniad’es que j’ai arraché le

tronc d’olivier. Or ceux qui ont cultivé le terrain
avant moi, qui l’ont reçu de moi en ferme pendant



                                                                     

F”

plusieurs années ont témoigné devant vous qu’ils
n’y avaient trouvé aucun tronc. d’olivier. Peut-on
prouver d’une manière pins éclatante que mon
adversaire ment? Il n’est pas possible, en ell’et. que

celui qui cultive en dernier lieu une terre en fasse
disparaître ce qui, avant lui, n’y était pas.

son L’OLIVIER (vu, 53 7-13). 7

Il

Argumentation (vraisemblances et indices).
(sa 12-29)

Pour en revenir à moi, citoyens du conseil, jusqu’à
présent quand on s’en allait répétant que j’étais un

homme avisé et scrupuleux, incapable d’agir à
l’aventure et sans réflexion,je me récriais, estimant

qu’on me donnait la des titres qui ne me conve-
naient pas. Mais aujourd’hui je voudrais que tous
vous eussiez de moi cette opinion. Car alors vous
vous diriez que si j’avais mis la main a pareille
besogne, j’aurais considéré d’abord quel avantage

il y avait a arracher l’arbre et quel inconvénient à
n’y pas toucher, puis, en second lieu, ce que je
gagnais, en supposant que je ne fusse pas vu, et a
quels châtiments je m’exposais de votre part, si

. j’étais découvert. Quand un homme fait de pareilles
choses, ce n’est pas par bravade, mais parce qu’il
y cherche son profit. Voila le point de vue auquel
il est naturel que vous vous placiez; voila sur quelles
considérations des adversaires doivent. appuyer leurs
accusations en montrant quel avantage le coupable
pouvait trouver. Or l’homme que voila ne saurait



                                                                     

8 LYSIAS.prouver ni que la pauvreté m’ait contraint à pareil
attentat, ni que mon champ fût perdu si le tronc
d’olivier subsistait, ni que l’arbre gênât mes vignes,
ni qu’il fût trop près de ma maison, ni que j’igno-

rassc les risques a courir devant votre tribunal. Je
ne suis pas en peine au contraire, moi, de vous
montrer combien deigros ennuis je me préparais
en faisant ce qui m’est reproché. Et d’abord, c’est

en plein jour que j’aurais, dit-on, coupé. le tronc
d’olivier, comme si ce n’était pas la une chose
cacher, et comme si tous les Athéniens dussent
être mis au courant. Encore, s’il ne se fût agi que
d’une action honteuse, peut-être aurait-on pu ne
pas tenir compte des passants; mais ce n’est pas à
la honte que je m’exposais, c’est aux peines les
plus terribles. Ne serais-je pas le plus malheureux
des hommes si, ayant mis mes serviteurs dans le
secret d’un tel délit,je devais désormais trouver en
eux non plus des esclaves, mais des maîtres pour
le reste de mes jours? Eussent-ils commis envers
moi les fautes les plus graves, je ne serais plus à
même de les punir, sachant fort bien qu’il serait en
leur pouvoir et de se venger de moi et d’obtenir
leur liberté en me dénonçant.

Mais j’admets que j’aie pu ne pas me préoccuper

de mes serviteurs : aurais-je osé, alors que les fer-
miers avaient été si nombreux et que tous connais-
saient les lieux aussi bien que moi, faire disparaître
le tronc d’olivier? D’abord le profit était mince"; de

plus la prescription n’étant pas admise pour les
risques à courir, tous ceux qui avaient cultivé le
champ n’étaient-ils pas également intéressés à ce

que l’arbre fût en bon état, afin de pouvoir, en cas



                                                                     

son L’OLIVIER (vu, fig 44-24). 9

d’accusation, rejeter la faute sur leur successeur?
Mais vous le voyez, leur témoignage me décharge,
et, s’ils mentent, ils se mettent eux-mêmes en cause
avec moi. A supposer maintenant que sur ce point
encore j’eusse pris mes sûretés, comment aurais-je
pu gagner tous les passants et tous les voisins? Non
seulement ces gens savent les uns des autres ce qui
peut être vu de tout le monde. mais ils se mettent
encore au courant de ce qu’on voudrait cacher à
tous les yeux. Or j’ai des voisins qui sont mes
amis; mais il en est d’autres avec lesquels mes
intérêts me créent des difficultés. Voilà les gens
que mon adversaire aurait dû citer comme témoins,
au lieu de se contenter de lancer contre moi, d’une
manière aussi inconsidérée, d’audacieuses accusa-
tions. Suivant lui, en effet, c’était moi qui présidais
à la besogne, tandis que mes serviteurs coupaient
les racines de l’arbre, et que le bouvier, après avoir
chargé le bois, l’emportait dans sa charrette!

En vérité Nicomaque, tu devais, a ce moment-là,
et citer les passants comme témoins, et faire con-
stater le délit. Tu m’enlevais par là tout moyen de
défense, et quant a toi, si c’était par rancune per-
sonnelle que tu agissais, tu aurais, de cette manière,
obtenu satisfaction; si c’était par zèle pour la cité,
tu m’aurais ainsi confondu et tu ne te serais pas
donné des airs de sycophante; et si c’était de
l’argent que tu voulais, c’est alors que tu aurais le
plus touché : car, le délit étant flagrant, j’aurais
considéré que ma seule chance de salut était de te...
persuader. Mais tu n’as rien fait de tout cela et,
comptant sur ta seule éloquence pour me perdre,
tu te plains que mon crédit et ma fortune sont



                                                                     

10 L YSIAS.cause que personne ne veut te donner son témoi-
gnage! Eh bien! si au moment ou tu prétends
m’avoir vu arracher l’olivier sacré tu avais amené

sur les lieux soit les neuf archontes, soit d’autres
citoyens membres de l’Aréopage, tu n’aurais pas
eu besoin d’aller chercher ailleurs des témoins : tu
aurais en pour garants de la sincérité de tes paroles
ceux-la mêmes qui devaient prononcer sur les faits!
Ma situation est des lors bien étrange. Si mon
adversaire vous amenait des témoins, il vous deman-
derait d’ajouter foi a leurs dires, et parce que les
témoins lui font défaut, il prétend que cette circon-
stance méme doit tourner à mon désavantage. De
cela sans doute je ne m’étonne pas, car jamais un
bon sycophante ne manquera à la fois et de témoins
et de raisonnements de ce genre; mais ce que je
vous demande, c’est de ne pas partager son avis.

Vous savez qu’il y a dans la plaine, sur mes autres
propriétés, beaucoup d’oliviers sacrés et de troncs
d’oliviers brûlés pendant la guerre. Ces arbres, je
pouvais, si je le voulais, avec beaucoup moins de
risques, les arracher ou les couper du pied pour
cultiver le terrain qui ne m’appartenait pas, d’autant
que, comme ils étaient nombreux, le délit eût été
moins visible. Or, en réalité, je fais autant de cas
de ces arbres que de ma patrie et aussi de ma for-
tune, estimant qu’y toucher c’est mettre ces deux
choses en péril. Et ici c’est vous-mêmes que je
veux invoquer comme témoins, vous qui, chaque
mois, vous mettez au courant de ces questions et
qui, chaque année, envoyez surles lieux des inspec-
teurs. De ceux-ci aucun ne m’a jamais infligé
d’amendes pour avoir mis en culture les terrains



                                                                     

son L’OLIVIER (vu, 33 22-29). il

qui entourent les oliviers sacrés. Est-il possible en
vérité que j’attache tant d’importance a de légers

dommages, et si peu à ceux qui m’atteindraicnt
dans ma personne? que, je me montre si soigneux
des oliviers quand, en raison de leur nombre, il
m’est plus facile de commettre un délit, et que je
sois accusé aujourd’hui d’avoir fait diSparaitre un

arbre qui était seul et que je ne pouvais arracher
sans être vu?

Quel était d’ailleurs pour moi le plus avantageux,
de violer la loi sous la démocratie ou bien de la vio-
ler sous les Trente? Et je ne veux pas dire par la
que mon crédit était plus grand à cette époque ou
que je sois mal vu aujourd’hui;j’entends seulement
qu’il était plus facile alors a n’Importe qui de
faire le mal que maintenant. Pour moi donc vous
verrez que, même en ce temps-là, je n’ai commis
aucun délit, ni de ce genre, ni d’aucun antre. Et
comment, à moins d’être pour moi-même le pire
des ennemis, comment aurais-je pu, avec la sur-
veillance que vous exercez, essayer de faire dis-
paraître l’olivier en question d’un champ dans lequel

il n’y a pas un seul arbre, et où ne se trouvait, au
dire de mon accusateur, qu’un tronc d’olivier isolé?
d’une terre qu’un chemin borde de tous côtés; autour

de laquelle j’ai des voisins a droite et a gauche,
,qni n’est pas close, et où, de toutes parts, on voit
ce qui se passe? Qui donc, dans de telles conditions,
aurait-en l’audace de tenter pareille entreprise?
Aussi me semble-t-il fort étrange que, tandis que
vous auxquels, de tout temps, la cité a confié le
soin de surveiller les oliviers sacrés, vous ne m’avez
jamais, ni frappé d’amendes pour avoir mis en



                                                                     

12 LYSIAS.
culture un terrain réservé, ni traduit en justice
pour avoir arraché des arbres, cet homme, qui n’a
pas d’exploitation dans mon voisinage, qui n’est pas
préposé a la surveillance des arbres, qui n’a pas
l’âge de connaître ces questions, vienne m’accuser
d’avoir fait disparaître un olivier sacré?



                                                                     

CONTRE ÈRATOSTHÈNE

(X11)

ARGUIBNT

Ce discours présente un intérêt particulier : il est
le premier que Lysias ait composé et le seul qu’il ait
prononcé lui-même. Aux plus mauvais jours de l’oligar-
chie, lors de la poursuite intentée aux riches métèques î,
son frère Polémarque avait été arrêté par Eratosthène,
un des trente tyrans, et condamné à boire la ciguë.
L i-même n’avait échappé a la mort que par la fuite. Il
avait donc, lorsqu’il revint à Athènes après l’amnistie,
à se venger personnellement contre les oligarques et à
venger son frère contre Eratosthène.

L’acte de réconciliation solennellement juré par les
deux partis -- le parti du port (ai âv Herpatei’) et le
parti de la ville (et èv ôterez) - sous les auspices du roi
Pausanias, tout en excluant de l’amnistie les Trente,
les Dix, les Onze et les commandants du Pirée, en
accordait néanmoins le bénéfice à ceux d’entre eux qui
consentiraient à rendre leurs comptes 2. Or, peu après
la rentrée des bannis et l’échange des serments, Era-
tosthène se présenta pour remplir cette formalité devant
les «pénard: napexôpevot, c’est-à-dire devant les citoyens

l. On donnait le nom de métèques à toute une catégorie d’étran-
gers domiciliés à. Athènes, qui. moyennant le paiement d’une taxe
annuelle, participaient à. certains droits des citoyens.

2. Voir p. 135, n. l.
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de l’un et l’autre parti qui justifiaient du degré de
revenu atteint par le trésor et auxquels avait été confié
le soin de recevoir ces comptes. Ce fut le moment que
choisit Lysias pour intervenir. Dans un procès de ce
genre, Eratosthène seul pouvait être mis en cause, et
il ne pouvait l’être de la part de l’isotèle 1 Lysias que
sur le fait même du meurtre de Polémarque. Il ne
parait pas cependant que celui-ci se soit renfermé dans
ces étroites limites. Dès l’eæorde (1-3), l’orateur se pré-
sente comme plaidant moins sa propre cause que celle
de tous les citoyens : il parle de tous les crimes des
Trente avant de parler de celui d’Eratosthène et lors-
qu’il en vient enfin a Eratosthène, c’est autant pour le
rendre solidaire des fautes de ses collègues que pour
lui demander compte de la mort de son frère. La suite
du plaidoyer présente le même caractère. Dans la pre-
mière partie (4-36) Lysias se tient assez étroitement à
l’objet de sa plainte, mais dans la seconde (37-91) - qui
est la plus longue, - il se livre a un examen’de toute
la vie de l’accusé, critique la part qu’il a prise au gou-
vernement des Trente, puis, sous prétexte qu’Erato-
sthène va invoquer ses relations avec Théramène, c’est
la mémoire de cet homme d’Etat qu’il attaque, c’est
toute sa carrière qu’il condamne depuis l’époque dés
Quatre-Cents jusqu’à celle de sa tin tragique. Aussi,
lorsqu’il en vient a l’épilogue (92-fin), peut-il confondre
la cause d’hratosthène avec celle des Trente z il s’en
prend a eux autant qu’a lui : il demande leur châtiment
autant que le sien et il termine en rappelant aux deux
partis les souffrances qu”ils ont endurées sous l’oli-
garchie.

Sans doute cette façon de procéder était imposée par
les circonstances et autorisée par l’usage. A côté de
l’argumentation proprement dite, la rhétorique ancienne
accordait une large place a l’argumentatio extra causam,
et puisque Ératosthène alléguait pour son excuse la pres-
sion exercée sur lui par la majorité des Trente, son
adversaire pouvait, dans une certaine mesure, confondre

1. Les [actâtes étaient des étrangers domiciliés qui ne payaient

pas la taxe des métèques. *
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leur procès avec le sien. De plus, il n’est pas douteux
que Lysias n’eût avantage a mettre au premier plan la
question politique eta laisser dans l’ombre la question
de droit. La défense d’Eratosthene était solide : il avait
protesté contre les poursuites intentées aux métèques :
il n’avait cédé que sous l’impression de la peur, et la
mort de Théramène prouvait que cette peur était jus-
tillée. L’argumentation si serrée, si subtile, si ingénieuse
de Lysias (26 et suiv.) n’aurait pas suffi a détruire l’effet
produit par ces raisons.

Mais Lysias avait un autre motif de faire dévier la
question. Pour comprendre l’importance de son dis-
cours, il tant se rendre compte de l’état des esprits au
moment ou il l’ut prononcé. L’amnistie solennellement
jurée n’avait pas contenté tout le monde. La réconcilia-
tion avait été l’œuvre, non de tous les démocrates du
port, comme on est trop porté a le croire, mais des
modérés des deux partis. Elle avait ramené au pouvoir
cette fraction du conseil des Trente dont Théramène
avait jadis été le chef; et, si on n’y mettait ordre, c’est
cette fraction qui allait garder la direction (les affaires.
La démocratie radicale se sentait vaincue. La reddition
de comptes d’Eratosthène lui permit de rentrer en scène.
Pour elle, l’occasion était unique et décisive : Érato-
sthène acquitté, c’était la paix conclue, c’était un gage
de modération donné par le parti du Pirée au parti de
la ville, c’était l’œuvre des modérés définitivement con-

sacrée. fiA tout prix il fallait perdre Eratosthène. Mais l’affaire
n’allait pas sans difficultés. Eratosthène avait été, Lysias
lui-même le reconnaît, le plus modéré des Trente : il
avait été l’ami, l’agent, le défenseur de ce Théramène

que les Trente avaient sacrifié et il se réclamait de lui
dans un temps où sa mort l’avait rendu sympathique a
quelques-uns de ceux qui ne partageaient pas ses idées.
Le procès était porté devant un tribunal hostile par sa
constitution a la démocratie radicale etdans lequel sié-
geaient, a côté des bannis du Pirée, des gens de la
ville, d’anciens partisans de l’oligarchie. Enfin, la
période anarchique et violente qu’on venait de traverser,
les dangers qu’on avait courus avaient fait naître un
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besoin d’apaisement et de concorde. Même parmi les
mécontents, l’amnistie avait des défenseurs résolus.

C’est donc dans ces conditions et au milieu de ces
difficultés que Lysias engagea la lutte. Le désir de
venger Polémarque n’était pour lui qu’un prétexte : son
but était de ruiner l’œuvre encore mal assurée des
modérés.

On s’explique dès lors la disposition adoptée dans son
discours : on s’explique aussi et les nombreuses pré-
cautions oratoires auxquelles il recourt et l’apreté avec
laquelle il s’exprime. Le Discours contre Eratosthène
n’est pas seulement un discours politique, c’est un véri-
table pamphlet. Passionné, haineux par endroits, mais
très habilement composé, il dut avoir un très grand
retentissement. Entraîna-t-il la condamnation de l’ac-
cusé? Cela est plus que douteux étant données les cir-
constances. Mais, quel qu’ait été le résultat, ce discours
constitue aujourd’hui un document historique de grande
importance et apparaît comme un des chefs-d’œuvre de
l’éloquence de Lysias.

l

Exorde et exposé des faits.
(ââ 1-95)

Ce n’est pas de commencer l’accusation qui me
paraît embarrassant, ô juges, mais c’est de m’arrêter

quand j’aurai pris la parole. Les crimes de ces
hommes sont, en effet, si odieux et si nombreux,
que la fiction même n’en pourrait dénoncer de plus
horribles, et que, même en se bornant à dire la
vérité, l’accusateur est incapable de tout dire: sûre-

ment le courage lui manquera ou le temps lui fera
défaut. Nous allons d’ailleurs, ce me semble, nous
trouver dans une situation toute nouvelle. Jusqu’ici,
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l’accusatcur avaitùmontrcr la haine qui l’animait
contre l’accusé : il lui faut aujourd’hui demander
à l’accusé quelle haine il a du muer a la cité
pour oser se rendre coupable a son égard de
tels forfaits. Et si je parle ainsi, ce n’est pas
que je n’aie des illatifs particuliers (le le haïr, et
que par lui je n’aie personnellement souffert :
mais c’est qu’à mon avis, tous les citoyens ont
grandement sujet de lui reprocher avec indigna-
tion soit leurs malheurs prives, soit les malheurs de
la patrie. En ce qui me concerne, juges, je n’ai
encore été mêlé à aucune affaire, ni personnellement

ni pour le compte d’autrui, et me voila contraint
spar les circonstances d’accuser cet homme. Aussi
plus d’une fois me suis-je senti bien découragé,
craignant que mon inexpérience me rendît inca-
pable de soutenir dignement cette accusation au
nom de mon frère comme au mien. J’essayerai
cependant de vous instruire des faits, en remontant
à leur origine, le plus brièvement qu’il me sera
possible.

Mon père Képhalos vint, sur les instances de Pé-
riclès, s’établir dans ce pays; il yvécut durant trente

années et jamais il ne nous arriva, pas plus à nous
qu’à lui, d’être ni accusateurs ni accusés : mais
nous nous conduisîmes, tant que dura le régime
démocratique, de manière a ne faire de tort a per-
sonne ct à n’être inquiétés de personne. Bientôt les

Trente, ces hommes pervers, ces sycophantes, pri-
rent le pouvoir. Ils proclamaient la nécessité de
débarrasser la ville des mauvais citoyens, et de
porter les autres à la vertu et a la justice : ils le
disaient du moins, mais faisaient tout le contraire,

2



                                                                     

l8 LYSIAS.comme je vais essayer de vous le montrer, en
commençant par vous parler de moi, pour vous
rappeler ensuite ce qui vous touche vous-mêmes.

Dans le conseil des Trente, Théognis et Pison,
parlant des métèques, prétendirent qu’il y en avait
d’hostiles à la constitution. (r Excellente occasion,
disaient-ils, (le les pressurer, en ayant l’air de les
punir. Athènes était pauvre, et ses chefs avaient be-
soin d’argent. » Il n’était pas malaisé de persuader

des gens qui comptaient pour peu la vie d’un
homme, mais pour beaucoup son argent. Ils déci-
dèrent donc de faire arrêter dix métèques, dont
deux seraient pauvres : de cette manière, même à
l’égard des autres, ils pourraient soutenir qu’ils
avaient agi en cela, comme dans le reste, non par
cupidité, mais dans l’intérêt public. Ils se par-
tagent les maisons, et se mettent en route. Pour
moi, ils me surprennent ayant des hôtes à ma table :
ils les chassent et me livrent à Pison. Les autres
étaient allés à l’atelier, et dressaient une liste de
nos esclaves. Je demande à Pison si, pour de l’ar-
gent, il voudrait me sauver; il me répond que oui,
à condition qu’il y en ait beaucoup. Je me déclare
prêt à lui payer un talent d’argent et il me promet
de faire ce que je désire. Je savais bien qu’il n’avait

aucun respect ni des dieux ni des hommes, mais,
en ce moment critique, il me parut indispensable
de le lier par un serment. Prononçant des impré-
cations terribles sur ses enfants et sur lui-même, il
jure de me sauver la vie pour un talent. J’entre alors
dans mon cabinet, j’ouvre ma caisse. Pison s’en
aperçoit, entre aussi, et voyant ce qu’elle contenait,
appelle deux de ses serviteurs, et leur ordonne

A)
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d’enlever tout ce qu’il y avait dans la caisse. C’était

’ bien plus que la somme convenue, ô juges: trois
talents d’argent, quatre cents cyzicènes, cent da-
riques et quatre patères d’argent. Je le prie de me
donner au moins une petite somme pour le voyage :
il me répond que je dois m’estimcr heureux si je
puis sauver ma personne. Juste au moment où nous

-sortions, Pison et moi, nous rencontrons Mèlobios
et Mnèsithidès qui revenaient de l’atelier : ils nous
arrêtent sur le seuil même (le la porte, et nous
demandent où nous allons. Pison lui répond qu’il
va chez mon frère pour voir ce qu’il y avait aussi
dans sa maison. Ils l’engagent à y aller; et moi, ils
m’ordonnent de les suivre chez Damnippe. Pison,
s’approchant de moi, m’exhorte à ne rien dire et à
prendre confiance, m’assurant qu’il viendrait me
rejoindre. Nous trouvons chez Damnippe, Théognis,
qui gardait d’autres prisonniers: ils me laissent
entre ses mains, et repartent.

Dans une telle situation, je crus devoir tenter
quelque chose pour échapper à la mort que je voyais
imminente. J’appelle Damnippe : a Tu es mon ami,
lui dis-je; me voici dans ta maison. Je ne suis pas
coupable : c’est ma fortune qui me perd. Tu vois ce
qui m’arrive : viens a mon aide, fais tout ce que tu
pourras pour me sauver.» ll me le promet, mais
juge que le mieux est d’en parler à Théognis, de
qui, pensait-il, on obtiendrait tout avec de l’argent.
Pendant qu’il le prenait à part, moi, qui connaissais
la maison et n’ignorais pas qu’elle avait deux issues,

je vis dans cette circonstance un moyen de salut
que je résolus d’essayer: Sij’échappe aux regards,

me disais-je, je suis sauvé : si je suis pris, ou Théo-
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guis acceptera la somme d’argent offerte par Dam-
nippe, et je n’en serai pas moins relâché: ou il la
refusera, etje ne mourrai toujours qu’une fois. Là-
dessus, je pris la fuite. La porte de la cour était
seule gardée. Il y en avait trois autres par où je
devais passer :je les trouve toutes les trois ouvertes.
Arrivé chez le capitaine Archénéos, je l’envoie à
Athènes s’informer du sort de mon frère : il re-
vient m’annoncer qu’Ératosthène l’a arrêté dans la

rue et emmené en prison. A cette nouvelle, dès la
nuit suivante, je m’embarque pour Mégare.

Cependant les Trente donnent a Polémarque
l’ordre habituel à cette époque, celui de boire la
ciguë, sans faire savoir au malheureux pourquoi il
devait mourir, à plus forte raison sans le juger ni
écouter sa défense. Ils l’emportèrent mort de la
prison, mais ne voulurent pas que le convoi partît
d’aucune des trois maisons que nous possédions :
ils louèrent un hangar et c’est la qu’ils exposèrent

le corps. Nous ne manquions pas de vêtements pour
parer le mort : ils n’en accordèrentpas un seul aux
gens qui les demandaient. Ce furent ses amis qui
donnèrent, celui-ci un manteau, celui-la un coussin,
chacun ce qu’il avait, pour l’ensevelir. Et, bien
qu’ils nous eussent pris sept cents boucliers, tant
d’or et d’argent, de l’airain, des meubles, des
bijoux, des habillements de femmes, qu’ils n’au-
raient jamais cru trouver aussi nombreux, et, avec
cela, cent vingt esclaves, dont ils avaient gardé les
meilleurs et vendu les autres au profit du Trésor,
voyez encore cette preuve de leur insatiable cupi-
dité et ce trait de leur caractère : les pendants d’or
que portait la femme de Polémarque, au moment

a
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où elle entra pour la première fois dans la maison,
Mèlobios les lui arracha des oreilles!

Il n’y eut pas enfin une parcelle, si petite fût-elle,
de notre fortune, qui nous obtint la moindre pitié
de leur part; et on les vit s’acharner contre nous,
pour nous dépouiller, comme d’autres l’auraient
fait pour se venger des plus graves offenses. Est-ce
la ce que nous devions attendre de la république?
Nous avions accepté toutes les chorégies l, et fourni
de nombreuses contributions au Trésor; nous
nous montrions bons citoyens et faisions tout ce
qui nous était commandé, nous avions réussi a ne
nous faire aucun ennemi et racheté beaucoup de
prisonniers athéniens : et voila connue ils nous ont
traités, nous qui remplissions nos devoirs de mé-
tèques autrement qu’eux leurs devoirs de citoyens!
Que d’Athéniens, en effet, réduits par eux à s’enfuir

chez nos ennemis! Que d’innocents mis a mort et
privés de sépulture! Que de citoyens jouissant de
leurs droits et qui en avaient été. privés! Que de
filles, sur le point de se marier et qui en avaient
été empêchées! Et ils poussent l’audace jusqu’à

venir se justifier: ils soutiennent qu’ils n’ont rien
fait de mal ni de honteux. Plut aux dieux que ce
fût vrai! Personne n’y serait plus intéressé que
moi. Mais ce n’est vrai ni pour la république ni pour
moi-même. Je l’ai dit, Eratosthène a fait périr mon
frère, non pour venger quelque crime dont il se fût
rendu coupable envers lui ou envers la république,
mais pour prendre plaisir antenne ses caprices de
tyran. Juges, qu’Ératosthène monte à la tribune :

l. Voir p. 50. n. l.
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considérerais le fait seul de parler de lui à qui que
ce fût pour le sauver, comme une impiété; mais je
crois remplir un pieux et saint devoir en lui parlant
a lui-même pour le perdre.

Monte donc ici, et répondsà mes questions. As-tu,
oui ou non, conduit Polémarque en prison? -
a J’ai exécuté, par crainte, les ordres de ceux
qui étaient les maîtres. n - Étais-tu au Conseil
lorsqu’il y fut question de nous? -- « J’y étais. n --
As-tu défendu ou combattu l’avis de ceux qui pro-
posaient de nous faire périr?- «Je l’ai combattu.»

- Voulais-tu notre mort ou ne la voulais-tu pas?
- u Je ne la voulais pas. n - A ton avis, étions-
nous ainsi traités avec ou sans justice? -- « Sans
justice. »

Il

Réfutation : examen des « vraisemblances n.
(gg 26-36)

,

Ainsi donc, ô le plus scélérat des hommes, tu
parlais contre tes collègues pour nous sauver, et tu
arrêtais Polémarque pour nous perdre? Quand
le vote de la majorité d’entre vous pouvait disposer
de notre vie, tu combattais, dis-tu, ceux qui vou-
laient notre mort : et, quand il dépend de toi seul
de sauver ou de perdre Polémarque, tu le conduis
en prison? Quoi! pour avoir, comme tu le soutiens,
parlé contre les Trente, sans réussir à sauver mon
frère, tu te flattes de mériter notre estime, et quand,

A -.-. A... gaz...
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en l’arrêtant, tu t’es fait son meurtrier, tu prétends

échapper a ma vengeance, a la vindicte publique?
Et d’ailleurs, s’il est vrai, comme il le dit, qu’il

ait parlé Contre cette mesurc, comment croire -
c’est ce qu’il prétend - qu’on l’eut chargé (le l’exé-

cuter? D’abord, ce n’est pas dans une all’aire comme

celle des métèques qu’on eût voulu mettre à
l’épreuve sa fidélité. Ensuite, a qui devait-on moins

donner cet ordre, qu’a un homme qui l’avait rom-
battu, et qui avait clairement exprimé son opinion
à ce sujet? Qui devait, selon toute vraiSemblance,
mettre moins d’empressement a obéir, que celui
qui s’était opposé au projet de ses collègues? Il y a

plus : les autres citoyens ont une excuse très suffi-
sante, à mon avis, en ce qui concerne ces événe-
ments passés : ils peuvent en rejeter la faute sur
les Trente. Mais que les Trente se la renvoient à
eux-mômes, pouvez-vous l’admettre? Ah! s’il y avait

eu à Athènes une autorité supérieure a la leur, de
qui cet homme eût reçu l’ordre de faire périr les
citoyens contre toute justice, peut-être aurait-il
droit à votre indulgence : mais, en vérité, qui sera
maintenant responsable de ces crimes, si les Trente
peuvent alléguer qu’ils n’ont fait qu’exécutcr les

ordres des Trente?
Circonstance aggravante : ce n’est pas dans sa

maison, c’est dans la rue et quand il pouvait à la
fois sauver mon frère et respecter les décisions
prises qu’Ératosthène l’a arrêté pour le conduire en

prison. Vous n’avez pas assez d’indignation contre
tous ceux qui violaient vos domiciles pour vous
rechercher, vous ou quelqu’un des vôtres. Cepen-
dant, s’il faut avoir quelque indulgence pour ceux
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qui ne voient leur salut que dansla perte des autres,
ceux-là y auraient encore quelque droit : il y avait
danger pour eux à ne pas aller où on les envoyait,
et, s’ils avaient trouvé les proscrits, a ne pas ,
l’avouer. Mais Ératosthène pouvait dire qu’il n’avait

pas rencontré Polémarque, et ensuite qu’il ne
l’avait pas vu. Cette dernière affirmation ne com- V
portait ni recherche ni enquête : en sorte que,
même aux plus acharnes de ses ennemis, il eût été
impossible de le convaincre. Si tu avais voulu agir
en honnête homme, Ératosthène, tu aurais dû bien

plutôt avertir ceux qui allaient être injustement
mis à mort, et non arrêter ces innocentes victimes.
Aujourd’hui ta conduite prouve clairement que tu
as vu, non avec chagrin, mais avec joie, ce qui est
arrivé. Ce n’est donc pas sur tes paroles, mais sur
tes actes, que les juges doivent prononcer leur sen-
tence; c’est en prenant ce que tu as fait comme
indice de ce que tu as dit, puisque sur ce point il
nous est impossible de produire aucun témoignage.
Comment, en effet , aurions-nous eu le droit
d’assister a vos conseils? nous n’avions pas même
celui de rester dans nos maisons : en sorte que ces
hommes sont libres, après avoir fait à la république
tout le mal possible, de dire d’eux-mêmes tout le

. bien qu’ils veulent.

Mais, soit! je n’y contredis pas : je t’accorde, si
tu le veux, que tu as résisté a tes collègues. Je me
demande alors ce que tu aurais bien pu faire, si tu
avais été de leur avis, puisque en leur résistant,
comme tu t’en vantes, tu as fait périr Polémarque.

Voyons, juges, que feriez-vous, alors même que
vous seriez frères ou fils de l’accusé? L’acquitte
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riez-vous? Il faut. en elTet, qu’ÉratosthL-ne prouve
de deux choses l’une, ou qu’il n’a pas arrête l’olé-

marque, ou qu’il l’a fait avec justice. Or il a
reconnu l’injustice de l’arrestation : il vous a donc

rendu facile a remplir, en ce qui le touche lui-
mème, votre devoir de juges. De plus, beaucoup
d’Atheniens, beaucoup d’i’itrangers sont accourus
ici pour savoir ce que vous dériderez a l’égard de

ces hommes. Les uns, ceux qui sont vos conci-
toyens, emporteront d’ici l’une ou l’autre (le ces
leçons, ou qu’ils seraient punis de leurs attentats,
ou que, s’ils réussissaient, ils deviendraient vos
tyrans, et que, s’ils échouaient, ils resteraient vos
égaux. Aux autres, aux étrangers ici présents, vous
allez apprendre s’ils ont tort ou raison de chasser
les Trente de leurs villes. Si, en efl’et, ceux mêmes
qui ont été les victimes de ces tyrans les renvoient
absous, lorsqu’ils les tiennent, ils se demanderont
assurémentpourquoi ils se donneraient, eux, la peine
de veillerpour vous. Eh quoi! ne serait-ce paslaune
chose. révoltante? Des généraux, vainqueurs dans
une bataille navale, parce qu’ils n’avaient pu, à
cause d’une tempête, comme ils l’ont déclare eux-

mèmes, retirer les cadavres des îlots, vous les avez
condamnes a mort, convaincus que vous deviez cette
satisfaction aux liraVes qui avaient péri :et ces
hommes qui, avant même d’arriverau pouvoir.avaient
contribue, autant qu’il était en eux, au désastre de
votre flotte; qui ensuite, maîtres «,l’Atln’rnes, recon-

naissent avoir, de leur plein gré, mis a mort sans
jugement un grand nombre de citoyens : Vous ne
trouveriez pas qu’ils méritent, eux et leurs enfants,
d’être condamnes par vous aux derniers supplices?
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Argumentation a extra causam n : la Politique
de Théramène.

(É; 62-78)

Et maintenant je vais aussi le plus brièvement
possible vous édifier sur le compte de Théramène.
Dans mon intérêt, comme dans l’intérêt public, je

vous demande toute votre attention. Et qu’on ne
s’étonne pas que je charge Théramène, quand c’est

Ératosthène qui est en cause. Ératosthène, je le
sais, doit alléguer pour sa défense qu’il était l’ami

de Théramène, etqu’il a pris part aux mêmes actions

que lui. Je ne doute pas alors que, s’il avait gou-
verné Athènes avec Thémistocle, il ne s’attribuât la

gloire d’en avoir fait construire les murs puisqu’il
se vante aussi d’avoir contribué avec Théramène à
les faire abattre! Ces deux hommes n’ont pas eu
tout a fait, ce me semble, le même mérite : l’un,
malgré l’opposition des Lacédémoniens, élève les

remparts d’Athènes; l’autre trompe ses conci-
toyens pour les détruire. Quoiqu’il en soit d’ail-
leurs de ce rapprochement, les choses ont tourné
pour la ville tout autrement qu’on eût pu s’y
attendre. Les amis de Théramène auraient dû périr
avec lui, excepté ceux, s’il s’en trouvait par hasard,

qui avaient combattu sa politique : or voici mainte-
nantque des accusés, pour leur défense,se couvrent
de son nom et se font de son amitié un titre àvotre
estime, comme si la république eût trouvé en lui le
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plus utile, et non le plus malfaisant des citoyens.
(l’est d’abord Théramène qui fut le principal auteur

«le la première oligarchie en vous conseillant
d’adopter le gouvernement des Quatre-Cents. Son
père, en sa qualité de délégué provisoire î, y con-

tribua aussi, et Thé-ramène lui-même, qui parais-
sait très dévoué au nouvel ordre de choses, fut
nommé stratège par les délégués. Tant qu’on le
combla d’honneurs, il remplit fidèlement sa charge.
Mais lorsqu’il vit que Pisandre, liallaischros, et d’au-

tres, prenaient une autorité supérieure a la sienne,
et que, d’autre part, ils n’avaient plus l’oreille du
peuple, lajalousie qu’il ressentait contre eux et la
crainte que vous lui inspiriez l’amenèrent àconspirer
avec Aristocratès. Pour donner à la démocratie un
gage de sa fidélité, il accusa ses meilleurs amis,
Antiphon et Archéptolémos et se fit ainsi leur
meurtrier. Sa perversité sut à la fois vous asservir
pour garder la confiance de ses partisans et les
faire périr pour gagner la votre.

Honoré par vous, comblé de marques de votre
estime, il s’engage spontanément à sauver Athènes,
et c’est lui qui la perd. Il avait, disait-il, découvert
un expédient merveilleux, d’un prix inestimable.
Il s’engageait à faire conclure la paix sans donner
d’otages, sans abattre les murs, sans livrer les vais-
seaux. Pour le surplus, il ne voulut rien dire à

l. A la suite du désastre de Sicile, on avait nommé un conseil
de dix citoyens âgés (npôGoulm) chargés de veiller au salut
public. Bientôt à ces dix npôâou’mr. on en avait adjoint vingt
autres et ce sont ces trente délégués qui avaient préparé le gon-
vernoment des Quatre-Cents. llagnon, père de Théramène faisait
partie de la commission.
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vous, Athéniens, quand l’Aréopage travaillait à nous

sauver, quand Théramène rencontrait une forte
opposition, quand vous saviez qu’un bon citoyen
n’a de secrets que pour l’ennemi, et que Théra-
mène au contraire cachait précisément à ses
compatriotes ce qu’il devait dire à l’ennemi, vous ne

lui en avez pas moins tout remis, patrie, femmes,
enfants, et vous-mêmes. Lui ne fit rien de ce qu’il
avait promis. Il était si convaincu qu’il lui fallait
abaisser et affaiblir la république qu’il vous. fit
prendre une résolution que jamais n’avait exigée
aucun ennemi ni prévue aucun citoyen : sansy être
forcé par les Lacédémoniens, mais de lui-même, il
leur promit d’abattre les défenses du Pirée et de
renverser votre constitution démocratique. C’est
qu’il savait bien que, a moins de vous réduire à une
situation tout a fait désespérée, il ne pourrait plus
échapper longtemps à votre vengeance. Enfin,
juges, il ne laissa pas siéger l’assemblée du peuple
avant d’avoir bien constaté que le moment qu’il
appelait lui, le moment favorable, était venu, avant
que la flotte de Lysandre, qu’il avait fait venir,
fût arrivée de Samos et l’armée lacédémonienne

entrée en Attique.
C’est alors que, ces dispositions étant prises, ils

convoquent l’assemblée et l’invitent a délibérer sur

la forme du gouvernement en présence de
Lysandre, de Philocharès et de Miltiade, de telle
sorte que nul orateur ne puisse protester ni
menacer, et que vous, au lieu de prendre les
résolutions les plus utiles à la république, vous
soyez réduits àvoter celles que vous imposeraient

a; A.
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vos ennemis. Théramène se lève. : il vous enjoint
de remettre le gouvernement d’Athènes a trente
magistrats et d’adopter la constitution exposée par
Dracontidés. Vous cependant, même dans une tellc
situation, vous protestez tumultueusement que vous
n’en ferez rien : vous compreniez bien que, ce
jour-là, votre assemblée allait décider si Athènes
serait esclave ou libre. Théramène, ô juges -- ici
j’invoque le témoignage de vos propres souvenirs,
- Théramène s’écrie alors qu’il ne tient pas compte

de vos murmures, parce qu’il sait que beaucoup
d’Athéniens adhèrent a sa politique, et qu’il exprime

d’ailleurs les intentions de Lysandre et de Sparte.
Après lui, Lysandre se lève, et dit, entre beaucoup
d’autres choses, qu’il vous considérait comme
n’ayant pas exécuté les clauses du traité, et que,
si vous n’obéissiez pas aux ordres de Théramène, ce

n’est pas la forme du gouvernement qui serait en
question, mais l’existence de la cité. Tous les
honnêtes citoyens présents à cette réunion voient
bien l’intrigue qui s’ourdit et la contrainte qu’on

leur impose. Les uns restent et gardent le silence;
les autres se retirent, et ont au moins conscience
de n’avoir donné leur suffrage a aucune mesure
fatale à la république; quelques-uns seulement,
gens lâches ou mal inspirés, votent a mains levées
ce qu’on leur a prescrit. Ils avaient reçu l’ordre
de nommer dix citoyens désignés par Théramène,
dix imposés par les éphores î qu’on venait d’éta-

1. Après la conclusion de la paix. un comité de cinq membres
avait été nommé pour préparer la révolution. Ces cinq délégués
avaient reçu le nom d’épliores, emprunté a la. constitution do
Sparte.
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en effet, voyaient si bien votre faiblesse et étaient
si sûrs de leur force qu’ils savaient d’avance ce que
cette assemblée déciderait.

Ce n’est pas moi qu’il faut en croire, c’est Théra-

mène. Tout ce que je viens de vous dire, il l’a dit .
lui-même pour se justifier dans le Conseil, où il
rappelait amèrement aux bannis qu’ils lui étaient
redevables de leur rappel, alors que les Lacédémo-
niens ne s’inquiétaient pas d’eux, et à ses collègues

que c’était lui qui les avait élevés au pouvoir - par

les moyens que je vous ai fait connaître, -- pour
être ainsi traité par eux maintenant, après leur
avoir donné tant de preuves manifestes de sa
loyauté et reçu d’eux-mêmes tant de serments. Et
voila celui dont Ératosthène et ses complices ose-
ront se dire les amis, cet homme qui a commis tant
d’indignités et d’infamies, celles-là et d’autres

encore, anciennes ou récentes, grandes ou petites;
l ce Théramène qui a péri, non pour vous défendre,

mais pour expier ses crimes; que l’oligarchie a jus-
tement frappé - il travaillait déjà à la renverser - et
qu’aurait aussi justement frappé la démocratie, - il

vous avait deux fois asservi; - qui enfin, toujours
ennemi de la constitution présente, toujours voulait
celle qu’il n’avait pas, et décorait d’un beau nom les

crimes abominables dont il donnait l’exemple.

J

l
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IV

Péroraison : Appel aux deux partis.
(ââ 99-100)

Je veux, avant de descendre, rappeler quelques
souvenirs aux citoyens des deux partis, a ceux de
la ville et à ceux du Pirée, pour que les malheurs
causés par ces hommes vous servent d’exemple au
moment où vous allez déposer votre vote. Et d’abord
vous qui appartenez au parti de la ville, considérez
que leur tyrannie vous a réduits à engager contre
des frères, des fils, des concitoyens une lutte ou la
défaite vous laisse les égaux des vainqueurs, mais
où la victoire eût fait de vous leurs esclaves. Eux,
à la faveur du désordre, augmentaient leur fortune
privée; et vous, cette guerre fratricide a diminué la
vôtre. Ils ne voulaient pas vous associer a leurs
profits, mais ils vous associaient de force à leur
déshonneur, arrivant a ce point de mépris pour
vous, qu’au lieu de vous donner part à la fortune
afin de s’assurer votre fidélité, ils croyaient, en vous

faisant partager leur honte gagner votre bienveil-
lance. Aussi, maintenant que vous n’avez plus rien
à craindre, vengez-vous de tout votre pouvoir,
vengez le Pirée. Songez d’abord que vous aviez en
eux d’exécrables despotes; songez ensuite qu’au-
jourd’hui, avec des hommes de cœur, vous exercez
vos droits de citoyens, vous combattez vos ennemis,
vous délibérez sur les intérêts de la cité. Rappelez-

vous enfin ces auxiliaires établis par les Trente dans
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l’Acropole pour maintenir leur tyrannie et votre
servitude.

J’aurais encore beaucoup à vous dire : je m’ar-
rête. - Et vous, braves du Pirée, souvenez-vous
que vous avez été dépouillés de vos armes, non par

les ennemis dans les nombreux combats livrés par
vous hors de l’Attique, mais par les Trente en pleine
paix. Souvenez-vous aussi qu’ils vous ont chassés
de la ville de vos pères. et que, bannis, ils deman-
daient votre extradition à celles qui vous avaient
donné asile. A ces souvenirs enflammez-vous de
colère, comme au temps de votre exil. Rappelez-
vous aussi tout ce que ces hommes vous ont encore
fait souffrir : comment ils saisissaient les uns sur
l’Agora, dans les temples, pour les faire périr de
mort violente; comment ils arrachaient les autres
à leurs enfants, à leurs parents, à leurs femmes,
pour les contraindre à se tuer de leurs propres
mains, et défendaient qu’on leur rendît même les
derniers devoirs, persuadés apparemment que leur
tyrannie était trop solide pour avoir rien à craindre
de la justice céleste. Ceux d’entre vous qui échap-
pèrent à la mort coururent bien des périls, errèrent.
en bien des villes. Chassés de partout, manquant
de tout, après avoir laissé vos enfants, soit dans
votre patrie devenue pour vous un sol ennemi, soit
sur la terre étrangère, à travers d’innombrables
obstacles, vous arrivez enfin au Pirée. Là, au milieu
de nombreux et sérieux dangers, vous déployez un
intrépide courage, et parmi vos concitoyens vous
délivrez les uns; aux autres, vous rouvrez leur
patrie. Si la fortune vous eût été contraire, si vous
aviez échoué dans cette lutte, vous-mêmes, d’un
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côté, vous seriez retournés en exil plutôt que d’en-

durer encore une fois tout ce que vous aviez déjà
souffert, sachant, qu’avec leurs façons tyranniques,
vous n’auriez trouvé de refuge , malgré votre
innocence, ni dans ces temples, ni au pied de ces
autels, qui même pour les coupables sont un asile;
et, quant à vos enfants, les uns, restés à Athènes,
auraient été outragés par eux; et les autres, sur
la terre étrangère, faute d’appuis, pour quelque
mince dette, réduits en esclavage;

Mais je ne veux pas vous parler de ce qu’auraient
pu faire les Trente, quand je ne puis vous dire
tout ce qu’ils ont fait : ce n’est pas assez d’un accu-

sateur ou de deux; il en faudrait un grand nombre.
Du moins n’ai-je pas manqué de zèle pour dénoncer

à votre justice les sanctuaires dont ils ont vendu
’les biens ou qu’ils souillaient de leur présence, la
république qu’ils ont amoindrie, les arsenaux qu’ils
ont détruits, enfin leurs victimes, dont vous n’avez
pu sauver la vie, dont il vous faut venger la mort.
Oui, j’imagine que ces morts nous entendent, et
qu’ils apprendront à vous connaître quand vous
déposerez vos suffrages dans l’urne. Si vous acquit-
tez leurs bourreaux, ils se croiront eux-mêmes une
seconde fois condamnés à périr; si, au contraire,
vous les livrez au supplice, ils seront vengés.

Je termine ici mon accusation. Vous avez entendu,
Vu, soutien; vous savez : jugez!



                                                                     

POUR L’INVALIDE
(XXIV)

ABGUMENT

L’Invalide pour qui fut composé ce plaidoyer était
d’humble condition. C’était un petit commerçant qui
tenait boutique près de l’Agora. Parfois ses affaires
l’appelaient au dehors: on le rencontrait alors appuyé
sur deux béquilles, ou bien, quand les courses étaient
trop longues, monté sur le cheval de quelque voisin,
charitable. Comme il était bon compagnon et aimait à
rire, on se réunissait volontiers chez lui : sa maison
était le rendez-vous, non pas peut-être de le. meilleure
société d’Athènes, mais de quelques habitués de l’Agora, *

gens de loisirs, amis des longues flâneries et des con-
versations sans fin sur la politique et sur les procès en
cours. On discutait sous l’auvent; on s’égayait aux
dépens des passants. L’Invalide avait la langue vive z
malheur a qui lui déplaisait : le trait était vite décoché ,
et portait juste. Mais on le connaissait »: soit qu’on le ’
redoutât, soit qu’on eût égard a son malheur, on le v
laissait dire. Un jour’cependant quelqu’un dut perdre
patience et il semble bien que ce fût une de ses victimes
- un jeune homme sans doute - qui, pour se venger
de ses railleries, voulut lui faire retirer la petite pension
dont il jouissait.

L’Invalide, en effet, touchait une pension. En vertu
d’une loi due à Solon, tout citoyen dont la fortune était
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inférieure a trois mines (29l francs) et qu’une infirmité
mettait hors d’état de subvenir a son existence avait
droit, pourvu qu’il présentât certaines garanties de
moralité, a l’assistance de l’Etat. Celui-ci lui allouait une
somme qui, a l’époque de notre discours, s’élevait a
une obole par jour(environ 0 fr. 16 de notre monnaie).
Ces pensions étaient accordées par un décret du peuple
et, chaque année, le Conseil (fi poum) procédait à un
examen de: Invalides (èôoxt’uaCe me; àôovitouç) pour
s’assurer qu’ils remplissaient toujours les conditions
exigées par la loi. Ceux qui ne se présentaient pas per-
daient leurs droits pour la durée d’une prytanie î (35 a
38 jours suivant les années). La procédure suivie était
la même que dans les dokimasies 2. de magistrats.
L’examen terminé, tout citoyen (à Boulôuevoç) pouvait
se porter accusateur et contester les titres de l’lnvalide
pensionné : celui-ci présentait sa défense et l’on pas-
sait au vote.

C’est à une défense de ce genre que nous avons ici
affaire. L’objet du débat était mince; l’lnvalide mis en
cause était un bien petit personnage : tout le charme du
discours vient de l’art délicat avec lequel Lysias a su
approprier son style et ses arguments a la nature du
sujet et au caractère de l’accusé.

L’exorde est très simple, mais d’une simplicité soi-
gnée, et sur un ton de fine et ironique bonhomie qui
sera celui de tout le plaidoyer. L’affaire ne comportant
point de narration, l’orateur passe tout de suite à la
discussion et reprend une a une les allégations de son
adversaire. Quoi que celui-ci prétende, il n’est point
dans l’aisance et son métier ne saurait le faire vivre;
son infirmité est bien réelle : il suffit d’ouvrir les yeux
pour la constater; enfin, tout ce qu’on a dit de son
mauvais caractère, de son humeur querelleuse, de sa
violence, est contraire au bon sens : il faut être riche,

l. Les cinquante représentants que chacune des dix tribus
avait au Conseil restaient successivement en permanence au pry-
tanée pendant la dixième partie de l’année. C’est cette période
de temps qui constituait la prytanie.

2. La dokimasie était l’examen auquel les différents magistrats
étaient soumis avant leur entrée en charge.
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Rien de pénible d’ailleurs, ni de travaillé dans cette
argumentation : l’lnvalide ne se met point en frais pour
prouver que sa fortune est bien inférieure a trois mines,
ou que, s’il touche une pension, c’est parce qu’il ne peut
vivre de son travail. Ce serait attacher trop d’impor-
tance au débat. Il plaisante, au contraire, il parle en
homme qui est sûr ou qui veut paraître sûr de sesjuges
et de sa cause; il discute peu les raisons de son adver-
saire, s’en amuse et les tourne en ridicule; ou, s’il
affecte de les prendre au sérieux, c’est pour en tirer des
conséquences inattendues et piquantes à force d’im-
prévu. Puis soudain il redevient grave : il s’indigne, il
invoque les sentiments de justice et de pitié des mem-
bres du conseil : mais sa gravité est souriante et son
indignation évite les grands éclats. Une étonnante
variété de ton, un mélange constant du sérieux et du
plaisant, de l’ironie et du pathétique, de la colère et
d’une certaine bonne humeur font de cette petite dis-
cussion un chef-d’œuvre de grâce légère et amusante.
On dirait par moments que Lysias, très maître de son
art, très sûr de ses effets, se joue lui-même de ses pro-
pres procédés. Tel lieu commun débité gravement par
l’Invalide prend dans sa bouche un air de parodie, et
un certain comique très fin, sensible surtout a des
oreilles exercées aux disputes judiciaires, naît du con-
traste voulu entre l’objet du débat et l’emploi pour la
défense de moyens en usage dans les plaidoyers plus
sérieux. La même variété de ton se retrouve dans la
péroraison, mais avec quelque chose de plus ému. Après
avoir rappelé -- ce que devait faire tout bon Athénien
cité enjustice -- qu’il avait fui la ville sous les Trente,
l’orateur termine en ramenant la question à ses vérita-
bles proportions et en donnant une dernière leçon à son
adversaire.

On ignore la date exacte du procès de l’Invalide : on
voit seulement, d’après le â 25, qu’il est postérieur de
plusieurs années au rétablissement de la démocratie.
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Discours.
(ëâ 1-91)

Pour un peu, citoyens du conseil, je remercierais
mon accusateur de m’avoir intenté ce procès. Car
auparavant je n’avais pas de prétextes pour rendre
compte de ma conduite, et voici que, grâce à lui,
j’en ai trouvé un. Aussi je vais essayer, en vous
parlant, de montrer que cet homme ment, et que,
pour ce qui est de moi, la vie que j’ai menée jusqu’à.
aujourd’hui devrait m’attirer des éloges plutôt que
la jalousie. S’il m’expose au danger où vous me
voyez, c’est en effet, à ce que je crois, par pure
jalousie. -- Et de quelle méchanceté, à votre avis,
n’est-on pas capable, quand on porte envie à des
gens dont tout le monde a pitié? -- Car enfin ce
n’est pas par amour de l’argent qu’il me calomnie,
et s’il allègue que je suis son ennemi et qu’il se
venge, il ment. Méchant comme il l’est,je n’aijamais

eu de rapports avec lui ni comme ami ni comme
ennemi. Vous voyez donc bien qu’il est jaloux, et
cela, parce que, dans le malheur où je me trouve,
je suis encore meilleur citoyen que lui. C’est que
j’estime, citoyens du conseil, qu’il faut que les
qualités morales corrigent les misères physiques.
Supposez que mes sentiments, que toute ma
conduite répondent à. mon mauvais sort, en quoi
vaudrais-je mieux que cet homme?

Mais en voilà assez sur ce sujet. Pour la défense
qu’il me convient de présenter, je serai aussi court
que je pourrai. Mon adversaire prétend que je n’ai
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aucun droit à toucher l’argent de la cité, que je
suis assez solide de corps pour n’être pas compté
parmi les Invalides, et que j’exerce un métier
capable, même sans le secours qui m’est alloué, de ,
me faire vivre. Les preuves qu’il allègue sont, pour
ma force corporelle, que je monte à cheval, pour
les profits de mon métier, que je suis en état de
fréquenter des gens qui sont eux-mêmes en état de
faire de la dépense. Sur les profits de mon métier,
et sur toute ma vie, du reste, vous savez tous,je
pense, à quoi vous en tenir. Je veux cependant
vous en dire à mon tour quelques mots.

Mon père, en héritage, ne m’a rien laissé du tout;

ma mère est morte il y a deux ans, et jusque-là
j’ai pourvu à son entretien; quant à des enfants
pour me soigner, je n’en ai pas encore. Ce que je
tire de mon métier est peu de chose; déjà j’ai de
la peine à l’exercer moi-même, etje n’ai pas encore

le moyen d’acheter un esclave qui me remplace.
En fait de rentes je n’ai que celle-ci. Que vous me
l’enleviez, je risque fort de tomber dans la plus
noire misère. Eh bien non, citoyens du conseil,
puisque vous pouvez, en bonne justice, me sauver
la vie, n’allez pas contre toute justice me l’ôter; ce
que vous m’avez accordé alors que j’étais plus

jeune et plus solide, n’allez pas me le retirer
aujourd’hui que je suis vieux et sans forces; n’allez
pas, après avoir passé jusqu’ici pour la nation la
plus humaine à l’égard même de ceux qui n’avaient

aucune infirmité, accueillir avec dureté, pour le bon
plaisir de cet homme, des misérables qui font pitié
même à leurs ennemis; n’allez pas, en prenant sur
vous de me faire du tort, ôter tout courage à ceux
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qui se trouvent dans la même situation que moi.
Ce serait, en effet, citoyens du conseil, une chose
bien étrange : on m’aurait vu toucher cette pension,
quand je n’avais que mon malheur, et maintenant
que la vieillesse, la maladie, et tout leur cortège
de maux viennent fondre sur moi, maintenant, dis-
je, on me l’enlèverait!

Pour ma pauvreté, m’est avis que mon adVersaire,

à lui tout seul, pourrait mieux que personne au
monde vous en montrer l’étendue. Supposez que
je sois constitué chorège pour le concours de tra-
gédie et que je le somme de faire l’échange des
biens t, il aimerait mieux exercer dix fois la
chorégie que de consentir une seule fois à l’échange.

Eh bien! n’est-ce pas là une chose bizarre? Voilà
un homme qui allègue contre moi que j’ai assez de
bien pour frayer de pair avec les citoyens les plus
riches d’Athèues, et, si ma supposition pouvait en
quelque point se réaliser, il reconnaîtrait que je
suis tel que je dis, et plus misérable encore!

Sur mes aptitudes équestres, dont il a eu le front
de vous entretenir, sans avoir égard ni à la fortune,
ni à vous-mêmes, point n’est besoin de tant parler.
Je dis seulement, en effet, citoyens du conseil, que
tout homme ayant éprouvé quelque disgrâce cherche
et s’ingénie à trouver un moyen, pour s’accommoder

au moins mal possible de son malheur. Or je suis
du nombre, étant tombé dans l’infortune ou vous
me voyez, et c’est la l’adoucissement que j’ai trouvé

aux courses trop longues que la nécessité m’impose.

La meilleure preuve, citoyens du conseil, que le

i. Voir p. 105, n. l,
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prétend, me fait aller à cheval, c’est que, si j’avais

des rentes, je me ferais porter en cacolet, au lieu
de monter des bêtes d’emprunt. Comme il m’est
impossible de me payer un pareil équipage, je suis
bien obligé de recourir souvent au cheval du voisin.’
Eh bien, n’est-ce pas une chose absurde, citoyens
du conseil, que le même homme, qui, s’il me voyait
voituré en cacolet, garderait le silence -.- car que
pourrait-il encore dire? - parce que je monte un
cheval d’emprunt, cherche à vous faire entendre
que je suis valide? Je me sers aussi de deux bâtons
pour marcher, alors que les autres Athéniens n’en
ont qu’un : que ne soutient-il contre moi que cela
aussi est le fait d’un homme bien portant, lui qui,
de ce que je monte à cheval, se fait un argument
pour vous soutenir que je ne suis pas infirme? Car
cheval ou béquille, c’est pour la même raisonque
je me sers de l’un et de l’autre.

Mais il passe tellement en effronterie tous les
autres hommes, qu’il s’efforce de prouver -’ lui

seul contre vous tous tant que vous êtes - que je
ne fais pas partie des Invalides. Eh bien! s’il par-
vient à faire admettre cela à quelques-uns d’entre
vous, citoyens du conseil, qui empêche que je prenne
part au tirage au sort pour les neuf archontes, et
que vous me priviez de mon obole, comme sain de
corps, pour l’en gratifier tous en chœur, par un
vote, comme estropié. Car apparemment vous n’irez
pas priver de sa pension, en alléguant qu’il est:
valide, un homme auquel les thesmothètes refuse-
ront le tirage au sort en alléguant qu’il ne l’est pas.
Mais je sais bien que vous n’êtes pas d’accord avec



                                                                     

mon L’iNVAuoE (xxrv, 53 11-17). 4l

mon adversaire, -lui non plus, d’ailleurs, et il abien
raison. Il vient exercer ses revendications comme
si mon malheur était une fille épiclère î, et il s’efforce

de vous faire entendre que je ne suis pas l’infirme
que vous voyez; mais vous, comme il convient à des
hommes de sens, croyez-en plutôt vos yeux que les
discours de cet individu.

Il dit encore que je suis insolent, que je suis vio-
lent, que je suis extrêmement grossier, comme
si, en employant de grands mots, il devait dire la
vérité, et si, en le prenant de moins haut, ce n’était
plus la même chose! Moi, j’ai idée, citoyens du
conseil, que c’est à vous de faire une distinction
entre ceux qui peuvent se permettre d’être insolents
et ceux qui ne le peuvent pas. Ce n’est pointaux
gens pauvres et dénués de toutes ressources que
l’insolence est naturelle, c’est à ceux qui ont plus
que le nécessaire; ce n’est pas à des individus mal
bâtis, mais à ceux qui peuvent avoir toute con-
fiance en leurs bras; ce n’est pas à ceux qui sont
déjà avancés en âge,mais à des hommes encore’j’eunes

et de corps et d’esprit. Les riches, en effet, avec leur
or, achètent l’impunité; mais les pauvres, privés
de tout, sont bien forcés, eux, d’être sages. Pour
ce qui est des jeunes, on trouve bon qu’ils obtien-
nent l’indulgence des vieux : mais quand ce sont

l. A Athènes. les filles n’héritaient pas; mais en l’absence d’héri

tiers mâles, elles étaient appelées a transmettre la succession. On
les désignait alors sous le nom dépisteras. Comme la religion de
la famille se transmettait avec la fortune, le plus proche parent
de l’épicle’re avait le droit de la réclamer en mariage. Aussi plus
la succession était importante. plus les prétendants étaient nom-
breux. D’où de fréquentes contestations que les tribunaux avaient
a trancher.
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les vieux qui font mal, tous, jeunes et vieux, sont
d’accord pour les blâmer. Enfin des gens robustes
peuvent, sans qu’illeur arrive malheur, insulter qui
bon leur semble : mais il est interdit à un impotent,
et lorsqu’on l’insulte, de repousser l’insulteur, et s’il

veut faire l’insolent, d’avoir le dernier mot avec ses
victimes. Aussi, quand mon adversaire vient parler
de mon insolence, je ne crois pas qu’il le fasse
sérieusement : il plaisante et cherche moins à vous
persuader que je suis ce qu’il dit, qu’à me tourner
en ridicule - comme si c’était la un bel exploit.

Il raconte aussi que ma boutique est le rendez-
vous d’une foule de gens tarés, qui, après avoir
gaspillé tout leur bien, cherchent à faire tomber
dans leurs pièges ceux qui veulent conserver leur
avoir. Mais mettez-vous bien tous ceci dans la tête,
c’est qu’en disant cela ce n’est pas plus à moi qu’à

tous les gens de métier qu’il s’en prend, ni à mes
pratiques plus qu’à celles des autres artisans.
C’est, en effet, pour chacun de vous une habitude:
on va faire son tour chez le parfumeur, chez le
barbier, chez le cordonnier, chez n’importe qui,
plus souvent dans les boutiques qui sont le plus
rapprochées de l’Agora, plus rarement dans celles
qui s’en éloignent davantage. En sorte que, accuser
de malice ceux qui viennent chez moi,c’est accuser
aussi ceux qui passent leur temps chez les autres,
et du même coup,tous les Athéniens. Car tous vous
aimez à faire votre tour et à vous installer la ou là.

Mais je ne sais, en vérité, si je dois répondre
point par point à chacun de ses dires et vous
ennuyer plus longtemps. J’ai traité les questions
les plus importantes; à quoi bon m’occuper d’argu-
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mente qui ne valent pas mieux que l’homme qui
est la? Mais tous, citoyens du conseil, je vous
demande de conserver de moi la même opinion que
vous aviez jusqu’à aujourd’hui : le seul avantage
auquel la fortune m’ait donné part dans ma patrie,
ne m’en privez pas pour le bon plaisir de cet homme ;
ne souffrez pas que ce que vous m’avez accordé
jadis par un vote unanime, mon adversaire, à lui
seul, vous persuade aujourd’hui de me l’enlever!
La divinité, citoyens du conseil, nous ayant interdit
les plus hautes magistratures, la cité nous a, par un
vote, accordé cette pension, considérant que tout le
monde doit avoir les mêmes chances de bonheur et
de malheur. Ne serait-ce pas dès lors le comble de
la misère, si, déjà privé par mon accident de ce
qu’il y a de plus important et de plus honorable, je
me voyais également frustré, par le fait de mon
accusateur, de ce que la cité, dans sa sollicitude
pour les malheureux comme moi, m’a accordé. Non,
citoyens du conseil, n’accordez pas votre vote a
cette tentative.

Et pourquoi en viendrais-je à trouver chez vous
de tels sentiments? Serait-ce que quelque citoyen
traduit par moi en justice ait jamais, par ma faute,
perdu sa fortune? Mais il n’y aurait pas un seul
homme pour le prouver. Suis-je alors un intrigant,
plein de confiance en lui, aimant à se faire des
ennemis? Mais je n’ai pas des moyens d’existence
à me permettre de pareilles manières. Est-ce donc
que je suis un insolent, un emporté? Mais mon
accusateur lui-mémé se garderait de le prétendre,
s’il ne voulait ajouter un nouveau mensonge à
tous les autres. Serait-ce enfin qu’on m’ait vu sous
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les Trente disposer du pouvoir pour faire le
malheur de beaucoup de mes concitoyens? Mais
jetais en exil avec vous, avec le peuple, à Chalcis,
et quand rien ne m’empêchait de vivre ici tran-
quillement avec les Trente, j’ai mieux aimé m’ex-

patrier, et partager vos périls. Ne me traitez donc
pas, citoyens du conseil, moi qui n’ai commis
aucune faute, comme vous traitez ceux qui en ont
commis de nombreuses; que votre vote soit pour
moi ce qu’a été celui des Conseils qui vous ont pré-

cédés. Souvenez-vous que je ne suis pas là après
avoir manié l’argent de la cité, pour rendre mes
comptes, ni après avoir exercé une magistrature
pour justifier mon administration, mais qu’il ne
siagit dans ce débat que d’une obole. Et alors,
votre décision sera conforme au droit; moi, j’obtien-

drai justice, et vous rendrai la reconnaissance qui
vous est due; quant à mon adversaire, celavlui
apprendra à ne pas s’attaquer à plus faible que lui,
et à ne chercher des triomphes que sur ses égaux.
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(XXV)

ARGUMENT

Le titre 1 sous lequel ce discours nous est parvenu n’est
pas exact. Le personnage inconnu qui est mis en cause

n’a pas spécialement a répondre à une accusation de
menées anti-démocratiques (ypaæù xaraÂÜO’EwÇ roi) ôfiuou).

Désigné, par le sort ou par l’élection, pour l’exer-
cice d’une magistrature, il s’était présenté, comme
devaient le faire tous ceux qui étaient dans son cas,
pour subir l’examen (Boulimie) devant le tribunal
(èv ôixampiqi). Lorsque, l’examen terminé, le président
avait posé la question traditionnelle : a Quelqu’un veut-il
accuser cet homme?.n (mûron ficherai TtÇ narqyopsîfl),
trois accusateurs, Epigène, Démophane et Clisthène,
s’étaient présentés. Leur accusation entendue, la parole
avait été donnée à l’accusé, et c’est le discours prononcé

par lui à ce moment que nous possédons. Ce discours
est donc proprement une défense pour un citoyen mis
en cause à l’occasion d’une dokimasie. Comme l’accusa-
tion avait été dirigée surtout contre la conduite du can-
didat sous l’oligarchie, celui-ci s’applique, dans sa
défense, à établir la sincérité de ses sentiments démocra-

tiques et de son attachement a la constitution. De la

V l. Titre dans le manuscrit : Défense pour un citoyen, accusé de
menée: anti-démocratiques.
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le titre du discours.

Nous ne connaissons les accusateurs que de nom;
mais du moins nous savons à que] parti ils apparte-
naient. Ils étaient du nombre des démocrates avancés
qui, revenus avec Thrasybule, avaient subi plutôt
qu’accepté l’acte de réconciliation, et qui, depuis, cher-
chaient a le rendre lettre morte dans la pratique. Leur
haine intéressée ne faisait aucune distinction parmi
ceux qui n’avaient pas quitté Athènes sous les Trente :
quiconque n’avait pas fui les oligarques passait à leurs
yeux pour les avoir servis : et contre tous ils avaient
une accusation toujours prête, celle d’avoir pris part à
des menées anti-démocratiques. Or, peu avant la doki-
masie qui fait l’objet de notre discours, ce parti avait
remporté un succès. Le bruit s’étant répandu que les
aristocrates retirés à Éleusis, en vertu des conventions,
préparaient un retour offensif contre Athènes, les
démocrates avancés avaient organisé contre eux une
expédition. Les chefs de l’armée d’Eleusis, appelés pour
négocier, avaient été mis à mort et l’on avait conclu un
nouvel et définitif arrangement avec les dernierslsurvi-
vants de l’oligarchie (401-400). Fière de ce succès, la
démocratie radicale relevait la tête et reprenait contre
le parti modéré le système d’attaque dont elle avait fait
l’essai avec le Discours contre Ératosthène. A trois ans
de distance, et en tenant compte de la différence des
circonstances, la Défense pour un su8pect forme donc
comme la contre-partie de ce discours, et, après avoir
entendu Lysias se faire l’interprète des rancunes démo-
cratiques, nous l’entendons plaider, pour le compte
d’un client, la cause du parti modéré.

Le métier de logographe imposait quelquefois de ces
tâches délicates; mais nul n’était plus capable que
Lysias de les menerà bien. Il avait l’art non seulement
de se dissimuler derrière son client, mais de s’identifier
avec lui, d’entrer dans ses sentiments, de partager Ses
vues. Il ne se contentait pas d’observer ses habitudes et
de saisir ses manies : sa psychologie allait plus avant
et atteignait le caractère. Peu de discours le montre:
raient mieux que celui-ci.
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L’accusé est inconnu, mais sa personnalité est si for-

tement empreinte dans le discours composé pour lui
par Lysias, que nous arrivons sans nul effort a nous le
représenter. C’est un homme qui, visiblement, s’est
intéressé à la politique, mais que la politique a lassé.
Engagé, à ce qu’il semble, dans le parti de Théramène,
il avait au début favorisé l’oligarchie: puis bien vite il
avait compris qu’il faisait fausse route et s’était tenu
à l’écart. De son passage aux affaires, il avait gardé
ce sentiment que, dans les luttes de parti, ce sont
toujours des intérêts personnels qui sont en jeu. On
ne naît point aristocrate ou démocrate : les opinions
sont affaire de circonstance : l’avantage de chacun en
décide. Voulez-vous savoir si cet homme a servi la
cause de la révolution? Demandez-vous plutôt s’il avait
profil à la servir. En cela, d’ailleurs, nulle mauvaise
humeur: de l’amertume, mais point de rancune. Le
client de Lysias n’a rien du politique qui se croit
méconnu : il se contente d’observer les événements et
de tirer la leçon que ces événements comportent. Libre
de tout esprit de parti, non seulement défiant, mais
radicalement sceptique a l’égard de tout ce qui est sen-
timent, il le fait d’une façon tranquille. Il ne s’indigne
pas, il ne s’émeut pas, il est revenu de tout. Comment,
en effet, conserver encore des illusions quand on a vu
autour de soi un Pisandre, un Phrynichos servir avec la
même ardeur la démocratie et l’oligarchie, quand on a
rencontré parmi les patriotes du Pirée d’anciens mem-
bres du gouvernement des Quatre-Cents?

Homme d’expérience, c’est l’expérience qu’il invoque.

Ses raisonnements n’ont rien d’abstrait : a chaque ins-
tant ils s’appuient sur les faits : ils ne sont en quelque
sorte que ces faits rapprochés et mis en lumière les
uns par les autres. Tout le discours se réduit a une
série de considérations sur l’histoire intérieure d’Athènes

depuis la fin du cinquième siècle. Ces considérations
ne sont pas liées entre elles d’une façon très étroite,
et l’orateur ne paraît pas se préoccuper des transitions.
Mais chacune d’elles prise à part est présentée avec
force, en des développements très nets, très clairs et
dont l’ampleur contraste avec la sécheresse ordinaire de
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Lysias. C’est ainsi que jusque dans la façon d’exposer
les faits reparaît le caractère pratique de l’accusé. Tout
est subordonné a la nécessité de faire comprendre a
l’auditeur les leçons que lui fournit l’histoire. Aussi
cette Défense est-elle moins un plaidoyer qu’un discours
politique : elle a sa place marquée a côté du Contre
Ératosthène parmi les œuvres les plus fortes de Lysias.

Fragment d’Argumentation. .

(s 7-27)

J’essaierai de vous montrer quels sont, à mon
avis, parmi les citoyens, ceux qui doivent naturelle-
ment souhaiter, les uns, un régime oligarchique, les
autres, une démocratie. Cette distinction nous per-
mettra, à vous, de prendre votre décision, à moi,
de présenter ma défense. J’établirai, en effet, que
rien dans ma conduite, ni sous la démocratie, ni
sous l’oligarchie, ne devait faire de moi un ennemi
du peuple. Cela étant, vous devez avant tout vous
bien mettre dans l’esprit que nul homme n’est, par
caractère, ni partisan de l’oligarchie, ni partisan
de la démocratie. Le régime que chacun souhaite
de voir établi, c’est celui qui sert le mieux ses inté-
rêts. C’est donc de vous qu’il dépend pour une
large part que les partisans de l’ordre de choses
actuel soient le plus nombreux possible. Etla preuve
qu’il en est bien ainsi, vous la trouverez sans peine
dans les événements antérieurs. Considérez en effet, ,

juges, de quelle versatilité les chefs de nos deux oli-
garchies ont fait preuve. N’est-ce pas Phrynichos,
Pisandre et les démagogues de leur suite qui, après
vous avoir fait beaucoup de mal, ont établi, par
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crainte du châtiment qu’ils s’étaient attiré, la pre-

mière oligarchie? N’a-t-on pas vu un grand nombre
de ceux qui avaient fait partie des Quatre-Cents ren-
trer à Athènes avec les démocrates du Pirée, et quel-
ques-uns de ceux qui avaient renversé les Quatre-
Ccnts, se retrouver ensuite parmi les Trente ? Certains
nième,après s’être fait inscrire pour résider à Éleusis,

ont marché avec vous contre cette ville, assiégeant
ainsi ceux dont ils avaientpartagé les sentiments. Il
n’est donc pas difficile de voir, juges, que ce n’est
point la question de la forme du gouvernement qui
nous divise, mais bien celle de nos intérêts parti-
culiers. Voilà ce qui doit vous guider, lorsque vous
avez à juger, dans une dokimasie ’, des citoyens :
examinez leur conduite sous la dernière démocratie,
cherchez s’ils avaient quelque intérêt au renverse-
ment de la constitution, et votre sentence sera alors
tout à fait conforme à la justice.

Ainsi, à mon sens, tous ceux qui, sous la démo-
cratie, avaient,à la suite d’une reddition de comptes 2,
été privés de leurs droits de citoyens, tous ceux qui
s’étaient vu confisquer leurs biens ou qui avaient
éprouvé quelque autre disgrâce du même genre,
tous ceux-là devaient naturellement souhaiter l’avè-
nement d’un nouveau régime, dans l’espoir de
retirer quelque avantage d’une révolution. Quant
à ceux, au contraire, qui souvent ont rendu service
au peuple sans jamais lui faire de mal, et dontla
conduite mérite de votre part plutôt de la recon-
naissance qu’un châtiment, il ne convient pas
d’accueillir les calomnies qu’on débite contre eux,

mon un suspscr (xxv, 33 7-11). tu

l. Voir p. 35, n. 2.
2. Voir p. 135, n. l.
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non, pas même si tous nos hommes politiques
vous les représentent comme animés de senti-
ments oligarchiques. Et maintenant, en ce qui me
concerne, juges, jamais à l’époque dont je vous
parle, je n’avais à aucun moment, ni dans des
affaires privées ni dans des affaires publiques,
éprouvé la moindre disgrâce qui pût faire de moi,
par désir de me tirer d’une situation fâcheuse, le
partisan d’un nouvel ordre de choses. J’ai exercé
cinq fois la triérarchie et pris part à quatre batailles
navales; pendantla guerre, j’ai fourni de nombreuses
contributions, enfin je ne me suis montré, dans
l’exercice de mes liturgies’, inférieur à aucun de ’

mes concitoyens. Or si je dépensais ainsi plus que
la cité ne le demandait, c’était afin que vous eussiez

de moi une meilleure opinion, et que, si jamais
quelque disgrâce m’atteignait, je pusse me défendre
dans de meilleures conditions. Ces avantages, j’en
ai été complètement privé sous l’oligarchie. Ce n’était

pas en effet à des hommes qui avaient rendu quelque
service au peuple que les oligarques croyaient devoir
de la reconnaissance: ceux qu’ils élevaient aux hon-
neurs, c’étaient ceux qui vous avaient fait le plus de
mal, trouvant là, de la part des gens restés comme
moi dans la ville, un gage de fidélité donné à leur
cause. Voilà ce dont vous devez vous persuader, ne
vous fiant pas aux discours des hommes ici présents,
mais cherchant, à la lumière des faits, ce qu’a été la

conduite de chacun. Quant à moi, en effet, juges, , I

1. Le mot de lilurgie désigne certaines obligations que l’État
imposait aux citoyens les plus riches; celles, par exemple, de pour-
voir à l’équipement et à l’entretien des vaisseaux (triérarchie)
ou de réunir et de payer les chœurs qui prenaient part aux dif-
férents concours (chorégie). ’
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je n’ai pas fait partie des Quatre-Cents, -- ou bien
que celui de mes accusateurs qui le voudra s’avance
à la tribune pour me confondre; - encore bien
moins pourra-t-on vous prouver qu’après l’établis-

sement des Trente, j’ai fait partie du Conseil ou
exercé aucune magistrature. Eh bien! si pouvant
exercer des charges, je les ai refusées, j’ai droit
aujourd’hui à recevoir de vous un honneur, et si
c’est que les gens alors au pouvoir ne voulaient pas
de moi comme collaborateur, puis-je vous prouver
plus clairement l’imposture de ceux qui m’accusent?

Mais il convient, juges, que vous teniez compte
aussi dans votre examen du reste de ma conduite.
J’ai, en effet, gardé, au milieu des malheurs de la
cité, une attitude telle que si tous avaient partagé
mes sentiments, personne parmi vous n’aurait
éprouvé la moindre disgrâce. On verra qu’au temps
de l’oligarchie, personne n’a été par moi traîné en

prison, que je n’ai ni exercé de vengeance contre
aucun de mes ennemis, ni obligé aucun de mes
amis, - à la vérité, ce n’est pas ce dernier trait qui
doit vous étonner : il était en effet difficile à une
pareille époque de rendre un service, tandis que
faire le mal était chose à la portée de tous, - on
verra, dis-je, que je n’ai fait inscrire sur la fameuse
liste 1 aucun Athénien, queje n’ai obtenu de sentence
arbitrale contre personne, etqueje n’ai pas profité de
vos malheurs pour m’enrichir. Eh bien, si vous ne
pardonnez pas à ceux qui ont été la cause de vos

l. Il s’agit probablement de la liste. dressée sur la demande de
Lysandre, des citoyens autres que les trois mille. Ces derniers
son]: jouissant des droits politiques. cette liste était comme une
sorte de liste de proscription.
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maux, il est naturel aussi que vous regardiez comme
meilleurs que les autres les citoyens qui ne vous ont
fait aucun mal. Au reste,juges, je crois avoir donné
à la démocratie le plus sur des gages. N’ayant rien
fait contre elle a cette époque, et quand la chose
m’eût été si facile, à plus forte raison aujourd’hui

mettrai-je tout mon zèle à me montrer excellent
citoyen, étant bien certain qu’à la première faute
je recevrais, sans tarder, mon châtiment. Mais
pourquoi insister? Mes principes sont toujours
restésles mêmes : sous l’oligarchie, je ne cherchais
pas à prendre le bien d’autrui; sous la démocratie,
je dépense le mien pour vous sans compter.

J’estime également, juges, qu’il ne serait pas
juste de prendre en haine ceux qui, sous l’oligar-
chie, n’ont éprouvé aucun malheur, quand rien ne
vous empêche de sévir contre ceux qui ont fait tort
au peuple, et que vous devez tenir pour ennemis, ’
non ceux qui ne sont pas partis en exil, mais ceux
qui vous y ont envoyés; non ceux qui se préoccu-
paient de sauver leur fortune, mais ceux qui s’em-
paraient de celle de leurs concitoyens; non ceux
qui, pour assurer leur propre sécurité, sont restés
dans la ville, mais ceux qui, pour en faire périr
d’autres, ont mis la main au pouvoir. Que si vous
croyez nécessaire de perdre les hommes que l’injus-
tice des tyrans a épargnés, de tous les citoyens
restés dans la ville pas un ne subsistera.

Voici encore,juges, une considération qui doit
vous guider. Sous la première démocratie, vous le
savez tous, beaucoup de nos hommes politiques
pillaient le trésor public; quelques-uns se laissaient
corrompre et vous payiez les frais; d’autres. par

n...- 4.- A - 4-4-.-..-.4....nm4n..-. à.
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Je!!! dénonciations calomnieuses, poussaient nos
milieu à faire détection. Si les Trente n’eussent
exercé leurs sévérités que contre ces gens-là, vous

Jurieu été les premiers à les tenir pour de bons
i citoyens; mais comme vous voyiez qu’en réalité
ils prétendaient faire porter à tout le peuple le poids
de ces fautes, vous vous indigniez, considérant qu’il

gâtait révoltant d’associer aux injustices de quel-
ques-uns la cité tout entière. Vous ne devez donc
pagayes avoirvu,sous les Trente, à quelles erreurs

i ces principes conduisaient, vous en inspirer aujour-
Ld’hni, ni considérer comme juste, quand vous l’in-

. figez à d’autres, un traitement que vous estimiez
finitiste quand vous en étiez les victimes. Rentrés
î bas la ville, ayez pour ces autres citoyens les sen-
;filnents que, dans votre exil, vous aviez pour vous-
f mêmes. C’est par là que vous assurerez le mieux la
concorde, que notre cité deviendra tout à fait puis-

, sante, etque votre décision sera le plus désagréable
à vos ennemis.

Vous devez songer aussi, juges, à ce qui s’est
pané au temps des Trente, pour que les fautes de
vos ennemis vous inspirent de meilleures résolu-
tions dans vos propres affaires. Quand on venait
vous dire que les gens de la ville étaient d’accord
entre eux, vous ne comptiez guère sur une rentrée

, dans Athènes, considérant que, dans votre situation
, d’exilés, notre union était pour vous le pire des
Lnanx; appreniez-vous au contraire que les trois

nille se constituaient en parti, qu’on décrétait le
bannissement des antres citoyens, que la division
ne mettait parmi les Trente, qu’il y avait plus de
pâturable: pour votre sort qu’à vous combattre,

l



                                                                     

54 LYSIAS.c’est alors que vous vous croyiez tout près de faire
votre rentrée et de tirer vengeance de vos ennemis.
La conduite que vous leur voyiez tenir était préci-
sément celle que vous demandiez aux dieux de
leur inspirer, persuadés que la perversité des
Trente ferait plus pour votre salut, que les forces
des exilés pour votre retour.

C’est donc, juges, en vous appuyant sur l’exemple
du passé, que vous devez arrêter vos résolutions
pour l’avenir : et ceux-là doivent être regardés
comme les meilleurs amis du peuple, qui veulent
maintenir la concorde parmi vous et s’en tiennent
fidèlement aux serments et aux conventions, con-
sidérant que’ cette politique est, pour la ville, la
meilleure sauvegarde, pour vos ennemis, le plus dur
des châtiments. Rien en effet ne saurait leur être
plus pénible que d’apprendre que nous avons accès
aux affaires, et d’autre part de voir que les citoyens
vivent comme si aucune difficulté ne s’était jamais
élevée entre eux. Il est nécessaire également. de le
savoir, juges, les oligarques exilés souhaitent que
le plus grand nombre possible de citoyens soient
exposés à la calomnie et privés de leurs droits,
dans l’espoir que vos victimes deviendront pour
eux des alliés; et d’un autre côté, ils ne seraient
pas fâchés d’apprendre que les sycophantes sont en
honneur auprès de vous, et jouissent d’un grand
crédit dans la ville, car ils regardent la malice de
ces gens comme leur meilleure chance de salut.

Il est bon de vous rappeler aussi les événements
qui ont suivi le règne des Quatre-Cents. Vousverrez
alors parfaitement que ce que ces gens-là s’ac-
cordent à vous conseiller n’a jamais été à votre
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avantage, et qu’au contraire les résolutions que je
vous invite à prendre peuvent servir en toutes
circonstances l’une et l’autre forme de gouverne-
ment. Vous savez en effet qu’Épigène, que Démo-

phane, que Clisthène, dans leur particulier, ont
exploité à leur profit les malheurs de l’État, dans

leur vie publique, ont provoqué les maux les plus
grands. Pour les uns, ç’a été la peine de mort qu’ils

vous ont fait prononcer, sans jugement régulier;
pour un grand nombre, des confiscations injustes;
pour d’autres, le bannissement et la privation des
droits de citoyen. Ils étaient gens a se faire payer
pour innocenter les coupables, et à citer les inno-
cents devant vous pour les perdre. Et ils n’eurent
pas de cesse qu’ils n’eussent jeté la cité dans les

dissensions et dans les plus grands malheurs, et
qu’ils ne fussent eux-mêmes devenus riches de
pauvres qu’ils étaient. Vous, au contraire, vous avez
eu pour politique constante d’accueillir les exilés,
de rendre leurs droits aux citoyens qui en avaient
été privés, de sceller par des serments votre accord
avec les autres. Enfin vous auriez plus volontiers
châtié ceux qui, sous la démocratie, faisaient métier

de sycophantes, que ceux qui, sous l’oligarchie,
avaient exercé le pouvoir. Et c’était avec raison,
juges. Il est bien évident, en effet, maintenant, et
pour tout le monde, qu’une politique d’injustice
sous l’oligarchie engendre la démocratie, et que, si
par deux fois le régime oligarchique s’est établi,
c’est grâce aux sycophantes de la démocratie. Aussi

ne convient-il pas de prendre toujours pour con-
seillers des gens que vous n’avez pas une seule fois
trouvé profit à écouter.



                                                                     

CONTRE DIOGITON
(xxxn)

ARGUMENT

Ce discours ne nous est connu que par Denys d’Halicar-
nasse, qui, dans son Jugement sur Lysias, en cite un
fragment important (environ la moitié, suivant toute
vraisemblance) pour donner une idée de la méthode et
du talent de l’orateur (ë; èxeivou rfiv ra «pacifia-w nul 61v
ôévauw 105 àvôpbç èmôsiëoum). Voici en quels termes
Denys en expose le sujet : a Diodote, un de ceux qui
furent enrôlés avec Thrasylle pendant la guerre du l’élue
ponnèse, étant sur le point de s’embarquer pour l’Asie,
sous l’archontat de Glaucippe, et ayant des enfants en
bas âge, fit un testament; il leur laissa pour tuteur son
frère Diogiton, qui était à la fois l’oncle paternel des
enfants et leur grand-père du côté de leur mère (Diodote
avait épousé la tille de Diogiton). Diodote mourut en coma
battant pres d’Ephèse. Diogiton administra tout ce que
possédaient les orphelins, et d’une très grande fortune
il ne put rien leur représenter. Il est, à la majorité d’un
des jeunes héritiers, accusé par lui d’avoir mal géré la
tutelle. Celui qui parle en justice contre Dio’giton, c’est V
l’époux de la petite-fille de Diogiton, sœur des jeunes

gens. n .Nous avons donc affaire à un de ces procès de tutelle
qui semblent avoir été très nombreux chez les Grecs et
dont le plus célèbre est le procès intenté par Demoa
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sthène à Aphobos. La procédure suivie en pareil ces
est bien connue. Lorsque. après examen du compte de
tutelle (me; 11’]: êmrponfiç). l’orphelin devenu majeur
constatait que sa fortune avait été mal gérée par le
tuleur (à ènirponoç), il pouvait intenter il. celui-ci une
action de tutelle (ôixr, ênnponfiç), S’il se décidait à agir,
l’afl’aire était instruite par l’Archonte (celui qu’on désigne

plus lard sous le nom d’éponyme) et introduite par
celui-ci devant un tribunal d’héliastes dont il avait la pré-
sidence. L’accusateur devait, dans son acte d’accusation
(éventra), indiquer la somme dont il se prétendait
frustré et fixer lui-même l’indemnité qu’il exigeait
(riunazç, estimation). L’accusé, de son côte, déposait une
contre-estimation (alvnriumiç). Le jugement rendu, s’il
n’avait pas obtenu le cinquième des sufTrages, l’accusa-
teur devait payer le sixième de la somme qu’il récla-
mait. Mais, en général, les tribunaux étaient sympa-
thiques aux orphelins et leur donnaient volontiers gain
de cause. Ceux-ci, néanmoins, avaient tout intérêt a se
montrer modérés dans leurs’ revendications. Faire
retomber sur le tuteur infidèle l’odieux de pareilles
discussions entre parents, s’excuser de la nécessité
d’intervenir sur la grandeur du dommage cause, rap-
peler les concessions qu’on était disposé a faire pour
arranger le différend a l’amiable, étaient autant de
lieux communs qui s’imposaient à l’orateur et pouvaient
lui fournir une entrée en matière. Dans le plaidoyer
composé pour le gendre de Diodote, Lysias n’en néglige
aucun et l’on comprend que Dcnys ait considéré son
exorde comme un modèle du genre.

Mais ce qui fait surtout l’intérêt de ce discours, c’est
la narration (ônfiynmç). Elle présente les qualités de
brièveté, de clarté et de simplicité propres à Lysias.
mais relevées d’une nuance de sentiment qui les rend
plus précieuses. Un pathétique discret et dont les effets
sont habilement ménagés s’y mêle peu a peu a l’exposé

des faits. Sans recherches de style, sans violences
d’expression, par le seul art de raconter en choisissant
le détail qui touche, le trait qui porte, Lysias arrive à
produire l’émotion. Il met en scène la veuve de Diodote
et il prête à cette femme, qui est à la fois la mère de
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l’accusateur et la fille de l’accusé, l’attitude ferme et
respectueuse qui convient à. sa situation et aux circon-
stances. Accompagnée de ses enfants, entourée d’amis,
elle va trouver son père. Elle n’a pas, dit-elle, l’habi-
tude de parler devant les hommes. mais la grandeur de
ses maux la force à sortir de sa réserve. Et avec une
énergie calme et maîtresse d’elle-même, avec une logique
toute féminine et ou la passion s’allie au raisonnement,
elle lui reproche sa conduite, elle lui rappelle toutes
les sommes qu’il a reçues et lui montre qu’elle ne sau-
rait être dupe des comptes fantastiques qu’il présente.
Son langage est celui d’une femme de tête qui, bien que
tenue en dehors des affaires, est au courant de tout età.
qui l’amour maternel blessé donne un sentiment très
fin et très éclairé de la façon dont a été gérée la fortune

de ses enfants.
Après ce discours habilement rapporté par l’orateur,

les personnages sont jugés; l’effet moral de la narra-
tion est produit : il ne reste qu’à conclure. Lysias le
fait très heureusement :’en quelques mots il note la
tristesse poignante qui avait saisi tous les témoins de
cette scène, leur enlevant jusqu’à la force d’échanger
leurs impreSsions. Puis brusquement, et tandis que
l’effet produit dure encore, il passe à la discussion.

Cette note émue, cet emploi du pathétique sont
choses rares chez Lysias. A l’ordinaire il est plutôt très
fin, pénétrant, spirituel : il.comprend les malheurs de
ses clients plus qu’il ne les partage : il les fait saisir à
ses auditeurs plus qu’il ne leur en donne une impres-
sion vive. Ce don de sympathie qui seul chez un logo-
graphe pouvait produire l’émotion lui fait presque
défaut. A cet égard, le discours Contre Diogiton est
donc comme une exception dans son œuvre. Et encore
peut-on remarquer que, même dans ce discours, ce sont
ses qualités ordinaires d’observation qui le servent :
c’est en cherchant a être vrai qu’il devient touchant:
le pathétique y naît moins d’un sentiment profond que
d’une intelligence très nette des souffrances de toute
sorte endurées par ceux qu’il fait parler.

Grâce à certaines indications chronologiques qu’il
renferme, le discours Contre Diogiton peut être daté
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avec exactitude. Il a du être composé en 404 et appar-
tient par conséquent aux débuts de Lysias dans la car-
rière de logographe.

Exposé des faits.

(se 448-)

Juges, Diodote et Diogiton étaient frères, nés du
même père et de la même mère, et ils se partagèœnt
les biens non apparents, mais ils gardaient en com-
mun les biens apparents. Diodote ayant réalisé de
grandes richesses par le négoce, Diogiton l’amène à

prendre en mariage sa fille, son unique enfant, et il
naît à Diodote deux fils et une fille. Dans la suite, il
est enrôlé parmi les hoplites qui partaient avec Thra-
sylle; il fait venir sa femme, qui était sa nièce, le
père de celle-ci, qui se trouvait à la fois son beau-
père, son frère, l’aïeul et l’oncle des petits-enfants;
il croyait, à cause de ces liens de parenté, qu’il n’y

aurait pas pour se montrer juste envers ses enfants
un homme plus convenable que Diogiton ; il lui
remet son testament et cinq talents d’argent en
dépôt; il lui explique que sept talents et quarante
mines étaient prêtés à la grosse aventure,... et qu’on

lui devait deux mille drachmes en Chersonèse; il
lui recommanda, en cas de malheur, de donner en
dot à sa femme un talent et de lui donner aussi les
meubles de sa chambre à coucher, et à sa fille un
talent. Il laissa de plus à sa femme vingt mines et
trente statères de Cyzique. Cela fait, il laisse chez lui
copie des documents. et part en campagne avec Thra-
sylle.Mais Diodote étant mort à Éphèse,Diogiton cache

à. sa. fille la mort de son mari, et prend les papiers
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que Diodote avait laissés cachetés, alléguant qu’il a
besoin de produire ces pièces pour recouVrer l’argent
prêté à la grosse aventure. Enfin, aVec le temps, il
révèle la mort à la famille; on rend à Diodote les
devoirs d’usage, et l’on passe d’abord une année

au Pirée : c’est la que Diodote avait laissé en
partant tout ce qui était nécessaire. Mais ces res-
sources commençant a s’épuiser, Diogiton renvoie
les enfants à. la ville et marie leur mère en la dotant
de cinq mille drachmes, mille de moins que son
mari ne lui en avait donné.

Huit ans après, l’aîné des deux jeunes gens atteint

sa majorité; alors Diogiton les fait venir et dit que
leur père a laissé pour eux vingt mines d’argent et
trente statères. « J’ai dépensé, ajouta-t-il, une
grande partie de ma fortune pour votre entretien.
Tant que je le pouvais, cela m’inquiétait peu : mais
aujourd’hui je suis moi-même sans ressources. Ainsi,
toi qui désormais es majeur et qui comptes parmi
les hommes, dès cejour veille seul à ta subsistance. n
A ces mots, hors d’eux-mêmes et en pleurs, ils
accourent chez leur mère, l’emmènent et arrivent
chez moi : ils faisaient peine à voir dans leur
malheur : on les avait indignement chassés; ils
pleuraient et me conjuraient de ne pas les laisser
ainsi privés de patrimoine, tombés dans la misère,
outragés par ceux dont ils attendaient le moins
pareil traitement; au contraire je leur devais pro-
tection pour leur sœur et pour eux-mêmes.

Je pourrais en dire long sur le deuil qui régnait
alors dans la maison; à la fin leur mère me prie et
supplie de réunir son père et leurs amis : bien
qu’elle n’ait jamais été accoutumée à parler devant
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des hommes, la grandeur de ses infortunes lui fera
cependant violence pour nous exposer le détail de
ses malheurs. Je vais donc me plaindre chez
Hégémon, le second mari de la tille de Diogiton, je
cause aussi avec nos autres parents, et je demande
à Diogiton de venir rendre compte de ses actes.
D’abord il refuse; à la tin il est forcé par ses amis.
Nous nous réunissons, et la femme lui demande
quel cœur il avait pour vouloir traiter ainsi les
enfants :« Vous êtes le frère de leur père, mon père,
leur oncle et leur aïeul, et si vous n’aviez point de
honte à l’égard des hommes, dit-elle, vous deviez
au moins craindre les dieux, vous qui, au moment
du départ de Diodote, avez reçu de lui en dépôt
cinq talents; et sur ces faits je veux bien, entourée
des enfants, de ceux-ci et de ceux qui depuis me
sont nés, prêter serment à l’endroit que vous dési-

gnerez vous-même. Certes je ne suis point assez
misérable et je n’attache pas assez de prix à l’argent
pour ne quitter la vie qu’après m’être parjurée sur

mes enfants, ou pour arracher injustement les
biens de mon père. n En outre, elle le convainc
d’avoir reçu les sept talents et quatre mille drachmes
prêtées à la grosse aventure, et elle montre l’écrit
qui en faisait foi : car au temps de son déménage-
ment, lorsqu’il quitta Collyte pour aller habiter la
maison de Phèdre, les enfants avaient trouvé le
registre tombé dans le transport, et l’avaient remis
à leur mère. Elle prouva qu’il avait reçu cent mines
prêtées au taux de l’intérêt terrestre, et une seconde

somme, celle-là de deux mille drachmes, et des
meubles d’un grand prix; de plus, chaque année il
arrivait aux enfants du blé de la Chersonèse. --- « Et
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après cela, ajouta-t-elle, vous avez osé dire, Vous
possesseur de tant de richesses, que leur père avait
laissé seulement deux mille drachmes et trente
statères, juste la somme qui m’avait été donnée et

qu’à sa mort je vous avais remise; et ces enfants
vous avez trouvé hm de les chasser, eux fils de
votre fille, de leur propre maison, mal habillés,
sans souliers, sans valets, sans couvertures, sans
vêtements, sans les meubles que leur père leur
avait laissés, sans l’argent qu’il avait déposé chez

vous. Et maintenant, les enfants que vous avez de
ma belle-mère, vous les élevez au milieu des
richesses, et ils sont heureux, et en cela vous avez
raison : mais les miens vous leur faites du tort en
les chassant avec ignominie de leur demeure, vous
désirez changer leur richesse en misère, et pour
de pareilles œuvres rien ne vous arrête, ni la crainte
des dieux, ni la pudeur à la vue de votre fille,
témoin de votre conduite, ni le souvenir de votre
frère; loin de là, nous sommes tous peu de chose à
vos yeux auprès d’une fortune! n

Alors, juges, après ce long et véhément discours,
en quel état nous avaient mis et les manœuvres
de Diogiton et les paroles de sa fille! La vue des
maux endurés par les enfants, l’idée que le mort
avait laissé un curateur de ses biens aussi indigne:
la pensée des difficultés qu’on éprouve à trouver

un homme de confiance pour les soins de sa for-
tune, tout cela, juges, empêchait les assistants de
dire un mot : ils pleuraient autant que les vic-
times et ils se séparèrent en silence.
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