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L’ÉLOQUENCE PROPANE EN GRÈCE.

CHEZ les Grecs, l’éloquence naquit dès les temps les

plus reculés. Elle aida la poésie a jeter les premiers fon-

dements de la civilisation; elle anima diversement le laugage des héros d’Homère; elle fut chantée avec enthou-

siasme par Hésiode. Toutefois, dépourvue de tribune.
elle se taisait sous le pouvoir absolu des rois. Législatrice

encore, comme à son berceau , elle dut prendre des
formes sévères dans la bouche des Lycurgue, des Zaleucus ,

des Solen. Elle passa dans les camps, et devint guerrière
avec Miltiade, Aristide et Thémistocle, dont elle couronna
les héroïques efforts. Enfin, la politique lui ouvrit une
arène pardonnée. De là, cette source abondante d’ornements dont elle embellit l’histoire.
Syracuse eut la gloire d’ouvrir la première école d’élo-

quence. Ce qu’il y a d’étrange , c’est que la censure à

l’usage des despotes de ce temps fut l’occasion qui la lit
naître. Or , voulez-vous savoir ce qu’était cette censure

sous un Hiéron Il? Le scoliaste du rhéteur nermogène
vous l’apprendra : a L’usage de la parole, dit-il, fut eu-

tièremeut interdit aux Syracusains, et ils ne purent plus
s’exprimer que par gestes. » A cette prohibition étrange,
des critiques rattachent ingénument l’origine de la pantomime. C’est se moquer : des tribus sauvages, qIIin’ont
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jamais rien vu de.pareil, possèdent une pantomime très
expressive. Sans doute, cette défense, si elle eut jamais lieu,
devait se borner aux réflexions sur le gouvernement : c’était

encore assez pour la censure, dans la patrie des Phalaris.

Le geste restait au peuple : eh bien! il en fit un, mais
terrible, et le trône s’écroula, et la démocratie s’éleva sur

ses ruines. Alors retentirent entre les citoyens, long-temps
muets, mille accusations ardentes; de toutes parts on dénonçait aux tribunaux populaires ceux qui avaient favorisé
les violences du gouvernement déchu. On sentit la nécessité de savoir parler pour se défendre. Des premiers essais
naquirent les règles et les théories. Reconnaissons ici la
place de la rhétorique dans l’ordre social de l’antiquité.

où toutes les afl’aires publiques et privées se traitant de-

vant le peuple entier ou devant une portion considérable
du peuple, la parole était l’instrument universel . l’élo-

quence la condition de toute influence, et la rhétorique
l’étude obligée de tout homme d’état.’ V

La théorie de l’art oratoire se développa en Sicile par

une suite non interrompue d’orateurs , de rhéteurs ,
de philosophes , de sophistes , depuis Empédocle d’Agrigente , jusqu’à Thrasymaque. L’improvisateur Gorgias,
qui florissait vers l’an li80 avant notre ère, malgré ses

brillants défauts , rendit à cet art des services essentiels.
Ses nombreux disciples , orateurs d’école ou de tribune ,

firent concourir la théorie et la pratique aux rapides progrèsd’un art auquel une vogue durable semblait assurée.

Quel dialecte parlaient tans ces souples et harmonieux
artisans du langage? Ici l’histoire littéraire se tait. La Sicile,

qui, dans les temps modernes, s’est fait un idiome part M. Cousin, Argument du (Jorgias; t. 1H, de sa traduction de Platon.

p. 136. ’
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ticulier dans.la langue italienne, avait alloué, chez les
Grecs, les formes du dorisme et (le l’éolisme. Il est donc

probable que, sur la place publique et dans les tribunaux,
l l’orateur haranguait en grec dorien ; que, dans les morceaux d’éloquence écrite, non destinés a l’action oratoire,

il empruntait d’ordinaire la langue commune; qu’enfin,
lorsqu’il promenait son talent dans la Grèce proprement
dite, il s’exprimait en dialecte attique.
Bientôt, par le rétablissement du pouvoir absolu, l’élo- ’

quence se trouva encore une fois dénuée d’application po-

sitive. Avec la constitution définitive de la démocratie a
Athènes, recommencent, sur un sol plus heureux, les développements de ce grand art. Solen, Périclès, Démosthène,

marquent le début, le milieu et la fin de cette période.
Alors le dialecte attique domina la littérature, et devint
classique pour tous les ouvrages en prose. ’« .0n sait combien le peuple athénien, doué d’un sentiment si exquis du

beau sous tontes ses formes, était sensible au charme de la
parole, et facilement entraîné par ses séductions. De la, le
rapide développement de l’art oratoire a Athènes, et la perfection qu’il y atteignit. L’orateur gouvernait réellement,

car il disposait du souverain par la persuasion, et le dominait
par l’ascendant victorieux de la parole. Le peuple léger courait à celui qui savait le mieux lui plaire , s’emparer de son

esprit, flatter ses préjugés et ses passions mobiles I. n Au
titre de législateur, Solon , que la Grèce comptait parmi ses
Sages, joignit celui d’orateur et de poète moraliste. La

sculpture et la tradition conservèrent long-temps le souvenir de la simplicité de son action oratoire, et de sa pose
calme et modeste devant le rocher du Puys , grossièret Lamennais, Esquisse d’une Philosophie, a" partie, Iiv. 1.x. chap. un.
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ment taillé en forme de tribune. Périclès vint (me). et
acheva de faire de l’éloquence une arme pour l’attaque et
la défense entre les mains de l’homme d’état. Préparé à

cette grave étude par la philosophie d’Anaxagore, durant

près de quarante ans , ce grand homme gouverna souverainement Athènes par l’ascendant du génie et de la parole.

Socrate, qui avait vu Périclès, rendit a l’éloquence le
même service qu’a la philosophie. Il avait forcé celle-ci à
descendre des cieux, où elle s’égarait , pour la fixer sur la

terre : il dépouilla celle-la d’une partie des ornements
ambitieux dont l’école sicilienne l’avait peu à peu 911F

chargée, et il lui donna pour parure le bon sens dans toute
sa force, et ce goût de vérité qui allie la simplicité du beau
à toutes les grâces de l’atticisme. Platon fut l’interprète et

comme le rédacteur de cette argumentation familière ,

adroite , irrésistible; et plusieurs disciples de Platon ,
Démosthène surtout, l’appliquèrent a l’éloquence politique ,

en abrégeant ses formes, en précipitant son élan, sans alté-

rer sa simplicité première.
L’éloquence attique trouva d’illustres organes dans An-

tiphon, surnommé le nouveau N estor; dans le perfide Critias, qui s’ensevelit sous les ruines de la tyrannie de Sparte,
élevée a sa voix; dans Théramène , auteur du retour
triomphant d’Alcibiade, et qui , victime de Critias. but la
ciguë avant Socrate, son maître ; dans Alcibiade lui-même.
qu’une grâce particulière rendait le plus persuasif de tous
les hommes. Le démagogue Cléon substitua les clameurs à
l’éloquence, et les boudonneries a la dignité oratoire. Plusieurs généraux, contemporains de la jeunesse de Démos-

thène, réunirent le talent de la parole a celui des armes.
Pendant la guerre du Péloponnèse, quelques orateurs de
Syracuseet de Sparte s’immortalisèrent par leurs talents;
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mais, moins heureux que ceux d’AtlIènes, ils n’ont pas fait

entendre directement leur voix a la postérité. Lysias, qui seconda les patriotiques efforts de Thrasybule, ouvrit, dit-on, à Athènes, une école d’éloquence, et

composa, sur ses vieux jours, des plaidoyers écrits dans le
gout le plus pur. Un sophiste, peu de temps après, s’éleva,
peu s’en faut, à la dignité des orateurs. Isocrate, mort pres-

que centenaire en 338, est le modèle de l’orateur de cabinet; noble, harmonieux, poli, mais sans feu et sans énergie. Homme d’état. philosophe, et maître habile dans l’art

de l’éloquence, Isocrate, du fond de son école , influait
puissamment sur la politique et sur l’administration. Cette
école forma d’illustres élèves. Dans la vieillesse d’Isocrate.

le jeune Isée faisait concevoir les plus hautes espérances :
il perfectionna la méthode d’enseignement des sophistes,

et se montra , au barreau , plus nerveux, plus précis que
Lysias.
Jamais peut-être l’état intellectuel et moral desAthéniens
n’avait offert plus de prise à l’éloquence que l’époque ou

nous voici parvenus. La chose publique, qui, par, une lon-

gue habitude, et par le renversement des faibles digues
que Scion avait opposées au torrent démocratique, rendait,

plus que jampis, chaque citoyen membre actif du gouvernement; le goût plus répandu de la poésie et des arts, le
fréquent commerce des savants et des philosophes, tout avait
contribué a familiariser ce peuple étonnant avec une foule
d’idées que n’aborde paslevulgairedes autrespeuplee. Assou-

plie par les constants efforts des rhéteurs , la prose oratoire,
riche d’une prosodie àelle, et de combinaisons rhythmiques
qui sont une énigme pour nous, était devenue, pour la nation
aux oreilles délicates et superbes, l’instrument le plus mélodieux. D’un autre côté, la corruption avait fait de grands
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progrès dans tous les rangs de la société. Non encore assez
dégénérés pour être insensibles à la voix de l’éloquence, les

Athéniens l’étaient assez pour exiger qu’elle déployât toutes

ses ressources. Enfin, après avoir passé tour à tour de
Sparte a Athènes, d’Athènes a’Sparte, de Sparte à Thèbes,

’ la suprématie hellénique, un moment indécise , semblait

prête à se réfugier dans le Nord. Philippe était la :ses
ambitieux projets, sa puissance toujours croissante, en offrant à l’éloquence une résistance à vaincre , doublèrent

ses forces et élevèrent son essor. Toutes ces circonstances
réunies firent éclore une foule d’orateurs d’un mérite

éminent. Tels furent Callistrate, célèbre surtout comme
avocat ; Eschine , ardent adversaire de Démosthène; Lycurgue, moins éloquent que ces deux derniers , mais plus
vertueux; Démade , citoyen méprisable , mais improvisateur éblouissant et invincible; Phocion, d’un sens si droit.

illustre victime du patriotisme et de la vertu ; Phocion , le
Socrate de la tribune, et de qui Démosthène disait: «Voilà

la hache qui va saper tous mes discours. » Ajoutons a cette
liste, Hégésippe, fidèle aux vieilles traditions; Hypéride ,

que Dion préférait à tous les orateurs grecs; et Dinarque de Corinthe , qui s’éleva surtout quand la plupart de

ceux que nous venons de nommer eurent disparu. Bien
que la supériorité de Démosthène sur tous ses rivaux ne
paraisse pas avoir été bien constatée chez les contemporains, la postérité s’est accoutumée à le placer à leur tête,

et à voir en lui la perfection de l’éloquence attique.

Faisons maintenant le tour de la Grèce, et glanons
après avoir moissonné. Sparte, si dédaigneuse d’éloquence,

fut, pendant sa lutte contre Thèbes, forcée d’allonger
ses monosyllabes. Plutarque parle avec éloges du talent
oratoire de Lysandre et d’Agésilas; et il compare Agis

l
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et Cléomène aux deux Gracques. Dans Argos , une
femme , Télésilla , fit revivre le souvenir d’Aspasie. Les

harangues des députés corinthiens, dans Thucydide, et la
vie tout entière de Timoléon, témoignent assez que Corin-

the eut aussi des citoyens éloquents : dans cette ville de
luxe et de plaisir, le théâtre était le seul lieu des délibéra-

tions nationales. Nommer Épaminondas, c’est prouver que
même la cité béotienne ne fut pas entièrement déshéritée-

du talent de bien dire. Dans les îles, Bias et Pittacus firent.
de grandes choses avec la parole. La Grande-Grèce, patrie
de Charondas, eut ses orateurs comme ses poëles. Enfin ,
Byzance nous offre deux négociateurs éloquents , Léon, et
surtout ce Python, impétueux torrent, auquel Démosthène
était si fier d’avoir résisté. Quant au reste, souvenonsnous du superbe mépris de Cicéron pour les orateurs grecs

de Carie, de Mysie et de Phrygie.
L’éloquence de discussion et d’entraînement qui s’ap-

plique aux alTaires publiques , n’existe qu’avec la liberté.

Sous le gouvernement des successeurs d’Alexandre, ne
trouvant plus d’objets dignes’d’elle, elle se réfugia dans les

écoles. Dès lors , à la place des orateurs attiques , on vit
paraître les orateurs , ou plutôt les rhéteurs d’Asie et des
iles de la mer Égée. La plus fameuse de ces écoles est celle
de Rhodes, fondée par Eschine. Hégésias énerva le pre-

mier le discours public par la mollesse asiatique. A quel
indigne rôle descendait peu à peule plus difficile et le plus
puissant de tous les arts l Il ne s’agissait plus que de briller

parmi des disciples , et de gagner, par des amplifications sans objet et chargées de parures ries suffrages d’un
auditoire qui ne cherchait que l’amusement. « Voila , dit
Cicéron, l’époque où parurent Démocliarès, neveu de Dé-

mosthène; Démétrius de Phalère, le plus poli des orateurs
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de son temps, et beaucoup d’autres qui leur ressemblèrent I. » Plus grand peut-être comme citoyen que comme
orateur , ce Démétrius est le même que les Athéniens in-

grats condamnèrent à mort, après avoir renversé en un

seul jour les trois cent soixante statues qu’ils avaient
érigées en son honneur. Il alla aider Ptolémée-Lagus à
fonder la bibliothèque d’Alexandrie. La, dans le sein. des

muses, oubliant sa grandeur passée, il charma ses malheurs par l’étude et par la philosophie , et composa. de

nombreux ouvrages , que le temps nous a presque tous
enviés: Il mourut sous le règne suivant, banni du lieu
même de son exil.
La dénomination de sophiste ou d’homme de science

(notât, sapienza), anciennement honorable, était devenue presque injurieuse depuis Socrate , qui lui avait
substitué celle de philosophe. Elle reprit faveur et chan-

gea de sens sous les empereurs romains. Les sophistes
d’alors, qui pullulaient sur tous les points du vaste empire, souvent honorés par des ambassades et de hauts emplois, cultivaient avec prédilection la théorie de l’art de
parler. Mais, à cette époque de longue décadence, le talent

oratoire eut peu d’occasions de se déployer en public.

Lesbonax , contemporain de Tibère , se fit un nom dans
le genre faux et bâtard des déclamations. Le plus célèbre

de tous ces hommes diserts fut Dion , surnommé Chrysostome, ou Bouclte-d’Or. Il écrivit, sur la philosophie et

la littérature, des. Dissertations , dont quatre-vingts nous
sont restées. Pour être placé au premier rang, il n’a peutêtre manqué à Dion que de naître dans des temps plus heu-

reux. Son excellente morale annonce une ame vivement
éprise des charmes de la vertu.

* De Oral., Il, 23. ’
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Ainsi, les idées élevées avaient un peu ranimé le talent
de la parole; et l’éloquence, bannie de la politique, s’unis-

sait parfois a la philoSophie et a la morale. Mais la mollesse
de l’Orient énervait son antique vigueur; la déclamation
devint un chant étudié , fait pour caresser doucement l’o-

reille , et mendier des applaudissements. Au lieu de ce manteau simple , de couleur austère , dont étaient revêtus
Démosthène et Phocion , et sons lequel ce dernier , a la

tribune, cachait même ses mains, le harangueur ionien
étalait devant ses auditeurs une robe de pourpre brodée
d’or; sesdoigts étincelaient de pierreries, ses joues étaient
chargées de fard , et l’odeur des parfums s’exhalait de sa

chevelure, couronnée de lauriers et de rubis. Tels, autrefois , les musiciens montaient sur un théâtre pour y disputer

le prix du chant.
La suite des temps nous amène devant le plus spirituel
frondeur des folies humaines que l’antiquité ait produit :
j’ai désigné Lucien. Il occupa un poste élevé ,, voyagea

beaucoup, et vécut quatre-vingt-dix ans. Quelle vaste carrière pour cet esprit observateur etkcaustique ! Ses dialogues , écrits en dialecte attique , sont en effet remplis de
sel et d’atticisme. C’est une revue de la mythologie anti-

que, qui tombait en ruines, attaquée a la fois par la philosophie et l’Évangile. Les dieux et leurs adorateurs y sont
l’objet constant de ses railleries. Lucien eut le tort et le malheur de les appliquer aussi à la société naissante des chrétiens, qu’il n’a pas comprise. Il s’amuse parfois a parodier

avec beaucoup (le grâce le langage des orateurs et des so-

phistes. y

Un des rhéteurs les plus célèbres de ces temps fut Longin. qu’un ancien appelait une bibliothèque vivante. Après
avoir professé l’art oratoire dans Athènes, il fut appelé a la
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cour brillante de Palmyre. La reine Zénobie le nomma son
ministre. Devenu maître de cette capitale par la force des
armes, l’empereur Aurélien se déshonora en ordonnant le
supplice de Longin, qui s’était opposé à ses prétentions.

Cet homme éloquent souffrit la mort avec courage. Nous
avons sous son nom un Traité du Sublime, l’un des monu- -

ments les plus remarquables de la critique ancienne. Ce
livre, même après Boileau, est encore à traduire en notre

langue. Le style de Longin est au niveau de son sujet, et
plus d’une fois il se montre sublime en parlant du su-

blime.
’Thémiste, dont il nous reste trente-trois discours, et qui
jouit d’une grande faveur auprès de Julien et de Théodose-

le-Grand , se porta souvent comme conciliateur entre les
chrétiens et le prince qui les persécutait. Libanius, élève

de Thémiste, né en 3M, a Antioche, eut encore plus de
réputation. Ce qui nous reste de ses panégyriques et de ses
déclamations justifie, jusqu’à un certain point,l’enthousiasme qu’il excitait. Libanius fut aimé de Julien, qu’il ne

flatta jamais, et de saint Basile , malgré son zèle pour le
paganisme. Car, dans Athènes, et même dans les capitales
del’Orient, le polythéisme, au 1v° siècle, se conservait encore, protégé par les arts. a Deux jeunes hommes, insépa-

rables parmi les séductions de la ville de Minerve, ne con- i
naissent que le chemin de l’église chrétienne et celui des
écoles : c’est Grégoire , et Basile , son ami. Près d’eux

passe souvent, sans leur parler, un jeune homme a la démarche irrégulière et précipitée, au regard brillant et plein

de feu, laissant tomber les boucles de sa chevelure, le cou
légèrement penché, la physionomie mobile et dédaigneuse.

Il porte le manteau philosophique; mais la foule qui le
suit annonce sa fortune, ou plutôt ses périls : c’est le frère
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de l’un des Césars, c’est Julien, qui, désarmant la jalouse

haine de l’empereur Constance, est venu dans Athènes
pour étudier les lettres dans leur sanctuaire. Il passe pour
chrétien, et Constance lui a même fait prendre le titre de
lecteur dans une église; mais son amour pour Homère est
l’espérance des Grecs encore attachés a l’ancien culte I. »

Julfit devint, plus tard , le plus habile et leplus dangereux persécuteur du christianisme, qu’il avait abandonné.

Il prit la plume pour combattre des opinions religieuses
qui I’importunaient comme un remords. La plus célèbre de

ses compositions a pour titre : Les Césars ou leBanquet.
Hermogène de Tarse fut , après Aristote , le premier
rhéteur de la Grèce , s’il n’est son égal. A quinze ans,

Hermogène professait en présence de l’empereur, et le
ravissait d’admiration. A vingt-cinq ans, Hermogèue avait
perdu la mémoire , et fut obligé de cesser ses leçons! Il

laissa, sur la rhétorique , un grand ouvrage qui devint le
manuel de toutes les écoles grecques. Grâce a son talent .
grâce aussi à la faveur de Marc-Aurèle et de L. Vérus ,
dont il avait été le maître , Atticus Hérode, sophiste athé’ nien, consul sous le règne d’Antonin, avait acquis une for-

tune immense: il possédait , près d’Athènes, sur les bords

du Céphise, une magnifique maison de campagne, et y
vivait en grand seigneur, comme Voltaire à Ferney. Ælius
Aristide , né en Bithynie, ne jouit pas d’une moindre renommée. Il chercha l’art oratoire comme alors on cherchait la philosophie , dans les pays étrangers , dans l’Asie ,
la Grèce , l’Égypte : plusieurs villes lui érigèrent des sta-

tues. Maxime de Tyr fit , ce nous semble , un plus noble
usage de la parole. Il nous a laissé , sur divers sujets de
philosophie , de morale et de littérature , quarante-un trai’ M. Villemain , De l’Eloquence chrétienne dans le tve siècle.
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tés, dont plusieurs ne sont que le développement de la

doctrine de Platon. *
Résumons-nous. Dans les camps, au barreau, dans l’é-

cole, même devant une tombe, militaire ou didactique,
judiciaire ou funèbre, l’éloquence profane, chez les Grecs,

eut presque toujours un caractère politique. Dans l’homme
elle ne voyait que le citoyen 5 lésintérêts dq,ci,toy:en!soit
réels sous. l’empire dîune..liberté orageuse , soit simulés,

dans, les longs interrègnes dola liberté. Iaretæpoueelle;

Ml’ohjetdune lutte sérieuse. nommées tantôt:
l’occasion d’une frivole-escrime; ’Vinumfimiextempo cibla

parole nouvelle apprit a l’homme a éleverîsesregartls vers

la céleste patrie. Le paganisme expirant,’ et la religion
chrétienne venant renouveler le monde furent en préT
seuce. Ce grand procès suscita d’éloquentsî défenseurs,

surtout du côté des chrétiens. ,Comme la parole de ces
derniers coule de source, alimentéepar l’énergiedela foi!
Ici, l’éloquence n’est. plus un exercice, mais un ministère,

wlisaCBI’dOŒ.’.u : . :«av t: r ’. ;’:"::I

La n:H in Itinbzr’ "a

. Dans-le choix que nolis présentons:.au«public.des plus
beaux monuments de l’éloqueneeigrerque profane, trop
faiblement reproduits dans notre’langue, parcourant-ra-

pidement Isix siècles, nous partons du sophiste Prodicus,
pour ne nous arrêter qu’a Maxime (le Tyr. Des notices
particulières font connaître ce que nous savons de la vie et
des ouvrages. de chaque orateur. Démosthène et Eschine,

qui formeront, un volumes part, dont l’impression est
avancée, sont seuls exceptés du recueil que nous publions

aujourd’hui. A ’ n H , I . ..
r
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i L’ennui: Lysiastnaquit à Athènes, sans l’atÇhOnlflLtle philo-

elès (Olymp, Lux. î; 459 ans avant notre ère). l’année. dada];
seconde représentation des Eumém’des d’ESClixle. Son père Cé-

phalos, né à Syracuse. était un de ces riehesétrangcrs que le,
goût des arts, l’amitié et l’habilc politique de Périclès avaient et:

tirés dans la. capitale de l’Attique. C’est dans la maison de cet
hommeeonsidéré , au Pirée, que Platon place la scène de ses dia- I
logues sur la République. Le jeûne’lquias’fut élevé avec les en: i i
fants des premières familles d’Àthènes. Vers l’âge de quinze ans ,

il perditson père. Alors, avec son fière me Folém’arque et l’hish
torienflérodote , délit célèbre et poursuivi par l’envie , il fit par-I
lie de l’expédition qui se rendait dans la Lucam’e pour y peupler

Thuriam , avilie récemment élevée sur les ruinertiesybarts. Les
uns le t’ont vivre dans ce pays jusqu’à trente-dent: ms , les autres
au delà de sa cinquantième année; Quot qu’ilnernesoit," c’estalon

quemml’hubiiedireetionde Tisias de Syracuse, ilwons’aemdelon»
guesveiilesa l’étude de l’éloquence. Tuntque les nii’aircui’Athè-v

nes prospérèrent en Sicile. Lysios’véeut heureux et puissant dans
la république de Charondas; mais, après L’échec de Nicias et de

Lamachus, le parti athénien essuya des persécutions 1usque dans
les contrées voisines; et Lysias, qui avait pu, espérer de mourir
prés du berceau de sa famille, se vit forcé de retourner dans l’Attique. il rentra dans Athènes l’année même deiiaanort dell’ora- .

leur Antiphon. Cette ville était alors agitée par de longstroubles,
tristes fruits d’une démocratie orageuse,’etldes inquiétudes inspirées par les succès divers de la guerre qu’elle soutenait contre
Lacédémone. Déja Pirandre avait brisé lentgouvcrnement papa»
taire, et confié l’autorité à quatre cents citoyensyqui’ne surent
la conserver que quatre meis. Bientôt le désastre d’Ægos-Potamos

(Olymp; xcm, 3; 406 avant J.-C.) livra , l’année suivante,
leur ville a Lysandre. Le jour où l’amiral lacédémonien y entra ,
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était l’anniversaire de la victoire de Salamine! Ce fut le triomphe
passager, mais sanglant, de l’esprit oligarchique sur la démocra-

tie. Lysandrc se hala de faire donner un pouvoir absolu sur sa
conquéte a trente archontes: dévoués aux volontés arbitraires

de Sparte, ou plutôt aux siennes. Leur avide et cruelle tyrannie
pesa huit mois sur Athènes: époque de deuil , qu’on a comparée,

avec quelque justesse, a notre règne de la terreur. Lysias et Polémarque avaient établi une manufacture d’armes, qui leur procurait des bénéfices considérables. Être riche et d’origine étran-

gère était devenu un double crime z les noms des deux frères fu-

rent inscrits sur la liste des suspects. La confiscation ou plutôt le
pillage de leurs biens, la mort de Polémarque, contraint a boire
la ciguë , la fuite de Lysias à Mégare avec une foule de proscrits,

furent des incidents de ce drame terrible. Avec le peu qui lui
restait, le généreux orateur put encore faire parvenir des secours
de guerre a Thrasybule, qui attendait, dans la forteresse de Phylé,
l’aurore de la délivrance. Elle ne tarda pas a briller : Thrasyà
hale, avec un millier de bannis et quelques Thébains, s’élance
de Phylé au Pirée, du Pirée dans Athènes. Pausanias même ,
accouru de Lacédémone , le seconde ; car le despotisme asiatique
de Lysandre commence a inquiéter Sparte, ses éphores et ses rois.

Bientôt la domination des Trente est renversée; les Dix. qui les
remplacent et les imitent, sont abattus à leur tour; et le gouvernement populaire se relève. Alors, malgré l’amnistie proclamée

par le chef des vainqueurs, Lysial intenta une accusation contre
Ératosthène , principal auteur de la mort de son frère. Nous reproduisons ia harangue éloquente qu’il prononça dans cette occa-

sion. Nommé citoyen par Thralybule reconnaissant, privé de ce
titre, pour défaut de forme, par Archinos, contre lequel li plaida
en vain , Lysias passa le reste de sa vie dans la classe des étrangers les plus favorisés. Il s’éteignit a l’âge de quatre-vingts am,

et put voir Démosthène , qui entrait dans l’adolescence. Toutes
celles de ses harangues dont on peut fixer l’époque sont postérieures à la tyrannie des Trente. Il n’en prononça lui-même qu’un

petit nombre; il nous en reste trente deux, avec quelques fragments. Parmi celles que le temps nous a enviées, signalons un
discours prononcé aux Jeux Olympiques , pour exhorter des états
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grecs à se liguer contre Denys, oppresseur de Syracuse, et une
défense de Socrate, louée par Plutarque pour sa vivacité, et
rendue célèbre parie refus de [ce sage. Lyslas , vivant, jouit de la
réputation d’avoir surpassé dans ces écrits tous ses contemporains
par la pureté et l’atticisme de son élocution : éloge dont les Athéniens étaient avares ; éloge adressé cette fois au fils d’un étranger,

. formera l’art du langage sur la terre étrangère. Admirable dans
l’expositloh’des faits, Lysias n’avait guère de ces élans qui ren-

dentl’éloquence énergique et entrainante; cependant il manqua

rarement son but: son style simple et facile était plus propre aux
affaires particulières quina: discussions politiques ; et ses ouvrages

nous en fournissent la preuve. Le buste antique qui porte son
nom , et que Viseonti a fait graver, représente un vieillard vigoureux , à tète entrée, et dont les traits réguliers allient in fer-

meté à la douceur. V r
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nami hariyruqmnms prirThrquuIe, usuel renièrent
eux-miam: .4,le aittres;fuaentzrnü,»à.«riiœti empennai puisions;

peul-être au; moitis momifies , de restehnbnslluvilleuintmu
lui-ne était de endormirais, (2:65! lui-am MQÎMaiMlïôlcrfllldh
rîr Polémarquc. Lysias demande pansontourhlg mortl’dngquga
trier de son frère, ducollcguc des oppresseurs d’Atliènes,; * p
Gagna-t-il cette îcauseimportameninl’ignorer Si,u dapsptoutg
sa carrière oratoire , ursins rifuvréelllegrnpnt’pèrdu:que dans pro-a

cès , comme lÎallirme son ancien biographe" on peut croire à l
coudamnationdrËratosllrènc. Cpt!charanguevéhémcnle a dû êtrel
prononcée vers tu n i402 ava ut noire ère ( Divan). xctv,.îi,i. Presque
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, ô juges! n’est pas d’entrer en matière,

mais de savoir comment jameuraiziin à cédiscours. Ces
nommer ont commis des enimes-simombrcux , si atroces,
que la fiction même n’en mourrait dénoncer de plus:
graves , et qu’en se renfermant dans la vérité , l’accusaleur

t Les trente tyrans.
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verrait invinciblement ou ses forces ou le temps lui mau-

quer pour. tout dire. , v ’

Je m’aperçois qu’il nous faut ici changer de méthode. Jusqu’à ce jour, l’aœusateur devait alléguer hautement sa

haine pour l’accusé; maintenant il lui dira : Quelle inimitié avais-ni donc vouée Un, république, pour oser lui
porter de si rudes coups 7 Ce n’est pas que je n’aie de dou-

loureux motifs de ressentiment personnel; mais , chez tous
les hommes, les malheurs privés font éclater une plus vive
indignation que les calamités publiques.

Moi qui jamais, ô juges! ne pris la parole ni pour moimême, ni pouponnai ,,me,voilàvcontraint par les circonstances d’aecuser Ératosthène. Aussi, tombé plus d’une

fois dans le,dé.coumgement,.je crains que mon inexpérience ne soutienne pas l’accusation, au nom d’un frère et
au mien, avec lat-vigueur qu’elle exige. Toutefois, j’essaie-

rai de vous instruire des faits le plus brièvement possible,

enCéphalos,’mon
remontant
à leur source. ’ ,
père, vint, par le conseil de Périclès,
s’établir dans ce pays. Pendant un séjour de trenle ans,

ses fils et lui ne furent jamais ni accusateurs ni accusés;
et , au sein d’une démocratie, nous vécûmes de manière à

ne faire ni recevoir (l’injure. Mais bientôt les ,Trentc, ces

sycophantes, ces grands criminels, montèrent au pouvoir z purger la ville des plus mauvais citoyens, porter les
autres à la vertu ,’ voila, disaient-ils, leur mission ’. (les
promesses, ils ont osé les enfreindre ; et, sans séparer mes

intérêts des vôtres, je vais tacher de le rappeler à votre

mémoire.
ATrente, Théognis et Pison dirent
. Dans une réuniomdes
que, parmi les étrangers domiciliés, plusieurs étaient con-

traires au gouvernement; que le prétexte (le les punir se.l Xénophon dit aussi que les Trente n’alrsérert pas d’alonl de leur
pouvoir, mais qu’ils ne tardértnl pas à se livrer annales grands rué».
"tu. gl’tt’q. , liv. il . eh. lit.

à.

il meus. I

* rait un encollent moyen de les pressurer. ’Posunsren mm].
cipe,. ajoutaient-ils, ’qu’Athènesa besdin’d’it’rgtent. Les

auditeurs furent aisément persuadés: l’assassinat leur citrin

tait aussi peu que le pillage leurl étancher l. Ils décident
donc l’arrestationïtle dix étrangers un ils entehoisismm
dans: ’parmi’les paliures ,’Ïafin dev-se’ménagdrmno apologie:
ce n’est polit t la. cupidité l; c’est lai raisonI d’lîlta’t qui des 1min

fait agir ;’c0mme’è’i’; jusque-la musent de leurs facettaient
mérité cet mage! ’-”’V”” W ’l" il" "Matelas-1 ai vint-m

Ils se partagent donc la ville , et se mettvntfülilmarehol
Je traitais ’ceïjlolrrj îi’îdes ’étrangeis’: lilslht’tirrétoiltl; chassent

mes hôtes ,’ me l mien t’a ll’isou (D’autres, accourus: iota lime

nufacturel”enregistrent’hos esclaves En Je tlerhan’tlaitaldrs
à Pison s’ll’lvoutlrait me sauver ’pou’rldc l’a’rgcnttl’wir 0m";

si la somme eSt ronde. ---".le suis "prêt? titrons compter un
talent ’. -’-A ce prix,’je te’délivrcral.’s Je savaisljne Pison

ne craint ni les dieux ni les hommes;’mdisydlmsee moment crîtique , j’GSpéral le lier en recevàttt’étî foi. Promoti-

cant des imprécations terribles sur Ses? enfants ’,-sur lulméme’, il jure de me sauver moyennantuu talent: l’entre
alors danslnmn cabinet ,’et j’ouvroïnia"eaissc. Pison’,’nqâi

s’en aperçoit, entre aussi: un me du contenir de la caisse,

il append fieux serviteurs; et une môme (reniement
tout. C’était bien”j)lns.’rïlllà la’slimmelednvenùetgô.juges!
c’était trois tale’n’tsf’qttàtrc’ceùfsïcfiiq’ncs ’;’cellt dariques,

quatre ’llacons d’argentl’k’lïe glace, lnî- dis-je , laissezàmoi

’de quoi vivrelîJ Tu’ esrtro’rf’henredx tde Sauver la liet-

rsomnola?» Telléïiltsa réponse!" ”’ Ml " ’ t . i .13;
I At u Pour biseautée quoi payer’lcurs satellites, dit Xénophon ,Ïes
Trente décidèrent que chacun d’eux ferait arreter et monrirnriméu’iquç ,

(tonales,Moussu-aluni.confisques. sinise, ("2qu liv. Il , en, tu. ,
; » ?,J.e,lratgailydrts ateliers clait fait parvdcsyesclavesr
’Y

Ë ’ Grand talent attique, 5.350. fr." l ’ ’ l l
r a me sinua-e (accueilleraient: MySle,1lalÂltus dratdimesrbu’prïrs
de 2:! fr. Les dariques, piécesd’pr frappées sous Darius, fils d’llyslaspe ,

valaient2odrachmes,ou19fr.2ocenl. v ’ ’ * ” ’ h” ’
à Parodie cruelle de la table d’Ésope; le Loup et [a ornai m M ’ i V 53

ursins;

w I’Nousesortionsttoimz deux, quand .nonstrencenlràmcs tu»;

lobiosœt-Mnésithide qui revenaient des ateliers, et’qui,
nous trouvantùma porte ,v nous demandèrent ou nous al:
limistùllolt’alsrleurzdit Pison , chez le frère de celui-gr,

continuum visite. 7-. Va, répondentyils; Viol, entas"
SHÎSFIÎOIJB ohm-:Damnippos. un Silcncect couragel me, dit

nasalison- irritereillnçrje viendrai tenrejointlre. amine
nounous enliez Munitions abc-osais qui gardait, diantre;
captifs; ils me mettent entre ses mains ,.,et poursuivent

leurnxvpéditiom Il. in; ,;: , ,4 m; V;, tu, L, i a
tu Ainsi iule meillode menin je nmderqir faire une non.
WHG’IGNGÜNÊR l’appelai.mmuippos..ç tu esmon ami Je;

dis-douma:volcidansgtamaison me suis innocent, c’est nia
famine (Illinmfl’Pflld’y: emploievivemept ton crédit à me
airer-aderne malllqur.’,w.ll.promit dc.,le.,faire, lÎ’ÇëpÇ’dl’cnl

qu’il préféraétait de, parlera Théognis, de. qui, pensaitvil,

on;obtiendra,ittantouzede l’or.- Pendant, leur entretien , je
faisais mes: réflexions. v sst connais, me, disais-le. ,çettç
maison-e.t..twtes;sesjssues: essayons .Çlçgl’tlir.fiiijcltajornpe

msl’gmliemwim suis. sauvé; si, l’on,enfantese,1 arque
filmé-osais ait consenti. a,reçevpir rançon ,.jç,u’:en [serai pas

ctannins relâcheroit, le. .sppposant.infleitible.,..que petits!)
.m’arriver, que demeuriez; lonm’échappajldgnclt la port?
:de lanceurétait seulelgardée ç il, m’en fallait franchir trois

mitres selles se trouvèrent toutes troisouvertes, f ’ I
;., Réfligié cheznl’arlmateur. Arcllenée, renvoyai la
ville .1 s’informer duper]. de mon fripe. ll,lnte,rapporïlta
qu’Ératosthéne l’avait arrétképdalns joigne, et. tramé en

même A muqueusesalislnîcntëarflltetleanimalerie

pourllégure..- t w la z »; i, a; Î Ï .
Les Trente, selon leur ’c0tttttrne’;”condamnèrehttîPolé-

marque à boirois-cligné. Loin’fleflui ÏlQlllinlthS juges let la
liberté.derse,défendre ,, ilsne lui déclarèrent pas unième le

1 Archerie, comme la plupart des armateurs, demeurait sans doute

au port du Pluie. I v ’ " ’l x

75’ . LYStAs.’ griot pour-liequel ’llgîil’lall. modrir. :Lorïques’sonîcorpsfût v

titansportdihors dut-cachot,tau lieu du permettre de l’aria
poScridansuneAdeno’s trois maisons , ils le. jetèrent sousçun
misérable. hangar! qu’ils avaientlouc’.’1)c:notre linge, qui

and; cbnèiddmhlo,’ [ensaisine l pièce. ne .i’utnrendsie rames

puiüesipo et l’enseuelirv. Oc furent nosamis qui fournirent;
pduniilansépullure g; tlhi’n funzziinceulr, l’antre hlm coussins;

dheumne flib’ilwçlvliltwtrItQStllyliims npns umlanta’puissept
centsuhoimliers, de i’nirnin pile Jl’argontiiduil’orv,x.dosmietlh
bien ;. dotiuhijdumpv’deschabiileineutsiic ’Èflillicfi;ltdqlçûnt

vingt esclaves, ils avaient gardéi lcsimcillounstaetilvdndu
immunes-muprmit Jdi; angor. zispolintionzxquiï-idépassait
toutes leurs espérances-Un trait mit le comble à cette bas
parité sûrdiduçci, signala leur avideAbmtalitéull’épousode

Pelé-marque avait des pendants d’or, qu’elleportatlorsde
sa première-entréeirloosda maisouicnnquale; Méiobioslcs

lui arracha des oreilles. Enfin, aucuun parcelloidelnotre
fortune ne trouva gitane,dorantneuxsn’etî, .pour.lnousdépouiller, ils nous persécutèrent avec l’acharnement dont
les aul’DQSillQnmlCSi poursuivaitLloursioninessaurs. r; m

Toutefois, est-ce la ce que nous devions attendreIdela
ri; [titillât [une] ,«;No us .avinns rempli ..tau-tœ les. charges itiné-

neuses»,i fourrai. plusieurs contributimis,, exécuté, tous (les
ordres dud’euplei,;racheié beatncopptde; prisonniers titillâtI
tilapsçlpnudenls; et mésuses, nions. n’avions 1035011!!in
lutina sieto’oilàrcœimlcjlsgpntitrnitd des étrangers plitsidôe
nouésasil’iôtat’qufeuxrmcmes, avec leur nucale; citoydusâ
me d’uttluénieqsempuisés: par: eux sur ieÎlcrritoirq antibruit
que d’ingooemsegorggis et privés de: sépultnmu i que d’hôte

norahles citoyens frappés de mort civile! que, d’orphelins;
restées sans (incombait. encorepôcomhle ide l’audacollzies

nous seriiréscinentcpourme instiller : a Munie-vues;
asexuels, rien faiteanwçl’lhqnuenr, riencomrnmertn se
IMettez le Comité de salut public a la place des Trente: vous retrouvez
ici le tangage despruneauAutfiustàmeid’t’pwjutiqn de en. vit-il. nîi J
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mahallxidiemrqqlii dût vrai l ce n’est pas lmqi qui; cm retirmisrl’e moins. d’avantages. Mais qu’il euh étéautroment,

dupeur. Athènes , et atonal moinménnc! tEratosthéne; je l’ai

dit, infant périr. mon-frcrc*,-inuoccnttenrecs lui, innocent:

caressoient-eplmiique ,eletwyietimcvdo la! maneton plus:
effrénée: du gos l, v qu’EDatosthèu’e - olim punisse; je «ne un-l’ninn,’

murger" .rPanlnrzde encharneroit d’autres "illusionneront,
msWeIait une impiétdçzmaiç, peuh le perdue Mm! courte
dialogud»aycc2ini-mêmeæsninclmuilre purent Sainte: un
tzlApprochendmie,iliîeaeosthèiidl,:lctwrépmms-lmoiil destin
cdnduitBolémnl’quecnvpriSOn? 1’: [am IN m’iiiïl’Vr’

il!

ailes-mie craignais ï antes: acolléguc’s ,2 i et l jPai: pensionnât rieurs
913411153! il ’llil.:it”v .ll ’Ellv tu .i a: l .iit.il]ll’î’.’l 41’": www

si wÉeaji’sLtu-ninl Conseil; lorsqul il)l fait question. de pensa

fliqdlylfllfiû-igg’lvllji .luè. z: -î.::-. , v «il. i l’W -l;.;.14::twl;-’l
a’lL-«lahstliz’opinépomllæ mon, ou coinbattuce voteînl ne
fini-M:Jelj’ai’(gelrnbmjjuvV un. .l..’ i ,4 lit -w wlt . î tu. in!

Jw-leoulaisutu qu’on’nous fit’mourir? me» r! w in in 9re

.lllü-l-UNDnljlll’LHlll i ami, 1. ml g mit! m zunira-m:
-- Pensaisàtnqldon nous persécutait injllstlententr?!l a; Ml
Ill’ël’ml..l*ll’- ’I’l’)llH’:l en a" .r i l Nil”! filin, lltul’

v- ’iEh quoi, misérable! IpourrAnonssauver, ztulfai’sais; del l’api

position ; et tu nousurnétaisrpour nous amusement! Lorsque
teiïet ta bandeâ’vousidisposiezde nosjonrsl -,; tu n’es étole,-

dtisl-tuï;contre-ech’quinvoulaicnt nous pendœl’etldt’sque;

seing-tu puissance Polémarquelçtu:zlewtraînes dansllus
cachots li Quart ïsi non opposition l prétendue sa léchouéyyalr

voudras passer’pour unesceltenteitoyleniypuisgarantiroit
de l ’tolrrioaptif’»,il tir prétendras trichariperfilmaI vengeance 5. à
laqâhdjcœ’pu’bquudljr 5:» ll’mi lui! ë’llljtlliîl «il Voir; r yl mon
ë"JlAÎu"reste,l jiù’ges’làwsi c’ettoïoppositîion nant: alléguée; fut

réelleflvcusir’le-croirez pas qu’Èramsthenev aitlrcçu l’ordre

de nous airant-lascar, a lui que ses collègues nommerait
Lili-yawl un. 3M!» ’« ’ i -l l’ w. I.-i( Nil-n ’le I. il -. in » .1" lm

l Ce droit elaitreolproqueientrol’accuestourettttaccusenr1 w l i à t r

78 mans.

jurèr de” sévir Contre les-*é!rangèrs Ml qu’était-armon»
naturel de confier cette mission ., ’qn’àî celui idonrlamépur
gammé avait hnu’lemerit auma- 9 Qui enfinnLdû’nletùoainsg ’
prèlerébxi minisjtèrè-à’ (filé 1’homme qul’lraumibdit, ce au;

10118 roulât,Ïè’lè’refifoüct?"’ -! 1-114!) mu; QI; .1
’ m y à p’l ùs’ :v’les àù’tfe’sîmmmehs emnsèlitçsumsammenq,

155m gemme , -*1c u”r *éôhéuîte passée en la "jam sur Je:
Trèfle ; Ms liés]. Ttèfltè’ Ç tolën-eàezævobshuw: se: renvoient
jië’fràùcàîëvn ’èejZ m film-ë (Hamme-:ses fine? puissance
1’3Elylïëiliéijjllë’iâv gène ’cïhi*3è*fij6îgni;îï:à’l’adémü. damne mir

fiés ïh’fiqè’éüt’s’ , 1 ’péütæærefirèmêriewwusx Mi Pulfdannerç
’ Elïldnéï ïpüüîflgzïïivoi’us; m’îk Lest? Ëwmlsîauxutyrans d’al’ïëgüe’r tiü’îîs’iâîbütï fautif tfii’èxémœr ses Wcrflsfleàïtyumi?

Ératosthène nyse justifiera pas non phâdndisanhqafie
’1ii”eèï:13bibi:Çtlèiüè’ëzfïnaisoriïb’èsæ’slnz làrv’i’bîëquliqun»; que

- ’*j4,ài*:à rrétè roîëmàrqùe; j’aVaisirWMdrelgtetgiliy allumée

finhïbfôflè’ tête ’Li »Wdus 1vous indignés! ions-J évitages!
’ côljlx’d ècs” fi’olà’lëursldè domicile, qui dirigeniemilnurs iglUc’lhîls’Ël’jbü.s ’ëor’ith’OUS’, ï’èonü’è’ vos amis: ICcpendant ,Esi

l Tin?!üîQçîidç est duë à qui? rncl1èla’ Sir (viandeklar imamdïun
"âuïrëfire ’jiarUëngîïap’pîiquéià veux-1M dans fllu’sjubtmeç’caïè t ’îl’à; è’efpôëàlën’t ’ en n’a’Mnt: pas on r on les:E Unveyaôt;

"11è:’è’ÇkpràîëfltlbfinîàthuæemenM qnïlls qnssen-titmuyé
PIl?!» fifô’èçfiit’s. Métis wflŒwmszhëm; nurpoa’vnis répundrçgque

01th flélès’lfvïlià [Sas4mcomrés ,rqueslzunzpailes conglajgsgis
, szÎMËrnILwÏÜXhÊHÏ ,quuïlis.9.nfll,l.êâç Mû; 3 net ’

Jilhalgta’: tout :leunriaqhnmelncnlg, fiszexmçmigpfanlgièigw plu
füçŒdifçmdunmpruÆuin; une: intentions» étaient, images ,

(fig l’infôrtün’é q’uwmnhçailruae
mon inique’,JeÉ’(i1"(’ihv ’ifiËtÎÊé”Ïa"fiiëîxfàurflà fiéh’r’hü! 10’111

Mcààz’rdnnswsr- tes!acteixaclmizmnëlcîlibÏ,1Ë?ÏiëiëÂÏÏÈJFÏ’èe

î 013.?is sur dcls;phrolüs, flamandesncœsx bienswnstaÎm" "MW" 35 ’ FEU" ni; ["14va N hn- v.,;.u,î,.;p *

mi» l .; ; 4’ m. v. M ...H,,[,.4,. , ,. , Il . , H V and?! A ! ..:-4l.

.. I rassamwçmwlaîiàwêx J’fl’slsîpfârçÂfëülf-Ïflé 4,156"?’ÜYÎIïiâPËFàÜï’"

un peu cçnjeclurale de lamie. J l ” ’ ’ ’ U
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lüs-grqüé lèsikjugçs doivenp,,p,rqnoxïcer; les, fans seuls font
pufènmbrme’ quimjâté ;dit-,41)ui5(1u’ilzcst immsgilflç (191m);-

dail’ævdealœmoins, netgquç nousvnléçiions. en squale ni çn

:qufit , tilmênmdflqs nosmanégions. Et. Jçs broùrrcapxqb là

patrie pourront s’en proclamer Lés piÇ11faiLcur5 g Tf1
gênalsqîdüâmuîmtefiæollègugs; a; 19 yeux , je: lTflçfiqftllellEln

mienlupw’dufiuisüllfaibnnaglimc avçç eux, tçi 3g 9613!;er
PlexiDTésistmil; fififait:mqym’Polfimatqqç :7 Et F9135, Âujgîczsl,
’si1nntùëeq118g!116::ÏEÔIGÆOLLIÇS fils Ide cet ilgffoîlltgnç ,hahsoilll-

maszBrammène? miaulons que Â’flçqysçflépgqvllxe
squn’flhmp Un 9mfl1359u9é, ou. qu’il l’glïaiçi 54x90 1515-

4km 12657111111 nxŒJmlâ-kli-même 11:1 1, ikV.1À1ii1 dc e 4n.t ,

Empmnusyflmamment ,éclairçj la. qqcsçipp "v5.19 sa

Utiropnemilpahilinéq’n. a , . , *

«

ou 1MHüquMhçânigns , boa ucouply d’vétrangers; seringas:"Mali; EHIpoulincmnaîlrævqs, digppgil’iou’ç, à l’ügàrdndes

Ïhgnieôvranwnmjmgyens se retireront] persufiadg’lgçqq qu’ils

fihnadimüæmitle; fille Janus promos .auçylgqlsmpq;ggîj]s
iflevîmfdmvosmaîmns sÎils.1 é11ssisse;1t ,1 gy aegçgçpgtflylçs

IInghMŒfilmehouema,A.,l0115 les étrangers vous. allfigyapfmnùèaîflg on» gonlfiuyraison de clipssçr lqs fient? de
:lêm’miilesl Nous, .;sijinçl,igncglncl1tloulmgës , relâèhèfèz-

Î’Vüdsllwîgmpablüs,queyuuslqnczzccs étrangers croiront
ï’ëfiàd’mufmeùtésçpourAthènes , d’un soin superflu. Des

K’zfinqueursœnr mer ’, ayant déclaré n’avoir pp,

e un ci i’ri;iIi0l’, les plaidoiries ’termihées.

"Il ,ËMÂÏGBÏGHJHÆWWËMŒ451w la cuipahuiw: «en sîappelniz
rNMWQWËËÏ-Üe’ësuflmmüe deînolre jury. P1111441]Accondlçutlgle
ougrlfingdumàugnllyqlflâh ?Îiiz,vla:vai,t ,liçu ,, sur l’ampli igçyiopt 51.9 In peî’gnc.

sim’cggw1qfçafifhfirgsbîâgâylelpaynogrc-Cllumbrç (15:13:11;er les
95”3’ïàsëîîüqfïiàs49????"..
N, , * w *

le d âHflrauk allxèhlèùs aux ngnusbs-, prês 11911-51305 mur
’MÈëlëÂŒrflëdvfiœuüandèsma’r Calliemtidqs, ol. mm ,3; :406 avant

J.-C .VI;e.s Allpéniens condamnèn-nKIn plupart de leurs chefs vainqueurs
"ËÏËÊÊËW"’pa’sÆËëÊàaëâ’îÊ"sème?Ëëfvîsàèïîgmâê’êîâ"êïlïîîê’ê

peu dans e

inique. -v.v Jçqnhgppw U-)J1Înj
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à cause d’oncklcmpûlç , rotircr vos soldats morlswdulscin
ilËsluronlVlhijolileilnmïs à la Vilaine Capiliileïcxpigiüou
(Allié?jâçlonzi’onuà,[in]; Lion-g qui avoient guenoqnlx’: : et des

Pôlfilillllçs quialçimplç;[rançonnois ,ont çonli’ibué du tout

Îoiiiilpouyoiiî’niivdiïgoglijctglc miro nous x ; qui , nmgislrals
ëiiîiiiôiiicë,"avoueiif(ivoir fait mourir d’é’lçur. plein gré,

êflljl]5yrï0lïèîu Aune limule doc-illogçnç ; cos coupables ne subi-

t..l,’."-Îq êYflŒlgqp , lions plu; lierrioliles clitilimcnls! v

du), pourri-315,1)? jiigoçlE toupiner icilmon accusation. En
Aollîfâzlolflgyuç (loi! ou! poll-ilsnginq (luçljnsqu’uu [milllioù l’ac-

oiiîsj-î:æiivlninçii lljuvoir mérité lainoit, est dès lors punisl,s-[çiîlllllclfilin. il mita-1j ppliçc. .lç ne ,voishllonc pas qu’il l’utile

HL g. l

«ÎlflflllllllLlCll los glllc
youtre vos grands criminols;
Ëfl’lîllîtïc E3155, Inllg-i’lnlgiq çc sciai; lroppcu (l’aiguillon ! l

in, w, i v W l

pour un

"liman (l’on; (iugç’i un (gluis 11:01) influait.(lulismAllIùnqsl

Sans répondre à l’accusnlcur, un jvous séduit parfois, en se
llOlllJillll’dK’â(10’505 (:lruugcrs à la (miso. Ceux-ci, par exom-

)lo? unigsuglironl qu’ils soin, (lÎcxcellcnls gucrriers ’; quo ,
(:VllliçïîflqçyllïllllâlrllCS, il on ont enlevé pliisicum aux ennemis;

(1519 tlgsflkfià lloëkliltisjls«)iill vinifiois, grâce à eux; dans votre
nylligmycçhllçs, çnnemjâ l! ordonnai-loin: «le; prouvcnqu’ils en

on!1 me lançant. (me glociloycns Kilos vaisseaux! on ont-ils
(filmiç [rififi pluâquÎilçj 117911 onLlivnÇ-ï’ .llosluilés! vous en 0m-

ilggfigngï une son] , comparable à celle AIIIÙDCSÏIII’HS ont
liïqilgîclçn psoqu 9, Tu, na enlevé des armes à l’ennemi, Bran

l4,7
. l i.. l vlir.l,v

:" Alîgôs-I’ommos, dans le détroit (le lillcllespont. Les prisonnicrs

Millénium furent indslsàorüs. l l , I F
-ëlfidhrl1ùblîlïortilëuflfæhrie-’Uilïlici’flcfblù’éiciihe aimé? ’Parè’ehue le

procès intenté au sèul Ératoslhènc inquiète ceux qui, restés. comme
lui, 7d??? Amélie; MF; Mufti! si? l’orateur» maeçqwnmmnmnuî.
Ann ne; [entoilaxanihjçiâclonlgâéqitlpngunw .;, ,..u.mm-g angxgiiûl
ï si l’on en croit Xénophon, le courl’dcspolismc dcsvlrmmçmaik
lénifié. àlalrgpnlilique pluggç citoyens fluo (imaginées 40,10 guano du
Fé10ponnegc.fllé7,ïohles la; galerçs,ÆAlhènes,:à la nésewolylmdouuv;

furent remiseslapx Lqççflçifligniqnpm mg, un ,... mm l. mit) 2
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ltoslhène; màls’hlus encore il ,tcscompolriolcs ’ l Tu tas forcé

ldes.liieInpaii’t’sl, mais’aliallu ceux (le la patrie! Que dis-je?
on ë! léslcbmplicèls Vous lâi’cz’rasé les forls dé l’Altîqyue;

Wuslùvëzlnionli’é ;’ ènv’ruinant le Pirôc , moins de soumis-

Sion aukïbrdfès (bisonne l,’"quci (lelsolliciludc pour achrm’ii
..voocuclspmisrlxé’f "a ’l ’ i’ I’ l ’ ’ ’ ’
-î ’J’ài’soùï’ciltîarîïhifl,i .ôljligfcs’! ’l’iiùdaccldc leursvtliî-lénd-

seur’sf miné Ï’àlili’ëllâéhi fin’ilis: ont grempë dans tousllçs foi-L

lalts ,’v lès panëgyliislcls" dol ces àr’hnôècoùbablèsl 1A u’ hosto ,

cidlïl’èst; pliai ici; lé” prunier attentat il’Éralosïllè-ne contré

ivotmîdënlocrinfi’cl sousllcs (guilde-Émis, après aïoli. [Lili]fifi l’oligarchie (sans: léÏCaiml’i, il abandonna railla-cime qui!
oumhanndai’tç’èt? :s"enl’ui! de’l’llcllcsponl avec lalroclès; à
d’au’tfès’qù’îll’e’st superflu de nommerai-couru ièi ,l a in-

lrlguhnvcônl’icïlcspartisans du pouvoir populaircï Je vais
produmidesitëmomsdc’cc’s fulls. " a ’ A I l a À j
" l" i-’ F” "M’ l l (La? témoins plÜfÏIl’s’îæ’l’hlv.) f

, lPassonsisur les faits intermédiaires. Ami-6’121 porte delà
bataillemvale, lorsquola démocralic’lsubsistaillénmrc, (ou x.

qu’on apficlaivleë [lénifiailaminèrent llc signalraux fait!

tioxuzïlsuétamueaclino inspecteurs; conseillers au peuple
en apparence ,i mais en (filet chefs (les "conjurés; ct tatamis
dolla’puissance. jiopiilhiie: ’Dc’i:c nonilirc anion! Ë’ralo’èg

thène’ et Erilia’s. 11s lirépôsaiént les phylarques 1 a. la garde

delà aille; ilsdictaîenr lès "décisionshumiques; r il; vous i

imposaient (les magistrats; leur empire était absolu. Des
citoyens tramaient (long nono pycniç’aylçco’os. pioprçs Fi;nanisais voulaient vous clnpêclici d1ëÇÎ’çith.lilynç. gonio!
mesurç, asqluiairefi, et vous réduire à. .uuldi’niùmontl.géné-

"hmm: juin x,.uy Ml ) w” 5H1 ’i li l’- ”’ i I
.ihDésamëmUm gênerai des rufians; pas ordiè’làcsv’llrcnlc. en!

l. -,iir

longues murailles qui joignaîtinvlc’l’iréo à liaflvillç’flircrilfldêmolics:nui

m,dminmè’s;g’l "iilv’ludy w I o: *il A". "l l Il " H l’
M manu cmnpügnbmflàcllon oligarchique; Vpuisànnlo alors,I 0L;
mitaihnnrpeuueaèè bhr’lie’dc’lenuhieïCe’uls[ou]hliâlgnarPisamlrvÂIl! l l ’
’ Chaque phylarque commandait Ia’éai’ülüi’iod’unè lrlbu’f ’ l
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roll [comptaisszmcemils le savoient, nommait, Télevor que
sauvette ruine. - Ils monnaient tintin. «que , cherchant. si; If!1 polissonnes mauxiaçuiels , nous ne songeriez pas ans-maux
vàvvenihïfl 1.x. tu mu i-:L:2x’.:: in a” gnian-m. . minis). Mi

z .. Quizçik’iratqathènb mu dominait: desinmclnvrsulci ,
mes témoins sorptltünpn lesminiâtrpsmisa tyranniolçlhose
ninçmœiblm)vimaifilœuXIQUÂillflllî-ëpmjfl dcisahüllGhQ-l S’il

dlmiillmlp’fiu maximum ammonium monlsnsztr’ml,-gqagbgilsnterpidnrnuoitzrsovbwtncnt 1 sans inuiitlwrpqllmalmènent lemmes) et 18.599an!- mçîlpomityws nous?
uùllütrellgiœl paumimlla insinuaient quanti il tout. sonar
Justiutioulnnmléurmgifloasdüvanlilgen,(itfilrlflïaflPRfllc
nmesmt’qtnoinsn’l’t’qnnimuimputa mini-W1 Ml «il! «Nui. ç ri?
-H’IhmlllÛlIIwiillequÎdu»!wi;(1ltgsIléflWi’BlIfl’lŒË-flu’nh),

a. Non; amnistiantes dégomma. Besausnfindol’asAnnuité»; butosthène :41 fait lamai, sonnaillait)K mongolie
.hien.»lfoutnfoiq ,4 5751 au du; bon citoyen, son ,prctniqr, fle-

moinwnimc ne. pmtmrendm mm alla tintouin; menait
-onsititodéclamrla.u Conseil que cumuls? meus-ilion 951m une
.-imtlosimrq ; quaBatraclws et Eschslâde f-n’tîlaient mies

t limpidesgmlomniçs miasmes moles nous maria; perte
«moussas M-Meletquçâ: tous-19s cuvelais dravons: dû..zgloctatieitlc mandaient mua sandale süwcwssss d’anwtres, parlçiontimgipsaiçnt y ,plongcoiçoLAtltènçâ dansant!
.alæâmoda must-Mais Bellxqtlfûïlâmilitlfll’êlllitlliâmç taponn-

moins somputraimtsilp [m5.ïlloliâ? Pourquqinfi paumât
.tlîlittïfillllllilllâadfls lotusconsoilôa zinguas-Moteurer nous

qui la frappaient?
w" Jeemlgnmsstlelpnraîweléonticdlre lcsTrente filin lient-

,5?cîl?9?9ï’l?lëàrëwëéfiôüïfflhéloit"? ici. vêtiroit se Confi-

tvcijÇS’il Io (lit. nasillés u blanchoya il lanpifoutjavi(flosialcttis

îdoses collègues ,.ou.il étaitasscz puissant pour. Josltrœvorstar sansp’éril. ’Auvîncste; c’est pourwolrc salut qui] devait

m ci, in. ,2; a

’Dvuxvfsmçlwlçdalcum.l a! .QO au a

il z 4.11m

.1", ,Il
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**.’:îï«,hlàl’er’ si; mais nonijilitirl’rltëràinènë,’ signifiai mu-

”fnowemïei’s Vous mais: il detéstait- munissent-vas cime.

unissoientmentismes deux. fatum-«je !los!élrililirali’sur

plusieurs preuves; je montrerai nos tyrans divisés ,o non
: houri iôsl’lnteieisï; mais painb éètlit delà tyrannieiwet se

fioisïiùttint’lemi-mrabomineras tennistique-munit: mi

Il"? Baleine, "sifilcnfildissenlimenti ne tpouuiemquetmila
illôïirëssîonldê. linjlïstîceMullhd unehct-dflthènænpouman’il’ifliëdxîfllannester’sowpatriotisme qu’un pfiseüelmwlsê,
1 âr’l’PllliasWdlëv’îârmôëtllënè’aàf-fl’omîli’üâml’l’mdu’ml

rèe’orsbNiéè lainât!léltoylefls’rclmncliésîdâns I001 une l[minuits
"lâëliill’seltllàïii’sfior’lë’livlëe lâcsæblliîgnesw sommera tèten-

sîs , jette dans les cachois. troiscentsolmïé’hsïott’pàn’une

soule isentènw,*llesvèôriflahine tous à mort. Bientôt nous en-rh3lislaüipiaæ’;’iie«mon rogne dàiisllüivilleghon puis de

"la ilprzjënemeav g" dt’îés dans: vpnnystounlenv touchants
-eéperanerswers une transaction’confornie- un Morue moût.
îlidslszlnnjueürs rqu*’15ir’ee"iaisselntidbnc lalleroleâïvàa’nbue.

9Gëuübèiflt’cntrôs dans lii’fillel’,’ ChasSent mirmillon»-

même imam et Ërâmëthène mal moisissent: pour l mais
aléseras igrunasaemlcmls" de la walhalla ,À les citoyehs’qù’lis

«bien: Tes nonagénaire pour donnai. vaudoue âu
ont: da’jlouvoïremdon 5,11m uval: été Minet; Traite"; niopocles Ç- Épicliàflrs; et ’tl’tltttres qui emmenions avoir

’ëtë’lbs plus contraires Manguecochonnerune mais.
1P! as’hosules y des lois g au lPiréu qu’à: le mon tees hommes
filicinfil’üitlîëlaiieliienüque mûrsdiv’isîons «sermonnaient

Titi-vêtir: t, il il il":
-l :Wpùomènm «orqmumlîisünmæ pritrumiquel mitigeur son! 1:29
"35st 49. fiillq llï’IlPllWi flçltÊCEIÊQQIiPfi?&êællfic’ ËPlïliiUlçlçgrll-Hl’r
,Pll’l’l’lîE:°I?’ll’l’éfîîîr ifçffll’c il? y vl’llliîlretl’? 359°??? lm il?

deux plCdS..LCS paroles (luOIKÉXIiopliOH met dons sol mais (11ml. gretql,
1NL*Hl,lcfil’1il)’lv représentiewconmü ou [liman «en: illumination
litait ùnâd’aquilm let! pours’èltrû, une» È’flPQlWCS: chignes: hlm":-

tiques, Il fut mis à mort par ses collègues. Ces révolutions-hl aussi

dévoraient leurs enfants. a»
’ Domination des Dix, qui succédèrent momentanë’nièntilitii’l’reu’e.
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nicauxrrérl’ugiés victorieux, ni aux victimes (le l’injustice;

que les morts ct ceux qui allaient mourir les touelmîents’
fortnpcuçxqu’enlin, les parvenus imine pliissance’plus l-

grande, à une richesse plus rapide; enlisaient seulsl’leilrl"
cllagrinljalOux. Maîtres dans Athènes, et saisis de l’autorité; ’ilslq’iersüculaientictiles Trente, maremme tout dl:
manua et Vping victimes de tant dPlniquitos; Bliltro’eux et”)

vousqionlroapt; quelle éclatante diffluence! Si le bannisse- f
mentdesvrmnl’cilmlulunaire;le vannerait-injuste: S’ils a
sullircnt’la déchéance,- C’OSl’il raison! (loueurs propres me; ,’ H

les! (soulignant?iilsl’fllsseulï’ respbnstlltlesi aussi; lilialeïuoi’vv

enolvdwlinmmanoirs" aussi pour l’ensilhlconèillierilctfl
ivoiisrèhoreaiille pairle; Phldonvnlrtïplîlèmls les ulémas h
d’lïlralostilimov’àbomnte lui; lpèrâlëlltlfll?’aèllnl’iië deleËui"”

quintieuaiclnoïd’cicelieell le pouvoir; amusai de rouvrir
ville Indesbannis?inollbtlsifs’pll’allait’uie’nflitir’piïis dirimait"

ctlllemorl’ienïs une. expo-linonconfinais: uhbllèajuàawrü

des lmOylensvliepersriasioll mimis, fleuronne le éliminant
nimleùl’, mai-amenant Tournemain-é 1: vos sacrifices pair il
injouables 9 A. ou: lesI Idispositlonstcoritrairés de ’laeC-Mmâilël t

tuilalthlèmm’lunl refus. «Alors ilempruntanutriments-p?
pour solder des auxiliairesyet’demandât,Y pour’lés corail-lir
Irlamierplirysdndre ,1 l ocï chaud l partisan ide’ l’oligarchie ,’l ce

mortel ennemi du peuple, surtout du Pirée. Ces (Jeux
llommesîramassent de toutes parts des stipendiësqqu’lils
lançont-coutreuAthènes, entraînent plusieurs cités, Spartev
elle-même , et tous les allies-qu’ils lïpenl’ehtl’seduirél,’et 82’

diëphsctitlirnïoh lirons irllcohlclliérâwlnais apicollsol’niuciili’olre

ces [hommes
renomanifesterez ’,vpanln punition de leurs ennemis; toutes
votmgnatlitudc;HI a un" in"! W4? Il le” "Il I W "W in" 1’"

,v.-..V

"lilCiz’fsllïa-dire (lllllplilfll «lel’ll’lllêlles. Les tortillé-moulons étaient: les plu;

grands ennemis de lei-Île capitole (le la Boulin. Tllrasyllule spolioit.

rêiuuie, et ilavailîllt-s Tlliïllllill’stlalis politearnlee. , , N .

5 Au lieuE «li-"H74 Ûllflêllç (niaisait?) je lise une ’Ii."lglokrh in 531ml

cinérama. il l L i

nous. 85;.

Vous-avez une connaissance personnelle de ces faits r, et
des témoins seraient ici superflus. J’en produiraiecepcndont; J’ai besoin de reprendre haleine; onces riîln’etitions

ne déplairont pas il plusieurs d’entre vous. ’

. . v- i. .7 ’ u I v (Les renoms paraissent.)
Je WIÎS’IIUSSÏ , le" plus brièvement possibles-retracer les

crimes-doÆhéramèueth grill-e, écoutez-moi ,l et pour
moinmâmot et pour lapalriel- Vous vous dirczvpeut-êlro: i
t Ératosthàne est l’accusé; pourquoi charger Tlléra’mène à? s l

Pourqupilc’estî que le premier alléguera pourra défensol, «.

qu’amilslcl’autre, il la! partagé son, administra-lion. Au .1
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iti’ .d’adversaires
lit MW fr: ’tlill
d’aliës
et licalicoup
qu’ilsvizir-t:
ne s’y attenün’: emprunt; sur: Il . w il tu. En p ’, I , langui-i mûr...
ici) , sans rer: Ier devant lenneini rillYlllt’lillC , ils
En anal mon witltl’ivl’v H si w me i il! me, "finit!
’ La confédération hellénique envoya Léonidas, roi (le Sparlclttdeê
gendre gaspelscpt-niille, illuminas; le ilelllc’dcsÆliai-iuopà les , situe-entre

lilizælliFssùilrezgtlladîegride.4lmoiiulas plu. .1 i. Vivre
assaut barbares. S’ r0 ange (donna ’ , qui reconnut avoir
flfitŒh’tË’lÏK’Ârèib’Ôdïicb’iiii’ lilliôllfill’ii’s fluais pull Élc’sïilila T.a’llitl3lrvdnl”é

demfitsliluüdnsidesldèuurbanistes expliqulrles résultats pauliniens-ile
leiirplqfitef gçgsiiartiatcs gr citoyens d’uneaîille libre ; se fill’dimt’l’lll a. un

l i ,..-, .. ,..1 H .t... il ’-

Îqutllîgzqylliââolllllfilîflîllllkîdtî:llttlllil .rl nioit, tlvtlsgtlllllllèllliî lirannnill

ne ’Ame que sils devaient pariiilrenativ jeux olginpiques’. s Prix. sï
alliie’s’filr’ egèlayttès’l lii’giiefre”, ne marchent au cotribnl’tpie sinusite
fluülilltlstôtlïeieil’s’litui les ébruitiai’alcnt.’iritis fois ils PËSüll’lËLlitYfi’illlF

mumnülfi, tirois4fiilutii52mut repoussas avec multipliais; un: mammite

(la.am’rmlïalêaltsnlwr;mon Il" amincir treuille lourent les
Grecs. Le combat s’engage aloi s un espace plus etcndu. [tient is

w pallium!» ï. :21, .u r v h "w. t.

y in un av - rois omis sfumatos. us iliespiens partagent le soitde
letks’lieiiilqiies ruines. Léonidas, sans t’ïpûii’de’vaincre , avait i-eiivuye

igls’ antresxtroiipes ,mfiti de.les.conscrver il lacreee. (plu-(iris de une

tojrcmiqteiiiir aplati au], L’ail-soucieux, r r, t v

il)? même

iexpirérent lplllsflàVlÇ’llr, poste, le mauraispspccesde ces
(lite-csjtalic..ret.x 1reiidituinaîtrest dulpassage desfllîerses,
Hui, italianisai plus d’olilstaclcl, s’avancent contre notre
une? Nos, ancêtres. apprennent lesdisgmïçesdes lingé-liée

filoniens”: Mime-sua toutes partst’ctnn sachant quel
maraudera, ils 1figeaient une, s’ils allaient parterreau-g
défini? nageuses; éeiix-Ïc’i gardé leirrllotte s’empareraipm
ü’Ll’tlitines,’ et Lque; défiléïs’emliarqiiaient,’elleserait accablés

sur?teints’titàupës"aè’ terre’.hNe, pouvant donc en ment
temps’ietioitsséi’Il’eniiciniJet Ëardcr lettruville, ,réduitsià

rameuse alternalive’d’abandonner lenræatrie, ,oudde se
je’iiid’r’è’aii’i Grecs, ilsîpréfèsent
titia’s’cltv’ltiide’kitîeë la,lienteetîlesîrichesses, l’indigence’et

il’ëifil’iivee taillai-lm laÎveiÏtiiï l’inélan-tilsirlasseinlilent

la «assenait drungaire; ; match; ,eïiiùéèôèaîsuamine,
inusuels; tëtiaj’reafiips’ët’nù’is sans Mi, gagman;
leur tarifié eit’e’ sans les intérims. dada ,çrçce bills, se djspor
un": îilèb’lglüâlfeè Séparéfneut lcs’deux.armées.m, m, ,4 un:
h"Q’uëlqiieÀs’ iaû’l’s’à’pré’s’ parurent lesltroiipes de,tcrre,et,la

flëtlç’aës’n’al’riiârèà T. Qui sur clac-potinait; d’unitppareil

ati’ssr identifiabler’l’fiiiel rude et 1 terrible ,eoinbalt Ath-eues

retâtant plie. Soutenu pour la. liberté des .Çrees?, Quels
155’th litais’tèè’sëhfiments, ou dey,ceiixvi1iii,’dii rivage,

siestaient [l’enrs’le’einpatriotes sur. leurs, vaisseaux, le péril;
s’a’i’va’neee ’ Î l’épi: salut Abandonné au . hasard; g

onde ceux qui àllpa’ient’vcombattrç , pour ces objets dateur.

mutilasse-"ac
est; À . alumine; qui devaient,
cire lemrix»
alanine-ut.inatassaigaussas
pas ait-a
taraude;
n’i’iilti’l’i’i’dSel.l n pager [moindre de 1leurs maux;

dentelé éteil la binent glui paraissait, inévitable, et que. Jeun
virai’dés’e’spoîr"était l’attente (lesfioutrages que,l’ciiuenii.

fil...

amonts, .Àii)vil’1h.”:’ MM « ’1 l ’ - ’ ’ I. I’
N’Ua’llütlé titi-Na il 85H laine ,l en ’lilelùe’tèn’tiis une imipcsîxàe

tondirent-i «sur v l’unique; tu dévastai-em- Athènes abuhaofiuee’.l’- unitif

(grimpai-le (tristounets athéniennes (primaient me laissées sur le rWage ,t’:

inntltisquuc les illlll’fisiXçgœiiüuülçfik sur,ch via-pisseux, r , G! il
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victorieüxflîéralt subir, à :Iee Aqu’ils lavaientln de plus lober.

Almfiésiiar une situation aussi cruelle,nceux qui étaient
restés surie rivage déploraient leur propre sort, et s’emë
brassaient comme. lieur-”laldernifere fois; Ils n’ignoraient
basque ’leu’rsi’orc’es rituelles étaient aussi modiques, que

celles’des ennemisétr’aient,ell’rayantes 5 ils savaientlgueleur
Mlleï’ét’nit déserte ï ils’ seyaient leur, pays. ravage, finaude

de’Burbares,’les teniplesréfduits glanâtes. 3min);
prêtsl rondie suriilleuis. e têtes.î Maislldéjçi, dignement], les
eha’nt’s confus” des Grecs et des Barbares, legslgxliorrltafions

destins mais autres ,’les cris des mamaliga; allergqivpu
la rimerions-crié’de’morts, ilsvvoient s’entreclipquerdes
’ débrls’de’ plusieurs t’aisseaux des deiixpllo’ttesjl le combat

s’tieliaulfegjlajvictoire est, longtemps disputé-9,, Tautdtyils
crut-aient d’uê’leslGrc’c’s avaient l’avantage et qu’ils étamai
Muï’és’f’taiitôt qu’ils étaient Ivaincuséet que c’enétaitfait

dellàl’natibn"’:l trdublés par la craintc,’ils,se figuraient
souvent voir’et entendre ce qu’ils uevoyaient et n’entqn-

daiènt pas.que de vœux alors ils adresserontauscielllnque
de victimes ils promirentl que” de seiitimeiitsdixers s’éle-n
vilieht’dan’s leur; calmis? le desir’dc revoir leurs lemming
la ’eominisérzition pour letirs enfants, la’rpitié pour leurs,
pereset pour’leurs mères, l’idéeldlcs .trdilèîliiçîllçâwilltliû

gnESlqiii leur étaient réservés si la fortune ne favorisait!

les amies ’d’eVlti Grèce. Qui des
envoyant les’ athéniens extrosés pliisLIIafl’reùxwpérillsîf,

quines hamacs n’eut bas-gelai sur leur,s0rtf.’ Quiri’eiîilt.

paganisera leur hâtelette amuï-puna;Contact; a. tinrent-f;
illS"ptl’s ’siiïierîeur5’1àï’to’n’s les ’Ü’rec’sîç’e’iïi’ :tdYtèllrc,)

rêëdldtilili généreuse qu’i ls’ priifielii (inessentielle;
(lieus emballent l’Déser’tant leur ville, s’élançant sur leurs

vaisseaux, ils ’opposerenlt VllçlqupCLÎl minutieux, armées

aluminiums, Asiatiques , «et par, leurlvictoircrapprirent.
a tous ylmtpeuplœ :qu’i-l vaut mieux veombattre” panent
liberté, avec une trottpc’ch’oiSÎe d’libmmes courageux,

1M I LYSIIAS’.’
qu’avec. (las imillîqrd d’osc’laves pour vngg’ravïenl sa! sewilllde’J

DimL’t-oïn qnîlsnlèu’rcnt pas lai plus glanda cella plùsvhoble

parut: la délivrance de tonte la:0rècc,-en:(«qui lui flonfièxenb
Thémistocle; le générulle’plus étlairé,’le»plus (fibrillcmp

10 [jlllslîldli’f-y ènxë qui A envbyèrèmr plus de! vaiâsuamque

fonsrlœàlliés [ensemble ,1 et 16541011111105 lesplxiæïékpdl-iq
méntûsudnns la’maline2-:Quiddesmulmcàïflrcœqm.1311 4d
d’inpùlerlkîuxnIAtliéniensgr ou peul 1d baqdiossc flammé-Salin;

üün’gvon pdumllemembre;Idesaghliamswtonnanjnhun-lclboungu

daslcàmzbauantm? qust .doncazçwedïjnslida-nqnn lbWIe’rlÙ
Grèce’lloùrœlélîém sans .CQl’llOSlûümeIG1bl’ËXüdBl[la valeur]:

Lelsuœès qulils oblinrcmréponditxà lagmuleurahpdmgm ,
qu’ils filaient; couru ï: fila mahonne: «Milan llmmæanlinzmxl
Barbares d’Asiel était née ado. leur;sol fr g: clapir» que mon]!

héréditaire et nmllrclleuG’csl- paume mellanonduim dans

la bataille navale, c’est en prenant sur eux la pllisïgnmlu
part fics’périls,» et (m10551 bravantgsans braillièyquÏilShdÏll

assu’nâlmlibèrté cômmunm Un: Lux-1m Hum.» n du!
:v-lïnmùnlpc timonslunce se préscnlcrr’Hl-ans lçtIIlellelo’uzpe’;

lesmit pause démanlir. Les Pli-laponnûsiensïdvüjemgfal’üfiâ

l’îlslhnw d’unmhr; uniquemcntzoccllpfiædclppunmin Maud
salutyjilsma croyaient cnïsùrelé un oùlüdedla lIle;*zfib30llfl
geaianq alunisse: les iman-es 1G l’ccs- en x pineaux .lrlaubamauz
indignéwdc: calma-ludilïémnce ,1 les unitariens lcurnonsell»,

1&an (humains de fammyzd’nne alecima;Whled’eletwm!

nèsmfiimal:iaparlesGrecsudisnlpm-ils,zuousumuswigwam!
aux Barbares, ceux-ci n’auront pas besoin de leurs mille

M.--h..-----

vaisseauxf 510L: mm muîr dcvl’lslhme Monsdeyienldraiinmzilc ,
[stüîsüiœflelrsîi49:1??? En?rëwî’a’ittc,îf!e?ë Psi. ;?Ë’I?;

lîvr; ...slgs’ômW-Jîsll ,lnësrgsçgênants.’..°9mâias’uâæl&
A
a.
.-

1H) V:

- «5 , 1mn ami un; du) n- ,4’nnl.’.*:; aman m1," nm, .l ,;.;-,-,.L»,
AMiniumà;114u19çlnhmi94lenl lcsNhéuimS, émient silivrâdlsywçâri

laudanum on lïalvulplus haut 2’qualvlcurslprcmiçrs galeux chulçlllflçïmlgï

planagmommpï (lys chamfitgnonsmcqm’tâmil ,pale en Luger:N la; [sang
folk-dolce geline. Lesglrçadjen; nmçapgclaicmriISÆQrs Proséfiîçlcçhçîçslg:

à-dire, plus ancienslquaylullunc,?H,,h..d M l,.4,,,,.,,,, l l l ,4 q
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l’injusticeutzde!lalèchelûndurparü qu’ilsaprenaient , autan;

queuelagénérosilé des Alizéuions et du lasagessc de leurs

camélia, "sailliront se joindre binomial] Plume. La plupart,
deslulliést, Æflrayés "partie nomlimiues Banbares,.nvaient
abandonné leur aposte pondant (lamuil ;ulesl Laoéddflmniçnfl
elles migxiillçsrnirentemtlzitb les PersesidosvrAlhérüensmù
les mutilons; dlîfrrnnMousÂ lesaGrécsrquinavnient muonuéàz

loup libenloletnaocbpad 1d joug de Jænsenviuuthuspnïqum
I mirent) levbomhICrin leur gloire dans suette ,jolmmiub consona
412mm libprtérilerlîlînroper;zob, après munitionné-flans

tousTles combats dps vpvmivesde lenv courage 4isculsletoaüeo
d’uulrbsglsurrlerremd suriniez, commilds: Grèce et 00!!!le
les Barbares grilsifmtèmnjugés (digues d’être les oliofs de tondu
hl Groom," en lpa’r: ceiix’alesiGreesqui litaient, parlagédvod

calo) lotiwïntvilsw,H et"par"Aceuxïmèmosntlont mouvaient
tfimlflk’fllq LI Un ’H a Îfi; .2 1V 1; VU, , A; v;.:v m". A .1 JE
lirLa’îj’alplLsietionoikioupari nosu brillants» saulaies me»? tank;

pas a soulever contre Athènes. lagmpeuplésavdoila Gruau;
àxquiz vlnlprqsflérito’l lavaib’eùtlé le -cmur,nob1iuxquols il ne

faülaitftllwidedégels! motifs» pour se ’déolurèllz cannq nouai
Dehduüoaumpfirlls-’"nnlfucvom’ipounrles Atliduiefls ’qlldldë
nouvelles noeasiofnvs’d’neqhéirlr’de la gloire. «hangar? 50mm

nmlïdofilre (losiilginètty crieurs taillés; ils’leùn’: prirent;
soixante-dix l’aisseailk’ .v’ Mme :ilsiaàsilëgèaitmo Ëginév’s douai

le! temps; lutéineoullàfiisaiem’lalguonve on Illgyptoglcttqud

leurjeunesse absente sauvait- annone et : sur l me, les en
ollim au"! "H ill’rl’l”’l’1îrÏll’ËUlvfilÏlvl’,’Îl*li),’i”.llïtzîi:: sur.

, finemfailsxbnl-mppbfle’s dom: Id anémier-allure dernihquujdmpevmt,
clapi»11WAilléuiiàfîsxfi’fiWclîlïmlfivê au. kiwi. et, la. rizmlailflsm

IÀn [055]]; remoule-rent le à luel, main-es du engoules dçux tiers;
de lllemlelis’, ilsleli’a’ltàünèrenl l’antie’tlcislbInaros litait! soulève fluât

grande partie (le I’Egyple contre Arlaxerxès. --- Un peu plus tard , les
Côrîhthlefiè descendirent; avec t Ic’urs’ àlliès un; m’ait-garnie ,42: lis
Lanedém’onîens occupèrent lu’Gèiunle, paysslluo ’entl-eiCofliulthèit-t.’

A’tfiêrieSÀ On pensait que les Allliénlehsroceupes un Égypte!!! ù’ligîm-y.
nol’poinr’raienl apporter (les seeo’üis t mülèlœvleillârüs biles’jetmesgensï

resles à Athènes accoururent et vainquirehflïentlenlisr ’I il il lit
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riuthitms-et Jeun ralliés s’imaginait mayas imamat
findrezsural’müquel, ils la.tronmraîent:sansl défense,l(o’iif
01115131191)! puiseraient-1M lover mewiégcrli’sgihewùiïbh’zë
toutesuleurs sforqcsaeu campagne,’ et s’ébr’pa’rèrm l dë’ la

Gérqniu. Les anisé-nions); - quoique de ïtoü’tlas’pârts pressés

par illemwmlappuidaignèrènt:iraplielèë’ltmëunê «revients

moussa p pommant 3401.116an muragegtïctï inhumais ail-î
myxines pleSrvàeilkudd.qniLavhient passé-ïl’ügbüu adieu; I
les-.jfluùeügensxquivnezlîavalenstï paslènemsatteinfï sans»

lymka’equsel tsuuls- .: maman! avalent! naquis la*ljrlilioüilé

pflrgcxpùrienqeyzceüxaiciallument mon asialnàtaæèg la

sans, sténuienmusungudsvdum muraillas? cumulai; lles
autresmmmlnaientusnuileurSItraceslgelâslviéillârds’saunait

mmuqaudergv les; jqunesa’gons n pommât", ollaiwsouslltèl

mares. du 81mm; . nuitamment au Perm Pre-r5 ne "terriltoire de Mégare, et, sans attendre dans lenrlllîaS’èÜflfiè
pauplequui ai-uionmiantùde l’envnnir; fument auldei’rànt
toux danslunn région étrangère: ilsllrlomp’hen’t dettdütes
leurs trouposw avec des »’soldats Louivn’aVaiéntmlùs’ lib

gagman. ou quâvnlen lavaient pas encore; érigent du triiphéewauæinhonorable: pour euxamémcs’nue flétrissant
pollinieswaiuousçaetgraprès avoir prouvé par leur suécèfs

gagnai, (parmi mixa-iles: unsl’awaientllperdup les autres
minutant pnsvacquim leurSAfureesn, touslportaient également

dosâmes courageuses; couverts de gloire, ils reviennent

tranquillement dans leur ville; pour reprendre les exer.ciees. de: leur .Iéducation, a ourpour. s’occuper des*’àifairés

vpubliques.
,m..’,.. a un la m - ï *
V. 51411 n’appartieutlpasà un homme-seul de détaillerllesîcomnbatsqznedant; d’autres ont soutenus; nirdlèxposer Un un seul
ajourions; les grands exploits destzsiècles passés; Quel orti-4. teur, sari; .elTeL, quel discours , quel temps pourraient suffire
pour faire connaître toute la vertu des Athéniens qui re-

posent sous ces monuments ide cosguerriens fameux qui ,
par des travaux , des combats et despérilsvsând’nohibre ,

mans; 1’07

qpkflfliyrQMÇfièfiç Quillüslrétleur pluriel-Ils commandè-

rgpt’surîm [finage de soixantœdix-ansy pendantlesquels
ilsgutretingçghla, mucoïde parmi fleurs alliés , forçant les
Ëëllllt’llllfil Mâq’tilbfiâ ilfl’ivrow’gaux,me pouvant r souffrir

que. ripages-«(5mm un similitude dût i amendé au ripent
MME, tu, .glwgcbçnt, moins; iz-alïaihlir’quêa’rfomifièr les

DRHBIRâJPtmshsa àaleflhfontune. nous FM! du» puissance
aîilfiznnisnwuuss, quelleagrandnro’va A loirr’da chercher
afiuvalsjgrlpgîpççggspjons(dlmtnuigxse v0yqltrrédpit làlflhûlflb

ÉRWWÏJQ mais. dm sien mess leLà :cmim] vekpquplol restau
90 nflxitfllsrâaaunune flouai p’artin d’Asio»,nauounïvym

- slgtatflin 431,3 lafimcc,mucundlvillougreecjuelsubir ile joug
345:5. filmerais liant .ainspinaienu de : ’cval’me et vue matonne à

Wsdmpçuntes tamouçcœu’inuépiane de nos pistes!
llîsméfillfllêll! 1099!! seulsd’élnmles: chçfs’de la Grèce et les
Êfivigfiâqdçâfilflâuî» D’llriloî in (un: . La , n. - Ef Vu Haï Il

mils, nïgnhmnmins dans des mailleras manifesw touilleur
fifilltflglls alanguirions perdmnœïvvaisseauwauniétroiît de
îmIcJîl,(;s1pqm,,.snit,par.la imtodemœ généralisant par la
,mlpnw dos gueusa a; Mlle-.11 iærûœ,.m1i « moins funeste aux
Jaquçsfiteçmgu’àmgugzmêmes,’ l avaiemimlunos lames a tu

1M MON flafla sîûpflriçphque la) puissanœldcxinotml rapin.
MÈRE? 5441H,lflnfiîllèltidflimmln.natioann affectai plumule
amalgamant çfiqlpiln .pçsaé-xenadx’autzmpmains tuque «les
slifilâÇ-Snlqçiau’QQimLplusmrmontrcrlsuramarylsetmnspob-

immun. limona] et. WÎDQUÎVCIN r lamantins! me. bulplfiilln nwleqxlqsmilles 9m11 melpnennnssbrv minou!) s’yOtaMit des tyrans, tant après notre défaite qu’aprèsrlwviètoîlte

.M-Mflhfltmam Airèoeæuhldom uwrsàigt’smlrismiœs tomlbfiêlu’s uflhàædtiplomen laupmtmdns u héroshtIuifiy implosent ,

maimuhrewWæmww, elle! gaminas! lithiné ensevezÀËVm puisque» primidi: tels. déferlants; et; comhandéelpàr
au in. PljütuÏm’îl ml. Mn! hl MIMI -nl1:.rmtn M’a-li UV».

t imimaittumavimumospoumkls: ’îlltwï’ww * lit
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d’autres chefs ,icllc vit le monarque d’Asie élever sa prospérité sur les ruines de la sienne. Oui , aprèsela défaite de
nos’ guerriers et sous d’autres commandants, on vit. les

Grecs tomber dans la servitude , et le prince Barbare , jaloux de marcher sur les traces de ses ancêtres, concevoir,
de nouveau les mêmes desseins. n I V
Mais les malheurs d’Athènes allaient m’entraîner à de:

plorcr ceux dc-toute la Grèce : revenons à notre sujet.
Certes, ils méritent que nous parlions d’eux, et en notre

propre nom et au. nom de la patrie, ces hommes qui, amis
de la justice et ennemis de la servitude, se sont séparés des
autres pour l’intérêt de la démocratier Déterminés. par .
l’énergie de leur âme plutôt que iorcés par la loi, ilsgrcviurent au Pirée , quoiqu’ils eussent en tête tous les Pélopon- ,.

nésiens. Dans le desir d’imiter par des combats nouveaux;
l’antique vertu de leurs pères, ils voulaient à leur seul
péril recouvrer une. liberté commune, préférant la, mort,
avec l’indépendance, à la vie des esclaves, aussi hon-r
tous de leurs disgrâces qu’irrités contre leurs] ennemisn

aimant mieux enfin mourir dans leur patrie que de vivre
dans un pays étranger. ils n’avaient pour en); que les ser- ,

ments etles traités; ils voyaient contre eux, avec leurs en-

nemis de tout temps, leurs compatriotes mêmes; cependant , sans être enrayés du octobre de leurs adversaires,
ils exposèrent leurs personnes , et vainquirent les Lacédén
moniens ,ldont, ils laissèrent les tombeaux près accon); de

nos guerriers, comme un monument de leur courage,
c’est , sans doute, leur victoire qui arétabli la concorde ,
parmi les citoyens désunis , relevé nos murailles abattues,
et rendu son premier lustre la notre ville dégradée. Les h
guerriers qui ont survécu ,l et qui sont rentrés dans Athènes, .

montrèrent une sagesse bien digueyde la bravoure de ceux
tDivislons survenues dans Athènes ,sons la domination des trente ’
tyrans; otaIIusion au rétablissement de la démocrntlc,por suite des

victoires de Thrasybulc. t I ,
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leur propre saint et pour celui des Corinthiens , qu’ilslexposèrent leurs personnes; ils eurent même la générosité

de mourir pour la liberté de leurs ennemis. Oui, ils combattirent pour la liberté des alliés de Lacédémone. ils ne

cherchaient à vaincre que pour leur obtenir les avantages
dont ils jouissaient eux-mêmes; leurs malheureux succès
ont fortifié de plus en plus etcppesanti les chaînes du Péloponnèse. Dans l’état où sont aujourd’hui ses habitants, la

vie pour eux est à charge , et’la muserait un bien : au
lieu que lesortde nos braves compatriotes, digne d’être
envié pendant qu’ils vivaient, mérite encore de l’être après

leur trépas. Élevés dans les grands principes de leurs an-

cêtres, on les a vus, au sortir de l’enfance, soutenir la
gloire de leurs aïeux, et signaler leur bravoure. Après avoir
comblé l’état d’honneur, après avoir éloigné la guerre de

l’Attique, et adouci les disgrâces de nos alliés, ils sont morts

comme devaient mourir des héros, payant à le patrie le
prix de leur éducation, et laissant à leurs pères un trop

juste sujet de deuil et de tristesse. Les citoyens qui leur
survivent , n’ont donc que trop de motifs de regretter de
tels hommes , de pleurer sur eux-memes, de s’attendrir

surie destin des parents désolées r

- Quel bonheur, en omet, pourrait-il rester à ces parents

jusqu’à la fin de leur carrière, lorsqu’ils voient dans le
tombeau des hommes qui, préférant la valeur à tout, ont
sacrifié généreusement leurs jours , ont laissé leurs femmes

veuves , leurs fils orphelins, et réduit à la plus triste soli- I
tnde leurs frères , leurs pères et leurs mères? Oui, au mi,lien de nos infortunes , j’envie le sort des enfants, trop

jeunes encore pour sentir quels pères ils ont perdus; je
plains celui des pères , trop vieux, hélas! pour avoir le
temps d’oublier leur malheur. Quoi de pluscrnel , après
avoir mis au monde et élevé des enfants , que de se voir,
dans la vieillesse, épuisé de forces, privé de toute espérance,

sans amis , sans ressources, devenu un objet de compas-
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sion , tandis qu’on fut longtemps un objet d’envie ? De
tels pères ne doivent-ils pas desirer de mourir? Plus les enfants se sont montrés courageux , plus les parents qui leur
survivent ont le droit de s’allh’ger ’. Quand pourront-ils ou-

blier leur douleur ? Sera-ce dans les malheurs d’Athènes?
Mais alors les autres citoyens mêmes se souviendront de la
perteque ceux-ci déplorent. Sera-ce dans les prospérités de la
vpatrie?Maisalers ils aurontplutôtàs’allliger,en voyant leurs

fils morts, et les vivantstprofiter de la vertu de ces braves
qui ne sont plus. Sera-ce dans les malheurs privés , alors
qu’ils verront leurs anciens amis fuir leur’ maison solitaire,

et leurs ennemis s’enorgueillir, à la vue de leur infortune
et de leur délaissement? Nous n’avons, ce me semble,
qu’une manière d’acquitter notre reconnaissance envers
les guerriers ensevelis dans ce monument , c’est d’honorer
leurs pères comme eux-mêmes l’auraient fait , de chérir
leurs enfants comme s’ils étaient les nôtres , et d’assurer à

leurs femmes la protection et le secours qu’elles auraient
trouvés dans eux-mêmes. Qui pouvons-nous plus juste-

ment honorer que ceux qui reposent ici? A qui, parmi les
vivants, devons-nous de plus légitimes égards qu’aux fa-

milles de ces héros? Elles n’ont recueilli que pour une

faible part, et comme tout le monde , le fruit de leur courage; elles onteeu tout entière la douleur de leur perte.
Mais je ne pense pas qu’il faille ici des pleurs. Nous savons

que nous sommes nés mortels. Faut-il donc, quand survient ce que nous avions prévu dès longtemps, nous indi-

gner contre cette loi, et supporter avec tant de peine les
malheurs de notre nature? Nous savons que la mort se
montre la même envers les hommes les plus vils ou les
plus grands; elle ne dédaigne pas les loches; elle ne respecte pas les braves; elle est égale pour tous. S’il était post Nous empruntons la trathrotlon de la fin de ce discours à l’Essai sur
l’Orainm nombre . de M. Villemaln. l
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sible qu’en échappant aux périls de la guerre, on devint

dès-lors immortel, les vivants devraient porter toujours
le deuil de ceux qui sont morts dans les combats. Mais
notre nature est soumise aux maladies, à la vieillesse; et
la divinité qui dispose de nos jours est inexorable. ll faut
donc regarder comme fortunés ceux qui, bravant le péril

pour la plus grande et la plus noble cause, ont ainsi terminé leur vie, ne laissant plus à la fortune de prise sur
eux-mêmes, et n’attendant plus la volonté de la mort,
mais choisissant à leur gré la fin la plus glorieuse. Aussi
leur mémoire ne vieillira pas; leur renommée sera l’envie

de tous les hommes. Par la loi de leur nature, ils sontcpleurés comme mortels; mais par leurs vertus, ils obtiennent
des hymnes comme les dieux. On les honore d’une sépul-

ture publique; on ouvre en leur gloire une lice, encomhattent la force, le génie, la richesse, afin de montrer
qu’il est juste que ceux qui ont terminé leurs jours dans [V
la guerre reçoivent les mêmes honneurs que les immortels.
Pour moi , j’admire etj’envie leur mort; et je crois que la
naissance n’est un bien que pour ceux qui, du milieu de ce
corps périssable , ont laissé , par leurs vertus , un souvenir
éternel d’eux-mûmes. Cependant il faut nous conformer
aux coutumes antiques , et , suivant l’usage de nos pères,

verser des larmes sur ces tombeaux.

la
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P L A I D O Y E Il

SUR LE MEURTRE ne RATOSTHÈNE.

INTRODUCTION.
Un Albénien pauvre, nommé Euphilétos , surprend sa femme
en adultère avec Ératosthènc , qui n’est plus ici le membre de
l’administration des Trente. La loi d’Athencs, conforme aux lois

de tous les peuples , lui permettait de tuer à l’instant celui qui
l’outrageait. Il tue Éralosthènc. Quant à sa femme , sans doute il
la répudia; autrement il aurait été lui-même privé des droits

civiques. l
Cependant les amis du mort le citent en justice comme meur.

trier , apportant pour raison qu’après avoir attiré chez lui Ératoslbènc, il l’avait arraché de l’autel des dieux Pénales pour

l’assassincr. -

Euphilétos se défendit en prononçant lui-mémo ce plaidoyer.
écrit pour lui par Lysias plusieurs années après la mort de Périclès.

PLAIDOYER .

Je mettrais un haut prix , juges, a vous voir apporter à
cette cause les mêmes sentiments que vous éprouveriez si mon outrage vous était personnel. Que l’honneur d’autrui

vous touche autant que le votre; et, je n’en doute pas, vous
serez tous indignés de l’injure qui m’a été faite; tous, vous

trouverez trop légère la punition de pareils attentats. Et
cette opinion, vous la partageriez avec la Grèce entière. Le
crime dont je me plains est le seul pour lequel l’oligarchie
etla démocratie aient accordé même réparation au faible et

au puissant, et mis de niveau toutes les conditions, tant
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cette injure est grave aux yeux de tous les hommes! Oui,
sur la sévérité de la peine, vous êtes-unanimes; et nul
parmi vous ne pousse l’indifférence jusqu’à desirer pour

les coupables le pardon , même une punition légère.
V me prouver qu’Ératosthène a eu avec ma femme un
êomm’erce criminel, qu’il l’a séduite, qu’il a couvert d’op-

probrc et moi et mes enfants, en s’introduisant dans me
maison. Jusque la», entre lui et moi, aucune inimitié; ce
n’est pointtl’intérét qui m’a fait agir; pauvre, j’ai refusé

de l’or, avide seulement d’une vengeance autorisée par la

loi. Je reprendrai les faits dès le principe, sans rien omettre

de vrai, sans rien avancer de faux. Vous raconter tout ce
qui s’est passé, voilà ma seule ressource dans ce procès.
Lorsque, décidé au mariage, j’eus fait entrer une épouse

dans ma maison , je voulus, suivant les habitudes de mon
caractère , éviter près d’elle et la contrainte, et l’excessive
liberté. J’étudiai son caractère, et l’observai: rien de plus

naturel. Elle me donna un fils ides-lors elle eut ma confiance, et je lui abandonnai le soin de mon intérieur. Un
fils! quel lien plus fort entre deux époux? Dans les pre-

miers temps, juges, elle fut la meilleure des femmes.
Amie de l’ordre, active , bonne ménagère , son zèle s’éten-

dait à tout. Je’perdis ma mère, et sa mort vint mettre le
trouble chez moi. Ma femme suivait les funérailles z Éra* tosthène l’aperçut; par l’entremise d’une servante qui

allait au marché, il lui fit des’propositions; et, avec le

temps , le séducteur l’a perdue. - Je dois vous dire , citoyens , que ma maisonnette a deux
étages, également distribués r en haut les femmes, les
hommes en chas. Comme-la mère nourrissait. son enfant, je
craignis pour elle le danger de descendre souvent l’escalier
pour le baigner à je me transportai donc en haut, et cédai
le rez-de-chaussée aux femmes. Je m’accoutumai à voir
mon épouse aller coucher en bas auprès de son fils, pour
lui donner le sein et prévenir ses cris. Nous vécumes long-
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temps de la sorte; j’étais sans soupçon, assez simple pour

croire que ma femme était la plus sage de toute la ville i

A quelque temps de là,-je revins des champs: on ne
m’attendait point. Après le souper, l’enfant criait et sem-

blait intraitable. La servante le tourmentait a dessein:
l’homme, je l’aisu depuis, était la. a Descends, dis-je a
ma femme, va allaiter ton garçon et le calmer. a D’abord

elle refuse: après une longue absence, elle avait tout de
plaisir a me revoir! Je me fâche, et la presse de descendre.
a Je comprends, dit-elle alors: tu veux t’amuser avec la
jeune esclave, Déja une fois, dans l’ivresse, tu l’as serrée

de près. a Moi, de rire. Elle se lève, et, folâtre avec perli-

die, ferme en partant la porte sur elle, etretire la clef.
Sans penser a rien, sans rien soupçonner, je m’endormis

délicieusement, fatigué de me course. Dès que le jour

parut, me femme revint et ouvrit me. chambre. Je lui demandai pourquoi les portes avaient fait du bruit pendant la
nuit. c La lumière placée près de l’enfants’est éteinte, dit-

elle; on est allé la rallumer chez le voisin. a Je me tus,
pensant qu’il en était ainsi. il me sembla qu’elle avait du
fard, quoique son frère fût mort il n’y avait pas un mais ’.

Je ne lui en parlai même pas, et je sortis fort tranquille.
Au bout de quelques jours (je ne me doutais guère de
mon malheur), une vieille m’aborde: elle était, ainsi que
je l’ai appris, secrètement envoyée par une ancienne maitreese d’Ératesthène. Furieuse, cette lemme l’avait si bien
épié, qu’elle découvrit la cause d’un abandon qui l’oflen-

lait. La messagère me guettait au passage. c Eupliiletos, me
dit-elle en m’accostent , croyez que la curiosité n’est pour

rien dans me démarche. Uns homme déshonore vous et
votre femme, et cet homme est notre ennemi. Prenez l’ clave qui va au marché et qui-vous sert à table; donnez’ Pendant la durée d’un deuil, les femmes interrompaimt l’usage du

tard.
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lui la question , elle vous apprendra tout. Ératosthène, du
bourg d’Oë, est le coupable. Avant votre épouse, il en avait
séduit bien d’autres : c’est sorrinduslrie, à lui. a Cela dit,

la vieille se retire. Je me sens aussitôt troublé; tout me
revient à la fois dans l’esprit: le soin de m’enfermer dans

me chambre, le bruit très extraordinaire qu’avaient fait

cette même nuit la porte de la cour et celle de la rue, le
rouge que j’avais cru voir sur les joues de ma femme, tous
ces’ souvenirs m’assiégent et me remplissent de soupçons.

Rentré au logis , j’ordonne a la servante de me suivre au
marché, et, la conduisant chez un de mes amis : t J’ai appris, lui dis-je, ce qui se passe dans ma maison. Tu vas être
fouettée, envoyée au moulin ’, accablée de continuels travaux. Mais, si tu avoues la vérité, tu n’auras rien à souffrir,

et je le pardonnerai. Choisis, et surtout pas de mensonge!»
Ellenie d’abord : c Faites ce que vous voudrez, je ne sais
rien. a Je lui nomme alors Ératosthène comme celui qui
rendait visite à ma femme. Aussitôt, épouvantée, et me
croyant instruit du reste, elle se jette à mes pieds , me fait
jurer de l’épargner, et me détaille tout ce qui s’est passe.
Eratosthène l’avait jointe après l’enterrement; malgré de
longues hésitations, elle s’était acquittée de son message;

sa maîtresse avait fini par l’écouter, et par indiquer au
séducteur le moyen de s’introduire; aux Thesmopbories i,
pendant que j’étais à ma campagne, elle s’était rendue dans

le temple de Minerve avec la mère’de son amant. Toutes
les autres circonstances me furentjfidèlement racontées.
Lorsqu’elle eût achevé: e Garde-moi sur tout cela, lui

dis-je , le plus profond secret; sinon , je ne t’ai rien
promis. Je veux que tu me montres le coupable en fla’ En Grèce, comme a Rome , les esclaves. dont ou était mécontent.
étaient condamnes à tourner la meule dans un moulin.
’ Fêtes en l’honneur de Déméter, ou Cérès législatrice. célébrées a

Athènes avec grand appareil. Elles duraient cinq jours, pendant la
douvîêmt: décade de l’yampsion , mois d’automne.
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. gram délit. Si’tulas dit vrai, ce ne sont plus des paroles
qu’il me faut; c’est le fait dans toute son évidence. n Elle

promit tout. il s’écoula ensuite quatre ou cinq jours,
comme je me propose de l’élablir par de fortes preuves t.

Bâtons-nous de rapporter ce qui se passa le dernier jour.

Le soleil venait de se coucher. Je rencontrai Sostrate ,
mon ami intime, qui arrivait de sa campagne. Sachantqu’à
eetteîieure il ne trouverait rien de prêt chez lui, je l’invi-tai’àl venir partager mon’souper. Entrés chez moi, nous

montons, et nous nous mettons il table. Mon ami, bien restauré, se retire, et je me Couche. Arrive Ératostliène. La
servante me réveille aussitôt: a Il est entré n , me dit-elle.
Je lui réponds: a Veille sur la porte n ; puis , descendant à
pas de loup, je sors et cours chercher mes amis. J’en trouve
quelques-uns; les autres étaient absents. l’amène avec moi
tous ceux que j’ai pu rencontrer; et, prenant des [lambeaux

dans le cabaret le plus voisin, nous entrons par la porte
ouverte que gardait la servante. Nous enfonçons celle de la
chambre: les premiers entrés aperçoivent Ératosthène en-

com couché auprès de ma femme; les autres le voient nu
et debout sur le lit. D’un coup, je le renverse, je lui lie les

mains derrière le des, et lui demande de quel iront il est
venu chez moi pour me déshonorer. Reconnaissant sa faute,
il me supplie de lui laisser la vie, et d’accepter de l’argent.
a Ce n’est pas Euphilétos, lui dis-je, qui te donnera la mort;
c’est la loi, cette loi que tu as violée, sacrifiée à ta lubricité,

aimant mieux couvrir d’un éternel affront ma femme et

mes enfants, que de mener une conduite régulière et
pure. a
Ainsi, juges, Ératosthène a subi la peine que les lois per-

’ Ces preuves manquent au discours, tel que nous l’avons. Ici Taylor

se tache presque contre Lysias. u Mi homo, quare pollicilus non fidcm
tuant liberastt? n C’est contre le temps, ou contre les copistes, qu’il

tallait se tacher.
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mettent à l’égard de tout homme surpris en pareil crime t.
Non, iln’a pas été enlevé dans la rue ; non, il ne s’étaitpoint ré-

fugié au foyer domestique ’,comme le prétendent mes accu-

sateurs. Eh! comment y serait-il parvenu? Dansla chambre,
je l’avais tout d’abord frappé, renversé, garrotté. lnvesti

de toutes parts, il ne pouvait échapper. Pas une épée, pas

un bâton , pour repousser les assaillants. Mais, vous le savez, ô juges! les coupables n’ont garde d’avouer que leurs

ennemis disent la vérité; ils recourent aux impostures les
plus insidieuses pour animer l’auditoire contre des adversaires qui n’ont rien fait que de légal.

Qu’on lise d’abord la loi. (Lecture de la loi.)
Ératosthène, ô j uges, reconnaissait son crime, me demandait la vie, et m’oll’rait une indemnité. J’ai rejeté sa propo-

sition ; j’ai voulu donner satisfaction a la loi ’; et il a payé

son attentat du juste châtiment que vous y avez vousmêmes attaché.

.4.f4 .4

Paraisscz, témoins des faits l I (Dépositione.)
Grenier, lis aussi la loi gravée sur la colonne, dans la

salle
de l’Aréopage. , (Loti)
Vous l’entendez , citoyens: à ce tribunal de’l’Aréopage ,
institué, puis rétabli 4 pour connaître de l’homicide, dé-

fense est faite formellement de condamner comme meurtrier quiconque aura tué l’amant de sa femme, pris en ilagrant délit d’adultère. Appliquée au séducteur de l’épouse

légitime , cette punition a paru si juste au législateur, qu’il
l’impose encore quand il n’est question que d’une concu’ Adroit euphémisme , qui rappelle la dernière phrase du récit de Cl-

céron dans le Plaidoyer pour Milon. i
’ On ne pouvait, sans impiété. maltraiter le Suppliant qui était venu
s’asseoir près de la Festin, foyer où étaient les elligies des dieux pénates.
’ Cette loi , dont nous n’avons pas le texte , n’était probablement que

facultative; et il y a ici un»léger sophisme. t Périclès avaitpil’aibli l’autorité de l’aréopage, a peu près comme

Louis XIV cette des parlements. Après sa mort , l’aréopage rentra dans

la plupart de ses anciennes attributions.
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bine. Vous comprenez pourtant que, s’il ont trouvé un
châtiment plus rigoureux, il l’aurait décerné dans le premier cas: n’en connaissant point, il a. fixé une pénalité

uniforme.
Je demande lecture d’une autre disposition légale. (L011)

Avez-vous bien entendu? c Quiconque déshonore avec
violence un homme ou un enfant libre, paiera une amende
double ’. Même peine, si la violence s’adresse à une de ces

femmes dans les bras desquelles il est permisde tuer leur
amant. r Ainsi, juges, le violence est considérée comme
moins criminelle que la séduction: au séducteur, la mort;
[à l’auteur d’un viol, une double peine pécuniaire. En effet,

par la violence, le coupable devient en horreur à sa victime;
mais le séducteur pervertit jusqu’à la volonté; l’épouse lui
prostitue une affection qui n’était due qu’à l’époux; il

s’impatronise dans un ménage; les enfants appartiennent’ils au mari ou à l’amant adultère? D’après ces censidéra-

tions, le législateur prononce contre ce dernier la, peine
capitale.
Ainsi , juges, la loi m’absout; elle fait plus, elle prescrit
la réparation que je devais tirer. Votre arrêt va lui donner
une sanction ou l’anéantir. Or, dans toutes les cités, pour-

quoi porte-t-on des lois? n’est-ce pas. pour que, dans les
cas douteux, nous recourions à leurs décisions? Eh bien!
aux maris outragés elles permettent de se venger comme je
l’ai fait. Tout ce que je demande, c’est que vous jugiez
comme les lois mêmes. Autrement, quelle impunité vous
allez assurer aux adultères! Les voleurs eux-mêmes oseront s’en prévaloir: surpris dans nos maisons, ils diront
qu’un coupable amour les y a introduits, surs qu’à ces
mots nul bras n’osera les frapper ’. On apprendra que
i Double de celle qu’il aurait payée s’il n’eût fait violence qu’il un

esclave. (Malta)
’ u Le voleur, surpris pendant la nuit, pourra être tue A l’instant. n
Loi citée par Démosthène ( Pluidoyerkoulre Timocrale.)
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notre législation ne réprime plus le scandale des ménages;
et vos décisions, qui s’étendent sur tous les débats des
citoyens , usurperont l’autorité de la loi.
Ouvrez les yeux, ô juges! On m’accuse d’avoir chargé la

servante d’introduire le jeune homme. Après tout, de
quelque façon que j’eusse surpris le corrupteur de ma
femme, je serais irréprochable. Pour mériter une condamnation, il faudrait que je l’eusse attire sans la certitude du
fait, sur de simples rapports. Mais le crime était consommé,
mais le criminel avait pénétré plusieurs fois dans ma maison; et, pour le saisir, ma conscience n’aurait repoussé aucun stratagème. L’imputatiOn qui m’est faite n’en est pas

moins un mensonge: rien de plus facile à reconnaître.
Sostrate, mon ami intime, que je rencontrai ce même soir,
revenant de sa campagne, soupa, je l’ai dit, avec moi, ct se
retira après le repas. Or, si j’avais cette nuit-là tendu un
l piège à Ératosthène, au lieu d’amener un convive, ne.
m’était-il pas plus avantageux de souper hors de chez moi ?

La présence de deux hommes ne pouvait-elle pas intimider
le séducteur, et l’empêcher d’entrer? Croyez-vous, d’ail-

leurs, que j’aurais laissé partir mon ami, que je serais demeuré seul plutôt que de l’engager à rester pour me secon-

der dans mon projet de vengeance? Je vous le demande
encore : n’aurais-je pas, en plein jour, averti, réuni près

de chez moi mes amis, au lieu de courir çà et là dans
les ténèbres, dès que l’alerte me fut donnée , au risque de

ne trouver personne? J’allai chez Harmodios et chez ,un
autre : ils n’étaient pas à Athènes! Je me transportai ailleurs: on n’était pas au logis! J’amenai qui je pus. Toutefois, s’il y avait eu préméditation, ne me voyez-vous pas

apostant des esclaves, donnant le mot à des amis, afin d’at-

taquer avec des forces un homme armé peut-être,.et de
laver mon outrage devant de nombreux témoins? Mais
non , l’événement de cette nuit était imprévu pour moi , et

je formai mon escorte au hasard.
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Qu’on introduise mes témoins. (Les témoins paraissent.) -

Vous avez entendu les dépositions, ô Atliéniens! Cherchez maintenant s’il y eutjamais, entre Ératosthène et moi,
d’autre sujet d’inimitié; vous n’en trouverez aucun. M’avait-

il accusé devant le peuple ou devant les tribunaux? avaitil entrepris de me faire bannir d’Athènes? étais-je coupable
d’un crime connu de lui seul, et qui pût me faire desirer sa l

mort? attendais-je le salaire d’un meurtre? Rien de tout
cela! Voilà pourtant les motifs qui, d’ordinaire, arment le
bras d’un assassin. Alléguera-t-on une querelle, une dispute née de l’ivresse ou autrement? Mais la nuit où j’ai

surpris le coupable , je le voyais pour la première fois. A
quel dessein donc, si je n’avais reçu le plus cruel outrage,

aurais-je ainsi exposé ma propre tète? Quoi! pour commettre un meurtre illégitime , je me serais entouré de
témoins, lorsque je pouvais les écarter, si j’avais médité un

assassinat!
Au reste , citoyens , cette vengeance ne me concerne pas
seul; Athènes entière y est intéressée. Les libertins seront
plus circonspects, lorsqu’ils verront et le prix réservé à de
pareils attentats , et l’indignation des juges égale à celle (le
l’oll’enséî Si tels ne sont pas vos sentiments, ellacez nos lois,

créez-en qui punissent le mari jaloux de l’honneur de sa
femme, et protégent l’adultère! Conduite bien plus juste,
après tout, que de tendre un piége aux maris outragés, par
des lois impuissantes qui, d’une part, leur disent: saisissez L
le coupable, vengez vous; et, de l’autre, les exposent a de
plus grands périls qu’un infante séducteur! Vous le voyez
donc, si je risque aujourd’hui ma faible fortune, mes droils
de citoyen, ma vie, c’est pour avoir obéi aux lois.
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