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Cnsz les Grecs, l’éloquence naquit des les temps les
’ plus reculés. Elle aida la poésie a jeter les premiers fon-

dements de la civilisation; elle anima diversement le langage 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 a son berceau , elle dut prendre des
formes sévères dans la bouche des Lycurgue, des Zaleucus , ’

des Selon. 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 passionnée. De la, 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 Gemme à

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

sous un Hiéron Il? Le scoliaste du rhéteur Hermogène
vous l’apprendra : u L’usagetde la parole, dit-il, fut en-

tièrement interdit aux Syracusains, et ils ne purent plus.
s’exprimer que par gestes. n A cette prohibition étrange,
des critiques rattachent ingénument l’origine de la pantomime. C’estcsc moquer : des tribus sauvages , qui n’ont
a
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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’écroule, 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
L 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 affaires publiques et privées se traitant devant’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.’ . ’ I .

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 n80 avant notre ère, malgré ses

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

tirent concourir la théorie et la pratique aux rapides progrès d’un art auquel une vogue durable semblait assurée.

Quel dialecte parlaient tous 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. parI M. Cousin, Argument du Gorgias; t. 1H, de sa traduction (le Platon.

pl 136. ’ ’
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ticulier dans la langue italienne, avait affecté, chez les
Grecs, les formes du dorisme et de l’éolisme. Il est donc

probable que, sur la place publique et dans les tribunaux,
l’orateur haranguait en grec dorien; que, dans les morceaux d’éloquence écrite, non destinés à 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’éloquencese 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. Selon, 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. « On sait combien le peuple athénien, doué d’un sentiment si exquis du

beau sous toutes ses formes, était sensible au charme de la

- en-----.-..-.

parole, et facilement entraîné par ses séductions. De la, le
rapide développement de l’art oratoire à Athènes, et la per-

fection qu’il y atteignit. L’orateur gouvernait réellement,

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

esprit, flatter ses préjugés et ses passions mobiles t. n Au
titre de législateur, Solen, que la Grèce comptait parmi ses
Sages, joignit celui d’orateur et de poète moraliste. La

SculptureT4.wîn
et lar: "-tvf:
tradition
conservèrent long-temps le souA
venir de la simplicité de son action oratoire, et de sa pose

calme et modeste devant le rocher du Pnyx , grossière- .
,7

’ Lamennais, Esquisse d’une Philosophie, 2° partie, liv. 1X, chatL l"-

viij INTRODUCTION.
ment taillé en forme de tribune. Périclès vint ([460), et ’
acheva de faire de l’éloquence une arme pour l’attaque et
la défense » entre les mains del’homme d’état. Préparé a

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 à l’éloquence le

même service "qu’a la philosophie. Il avait forcé celle-ci a

descendre des cieux, ou elle s’égarait , pour la fixer sur la
terre : il dépouilla celle-là d’une partie des ornements
, ambitieux dont l’école sicilienne l’avait peu à peu. surr-

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
a toutes lesgrâces 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 à l’éloquence politique ,

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

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

tiphon, surnommé le nouveau Nestor; dans le perfide Cria

tias, qui s’ensevelit sous les ruines de’la tyrannie de Sparte,

élevée à 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 a
l’éloquence, et les bouffonneries a la dignité oratoire. PluA sieurs 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
Syracuse et de Sparte s’immortalisèrent par leurs talents;
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mais, moins heureux-que ceux d’Atltènes, ils n’ont pasfait

entendre directement leur voix a la postérité.

Lysias, qui seconda les patriotiques efforts de Thrasybule, ouvrit, dit-on, a Athènes, une école d’éloquence, et

composa , sur ses vieux jours, des plaidoyers écrits dans le
goût le plus pur. U5 sophiste, peu de temps après, s’éleva.

peu s’en faut, a la dignité des orateurs. Isocrate, mort pres-

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

de l’éloquence, Isocrate, du fond de son école , influait

puissamment sur la politique et sur l’administration. Cette
t école forma d’illustres élèves. Dans la vieillesse d’lsocrate,

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 des Athéniens
n’avait offert plus de prise a l’éloquence que l’époque où

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

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

plus que jamais, 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 à familiariser ce peuple étonnant avec une foule
d’idées que n’aborde pasle vulgaire des autres peuples. Assou-

plie par les constants efforts des rhéteurs , la prose oratoire,
v z riche d’une prosodie à elle, et de combinaisons rhythmiques
qui sont une énigme pour nous, était devenue, pour la nation
aux oreilles délicateset 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 a la voix de l’éloquence, les
Athéniens l’étaient assez pour exiger qu’elle déployât toutes

ses ressources. Enfin, après avoir passé tour a tour de
Sparte a Athènes, d’Athènes a Sparte, de Sparte a Thèbes,
la suprématie hellénique , un moment indécise , semblait

prête a se réfugier dans le Nord. ,Philippe était la l: ses

ambitieux projets, sa puissance toujours croissante, en offrant a l’éloquence une résistance a 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: «Voila

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

que Dieu préférait a 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 tousses rivaux ne
paraisse pas avoir été bien. Constatée chez les contemporains, la postérité s’est accoutumée a le placer à leur tète, »

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

Faisons maintenant le tour de la Grèce, et glaneras
après avoir moissonné. Sparte , sildédaigneuse «l’éloquence,

fut, pendant sa lutte contre Thèbes, forcée d’allonger

ses monosyllabes. Plutarque parle avec élogesdn talent
oratoire de Lysandre et d’Agésilas; et il compare Agis
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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 Êpaminondas, 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 GrandeGrèce, patrie
de Charondas, eut ses orateurs comme ses poètes. 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 , souvenons-

nous 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 afl’aires 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 àpeu le 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 , les suffrages d’un

auditoire qui ne cherchait que l’amusement. a Voila , dit
Cicéron, l’époque où parurent Démocharès, neveu de Dé-

mosthène ; .De’métrius de Phalère, le plus poli des orateurs

t
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de son temps, et beaucoup d’autres qui leur ressemblèrent t. » Plus grand peut-être comme citoyen que comme
orateur ,Ice Démétrins est le même que les Athéniens in-

grats condamnèrent a mort, après avoir renversé en un

seul jour les trois cent soixante statues qu’ils avaient
érigées en son honneur. Il alla aider Ptolétnée-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

(nolis, 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, a 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 Dieu , surnommé Chrysostome, ou Bouche-d’Or. Il écrivit, sur la philosophie et

* lalittérature, des Dissertations , dont quatre-vingts nous
sont restées. Pour être placé au premier rang, il n’a peut. être manqué à Dieu que de naître dans des temps plus heu-

reux. Son excellente morale annonce une ame vivement
éprise des charmes de la vertu.
’ De Oran, 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 à la philosophie et Ma morale. Mais la mollesse
de l’Orient énervait son antique vigueur; la déclamation
devint un chant étudié, fait pour caresser doucement l’o-

. raille , et mendier des applaudissements. Au lieu de ce man-

teau simple, de couleur austère, dont étaient revêtus
Démosthène et Phocion , et sous lequel ce dernier , à la

tribune, cachait même ses mains, le harangueur ionien
étalait devant ses auditeurs une .rohe de pourpre brodée
ld’or; ses doigts étincelaient de pierreries, ses joues étaient
chargées de fard , et l’odeurldes parfums s’exhalait de sa

chevelure, couronnée de lauriers etsde 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 vécutquatre-vingt-dix ans. Quelle vaste car-.rière pour cet esprit observateur et caustique l 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 à la fois par la philosophie et l’Évangile. Les dieux et leurs adurateurs y sont
l’objet constant de ses railleries. Lucien eutle 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 de grâce le langage des orateurs et des so-

phistes.
iv
Un des rhéteurs les plus célèbres de ces temps fut Lon:ç-g; vars;

gin, qu’un ancien appelait une bibliothèque vivante; Après
.e.a.gr.-.; 1.! .; au-

avoir professé l’art oratoire dans Athènes, il fut appelé-à la
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cour brillante de Palmyre. La reine Zénohie 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. Celivre, 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 sublime.
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 311:, à 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 file pour le
paganisme. Car, dans Athènes, et même dans les capitales
de l’Orient, le polythéisme, au tvc siècle, se conservait encore,,protégé par les arts. « Deux jeunes hommes, insépa-

rables parmi les séductions de la ville de, Minerve, ne connaissent 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 à l’ancien culte I. n

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

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

ses compositions a pour titre: Les Césars ou le Banquet.

Hermogène de Tarse fut , après Aristote , le premier
rhéteur de la Grèce, s’il n’est son égal. A quinze ans,

Hermagène professait en présence de l’empereur, et le
ravissait d’admiration. A vingt-cinq ans, Hermogène avait

perdu la mémoire ,r 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 a 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 l’or-

tnne immense : il possédait , près (l’Athènes, sur les bords

du Céphise,vune 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 ,i l’Égypte: plusieurs villes lui érigèrent des sta-

tues. Maxime de Tyr fit, ce nous semble, un plus noble
usage de ,laA parole. Il nous a laissé , sur divers sujets de
philosophie, de morale et de littérature , quarante-un trai’ M. YilIemain , ne l’Équuence chrétienne dans le iv° 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 toujoursun caractère politique. Dansl’homme
elle ne voyait que le citoyen : les intérêts du citoyen, soit
réels sous l’empire d’une liberté orageuse , soit simulés,

dans les longs interrègnes de la liberté, furent pour elle,
tannât l’objet d’une lutte sérieuse, même acharnée , tantôt L

l’occasion d’une frivole cricrime. Vint enfin le temps ou la,

parole nouvelle apprit a l’homme à élever ses regards vers

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

surtout du côté des chrétiens. Commela parole de ces
derniers coule de source, alimentée par l’énergie de la foi!
Ici, l’éloquence n’est plus un exercice, mais .un ministère,

un sacerdoce. *
Dans le choix que nous présentons au public desplus
beaux monuments de l’éloquence grecque profane , trop

faiblement reproduits dans notre langue, parcourant rapidement six siècles, nous partons du sophiste Prodicus,
pour ne nous arrêter qu’a Maxime de Tyr. Des notices
particulières font connaître ce que nous savons de la vie et
des ouvrages de chaque orateur. Démosthène et Eschine,

qui formeth un volume à part, dont l’impression est
avancée, sont seuls exceptés du recueil que nous publions

aujourd’hui. v . S.
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I LYSIASL

Forum Lysine naquit.- à Athènes , sous l’ai-chantai de PhiloclèsÇOlymp. LXXX, 2; 4159 ans avant notre ère), l’année de la
seconde représentation des Emménides d’Esçhyle. Son père Cé-

phalos, ne à Syracuse. était un de ces riches étrangers que le
goût des arts, l’amitié et l’habile politique de Périclès avaient al.

tirés dans la capitale de l’Atlique. c’est dans la maison de cet
homme considéré, au Pirée, que Platon place la scène de ses dia-

logues sur la République. Le jeune Lysias fut élevé avec les en.
fonts des premières familles d’Athènes. Vers l’âge de quinze ans ,
il perdit’son père. Alors, avec son frère aîné Polémarque et l’hlsv

lorien Hérodote, déja célèbre et poursuivi par l’envie, il fit par.

lie del’eipédition’ qui se rendait dans la Lucanie pour y peupler

Thorium, ville récemment élevée sur les ruines de Sybaris. Le!
uns le font vivre dans ce pays jusqu’à trente-deux ans, les autres
au delà Îde sa cinquantième année. Quoi qu’il en soit, c’est alors

que, Sous l’habiledirection de Tisias deSyracuse, il consacra de longues veillesa’l’étudede l’éloquence. Tant que les amures d’une-

nes prospérèrent en Sicile, Lyeias vécut heureux et puissant dans
la république de Charondas; mais, après l’échec de Nicias et de

Lamachus, le parti athénien essuya des persécutions jusque dans

les contrées voisines;-et Lysine, qui avait pu espérer de mourir
près du berceau de sa famille, se vit forcé de retourner dans l’Attique. Il rentra dans Athènes l’année même de la mort de l’ora-

teur-Antiphon. Cette ville était alors agitée par de longs troubles,
tristes fruits d’une démocratie orageuse, etdes inquiétudes inspirées par les succès divers de la guerre qu’elle soutenait contre
Lacédémone. Déja Pisandre avait brisé ie’gouvernement popu-

laire, et confié l’autorité à quatre cents citoyens, qui ne surent
la conserver que quatre mais, Bientôt le désastre d’Ægos-Potamos

(Olymp. xcut, 3; 406 avant J.-C.) livra , l’année suivante ,
leur ville à- Lysandrc. Le jour où l’amiral lacédémonien y entra ,
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étai t l’anniversaire de la victoire de Salamine l Ce fut le triomphe
d passager, mais sanglant, de l’esprit oligarchique sur la démocra-

tie. Lysandre se bâta de faire donner un p’ouvoirabsolu sur sa
conquête à trente archontes , dévoués aux. volontés arbitraires

de Sparte , ou plutôt aux siennes. Leur1 avide et cruelle tyrannie
pesa huit mois sur Athènes: époque de deuil, ,. qu’on a comparée,

avec quelque justesse,.à. notre règne de la terreur. Lysilabt Polémarque avaientétabli unemanufacture d’armes,quileur put
curaitdes bénéfices-considérables. Êtretricheetd’prigine étron-.-

gère était. devenu un double crime : les noms des deuxtrèrcafurent inscrits sur la liste des suspects. La confiscation ou plutôt le
pillagezde leurs biens, la mort.dc Polémarque , contrainte boire
laaciguë , la fuite de Lysias à Mégare avec unevfoule de proscrits,

furent des incidents de ce drame terrible. Avec lepeu qui lui
restait, le généreux orateur put encore faire parvenir des secours.
de guerre à Thrasybule, qui attendait, danslaforteresse dePhylè,
l’aurore de la délivrance. Elle ne tarda pas à briller: Thrasybaie, avec un millier de bannis et quelques .Thébains, s’élance
de Phylé au Pirée, du Pirée dans Athènes. Pausanias même,
accouru de Lacédérnone , le seconde; car le despotisme asiatique
de Lysandre commence à inquiéter Sparte, ses éphores et ses rois.
Bientôt la domination des Trente est renversée ; les Dii,’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, Lysias intenta une accusation-contre
Ératostbène , principal auteur de la mort de son frère. Nous reproduisons la harangue éloquente qu’il prononça dans cette occa-

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

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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grecsà se liguer contre Denys, Oppresseur de Syracuse, et une
défense de Socrate , louée par Plutarque pour sa vivacité, et

renüueïeélèbre par le refus de ce sage. Lysine , vivant , jouit de la
réputation d’avoir surpassé dans ces écrits tous ses contemporains
parla’pureté’ et l’attlclsme de son élocution: éloge donnes Athé-

niens étalent avares ; éloge adressé cette fols au fils d’un étranger,

même à Partial-engage sur la terre étrangère. Admirable dans
l’exposlitlon des faits, Lysias n’avait guère de ces élans qui ren-

dentlïeloquence énergique et entrainante; cependant il manqua
rarement son bat: son style simple et facile était plus propre aux
allaires particulières qu’aux discussions politiques ; etses ouvrages

nous en fournissent la preuve. Le buste antique qui porte son
nom, et que Viscouti a fait graver, représente un vieillard vigoureux , à tète carrée , et dont les traits réguliers allient la fermeté à la douceur.

p PU i1.
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PLAIDOYER CONTRE ÉRÀTOSTHËNE, A
UN DES TRENTE TYRÀNB; 4
PliONONCE me LYSIAS LUI-MEle » H

amarrages. . ’ - La notice qui précède mais. printlpàux’mselgnements sur

l’objet du plaidoyer qu’on va lire. t ’ r i. a
Parmi les tyrans vaincus par Thrusybnie , les"nn9e’exüèren
eux-mêmes , les autres furentmis à mort; on permit à plusieurs,
peut-être aux’moins coupables, de rester dans Invilie. Ératosthé-ne était de ces derniers. c’est lui qui avait fait arrêter et mou.-

rir Polérnarque. Lysias demande, à son tour, la mort du meurtrier de son frère, du collègue des oppresseurs d’Athènes.

cagna-t il eclte cause importante? on l’ignore. Si, dans toute
sa carrière oratoire , Lysias n’a récllcmcnt perdu que (leur procès , comme l’amiante son ancien biographe , on peut croire a la
condamnation d’Ératoslhène. Cette harangue véhémente a du être

prononcée vers l’an :102 avant notre ère (Olymp. xc1v,3). Presque
d’un bout à l’autre, c’est un appel à la vengeance, en faveur de
la démocratie qui relève la tète , contre l’oligarchie valncue.

PLAIDOYER .

MON embarras , ô juges! n’est pas d’entrer en matière,

mais de savoir comment’je mettrai fin à ce discours. Ces

hommes l ont commis des crimes si nombreux , si atroces,
que la fiction même n’en pourrait dénoncer de plus
graves , et qu’en se renfermant dans la vérité, l’accusateur

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

l qner pour tout dire.’ ’

l Je m’aperçois qu’il nous faut ici changer de méthode.

Jusqu’à ce jour, l’accusàtem devait alléguer hautement sa

haine pour l’accusé; maintenant il lui dira :Quelle inimitié anisait! donc vouerait la république, pour oser lui
porter de si rudes coups? 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 moiméme, ni pour autrui , me voila contraint par les circonstances d’accuser Ératosthène. Aussi, tombé plus d’une

fois dans le découragement, je crains que mon inexpérience ne me pas l’accusation , au nom d’un frère et
au mien, arack vigueur qu’elle exige. Toutefois, j’essaierai de vous’i’nstruire des faits le plus brièvement possible ,

en remontant à leur source.
Céphalos, mon père, vint, par le conseil de Périclès ,
s’établir dans ce pays. Pendant un séjour de trente 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 d’injurc. Mais bientôt les Trente, ces

sycophantes , ces grands criminels, montèrent au pouvoir : purger la ville des plus mauvais citoyens, porter les
autres à la vertu , voilà, disaient-ils, leur mission ’. Ces
promesses, ils ont osé les enfreindre; et , sans séparer mes
intérêts des vôtres, je vais tâcher de le rappeler à votre

mémoire. i

Dans une réunion des Trente, Théognis et I’ison dirent
que, parmi les étrangers domiciliés , plusieurs étaient con-

traires au gouvernement; que le prétexte de les punir se’ Xénophon dit aussi que les Trente n’allusèrcnt pas d’abord de leur

pouvoir. mais qu’ils ne lardèrent pas à se. livrer aux plus grands excès.

nm. gram, liv. Il, eh. tu.
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aima excellant moyenne les mensurer. PosppMn principe, ajoutaient-ils , qu’Atliènes a besoin (forgent. Les
auditeurs furent, aisément persuadés : l’assassinat leur coû-

tait aussi-peu.un le pillage leur était chenal]; décident
donc l’arrestatioude dix étrangers , et ils en ehgiçissent
deuxparmiçlfls mufles, afin de se ménager une apologie:
ce n’est point la cupidité, c’est la fichet]. d’Etat qui les aura

fait agir paumoie; si ,ajugquqéilù i, un, çseul-;de,leura actes eût

méritéuetélogeln .,,.v . .V c .. 3;;

Ils se partagent donc la ville , et se mettent «flanche.

Je traitais c’ejourlà, des étrangers: ils» mkrrêtmt’, changent

mes hôtes, me livrent à ,Pison.- D’ummgçaeemcusàlm ma-

nufactureneuregistreut nos esclaves ’.» Je demandai alors

siphon a?" voudrait me sauver ponde l’argent. -- c Oui,
"sicle somme est ronde. -- Jeans prêt à vous compter un
talant P. --A,ce prix, je te délivrerai. 2 Je savais que Pison

immun: ni les dieux ni les hommes ç main-dans camo’mont critique , j’espëxai leheren rmvantæ foi. Pronon-

çant des; imprécations. terriblemsur ses, enfants , sur lui-

mame, il jure de me sauver moyennant un talent. Poutre
alors-dans mon; cabinet, et j’ouvre. un caisse. .Pisoni qui
s’en aperçoit, enhardirai; Hamac du contenu de la caisse,
Vilzxappellerdeux,serviteurs», etlourordonne d’enlever le
tout. C’était bienplusque la somme contenue, ô juges!
c’était trois talents, quatre cents cyziques 4, eent.dariques,
quatre flacons d’argent! I De grâce , lui dis-je, laissez-moi

(19.un vivre. -,- iTu- 35.1er heureux de sauver la per.sonne -’. p d’elle fuma réptmsc. i J e «Paume procurer du quoi payer leurs satellites; dit Xénophon , les
Trente décidèrent que chacun dleux ferait arrêter et mourir numetèquc ,

dont les biens seraient confisqués. u Hier. grecq., liv. Il, ch. tu.
. l Letra’vall des ateliers était fait par des esclaVes. ’ *

’Grandtaleiit attique, 5,750 fr. k .
i bêlante" de Cyzique, ville de Mysie, valait 28 drachmes, ou près
I de 2111: Les dariques, pièces d’orIfrappées sous Darius, fils d’llyslaspe,

"menue drachmes , ou,» in. 29 celui - v

.5 Parodie cruelle de la fable d’Esopc, le Loupct (afrite. i
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l Nous "sortions tous deux , quand nous rencontrâmes Mé-

sans; èt*’lllnësithide qui revenaient (les ateliers, et qui,
ndùs’ti’Ouvàtit a ma porte , nous demandèrentoù nous al-

aussi Je vain-leur dit Piston , chez le frère de celui-ci,
bâtitifiuëi” ma’Visite. m Va , répondent-ils; toi, Lysias,
SüiSLii’oustll’élieleaninippos. -- Silence et courage! .me dit

antiennes l’oreille; je viendrai te rejoindre. a Nous
bibardassiez Damtrippos Théognis qui gardait d’autres

captifs; ils me mettent entre ses mains, et poursuivent

leur eipédition L» ’ *
lî’w’Ainsi a la Veille de périr, je crus devoir faire une nou-

velletentatiVe.’J’appelai Damnip’pos. u Tu es mon ami, lui
dl’sèjef’tne volci’dans tamaison; je suis innocent, c’est ma

fortunequ’l’me perd : emploie vivement ton crédit il me
tirè’r"de”ce malheur. nil promit de le faire. L’expédient
qfi’iipiefëra était (le parlera Tltéognis, de qui, pensait-il,
on’obti’endrait tout avec de l’or. Pendantleur entretien , je

sans mes réflexions. a Je connais, me disais-je, cette
maison ettoutes ses issues : essayons de fuir. Si je trompe
mais gardiens, je suis sauvé; si l’on m’arrête, et que
Tlie’ognisiait consenti à recevoir rançon, je n’en serai pas

moinslrelâché; en le supposant inflexible, que peut-il
m’arriver, que de mourir? a Je m’échappai donc: la porte
delà ceur était seule gardée; il m’en fallait franchir trois

autres": elles se trouvèrent toutes trois ouvertes.
Réfugié chez l’armateur Archenée, je l’envoyai à la

ville J s’informer du sort de mon frère. il me rapporta
qu’Ératostliène l’avait arrêté dans la rue, et traîne en

prison. A cette nouvelle, je m’embarquai la nuit suivante
pour Mêgare.

Les Trente, selon leur coutume, condamnèrent Polémarqne à boire la ciguë. Loin de lui donner des juges et la
liberté de se défendre , ils ne lui déclarèrent pas même le
l Archenée , comme la plupart des armateurs, demeurait sans doute
au port du Pirc’e.
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grief, pour lequel n’allait amourir.,Lorsque:son corps fui;
transportéliors du cachot, au lieude permettre de, l’exposer’dans une de nos trois maisons , ils le jetèrent sous un
misérable hangar qu’ilspava’iyent louétiDe notre linge, qui
était (considérable, pas unedpi’èce ne fut, renduevi’iïnos

prières pour l’enscvelirt. ce fureupnqs amis, qui fournirent,

pour la sépulture, l’un un linceul, vautre. unicoussin,
chacun ce, qu’il avait, Les tyranslnons avaient pris sept
cents boucliers, .del’airain , (le l’argent, de l’or, destinen-

hies, des bijoux, des habillements de femmes; dé cent
vingt esclaves, ilsvavaient gardé les meilleurs, et vendu
les autresau profit du TréSOr: spoliation qui dépassait
toutes leurs espérances. Un trait mit. le comble à cette ra-I
paeité sordide, et signala leur avide brutalitéfL’épouse de
Polémarque avait des pendants d’or, qu’elle (portaflers de

sa première entrée dans la maison conjugale : Mélobios les

lui arracha des oreilles. Enfin, aucune parcelle ,de,.notre
fortune ne trouva grâce devant eux; et, pour nous dépouiller, ils. nous, persécutèrent avec l’acharnement dont

les autres hommes poursuivent leurs oppresseurs.
Toutefois, est-ce la ce que nous devions attendre de la
république? Nous avions rempli. toutes les chargeshonérelises, fourni plusieurs contributions, exécuté tous les
ordres du Peuple , racheté beaucoup de prisonniers athéniensgprudents et réservés , nous n’avions pas un en:
nemi : et voilà columelils ont traité des étrangers plus dévoués il l’État qu’eux-mômes, avec leur titrefide citoyens!

Que d’Athénieus expulsés par eux surie territoire ennemi!
que d’innocents égorgés et privés de sépulture l qned’ho-

norables citoyens frappés de mort civile l que d’orphelines
restées Sans époux! Et encore , ô comblent: l’audace! les
tyrans se présentent pour se justifier: «’Nousku’avons,
disent-ils, rien fait contre l’honneur, rien contre la vertu t.»
I Mettez le Comité de salut publie à la placardes Trente : vous retrouvez
ici le langage des prôneurs du Système d’épuration de 93.
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Plut aux dieux qu’il fût vrai! ce n’est pas moi qui en retiregistraires .d’aVantages. Mais qu’il en a été autrement,
etipouiVA’lliène’s, et pour mél-même! Ératosthène, je l’ai

dit,l’lil”aitï*përir mon frère , innocent envers lui , innocent

enversËlzi république, et victime de la tyrannie la plus
eil’réiiée’. Juges, qu’Ératosthène comparaisse; je veux l’in-

même l’aller de Cet homme à d’autres ’, pour le servir,
mesëliiblerait’unc impiété; mais , pour le perdre, un court
dialoèue aVec’luî-mê’me est ’unc œuvrepurectsaiu’te.

donc, Ératosthène, et réponds-moi. As-tu
cori’duityPolémarque en prison ? ’
le craignais mes collègues, et j’ai exécuté leurs

ordres. . l v ’ l

7- Étuis-tu au Conseil, lorsqu’il y fut question de nous? i
- J’y étais.

élis-tu opiné peur la mort, ou combattu ce vote?
h -’-Je l’ai combattu. .
. Ï- V’oulaîs-tu qu’on nous lit mourir?

a- utan." l
4- Pensais-tu qu’on nous persécutait injustement?

2-.- Ûtli. l k
Eh quoi, misérable! pour nous sauver, tu faisais de l’op-

position ;.et tu nous arrêtais pour nous assassiner! Lorsque
toi et ta bandelvous disposiez de nos jours, tu t’es élevé ,

dis-tu, contre ceux qui voulaient nous perdre; et des que, .
seul, tu peux sauver Polémarque, tu le traînes dans les
cachots! Quoi! si ton opposition prétendue a échoué, tu

voudras passer pour un excellent citoyen; puis , meurtrier î
de ton captif, tu prétendras échapper à ma vengeance, à

la vindictes publique t y
Au reste, juges , si cette opposition tant alléguée fut

réelle, vous ne croirez pas qu’Ératosthène ait reçu l’ordre

de nous arrêter. Est-ce à lui que ses collègues auraient fait

wya

t Ce droit était réciproque entre l’accusateur et l’accuse.
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jurer du sévir contre les étrangers? A qui claudicantes
naturel de confier cette mission , qu’il celuildülli 18,84911-

gnance avait hautement éclate? Qui enfin a du lemoins y
prêter son ministère, que l’homme qui entendit, Coque

vous voulez;ij le réprouver; r 4 (a; me;

Il y a plus: les autres Athéniens ornementent initient,

ce me. semble , leur conduite passée en . la rejetant sur; les
Trente; mais les Trente, tolèreremuousiqfltîils secouroient
la l’aute?’S’ilAsel-’fûtttrouvé: dans Athènes ÜÜQ’JMÎSSËÜDÛÇ

supérieures: celle qui enjoignaita l’accusent: «faire, périr

des innocents, peuh-être pouarioawousdui’tpitrdeuæer;
mais quand punirez-vous , s’il est pet-misant; tyrans» d’illléguer qu’ils n’ont fait qu’exécuter les décrets des tyrans?

Ératosthène ne se justifiera pas non plus en disant L: a Ce
n’est point dans sa maison , c’est sur la voiepublique , que
j’ai arrêté Polémarquo; j’avais un? ordre, au raflait de

ma propre tête ’. n Vous vous indignez tempo juges!
contre ces violateurs de domicile, qui dirigeaient leurs in:

quisitions Contre vous, contre vos amis. Cependant, si
l’indulgenee’estïdueà qui rachète Sa .vie (tesla mort d’un

autre; le pardon,- appliqué à ceux-là, sera plus.juste encore: ils s’exposaient en n’allant pasroù on les envoyait;
ils s’exposaient en niant faussementqn’ils.eusseuttrouvé
les proscritsilllaiszoi, Ératostbène, tu pouvais répondre que

tu noies-avais pas rencontrés se que tu ne les connaissais
point. Il n’y aurait eu niyenquête, ni confrontation; et ,
malgré tout leur acharnement, tes ennemis n’auraient pu
te iaireeondamner. Oui, si tes intentions étaient bonnes,
tu devais prévenir du péril i’infortunt’r que menaçaitnne

mort inique, et non mettre ta main sur la victime! Loin
de la,,dansttous les actes éclatait une cruelle joie. Or, ce
n’est pas sur des paroles , c’est. sur, dessoles bien consta’ Passage gravement altéré. J’adopte, faute de mieux, l’interprétation

un peu conjecturale de Beiske. ’ ’

fin
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tés, que-les juges doivent prononcer; les faits seuls (ont
présumer ce qui a été dit, puisqu’il est impossible de produire’tlesténioinsi et que nous n’étions en sûreté ni en

publies niËmêmedans nos maisons. Et les bourreaux de la
patriepourront s’en proclamer les bienfaiteurs! Tu l’opposas , dis-tir; à tes collègues; tu le veux , je l’accorde. Eh
bimilïqu’aurais-tuÏ-Vfait, unanime avec eux, toi qui, même en

lenrjréSlStantfas fait mourirPolémarquc 1’ Et vous, juges ,

si Vousïétiez les frères ou les fils de cet infortuné, absouderieZQ-ronsÉratosthène? Exigez donc que l’accusé démontre

ou qu’il ne; l’a pas emprisonné, ou qu’il l’a fait avec jus-

tice; Or, en avouant lui-même avoir arrêté un innocent,
Ératosthène a-sulïisamment éclairci la question de sa

prOpre culpabilité ï. r a a a l
Beaucoup d’Athéniens, beaucoup d’étrangers sont ac-

courus ici pour connaître vos dispositions à l’égard des
Trente. Vos-concitoyens se retireront persuadés ou qu’ils

porteraientlla: peine de leurs propres attentats, ou qu’ils
deviendront vos tyrans s’ils réussissent, et resteront vos
égaux s’ils échouent. A tous les étrangers vous allez ap-

prendre s’ils-ont tort ou raison de chasser les-Trente de
leurs villes. Vous, si indignement outragés, relâcherezvous les coupables que vous tenez ? ces étrangers croiront
s’être toarmentês, pour Athènes , d’un soin superflu. Des
généraux, vainqueurs sur mer t, ayant déclaré n’avoir pu,
’ Aiœlii’qumv. Dans un procès criminel , les plaidoiries terminées,

le tribunal prononçait d’abord sur la culpabilité : cela s’appelait
J’dlh’QlÏtOGMl. C’est l’ailier: de notre jury. Par un second tour de

swatiaglpmtmnal maintien y? unit vengeur l’application delta pains.

cette; double-marchent, soutenir peut: Chambre des Pairs dans les

procésppour. délits de presse. pl A I . V A A l . l " il
l a Victoireldcs amiraux atliènlëtlsànr Krginhs’es , ne: in; flashes ,-sur
les Lacéflérn’oniens commandants minorattrtnsmlnxcnns; son sans

J .-c. Les Athérrtens condamnèrent la plupart de leurs chefs vainqueurs
pour n’avoir pas enlevé, peut la sépulture, les corps des guerriers qui
avaient péri dans’le combat. Socrate s’opposa cn’vain à cette sentence

inique.
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à cause d’une tempête, retirer vos soldatsmgortsdu «sein
désuets , furent condamnés à laz peinemcapitalev-z expiation
due ,s’èlon vous , aux braves qui avaient succombé (et des

coupables qui, simples particuliers , ont contriliufbdejout
leur pouvoir au désastre de votrektlottte ’; qui, magistrats.

suprêmes [avortent avoir fait mourir deleqrj, pipits. gire ,
sans procès , une foule dccitoyenspces, coupailles menhiront pas, avec leurs fils , vqsplu’s terribles changement
’ l Je! pourrais, ô juges! "terminer ici, mon accusationr En
’ell’et, elle ne doit se poursuivre que jusqu’au ppiugoùil’m -

euse, convaincu d’avoir mérité la mort, est déficits punis-

sableldu dernier supplice. Je ne vois .doncpasgp’il faille
accumuler les griefs contre’ces grands criminelsgpourmn
seul’de’leurs attentats , ce serait tropipçud’uue, mont a

Loin d’eux aussi unirions trop, fréquent dans, Athègies!
sans répondre à l’accusateurron nous séduit parfois, euse
donnant desélogespétranger’s à la cause. Ceux-ci, par exemple, vous diront qu’ils sont d’excellentstguerlriers,asque ,

chefs de trirèmesuilen ont enlevé plusieurs aux ennemis;
quelles citéshostiles sont entrées, grâceXà eux, dansvotre

alliance. Des ennemis! ordonnez-leur de prouver qu’ils en
ont tué’autantîque de citoyens 3. Des vaisseaux fait ont-ils
donc prisplus qu’ils n’en outilivré? Des cités! vous en zom-

ilsgagné unevseule , comparable à cette Athènes qu’ilsunt
traitéefen esclave? Tué as enlevé des armes à l’ennemi, Éra-

r ’iA Ægos-Potamos,
r..’,r,,r dans le détroit de l’ilcllespont. Les prisonniers
athéniens furent massacrés.

1’-Pourquuilimiteur parle-bit ici de plusieurs tyransr Parceque le
procès intenté au seul Ératoslhène inquiète ceux qui, restés, comme
lui, dans Athènes, (ont, aux yeux del’orateur, cause commune avec lui.

Au reste, le texte varie ici selon les éditions, , ,
3 Si l’on en croit Xénophon, le court despotisme des Trente avait
enlevé à la république plus de citoyens que dix années de la guerre du
Péloponnèse. -Toutes les galères d’Athènes, à la réserve de douze,

furent remises aux Lacédémonicns. ’

à

fifi

T1

mais. . si

plus encore a tes compotriotes* l Tu asforcé
p :ltlésltëiilpêilfs’,lmaislabattu ceux de ta patrie! Que dis-je?
*-"toi-’et’-tels’complices vous avez rasé les forts de l’Altiquc;

lirons-’aillei’nrontré , en ruinant le Pirée , moins de soumis-

appairait ornementai-’16, que de sollicitude pour adermir

ancien sauré. l ’ ,
"immanentismes;a" jasai l’audace de leurs défeuseulrëll’nlltllslî’lài "réflécliiîqu’ils’ont’, trempé dans tous les for-

ll’fltitiiglllësl’pâfléëfillïiste’s dc’ecs’èrands coupables. Au reste,

’ælfiësltlllltlk libidlë’ premiérÎattenta’t d’Éi-atostliène contre

sans alênféllrzltiegêous lesQuatreI-Cents, après avoir éta’lllîll’llllg2irëllierdaus té camp, il abandonna la "trirème qu’il
"commandait, et IS’e’nfuit’tl’cll’llcllcspont avec Iatroclès, et
d’aËtYësqu-ll’ll est’silpe’rfld dénommer. Àccouru ici, il in1 PigliËÉoiitrË Illâslftia’rti’sans’du pouvoir’ populaire. Je vais
ipfidddiré’etesltënloins de des rang; ’ ’ *

(515’149 Wi N’Y m ’ï” l *’ (Les témoins paraissent.)

artisons les’l’aitslintermédiaires. Après la perte de la

titulariseraient-risque la démocratie subsistait encore, ceux
liiit’llri’appel’ait res Hélaïrcs’ donnèrent le signal aux fac-

:rionëins’emnnrexn cinq inspecteurs, Conseillers du Peuple
nantissements cu’ell’et chefs des conjurés, et ennemis

minimessage populaire. De ce nombre étaient Ératostassent (surissais préposaièuticg "phylarques i a la garde
«d’élu arillë’fils’dictaiént’lés décisiouspubliques; ils vous

imposaient des magistrats; leur empire était absolu. Des
citoyens]tramaientdoncvotre perte. avec vos propres eunemis. fis voulaient vous empecher. de décréter une seule
.mesurensalutaim,-zet vous» réduire-à un dénûment géné-

"gr-fi in " W": MW!"

j’"l-Bésar’mement
tu. .,.p,(...,, -.i;t.’(n::.’Î.x-;;nl;vn
i’ il ..desi Trente.
w -- Les
général des citoyens , par, ordre.
longues murailles qui joignaient le Pirée alarme turent démoliesunu

Soirées
nous? f"- , v 4 a î p .
’ ’Hétaires ou enamourions, faction oligarchique , puissante alors , et
- qui faisait peut-être partie des Quatre-Cents, établis par Pisandre.
’cbaque phylarque commandait la cavalerie d’une tribu.
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ra]. Leur puissance , ils le savaient, ne pouvait s’élever que

sur votre ruine. Ils pensaient enfin .que,,,.cherchant a repousser les maux actuels, vous ne songeriez pas au; maux

avenir. V , v ,,
Oui , Ératosthène était dunombre’desinspecteprs. Ici ,

mes témoins seront, non les ministres dosa tyrannieteliose
impossible), mais ceux qui l’outrapprisdevsa AbouoheaS’il

restait un peu d’honneur aux, premiers, par leur» sempignage Bile feraient punir, primeront: t .. ceux: avaleur. (6311-

seignérent le crime; et le sermon-tue seraitpaspnurœu;
une religion pour faire le mal , un jeu quandij fautservir
la patrie. Jane leur en dis pas davantage.,Grefii,er,,appelle

mes témoins. Témoins, montez ici. ,, l : . U.
(Les témoins paraissent.) ,
Vous avez entendu les dtîpositions. Ilcvètu enfin de L’au-

torité, Ératosthène a fait le mal, sans aucun mélangent:
bien. Toutefois, s’il entêté bon citoyen, son premier de-

voir était de ne point prendre part à la tyrannie; il devait
ensuite déclarer au Conseil que chaque accusation était une
imposture; que Batrachos et Eschylitle l n’étaient que les
échos des calomnies préparées par les Trentepour la perte
des citoyens. En reflet, juges, tous les ennemis de votre dé-

mocratie ne perdaientricn agarder le silence: assez d’au-

tres parlaient, agissaient, plongeaient Athènes dans un
abîme de maux. Mais ceux qu’auimait le patriotisme , pour-

quoi rie se montraient-ils pas alors? Pourquoi ne pas servir
la république de leurs conseils, ne. pas détourner les bras

qui la frappaient?
Je craignais de paraître contredire les Trente, dira peutêtre l’accusé; réponse dont quelqu’un ici pourrait se conten-

ter. S’il ne le dit pas, évidemment ouil approuvaitlcs actes
de ses collègues , ou il était assez puissant pour les traverser sans péril. Au reste , c’est pour votre salut qu’il devait
l Deux fameux délateurs.
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signaleri’sôu’ïêle, et non pour Théramène, si souven’t’cou-

palilé’etii’êrs irons)". liais il détestait Atlièncsyet vos enne-

mislïëtaiélitiiiSBs-amis. Ces deux faits, je les établiraient.

plusieurs preuves; je montrerai nos tyrans divises, non
poüi’iioslirilèrets, mais pour ceux de la tyrannie, et se
dièïlumtaiii’ieüroit d’opprimer la république. v r
fËn’ëËët; l*si"leurs dissentiments ne-portaienl que sur la
ressaisissais PinjuStîce , quand un chef d’Athènos pouvaitiiil’lüieuïimanifester son patriotisme qu’à la prise de-Phylé,

pailÎTHfas’yiiuie? Ératosthène a-t-il offert, a-t-il rendent!

star-sèmes aux citoyens retranchés dans ces forts? Loin de

laisse transporte avec ses collègues à Salamine, limeusis [jette dans les cachots trois cents citoyens, et, par une
seule sémème; lestcondamnc tous à mort. Bientôt nous entrais au Pirée ; le troubie’règne’dans la ville; on parle de

rapprochement, et les deux partis” teurnent toutes leurs
espérances Vers; une transaction cenfOrme au vœu de tous.
Lesiiainquëir’rsidu Piréeïlaissent donc aller les vaincus.

ceux-tél," rentrés dans la ville, chassentles Trente, exceptêi-Phidon filet Ératosthène, et choisissent pour chefs
les plusïgrands ennemis de la tyrannie , les citoyens qu’ils
croientïlès plus dévoués au parti du Pirée. Voilà donc au
iüÎÎèi’ËiltçpdllVVOÎriPhÎdon, qui avait été un des Trente ,iIiip-

" poclèslgiiÉpicliarès, et d’autres a qui passaient pour avoir

culmine contraires à la ligue de Cliariciès et de Critias.
Plus’hostiiesg des:lors, au Pirée qu’à la ville, ces hommes

tirent Voir clairement que leurs divisions ne se rapportaient
l Théramène, orateur distingué, prit une grande part dans tous les
troubles de cette époque agitée. Son inconstance politique le lit surnommer Colhurne, parecqiue cette chaussure va également bien aux
(leur pieds. Les paroles que Xénophon met dans sa bouche (Hier. grecq.,

liv.Il,eh.1n) le représentent comme un partisan de la plutocralic. Il
était un des Trente; et pour s’être oppose a quelques crimes impoli-

tiques, il fut mis à mort par ses collègues. Ces révolutions-la aussi
dévoraient leurs enfants.
1 Domination des Dix1 qui succédèrent momentanément aux Trente.

sa mais.

ni aux réfugiés victorieux, ni iatix’vljetimës de l’injustice;

quelles morts et ceux qui allaient"mourir’iestuueliaient

sortirent qu’eufin ,’Icsi parvenus à une puissance plus

grande, a unerriehesse plus rapide, causaientllsëulsxlleur
chagrin jaloux. Maîtres dans Athènes, et saisis de l’autol’Irité, ils persécutaient et les Trente, auteursilde’i-tant de

maux , et vous , Victimes semai dliniquitësJEntre’eux et
renflammant, quelle celât-ante üifiérence! sa lassassementitlèls’Trente citait mérité, leivôtre était itijtlS’Ëe. S’ils

Subire’hntïla déchéance, c’est’à raison de leurs priapismes ,

les seilles (Ïdilt "us rossent responsables. Aussi, quelle. doit
tarifer-vairé[marginalesa iChioisi: pourrons réconcilier et
ironisilie’n’tlrrei unanime Phidon a’répiétë tous lësititteütats

KiliËraitost’liene; sommerai, persécuteur aclil’i’riiëldeE ceux
(lui venaient a’èxérae’rle pouvoir, îltrefusin’t dèirôiilrliir la

sans flicsihanniîs:inoffensifs; il allait mendier peigneracyëiclÊmon’ien’si une l’expédijtion’confre nous. Halillel litham
des:morensillëiiiersuasiôn ,ïiÀih’ânics; leùr’disilit’lëhleâloni-

iniatéui’sflskïrà’bicntât foute bêôficfinc". unes-sacrifices peu

ravenalas ,’ au les emmurions Contraires de [lacédémone
ilùii’at’tirërent un refus. Alors il emprunta cen’twtalents,

pour solder des auxiliaires, et demanda, peutJ les commarfdér,’Lysandre, ce chanci partiSaii de l’oligarchie , ce

mortel ennemi du peuple, surtout du Pirée. Ces deux
hommes rainassent «latentes parts des stipendiés qu’ils

lancent contre Athènes, culminent plusieurseites , Sparte
elle-même , et tous les allies ’qu’ils pensent séduire, et se

disposent, non à vous réconciliermgpaisjji, ,çppsomrner votre
ruine. C’en était fait, sans.» ces hommes généreux, à qui

vous manifesterez °, par la punitiontdesleurs ennemis, toute

notre
gratituiie.
’ (mir
" i ix-zivrwn
i ’ tétaientllesH.plus
il? v» -.iLesLacédemouiens
l Campa-dire duipariifleïhèbcs.
grands ennemis de cette capitale de la Déclic. Thrasybule s’y était
réfugie, et il avaitdes Thébains dans sa petite armée.

4 Au lien de 0:7; ripai; (laminai, je lis, avec Taylor, 07; 614.7:
«la? (437172.
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Vous avez une connaissance personnelle de ces faits , et
fiententoiusseraient ici superflus. J’en produirai cependant.’.l’.aivbesoin de reprendre aleine; et ces répétitions

une déplairont pas à plusieurs, d entre vous.

"(and un 2,, i . .1 , ,,,(Les témoins paraissent.)
a, Je,xais,aussi,,.lc plus brièvement possible, retracer les
crimeslderThéramène. De grâce, écoutez-moi , et pour

tu) mon li! patrie t Vous vous direz peut-être :
,wlÇralpstMne est l’accuse; pourquoigcharger Théramène? a

paumasses; que le premier alléguera pour sa défense ,
agami], e l’autre,;,il2 apanagé. son administration. Au
.rqstg,,i;itnagin.e que ,r s’ileùt gouverné avec Thémistocle ,

sejsprait empressé de relever-nos murs t ; mais , collègue
1-dQIvThétjatnènq, il, travaillait a les abattre. Entre ces deux
;E.liprnpileslquellç, dillérenee! L’un, en dépit de Lacédémone,

malaire nos remparts 5V l’autreles détruit, en trompant ses
.. cçpiætripæsïlugesizou fait ici le contraire de ce qu’il
.faudrait faire..Le- titre. d’ami de Théramène devrait être

une condamnation; grâce pour ses seuls adversaires! Loin
delà , on croitlse défendre en prononçant son nom; je vois

ses complicesaspirer à votre estime. Quel bien ont-ils donc
4 fait à l’État? Ah! ils l’ontcouvert de plaies l I
Théramène , en vous conseillant d’adopter le gouverne-

.l Ces murs, abattus pendant la guerre contre liernes , furent relevés
par Thémistocle, qui éluda l’appositionde Sparte par une ruse que

raconte Thucydide, liv. I , eh. xc et xcr.
i ’ «Comme un jeune orateur, nommé Cléomènes, demanda publi’ quem’cnt en courroux a Théramène s’il estoit bien si osé et si hardy de

faire ou dire chose contraire à ce qu’avait jadis fait Thémistonlcs, en
consentant aux Lucedémoniens de démolir, par leur commandement,
les murailles que luy avoit édifiées malgré eux; il luy respondit sur-le-

champ ; Je ne fais rien, jeune fils mon amy, qui soit contraire aux faits
de Thémistoclcs; Car, ainsiteomme tartit-jadis bastir ces murailles
pour le salut de ses citoyens. qui lors estoient, aussi les faisons-nous
maintenant abattre et démolir pour la même cause. » Plutarquo , Vie de

Lysundre; trad. d’Amyot.. -
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ment des Quatre-Gants, fut le principal auteur dola première oligarchie. Son père, un des chefs du Gurtseilytrem-

paît dansotant) intrigue. ll’tit élire stratège, son fils, que
l’on croyait dévoué à notre câtstitution. Tantque Théramène

fut en crédit , il se montra fidèle au Peuple. Mais bientôt,
voyant Pisandre, Callaeschros et d’autres mieux courtiser a
le Peuple que lui, qu’on n’écoutait plus, jaloux! et’éralintif’

a :la riois, il se jeta dans la faction d’Aristocrate’. Touteiois,

pour faire preuveide patriotisme; il! accusanA’ntlphdnl bet
Archéptolème, sesiamisintimes, et lésât mourir. Vous as:
servietpour :témoignerr de l’attachement du ses partisans;

perdre ses partisans pour vous prouver sa-i’oi ,- quel mon
net-rient de perfidie! Élevé, par la, en erédlhet en auto-’

rité, il promit de sauver la patrie, et c’estrlui’qui con:
somma sa ruine. ’a J’ai conçu, disait-il , un projet de: la
plus haute portée : je dorai la; paix’-sans*donner d’otages,-

sans abattre nos murs , sans livrerinos’ vaisseaux; de garde
mon secret; citoyens; reposenWous surate enraiera t Ii’À’rléDJ
page aussi travaillait a vous sauver ;*’ ’i’liéramè’neï’r’eneon-

trait des contradicteurs ;n un bon citoyen, vous lesaviez ,
n’a des secrets que pour les ennemis ;t Théramène, au Contraivre , savait hâte de révéler aux ennemis ce qu’il cachait

à seseompatriotes. Eh bien! nonobstant toutes ces considérations, -vous lui abandonnâtes patrie, enfants, épouses;

vous vousilivrates Vous-mêmes! Et lui, infidèle a ses engagements, n’aspirait qu’à énerver, qu’à mutiler la républi-

que! AuSSi , la résolution que les ennemis n’avaient jamais
exigée, que n’attendait aucun citoyen , il vous la lit prendre,- sansêtre forcé par Lacéd’émone même,’à’ qui ill’avait

promise. il abattit les fortifications du Pirée , brisa la constitution démocratique, trop assuré que le renoncement a

tout espoir retiendrait seul votre bras prêt trie frapper.
Pour achever son œuvre, ô juges! il retarda l’assemblée
’ Antipholt l’orateur, qui, suivant l’histoire, péritdans cette révolution. l
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populaireljusqu’lalt momentpœscrit et attendu parlai , où
il autruandéflfi SumoszLysandre etlsa flotte ,. et fait entrer
l’armeonnnamissur nos terres. Ces dispositions prises , le
Pouplflxmtconnoqué en présence de Lysandre, de PhilocharèswdeîMiltiade , pour délibérer sur le gouvernement.

Magnum orateur ne; Pourra ni protester, ni menacer; et
le mugit: ,pupliant ses propres intérêts , décrétera selon le
bprpplçjsir deîseselmemis. .Thëramène.se lève t il, vous

conseilleI demeure Athènes sans la tutelle de ,treutemac
guipais, et duprendre la forme d’administration proposée
par Dracontide ’. Malgré tout d’humiliations, s’élèvent, mille

voi;,cpnfuses: «Non, nous n’en ferons rient a Car vous
compreniealquerce jour-là, il s’agissait; pour Athènes
d’être libre ou esclave. Théramène alors, ôjnges! (ici j’en

appelle à,:.vos souvenirs), Théramène dit qu’il ne tient
compte devosmurmures; qu’il connaît, parmi les citoyens,
dgpmplireuxjpartisans de son système; que d’ailleursnil

exprinieilçsiintentions-de Lysandre etde Sparte. Lysandre
se levs ensuite, parle avec hauteur, vous appelle infracteurs
desitraigte’s: «Si vous rejetez la propositionde Théramène,

ajoute-kil, songez, non plus à gouverner Athènes, mais a
lasauyer.,s tous les bons citoyens, présents à la réunion,
voientkle piège tendu par la violence : les uns restent et se
taisent; les autres se retirent, avec la conscience de n’avoir
pas rotéla ruine de leur patrie. Une poignée de lâches et
de traîtres donne le snll’ragc obligé. Il leur était prescrit de

lever la main: pour dix candidats de Théramène, dix élus
par les inspecteurs , dix choisis dans l’assemblée. Trop con-

vaincus de votre faiblesse et de leur force , vos ennemis ,
même avant la convocation , avaient arrêté ce résultat. Et
ce n’est pas moi qu’il en faut croire , c’est Théramène. Pour

se justifier, que disait-il dans le Conseil? précisément cc

que je viens de rapporter. Il reprochait aux bannis de lui
’ Dracontide, citoyen d’Athènes , fut lui-même un (les Trente.

sa saurs. t

être &aevsuêètesseamppa passssmaaeasearees naéédëmoniensgîaraméennes ses treillageât tympan a
préparait ,1 stria; a l’amenant;ftèütë’l’iuïïiëîté’lllïêîiâim

mmëüméomëëgsasa; quina-osasse assassspsrasëuas,

a tant-dé garancesgssavnriâsçsmi sin-sunna matât) st
Oui, veillâtiles’niaiïit’tànciëùëlëtliëeéùlfiïtifieWbusîàïl’ülîs

Théramen’etvvosrat, amassa!-dissuës’goëesiisiantesîaaèa-

ËËLË-

tatsïlüatôstli’èliei’bfisës’vëènib’liiéës æWIasaessaëaasr

lestons; d’un!insmnquattlaqvëisëtsèa sanglants pour
stressasse pour respiërïsësïaamssns sans; et ’Wiêt
tuansltitlt’gasehwsa’niaësëæsatï finassois aerssëmregea

animas allumons amatroisaügta’antuanmiè au; simas:
son piedslâ’dotistitiition présenteyneîrevawuasiètnlsues;
t8t3e01*ai3tîd!üntbeaunom très: crimesëàhseès aussi nus
sùu’ittl’êxiempfetglii î fluviale! vol filin; tu!) ali mon (assit

mais!c’est-asseziaèeusert sa: monismes? Vmîvlnsmmçtô
juges ! ou; tonnants vos ’ satanisa? Rilfdtflgênvéae’t’ôâliifliàiîîfi,

nous devez Émoesrhèneretëses collèguessz suez
sinuera MOS’cnftIem-is l’épée Elaüïttîifiïlpîiilsdërfl-lillsfliië pas

ilioanphertëioit par" ces csnll’ragës! ïïMoritrézilleùë
se
;.«--1’À7y-t . A a
reconnaissance po un ce qu’ilsïpm’metttem ne aux; (,1 apoastre
arrogea-liaient pour? ’ce’wqh’i ÎS’OÉI fadât. Nouscpoursïfivéüëurs

zoomp-liueszabsemsg’ne ménagez point ceuxïqisvi
vous; La comme; wons les thymJ-«-rM-à;-æs
7:»1sere24vaas l mamamou.mhlesæàsvpnsuhêmes- ’ que la Wunmrfioflamnèz .PÉraz-

i’î-l 4 l’ï. ..-.. y 1 a. . 1-:1. u

(un-351) W’jHlîllï ; gril-Nm») Mm mît ,.Et.t.”tlt"t: 3’513 Fi le; .’ t

i- x du: N’est-ce? paginaient gipar tomineous’laoeet, as wolhmberltpwr a
tout tant d’olisarqves sessiles mon similiserais .éêlflxëtiirët’liêëllfirdn
Î A A v’îï:8”;’* :h

finissantes sur? de: Pâtisserie?attesnçtlussçriua; assasI’mèn’e, dans Xénophôrr, Hist; grec-q. , liv. Il, en; in; ’ V
Ù” fies’eOllègues d’Ëin [asti-rêne ne sont éfi’l’calrsefmais’ ils. assidu
pr-élru’soïlîciler’rî les juges, selonilïusagégœugfaièur’ ide"’l*aueusâ;rlst -

c’est pour-pleur marna rosteuîinnueuee quevl’uratçuçgsïeloneepptgepvux .
.surto’uprcontrevil’hidon et Théramène. D’ailleurs4.4.Eratostligge paraît

avoir été un des moins coupables; et; par uneiruse oratoire,ïîLysias.
dansïles’ deux digressions qu’on vient de lire , le charge de t’obslès’crînies

de ses complices. I t - t « i i "*

w fil Lac-
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.tostiaèneogçendamuez sesamis, ses coupables apologistes,
’sesymrijpjiceS-hEntre-la république et ce tyran, que les
.conrlitipnsdu combat ont changé! Jadis il était a la fois dé-

nonciateur curage; aujourd’hui, la carrière est ouverte à
la défense entamait l’accusation. Sans formalités judi-

désirâmes-trente mettaient a mort des innocents; des
grimiielsydy’lîrtatsont jugés légalement par vous; et pour-

taptpqnandmous feriez taire la loi, ils n’auraient pas cnQare satisfaityla vindicte publique. Comment, en ell’ct ,

mesurer la peine a leursatteulats? Faites-les mourir avec
lttltïSQBïMtst vengeanceinsuilisante pour les infortunés
doutais ont tué,.sans condamnation , les pères, les fils , les
Èèrælazfiflnfisquez leurs biens : stérile dédommagement
pour mâtai, dont. usent volé le trésor.;,pour les particu-

liers, dont ils ont pillé les maisons! Ne pouvant les punir
tassez,.quoique vous fassiez , ne rougiriez-vous point de ne
pasgiipuiser sur euxtous les châtiments possibles?
« .011 geste-capable de tout oser quand, ayant pour juges
les témoins et les victimes de ses excès, on vient essayer
une apologie, Or, songez-y, Erntosthùne pousse jusque-ln
sonmépris pour vous, sa confiance en certains hommes.
Considérez, que, sans partisans, les ennemis du Peuple
auraient échoué; que, sans l’espoir d’étrc sauvés par leurs

partisans, ils ne se présenteraient pas aujourd’hui devant
vous. Et, s’ils accourent, ces fauteurs des tyrans, c’est
moins pour les protéger, quepour assurer l’impunité a leurs

propres crimes, et secouer tout frein désormais, en vous
voyant briser les fers des grands criminels.
"’Que’viendront dire les défenseurs? je me le demande

avece’tonnement. En faveur de leur propre patriotisme,

demanderont-ils grâce pour la tyrannie? Eh! plût aux
dieux qu’ils fussent aussi empressés à relever la nation que
leurs clients Se montraient acharnés à l’abattre! Feront-ils
des efforts d’éloquence pour justifier et colorer les actes des
tyrans? Mais aucun d’eux n’entrcprit jamais de défendre

ce brens. l

vos droits les plus légitimes. Et les témoins! il fait beau les
voir s’accuser eux-mémos dans leurs dépositions. Ils vous
croient donc bienoublieux et bien simples, s’ils se figurent

pouvoir aisément faire acquitter lestyrans par-le Peuple ,
tandis que , sous Ératosthèneet ses collègues, on ne pouvait, sans périly suivre-les funérailles de leurs victimes!
De telsthommesl, s’ils vivent, pourront, encore bouleverser
l’État; et, d’ailleurs, pour ceux qu’ils ont tués, la ven-

geance est devenue impossible. Puisqu’ils trouvent, ces
tyrans, une foulede défenseurs, enverra doue, ô honte!
des flots de. citoyens accompagner la dépouille mortelle des
bourreaux lie-1a patrie,rtmdis- que le peu d’amis restés
fidèlesgauxyictimes de leur cruauté ont été sacrifiés avec

elles! Au reste, nos oppresseurs euxçmêmes ont rendu
cette accusation bien plus facile que l’apologie-On vient
vous dire que, des Trente, Érastothène fut le moins cruel;
et, à ce titre, on demande son acquittement. Qu’importe il ne

fûtes-vous pas humiliés par ce tyran plusun pana Grèce
entière 2 n’est-ce pas la un crime digne de mon? Montrez ,

ô juges! quels sont vos sentimentssur cette fatale révolution..x Condamner Émetothene, ce sera signaler votre indignation contre tant de crimes. L’absoudre, ce serait vous
déclarer ses complices, La nécessité d’obéir aux Trente ne

peuLïêtre alléguée par vous, dont le vote a retrouvé son

indépendance. Ainsi, prenez garde que l’acquittement

descoupehlesneidcrienne votre propre condamnation a
vainementcompteriezvvoussur Je secret des suffrages; vos
sentiments personnaliseront mis au grand ajour.
Afinde raviver le souvenir demis calamités au moment
du scrutin, je vais m’adresser tour à tour aux citoyens
demeurés dans la ville, aux vainqueurs du Pirée, et je
descends.
Athéniens restés dans vos foyers, considérez que ces
p affreux despotes vous forçaient (le livrer à vos fils, à vos
V frères, a vos concitoyens, des combats où la défaite vous
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laissait,: .iLest vraigalcsëégaux des vainqueurs, mais ou

laviotuireuvons rendait les esclaves des tyrans. Tandis
QUQ’JXQSl troubles. élevaient leur fortune, la votre s’amu-

blt’sspitlsousvvos guerres mutuelles. A eux seuls les fruits

dada tyrannie! lirons, comme a eux , son impopularité!
Ouiy;ilsivousrméprisaicnt assez pour prétendre vous atta-

cherlieuaoeu nervons-taisant part que de leur infamie.
Auâowd’huit, que vous êtes à l’abri de telles violences ,

vengeurvous’de tout votre pouvoir, vengez le Piréel Son,gezrque, naguère opprimés par des méchants, vous vous

genrernez maintenant avec de vertueux citoyens, que
vous. combattez: vos vraisennemis , que vous délibérez sur

laxohoselrzpublique. Rappelez-vous ces soldats auxiliaires,
postés par les Trente dans l’Acropolis pour être leurs satellites et vos» geôliers. Que n’aurais-je encore à dire! mais

bornons-nous ici. ’ a

«Citoyens revenusldu Pirée, n’oubliez pas qu’après avoir

livréplusieuts combats chez l’étranger, vous fuites dé-

pouillésde vos armes, non par des ennemis, mais, au sein
de la paix, par des compatriotes’; que, chassés a son
de trompe d’Athènes , la cite de vos aïeux, vous ne trouviez

querpersécution sur un sol inhospitalier. Animez-vous
donc,vcomme aux jours de l’exil, au souvenir de tant de
douleurs. Les tyrans arrêtaient les particuliers sur la place

publique,.ou les arrachaient des temples pour les livrer
aux beurreaux. D’autres, violemment séparés d’un fils,
d’un père, d’une épouse, étaient forcés de s’ôtcr la vie de

leurs propres mains. Défense était faite d’ensevclir les vic-

times, comme si cet odieux pouvoir était à l’abri du cc’:Î’r’t;?’: 14?. filmé lÏ- Exit; l il: l.-

,? filment!!! tdcunez;’it;entçnduei’quer seciiurrivai avents immune.
d’une partie des Athénienszu Au moment où les citoyens vqnaigqtÀç

quitter leurs maisons pour être passés en revue-,dit Historien, les
Trente’envo’yèrcnt des gardes qui les désarmèrent tous; bestiaires
fumbportécs àIl’Arcropolis, etdépdsbes’tlans le tommette illincrvc.1 à!

Hiat.grecq.;,liv. Il. cette. . . .. . ’ v v . -
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S. a la mort, errant
leste courroux.
(Jeux qui échappaient
partout, partout expulsés, manquant de pain, réduits à

laisser leurs enfants dans une patrie ennemie ou sur la
terre étrangère, luttant contre mille obstacles, en butte à
mille dangers , pénétrèrent enfin dans le Pirée. La, tou-

jours intrépides dans de nombreux et vifs combats, vous
rendîtes vos côncitoyens à la liberté, à la patrie. Si vous
aviez échoué, vous retombiez dans l’exil pour ne pas voir

renouveler vos plus cruelles douleurs. En vain, pour
échapper à de cruels despotes, eussiez-vous recouru à ces
autels, à ces sanctuaires où ils trouvent aujourd’hui un
asile: Et’ws enfants, quel eût été lotissent? Les uns, restés
aux-mènes, auraient été outragés parles tyrans; dépourvus
dei’s’iecours’ chez l’étranger, les autres auraient: reçu , pour

d’ighobles services, le pain de l’esclave; v
Mais pourquoi rapporterce qu’auraient pu faire les
Trente, ne pouvant même exposer tout ce qu’ils ont fait?

Un seirlËcCusateur ne suffit pas; il en faudrait cent; Du
moins,.!j’ai déployé tout mon zèle pour les temples dé-

pouilles par les tyrans ou profanés par leur présence; pour
la ville, qu’ils ont ruinée; pour nos arsenaux de marine,
qu’ils ontdetruits; pour les citoyens morts, que vous n’aviez

pu secourir, mais que vous vengerez. Ah! sans douté, fils

entendent me voix, et votre sentence leur sera connue.
Dans leur pensée, absoudre leurs bourreaux , ce serait les

tuer eux-mêmes une seconde fois; les livrer au supplice
sera une éclatantete’ttjuste vengeance. ï

Je termine ici mon accusation. Vous avez vu, entendu,
soutien; voilà les tyrans : prononcez il
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iasIc’m Quint, 4ms ligue: S’Étnüfmmfiû entre Corinthe ,.Thèt1es et

athançs,,;qrmmzsesouer lettonne-finança ce, sont, les guer’ ricrs athéniens, vic,times-,deacgtte,nthe entreprise, que Lysias

traitàgçelèhrcm
kF, .suries
A Éloge
.a.
se dismssançâ mésententes; .dQÂ’EFWÏ
n’a des? martinet!!! naît-test "a préèîeuæImnumçnt» et de

reloge funèbre chez les Grecs, et du génie de Lysias ,i ct de cet
atticisme si difficile à herma- et à imiter, (prêtait le boa ’goù:
de l’antiquité, ÔnAneïsaulrait imaginer une diction; plusfisîmp’lc et
plus’pur’e, mastite d’idées plus régulière et. plus naturel’lcïyct,

site styleseul feisâitil’ë’loquence’, ou plutôt Si lesplus’grandes

beautés du une paumai naître sans la’viveeuiotiônde’l’thne,’
il faud’rait’nomr’ner cet ouvrage de Lysine «a chefld’œùvieo’ma

taire: aussi: yseht , ave-è immun nommwîqwetaienmœgrammairiennes? qui résultaiües’ifomres convenues empans;

gyrique. (M. Villemainv’mwnmdlûraüanfunèbre.)- li w .
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Êtes.ur.umEuaE., i, ,
S’IL était possible de célébrer dignement le courage de

tous les guerriers qui reposent dans ces tombeaux , j’aurais
à me plaindre des moments trop courts qui m’ont été
accordés pour méditcrleur éloge * ; mais, puisque le temps
lCes moments étaient quelquefois sfcourts, que l’orateur désigné se

9C
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le plus long
ne saurait suffire pour composer unidiscours
digne des exploits de ces grandshommes,-il me semble
qu’enn’accordant que peu de jours a l’orateur, on a
voulu lui ménager l’indulgence de-ceun :quiu viennent
l’entendre. J’ai à décrire ici les actions descuktherûens

dans tous les siècles;- mais c’est moins lagunndeundu
sujet que je redoute, que le talent-de ceux quitl’ontitraité
avant moi. La vertu des henrys dont j’entreprends’l’elo’ge,

fournit une siuriche matière à l’éloquence età-la4poesie , l

que les premiersqui. lourent. paye un juste tribut; de
louanges, loin d’avoir épuise le sujet, mussant encore
Laissé, unioniste champ à parcourir. Les Eguerriers qua-je
célèbre se sont assez fait connaître (sunul’unwebwl’antre

élément; tous les peuples du mondo,coux mêmes quillent
en à se repentir d’avoir attaqué notre république, admi-

rent cette bravoure qui leur a été fatale; ’
Commençant par exposer les premierscomhatslde nos
ancêtres, j’en parlerai d’après ce que la renommée en
publie. Car, il n’est personne qui ne soit intéressé à la

.gloire de. ces illustres Athéniens-,. personne qui ne doive
s’empresserde les préconiser dans des écrits inspirés de

toutes les Muses, de. leur rendre hommage dans la circonstance présente, etde donner des leçons auxwivants-

par
les grandes actions des morts. t
On a connu les Amazones, castilles de Mars, qui liabitaient sur les bords du Thermotlon; elles étaient les
seules dans ces régions éloignées qui portassent une armure

d’airain, et les premières qui montèrent sur des chevaux

pour combattre. Étonnant par cette hardiesse leurs enne’ mis qui n’avaient jamais vu de cavaliers, elles pouvaient

en même temps, et les atteindre lorsqu’ilsqfiuyaient, et
leur échapper lorsqu’elles en étaient- poursuivies. Bien
trouvait à peu près dans la nécessité d’improviser. ( V. Le Ilénèxène de

Platon.) or
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supérieures à leur sexe par le courage, ou les voyait-même
l’emporter sur .leshommes par la force de l’aine, plus
qu’elles ne leur cédaient par la faiblesse du corps. Souve-

rainesele plusieurs peuples, et .déja dominatrices de tous
leurs voisins; selles entendirent parler de notre contrée et
’ de-llarreuornmée doses habitants. Le desir et l’espoir de

s’illustrer-par de nouveaux triomphes les animent; elles
engagent’ltnles suivre destitutions belliqueuses t, et s’avancentâconlre’ëla ville d’Athènes. Mais comme elles trouvèrent

en nousrleshommes d’un courage extraordinaire, rendues
àleuriaiblesse naturelle, elles démentirent la gloire dont
elles avaient joui jusqu’alors, et prouvèrent, par le mauvais
succès de leur entreprise, que l’éducation ne peut vaincre
entièrement la nature. L’avantage de pouvoir s’instruire

par leurs fautes et prendre à l’avenir un parti plus sage
leur lut même refusé. Elles ne purent retourner dans leur
poysspouny’annmwer leur infortune et la bravoure de nos
ancêtres;1elles périrent toutes dans l’Attiquc, punies de
leurviinprudence, et fournirent à notre ville l’occasion de

s’immortaliser par la valeur en même: temps que, par

une; défaite totale , elles priveront leur patrie de son
anciennewcéle’brité. Enfin, pour avoir desiré injustement

les possessinns d’autrui, elles perdirent justement les
leurs. .
- une passons à d’autres exploits. Adrastc et l’olynice
avaientîmlirchéïcontre Thèbes, et avaient été vaincus dans

unt’combatr; des .rThéltainssrei’usaient de leur laisser ins

. annonceur aucunement:avaleur succonibé. dans la
mêlée. ëPersuadésïqae ,’ si ces infortunés avaient entrepris

- une guerroinjuste," ils troueraient que trop punis par
le trépas, que: cependanbon privait de-leurs droits les
dieuxdeszenlers, on ollensait les dieux du ciel arsouillant
"*’C’estsàdire’qtmlques peupladesi’scythiques. (7. plus bas , le Pano-

gyrique ruthènes, par Isocrate.)
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leurs temples et leurs sacrifices t , les Athéniens envoient
d’abord aux Théhains des députés pour leur demander la

permission d’enlever les guerriers qui avaient péri sur le

champ de bataille. Ils pensaient que, s’il y a du courage.
à réduire ses ennemis vivants, c’est montrer de la défiance de’soisméme que d’exercer sa vengeance sur un

ennemi, mort. indignés de ne pouvoir obtenir une demande aussi légitime, ils marchent contre en) min par
l’animosité d’une ancienne querelle, ni par considération
porn- les Argiens qui avaient survécu, maiq’fèrcequ’ils

croyaient» que des guerriers tués sur le chauffait ’bataille
avaient de trop’justes droits à’la sépulture; En attaquant

un des deux peuples, c’est pour tous les deux à la fois
qu’ils combattent. Ils veulent queles Thébai’ns, cessant
d’outrager les morts, cessent d’olïenser les dieux; ils ne

peuvent soutirir que les Argiens s’en retournent sans avoir

rendu les honneurs funèbres a leurs malheureux compatriotes , ni qu’ils Soient frustrés des avantages communs

et privés desdroits dont jouissent tous les Grecs. Remplis
de ces nobles desseins , ayant en tête une grande multitude
d’ennemis, maistsoutenus (le la justice qui combattait pour

eux, et bravant sans crainte tous les hasards de la guerre,
nos ancêtres ne se retirèrent qu’avec la victoire. Le
succès ne les enorgueillit pas, et toute la peine qu’ils
firent subir aux Thébains, c’est qu’opposant leur vertu à

l’impiété de ce peuple, ils enlevèrent, comme prix du
vainqueur, les morts des ’Argieus pour lesquels ils avaient
combattu,’et les inhumèrent dans Èleusis°, ville de leur
l Dans lcsidées des Grecs , la présence d’un cadavre , non-seulement

souillait le sol sur lequel il reposait, mais encore empêchait les sacrillces offerts dans les temples voisins d’être favorables. l p
’ Éleusis, bourg de l’Attique. au N.-0. d’antennes, sur le golfe Suronique , était pour les Athéniens la ville sainte. c’est la qu’ils célébraient

avec magnificence les Mystères de Déméter ou Cérès. Aujourd’hui,

ruines, près du village de chsina. ’ l
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Voilà ce que fireBtIIOB ancêtres en faveur des
guerriersgdlêrgos défaitssous les murs de Thèbes;

sui-te, quand Hercule eut disparu de dessus la q.
fils de ce héros, fuyant de pays en pays pour se

sommaire anVÆessentiment ,d’Eurysthée,’ se voyaient re-

jetèrent tous .lesGrecs qui rougissaient de cette faiblesse , in

qui redoutaient la puissance du monarque. Les fléra- J
clfiesserüugièrent donc dans notre ville, et vinrent en
suppliantsepbrasser nos autelssEurysthée exigeait qu’on

lestaitlirggtgl; les Arméniens rejetèrent sa demande; et, a

611.365 incapables de craindre le danger, que pleins de
respect pour la vertu d’Alcide, ilsprirent le parti de
combattre pour les plus faibles en faveur de la justice,

plutôt quede les livrer pour se prêter aux injustes desirs. la
d’un roi puissant. Suivi de tous. les Péloponnésiens,- Eurys-. " i
l tirées’aifauee alors contre nos ancêtres : ceux-ci, loin (le
changer de sentiment a, la vue du péril, ne font que s’ani mer

davantage; et, quoiqu’ils n’eussent reçu en particulier
aucun service d’Hercule, quoiqu’ils ignorassent comment
ses fils se conduiraient un jour à leur égard , excités par le

seul motif de la justiceet de la gloire, sans aucune vue
d’intérêt personnel ou de ressentiment contre Enrysthée,

ils affrontent le danger par compassion pour des malheureux qu’on opprime et par haine pour leurs oppresscurs, également jaloux de contenir Les uns et de protéger

les autres. Ils se sentaient trop libres pour rien faire par
contrainte, trop justes pourne pas défendre des opprimés ,

trop courageux pour refuser de mourir les armes à la
main, s’il le fallait, afin de ne trahir ni leur liberté ni la
justice. Telle était la fierté (les deux partis, qu’EurystluÉe

prétendait arracher de force ce qu’il demandait aux Athénicns, et que les Atliéniens dédaignaient de prier liurystliée

pour obtenir la grâce de leurs suppliants. ils apposent donc
leursseulesforces à toutes les forces réunies du Péloponnèse,

r triomphent des Péloponnésiens, et, par égard pour la Vertu
Ü
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duperie ,lmettaut lestas. d’fiercule en sûreté, ils les auranchissent (lemme crainte, et, à leurs.’pmpre&misqzues ,1 les

rendentlviomriauxde leurs ennemis. Bienfaiteunduvgenre
humaiumse dévouant a une-rie pénibley jaloux. domino
bats ,- arldede gloire , Hercule était: venu àvbwtçderéprimor
lavxiolanm «l’une multitude degbrigands a sunsgxoirnjamais
pu sa venger d’un ennemiaerml quidampersëcuçaigt’ sans

relâche : plus heureuxlque ce hérosyses [ils , arantèle-nille
d’Athènea minent dansle même jour leur,propreæléüvranee

anagramma de leurs perséeuteurs- in ninas.» t r *
l .Nosaneêtms, avec le même-zèle,eombattiroutésouvent
pour,1a.iustiee,rqu.i était lelprineipeietv’le afondementîde

leur, première origine-Mélange de plusieurs nations, la
plupartdes peuples habitent un. paysidontxilsmnt dépos-

sède les a anciens hammam Enfants de denim qui ales
nourrissait, nos aïeux voyaient ramenant leur patrie et
leur mère. Ils furent, dansces temps, les premiers. et les
seulsqui abolirent chez aux la puissance souverainelpour
y substituer le gouvernement démocrulîiqumI astiqua ,rpleincment convaincus que la liberté etl’union étaient le comble

dubonheurlyrendirent communes à tous lestoitoyens les
espérances qu’ils fondaientsur leur brawuretharfaitement
libres entre eux , on les vit. toujoursvre’oompensœxles bons
et punir les méchants saoula loi. Ils pensaient qu’il n’appartient qu’aux animaux- :farouehes d’employer la force ,
mais qu’ilest: réservé à l’homme-de fixer le droit parla loi

et de le faire goûter par la raison , obéissant à toutes deux,
commandé par l’une et éclairé par l’autre. Avec une si

noble origine et des sentiments si distingués, les premiers
ancêtres des guerriers qui reposent (131154005 «rameaux ,
.,«se signalèrent par’une foule d’actions merveilleuses; et

: leurs descendants, s’exposent seuls pour toute la Grèce
contre des millions de Barbares, n’illustrèrent pas moins

leur courage par les mémorables victoires dent ils ont

laissé partout les glorieux trophées. *
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Gaulèhàliëïbesl-lùlinefisîès’ amollies; et: le limant

WâjmrtèrlYEurope à ses autres conquêtes, le monarque

Mahatma
contre nous! une armée de
(infligés de sesLordres, et persuadés (me, 9’135 parvehai’em
’82an soumettré par los armes, ou s’ils www
ëagndrhliovrewmitiéyils tréduiraîent sans peille le reste
doummllwgéuéi’uüx Perses. entrent dans RAI-tique avec
allumâmes ,. et passent a Hammam ’mlïaffliugiuaie’nt ,
M’üèiârée’,iques*üs midmænutmtre gammé; moque la
Grèce serait encore partagéeïsùr "les mWnë’deëèïâflhndre,

llès’eréhlenè ubhudënnéà sommeraient seuls’pour aoûte-

5m16 aimer; et d’ailleurs nos. premiers exploits lent avaient
damé de nouâr’eoueïzopinîou’avmtageuse, qu’en âm-

mail: dwboid’â’aütres Grecs ,1 ils- iinamical à combaçtre

mime cedx4ciiètbcontre nos troupes qui voleraient Nour
lfleêêlhasr, mais qua-s’ils commençaieut’par nommas aimes
Willeædelâfiïèce; :pom-r’suuver’la nôtre ,’ n’oseraie’nt jamais

tutorat sur elles la haine d’un’ennemiire’doutable; tel émit

’levraison’nement des Perses. Nos ancêtres, sans calculer .
»*lëhpû’ilz,vpénétrês- de cette idée, que moufir pour une

noble omise, c’est .vivre pour une gloire immortelle ,
glaiflvdfêtte olim-yéti par la. multitude de lotir! adversaires ,
èiïûe’xfiùimt" que, plus i de confiâmes - daim leur montage.
’iHÔnù’euxi de ioirwlqurapays dévasté pndosrBarbares,’ sans

Utlendlc’;-qu8 louva alliésÏ approunonboetwil nouvelle’ ou

r qu’imltiënnienfles sooomir; ils se idômmi’nent à * sauver

taillada Ggèœàilèursipropim risques, un»; quodé devoir
iàzti’zuîmsïGreeMeurioonsorvafion. Tous animâmes mêmes

sentiments ,- ilolprésentemzleurlfaiblo troupe devant une
aimée innombmble. L’anâti’domort prononcépàfla nature

contre tous les hommdsyëeviéut pour eux un motif- designî- ler une bravoure que peu d’hommes nation partage; et, si
lotir vicient estrcomme étrangère, vu lanécessité demourir
- imposéeàto’us mlmomlsflu moins Veulent-ils, en bravant
les dangers , laisser après aux une célébrité qui-leur soit
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propre. Ils sentaient qu’unevictoire qu’ils n’auraient pu
remporter seuls leur, eût été également impossible aveeles

tomes réunies de leurs alliés; que, vaincua-ila unifiaient
que périr un peu plus tôtque les autres, maislquegtvaiuvqueurs, ils mettraient en fibrine-toute la Grèce. S’étant
donc armés de courage, n’épangnaut pas leurspersonnest
sacrifiant généreusementaleursujoursrpour acquérirvdezln

gloire, et respectant pluslesnluis -dB--leur.,villo:qu’ils ne
craignaient les dangers de la part des annexois;ringardent-à
phent à l’avantage de toute la nation , etvtdécoreniuleur
pays de trophées érigés contre ces Barbares qui, ajalouat
d’envahir les possessions d’autrui , avaient- iranchi: les
confins de. l’Attique. ills volèrent au combat avec un :tel
empressement, que les Grecs n’apprirent l’arrivtieuies
Perses qu’avec notre victoire; et les peuples, sans avoir à
trembler à la nouvelle du,pc’ril, n’eurent qu’àse’réjoniri de ,

se voir à l’abri de la servitude. SeIaatqon surprisnrn’ain-

l tenant. que ces anciens exploits-soient toujours regardés
comme nouveaux, et que la valeurudevnosuancêtresasm
encore aujourd’hui un sujet d’admiration pour tous lés

hommes ? I
Mais occupons-nous’d’autres triomphes mon moins éclat-I

talus; Le monarque d’Asie, dont le prédécesseur avait

bravé, la Grèce et s’était vu frustré dans ses espérances,

Xerxès, se croyait déshonoré par la défaite de Darius;
il s’ir’ritait de la disgrace’qu’avait essuyée son père, et

coutre les peuplcèqui en étaient les auteurs. Aussi peu
fait à l’infortune qu’ignorantwce qucapcuts-le courage,
après dix ans de préparatifs, ce prince s’avança contre la
Grèce avec une flotte de douze Cents voiles, "ethnie armée
de terre composée d’une sivgrande multitude de nations, V
qu’il était même dimcile de les compter. 70e qui prouve le
nombre prodigieux de ses troupes, c’estqu’au lieu de les A
faire passer par le détroit id’A’sie’ en Europe, sur mille

vaiSSeaux, dédaignant une voie qui pouvait retarder sa

fiif
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marchoa’tbravatit’ics «lois établies par la nature et par les

marmonnassions l’imagination des hommes et forcer

tousllesobstaclcs’, pour qu’on pût dit-c qu”il avait"navigné

patientant marché sur la mer, il perça’l’Athos et cn-

thttiifaï l’liéllespont, sans qu’aucun des (trocs se mit en nain
detoirtde’l’arrôter.’ Les peuples, incapables de"rësislcr a il
sesterces-loura S’esrichesscs , déterminés par l’intérêt ou l t
par ld’cnainlcçs’e’soumettaient malgré cttx,”ott Se "portaient A
d’antismëme’sïà’tt’altirl’a liberté publique.” " " ’ I ’ à!

" cette: ces" circonstances (léplùl’ltltlés , les ’iltltëhiens ’ ar-

coururent il Artémisium pour s’opp’ôècrabstînt-haros; a
lesÊLacéclémonimts, ’ctquclqucs-uns dë’lcurs alliés ,’ allè-

rent à leur rencontre aux Thermopyles, se croyant en État W l
deïgarder cet étroit ’paSSage; L’adieu s’engagea dans le

meute’tempset aux Thermopyles et a Artërnisium; les
tinamous l’ctrtpo,rtürent’dans la bataille navale : pour les
lacédémoniens , ils no succomlutmnt qu’après avoir signa il?

leur intrépidité; et, quoiqu’ils se vissenthcauconp moins
trailles-ct beaucoup plus d’adversaires qu’ils ne s’y aucu-

daicnt’, sans reculcr devant l’ennemi , invincibles, ils
’La,conh’-,dcration hellénique envoya Léonidas, roi de Spartc, delcntlrc, avec sept mille hommes, le délité tics Tth’tttUm las , situé entre

la Thessaliect la Locridc. Léonidas soutint plusieurs jours avcc succès
l’assaut (les Barbares. SLt’l’éSlSlûnCL’ étonna Xét’xès , qui reconnut avoir

autctttêgtt’dsie beaucoup discourues, maiszpeu (le soldats. La (titttircncc

(les institutions des (leur peuplcscxpliqnc les résultats prodigieux du
leur lutte. Les Spartiates , citoyens d’une ville libre , se préparent in un

Combat où ils sont ccrtains de trouver la mort, avcc la môme tranquillité d’âme que s’ils devaient paraître aux jeux olympiques. Les Perses .

imines en esclaves à la guerre, ne marchent au combat que sons tu
fouetdcsiolïtcicrs qui les commandent, Trois lois ils essaient de frouchirleide’filé , troisiois ils sont repousses avec perte. Mais un habitant
dupav’s,Ëphialtc, leur découvre un sentier par lcqucl ils tourncnt les
Grecs. Lccornbat s’engage alors dans un cspaccplus étendu. Léonidas

y meurt avec. troisccnts Spartiates; Les Thcs pions partagent le sort de
leurshéroïques alliés. légumes , sans espoir de vaincre , avait renvoyé,

les antres troupes , olindelçs conserver a la Grèce. ( Précis (le Huxloirc «micmac , par MMÎ’P-oirson ct (la: x3
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tous a leur poste. Le .mauvais succès de ces
Grecs valeureux rendit maîtres du passage: lesPerses,
qui, ne trouvant plus d’obstacle, s’avancent contre notre

ville. Nos ancêtres apprennent les disgrâces des Lucidemoniens: menacés de toutes, parts, et ne sachem: quel
parti prendre , ils voyaient que, s’ils allaientpar terre audevant des Perses ,eeux-ci , avec leur flotte , s’emparenlient
d’Athenes, et que, s’ils s’embarquaicnt, elle semait accablée

par leurs troupes de terre. Ne pouvant deum en même
temps repousser l’ennemi et garder leur ville ,vrédnits à
l’atfrenselalternative d’abandonner lemlpatrie, ou de se
joindre aux Barbares pour asservir les Grecs , ils préfèrent
à la servitude avec la honte, et les richesses, l’indigence et
’l’eXiliavec la libertéet la vertu. A l’instant ils rassemblent

les vaisseaux de leurs alliés, mettent en dépôt, à Salamiue,

leurs mères, leurs femmes et leurs enfants, et, désertant
leurpropre cité pour les intérêts de la Grèce, ils se disposent à combattre séparément les deux armées.

Quelques .jours après parurent les troupes de terre et la
flottetdesBarhm-es t. Qui n’eût été épouvanté d’un appareil

aussi formidable? Quel rude et terrible combat Athènes
n’eut-elle pas à soutenir pour la liberté des Grecs? Quels

furent alors les sentiments, ou. dentaux qui, du rivage,
voyaient leurs compatriotes sur leurs vaisseaux, le péril
s’avancer, et leur propre salut» abandonne» au hasard;

ou de "ceux. quivallaient combattre-pour ces objets de leur
tendresse, déposés àvSalamine, qttivderaicnt-ôtre le prix

du vainqueur? lls se voyaient investis par une si grande
multitude de Barbares, que le moindre de leurs maux
actuels était la mort qui paraissait inévitable,iet que leur
vrai désespoir -était l’attente (les outrages que l’ennemi
’La flotte arrivera Salamiue, en même temps que. les troupes depterrc
fondirent sur Unique, et dévastèrent Athènes abandonnée. --Herodote parle de troupes athéniennes qui avaient ételaissecs sur le rivage,

tandis que les autres combattaient sur les vaisseaux.
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victorieux ferait subir à conqu’ils avaient de plus cher.
Alarmes-parues situation aussi cruelle, ceux qui étaient
refleurir! le [rivage déploraient leur propre sort, et s’emb’ràssalentïicmnme pour la dernière fois. ils n’ignoraient

pas (racleurs foreesnavales étaient aussiimodiques que
nudismes ennemis étaient effrayantes; ils savaient que leur
rilleétait déserte; ils voyaient leur pays ravagé, inondé
ailetBarharesv, lestemplcs réduits en cendre; tous les maux
prêts m’attendre sur leurs têtes. Mais déja on entend les

nummulites des Grecs et des Barbares, les exhortations
dosons et des autres, les cris des mourants; ils aperçoivent
larmer couverte de morts, ils voient s’entrechoquer les
-:débris*de plusieurs vaisseaux des deux flottes; le combat
s’échauffe, la victoire est longtemps disputée. Tantôt ils
revoyaientqueles Grecs avaient l’avantage et qu’ils étaient
"sauvés, tantôt qu’ils étaient vaincus, et que c’en était fait

deiia station à troublés par la crainte, ils se figuraient
souvent venet entendre ce qu’ils ne voyaient et n’enten-

daient pas. Que de vœux alors ils adressèrent au ciel! que
t de victimes ils promirent! que de sentiments divers s’éle-

vaient dans leurs cœurs! le desir de revoir leurs femmes ,
la commisération pour leurs enfants, la pitié pour leurs
pères et pour leurs mères, l’idée des traitements indignes qui leur étaient réservés si la fortune ne favorisait
les-armes de la Grèce. Qui des dieux n’eût pas été touché

en voyant les Atliéniens exposés aux plus adreux périls?
Quides hommes n’eût pas gémi sur leur sort? Qui n’eût
pas admiré leur héroïque intrépidité? Combien ne lurent-

il-s pas supérieurs à tous les Grecs en bravoure, par la
résolution généreuse qu’ils prirent, et les dangers extrêmes
qu’ils coururent l Désertant leur ville, s’élançant sur leurs

vaisseaux, ils opposèrent leur petit nombre aux armées
innombrables des Asiatiques , et par leur victoire apprirent
à tous les peuples qu’il vaut mieux combattre pour la
liberté, avec une troupe choisie d’hommes courageux:

5’ Il
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qu’avec des milliers d’esclaves pour aggravera servitude.
Dira-t-on qu’ils n’eurent pas la plus grande etla’filt’isiioble

part à la délivrance de toute la Grèce, cuir quilui"donn;erent
Thémistocle , le gênera] le plus éclairé , le plus étendent ,

le plus actif; eux’quienmyêrent plus de tassette?

tous lesalliés ensemble , et léëbotiiiiieëles
ameutés-dans la marine? Guides Viantiïë’s’hrees’lïilîpu le

disputer aux Athéniens; ou pour lah’hardiëss’e de laïcisent;

tionv,I0u pour le nombre des galères, ou pourlè courage
deS’ucomhattants 5’ C’est donc avec justice tonteÀ’la’i

Grèce lenricleféra sans contestation le prix de la valeur;
Le succès qu’ils obtinrent répondit à la grandeur du danger

qu’ils avaient couru: la bravoure qu’ils firent sentir aux
Barbaresîd’A’sie tétaithnée dc’leur soli; e’ëtait uneiltjertu

héréditaire et naturelle. C’est par une telle conduitèidans

la bataille navale, c’est en prenant sur eux la plus grande
part des périls , et en les bravant sans crainte, qu’ils ont

assuré la liberté commune. ’ i

Une autre circonstance se présente ; dans laquelle on ne

les vit pas se démentir. Les Péloponnêsiens avaient fortifié
l’Isthme d’un mur; uniquement occupés de pourvoir à leur
salut, ils se croyaient en sûreté du côté de la mer, etson-

geaient à laisser les autres Grecs en proie aux Barbares :
indignés de cette indifférence, les Athéniens leur conseillaient du moins de fermer d’une enceinte tout le Péloponnèse;’Si, trahisparles Grecs; disaient-ils, nous nous joignions

aux Barbares, ceux-ci n’auront pas besoin de leurs mille
vaisseaux , et votre mur de l’lstbme vous deviendra inutile,
puisque le roi de Perse se rendra maître de la mcrîsans,
livrer de combat. Éclairés par ce discours, eatmainetgsdu

l kiwi-W" Vu

I Allusion à l’autochthonie dont les rttliéniens étaientslfietls.’lîsipréi-

tendaient (on lia vu plus haut) que leurs premiers aïeux enflent me sur
place, comme des champignons. Ce n’était pas, en Grëee, la seule
folie de ce genre. Les Arcadicns neS’nppelalentails pas mosaïstes; c’est-

:"Mlire, plus anciens que la lune? i l I I, v
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lllljdfllçççlfiela.lâelteté du parti qu’ils prenaient, autant

qllgfiçlgîgeuérositedes Athéniens et de la sagesse de leurs
callgsàllîihlls l’illl’çntsejoindre a nous a Platee. La plupart

dtgïglllgsî, effrayes par le nombre des Barbares, avaient

1911i poste pendant la nuit f, les lacédémoniens
ellgâ’lfigèalççs mirent en fuite les Perses, les Athénicns et
197,5, Illitlë,9ïlâ,..défirçnt tous les Grecs qui avaient renonce à

lemnljlgertewet accepté le joug de la servitude. Nos aïeux
mlïlgllllplç çpnible a leur gloire dans cette journée, consoli-

defeptiladibertéide Pliurope; et, après avoir doum? dans

lougplgsyeomliats preuves de leur courage, seuls et avec
(l’autrpesvtSur terre et sur mer, contre les Grecs et contre
leSLIÎÊÇltlgares , üsful’eiit juges dignes d’être les chefs de toute

laîGrblce,’ (et par’ceux des Grecs qui avaient partagé avec

cupides périls, et par ceux, mômes dont ils avaient
triomphé, p v, a î

barjalousie; excitée par nos brillants succès ne tarda
posa soulever contre Athènes les peuples dela Grèce,
àqui la prospérité avait enlié le cœur, et auxquels il ne
l’albumineî de légers motifs pour se déclarer contre nous.

DE nouveaux périls ne lurent pour les Athéniens que de
nouvelles occasions d’acquérir de la gloire. Dans un conduit
Ilüt’itl,,eontre les Egiuètes et leurs alliés, ils leur prirent
soixante-dix vaisseaux. Comme ils assiégeaient Pleine ’ dans
le temps’me’meoù ilskl’aisaient la guerre en Égypte , et que

leur jeunesse absente servait sur terre et sur mer, les Co’Ces laits sont rapportes dans le premier livre de Thucydide e. 105
cries. Les amenions s’étalent rendus en Libye, ou les appelait le roi
Inaros;ils remontèrent le Ml, et, maîtres du fleuve et (les deux tiers
canonnonsm’auaiserent’raaua tiers. rit-ami avait Soulevé une
grande partie de l’Égypte coutre Artaxerxès. -.- Un peu plus tard , les
Corinthœnsdeseeudirentgavec leurs alliés, (tassili: Mégariilepebïles:
Laceçlemouigeswceupèrant la Gemme, page situe entre Corintbeiat .
Athènes. pu pensait que les Athénicns , Joccupesen Égyptte et allègue-pu

ne pourraient apporter des secours; mais les vieillards et, les jmcsgeus i
restés à Athènes accoururent et vainquirent l’ennemi, A v -

.,.
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rinthieus, et leurs alliés s’imaginant querss’ils venaient

fondre surl’Attique, ils la trouveraientsuns défense, ou
qu’ils nous obligeraient de lever le siège d’Égine, mirent

toutes leurs forcesren campagne, et s’emparèrent de la
Géranie. Les Malraux quoique de toutes parts-pressés
par l’ennemi, nef daignèrent, rappeleraucuue dehors

troupes; comptant sur leur courage: ctbrarantsleurs adversaires , les vieillards quiavaieut passerage douaniers,
les jeunes, gens, quillerait-aient pas, sauceronaaseint, eunlnrent s’euposqr seuls; ceux-là avaient acquis la bravoure
par expérience, ceuxeei l’avaient reçue:de4h.natuœ; les
uns s’étaient distingués .dansplusad’une, occasion, les

autres marchaieutsur leurs traces; les vieillards savaient
commander, les jeunes gens pouvaient obéir. Seusrles
ordres deMironide, tous marchent à l’envi vers leurri-

taire de Mégare, et, sans attendre dans leur pays des
peuples qui avaient-résolu de l’encvalhir1 mudentiau-devnnt
d’eux dans une région étrangère. Ils triomphent de.toutes

leurs troupes, avec des soldats qui n’avaient plus de
vigueur, ou qui. n’en ava-lent, pas encore, érigent un tro-

phée aussi honorable pour eux-mêmes que flétrissant
pour les vaincus; et, après avoir prouvé par leur succès

que si, parmi eux, les unsvavaient perdu, les antres
n’avaient pas acquis leurs forces, tous portaient également

des âmes courageuses; couverts de gloire, ils reviennent

tranquillement dans leur ville, pour reprendre les exercices de leur éducation, ou pourvs’oceuper des alliaires

publiques.
Il n’appartient pas à un homme seul de détailler les conibats que tant d’autres ont soutenus, ni d’exposer en un seul

jour tous les grands exploits des siècles passés. Quel ora-

teur, en effet , que] discours, quel temps pourraient sulfire
pour faire connaître toute la vertu des Athéniens qui re-

posent sous ces monuments; de ces guerriers fameux qui,
par des travaux , des combats et des périls sans nombre,
O
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ontdélivrela’firèee et illustré leur patrie! Ils commandè-

rentwtn’er l’espace’de soixante-dix ans , pendant lesquels

ilseriketinmnfila’concorde parmi leurs alliés , forçant les

ramoner-des villes à vivre égaux, ne pouvant soulTrir il"
qùæ’ehezhdes’rGr’ecs la multitude fût asservie au petit 913?;

nombrai,- etl cherchant moins à affaiblir qu’à fortifier les q
peuples-rattachéslà lent fortune. Telle était la puissance

qu’ilS’avaient’.acquiSe, que le grand roi, loin de chercher q il
àaenvahirles possessions d’autrui , se voyait réduit à aban- Î
damier-une partie des siennes, et a craindre pour le reste.
(in ne vit alors aucune flotte partir d’Asie, aucun tyran

s’établir dans la Grèce , aucune ville grecque subir le joug A ,

des" Barbares, tant inspiraient de crainte et de retenue à i

tous les peuples la bravoure et l’intrépidité de nos pères! 5-,
ils’nréritaicnt donc séulsd’ètre les chefs de la Grèce et les l i
arbitres des États.

Ils n’ont pas moins dans les malheurs manifesté tout leur

courage. Nous avions perdu nos vaisseaux au détroit de
l’llellespout , soit par la faute (le nos généraux , soit parla

volonté des dieux I; une disgrâce, non moins funeste aux
autres Grecs qu’à nous-mêmes, avait ruiné nos forces : ce
fut alors qu’on S’aperçut que la puissance de notre répu-

blique était le salutde tonte la nation. En cirez , à peine le
commandement eut-il passé en d’autres mains ’, que les

Perses, qui n’osaientplus se montrer sur mer, se transnor-

tèrent en Europe, et vainquirent les Grecs dans une liataille navale; les villes grecques furent asservies, et il s’y (Éta-

lilitdes tyrans, tantaprèsnotrc défaite qu’après la victoire
des Barbares. La Grèce eut donc alors à gémir sur ces torn-

beaux, et à déplorer la perte des héros qui y reposent,
puisqu’avec leur bravoure, elle y voyait sa liberté ensevelie; puisque, privée de tels défenseurs, et commandée par
l Bataille navale d’Ægos-Potamos.
4 Celles des Lacédémonicns.
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d’autres chefs , elle vit le monarque d’Asie élever sa prospérité sur les ruines de la sienne. Oui, après la défaite de

nos guerriers et sous d’autres commandants, ou 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.
Mais les malheurs d’Athènes allaient m’entraîner à dé-

plorer ceux de toute la Grèce :v revenons à notre sujet.
Certes, ils méritent que nous parlions d’eux, et en notre

propre nom et au nom de la patrie, ecshommes qui, amis
de la justice et ennemis de la servitude, se sont séparés des
autres pour l’intérêt de la démocratiel. Déterminés par
l’énergie de leur âme plutôt que forcés par la loi, ils revin-

rent 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 honteux de Peurs disgrâces qu’irrités contre leurs ennemis ,

aimant mieux enfin mourir dans leur patrie que de vivre
dans un pays étranger. Ils n’avaient pour eux que les serments et les traités; ils voyaient contre eux , avec leurs en-

nemis de tout temps, leurs compatriotes mêmes; cependant , sans être effrayés du nombre de leurs adversaires,
ils exposèrent leurs personnes, et vainquirent les Lacédé-

moniens , dont ils laissèrent les tombeaux près de ceux de

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

montrèrent une sagesse bien digne de la bravoure de ceux
l Divisions survenues dans Athènes, sous la domination des trente
tyrans; etallusion au rétablissement de la démocratie, par suite des
victoires de Thrasybule.
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qu’onavait vos mourir avec tant de gloire. Uniquement
occupés durnsaluti-de l’état, ne songeant pas a se venger

de leurs-"ennemis, et aussi éloignés de la bassesse qui
rempotirrqtiëde-l’mgüeil qui veut dominer, ils. firent participerïâl’lêur’liberté ’même’ces citoyens laibles dont ils

avaient refusé de partagerû’esclavage, et prouvèrent par

un; craints-man sanctifiante que célèbres, que les
infaitttiHesIti’Kthëfies’ n’étaient Pellet niée leur défaut de

courage; la démarreur de leurs mangent, si,’la république ’étarit dfiisée; "ils ont pu; malgré les Péloponnésiens

etlcnr’s antres adversaires, revenir dans leur patrie; il est
évident qué’fié’unis a’leu’rs com patriotes,ils auraient triom-

plré sans peinet’de’leurs" ennemis : c’est donc avec justice

(raccusassent: Pirée leur ont attiré l’admiration de

musies’peuptes; l fl’ ’ A 7 I l i I l l
Neus’d’evnnsaussi des éloges anxiétrangers qui ont eu

partira ces combats ,’etdOnt nous avons déposé les Cendres
dans’ce’s honorables tombeauxÆm’pressés de secourir le

peuple d’Àthène’s ils combattirent pour nos intérêts, et ,

regardant comme leur patrie le lieu ou ils pouvaient exercerletù’ vertu , ils obtinrent un trépas digne de ces nobles

sentiments; pour récompense de leur zèle, Athènes les a
pleurés, et, les inhumant aux dépens-du Trésor, elle leur
a accordé pour toujours les intimes honneurs qu’a ses pro-’

pres enfants. ’ ’ ’ ’ l I

Ceux de nos compatriotes que neus venons d’honorer
d’une sépulture publique ,"nouveaux alliés des Corinthiens,

les ont Secunrus lorsqu’ils étaient attaqués par leurs au?
cien’s amis. Bien Idill’érents des LaCédémoniens , tandis que

ceux-ci portaient envie a la prospérité de Corinthe , eux;
au contraire, touchés des injustices qu’elle éprouvait, et
oubliant lestanciennes inimitiés, ne songeaient qu’à leur
amitié présente avec cette ville. lls signalèrent leur courage

aux yeux de tous les peuples; et , jaloux de rendre. à la
. Grèce sa première splendeur, ce ne tut pas seulement pour
7
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leur propre salut et pour celui des Corinthiens , qu’ils ex;poserent leurs personnes; ils eurent même la générosité

de j V V pour la liberté de leurs ennemis. Oui, ils com-

la liberté des alliés de Lacédémone.lls ne

Mimincre que pour leur obtenir les avantages
dont ils jouissaient eux-mêmes; leurs malheureuxsuccès
ont fortifié de plus en plus et appesanti les chaînes du Péloponnèse. Dans l’état où sont aujourd’hui ses habitants, la

vie pour eux est a charge , et la mort serait un bien : au
lieu ’que le sort de nos braves compatriotes , digne d’être
envié pendant qu’ils vivaient, mérite encore de l’être après

leur. trépas. 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 adouei les disgrâces de nos’alliés, ils sommons

comme devaient mourir des héros, payant à lapatrie 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-mêmes, de s’attendrir

sur le destin des parents désolés. ,

Quel bonheur, en eflet , pourrait-i1 rester à ces parents

jusqu’à la tin 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 solitude leurs frères , leurs pères et leurs mères? Oui, au mi-

lieu 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 plus-cruel , après
avoir mis au monde et élevé des enfants , que de se voir,
dans la vieillesse,épuisé de forces, privé de toute espérance,

sans amis, sans ressources, devenu un objet de compasu,
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sien, tandis qu’on fut longtemps un objet d’envie Y, De
tels pères ne doivent-ils pas désirer de mourir? Plus les en-

fants se sont montrés courageux , plus les parents qui leur
survivent ont le droit de s’aflliger ’. Quand pourront-ils ou-

blier leur douleur? Sera-ce dans les malheurs d’Athènes?
Mais alors les autres citoyens mémos se souviendront de la
perte que ceux-ci déplorent. Sera-ce dans les prospérités de la

patrie?Mais alors ils auront plu tôt a s’allliger, en voyant leurs

fils morts, et les vivants profiter de la vertu de ces braves
qui ne sont plus. Sera-ce dans les malheurs privés , alors
qu’ils verront leurs anciens amis fuir leur maison solitaire,
et leurs ennemis s’enorgueillir, à la vue de leur infortune
et de leur délaissement? 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 a

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 connue tout le monde, le fruit de leur courage; elles ont eu tout entière la douleur de leur perte.
Maisje 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 des longtemps, nous indigner contre cette loi , et supporter avec tant de peine les

malheurs de notre nature? Nous savons que la mort se
montre la même envers les hommes les plus vils ou les
plus grands; elle ne dédaigne pas les lâches; elle ne rospecte pas les braves; elle est égale pour tous. S’il était posl Nous empruntons la traduction de la [in de ce discours à Fils-sui sur
l’Oraison funèbre . de M. Vittemain.
s
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vsible qu’en échappant aux périls de la guerre, on devînt

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

pour la plus grande et la plus noble cause, ont ainsi ter- I
miné leurrie, 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 sont pieu;
tés comme mortels; mais par leurs vertus, ils obtiennent
des hymnes comme les dieux. On les honore d’une sépulture publique; on ouvre en leur, gloire une lice, oùc’om-

hattentlla force , le génie, la richesse, afin de montrer
qu’il est juste que’ceux qui ont terminé leurs jours dans

la guerre reçoivent les mêmes hunneurstque les immortels.
Pour moi’, j’admire et. j’envie leur mort; et je crois que la
naissance n’est un bien que pour ceux qui, du milieu’de ce

corps périssable, ont laissé , par leurs vertus," un souvenir
éternel d’eux-mêmes. Cependant il faut nous conformer
aux coutumes antiques , et ,1 suivant l’usage de nos pères;

verser des larmes sur ces tombeaux.
»A*A 4- ...6a,...-.....*...ï w A
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P Lai u or au
sua LE MEURTRE D’ÉRATOSTHÈNE.

INTRODUCTION.
’ r Un Athénien pauvre, nommé Euphilétos , surprend sa femme

en adultère avec Èratosthènc , qui n’est plus ici le membre de
l’administration des Trente. La loi d’Athèues, conforme aux lois

de tous les peuples, lui permettait de tuer à l’instant celui qui
l’ontrageait. Il tue Ératostliènc. Quant à sa femme , Sans doute il

larépudia; autrement il aurait été lui-même prive des droits
civiques.

Cependant les amis du mort lecitcnt en justice comme meur,
trier, apportant pour raison qu’après avoir attiré chez lui Érato-

sthèae , il l’avait arraché de l’autel des dieux Penates pour

l’assassiner. - q »
il Euphilétos se défendit en prononçant lui-mame ce plaidoyer,
écrit pour lui par Lysias plusieurs années après la mort de Pérlclès.’

PLAIDOYER.

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

voustouehe autant que le vôtre; 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
et la 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 veux de tous les hommes l Oui ,sur la sévérité de la peine, vous lûtes unanimes; et nul
parmi vous ne pousse l’indifférence jusqu’à desirer pour

les coupables le pardon, même une punition légère.J’ai à prouver qu’Ératosthène a en avec ma femme un
commerce criminel, qu’il l’a séduite, qu’il a couvert d’op-

probre et moi et mes enfants, en s’introduisant dans ma
maison. Jusque là , entre lui et moi, aucune inimitié; ce
n’est point l’intérêt qui m’a fait agir; pauvre, j’ai refusé

de l’or, avide seulement d’une vengeance autorisée parla

loi. J e reprendrai les faits dèsle 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, décidéau 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’exeessive
liberté. J’étudiai son caractère, et l’observai: rien de plus

naturel.’Elle me donna un fils : dès-lors elle eut ma con-

fiance, et je lui abandonnai le soin de mon intérieur. Un
fils! que] 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 a tout. Je perdis ma mère, et sa mort vint mettre le
trouble chez moi. Ma femme suivait les funérailles : Ératosthène l’aperçut; par l’entremise d’une servante qui

allait au marché, il lui fit des propositions; et, avecvle

temps, le séducteur l’a perdue. .
Je dois vous dire, citoyens , que ma maisonnette a deux
étages, également distribués: en haut les femmes, les
hommes en bas. Comme-la mère nourrissait son enfant, je
craignis pour elle le danger de descendre souvent l’escalier
pour le baigner : 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 vécumeslong-
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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!

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

blait intraitable. La servante le tourmentait à dessein:
l’homme ,, je l’ai su depuis , était la. a Descends, dis-je à

ma femme, va allaiter ton garçon et le calmer. n D’abord

elle refuse : après une longue absence, elle avait tant de
plaisir à me revoir! Je me tache, et la presse de descendre.
«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. n Moi, de rire. Elle se love, et, folâtre avec perli-

die, ferme en partant la porte sur elle, et retire la clef.
w Sans penser à rien, sans rien soupçonner, je m’endormis

délicieusement, fatigué de ma course. Dès que le jour
"enflamma femme revint et ouvrit ma chambre. Je lui (le:mandai pourquoi les portes avaient fait du bruit pendant la
nuit. «La lumière placée près de l’enfant s’est éteinte, dit-

elle; on est allé la rallumer chez le voisin. n 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 mois ’.

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 maitresse d’Ératosthène. Furieuse , cette femme l’avait si bien
épié, qu’elle découvrit la cause d’un abandon qui l’offen-

sait. La messagère me guettait au passage. a Euphilétos, me
dit-elle en m’accostant, croyez que la curiosité n’est pour

rien dans ma démarche. Un homme déshonore vous et
votre femme, et cet homme est notre ennemi. Prenez l’esclave qui va au marche et qui vorns’sert a table; donnezi Pendant la durée d’un deuil, les femmes interrompaient l’usage du

fard.
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lui la question , elle vous apprendra tout...Ératosthene , du
bourg d’Oë, est le coupable. Avant votre épouse, il en avait
séduit bien d’autres : c’estlson industrie, à lui. r Cela dit,

la vieille se retire. 1eme sens aussitôt troublé; tout me
revient à la fois dans l’esprit : le soin de m’enfermer dans

ma 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 maremme, tous
ces ’Sptiretjilfs’m’assiégent et me remplissent de soupçons.

une j’ordonne a la servante de me suivre au
marchéîëægîafiondhisant chez un de mes amis: ,- J’ai apc

pris, ml se passe dans ma maison. Taras être
fouettée, envoïêe au moulin t, accablée de continuels travaux. Mais, si tu avoues la vérité, tu n’auras rien à souffrir,

et je te pardonnerai. Choisis, et surtout pas de mensonge in
Elle nie d’abord : a Faites ce que vous voudrez, joue-sais
rien. u Je lui nomme alors Ératosthène comme celui qui
rendait visite a ma femme. Aussitôt, épouvantée, et me

croyant instruit du reste, elle se jette a mes pieds , me fait
jurer de l’épargner, et me détaille tout ce qui s’est passé.

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 Thesmophories ’,
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 furent fidèlement racontées.
Lorsqu’elle eût achevé : a 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 flal En Grèce, comme a Mme , les esclaves . dont on était mécontent U
étaient condamnés a tourner la meule dans un moulin.
’ Fêtes en l’honneur de Déméter. ou Cérès législatrice, célébrées à

Athènes avec grand appareil. Elles duraient cinq jours, pendant la
» deuxième décade de Pyampsion , mois d’automne.
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graal délit. Si tuas dit vrai, ce ne sont plus des paroles
qu’il me tant; c’est le fait dans toute son évidence. n Elle

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

Hàtoris-nous de rapporter ce qui se passa le dernierjour.

Le soleil venait de se coucher. Je rencontrai Sostrate ,
mon ami intime, qui arrivait de sa campagne. Sachant qu’à
cette heure il ne trouverait rien de prêt chez lui, je l’invi-

tai-à venir partager mon souper. Entrés chez moi, nous
montons, et nous nous mettons il table. ilion ami, bien restauré, se retire, et je me couche. Arrive Ératosthène. La
servante me réveille aussitôt: a Il est entré D , me dit-elle.
Je lui réponds: « Veille sur la porte n ; puis , descendant a
pas de loup, je sors et cours chercher mes amis. J’en trouve
quelques-uns; les antres étaient absents. J’amènc 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-

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

mains derrière le des, et lui demande de que] iront il est
venu chez moi pour me déshonorer. Reconnaissant sa faute,
il me supplie delui 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 aillent ma lemme et

mes enfants, que de mener une conduite régulière et

pure. D ’ ,

Ainsi, juges, Ératosthène a subi la peine que les lois per-

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

se fâche presque contre Lysias. « Mi homo, quart: palliums non fidW"
tuam liberasti?» C’est contre le temps, ou contre les CoitÎSîCS’ qu,”

fallait se tacher.

,.
Ç
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mettent à l’égard de tout homme surpris euparéil’crime ’.

Non, il n’a pas été’enievé dans larue ; non, ilne s’étaitpoint ré-

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

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

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

un baron, 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 adver-h
saires qui n’ont rien fait que de légal.
"Qu’on lise d’abord la loi. " ’ (Lecture de la loi.)

Ératosthène, ô juges, reconnaissait son crime, me demandait la vie, et m’oifrait une indemnité. J’ai rejeté sa proposition; j’ai voulu donner satisfaction à la loi ’; et il a payé

’sônfattentat du juste châtiment que vans y avez vous.mëlites’attaché.

’ "Paraissez ,I témoins des faits ! ’ (Déposition)

A Greliier, lis aussi la loi gravée sur la colonne, dans la

Salle
de l’Aréopage. l (Lot)
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 fiagrant 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 concut Adroit euphémisme , qui rappelle la danièrc phrase du récit de Gi-

céron dans le Plaidoyer pour Milan. A v A

3 On ne pouvait. sans impiété , maltraiter le suppliant (lui était venu

s’asseoir près de la Bastia, foyer où étaient les effigies des dieux pénates.
3 Cette loi , dont nous n’avons pas le texte, n’était probablementque

facultative; et il y a ici un léger sophisme.
t Périclès avait ati’aibli l’autorité de l’aréopagc, il peu près comme

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

la plupart de ses anciennes attributions.

LYSIAS. l ne

bine. Vous comprenez pourtant que, sil eût 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? a 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 permis de tuer leur
amant. a Ainsi, juges, la violence est considérée comme
moins criminelle que la séduction: au sédUcteur, la mort ;
à l’auteur d’un viol, une double peine pécuniaire. En ellet,

par la violence, le coupable devient en horreur à sa victime;
mais le séducteur pervertittjnsqu’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 considéra-

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 en l’anéantir. Or, dans toutes les cités, pour-

lqnoi porte-t-on des lois? n’est-ce pas pour que, dans les
cas douteux, nous recourions à leurs décisions? En 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-mémos osctout s’en prévaloir: surpris dans nos maisons, ils diront
qu’un coupable amour les y a introduits, sûrs qu’à ces

mots nul bras n’osera les frapper ’. On apprendra que
’ Double de celle qu’il aurait payée s’il n’eut fait violence qu’à un

esclave-(Retraite) .

’ «Le voleur, surpris pendant la nuit, pourra être tué il l’instant. n

Loi citée par Démosthène ( Pluidoycficonlrc Timocz’ulc.)
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notre législation ne réprime plus le scandale des ménages;
et vos décisions, qui s’étendent sur tous les débats des
citoj’enshusurperont 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 attiré 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, et se
retira après le repas. Or, si j’avais cette nuit-là tendu un
piège à Ératosthène, au lien 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 a 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 la 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 ail-,
leurs: on n’était pas au logis! J’amenai qui je pus. Toute»

fois, s’il y avait en préméditation, ne me voyez-vous pas
apostant des esclaves, donnant le mot à des amis, afin d’atê

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 Athéniens! Cher’ chez maintenant s’il y eut jamais, entre Ératosthène et moi,
d’autre sujet d’inimitié ; vous n’en trouverez aucun . n’avait-

il accusé devant le peuple on 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

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. AllégueraI-t-on une querelle, une dispute née de l’ivresse ou autrement? luais 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 tête? 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 de
l’offensé. Si tels ne sont pas vos sentiments, effacez nos lois,
créez-en qui punissent le mari jaloux de l’honneur de sa
femme, et protègent l’adultère! Conduite bien plus juste,
après tout, que de tendre un piège aux maris outragés, par

des lois impuissantes qui, d’une part, leur disent: saisissez le coupable, vengeztvous; et, de l’autre , les exposent à de
plus grands périls qu’un infame séducteur! Vous le voyer
donc, si je risque aujourd’hui ma faible fortune, mes droits
de citoyen, ma vie, c’est pour avoir obéi aux lois.
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