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DES PRINCIPALES PHASES

DE

L’ÉLOQUENCE PROFANE EN GRÈCE.

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

dements de la civilisation; elle anima. diveisêieent îe lan-
gage des héros d’Homère ; elle fut châtiée avec entubè-

siasme par Hésiode. Toutefois, dépourvue de tribune,

elle se taisait sous le pouvoir absolu des.rois:’l’,éèislatiice

enïore, comme à son berceau ,» elle dtltr’pren’d’re 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’orne-

ments dont elle embellit l’histoire.

Syracuse eut la gloire d’ouvrir la première école d’élo-

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

l’usage des despotes de ce temps fut l’occasion qui la fit

naître. Or, voulez-vous savoir ce qu’était cette censure

sous un Hiéron Il? Le scoliaste du rhéteur Hermogène
vous l’apprendra : «L’usage de 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 panto-

mime. C’est se moquer : des tribus sauvages, quin’ont
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jamais rien vu de pareil, possèdent une pantomime très
expressive. Sans doute, cette défense, si elle eut jamais lieu,
devait se borner aux réflexions sur le gouvernement : c’était

encore assez pour la censure, dans la patrie des Phalaris.
Le geste restait au peuple : eh bien! il en fit un, mais
terrible, et le trône s’ecroula, et la démocratie s’éleva sur

ses ruines. Alors retentirent entre les citoyens, long-temps
muets, mille accusations ardentes; de toutes parts on dé-
nonçait aux tribunaux populaires ceux qui avaient favorisé

: oies violences du gouvernement déchu. On sentit la néces-
. ’ ’ isité.de’.sav:ojr parler pour se défendre. Des premiers essais

’îmquirenyle’s règles fet les théories. Reconnaissons ici la

. .”pla.ce;d1e :15! ævtçœriqüe dans l’ordre social de l’antiquité,

Z” les allaires publiques et privées se traitant de-
. ’ vatit’ outier 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.’

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’Agri-

gente , jusqu’à Thrasymaque. L’improvisaleur Gorgias,

qui florissait vers l’an [:80 avant notre ère, malgré ses

brillants défauts, rendit a cet art (les services essentiels.
Ses nombreux disciples, orateurs (l’école ou de tribune ,

firent concourir la théorie et la (pratique aux rapides pro-
grès 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 par-

’ M. Cousin, Argument du Gorgias; t. Il], de sa traduction de Platon,
p. 136.
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liculier dans la langue italienne, avait aficcté, 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 mor-
ceaux 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’élo-

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

sitive. Avec la constitution définitive de la démocratie à

Athènes, recommencent, sur un sol plus heureux, les dé-
veloppements 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 tonales ouvrages en prose. n On sait oom-
bien le peuple athénien, doué d’un sentiment si exquis du

beau sous toutes ses formes, était sensible au charme de la
parole, et facilement entraîné par ses séductions. De la, le

rapide développement de l’art oratoire a Athènes, et la per-

fection qui] y atteignit. L’orateur gouvernait réellement,
car il disposait du souverain par la persuasion, et le dominait
par l’ascendant victorieux de la parole. Le peuple léger cou-

rait a celui qui savait le mieux lui plaire, s’emparer de son
esprit, flatter ses préjugés et ses passions mobiles I. » Au
titre de législateur, Solen , que la Grèce comptait parmi ses

Sages, joignit celui d’orateur et de poëte moraliste. La
sculpture et la tradition conservèrent long-temps le sou-
venir de la simplicité de son action oratoire, et de sa pose

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

. Lamennaîl, Esquisse d’une Philosophie, 2* partie, liv. 1x, chap. "l.
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ment taillé en forme de tribune. Périclès vint (1:60), et
acheva de faire de l’éloquence une arme pour l’attaque et

la défense entre les mains de l’homme ’état. Préparé a

cette grave étude par la philosophie d’Anaxagore, durant

près de quarante ans , ce grand homme gouverna souve-
rainement 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 , où elle s’égarait , pour la fixer sur la

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

chargée, et il lui donna.pour parure le bon sens dans toute
sa force, etce goût de vérité qui allie la simplicité du beau

a toutes les grâces de l’atticisme. Platon fut l’interprète et

comme le rédacteur de cette argumentation familière ,
’ adroite , irrésistible; et plusieurs disciples de Platon ,

Démosthène surtout, l’appliquèrent à l’éloquence politique ,

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

rer sa simplicité première.

L’éloquence attique trouva d’illustres organes dans An-

tiphon, surnommé le nouveau Nestor; dans le perfide Cri-
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 clameursa
l’éloquence, et les bouffonneries à la dignité oratoire. Plu-

sieurs généraux, contemporains de la jeunesse de Démos-

thène, réunirent le talent de la parole à 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, tuoins heureux que ceux d’Athènes, ils n’ont pas fait

entendre directement leur voix à la postérité.

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

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

peu s’enrfaut, a la dignité des orateurs Isocrate, mort pres-

que centenaire en 338, est le modèle de l’orateur de ca-
binet; noble, harmonieux, poli, mais sans feu et sans étier-
gie. Homme d’état, philosophe, et maître habile dansl’art

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

puissamment sur la politique et sur l’administration. Cette
école forma d’illustres élèves. Dans la vieillesse d’Isocrate,

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

et se montra, au barreau , plus nerveux, plus précis que
Lysias.

Jamais peut-être l’état intellectuel et moral des Athéniens

n’avait offert plus de prise a l’éloquence que l’époque ou

trous voici parvenus. La chose publique, qui, par une Ion-l
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 gou-
vernement ; le goût plus répandu de la poésie et des arts, le

fréquent commerce des savants et des philosophes, tout avait

contribué a familiariser ce peuple étonnant avec une foule
d’idées que n’aborde pas le vulgaire des autres peuples. Assou-

plie par les constants efforts des rhéteurs , la prose oratoire,
riche d’une prosodie à elle, et de combinaisons rhythmiques

qui sont une énigme pour nous, était devenue, pour la nation

aux oreilles délicates et superbes, l’instrument le plus irré-
lodieux. D’un autre côté, la corruption avait fait de grands



                                                                     

x INTRODUCTION.
progrès dans tous les rangs de la société. Non encore assez
dégénérés pour être insensibles à la voix de l’éloquence, les

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

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

la suprématie hellénique , un moment indécise , semblait

prête à se réfugier dans le Nord. Philippe était la : ses

ambitieux projets, sa puissance toujours croissante, en of-
frant 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; Ly-
curgue,.moins éloquent que ces deux derniers , mais plus
vertueux; Démade , citoyen méprisable , mais improvisa-
teur 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. n Ajoutons a cette
liste, Hégésippe, fidèle aux vieilles traditions; Hypéride ,

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

ceux que nous venons de nommer eurent disparu. Bien
que la supériorité de Démosthène sur tous ses rivaux ne

paraisse pas avoir été bien constatée chez les contempo-
rains, la postérité s’est accoutumée a le placer a leur tète,

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

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

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

ses nwnosyllabes. Plutarque parle avec éloges du talent
oratoire de Lysandre et d’Agésilas; et il compare Agis
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et Cléemène 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
h luxe et de plaisir, le théâtre était le seul lieu des délibéra-

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

du talent de bien dire. Dans les îles, Bias et Pittacus firent
de grandes choses avec la parole. La Grande-Grèce, patrie
de Charondas, eut ses orateurs comme ses poètes. Enfin,
Byzance nous offre deux négociateurs éloquents . Léon, et

surtout ce Python, impétueux toment, 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 affaires 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

îles de la mer Égée. La plus fameuse de ces écoles est celle

de Rhodes , fondée par Eschine. Ilégésias énerva le pre-

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

parmi des disciples , et de gagner, par (les amplifica-
tions sans objet et chargées de parures , les sufirages d’un

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

mosthène; Démélrius de Phalère, le pluspoli des orateurs
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de son temps, et beaucoup d’autres qui leur ressemblè-
rent I. » Plus grand peut-être comme citoyen que comme
orateur . ce Démétrius est le même que les Athénieus in-

grats condamnèrent à mort, après avoir renversé en un
seul jour les trois cent soixante statues qu’ils avaient
érigées’en son henneur. Il alla aider Ptolémée-Lagus a

fonder la bibliothèque d’Alexandrie. La , dans le sein des

muses, oubliant sa grandeur passée, il charma ses mal-
heurs 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

(empilas, sapienza), anciennement honorable, était de-

venue 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 em-
pire, souvent honorés par des ambassades et de hauts em-
plois, 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 Dion , surnommé Chry-
sostome, ou Bouche-d’OT. Il écrivit, sur la philosophie et

la littérature, des Dissertation: , dont quatre-vingts nous
sout’restées. Pour être placé au premier rang, il n’a peut-

être manqué a Dion que de naître dans des temps plus heu-

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

t 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 a la philosophie et a la morale. Mais la mollesse
de l’Orient énervait son antique vigueur; la déclamation

devint un chant étudié , fait pour caresser doucement l’o-

reille , et mendier des applaudissements. Au lieu de ce man.
teau simple , de couleur austère , dont étaient revêtus
Démosthène et Phocion , et sous lequel ce dernier , a la
tribune, cachait même ses mains, le harangueur ionien
étalait devant ses auditeurs une robe de pourpre brodée
d’or; ses doigts étincelaient de pierreries, ses joues étaient

chargées de fard , et l’odeur des parfums s’exhalait de sa

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

le prix du chant.
La suite des temps nous amène devant le plus spirituel

frondeur des folies humaines que l’antiquité ait produit :
j’ai désigné Lucien. Il occupa un poste élevé , voyagea

beaucoup, et vécut quatre-vingt-dix ans. Quelle vaste car-
rière pour cet esprit observateur et caustique! Ses dialo-
gues , écrits en dialecte attique , sont en efi’et remplis de
sel et d’atticisme. C’est une revue de la mythologie anti-

que, qui tombait en ruines, attaquée a la fois par la philo-
sophie et l’Évangile. Les dieux et leurs adorateurs y sont
l’objet constant de ses railleries. Lucien eut le tort et le mal-

heur de les appliquer aussi a la société naissante des chré-
tiens, qu’il n’a pas comprise. ll s’amuse parfois à parodier

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

phistes. ’ .Un des rhéteurs les plus célèbres de ces temps fut Lon-
gin, qu’un ancien appelait une bibliothèque vivante. Après

avoir professé l’art oratoire dans Athènes, il fut appelé à la
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cour brillante de Palmyre. La reine Zénobie le nomma son

ministre. Devenu maître de cette capitale par la force des
armes, l’empereur Aurélien se déshonora en ordonnant le

supplice de Longin, qui s’était opposé à ses prétentions,

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

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

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

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

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

de Thémiste, né en 31h, 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’enthou-

siasme qu’il excitait. Libanius fut aimé de Julien, qu’il ne

flatta jamais, et de saint Basile , malgré son zèle pour le
paganisme. Car, dans Athènes, et même dans les capitales
de l’Orient, le polythéisme, au 1V" siècle, se conservait en-

core, protégé’par les arts. a Deux jeunes hommes, insépa-

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

passe souvent, sans leur parler , un jeune homme a la dé-
marche 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



                                                                     

INTRODUCTION. xv
de l’un (les Césars, c’est Julien, qui, désarmant la jalouse

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

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

Il prit la plume pour combattre des opinions religieuses
qui l’importnnaient comme un remords. La pluscélèbre 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,

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

perdu la mémoire, et fut obligé de cesser ses leçons! Il

laissa, sur la rhétorique , un grand ouvrage qui devint le
manuel de toutes les écoles grecques. Grâce à 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 for-

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

- du Céphise, une magnifique maison de campagne, et y
vivait en grand seigneur, comme Voltaire à Ferney. Ælius
Aristide , né en Bithynie, ne jouit pas d’une moindre re-

nommée. Il chercha l’art oratoire comme alors on cher-
chait la philosophie , dans les pays étrangers , dans l’A sie,

la Grèce , l’Égypte: plusieurs villes lui érigèrent des sta-’

i tues. Maxime de Tyr fit, ce nous semble, un plus noble
usage de la parole. Il nous a laissé , sur divers sujets de
philosophie, de morale et de littérature, quarante-1111 trai-

M. Villemain , ne l’Équueuce chrétienne dans le Iv’ sii’cle.
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tés, dont plusieurs ne sont que le développement de la
doctrine de Platon.

Résumons-nous. Dans les camps , au barreau, dans l’é-

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

eut presque toujours un caractère politique. Dans l’homme

elle ne voyait que le citoyen : 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,
tantôt l’objet d’une lutte sérieuse, même acharnée , tantôt

l’occasion d’une frivole escrime. Vint enfin le temps où la

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

la céleste patrie. Le paganisme expirant, et la religion
chrétienne venant renouveler le monde furent en pré-
sence. Ce grand p s suscita d’éloquents défenseurs,
surtout du côté des chrétiens. Comme la parole de ces
derniers coule de source, alimentée par l’énergie dela foi!

Ici, l’éloquence n’est plus un exercice, mais un ministère,

un sacerdoce.

Dans le chois: que nous présentons au public des plus
beaux monuments de l’éloquence grecque profane, trop

faiblement reproduits dans notre langue, parcourant ra-
pidement 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 formeront un volume à part, dont l’impression est
avancée, sont seuls exceptés du recueil que nous publions

aujourd’hui. S.
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LYstAis;
wi; ’’’’’ si in; , 11 ,,,- ,v 4, i ’.,vi Ü», ,

L’ .H v o. . . m, IN. ;.,.,,,-lL’OIA’IWR me; naquit à Athènes, sous l’ai-chontatdewPhillo-y

clés,(01ymp. aux, 2,; 469 ans avant notre ère). l’année de la

monde représentation des Eume’nides d’EschyIc. Son père Cé-

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

tirés dans la capitale de l’Attique. c’est dans l’a maison de
homme considéré, au Pirée. que Platon place la scène de ses" dia-ê

logues sur la République. Le jeune Lysias fut élevé avec les en.

fants des premières familles d’Athénes. Vers Page de quinzeansj
il perditson père. Alors, avec son frère aîné Polémarque et l’his-

torién’nérodote , déja célèbre et poursuivi par l’envie , il lit paré

lie de l’expédition qui se rendormiras la Lucarne pour-y peupler

murin!!! ,l’villé’ récemment élevée sur les ruines de Sybrh; Les
ans Mm une «sans wifi jusqu’à moisson: ont les une!

on un de sa nonantième année; Quoi quoi en son n’est alors
queg’mlihabllemrsctlon’detlsiu flagrance, ileensmdelon»
puemillesdi’étadade l’éloquence, Tant que ionolairud’zithè-

les promenaient en stalle, Lyrics vécut hetmans et pulsant si! ne
laïrépuhitque de marouflas; mais , médecines de Meus et de
Lamachus, le parti athénien essuya des persécutionsjusque dans
les contrées voisines; et Lysine, qui avait pu espérer de mourir
prédit berceau de sa famille, se vit forcé de retourner dans l’at-

tique. 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, et des inquiétudes in-

spirées par les succès divers de la guerre qu’elle soutenait contre

[méduseriez insinuation. avaitebrlsév la gouvernaient popu-
laire , et confié l’autorité a quatre cents citoyens, qui ne surent
la conserver que quatre mois. Bientôt le désastre d’Ægos-Potamos

(Olymp. 1cm, 3; 406 avant J.-C.) livra , l’année suivante ,
leur ville a Lynndre. Le jouroùi’amiral lacédémonien y entra .



                                                                     

70 LYSIAS.était l’anniversaire de la victoire de Balanine! (teint le triomphe

passager, mais sanglant, de l’esprit oligarchique sur la démocra-

tie. Lysandre se hâta de faire donner un pouvoir absolu sur sa
conquête à trente archontes , dévoués aux volontés arbitraires

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

avec quelque justesse , a notre règne de la terreur. Lyriaset Po-
lémarquo avaient établi une manufacture d’armes, qui leur plût.
curait des bénéfices considérables. Être riche et d’origine: ann-

gcre était devenu un doubla crime t les nous des deux frères la.
rent inscrits sur la liste des suspects. La confiscation ou plumois
pillage de leurs biens, la mort de Poiémarque, contraintd boira.
la ciguë , la fuite de Lysias a Mégare avec une foula de puiseras;

furent des incidents de ce drame terrible. Avec le pan qui lui
restait, le généreux orateur put encore faire parvenir des secours
de guerre a Thrasybuie, qui attendait, dansiai’orteresse de Phylé,

l’aurore de la délivrance. Elle ne tarda pas a briller: Thrasy-
hale , avec un millier de bannis et quelques Thébains, s’élance

de Phylé au Pirée, du Pirée dans Athènes. Pausanias même.
accouru de Lacédémone, le seconda car le despotisme asiatique
de Lysandre commence a inquiéter Sparte, ses éphores et ses rois.
Bientôt la domination des Trente est renversée ; les Dix. qui les
remplacent et les imitent, sont abattus a leur tour; et le gouver-
nement populaire se relève. Alors , malgré l’amnistie proclamée

par le chef des vainqueurs. Lysias intenta une accusation contra
Ératosthène , principal auteur de la mort de son frère. Nous re-
produisons Ia harangue éloquente qu’il prononça dans cette occa-

sion. Nommé citoyen par Thrasybuie reconnaissant, privé de ce
titre, pour défaut de forme, par Archinos, contre lequel il plaida’
en vain , Lysias passa le resto de sa vie dans la classe des étran-
gers les plus favorisés. il s’éteignit a 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 posté-
rieures a la tyrannie des Trente. li n’en prononça lui-même qu’un

petit nombre; il nous en reste trente deux, avec quelques frag-
ments. Parmi celles que le temps nous a enviées, signalons un
discours prononcé aux Jeux Olympiques. pour exhorter des états



                                                                     

LYSIAS. 7lgrecs à se liguer contre Denys, Oppresseur de Syracuse, et une
défense de Socrate . louée par Plutarque pour sa vivacité, et
rendue célèbre parle refus de ce sage. Lvslas , vivant, jouît de la
réputation d’avoir surpassé dans ces écrits tous ses contemporains

par la pureté et l’atticlsme de son élocution : éloge dont les Athé-

nions étaient avares; éloge adressé cette fois au fils d’un étranger,

formé à l’art du langage sur la terre étrangère. Admirable dans

l’exposition des talcs, Lysins n’avait guère de ces élans qui ren-

dent lléloquenee énergique et. entrainante ; cependant il manqua
rarement son but: son style simple et facile était plus propre aux
affaires particulières qu’euxdiscnssions polltiques ; et ses ouvrages

nous en fournissent la preuve. Le buste antique qui porte son
nom, et que Marcelin a fait graver, représente un vieillard vi-
goureux , à tète carrée, et donner traits réguliers allient la fer-

mium: clameurs

.l’



                                                                     

72 LYSIAS.
PLAIDOYER CONTRE ÉRATOSTHENE,

un pas TRENTE rimas;

PRONONCÉ PAR LYSIAS LUI-MÊME.

INTRODUCTION.

La notice qui précède donne les principaux renseignements au:

l’objet du plaidoyer qu’on va lire. ,
Parmi les tyrans vaincus par Thrasxbule . les une a’exilèrent

eux-mêmes , les autres furent mis à mort; on permit à plusieurs.
peut-être aux moins coupables , de rester dans la ville. Ératos-
thène était de ces derniers. c’est lui qui avait fait arrêter et mou-

rir Polémarque. Lysias demande, à son tour , la mort du meur-
trier de son frère , du collègue des oppresseurs d’Alhènes.

Gagna-t-il cette cause importante P on l’ignore. Si , dans tente
sa carrière oratoire , Lysias n’a réellement perdu que deux’pro-

ces , comme l’allirmc son ancien biographe , ont peut mimine
condamnation d’Èratoethene. Cette harangue véhémente! Mètre

prononcée vers l’an 402 avant notre ère ( Olymp. m, il ). Presque
d’un bout à l’antre, c’est un appel a la vengeance. en faveur de
la démocratie qui relève la tète , contre l’oligarchie vaincue-

PLAIDOYER.

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

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

r

’ Les trente tyrans.



                                                                     

LYSIAS. 73verrait invinciblement ou ses forces ou le temps lui man-
quer pour tout dire.

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

haine pour l’accusé; maintenant il lui dira : Quelle ini-
Initié avais-tu donc vouée à 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 moi-
méme, ni pour autrui, me voilà contraint par les circon-
stances d’accuser Ératosthène. Aussi, tombé plus d’une

fois dans le découragement, je’crains que mon inexpC-l
rîence ne soutienne pas l’accusation , au nom d’un frère et

au mien, avec la vigueur qu’elle exige. Toutefois, j’essaie-

rai de vous instruire 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 file et lui ne furent jamais ni accusateurs ni accusés;
et, au sein d’une démocratie, nous vécûmes de manière à

neflire ni recevoir d’injure. Mais bientôt les Trente, ces
sycophantes, ces grands criminels, montèrent au pou-4
voir z purger la ville des plus mauvais citoyens, porter les
autres à la vertu , voila, disaient-ils, leur mission ’. Ces
promesses, ils ont osé les enfreindre; et, sans séparer mes
intérêts des vôtres, je vais tacher de le rappeler à votre
mémoire.

Dans une réunion des Trente, ’l’liéognis et Pison 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’alu’sôrcnt pas d’abord de leur

pouvoir, mais qu’ils ne lardèrent pas a se livrer aux plus grands excès.
"in. group, liv. il, ch. in.

’i

.



                                                                     

74 LYSIAS.rait un excellent moyen de les pressurer. Posons en pria.
eipe , ajoutaient-ils , qu’Athènes a besoin d’argent. Les
auditeurs furent aisément persuadés : l’assassinat leur cou-

uit aussi peu quele pillage leur était cher *. lis décident
donc l’arrestation de dix étrangers , etjls en choisissent
deux parmi les pauvres . afin de se ménager une apologie.-
ce n’est point la cupidité, c’est la raison d’Élat qui besants

fait agir ; comme si , jusque-là , un son! de leurs entes eût

méritéeetélogel» , , . ,, p
Ils se partagent doue la ville , et se mettent remarche.

la traitaisce jourlà des étrangers : ils marrèrent; chassent
mes hôtes, me livrent à Pison. D’autres. accourus à la. me-

nufactore , enregistrent nos esclaves n. Je demandai, alors
a Pison s’il voudrait me sauver pour «l’arsenal-w s Oui,

si la somme est. ronde. -- Je suis prêt à vous compter-un
talent ’. ---A eezprix, je te délivrerai. ç Je savaisquePisan

ne craint ni les dieux ni les hommes; mais, datassent»-
ment critique , j’espémi le lier en receveuses filamenteu-
cant desiimpre’eationa terribles sui-ses mfm,.5tir sui-
même, il jure de me sauver moyennant lilllûhnhzrw
alorsdansmongcahinet, et. j’ouvre ma caisse,,æispn,:,gui
s’en aperçoit, entre aussi a à la une du pommadait! salisse,

il appelle deux serviteurs; et leuriordunnnid’enleverrle
tout. C’était bien plus que la somme-œnaemewôtjngesi
c’était trois talents, quatre cents :cyxiques flamine-dariques,
quatre flacons d’argent! c De grâce, lui dlSrjfl, laismmoi

de quoi vivre. -- Tu- es trop heureux de sauver louper-
senne 5. a Telle futsa réponse. . ; ’ . , flop

I a Pour se procurer de quoi payer leurs satellites, du Xüoplaen’pm
Trente décidèrent que chacun d’eux ferait arrêter et mourir un métèque,
dont les biens seraient confisqués. n llisl. grecq., Iiv. Il, ch. tu. l

’ Le travail des ateliers était fait par des esclaves. *

’ Grand talent attique. 5.150 tr. ’ . . r . 4 .
t Le statère de (lyrique, ville de Mysie, valait 28 (hachures, ou près

de 21h. Les dariques, pièces d’or frappées sous Darius, iils d’ilystaspe,

Valaietltîodrnohmcs,ou tari-.20 cent. -: A. a, V. ce t
l Parodie cruelle de la fable d’Èsope, le Loup et la 6m. un 5’in un



                                                                     

nous. v 75Nous sortions tous deux , quand nous rencontrâmes Mé-
lohios et Mnésithide qui revenaient des ateliers, et qui,
nous trouvant à ma porte , nous demandèrent où noue al-

i lions. c Je vais, leur dit Pison , chez le frère de eelui-ei ,
continuer me visite. -- Va , répondent-ils; toi , Lysine,
suis-nous chez Damnippos. --’Silence et courage! me dit
alors Pison à l’oreille; je viendrai te rejoindre..- Nous
trouvons ehez’Damnippos Théognis qui gardait d’autres

captifs; ils me mettent entre ses mains, et poursuivent
leur expédition." r » . a En,
-"Ainsi à la veille de périr, je crus devoir simonienne-
velle tentative. rappelai Domaipposî. «Tua monialni, lui
’dis-jeglme voici dans ta maison g je suis innocent,.e’est1ma

fortune qui me perd : empleievivemuu: ton crédita me
tirer de ce malheur. n Il promit de le faire. L’oxpidient
qu’il préféra était de parlerà Theognis, idelquidaensaitail,

oil’obtiendlrait-tout avec de l’on. Pendant leur entretien ,je

mîmes réflexions; » c Je monomanie diamine), une
maison-ethnies ses issues ressuyons de fuir. Sidon-rompe
mes gardiens, je suie sauverai Pan m’arrête, et que
Thémis ait consenti! inactivoit-rançon», jen’en serai .pas

moins "relâché; en le supposent-inflexible, que peuh-il
m’arriverçqnelde mourir?!» Je. m’échappai dime: lainerie

deal! convolait seule gardée; ilm’en. fallait franchir trois

aunen- ellesee trouvèrent contestois ouvertes. a
il comme chez l’amateur Archeneo, je l’envoyé a la
fille-t s’informer daisort de mon frère. ll me rapporta
qu’Ératosthène l’avait arrêté dans la rue , et traîné en

prisant cette nouvelle, je m’embarquai la nuit suivante

pour Mégare. l I
Les Trente, selon leur coutume, condamnèrent Polé-

marque à boire la ciguë. Loin de lui donner des juges et la
liberté de se défendre , ils ne lui déclarèrent pas même le

. t nom, comme la pluputjdesunalemmemeueit sans doute

supertduPimon. . - . v y , w



                                                                     

76 LYSIAS.grief pour lequel il allait mourir. Lorsque son corps fut
transportéhors du cachot, au lieu de permettre» de l’ex-
poser dans une de nos trois maisons , ils le jetèrent sous un
misérable hangar qu’ils avaient loué. De notre linge, qui

était considérable, pas une pièce ne fut rendue aines
prières pour l’ensevelir. Ce furent nos amis qui fournirent,
pour la sépulture, l’un un linceul, l’autre nil-coussin,
chacun ce qu’il avait. Les tyrans nous avaient pris sept
cents boucliers, de l’airain, de l’argent, de l’or, des’meuh-

bles, des bijoux, des habillements de femmes, de" cent
vingt esclaves, ils avaient gardé les meilleurs, et vendu
les autres au profit du Trésor: spoliation qui dépassait
toutes leurs espérances. Un trait mit le comble t’a-cette ra-
pacité sordide, et signala leur avidc brutalité. L’épouse de

Polémarque avait des pendants d’or, qu’elle porta lors de
sa première entrée dans la maison conjugale : Mélohios les

lui arracha des oreilles. Enfin, aucune parcellelde,notre
fortune ne trouva grâce devant eux; et, pour nous dé-
pouiller, 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 charges. oné-
reuscs, fourni plusieurs contributions, exécuté tous les
ordres du Peuple, racheté beaucoup de prisonniers athé-
niens; prudents et réservés, nous n’avions pas un.en-
nemi z. et voilà comme ils ont traité des étrangers plus dé-
voués à l’État qu’enx-mêmcs,lavcc leur titre de citoyens!

Que d’Atlnénicns expulsés par eux sur le territoire ennemi!
que d’innoecnts égorgés et privés de sépulture l que d’iro-

norables citoyens frappés de mort civile! que d’orphelines
restées sans époux! Et encore, ô comble de l’audace! les

tyrans se présentent pour se justifier: u Nous n’avons,
disent-ils, rien fait contre l’honneur, rien contre la vertu a;

l Mettez le Comité de salut public à la place des Trente : vous retrouvai
ici le langage des prôneurs du Système d’épuration de 93.



                                                                     

LYSIAS. l 77
Plut aux dieux qu’il fût vrai! ce n’est pas moi qui en retî-

reraîs le moins d’avantages. Mais qu’il en a été autrement;

et pour Athènes, et pour moi-même! Ératosthène, je l’ai

dit, a fait périr mon frère, innocent envers lui , innocent
envers la république , et victime de la tyrannie la plus
amenée. Inges , qu’Èratosthène comparaisse; je veux l’in-

terroger ’. Parler de cet homme à d’autres, pour le servir;
me semblerait une impiété; mais , pour le perdre, un court
dialogue avec lui-même est une œuvre pure et sainte.
” Approche donc, Ératosthène, et réponds-moi, As-tu

conduit Polémarque en prison? I t
Jej’craiguais mes collègues, et j’ai exécuté leurs

ùdrèslly .. . ” 1 , .., .iÎ 4-” tâtais-tu au Conseil, lorsqu’il y fut questionne nous?

l

’î-Li’yfc-tais; a. , , .
’ --ï As-"tu apiné pour la mort, ou combattu ce vote? *

H a. Je rai combattu. ü ’
4 Voulais-tu qu’on nous fit mourir?

"T- NOI). Il l , A l V l-”- Pensais-tu qu’on nous persécutait injustement?

, --, Oui. V , il v l f lEh quoi ,,misérablel pour nous sauver, tu faisais de l’op-

pOSitiOn ;’ et tu nous arrêtais pour nous assassinerlLorsque
toi et ta bander vous diSposiez’de nos jours , tu t’es élevé ,

dis-tu”, contre ceuxqui voulaientnous perdre; et dès que,
seul, tu peut sauver Polémarque, tule traînes dans les
cachots! Quoi! si ton opposition prétendue a échoué, tu
voudras passer pour un excellent citoyen; puis , meurtrier
detton captif, tu prétendras échapper à ma vengeance, à
Il! vindicte publique !. l
iglou-reste, juges ,Hsi cette opposition tant alléguée fut
réelle, (trompe croirez pas qu’Ératosthène ait reçu l’ordre

dénouât arrêter; Est-ce à lui que ses collègues auraient fait

A

’ ’W’Cë’d’roit’élàit réciproque entre l’accusnteur et l’accusé.



                                                                     

78 LYSIAS.juter des sévir contre les yen-angors? A. qui. était-nuons
naturel de’œnfler’œtte’missiun , qu’à icelui, dent la répu-

gnance’avult hautement- éclate a entretien une le moins y

prêter son ministèreflqae l’homme qui aurait dit, Ce que

vous voulezyjete’réprowerw r - t - . . .
- il y aptes : les antresAthéniens excusent summum,

ce me semble; lenr’conduke passée en la rejehmtsur les
Trente; mais les hante, tolet-ennoyons qu’ils se renvoient
Minima-S’il se! fat trouve classements une puissance
superman celle qui enjoignait t remmena faire périr
des innocents, peut-être pourriez-mes luit pardonner;
Müqùûmi punirez-wons ,s’il est permis tous: tyrans d’1 ç

léguer qu’ils n’ont fait qu’exécuter les décrets des tyrans!

Ératosthène ne se justifiera pas nonvplusten disent; une
n’est peut! dans sa maison , c’est sur]: voie publiquo,que
j’ai arrêté Pmmmgiij’avais un ordre,»eteil q: allaitde

me propre ’tête’n» Vous vous indignes.ttous,vô jugal

contre" ces violateurs de domicile; qui dirigeaientleurs in-
quisitions contre Vous, contre vos amis. Cependant, si
l’indulgenw est une e mit-tachèteroit mie : de x la mon d’un

autre, le pardon, uppliquéà-ceuu-là, sera plus juste en-
core f lis" S’exponiem en n’atteint pas ou ou lesanvoyeit;

ils "empaumures niant tarissement qu’ils eussenttroutvfl
les prescrites Mais un, Ératomhene,(tutpouvaisrependrs (me

tu; ne les rasais pastoriennes, quote, ne les connaissais
point. Il n’y aurait en ni enquête, ni confrontation; et,
malgré tout leur’anbarnement, tes ennemis n’auraient pu

te tairoieondamnern Oui , si tes intentions étaient bonnet,
tu devais prévenir du péril l’infortune queumcuagaitvune

mort inique, et non mettre ta main Sur la’Victiineil un
delà, dans tous tes actes éclatait une cruelle joie.:0r,be
n’est pas surdos. paroles , c’est surdesactes bien consta-

xtnt i,v’ Passage gravement altéré. J’adopte , faute de mieux, Piment-élation

un peu conjecturale de Reiske. l l l



                                                                     

LYSIAS. 79tés , que les jugœ doivent prononcer; les faits seuls tout
présumer ce qui a été dit , puisqu’il est impossible (le pro-
duire destemoins, vet que nous n’étiom.en sûreté ni en

publie , .ni même dans amenuisons. Et les bourreaux de la
patrie pourront s’en proclamer les bienfaiteurs Un t’opr
posas-,dis-tu, à tes collègues; tu’lervenx de l’accordcu Eh

bien! qu’aurait-tu fait, munîmeaveo eux, toi qui, même en
leur résistant, as riait mourir Polémarque? Et vous ,jugesr,
si rouenneries-frères ou les fils de cet; infortuné "timoni-
tiriez-vous Ératusthùne 2 Exigez doue-que l’accusé démontré

ou qu’il me l’a pas emprisonné, ou qu’il l’a (nitrite; jus.-

liée: aryen avouant lui-même avoir-arrête undencccttt,
Ératosthène se suffisamment- éclairci le question, de sa

propæmlpabiltténr ,t ;’- l Beaucoup v’d’n’oht’miens ,v (beaucoup [d’étrangers sont ae-

eoutgus’ iëiipourr connaître vos dispositions à l’égard des

Traite-Ë’Vssïeoneitoyens somatiseront persuadés ou qu’ils

porterelemïlapeine de leurs propres 1(1me ,. ouvqu’ils
devienëmnrwos vtyrans’s’ila réussissent g-etrresterontçvos

égaux: suis lieutenantes! tous: les; étrangers. vous que: tan-

prendre s’ils enturbannassent: de chantables Trentaine
Jeunettes; Yens, windignc’ment outragés. relâcherez-
Vous les mariables que vous tous: tees étrangers croiront
sans ’tUunnentes , pour ’AuIenes:,-d’un soin superflu.- Des

généraux, vainqueurs sur mer -, voyant déclaré n’avoir pu,

’ Àw-«ln’emm Dans un procès criminel. les plaidoirlcs terminées,

le tribunal prononçait d’abord sur la culpabilité a cela s’appelait
Itæinbîëorom. des: l’utilisé de nous jury. mon second-tour de
sergette tribunat yotait, s’il y avait lieu , sur l’Ipplicallon de la peine.

Cette double marche est suivie par notre Chambre des Pairs dans les

procès pour deli:s de presse. i * M : iT Victoire des amiraux athéniens aux-Amuses , pas de testes. sur
les Lacedémoniens commandes par Gallicratidss, ol. mut . il; son am:
J .-C. Les Athénlens condamnèrent la plupart de leurs chefs vainqueurs
pour n’avoir pas enlevé, pour la sépulture, les corps des guerriers qui
avalent péri dans le combat. Socrate s’opposa en vain icelle sentence
inique.

l



                                                                     

80 LYSlAS.a dansed’nnetempéteyretirer vos soldats’morts du sein
desztlots’, lurent condamnés à la peine capitale; expiation

due, selonvvous, aux braves qui avaient succombé à et des
coupables qui, simples particuliers ,"ont contribué de tout
leur pouvoir au désastre de’votre flotte t ; qui , magistrats
suprêmes , avouent avoir fait mourir de leur plein gré,
sans procès ,’une foule de citoyens ; ces coupables ne Subi-
tout pas ,avee leurs fils , vos plus terribles châtiments! N a
Je pourrais, a juges! terminer ici mon arborisation? En

effet, elle nedoit sepoutsuivre que jusqu’au poitrt’otrl’ac-
euse , convaincu d’uvoirméritë la mort, est des lors punis-
sable-du’dernier’supplice. Jette vois dune pas qu’il faille

accumuler-les griefs contre ces grands criminels: pour un
seul de leurs attentats , ce serait trop pcu’d’une profil”.
5:»Loih d’eux aussi un abus trop Ifléquent’ dans Athènes!

Sans répondre à l’accusateur, on vous séduit parfois*;en se

donnant-des éloges étrangers à la cause. Ceux-ci, par exem-
me; vous dirontqu’fls sont’d’exCellents guerriers "f que ,

chefs (le-trirèmes, il en ont’enlevé plusieurs aux ennemis;

que des cites hostiles sont entrées, grâce’à eux, dans votre
alliance. Des ennemis! ordonnez-leur de" prouver qu’ils en
ont" tué’antant’que de citoyens ’. Des vaisseaux! m’ont-ils

donc pris pins qu’ils n’cn’ont’ livré?’Des cités! [vous en ont-

-ilsigagnë une seule , comparable’àtcette Athènes qu’ils ont

traitéelen esclave? Tu as enlevé des armes a l’ennemi, Éra- V

Q

v’ A irises-Poumon, dans le détroit de l’fiellespont. Les prisonniers
athéniens turent massacrés.

’ Pourquoi l’orateur parle-Ml ici de plusieurs tyrans? Parceqh le
procès intenté au seul Ératosthène inquiète ceux qui, restés. comme
lui , dans Athènes , font , aux yeux de l’orateur, cause commune avec lui.
Au reste , le texte varie ici selon les éditions.

’ 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’Athenes,à la réserve de douze,
turent remises aux Lacedemoniens.



                                                                     

net-As. 81Minime; mnis plus cramâtes compatriotes ’ i Tu as forcé

(lestemparts ,- maismbattu ceux de. ta patrie! Que dis-je ?
toi et tes complices vous avez rasé les forts de l’Attique;
vous emprisonné ,len ruinant le Pinte, moins de soumis-
aux ordres de Sparte, que de sollicitude pouralïermîr

votre.despotisme. - r 2 - -- w - V - I v
- J’ai souvent admiré, .ô jugula-l’audace de leurs défen-

seurs. amisj’al réfléchi qu’ils ont trempé dans tous les for-

faits,,.les. panégyristes de ces grandscoupables. Au reste ,
pe»nfest..pas ici le premier attentat. d’Ératosthèae contre

tout; Mimi-aile. Sous les Quatre-Cents, après avoir éta-
bli l’oligarchie dans le camp, il abandonna la trirème qu’il
commandait , et» s’enfuit de l’l-Iellespont avec lamifiés, et

d’autres qu’il est superflu de nommer. Accouru ici, il in-

triaire comme les partisans du pouvoir populaire. Je vais
produireirtes témoins de ces faits. v A . .: .
., , .,,. , . l , » (Les témoin: paraissent.)
I ..Passons.sur. les faits intermédiaires. Après la perte de la
bataillenavaleJorsquela démocratie subsistaitencore,ceux
qu’omappelaitlesfldlairea î donnèrent le signal aux fac-
ÜOPfiu US établirentcinq inspecteurs, conseillers du Peuple
en apparence ,.mais,en,etfet chefs des conjurés , et ennemis
de la.puisSance-populaire.,-De ce nombre étaient Ératos-

mène et Critias. lis préposaient les phylarques 3 à la garde
delà ville; ils dictaient les décisions publiques; ils vous
imposaient des magistrats; leur empire» était absolu. Des
citoyens tramaient donc votre perte avec vos propres en-. p
matie? ils-minaient vous empêcher de décréter une seule
mesure salutaire, et vous réduire aun- dénûment géné-

Ï Désarmement général des citoyens. par ordre des Trente. - Les
longues murailles qui joignaient-lePirtL-ea la ville furent démolies au

fluidcsllptess- , . , n ’ sA ’ Wiener ou. compagnons, faction oligarchique, puissante alors, et
Qui faisait peut-être partie des Quatre-Cents, établis par Pisandre.

l Chaque phylarque commandait la cavalerie d’une tribu.

ne



                                                                     

a, LYMMO Irait leur Puissante a ils le savaient. ne pouvait sans! ses
sur nitre Ëumfimllrs t pensaient enfin une. t cherchant à re-
pqusserleemauxactuelâ. vouant: massifieras aux W

à venir.ri,., ,, N. ,. . ,. H ,: ., Oui . EFalcstlionecltaitwdu nombre, deainspeçœws» lei].

mes témoins seront,.non les ministres dosa tyrannie (chose
impossible) mais .ceux.qui.ll’,out appris de sa bomhepvfi’il

restait un. peu d’honneur aux. premiers, par leur. minai:
pilage ils feraient ppnirusévèrement .ceux,.qlii leur-mi;
semèrentie crimes et le sermentnfl serait Dupont en;
une tension Pour. Malaise] a un tanguant! il faut servir
la.natr.ie,- le relent mais, pas davantage, .Gxellicn,.apeell9

mes tém9ins-Jtminsmqnœz tt .. mon .i . . a (Les ttémeimpamimnw...
Vous avez .entendurlcs dépositions, Revètulepfin de l’aur

tome, Ératosthènc a fait le mal, sans aucunmélange. de
bien. Toutefois, s’il eût été bon citoyen, son premier de:

voir était de ne point prendre part a la tyrannie; il devait
ensuitepdéçlater au Conseil que chaque accusation était une

imposture; que Batrachos et Eschylide t n’étaient que les
échos des calomnies préparées par les Trente pour la perte

des citoyens. En effetL juges , tous les ennemis Idekvotre de:
amoraliene. perdaient rient) garder le silence.;, aSScztd’atta
tres parlaient, agissaient,,qplongeaient Athènes dans, un
abîme de maux. Mais ceux qu’animait lepatrioljsme, pour

quoivue se montraient-ils pas alors? Pourquoi nopes servit:
la république de leurs conseils, ne pas détourner lesteras
qui la frappaient?

Je craignais de paraître contredire les Ramequin-peut-
être l’accusé; réponse dontquelqu’un ici pourrait se conten-

ter. S’il ne le dit pas, évidemmentou il approuvait les actes
de ses collègues , ou il était assez puissantpour les traver-
ser sans péril. Au reste , c’est pour votre salut qu’il devait

.wniiiz p]

t Deux fameux délateurs.
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signaler son zèle, et non pour Théramène, si’souvent cou-

pable envers vous t. Mais il détestait Athènes, et vos enne-
mis étaient ses amis. Ces deux faits, je les établirai sur
plusieurs preuves; je montrerai nos tyrans divisés, non
pour vos intérêts, maisipour ceux de la tyrannie, et se
disputant le droit d’opprimer la république. I I

En eflet , si leurs dissentiments ne portaient que sur la
répression de’l’injustice , quand un chef d’Athènes pouvait-

il mieux manifester son patriotisme qu’a la prise de Phylé,
par Thrasybule? Ératosthène a-t-il offert, a-t-il rendu un
seul service aux citoyens retranchés dans ce fort? Loin de
la; il se transporte avec ses collègues à Salamine, à Éleu-

sis, jettevdans les cachotstrois cents citoyens , et , par une
seule sentence, les condamne tous l1 mort. Bientôt nousren-
trous auvPirée; le trouble règne dans la ville; on,parle de
rapprochement, et les deux partis tournent toutesleurs
espérances vers une transaction conforme au vœu de tous.
Les vainqueurs du Pirée laissent donc aller les vaincus;
ceux-ci, rentrés dans la ville, chassent les Trente, ex-
cepté (Phidon et Ératosthène , et choisissent pour chefs
les plus grands ennemis de la tyrannie , les citoyens qu’ils
croient les plus dévoués au parti du Plrée. Voilà donc au
faîte du pouvoir Phidon , qui avait été un des Trente, flip:
poclès, Épieharès, et d’autres’ qui passaient pour avoir
été les phis contraires a, la ligne de Chariclès et de CrîtlasJ
Plus hostiles , dès lors, au Pirée qu’à la ville, ces hommes

firent voir clairement que leurs divisions ne sa rapportaient

1 Théramène. orateur distingue, prît une grande part dans tous les
troubles de cette époque agitée. Son inconstance politique lent sur»
nommer Coutume, pareeque cette chaussure tu également bien aux
deux pieds. Les paroles que Xénophon met dans sa bouche (H181. grecq.,
liv. Il . ch. ru) le représentent comme un partisan de la plutocralie. 1l
était un des Trente; et pour s’être oppose à quelques crimes impoli-
tiques, il fut mis à mort par ses collègues. Ces révolutions-la aussi
dévoraient leurs enfants.

’ Domination desDix , qui succédèrent momentanément aux Trente.
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ni aux réfugiés victorieux, ni aux victimes de i’injustice;

que les morts et ceux qui tallaient mourir les touchaient
fort peu; qu’eniinyles parvenait une puissance plus
grande, à une richessevplus rapide, causaienbxseulslileur
chagrin jaloux: Maîtres dans Athènes, et saisis de l’auto-
rité, ils persécutoient etyles Trente, tuteurs de alitât!
maux ,vet vous , victimes de tout d’inianités. Entre caret .

G vouspourtam, quelle éclatante diiférencei Si le bannisse:
ment des Trenteétait-mérité, le vôtre était injusteustils

subirent la décimanœ, c’est à mison’de leurs propresiuctes,

les seuls dom ils dussent responsables. AuèSi, qu’elledoit
êtrevotmhindignationi 0hoisi’ pour Vous réconcilier et
vous rendre une patrieegii’hidonu répété tous les attentats
(Plîrhtosthènef commuai; persécuteur abh’timë aeY’eéux’

qui venoientïd’exeroer le pouvoir, ’il’riefdsnitlde’muvriflâ’

villeuidcs hennis inoilïensifs; il allait mendier prèsflëâ L54
oëddmoniensune expédition contrevenir; ’Habile à: ti-bWer

dos-moyenside persuasion, Athènes, leur disait le entour-
lointain-3cm bienwtttonta béotienne ’ï.’ Des tsacrificesipeu

favorables, ouuiœ: dispositions communarde Localement:
lui Lattirèrentvtun refusa-Alors il emmental oent’tolents,
pour solder des-uniliaireswct demanda; paume com-
mandera, .Lysamdre, ce chaudhpartisantde l’oligarehîe 1,7 ce

mortel ennemi du peuple, surtout du Pirée. Ces deux
hommes ramassent de toutes parts des stipendiés qu’ils
lancent contre Athènes, entraînent plusieursteitésgviSpnrtc
elle-môme , et tous les alliés iqu’ilst peuVent séduireyetse

disposent, non à’vous réconcilier, mais à consommertvotre

rumen; tillait fait, sans ces hommes lui-rani
, vous manifesterez ’, parla punition de leurs ennemisytoute

votregrutitude; il ’ w r w l -
li Cicsi-à-dirc du parti1 (le Thèbes. tes LarédémonieusIètulicntileslplus

grands ennemis (le cotie capitale de la Déclic. Thrasybulesfhy était
réfugie, et il avait des Titeluiins dans sa petite armée.

. .. . . , . . «tu . ..c Au lieu de au; 011516 (Maman, le lis, avec Taylor. ou mon
alinéa-17s.



                                                                     

LYSIAS. 85: Vous avequnmconnnissancepersorineiicldeces faits , et
des-témoins seraienttici superfluer’cn produirai: cepen-
dant; J’ai «besoin devreprendre haleine; et oestrépctitions
mvdéplaimntrpa’s àLpIusiburs d’entre vous. i r» v

un: I î Il aï - tu , v (Le: témoins paraissent.)
miterais aussi y le: plus [brièvement possible,» retracer les

crimesvdeh’fhéumènei De grâceyecoutezvmoi , et pour

meiomeme,-et«pour-la patrie! Vous «rondirez peut-être:
eÉratosthème est l’accusé ; pourquoi charger Théramène? a

Pourquoi2xc’est que le premier alléguera pour ria-défense,
qu’arniidc, l’autre, il, a partagé souradmrinistration. Au
reste , j’imagine que , s’il eût gouverné aavectThémistoole ,

i158 seraitempressé de relever nos murs! ; mais ,collègue
dcïhénïlmèneqil travaillait à les abattre. Entre ces deux
hommesquqlle aillèrence! L’un,- en dépit de lacédémole,

relève:nos.rcmparts.; l’autre les-détruit, cnittrompant ses
compatriotestjugcsliou fait ici le contraire de-vœlqu’il
faudrai! y flaire" Le. titre, d’ami de Théramène devrait être

une, condamnation; grâcepour sesseulst adversaires .i Loin
de. lapon-croit asedéfcadre en prononçant son nom; je vois

ses complices aspirer à votre mime. Quel bien ont-ils donc
Mehmet? Ahlilsl’ont couvert,- de plaies!

mon vous conseillant d’udoptenle gouverne- I

2m. en ml: q, w t il” l Ï tics mon; abattus pendant tu guerre contre Xerxès , lurent relevés

pnlalhenmmiw qui éluda l’opposition de Sparte par’une ruse que

raconte Thucydide, liv. I, ch. xc et un. . - .
rillfl’gjcolmlmel un jeune orateur, nomme Cléomenes, demanda,publi-
quement en courroux à Theramènc s’il csloit bien si osé et si hurdy de
une bu dire chose contraire à ce qu’avolt ladîs fait Thémistocics, en

communard Lacedemonicns de démolir, par kurtcommandement,
les murailles que luy avoit édifiées malgré aux; il lu, respondit sir-le-
chemp : Je ne fais rieu,jeune fils mon amy, qui soit contraire aux faits
de fliëmistocles. Car, ainsi comme Iuy [il jadis baslir ces murailles
pour le salut de ses citoyens, qui lors cstoicnt, aussi les faisons-nous
maintenant abattre et démolir pourla même cause. u Plutarque, Vie de
Lysrmdre: trad. d’Amyot. ’



                                                                     

86 nous.ment des Quatre-(lents, fut le principal auteur de la me.»
micro oligarchie. Son père, un des chefs du Conseil, tremà
paît dans cette intrigue. il iit élire stratège, son" fils, que
l’oncroyait dévoua anone constitution. Tant queTheramènc

fut en crédit , ilse montra fidèlelau Peuple. Mais bientôt,
voyanttPisandre, Callaeschros etid’atitres mieux courtiser
le Peuple que lui, qu’on n’écoutaît plus , jaloux et craintif

il la fois, il se jeta’dans infection d’Aristocrate. Toutefois,

pour faire provende patriotisme , il accusa Antiphon t ou
Arobéptolème, ses amis intimes, et les fit mourir. Vous asàr
servir pour témoigner de l’attachement à ses partisans;-
perdre tous partisans pour vous prouver sa foi ,vquel rafliw
nometit’de perfidie l4 Élevé, par n, en crédit et en auto-Ï

rite, filmerait: de sauver la patrie, et c’est lui qui con-
i sommaisarruinc. «J’ai conçu, disait-il, un projet son

plus haute portée :1 je ferai la paix sans donner d’otages,”

sans abattre nosmurs , sans livrerons vaisseaux. Je gardcli
mon sacret; citoyens, reposez-vous surina parole. n L’AreoG’

page aussittravaiiiaitià vous sauver; marinions renconi-Î
trait des contradicteurs il un bon citoyen, vous le savièi, ’
n’a’des secrets que pourries ennemis;i Théramène , au con-V

traire , avait hâte de révéler aux ennemis Ce qu’il cachait

’ à ses compatriotes; Eh bien! nonobstant toutes ces consi- I
dérations, vous lui abandonnâtes patrie, enfants, épouses;
vous vous livrâtes vous-mêmes! Et lui, infidèle à ses enga-
gements, n’aspirait qu’à énerveryqu’à mutiler la républi-

que! Aussi, la résolution que les ennemis n’avaient jamais
exigée, que n’attendait aucun citdyen , il vous 1m: pren-
dre, sans être forcé par Lacédcmone même, à qui il mon
promise. il abattit les fortifications du Pires , brisa la con-
stitution démocratique, trop usure que le renoncement à
tout espoir retiendrait son] votre bras prêt a le frapper;
Pour achever son œuvre, ô juges! il retarda l’assemblée

t Antiphon l’orateur, qui, suivant l’histoire, périmons cette révolution.

--v*î--.--i

A-..4.,----.. 9-. -
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populaim jusquîw moment prescrit cf attendu par lui 4 roi!
il .eut mandé de Saules, Lysandre et sa flotte , on fait: entrer
l’armée summum, nos mures. Ces disposit’yôns- prises ,l la

Rames: convoqué en.pre’senee de Lysandre, de Plana-s
chaulas,- de Miltiade ,lpwr délibérer sur le gouvernemml
Pan-hum caleur ne pnurrmi lpmlester, .ni menacemœt.
le Peuple, oubliant, sesvpxopresdmérêts , décrètaramlonslo
boussPlW de lues. annamls.. l Thémmèna se lève. :. il vous

conseillade mettreAthènes nous la tuœlle de tram un
astrale, cule pmndrela forme d’administmmœ mimée
na: ,Dmcomisia ’ .Jrhlsté tant d’humilialiqns, s’élèvent mille ..

mi: confuses-:4 Non», nous mon fiel-.0118: rient.» fier-«voua

compreniez! que.,.ce.journlàx, il s’agiqsaàwomumhènm
(1mm libre 9l! esclave. Théramènel alors ,6.qu M ici j’en
appelle à. ms lspuvenirs) , Théfamènc. dit qu’il (ne lient.
cpmpxe, de vos.murmup;es; qu’ilconmît, pamilæoiwysenu v

de,.n9n11;:egx.ymisans de son systèmealqumdhillcwslil
exprime les intentionsde. Lamdmæl de 8ième. bysaadro
se En: Amanite, parlq avec hauteur, vous appelle inhalateurs
de; 4mm l: 3.81 vous Magma pnoposiulw da Théranène;
ajopxegtfil . gouges, mon. plus. àygomflrngr Aulnes Lma
la :squyermîllqns les, 119115 çilpyens, présentai la réuni»;  
volcan];lapida;145mm]w par la vidange a les 1ms raguant-et sel
taisent 5,195 auuçkslselœliyenk, avec la consciencede n’avoir

paumé lg ruing;de 19m pntrjçfiUnemaignée (le lâches si
de traître; donne le.sufi°rage,obligé. Il leur émitprescnit. de .

lever la: mainpourldix candidats de Thémmène , dm élus
par les’însipecteyurs, dix choisis dans l’assemblée. Trop con-

vaincuà de vplre faiblesse et de, leur force, vos ennemis ,
même: 4mm çqnvœalionl..lalvaient arrêté ce résultat. Et
ce n’est Lpatsalmolqlflil. en faut croire ,lc’estïhéramène; Pour

se justifier, que disaitail dans le Conseil? ptécisément ce
que jvq vivenlsldc Vragporter. Il reproçbait aux bannis de lui

l Drncomide, citoyen d’Athènes, tu: lui-môme un des Trente.

q



                                                                     

88 WSIASJêtre redevables’de leur rappel ,asans- faire maximisées- La:

oedémonienssil reprochaiuà ses collègues le sontoqu’un Lui
préparait, in lui, l’auteur de toute l’intrigue querjîai fiole.

lament racontée ,L à lui ,zquileur avaitdonné ,vpan les-faits,

tant de garanties, aunait reçu leu-r’setrmentt n, A 4 xi. .v
a Oui,’ voilà les mon: anciens et-réeents que vous a fait:

Theramène: voilà ,4 avec rbienxd’cutres,»ses infâmes. atten-

tats. Ératostbène et ses complieesoserontdono sedeclarcrx
les mais: d’un homme qui: a versé son sans, non-pour
vous, molsvpour expier ses trahisons; (lignards; mortel
dans l’oligarchiequ’il détruisait, et dans ladémooratie, où

il Vous avait asservis doux fois *; d’unhommetquiJolhlant
aux, piedsvls constitution présente , nerêvait géo chimères,
ettdxioomitd’un-beau-nom les crimes atroces dont’îil don-

nuittl’exemplelw «z a , . .. r p, a: H p g
4» Maise’est assezoccnsernsa mémoire à Voici l’instant,,â

juges! ou, farinant vos cœurs à l’indulgencsvetà la pitié,

vousfdevez punir Ératosthèneet ses collègues. t Vous savez
vaincre vos:en.nemis l’épée. à la main; puisent-ilsmzpas

triompher ici r par. vos ; suif rages l Montrezwleur impinsnde
reconnaissance pour ce qu’ilspronlettent de faire,, que. de
ressentimentrpour ce qu’ils ont fait. Vous poursuiviez leurs
complices absents: ne ménagez point ceux qui sont messie
vous. La fortune vous les livre : serez-voœïmoins favo-
rables à vous-mêmes. que la fortune? Condamne; En:

. l «N’est-ce pas toi qui,par ton inconstance, as fait tomber tour à
tour tant d’oligarques sous les coups du Peuplel tant de partisans du
Peuple sous les coups de l’aristocratie? n Reprochcs de Critias à Thora;

mène, dans Xénophon , Hist. grecq. , llv. Il, ch. tu. l
. ’ usIcollègucs d’Érotosthène ne sont pas en cause;mais ils oseront
penture solliciter les juges, selon l’usage, on laveurrde l’accuséglot
c’est pour leur ôter un reste d’influence que l’orateur s’élève contre au,

surtout contre Phidon ethThéramène. D’ailleurs, Eratoslhènc parait
avoir été un des moins coupables; et. par unevlruse oratoire, Lysine;
dans les deux digressions qu’on vientdelire . le allume le tous les crimes

de ses complices. r - .
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tostl’rêne,eondsmnos ses amis , ses coupables apologistes ,
ses contplice’sllEntreï’ln’ républiques» ce rt’yranyqueèlles

conditionsrh combat ont changé! Jadis il ensima latinisée»

noncintenls-otcjuge; aujourd’hui , du ost-rière animation
la défense commel à) Focalisation. Sansçformnlitesfiudi.
claires ,’- [les fientai mettaient ne mon des sinnoœnts; ne;
criminels id’Étatæsont jugés légalement par wons; et. pour-

leur, quaud’vons seriez taire lniloi, ils n’auraient pas en-
corelsætlsfaib la: vindicte pnbliqnev entament; en-vefl’et,
mesurer latpeiheà leurs àttentats 7 Faitesales mourir avec
leurs enfants angb’anCe insutfisante pour les infortunes
damans 0110m6; sans cendamnatiou, les pères , rlesIlils, les
mucomquemeurs biens : stérile dédommagement
pour l’Étdt’, nous ils ont volé le trésorçitpour îlesxporti’oue

liers, dont ils ont pillé les maisons! Ne ponvlrntllespunlr
essez, quoique vous fassiez, ne rougiriezwous point-deus
psslepuisersur eux tous les châtiments possibles?! l ï l
son estlcapable de tout oser’tq’nun’d,’ ayant! pour juges

mltêmo’ms’efiesïvictimes de sesterces,- duîvient essayer

uneâ’polbgietûr, songez-y, Ératosthèneî pousse jusque-là

son Mépris peut vous , sa confiance ent’certaius hommes.

cassassiez sans partisans ,t les ennemis l du ’Penple
auraient ethnarque, sans l’espoir d’être sanves pari leurs
partisans, *ils ne sepré’seuteraient pas aujourd’hui devant

vous. Et,"s’ils accourent, ces fauteurs desttyrans ,* c’est
moins pour les protéger, que pour assurer l’impunité àvleurs

propres crimes, et secouer tout frein désormais, en’vous
voyant briser les fers des grands criminels" V l

Que viendront dire les défenseurs? je, me le demande
mee’étonnomem; But-venir de leur propre patriotisme,
demanderont-ils grâce pour ’la tyrannie? Eh! plût aux
dieux qu’ils fussent aussi empressésà relever la nation que

leurs clients se montraient acharnés à rabattre! Ferontcils
des efforts (l’éloquence pour justifier et colorer les actes des
tyrans? Mais aucun d’eux n’entreprit jamais de défendre



                                                                     

90 r Lune.vos droits lesplüslégitines. mies-témoins! nm: hâtelet

voir s’aceuur eux-mêmes dans leursudépesitiousillsiwou
croient donc bien oublieux et bien simples, sîhsefigunut
pouvoir aisémentviaire acquitter les tyrans parisienne;
tandis que, sous Éntosthènect ses collègues; orme pour)
voit , sans péril, suivrerles inhérentes-de leurrvietiniafl
De tels hommes, s’ils vivent, pourront encore baderne:
l’Etat; et, d’ailleurs, pour ceux qu’ils ont .tirés,t»h vous

gemme est devenue impossible; Puisqu’ibl trouventyuæ
tyrans, une foule de défenseurs, on verre dans bien!!!
des flots de citoyens amompagner laxdépunilleimutellads;
bourreau de xla- patrie , tendis: que de mais vif-dilua m
fidèles aux victimesde leur cruautélontxésétiwaifiù lavai:

elleslu me une, nos [oppresseurs mnèmes ont m
cette accusation bien plus facileque l’apologieivOn filât
vous dire que, des Trente, Érastothène fut le métatarsien
et, à ce tiûe,on demande son acquittement. Qtfiimports? ne

* fiâtes-vous pnsrhumiliés par se tyran plus que parle Grèce
entière ?;n’est-ce pas là un crime digne de mort? Montreur,
ô juges! quels sont vos sentimentevsmreette fatale rrÔNOhip
Condamner Érasmtliène, ce se": signaler ruminai»
nation contre tant de d’une» L’ebsoudre, acensoit mm
déclarer ses complices. La nécessitc’dTobéin 8&1vath

peut être alléguée par vous, donne votre retranscrirai
indépendance. Ainsiy prenez garde que l’acquittemd
des coupables ne devienne votre propre continuum»:
veinemcnteumpteries-vous sur le secret des film; ms
sentiments personnels seront mis au mendiant.» r vau-1

Afin de raviver le souvenir de nos calamites au moment
du scrutin , je vais m’adresser tour à tour aux citoyens
demeurés dans la ville, aux vainqueurs du Pista, et je

descends. l e il Athéniens restés , dans vos foyers , considérez que ces
rameux despotes vous forçaient de livrer à vos fils,- à vos
frères, à vos concitoyens, des comme) où la défaite vous
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EYHAB. 91taisait, ’il’ert’vtat, instigua: des vainqueurs, mais et

la victoirervoaswrendait les esclaves des tyrans. Tandis
quendstrurrblœ’elevaient leurfortune, la vôtre s’emm-

Minuit sousvos guerres mutuelles. A eux seuls les fruits
de la tyrannie! a vous, comme à eux , son impopularité!
Oui, lavons méprisaientassez pour prétendre vous atta-
cheras-æ en ne vous faisant part que de leur infamie.
Aujourd’hui , que vous vêtes à l’abri de telles vlolences,

mguavons de tout votre pouvoir, vengez le Fit-ée! Sons
gaupe, naguère opprimes par des méchants, vous vous
ginœmsrmaintenunt- avec de vertueux-citoyens, que
«in combattez vos vrais ennemis v, que vous délibérez sur
herchouapubfiquer Rappeler-vous ces soldats auxiliaires’,
pusses par les Trente dans l’Acropolis pour être leurs satel-
lites et vos geôliers. Que n’auraisbje encore à dire! mais

humoral-nœud. a r . I a.’ ’Ciwyelsïrevenus-du Pires, n’oubliezlpas qu’après avoir

une raideurs combats chez l’étranger, vous fûtes de;
pouilléàtde’vesiarmes, non par des ennemis, mais, au sein

dada pliai, par dercodrpdtriotes”; que, chassés a son
deatrcmpe d’Athènes un cité de vos aïeux , vous ne trouviez

une persécution En: 5mn sel inhospitalier. Animez-vous
dandinâmes aux joursIdeslhilyïau souvenir de tant de
deuton-nus tyransnanvêtaientles particuliers sur la place
publiqueyon les oindraient des: temples pour les:llvrer
un bourreaux. Feutres, richement séparés d’un fils,
d’enquêtes, d’une épouse, étaient, forcés de s’ôter lai-vie de

leurs propres mains. Meuse était-faite d’ensevelir les vic-
times, comme si cet odieux’pouvoir ôtait ’à l’abri du cé-

l Xénophon donna a entendre que ceci arriva avant l’émigration
d’une partie des Athéniens. (du moment ou les citoyens venaient de
quitter leurs maisons pour être passés en revue, dit l’historien. les
Trente envoyèrent des gardes qui les désarmèrent tous. Ces armes
turent percées-51’Lcropolis, et dsposees dans le temple de Minerve. a
margritin. ,liv. .11 .- eh. tu.



                                                                     

92 LYSIAS.leste courroux. Ceux qui échappaient à la mort, errant
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 concitoyens 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 ou ils trouvent aujourd’hui un
asile. Et vos enfants , queleut été leur sort?l.esuns,»æestt’s

à Athènes , enraient été outragés par lesta-trans; dépourvut

de secours chez l’étranger, les autres camionnera-lm:
d’ignobles services, le pain de l’esclave. - Il A *

Mais pourquoi rapporter ce qu’auraient pu faireiïlea
Trente, ne pouvant même exposer tout ce qu’ils ont fait?
Un seul accusateur ne sullît pas; il en faudrait centï’llrfr
moins, j’ai déployé tout mon zèle pour les temples de

pouillés par les tyrans ou profanés par leur présence; pour
la ville, qu’ils ont ruinée; pour nos arsenaux de mariné,
qu’ilsont détruits; pour les citoyens morts, que vous n’avez

pu secourir, mais que vous vengerez. Ah! sans doute, ils
entendent ma 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 éclatante et juste vengeance. w p:
Je termine ici mon accusation. Vous avez vu, entendu,

souffert; voilà les tyrans : prononcez !
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p pas: cumuleras variâmes,
z;

1 nous ENVSECOURANT LES conisrineus. t 3 i

’1 "l un .’i.."fl r a r. t: . 41H.ï [N " ÏNTRODUCTION.’

ïgtxèüs’latgurr’e du Péloponnèse, pendantlos victoires d’ami-

llflœmid», nomma n’était formée entre Corinthe ,. Thèbes et

mères,-;poimaecouer bien de Sparte: ce sont les guer-
riers athéniens, fleuronne cette noble entreprise, que Lysine

nuitflîeelébrer. m, t ..., , ,, h , ,I
(ladies-omis une le savant auteur Ide l’Essai sur les 12’10ch

n’a citeni désigné nulle part, est un précieux monument, et de

ljelogejunebye chez les Grecs. et du génie de Lysias [et de cet
âtliçismepsiydimcile à définir et à imiter! qui était le bon goût

e l’antiquité. On ne saurait imaginer une diction plus simple et
plus pure , une suite d’idées plus régulièrelet plus naturelle; et;
site Style seul faisait Féloqucnce’, ou plutôt si les plus grandes
liantes du style pouvoient mure sans 1a vive émotiou de l’âme,

il faudrait nommer cet ouvrage de Lysins un chef-d’œuvre on-
(un. mais on y sent, avec le défunt de pathétique et d’enthou-
même, la langueur qui résulte des formes convenues du pané-

gyrique. (M. Villemain, Essai sur t’lOraiatm funèbre.)

ÉLOGE FUNÈBRE.

S’il. était possible de célébrer dignement le courage de

tous les guerriers qui reposent dans ces tombeaux , j’aurais
à me plaindre des moments trop courts qui m’ont été
accordés pour méditer leur éloge I ; mais, puisque le temps

l Ces mon ôtaient quelquefois si courts , que l’orateur désigné se



                                                                     

94 LYSIAS.le plus long ne saurait saline pour composer un discours
digne des exploits de ces grands hommcs,il me semble
qu’en n’aooordant que peu de jours à l’orateur, on a
voulu lui ménager l’indulgence tiercent qui viennent
l’entendre. J’ai à décrire ici les actions des Athéniens

dans tous les siècles; mais c’est moins la grandeur du
sujet que je redoute, que le talent de ceux qui l’ont traité
avant moi. La vertu des héros dont j’entreprenüssllélogo,

fournit une si riche matière à l’éloquence etc la poésie,

que les premiers qui, leur ont payé un juste nil-utile
louanges, loin d’avoir épuisé le suiet,nous saharienne
laissé un vaste champi-à parcourir. Les guerriers quejc
célèbre sa i»sont.assez,iait connaîtm aanIliun et Forum
élément; tous les peuples du monde, mon! mêmes mon:
ou à se repentir d’avoir attaqué notre! république,
rent cette bravoure qui leur a été fatale. v I 2 t t -

Commençant par exposer les premiers combatswde nos
ancêtres, j’en parlerai d’après ce que la renomméer
publie. Car il n’est personne qui ne soit intéressé à la
gloire de ces illustres Athéniens, personne qui ne doive
s’empressa de les préconiser dans des écrits inspirés de

toutes les Muses, de leur rendre hommage dans la du
constance présente, et de donner des leçons aux, vivants.

par les grandes actions des morts. l .
On a connu les Amazones, ces filles de Mars, quilla-

hitaient sur les bords du Thermodonsellea étaient th
seules dans ces régions éloignées qui portassent une armons

d’airain, et les premières qui montèrent. sur des chevaux
pour combattre. Étonnant par cette hardiesse leurs cm
mis qui n’avaient jamais vu de cavaliers, elles pouvaient
en même temps, et les atteindre lorsqu’ils fuyaient, et
leur échapper lorsqu’elles en étaient poursuivies. En

O
trouvait à peu près dans la nécessite d’improviser. ( V. Le Iémène de

Platon. )



                                                                     

meus. 95W98 à leur sexe par le courage, on les voyait même
l’emporter sur les hommes parla force de l’aine, plus
qu’elles ne leurcédaient par la faiblesse du corps. Souve-
rainœ de plusieurs peuples, et déja dominatrices de tous
lents voisins; ellesventendirent parler de notre contrée et
de. la renommée de ses. habitants. Le desir et l’espoir de
s’illustrer. par de nouveauxtriompties les animent; elles
engageants ales suivre des nations belliqueuses i, et s’avan-
centmtrecla ville d’Athenes. Mais comme elles trouvèrent
anomies hommes d’un courage extcaorrdineire , rendues
àmlâaiblcssennnuirelle ,y ellecdémentirent la gloire dont
encuvaient jouij esqu’alors, et-prouvèrent, par lemmauvais
succès de leurentrepnisc, que l’éducation ne peut vaincre
«sucement la nature. L’avantage de pouvoir s’instruire
pardonnâmes et prendre à l’avenir un partiîplus sage
leur fut même refusé. Elles ne purent retourner dans leur
me pour si annoncer leur infortune et le bravoure de nos
mâtassent: périrent tontes dans l’Attiquep prunes de
bauximpcndcnceovet fournirent à notre ville l’occasion de

momifier :pandatvvalenraen .mêmeatemps que, par
totale ,üelles2 prisèrent leur. patrie de. son
NÔOIIIŒIIÜléblllËtIflDfiny pour avoir» :dcsieé. ainjustement

herpouersteneldîautrui , welles- perdirent» justement les

leurs. - mmle Mais’palsons "il d’autres exploits. Adraste etholynice
mienwmarché contre Thèbes, et avoient été vaincus dans
tanceront», elesThébains refusaient de leur laisser rin-
minimum d’entre eux (initieraient succombé dans la
mêlée. Persuadés que, si ces infortunés avaient entrepris
unegneme-injuste, ils n’en avaient été que trop punis par

la "6935511118 cependant on privait de leurs droits les
dieux des enfers,- on pactisait les dieux du ciel en souillant

”* t’est-laire’qu’clques peuplades scythiques. ( lelus bas. le Pane-

gyrique ruthènes, par Inertie.)
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leurs temples et leurs sacrifices I , les Athéniens envoient
d’abord aux Thébains des députés pour leur damnas-ln

permission d’enlever les guerriers qui avaient péri-illth
champ de bataille. Ils pemdentqne, s’il y a du courage
à réduire ses ennemis vivants, c’est montrer de la dé-
fiance de soi-même que d’exercer sa vengeance sur un
ennemi mort. lndigués daine pouvoir obtenir une ode-
mande aussi légitime, ilsrntehent contre eux, non par
l’animosité d’une ancienne querelle , ni par considération

pour les Argiens qui avaient survécu, mais pureequ’ilsi
croyaient que des guerriers tués sur le champ de bataille-
uvaient de trop justesidroits à la sépulture. En attaquant»
un des deux peuples, c’est pour tous les deux à la fois
qu’ils combattent. Ils veulent que les-Thébains, cessant
d’outrager les morts, cessent (l’olTenser les dieux; ils me

peuvent souHrir que les Argiens s’ retournent sans avoir
rendu les honneurs funèbres à guis malheureux-com
patriotes, ni-qu’ils soient frustrésdes avantages comme
et privés des droits dont jouissent tous les Grecs. Remplis
de ces nobles’desseins , ayant en tète une grande multitude
d’ennemis, mois soutenus de la justice qui combattniùpour’e

eux, et bravant sans crainte tous les hasards de la nous;
nos mncétresme se retirèrent qu’avec la vicioit-en Lui
succès ne. les enorgueillit pas, et toute la peine qu’ils:
firent» subit aux "thébains, c’est qu’opposant [entrenui
l’impiété- doue peuple, ils enlevèrent, commemîxmht.

vainqueur, les morts des Argiens pour lesquels ils «sieur
combattu, et les inhumèrent dans-Éleusis 1, villo’ndeuleun

l Dans les idées des Grecs, la présence d’un cadavre; non-s’entenicntà

souillatt le sol sur lequel il reposait. mais emureempechsitlwWJ
lices oil’erts dans les temples voisins d’etreIavonblcs. i i .4 î . n

’ Éleusis, bourg de l’Altique, au N.-0. dlAthènes , sur le golfe saro-
nlquc, était pourles Athéniens la ville sainte. C’est là qulils célébraient

avec magnificence lesMystèrcs du Déméter ou Cérès; Anjonrdihui,

ruines,prcsduvillagedclefsina. un 7 , u U
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dæendance. Voilà ce que tirent nos ancêtres en faveur des
guerriers d’Argos- défaits sous les murs de Thèbes.

Dans la suite, quand Hercule ont disparu de dessus la
terre, les fils de ce héros, fuyant de pays en pays pour se
soustraire au ressentiment d’Eurysthée, se voyaient re-
jetés par tous les Grecs qui rougissaient de cette faiblesse ,
mais qui redoutaient la puissance du monarque. Les Héra-
clides se réfugièrent donc dans notre ville, et vinrent en-
suppliants embrasser nos autels. Euryslhée exigeait qu’on
les lui livrât: les Athéniens rejetèrent sa demande; et ,l
aussi incapables de craindre le danger, que pleins de
respect pour la vertu d’Alcide, ils prirent le parti de
combattre par les plus faibles en faveur de la justice,
plutôt-que de les livrer pour se prêter aux injustes desirs
d’un roi puissant. Suivi de tons’les Péloponnesiens, Eurys-

tirée s’avance alors contre nos ancêtres : ceux-ci, loin de
changerde sentiment a lit me du péril, ne font que s’animer
davantage; et, quoiqu’ils n’eussent reçu en particulier
aucun service d’llercnle, quoiqu’ils ignorassent comment
ses Iils se conduiraient un jour il leur égard , excités par le

seul. motif de la justice et de la gloire, sans aucune vue
dlintt’erèt personnel ou de ressentiment contre Eurystliée,

ils ailrontent le danger par compassion pour des mal-i
heureux qu’on opprime et par haine pour leurs oppres-
seurs, également jaloumle contenir les uns et de protéger
les autres. ils se sentaient trop libres pour rien faire par
contrainte, trop justes pour ne pas défendre des opprimés,’

trop courageux pour refuser de mourir les armes à la
main , s’il le fallait, afin de ne trahir ni leur liberté ni la
justice. Telle était la fierté des deux partis, qu’Eurysthde
prétendait arracher de force ce qu’il demandait aux Athé-
niens, et que les Athéniens dédaignaient de prier Eurysthée

pour obtenir la grâce de leurs suppliants. Ils opposent donc
leursseulesiorces à toutes les forces réunies du Péloponnèse,

triomphent des Péloponnésiens, et, par égard pour la vents!
6



                                                                     

98 LYSIAS.du père, mettant les fils d’Hercule en sûreté, ils les m.

chissent de toute crainte, et , à leurs propres risqua ,1 la
rendent victorieux de leurs ennemis. Bienfaiteur (lugent!
humain, se dévouant il une vie pénible, jaloux de com.
bats , avide de gloire , Hercule était venu à beutçde réprime

la violence d’une multitude de briganda,-slns "anéantis
puise venger d’un ennemi cruel qui le persécutait un!
relâche : plus heureux que ce héros, ses fils , grâce» sumac
d’Atbènes , virent dans le même son: leurpropredélsvrna

et la punition de laure persécuteurs. n. v . w; I
l Nos ancêtres, avec le même zèle, emmanchement
pour lajustiee, qui était le, principe et le fondeshenty’de
leur première origine. Mélange de plusieurs Bâtie-apis
plupart des peuples habitent un pays-dontvilsleut de"
aède les anciens habitants. Enfants de leurre. (plus!
nourrissait, [nos aïeux voyaient en enclot leur patrie-m
leur mère. Ilsiurent, dans ces temps , lesI’ptemiemtIies
seuls qui abolirent chez euxla puissance Wufimw
y substituerle. gouvernement démocratique, etquiyphine-
menl. convaincus que la liberté et l’union «dominante
du bonheur, rendirent communes à tous lamoydeules
espérances qu’ils fondaient sur leur beuv’oanrPerfeimnielt

libres entre eux, on les vit toujours uéœmpmemlæsrhûu
et punir les méchants selon la loi. Ils pensaient qulütnhtp-
panifient qu’eux ranimaunfarouohes dienlplnyerulrb Je": ,
mais qu’il est réservé à l’homme’de fixer hldnoèfparll’allni

.et de le faire goûter par lunaison, (imminents-deux,
Commandé par l’une et éclairerperxlr’eutreu Amlnttefsi

noble origine et des sentimenœ’si distingues,
ancêtres des guerriers qui reposent dans 029an1,
se signalèrent par une foule d’actionsrmmeillnmgvet
leurs descendants, s’exposent seuls pourvue-te imam
contre des millions de Barbares; nüllustrèrentxpæmnim
leur courage par les mémorablesw victoires denvilsnnt
laissépnrtout les glorieux trophées. ; . h » I l

mm») t



                                                                     

LYSIAS. 99A Peu content de ses immenses domaines, et se mon
d’ajouter llEnrops à ses autres conquêtes, le monarque
fissievenvoya contre nous une armée de 500,000’hommes.
Chargés de ses ordres, et persuades que, s’ils parvenaient
à nous soumettre par les armes, ou s’ils réussissoient à

gagner moue amitié, ils réduiraient sans peine le reste
des Grecs, lesàgénereux Perses entrent dans l’Attique avec

leursvtronpes, et passent à Marathon. lis s’imaginaient,
une doute, que s’ilslmarehaient contre Athènes lorsque la
Grèce serait encore partagée sur les moyens de se défendre,
les Athéniens abandonnés se trouveraient seuls pour Soute-
nir lucide; et d’ailleurs nos premiers exploits leur avaient
donne de muguette opinion avantageuse, qu’en atta-
quoit d’abord diantres Grecs , ils auraient i combattre
soulte censoci et contre nos troupes qui voleraient ù’len’r
moeurs: mais que, s’ils commençaient par nous, les antres
«vinassions Grèce, pour sauver le nôtre, n’oseruient jamais

Imiter sur elles le haine d’un ennemi redoutable; tel était
ielniso’unement» des Perses. Nos ronceuses, sensi’esleuler
le: péril, menottés de cette idée, que mourir ipour’nne

nom rosasse, c’est ’vivre pour une gloire immortelle,
midie’tre’eflreyés par laïmnltitude de leurs adversaires,

i mon eumti«que.»plus ide ioonfianoeidans leur tournage.
fienteux, de voir leur pays dévaste par desBarbares, sans
misandre que laits alliés, apprennent cette nouvelle ou
qu’ils.viennent les secourir, ils se déterminent à sauver
toute lucane a leurs propres risques, plutôt que de devoir
àd’autres Grecs leur conservation. Tous animés des mêmes

sentiments, ils présentent leur faible troupedevunt’ime
armée innombrable. L’arrêt de mort prononcé par la nature

contentons les hommes, devient pour eux un motif de signa-
lcrxune bravoure que peu d’hommes ont en partage; et, si
leur. vie leur est comme étrangère, vu le nécessité de mourir

imposée à tous les mortels,du moins veulent-ils,on bravant
les dangers, laisser après aux une célébrité qui leur soit



                                                                     

100 LYSIAS:propre. mentaient qu’une .victoire qu?ils-,n’aursignpr pu
ËQWQÜÇISÇWI leurreûteté égaiement impoæiblo anodes

forcesuéunies de leurs alliés; que, vaincus, flâne-feraient

quemérir; un peupla tôt. que lesrautœs, mais quofvain-
quqms,,ils,meuraient. engliherlé touteJæGrèœ. Sièæau
dans; armada courage, n’épargnant pasteurs personnes,
summum généreusement leurs jours poum: acquérir (dentu

gloire" et respectant plus lesiois, «leur Avdlle-qu’iisme
craignaient les dangers de brimades ennemis ,rilsgtæiom-
phem..à,,1’avumage de, toute Jamatiou .. et décorentrleur
pp-ysprdeçtrephées érigés contre ces Barbaresaqllàmjaloux
d’envahinïles possessionsr,d.’qutrui ,.. avaientuirandlii les

confins de, ,l’Attique.; elle volèrent, au. combat-mec mante!
mressementr que les Grecs n’appairenhl’arrikée; du!
Perses quîaveo nokevicàoira; i et les peuplesysœe «me
trembler à huouvelladu péril ,, n’eurentiqu’àtn réjuutmdo

miroir «à influai r de Je serviiude. y Sera-taon. surpriainuinà
muant . que . me anciens exploits r soient. toujouranegundés
comme nouveaux , et" que. lamaient; de. nos «nommai Moi
encorewamjourdfhuinun sujet d’admiration pala zonules

hommes? p ’ pMais componé-nous ("limbes-triompheshoumoflé
anus, Le monarque ,dîAsie, dont le prédécesseulïlYüü

Merlu. Grèce et. gémeau frustré damnes imperiums,
Xerxès; se -cr0y11it"déshonoré’*pnrilà’ defme’dv’fiaflüsj

il s’irrilait de la disgrâce qu’arait essuyée son père-vol

contre les peuples qui en étaientles auteurs. AusSiy,peu
fait:à.1’infortuue qu’ignomut ce que peur-leucomgey
après dirime de préparatifs, ce prince s’avança’iconmilu
Grèce avec une flotte de douze Cents voiles, et une aime-
de terre composée d’une si grande multitude de nations,
qu’ilrétait même difficile tic-les comptez. Ceiqu’mprouve-le

nombre prodigieuxde ses troupes, vc’estiqu’au lieu de lus

faire passer par le détroit d’Asie en Europe, sur mille
vaisseaux, dédaignant une voie qui pouvait retarder sa

in

:6.-

:îxetu»!



                                                                     

LYSlAS. lot(marche, bravant les lois établies par la; naturel et par les
dieux , voulant étonner l’imaginatiOn des li’ninmcs’ct tercer

touilles obstacles , pour qu’on pût dire qu’il mon navigué

sur ’terre’ et marché sur la mer; il perça Milles et cn-
tàaîn’a l’ileliespont, s’ansiqu’ancnn des dans sa mît en

amatiras l’arrêter. Les peuplesrineapablesdè résistera
ses forcesfou a ses richesses,’ déterminés par’l’intérét on

puriti’urainte, se soumettaient malgré ellx,lou.’sè’portaient

d’euxànrémes a trahir-la liberté publique. "ï ’ " t t’ M

il Daüst’ues circonstances déplorables, les Athéniens nic-
eonrurenti à’A’rtëmisium pour s’opposer vénitiennes;

les Lécédéinmiiens; et quelqueszuns de leurs aine-5*, allè-

rentttt leur rencontre auxiThermopyles, se croyant en état
de! gainer cet! mon i passage: L’action s’engagea dans le
mame: (emmiellent: Thennopyles et à Artémisiumy les
summum temporisèrent dans la bataille navale à pour les
lacédénmniens; ils ne succombèrent qu’après avoir signalé

Mr intrépidité: «et, anoiqti’ils Se vissent beauconp moins
l’allié; urbain-coup-ptns d’adversaires qu’itstnetsty atten-

daient", sans meuleridcvant l’ennemi g invincibles? ils

flLa confédération hellénique envoya Léonidas,roildc Sparte, ilé-
fendré , avec sont mille hommes, le défile des Thermomles , situe entre
la Thessalie"?! tu flottille. Léonidas soutint plusieursJOurs avec succès

limona-des: hrbamfi- sa résistance «unanimes; quireconnur mon
amena Justement-nm d’hommes. mais pou de seulets. La diminue
des institutions despdeuxl peuples explique les résultats prodigieux de
leur lutte. Les Spartiates, citoyens d’une ville libre, se préparent à un
connotoit ils sont ecrminsidc trouver la mort; avceln même tranquil-
mamans quc’s’ils devaient. paraître aux paralympique-si Les Perses;

minbar en esclaves A la.guerre,.ne marchent au embat que sont: le
foirades olficiers qui les commandent, Trois (ois ils essaient de iran-
chir tenante, trois fois ils sont repousses avec perte. Mais un habitant
du’pays :Épliialte,. leur découvre un sentier parlcqucl ils tournent les

Grecs; Le combat s’engage alors dans un espace plus étendu. Léonidas

y meurt avec trois cents Spartiates. Les Thespiens partagent le sort de
leurs héroïques alliés. Léonidas, sans espoir de vaincre . avait renvoya
les autres troupes , afin de les conserver à la Grèce. (Précis de l’ais-
totfe ancienne, par MM. Poirson etCayU



                                                                     

102 L usure:expirèrent tous. à leur poste-Le mauwa’n-auccèsadecw

Grecs valeureux rendit maîtres dupeuse les Forum.
qui, ne trouvant plus d’obstacle. s’asaneenteontre noire
ville. Nosianeètres apprennent les diagrâeesdestlsaeédée’

manions: menacés distantes parts, ,etxne embouque);
parti prendre, il: voyaient que, s’ils allaient par termina:
devantdes Perses, censuel , avec leur floue,.s’emmmaâctit
d’Athèoes, et que, s’ils enrhumaient, :0116 88net maillet

par leurs troupes de terre. Ne mouvas. donnionajmema
temps repousser l’ennemi. et garder leur Juillewréthtitmâ
Veilleuse alternative d’abandonnerleurvpattief, soutage
joindre aux Barbares pour asservie les moussue préfixent
a. la servitude avec la honte etiesrieheseesenl’indigeaioeet
l’exil avec lai-liberté elle. vertu. A l’instant. ilsirasfimutml

les vaisseaux de leurs alliés , mettent anticipât, osmose
leurs même, leurs femmes et touraniennes, idem
leur ,propre cité pour lesintérêts de laGrèceayila sa (mm,
sont ireombntre séparément les. dmzaméeeàa sa 111*171an

Quelques; joursaprès pumrent r-lesltroupœ deèWMQB-Jfi
flotte des Barbares l. Quin’eûtrété épousseté; d’un appareil

aussi formidable? Quel rude et tornibleeombat Athènes
n’eut-elle. pas à soutenir pour laiiberié des IGMÙSÜIQQŒ

fomentera les sentiments, ou. de» ceux-qui, du; rivage,
voyaient;leursucompatriotestsurwleum vaisseauatglle pénil
s’avancer; et leur propre salutnabautlnnnëuhuahtsnuit

ou de ceux-qui allaienhcombattre pour ces
tendresse, déposés a Salamine, qui devaient être-be» prix

du vainqueur? Ils se voyaient .iuvestispanunelnsignandç
multitude de..Barbares, que le moindre de leurspmau
actuels était la mort qui paraissait inévitable, coquelicot
vrai désespoir était l’attente des outrages que l’anneau

v l La flotte arriva à Salamine, en même temps que les troupes de terre
fondirent sur l’Attique, et dévastèrent Athènes abandonnée. --Iléro-
dote parle de troupes athéniennes qui avaient été laissées sur le rivage.

tandis que les autres combattaient sur les vaisseaux.



                                                                     

LYSIAS. 108
victorieux ferait subir à ce qu’ils avaient’de plus cher;
Alarmes par uue’sitnation aussi cruelle, ceux qui étaient
restés sur le rivage déploraient leur propre son, et s’em-
brnsaient comme pour la dernière fois. lis n’ignoralent
pas que leurs forces navales étalent aussi modiques que
celles des ennemisétnient efl’rayantes; ils savaient que leur

’ ville était déserte; ils voyaient Pour pays ravage, inonde

de Barbares, les temples réduits en cendre; tous les maux
prêts à fondre sur leurs têtes. Mois déja on entend les
chants uonfus des Grecs et des Barbares, les exhortations
destin-a Meurtres , les cris des mourants; ils aperçoivent
lamer couverte de morts, ils voient s’entrechoquer les
débrisldo plusieursvalsseaux des deux flottes; le combat
remanie, la victoire est longtemps disputée. Tantôt ils
croyaientqueleiflrecs avoient l’avantage et qu’ils émient
saunes; tantôt qu’ilsiétaient vaincus, et que c’en étaitrfoit

dola; nation z troublés par la crainte, ils se figuraient
souvent volter entendre ce qu’ils ne voyaient et n’entend-
daiengipas: (298116 vœux alors ils adressèrent au ciel! que
demains-ils promirent! que de sentiments divers s’éleæ
voient donneurs: cœurs! le desîr de revoir leurs femmes ,
kiemmisérntion pourleursenfants, la pitié pour leurs
pansl’etwpourllours mères, l’idée des traitements indic

plus qui leurrenœntiréservés si la fortune ne favorisait
les enlies delta Grèce. Qui des dieux n’eût pas été touché

en voyantes Adréniepæeuposés aux plus maux périls?
mi; des hommes vn?eùtxpus gémi sur leur sort? Qui n’eût
pas zudrukenleur héroïque intrépidité ? Combien ne furent-

ils pas supérieurs à tous les Grecs en bravoure, par le
résolution généreuse qu’ils prirent, et les dangers extrêmes

quiilscoururenti Déserlant leur nille, s’élançnut sur leurs

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



                                                                     

104 LYSIAS.qu’avec des milliers d’esclaves pour aggraver’sa servitude;

Dira-Fou qu’ils n’eurent pas la plus grande et lapins noble

part à la délivrance de toute la Grèce, eux qui lui donnèrent
Thémistocle, le général le plus éclairé , le plus éloquent,

le plus actif; eux qui envoyèrent plus de vaisseaux que
tous les alliés ensemble , et les hommes les plus expéri-
mcntés dans la marine? Qui des autres Grecs a pu le
disputer aux Athéniens, ou pour la hardiesse de l’a résolu-

tien, ou pour le nombre des galères , ou pour le courage
des combattants ? C’est donc avec justice que toute la
Grèce leur déféra sans contestation le prix de la videur;
Le succès qu’ils obtinrent répondit à la grandeur du danger

qu’ils avaient couru: la bravoure qu’ils firent séminaux
Barbares d’Asie était née de leur sol ’ ;’ c’était une’vértu

héréditaire et naturelle. C’est par une telle conduite dans
la bataille navale, c’est en prenant sur eux la plus grande
part des périls, et en les bravant sans crainte, qu’ilslo’nt

assuré la liberté commune. * l il V il ’
Une autre circonstance se présente ,da’ns iaquc’lloonxiie

les vit pas se démentir. Les Péloponnésiens avaient fortifié
l’isthme d’un mur; uniquement occupés de pourv’oi’r à leur

salut, ils se croyaient en sûreté du côté délia mer; et son-
geaientià laisser les autres Créés en proie a’irk’itarbarc’s :

indignés de icelle indifférence , les Athéniens leur’cons’eiiï

laient du moins de fermer d’une enceinte tout lé Pompon:
nèse.Si, trahis parles Grecs, disaient-ils, nous nousjoignons
aux Barbares, ceux-ci n’auront pas besoin de leurs mille
vaisseaux , et votre mur de l’lsthme vous deviendra inu me,

* puisque le roi de Perse se rendra maître de la mer sans
livrer de combat. Éclairés par ce discours, convaineusde

l Allusion à i’outochthonie dont les Athéniens étaient si flersflls’ me:

tendaient ( on l’a vu plus haut) que leurs premiers aïeux étaient nés sur

place, comme des champignons. Ce n’était pas, en Grèce, la seule
folie de ce genre. Les Arcadicns ne s’appelaient-ils pas mordîmes, c’est»

à-dirc , plus anciens que la lune? A

1



                                                                     

Limas. 105l’injustice et de la lâcheté du parti qulils prenaient, autant
que de la générosité des Athéniens et de la sagesse de leurs

conseils, ils vinrent’se joindre àlnous à Plume. La plupart
des alliés,,ellrayes par le nombre des Barbares, avaient
abandonné leur poste pendant la nuit ;i les lacédémoniens
et lesiTégéates mirent en fuite les Perses, les Athéniens et
les Plateaux-1, défirent tous les Grecs qui avaient renoncé à
leur liberté et accepté le joug de la servitude. Nos aïeux
fuirentlecomhle à leur gloire dans cette journée, consoli-
dèrent laliberte de l’Europe; et, après avoir donné dans

tous. les combats des preuves de leur courage, seuls et avec
d’autres, sur terre et sur mer, .contreles Grecs et contre
les Barbares, ilsfurent jugés dignes d’être les chefs de toute
lfijÇVr’eceLet. par ceux des Grecs qui avaient partagé avec

en; p les périls ,v et par ceux mêmes dont ils avaient

emmure . . V t t; Jalousie excitée par nos brillants succès ne tarda
pas à soulever contre Athènes les peuples de la.Gsrèce,
à, ethmmâpétttéavait cette le, cœur, let..auxqttel.si17n0
fgflaîtyuç de légers motifser se déclarer, contre. nous.

12994!!!va périls pelotent pour les Athéniens que de
neurales occasions d’acquérir, dela gloire, Dans un. combat
myélcomre les figue-tes et. leurs alliés, ils leurlprirent
soimteçdi; yaisseanx. Comme ilsassiëgeaiont Égine ’ dans

le temps .mêtnepù ils taisaient la guerre en Égypte, et. que

leurrieunesse,.ahsente serrait surjette et sur mer, les Cou

àces faits sontrapportés dans le premier livre de Thucydide. c. 104
et 165. Les Athéniens s’etaient rendus en Libye, où les appelait le roi
Imams; ils remontèrent le Nil, et, maîtres du fleuve et des lieux tiers
«flamants.- il» en plaquèrent l’autre tiers. loues avait soulevé une
grande partie de I’Egypte contre Arlnxerxès. - Un peu plus tard . les
Corinthiensdcsccndiremavec leurs alliés. dans la Mdgaride, et. les
lacédémoniens occupèrent. la Gentille, pays situe entre Corinthe et
Athènes. On pensait que les Athéniens , occupes en lilgypte età Egine,
ne pourraient. apporter des secours ; mais les vieillards et les jeunes gens
restés Li Athènes accoururent et vainquirent l’ennemi.



                                                                     

106 ursins.rinthiens et leurs alliésns’imaginant que s’ils venaient
fondre sur l’Attique, ils la trouveraient sans défense, on
qu’ils nous obligeraient de lever le siège d’Égine, mirent.

toutes leurs forces en campagne, et s’emparèrent dola
Géranie. Les Athéniens, quoique de toutes parts pressés
par l’ennemi, ne daignèrent rappeler aucune de. leurs
troupes; comptant sur leur courage, et bravant lotus adn
versaires , les vieillards qui avaient passé Page du service,
les jeunes gens qui ne l’avaient pascucore atteint, vous
lurent s’exposer seuls z ceux-là avaient acquis latbrazvoune
par expérience, ceux-ci l’avaient reçue de la nature; les
[uns s’étaient distingués dans plus d’une, wicni,.ela

autres marchaient sur leurs traces; les vieillards. savaient
commander, les jeunes gens pouvaient .Dhéil’thNISJŒ
ordres de Mironide, tous marchent à l’envi persienne-
toire de Mégare, et, sans attendre dans leur. passade!
peuplesrqlui avaientrésolu de l’envahir, ils volent «ensimant

d’eux dans une région étrangère. Ils triomphent domines

leurs troupes, avec des soldats qui mimaient, phanie
vigueur, ou qui n’en avaient pas encore, exigeante no-
phée aussi honorable pour. eux-alémaniqueth
pour les vaincus; et,,après avoir prouvé malentendu
que si, parmi eux, les uns avaient .perdu, .185th
n’avaient pas acquis leurs forces , tous portaient tégument
des âmes courageuses; couverts de gloire, ils reviennent
tranquillement dans leur ville, pour reprendrolesexa-
cices de leur éducation, ou pour s’occuper des amines
publiques.

Il n’appartient pas à un homme seul de détailler les com-

bats que tant d*autres ont soutenus , ni diexposer en un seul
jour tous les grands exploits des siècles passés. (Endura-
teur, en ell’et, quel discours, quel temps pourraient suffire
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,



                                                                     

LYSIAS. 107ont délivré la Grèce et illustré leur patrie! Ils commandè-

rentsur mer l’espace de soixante-dix ans , pendant lesquels
ilsentrotiurent la concorde parmi leurs alliés, forçant les
insinuants des villes a vivre égaux, ne pouvant souffrir
matchez (lestâmes la multitude fût asservie au petit
nombre, et cherchant moins à aflaiblîr qu’à fortifier les
peuplesrauadaés a leur fortune. Telle était la puissance
qu’ils avaientëacquise, que le grand roi, loin de chercher
imam! les possessions d’autrui, se voyait’réduit à aban-

donner une partie des siennes, et à craindre peur le reste.
en mirliflors aucune flotte partir d’Asie’,"paucuntyran

flmbiirrdtms la Grèce, aucune ville grecque subir le joug
de’S’Barbarës, tant inspiraient de crainte et de retenuelà
tous krpeupies la bravoure et l’intrépidité de nos pères!
miméritlîantdouc seuls d’être les chefs de la Grèce et les

"bimanes EtatSN’ ” a la t ’ il ’i * h *’
"vils n’ont pas mains’dans les malheurs manifesté tout leur
courtage. NouS’avions perdu nos vaisseaux au détroit de
liflenespont, soit par la faute de. nos généraux, soit par la

volonté desdites! t; une disgraCe, non moins funeste aux
antresGrecs qu’il nonsènrémes, avait ruiné nos forces à ce
me alors qu’on s’aperçut que la puissance de notre répu-

biqlie était le saiuvde toute la nation. En eii’et , à peine le
commandement’eur-ilvpasseien d’autres mains’,’que les

Persos,’qni rimaient plusse montrer sur mer, se transpor-
tèrent écumoire; et vainquirent lesGrecs dans une ba-
taille navalelâ’lehiilés grecques furent asservies, et il s’y éta-

biit des tyrans, tant après notre défaite qu’après la victoire
*see’13arhares.”t;acrèce eut donc alors à gémir sur ces tom-

sauneras-implorer la perte des héros qui’y reposent ,
puisqu’avee’ieur bravoure , elle y voyait sa liberté enseve-

tfiëi puisque, privée de tels défenseurs, et commandée par

H1 Bataille navale d’ÆgosPotamos. *
’ Celles des lacédémoniens.



                                                                     

108 LYSlAS.d’autres chefs , elle vit le monarque d’Asie élever sa pro-
spérité sur les ruines de la sienne. Oui , après la défaite de

nos guerriers et sous d’autres commandants, on vit les
Grecs tomber dans la servitude , et le prince Barbare, ja-
loux de marcher sur les traces de ses ancêtres, concevoir

de nouveau les mêmes desseins. -
Mais les malheurs d’Atliènes allaient m’entraîner à dé

plorer ceux de toute la Grèce: revenons à notre sujet.»
Certes, ils méritent que nous parlions d’eux, et en notre
propre nom et au nom de la patrie, ces hommes qui, amis
de la justice et ennemis de la servitude, se sont séparés des
autres pour l’intérêt de la démocratiel. Déterminés par

l’énergie de leur âme plutôt que forces par la loi, ils revin-

rent au Pires , quoiqu’ils eussent en tête tous les Pélopon-
nésiens. Dans le desir d’imiter par des combatsuouveaux
l’antique vertu de leurs pères, ils voulaient à leur seul
péril recouvrer une liberté commune, préférant la mon
avec l’indépendance, a la vie des esclaves, aussi hen-
teux de leurs disgrâces qu’irrités contre leurs ennemis,
aimant mieux entin mourir dans leur patrie que de vivre
dans un pays étranger. Ils n’avaient pour eux que les ser-
ments et les traités; ils voyaient contre eux, avec leurs en-
nemis de tout temps, leurs compatriotes mêmes; cepen-
dant , sans être etïrayés du nombre de leur: 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 votre ville dégradée. Les
guerriers qui ont survécu , et qui sont rentrés dans Athènes,

montrèrent une sagesse bien digne de la bravoure de ceux

’ Divisions survenues dans Athènes , sous la domination des trente
tyrans ;’ et allusion au rétablissement de la démocratie, par lutte des

victoires de Tbrasybulc. a V V



                                                                     

mais. 109qu’on avait vus mourir avec tant de gloire. Uniquement
occupés du salut-de l’état, ne songeant pas à se venger
de leurs ennemis, et aussi éloignés de la bassesse qui
rampe, quede l’orgueil qui’veut dominer, ils tirent parti-

ciper a leur liberté même ces citoyens faibles dont ils
avaient refusé de partager l’esclavage, et prouvèrent par
leurs exploits, non moins importants que célèbres, que les
infortunes d’Athènes n’étaient l’effet ni de leur défaut de

courage , ni de la valeur de leurs rivaux; car, si, la répu-
blique étant divisée, ils ont pu, malgré les Péloponnésiens

et leurs antres adversaires , revenir dans leur patrie, il est
évident que, réunis a leurs compatriotes, ils auraient triom-
phé sans peine de leurs ennemis : c’est donc avec justice
que les combats du Pirée leur ont attiré l’admiration de
tous les peuples. I v
y Nous devons aussi des éloges aux étrangers qui ont en

part à ces combats , et dont nous avons déposé les cendres
dans ces honorables tombeaux. Empressés de secourir le
peuple d’Athènes , ils combattirent pour nos intérêts , et,

regardant comme leur patrie le lieu ou ils pouvaient exer-
cer leur vertu , ils obtinrent nn’trépas digne de ces nobles
sentiments. Pour récompense de leur zèle , Athènes les a
plenrés,.et, les inhumant aux dépens du Trésor, elle leur
a accordé pour toujoursles mêmes honneurs qu’à ses pro;

pres enfants; z J V
Gaude-nos compatriotes que nous venons d’honorer

d’une épulture publique, nouveaux alliés des Corinthiens,
les ont secourus lorsqu’ils étaient attaqués par leurs an-
ciens amis. Bien ditférents des lacédémoniens , tandis que
ceux-ci portaient envie à latprospérité de Corinthe, eux,
au contraire, touchés des injustices qu’elle éprouvait, et

. oubliant les anciennes inimitiés, ne songeaient qu’à leur
amitié présente avec cette ville. lls signalèrent leur courage

aux yeux de tous les peuples; et , jaloux de rendre à la
Grèce sa première splendeur, ce ne fut pas seulement pour

7



                                                                     

110 LYSIAS.leur propre salut et pour celui des Corinthiens , qu’ils ex-
posèrent leurs personnes; ils eurent même la générosité -

de mourir pour la liberté de leurs ennemis. Oui, ils com-
battirent pour la liberté des alliés de Lacédémone. Ils ne

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

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

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

l’Attique, et adouci les disgrâces de n’osialliés, ils sont morts

comme devaient mourir des héros, payant a la patrie le
prix de leur éducation, et laissant à leurs pères un trop
juste sujet de deuil et de tristesse. Les citoyens qui leur
survivent, n’ont donc que trop de motifs de regretter de
tels hommes , de pleurer sur eux-mêmes, de s’attendrir

sur le destin des parents désolés. v
r Quel bonheur, en ctlet, pourrait-il rester à ces parents
jusqu’à la fin de leur carrière, lorsqu’ils voient dans le
tombeau des hommes qui, préférant la valeur à tout, ont
sacrifié généreusement leurs jours , ont laissé leurs femmes

veuves , leurs (ils orphelins, et réduit à la plus triste soli-
tude 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 compas-
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tels pères ne doivent-ils pas desirer de mourir? Plus les cn-
fants se sont montrés courageux , plus les parents qui leur
survivent ont le droit de s’allliger ’. Quand pourront-ils ou-

blier leur douleur? Sera-ce dans les malheurs d’Athènes?
Mais alors les autres citoyens mêmes se souviendront de la
perte queceux-ei déplorent. Sera-ce dans les prospérités de la

patriefllais alors ils auront plutôtà s’aflliger, envoyant leurs

fils morts, et les vivants profiter de la vertu de ces braves
qui ne sont plus. Seravce dans les malheurs privés , alors
qu’ils verront leurs anciens amis fuir leur maison solitaire,
et leurs ennemis s’enorgueillir, à la vue de leur infortune
et de leur délaissement? Nous n’avons , ce me semble,
qu’une manière d’acquitter notre reconnaissance envers
les guerriers ensevelis dans ce monument , c’est d’honorer
leurs pères comme eux-mêmes l’auraient fait, de chérir
leurs enfants comme s’ils étaient les nôtres , et d’assurer à

leurs femmes la protection et le secours qu’elles auraient
trouvés dans eux-mêmes. Qui pouvons-nous plus juste-
ment honorer que ceux qui reposent ici? A qui, parmi les
vivants, devons-nous de plus légitimes égards qu’aux fa-
milles de ces héros? Elles n’ont recueilli que pour une
faible part, et comme tout le monde, le fruit de leur cou-
rage; elles ont eu tout entière la douleur de leur perte.
Mais je ne pense pas qu’il faille ici des pleurs. Nous savons
que nous sommes nés mortels. Faut-il donc, quand sur-
vient ce que nous avions prévu dès longtemps, nous indi-
gner contre cette loi, et supporter avec tant de peine les
malheurs de notre nature? Nous savons que la mort se
montre la même envers les hommes les plus vils ou les
plus grands; elle ne dédaigne pas les lâches; elle ne res-
pecte pas les braves; elle est égale pour tous. S’il était pos-

t Nous empruntons la traduction de la [in de ce discours a l’Esaai sur
l’Oratson funèbre , de M . Villcmain.
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des-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 fortunes ceux qui, bravant le péril
pour la plus grande et la plus noble cause, ont ainsi ter-
miné leur vie, ne laissant plus à la fortune de prise sur
eux-mêmes, et n’attendant plus la volonté de la mort,
mais choisissant a leur gré la (in 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 pleu-
rés comme mortels; mais par leurs vertus, ils obtiennent
deshymncs comme les dieux. On les honore d’une sépul-
ture publique; on ouvre en leur gloire une lice, où com-
battent la force, le génie, la richesse, afin de montrer
qu’il est juste que ceux qui ont terminé leurs jours dans
la guerre reçoivent les mêmes henneurs que les immortels.
Pour moi, j’admire etj’envie leur mort; et je crois que la
naissance n’est un bien que pour ceux qui, du milieu de ce
corps périssable , ont laissé , par leurs vertus , un souvenir
éternel d’eux-mêmes. Cependant il faut nous conformer

aux coutumes antiques , et , suivant l’usage de nos pères,
verser des larmes sur ces tombeaux.
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PLAIDOYER .

SUR LE MEURTRE D’ÉRATOSTHÈNE.

" i INTRODUCTION.

Un Athénien pauvre, nommé Euphilélos , surprend sa femme
en adultère avec Ératosthèue , qui n’est plus ici le membre de
l’adminlstration des Trente. La loi d’Athènes, conforme aux lois

de tous les peuples , lui permettait de tuer à l’instant celui qui
l’outrageait. Il tue Ératosthène. Quant à sa femme , sans doute il

la répudia; autrement il aurait été lui-même privé des droits

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

trier . apportant pour raison qu’après avoir attiré chez lui Érato.

sthène , il l’avait arraché de l’autel des dieux Pénates pour
l’assassiner.

Euphilélos se défendit en prononçant lui-même ce plaidoyer ,

écrit pour lui par Lysias plusieurs années après la mort de Pe-
rtclès.

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

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

trouverez trop légère la punition de pareils attentats. Et
cette opinion, vous la partageriez avec la Grèce entière. Le
crime dont je me plains est le seul pour lequel l’oligarchie
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 yeux de tous les hommes! Oui,
sur la sévérité de la peine, vous êtes unanimes; et nul
parmi vous ne pousse l’indill’érence jusqu’à désirer pour

les coupables le pardon, même une punition légère.
J’ai a prouver qu’Ératosthène a eu avec ma femme un

commerce criminel, qu’il l’a séduite, qu’il a couvert d’op-

probrc et moi et mes enfants, en s’introduisant dans ma
maison. Jusque la , 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 par la

loi. Je reprendrai les faits des le principe, sans rien omettre
de vrai, sans rien avancer de faux. Vous raconter tout ce
qui s’est passé, voilà ma seule ressource dans ce procès.

Lorsque, décidé au mariage, j’eus fait entrer une épouse

dans ma maison , je voulus, suivant les habitudes de mon
caractère , éviter près d’elle et la contrainte, et l’excessive

liberté. J’étudiai son caractère, et l’observai: rien de plus

naturel. Elle me donna un fils: dès-lors elle eut ma con-
fiance, ct je lui abandonnai le soin de mon intérieur. Un
fils! quel lien plus fort entre deux époux? Dans les pre-
miers temps, juges, elle fut la meilleure des femmes.
Amie de l’ordre, active , bonne ménagère, son zèle s’éten-

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

allait au marché, il lui fit des propositions; et, avec-le
temps , le séducteur l’a perdue. -

Je dois vous dire , citoyens , que ma maisonnette a deux
étages, également distribués : 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, peut
lui donner le sein et prévenir ses cris. Nous vécumes long-
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croire que ma femme était la plus sage de toute la ville t

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. c Descends, dis-je à

me femme, va allaiter ton garçon et le calmer. r D’abord
elle refuse : après une longue absence, elle avait tant de
plaisir à me revoir! Je me fache, et la presse de descendre.
a Je comprends, dit-elle alors : tu veux t’amuser avec la
jeune esclave. Déja une fois, dans l’ivresse, tu l’as serrée

de près. n Moi, de rire. Elle se lève , et, folâtre avec perfi-
die, ferme en partant la porte sur elle, et retire la clef.

Sans penser a rien, sans rien soupçonner, je m’endormis
délicieusement, fatigué de ma course. Dès que le jour
parut, ma fe’mme revint et ouvrit ma chambre. Je lui de-
mandai pourquoi les portes avaient fait du bruit pendant la
nuit. a 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 maî-
tresse d’Ératosthène. Furieuse, cette femme l’avait si bien
épié, qu’elle découvrit la cause d’un abandon qui l’offen-

sait. La messagèreme guettait au passage. c 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’es-
clave qui va au marché et qui vous sert à table; donnez-

’ Pendant la durée d’un deuil, les femmes interrompaient l’usage du.

tard.
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lui la question , elle vous apprendra tout. Ératoethène, du
bourg d’Oë, est le coupable. Avant votre épouse, il en avait
séduit bien d’autres z c’est son industrie, a lui. n’Cela dit,

la vieille se retire. Je me sens aussitôt troublé; tout me
revient à la fois dans l’esprit: le soin de m’enfermer dans
ma chambre, le bruit très extraordinaire. qu’avaient. fait
cette même nuit la porte, de la cour et celle dola rue, le
rouge que j’avais cru voir sur les joues de ma femme, tous
ces souvenirs m’assiégent et me remplissent de soupçons.

Rentré au logis , j’ordonne à la servante de me suivre au
marché, et, la conduisant chez un de mes amis: c J’ai ap-
pris, lui dis-je, ce qui se passe dans ma maison. Tu vas être
fouettée, envoyée au moulin ’, accablée de continuels tra-
vaux. Mais, si tu avoues la vérité, tu n’auras rien à souffrir,

et je te pardonnerai. Choisis, et surtout pas de mensonge!)
Elle nie d’abord : c Faites ce que vous voudrez , je ne sais
rien. r Je lui nomme alors Ératosthène comme celui qui
rendait visite à ma femme. Aussitôt, épouvantée, et me
croyant instruit du reste, elle se jette à mes pieds , me fait
jurer de l’épargner, et me détaille tout ce qui s’est 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 Thésmophories ’,

pendant que j’étais à me 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: r Garde-moi sur tout cela, lui
dis-je , le plus profond secret; sinon , je ne t’ai rien
promis. Je veux que tu me montres le coupable en fla-

t En Grèce, comme a Rome, les esclaves. dont on était mécontent .
étaient condamnés a tourner la meule dans un moulin.

’ Fêtes en l’honneur de Déméter, ou Cérès législatrice. célébrées a

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

promit tout. l1 s’écoula ensuite quatre ou cinq jours,
comme je me propose de l’établirrpar de fortes preuves t.
Bâtons-nous de rapporter ce qui se passa le dernier jour.

Le soleil venait de se coucher. Je rencontrai Sostrate,
mon am’ ’ntime, qui arrivait de sa campagne. Sachant qu’à

cette heure il ne trouverait rien de prêt chez un , je l’invi-
tai a venir partager mon souper. Entrés chez moi, nous
montons, et nous neus mettons a table. Mon’ami, bien res-
tauré, se retire, et jeime couche. Arrive Ératosthène. La
servante me réveille aussitôt: a Il est entré s , me dit-elle.
Je lui réponds: c Veille sur la porte r ; puis , descendant à
pas de loup, je sors et cours chercher mes amis. J’en trouve
quelques-uns; les autres étaient absents. l’amène avec moi

tous ceux que j’ai pu rencontrer; et, prenant des flambeaux
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 coup, je le renverse, je lui lie les
mains derrière le dos,.et lui demande de que] front il est
venu chez moi pour me déshonorer. Reconnaissant sa faute,
il me supplie de lui laisser la vie, et d’accepter de l’argent.
q 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 nitrent ma femme et
mes enfants, que de mener une conduite régulière et
pure. a

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

l
t Ces preuves manquent au discours, tel que nous l’avons. Ici Taylor

se fâche presque contre Lysins. n Mi homo , quare polltcilus non [idem
(un: übemzl? » C’est contre le temps, ou contre les copistes. qu’il

fallait se tacher.
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mettent à l’égard de tout homme surpris en pareil crime a.
Non, il n’a pas été enlevé dans la rue; non, il ne s’étaitpointrô-

fugic’ 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, renverse, garrotté. Investi

de toutes parts, il ne pouvait échapper. Pas une épée, pas
un bâton , pour repousser les assaillants. Mais, v us le sa-
vez, ô juges! les coupables n’ont garde d’avouer que leurs

ennemis disent la vérité; ils recourent aux impostures la
plus insidieuses pour animer l’auditoire contre des adver-
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 deman-

dait la vie, et m’ollrait une indemnité. J’ai rejeté sa propo-

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

son attentat du juste châtiment que vous y avez vous-
mêmes attaché.

Paraissez , témoins des faits l (DépositionsJ
Gremer, lis aussi la loi gravée sur la colonne, dans la

salle de l’Aréopage. . (Loi.)
Vous l’entendez , citoyens: à ce tribunal de l’Aréopage,

institué, puis rétabli l pour connaître de l’homicide , dé-

fense est faite formellement de condamner comme meur-
trier quiconque aura tué l’amant de sa femme, pris en lla-
grant délit d’adultère. Appliquée au séducteur de l’épouse

légitime , cette punition a paru si juste au législateur, qu’il
l’impose encore quand il n’est question que d’une concu-

’ Adroit euphémisme , qui rappelle la dernière phrase du récit de Cî-

céron dans le Plaidoyer pour Milon. n
’l On ne pouvait , sans impiété. maltraiter le suppliant qui était venu

s’asseoir prés de la malin, loyer où étaient les elligies des dieux pénales.

’ Cette loi, dont nous n’avons pas le texte , n’était probablement que

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

Louis XlV celle des parlements. Après sa mon, l’aréopage rentra du!!!
la plupart de ses anciennes attributions.
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bine; Vous comprenez pourtant que, s’il eût trouve un
chaument plus rigoureux , il l’aurait décerné dans le pre-
mier cas: n’en connaissant point, il a fixé une pénalité

uniforme: iJe demande lecture d’une autre disposition légale. (Lait)

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

femmes dans les bras desquelles il est 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 effet,

par la violence, le coupable devient en horreur à sa victime;
mais le séducteur pervertit jusqu’à la volonté; l’épouse lui

prostitue une atlëction qui n’était due qu’à l’éponx; 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 ou l’anéantir. Or, dans toutes les cités, pour-

quoi porte-t-on des lois? n’est-ce pas pour que, dans les
cas douteux , nous recourions à leurs décisions? Eh bien!
aux maris outragés elles permettent de se venger comme je
l’ai fait. Tout ce que je demande, c’est que vous jugiez
comme les lois mêmes. Autrement, quelle impunité vous
allez assurer aux adultères! Les voleurs eux-mêmes oser
ront 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. (Reiske.)
’ a Le voleur, surpris pendant la nuit, pourra être tué à l’instant. n

Loi citée par Démosthène ( Plaidoycrgconlrc Timocralc.)
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et vos décisions, qui s’étendent sur tous les débats des
citoyens, usurperont l’autorité de la loi.

Ouvrez les yeux , ô juges! On m’accuse d’avoir chargé la

servante d’introduire le jeune homme. Après tout, de
quelque façon que j’eusse surpris le corrupteur de me
femme, je serais irréprochable. Pour mériter une condam-l
nation, il faudrait que je l’eusse attiré sans la certitude du
ïait, sur de simples rapports. Mais le crime était consommé,
mais le criminel avait pénétré plusieurs fois dans ma mai-

son; et, pour le saisir, ma conscience n’aurait repoussé au-
cun stratagème. L’imputaiion qui m’est faite n’en est pas

moins un mensonge : rien de plus facile à reconnaitre.
Sostrate, mon amiintime, 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
piégé à Ératosthène, au lieu d’amener un convive,,ne
m’était-il pas plus avantageux de souper hors de chez moi?

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

leurs, que j’aurais laissé partir mon ami, que je serais de-
meuré 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 a 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’at-
taquer avec des forces un homme armé peut-être, et de
laver mon outrage devant de nombreux témoins? Mais
non, l’événement de cette nuit était imprévu pour moi, et

je formai mon escorte au hasard.
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Vous avez entendu les dépositions, ô Athéniens! Cher-
chez maintenant s’il y eut jamais, entre Ératosthène et moi,
d’autre sujetd’inimitié; vous n’en trouverez aucun. ltl’avait-

il accusé devant le peuple ou devant les tribunaux? avait-
il 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. Alléguera-t-on une querelle, une dis-
pute née de l’ivresse ou autrement? Mais la nuit où j’ai

surpris le coupable, je le voyais pour la première fois. A
quel dessein donc, si je n’avais reçu le plus cruel outrage,
aurais-je ainsi exposé ma propre tête? Quoi! pour com-
mettre 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 piégé aux maris outragés, par

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



Notes du mont Royal

Une ou plusieurs pages sont omises 
ici volontairement.

www.notesdumontroyal.com 쐰



                                                                     

TABLE DES DISCOURS

CONTENUS DANS CE VOLUME.

[anovucnou.................................... PAGE j
houions. Le Choix d’Hercule.......................,.Ç. I
Pùrœùs.Élogefunèbre.... ........ 7
ANTIPHON. Plaidoyer sur le meurtre d’Hérode.. . . . . . . . . . 19 y

Aucuns. Défense contre l’accusation de sacrilège. . . . . . . . 43
Lrsus. Plaidoyer contre Ératosthène. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69

-- Élogefunèbre ..... .. ...... ..... 93
- Plaidoyer sur le meurtre d’Ératosthène. . . . . . . . . . . 113

bocaux. Panégyrique d’Athènes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 123

- ConseilsâDémonlque........... ...... 172
- Archidumos.................................. t86
- Plaidoyercontre Euthynoüs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211
- DiscoursàPhilippe.............. ..... ..’......217
- Éloge d’Évagoras.............................. 252
- Éloge d’Hèlènc......-......................... 273

[3122. Plaidoyer pour la succession de Cléonyme. . . . . . . . . . 291

- * -- dePyrrhus............ 297- -- deNicostrate.......... 315- - de Philoctemon. . . . . . .. 323
- - d’Arlstarque . . . . . . . . . . 340
- -- ’ d’Hagnias............ 348
- Plaidoyer de Démosthène, relatif à in même succession. 366 S

nounous. Plaidoyer coutre Léocrate. . .. . ...... . . . . . . . . . 389
Hrrénmn. Discours sur le Traité conclu avec Alexandre. . . 445
Hécéstrrn. Harangue sur i’Hulonèse .......... . . . . . . . . .. 455
manque. Accusation contre Démosthène . . . . . . . . . . . . . . . 467
Bron Cunrsosromz. Discours à l’empereur Trajun, sur les

devoirsd’un prince 505Hum: ne Tu. Dissertation.......................... 621


