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DES PRINCIPALES PHASES
, un

L’ÉLOQUENCE PROFANE EN cnizcn.

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

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

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

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

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

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

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

l’usage des despotes de ce temps fut l’occasion qui la fit
naîtra Or ,i 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
tu? un

s’exprimer que par gestes. » A cette prohibition étrange.
des critiques rattachent ingénumentl’orlgine de la pantomime. 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 legouvernement : c’était

. encore assez pour’la Censure, dans la patrie des Phalaris.

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

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

où toutes les affaires publiques et privées se traitant devant le peuple entier ou devant une portion considérable
du peuple, la parole. était l’instrument universel, l’élo-

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

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’improvisateur Gergias,
qui florissait vers l’an [480 avant notre ère ,. malgré ses

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

firent concourir] la théorie et la pratique aux rapidos progrès d’un art auquel une vogue durable semblait assurée.

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

qui, dans les temps modernes , s’est fait un idiome pare .
L

I M. Cousin, Argument du Gorgias; t. [Il , de sa traduction (le Platon.

p. 136. . -
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tièulier dans la langue italienne , avait alIecté , chez les,
Grecs, les formes du dorisme et de l’éolisme. Il est donc

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

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

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

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

marquent le début, le milieu et la fin de cette période.
Alors ,le dialecte attique domina la littérature, et devint
classique pour tous les ouvrages en ptose. u Ou sait combien 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 si, le
rapide développement de l’art oratoire a Athènes, et la perfection qu’il y atteignit. L’orateur gouvernait réellement,

car il disposait du souverain par la persuasion, et le dominait
par l’ascendant victorieux de la parole. Le peuple léger cou.-

rait a celui qui savait le mieux lui plaire , s’emparer deson
°’ esprit, flatter ses préjugés et ses passions mobiles r. n Au

titrede législateur, Solen, que la Grèce comptait parmises
Sages, joignit celui d’orateur et de poëte moraliste. La

sculpture et la tradition conservèrent long-temps le souvenir de la simplicité de son action oratoire, et de sa pose
calme et modeste devant le rocher du Pnyx, grossière” t Lamennais, Esquisse d’une Philosophie, 2l partie, lin 1x, chap. tu.
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ment taillé en forme de tribune. Périclès vint (n60), et
acheva de faire de l’éloquence une arme pour l’attaque et
la défense entre les mains de l’homme d’état. Préparé à

cette grave étude par la philosophie d’Anaxagore, durant

près-de quarante ans , ce grand homme gouverna souverainement Athènes par l’ascendant du génie et de la parole.
Socrate, qui avait vu Périclès, rendit à l’éloquence le
même service qu’à la philosophie. Il avait forcé celle-ci à

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

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

comme le rédacteur de cette argumentation familière ,

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

en abrégeantses formes, en précipitant son élan, sans alté- i
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 clameurs a
l’éloquence, et les bouffonneries a la dignité oratoire. Plusieurs généraux, contemporaius dela jeunesse de Démos-’

thène, réunirent le talent de la parole à celui des armes.
Pendant la guerre du Pélopomièse, quelques orateurs de
Syracuse et de Sparte s’immomalisèrent par leurs talents;
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mais, moins heureux que ceux d’Athènes, n’ont pas fait

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

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

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

que centenaire en 338, est le modèle de l’orateur de eabinet; noble, harmonieux, poli, mais sans feu et sans énergie. 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 à l’éloquence que l’époque ou

nous voici parvenus. LafehoSe publique, qui, par une lon-

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

plus que jamais, chaque citoyen membre actif du gou-I w
vernement; le goût plus répandu de la poésie et des arts, le
fréquent comméré-odes savants et des philosophes, toutavait contribué à’familiariser ce peuple étonnant avec une foule.
,d’idées que n’aborde pasle vulgaire des autrespeuples. Assou-

plie par les constants eû’orts des rhéteurs , la prose oratoire,

riche d’une prosodie a elle, et de combinaisons rhythmiques
qui sont une énigme pour nous, étaitdevenue, pour la nation
aux oreilles délicates et superbes, l’instrument le plus mélodieux. D’un autre côté, la corruption avait fait de grands

X I INTRODUCTION.

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

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

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

la suprématie hellénique , un moment indécise , semblait

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

ambitieux projets, sa puissance toujours croissante, en offrant a l’éloquence une résistance à vaincre , doublèrent

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

éminent. Tels furent Callistrate, célèbre surtout comme
avocat; Eschine , ardent’adversaire de Démosthène; Ly-

curgue, moins éloquent que ces deux derniers , mais plus
vertueux; Démade, citoyen méprisable , mais improvisateur éblouissant et invincible ; .Phocion, d’un sens si droit,

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

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

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

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

et a voir en lui la perfection de l’éloquence attique. i il
Faisons maintenant le tour de ’la Grèce, et glanons
après avoir moissonné.’Sparte , si dédaigneuse d’éloquence,’

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

Mgr-v” fifr- iv-v-v-ww-rv«;
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et Cléomène aux deux Gracques. Dans Argos , une
femme , Télésilla , fit revivre le souvenir d’AspasiajçiÆs

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

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

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

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

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

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

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

écoles. Dès lors; a la place des orateurs attiques , on vit
paraître les ora ’urs , ou plutôt les rhéteurs d’Asie et des

iles de la mer g. La plus fameuse de ces écoles est celle
de Rhodes ,’ fondée par--Eschine. Hégésias énerva le pre-

mier le discours public par la mollesse asiatique. A quel
indigne rôle descendait peu a peu le plus diflicile et le plus
’ ut de tous les arts l Il ne, s’agissait plus que de briller

des disciples , et de gagner, par des amplificaitions sans objet et chargées de parures , les sul’fragesgd’un

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

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

grats condamnèrent à mort, après avoir renversé en un

seul jour les trois cent soixante statues qu’ils avaient
érigées en son honneur. il alla aider Ptolémée-Lagus a
fonder" la bibliothèque d’Alexandrîe. La , dans le sein des
muses, oubliant sa grandeur passée, il charma’ses ma]-

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
’(a-Mpllat, 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, souventhonorés par des ambassades et de hauts emplois, cultivaient avec prédilection la théorie de l’art de
parler. Mais, a cette époque de longue décadence, le talent.

oratoire eut peu d’occasions de se déployer en public.
Éesbonax, contemporain de Tibère , se fit un nom dans
le genre faux et bâtard des décloinations. Le plus célèbre

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

la littérature, des Dissertations , dont quatre-vingts nous
sont restées. Pour être placé au premier rang, il n’a peutêtre manqué 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 Orat.,l1, ’23. ’l .’
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Ainsi, lesidées élevées avaient un péu ranimé le talent

de la parole; et l’éloquence, bannie de la Politique, s’unis-

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

reille , et mendier des applaudissements. Au lieu de ce manteau 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, autrefois , les musiciens montaient sur un théâtre pour y disputer

le prix du chant. ,

La suite. des temps nous amène devant le plus spirituel

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

beaucoup, et vécut quatre-vingt-dix ans. Quelle vaste carrière pour ’cet esprit observateur et caustique l Ses dialogues , écrits en dialecte attique , sont en elfet 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’Ëvangile. Les dieux et leurs adorateurs y sont
l’objet constant de ses railleries. Lucien eut le tort et le malheur de les appliquer aussi a la société naissante des chrétiens, qu’il n’a pas comprise. Il s’amuse parfois à parodier

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

phistes. ’ I

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

avoir professé l’art oratoire dans Athènes, il fut appelé a la

xiv ’ ’ INTRODUCTION. cour brillante de Palmyre. La reine Zénobie lehomma 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 a- ses prétentions.

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

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

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

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

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

de Thémiste, né en 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’enthousiasme qu’il excitait. Libanius fut aimé de Julien, qu’il ne -

flatta jamais, et de’saint Basile , malgré son zèle pour le

paganisme. Car, dans Athènes, et même dans les capitales
del’Orient, le polythéisme, au tve siècle, se conservait encore, protégé par les arts. a Deux jeunes hommes, insépa-

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

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

’ de feu, laiàsant 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 lclfrère
1
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de l’un des Césars; c’est Julien, qui, désarmant la jalouse

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

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

Il prit la plume pour combattre des opinions religieuses
qui l’importunaient comme un remords. La pluscélèbre de w

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

laissa, sur la rhétorique , un grand ouvrage qui devint le
manuel de toutes les écoles grecques. Grâce a son talent ,
grâce aussi a la faveur de Marc-Aurèle et de L. Vérus.
dont il avait été le maître , Atticus Hérode. sophiSte athé-

nien, consul sous le règne d’lAntonin, avait acquis une fortune immense: il possédait, près d’Athènes, sur les bords

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

tues. Maxime de Tyr fit , ce nous semble , un plus noble
usage de la parole. Il Irons a laissé , sur divers sujets de
philosophie , de morale et de littérature , quarante-un trai. l M. Villemain , De l’Eloqucnce chrétienne dans le Iv° siècle" ’ A
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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, présence. Ce grand procès suscita d’éloquents défenseurs,

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

un sacerdoce.
Dans le clwiæ que nous présentonsau public des plus
beaux monuments de-l’éloquence grécque proline , trop

faiblement reproduits dans notre langue, parcourant rapidement six siècles, nous partons du sophiste Prodicus ,
pour ne nous arrêter qu’a Maxime de Tyr. Des notices
particulières fout 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. fi . S.’
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LYSIAS.
«Où-L’ennui Lysine acquit à Athènes, sous l’archonlat de Philo-

clès (Olvmp. aux, î; 459 ans avant notre ère), l’année de la
seconde représentation des Euménides d’ Eschyle. Soupe": Cé-

rphalos, ne a Syracuse. éuit un de ces riches étrangers que le
goût des arts, l’amitié et l’habilc politique de Périclès avaient at-

tirés dans la capitale de l’Attique. C’est dans la maison de cet
homme considéré, au Pirée, que Platon place la scène de ses diulogucs sur la République. Le jeune Lysine fut élevé avec les en.
fants des premières familles d’Alhènes. Vers l’âge de quinze ans ,
il perditson père. Alors, avec son frère aîné Polémarque et l’his-

torien Hérodote , déja célèbre et poursuivi par l’envie , il lit par-

tie de l’expédition qui se rendait dans la Lui-unie pour y peupler
Thurium , ville récemment élevée sur les ruines de Sybaris. Les
uns le font vivre dans ce paysjusqu’a trente-deux ans , les autres
au delà de sa cinquantième année. Quoi qu’il en soit , c’est alors
que. sous l’habiledirectîon de Tisins deSyraeusc, il consacra de lonsues veilles à l’étude de l’éloquence. Tant que les ollaires d’Athè-

nes prospérèrent en Sicile, Lyslns vécut heureux et puissant dans
la républiquecde Charondas; mais, après l’échec de Niclas etlde

Lamachus, le parti athénien essuya des persécutions jusque dans
les contrées voisines; et Lysias. qui avait pu espérer de mourir
prèsdu berceau de sa famille, se vit forcé de retourner dans l’Attique. il rentra dans Athènes l’année même de la mort de l’ora-

teur Antiphon. Cette ville était alors agitée par de longs troubles,
tristes fruits d’une démocratie orageuse, et des inquiétudes in- ’
spirées par les succès divers de la guerre qu’elle soutenait contre.
Lacédémone. Déja Pisandre avait brisé le gouvernement populaire, et confié l’autorité à quatre cents cit0yens, qui ne surent
la conserver que quatre mois. Bientôt le désastre d’Ægos-Potamos

(ÛÎYmP- XCI". 3; 406 avant J.-C.) livra . l’année suivante .
leur ville à Lysandre. Le jour on l’amiral lacédémonien y entra.
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était l’anniversaire de la victoire de Salamine l Ce fut le triomphe
passager, mais sanglant, de [esprit oligarchique sur la’démocra-

tic: 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 A
v pesa huit mois sur Athènes: époque de deuil , qu’on a comparée,

avec quelque justesse , ri notre règne de la terreur. Lyrics-ct Polémarquo avaient établi une manufacture d’armes , qui leur procurait des bénéfices considérables. riche et d’origine étran-

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

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

furent des incidents de ce drame terrible. Avec le peu qui lut
restait, le généreux orateur put encorefairc parvenir des secours
de guerre à Thrasybule, qui attendait, dansla forteresse de Phylé,
l’aurore de la délivrance. Elle ne tarda pas a briller: Thrasybute, avec un millier de bannis et quelques Tbébalns, s’élance
de Phylé au Pires, du Piréo dans Athènes. Pausanias même,
accouru de Lacédémonc , la seconde; car le despotisme asiatique
de Lysandrc’ commence à 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 gouvernement populaire se relève. Alors, malgré l’amnistie proclamée

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

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

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

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

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

liexposition des faits, Lysias n’avait guère de ces clans qui rendent l’éloquence énergique et entraînante; cependant il manqua

rarement son but: son style simple et facile était plus propre aux
alïaires particulières qulauxdiseussions politiques ; et ses ouvrages

nous en fournissent la preuve. Le buste antique qui porte son
nom , et que Visconti a fait graver, représente un vieillard vigoureux , à tète carrée, et dontles traits réguliers allient la fermeté à la douceur.
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. un pas maure TïIlA’NS ;Ç

Ç ramoner: PAR LYSlAs LUI-MÊME...

INTRODUCTION.
La notice qui précède donne les principaux renseignements sur
l’objet du plaidoyer qu’on va lire. l .,
Parmi les tyrans vaincus par Thrasybule, les uns s’exilèrent
eux-memes , les autres furent mis a mort; on permit à plusiçurs,
peul-eue aux moins coupables , de rester dans la ville. Éraloslliène était de ces derniers. c’est lui qui avait fait arrêter et mou- »-

rir .Polémarque. Lysias demande, a son tour, la mort du meurtrier de son frère , du collègue des oppresseurs d’Alhênes.’

Gagna-t-il cette cause importante? on liignore. Si, dans toute
sa carrière oratoire , Lysias n’a réellement perdu que deux procès", comme l’affirme son ancien biographe , on peut croire a la
condamnation d’Ératoslhène. Cotte harangue véhémente a dû être

prononcée vers l’an il)! avant notre ère (Olymp. xizrv, 8 F. Presque
v d’un bout à l’autre, c’est un appela la vengeance, en faveur de

la dernoeralie qui relève la tète , contrel’oligarchie vaincue.
A

PLAIDOYER."

.Ai

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

mais de savoir comment je mettrai fin à ce discours. Ces
hommes t ont commispdcs crimes si nombreux , si atroces,
que: la fiction memen’en pourrait dénoncer de plus
graves, et qu’en se renfermant dans la vérité, l’accusateur
w
u

’ Les trente tyrans.
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verrait invinciblement ou ses forces ou le temps lui manquer pour toufidire.
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 iniè
mitié avais-tu donc vouée a 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 quinjamais, ô juges! ne pris la parole ni pour moimême, ni pour autrui, me voilà contraint par les circonstances d’accuser Ératosthéne. Aussi, tombé plus d’une

fois dans le découragement, je crains que mon inexpérience 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,

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

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

ne faire ni recevoir d’injure. Mais bientôt les Trente, ces

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

mémoire. ’-

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

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

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

"tu. grec-q. , liv. Il , ch. in. l

a:

a)
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rait un excellent moyen de les pressurer. Posons en principe , ajoutaient-ils , qu’Athènes a besoin d’argent. Les
auditeurs furent-aisément persuadés z l’assassinat leur co,û- ’

tait aussi peu que le pillage leur était cher ’. Ils, décident
donc, l’arrestation de dix étrangers , et ils en choisissent
deux pompiles pauvres, afin de se ménager une apologie:
ce n’ostpoint la cupidité, c’est la raison d’Étatqui les aura

fait agir;.comme si, jusque-là, un seul de bernacles eût

mérité
ont éloge! »- « . y.
Ils se partagent donc la ville ç et se mettent en marche.
’ Je traitais cejourlà des étrangers: ilsm’arrêtent, chassent
mes hôtes, me livrent à Piston. D’autres , accourus à la ma-

nufacture, enregistrent nos esches t. Je demandai alors
à Pison s’il voudrait me sauver pour de l’argent. * t Oui,

si la comme est ronde. -« Je suis prêt à vous compter un
talent ’. 1A ce prix, je le délivrerai. a Je savaisqucPison

ne craint ni les dieux ni les hommes; mais, dans. ce moment critique , j’espérai le lier en recevant sa foi. Pronon-

çant des imprécations terribles sur ses enfants, sur luimême, il jure-de me sauver moyennant un talent. J’entre
alors dans mon cabinet, et, j’ouvre ma caisse. Pison,;qui
s’en aperçoit, entre aussi z à la vue du contenu de la caisse,

il appelle deux serviteurs, et leur ordonne ,d’enleverzle
tout. C’était bienplus que la comme convenue, ô juges!
c’était trois talents, quatre cents cyziques t, cent dariques,
quatre flacons d’argent! a De grâce, lui dis-je, laissearmoi

de quoi vivre. -.- Tu es trop heureux de sauver tu par.

sonne 5. n Telle fut sa réponse. . - a
l u Pour se procurer de quoi payer leurs satellites, dit Xénophon, les
Trente décidèrent que chacun d’eux ferait arrêter et mourir un métèque ,

dont les biens seraient confisqués. n llist. grcrq., liv. Il , ch. tu.

’ Le "travail des ateliers était fait par des esclaves. l

t Grand talent attique. 5.150 tr. v . *
t Le statère decuzique, ville de Mysie, valait 28 drachmes, ou prés
de 27 fr. Les dariques, pièces d’or frappées sous Darius. fils d’Hystaspe ,

valaient 20 drachmes, ou ne (L20 ont.
’ Parodie cruelle de la table d’Ésope, le Loup et la une.

LYSIAS. 75

Nous sortions tous deux , quand nous rencontrâmes Ilé-

lobios et Mnésithide qui revenaient des ateliers, et qui,
nous trouvant à ma porte , nous demandèrent où nous al-

lions. e Je vais, leur dit Pison , chez le frère de celui-ci ,
continuer ma visite. - Va , répondent-ils; toi , Lysine,
suis-nous chez Damnippos. -- Silence et courage! me dit
alors Pison à l’oreille; je viendrai te rejoindre. u Nous ,
trouvons chez Damnippos Théoguis qui gardait d’autres

captifs; ils me mettent entre ses mains, et poursuivent

leur
expédition. ’ Ainsi à la veille de périr, je crus devoir faire une nouvelle tentative. rappelai Damnippos. a Tu es mon ami, lui
dis-je; me voici dans Watson; je suis innocent, c’est un
fortune qui me perd remploie vivement ton crédit à me
Ltirer de ce malheur. n Il promit de le faire. L’expédient
qu’il préféra était de parler à Théognis, de qui, pensait-il,

on obtiendrait tout avec de l’or. Pendant leur entretien, je

faisais mes réflexions. a Je connais, me disaisaje, cette
maison et toutes ses issues : essayons de fuir. Si je trompe
mes gardiens, - je suis sauvé; si l’on m’arrête, et que
Théognis ait consenti à recevoir rançon , je n’en serai pas

moins relâché; en le supposant inflexible, que peut-il
m’arriver, que de mourir? n Je m’échappai donc: la porte
dole cour était seule gardée; il m’en fallait franchir trois

autres -: ellæ se trouvèrent toutes trois ouvertes.
I Réfugié chez l’armateur Archenée, je renvoyai à la

ville t s’informer du sort de mon frère. Il me rapporta
qu’Ératosthène l’avait arrêté dans la rue, et traîné en

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

pour Mégare. I
Les Trente, selon leur coutume, condamnèrent Polémarque à boire la ciguë. Loin de lui donner des juges et la
liberté de se défendre , ils ne lui déclarèrent pas même le
t Animée . comme la plupart des armateurs. demeurait sans doute

au port du Pires. a .
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grief pour lequel il allait mourir..,l.orsqne son corps fut
transporte hors du cachot, au lieu de permettre de l’est-Î
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 àVnos
prières pour l’ensevelir. Ce furent nos amis qui fournirent,
pour la sépulture, l’un un linceul, l’autre un coussin,
chacun ce qu’il kavait. Les tyrans nous avaient pris sept
cents boucliers, de I’airain , de l’argent, de l’or, des meu-

bles, des bijoux, des habillements de femmes; décent
vingt esclaves, ils avaieqt gardé les meilleurs, et vendu
les autres au profit du Trésor: .spoliation qui dépassait
toutes leurs espérances. Un trait mit le comble a cette ra’ pacité sordide, et signala leur avide brutalité. L’épouse de

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

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

les autres hommes poursuivent leurs oppresseurs.
Toutefois, est-ce la ce que nous devions attendre dela
république? Nous avions rempli foutes les charges onéreuses, fourni plusieurs contributions, exécuté tous les
ordres du Peuple , racheté beaucoup de prisonniers athenicns; prudents et "réservés , nous n’avions pas un ennemi : et voila comme ils ont traité des étrangers plus déivonés à l’État qu’eux-mêmes, avec leur titre de citoyens!
Que d’Athe’niens expulsés par eux sur le tei’rit’oire ennemi!
que d’innocents égorgés’et privés de sépulture! que d’hb-

norablcs 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,
t Mettez le Comité de salut public à la place des Trente nous retrouvez i
ici le langage des prôneurs du Système d’épuration de 93.
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Plût aux dieux qu’il fût vrai! ce n’est pas moi qui en retirerais le moins d’avantageèl Mais qtt’il en a été autrement,

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

dit, a fait périr mon frère, innocent envers lui, innocent

envers la république, et fictime de la tyrannie la plus i v

Illdsnu’ae

’ efi’renee. Juges, qu’Ératosthcne comparaisse;je veux l’in-

terroger ’. Parler de cet homme à d’autres , pour le servir,

l me semblerait une impiété; mais , pour le perdre, un court

dialogue avec lui-même est une œuvre pure et sainte.
Approche donc ,p Ératosthène, et réponds-moi. As-tu
conduit Polémarque en prison?
4 Je craignais mes collègues, et j’ai exécuté leurs
ordres.
’-- Étuis-tu au Conseil, lorsqu’il y fut question de nous?

-J’y étais. .
--- As-tu opiné pour la mort, ou combattu ce vote?
-- Je l’ai combattu.
P- Youlais-tu qu’on nous fît mourir?

- Non. A

-- Pensais-tu qu’on nous persécutait injustement?

-.-. Oui. . L . - ’

Eh quoi , misérable! pour nous sauver, tu faisais de l’op-

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

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

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

la
vindicte publique! ,7 ’ . , I
. Au reste ,. juges ,’ si cette opposition tant alléguée ,fut
réelle , vous neproirez pas qu’Èratosthène ait reçu l’ordre

de nous arrêter. EstÏcc à lui que ses collègues auraient fait
l Ce droit était réciproque entre l’accusatcur et l’accuse.
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jurer ile-sévir contre les étrangers? Aqui étaie-il moins
naturel de confier cette mission, qu’à celui dont la répugnance avait hautement éclaté? Qui enfin a du le moins y
prêter son ministère, que l’homme qul aurait dit, Ce que

vous voulez, je le réprouver ° L - «
’ Il y a plus: les autres Athéniens excusent suffisamment,
c

ce me semble, leur conduite passée en la rejetant sur les
Trente; mais les Trente , tolérerai-vous qu’ils se renvoient
la faute? S’il se fût trouvé dans Athènes une puissance
’ supérieure à celle qui enjoignait à l’accusé de faire périr

des innocents, peut-être pourriez-vous lui pardonner;
mais quand punirez-vous , s’il est permis aux tyrans d’alléguer qu’ils n’ont fait qu’exécuter les décrets des tyrans?-

Ératosthène ne se justifiera pas non plus en disant : n Ce
n’est point dans sa maison , c’est sur la voie publique , que
j’ai arrêté Polémrque;. j’avais un ordre,-et il y allait de

. ma propre tête t. n Vous vous’indignez tous, ô juges!
contre ces violateurs de domicile, qui dirigeaient leurs in-

" quisitions contre vous, contre vos amis. Cependant, si
l’indulgence est due a qui rachète sa vie de la mort d’un

autre, le pardon, appliqué a ceux-la, sera plus juste cncore: ils s’exposaient en n’allant pas où on les envoyait;
ils s’exposaient en niant faussement qu’ils eussent trouvé
’ les proscrits. Mais toi, Ératosthène, tu pouvais répondre que

tu ne les avais pas rencontrés, que tu ne les connaissais
point. Il n’y aurait eu ni enquête , ni confrontation; et,
malgré tout leur acharnement, tes ennemis n’auraient pu

te faire condamner. Oui, si tes intentions étaient bonnes,
tu devais prévenir du. péril l’infortuné que menaçait une

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

un peu conjecturale de netske.
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tés , que’les juges doivent prononcer; les faits seuls font
présumer ce qui a été dit, puisqu’il est impossible de produire des témoins, et que nous n’étions en sûreté ni en

public , ni même dans nos maisons. Et les bourreaux de la
patrie pourront s’en proclamer les bienfaiteurs! Tu l’opposus , dis-tu, à tes collègues; tu le veux , je l’accorde. Eh
bien! u’aurais-tufait unanime avec eux toi ui mêmecn’

3’i

leur résistant, as fait mourir Polémarque ’2 Et vous , juges ,

si vous étiez lesfrèrcs ou les [ils de cet infortuné , absoudriez-vous Ératostbène :7 Exigez donc que l’accusé démontre ’

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

tice. Or, en avouant lui-même avoir arrêté un innocent,
Ëratosthène a suffisamment éclairci la question de sa
propre culpabilité l.
Beaucoup d’Athéniens, beaucoup d’étrangers sont ac-

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

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

prendre s’ils ont tort ou raison de chasser les Trente de
leurs villes. Vous, si indignement outragés, relâcherezvotIs les coupables que vous tenez ? ces étrangers croiront
S’étre tourmentés", pour Athènes, d’un soin superflu. Des
généraux, vainqueurs sur mer t, ayant déclaré n’avoir pu,
A Atdnlzliqw’tv. Dans un procès criminel, les plaidoiries terminées,
le tribunal prononçait d’abord sur la culpabilité : cela s’appelait
JmlnÇI’Zme- C’est tomée de notre jury. Par un second tour de
scrutin . le tribunal votait, s’il y avait lieu , sur l’application de la peine.

Cette double marche est suivie par notre Chambre des Pairsdans les
procès pour deliîs de presse.
" Victoire des amiraux athéniens aux Arglnuscs , près de l’.esbos, sur
les Lacédémoniens commandés par Calllcratidas, et. xçm . 3; 406 avant

J.-C. Les Athéniens condamnèrent la plupart de leurs chefs vainqueurs
pour n’avoir pas enlevé, pour la sépulture, les corps des guerriers qui
avaient péri dans le combat. Socrate s’opposa en vain a cette sentence
nuque.

A
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a cause d’une tempête , retirer vos soldats morts du sein
des flots , furent condamnés au peine capitale; expiation
due ,pselon vous, aux braves qui avaient succombé : et des
coupables qui , simples particuliers , ont contribué de tout
leur pouvoir au désastre de votre [lotte I; qui, magistrats

suprêmes, avouent avoir fait mourir de leur plein gré,
sans procès , une foule de citoyens ; ces coupables ne subi’ rent pas , avec leurs [ils , vos plus terribles châtiments!

Je pourrais, ô juges! terminer ici mon accusation. En
effet, elle ne doit se poursuivre que jusqu’au point où l’accusé , convaincu d’avoir mérité la mort, est des lors, punis-

sable du dernier supplice. Je ne vois donc pas qulil faille
accumuler les griefs contre ces grands criminels; pour un
seul de leurs attentats , ce serait trop peu d’une mort! i
Loin d’eux aussi un abus trop fréquent dans Athènes!
Sans répondre a l’ac’cusateur, on vous séduit parfois, en se

donnant des éloges étrangers à la cause. Ceux-ci, par exemple, vous diront qu’ils sont d’excellents guerriers ’; que,

chefs de trirèmes, il en ont enlevé plusieurs aux ennemis;
que des cités hostiles sont entrées, grâce à eux, dans votre

alliance. Des ennemis! ordonnez-lourde prouver qu’ils en
ont tué autant que de citoyens 3. Des vaisseaux! en ont-ils
donc pris plus qu’ils n’en ont livré? Des cités! vous en ont-

ils gagné une seule , comparable à cette Athènes qu’ils ont
traitécien esclave? Tu as enlevé des armes à l’ennemi, Éra-

t A liges-Pommes, dans le détroit de l’lIellespont. Les prisonniers

athéniens
lurent massacrés. . p
’ Pourquoi l’orateur parle-Ml ici de plusieurs tyrans? Parceque le
procès intenté au seul Eratosthene inquiète ceux qui, restés. comme
lui, dans Athènes . tout, 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. -Toules les galères d’Alhènes, à la réserve de douze,
turent remises aux Lacédémoniens.
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itosthène; mais plus encore à tes compatriotes * ! Tu as forcé

des remparts , mais abattu ceux de ta patrie! Que dis-je?
miettes complices vous avez rasé les forts de l’Attique;
vous avez montré, en ruinant le Pires , moins de soumis-

sion aux ordres de Sparte, que de sollicitude pour affermir
votre despotisme.
J’ai souvent admiré, ô juges! l’audace de leurs défenseurs :.mais j’ai réfléchi qu’ils ont trempé dans tous les for-

faits , les panégyristes de ces grands coupables. Au reste ,
ce n’est pas ici le premier attentat d’Ératosthcne contre
votre démocratie. Sous les Quatre-Cents, après avoir élahli l’oligarchie dans le camp, il abandonna la trirème qu’il
commandait, et s’enfuit de l’liellcspont avec Ian-celés, et
d’autres qu’il est superflu de nommer. Accouru ici , il in-

trigua contre les partisans du pouvoir populaire. Je vais
produire des témoins de ces faits.

. v 1(Les’tdmoi-na paraissent.)

Passons sur les faits intermédiaires. Après la perte de la
bataillenavale, lorsque la démocratie subsistait encore, ceux
qu’on appelait les Héroïne ’ donnèrent le signal aux fac- i

tions. Ils établirent cinq inspecteurs, conseillers du Peuple
en apparence , mais en effet chefs des conjurés , d’ennemis

de la puissance populaire. De ce nombre étaient Ératosthènc et Critias. il; préposaient les phylarques ’ a la garde.

de la ville; ils dictaient lcs’décisionspubliqucs; ils vous
imposaient. des magistrats; leur empire était absolu. Des
citoyens tramaient donc votre perte avec vos" pmprcs ennemis. Ils voulaient vous empêcher de décréter une seule
mesure salutaire, et vous réduire a un dénûment généI Désarmemenligéneral des citoyens; par ordre des Trente. -- Les
longues murailles qui joignaient le Piréer’à la ville furent démolies au

son des tintes. «
I "claires ou compagnons, faction oligarchique, puissante alorsI et
qui faisait peulrétre partie des Quatre-Cents , établis par Ptsnndre.
’ Chaque phylarque commandait la cavalerie d’une tribu.

8! nous.

ra]. Leur puissance , ilsle savaient, ne pottvait s’élever. que

sur votre ruine. .lls pensaient enfin que, cherchant arepousser les maux actuels, vous ne songeriez pas aux maux

a venir. I .

Oui , homothétie-était du nombre des inspecteurs. Ici,
mes témoins seront, non les ministres de sa. tyrannie (chose
impossible), mais ceux qui l’ont appris de sa bouche. S’il
restait un peu d’honneur aux premiers, par leur témoi-

gnage ils feraient punir sévèrement ceux qui leur enseignèrent le crime; et le sermentne serait pas pour eux
une religion pour faire le mal, un jeu quand il faut servir
la patrie. Je ne leur en dis pas davantage. Grenier, appelle
mes témoins. Témoins, montez ici. V
(Les témoins paraissent.)
«Vous avez entendu les dépositions. Revêtu enfin de l’au:-

,, torité, Ératosthène a fait le mal, sans aucun mélange de
i bien. Toutefois, s’il .eûtété bon citoyen , son premierde-

d voir était de ne point prendre .part à la tyrannie; il devait
ensuite déclarer au Conseil que chaque accusation était une
imposture; que Batrachos et Eschylidenl n’étaient que les
échos des calomnies préparées par les Trente pour la» perte

des citoyens. En effet , juges, tous les ennemis de votre démocratiene perdaient rien à garder le silence: assez d’au-

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

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

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

ter. S’il ne le dit pas, évidemment oui] approuvait les actes
de ses collègues , ou il était assez puissant pour les traverser sans péril. Au reste , c’est pour votre salut qu’il devait
’ Deux fameux délateurs.

usines sa

signaler son zèle, et non pour Théramène, sl’Sonvent cou-

pable envers vous t. Mais il détestait Athènes, et vos ennemis etaîent ses amis. Ces deux faits , je les établirai sur

plusieurs preuves; je montrerai nos tyrans divises, non
pour vos intérêts, mais pour ceux de la tyrannie, et se
disputant le droit d’opprimer la république.

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

il mieux manifester son patriotisme qu’il la prise de Phylé,

par Thrasybulc? Ératosthène a-t-il olTert , a-t-il rendu un
seul service aux citoyens retranchés dans ce fort? Loin de
la; il se transporte avec ses collègues à Salamine, a Éleu-

sis , jette dans les cachots trois cents citoyens, et, par une
seule sentence , les condamne tous a mort. Bientôt nous entrons au Pirëe; le trouble règne dans la ville; on parle de

rapprochement, et les deux partis tournent toutes leurs
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, excepté 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 Pirée. Voila donc au
faîte du pouvoir Pitidon , qui avait été un des Trente, [lippoclès, Epicharès, et d’autrcsî qui passaient pour avoir
été les plus contraires à la ligue de Chariclès et (le Critias.

Plus hostiles, des lors, au Piree qu’à la ville, ces hommes

tirent voir clairement que leurs divisions ne se rapportaient
l Théramène, orateur distingue, prit une grande part dans tous les
troubles de celte époque agitée. Son inconstance politique le fit sur-

nommer Cothume, parecque cette chaussure va également bien aux
deux pieds. Les paroles que Xénophon met dans sa bouche (Rial. greeq.,’

liv. Il , ch. Il!) le représentent comme un partisan de la plutocratte. Il
était un des Trente; et pour une opposé à quelquescrimes impoli- A
tiques, Il fut mis à mort par ses collègues. Ces révolutions-là aussi Q

dévoraient leurs enfants. p
4 Domination des Dix, qui succédèrent momentanément aux Trente.

l
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ni aux réfugiés victorieux , ni aux victimes de l’injustice;

que les morts et ceux qui allaient mourir les touchaient
Tortflpeu; qu’enfin, les parvenus à une puissance plus

grande, à une richesse plus rapide, causaient seuls leur
chagrin jaloux. Maîtres danstthènes, et saisis de l’auto-

rité, ils persécutaient et les Trente, auteurs de tant de
maux , et vous , victimes de tant d’iniquités. Entre eux et
vous pourtant, quelle éclatante différence! Si le bannissement des Tren’te était mérité , le vôtre était injuste, S’ils

I subirent la déchéance , c’est a raison de leurs propres actes ,

les seuls dont ils fussent responsables. Aussi, quelle doit
être votre indignation! Choisi pour vous réconcilier et
vous rendre une patrie , Phidon a répété tous les attentats
d’Ératosthène; comme lui, persécuteur acharné de ceux

qui venaient d’exercer le pouvoir, il refusait de rouvrir la
ville a des bannis inoffensifs ; il allait mendier près des Laeédémoniens une expédition contre vous. Habile a trouver

des moyens de persuasion , Athènes, leur disait le calomniateur, sera bientôt toute béotienne ’. Des sacrifices peu
favorables, ou les dispositionseoutraires de Lacédémone

lui attirèrent un refus. Alors il emprunta cent talents,
pour solder des auxiliaires,’et demanda, pour les commander, Lysandre, ce chaud partisan de l’oligarchie , ce
mortel ennemi du peuple, surtout du Pirée. ’Ces deux
hommes ramassent de toutes parts des stipendiés qu’ils
lancent contre Athènes, entraînent plusieurs cités , Sparte
elle-même , et tous les alliésii’qu’ils peuvent séduire, et se

disposent, non à vous réconcilier, mais à consommer votre
ruine. C’en étaitfait, sans ces hommes généreux, à qui

vous manifesterez ’, par la punition de leurs ennemis, toute

votre gratitude.
’ Ï! C’estlà-diro du parti de Thèbes. Les Lacédémoniens ôtaient les plus

grands ennemis de cette capitale de la Béotie. Thrasybule s’y était
réfugié, et il avait des Thehains dans sa petite armée.
’ Au heu de ou! 0,44919 ÏMIWK’TE, le lis, avec Taylor, ou 0,14m

l .. . . , , , 4- . n

immune.
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Vous avez une connaissance personnelle de ces faits , et
des témoins seraient ici superflus. J’en produirai cependant. J’ai besoin de reprendre haleine; et ces répétitions

ne déplairont pas a plusieurs. d’entre vous. l

. (Les témoins paraissent.)

Je vais aussi , le plus brièvement possible, retraœr les crimes de Théramène. De grâce , écoutez-moi , et pour

moi-même, et pour la patrie! Vous vous direz peut-être :
r Ératostbène est l’accusé ; pourquoi charger Théramène 7 n

Pourquoi? c’est que le premier alléguera pour sa défense ,
qu’ami de, l’autre , il a partagé son administration. Au
reste , j’imagine que , s’il eût gouverné avec Thémistocle ,

il. se serait empressé de relever nos murs * ; mais , collègue

de Théramène, il travaillait a les abattre. Entre ces deux
hommesquelle ditférence! L’un, en dépit de lacédémone,

relève nos remparts; l’autre les détruit, en trompant ses
compatriotes ’. Juges! ou fait ici le contraire de ce qu’il
faudrait faire. Le titre d’ami de Théramène devrait être

une condamnation; grâce pour ses seuls adversaires! Loin
de la, on croit se défendre en prononçant son nom; je vois
ses complices aspirer a votre estime. Quel bien ont-ils donc
fait à l’État? Ah! ils l’ont couvert de plaies !

Théramène,- en vous conseillant d’adopter le gouvernel’ Ces murs, abattus pendant lit-guerre contre Xerxès , furent relevés
par Thémistocle, qui éluda l’opposition de Sparte par une ruse que

raconte Thucydide, liv. I , ch. xc et xcr.
tu Comme un jeune orateur, nommé Cleomènes, demanda publi- . ’
qucment en courroux a Théramène s’il estoit bien si osé et si hardy de

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

champ: Je ne fais rien,jcune [ils mon amy, qui soit contraire aux faits
de Thémistoclcs. Car, ainsi comme luy fit jadis bastir ces murailles
pour le salut de ses citoyens, qui lors estoicnt, aussi les faisons-nous
l maintenant abattre et démolirpour la même cause. nîlulûrflllei "a de

ÆyggtdreÏ-trad. d’Amyot. I K - "
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ment des Quatre-fienta, fut le principal auteur de la pfemière oligarchie. Son père, un des chefs du Conseil, trempait dans cette intrigue. Il fit élire stratège, son fils, que
l’on croyait dévoué à notre constitution. Tantque Théramène

fut en crédit, il se montra fidèle au Peuple. Mais bientôt,
voyant Pisandre, Callaescliros et d’autres mieux courtiser
le Peuple que lui, qu’on n’écoutait plus, jaloux et craintif
à la fois’, il se jeta dans la faction d’Aristocrate. Toutefois,

pour faire preuve de patriotisme, il accusa Antiphon 1 et
Arcliéptolème, ses amis intimes, et les fit mourir. Vous asservir pour témoigner de l’attachement à ses partisans;

perdre ses partisans pour vous prouver sa foi , que] raflinement de perfidie! Élevé, par la, en crédit et en auto-

rite, il promit de sauver la patrie, et c’est lui qui consomma sa ruine. c J’ai conçu, disait-il, un projet de la
plus haute portée : je ferai la paix sans donner d’otages,

sans abattre nos murs , sans livrer nos vaisseaux. Je garde
mon secret; citoyens, reposez-vous sur ma parole. n L’Aréo-

page aussi travaillait à vous sauver; Théramène rencon-

trait des contradicteurs; un bon citoyen , vous le saviez ,
n’a des secrets que pour les ennemis; Théramène , au coutraire , avait hâte de révéler aux ennemis ce qu’il cachait

à ses compatriotes. Eh bien! nonobstant toutes ces considérations, vous lui abandonnâtes patrie, enfants, épouses;
vous vous livrâtes vous-mêmes! Et lui, infidèle à ses engagements, n’aspirait qu’à énerver, qu’à mutiler la républi-

que! Aussi, la résolution que les ennemis n’avaient jamais
exigée, que n’attendait aucun citoyen , il vous la fit prendre, sans être forcé par Laeédémone’meme, à qui il l’avait

promise. Il abattit les fortifications du Pirée , brisa la constitution’démocratique, trop assuré que le renoncement à

tout espoir retiendrait seul votre bras prêt à le frapper.
Pour achever son œuvre, ô juges! il retarda l’assemblée
1 Antiphon l’orateur, qui, suivant l’histoire, péritdans cette révolution.
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populaire jusqu’au moment prescrit et attendu par lui , ou
il eut mandé de Samos Lysandre et sa flotte, et fait entrer
l’armée ennemie sur nos terres. Ces dispositions prises , le
Peuple est convoqué en présence de Lysandre, de Philocharès, de Miltiadc , pour délibérer sur le gouvernement.

Par la, nul orateur ne pourra ni protester, ni menacer; et
le Peuple, oubliant ses propres intérêts , décrétera selon le

bon plaisir de ses ennemis. Théramène se lève : il vous

conseille de mettre Athènes sous la tutelle de trente magistrats, et de prendre la forme d’administration proposée
par Dracontide ’. Malgré tant d’humiliations, s’élèvent mille

voix confuses: c Non, nous n’en ferons rien! n Car vous
compreniez que, ce jour-la , il s’agissait pour Athènes
d’être libre ou esclave. Théramène alors , ô juges! (ici j’en

appelle à vos souvenirs), Théramène dit qu’il ne tient
comptede vos murmures; qu’il connaît, parmi les citoyens,
de nomÇbreux partisans de son système; que d’ailleurs il

exprime les intentions de Lysandre et de Sparte. Lysandre
se lève ensuite,parleavec hauteur, vous appelle infracteurs
des traités : x Si vous rejetez la proposition de Théramène,
ajoute-t-il , songez. non plus à gouverner Athènes , mais à
la sauver. n Tous les bons citoyens , présents à la réunion ,

voient le piège tendu par la violence : les uns restent et se
taisent; les autres se retirent, avec la conscience de n’avoir
pas voté la ruine de leur patrie. Une poignée de lâches et
de traîtres donne le suffrage obligé. Il leur était prescrit de
lever la main pour dix candidats de Théramène, dix élus
par les inspecteurs, dix choisis dans l’assemblée. Trop con-

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

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

que je viens de rapporter. Il reprochait aux bannis de lui
O

I Drncontlde, citoyen d’Athènes, tut lut-menu: un des Trente-
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être redevables de leur rappel , sans faire. mention des Lâcédémoniens; il reprochait à ses collègues le sort qu’on lui
préparait, à lui, l’auteur de toute l’intrigue que j’ai fidè-

lement racontée , a lui, qui leur avait donné , par les faits ,

tant de garanties, et avait reçu leur serment!
Oui, voila les maux anciens et récents que vous a faits
Théramène: voilà, avec bien d’autres, ses infâmes attentats. Ératosthène et ses complices oseront donc se déclarer

les amis d’un homme qui a versé son sang, non pour

vous, mais pour expier ses trahisons; digne de mort et
dans l’oligarchie qu’il détruisait, et dans la démocratie, où

il vous avait asservis deux fois ’ ; d’un homme qui ,foulant
aux pieds la constitution présente , ne rêvait que chimères ,

et décorait d’un beau nom les crimes atroces dont il donl

nait l’exemple!
Mais c’est assez accuser sa mémoire ’. Voici l’instant, ô

juges! où, fermant vos cœurs à l’indulgence et à la pitié,

vous devez punir Ératosthène et ses collègues. Vous savez
vaincre vos ennemis l’épée à la main; puissent-ils ne pas

triompher ici par vos suffrages! Montrez-leur moins de
reconnaissance pour ce qu’ils promettent de faire, que de
ressentiment pour ce qu’ils ont fait. Vous poursuivez leurs
complices absents: ne ménagez point ceux qui sont près de

vous. La fortune vous les livre : serez-vous moins favorables a vous-mêmes que la fortune? Condamnez Éra’ «N’est-ce pas toi qui, par ton inconstance, as fait tomber tour à

tour tant d’oligarques sous les coups du Peuple. tant de partisans du
Peuple sous les coups de l’aristocratie? n Reproches de Critias à Théra-

mène, dans Xénophon , Hist. grau]. , liv. Il , ch. in. l
’ Les collègues d’Érotosthène ne sont pas en cause; mais ils oseront

peut-être solliciter les juges, selon l’usage. en faveur de l’accusé;et
c’est pour leur ôter un reste d’influence que l’orateur s’élève contre eux,

surtout contre Phidon et Théramène. D’ailleurs, Ératoslhéne parait

avoir été un des moins coupables; et. par une ruse oratoire, l.ysias,
dans les deux digressions qu’on vient de lire, le charge de tous les crimes

de ses complices.
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murène, condamnez soumis, ses coupables apologistes,
ses complices! Entre la république et ce tyran, que les
conditions du combat ont changé! Jadis il était il la fois dé-

nonciateur et juge; aujourd’hui, la carrière est ouverte à
la défense comme à l’accusation. Sans formalités judi.

ciaires, les Trente mettaient à mort des innocents; des
criminels d’État sont jugés légalement. par vous; et pour-

, tant, quand vous feriez taire la loi, ils n’auraient pas encorc satisfait la vindicte. publique. Comment, en eil’ct,
mesurer la peine à leurs attentats? Faites-les mourir avec
leurs enfants : vengeance insuffisante pour les infortunés
dont ils ont tué, sans condamnation , les pères , les fils, les
frères! Confisquez leurs biens : stérile dédommagement
pour l’Etat, dont ils ont volé le trésor; pour les particu-

liers, dont ils ont pillé les niaisons! Ne pouvant les punir
assez, quoique vous fassiez , ne rougiriez-vous point de ne
pas épuiser sur eux tous les châtiments possibles?

On est capable de tout oser quand, ayant pour juges
les témoins et les victimes de Ses excès, on vient essayer
une apologie. Or, songez-y, Ératosthène pousse jusque-la
son mépris pour vous, sa confiance en certains hommes.

Considérez que, sans partisans, les ennemis du Peuple
auraient échoué; que, sans l’espoir d’être sauvés par leurs

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

propres crimes, et secouer tout frein désormais, en vous
voyant briser les fers des grands criminels.
Que viendront dire les défenseurs? je me le demande
avec étonnement. En faveur de leur propre patriotisme,
demanderont-ils grâce pour la tyrannie? Eh! plût aux
dieux qu’ils fussent aussi empressés à relever la nation que
leurs clients se montraient acharnés à l’abattre! Feront-ils
des efforts d’éloquence pour justifier et colorer les actes des
tyrans? Mais aucun d’eux n’entreprit jamais de défendre
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vos droitures plus légitimes. Et les témoins! ilïfalt beau les
voir s’accuser eux-mêmes dans leurs dépositions. lls vous
croient donc bien oublieux et bien simples , s’ils se figurent

pouvoir aisément faire acquitter les tyrans par le Peuple ,
tandis que , sous Ératosthène et ses collègues, en ne pouvait, sans péril, suivre les funérailles de leurs victimes!
De tels hommes, s’ils vivent, pourront encore bouleverser
l’Etat; et, d’ailleurs, pour ceux qu’ils ont tués, la ven-

geance est devenue impossible. Puisqu’ils trouvent, ces
tyrans , une foule de défenseurs, on verra donc , ô honte!
des flots de citoyens accompagner la dépouille mortelle des
bourreaux de la patrie, tandis que le peu d’amis restés
fidèles aux victimes (le leur cruauté ont été sacrifiés avec

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

fûtes-vous pas humiliés par ce tyran plus que par la Grèce
entière? n’est-ce pas lit un crime digne de mort? Montrez,
ô juges! quels sont vos sentiments sur cette fatale révolution. Condamner Érustotllène, ce sera signaler votre indi-

gnation contre tant de crimes. L’absoudre, ce serait vous
déclarer ses complices. La nécessité d’obéir aux Trente ne

peut être alléguée par vous, dont le vote a retrouvé son

indépendance. Ainsi, prenez garde que l’acquittement

des coupables ne devienne votre propre condamnation :
vainement com ptcriez-vous sur le secret des suffrages; vos
sentiments personnels seront mis au grand jour.
Afin de raviver le souvenir de nos calamités au moment
du scrutin, je vais m’adresser tour à tour aux citoyens
demeurés dans la ville, aux vainqueurs du Pirée, et je
descends.
Atlnénlens restés dans vos foyers, considérez que ces
alfreux despotes vous forçaient de livrer à vos fils, ù vos
frères, à vos concitoyens, des combats où la défaite vous
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laissait, il est vrai, les égaux des vainqueurs, mais où

la victoire vous rendait les esclaves des tyrans. Tandis
que nos troubles élevaient leur fortune, la vôtre s’all’ai-

blissait sous vos guerres mutuelles. A eux seuls les fruits
de la tyrannie! a vous, comme à eux , son impopularité!
Oui, ils vous méprisaient assez pour prétendre vous atta-

cher à eux en ne vous faisant part que de leur infamie.
Aujourd’hui , que vous êtes a l’abri de telles violences,

vengez-vous de tout votre pouvoir, vengez le Pirée! Songez que, naguère opprimés par des méchants, vous vous

gouvernez maintenant avec de vertueux citoyens, que
vous combattez vos vrais ennemis, que vous délibérez sur

la chose publique. Rappelez-vous ces soldats auxiliaires,
postés .par les Trente dans l’Acropolis pour être leurs satel-

lites et vos geôliers. Que n’aurais-je encore a dire! mais
bornons-nous ici.
Citoyens revenus du Pirée, n’oubliez pas qu’après avoir
livré plusieurs combats chez l’étranger, vous fûtes dé-

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

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

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

leurs propres mains. Défense était faite d’ensevelir les victimes, comme si cet odieux pouvoir était à l’abri du cé’ Xénophon donne a entendre que ceci arriva avant l’émigration

d’une partie des Athèniens. n Au moment où 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
furent portées à l’Acropolls, et déposées dans le temple de Minerve. n

me. gretq., liv. Il. ch. in. i
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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 Piréc. La, tou-

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

renouveler vos plus cruelles douleurs. En vain, pour
échapper a de cruels despotes, eussiez-vous recouru à ces
autels, à ces sanctuaires où ils trouvent aujourd’hui un
asile. Et vos enfants, quel eût été leur sort? Les uns, restés
à Athènes, auraient été outragés par les tyrans; dépourvus

de secours chez l’étranger, les autres auraient reçu , pour

d’ignohles services, le pain de l’esclave. .
Mais pourquoi rapporter ce qu’auraient pu faire les
Trente, ne pouvant même exposer tout ce qu’ils ont fait?

Un seul accusateur ne suffit pas; il en faudrait cent. Du
moins, j’ai déployé toutjmon zèle pour les temples dépouillés par les tyrans ou profanés par leur présence; pour

la ville , qu’ils ont ruinée; pour nos arsenaux de marine,
qu’ils ont,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. V .
Je termine ici mon accusation. Vous avez vu, entendu,
souffert; voila les tyrans : prononcez !
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j * nous VFUNÈBRE

DES GUERRIERS D’ATHÈNES,
V noms au sacounaur Lrs’comxruirss.

m.

’ lNTltODUCTION.

Après tu guerre du Péloponnèse. ponctuelles victoires d’Agesi-

las en me, une ligue s’était formée entre Corinthe , Thèbes ct

Athènes, pour secouer le joug de Sparte : ce sont les guerriers athéniens, victimesde cette noble entreprise , que Lysine

avait
à que
célébrer.
Ce discours,
le savant auteur .de.l’Essai sur les 1510903
n’a cité ni désignéiuulle part, est un précieux monument, ct de
l’éloge funèbre chez les Grecs, et du génie de Lysias , et de cet

atlicismelsi dimcilc à définir et à imiter, qui était le bon goût
de l’antiquité. On ne saurait imaginer une diction plus simple et
plus pure , une suite d’idées plus régulière et plus naturelle; et,
si le style seul faisait l’éloquence , ou plutôt si les plus grandcs
beautés du style pouvaient naître sans la vive émotion de l’âme,

il faudrait nominer cet ouvrage de Lysins un chef-d’œuvre oratoire. Maison y sont, avec le défaut de pathétique et d’enthou-

siasme, la langueur qui résulte des formes convenues du panegyrique. (M. Villemain, Essai sur t’Oraison 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
’ Ces moments étaient quelquefois si courts, que l’orateur désuni se
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le plus long ne saurait suffire pour composer un discours
digne des exploits de ces grands hommes, il me semble
qu’en n’accordant que peu de jours à l’orateur, on a

voulu lui ménager l’indulgence de ceux qui viennent
l’entendre. J’ai à décrire ici les actions des Athéniens

dans tous les siècles; mais c’est moins la grandeur du
sujet que je redoute, que le talent de ceux qui l’ont traité
avant moi. La vertu des héros dont j’entreprends l’éloge,
fournit une si richematière à l’éloquence etV’à la poésie ,

que’les premiers qui leur ont payé un juste tribut de
louanges, loin d’avoir épuisé le sujet, nuassent encore

laissé un vaste champ à parcourir. Leslguerriers que je
célèbre se sont assez fait connaître sur l’un et l’autre

élément; tous les peuples du monde, ceux mêmes qui ont
eu a se repentir d’avoir attaqué notre république, admi-

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

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

toutes les Muses, de leur rendre hommage dans la circonstance présente, et de donner des leçons aux vivants
par les grandes actions des morts.

On a connu les Amazones, ces filles de Mars, qui habitaient sur les bords du ’l’hermodon; elles étaient les
seules dans ces régions éloignées qui portassent une armure
d’airain, ct les premières qui montèrent sur des chevaux

pour combattre. Étonnant par cette hardiesse leurs ennemis qui n’avaient jamais vu de cavaliers, elles pouvaient
en même temps, et les atteindre lorsqu’ils fuyaient, et
leur échapper lorsqu’elles en étaient poursuivies. Bien
O

trouvait à peu’près dans la nécessité d’improviser.( V. Le Ramène de

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

raines de plusieurs peuples, et déja dominatrices de tous
leurs voisins, elles entendirent parler de notre contrée et
de la renommée de ses habitants. Le desir et l’espoir de
s’illustrer par de nouveaux triomphes les animent; elles
engagent à les suivre des nations belliqueuses t, et s’avancent contre la ville d’Athènes. Mais comme elles trouvèrent
en nous des hommes d’un courage extraordinaire , rendues
à leur faiblesse naturelle , elles démentirent la gloire dont
elles avaient joui jusqu’alors, et prouvèrent, par le mauvais
succès de leur entreprise, que l’éducation ne peut vaincre
entièrement la nature. L’avantage de pouvoir s’instruire

par leurs fautes et prendre à l’avenir un parti plus sage
leur fut même refusé. Elles ne purent retourner dans leur

pays pour y annoncer leur infortune et la bravoure de nos
ancêtres; elles périrent toutes dans l’Attique, punies de
leur imprudence, et fournirent a notre ville l’occasion de

s’immortaliser par la valeur en même temps que, par
une défaite totale , elles privèrent leur patrie de son
ancienne célébrité. Enfin, pour avoir desiré injustement

les possessions d’autrui, elles perdirent justement les

leurs. k

Mais. passons à d’autres exploits. Adraste et Polynico

avaientmarché contre Thèbes, et avaient été vaincus dans

tin-tombal, les. Œhébaius refusaient de leur laisser inhumer ceux d’entre eux qui avaient succombé dans la
même. Persuadés que, si ces infortunés avaient entrepris
une guerre injuste, ils n’en avaient été que trop punis par

le trépas, que cependant on privait de leurs droitsles
dièux des enfers, ou oll’ensait les dieux du ciel en souillant
i c’est-adire quelques peuplades scythiques. ( V. plus bas . le Tand-

aurique dameras, par noctule.)

D
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leurs temples et leurs sacrifices l , les Athéniens envoient
d’abord, aux Th’ébains des députésrpour leur demander la

permission’d’enlever les guerriers qui avaient péri sur le

champ de bataille. ils pensaient que, s’il y a du courage
à réduire ses ennemis vivants, c’est montrer de la dé;
liance de soi-mémé que d’exercer sa vengeance sur’un

ennemi mort. lndignés de ne pouvoir obtenir une demande aussi légitime, ils marchent contre eux, rien par
l’animosité d’une ancienne querelle, ni par considération

pour les Argiens qui avaient survécu, mais parcequ’ils
croyaient que des guerriers tués sur le champ de bataille
avaient de tr0p justes droits à la sépulture. En attaquant
un des deux peuples, c’est pour tous les deux à la fois
qu’ils combattent. Ils veulent que les Thébains, cessant
d’outrager les morts, cessent d’ofl’enser les dieux; ils ne

peuvent souffrir que les Argiens s’en retournent sans avoir

rendu les honneurs funèbres a leurs malheureux com:
patriotes , ni qu’ils soient frustrés des avantages communs

et privés des droits dontjouissent tous les Grecsrliemplis
de ces nobles desseins , ayant en tête une grande multitude
d’ennemis, mais soutenus de la justice qui combattait pour

eux, et bravant sans crainte tous les hasards de la guerre,
nos ancêtres ne se retirèrent qu’avec la victoire. Le
succès ne les énorgueillit pas, ct toute la peine qu’ils
tirent subir aux Thébains, c’est qu’opposant leur vertu a
l’impiété de ce peuple, ils enlevèrent, comme prix du

vainqueur, les morts des Argiens pour-lesquels ils avaient
combattu , et les inhumèrent dans Éleusis I, ville de leur
’ Dans les idées des Grecs , la présence d’un cadavre, non-seulement

souillait le sol sur lequel il reposait. mais encore empêchait les sacri-

fices 0mm dans les temples voisins d’un favorables. . I
’ Élargis , nomade l’Attique . au N.-0. d’Athencs , sur le golfe Suro,niquc, était pour les Athénit-ns la ville sainte. C’est la qu’ils célébraient

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

ruines, près du village de uranie.
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dépendance. Voilà ce que tirent nos ancêtres en faveur des
guerriers d’Argos défaits sous les murs de Thèbes.

Dans la suite,.quand Hercule eut disparu de dessus la
terre, les lils de ce héros, fuyant de pays en pays pour se
soustraire au ressentiment d’Eurysthée, se voyaient rejetés par tous les Grecs qui rougissaient de cette faiblesse ,
mais qui redoutaient la puissance du monarque. Les Héra:
clides se réfugièrent donc dans notre ville, et vinrent en
suppliants embrasser nos autels. Euryslhe’e exigeait qu’on

les lui livrât: les Athéniens rejetèrent sa demande; et,

aussi incapables de craindre le danger, que pleins de
respect pour la vertu d’Alcide, ils prirent le parti de
combattre pour les plus faibles en faveur de la justice,
plutôt que de les livrer pour se prêter aux injustes desirs
d’un roi puissant. Suivi de tous les Péloponnésiens, Eurys-

thée s’avance alors contre nos ancêtres : ceux-ci, loin de
changerde sentiment à la vue du péril, ne font que s’anilner

davantage; et, quoiqu’ils n’cussent reçu en particulier
aucun service d’Ilercule, quoiqu’ils ignorassent comment
ses [ils se conduiraient un jour il leur égard , excités par le

seul motif de la justice et de la gloire, sans aucune vue
d’intérêt personnel ou de ressentiment contre liurysthée,

ils affrontent le danger par compassion pour des malheureuxqu’on opprime et par haine pour leurs oppresscurs, égalementjaloux de contenir les uns et de protéger

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

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

pour obtenir la grâce de leurs suppliants. Ils opposent donc
leurs seulesforces à toutes les forces réunies dul’éloponnèse,

triomphent des Péloponne’siens, et, par égard pour la vertu
G
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du père, mettant les fils d’Hercule en sûreté, ils les infran-

chissent de toutje’crainte, et, à leurs propres risques, les

rendent victorieux de leurs ennemis. Bienfaiteur du genre
humain, se dévouant à une vie pénible, jaloux de combats ,. avide dc gloire, Hercule était venu à bout de réprimer

la violence d’une multitude de brigands, sans avoir jamais
pu se. venger d’un ennemi cruel qui le persécutait sans
relâche: plus heureux que ce héros, ses fils , grâce à la ville
d’Athènes, virentdans le même jour leur propre délivrance

et la punition de leurs persécuteurs.
Nos ancêtres, avec le même zèle, combattirent souvent

pour la justice, qui était le principe et le fondement de
leur première origine. Mélange de plusieurs nations, la
plupart des peuples habitent un pays dont ils ont dépossédé les anciens habitants. Enfants de la terre qui les
nourrissait, nos aïeux voyaient en elle et leur patrie et
leur mère. Ils furent, dans ces temps , les premiers et les
seuls quiabolircnt chez eux la puissance souveraine pour
y substituer le gouvernement démocratique , et qui , pleinement convaincus quc la liberté et l’union étaient le comble

du bonheur, rendirent communes à tous les citoyens les
eSpérances qu’ils fondaient sur leur bravoure. Parfaitement

libres entre eux , on les vit toujours récompenser les bons
et punir les méchants selon la loi. Ils pensaient qu’il n’ap-

partient qu’aux animaux farouches d’employer la force,
mais qu’il est réservé à l’hommedefixer le droit par la loi

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

noble origine et des sentiments si distingués, les premiers

ancêtres des guerriers qui reposent dans ces tombeaux,
se signalèrent par une foule d’actions merveilleuses; et
leurs descendants, s’exposent seuls pour toute la Grèce
contre des millions de Barbares, n’illustrèrent pas moins

leur courage par les mémorables victoires dont ils ont
laissé partout les glorieux trophées,
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Peu content de ses immenses domaines, et se flattant
d’ajouter l’Europe à ses autres conquêtes, le monarque
d’Asie envoya contre nous une armée de 500,000 hommes.
Chargés de ses ordres, et persuadés que, s’ils parvenaient
a nous soumettre par les armes, ou s’ils réussissaient à

gagner notre amitié, ils réduiraient sans peine le reste
des Grecs , les généraux Perses entrent dans l’Attique avec

leurs troupes, et passent à Marathon. Ils s’imaginaient,
sans doute, que s’ils marchaient contre Athènes lorsque la
Grèce serait encore partagée sur les moyens de se défendre,
les Athéniens abandonnés se trouveraient seuls pour soutenir le choc; et d’ailleurs nos premiers exploits leur avaient

donné de nous cette opinion avantageuse, qu’en attaquant d’abord d’autres Grecs, ils auraient à combattre

contre ceux-ci et contre. nos troupes qui voleraient à leur
secours; mais que, s’ils commençaient par nous,lles autres
villes de la Grèce, pour sauver la nôtre, n’oseraient jamais
attirer sur elles la haine d’un ennemi redoutable; tel était

le raisonnement des Perses. Nos ancêtres, sans calculer
le péril, pénétrés de cette idée, que mourir pour une

noble cause , c’est vivre pour une gloire immortelle,
loin d’être etfrayés par la multitude de leurs adversaires,

n’en eurent que plus de confiance dans leur courage.
Honteux de voir leur pays dévasté par des Barbares, sans

attendre que leurs alliés apprennent cette nouvelle ou
qu’ils viennent les secourir, ils se déterminent à sauver
toute la Grèce à leurs propres risques , plutôt que de devoir
à d’autres Grecs leur conservation. Tous animés des mêmes

sentiments, ils présentent leur faible troupe devant une
armée innombrable. L’arrêt de mort prononcé par la nature

coutre tous leshommes, devient pour eux un motif de signaler une bravoure que peu d’hommes ont en partage; et, si
leur vie leur est comme étrangère, vu la nécessité de mourir

imposée à tous les mortels,du moins veulent-ils, en bravant
les dangers, laisser après eux une célébrité qui leur soit
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propre. lls sentaient qu’une victoire qu’ils n’auraient pu
remporter seuls leur eût été également impossible avec les

forces réunies de leurs alliés; que, vaincus, ils ne feraient
que périr un peu plus tôt que les autres, mais que, vainqueurs, ils mettraient en liberté toute la Grèce. S’étant
donc armés de courage, n’épargnant pas leurs personnes,
sacrifiant généreusement leurs jours pour acquérir de la

gloire, et respectant plus les lois de leur ville qu’ils ne
craignaient les dangers de la part des ennemis, ilsçtriomphent a l’avantage de toute la nation, et décorent leur
pays de trophées érigés contre ces Barbares qui, jaloux
d’envahir les possessions d’autrui, avaient franchi les
confins de l’Attique. ils volèrent au combat avec un tel
empressement, que les Grecs n’apprirent l’arrivée des
Perses qu’avec notre victoire; et les peuples, sans avoir a
trembler à la nouvelle du péril , n’eurent qu’à se réjouir de

se voir à l’abri de la servitude. Sera-t-on surpris maintenant que ces anciens exploits soient toujours regardés

comme nouveaux, et que la valeur de nos ancêtres soit
encore aujourd’hui un sujet d’admiration pour tous les

hommes?
Mais occupons-nous d’autres triomphes non moins éclatants. Le monarque d’Asie, dont le prédécesseur avait
bravé la Grèce et s’était vu frustré dans ses espérances,

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

contre les peuples qui en étaient les auteurs. Aussi peu
fait à l’iniortune qu’ignorant ce que peut lecourage,
après dix ans de préparatifs, ce prince s’avança contre la

Grèce avec une flotte de douze cents voiles, et une armée
de terre composée d’une si grande multitude de nations,
qu’il était même diilicile de les compter. Ce quiprouve le
nombre prodigieux :de ses troupes,’e’est’ qu’au! lieu de les

faire passer par le détroit d’Asie en Europe, sur mille

vaisseaux, dédaignant une voie qui pouvait retarder sa
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marche, bravant les lois établies par la nature et par les
dieux, voulant étonner l’imagination des hommes et forcer
tous les obstacles, pour qu’on pût (lire qu’il avait navigué

sur terre et marché sur la mer, il perça l’Alhos et euchaîna l’llellespont, sans qu’aucun des Grecs se mît en

devoir de l’arrêter. Les peuples, incapables de résister à
ses forces ou à ses richesses, déterminés par l’intérêt ou

par la crainte, se soumettaient malgré eux, ou se portaient
d’eux-mêmes à trahir la liberté publique. ’
Dans ces circonstances déplorables, les Athéniens accoururent a Artémisium pour s’opposer aux Barbares;
les lacédémoniens, et quelques-uns de leurs alliés , allè-

rent a leur rencontre aux Thermopyles, se croyant en état
de garder cet étroit passage. L’action s’engagea dans le

même temps et aux Thermopyles et à Artémisium; les
Athéniens l’emportèrent dans la bataille navale : pour les
Lacédémoniens , ils ne succombèrent qu’après avoir signalé

leur intrépidité; et, quoiqu’ils se vissent beaucoup moins
d’alliés et beaucoup plus d’adversaires qu’ils ne s’y atten-

daient ’, sans reculer devant l’ennemi, invincibles, ils
’ La confédération hellénique envoya Léonidas, roi de Sparte. de-

fcndre , avec sept mille hommes, le défile des Thermopyles , situé entre
la Thessalie et la Locridc. Léonidas soutint plusieursjours avec succés

ramies Badiane. artésienne étonna Xcrxés . qui reconqu avoir
nmenéd’Asie heaucoup d’hommes, mais peu de soldats. LadilTércnce

des institutions des (leur peuples explique les résultats prodigieux de
leur lutte. Les Spartiates , citoyens d’une ville libre . se préparent a un

combat ou ils sont certains de trouver la mort, avec la même tranquillité d’âme que s’ils" devaient paraltre aux jeux olympiques. Les Perses;

traînes en esclaves a la guerre ; ne maniant auteombat que. sous le
fouet des officiers qui les commandent. Trois fois ils essaientde franchir le défilé , trois fois ils sont repoussés avec perte. Mais un habitant
du pays , Ëphlalte , leur découvre un sentier parilcqucl’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 renvoxe
les autres treupcs , afin de les conserver a la Créer. ( Précis de l’llis-

taira ancienne , par MM. Poirson et Cayrfi
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expirèrent tous a leur poste. Le mauvais succès de ces
Grecs valeureux rendit maîtres du passage les Perses,
qui, ne trouvant plus d’obstacle, s’avancent contre notre
ville. Nos ancêtres apprennent les disgrâces des Lacédé-

moniens: menaces de toutes parts, et ne sachant quel
parti prendre, ils voyaient que, s’ils allaient par terre audevant des Perses, ceux-ci , avec leur flotte, s’empareraient
d’Athènes, et que, s’ils s’embarquaient, elle serait accablée

par leurs troupes de terre. Ne pouvant donc en même
temps repousser l’ennemi et garder leur ville, réduits à
l’afi’reuse alternative d’abandonner leur patrie, ou de se

joindre aux Barbares pour asservir les Grecs, ils préfèrent
à la servitude avec la honte et les richesses , l’indigence et
l’exil avec la liberté et la vertu. A l’instant ils rassemblent
les vaisseaux de leurs alliés, mettent en dépôt, à Salamine,

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

Quelques jours après parurent les troupes de terre et la
flotte des Barbares a Qui n’eût été épouvanté d’un appareil

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

furent alors les sentiments, ou de ceux qui, du rivage,
voyaient leurs compatriotes sur leurs vaisseaux, le péril
s’avancer, et leur propre salut abandonne au hasard;
ou de ceux qui allaient combattre pour ces objets de leur
tendresse, déposés a Salamine, qui devaient être le prix

du vainqueur? lls se voyaient investis par une si grande
multitude de Barbares, que le moindre (le leurs maux
actuels était la mort qui paraissait inévitable, et que leur
vrai désespoir était l’attente des outrages que l’ennemi
’ La flotte arriva à Salamiue, en morne temps que les troupes de terre
fondirent sur l’Attique, et dévastèrent Athènes abandonnée. -Ilérodote parle de troupes athéniennes qui avaient été laissées sur le rivage ,

tandis que les autres combattaient sur les vaisseaux.
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victorieux ferait subir à ce qu’ils avaient de plus cher.
Alarmes par une situation aussi cruelle, ceux qui étaient
restés sur le rivage déploraient leur propre sort, et s’em-

brassaient comme pour la dernière fois. Ils n’ignoraient

pas que leurs forces navales étaient aussi modiques que
celles des ennemis étaient ellrayantes; ils savaient que leur
ville était déserte; ils voyaient leur pays ravagé, inondé

de Barbares, les temples réduits en cendre; tous les maux
prêts a fondre sur leurs têtes. Mais déja on entend les

chants confus des Grecs et des Barbares, les exhortations
des uns et des autres , les cris des mourants; ils aperçoivent

la mer couverte de morts, ils voient s’entrechoquer les
débris de plusieurs vaisseaux des deux flottes; le combat
s’échauffe, la victoire est longtemps disputée. Tantôt ils
croyaient que les Grecs avaient l’avantage et qu’ils étaient
sauvés , tantôt qu’ils étaient vaincus, et que c’en était fait

de la nation : troublés par la crainte, ils se figuraient
souvent voir et entendre ce qu’ils ne voyaient et n’enten-

daient pas. Que de vœtix alors ils adressèrent au ciel! que
de victimes ils promirent! que de sentiments divers s’éle-

vaient dans leurs cœurs! le desir de revoir leurs femmes ,
la commisération pour leurs enfants, la pitié pour leurs
pères et pour leurs mères, l’idée des traitements indignes qui leur étaient réservés si la, fortune ne favorisait
les armes de la Grèce. Qui des dieux n’eût pas été touché
en voyant les Athéniens exposés aux plus afi’reux périls?
Qui des hommes n’eût pas gémi sur leur sort? Qui n’eût
pas admiré leur héroïque intrépidité? Combien ne furent-

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

vaisseaux, ils opposèrent leur petit nombre aux armées
innombrables des Asiatiques , et par leur victoire apprirent
à tous les peuples qu’il vaut mieux combattre pour la
liberté, avec une troupe choisie d’hommes courageux,
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qu’avec des milliers d’esclaves pour aggraver sa servitude.
Dira-t-on qu’ils n’eurent pas la plus grande et la plus noble
part à la délivrance de toute la Grèce, eux qui lui donnèrent
Thémistocle, le général le plus éclairé , le plus éloquent,

le plus actif; eux qui envoyèrent plus de vaisseaux que
tous les alliés ensemble, et les hommes les plus expéri-

mentés dans la marine ? Qui des autres Grecs a poile
disputer aux Athéniens, ou pour la hardiesse de la résolution, 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 valeur;
Le succès qu’ils obtinrent répondit à la’grandeur du danger

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

héréditaire et naturelle. C’est par une telle cenduiteldans

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

Une autre circonstance se présen.te , dans laquelle on ne
les vit pas se démentir. Les l’éloponnésiens avaient fortifié

l’Isthme d’un mur; uniquement occupés de pourvoir a lem

salut, ils se croyaient en sûreté du côté de la mer, et Son-

geaicnt à laisser les autres Grecs en proie aux Barbares :
indignés de cette indillérenCe , les Athéniens leur conseil:
laient du moins de fermer d’une enceinte tout le Péloponnè’se. 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’Isthme vous deviendra inutile,
puisque le roi de Perse se rendra maître de la meresans
livrer de combat. Éclairés par ce discours, convaincus de
t Allusion à l’autochthonie dont les Athéniens étaient. si fiers. Ils prétendaient ( on l’a vu plus haut! que. leurs premiers aïeux étaient nés sur

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

a-dire , plus anciens que la lune?
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l’injustice et de la lâcheté du parti qu’ils prenaient, autant
que de la générosité des Athéniens et (le la sagesse de leurs

conseils, ils vinrent se joindre a nous à l’laléc. La plupart

des alliés, enrayés par le nombre des Barbares, avaient
abandonné leur poste pendant la nuit; les Lacédémonicns
et les Tégéates mirent en fuite les Perses, les Athéniens et
les Platéens, défirent tous les Grecs qui avaient renoncé a
leur liberté et accepté le joug de la servitude. Nos aïeux
mirent le comble à leur gloire dans cette journée, consolidèrent la liberté de l’Europe; et, après avoir donné dans

tous les combats des preuves de leur courage , seuls et avec
d’autres, sur terre et sur mer, contre les Grecs et contre
les Barbares , ils furent jugés dignes d’être les chefs de toute

la Grèce, et par ceux des Grecs qui avaient partagé avec

eux les périls, et par, ceux mêmes dont ils avaient

triomphé. i

La jalousie excitée par nos brillants succès ne tarda
pas à soulever contre Athènes les peuples de la Grèce,
à qui la prospérité avait enlié le coeur, et auxquels il ne
fallait que de légers motifs pour se déclarer contre nous.
De nouveaux périls ne furent pour les Athéniens que de
nouvelles occasions d’acquérir de la gloire. Dans un combat

naval contre les Éginètes et leurs alliés, ils leur prirent
soixante-dix vaisseaux.,Commc ils assiégeaient Éginc ’ dans

le temps même où ils faisaient la guerre en Égypte, et que

leur jeunesse absente servait sur terre et sur mer, les ColCes faits sont rapportés dans le premier livre de Thucydide e. 104
et105. Les Athéniens s’étalent rendus en Libye, où les appelait le rol

Inaros; ils remontèrent le Nil, et , maîtres du neuve et des deux tiers
de Memphis, ils en attaquèrent l’autre tiers. Inaros avait soulevé une
grande partie de l’Égypte contre Arlaxerxés. - Un peu plus tard . les
Corinthiens descendirent, avec leurs alliés, dans la MégarBdc, et les
Lacedémonieus occupèrent la Gérauie,’ pays situé entre Corinthe et
Athènes. On pensait que les Athéuirus. occupés en Égypte et a Égine,

ne pourraient apporter des secours ; mais les vieillards et les jeunes gens
restés à Athènes accoururent et vainquirent l’ennemi.
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rinthiens et leurs alliés s’imaginant que s’ils venaient
fondre sur l’Attique, ils la trouveraient sans défense, ou
qu’ils nous obligeraient de lever le siège d’Égine, mirent

toutes leurs forces en campagne,- et s’emparèrent de la
Gemme. Les Athéniens, quoique de toutes parts pressés
par l’ennemi, ne daignèrent rappeler aucune de leurs

troupes; comptant sur leur courage, et bravant leurs adversaires , les vieillards qui avaient passé Page du service,
les jeunes gens qui ne l’avaient pas encore atteint, voulurent s’exposer seuls : ceux-là- avaient acquis la bravoure
par expérience, ceux-ci l’avaient reçue de la nature; les
uns slétaieut distingués dans-plus d’une occasion, les

autres marchaient sur leurs traces; les vieillards savaient
commander, Ms jeunes gens pouvaient obéir. Sous les
ordres de Mironide, tous, marchent à l’envi vers le territoire de Mégare, et, sans attendre dans leur payS’des
peuples qui avaient résolu de l’envahir, ils volent au-deïrant
d’eux dans une région étrangère. Ils triomphent de toutes

leurs troupes, avec des soldats qui n’avaient plus de
vigueur, ou qui n’en avaient pas encore, érigent un trophée aussi honorable pour eux-mêmes que flétrissant
pour les vaincus; et, après avoir prouvé par leur succès

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

des âmes courageuses; couverts de gloire, ils reviennent

tranquillement dans leur ville, pour reprendre les exercices de leur éducation, ou pour s’occuper des airains

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

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

teur, en effet , 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,
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ont délivré la Grèce et illustré leur patrie! Ils commandè-

rent sur mer l’espace de soixante-dix ans, pendant lesquels
ils entretinrent la concorde parmi leurs alliés, forçant les

habitants des villes à vivre égaux, ne pouvant souffrir

que chez des Grecs la multitude fût asservie au petit
nombre, et cherchant moins a allaiblir qu’à fortifier les
peuples attachés à leur fortune. Telle était la puissance
qu’ils avaient acquise, que le grand roi, loin de chercher
à envahir les possessions d’autrui, se voyait réduit à aban-

donner une partie des siennes, et à craindre pour le reste.
On ne vit alors aucune flotte partir d’Asie, aucun tyran
s’établir dans la Grèce, aucune ville grecque subir le joug

des Barbaresytant inspiraient de crainte et de retenue a
tous les peuples la bravoure et l’intrépidité de nos pères!
Ils méritaient donc seuls d’être les chefs de la Grèce et les

arbitres
des États. a
Ils n’ont pas moins dans les malheurs manifesté tout leur
courage. Nous avions perdu nos vaisseaux au détroit de
l’IIellespont , soit par la faute de nos généraux , soit par la
volonté des dieux ’ ; une disgrâce, non moins funeste aux
autres Greœ qu’à nous-mêmes, avait ruiné nos forces : ce
fut alors qu’on s’aperçut que la puissance de notre république était’le salut de toute la nation. En effet , à peine le
commandement eut-il passé en d’autres mains’, que les

Perses , qui n’osaient plus se montrer sur mer, se transpor-

tèrent en Europe, et vainquirent les Grecsdans une bataille navale; les villes grecques furent asservies, et il s’y établit des tyrans, tant après notre défaite qu’après la victoire

des Barbares. La Grèce eut donc alors à gémir sur ces tom-

beaux, et à déplorer la perte des héros qui y reposent,
puisqu’avec leur bravoure , elle y voyait sa liberté ensevelie; puisque, privée de tels défenseurs, et commandée par

il]
t. mue mvtled’Ægos-I’otsnros.
9 Celles des Laoédémontens.
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d’autres chefs , elle vit le monarque d’Asic élever sa prospérité sur les ruines de la sienne. Oui, après la défaite de

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

de nouveau les mêmes desseins. . a .
Mais les malheurs d’Athènes 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, amisde la justice et ennemis de la servitude, se sont séparés des
autres pour l’intérêt de la démocratie’. Déterminés par

l’énergie de leur âme plutôt que forcés par la loi ,-ils revif).

rent au Pirée , quoiqu’ils eussent en tête tous les Pélopon.

nésiens. Dans le desir d’imiter par des combats nouveaux

l’antique vertu de leurs pères, ils voulaient à leur seul
péril recouvrer une liberté commune, préférant la mort

avec l’indépendance, a la vie des esclaves, aussi honteux de leurs disgrâces qu’irrités contre leurs ennemis,

aimant mieux enfin mourir dans leur patrie que de vivre
dans un pays étranger. Ils n’avaient pour eux que les ser-

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

nemis de tout temps, leurs compatriotes mêmes; cependant, sans être enrayés du nombre de leurs adversaires,
ils exposèrent leurs personnes , et vainquirent les lacédémoniens , dont ils laissèrent les tombeaux près de ceux de

nos guerriers, comme un monument de leur courage.
C’est , sans doute , leur victoire qui a rétabli la concorde
parmi les citoyens désunis , relevé nos murailles abattues,
et rendu son premier lustre à notre ville dégradée. 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 suite des
victoires de Tluasybulo.
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qu’on avaitlvus mourir avec tout de gloire. -l*niquement
occupés du usalut.deil’élat’,lne songeant pas il se venger
douleurs ennemis;Ietiaussifélolgnësï’dè la bassoSsc qui

rang plaque de l’orgueil qui leur dominer, ils firent parliciper à leurlibertâ même’*ces"ci’toyéus rames dont ils

avaient refusé de partager PeSclavnge’,lIef-prouvèreut par
leursz’exploilæ-non mains impartirois qûe’ëélèbres, que les
infortunes d’Allrènesln’élaîént’l’efl’ét nil dé Mur défaut do

coumgeytni: de la valeur limeurs? rivaui fait, si , la républiquelétantidiviséè, ils ont pu ;ïmàlgré lei Péloponnësieus

et leurseautres adversdîrës", revenir dam leur patrie, ilhest
évidengquenéu’nis à-leurs coulpatrioteé, flskanralènt Momplié sans lpeinè? de leurs Ennemis lèlë’fesf flanc niée justice r.

que les-bornbàts du Plréé leur” ont:

ât’firë l’admiration de *

’I.x f r
tous lesxpeupllesa" ’ li "l’ l ’
Nousvdcvous aussi des éloges aux étrangers qui ont eu
part à ces tomons , et dont nous’avOns déposé lès coudra

dans ces’llonorableslfombeaux. EmpmSSéëïlde Js’ëcOurir le

peuplerd’Athèues , ils bomhattireut pour lnbs iutërêts; et,

regardarit commelleur panicule lieu o’ùils muraient exercer-leurïvertu v,lls obtinrent un trépas digne décès nobles
sentiments:PouF-tëéompensel’de leurlzèle,*’Atlrèné’s les a

pleurés; etçnles’inllumahmux dépens ’duf Trésor; elle leur
a accordelpèüfloüjours les mêmes nounèllrsquu’àv sés pro-’

prègy’enfamgl normale: .’ ’ l: ’ï’ f
Genxaddr’nosl’loompmfiotcs que nony’venbus d’honorer

d’une sépulmé publique; nouveaux alliés fies Chriuthiens,
les’oonvsecqûrüsïllorSQu’lls- eraient attàquésjâ’ar leurs an-

clensmlfrîàl. Biléns’dmfemsëdes Lacédëuionîèus, mais que

ceux-ol’pbrwlémï-èhfië à là prospérité de’ comme; eux,
au. conüéirëffto’ub’liés llëë injusfioes qu’è’Hèëprouvaît, et

publiant les : mëlëhnès l immuns ;Æe’songeaim qu’à leur

amitié présente, aux; cellelville. lls signalèrent leur courage

r aumayleuxflçrms. les-peuples; et , jaloux de rendre à la
Grèce sa première splendeur, ce ne lut pas seulement Pour
7
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leur propre salut et pour celui des Corinthiens ,- qu’ils exposèrent leu’rs personnes; ils eurent même le générosité

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

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

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

leur trépas. Élevée dans» les grands principes de leurs an-

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

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

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

juste sujet de deuil et de tristesse. Les citoyens qui leur
survivent, n’ont donc que trop de motifs de regretter de
telshonunes, de pleurer serein-mêmes, de s’attendrir

sur le’destin des parents désolés. r l
Quel bonheur, en elfe! , 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 tout, ont
encrine généreusement leurs jours , ont laissé leurs femmes

l rentres , leurs fils orphelins, et réduit à la plus triste solitude leurs frères , leurs pères et leurs mères? Oui, au’thi- i
lieu de nos infortunes , j’envie le. sort’des enfantsptrop

jeunes encore pour sentir quels pères ils ont perdus; : je
plains celui des pères, trop vieux , hélas! pour avoir le
mp5 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 compare

usais. . - in

sion, tandis qu’on fut longtemps un objet d’envie? De
tels pères ne doivent-ils pas desirer de mourir? Plus les enfants se sont montrés courageux , plus les parents qui leur
survivent ont le droit de s’ailliger". Quand pourront-ils oublier leur douleur? Sera-ce dans les malheurs d’Athènes?
Mais alors les autres citoyens mêmes se souviendront de la
perte que ceux-ci déplorent. Sera-ce dans les prospérités de la
patrie ? Maisalors ils auront plu tâta s’aflliger, envoyant leurs

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

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

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

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

faible part, et comme tout le monde, le fruit de leur courage; elles 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 survient ce que nous avions prévu des longtemps, nous indigner contre cette loi, et supporter avec tant de peine les

malheurs de notre nature; Nous savons que la mort se
montre la même envers les hommes les plus vils ou les
plus grands; elle ne dédaigne pas les lâches; elle ne respecte pas les braves; elle est égale pour tousVS’il était post Nous empruntons la traduction de la lin de ce discours a l’Essai sur c
tamtam: funèbre . de M t Villemain.
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sible qu’en échappant aux périls de la guerre, on devînt

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

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

de tous les hommes. Par la loi de leur nature, ils sont plenrc’s comme mortels; mais parleurs vertus, ils obtiennent
des hymnes comme les dieux. On les honore d’une sépulture publique; on ouvre en leur gloire ungîliçe, où com-î

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

verser des larmes sur ces tombeaux.

’a
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PLAIDOYER
son LE MEURTRE D’ÉRATOSTHÈNE.
ne

INTROPUCTION.
Un Athénien pauvre, nommé Euphilélos , surprend sa femme
en adultère avec Ératoslhènc , qui n’est plus ici le membre de
l’administratiOn des Trente. Lit-loi d’Athcncs, conforme aux lois
de tous les peuples’, lui permettait de tuer à l’instant celui qui
l’outrageait. Il tue Ératoslhènc. Quant à sa femme , sans doute il
la répudia; attirement il aurait. été lui-mémo 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-

slhène, il l’avait arrache de l’autel des dieux Pénales pour

l’assassiner.’ ’ l

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

PLèIDOYER .

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

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

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

ou puissant, et mis de niveau toutes les conditions, tout
fi

Q
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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’indmérence jusqu’à désirer pour

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

prohre 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, voila 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 confiance, et je lui abandonnai le soin de mon intérieur. Un
fils! quel lien plus (fort entre deux époux? Dans les pre-

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

dait à tout. Je perdis ma mère, et sa mort vint mettre le
trouble chez moi. Ma femme suivait les funérailles : Ératosthène 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. . a

Je dois vous dire, citoyens, que ma maisonnette a deux

étages, également distribués: en haut les femmes, res
hommes en bas. Comme la mère nourrissait son enfant, je
craignis pour elle le dangemie descendre souvent l’escalier
pour le baigner : je me transportai donc en. haut, et cédai
le re,z-de-chaussée aux femmes. Je m’accoutumai à voir

mon épouse aller coucher en bas auprès de son fils, pour
lui donner le sein et prévenir ses cris. Nous vécumes longt

’ LYSIAS. 115

temps de la sorte; j’étais sans soupçon , assez simple pour

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

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

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

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

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

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

délicieusement, fatigué de ma course. Dès que le jour

parut, ma femme revint et ouvrit ma chambre. Je lui demandai pourquoi les portes avaient fait du bruit pendant la
nuit. a La lumière placée près de l’enfants’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 avaitdu
fard, quoique son frère fûtmort il n’y avait pas un mais ’.

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

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

rien dans ma démarche. Un homme déshonore vous et
votre femme, et cet homme est notre ennemi. Prenez l’esclave qui va au marché et qui vous sert à table; donnez. 4’ Pendant la durée d’un deuil, les femmes interrompaient l’usage du

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

la vieille se relire. 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 de la rue, le
fange que j’avais cru voir sur les joues de ma femme, tous
ces souvenirs m’assiégent et me remplissent de soupçons.
Rentré au logis , j’ordonne a la servante de me suivre au
marché, et, la conduisant chez un de mes amis: x J’ai ap-

pris, lui dis-je, ce qui se passe dans ma maison. Tu vas.être
fouettée, envoyée au moulin ’, accablée de continuels travaux. Mais, si tu avoues la vérité, tu n’auras, rien à souffrir,

et je le pardonnerai. Choisis, et surtout pas. de mensonge!»
Elle nie d’abord : a Faites ce que vous voudrez , jelne sais
rien. n Je lui nomme alors Ératosthènc comme celui qui
rendait visite a ma femme. Aussitôt, épouvantée, et me
croyant instruit du reste , elle se jette a mes pieds ,-me fait
jurer de l’épargner, et me détaille tout ce qui s’est passé.

Eratosthène l’avait jointe après l’enterrement; malgré de
longues hésitations, elle s’était acquittée de son message;

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

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

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

Athènes avec grand appareil. Elles duraient cinq jours, pendant la
deuxième décade de Pyampsion ,mois d’automne.
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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. D Elle

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

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

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

tai a venir partager mon souper. Entrés chez moi, nous
montons, et nous nous mettons a table. Mon ami, hicn restauré, se retire, et je me couche. Arrive Ératosthènc. La
servante me réveille aussitôt: a Il est entré n , me dit-elle.
Je lui réponds: u Veille sur la porte n ; puis ,dcscendant à
pas de loup,je sors et cours chercher mes amis. J’en trouve
quelques-11mg les autres étaient absents. J’amènc avec moi

- tous ceux quej’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

q

chambre: les premiers entrés aperçoivent lËratosthène en-

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

mains derrière le des, 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 (l’accepter de l’argent.
a Ce n’est pas Euphilétos, lui dis-je, qui te donnera la mort;
o’estla loi, cette loi que tu as violée, sacrifiée a ta lubricité,

aimant mieux couvrir d’un éternel affront ma femme ct

mes enfants, qdë de mener une conduite régulière et

pure. r .

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

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

le tache presque contre Lysias. a Il! homo, quare pollicilus non [idem
1mm tilleront? nC’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 I.
Non, il n’a pas été enlevédans la rue ; non, ilnp s’était peintre-

fugié a’utoyer domestique ’,comme le prétendent mes accu-

sateurs. Eh i comment y serait-il parvenu 7 Dans la chambre,
je l’avais tout d’abord frappé , renversé , garrotté. Investi

» de toutes parts, illne pouvait échapper. Pas une épée, pas

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

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

saires qui n’ont rien fait que de légal. I
Qu’on lise d’abord la loi. (Lecture de la loi.)
Ératosthène,ô juges, reconnaissait son crime, me demandait la vie, etm’oiïrait une indemnité. J’ai rejeté sa propo-

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

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

Paraissez , témoins des faits! . (DépositionaJ
Greliier, 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 t pour connaître de l’homiçide, dé-

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

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

céron dans le Plaidoyer pour Milan. ï
’ On ne pouvait, sans impiété . maltraiter le suppliant qui étoit venu
s’asseoir prés de la Ileslia, foyer ou étaient les emgies des dieux pénates.
’ Cette loi . dont nous n’avons pas le texte , n’était probablement que

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

Louis XIV celledes parlements. Après sa mort , l’aréopage rentra dalla

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

uniforme. , ,

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

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’adressait 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 mon;
à l’auteur d’un viol, une double peine pécuniaire. En etïet,

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

s’impatronise dans un ménage: les enfants appartiennentils 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’anéantlr. Or, dans toutes les cités, pour-

quoi porte-bon des lois? n’est-ce pas pour que, dans les
ces douteux , nous recourions à leurs décisions? Eh bien t
aux maris outragés elles permettent de se venger comme je
l’ai fait. Tout ce que je demande, c’est que vous jugiez
commettes lois mémos. Autrement, quelle impunité vous

allez assurer aux adultères! Les voleurs eux-mêmes oseront s’en prévaloir: surpris dans nos maisons, ils diront
qu’un coupable amour les y a introduits, surs qu’à ces
mots nul bras n’osera les frapper ’. On apprendra que
I Double de celle qu’il aurait payée s’iln’eut fait violence qu’à un

esclave. (nebka)
’ a Le voleur, surpris pendant la nuit, pourra être tue A l’instant. si
Loi citée par Démosthène ( Plaidoyergconlie Tlmocrale.)
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notre législation ne réprime plus le scandale des ménages;
et vos décisions, qui s’étendent sur tous les débats des
citoyens, n’êurperont l’autorité de la loi.

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

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

moins un mensonge : rien de plus facile à reconnaître.
Sostrate , mon ami intime, que je rencontrai ce même soir,
revenant de sa campagne, soupa, je l’ai dit, avec moi, et se
retira après le repas. Or, si j’avais cette nuit-là tendu un
piégé à Eratosthène, au lieu d’amener un convive, ne
m’était-il pas plus avantageux de souper hors de chez moi?
Lalprésenee de deux hommes ne pouvait-clic pas intimider
le séducteur, et l’empêcher d’entrer? Croyez-vous, d’ail-

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

der dans mon projet de vengeance? Je vous le demande
encore: n’aurais-je pas, en plein jour, averti, réuni près
de chez mo’i mes amis, au lieu de courir çà et la dans
les ténèbres, dès que l’alerte me fut donnée, au risque de

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

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

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

je formai mon escorte au hasard. ’
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Qu’on introduise mes témoins. (Le: témoinpamiuent.)
Vous avez entendu les dépositions, ô Athéniens! tillerchez maintenant s’il y eutjamais, entre Ératoslhcne et moi,
d’autre sujetd’inimitié; vous n’en trouverez aucun . M’avait-

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

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

surpris le coupable, je «le voyais pour la première fois. A
quel dessein donc, si je n’avais reçu le plus cruel outrage,
aurais-je ainsi exposé ma propre tête? Quoi! pour commettre un meurtre illégitime , je me serais entouré de
témoins, lorsque je pouvais les écarter, si j’avais médité un

assassinat! .

Au reste , citoyens , cette vengeance ne me concerne pas

seul; Athènes entière y est intéressée. Les libertins seront
plus circonspects, lorsqu’ils verront et le prix réservé à de
pareils attentats, et l’indignation desjuges égale à celle de

l’offense’. Si tels ne sont pas vos sentiments, effacez nos lois,

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