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LYSIAS 431le plus ancien discours politique que nous possédions, il
n’est pas très étonnant que l’auteur y soit par endroits

vague et sophistique z il n’avait pour modèles que les l
copéooleormoi fictifs des sophistes. D’autre part, la thèse
générale est sensée, et quelques passages dénotent une

expérience politique et morale assez fine 1. Au total,
l’œuvre est médiocre, et justifie, il faut l’avouer, le
dédain de Quintilien.

On voit maintenant, dans son ensemble, la carrière
oratoire d’Andocide. Elle manque évidemment d’unité,

et, ce qui est plus grave, son talent n’a jamais atteint
la perfection : après avoir imité d’abord Antiphon, il
.s’est dégagé de cette influence et a retrouvé le naturel,

mais un naturel un peu négligé, que n’accompagnent
pas assez la force et la précision des idées, ni la netteté
rapide de la phrase. Le maître de l’éloquence naturelle
et simple n’est pas Andocide; c’est Lysias.

â2. LYSIAS.

Lysias était d’origine syracusaine2. Son père Képha-

les, riche fabricant d’armes à Syracuse, transporta son
industrie à Athènes sur les conseils de Périclès (pro-
bablement vers 450) et passa les trente dernières an-
nées de son existence, comme métèque, dans sa nou-
velle patrie 3; il y vieillit doucement, dans une sagesse
aimable, opulente et honorée. Le début de la Répu-
blique de Platon offre une délicieuse image de cette
belle vieillesse. Lysias fut un des trois fils de Képhalos.
L’aîné s’appelait Polémarchos, l’autre Euthydème 4. Ly-

1. et. 28 et 35.
2. Notice dans Suidas; biographie dans Pseudo-Plutarque, Vies des

dix orateurs; Denys d’Halicarnasse, Jugement sur Lysias. çf. Blass,
Attache Bereds., t. I.

3. Lysias, Contre Ératosth., 4.
4. Sur la qualité d’atné de Polémarchos, cf. Hepu I, p. 331, D.
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sias (comme aussi sans doute ses deux frères) 1 naquit à
Athènes, vers 440, a ce qu’il semble *. On sait la répu-
tation d’esprit des Syracusains dans l’antiquité. Syra-
cusain d’origine, Athénien de naissance et d’éducation,

fils d’un homme qui recevait dans sa demeure les
hommes les plus distingués de son temps, Lysias était
donc de bonne race et à bonne école. A l’âge de quinze

ans, il se rendit avec ses deux frères à Thurium, dans
la Grande-Grèce 3 (vers 425). Thurium était une ville
de fondation toute récente t, mais déjà très prospère :
Tisias y avait transporté son école de rhétorique; de
nombreux philosophes y agitaient les doctrines de Py-

’thag0re. Polémarchos s’adonna surtout à la philoso-
phie 5, Lysias à la rhétorique : il dut recueillir là, de
première main, la pure tradition de Tisias. Les deux
frères restèrent à Thurium jusqu’après le désastre des
Athéniens en Sicile (413). Ce long séjour, d’une dou-
zaine d’années au moins, serait peut-être devenu défi-
nitif, sans la ruine de l’expédition; mais après cette
catastrophe, le parti athénien de Thurium, auquel ap-
partenaient Polémarchos et Lysias, fut en butte aux

l. Denys d’Halic., Lysias. l; Cicéron, Brutus, 63.
2. Dans le Phèdre de Platon. il semble un peu plus âgé qu’lsocrate

(né en 436); d’après Aristote, cité par Cicéron (Brutus. 48). il est tout
à fait contemporain de Théodore de Byzance. que le même Aristote
place chronologiquement, dans un autre passage. entre Thrasymaque
de Chalcèdoine et Isocrate (Réf. des Soph., c. 34, p. 183, B). Pour le
détail des controverses sur cette question fort discutée, cf. Blass, qui
propose 445.

3. Denys, Lysias, c. l. Probablement Képhalos était mort depuis
peu de temps.

4. On sait qu’elle avait été bâtie en 4H par des Grecs de toute race,
mais sous l’impulsion dominante d’Athènes et de Périclès, pour
remplacer l’antique Sybaris, en ruines depuis un demi-siècle. Cf. Cur-
tius, t. Il, p. 546 (trad. fr.) Selon Denys, c’est en tu que Lysias se-
rait allé à Thurium. Mais cela le ferait naître beaucoup trop tôt (en
459); il y a là une confusion.

5. Phèdre, p. 257, B.



                                                                     

LYSIAS 433représailles de ses adversaires longtemps humiliés, et
les deux frères revinrent à Athènes ’. La guerre faisait
prospérer la fabrique d’armes; les fils de Képhalos
étaient riches; ils se signalèrent par leurs chorégies 2.
En même temps, ils s’adonnaient à leurs études favo-
rites: Lysias enseigna la rhétorique et composa des
discours; c’est le temps où se passe sans doute la scène
du Phèdre. La révolution de l’année 404 fut pour eux
un désastre. Leur richesse les signalait à l’avidité des
Trente; tous deux furent arrêtés. Lysias parvint à s’é-
chapper, mais Polémarchos fut mis à mort sans autre ’
forme de procès 3. Lysias rentra dans Athènes avec
Thrasybule, qui lui fit conférer par décret le droit de
cité pour le récompenser des secours pécuniaires im-
portants qu’il avait donnés au parti du peuple dans sa
lutte contre les Trente 4. Le premier soin de Lysias,
devenu citoyen, futde venger son frère en poursuivant
le principal auteur de sa mort, Ératosthène, l’un des
Trente. Le discours de Lysias, que nous avons encore,
est fort beau, mais il n’est pas certain qu’il ait entraîné

la condamnation de son adversaire. Presque aussitôt,
le décret de Thrasybule fut attaqué comme illégal par
Archinos, et Lysias se vit de nouveau réduit à la con-
dition de métèque 5. Cela ne l’empêcha pas de rester à
Athènes, où il vécut encore de longues années 6. Cette
dernière période de sa vie fut celle de sa plus grande
activité littéraire. Renonçant à la rhétorique propre-
ment dite et à la sophistique, où la première place était

l. Sur ces révolutions, cf. Thucydide, VIL 33; et Aristote, Petit,
V111, 7, p. 209.

2. Contre Émtosthène, 20.
3. Contre Ératosthène. 5-24.
4. Pseudo-Plutarque, Lysias.
5. Sur cette partie obscure de la vie de Lysias, j’adopte l’opinion

de M. Clerc, Les Metèques athéniens (Paris, 1893), p. 409-114.

6. Denys, Sur Lysias, l. l
Bist. de la Litt. Grecque. - T. 1V. 28
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occupée par Théodore de Byzance *, il se mit à compo-
ser des discours véritables. Aussitôt après l’expulsion
des Trente, il en avait déjà fait un pour un orateur qui
combattait certaines réformes anti-démocratiquesz. C’est
d’ailleurs, a notre connaissance du moins, le seul dis-
cours délibératif qu’il ait jamais écrit : rien de plus na-
turel, car sa qualité de métèque l’excluait de la tribune,

et les hommes politiques de ce temps étaient tous, plus
ou moins, des orateurs de profession. Une ou deux fois
aussi, les circonstances le ramenèrent à l’éloquence d’ap-

parat, mais entendue plutôt à la façon (l’Isocrate qu’à la

manière des purs sophistes 3. En somme, ce qui l’oc-
cupa dès lors presque exclusivement, ce fut le métier
de logographe, c’est-à-dire la composition de discours jus
diciaires destinés à être lus ou récités devant le tribu-
nal par des plaideurs. Il conquit dans ce rôle une répu-
tation sans égale. Pendant vingt ans au moins, il fut ce
qu’on appellerait en langage moderne l’avocat le plus
occupé d’Athènes. La date de sa mort est inconnue,
mais comme nous ne possédons de lui aucune œuvre
sûrement authentique qui soit postérieure à l’année 380,

on peut supposer avec vraisemblance qu’il mourut vers
cette date, âgé d’un peu plus de soixante ans 4.

D’après l’auteur de la Vie de Lysias, le nombre des

l. Aristote. dans Cicéron. Brutus, 68.
2. C’est le discours XXXIV, intitulé : Hep”. mû ne ara-rameau du; m’i-

TplOV noieraient ’Afiflvnut.

3. L’Olympique (388) est un discours isocratique par l’esprit, sinon
par le style. L’Oraison funèbre est d’une authenticité plus que dou-
teuse. Quant à la Défense de Socrate, évidemment fictive et dirigée
contre l’attaque du sophiste Polycrate. elle se rattache cependant au
genre judiciaire. Le plaidoyer, fictif aussi, qu’il écrivit en faveur de
Nicias dut être composé à Thurium. .

4. Denys (c. l2) lui en donne quatre-vingts, mais par conjecture,
et parce qu’il le fait naître en 459. On lui attribuait deux discours
pour Iphicrate, prononcés en 37l et 354; mais ils étaient rejetés par
Denys; ils sont aujourd’hui perdus. Cf. Blass, p. 335.



                                                                     

LYSIAS 435discours conservés sous son nom s’élevait, dans l’anti-

quité, au chiffre extraordinaire de quatre cent vingt-
cinq. Beaucoup, sans doute, étaient apocryphes; mais
les critiques les plus sévères et les plus expérimentés,
Cécilius de Calacté et Denys d’Halicarnasse, en recon-

naissaient encore comme authentiques plus de deux
cents l. De cette immense bibliothèque oratoire, il ne
nous reste aujourd’hui que trente-quatre discours ou
morceaux de discours 2; trente-cinq, si l’on admet comme
étant de Lysias celui du Phèdre sur l’amour. Encore
faut-il retrancher de ce recueil cinq ou six pièces apo-
cryphes. De plus, un certain nombre d’autres sont de
simples extraits (exordes ou péroraisons), et enfin plu-
sieurs sont en si mauvais étatque le texte en est par-
fois difficile à restituer. Au total, ce n’est guère que
dans une quinzaine de discours que nous retrouvons
l’image tout a fait pure et fidèle du génie de Lysias.
Essayons de le faire revivre, en suivant, autant que pos-
sible, l’évolution qui le conduisit peu à peu des jeux
subtils de la sophistique à l’atticisme délicieux des plai-
doyers.

De la première période sophistique de Lysias, il ne
nous reste absolument rien, à moins qu’on n’admette
que le discours attribué à Lysias par Platon, dans la
première partie du Phèdre, est réellement de Lysias, et
que Platon s’est borné à le transcrire. Cette hypothèse,
il est vrai, a trouvé des défenseurs considérables, no-
tamment, en France, M. Egger’, et, en Allemagne,
M. Blass, le savant historien des orateurs attiques. Elle
est pourtant bien peu vraisemblable. Les documents

1. Deux cent trente-trois. selon la Vie de Lysias; ôiaxoaiwv et»: élir-
son: Samurai): 790MHz; Rêveur, dit Denys, Sur Lysias, 17.

2. Non compris, bien entendu, les fragments proprement dits, au
nombre d’une centaine, et dont cinq ou six ont quelque étendue.

3. É. Egger, Observations sur l’Éroticos inséré sous le nom de Lysias

dans le Phèdre de Platon (Annuaire des Études grecques, 1871).
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authentiques, dont nous avons aujourd’hui la supers-
tition, inspiraient aux Grecs du v° siècle si peu d’estime
que Thucydide lui-même, au lieu de copier simplement
l’importante lettre de Nicias au peuple (dont l’origi-
nal se trouvait cependant à sa portée dans les archives
du Métrùon), la refait tout entière à sa façon. Quand Pla-

ton, dans le Protagoras, discute le passage de Simonide
sur la vertu, il n’a garde de le citer littéralement z sous
prétexte que chacun sait le morceau par cœur, il se
borne à le commenter en le paraphrasant. Il est évident
que, si Lysias avait réellement composé le discours du
Phèdre, Platon, dédaignant le rôle de copiste, se serait
contenté d’une analyse, comme dans le Protagoras. S’il
donne le texte du discours, c’est qu’il en est lui-même
l’auteur. Son imitation est si habile que l’on croit en-
tendre Lysias et que d’excellents connaisseurs ne peu-
vent se résoudre à y reconnaître un simple pasti-
che :,ils oublient que Platon est un magicien. Aussi,
tout en rejetant résolument l’authenticité du discours,
nous ne devons pas hésiter à le considérer comme une
source d’informations de premier ordre sur la première
manière de Lysias. La thèse que l’auteur y développe
est, comme on sait, un paradoxe : il veut prouver qu’un
amant dont le cœur n’est pas sincèrement épris mérite
un meilleur accueil que celui qui est animé d’une véri-
table passion. On appelait ces jeux d’esprit sophistiques
des naiyvu. Le remuoit attribué à Lysias est un parfait
échantillon de ce genre, qui rappelle les tours de force
dialectiques des Éléates et l’éristique des premiers s0-
phistes. La critique de Platon se ramène à ceci : l’ora-
teur parle de l’amour sans chercher d’abord à le définir,
d’où il résulte que toutes ses idées, outre qu’elles ris-
quent de mal s’appliquer à leur objet, sont rangées au
hasard, faute de s’appuyer sur une classification exacte
des faits. Cette critique, à vrai dire, ne porte pas spé-
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cialement sur Lysias : elle vise plus haut et plus loin z
elle s’attaque à tout ce qui n’est pas la dialectique pla-
tonicienne. ll y aurait donc plus d’une réserve à faire
(beaucoup plus qu’on n’en fait en général) sur ce juge-

ment de Platon. Mais ce n’est pas le lieu de le discuter.
Sans nous y arrêter davantage, nous conclurons du
moins de son pastiche deux choses : d’abord que Lysias
n’avait pas craint d’appliquer la finesse de son esprit
aux exercices les plus contestables de la sophistique,
ensuite que certaines de ses qualités naturelles y trou-
vèrent déjà leur emploi et peut-être une occasion de
s’affiner davantage encore. Car il y a, dans ce discours
sur l’amour, avec beaucoup de mauvais goût quant au
fond, beaucoup d’habileté de forme. Le ton est simple,
tout uni; point de grands mots à la Gorgias; point (le
subtilités à la Prodicos; point de termes abstraits et vi-
sant à la profondeur; c’est le pur attique de tout le
monde. La phrase est courte, nette, facile : elle s’est
débarrassée de toute raideur; elle n’a gardé des leçons
de Gorgias et d’Antiphon que le nécessaire, ou peu s’en

faut : quelques assonances çà et là, quelques corres-
pondances rythmiques, quelques effets un peu exté-
rieurs encore, mais que le genre explique; avec cela,
un dessin ferme, un contour un peu maigre, mais élé-
gant. Ce qui manque le plus, dans tout cela, c’est le
souffle, c’est le courant logique ou pathétique qui, chez
le véritable orateur, rattache et entraîne les phrases.
Ici, chacune s’ajoute à la précédente au moyen d’un
à". 35’ ou d’un mi [LËV sa. L’unité organique fait défaut.

Mais cette forme de liaison a toujours été fréquente
chez Lysias; elle devait l’être surtout en un sujet aussi
froidement artificiel. En somme, le pastiche est excel-
lent; c’est bien ainsi que Lysias jeune devait écrire.

Dans la pleine maturité du talent, il revint encore
(nous l’avons dit plus haut) au genre épidictique, mais
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d’une autre manière. Le discours Olympique, composé
en 388, et dont l’exorde seul nous a été conservé par De-

nys d’Halicarnasse, était un appel à tous les Grecs pour
les exhorter à la concorde et à la lutte contre les ty-
rans. C’est déjà l’esprit d’Isocrate ’. Lysias ajoutait à ces

exhortations générales un conseil particulier assez bi-
zarre : c’était de commencer tout de suite la guerre
sainte contre la tyrannie en pillant les riches tentes que
Denys de Syracuse avait envoyées à Olympie à l’occa-
sion des jeux. Il réussit du moins, paraît-i1, à faire ex-
pulser les envoyés syracusains. Son discours, à en juger
par l’exorde qui nous reste, n’était pourtant pas fort
entraînant, et tel est aussi d’ailleurs l’avis de Denys
d’Halicarnasse, qui lisait l’ouvrage entier. Lysias ne
ressemble ici à Isocrate que par le fond de l’inspira-
tion. Il en est resté pour la forme à la phrase courte des
premiers rhéteurs. Comme il s’adresse à une assemblée

nombreuse, dans une circonstance solennelle, il a jugé
bon de donner à son style plus d’éclat qu’il n’avait fait

sans cloute dans ses marna, plus qu’on n’en trouve à
coup sûr dans le pastiche du Phèdre. En plus d’un pas-
sage, l’imitation de Gorgias est sensible, mais sa finesse
naturelle le retient à moitié route. Il n’a plus l’éclat
aveuglant de Gorgias; il n’a pas encore l’ampleur ma-
gnifique et le mouvement aisé (l’Isocrate. Il y a dans sa
manière du suranné et de l’incomplet. En somme, ce
n’est pas la sa voie. Pour le voir tout entier, dans la
pleine perfection de son talent modéré, il faut l’étudier

comme orateur judiciaire et comme logographe 2.

l. Dans le Panégyrique, Isocrate s’en est souvenu. C’est à Gorgias
sans doute et à Lysias qu’il fait allusion au début (34).

2. L’Oraison funèbre (’Emro’upioç) qui se trouve dans la collection

des écrits de Lysias est d’une authenticité trop suspecte pour entrer
ici en ligne de compte. Bien qu’elle ait été détendue par d’excellents
juges (cf. notamment J. Girard, Sur l’authenticité de l’Or. fun. attri-
buée à Lysias, dans la Revue Archéol., 1871, p. 373-389), il semble bien



                                                                     

LYSIAS 439Le seul discours judiciaire que Lysias ait composé
pour son propre compte, c’est-à-dire dans une cause
qui lui fût personnelle, est le discours contre Ératos-
thène (403). Ne pouvant en effet, comme métèque, se
mêler activement à la politique, il échappait à ces 0c-
casions toujours renaissantes de luttes et de procès qui
remplissaient la vie des’hommes d’état athéniens. on a

vu plus haut quelle circonstance exceptionnelle fit de
de lui une fois par hasard, en 403, l’accusateur d’un
des Trente. Ce discours, isolé parmi les autres, est un
chef-d’oeuvre. Il est pourtant permis de se demander,
après l’avoir lu, si les qualités exquises de son talent
étaient justement celles que réclamait avant tout une
pareille cause. Il y a des sujets qui semblent faits pour l
un Démosthène comme d’autres pour un Lysias. Celui-
ci à coup sur eût magnifiquement inspiré Démosthène.

L’orateur accuse’le meurtrier de son frère. A quelle

occasion? Devant quel tribunal? Probablement Éralos-
thème, à la faveur de l’amnistie, avait espéré être admis

à rendre ses comptes et vivre ensuite tranquille dans
Athènes comme si de rien n’était. Lysias, alors, se lève
et l’attaque ’. -Dans un exorde net, court, discret, ha-
bile, il dit en quelques mots la grandeur de ses griefs,
l’intérêt public associé au sien, son inexpérience des af-

faires, qui mérite la bienveillance du tribunal. Ces idées
sont les lieux-communs de l’exorde; mais chaque ora-
teur les habille à sa mode : Lysias les exprime avec
mesure et discrétion, dans un style harmonieux et sim-

difficile de la considérer comme étant vraiment de lui. Le discours
paraît se rapporter à l’année 393 (cf. Blass, p. 430), et il appartient
manifestement à l’école anté-isocratique. Par certains traits,[en con-
séquence, le style rappelle Lysias. Mais on y trouve à plusieurs re-
prises d’immenses phrases qui visent à l’ampleur sans atteindre à
la netteté de la. période, et qui ne ressemblent en aucune manière
au style de l’Olympique.

l. Cf. Michel Clerc, p. 110-113.
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ple, un peu trop parfait peut-être (car il dit trop bien,
semble-t-il, qu’il ne sait pas parler). Démosthène, qui les

reprit dans son premier discours (le plaidoyer contre
ses tuteurs), trouva le moyen d’être grand et pathétique
en demandant aux juges leur appui contre Aphohos. --
Suit la narration, qui est merveilleuse de clarté, de
brièveté, de vraisemblance, de finesse persuasive, de
pathétique sobre et contenu. L’orateur fait voir les
faits; peu de mots lui suffisent; des détails précis, dra-
matiques, éclairent et émeuvent. Les choses ont bien
dû se passer ainsi; tout est si simple, si vivant, si natu-
rel! Et la passion de celui qui plaide, au lieu de s’étaler,
se cache; ce sont les faits mêmes qui parlent etqui accu-
sent. Si parfois l’orateur intervient plus directement,
c’est surtout par une phrase ironique. L’ironie est l’in-

dignation des gens qui se possèdent. Cette ironie, alors,
si discrète qu’elle soit, est pénétrante; dans cette mo-
dération de bon ton, la plus délicate inflexion de voix
résonne et porte. Peu à peu, le mouvement du récit
s’accélère; il aboutit à un résumé où l’orateur, en quel-

ques traits précis, ramasse et condense l’impression de
pitié pour les victimes, de haine contre les tyrans,
qu’il a insensiblement fait naître dans l’âme de l’audi-

teur. - Ici s’engage la discussion proprement dite,-
d’abord par un bref interrogatoire où l’adversaire éta-

blit sa thèse; ensuite par une dialectique souple, pres-
sante, toujours vive et habile, souvent ironique, par-
fois émue et véhémente. Ératosthène dira pour sa
défense qu’il agissait par ordre; il rappellera ses rela-
tions avec Théramène, le plus modéré des Trente; il
fera valoir ses services antérieurs. Sur tous ces points,
Lysias le prévient et le serre de près. -La péroraison est
fort belle: l’orateur compare d’abord, dans une admi-
rable page, la justice des Trente à celle de la démocra-
tie. Il attaque ensuite, selon l’usage, les défenseurs de



                                                                     

LYSIAS 441son adversaire; puis il fait appel aux différents partis
politiques, réconciliés dans la justice et la liberté; il
termine enfin par une récapitulation rapide, à la fois
élevée de ton et pressante.

L’auteur du discours Contre .Ératostlzène est déjà,
sans aucun doute possible, l’un des maîtres de l’élo-
quence grecque. Pour toutes les qualités tempérées, il
n’a pas de rivaux. Si l’on peut faire quelque réserve ou
désirer quelque chose de plus, c’est que la gravité
dramatique du débat comportait et appelait peut-être
d’autres qualités encore, plus de chaleur de cœur, plus
d’abandon, plus de fougue passionnée. N’oublions pas

cependant que cette pleine possession de soi-même dut
paraître un mérite aux contemporains. L’ancienne élo-
quence attique était grave et mesurée. L’excès de cha-
leur semblait un manque de goût. Les premiers éclats
de Démosthène étonnèrent, et ses ennemis l’ont sou-
vent tourné pour cela en ridicule. C’est lui qui nous a
donné, en fait d’éloquence, d’autres goûts et d’autres

besoins. Lysias dut plaire pour sa modération même:
c’était une preuve d’atticisme.

Il n’y a pas lieu de s’arrêter à l’unique discours poli-

tique que Lysias ait composé comme logographe, c’est-
à-dire pour le faire réciter par un autre, et dans lequel
il combat (en 403) une proposition tendant au rétablisse-
ment d’une démocratie non pas entière, mais mitigée.
Nous n’avons de ce discours qu’un fragment, quelques
pages du début, et ce n’est pas assez pour en juger. Ar-
rivons donc à ce qui tient dans la vie et dans l’art de
Lysias la première place, c’est-à-dire aux plaidoyers
qu’il composa comme logographe 1.

L’art du logographe était en Grèce contemporain de

l. Sur Lysias logographe. voir l’excellente étude de M. J. Girard,
Des caractères de t’atticisme dans l’Ètoquence de Lysias (en tète des
Etudes sur l’éloq. attique).
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la rhétorique elle-nième. A Athènes, on sait qu’Anti-
phon l’avait exercé avec éclat. C’est cependant Lysias

qui est le véritable classique du genre 1. Il avait toutes
les qualités qu’exigeait cet art, et ses défauts mêmes y
devenaient des qualités. Le logographe n’est pas un
orateur qui intervienne de sa personne dans le débat,
et à qui sa réputation impose, pour ainsi dire, le devoir
d’être éloquent: il se dissimule derrière son client, qui
est censé plaider lui-même sa propre cause, ou parler
pour un parent, pour un ami 2. Ce client est le premier
venu, quelquefois sans doute un homme instruit, mais
en tout cas un profane, un ièidn’riç, un homme qui n’est

pas du métier’; souvent un homme du peuple, un ha-
bitant de la campagne, un marchand inexpérimenté. Le
logographe fait oeuvre de poète dramatique : il a moins
besoin d’avoir lui-même un caractère original que de
savoir représenter avec vérité les caractères des au-
tres; il faut qu’il ait par dessus tout ce que la rhétori-
que ancienne appelait le don de peindre les mœurs
(Honda) t, qu’on louait chez un Sophocle ou chez un
Ménanilre aussi bien que chez un Lysias. Il faut aussi
qu’il donne à son personnage l’air d’un homme modéré,

raisonnable, plutôt naïf, un peu timide, digne de l’inté-
rêt du tribunal. Point d’emportement, point de dialecti-
que trop enflammée. Pour lui, le comble de l’art. ainsi

l. Denys l’appelle (Isée, 20) rat-5m: ri; «pompâmes; mini 16wa xowôvm.
2. Cf. plus haut. p. 213-24.
3. Sans compter que les gens du métier, quand ils plaidaient pour

leur propre compte, devaient dissimuler leur art. qui mettait les ju-
ges en défiance; c’est ce que dit Thucydide au sujet d’Antiphon (VIII,
68). Cf. Alcidamas, Sur les sophistes, l2 (aimeriez; au”. poème Toi; 16v
àxooév-row yvu’iuatç amputiez).

4. Le rhéteur Alcidamas dit très bien que le premier mérite pour
un logographe est d’écrire comme l’on parle: Oî vip et: riz aima-ripiez
rob: Mireur, ypa’içovrsç mémos: ra; àxptôeiuç ml uiuoüvrai sa; 713v aéro-
a’xsôtaîévrwv Épunveiaç. mai féra teintera: ypo’upsw ôoxoîaa’w était fluera

ysypauuévoiç étiolai); utopie-www: léywç (Sur les Sophietes, 13).
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que pour un Ménandre, c’est de trouver un langage
qui persuade, sans doute, et qui soit par conséquent
plus clair, mieux déduit, plus habile que n’est celui du
vulgaire, mais un langage si souple et si aisé que nulle
part l’écrivain de profession ne s’y trahisse, sinon pour

le connaisseur délicat que cette simplicité même en-
chante et qui sent l’extrême mérite d’une justesse si
sobre et si fine. Un plaidoyer ordinaire devait durer à
peu près une demi-heure, non compris le temps des té-
moignages et des lectures de pièces; dans les grandes
affaires, on doublait au besoin ou l’on triplait cetespace
de temps. Mais la clepsydre coupait court impitoyable-
ment aux bavardages. Impossible d’être prolixe; la
brièveté, au lieu d’être dans la bouche des orateurs
une vaine promesse, était une nécessité, la plus impé-

rieuse de toutes. Dire les choses vite et simplement
était pour le logographe la première de toutes les rè-
gles; la parure la plus convenable à son genre d’élo-
quence était la grâce même de cette simplicité alerte.
Antiphon avait été plutôt un excellent maître de rhéto-

rique qu’un logographe parfait: ni sa vigoureuse dia-
lectique ni sa phrase énergique et tendue ne se pliaient
facilement aux exigences du métier. Lysias, au con-
traire, avait tout ce qu’il fallait pour y exceller. Sa fine
souplesse se faisait un jeu de parler le langage des
« honnêtes gens » avec un naturel exquis. S’il avait eu
en partage la puissance oratoire et la fougue pathéti-
que, son premier devoir eût été de ne pas les montrer;
de sorte que sa modération un peu froide le servait ad-
mirablement. Ce qu’ilfallait avant tout, c’était d’être

simple et clair; il l’était à miracle. Avec cela, gracieux
et charmant. Son vocabulaire est le pur attique, sans
aucun mélange ni de formes poétiques ni de mots nou-
veaux; la langue courante lui suffit; tout ce qui s’y
ajouterait serait en désaccord avec le naturel où il vise.
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Il se borne à la parler avec une justesse parfaite. Il
évite de même les images trop fortes, les métaphores
trop hardies: ce sont la ligures de style qui conviennent
à la poésie mieux qu’à la prose, ou du moins à une
prose plus pathétique que n’est la sienne. Sa phrase est
généralement courte; car l’ampleur des phrases ne peut
venir que d’une inspiration forte ou d’une certaine ma-
ladresse technique; or il n’a ni l’espèce d’inspiration

qui justifierait de longues phrases, ni la gaucherie qui
les laisserait échapper par mégarde. Quelquefois, ce-
pendant, s’il fait un récit, il lui arrive d’accumuler avec

une certaine indifférence les participes explicatifs : le
grec s’y prête volontiers; la phrase s’allonge et sem-
ble plus flottante. Ce laisser-aller n’a rien d’ailleurs que
d’agréable. Mais d’ordinaire la phrase de Lysias est d’un

dessin très pur. Elle est périodique dans sa brièveté;
c’est-à-dire qu’elle a de l’unité, qu’elle est harmonieuse

et ferme. Les rhéteurs grecs, et surtout Denys d’Hali-
carnasse, ne tarissent pas d’éloges sur la perfection de
la période de Lysias l, si bien construite pour les dé-
bats d’affaires, si alerte et dégagée, si pratique, pour
ainsi dire, en même temps que si élégante. La netteté
des idées y est parfois relevée et connue soulignée par
certaines consonnances ou certaines symétries, à la
manière de Gorgias, mais avec une discrétion pleine de
goût, et sans que cette parure semble autre chose qu’un
effet de la netteté même des idées se traduisant dans
les mots et dans les sons.

La composition générale des discours était déjà, au
temps de Lysias. fixée dans ses grandes lignes par une
tradition impérieuse, quoique récente: exorde, narra-
tion,discussion, péroraison, tous les orateurs et tous les
maîtres de rhétorique s’entendaient sur ces divisions

t. Denys d’Halic.. Sur Lysias, 5. Tout le jugement de Denys est à.
lire. -- Cf. Sur Isocrate. 2 et il; Sur Démosthène. 18; etc.
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y ajoutaient des subdivisions. Lysias ne fut pas de ces
novateurs; il s’en tint à l’essentiel l. Dans chaque par-
tie, d’ailleurs, il porta ses qualités ordinaires, mais
avec des nuances qui valent la peine d’être signalées.

Quelques-uns de ses exordes étaient remarquables
par leur extrême simplicité, qui prévenait d’avance
les juges en faveur du plaideur. Denys en cite un 2,
tiré d’un discours perdu, où un jeune homme racontait
tout d’abord très simplement la tentative qu’il avait
faite pour amener son adversaire à la conciliation;
n’ayant pu réussir, il se voit forcé de plaider, à son
grand regretî. « Je vous prie de me pardonner, juges,
si j’ose, malgré mon âge, parler devant un tribunal:
c’est l’injustice de mon adversaire qui m’oblige à faire

une chose opposée à mon inclination. Je vais essayer
de vous dire l’affaire le mieux que je pourrai. nlDenys
admire non sans raison le naturel de ce début: c’est
la vérité même, dit-il, l’image naïve de la jeunesse et
de l’inexpérience. D’autres exordes, parmi ceux des
discours conservés, présentent des traits analogues:
ils sont brefs et modestes. Ce n’est pourtant pas tou-
jours le cas : on y trouve parfois, il faut l’avouer, une
habileté de parole un peu trop visible. Cela tient évi-
demment à l’influence de l’école :les maîtres, nous l’a-

vons dit, publiaient des recueils d’exordes; les deux ou,
trois idées qui doivent trouver place dans cette partie
du discours étaient cataloguées dans l’enseignement.
Lysias ne croyait pas qu’il lui fût défendu de prendre
son bien dans ces recueils tout faits; on le voit assez
par le discours sur les biens d’Aristophane, où il se

1. Quelquefois. bien entendu, le sujet du discours ne comporte pas
de narration véritable. On en trouvera un exemple plus bas, dans le
plaidoyer Pour l’invalide.

2. Denys, Isée, 10 et il.
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rencontre presque textuellement avec Andocide et Iso-
crate 1. En pareil cas, il simplifiait le modèle et rendait
la phrase plus nette. Un peu de convenu et d’artifice,
pourtant, s’y mêlait quelquefois à sa simplicité habi-
tuelle.

Les narrations, au contraire, sont presque toujours de
purs chefs-d’œuvre. Nulle part le style n’est plus aisé,
plus naïf. L’orateur semble n’avoir d’autre souci que
la vérité. La thèse ne paraît pas. Mais des détails pré-

cis, familiers, pittoresques, toujours expressifs, mettent
les choses sous nos yeux. Et pas un mot n’est inutile;
pas une phrase ne vise à l’effet. Celui qui s’exprime
ainsi doit être un honnête homme, à coup sur; il est
sympathique. Le juge est persuadé avant toute discus-
sion. D’ailleurs, les témoignages vienneutà l’appui, jus-

tifiant, selon l’usage, chaque point du récit.
Aussi, la discussion proprement dite, dans Lysias, a

peu d’ampleur. Après un récit pareil, iln’y a plus guère
qu’à tirer brièvement les conséquences des faits. C’est

l’affaire de quelques rapprochements lumineux, de quel-
ques raisonnements très simples 2. Son esprit lucide et
net va droit à l’essentiel. Comme il a peu de passion,
il n’insiste pas sur ses arguments; il ne s’y acharne

- pas à la façon d’un Démosthène, qui s’efforce d’en

tirer tout ce qu’ils contiennent et ne semble pouvoir
se rassasier d’évidence. Il se contente de les indiquer.
Quelques interrogations vives, quelques dilemmes où il
enferme son adversaire, sont les formes les plus pas-
sionnées de sa dialectique. Il n’a même pas le soin de
ménager une sorte de gradation dans ses preuves, de

xmanière a entraîner l’auditeur dans un mouvement

l. Cf. plus haut, p. 425-426.
2. Denys exprime cette idée en style technique en disant que Ly-

sias se borne à faire des enthymèmes, tandis qu’Isée fait des épiché-
rèmes (Isée. 16).
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dialectique irrésistible: les raisons se suivent une à
une, sans beaucoup de lien. Platon, nous l’avons vu,
reprochait aux ouvrages sophistiques de Lysias une cer-
taine faiblesse de composition, l’abus des liaisons qui
juxtaposent les idées au lieu de les enchaîner logique-
ment. Bien que le reproche de Platon soit surtout ins-
piré par une vue systématique, il renferme une part
de vérité: même dans les plaidoyers, Lysias se sert
beaucoup du célèbre « and. pâti 31’) n. Ce n’est pas ainsi

qu’on enlève un auditoire et qu’on le subjugue. Mais
ce défaut, finement observé par Platon, n’en est pres-
que pas un dans la plupart de ces plaidoyers ; car, s’il
leur ôte de la force, il leur donne du naturel. Ceux
qui plaident, ne l’oublions pas, sont des profanes. Trop
de rigueur logique sentirait le métier. Un peu de lais-
ser-aller dans le langage est une vérité de plus et une
grâce.

Une partie accessoire de la discussion est la réfuta-
tion. Cette partie est souvent fort importante chez les
orateurs grecs, qui, non contents de prévoir et de com-
battre les arguments de l’adversaire, s’attachent en
général à le déconsidérer. Ces attaques personnelles
étaient très vives. La réfutation des arguments de l’ad-

versaire donnerait lieu, chez Lysias, aux mêmes re-
marques que l’argumentation proprement dite: elle
est nette et simple. Quant à ses attaques contre les per-
sonnes, elles sont plutôt modérées, étant données les
mœurs d’Athènes. C’est une preuve de plus de sa rai-
son et de son bon goût.

La péroraison, enfin, comme l’exorde, avait ses rè-
gles, ses lieux-communs consacrés, qui étaient en par-
tie les mêmes que ceux de l’exorde. L’orateur rappelait
ses titres à la bienveillance des juges, ses chorégies et
ses liturgies; il montrait les conséquences de leur dé-
cision; il récapitulait quelquefois les principales idées
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de son discours. Lysias évite ce genre de récapitula-
tions, trop logiques à son gré. Il touche brièvement
aux autres points, et termine en quelques mots très
simples.

Simplicité, netteté, naturel, grâce, c’est donc tou-
jours là qu’il faut en revenir: quelque partie du dis-
cours qu’on envisage, les différences légères qui les sé-

parent les unes des autres n’altèrent pas le caractère
général de cette éloquence fine et exquise.

Les plaidoyers de Lysias sont d’espèces fort différen-
tes. Ils se rapportent à des affaires d’importance très
inégale. Le discours Sur le meurtre d’Éraloslhène’ roule

sur une affaire d’adultère; le discours Contre Simon, sur
une querelle grave amenée par des rivalités amoureu-
ses’z; d’autres, sur des questions politiques 3, religieu-
sesf, militaires 5, sur des intérêts privés considérablesc;
d’autres enfin, comme le discours Pour l’Invalz’de’, sont

surtout plaisants. Les uns sont prononcés devant l’A-
réopage, les autres devant les Iléliastes, d’autres encore
devant des tribunaux différents. On voit l’intérêt que
ces plaidoyers doivent offrir pour la connaissance des
mœurs athéniennes. C’est toute la société de ce temps

qui revit sous nos yeux, avec ses préoccupations, ses
affaires, ses sentiments. On voit aussi l’intérêt litté-

-raire de cette variété : le logographe devra prendre tous
les tous, depuis la gravité forte jusqu’à I’enjouement.
Denys disait déjà que Lysias, tout en excellant partout,
était peut-être supérieur encore àlui-même dansles cau-
ses qui semblaient les plus insignifiantes et les plus diffi-

. Or. I. (Ne pas confondre avec le discours Contre Ératosihène).

. Or. HI. Contre Simon.

. Or. XIII, XVI.
Or. VII.
Or. X, XIV.

. Or. x1x, xxxn. etc.

. Or. XXIV.

. ...-- ..... il; .4!

Il
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de vérifier en partie ces affirmations 2. Dans le genre
sérieux, le discours Sur le meurtre d’EratostlzêneG) et le
plaidoyer Contre Diogiton (XXXII) peuvent passer pour
deux exemples accomplis de la manière de Lysias. Dans
le genre plaisant et léger, le plaidoyer Pour 1’ Invalide
(XXIV) est charmant aussi.

Le discours Sur le meurtre d’Éralosthène est prononcé

par un certain Euphilétos, un mari poursuivi devant le
tribunal des Héliastes comme meurtrier, pour avoir tué
l’ennemi de son honneur, Ératosthène, pris en flagrant
délit.

L’exorde est d’une simplicité très habile. Que les ju-

ges se mettent à la place du malheureux: surla grandeur
du crime d’Ératosthène, nulle hésitation n’est possible;

I. Denys d’HaIic., Lysias, Il.
2. Dans les indications qui précèdent, nous avons laissé de côté

d’abord les simples fragments (exordes ou péroraisons), ensuite les
plaidoyers trop mutilés et trop obscurs, enfin ceux dont l’authenticité
est suspecte. Une dizaine des plaidoyers de Lysias ont été contestés.
Nous ne considérons comme probablement apocryphes que les cinq
discours qui portent dans les éditions les numéros : V1, VlII, 1X,
XV, XX :

l0 Contre Andocide (V1). Vocabulaire un peu difi’érent de celui de
Lysias(B1ass. p. 574, n. 3); quelque emphase çà et la (25 et 49). Re-
jeté par tout le monde.

2° Affaire d’injures (VIH). Très mutilé, peu intelligible; hiatus
évité à la façon d’Isocrate.

3° Pour le soldat (I X). Sec et médiocre; rien de Lysias.
4° Second discours contre Alcibiade (KV). Court et insignifiant ; inséré

sans doute dans la collection des plaidoyers de Lysias à cause de la
comparaison avec le précédent (Premier discours contre Alcibiade), que
quelques-uns contestent aussi, mais sans raisons plausibles.

5° Pour Polystrate (XX). Se rapporte à une date (vers 408) ou Ly-
sias, d’après son propre témoignage (X11, 3), n’était pas encore lo-
gographe.

La plupart de ces discours sont déjà notés comme suspects parles
critiques anciens. Pour les autres plaidoyers dont l’authenticité a
été contestée par certains savants, v. les éditions et Blass (qui re-
jette aussi, avec doute. le premier discours contre Alcibiade).

Hist. de la Litt. Grecque. - T. 1V. 29
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l’orateur prouvera qu’il n’avait, en frappant le coupable,
d’autre mobile que le souci de venger son honneur. C’est
bien là le point, en elfet,et la question est nettementposée.

Il raconte alors comment les choses sont arrivées;
rien encore de plus simple, de plus touchant, de plus
persuasif. Dans les premiers temps de son mariage, il
avait soin de n’être à l’égard de sa femme ni incommode

par trop de surveillance ni imprudent. Vient un pre-
mier enfant. « Alors, dit-il, j’eus pleine confiance et
lui abandonnai tout, pensant que c’était la entre nous
le plus fort des liens. » D’abord tout alla bien; la
jeune femme avait de grandes qualités: elle était éco-
nome et savait conduire sa maison. La mort de sa mère
fut l’occasion du changement : à l’enterrement, elle
fut remarquée par Ératosthène, qui gagna une ser-
vante et ne tarda pas à séduire la maîtresse.

Il faut vous dire, juges, que ma maison est à deux éta-
ges, celui d’en haut pour les femmes, celui d’en bas pour les
hommes. Après la naissiance de l’enfant, la mère se mit à
le nourrir. Craignant qu’elle ne vint à tomber dans l’esca-
lier quand elle serait forcée d’aller le laver, je montai au
premier et mis les femmes en bas. Les choses étaient arran-
gées ainsi, et me. femme descendait souvent coucher près du
petit, pour lui donner le sein et l’empêcher de crier. Cela
dura longtemps sans que j’eusse aucun soupçon; j’étais si
naïf que je regardais ma femme comme la plus sage de la
ville. Un jour enfin, juges, je revins de la campagne sans
être attendu; après le dîner, le petit se mit à crier et à pleu-
rer: c’était la servante, comme je le sus plus tard, qui
l’excitait pour le faire crier: l’homme était en bas. Je dis à
me. femme de descendre et de faire téter le petit pour l’a-
paiser. Elle commença par me dire non, sous prétexte
qu’elle avait trop de plaisir à me revoir après si longtemps.
Comme je me fâchais et lui répétais qu’il fallait descendre :
«Oui, ditoelle, pour que tu en contes à la petite esclave;
comme l’autre jour, après avoir bu ! » Je me mis à rire;
ma femme alors se leva et descendit; en partant, elle eut
soin de fermer la porte comme par plaisanterie, et de tirer
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d’un bon sommeil, fatigué de mon voyage. Le matin, elle
remonta et ouvrit la chambre. Je lui demandai pourquoi
les portes avaient battu pendant la nuit; elle me dit que la
lumière s’était éteinte et qu’il avait fallu en demander au
voisin. Je ne répondis rien, croyant que c’était vrai. Il me
sembla cependant qu’elle avait du fard, trente jours à peine
après la mort de son frère! Malgré cela,je ne fis aucune
observation etje sortis. 11 se passa du temps, et j’étais tou-
jours à cent lieues de deviner mon malheur, lorsqu’un jour
je vis venir à moi une vieille femme... n

La vieille était une messagère envoyée par une ri-
vale jalouse pour dénoncer Ératosthène. Toute cette
conversation encore est exquise, aussi naïve en appa-
rence que réellement adroite. On y apprend, entre au-
tres choses, qu’Ératosthène avait l’habitude de se con-

duire ainsi, ce qui ne peut que disposer favorablement
le tribunal envers celui qui l’a puni. Le pauvre mari, ce-
pendant, rumine son affaire et cherche une vengeance.
Il n’y a qu’un moyen : s’entendre avec la servante pour

prendre le coupable en flagrant délit. Par un habile
mélange de menaces et de promesses, il gagne la fille.
Le moment venu, elle l’avertit; il court aussitôt cher-
cher des témoins, revient aVec eux, surprend Ératos-
thène et le tue. - Ce récit remplit la moitié du plai-
doyer, qui est d’ailleurs fort court. On comprend
qu’après cet exposé des faits, la défense soit presque
achevée. Quand l’orateur aura fait lire’la loi et citer les
témoins, il n’aura plus qu’à discuter brièvement les
deux ou trois objections de détail qu’on peut lui faire.

Il termine en disant que ce n’est pas seulement sa
propre cause qu’il défend, mais aussi celle de tous les
honnêtes gens, contre les débauchés et les libertins.

Ce plaidoyer n’est pas seulement un modèle d’atti-
cisme; c’est aussi un charmant tableau de mœurs athé-
niennes: même une rapide analyse suffit pour laisser
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deviner la vérité de ces légères esquisses, la jeune
femme, la servante, la vieille ménagère, l’amoureux
banal, le mari honnête et justicier.

Dans, le discours Contre Diogiton, il s’agit d’enfants
mineurs dépouillés. par leur tuteur, qui. est leur propre
grand-père, et défendus en justice par leur beau-frère,
le mari de leur sœur, et par conséquent le petitJils par
alliance de Diogiton. Le discours est incomplet: la fin
manque; nous n’avons donc pas à nous arrêter à la dis»
cussion proprement dite, qui est d’ailleurs surtout une
discussion de chilires’. Mais il faut citer et admirer
d’abord L’exorde, qui est un modèle de dignité simple et

d’habileté oratoire, ensuite le portrait de la mère des
enfants, qu’on entrevoit à plusieurs reprises dans le
plaidoyer, et qui réunit la grandeur à la vérité.

Labeauté de l’exorde vient de la noblesse délicate
du sentiment qui anime l’orateur, comme dans cet au-
tre. début cité plus haut. d’après Denys: il rougit d’ap-

porter devant le public des querelles de famille tous
jours vilaines; La. gravité des intérêts. en jeu l’y force
pourtant, mais malgré lui ; si bien qu’il se, concilie la
sympathie; des. juges tout en leur exposant la question.
Voici. le début. z

Si’ la question, juges, avait été moins grave, je n’aurais
jamais permis à ces enfants de venir devant vous; car je
trouve les querelles entre proches fort vilaines, et je sais
que les deux parties y sont jugées sévèrement par vous, les
uns pour le tort: qu’ils ont fait, les autres pour n’avoir rien
voulu souffrir de leurs parents- Mais ces enfants, juges, ont
été volés impudemment et indignement traités par ceux qui
devaient faire tout le contraire: quand. ils sont venus vers
moi, leur beau-frère, et m’ont demandé mon aide, je n’ai
pu Iéna: refuser de parler pour euxï; car je! suis le mari de

t. Cette discussion est intéressante parles renseignements économi-
ques qu’une fournit.

2. manteau parla dom comme wvfiyopoc.

a



                                                                     

LYSIAS 453leur sœur, de la petite-fille de Diogiton. A force de prières
des deux côtés, je les avais d’abord décidés a remettre l’af-

faire à. l’arbitrage de leurs amis, car je désirais avant tout
ne pas mettre le public dans notre confidence; mais Diogi-
ton, malgré l’évidence, s’est refusé à rien rendre et, au lieu
de s’en rapporter à ses amis, il a mieux aimé avoir des pro-
cès, faire opposition, s’exposer a tout que de prévenir .no-
tre plainte en nous faisant justice. C’est pourquoi, juges, si
je vous démontre que ces enfants ont été traités par leur
grand-père, devenu leur tuteur, comme jamais personne à
Athènes ne l’a été par des étrangers, je vous prie de leur
faire rendre ce qui leur est dû; mais si je n’en viens pas à.
bout, croyez à tout ce que cet homme vous dira et regardez-
nous désormais comme de malhonnêtes gens. Je vaisessa’yer
de reprendre les faits au début.

Dans la narration qui suit, le premier rôle est joué
par une femme, la mère des enfants, la belle-mère par
conséquent de l’orateur et la propre fille de Diogiton.
C’est une mère admirable, qui défend ses enfants avec
autant d’énergie que d’intelligence, et qui trouve des
mots venus du cœur. Le grand-père, Diogiton, vient de
met-tre les orphelins à la porte de chez lui après leur
avoir présenté des comptes de tutelle fantastisques. Les
enfants et la mère éplorés arrivent chez le beau-frère,
l’orateur du plaidoyer, le priant de venir à leur secours.
a A la fin, elle me supplia de réunir son père avec des
amis; bien qu’elle n’eût jamais pris la parole devant
des hommes, l’excès de la misère, disait-elle, la ren-
drait capable de tout faire connaître 1. » La réunion
a lieu, et cette femme de tête prend la parole. Son dis-
cours est rapporté dans le plaidoyer: il semble qu’on
entende cette parole énergique toute pénétrée d’amour

maternel. Les sentiments y tiennent plus de place que
les idées abstraites: c’est bien l’éloquence d’une femme

et d’une mère.

i. s 42.
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Quand nous fûmes réunis, elle demanda à cet homme

quelle âme il avait pour s’être ainsi conduit envers les en-
fants, a toi, disait-elle, le frère de leur père, toi, mon père,
leur oncle à la fois et leur grand-père! Si tu ne rougissais
pas devant les hommes, tu devrais au moins craindre les
dieux. Quand ton frère est parti sur mer, tu as reçu de lui
cinq talents en dépôt. Je suis prête à en jurer devant mes
enfants, devant ceux-ci et devant ceux que j’ai eus de mon
second mariage. Je jurerai où tu voudras. Je ne suis cepen-
dant pas assez misérable, ni assez folle d’argent, pour aller
de gaieté de cœur, avant de quitter cette vie, me charger d’un
parjure et dépouiller mon père injustement! »

Et plus loin, après avoir rappelé les sommes reçues
par le tuteur et détournées par lui, elle ajoute:

« Et tu as eu le cœur de les chasser de leur propre maison,
eux les enfants de ta fille; tu les as mis à la porte en hail-
lons, sans souliers, sans un esclave, sans un manteau, sans
un vêtement, sans aucun des objets que leur père leur avait
laissés; sans une obole de tout l’argent qu’il avait déposé

entre tes mains! Et maintenant encore, les enfants de ma
belle-mère, tu les élèves chez toi dans liabondance et dans la
richesse; tu as raison de le faire; mais pourquoi maltraiter
les miens, que tu chasses honteusement de chez eux, que tu
ruines quand ils étaient riches? »

Quand cette mère eut cessé de parler, il n’était per-
sonne dans liassistance, dit le narrateur, qui n’eût les
larmes aux yeux, et l’on se sépara en silence, avec des
pensées mélancoliques.

Le plaidoyer Pour [Invalide n’a rien de si émouvant.
Quelques critiques en ont contesté l’authenticité: ils ne
pouvaient croire qu’un Lysias se fût abaissé à plaider
des causes si peu importantes. Mais Lysias savait bien
sans doute, comme maint avocat de nos jours, que s’il
n’avait guère de profit matériel à en attendre, sa répu-
tation déesprit ne pouvait qu’y gagner. Le client de Ly-
sias est un (10.005 iulirmes pauvres à qui la loi athé-
nienne accordait un secours en argent; celui-ci reçoit



                                                                     

LYSIAS 455une obole par jour. Il exerce en outre un petit métier,
mais insuffisant à le faire vivre. C’était le Conseil des
Cinq Cents qui dressait chaque année la liste des indi- I
gents à qui ces secours devaient être attribués; il pro-
nonçait aussi sur les demandes en radiation, et c’est
une demande de cette sorte que combat ici l’intéressé.
Le mérite du plaidoyer est dans la bonhomie spirituelle
avec laquelle le personnage est mis en scène. Lysias,
évidemment, s’est amusé, mais il a aussi fait un por-
trait : ce vieux bonhomme, qui vit dans le voisinage de
l’agora, chez qui fréquente le menu peuple, qui trouve
un cheval à emprunter quand il en a besoin, devait être
un original assez connu dans Athènes (où tout le monde
se connaissait) et probablement un original intelligent
que Lysias devait avoir plaisir à représenter, à qui l’on
pouvait prêter sans invraisemblance del’esprit , ou même
çà et là quelques antithèses. Qui sait d’ailleurs si lesju-
ges eux-mêmes, en une affaire de ce genre, n’étaient
pas dans le secret du logographe, et ne s’amusaient pas
tout les premiers du contraste entre le talent de l’ora-
teur et le peu d’importance de l’affaire? -- Le discours
est très bref, comme il convenait à la circonstance, et
n’a pas de récit proprement dit, puisqu’il s’agit de la

vie tout entière du plaideur et de sa manière d’être en
général.

L’exorde, comme souvent ailleurs, est assez simple,
sans doute, mais plus élégant encore que simple, trop
élégant peut-être à notre goût : l’influence de la rhéto-

rique contemporaine y est sensible.
L’orateur rappelle ensuite les griefs qu’on lui oppose.

On prétend que son métier le fait vivre dans l’aisance;
cette aisance est même si grande, dit-on, qu’il monte
à cheval et fréquente des gens dépensiers; il est d’ail-
leurs violent, diflicile, redoutable. Il ne mérite donc pas
d’être secouru. Il répond tour à tour sur chaque point.
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Mon père, juges, pour toute fortune, ne m’a rien laissé
du tout; quant à ma mère, j’ai du la nourrir jusqu’à sa
mort, survenue il y a deux ans, des enfants pour me soigner,
jusqu’ici je n’en ai pasi. Mon métier, enfin, ne me rapporte
pas gros, j’ai bien de la peine à l’exercer, et je n’ai pas en-
core trouvé d’acquéreur qui désire prendre la suite de mes
afiaires. Mon seul revenu est le secours que vous me donnez ;
si vous me l’ôtez, je serai dans la plus noire misère.

Suivent quelques phrases suppliantes, d’une rhétori-
que un peu allectée, et non sans une légère nuance de
parodie.

Sur ses prétendues promenades à cheval, il est fort

amusant: .Si j’étais riche, j’aurais un âne à moi, au lieu de monter
sur les chevaux des autres. Mais comme je ne puis me livrer
à une pareille dépense, je suis souvent obligé de recourir
aux chevaux d’autrui. Si mon adversaire me voyait sur un
âne, il ne dirait rien (qu’y trouver à redire, en effet ?); et
parce qu’il me voit sur des chevaux qu’on me prête, il es-
saie (chose étrange t) de vous persuader que je suis valide!
Il veut bien ne pas abuser de ce que j’ai deux bâtons, au
lieu d’un seul comme tout le monde, pour y voir uii signe
de ma vaillance; mais que je monte à cheval, c’est pour lui
la preuve que je suis valide ; c’est pourtant la même chose,
juges, et mon motif est le même dans les deux cas.

On me reproche ma violence, dit-il encore: est-ce
qu’on peut être violent avec un physique comme le!
mien ? est-ce qu’on peut être orgueilleux et insolent,
avec une fortune comme la mienne? On m’accuse de
fréquenter des gens peu estimables : mais je suis dans
la situation de tous ceux qui ont un métier; je suis bien
forcé d’ouvrir ma porte, comme le parfumeur et comme

le barbier. ’Il ne peut pas, comme les riches, vanter aux juges ses

l. Notez que l’orateur est vieux (â 8), et que le jusqu’ici est dit en
souriant, comme ce qui suit, du reste.



                                                                     

LYSIAS 457liturgies et ses chorégies; il parlera du moins de son
civisme. Lui aussi a quitté Athènes pendant la tyrannie
des Trente; il était à Chalcis avec les défenseurs de la

I bonne cause. Il n’a donc rien fait pour mériter d’être

traité autrement que par le passé, et il termine son
discours par cette petite péroraison familièrement Spiri-
tuelle :

a Souvenezovous que je ne suis pas un financier, un ma.
gistrat qui vous rend des comptes. Il ne s’agit ici que d’une
obole. Écoutez donc ma prière; vous aurez jugé selon la
justice, et je vous en serai reconnaissant; quant à mon ad-
versaire, cela lui apprendra pour l’avenir à se mesurer non
plus avec les faibles, mais avec ses égaux.

L’atticisme de Lysias, si sobre, si élégant, si naïve-
ment gracieux, devint un modèle qu’on imita 1. Les
plaidoyers d’Isée, selon Denys, étaient souvent confon-
dus (les différences étant assez délicates) avec ceux de
Lysias 2; chose plus surprenante, ceux mêmes qu’Iso-
crate ou Démosthène composaient pour d’autres comme
logographes n’étaient pas non plus aussi lein des siens
qu’on aurait pu le croire : Lysias avait fixé, pour ainsi
dire, le type du genre. Quant à Hypéride, il lui ressem-
blait beaucoup, sans parler des imitateurs proprement
dits, comme ce Charisios dont parle Cicéron, qui s’atta-
chait à le reproduire fidèlement”. Nous avons déjà dit
l’estime que Cécilius de Calacté et Denys d’Halicarnasse

faisaient des plaidoyers de Lysias : dans cette forme
particulière d’éloquence, le plaidoyer récité par le plai-

deur lui-même, il était considéré par les meilleurs ju-
ges comme le premier des maîtres et des classiques. A
Rome, on alla plus loin. Quelques-uns voulurent faire

l. Denys. Isée, 20 : ’Iaaîov ...Auaiou ai (niai-:91»: ô’vra.

2. Denys, Isée, 2.
3. Brutus, 83.
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de lui non seulement le modèle d’un certain genre d’é-

loquence, mais le type même de l’orateur, le maître
unique, supérieur à Démosthène l. Cette opinion s’ex-
plique par une délicatesse de raffinés que l’éloquence

un peu fastueuse de Cicéron, avec ses périodes arron-
dies et ses a fausses fenêtres n, agaçait parfois et reje-
tait vivement vers l’excès contraire. Ce n’était pourtant
là qu’une fantaisie; les néo-attiques de Rome, les Cal-
vus et les Brutus, soutenaient une cause perdue depuis
longtemps. L’éloquence de Lysias, si parfaite dans son
cadre, n’était pas l’éloquence absolue; elle ne convenait

pas à tous les usages; elle manquait de certaines quali-
tés que d’autres orateurs, presque dans le même temps,
allaient acquérir, et qui étaient nécessaires pour don-
ner à la parole toute sa puissance et tout son éclat. Elle
racontait à merveille, mais sa dialectique, comme sa
phrase, était un peu courte; il fallait étoiler et fortifier
l’une et l’autre. Ce fut l’œuvre d’lsée et d’lsocrate, qui

préparèrent ainsi Démosthène.

sa ISÉE.

Nous ne savons guère de la vie d’lsée que ce que
neus en rapporte Denys d’Halicarnasse, qui lui-même
n’en savait pas grand’chose’. Né à Chalcis, selon les

uns 3, à Athènes selon les autres t, c’est du moins à
Athènes qu’il vécut. S’il était Chalcidien de race, on
s’explique qu’il soit resté en dehors de la vie politique :

l. Cicéron. Brutus, 82-84. Cf. Orator, 29 sqq.
2. Denys, Jugement sur Isée, l. Ajouter les courtes notices du

Pseudo-Plutarque, d’Harpocration et de Suidas, ainsi qu’une biogra-
phie anonyme assez insignifiante. Ilermippos avait parlé de lui dans
le 2s livre de son ouvrage sur les Disciples d’laocrate (Harpocration,
v. ’Io-aîoç; Denys. Isée, I).

3. Démétrius, dans Harpocration.
4. Hermippos. ibid.
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