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AVANT-PROPOS.

Dans les épreuves successives que la France a

traversées depuis soixante-dix ans, le sacrifice
de la vie politique a été souvent imposé à des

hommes qui, remplis de dévouement pour leur
pays, et dans la force de l’âge, pouvaient conserver l’espoir d’ajouter, par des services plus im-

portants que ceux qu’ils avaient rendus, quelque

chose à la gloire et au bonheur de leur patrie.
Dès 18a8, après la dissolution du ministère
dont je faisais partie depuis sept ans, la situation
des affaires me fit pressentir que l’heure du sacrifice s’approchait; elle sonna en effet pour moi

en I830.
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Dans de telles circonstances, l’étude des lettres

ne vient pas seulement remplir nos loisirs et accroître nos facultés: elle nous offre encore la
consolante pensée de pouvoir être utiles à nos
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semblables en dehors des luttes politiques qui

les agitent, et à notre patrie, en soutenant les
doctrines qui font le bonheur et la grandeur des
peuples.
Cette pensée m’avait vivement saisi en lisant
les écrits d’Isocrate, qui, dès le commencement

de sa carrière, privé par la faiblesse de sa voix

de prendre part aux affaires publiques, put,
même parvenu aux dernières limites de la vieil-

lesse, produire des œuvres qui devaient contri-

buer à l’honneur de sa patrie. ’
Maniant avec une grande habileté les ressour-

ces de la langue la plus riche et la plus harmonieuse, lsocrate n’est pas seulement placé au pre-

mier rang des orateurs de tous les pays et de tous
les siècles, mais il a la gloire insigne d’être,
parmi les écrivains de l’antiquité, celui dont les

vues morales se sont peut-être le plus rapprochées de la lumière de l’Évangile.

Pénétré de ces pensées, et frappé en même

temps de la sagesse comme de l’utilité des maxi-

mes qu’il présentait aux rois et aux peuples, je
me sentis un vif désir d’en offrir à mes concitoyens une traduction simple, vraie, et qui s’éloignât le moins possible de la langue d’lsocrate.

AVANT-PROPOS. vu
Je lis alors quelques essais : je les portai au
savant M. Pouqueville, qui honorait ma jeunesse
de son amitié, et qui, après les avoir examinés,
m’engagea à faire une traduction complète des

œuvres du grand orateur. Ce travail, interrompu
bien des fois pour d’autres devoirs, m’offrait
d’autant plus de difficultés que l’étude des lan-

gues anciennes et étrangères n’avait pu être
qu’un accessoire au milieu d’une vie, d’abord

toute militaire, puis consacrée à l’activité poli-

tique; c’est donc avec quelque appréhension que,

cédant aux sollicitations d’amis trop indulgents

peut-être, j’ose présenter cette traduction au

public. Heureux si la bienveillance de ceux qui
la liront ne fait pas défaut à l’œuvre patiente et

laborieuse d’un ancien ministre de nos rois, qui

n’a pas voulu que sa longue retraite fût une
longue oisiveté!

ISOCRATE
A DÉMONICUS.

ARGUMEN T.
De tous les ouvrages d’lsocrate, le discours a Démonicus est
celui qui a eu le plus de traducteurs, et qui a été l’objet de
plus de travaux. La raison en est simple z c’était celui que les

jeunes gens pouvaient lire et méditer avec le plus de fruit; et
les hommes faits y trouvaient les préceptes les plus nobles,
les plus sages, les plus applicables a la vie sociale, les plus dignes d’être enseignés à leurs enfants. Plutarque a puisé dans

ce discours une partie des idées qui enrichissent son traité sur
l’éducation ; ct l’on peut dire . sans craindre d’être démenti ,

qu’aucun homme raisonnable n’écrira sur ce sujet sans se

rencontrer, à chaque instant, avec lsoerate, dans les mêmes
pensées.

Démonicus était un jeune Athénien distingué par son édu-

cation aussi bien que par sa naissance. Il était fils d’Hippomeus beau-père d’Alcibiade. A l’époque ou il vivait, c’est-à-dirc

à l’époque de la haute civilisation d’Athènes, les jeunes gens

que leur naissance ou leur talent appelait à prendre part aux

affaires de leur pays, ne se contentaient pas de suivre les
leçons des philosophes les plus renommés, des orateurs les
plus célèbres: ils voyageaient pour acquérir d’une manière

plus positive la connaissance des hommes; pour étudier les
lois, les mœurs , les moyens de puissance des nations; pour
apprécier les hommes qui gouvernaient. pressentir la capacité

de ceux qui devaient gouverner un jour, et se préparer des
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rapports qui pussent leur être utiles dans l’avenir: en un mot.
ils voyageaient avec l’espoir de rendre plus tard à leur patrie

des services dont la gloire devait être le prix.
Démonicus , soit pour ce noble motif, soit pour se dérober
aux poursuites dont sa famille devint l’objet après la mort
d’Alcibiade, était passé en Asie; lsocrate, ami de son père,

lui adressa ce discours , cette instruction ou cette lettre,
comme on voudra l’appeler , pour lui servir de guide , nonsculement dans son voyage, mais dans le cours de sa vie. On
y trouve tout ce qui peut exciter dans l’âme d’un jeune homme
l’amour de la vertu, en même temps que l’on y rencontre des

préceptes applicables au maniement des affaires publiques. Les

principes qui y sont développés atteignent la plus grande
hauteur a laquelle la philosophie puisse s’élever; et ce qu’il

y a de plus remarquable, c’est la concordance de ces principes avec les Livres saints. Ainsi on y trouve, par exemple,
les quatre premiers commandements du Décalogue, et on les
trouve même dans leur ordre: Adorcr la divinité, ne pas
jurer vainement par son saint nom, lui rendre le culte qui lui

appartient, honorer les auteurs de nos jours. - Les doctrines
d’lsoerate sur la tempérance , sur la modération , sur les con-

ditions auxquelles il faut accorder son amitié, etc., etc., empreintes de la plus haute sagesse, semblent en quelque sorte
avoir été inspirées par la lecture des Livres sapientiaux; et
toutes. a l’exception d’une seule, celle qui concerne la vengeance, pourraient être admises par des cœurs chrétiens z - Ne

vous laissez pas surpasser, dit lsocrate à son jeune disciple,
par vos amis, dans les bIenfaits, par vos ennemis, dans les injures. : Un chrétien aurait dit avec l’Évangile z Pardonnez à

vos ennemis, et répondez à leurs injures par des bienfaits.
Comment d’ailleurs ne pas reconnaitre que le précepte su-

blime qui nous prescrit de pardonner les offcnsrs, qui nous
ordonne de faire du bien à ceux qui nous font du mal, qui
fait sortir l’obligation de la charité envers tous les hommes
du grand devoir d’obéissance et d’amour envers Dieu, ne pouvait être découvert par la raison de l’homme, et qu’il fallait,

pour qu’il devint la règle du genre humain , qu’une bouche

divine vint le proclamer sur la terre? - Ajoutons que, pour
mieux confondre la sagesse humaine, l’Homme-Dieu , qui

ARGUMENT. 3

venait répandre sur elle la véritable lumière , apparut à
l’époque ou la philosophie avait trouvé tout ce qu’il lui était

donné de découvrir pour l’amélioration morale du genre humain, et que. depuis l’apparition de l’Évangile, elle n’a rien
ajouté aux vérités consacrées par Socrate , par Platon et par

quelques anciens philosophes.
Les dieux du paganisme punissaient les crimes; ils les punissaient même de peines éternelles, parce que tout ce qui se
rapporte ’a la divinité doit porter le cachet de l’éternité qui

est son essence. Mais il n’en est pas moins vrai que souvent
eux-mêmes ils avaient commis les crimes qu’ils punissaient,
et que celui-là seul avait le droit d’exiger la vertu, qui pouvait dire à ses ennemis -. z Quel est celui d’entre vous qui me
convaincra de péché P n

Les conseils qu’lsocrate donne à Démonicus portent l’em-

preinte d’une grande sagesse. de la plus saine philosophie et
d’une haute civilisation. Qu’y a-t-il de plus sage et. surtout de

plus applicable aux rapports des hommes entre eux, que les
préceptes qu’il lui donne sur la manière dont nous devons
nous conduire envers nos amis, les choisir, les éprouver, leur
témongner notre affection? Quel conseil plus vrai, plus utile

pour tout le monde, et surtout pour les rois , que celui de ne
confier ses affaires à aucun homme avant de s’être assuré qu’il

abicn administré les siennes, et de ne jamais employer un
homme vicieux dans l’administration des intérêts publics,
parce que la responsabilité des fautes retombe et doit retomber
sur ceux qui ont donné leur confiance à des hommes qui n’en
étaient pas dignes?
Sous le rapport de l’harmonie, de la pureté, de l’élégance

du style , de la profondeur et de la justesse des pensées, de
l’élévation et de la noblesse des sentiments, le discours à Dé-

monicus est a la hauteur des plus belles productions d’lsoerate;

de plus il est remarquable par la simplicité et la concision.
Quelques savants critiques anciens et modernes ont pensé
que ce discours, placé presque toujours en tète des œuvres
d’lsocrate, pourrait n’être pas de lui. et que l’on devrait l’at-

tribuer a lsocrate d’Apollonie, qui a été un de ses disciples:
mais, d’abord , rien de ce que nous savons d’lsocratc d’Apol
lonie n’est de nature à faire supposer qu’il ait pu être l’au
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d’un tel ouvrage; en second lieu , nous voyons une
indication que ce discours appartient a lsocrate dans son rapprochement avec le diseours sur le Char. Dans le premier, en
effet, il dit a Démonicus qu’il aura d’autres occasions de louer

son père; et, dans le discours sur le Char, on retrouve l’éloge

d’HipponIcus mis par lsocrate dans la bouche du jeune Alcibiade.
Voici encore une observation qui semble saper dans sa base
l’opinion que nous combattons :

Alcibiade est né quatre cent cinquante ans avant J. (1.; Iso-

crate, quatre cent trente-six ans; par conséquent Alcibiade
avait quatorze ans de plus qu’lsocrate. Ou ne connait pas exac
tement l’époque de la naissance d’llipponicus, mais il est naturel de supposer qu’il était plus âgé que son gendre; d’un

autre côté , Plutarque nous apprend que, selon quelques auteurs, Alcibiade aurait reçu son épouse Hipparète, non des
mains d’Hipponicus, mais de celles de son fils Callias. Hipponicus était donc mort, non seulement loquue le discours fut
composé, mais avant le mariage d’Alcibiade. Comment supposer alors, entre Hipponicus et le disciple d’lsoerate évidemment

plus jeune que son maître, une intimité de la nature de celle
qui apparaît dans le discours 9 Ajoutons enfin que, si une pareille œuvre appartenait en réalité à lsocrate d’Apollonie , sa

réputation eût certainement marché et marcherait encore de
pair avec celle de l’auteur du panégyrique d’Athènes.

Nous persistons par conséquent à penser, comme on le croit
généralement, que le discours a Démonicus a été écrit par

lsocrate quatre cent quatre ans avant J.-C. , lsocrate ayant
alors trente-trois ans. C’est aussi l’opinion d’Auger.

SOMMAIRE.

Introduction. - l. Motifs pour lesquels lsocrate envoie ce discours à
Démonicus. - 2. Il vaut mieux apprendre aux jeunes gens à bien
vivre qu’à bien parler. Objet qu’Isocrate se propose dans ce discours.
La supériorité de vertu d’Hereule et de Thésée a imprimé le cachet de

l’immortalité à leurs travaux.- 3. lsocrate propose pour exemple
à Démonicus les vertus d’Hipponicus, son père, l’engage à les imiter,

et commence l’exposition des préceptes qui doivent le guider dans le
cours de sa vie. - 4. Préceptcs. Culte qu’il faut rendre à la divinité.
Respect religieux envers ses parents. Quel est le genre d’exercice que
l’on doit préférer pour le corps? Modestie. Qualités qui conviennent

spécialement aux jeunes gens. Force de la conscience. Règles de con-

duite relativement aux dieux , à ses parents, à ses amis, aux lois.
Plaisirs que l’on doit rechercher. Il faut prendre soin de sa réputation en évitant les accusations de la par! des autres hommes. Moyens
pour acquérir une grande instruction. AlTabiIité et politesse. Habitude
du travail. Empire sur ses passions. Discrétion. Fidélité a garder les

secrets. Règles relatives aux serments. De quelle manière il faut
acquérir des amis, les éprouver et les conserver. Convenance dans
les vêtements. Règle à observer dans la possession et l’usage des ri-

chesses. Ne faire à pemnne un reproche de son malheur. Quels sont
les hommes sur lesquels il convient de répandre des bienfaits? Il
faut se tenir en garde contre les hommes qui donnent des louanges.
Devoirs d’urbanité. Il faut fuir les repas splendide . Générosité. Avan-

tages de la douceur. De quelle manière on se concilie l’amitié des
hommes. Moyen le meilleur pour délibérer et pour agir. Il faut imiter les rois et leur obéir. Comment on doit remplir les magistratures.
Il convient d’unir l’autorité avec la justice. Il faut préférer la jus-

tice aux richesses. Il faut exercer son corps, mais il faut surtout
cultiver son esprit. La gloire est préférable a la sécurité. - 5. Épilo-

gue. Pour quelle raison ce discours contient beaucoup de choses qui
ne sont pas en harmonie avec l’âge de Démonicus. lsocrate loue le
zélé de Démonicus pour tout ce qui est honnête; il y voit un gage du

sentiment avec lequel il recevra ses avis. Plaisirs qui résultent des
bonnes actions, et qui peuvent porter les hommes honnêtes à pratiquer la vertu. Le sentiment des dieux à l’égard des méchants et des

hommes vertueux peut se reconnaitre dans la manière dont ils ont
puni et récompensé les hommes nés de leur sang. Il faut réunir de tous
cotés les préceptes utiles. (Lange.)
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x. Démonicus, nous avons des preuves nombreuses
qu’il y a une grande distance entre les sentiments de
l’homme de bien et les pensées du méchant; mais la

plus grande différence se manifeste dans leurs rapports
d’intimité. Les méchants ne témoignent d’estime pour

leurs amis que lorsqu’ils sont présents; les gens de bien
leur conservent la même affection, que] que soit l’éloignement qui les sépare; il suffit d’un peu de temps pour
dissoudre l’intimité des méchants; l’éternité tout entière

n’effacerait pas l’amitié du cœur de l’homme vertueux.

Convaincu que ceux qui aspirent à la gloire ou pré-

tendent à la science doivent imiter les gens de bien et
non les méchants, je vous ai envoyé ce discours et je
vous en ai fait don, afin qu’il soit pour vous un témoignage de mon affection et de l’intimité qui m’unissait

à Hipponicus. Il est juste que les enfants qui héritent
des biens de leur père, héritent des sentiments dont
il a été l’objet.

2. La fortune nous seconde et l’occasion est favorable : vous désirez vous instruire, et je consacre mes
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soins à enseigner; vous êtes mûr pour la philosophie, et
je dirige ceux qui en font l’objet de leur étude. Les hom-

mes qui composent des exhortations pour exciter dans
leurs amis l’amour de la science, entreprennent sans
doute une œuvre digne de louange, mais ils ne s’attachent point à l’objet le plus important de la philosophie;

ceux qui enseignent aux jeunes gens, non le chemin qui
conduit aux grands succès de l’éloquence, mais le moyen
de se distinguer par l’honnêteté de leurs mœurs, ont, en
ce qui touche à l’utilité de leurs auditeurs, d’autant plus

(l’avantage sur les premiers, que ceux-ci exhortent uniquement leurs élèves à acquérir le talent de la parole,
tandis que les derniers s’attachent à relever la dignité
de leur caractère. Ce n’est donc pas en cherchant à ex-

citer votre ardeur , mais en me servant du langage
qui convient à une simple exhortation, que je vous
offrirai mes conseils sur le but auquel les jeunes gens
doivent tendre, sur les actions dont ils doivent s’abstenir, sur la nature des hommes qu’ils doivent fréquenter

et sur les principes qui doivent régler leur vie. Ceux
qui ont marché dans cette voie sont seuls parvenus à

une vertu pure et sans tache, le plus noble et le plus
inaltérable de tous les biens. Le temps détruit la beauté,

une maladie la flétrit. La richesse sert le vice plus que
les mœurs honnêtes; elle offre des facilités à la mol-

lesse et invite les jeunes gens à la volupté. La force,
quand elle est unie à la prudence , est un précieux
avantage; mais, si elle en est séparée, elle peut devenir
plus nuisible qu’utile à ceux qui en sont doués; car si,
d’un côté , elle fait briller les athlètes , de l’autre, elle

obscurcit les lumières de l’intelligence. La vertu seule ,
quand elle s’est développée sans altération avec les fa-

cultés de l’homme, reste la compagne de sa vieillesse;
elle est préférable à l’opulence; elle est plus utile qu’une
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naissance illustre; elle nous rend possible ce qui est
impossible aux autres; elle supporte avec courage ce
qui fait trembler le vulgaire; elle place la honte dans
l’oisiveté et l’honneur dans le travail. Cette vérité est

facile à reconnaître si l’on veut considérer les travaux

d’Hercule et les exploits de Thésée. La vertu dont
leur âme était remplie a imprimé à leurs actions un
caractère de grandeur si imposant, que la durée même
des siècles ne saurait condamner à l’oubli rien de ce
qu’ils ont fait.

3. Conservez le souvenir des principes qui ont guidé

votre père, et vous aurez, pour appuyer mes conseils,

un noble exemple pris dans votre propre maison
Hipponicus n’a pas accompli sa vie dans l’oisiveté et dans

l’indifférence; mais il fortifiait son corps par le travail
et développait l’énergie de son âme dans les dangers
auxquels il s’exposait. Il n’avait pas pour les richesses
un amour désordonné, mais il jouissait des biens présents

comme un homme qui doit mourir, en même temps
qu’il administrait sa fortune comme s’il eût été immortel. Il n’avait pas réglé sans dignité l’ordre habituel de

sa vie, et il unissait dans ses manières la grâce à la
magnificence. Rempli de bienveillance pour ses amis, il
préférait les hommes qui lui étaient dévoués par les sen-

timents à ceux qui lui appartenaient par les liens du
sang, convaincu que, pour assurer l’amitié, la sympathie

naturelle est plus forte que la loi, les mœurs que l’ori-

gine, le choix que la nécessité. *
Le temps me manquerait si je voulais énumérer toutes
les actions d’Hipponicus, et j’aurai d’autres occasions
de les exposer avec détail. Aujourd’hui j’ai seulement
tracé une esquisse de son caractère, afin qu’elle pût vous

servir de modèle pour votre vie, et que , regardant ses
mœurs comme votre loi, vous devinssiez l’imitateur et
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l’émule des vertus de votre père. Lorsque les peintres
s’attachent à représenter, parmi les êtres vivants , ceux

dont les formes sont les plus belles, il serait honteux pour
les enfants de ne pas reproduire, en les imitant, l’image
des hommes vertueux qui leur ont donné le jour. Croyez
donc qu’il n’est pas d’athlète qui doive mettre a s’exer-

cer, pour égaler ses rivaux, autant de zèle et de soin
qu’il vous convient d’en apporter pour reproduire les
grandes qualités d’Hipponicus; car il serait impossible
à celui qui n’aurait pas été nourri d’abondantes et

nobles instructions, de placer son esprit dans de telles
dispositions. -- Le corps trouve son développement
dans des exercices sagement réglés ; l’âme, dans de sages

doctrines. J’essayerai donc de vous présenter en peu de

mots les préceptes que je regarde comme les plus propres à vous faire avancer dans la vertu, et à vous faire
obtenir de plus en plus l’estime des autres hommes.

4. Avant tout , montrez votre respect pour les

dieux, non-seulement en leur offrant des sacrifices ,
mais en restant fidèle à vos serments. La richesse des
offrandes est la marque d’une grande fortune; la fidélité au serment est la preuve de l’honnêteté des mœurs.

Honorez toujours la divinité , mais honorez-la surtout
en vous réunissant à vos concitoyens; vous montrerez
de cette manière votre piété envers les dieux et votre
obéissance aux lois.

Soyez pour vos parents ce que vous souhaiteriez que
vos enfants fussent pour vous-même.
Employez les exercices du corps, moins pour accroître
votre force, que pour entretenir votre sant’l; c’est un
résultat que vous obtiendrez si vous cessez ces exercices
avant d’être hors d’état de les continuer.

Ne vous laissez pas entraîner à un rire immodéré, et
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ne vous abandonnez pas a un langage présomptueux;
le premier est puéril, le second est insensé.
Ce qu’il est honteux de faire, croyez qu’il n’est pas

honorable de le dire.
Accoutumez-vous à montrer un visage non pas sombre
et sévère, mais grave et réfléchi; le premier vous ferait
paraître orgueilleux, le second vous fera paraître sage.

Soyez certain que ce qui vous convient avant tout,
c’est la modestie , la pudeur, la justice et la tempérance.
La réunion de ces qualités maintient dans de justes hor-

nes le caractère des jeunes gens.
Si vous faites un acte honteux , n’espérez pas le cacher; dussiez-vous en dérober la connaissance aux au-

tres hommes, votre conscience le saura.
Craignez les dieux; honorez vos parents; respectez
vos amis; obéissez aux lois.
Recherchez les jouissances qui s’accordent avec une
bonne renommée. Le plaisir que la décence autorise est

le plus grand des biens; le plaisir qui la blesse est le
plus grand des maux.
Méfiez-vous des accusations, même alors qu’elles sont

mensongères; la plupart des hommes méconnaissent la
vérité et ne s’attachent qu’aux apparences.

Ayez pour principe d’agir comme si vos actions ne
devaient être ignorées de personne , ce que vous cacherez

dans le moment sera plus tard mis au grand jour.
Vous jouirez surtout de l’estime publique, si l’on est

convaincu que vous vous abstenez des actes que vous
blâmeriez dans les autres.
Si vous avez l’amour de l’étude, la science en sera le

fruit. Entretenez par l’exercice les connaissances que
vous avez acquises, et faites en sorte d’y ajouter celles
que vous ne possédez pas encore. Il est aussi honteux de
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ne pas profiter d’un sage enseignement que de ne pas
accepter le présent d’un ami.

Consacrez les loisirs de votre vie au plaisir d’écouter

des paroles instructives; vous acquerrez ainsi avec facilité des connaissances qui auront été pour d’autres le

fruit de pénibles travaux.
Soyez certain qu’il vaut mieux être riche de doctrines
que d’accumuler des trésors; les trésors nous échappent

rapidement, les doctrines demeurent toujours; la sagesse
est le seul bien qui ne périsse jamais.
N’hésitez pas à entreprendre un long voyage pour
vous rendre prés des hommes qui font profession d’enseigner des choses utiles. Lorsque les commerçants tra-

versent de si vastes mers pour augmenter leur fortune ,
il serait honteux pour les jeunes gens de ne pas savoir

supporter sur terre les voyages qui doivent enrichir
leur intelligence.
Soyez affable dans vos manières et poli dans votre
langage; l’affabilité consiste dans un accueil gracieux

pour ceux qui se présentent à vous; la politesse, dans
les paroles bienveillantes que vous leur adressez.

Soyez prévenant envers tout le monde , et recherchez l’intimité des hommes vertueux; vous éviterez l’inimitié des uns et vous deviendrez l’ami des

autres.
Évitez les entretiens trop fréquents avec les mêmes
personnes, et les entretiens trop prolongés sur les mêmes
sujets; il y a satiété pour tout.

Exercez-vous à des travaux volontaires, afin (le pouvoir supporter ceux qui vous seraient imposés.
Employcz tous vos efforts pour n’être pas dominé
dans les choses ou l’âme ne peut être asservie sans
honte, la cupidité, la colère, la volupté, la douleur.

Vous y parviendrez, pour la cupidité, si vous consi-
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dérez comme un gain ce qui doit ajouter à votre gloire
et non ce qui peut accroître vos richesses; pour la colére, si vous étés à l’égard de ceux qui font des fautes

ce que vous souhaiteriez qu’ils fussent pour vous, s’il
vous arrivait d’en commettre; pour la volupté , si vous
êtes convaincu qu’il est honteux pour l’homme qui com-

mande à des esclaves, d’être lui-même esclave de ses
passions; pour la douleur, si, dans les calamités qui peu-

vent vous atteindre, portant vos regards sur le malheur
de vos semblables, vous vous rappelez que vous êtes
homme.
Conservez avec plus de fidélité le dépôt d’un secret
que celui d’un trésor ; le caractère de l’homme de bien

doit présenter une garantie plus sûre que les serments.
Il faut savoir également se méfier des méchants et se

confier dans les gens de bien.
Ne livrez vos secrets à personne , à moins que ceux
qui les reçoivent n’aient le même intérêt que vous à

les garder.
Consentez à joindre le serment à vos assertions pour
deux motifs: vous justifier d’une accusation honteuse,
ou sauver vos amis d’un grand danger.
Ne prenez aucun des dieux à témoin pour des intéréts d’argent; même en attestant la vérité , vous sem-

bleriez parjure aux uns , cupide aux autres.
Ne faites votre ami d’aucun homme, avant de vous
être informé de quelle manière il s’est comporté envers

ses anciens amis ; car Vous devez prévoir qu’il sera pour
vous ce qu’il a été pour eux.

Soyez lent à accorder votre amitié ; mais, quand vous
l’avez donnée, faites en sorte de persévérer dans vos

sentiments.
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Il est également honteux de nlavoir pas (ramis, et
dlen changer souvent.
Ne compromettez pas liamitié pour éprouver vos
amis , et cependant ne laissez pas sans épreuves ceux
qui vivent dans votre intimité. Vous atteindrez votre
but, en feignant devant eux des besoins que vous n’avez

pas , et en leur confiant comme secrètesdes choses qui
peuvent être divulguées; si votre espoir est trompé, il
nlen résultera pour vous aucun dommage, et si Ilépreuve
répond à vos désirs, vous aurez de leurs sentiments
une garantie plus sûre.
Appréciez vos amis dans l’adversité et dans les dangers

communs; nous éprouvons llor par le feu, nous reconnaissons nos amis dans l’infortune.

Vous agirez noblement envers vos amis , si, lorsque
l’occasion s’en présente, vous les secourez de votre pro-

pre mouvement, sans attendre qulils le demandent.
Voyez une honte égale à être vaincu par vos ennemis
dans les injures , et surpassé par vos amis dans les bienfaits.
Considérez comme de véritables amis, non-seulement
ceux qui s’affligent de vos malheurs, mais ceux qui ne
sont point jaloux de vos prospérités; beaucoup d’hom-

mes slaffligent avec leurs amis malheureux , et leur
portent envie quand la fortune leur est favorable.
Rappelez le souvenir de vos amis absents devant ceux
qui sont présents, afin de leur faire comprendre que,
lorsqu’ils sont eux-mêmes absents, vous ne les oubliez

pas. i l

Ayez dans le choix de vos vêtements du goût et de

[élégance , mais évitez la recherche. Le bon goût s’ac-

corde avec la magnificence; la recherche accuse la
frivolité.
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Estimez dans les richesses non une abondance superflue, mais une jouissance modérée.

Méprisez les avares qui cherchent à accumuler des
trésors, et qui ne savent pas jouir de ceux quiils possèdent; ils sont semblables à un homme qui achèterait un

noble coursier, et qui serait incapable de le monter.
Organisez votre fortune sous le double rapport du revenu et de la propriété : le revenu appartient aux jouissances du présent, la propriété est le patrimoine de l’avenir.

Estimez votre fortune pour deux raisons, parce
qu’elle vous donne la faculté de réparer un grand dé-

sastre et de secourir dans le malheur un ami vertueux;
pour tout le reste, ne vous y attachez pas avec excès,
mais avec modération.

Soyez satisfait de votre situation présente, et néanmoins cherchez à l’améliorer.

Ne faites à personne un reproche de son malheur : les
chances de la fortune sont communes à tous, et l’avenir

est incertain.
Montrez-vous généreux envers les gens de bien; c’est

un beau trésor que la reconnaissance déposée dans un

cœur vertueux. Si vous faites du bien aux méchants,
vouséprouverez le sort de ceux qui nourrissentdes chiens
étrangers; ces animaux s’irritent contre les personnes
qui leur donnent à manger, comme ils s’intitent contre
le premier qui se présente; les méchants nuisent à leurs
bienfaiteurs comme à leurs ennemis.

Haïssez les flatteurs, non moins que les imposteurs.
Les uns et les autres portent préjudice à ceux qui les
croient. Si vous admettez au rang de vos amis ceux qui
flattent vos penchants coupables, vous ne trouverez dans

votre vie personne qui, pour vous porter à la vertu,
veuille s’exposer à vous déplaire.
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Soyez gracieux et bienveillant pour tous ceux qui vous
approchent, et n’affectez pas un air superbe; les esclaves
eux-mêmes supportent avec peine l’arrogance et le dédain; la bienveillance et la grâce plaisent à tout le monde.
Vous serez gracieux et bienveillant, si vous n’apportez pas

dans vos relations une humeur querelleuse et chagrine,
si vous ne vous montrez pas sans cesse en dissentiment
avec ceux qui vous entourent; si vous ne repoussez pas
avec dureté l’emportement, même injuste, de ceux qui

vivent dans votre intimité; si vous les ménagez lorsqu’ils sont irrités, attendant, pour leur adresser des
reproches, que leur colère soit calmée; si vous n’affectez pas d’être sérieux dans les conversations plaisantes,

ou plaisant dans les entretiens sérieux (ce qui est hors
de propos blesse toujours); si, lorsque vous rendez un
service, vous ne négligez pas d’unir la grâce au bienfait,

comme il arrive à la plupart des hommes, qui obligent
leurs amis, mais qui le font d’une manière qui leur est
désagréable; si l’on ne voit pas en vous , pour la dis"

pute, un penchant toujours difficile à supporter, et une
tendance irritante pour les reproches.
Cvitez avec soin les réunions dans lesquelles on se livre
au plaisir de la table; et, si l’occasion vous y entraîne,
retirez-vous avant d’être atteint par l’ivresse. Lorsque
la raison est troublée par le vin, elle est semblable à un

char qui a perdu son conducteur. Le char, privé de son
guide , est emporté au hasard; de même, quand la raison est ébranlée , l’âme se précipite dans tous les écarts.

Montrez le sentiment de l’immortalité par votre grandeur d’âme, et celui d’une vie mortelle par votre modé-

ration à jouir des biens que vous possédez.
Soyez certain que la bonne éducation l’emporte d’au-

tant plus sur la rudesse des manières , que , si les autres
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défauts peuvent quelquefois procurer des avantages, la
rudesse nuit toujours , et souvent ceux qui ont blessé par
d’imprudentes paroles ont été punis par les faits.
Quand vous voulez obtenir l’amitié de quelqu’un, par-

lez de lui avec éloge devant ceux qui peuvent lui rapporter vos paroles: car la louange appelle l’amitié, le

blâme
provoque la haine. I
Quand vous délibérez, demandez au passé des conseils pour l’avenir; partir de ce qui est connu, est le
moyen le plus prompt pour arriver à ce que l’on ne
connaît pas.

Délibérez avec lenteur; exécutez avec rapidité ce que
vous avez résolu.
Croyez que ce qu’il y a de plus désirable, c’est d’ob-

tenir des dieux les chances heureuses, et de trouver les
bons conseils en soi-même.
Lorsqu’il se rencontre des choses dont vous craignez

de parler ouvertement et sur lesquelles, cependant,
vous voulez savoir l’opinion de quelques-uns de vos
amis , parlez-en comme d’un objet qui vous serait étranger; vous pénétrerez leur sentiment, sans compromettre

votre secret.
Quand vous devez consulter quelqu’un survos affaires,

examinez d’abord de quelle manière il a conduit les
siennes; celui qui n’a pas su trouver de bons conseils
pour lui-même, n’en trouvera jamais pour les autres.
Vous vous sentirez surtout disposé a délibérer avec

maturité si vous portez vos regards sur les malheurs
qui sont le fruit de l’irréllexion. Nous prenons plus de

soin de notre santé, lorsque nous pensons aux souffrances qui accompagnent les maladies.
[mitez les mœurs des rois, et conformez-vous à leurs
habitudes. Vous paraîtrez ainsi les approuver et envier
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leur bonheur; la multitude aura pour vous plus de considération ; les rois, une bienveillance plus assurée.

Obéissez aux lois établies par les rois, et regardez
leur volonté comme la loi suprême. De même que celui

qui appartient à une démocratie doit se montrer soi-

gneux de plaire au peuple, de même celui qui vit
sous une monarchie doit s’incliner avec respect devant

le roi.
Si vous êtes investi d’une haute magistrature , n’em-

ploycz jamais un homme vicieux dans la direction des
affaires; tout le mal qu’il ferait vous serait imputé.

Sortez des emplois publics, non pas plus riche , mais
plus considéré ; la louange du peuple est préférable à une

grande richesse.
Ne soyez ni l’appui ni le défenseur d’une mauvaise

cause ; on vous croirait coupable d’actions semblables

à celles que vous entreprendriez de justifier chez les

autres. ’

Faites en sorte d’avoir plus de puissance que les au-

tres citoyens; et cependant admettez l’égalité dans vos

rapports avec eux, afin de paraître rechercher la justice
non par faiblesse , mais par un sentiment d’équité.

Préférez aux richesses injustement acquises, une honnéte pauvreté; la justice vaut mieux que l’or ; l’or n’est

utile qu’aux vivants; la justice assure même à ceux qui
ont cessé de vivre une honorable renommée; l’or peut

passer dans les mains du méchant, la justice ne devient
jamais son partage.
Gardez vous de rivaliser avec les hommes qui s’enri-

chissent par des moyens injustes. Préférez le sort de
ceux qui sont victimes de leur amour pour la justice. Les
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hommes justes , alors même qu’ils n’auraient pas d’au-

tres avantages sur les méchants, l’emporteraient toujours par de nobles capérances.
Donnez vos soins à tout ce qui intéresse la vie; mais

travaillez surtout à fortifier votre intelligence : un esprit
vigoureux dans un corps mortel, c’est la force extrême
dans l’extrême faiblesse.

Accoutumez votre corps au travail, votre esprit à la
réflexion et à l’étude, afin d’exécuter à l’aide du pre-

mier ce que vous aurez résolu, et d’être en état de
prévoir à l’aide du second ce qui peut vous être utile.
Réfléchissez avant de parler; il y a beaucoup d’hom-

mes chez qui la parole devance la pensée.

Ne prenez la parole que dans deux circonstances :
lorsqu’il s’agit d’objets dont vous avez une connaissance

complète, ou lorsque la nécessité vous oblige à faire
connaître votre opinion. Ce sont les seules occasions ou

parler vaut mieux que se taire; dans toutes les autres,
se taire vaut mieux que parler.
Croyez qu’il n’y a rien de stable dans les choses hu-

maines; et vous ne vous laisserez point enivrer par les
faveurs de la fortune, ni abattre par ses rigueurs.
Modércz votre joie dans la prospérité , votre douleur
dans l’infortune, et ne laissez éclater au dehors aucun de
ces deux sentiments; il y aurait quelque chose d’étrange,
lorsqu’on cache ses richesses dans l’intérieur de sa mai-

son, à exposer au grand jour les émotions de son âme.

Craignez le blâme plus que le danger; le terme de la
vie doit être la terreur des méchants; l’homme de bien
ne redoute que l’infamie.
Faites en sorte que vos jours s’écoulent avec sécurité,

mais, s’il Vous faut braver les dangers de la guerre,

tachez de les traverser en vous couvrant de gloire, et
ne sauvez pas vos jours aux dépens de votre honneur ; le
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a

destin a condamné tous les hommes a mourir; mais
mourir glorieusement est un privilège que la nature a
réservé pour les hommes vertueux.

5. Et ne vous étonnez pas si, parmi les choses que
je viens de vous dire , il s’en trouve un grand nombre
qui ne conviennent pas à votre âge. Cette considération
ne m’a pas échappé ; maisj’ai voulu en même temps vous

donner des conseils pour le présent , et vous laisser des
préceptes pour llavenir ; vous en trouverez sans peine
l’application, tandis qulil vous sera toujours difficile

de rencontrer un conseiller bienveillant. Afin donc que
vous ne soyez pas obligé de recourir à une sagesse
étrangère, et pour que vous ayez la faculté de puiser
dans cette lettre comme dans un trésor, j’ai cru ne devoir négliger aucun des avertissements que je pouvais

vous offrir, et je rendrai grâce aux dieux si je ne me
suis pas trompé dans l’opinion que j’ai conçue de vous.

De même que nous voyons la plupart des hommes
préférer les mets les plus agréables aux aliments les plus

sains, de même nous les voyons, parmi leurs amis, se
rapprocher de ceux qui partagent leurs fautes , et non
de ceux qui les en avertissent; mais je suis convaincu
que vous avez pris une résolution contraire; et j’en ai

pour garantie llardcur que vous avez montrée pour le
travail pendant le cours de votre éducation. Il est naturel
que celui qui se prescrit à lui-même les actions les plus
estimables, accueille les hommes qui l’exhortent à la

vertu. Vous vous sentirez surtout de l’attrait pour
les belles actions, si vous reconnaissez que nous leur
devons nos jouissances les plus vraies. Quand on s’abandonne à la mollesse et qu’on est dominé par l’amour des

voluptés, les chagrins aussitôt s’attachent aux jouissances,

tandis que les efforts que coûtent la vertu et la régularité

1. 3
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d’une vie sage et modeste , sont toujours récompensés

par des satisfactions pures et durables ; dans la première
situation le plaisir précède la peine; dans la seconde,
après la peine, nous goûtons le plaisir; or, dans toutes

nos actions, nous gardons bien moins le souvenir des
premières impressions que le sentiment des dernières;

et dans la plupart des circonstances de notre vie, nous
agissons moins pour les choses en elles-mêmes que
pour le résultat qu’elles doivent produire.

6. Ne perdez jamais de vue que si les hommes de peu
de valeur ont la liberté de faire impunément ce qui leur
convient, parce que dés l’origine ils ont fait de cette liberté le fond de leur existence, les hommes entourés de
l’estime publique ne peuvent négliger la vertu, sans que
des voix nombreuses s’élèvent pour les accuser. On r
éprouve moins d’indignation contre ceux qui se livrent
ouvertement au désordre que contre ceux qui prétendent

être vertueux, tandis que rien ne les distingue des hommes du vulgaire , et c’est avec raison; car si nous réprouvons ceux qui blessent la vérité seulement dans leuis

paroles, comment ne pas mépriser des hommes dont
la vie entière est une imposture? Aussi avons- nous le
droit de répudier de pareils hommes, qui non-seulement se manquent à eux-mêmes , mais qui trahissent
le vœu de la fortune: richesse, réputation, amis, elle
leur a tout donné ; et ils se rendent indignes d’un si grand
bonheur. Enfin, s’il peut être permis à un mortel d’interpréter la pensée des dieux, je crois que c’est surtout

dans leur manière d’agir avec les hommes issus de leur
sang qu’ils ont manifesté leurs sentiments à l’égard

des méchants et des hommes vertueux. Jupiter, qui avait
donné le jour à Hercule et à Tantale, comme la Fable

le dit et comme tous les hommes le croient, a placé
le premier au rang des dieux, à cause de sa vertu, et
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a infligé au second les plus terribles châtiments pour le
punir de sa perversité.

Avertis par de tels exemples, nous devons aspirer
à tout ce qui est noble et généreux; et il ne faut pas
seulement observer les préceptes que je vous donne, mais
encore graver dans votre mémoire les sublimes conceptions des poëtes, et nourrir votre esprit des utiles maximes laissées par les maîtres de la sagesse. De même que

nous voyons l’abeille se reposer sur toutes les fleurs,

pour recueillir de chacune les sucs les plus exquis;
ainsi l’homme qui veut s’instruire ne doit rester étranger

à aucune étude, et doit recueillir de toutes parts les sucs
précieux de la science. Encore, malgré tous ces soins,
à peine parviendrons-nous à dominer les imperfections

de notre nature.

ISOCRATE
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ABGUMENT.

lsocrate avait ou des rapports d’amitié. avec Évagnras, roi
de Salamine, dans l’île de Chypre. Nicoclès , fils d’Évagoras ,

avait été disciple d’lsocrate, et. lorsqu’après la mort de son

père Nicoclés parvint à la royauté, lsocrate lui envoya un dis-

cours sur les devoirs des rois. Il lui donne directement des
conseils, sans les faire précéder par ces louanges que l’usage

universel non-seulement autorise, mais semble commander.
lorsqu’on s’adresse à des personnages élevés en dignité; il agit

ainsi à son égard, soit par un effet de l’indépendance de son

caractère, soit a cause de son estime particulière pour Nicoclés, soit enfin parce qu’il se croyait autorisé. à garder vis-àvis de lui l’attitude de son ancien maître ç et Nicoclès, loin de
s’en offenser, lui témoigne sa reconnaissance, en lui envoyant

comme remerciment une somme de soixante talents.
Le discours adressé à Nicoclés est remarquable par la sagesse
des préceptes qu’il contient, et surtout parce qu’il prouve la
haute idée qu’lsocrate, citoyen d’une république, avait de la

royauté et des grands devoirs qu’elle impose. lsocrate veut
qu’un roi soit sage dans ses actions comme dans ses pensées et
dans ses paroles; qu’il soit instruit, laborieux, réglé dans ses
mœurs; qu’il soit noble et généreux, qu’il s’entoure d’hommes

vertueux et capables, qu’il les cherche, qu’il les appelle; qu’il
repoussele vice, éloigne la médiocrité, et qu’il donne toujours
aux plus dignes les emplois et l’autorité; il veut qu’il soit loyal

dans tous ses actes, grand dans tout ce qui a rapport à sa personne aussi bien qu’à son pouvoir. Il veut qu’il cherche ses

ARGUMENT. 39

moyens de puissance dans l’ordre et la régularité de son admi-

nistration , dans la prospérité croissante des fortunes particulières, et non dans l’excès des impôts Il veut enfin qu’il aime
son peuple, qu’il le protège, qu’il se fasse aimer de lui, et en
même temps qu’il sache être sévère quand la justice l’exige :
car la bonté, si la faiblesse l’accompagne , provoque l’ingratitude et conduit au mépris.

Le discours à Nicocles parait avoir été écrit trots cent
soixante-treize ans avant Jésus-Christ, peu de temps après l’a-

vènement de Nicoclès au trône de Salamine , lsocrate ayant
alors environ soixante-trois ans. Ce discours honore à la fois
lsocrate et Nicoclès : lsocrate, par la sagesse et la noble liberté
avec laquelle il s’exprime; Nicoclès, par le sentiment d’estime
dont il prouve qu’lsocrate était resté pénétré pour son ancien

disciple.
De même que pour le Démonicus, il a existé des critiques
qui ont prétendu que le discours à Nicoclès n’était pointd’lso-

crate; mais comment en douter quand celui-ci rappelle luimeme ce discours dans les paroles de Nicoclés relatives aux
devoirs des rois, et dans le discours sur la Permutation, ou il
en cite une partie P

SOll MAIRE.

Introduction. -- I. Caractère de ce discours, destiné à donner des préceptes sur les devoirs des rois; et avantage d’un tel présent sur ceux
qu’on est dans l’usage de leur offrir. Les hommes d’une condition pri-

vée ont de nombreuses occasions de s’instruire de leurs devoirs. Les
rois, qui exercent sur la terre la mission la plus difficile, n’en ont, pour

ainsi dire , aucune. lh- la il résulte que les rois, qui pourraient être
les plus heureux des hommes, mènent une vie remplie de tribulations,
et que le jugement de la multitude sur les comblions de leur existence
est rompu-tentent erroné. --- 2. Ensrigncr ce que les rois doivent fuir
on rechercher est en général une action digue d’éloge, même alors que.
l’exécution ne répond qu’imparfaitement au but que l’on s’est proposé.

- 3. Préceples. Premier objet que les rois doivent avoir en vue, et
qui est comme la source d’où leurs devoirs découlent. - 4. Pour y
atteindre, il faut qu’un roi se. rende supérieur aux autres en cultivant
son esprit, et en vivant habituellement avec des ho’mmœ distingués par

leur sagesse. - 5. Les rois doivent aimer leurs peuples, les protéger,
les contenir dans le devoir; honorer les hommm vertueux, défendre
les citoyens de toute insulte. - t’. Règlements, institutions, lois, négociations, procès, jugements; règles d’après lesquelles l’État doit être

administré. Objets dans lesquels la magnificence des rois doit se manifester. De quelle manière les dieux doivent être honorés. - 7. A quels
hommes les honneurs doivent être accordés. Quelle est pour les rois la
garde la plus sûre. Les richesses des particuliers doivent être protégées.
Zéle pour la vérité. Conduite à l’égard des étrangers. Clémence envers

les citoyens. Quand et de quelle manière il convientde faire la guerre;
modération et (Il’tSlIllôrt’SSt’lltenl. - 8. Choix des amis et des hommes

qui participent à l’intimité des princes, choix des magistrats et des
ministres. Il faut écouter ce que les hommes disent les uns des autres,
punir les calomniateurs, et savoir se. commander à soi-même. -- 9. A
quelles occupations les princes doivent prendre plaisir. Choses dans lesquelles ils doivent s’efforcer d’obtenir la supériorité. Quels honneurs

doivent être recherchés. Penchants qu’il faut dissimuler. Inclinations
qu’il convient de laisser paraître. La modération des rois est un exemple pour les citoyens. Caractères auxquels on reconnaît un bon gouvernement. Il faut laisser pour héritage à ses enfants la gloire. plutôt que
les richesses. Magnificeuce dans les vêlements. Sévérité dans l’habitude

de la vie. Réserve dans les paroles comme dans les actions. Mesure à
observer en toutes choses. - 10. Urbanité unie à la gravité. Genre
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d’étude que les rois doivent préférer. De quelle manière ils peuvent le
mieux s’illustrer. - Il. La supériorité de l’esprit passe avant la beauté

du corps. Les rois doivent faire ce qu’ils approuvent, ce qu’ils regardent comme digne d’émulation, ce qu’ils prescrivent à leurs enfants.

Quels sont ceux que l’on doit considérer comme sages.- l2. Épilogue. Dons les préceptes de cette nature il s’agit moins de présenter des enseignements nouveaux , que d’en rassembler de toute port

le plus grand nombre possible et de les offrir sont une forme qui
plaise. Il y a tels conseils qui sont utiles en eux-mêmes, mais qui ne
sont point agréables à ceux qui les reçoivent. - la. Cela vient de la
perversité des hommes, qui désirent ce qui leur nuit et qui ont en
aversion ce qui leur est utile; d’où il résulte que celui qui veut plaire à
la multitude doit , à la manière d’Homère, lui offrir des fables et les

convertir en action comme l’ont fait les poëles tragiques. - H. Un

roi doit juger autrement, et il ne doit pas mesurer la valeur des immmes et des choses d’après l’agrément qu’ils lui procurent, mais d’après

l’utilité qu’il peut en tirer. Leshommes doivent, avant tout, être estimés en raison de la prudence et de l’opportunité de leurs conseils. Un
sage conseiller doit être préféré à tous les autres biens. - 15. 0e prè-

sent dilTere des autres en ce qu’au lieu de s’allérer, il acquiert du
prix par l’usage. (Lange)

IZOKPATHZ
[IPOE NIKOKAEA.

Il.
1. Oi nèv eimôdreç, à Ntxo’ùuç, ûpîv Toi; BaatÀeûcw
havira; 578w, i1 1117.3»! fi zani. lpuaèv eiçyaaus’vovç’n 5Mo Tl.

76v rotoürmv xpnudrœv, (in! attirai. uèv 5535521; siam, huai;

8x - I yx r .- r x,
a filou-raire , 1m eôoEav mon par. xaraçavstç, ou ôoaw

(5)03 êynopiav notovîuevm, mi 1mm repnxérepov oui-rit
nomme; 763v ôpohyoüvrmv xamleüuv ° épi» 8’ incui-

IC
t z II al lIatwsa x

PMV av TaUTIW italkcrnv Tenu-eau dœpeav, zou musquio-

mm! un. paliure: RPEWO’JGŒV, qui: ce cuvai, un. ce:

746531, si duvneei-nv épicent, noie»: intrndeuttairtov 69576uevoç, nazi riva»! Ëpyuw àmyp’uevoç, oignon" au: mi. n’w

traîna mi. vin; Baatleiav Stem-67.;
Toùç uèv 7&9 isto’n’aç E671. «0118: rôt fiatdeôov’ra, nazi.

poilai-ra uèv 16 in): rpuçaqîv, (il)! aivatyxaiïeceat tupi 1’06

I r I s I7 a a z o a 0 I

gnou me émet-av aymv1.,eoflat 711v nuepav, errai) ou. vouai,
xae’ 05; ôtoient noltreuôuevm ruyxoivouotw En 3’ 1’: mppnoiat, zani. «à (pavepôç êEeïvat roïç ce pilon; émuliîm,
and roi; êyfipoïç Emilia-Gai rai; mon», duapriatç’wpôç 8è

ramis-mg, ami; mi. 76v nom-:43»: 16v TIPOYEYCVÏIFÉVWV mon

ISOCRATE
A NICOCLÈS.

Il.
r. Nicoclès, ceux qui sont dans l’usage de vous ap-

porter, ainsi qn’aux antres rois, de riches tissus, de
l’airain, de l’or travaillé avec art et d’autres objets de

la même nature, rares chez eux, abondants chez vous,
me paraissent évidemment faire un trafic et non vous
offrir des présents, car ils vendent en réalité ce dont ils
vous fout hommage avec beaucoup plus d’habileté que

les hommes qui se livrent ouvertement au commerce.
Quant à moi, j’ai pensé que je vous ferais le don le plus

beau, le plus utile. celui qu’il convenait le mieux à moi
d’offrir, à vous d’accepter , si je pouvais définir conve-

nablement les devoirs auxquels vous devez vous attacher et les actes dont vous devez vous abstenir pour
gouverner avec sagesse Salamine et votre royaume.
Beaucoup de choses contribuent à l’éducation des
simples particuliers : d’abord l’absence d’une vie

molle et sensuelle et l’obligation de pourvoir aux
nécessités de chaque jour; ensuite les lois par lesquelles nous sommes tous gouvernés, la liberté que
possèdent les amis de s’adresser mutuellement des reproches, les ennemis de s’attaquer pour leurs torts réciproques; enfin les préceptes laissés par quelques-uns des

anciens poëles sur la conduite de la vie : toutes choses

44 IEOKPATOYZ 0 IIPOE NIKOKAEA.
au, à); X99) 55v, xaraleloinacw- d’un" 51E àmivrœv 1’06va

rixe; aurai»; Bah-ion; yivmeat- TÇÎÇ 3è topaivvmç oùdèv
ûrraîpxei. TOtOÜTOV’ cin’ oôç pâmait Ëdet «(in aillant mu.-

85646011., irradiai si; 191v &pxùv neracraôâicw, oivouûé-

n10: diareloüaw ci (Là! 7&9 «laïc-rat 763v civôpcôrrmv
CUTOLÇ ou nMctat’Couow’ on de ouvov-reç, wpoç 119w oui.-

QCÛ.tIhII

loïîcw- and 7d? roc sapiez. yevo’uevm nazi [muai-roi: rhi-

crmv, and. rpayjtaîrmv perforoit, dia: ce p.91 x0115; [pineau
retiratç rai; épopuotîç, narrai-fixasse), d’ion «mob; dupio-

ËnTeÏV, mirepâv ici-w signoit assaut 16v Nov, 16v 163v
idtmreuo’vrmv phi, inetxôç 3è apatr’ro’vrœv, â rèv 15v ru-

lÔvsilIix
aI tv-I..sIiIlI av t, lya

paveuovrœv. ne: un 7:29 enfielloient en; mg flua;
au: 1’00; filou-rom; un ra; duvaaretatç, tcoeeouç «nom-e;

vouions: ne; tv un; pavapxtatç OVTŒÇ’ amadou 8 evôupanetîict Toùç pôêouç mi. roi); xtvdüvouç, nazi duEtâvreç

695m roi); uèv ùp’ (in: fluera xpiv dtepeapue’vouç, rob;
3’ si; roi); cintrerai-Jeu; êEœuœPTsî’v fivayxaojtévouç, TOÏÇ

8’ aipro’repœ mûron wuËeËnxâ-ra, milw ônœooü’v (in;

g ., a. A i t I au

nyouvrat hawaïen; panet! 11 une: comme»; ouppopœv

u I .. ’ l I

ancien; tu; Acta; peaufinent.

Tendue 8è ri; aivmjLaÀiaç nazi. 7-7); rapaxfiç aïno’v écru,

du fini florentin êanep ispœmivnv «une; dv8913; nival
vouizoucw, ô 16v civepmrcivmv «payuaî-rmv uéytcrdv s’en

un «hmm «pavera; deopevov.

hIII

a. Kae’ éxâcnv ph 05v 11v npâîtv, à: div div et;

paillera déveine navrât rpânov dictait! mi Tà pli! dyaôo’:

ISOCRATE A NICOCLÈS. 45
dans lesquelles ils trouvent naturellement des moyens
pour devenir meilleurs. Les rois n’ont pas les mêmes
secours; et ceux qui auraient besoin de plus d’avertissements que les autres en demeurent privés dès qu’ils sont

sur le trône. La plupart des hommes ne les approchent point; ceux qui vivent dans leur intimité ne les
abordent que pour les flatter; et, devenus les maîtres
des plus abondantes richesses , en même temps que les
arbitres des plus grands intérêts, ils usent si mal de ces
moyens de puissance que beaucoup d’hommes se demandent si l’on ne doit pas préférer à l’existence des

rois une condition vulgaire avec une vie sans reproche.
Sans doute, si l’on ne considère que les honneurs, les
richesses, l’autorité, tous les hommes croient sembla-

bles à des dieux ceux qui sont investis de la souveraine
puissance; mais lorsqu’ensuite on réfléchit sur leurs

craintes, sur leurs dangers, et lorsque, rappelant le
passé, on les voit tantôt frappés par ceux qui devaient le

moins porter atteinte à leurs jours, tantôt contraints de
sévir contre ce qu’ils ont de plus cher, ou condamnés à

ces deux malheurs à la fois, on est conduit à penser
que l’existence la plus modeste est préférable à l’empire
de l’Asie entière, accompagné de si terribles calamités.

La cause de ce désordre, de cette confusion, se trouve
dans l’opinion admise que la royauté est semblable à
ces fonctions sacrées (a) que tout homme est capable de

remplir, tandis que la royauté est la plus haute des
fonctions, celle qui exige le plus de sagesse humaine.
a. Vous présenter sur la conduite de chaque affaire

des conseils pour la diriger avec prudence, en assurer

(a) Celles, par exemple, qui se liraient au sort.
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le succès, en prévenir les conséquences funestes, est le

devoir des hommes qui sont habituellement près de
vous. Pour moi, j’essayerai de vous indiquer d’une manière générale les vertus auxquelles vous devez tendre

dans le cours de votre vie, et les soins qui doivent vous

occuper. Le travail que je veux vous offrir sera-t-il
digne de la grandeur du sujet, lorsqu’il sera terminé?
C’est ce qu’il n’est pas facile d’apercevoir dés le début.

Beaucoup d’ouvrages, soit en vers, soit en prose, qui
avaient fait concevoir de hautes espérances lorsqu’ils
étaient encore renfermés dans la pensée de leurs auteurs,
n’ont obtenu, lorsqu’ils ont été achevés et exposés au

grand jour, qu’une renommée très-inférieure à celle
dont ils avaient donné l’espoir. Quoi qu’il en soit, c’est

une entreprise honorable de chercher à mettre en lumière des vérités négligées et d’établir des principes

utiles pour le gouvernement des monarchies. Les hommes qui instruisent les simples particuliers ne Sont utiles
qu’à ceux qui reçoivent leurs conseils; mais celui qui

porterait à la vertu les chefs des nations serait utile à
la fois et aux princes qui commandent et aux peuples

qui obéissent. Il rendrait, pour les uns, le pouvoir
plus assuré; pour les autres, le gouvernement plus
doux.
Il Il faut d’abord considérer que] est le devoir des

rois, car si nous établissons bien et en peu de mots
ce qui fait la puissance de la royauté, en tenant toujours nos regards attachés sur ce point, nous développerons mieux les différentes parties de notre sujet.

Tout le monde conviendra , je pense, que le premier
devoir des rois, si leur patrie est malheureuse , est de
porter remède à ses maux; si elle est dans la prospérité, de l’y maintenir; si elle est faible, de la rendre
puissante. C’est en vue de pareils résultats que doit être
dirigée l’action journalière du gouvernement; et il est
évident que ceux qui sont investis d’une si grande puis-
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sauce, et appelés à prononcer sur de si grands intérêts,
ne doivent pas s’abandonner à la mollesse et à l’oisiveté,

mais toujours veiller pour que personne ne les surpasse
en sagesse; car il est incontestable que la prospérité de

leur royaume aura pour mesure celle de leur habileté.
Aussi les athlètes ont-ils moins d’intérêt à fortifier leur

corps que les rois à développer les facultés de leur âme,

et les prix offerts dans nos assemblées solennelles ne
sont rien en comparaison de ceux que vous vous efforcez
de conquérir chaque jour.
4. Pénétré de ces vérités, appliquez la force de votre

esprit à vous placer par vos vertus au-dessus des autres
hommes, autant que vous les surpassez par ’élévation

de votre rang; et ne croyez pas que le soin et l’appli-

cation, si utiles dans toutes les autres situations de la
vie, n’aient aucune puissance pour nous rendre meilleurs et plus sages. Ne condamnez pas l’humanité à un
tel degré de malheur, qu’après avoir trouvé des moyens

pour adoucir les instincts des animaux et ajouter à leur
intelligence , nous ne puissions rien sur nous-mêmes
pour nous former à la vertu. Persuadez-vous, au contraire, que les soins et l’éducation ont une grande influence pour améliorer notre nature. Rapprochez-vous

des hommes les plus sages parmi ceux qui vous entourent; appelez du dehors ceux que vous pourrez attirer,
et ne souffrez pas qu’un seul parmi les poëtes célèbres

ou les philosophes estimés puisse vous rester inconnu.
Soyez l’auditeur des uns, soyez le disciple des autres;
préparez-vous à devenir le juge des moins habiles, le
rival des plus éclairés. A l’aide de tels exercices vous

r. 4
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deviendrez bientôt tout ce que doit être, selon nous, un
roi destiné à régner avec justice et à gouverner avec
sagesse. Vous trouverez en vous-même un puissant motif
d’émulation, si vous regardez comme une chose contraire à la raison que le méchant règne sur l’homme de

bien et que l’insensé commande au sage; plus vous
aurez de mépris pour l’incapacité des autres , plus vous

apporterez de soin à exercer votre propre intelligence.
5. C’est par là que doivent commencer ceux qui sont
destinés à bien gouverner; et, de plus, ils doivent être
amis de l’humanité et amis de leur patrie. Les hommes,

les chevaux, les chiens, les êtres de toute nature, ne
peuvent être bien dirigés, si l’affection ne préside aux

soins dont ils sont l’objet. Prenez donc soin du peuple,
et attachez-vous surtout à lui faire aimer votre autorité,

convaincu que de tous les gouvernements , soit oligarchiques , soit d’une autre nature, les plus durables sont
ceux qui savent le mieux ménager les intérêts du peuple.

Vous exercerez sur lui une noble et utile influence, si
vous ne souffrez pas qu’il insulte personne ni qu’il soit

lui-même insulté; et si, assurant toujours les honneurs
aux plus dignes, vous avez soin de protéger les autres
citoyens contre l’injustice. Tels sont les premiers principes, les principes les plus essentiels d’un bon gouver-

nement. Supprimez et changez les lois et les coutumes
vicieuses; employez surtout vos efforts à découvrir
quelles lois conviennent le mieux à votre pays, ou du
moins imitez celles qui ont été reconnues bonnes chez

les autres peuples.
6. Cherchez des lois qui soient justes et utiles dans
leur ensemble, des lois qui s’accordent avec elles-mêmes,
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des lois telles que les procès deviennent rares et leur solu-

tion rapide. Les lois, pour être bonnes, doivent remplir
toutes ces conditions. Rendez les transactions avantageuses et les procès préjudiciables, afin que les citoyens
évitent les uns et se portent avec empressement vers les
autres. Prononcez, dans les différends qui s’élèvent en-

tre les particuliers, des jugements qui ne soient ni dictés

par la faveur ni contradictoires entre eux, et décidez
toujours de la même manière dans les affaires semblables. L’utilité publique et la dignité royale sont égale-

ment intéressées à ce que les jugements des rois soient

immuables, comme les lois sagement faites.
Administrez votre royaume comme vous administrez
l’héritage que vous avez reçu de votre père. Soyez ma-

gnifique et royal dans toutes vos dispositions, et apportez un soin exact dans la levée des impôts, afin de briller
d’un grand éclat et de suffire à toutes vos dépenses. Ne

montrez jamais votre magnificence dans des profusions
éphémères, mais dans les choses que nous avons signalées, dans la somptuosité de vos palais, dans les bienfaits

que vous répandez sur vos amis. En usant ainsi de vos
richesses, vous en conserverez le fruit et vous laisserez à
ceux qui vous succéderont des avantages plus précieux
que les trésors dont vous aurez fait un noble usage.

Rendez aux dieux le culte qui leur est du, en vous
conformant aux exemples que vous ont laissés vos ancêtres; mais croyez que le plus beau sacrifice, l’hommage

le plus grand, sera de vous montrer juste et vertueux.
L’homme animé de ces nobles sentiments peut compter

sur la faveur divine plus que celui qui immole de
nombreuses victimes.

7. Honorer. par les fonctions brillantes vos parents
les plus proches , et confiez les emplois qui donnent un
pouvoir véritable à vos amis les plus dévoués.
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Considérez comme la garantie la plus certaine de votre

sûreté la vertu de vos amis, la bienveillance de vos
concitoyens et votre propre sagesse; c’est à l’aide de tels

secours que l’on peut acquérir le pouvoir et qu’on peut

le conserver.
Veillez sur la manière dont les citoyens administrent
leur fortune; regardez ceux qui dépensent avec profu-

sion comme des hommes prodigues de votre bien, et
croyez que ceux qui s’enrichissent par leur travail ajoutent à vos trésors. La fortune des citoyens fait la richesse

des rois qui gouvernent avec sagesse.

Montrez dans toute votre vie un tel respect pour la
vérité, que vos paroles inspirent plus de confiance que

les serments des autres hommes.
Offrez à tous les étrangers un asile dans votre ville ,
et qu’ils y trouvent le respect des lois dans toutes les
transactions. Préférez à ceux qui vous apportent des
présents ceux qui désirent en recevoir de vous. Les faveurs que vous leur accorderez accroîtront votre re-

nommée.
’ milieu de votre peuple, et ne
Bannissez la terreur du
souffrez pas que l’innocent soit réduit à trembler, car

les sentiments que vous inspirerez à vos concitoyens ,
vous les éprouverez vous-même à leur égard.

Ne faites rien avec colère, mais montrez-vous irrité
quand l’occasion l’exige.

Montrez-vous redoutable par une surveillance à laquelle rien n’échappe; indulgent par le soin que vous
mettrez à n’infliger que des châtiments qui soient au-

dessous des fautes.
Faites respecter votre autorité, non par la dureté du
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commandement et la rigueur des supplices, mais en
vous montrant supérieur aux autres hommes par votre

sagesse, et en leur inspirant la conviction que vous
garantissez leur sécurité mieux qu’ils ne la garantiraient
eux-mêmes.

Que la science militaire et les appareils de la guerre
montrent en vous un roi belliqueux; votre éloignement

pour tout agrandissement injuste, un prince ami de la

paix. n

Comportez-vous envers les Etats plus faibles comme

vous désireriez que les États plus puissants se compor-

tassent envers vous.

N’élevez pas de contestations sur toute espèce de
sujet; bornez-vous à celles qui peuvent, si vous l’em-

portez, vous procurer quelque avantage.
Ne regardez pas comme dignes de mépris ceux qui
succombent en atteignant un résultat utile, mais ceux
qui obtiennent une victoire nuisible à leurs intérêts.
Croyez que la grandeur d’âme n’existe pas chez les

hommes qui entreprennent plus qu’ils ne peuvent exé-

cuter, mais chez ceux qui, se portant avec ardeur vers
ce qui est noble et grand , peuvent exécuter ce qu’ils

entreprennent.
Ne rivalisez pas avec les hommes qui ont étendu au
loin leur puissance, mais avec ceux qui font le meilleur
usage de celle qui leur appartient; et croyez que vous
serez heureux, non si vous commandez à tous les hom-

mes au milieu des terreurs , des dangers et des souffrances, mais si, étant tel que vous devez être, et agissant comme vous le faites aujourd’hui , vous n’éprouvez

que des désirs modérés , toujours couronnés par le
succès.

8. Admettez au rang de vos amis, non pas tous ceux
qui recherchent votre affection, mais ceux qui sont dignes de l’obtenir; non pas ceux dont la société vous est
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la plus agréable, mais ceux qui pourront le mieux vous
aider à gouverner votre pays avec sagesse.
Faites en sorte d’être toujours éclairé sur la valeur des

personnes qui vous entourent , convaincu que ceux qui
ne peuvent vous approcher vous croiront semblable aux
hommes qui jouissent de votre intimité.

Dans le choix de ceux auxquels vous confiez le soin
des affaires que vous ne dirigerez pas par vous-même,
ne perdez jamais de vue que la responsabilité de leurs
actes retombera sur vous.
Regardez comme vos amis les plus fidèles non pas

ceux qui approuvent toutes vos paroles et qui louent
toutes vos actions, mais ceux qui blâment vos fautes.
Donnez aux gens sages la liberté d’exprimer leur opi-

nion , afin d’avoir, dans les affaires douteuses, des con-

seillers qui puissent les examiner utilement avec vous.

Sachez discerner les courtisans qui flattent avec art
des amis qui servent par dévouement, afin que les mé-

chants ne puissent pas obtenir près de vous plus de
crédit que les hommes vertueux.
Écoutez ce que les hommes disent les uns des autres,
et tâchez de vous éclairer à la fois sur ceux qui parlent

et sur ceux dont ils parlent.
Punissez les calomniateurs des peines qui seraient me
fligées aux coupables.
N’ayez pas moins d’empire sur vous que sur les autres hommes; croyez qu’il n’est rien de plus royal que

de vous affranchir du joug de vos passions, et soyez
maître de vos désirs plus encore que de vos concitoyens.

Ne contractez aucune liaison au hasard et sans réflexion , mais accoutumez-vous à trouver du plaisir dans

les entretiens qui ajoutent à votre sagesse et à votre
réputation.

9. Ne cherchez pas à vous distinguer dans les actes
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que les hommes vicieux peuvent accomplir comme
vous , mais soyez fier de la vertu , à laquelle les méchants

ne peuvent avoxr aucune part.
Songez que les véritables honneurs ne se rencontrent
pas dans les hommages rendus en public et inspirés par
la crainte, mais dans les sentiments de ceux qui, au sein
de leur famille , admirent votre sagesse encore plus que
votre fortune.
S’il vous arrive de prendre plaisir a quelque chose
de frivole, dérobez cette faiblesse aux yeux du public;
montrez-lui seulement votre zèle pour ce qui est noble

et grand. .
Ne croyez pas qu’une vie décente et honnête soit le

partage du vulgaire , et que vivre dans le désordre

soit le privilège des rois. Offrez la régularité de votre

vie comme un modèle à vos concitoyens, et n’ou-

bliez pas que les mœurs des peuples se forment sur
celles des hommes qui les gouvernent.
Vous aurez une preuve de la sagesse de votre gouvernement, si vous voyez que vos soins ont assuré aux
peuples sur lesquels vous régnez une plus grande aisance
et des mœurs plus honnêtes.

Attachez plus de prix à transmettre à vos enfants un
nom glorieux qu’à leur laisser de grandes richesses. Les

richesses sont périssables, la gloire est immortelle. Les
richesses peuvent s’acquérir par la gloire, la gloire ne
s’achète point par les richesses. Les richesses sont quel-

quefois le partage des méchants, la gloire ne peut être
acquise que par les hommes d’une vertu supérieure.

Ayez de la magnificence dans vos vêtements comme
dans tout ce qui peut contribuer à ’éclat de votre per-

sonne, mais soyez simple et austère dans le reste de vos

habitudes, comme il convient aux hommes qui gouvernent, afin que ceux qui aperçoivent la magnificence
qui vous environne vous croient digne de régner, et que
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ceux qui vous approchent, voyant la force de votre
âme, conçoivent de vous la même opinion.

Veillez sans cesse sur vos paroles et sur vos actions,
afin de commettre le moins de fautes possible.
Le plus important dans les affaires , c’est de saisir
le point qui décide du succès; ce point étant difficile à
reconnaître, il vaut mieux ne pas l’atteindre que de le
dépasser. La véritable sagesse demeure en deçà du but
plutôt que d’aller au delà.

10. Efforcez-vous d’unir la politesse à la gravité. La

gravité convient à la puissance souveraine; la politesse
est l’omement de la société. Ce double précepte est, de

tous , le plus difficile à observer; presque toujours ceux
qui affectent la gravité tombent dans la froideur, et,
en cherchant à être poli, on peut paraître humble et
rampant. Il faut, en réunissant les deux qualités que
nous avons indiquées, éviter l’inconvénient qui s’attache à chacune d’elles.

Si vous voulez approfondir les connaissances qu’il
convient aux rois de posséder, unissez l’expérience à la
théorie; la théorie vous tracera le chemin , l’expérience
vous donnera le moyen d’y marcher d’un pas assuré.

Réfléchissez sur les vicissitudes et les malheurs qui

atteignent les particuliers et les rois; les souvenirs du
passé ajouteront à la sagesse de vos conseils pour l’a-

venir.
Soyez convaincu que, lorsque de simples particuliers
consentent à sacrifier leur vie pour être loués après leur

mort, il est honteux pour les rois de ne pas avoir le cou-

rage de se signaler par des actes qui les feront jouir
d’une honorable renommée pendant leur vie.
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Faites en sorte que vos statues restent comme un
monument de votre vertu plus encore que connue un
souvenir de votre personne.
ElTorcez-vous avant tout de garantir votre sécurité et

celle de votre royaume; mais, s’il faut braver les dangers, préférez mourir avec gloire plutôt que de vivre
avec honte.
Dans toutes vos actions, souvenez-vous que vous êtes
roi, et employez tous vos soins à ne rien faire qui soit
indigne de ce rang suprême.

u. Craignez de mourir tout entier; et, puisque vous
avez reçu de la nature un corps périssable et une âme

immortelle, efforcez-vous de laisser de votre âme un
souvenir qui ne meure pas.
Accoutumez-vous à parler de mœurs et d’actions ho-

norables, afin de nourrir dans votre cœur des sentiments
qui répondent à l’objet de vos entretiens. Les choses
qui vous paraissent les meilleures lorsque vous réfléchissez en vous-même, réalisez-les dans vos actions.

lmitez les hommes dont la gloire excite votre ému
lation.
Les conseils que vous donneriez à vos enfants, croyez
qu’il est digne de vous de les suivre.
Usez des préceptes que je vous offre, ou cherchez. à
en découvrir (le meilleurs.

Considérez comme sages, non pas les hommes qui
engagent sur des sujets frivoles des discussions minutieuses, mais ceux qui traitent habilement les questions
importantes; non pas ceux qui promettent aux autres le
bonheur et qui vivent eux-mêmes au sein de la misère,
mais ceux qui, ne parlant de ce qui les concerne qu’avec
réserve, sont capables de se mêler utilement aux 110mm
mes et aux affaires, et qui, n’étant jamais troublés par

les vicissitudes de la vie, savent soutenir avec la même
noblesse et la même modération la bonne et la mauvaise

fortune.

l. 5
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la. Et ne vous étonnez pas si, dans les choses que je
vous ai dites, il s’en trouve beaucoup qui vous soient
connues; c’est une remarque qui ne m’a point échappé.

Je n’ignorais pas qu’un grand nombre de particuliers

et de princes avaient exprimé une partie de ces vérités, que d’autres les avaient entendues proclamer,
que d’autres en avaient vu faire l’application, que d’au-

tres enfin la faisaient eux-mêmes. Mais ce n’est pas
dans les discours destinés à exposer des règles de conduite qu’il faut chercher des idées nouvelles. Rien de
paradoxal, de hasardé, de contraire aux idées reçues,

ne peut trouver sa place dans de tels discours, et on
doit regarder connue le plus digne de plaire entre tous
les écrivains celui qui pourrait réunir le plus grand
nombre des vérités éparses dans les pensées des hommes,

et les présenter sous la forme la plus éloquente. Je n’i-

gnorais pas non plus qu’entre tous les discours et les
écrits , soit en vers , soit en prose , ceux qui ont pour
but d’offrir des conseils sont universellement regardés

comme les plus utiles, mais non comme les plus agréables. pour ceux qui les écoutent. On éprouve à leur
le même sentiment qu’à l’égard des hommes qui

font profession de donner des avis; tous leur accordent
des louanges , mais personne ne les recherche , et nous
préférons la société de ceux qui partagent nos fautes à

celle des hommes qui nous détournent d’en commettre.
On pourrait, à l’appui de ce que j’avance, citer les poé-

sies d’Hésiode , de Théognis et de Phocylide. Ces

nds hommes sont proclamés comme les meilleurs
conseillers de la vie humaine, et, tout en s’exprimant
ainsi à leur égard, on préfère consumer le temps au
milieu d’entretiens frivoles, plutôt que de se nourrir de
leurs sages doctrines. Bien plus, si quelqu’un choisissait

dans les œuvres des plus grands poëtes les passages
qu’ils ont travaillés avec le plus de soin, et qu’on ap-

pelle leurs maximes, on accueillerait ces maximes avec
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les mêmes dispositions, et la plus futile comédie serait
toujours écoutée avec plus de plaisir que des préceptes
élaborés avec un art si parfait.
13. Mais qu’est-il besoin de nous arrêter sur chaque

objet en particulier? Si nous voulons examiner en général la nature des hommes, nous trouverons que la
plupart n’éprouvent d’attrait ni pour les aliments les

plus sains, ni pour les occupations les plus nobles, ni
pour les actions les meilleures, ni pour les préceptes les
plus utiles; qu’ils recherchent les plaisirs les plus contraires à leurs intérêts, et qu’ils regardent comme des
modèles de constance et d’énergie les hommes qui rem-

plissent quelque partie de leurs devoirs. Comment serait-il possible de plaire à de semblables’auditeurs, en

leur donnant des conseils, des instructions ou des avertissements utiles, lorsqu’en outre de tout ce que nous

avons dit, ils poursuivent de leur envie les hommes
sages, et croient que les insensés sont uniquement des
hommes simples et ouverts? Ils ont un tel éloignement
pour la vérité des affaires, qu’ils ignorent même celles
qui les touchent; qu’ils s’initent lorsqu’ils sont contraints de s’occuper de leurs intérêts; qu’ils ne prennent

de plaisir qu’à discuter sur les intérêts des autres, et
qu’ils soumettraient leur corps àtoute espèce de tortures

plutôt que d’exercer leur esprit au travail et de donner leur attention à une chose nécessaire. Se trouventils réunis, ils font entre eux un échange de railleries
et d’injures. Sont-ils seuls , vous les trouverez occupés,
non pas a réfléchir, mais à former des vœux chimé-

riques. Je ne dis pas cela de tous : je le dis de ceux
qui ont les défauts que nous avons signalés.

Il est donc de toute évidence que ceux qui veulent
écrire, soit en vers , soit en prose, de manière à être
agréables à la multitude, ne doivent pas s’attacher aux
vérités les plus utiles, mais aux fictions les plus merveil-
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leuses. La multitude se plaît à de semblables récits; elle
s’émeut à la vue des luttes et des combats. Et voilà pourquoi nous devons admirer le génie poétique d’Homère
et des premiers inventeurs de la tragédie , parce qu’ayant
apprécié la nature de l’homme , ils ont donné à leurs

écrits les deux formes que nous venons d’indiquer . Homère a représenté dans ses fictions les combats et les

guerres des demi-dieux; les poètes tragiques ont transporté ces mêmes fictions sur la scène en récits et en
actions, de manière à nous rendre à la fois auditeurs et

spectateurs. En présence de tels exemples , il demeure
évident pour les hommes qui désirent charmer ceux qui
les écoutent, qu’ils doivent soigneusement s’abstenir de

donner des avis ou des conseils, et s’attacher à dire ou à
écrire ce qui leur paraîtra de nature à plaire davantage

à la multitude.
I4. Je vous ai présenté ce tableau dans la pensée
que vous , qui n’êtes pas un homme de la foule, mais

qui la gouvernez, vous ne devez pas avoir les mêmes

sentiments que le vulgaire, et que vous devez juger
de l’importance des choses, et de la valeur des hommes, d’après l’utilité qu’on en peut retirer, et non
d’après les agréments qu’ils procurent. J’ai surtout

adopté cette opinion après avoir reconnu que les maî-

tres de la sagesse différaient entre eux sur les moyens
de développer les facultés de l’âme, et annonçaient

qu’ils rendraient leurs disciples plus sages et plus habiles, ceux-ci par les discussions de la dialectique, ceuxlà par les discours politiques, d’autres par d’autres
moyens , mais que tous étaient d’accord sur ce point ,
qu’un homme formé par une noble éducation devait se

montrer capable de tirer de chacune de ces sources des
éléments de sagesse. Il faut-donc, pourjuger avec cer-

titude, abandonnant les choses qui sont contestées,
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s’appuyer sur ce qui est universellement admis, et
surtout apprécier les hommes d’après les conseils qu’ils

donnent dans des circonstances déterminées, ou du
,moins d’après ce qu’ils disent sur l’ensemble des af-

faires. Enfin vous devez repousser ceux qui, dans les
choses qui les concernent, ne savent rien de ce qu’il est
nécessaire de savoir, car il est évident que celui qui
ne peut pas se rendre utile à lui-même n’enseignera

jamais la sagesse a personne. Accordez au contraire
votre estime et votre appui aux hommes éclairés , aux

hommes dont la vue porte plus loin que celle des esprits vulgaires, convaincu qu’un sage conseiller est le

plus utile, le plus royal de tous les trésors, et enfin,
croyez que les hommes qui vous offriront le plus de
ressources pour cultiver votre intelligence sont ceux qui
contribueront le plus à la grandeur de votre règne.
E315, En vous adressant ces conseils proportionnés à

mes lumières, je vous honore par les moyens dont je
dispose. Quant à vous, comme je le disais en commençant mon discours, ne permettez plus que l’on vous apporte désormais ces présents consacrés par l’habitude,

que vous , ainsi que les autres rois, achetez de ceux qui
les offrent beaucoup plus cher que de ceux qui les vendent, et préférez des dons qui, loin de s’altèrer par le

fréquent usage que vous en ferez, acquerront chaque
jour une valeur nouvelle.

ISOCRATE.
NICOCLÈS A ses SUJETS.

ARGUMENT.

Après avoir donné des conseils aux princes dans le discours
sur les devoirs des rois, qu’lsocrate adresse à Nieoclès, il
compose un autre discours dans lequel Nicoclès est supposé
donner lui-nième à ses peuples des conseils sur les devoirs
qu’ils ont il remplir envers lui. lsocrate a voulu, évidemment,

montrer les avantages de la monarchie héréditaire sur les
autres gouvernements, et on ne voit pas qu’il ait eu la pensée
d’une autre monarchie que celle qui est fondée sur le droit
naturel de l’hérédité.

On est donc autorisé in penser que c’est du pouvoir monar-

chique héréditaire que veut parler lsocrate, quand il traite
des droits et des devoirs des rois; et la comparaison qu’il fait
du gouvernement d’un seul avec les gouvernements multiples, en montrant la supériorité "de la monarchie, dans la

guerre comme dans la paix, prouve à quel point il avait su
apprécier les avantages de la force morale que donne. l’hérédité a l’unité monarchique. lsocrate ne craint pas même de

présenter la monarchie comme plus favorable que la république à la vertu et au génie, parce qu’en effet la monarchie
n’éprouve, à l’égard des hommes doués de génie ou de vertu,

ni crainte ni jalousie; tandis que la république les redoute,
leur porte envie et les poursuit avec d’autant plus d’acharnement, qu’ils l’honorent davantage, et lui ont rendu plus de
services. Pour ne parler que d’Athènes, considérez le sort de
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presque tous ses grands hommes, quand ils ne trompent pas
le peuple, et ne flattent pas ses passions. Aristide est banni à
cause de sa vertu ; Miltiade, le vainqueur de Marathon, le sau-

veur de la Grèce, meurt en prison de ses blessures, parce
que sa pauvreté ne lui permet pas de payer une amende à laquelle il a été injustement condamné; Thémistocle, obligé

de fuir sa patrie, va périr misérablement chez les Perses; So-

crate et Phocion boivent la ciguë. Quels exemples seraient
plus propres à justifier la préférence qu’lsocrate donne à la

monarchie, comme à montrer le danger auquel le dévouement et la vertu sont exposés dans les États républicains?

lsocrate insiste encore sur un autre point d’une haute importance : c’est la conservation des familles dont l’illustration

est une partie des gloires du pays. Les sentiments élevés sont
la conséquence d’une noble origine, et, sous peine de déshon-

neur, on les exige de ceux que le hasard de leur naissance
aprivilégiés. On méprise ceux qui ne reproduisent point les

vertus de leurs ancêtres, comme des hommes qui trompent
l’espoir que la société avait le droit de placer en eux. Mais ,

par un juste retour, on admire ceux qui trouvant en euxmemes les sentiments élevés dont ils n’ont pas reçu l’exemple

de leurs auteurs, transmettent ainsi à leurs enfants des devoirs que leur naissance ne leur avait pas imposés. Enfin, si
nous portens nos regards vers la plus haute antiquité, nous
trouverons dans Homère que les fils des dieux regardaient
comme une obligation sacrée de combattre au premier rang,

et de prodiguer leur vie pour leur patrie et pour la gloire.
Ce discours traite aussi, d’une manière remarquable, la

question de la conduite des rois sous le rapport moral et,
plus particulièrement, sous celui de la fidélité conjugale. La
pureté de la doctrine d’lsocrate et l’honneur dont il environne

ceux qui la mettent en pratique, forment la plus noble, la
plus utile leçon qui puisse être donnée aux princes : et, si on

y joint les préceptes de la religion, on comprendra à quel
point sont coupables les princes qui. dans les États chrétiens, donnent à leurs peuples, au lieu d’exemples de vertu

qui les préservent, des exemples de corruption qui les
perdent.
De même que le discours adressé à Démonicus et le discours
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adressé à Nicoclès, celui-ci est rempli d’avertissements et de
conseils qui s’adaptent à tous les pays et à tous les temps. On
a aussi voulu prétendre que ce discours n’était pas d’lsocrate;

mais nous répondrons, comme nous l’avons déjà fait, que si
un tel discours eût été l’œuvre d’un autre, l’auteur eût nécesc

sairement acquis . par d’autres écrits, une renommée à laquelle

on n’aurait pas enlevé cette partie de sa couronne.

SOMMAIRE.

lntroduction.- l. Il ne faut pas bllmer l’éloquence a cause des modestes
avantages qu’en retirent, sous le rapport de l’intérêt. ceux qui en font

l’objet de leurs travaux. On recueille plus de fruit des actions que des
paroles, et il n’y a pas d’action humaine qui n’ait un motif d’utilité.

a 2. Il ne faut donc pas imputer aux choses la disposition vicieuse qui
porte les hommes a abuser de ce qui est utile. C’est pour avoir négligé

cette distinction que l’on poursuit avec tant d’acharnement un don
de la nature qu’aucun autre ne surpasse. - 3. L’action qu’exercent la

raison et la parole sur la vie de l’homme, et les fruits qui en résultent
tous les jours, sont tels que la parole doit être regardée comme le régulateur et la cause de tout ce que la raison exécute; par conséquent,
ceux qui attaquent cette grande faculté de l’homme, ne craindront pas

de se rendre coupables des actions les plus criminelles. Le genre de
discours qui doit l’emporter sur tous les autres, est celui qui avertit les

rois de leurs devoirs envers les citoyens, les citoyens de leurs devoirs
envers l rois. - A. Il faut placer dans cette dernière catégorie le discours dans lequel Nicoclès s’efforce d’établir, d’abord la prééminence

de la monarchie; en second lieu , la légitimité de son droit a régner;
enfin, les règles d’après lesquelles la sujets doivent se comporter envers le roi. - 6. La monarchie l’emporte sur les autres formes de gouvernement par la justice, l’agrément, la douceur. en honorant chacun

selon son mérite, en distinguant les hommes utiles de ceux qui ne le
sont pas, en exigeant que l’on obéisse a un seul et non à plusieurs;
elle excelle également pour ce qui touche à la délibération comme à
l’action. Ceux qui exercent une magistrature annuelle manquent d’ex-

périence, et, se repount sur leurs successeurs, négligent beaucoup de
choses; ils sont jaloux les uns des autres; laissent échapper les occao
sions d’agir; cherchent a établir leur supériorité à l’égard de ceux qui

doivent la remplacer; considèrent les intérêts de la république comme
des intérêts étrangers, et suivent les conseils des hommes les plus au-

dacieux. - 6. La monarchie est préférable aux autres formes de gouvernement , non-seulement pour l’administration intérieure, mais pour

la conduite de la guerre, car il est plus facile a la monarchie de réu-

n
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nir des soldats, et pour ceux-ci un scul chef vaut mieux que plusieurs.
L’exemple des Perses, de Denys, des Carthaginois, des Lacédémoniens,

des Athéniens, le montre suffisamment. Enfin la preuve que tous les
hommes préfèrent la monarchie résulte ne fut-ce que de ce fait que
nous attribuons aux dieux eux-mèuu-s cette forme de gouvernement. 7. Il est facile de montrer que je puascdc ce royaume en vertu d’un
droit résultant de mon origine. - 8. Il me reste ’a établir que j’en

suis digne. -- 9. Si la modération et la justice. occupent le premier
rang entre tontes les vertus, on trouvera que j’ai accompli les œuvres
de la justice en rétablissant, au dedans et au dehors, les affaires de mon
pays, que j’ai ais reçues de mon père pleines de trouble et de désordre,
et en n’ayant jamais d’autre but que la grandeur et la félicité de ma
patrie. On verra de plus qu’il a été si loin de moi d’ambitionner les
possessions étrangères, que j’ai abandonné des richesses qui m’étaient
échues par droit héréditaire, et quej’ai répandu des bienfaits sur un grand

nombre de citoyens et d’étrangers. -- 10 et Il. Et quant a ma modéra-

tion, j’en ai offert la preuve par mon respect envers les femmes et envers les enfants; j’ai voulu, dans ce genre de vertu, m’offrir, d’une part,

comme exemple il mes concitoyens; de l’autre, me montrer supérieur

dans ce qui est un écueil pour les hommes même. les plus dignes de
louanges, parce que j’étais convaincu que rien n’est plus odieux que

de violer, dans la foi conjugale, celui de tous les engagements qui doit
être le plus religieusement observé. L’oubli de ce devoir est une source

de discorde et de dissensions intérieures, que les rois doivent éviter

dans leur propre palais aussi bien que dans leurs États. Je me suis
donc séparé, pour les enfants auxquels je demis donner le jour, de l’usage adopté par les autres rois. J’ai pensé qu’il ne devait sortir de moi

qu’une race entièrement légitime, et que je devais rechercher, entre

les jouissances de la vie, non pas celles que suivent de nombreuses
tribulations et peu d’estime, mais celles qui, s’accordant avec une
bonne renommée, découlent, en quelque sorte, de la probité naturelle;
et comme il importe surtout d’apprécier les vertus alors qu’il est plus
difficile de les pratiquer, d’être fidcle à la justice dans une grande pan)
vileté; à la modération dans la souveraine puissance; à la continence
dans l’énergie de la jeunœse; je suis resté lidcle à ces vertus non par
l’effet du hasard, mais par l’effet d’une sage réflexion. --- I2. Préceptes.

Activité et justice dans l’administration des affaires; désintéressement

et manière de se conduire envers les autres hommes. Quel est le meilleur moyen d’acquérir des richesses; recevoir n’est pas toujours un
avantage, donner n’est pas toujours une perte. Il faut apporter du zèle
dans l’exécution des ordres que l’on reçoit. Habileté quc les rois doivent

mettre a découvrir les fautes. Il faut agir sans dissimulation. Il faut
avoir de l’ouverture et de la simplicité dans ses rapports avec ses con-

citoyens. De quelle manière il convient de juger les actions des hommes. Il ne faut pas garder le silence sur les conspirations contre le roi.
Quels sont les hommes que l’on doit regarder comme heureux. Il faut
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fuir les réunions séditieuses, et se placer à l’abri du soupçon. - 13. ll

faut s’attacher su gouvernement qui nous Les mœurs des rois doivent être mises en rapport avec celles des citoyens. La sécurité des
rois affranchit les citoyens de la crainte. Les citoyens doivent obéir aux
lois avec respect, et se montrer généreux dans l’exercice des fonctions

publiques. Comment on doit diriger les jeunes gens vers la vertu, et
pourquoi il est utile pour eux d’apprendre à obéir. Quelles richesses il

faut laisser à ses enfants. Les hommes dont la conscience est inquiète

sont malheureux; le bonheur est le partage de ceux auxquels leur
conscience ne reproche rim. Ceux croient que le crime peut être
utile et que le vertu peut nuire, sont dans l’erreur. Il ne faut pas porter envie aux hommes honnêtes, mais rivaliser d’honnêteté avec eux.
Quels sont les hommes qui doivent être aimés et honorés de leurs coucitoyens. Ce que l’on doit penser hors de la présence du roi. Dans quelles

choses il convient de montrer son attachent au roi. Comment nous
devons nous conduire à l’égard des autres hommes; ce que nous devons

éviter, ce que nous devons désirer. Il ne faut pas seulement louer les
gens de bien , il faut les imiter. Quels sont les hommes auxquels il est
permis de jouir de la plus grande liberté.- H. Exhortation à accomplir les prèceptu qui nous sont donnés , tirée des avantages qui doivent

en résulter. (mon)
Ce discours doit avoir été écrit à peu près dans le même temps que

celui qui précède, et dont il est comme un appendice. (Atrium)
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NICOCLÈS A SES SUJETS.

III.
l. Il existe des hommes ennemis (le l’éloquence qui,
sans cesse occupés à déverser le blâme sur ceux qui
font de cet art l’objet de leurs méditations, prétendent que ce n’est pas dans l’intérêt de la vertu , mais

dans celui de leur fortune, que les orateurs consacrent
leurs veilles à de si nobles travaux. Je demanderais volontiers à ceux qui sont dans une telle disposition d’es-

prit pourquoi ils poursuivent de leurs sarcasmes les
hommes qui s’attachent à bien parler, tandis qu’ils

comblent de louanges ceux qui s’appliquent à bien
faire; car, si les avantages obtenus par les premiers les
blessent, nous trouverons que les actions en procurent

de plus grands et de plus nombreux que les paroles.
A quoi nous ajouterons qu’il est contraire à la raison
de ne pas s’apercevoir que, si nous honorons les dieux,

si nous pratiquons la justice, si nous cultivons la vertu.
ce n’est pas pour rester dans une situation inférieure

à celle des autres hommes, mais pour entourer notre
vie autant que possible des biens qui peuvent l’embellir. Il ne faut donc pas accuser les choses à l’aide (lesquelles on peut, sans manquer à la vertu, augmenter sa
fortune; mais il faut blâmer les hommes qui se livrent
à des actes répréhensibles, ou qui se servent de la parole pour déguiser la vérité et favoriser l’injustice.

a. Je m’étonne que ceux qui ont cette opinion n’ac-

cuscnt pas également la richesse , la force, la valeur.

l. 6
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S’ils sont irrités contre l’éloquence à cause des hom-

mes qui se servent de la parole pour nuire ou pour
tromper, ils devraient s’irriter de même contre les autres
avantages dont nous pouvons être doués; car il est bien
évident que, parmi ceux qui possèdent ces avantages, il

se rencontrera toujours des hommes qui en abuseront
pour commettre des fautes et causer du préjudice aux
autres. Or, il n’est pas juste d’accuser la force, parce qu’il

y a des hommes qui frappent ceux qu’ils rencontrent, ni
d’insulter la valeur, à cause de ceux qui donnent injustemeut la mort à leurs semblables. En un mot, il ne faut pas
transporter aux choses ce qui provient de la méchanceté

des hommes; mais il faut blâmer les hommes lorsque,
abusant de choses bonnes en elles-mêmes et qui pouvaient
servir à l’utilité générale, ils les emploient pour nuire à

leurs concitoyens. C’est pour avoir négligé de distinguer

ainsi entre les choses, que les hommes dont nous parlons sont devenus les ennemis de toute espèce d’éloquence, et leur erreur est si grande qu’ils ne s’aperçoivent pas qu’entre toutes les facultés propres à notre

nature, ils se font les détracteurs de celle qui nous
procure le plus de biens.

3. En ce qui concerne les autres dons de la nature,
nous n’avons aucune supériorité sur les animaux; nous

sommes même inférieurs à un grand nombre sous le
rapport de l’agilité, de la force et des autres facultés
physiques; mais, grâce au don qui nous est accordé de

nous persuader mutuellement et de nous rendre compte
à nous-mêmes de nos volontés, non-seulement nous
avons pu nous affranchir de la vie sauvage , mais nous
nous sommes réunis, nous avons bâti des villes, établi
des lois, inventé des arts; et c’est ainsi que nous devons

à la parole le bienfait de presque toutes les créations
de notre esprit. C’est la parole qui a posé les limites
de l’équité et de l’injustice, de la honte et de l’honneur;
et, si ces limites n’avaient pas été fixées, toute société
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était impossible entre les hommes. C’est la parole qui
nous sert à confondre les méchants et à louer les gens

de bien; c’est par elle que nous instruisons les ignorants et que nous pénétrons les pensées des sages; la

sagesse des paroles est la marque la plus certaine de la
sagesse des pensées , et un discours conforme à la vérité, à la raison, à la justice , est l’image d’une âme

droite et sincère. A l’aide de la parole, nous discutons

sur les questions susceptibles; de controverse , et nous
découvrons les vérités ignorées. Les arguments qui

nous servent pour persuader les autres sont aussi ceux
que nous employons pour nous éclairer en délibérant

avec nous-mêmes. Nous appelons éloquents ceux qui
possèdent la puissance de parler devant une grande assemblée; nous considérons comme des hommes de bon
conseil ceux qui, placés en face d’eux-mêmes , raisonnent sur les affaires avec le plus de sagacité, et, s’il

faut tout dire en un mot sur cette grande faculté de
l’homme, rien n’est fait avec intelligence sans le secours

de la parole; elle est le guide de nos actions comme de
nos pensées, et les hommes d’un esprit supérieur sont
ceux qui s’en servent avec le plus d’avantages. Par conséquent ceux qui osent se faire les détracteurs des hommes qui enseignent l’éloquence , ou des hommes qui la

cultivent, ne sont pas moins dignes de haine que les
profanateurs des temples.
Pour moi, j’approuve touslcs discours qui peuvent conduire à un résultat utile, quelque faible qu’il puisse être ;

mais je regarde comme les plus nobles , comme les plus
dignes de la majesté royale, comme ceux qui conviennent le mieux à mon caractère, les discours qui renferment des conseils sur les devoirs privés et publics; et,
parmi ceux-ci, je distingue encore les discours qui enseignent aux princes les règles d’après lesquelles ils doivent

agir envers le peuple, et aux simples particuliers les sentiments qui doivent les animer envers les princes qui les
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gouvernent; car je vois que de tels discours sont une
cause de grandeur et de félicité pour les Etats.

4. Vous avez entendu de la bouche d’lsocrate, dans

un autre discours, de quelle manière les rois doivent
gouverner: j’essayerai, dans’celni-cî, de développer la

suite de sa pensée, en vous traçant les devoirs des peuples qui sont soumis à l’autorité des rois, non que

je puisse me flatter de surpasser lsocrate, mais parce
qu’il m’appartient spécialement de m’expliquer devant

vous sur ce sujet. Si je ne vous faisais pas connaître mes
intentions, je n’aurais pas le droit de m’irriter lorsque

vos actes y seraient contraires , tandis que du moment
où je les aurai manifestées je pourrai justement adresser des reproches à ceux qui s’en écarteraient.

Je crois que le moyen le plus sur de vous encourager
et de vous disposer à garder le souvenir de mes paroles,
comme à vous y conformer, n’est pas de m’en tenir à

de simples conseils et de me retirer ensuite après en
avoir fait une sorte d’énumération devant vous, mais
de vous montrer d’abord que la forme de gouvernement
sous laquelle nous vivons mérite qu’on s’y attache, non-

seulement parce que la nécessité l’exige et que nous y
avons été soumis dans tous les temps, mais parce qu’elle

est la meilleure de toutes les organisations politiques;
et, en second lieu, de vous faire voir que je ne possède
pas une autorité illégitime et fondée sur un titre étran-

ger, mais que je règne en vertu d’un droit juste et
sacré, d’un droit possédé depuis l’origine par mes aïeux, .

qui l’ont transmis à mon père et que mon père m’a
transmis. Ces vérités une fois établies, qui de vous ne
se reconnaîtrait digne des plus sévères châtiments s’il

négligeait mes conseils ou résistait à mes ordres?

5. Relativement aux institutions politiques (car c’est
par elles que j’ai résolu de commencer), tout le monde
conviendra, je pense, qu’il n’est rien de plus révoltant
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que de voir les méchants jugés dignes des mêmes hon-

neurs que les gens de bien , et qu’il est de toute justice

de mettre entre eux une différence, afin que ceux qui
n’ont pas les mêmes titres n’obtiennent pas les mêmes

avantages, mais que chacun soit honoré et traité en
raison de son mérite.
Les oligarchies et les démocraties cherchent à établir
l’égalité entre tous ceux qui participent aux droits politiques, et l’on considère comme la perfection, dans ces

sortes de gouvernement, qu’un citoyen ne puisse avoir

aucun avantage sur un autre, ce qui est évidemment
dans l’intérêt des méchants. Les monarchies, au con-

traire, accordent le principal avantage à celui qui est le
premier par son mérite; après celui-là, au second, puis

au troisième, au quatrième, et aux autres successivement; et si, dans l’application, cette règle n’est pas tou-

jours respectée, elle est du moins dans l’esprit du gou-

vernement. En un mot, tout le monde avouera que
la nature des hommes et la valeur de leurs actions sont
mieux appréciées dans les monarchies. Or, parmi les

hommes sages , quel est celui qui pourrait ne pas
souhaiter d’être citoyen d’un Etat où sa vertu ne res-

tera pas ignorée, plutôt que de demeurer confondu
dans la foule sans qu’on sache ce qu’il est ni ce qu’il

vaut? Il serait donc juste de considérer la monarchie
comme un gouvernement d’autant meilleur qu’il est plus

facile de se conformer à la volonté d’un seul homme
que de chercher à satisfaire une foule d’esprits diffé-

rents.
On pourrait multiplier les preuves pour établir que la

monarchie est le plus doux, le plus bienveillant, le plus
juste de tous les gouvernements; mais il est facile de
le reconnaître d’après ce que nous venons de dire. Au
reste, le meilleur moyen d’apprécier à que! point les

monarchies l’emportent sur les autres formes de gou-
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vernement, soit pour délibérer avec sagesse, soit pour
agir avec opportunité, est d’examiner, en les comparant entre elles, les conséquences des principes qui

règlent leur action dans les circonstances les plus im-

portantes. Ainsi les hommes qui ne sont investis des
magistratures que pour une année, rentrent dans la
vie privée avant d’avoir pu connaître. les intérêts de

leur pays et acquérir l’habitude des affaires, tandis que
ceux qui se perpétuent dans l’exercice de la même autorité, fussentnils d’une capacité inférieure, ont toujours

sur les premiers l’avantage que donne l’expérience.
Ceux dont l’autorité est temporaire, se reposant mutuel-

lement les uns sur les autres, négligent beaucoup de
choses; les autres ne négligent rien , parce qu’ils savent

que tout doit être fait par eux. Les premiers, c’est-à-

dire les hommes qui, dans les oligarchies et dans les
démocraties, sont à la tête des affaires, nuisent aux intérêts publics par leurs rivalités ambitieuses, tandis que

les chefs des monarchies, ne pouvant porter envie à
personne, font, autant qu’il est en eux, dans toutes les
circonstances, ce qu’il y a de plus utile à l’Etat. Les

premiers laissent échapper les occasions favorables ,
parce qu’ils donnent la plus grande partie de leur temps
à leurs intérêts privés, et que, réunis en conseil, on les

voit bien plus souvent engagés dans des discussions particulières qu’occupés à délibérer sur les intérêts com-

muns. Les seconds, n’ayant ni conseils fixes ni temps
marqués, attentifs nuit et jour au bien public , ne laissent
échapper aucune occasion, et font tout avec opportunité;
les premiers, dominés par leurs jalousies mutuelles, vou-

draient que leurs successeurs, comme ceux qui les ont
précédés, gouvernassent l’Etat le plus mal possible, afin

de briller eux-mêmes d’un plus grand éclat; les autres,

conservant le pouvoir toute leur vie, sont constamment
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animés d’un même sentiment de bienveillance. Enfin, et

je touche ici le point le plus important, ceux-ci donnent
aux affaires publiques la même attention qu’ils donnent
à leurs intéréls privés; ceux-là n’y voient que des inté-

rêts étrangers , et ils prennent pour conseillers les hom-

mes les plus audacieux, tandis que les autres choisissent les plus sages; ceux-là honorent avant tout les
orateurs les plus capables d’émouvoir le peuple par leurs

discours; ceux-ci préfèrent les hommes qui savent le
mieux diriger les affaires de leur pays.
6. Ce n’est pas seulement dans le cercle des événe-

ments ordinaires, et dans les affaires qui se reproduisent
chaque jour, que les monarchies l’emportent sur les
autres gouvernements; mais, dans la guerre, elles réu-

nissent tous les avantages; elles peuvent avec plus de
facilité lever des armées, les mettre en campagne, dé-

rober leurs mouvements, surprendre l’ennemi; persua-

der les uns, contraindre les autres, gagner ceux-ci par
des largesses, s’attacher ceux-là par d’autres moyens de
séduction. et l’on peut à cet égard s’en rapporter au
témoignage des faits, non moins qu’à celui des paroles.

Ainsi, d’une part, nous savons tous que la puissance
des Perses est parvenue à un aussi haut degré de grau-

deur, non par la sagesse de leur politique, mais parce
que, de tous les peuples, ce sont les Perses qui honorent
le plus la royauté; et, d’un autre côté, nous savons que

Denys le tyran, ayant établi son pouvoir dans un moment où la Sicile avait été dévastée et ou sa patrie était
assiégée, non-seulement délivra son pays des périls qui

le menaçaient, mais fit de Syracuse la plus puisSanle des

villes grecques. Nous savons en outre que les Carthaginois , ainsi que les lacédémoniens , qui jouissent,

entre tous les Grecs, du meilleur gouvernement, sont
soumis dans leur patrie à un pouvoir oligarchique, mais
qu’à la guerfe ils obéissent à des rois. On pourrait

94 IEOKPATOI’E NIKOKAHE.
Tl; s’m3eîEai and 791v ruilai [15v ÀOnvaimv] T’ÏW poindra

ra; rupavw3aç ptaouaav , orav (LEV 1:03.101); amené-1j

h Il rNn. Il
l h8 19 xI t
w a!

crgamyouç, aruxouo’av, orav a I. évoç nation": cou;

I a. l s V

aiv3uvouç, xaropfiouoav. Kan-0L nœç av Tl; capécrepov
êm3ei’îmv il 3:8; retoôrœv napa3eryp.ai-rœv initieroit rôt;

l vrl y I t n a t

povapxia; acta; oucaç; paivovrai 7a? ou. ce tu 19.00;

,z crIN Ix I8nc Ig

repavveuopevot peytcraç 3uvapei; Ëxovreç, on ce un);

n I t d a [y a x u

ohyapxoupevm, fiept a palmera ciron a,ouotv, et au ava
p.6vov crpamyév, oi 3è BaciMa 163v erparoni3mv xûptov

aaOto’rav-reç, 0l ce picotait-reg ra; mpawn ac, onc-rom 1re).Roiiç ëpxovraç éxnÉpijimow, où3èv 15v 356vrmv apérrov-

reg. Ei 3è 3e? Tl mi. 163v aimaient eimïv, Mycrai xai
Toi); 050i); fait?) Atèç Bacùsüecôat. flapi 45v si ph mon
ô 1670; étui, 3mm: ô’ri xaixeivot raümv riw xa-raiaracw

I 0 î i x x x 1’ a x a! a

TCPOKPWOUGW, en. 3e ce au cape; pn3etç oi3ev, autor. si-

I et x v a a a a: I

matou-e; ours) tupi. autan UFEI’ÀTiÇdjLEV, empatta! on nav1re; ’rhv povapxiav aporipôpev’ où 7&9 a’v n°11671] 19’2-

ceat roi); Geoùç Ëoapev, si p.9; «on» 75v inca aû’r’ùv

.,

NFOÉXEW tvopiîopev.

flapi. [Liv 05v 763v non-retôv, 600v eau-nm 3iaqzépouen, (kawa ph 05W sûpeî’v oür’ timîv 3uvaro’v édflv’ où

par! aima 7:96; y: 1è wapèv chanoinie; xa’i vüv signai

met abriait.
7. à; 3è apomndvrœç 1:qu oigxùv and; ixopev, Troll: retî-

amours. 9-3

même citer la ville d’Athènes, de toutes les républi-

ques la plus ennemie de la royauté, qui éprouve des
revers lorsqu’elle confie à plusieurs généraux le com-

mandement de ses armées, taudis qu’elle remporte des

victoires quand ses soldats vont au combat sous la cons
duite d’un seul chef. Comment pourrait-on montrer
d’une manière plus évidente que par de semblables
exemples la supériorité des monarchies? Les peuples

les plus puissants sont ceux qui vivent constamment
sous l’autorité d’un seul; parmi ceux qui obéissent à

un pouvoir oligarchique et qui sont sagement gouvernés, les uns, dans les circonstances les plus importantes,
placent à la tête de leurs armées un seul général; les

autres y placent un roi; enfin ceux qui haïssent la
monarchie échouent dans toutes leurs entreprises quand
ils envoient plusieurs généraux pour diriger les opéra-

tions militaires. Et si je dois parler aussi des traditions
antiques, elles nous apprennent que les dieux sont gouvernes monarchiquement par Jupiter. Or, si ce récit est
véritable, il est évident que les dieux eux-mêmes ont
jugé cette forme de gouvernement supérieure à toutes
les autres; mais si personne ne peut avoir de certitude à
cet égard, si c’est uniquement par conjecture que nous

nous sommes fait une telle opinion relativement aux
dieux, c’est une indication que nous plaçons tous d’un

commun accord la monarchie au-dessus de tous les
gouvernements; car nous n’aurions jamais dit que les
dieux l’avaient adoptée, si nous n’eussions pas été con-

vaincus qu’elle avait de grands avantages sur les autres

organisations politiques.
Il serait impossible de tout découvrir comme de tout
dire relativement aux qualités qui distinguent les diverses formes de gouvernement; mais, pour le moment,
il me semble que ce sujet est suffisamment éclairci.
7. Quant au droit sur lequel se fonde ma légitime
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autorité, je l’établis en moins de mots et sur des preu-

ves plus généralement admises. Qui ne sait, en effet,
que Teucer, l’auteur de ma race, prenant avec lui les
ancêtres des citoyens de Salaminc, fit voile vers le pays
que nous habitons aujourd’hui, y bâtit la ville et leur
distribua le territoire; et qu’Évagoras, mon père, s’ex-

posant aux plus grands dangers pour reconquérir le
pouvoir que d’au-tres avaient laissé échapper de leurs

mains, changea tellement la situation des affaires, que
les Phéniciens ne règnent plus sur Salaminc, et que
l’autorité royale est rentrée dans les mains de ceux qui
l’avaient exercée dés l’origine?

8. .Il me reste à vous entretenir de ce qui m’est per-

sonnel, pour que vous sachiez que votre roi est digne,
non-seulement par ses ancêtres, mais par lui-mémo,
d’un honneur plus grand encore que l’honneur déjà si

grand dont il est revêtu. Tout le monde conviendra,
je pense, qu’entre toutes les vertus, la modération et la

justice occupent le premier rang. Ces deux vertus ne
nous sont pas seulement utiles par elles-mêmes; mais ,
si nous voulons réfléchir sur la nature, la puissance et
l’usage des relations qui existent entre les hommes,
nous trouverons que celles où l’on ne voit point entrer
la modération et la justice sont la cause des plus grandes
calamités, tandis que celles où la justice et la modéra-

tion prennent place contribuent puissamment au bonheur de la vie sociale. Or, si quelques-uns de ceux qui
m’ont précédé sur le trône se sont rendus célèbres par

ces deux vertus, je crois avoir de justes droits à la
même renommée.

9. En ce qui concerne la justice, voici comment vous
pouvez surtout en juger. Lorsque j’ai pris les rênes de
l’État, j’ai trouvé le trésor royal épuisé, les revenus

l. 7
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publics dilapidés, les affaires pleines de désordre et ré-

clamant, avec les soins les plus assidus, la surveillance
la plus active et des dépenses considérables. Je n’igno-

rais pas que, dans de telles circonstances, les autres
princes emploient tous les moyens pour relever leur
fortune, et que la nécessité les entraîne à beaucoup
d’actes qui répugnent à leur caractère; aucune de ces
causes de corruption n’a, pu m’atteindre, et j’ai admi-

nistré les affaires de l’Etat avec un soin si religieux,
un dévouement si généreux, que rien n’a été négligé de

ce qui pouvait accroître la puissance de ma patrie ou
ajouter à son bonheur. Je me suis comporté avec tant
de douceur envers les citoyens , que , sous mon gouvernement, on n’a vu ni exil, ni condamnation à mort, ni
confiscation de biens, ni aucune autre calamité de cette
nature. La Grèce nous était fermée, à cause de la guerre

qui avait eu lieu, et partout notre pays était en proie
à la dévastation. J’ai mis fin à la plupart de ces maux ,

en payant aux uns la totalité, aux autres une partie de
ce qu’ils réclamaient; en demandant à ceux-ci des dé-

lais, en transigeant avec ceux-là aux meilleures conditions possibles. Les habitants de l’île étaient animés à

notre égard de sentiments hostiles; le grand roi, réconcilié avec nous en apparence, était , en réalité , notre
ennemi; j’ai adouci des deux cotés ces dispositions fu-

nestes : celles du roi, en le servant avec zèle; celles
des habitants de l’île, en me montrant rigoureux obser-

vateur de la justice. Je suis si loin de désirer ce qui
appartient aux autres, que, dans un temps où l’on voit

ceux qui ont une plus grande puissance que leurs voisins les dépouiller d’une partie de leur territoire et s’efforcer d’acquérir plus qu’ils n’ont droit de posséder, je
n’ai pas même accepté une contrée qui m’était offerte,
et j’ai préféré jouir uniquement de ce qui était à moi en

me conformant à la justice, plutôt que d’acquérir injus-

tement un territoire beaucoup plus considérable que
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celui qui m’était échu en partage. Mais pourquoi m’ar-

rêter à des détails , lorsque je puis m’expliquer en peu
de mots sur ce qui m’est personnel? Loin d’avoir jamais
été injuste envers personne , on verra que j’ai répandu

plus de bienfaits sur mes concitoyens et sur les autres
Grecs , et que je leur ai fait de plus magnifiques présents, que tous les rois qui m’ont précédé. Certes, ceux

qui fondent leur orgueil sur la justice et qui font profession de mépriser les richesses , ont seuls le droit de
s’exprimer sur eux-mêmes avec cette noble fierté.

Io. Relativement à la continence, je puis produire
des témoignages d’une valeur plus grande encore. Je

savais que les hommes n’ont rien de plus cher au
monde que leurs enfants et leurs femmes, et que leur
colère s’enflamme surtout contre ceux qui outragent ces

objets de leur affection; je savais également que les insultes dirigées contre les enfants et les femmes avaient
été la cause des plus grands malheurs, et qu’elles
avaient coûté la vie à un grand nombre de particuliers
et de princes;.aussi, ai-je apporté un tel soin à fuir de

semblables accusations, que, depuis le jour ou le pouvoir est passé dans mes mains, on ne m’a vu entretenir

de rapports intimes avec aucune autre femme que celle
qui m’appartient. Je n’ignorais pas cependant que les

princes qui se montrent fidèles observateurs de la justice envers leurs concitoyens ne perdent pas leur bonne
renommée dans l’opinion des peuples, lorsqu’ils cher-

chent au dehors de coupables satisfactions; mais je
voulais me tenir le plus loin pOSSible de semblables
soupçons. et, sachant que la multitude aime à régler ses

mœurs sur celles des hommes qui la gouvernent, je regardais comme un devoir d’offrir ma conduite pour
exemple à mes concitoyens. J’étais d’ailleurs convaincu
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que les rois doivent se montrer plus vertueux et plus
sages que les simples particuliers, en proportion des
honneurs plus grands dont ils jouissent , et que la conduite de ceux qui obligent les autres à vivre selon les
règles de l’honnêteté, sans se montrer eux-mêmes plus

vertueux que ceux qui leur obéissent, offre quelque
chose de révoltant. Voyant, en outre, que les hommes,
sans en excepter ceux du vulgaire, savaient se dominer
sur les autres points, tandis que, même les plus distingués , succombaient à l’attrait de la volupté, je voulais

montrer que j’étais capable de me maîtriser dans les

choses ou je devais l’emporter, non-seulement sur la
foule, mais sur les hommes qui s’enorgueilliSSent de
leur vertu. Je condamnais comme coupables d’une profonde perversité ceux qui, après avoir épousé une femme

et en avoir fait la compagne de leur vie tout entière,
n’attaebent pas le plus grand prix à garder avec fidélité leurs engagements envers elle; qui, dans l’intérêt

de leurs plaisirs, affligent celle dont ils prétendent ne

recevoir aucune offense; qui, montrant de la bonne
foi dans les autres associations, manquent de loyauté

dans celles qui concernent leurs femmes et dont les
obligations devraient être remplies d’autant plus religieusement qu’elles sont plus grandes et plus intimes;
qui ne s’aperçoivent pas qu’ils laissent ainsi des se-

mences de division et de discorde au sein de leur palais,

et qui oublient que les rois, pour bien gouvemer, doivent s’efforcer de maintenir dans la plus parfaite har-

monie, non-seulement les villes auxquelles ils commandent, mais leur propre maison et les lieux qu’ils
habitent; car c’est ainsi qu’ils accomplissent les œu-

vres de la sagesse et les devoirs de la justice.
Je n’avais pas non plus pour les enfants auxquels je
devais donner le jour la même manière de penser que

la plupart des rois; je ne croyais pas que les uns dus-
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sent naître d’une femme de basse extraction, les autres
d’une mère d’un rang élevé; de même que je ne vou-

lais pas laisser après moi, avec des enfants légitimes, des
enfants qui ne l’auraient pas été; il me semblait que
tous devaient être d’une même condition par leur père
et par leur mère; qu’ils devaient rapporter leur origine,

parmi les mortels, à0Evagoras, mon père; parmi les
demi-dieux, au fils d’Eacus; parmi les dieux, à Jupiter,
et qu’aucun de ceux qui naîtraient de moi ne devait
être privé de cette noble descendance.

u. Entre beaucoup de motifs qui me portaient à
persévérer dans les principes que je viens d’exposer,
j’étais surtout déterminé par cette considération, que,

même parmi les méchants, il se rencontre beaucoup
d’hommes qui sont doués de courage, d’habileté et

d’autres qualités brillantes, tandis que la sagesse et
la justice n’appartiennent qu’aux hommes honnêtes et

vertueux. Je comprenais que ce qu’il y a de plus hono-

rable était de se distinguer par ces vertus auxquelles
les méchants demeurent étrangers, et qui sont les plus

nobles, les plus vraies, les plus dignes de louanges.
Voilà par que] motif et dans quelle pensée je me suis at-

taché par-dessus tout à la sagesse et à la justice; et
voilà aussi pourquoi j’ai choisi, entre tous les plaisirs,

non pas ceux qui ne procurent aucun honneur, mais
ceux qui conduisent à la renommée par la vertu.

Il ne faut pas apprécier les vertus de la même manière dans toutes les situations; mais il faut considérer
la justice aux prises avec le besoin, la modération dans la
puissance, l’empire sur les passions dans la fougue de
la jeunesse. Or j’ai donné, dans toutes les circonstances,

des marques certaines de mon caractère. Pressé par le
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besoin d’argent, je me suis montré observateur si exact
de la justice , que je n’ai affligé aucun citoyen pour en
obtenir; maître absolu de mes volontés, j’ai été plus

modéré que les simples particuliers, et j’ai su me dominer dans ces deux situations à un âge où nous voyons
la plupart des hommes s’écarter le plus fréquemment de
leurs devoirs. J’hésiterais peut-être à m’exprimer comme

je le l’ais devant vous en présence d’un autre auditoire,
encore que j’aie le droit de m’enorgueillir de mes actes,

mais parce que d’autres pourraient ne pas ajouter foi
à mes paroles, tandis que vous êtes témoins de la vérité

de mes assertions. Il est juste de louer et d’admirer ceux

qui sont vertueux par nature; mais il l’est bien plus
encore de louer les hommes que la force de leur raison
a conduits à la vertu. Les premiers, étant redevables
de leur sagesse à la fortune et non à la raison, peuvent
changer de sentiment; les autres , indépendamment de
leurs dispositions naturelles, ayant acquis la conviction

que la vertu est le plus grand des biens, lui resteront
évidemment fidèles dans tout le cours de leur vie.
Je suis entré dans ces détails, et sur ce qui m’est

personnel et sur les autres objets dont je vous ai entretenus, pour ne vous laisser aucun prétexte de ne pas
suivre mes conseils ou de ne pas exécuter mes ordres
spontanément et avec zèle.

in. Je dis que chacun de vous doit remplir avec autant de soin que de fidélité les emplois qui lui sont conc-

fiés; car, quelle que soit, parmi vos obligations , celle
que vous négligerez, les affaires péricliteront nécessairement de ce côté. Par conséquent, n’omettez rien , ne
méprisez rien de ce qui vous est ordonné, dans la pensée
qu’il s’agit d’un objet sans importance ; mais réglez
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votre zèle sur cette conviction , que le tout sera dans
une situation ou prospère ou funeste, en raison de l’état

de chaque partie.
Ne donnez pas moins de soin à mes intérêts qu’aux

vôtres, et ne regardez pas comme un faible avantage les
honneurs accordés à ceux qui président noblement à la

conduite de nos affaires.
Respectez les propriétés d’autrui, afin de posséder les
vôtres avec plus de sécurité.

Soyez pour les autres ce que vous désirez que je sois
pour vous.
Ne mettez pas plus d’empressement à vous enrichir
qu’à vous créer une bonne réputation; vous n’ignorez

pas que, chez les Grecs comme chez les Barbares,
les hommes les plus renommés pour leur vertu sont
placés à la tête des plus grands intérêts.

Regardez l’opulence mal acquise non comme une ri-

chesse, mais comme un danger.

Ne croyez pas que recevoir soit toujours un gain et
dépenser toujours une perte ; aucune de ces deux choses
n’a constamment la même puissance , mais celle des
deux qui se produit à propos et qui est inspirée par la
vertu, est utile à l’homme qui l’acnomplit.

Ne recevez aucun de mes ordres avec un sentiment
d’irritation; ceux d’entre vous qui mettent le plus de
zèle à servir mes intérêts serviront le plus utilement
les intérêts de leur famille.

Ce que chacun de vous pense en lui-même ne peut
m’échapper; car si ma personne est absente , ma pensée, croyez-le, est présente à tout ce qui arrive. Si vous
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êtes pénétrés de cette vérité , vous suivrez des conseils

plus sages dans toutes les circonstances. ’
Ne cachez ni ce que vous possédez, ni vos actions,
ni vos projets; la dissimulation marche toujours accompagnée de la crainte.
Bannissez de votre vie publique l’obscurité et l’arti-

fice, et agissez avec tant de simplicité et de franchise
qu’il soit difficile de vous accuser, même pour celui
qui en aurait la volonté.

Pesez toutes vos actions; considérez comme mauvaises celles que vous voulez me cacher; regardez, au
contraire, comme bonnes et utiles celles qui, connues
de moi, vous donneront plus de droits à mon estime.
Ne gardez point le silence lorsque vous verrez des
hommes qui cherchent à nuire à mon gouvernement,
mais dévoilez leur conduite, et croyez que ceux qui cèlent

les crimes sont dignes des mêmes châtiments que ceux
qui les commettent.
Considérez comme heureux, non pas les hommes qui
parviennent à dérober la connaissance de leurs mauvaises actions, mais ceux dont la conduite est irréprochable. Il est dans l’ordre que les premiers subissent un
jour la peine qu’ils ont méritée, et que les autres re-I
çoivent la récompense dont ils sont dignes.
Ne formez ni sociétés ni réunions sans mon assen-

timent; de telles associations peuvent être utiles sous
d’autres gouvernements: dans une monarchie, elles sont
dangereuses.

Évitez non-seulement les fautes, mais tout ce qui,
nécessairement, en ferait naître le soupçon.
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t3. Considérez mon amitié comme la plus sure et

la plus stable de toutes. p
Veillez au maintien du gouvernement sous lequel
vous vivez, et ne désirez aucun changement; car vous
savez que de semblables perturbations entraînent inévi-

tablement à leur suite la perte des États et la ruine des
fortunes particulières.

Ne croyez pas que le caractère des princes soit la
seule cause de la sévérité ou de la douceur de leur gou-

vernement. Les dispositions des peuples y ont aussi
leur part; beaucoup de princes ont été forcés, par la
méchanceté de leurs sujets, à gouverner avec une dureté qui n’était pas dans leur caractère.

Comptez moins sur mon indulgence que sur votre
propre vertu. Voyez dans ma sécurité la garantie de la
votre; la prospérité de mon règne sera la mesure de
celle dont vous jouirez vous-mêmes.
Soyez soumis à mon autorité , persévérants dans

votre respect pour nos usages, fidèles observateurs des
lois de la monarchie, nobles et généreux dans l’accomplissement des charges publiques, zélés dans l’exé-

cution de mes ordres.
Dirigez les jeunes gens vers la vertu . non-seulement
en les encourageant par vos paroles, mais en leur montrant par vos actions ce que doivent être des hommes
sages et. vertueux.
Enseignez à vos enfants la soumission à l’autorité

royale , et accoutumez-les surtout à faire de cette vertu
leur principale étude; s’ils apprennent à bien obéir.
ils seront capables de commander; s’ils unissent la pro-
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bité à la justice , ils partageront nos prospérités; s’ils

sont vicieux et méchants, ils s’exposeront a perdre les
avantages qu’ils possèdent.

Vous laisserez à vos enfants la richesse la plus grande
et la plus sûre, si vous pouvez leur transmettre ma bienveillance.
Regardez comme les plus misérables et les plus infortunés des hommes, ceux qui ont trahi la confiance
qui leur avait été accordée; de tels hommes vivent né-

cessairement dans le découragement et dans les alarmes,

et ils accomplissent le reste de leur vie sans pouvoir se
confier à leurs amis plus qu’à leurs ennemis.

Ne portez pas envie à ceux qui possèdent de grandes

richesses, mais à ceux dont la conscience est sans reproche; car c’est dans cette situation de l’âme que l’on

passe les jours les plus heureux.
Ne croyez pas que le vice puisse être plus utile que
la vertu, et que le mot qui l’exprime soit seulement
plus odieux; mais soyez convaincus que la nature de ces
deux choses est en rapportavec les noms qu’elles ont reçus.

Ne portez pas envie aux hommes qui occupent les
premiers rangs auprès de moi, mais rivalisez de zèle
avec eux, et tâchez, par votre vertu et par vos services,
d’égaler les plus distingués.

Considérez comme un devoir d’aimer et d’honorer

ceux que votre roi aime et honore, afin que vous puissiez obtenir de moi les mêmes sentiments et: les mêmes
distinctions.
Ce que vous dites en ma présence, pensez-le quand .

je suis absent.
Prouveza-moi votre dévouement par vos actes plus
encore que par vos paroles.

116 120KPA’1’0T2 NIKOKAHE.
Â TEGIGXOVTGÇ t’ap’ trépan àpyiîscee, redira rein; Mou;
(Là maître.

flapi. div au âv roi; 167m; tara-yep-îîra, pardi» retirant
tv roi; 591m; éwtmdeütre.
Totaù’rat npeeéoxtîre trpaîEttv, oi’ av tupi. nuât: éta-

voiries.
Mit p.6vev inamïre roi»; ayaeetiç, aî11e’t and pipettes.

Teù; 1e’you; reis; êpoù; véptou; elvat veptZevre; tratpâ’ces rad-rot; êppivetv, sidéra; au roï; pâtura notoûctv
üpxîiv afin Beûepat, rainera retînt; êEÉc’rat :iv à); aérei.

Qeü1ovrat.
Kepa’htev 8è rth eipnpévmvt ciao; rap rob; t’ap’ butât:

eipxejLe’vou; eiecfie Suiv tupi épi; tivat, retetirou; un mi.
«api. 11v eipyjzv rhv Epùv bue-t; yiyvecOat.

Kai. raûr’ av MliTG, ri dei? tupi rôv cupëncopévmv
panpe1eyeîv; fiv yàp éye’i ra napéxto reteû’rev épiant-titi
oiév rap c’v ré) trapu196vrt Xpévqi, xa’t ra trap’ ÛthÎW
ümperirat, rayée»; 54’560: ita’t rèv piot: rôv éptrepev aé-

rôiv êtrtéedmitéret mi riav aipxùv Thv êp-hv nùEnjLÉvnv mi

rùv tré1tv eûdaiptova yeyevnpivnv. ÂEtov p.èv 05v annotirmv dyaeâw éventa pndèv 3’11eircetv, me; xa’t tréma; xai.
xtvdu’veu; oûertvaceüv ûmveyxeîv- ûyîv 8’ Écart puéèv

ra1at1rœp-n0aï6tv, ei11ôt merci; ptévev mi. dotaim; 056w,

amura ratüra étanpaianôat.

-.0.-

NICOCLÈS. m

Ne faites point éprouver aux autres ce qui, de leur
part, excite votre colère.

Ce que vous blâmez dans vos paroles, ne le réalisez
pas dans vos actions.
Croyez que votre fortune dépendra de vos sentiments

pour moi.

Ne vous contentez pas de louer les gens de bien ,
imitez-les.

Regardez mes paroles comme des lois, et faites en
sorte de vous y conformer, convaincus que ceux qui
exécuteront ma volonté avec le plus de zèle parviendront le plus promptement à vivre suivant leurs désirs.
Je résume ce que j’ai dit : montrez pour mon autorité la soumission que vous éxigez de ceux qui obéissent à la vôtre.
Si vous agissez d’après mes conseils, qu’ai-je besoin

d’en dire davantage pour montrer ce qui doit en résulter? Car si je suis toujours bel que j’ai été dans le passé,

et si, de votre côté, vous remplissez avec le même zèle

vos devoirs envers moi, vous verrez en peu de temps
votre fortune s’accroître , mon empire s’étendre, et
notre patrie s’élever au plus haut degré de prospérité.

De tels avantages méritent que , pour se les procurer,
on n’épargne aucun effort, qu’on supporte tous les tra-

vaux et qu’on brave tous les dangers; il est en votre
pouvoir de les obtenir sans vous exposer à aucun malheur: soyez justes et fidèles.

ISOCRATE.
PANÉGYRIQUE.

ARGUMEN T.

Pour bien apprécier le Panégyrique d’Athénes, il faudrait

pouvoir se transporter au temps on il a été écrit, se placer au
milieu de l’assemblée des Grecs et se pénétrer des sentiments

de ce peuple passionné pour l’éloquence et pour la gloire; il
faudrait éprouver, comme il réprouvait, cet amour de la patrie

quia enfanté tant de prodiges; haïr les Perses comme il les
baissait, et voir, avec lsocrate, dans la conquête de l’Asie,
la délivrance de la Grèce, la vengeance de ses injures, et le
gage assuré des plus grandes prospérités. On comprendrait
alors et les beautés de l’ouvrage, et sa brillante renommée, et
les applaudissements qui devaient en être la récompense. Cette

situation, vingt-deux siècles nous en séparent; ces conditions,

nous ne pouvons les remplir; mais , du moins, nous pouvons
nous rendre compte des circonstances dans lesquelles le Panégyrique a été écrit, et c’est assez pour reconnaitre qu’un
grand génie était seul capable de s’élever à la hauteur d’un

aussi noble sujet.
Les rois de Perse avaient successivement entrepris d’envahir la Grèce. Darius, persuadé par les conseils de sa femme,
Atossa , fille du grand Cyrus , voulait, d’une part, occuper les
esprits turbulents de ses puissants vassaux; de l’autre, affermir son autorité par l’ascendant qu’une grande conquête donne

à la puissance royale. Xerxès prétendait venger son père, effacer la honte imprimée à ses peuples par la défaite de Darius,
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et, se fiant sur l’immensité de ses forces de terre et de mer,
envahir l’Europe entière, et inscrire son nom parmi ceux des

conquérants les plus célèbres. A

D’un autre côté, Marathon, Artémisium, le Thermopyles,

Salamine et Platée, avaient montré aux Grecs que. sur mer
comme sur terre, le courage , uni à la discipline et à l’expé-

rience de la guerre, pouvait triompher du nombre; et les
barbares, épouvantés de tant de défaites, ayant fui au delà de
l’llellespont , lapensée quele momentapprochaitoù l’empire des

Perses devait etre renversé était devenue universelle, chez les
Grecs, par l’espérance; chez les Perses, par la terreur. C’était

un de ces sentiments précurseurs des grandes catastrophes
politiques qu’on aperçoit dans l’avenir, mais sans pouvoir
en déterminer l’époque. Les sonvenirs de la guerre de Troie
et ceux de l’expédition des Argonautes, ces réactions célèbres de l’Europe contre l’Asie, se réveillaient de toutes parts,
et Jason, de Thessalie , avait formé le projet d’attaquer l’em-

pire des Perses lorsque la mort le prévint. L’expédition

du jeune Cyrus, la retraite des Dix Mille et les conquêtes
d’Agésilas, montraient, avec une incontestable évidence , la

facilite qui existait pour les Grecs de détrôner le grand Roi ;
et tous étaient convaincus qu’Agésilas aurait fait ce qu’a fait

plus tard Alexandre, si le danger que les Thébains, aidés par
l’or de la Perse, faisaient c0urir à sa patrie, ne l’avait pas
obligé d’abandonner ce projet pour sauver Lacédémone.
Ainsi, tout semblait s’unir pour assurer le succès. Mais un
obstacle absolu. un obstacle que la Grèce portait dans son sein,

les divisions intestines, qui font la perte des nations, mettaient la Grèce dans l’impossibilité d’accomplir une juste ven-

geance.
Au sortir des temps fabuleux, dans ces temps que l’on appelle héroïques , la Grèce , partagée en un grand nombre de
petits États gouvernés presque tous par des rois, pouvait,
lorsqu’il s’agissait d’un grand intérêt, se réunir et, en obéis-

sant au plus puissant d’entre eux, faire triompher la cause
commune. C’était ainsi qu’Agamemnon, que l’on appelait le

roi des rois, avait pu la conduire tout entière au siège de
Troie, et l’y maintenir pendant dix ans, pour venger sa
propre injure et l’honneur de sa maison.

l Après
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chute d’llion, qui marque le commencement des
temp héroïques, tous ces rois, et Agamemnon lui-même,
ayant éprouvé le sort des princes que l’ambition retient trop

longtemps loin des peuples qu’ils gouvernent, la Grèce se
trouva remplie de républiques, diverses de formes , peu diffé-

rentes de forces , divisées entre elles par des craintes , des
haines, des jalousies mutuelles, divisées en elles-mêmes par

des factions rivales, et regardant comme le point le plus important de leur politique, d’empêcher leur agrandissement

respectif. Dans cet état de guerre continuelle , qui faisait
nécessairement des Grecs un peuple belliqueux , et un peuple
aimant sa patrie, parce qu’il avait constamment les armes a la
main pour la défendre, un grand danger pouvait bien réunir
un moment tous les Grecs; mais, dès que le danger était conjuré, toutes leurs pensées se reportaient vers leurs rivalités na-

tionales, qui, pour eux, dominaient tous les sentiments comme
tous les intérêts.

De son côté, la cour de Perse, voyant un gage de sécurité

pour elle dans les divisions de la Grèce, cherchait a les entretenir par tous les moyens que donnent la richesse et la puissance;
elle versait l’or à pleines mains, gagnait les ambassadeurs, cor-

rompait les orateurs à Athènes , les éphores , les rois euxmèmes à Lacédémone, secourait alternativement celle de ces

deux villes contre laquelle son appui avait fait déclarer la for-

tune; et servant, sous ce rapport, la politique intérieure des
villes grecques, elle empêchait qu’aucune d’elles pût devenir

assez puissante pour subjuguer la Grèce entière; enfin, par-le
traité d’Antalcidas, quatre-vingt-treize ans après l’invasion de
Xerxès, elle parvenait, suivant l’expression d’lsocrate, à faire

du roi de Perse l’arbitre de la Grèce. V
Tel était l’état des choses, et lsocrate avait compris que si
le moment favorable était arrivé pour renverser l’empire des
Perses, cette grande révolution ne pouvait s’accomplir que par
l’union de tous les Grecs. C’est sur cette double vérité, préoc-

cupation de toute sa vie. que repose la pensée du discours
panégyrique. Mais lsocrate ne voulait pas seulement cette
gloire pour les Grecs, il la voulait surtout pour sa patrie, afin
de la replacer à la tète de la Grèce, et pour que la Grèce y
consentit, il fallait lui faire comprendre qu’Athénes en était
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digne, et qu’elle en était plus digne que Sparte; voilà

pourquoi le discours panégyrique est généralement appelé
le Panégyrique d’Athenes. Mais en supposant que les autres
villes consentissent ’a se placer sous la conduite d’Athènes pour
conquérir l’Asie , il était certain que la fierté de Sparte n’ac-

cepterait jamais la suprématie de sa rivale, et sauverait la
Perse en s’alliant, s’il le fallait. avec elle, plutôt que de laisser

a Athènes seule la gloire de renverser l’empire du grand Roi.
Or il résultait de la qu’il était indispensable de réunir les

deux villes dans un meme sentiment, et, pour y parvenir, il
fallait, avant tout, les amener a se placer sur un pied d’égalité par le partage du commandement. C’est ce qu’lsocrate
s’efforce de leur persuader.
Thèbes et Argos étaient, après Sparte et Athènes , les deux

villes les plus puissantes, celles qui pouvaient exercer le plus
d’influence sur la Grèce. En appelant leur concours pour
former la réunion de tous les Grecs, lsocrate se les rend favorables, parce que, dans la situation donnée, ni l’une ni l’autre

ne pouvait élever de prétention pour elle-même, et que le
partage du commandement entre Athènes et Lacédémone,
leur convenait évidemment mieux que la suprématie complète
de l’une des deux villes. Si Athènes eût réclamé pour elle
seule la suprématie de la Grèce que Sparte avait autrefois possédée, on l’eût accusée d’ambition. lsocrate prévient cette ac-

cusation en annonçant que sa patrie consentira au partage du
commandement, mais il prévoit, en même temps, l’impossibilité d’amener les Lacédémoniens à accepter le partage, à

moins de leur démontrer, et de démontrer à la Grèce que les
droits d’Athènes l’emportent sur ceux de Sparte. soit par l’im-

portance des bienfaits , soit par l’antiquité des services , soit
par la manière dont les deux villes ont usé du commandement,

soit, enfin, par tout ce qui a rapport aux arts, à la philosophie, à la civilisation et à la guerre. C’est surtout à partir de
l’époque des guerres persiques, qu’lsocrate fait ressortir avec
le plus de magnificence la supériorité d’Athénes; il accorde
a l’une et à l’autre ville le même amour de la patrie et de la

gloire, la meme ardeur pour le salut de la Grèce; mais il
montre, dans les faits, la supériorité de sa patrie.
Ainsi, dans la première guerre, les Lacédémoniens, pour
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arriver sur le champdebataille, fontdesefforts de célérité qui

semblent tenir du prodige, mais Athènes avaitvainen, elle avait
sauvé la Grèce avant que les Lacédémoniens fassent arrivés

sur le lieu du combat, et, dans la seconde invasion, si trois
cents Spartiates, avec Léonidas, se couvrent d’une gloire immortelle en succombant aux Thermopyles , les Athéniens, nonseulement sont vainqueurs de l’avant-garde de la flotte ennemie, mais, informés des désastres de Iacédémone, ils aban-

donnent leur ville à la fureur des barbares pour sauver la patrie commune : la victoire de Salaminc, due au génie de Thémistocle, décide du succès de la guerre: et. la suprématie sur
mer est déférée à Athènes par l’assentiment unanime et spontané de la Grèce. La supériorité des droits d’Athènes a cette

suprématie nécessaire pour la conquête de l’Asie se trouve

ainsi établie sur des faits incontestables.
Les deux villes ayant été successivement investies du commandement , il fallait démontrer que la suprématie d’Athènes
avait été plus juste, plus généreuse, plus utile pour les Grecs,

que la domination de Sparte; qu’elle avait donné surtout des
résultats glorieux pour la Grèce; et c’est ce que fait lsocrate.
Il montre que dans toutes les villes ou le pouvoir de lacédémone a pénétré, les luttes, les divisions se sont établies sous

son influence, tandis qu’Athènes, respectant les droits des
peuples, et conservant uniquement la direction des intérêts
généraux, laissait aux villes la liberté de se gouverner selon
leurs lois. Il fait voir que, sous l’influence d’Athènes, toutes les

villes ont prospéré, que les arts y ont fleuri, protégés par

la liberté et la paix; tandis que tout languissait sous le pouvoir oppresseur des Harmosten de Lacédémone. Il fait voir
que, sous la suprématie d’Atbènes , le roi de Perse , exclu en

quelque sorte de la mer, tenait ses vaisseaux renfermés dans
ses ports, et respectait la liberté des villes grecques de l’Asie;
tandis que la suprématie de Sparte avait replacé ces mêmes

villes ous la tyrannie du roi , lui avait permis de couvrir
la mer de ses vaisseaux, et l’avait laissé établir sa domination
sur les îles.

Une objection se présentait encore; Athènes , dans deux circonstances , avait agi avec rigueur a l’égard de quelques penples alliés. lsocrate prévient cette objection et s’en empare.
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Il reconnaît que sa patrie a été sévère, mais il établit que, pour

pouvoir accuser Athènes, Il faudrait n’avoir pas commis des

actas beaucoup plus graves et de la même nature : il prend
de l’a son point de départ; il attaque Lacédémone avec verve,

avec habileté; il fait voir que la dureté du gouvernement de
Sparte a été la cause des plus cruelles calamités; et que les
Lacédémoniens , dans la paix d’Antalcidas , ont sacrifié la li-

berté des Grecs. i

lsocrate avait proclamé les droits de sa patrie; mais les

louanges qu’il lui avait données se rapportaient a des temps
qui avaient précédé ou suivi de près l’époque des guerres
persiques : or, depuis que l’ambition de Périclès avait allumé
la guerre du Pélopouèse, depuis qu’il avait augmenté le pouvoir du peuple, Athènes était entrée à l’égard du roi de Perse
par haine pour Lacédémone , dans le système créé par le traité

d’Antalcidas; ilfallait, par conséquent, attaquer une politique
devenue commune aux deux villes; lsocrate n’hésite pas; il
déclare qu’il y a démence pour les Grecs à ravager mutuelle-

ment leur pays; à aider le Roi dans la répressiOn des révoltes

qui agitent son empire; à lui céder, enfin, l’Asie, au lieu
de la conquérir. Puis, s’indignant contre ceux qui prétendent
que l’empire des Perses est difficile à détruire, il accumule les

exemples pour prouver avec quelle facilité les Grecs peuvent
le renverser.
L’opportunité était aussi une condition de succès; lsocrate
donne pour preuve qu’elle existe, l’état de révolte de plu-

sieurs provinces de l’empire des Perses, les dispositions de
beaucoup d’autres , et la certitude que les Grecs d’lonie abandonneront le Roi pour se réunir à leurs frères, afin d’accomplir en commun la conquête de l’Asie.
Ces considérations le conduisent à’tracer la marche de l’ex
pédition , à presser les chefs de toutes les villes d’en hâter le
moment, en travaillant à la réconciliation de Sparte et d’Athènés; et, prévenant l’objection de la paix signée à perpétuité

avec le grand Roi , il en tire cet argument, qu’il est impossible
de laisser subsister une paix qui a pour résultat l’asservissement de la Grèce.
Tel est l’ensemble des pensées développées dans le Panégyrique d’Athènes, chef-d’œuvre d’lsocrate; rien d’omis qui ait
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servir sa cause; rien de superflu qui puisse lui ôter de l’intérêt : partout le style, comme les pensées, à la hauteur du
enjeu-et, si les Grecs avaient u exécuter ce qu’il osait leur
conseiller, il est certain qu’ils auraient enlevé à Alexandre
le théâtre de sa gloire et surpassé , malgré le génie d’Homere,

la renommée des héros qu’il a chantés. Deux sentiments ont
dominé la vie entière d’lsocrate : l’un est l’amour de sa patrie

et de la Grèce dans laquelle il voyait, en quelque sorte, la
patrie de sa patrie; l’autre est le désir ardent de voir revenir
Athènes à ses anciennes institutions, à ses mœurs des temps antiques, qui avaient été les causes de sa gloire. Tous les discours
politiques d’lsocrate respirent ces sentiments , mais le Panégyrique d’Athènes les surpasse tous à cet égard.
Voici comment s’explique Denys d’Halicarnasse sur l’effet

qu’avait du produire cet immortel discours (l) :

u Quel homme, dit-il, ne deviendrait ami de son pays,
a ami du peuple, et ne voudrait pas se consacrer au culte de la
n probité politique, après avoir lu le Panégyrique d’Athènes,

.dans lequel lsocrate, en retraçant aux Athéniens les vertus
«de leurs ancêtres, leur montre que les hommes qui ont af- franchi la Grèce de la tyrannie des Barbares, n’étaient pas
- seulement terribles dans les combats , mais qu’ils étaient gé- néreux dans leurs mœurs , remplis d’ardeur pour la gloire, et

a pourtant pleins de modération; qu’ils prenaient plus de soin
ides intérêts de l’État. que de leur propre fortune? etc., etc . p
Ce témoignage, rendu par Denys d’Halicarnasse à l’effet moral
que devait produire le Panégyrique, est d’autant plus précieux

à constater, que, si Denys d’Halicarnasse est au nombre des
grands écrivains qui ont admiré le génie d’lsocrate, il est aussi

du nombre de ceux qui ont cherché à signaler les points de ses

discours qui pouvaient paraître susceptibles de quelque critique; et pour ce qui touche au Panégyrique, après l’avoir
proclamé comme le plus renommé entre les discours d’lsocrate, il indique, comme un défaut, l’abondance des formes

oratoires, et des ornements, dont il le voit, en quelque
sorte, inondé, en même temps qu’il blâme la symétrie
trop constante des périodes, et la préférence trop souvent
’ (l) Examen de: plus célèbres écrivains de la Grèce, bock, à.
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donnée à l’harmonie sur la concision, à la douceur sur

l’énergie du style. il semble même vouloir insinuer que cette
accumulation d’ornements aurait été, dans le Panégyrique,
une erreur de la jeunesse d’lsocrate, a laquelle l’âge et la ré-

flexion l’auraient fait renoncer plus tard. Mais, en supposant
que Denys d’Halicarnasse eût raison pour le fond de sa critique, œ que nous sommes loin d’admettre , il n’en serait pas
moins vrai qu’il se tromperait dans la pensée qu’lsocrate aurait
répudié, dans l’âge de la sagesse, l’emploi des trésors de l’élo-

quence, dont il se serait montré prodigue à une autre époque
de sa vie. Nous le voyons, en effet, dans la Lettre àPhilippe, ou
il traite le même sujet que dans le Panégyrique, regretter de
ne plus avoir, à cause de son grand âge, la faculté d’orner ses ’

périodes des nombres harmonieux et des formes variéesdont il
avait l’habitude de se servir dans un âge moins avancé , et

qu’il enseignait, dit-il, à ses disciples, a comme autant de

.moyens de rendre leur parole plus douce et plus persuaU sive. a

Cicéron, dans le livre de l’Orateur, dit bien qu’lsocrate , en

avançant en age, se dispensait de plus en plus de l’emploi des

nombres harmonieux; mais il semble voir la cause de ce changement progressif, plutôt dans le nombre croissant de ses années que dans une détermination arrêtée.

Il faut remarquer en outre que le Panégyrique n’était ni un

plaidoyer qui dût être prononcé devant un tribunal, ni un discours destiné à retentir du haut de la tribune aux harangues ,
pour entraîner le peuple d’Athènes à quelque résolution har-

die et subite; mais que le Panégyrique était un discours composé pour être lu dans l’assemblée la plus solennelle de la

Grèce; un discours fait pour ranimer chez les Grecs les sentiments de patriotisme, de justice et d’honneur; un discours
enfin dont le but était de réunir, pour l’accomplissement d’un

grand acte d’intérêt national, des peuples rivaux qui vivaient

depuis plusieurs siècles dans un état incessant de luttes et de
combats; or, un tel discours ayant dû exiger de la part d’lsocrate l’emploi de toutes les ressources de l’éloquence, rien de

plus naturel que le regret qu’il exprime. Maintenant une ques.
tion se présente : la pensée du Panégyrique était grande, noble, politique; et, si elle se fût réalisée, les Grecs , en conqué-

ne moussas.

rant l’Asie, se seraient couverts d’une gloire immortelle; mais,
pour la réalisation de cette pensée, il fallait une volonté uni-

que à laquelle toutes les autres fussent obligées de se soumet-

tre, il fallait aux Grecs un chef suprême, ou bien il fallait,
comme l’avait fait Philippe, lorsque la mort le surprit, avoir,

par la force des armes et par une habile politique, asservi a
sa volonté les divers États de la Grèce; mais prétendre par la
puissance de la raison et l’ascendant de l’éloquence, réunir

tant de pensées dans une pensée commune, concilier tant
d’intérêts, enchaîner tant de jalousies, et faire régner dans

tous les cœurs le seul amour de la patrie , pouvait bien,
nous osons le dire, n’être que l’illusion d’une âme géné-

reuse et patriotique, qui oubliait que l’autorité fait tout, et
que rien ne se fait sans elle.
Aucun témoignage historique ne constate l’époque ’a laquelle le Panégyriqne aurait été lu devant la grande assemblée
pour laquelle il avait été composé : et il est naturel d’en conclure qu’il ne l’a pas été; on ne saurait pas même expliquer
d’une autre manière le silence de l’histoire. Car, si un tel discours eùt été lu dans l’assemblée des Grecs, il aurait néces-

sairement produit un retentissement dont le souvenir eût
été conservé; mais quelles causes ont pu empêcher lsocrate
de lire le Panégyrique devant l’assemblée des Grecs? Quel-

ques hommes d’une autorité imposante croient les apercevoir dans la timidité de son caractère et dans la faiblesse de
sa voix: nous observerons que si ces deux infirmités de sa
nature ne lui permettaient pas d’aborder audacieusement la
tribune pour y lutter corps à corps avec les orateurs populaires,
elles ne l’empêchaient pas de s’y présenter et d’y soutenir,

dans des discours longtemps médités, les intérêts de sa patrie,

comme dans le discours sur la Paix ou dans l’Aréopagitique.
De sorte qu’on est fondé a croire que, si le grand orateur n’a
pas présenté aux jeux Olympiques un discours dans lequel il
croyait voir son plus beau titre de gloire, s’il s’est borné à le
répandre parmi ses concitoyens , c’est, sans doute, parce qu’il

ne croyait pas qu’il fût possible alors de faire adopter par tous

les Grecs les principes et les idées qui seuls pouvaient sauver
la patrie commune; et, en effet, à aucune époque la Grèce
n’avait été plus agitée, plus divisée , plus déchirée par les
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guerres civiles, plus soumise à l’action dissolvante de la poli-

tique des rois de Perse, que dans les temps qui ont suivi le
traitéd’Antalcidas (1). On peutdonc dire que, s’il n’y a pas évi-

dence de fait, il y a du moins évidence de raison, qu’lsocrate
n’a pas du lire le Pauégyrique aux jeux Olympiques, parce que,
dans l’état ou étaitla Grèce, il n’avait pas l’espérance de faire

triompher le seul système qui pût assurer son salut :et qu’il
l’a publié , d’une part, pour essayer de disposer l’esprit des

gouvernements et des peuples à entrer plus tard dans cette voie,
de l’autre , pour constater, par un monument impérissable ,
qu’il avait fait, pour sauver son pays, tout ce qu’il était en son

pouvoir de faire.
(l) Antalcidss, poursuivi parle mépris public, se réfugia en Perse, et,
chassé par le roi, se laissa mourir de faim.
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»*
l. Bi qu’aucune récompense n’ait été publiquement destinée à ceux

qui exercent les facultés de leur esprit, convaincu que la gloire qui
doit résulter pour moi de ce discours sera un prix assez grand pour
qu’on s’efforce de l’obtenir, je viens donner le conseil de faire la

guerre aux Barbares, et de rétablir la concorde entre nous. Beaucoup
d’hommes qui revendiquent le nom d’oraleurs se sont à l’envi préci-

pités sur ce sujet; mais, comme le succès n’a pas répondu à leur at-

tente, et qu’un sujet qui peut, à la fois, montrer le talent de son
auteur et être utile à un grand nombre d’hommes a pour moi un attrait
particulier; que, d’un autre côté, le temps ou il convenait de le traiter n’est pas encore écoulé; qu’enfin la même matière peut admettre
une grande variété dans la manière de la présenter, j’ai qu’il ne

fallait pas fuir un tel sujet, mais le traiter mieux qu’il ne l’a été
jusqu’ici. Dans l’art de l’éloquence, comme dans tonales autres, c’est

moins celui qui a traité un sujet le premier, que celui qui l’a travaillé
avec le plus de perfection , qui mérite d’être loué. -- 2. Ceux qui blâment Ie soin excessif dans la composition des discours, sous prétexte qu’ils

sont au-dessus de l’intelligence du vulgaire, comme si le soin excluait
la simplicité, se montrent incapables d’apprécier les miens, et j’ap-

pelle de préférence le jugement des hommes exigeants et difficiles qui
s’attendent à n’y trouver que ce qu’ils cherchent inutilement dans les

antres. Je suis si loin de vouloir capter la bienveillance de mes auditeurs par de préalablœ excuses, que je les engage à me couvrir de
ridicule, si je ne satisfais pas’s une attente excitée par de telles promesses. Je dis ensuite que les autres orateurs s’égarent surtout en
ce qu’ils engagent les Grecs à faire la guerre aux Perses, dès qu’ils auront

mis un terme a leurs inimitiés particulières, et avant que les villes
principalrs, ayant partagé le commandement, se soient réconciliées
entre elles. --- 3. La cause de discorde entre les lacédémoniens et les
Athéniens, qui doit être d’abord écartée, se trouve dans le double com-

mandement sur terre et sur mer, commandement que les Lacédémonions réclament tout entier, tandis que les Atbéuiens se contenteraient
de le partager; or il arrivera peut-être que les Lacédémoniens consentiront au partage, si je parviens à démontrer que la suprématie de la
Grèce doit, et pour beaucoup de raisons , appartenir à Athènes plutôt
qu’a Sparte. -- 4-5. On peut facilement démontrer par l’antiquité,
la grandeur, la célébrité d’Athènes , et par les faits des temps anciens, que la suprématie de la Grèce , a laquelle les lacédémoniens

prétendent avoir un droit supérieur à tous les autres, a été des
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l’origine, le partage des Athénieus, et qu’ils ont versé sur les Grecs

les plus grands et les plus nombreux bienfaits. -- 6. Pour ce qui
louche aux bienfaits, les Athéniens, étrangers au sentiment de l’en-

vie, ont admis tous les peuples a la participation des fruits et des mystères, dons qu’ils avaient reçus de Cérès, et qui ont eu la plus puis-

sante influce sur la civilisation des sociétés humaines. - 7. Encore
que la tradition de ce fait soit digne de cunfiance a cause de son antiquité même, comme elle pourrait être suspectée d’incertitude par
quelques personnes, elle sera confirmée par des arguments empruntés
à la raison et à l’histoire. La plupart des villes grecques, en mémoire

de cet antique bienfait, envoient chaque année à Athu les prémices
de leurs blés, et souvent la Pylhie a ordonné à celles qui négligeaient

ce devoir, d’observer les usages de leurs ancétm. - 8. En outre il est
vraisemblable que cette amélioration de la vie humaine a été introduite peu a peu, ou qu’elle a été reçue des dieux par les hommes les
plus distingués et les plus pieux, ou bien encore qu’elle a été trouvée

par les plus ingénieux. - 9. Dans la suite. les Athéuiers, voyant les
Grecs, à cause du peu d’étendue de leur territoire, pressés par la faim

et par des guerres continuelles, voyèlent dans les différentes villes
de la Grèce des hommes qui, s’étant mis a la tète de ceux qui étaient
privés de moyens d’existence, chassèrent les Barbares, firent des établisse-

ments, et reculèrent les limites de la Grèce. - 10-11. Enfin , tous les
autre biens que les Grecs n’ont pas reçus directement de la main des
dieux sont considérés comme ayant été reçus des Athéniens. La ville
d’Athènes est la première qui ait fondé des lois, et constitué une ré-

publique; elle a délivré les Grecs d’une multitude de maux; elle
ainventé les arts utiles aux nécessités, comme a l’agrément de la vie.

Elle offre son hospitalité à tous les peuples, et elle a établi, au milieu de
la Grèce, une sorte d’entrepôt commun où l’on peut facilement se pro-

curer toutes les choses que l’on désire. - l2. Que si les grandes assemblées méritent pour beaucoup de raisons d’être louées . notre ville,

qui offre une affluence perpétuelle d’hommes réunis de toutes les par-

ties du monde et quia établi chez elle des jeux et des solennités de la
plus grande magnificence, n’est en arrière d’aucun peuple à cet égard.

- l3. Sous le rapport de la philosophie et de l’éloquenceyl’une qui
a inventé les lois, qui a réglé les mœurs et l’ordre public; l’autre qui

v a tracé la différence entre les hommes et les bêtes sauvages, entre la

sages et les insensà, entre les savants et les ignorants; notre ville a
tellement surpassé le reste de l’univers que les disciples chez elle de-

viennent des maîtres ailleurs, et que le nom de Grec est dans tout
l’univers le synonyme d’homme ingénieux et savant. - H. Ce n’est

pas seulemmt dans la paix , c’est aussi dans la guerre que les bienfaits
des Athéniens méritent d’être célébrés, car ils ont bravé de nombreux,

de nobles périls pour leur patrie et pour la liberté des autres peuples,
préférant toujours secourir les plus faibles plutôt que de s’unir a l’in-

justice des plus puissants. - 15-16. Les suppliaals qui, dans les temps

I. 9
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les plus anciens, se sont réfugiés vers Athènesr comme vas l’autel
commun de la miséricorde. attestent assez sa puissance et» se disposi-

tion constante à secourir les malheureux. Je ne vous pas ici rappeldes faits de peu d’importance; mais Adraste, roi d’Argos, et. les enfanta
d’Hercule ayant imploré notre secours , le prunier , contre les Thébains,

qui refusaient de lui remettre, pour leur donner la sépulture, les corps
de ses soldats tombés sous les murs de la Cadméc; la seconda contre
Eurysthée; les uns et les autres obtinrent un tel succès, qu’aidés par nous,
Adraste obligea les Thébains à lui remettre ceux des siens qui avaient. péri
dans le combat,,et que les enfants d’Hercule mirent "terme 51a férocité
d’Eurysthéo. De sorte qu’Adraste ne s’élo’gna de Thèba qu’aprïoavoir ob-

tenu ce qu’il demandait, et Eurysthée qui avait persécuté, pendant tout le

cours de sa vie, par ses injures et par les ordres qu’il lui donnait, Bascule,
le fils de Jupiter, doué d’une force divine, Eurysthée, fait plumai"

par les enfants d’ileroule, périt d’une mort honteuse; à mu
ajouterons qu’après ces événements ,. les Héraclides fondèrent Sparte, de-

vinrent ses rois, et se trouvèrent, par suite du bicnfiit d’Athènm, les
auteurs de la prospérité future de Lacédémone. -- 1L Si donc, dans ces
temps reculés, notre ville a forcé les Thébails a exécuter ses ordres; si
elle a sauvé les lacédémoniens, si elle avaincu les Argiens, et sices trois

peuples étaient alors les plus puissants parmi les Grecs, il est prouvé
que, depuis le commencement, nos ancêtres étaient supérieurs à tous les

autres Grecs. - 18. On pourrait prestpse s’exprimer de la même Dr
nière relativement aux Barbares , car notre ville a vaincu panai en!
les nations les plus anciennes et les plus puissante. - 19. Les ilion-aises
«les Thraces et des Amazones, qui croyaient que le jour où ils auraient
abattu la puissance d’Athènes, ils auraient soumis toute la Grèce, ont
été repoussées par nos ancêtres avec un tel succès, que les Thraoa ont
été obligés de céder aux Grecs le pays qu’ils habitaient, et que, parmi
les Amazones, pas une ne survécut ’a leur défaite. - 20-2l. Dans le’guerre

contre Darius et Xerxès, la vertu et la puissance de nos ancêtres» ont
brillé d’un si grand éclat, qu’honorés du prix de la valeur, dès le ont)

mencement de la guerre, ils reçurent peu après, dîna consentement:
unanime , le commandement sur mer sans aucune opposition à la pas
des lacédémoniens; j’essayerai de parler d’Athènes et de lacédémonc

avec un peu plus d’étendue, encore que plusieurs de nos entours, douè

de la plus haute éloquence, aient autrefois traité ce sujet. -- 22. Je ne

dois pas ici passer sous silence le nom des hommes qui, avant cette
guerre , dans l’une et dans l’autre ville , se sont distingués en adminiss

tram les affaires publiques; car ils ont fondé les sages institutions et
établi les mœurs qui ont inspiré au peuple la vertu qu’il a déployée
dans la guerre persique: ils étaient animés, à l’égard des autres villes,
des sentiments qu’ils éprouvaient relativement à eux-mêmes, et ils pré-

féraient les gagner par des bienfaits plutôt que de les soumettN’ par
la force. - 23. Élevés, nourris, sous l’influence de pareilles mœurs,

leurs successeurs se montrèrent tels dans la guerre contre la Pesa,

’ somma» m

qu’après avoir brisé en un instant tous UWUPHW klephcèrent ais-dessus de tontes les louangea, et qu’aucun puits, aucun

orateur, ne pourrait célébrer dignement lm explant.- -- ,4. Il a
toujours existé entre les Athéniens et les lacédémoniens une! noble
émulation,’ une rivalité de gloire; mais slow ils combattaient pour le

salut de la Grèce, et non pour son unanimement: lis ont surlout montré le sentiment qui les animait les uns et les antres par la rapidité
avec laquelle ils ont repoussé la première invasion des: Perses. ë25. L’émulation enflammait les deux peuples se manifesta principalùim l l’époque de la seconde invasion que Xerxès enduisait en
personne, laminer les Athéniens, comme s’ils eussent voulu combattre.

seuls les Barbares, viment attaquer leur flotte avec un puât nombre
de vaisseau , dmt Artémisinm, mais que les lacédémoniens, se-*
condés par un petit nombre d’alliés, accouraient aux Thermopyles
pour Irréter l’innolnbrablel infanterie des Perses. a. 26. La fortune
toutefois ne leur Fut pas également favorable; les Lacédi’imoniens, en-

tourée par leur! ennemis, périrent aux Thermopyles; les Athéniens,
après avoir vaincu les Barbares devant Artémisium , ayant appris que
les Thermopyles étaient forcées, revinrent vers leur patrie, et, abandonnés de tous leurs alliés, ils entreprirent avec leurs seules forces de
repousser, par terre et par mer, cette multitude innombrable d’ennemis. - 27. Après avoir rejeté, avec une noble générosité, la avantages

que la Perses leur offraient s’ils voulaient consentir a ceser la guerre ,
et sans s’irriter contre les Grecs, qui les avaient honteusement aban-l
donnés , ils jugèrent qu’il leur appartenait, comme chefs de la Grèce,

de mourir seuls pour la patrie commune; et, abandonnant leur ville
aux mentis qui devaient la saccager et la détruire, ils montèrent seuls

sur leurs vaisseaux. Les Barbares furent vaincus a Salaminc, et
comme les Athéniens avaient présenté dans le combat le plus grand
nombre de navires, il est évident qu’ils doivent être considérés comme

les auteurs du salut de la Grèce. - 28. N’est-il donc pas juste que!

la conduite de la guerre contre les Barbares soit remise a ceux qui
ont acquis la plus grande gloire dans les luttes antérieures; qui se
sont le plus souvent. exposés pour le salut des autres peuples; qui,
dans les périls communs, ont obtenu le prix de la valeur; qui ont
abandonné leur ville, afin de sauver la Grèce; qui, enfin, dans les
temps anciens, ont fondé le plus grand nombre de villes, et la ont
préservées des plus grands dangers? - 29. Il existe, à la vérité, des
hommes qui nous accusent d’avoir agi avec sévérité cuvas nos alliés, quand nous avons été mis en possession du commandement sur
mer; la vérité est que nous avons sévi, mais seulement contre ceux qui
avaient manqué a leurs devoirs , et cela, dans la mesure qu’exige le bon
ordre lorsqu’il s’agit de diriger un si grand nombre de villes; ce fait
d’ailleurs s’est produit plus rarement sous notre suprématie que nous

la domination des lacédémoniens; de plus, nous avons pourvu au
maintien de la concorde et a l’accroissement de la praspérité dans le!
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villes dont la conduite a été irréprochable, un les soumettant toutes i

la même règle, ainsi que le demande une association véritable. 30-31. Nous avons introduit partout la démocratie, qui est la forme de
république à la fois la plus juste et la plus salutaire, comme notre
exemple le prouve; et nous ne méritons pas d’être blâmés parce que

nous avons envoyé des colons dans quelques villes désertes pour la
sûreté du pays, et non parce que nous y étions excités, comme nos
adversaires le prétendent, par une injuste cupidité, sentiment dont nous
sommessi éloignés que nous n’avons pas même occupé l’Eubée, dont
la situation nous offrait tant d’avantages. N’avons-nous pas d’ailleurs dis-

tribué aux Platéens le territoire des Scionéens? - 32. De quel front
les décemvirs. établis par les Lacédémoniens dans les villes de la
Grèce , osent-ils nous accuser de cupidité a l’égard des autres, quand

ils n’ont pas rougi de commettre les actes les plus injustes et les plus
odieux envers les citoyens? Quel est celui d’entre nous a échappé
à cette calamité commune? Ils accusent en outre les jugements que
nous avons rendus a cette époque, eux qui ont fait périr sans jugea
ment, dans l’espace de trois mois, plus de citoyens que notre ville n’en

a traduit devant la justice dans tout le cours de notre suprématie! -33. Non, l’état présent des choses, où la paix et la liberté, inscrites
dans les actes, sont absentes dans les faits, n’est pas préférableà notre

suprématie; car de cette paix est sortie la guerre civile, en même temps
que la liberté s’est évanouie. Les Perses d’ailleurs, aussitôt que l’em-

pire de la Grèce eut passé de nos mains dans celles de hcédémone,
devenus maîtres de la mer, ont assiégé et attaqué un grand nombre de

villes grecques. - 3l. La grandeur du changement qui alors s’opéra
dans les rapports politiques apparaît surtout dans le rapprochement
des traités conclus aujourd’hui avec ceux qui l’ont été à cette époque,

puisque le roi de Perse, durant notre suprématie, renfermé dans ses
limites, était forcé de payer des tributs, tandis que depuis les traités
qu’il a conclus avec les lacédémoniens, il est l’arbitre de la Grèce , il a

imposé son joug à un grand nombre de villes grecques, et les lacédé-

moniens souffrent que la condition de leurs habitants soit plus misérable que celle des esclaves. - 35. Les Lacédémoniens possèdent une
telle puissance, qu’ils pourraient facilement délivrer leurs alliés; mais

ils sont si loin de le faire, qu’ils augmentent les forces des Barbares par
la servitude qu’ils imposent à ces mêmes alliés, et qu’ils font une guem

incessante aux Grecs, tandis qu’ils concluent avec les Barbares une alliance perpétuelle. - 36. Si je me suis exprimé avec sévérité, ce n’est

pas pour exciter la haine contre les Lacédémoniens, mais pour les
amener, autant que cela est possible, a renoncer à un funeste système.
C’est, enfin, dans la même pensée que j’ajoute qu’ils forcent leurs voi-

sins à subir le joug de leur ville, et que, loin de faire des Barbares les
esclaves de toute la Grèce, ils vexent les malheureux insulaires par leurs
exactions, en même temps qu’ils permettent aux habitants de l’Asie de

vivre dans l’abondance. - 37. Nous sommes tombés les uns et les au-
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tres dans un tel état de démence que , négligeant la fruits utiles que
nous pourrions retirer de l’Asie, nous ravageons notre propre territoire,
qu’au lieu d’exciter des soulèvements chez les Barbares, nous nous efforçons d’apaiser ceux que le hasard y fait naître, et que , sans y être

contraints, uniquement enuainè par notre propre folie, nous nous disp
putons entre nous pour des choses sans importance , permettant au roi
de Perse, qui serit de notre simplicité, de se servir de nos forces et
de considérer l’Asie comme un territoire qui lui appartient. - 38. Ceux

qui mutinent l’opinion que le roi de Perse, dans ce moment ou
ses États sont agités par des. troubles, est difficile a attaquer, à cause
de l’immensité de sa puissance, nous conseillent en réalité d’entre-

prendre la guerre, au lieu de nous en dissuader, et se trompent de beaucoup dans l’évaluation de ses forces. - 39. Car nous devons moins les
apprécier par les succès qu’il a obtenus, quand il a été uni aux Athéniens
ou aux lacédémoniens, que par les choses qu’il a faites, quand il a agi seul,

puisque c’est alors qu’on reconnaît sa faiblesse, dont les exemples font
foi. L’Egypte s’était révoltée, et il a vainemt, pendant trois ans, essayé

de la réduire. Il assiégé depuis six ans Evagoras, roi de Salaminc, dans
l’île de Chypre, et il n’a pas encore pu triompher de sa résistance;
enfin, après avoir assiégé pendant trois ans la flotte de Lacédémone

dans la parages de Cnide, c’està peine s’il est parvenu a la vaincre.
J’ai choisis dessein des faits qui sont comptés parmi ses plus magnifi-

ques exploits; encore que je n’ignore pas ceux qui mettent dans une
si grande évidce la lâcheté des satrapes et des généraux du Roi. 40. Dercyllidas . général des lacédémoniens, n’a-t-il pas, avec mille
hommes armés i la légère, occupé l’Eolie? Dracon . avec trois mille,
n’a-t-il pas dévasté la Mysie? Thymbmn , avec le même nombre de soldats, n’a-t-il pas ravagé la Lydie presque entière? Agésilas , enfin, avec
les débris de l’armée du jeune Cyrus, ne s’est-il pas rendu maître de

presque toute la partie de l’Asie qui est située en deçà du fleuve
llalys? Ajoutons que les armées qui entourent le Roi lui-même, et les
habitants de l’Asie intérieure , n’ont pas montré plus de valeur que les
autres Perses; car ils n’ont pas osé combattre l’armée faible et aban-

donnée de Cyrus; ils lui ont vainement dressé des embûches; et bien
qu’elle eût attaqué le Roi en personne, ils ont souffert qu’elle se retirlt

sans lui avoir fait éprouver aucun échec. Les Perses ont donc partout
montré leur lâcheté. -- il. C’est dans leur éducation et dans la forme de

leur organisation politique que l’on doit chercher la cause pour laquelle
les généraux et les soldats sont dénués de toute énergie et étrangers à toute

vertu. Les grands, pleins d’abjection et d’insolence dans le palais même

du Roi, conservent les mêmes mœurs dans la provinces de l’empire.
infidèles envers leurs amis, lâches envers leurs ennemis, leur vie est un
mélange de bassesse et d’orgueil: ils méprisent leurs alliés et serrent

leurs ennemis. On peut citer pour exemples ce qui concerne Conan,

Thémistocle, Agésilas, etc. Jamais ils n’ont cessé de dresser des embûchu aux Grecs, et tout ce qui nous apparût a été peureux l’objet
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d’une telle haine, qu’ils n’ont pas même épargné les temphn des dicta.

vil On doit doue louer-lutines qui, au ne rétabl’nsant pas les
temples détruits par la Barbares, et en pommant contre desPerses
l’exclusion des mystères, ont voulu laisser dans les sièclœà surir in

monument perpétuel de leur haine. in haine pour ainsi dire-aturelle que les Grec porter! aux Barbares apparaît encore dans les
hymnes qui ont été composés à l’occasion de la guerre que nous leur

avons faite, et dans Je plaisir avec lequel nous attardons le récit des
malitorne qni la ont frappés. C’est à cette cause que nous devons attribuer l’honneur rendu par nos ancêtres aux poésies d’Hcmére , qu’ils ont

ordonné de lire dans les écoles, et dont ils ont fait un objd d’émula-

tion. --- sa. Parmi les motifsqui doivent nolisengageraïairelaguene
aux Barbares, il faut placer en première ligne l’époque actuelle; car il
ne serait pas possible d’en trouver une plus opportune , puisque la pinpart du villes de l’Asie se sont séparées de l’obéissance du loi, ont
été dévastés , ou sont occupées par ses unguis. Si, profitant de cette
occasion, nous nous emparons d’avance des nilles maritimes de l’Asie,

touts lesautres, qui portent impatiemment le joug du Roi, passeront de
mon. côté, et, en l’attaquant alors avec nos forces réunis, nous nous

rendrons facilemut maîtres de toute lutaien- M. Ajoutons que plus
l’expédition sera faite avec promptitude , plus ses résultats seront anntageus. L’équité demande même qu’on l’enneprenne sans retard, afin

que ceux qui ont eu part aux plus grandes calamités qui jusqu’ici ont

la Grèce, participent aussi à ses prospérités. --45-46-41. Plusles
chefs des villes se montrent puaillanima , en abandonnant à des hommes placés dans des situations privées les sois qui devraient être les
premiers pour eux, plus nous devons nous montrer mêlés à mettre un
terme a nos baissa et à prendre la résolution de faire d’un accord

unanime la guerre aux Barbares; un au et un ennemi com-uns.
aussi bien que l’abondance des choses nécessaires à la vie, sont la meil-

leure garantie de la concorde. Cette raison doit nous engager à nous
biter de transporter le plus tôt possible la guerre de Grèce enAsie;
caria paix récemment faite avec les Barbares ne peut pas être un
obstacle pour nous , puisqu’elle est entièrement contraire a la justice ;
que les Barbares eux-mêmes ne l’observent pas et qu’elle ressemble
plutôt à une injonction qu’à un traité; certes les envoyés qui ont
fait la paix d’Antalcidas devraient être mis en accusation pour n’avoir rien stipulé en faveur des Lacédémonîens et des Athéniens, qui

avaient fait la guerre pour consolider leur puissance, et pour n’avoir pas
même décidé si les uns et les autres rendraient ou conserveraient ce
qui avait été conquis par la force des armes; tandis qu’ils constituaient honteusement le Barbare maître de toute l’Asie, comme si la
guerre eût été faire dans son intérêt. -- 48. Enfin. c’est une ignomi-

nie pour nous de ne pas tirer vengeance d’injures faim à toute la
Grèce, quand nos ancêtres, pour une femme enlevée , ont combattu
pendant dix années contre la Barbares, et ont détruit la ville de Troie.
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- 49. Non-seulement notre intérêt nous engage à faire cette expédi-

tion, mais nom y W npplés yu- lu jatte, par une jalousie légitime, parle rapact que nous devons ânes uncétres, et par la faiblesse
de nos ennemis. - 50. Lorsque le châtiment des Barbares, l’empire
de l’Asie et une gloire éternelle sont comme autant de prix offerts
pour cette grande expédiüon, au peut ringarder comme certain qu’un

pend nombre d’hommes voudront y prendre part. - 51. (Épilogue.)
Maintenant je me sens incaPAble de tracer même une esquisse du lionheur qui doit résulter d’une telle entreprise, msis j’exhorte mes auditeurs à se pénétrer des sentiments que je viens d’exprimer, afiu que
ceux qui sont investis d’une grande puissance s’attachent à réconcilier
Athènes et heédémone, et que , dlun autre coté, les orateurs dirigent
leurs efl’orts vers des sujets de cette nature plutôt que de porter leur ému-

lation vers des sujets moins graves et moins utiles.
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IV.
r. Je me suis souvent étonné que ceux qui ont institué nos grandes assemblées, et les fondateurs des
jeux gymniques, aient considéré comme dignes de si
magnifiques récompenses les succès obtenus par la force

corporelle, tandis qu’ils ne destinaient aucun honneur
aux hommes qui , faisant de l’intérêt public l’objet par-

ticulier de leurs méditations, s’efforcent de développer
les facultés de leur âme, afin d’être utiles aux autres.
C’était pourtant vers les hommes de cette nature que leur

prévoyance aurait du se porter; les athlètes pourraient
acquérir une force double, sans qu’il en résultat aucun
avantage pour l’humanité; tandis que s’il se présente un

homme d’un esprit sage et élevé, tous ceux qui en ont

la volonté peuvent participer aux fruits de son intelligence. Cette considération n’a point ébranlé mon cou-

rage ni ralenti mon ardeur; et, regardant comme un
prix assez beau la gloire qui résultera pour moi de ce

discours, je viens vous offrir des conseils et sur la
guerre qu’il faut faire aux Barbares et sur l’harmonie
qu’il convient d’établir entre nous. Je n’ignore pas
qu’un grand nombre d’orateurs qui se prétendent habiles ont à l’envi abordé ce sujet ; mais , d’une part , j’ai

l’espoir de mettre entre eux et moi une telle distance,

138 IEOKPATOÏE HANHI’I’PIKOË.
mon: pardi»: miton 30x330 [miam tapi aûrô’iv, d’un: 3è

«poxpivaç Touron; rallient); rivai. 763v 161m, drive;
«spi peyicrrœv mflévouotv (ivre; mi 106:; Tl Hymne;
pûtes" Entdeixvôoum mi robç ânoâowaç chio-1’ épelai
et», (il? si; oi’no’ç ic’rw. Ërretr’ oûd’ oi utpoi ne) napalm-

Môamv, ôer’ i311 pair-av du". 16 pepvfiaôaa rugi 7067m.

To’re 7&9 un ratissent Hymne, 611v in rai «pénien-a
M61. 1’510; mi ramait-t dép Monument flapi. «615v, i si»:

Myov i333 ri; Exovrat ripez, «5011 pudsjtiav lehîçGai
roi; moi; ùmpËoHv. Êtes 3’ 39v «à [de épois: «houp

rechapoit 9691m, rai 3’ eigmpéva 1mm); 110v": mire,
1:63; m’a mil noircît! Mi piloooçeî’v 1061m: 16v 167m, ô;

51v xanpômefi, mi son? nolëjtoo 7.06 1:96; sinuions mi

si; agami; fic espadon: ni «a» unisson nui» tipi:
imanats; H96; 8è cotis-etc, si ph influai; au): oitiv
1’ in: 311106»: rôt; attirât; upéîetç il? û ôtât puât"; idiote,

silo: div 11; holaëeïv à); mpiepyâv Est-t suiv uùrèv rpânov

éteint; Hymne «fin ballai! 19R àxoüoootw brandi 3’

01.1670: Mm [Zoom suiv 1164m, (in? oidve’ civet tupi
16v orin-En nollaxôç ëînyvîoacOai, mi si ce tuyau ramwà unifia-au mi roi; pinçoit; piyeôoç neptflti’vat, nazi rai

ce ralenti nuât; amer» nuai rugi 113v amati www.14vow aiglefin): eimîv, cimier. pentu-(or 4’116? étui flapi «(in

lapon WPOITEPOV eipfixacw, (il)? ipetvov intima: tintin 1m-

pariai).

Ai un 7&9 «peint: si npoysympévm and. Juin:

PANEGKRJQUE- 439 ’
qu’ilsemblera que des n’aurai été dit sureau: me»
fière; et de l’autre, j’ai pour maxime que les meilleurs

discours sont ceux qui, traitant les questions les plus
élevées, mettent le plus en évidence le talent de leur
auteur, et offrent à’leurs auditeurs l’utilité la plus réelle;

celui-ci est de cette nature , et les temps auxquels
il s’applique ne sont pas tellement éloignés qu’il de-

vienne Superflu d’en réveiller la mémoire. Il fait cesser

de parler des affaires lorsqu’elles ont atteint leur terme,
qu’il n’y a [plus à délibérer à leur égard , ou lorsqu’on

voit la discussion parvenue à un point tel qu’il n’y a

plus rien à y ajouter. Mais lorsque la situation est restée

la même et que tout ce a été dit est de peu de valeur ,n’est-œ donc pas un devoir de péperin , de inédite: un discours qui, s’il était couronné par le succès ,

nous délivrerait des guerres intestines qui nous déchi-

rent, des troubles qui nous agitent, des maux extrêmes
que nous souffrons? J’ajoute que si les mêmes faits ne
pouvaient être présentés que sous une seule forme , on
serait en droit de penser qu’il est inutile de fatiguer de
nouveau les auditeurs, en répétant les mémos choses
de la mène manière; mais puisqu’il est dans la nature
même de l’éloquence de développer diversement les

mêmes sujets, de rabaisser ce qui est grand , de donner
de la grandeur à ce qui en est privé , de présenter sous

une forme nouvelle les faits anciens . de revêtir les faits
nouveaux d’une apparente antiquité, il ne faut pas fuir
un sujet parce que d’autres l’ont traité; il fauts’efforcer de le traiter mieux qu’ils ne l’ont fait.
Les événements accomplis sont commune propriété
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commune, abandonnée à tous les hommes; mais s’en
servir à propos, avoir sur chacun d’eux des pensées
convenables, embellir ces pensées des charmes de l’é-

loquence, est le propre des esprits sages. Enfin, je crois
que l’art oratoire, de même que les autres arts, prendrait
un grand développement si l’on voulait honorer et ad-

mirer, non pas ceux qui les premiers ont abordé un sujet, mais ceux qui en ont traité chaque partie avec le
plus de perfection; non pas ceux qui s’attachent à
parler de choses dont personne ne s’est occupé avant
eux, mais ceux qui savent s’exprimer comme personne

ne pourrait le faire.
a. Il existe cependant des hommes qui blâment les
discours an-dessus de la portée du vulgaire et perfectionnés avec un soin extrême. Leur erreur est si grande
qu’ils établissent une comparaison entre des discours

composés pour obtenir une noble gloire et des plai-

doyers qui ont pour objet des contrats particuliers,
comme si les uns et les autres devaient être de la même
nature, que ceux-ci n’eussent pas pour objet un avantage
positif, les autres un succès d’ostentation, ou comme
s’ils apercevaient les nuances intermédiaires qui séparent

ces deux espèces de discours, et qu’il ne fût pas possible à celui qui sait parler avec élégance de s’exprimer

avec simplicité. Ces hommes ne peuvent se dissimuler
qu’ils n’ont de louanges que pour ceux qui leur ressemblent. Quant à moi, je n’ai rien de commun avec de
tels hommes, et je m’adresse uniquement à ceux qui,
n’approuvant rien témérairement, se montrent difficiles,

et cherchent dans mes discours ce qu’ils ne trouvent pas

dans les discours des autres. C’est pour eux que je
hasarderai encore quelques mots sur ce qui m’est personnel; j’entrerai ensuite en matière.
Je vois, en général, les orateurs chercher, au début
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de leurs discours, à se concilier la bienveillance de leur
auditoire, présenter des excuses au sujet de ce qu’ils
doivent dire, et alléguer, les uns, le peu de temps qu’ils
ont eu" pour se préparer", les autres, la difficulté de trou-

ver des pensées et des expressions a la hauteur des
objets qu’ils doivent traiter. Pour moi, si je ne parle
pas d’une manière digne à la fois et du sujet que je
traite et de ma réputation, et non-seulement du temps
que j’ai employé à composer ce discours (a), mais de

mavie tout entière, ne sollicite aucune indulgence,
me livre à la risée et au mépris; car il n’est rien en ce

genre que je ne mérite de souffrir, si, après avoir fait de

si grandes promesses, je ne sais pas me montrer sapérieur à mes rivaux. Voilà ce que j’avais à dire sur ce
qui m’est personnel.

Pour ce qui touché aux intérêts publics, les orateurs,
dés qu’ils sont à la tribune , nous enseignent qu’il faut

mettre un terme anxhaines nous divisons et les tourner contre leBarbare; ils font ensuite le tableau des calamités produites par la guerre que nous nous faisons entre
nous, et des fruits qui résulteraient d’une expédition

contre l’ennemi commun; sans doute il: disent la vôd
rité, mais ils ne prennent pas le point de départ qu’il

faudrait prendre pour nous assurer ces avantages. Une
partie des Grecs est sous notre influence, l’autre sous
celle de Sparte; et la nature des institutions régissent
les différents peuples de la Grèce détermine en général

cette division. Par conséquent, celui qui croit persuader
aux autres peuples d’ agir dans l’intérêt commun avant
d’atoir réconcilié entre" elles les deux villes prépondé-r

tantes, montre une grande simplicité d’esprit etprouve
qu’il est loin de la vérité des affaires, tandis que l’o-

r rateur qui ne cherche pas seulement à faire briller son
(n) to ou 15 ans, selon Plutarque.
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talent, mais qui veut atteindre un but utile, doit chercher des paroles qui persuadent aux deux villes de s’établir sur un pied d’égalité, de partager le pouvoir et
d’assouvir alors aux dépens des Barbares l’ambitieuse
cupidité qu’elles s’efforcent aujourd’hui de satisfaire aux
dépens de la Grèce.

3. On peut sans peine amener notre patrie à comprendre cette vérité, mais les Lacédémoniens sont encore aujourd’hui difficiles à persuader, parce qu’ils ont

adopté cette fausse opinion, que le commandement est
pour eux un droit héréditaire; de sorte que s’il était

possible de leur montrer que cet honneur nous appartient plutôt qu’à eux, peut-être, qu’abandonnant de sub-

tiles discussions sur le droit, ils se porteraient vers ce
que demande l’intérêt général. Il aurait donc fallu que
les orateurs qui m’ont précédé commençassent par examiner a ce point de vue l’état des affaires, et qu’ils n’eus-

sent pas ètabli la délibération sur des choses convenues,
avant de nous avoir éclairés sur celles qui étaient en litige.

Deux motifs me déterminent à insister principalement
sur cet objet: le premier, c’est, avant tout , d’arriver
à un résultat et d’obtenir que , mettant un terme aux
jalousies qui nous divisent, nous fassions en commun la

guerre aux Barbares; le second, si ce premier but ne
peut être atteint, est de montrer quels sont ceux qui
mettent obstacle au bonheur de la Grèce, et de rendre
évident à tous les yeux, d’une part, que notre ville a
possédé la première , et possédé justement l’empire de

la mer; de l’autre, que maintenant elle prétend avec
justice à l’honneur de commander. Or, s’il est vrai que

dans toutes les circonstances on doive surtout accorder
les honneurs à ceux qui réunissent à la plus grande
puissance la plus grande expérience, il nous appartient
sans contestation de reprendre le commandement dont
nous étions investis à d’autres époques, puisque per-

sonne ne pourrait citer une autre ville qui, sp5 terre ,
1.
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ait obtenu une supériorité égale à celle que nous avons

acquise dans les périls sur mer; ou si l’on croit que
ce jugement n’est pas équitable, et que, s’appuyant

sur les nombreux changements qui arrivent dans les
situations politiques (car la puissance ne reste pas toujours dans les mêmes mains), on prétende que le droit

de commander, comme toute autre prérogative, doit
appartenir, soit à ceux qui en ont été en possession les

premiers, soit à ceux qui ont rendu le plus de services
à la Grèce, je regarde cette opinion comme favorable

à ma cause; car, plus on voudra remonter vers les
temps anciens pour examiner la question sous l’un
et l’autre rapport, plus nous laisserons en arrière ceux
qui veulent nous disputer l’honneur que nous réclamons.
4. C’est un fait reconnu par tous, que notre ville est
la plus ancienne , la plus grande, la plus renommée de
l’univers, mais, quelque noble que puisse être le fondement de sa puissance , les circonstances qui s’y ratta-

chent nous donnent encore plus de droits à être honorés. Nous possédons notre pays sans en avoir chassé
d’autres peuples et sans l’avoir trouvé abandonné et

désert; nous ne sommes point un mélange confus de
diverses nations; notre origine est si noble, si pure, que
nous n’avons jamais cessé de posséder cette terre qui

nous a produits; [qu’étant sortis de son sein, nous la
saluons des mêmes noms que les êtres les plus chers,

et que seuls, entre tous les Grecs, il nous est permis de
lui donner les noms de nourrice, de patrie et de mère.
Pour avoir le droit d’être fier, pour aspirer justement
à l’honneur de commander, et pour être autorisé à rap-

peler sans cesse les titres de ses ancêtres, il faut pouvoir
montrer les preuves d’une semblable origine.
5. Telle a été la grandeur de nos premiers commen-
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céments, qui furent un don de la fortune. Quant aux
bienfaits que nous avons procurés aux autres peuples ,
nous en ferions le plus pompeux exposé, si, reprenant
les temps depuis leur origine, nous présentions l’enchaî-

nement des actes dont se compose l’histoire de notre patrie. Nous trouverions, en effet, qu’on lui doit non-seu-

lement les progrès dans l’art de la guerre, mais dans

toutes les institutions qui font la base de notre vie sociale, la règle de notre vie politique, le charme de notre
vie privée. Nous ne devons pas citer de préférence parmi

ces bienfaits ceux qui, à cause de leur faible importance, ont échappé à la connaissance des hommes, et

que le silence a couverts g mais nous rappellerons ceux
que leur puissante influence, autrefois, maintenant, partout, a rendus célèbres dans l’univers.
6. Et d’abord, les avantages dont l’humanité était
privée dans l’origine, c’est notre ville qui les lui a pro-

curés. Cette tradition, eut-elle quelque chose de fabuleux, n’en mériterait pas moins d’être rappelée aujourd’hui. Cérès, étant arrivée dans notre pays à l’époque ou

elle parcourait la terre, pour chercher sa fille enlevée ,
et se trouvant favorablement disposée pour nos ancêtres à cause des services qu’ils lui avaient rendus (services dont les seuls initiés peuvent entendre le récit),
leur fit deux présents, les plus beaux, les plus grands
que les hommes puissent recevoir : l’agriculture, qui
nous a permis de ne plus vivre à la manière des animaux
sauvages, et l’initiation, qui offre à ceux qui y participent

les plus heureuses espérances pour le terme de la vie
et pour l’éternité qui doit la suivre. Notre ville, aussi
aimée des dieux qu’elle était amie des hommes, et maî-

tresse de si grands biens, au lieu d’en envier la connais-

sance aux autres peuples, les a tous admis à y prendre
part. Même encore aujourd’hui, chaque année nous
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leur révélons nos mystères; quant aux fruits que le tra-

vail obtient de la terre, nous en avons fait connaître à
la fois l’usage , la culture et l’utilité. Ajoutons encore

quelques preuves , et personne ne doutera de la vérité

de nos paroles.
7. Et d’abord , si quelqu’un voulait prétendre qu’on

ne doit tenir aucun compte des faits que nous avons
cités, par la raison qu’ils sont anciens, je dis qu’il

devrait plutôt trouver dans cette antiquité même un
motif pour y croire; car, puisque beaucoup d’auteurs

les ont publiés et que tous les hommes les ont entendu répéter, loin de les regarder comme une invention récente, on doit les accepter comme dignes de foi.
Nous ne sommes pas d’ailleurs réduits , pour ces événe-

ments, au témoignage d’une tradition ancienne, et aux

bruits de la renommée; nous avons, en ce qui les concerne, des preuves plus imposantes. Chaque année , la
plupart des villes de la Grèce nous envoient, en mémoire
de cet antique bienfait , les prémices de leurs blés , et
souvent la Pythie a ordonné a celles qui s’en étaient

abstenues, d’accomplir envers notre patrie un devoir
héréditaire, en nous apportant une partie de leurs fruits.

Quels faits pourraient mériter plus de confiance?
Apollon les proclame dans ses oracles; un grand nombre de Grecs les appuient de leur assentiment ; les actes
récents s’accordent avec les traditions anciennes; ce qui

se passe sous nos yeux confirme le témoignage de nos
ancêtres.

8. Si maintenant, laissant de côté toutes ces preuves,
nous remontons à l’origine des temps , nous verrons

que les premiers hommes qui ont paru sur la terre
n’ont pas trouvé alors la vie organisée comme elle l’est

de nos jours, et qu’ils se sont procuré peu à peu, et
par de communs efforts, ce qui leur était nécessaire.
Mais quels sont les hommes qui doivent être de préférence considérés comme ayant reçu ce bienfait de la
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main des dieux, ou comme l’ayant cherché et découvert eux-mêmes? N’est-ce pas ceux auxquels tout l’uni-

vers accorde d’être apparus les premiers sur la terre ,
(l’être doués des dispositions les plus heureuses pour
les arts, et d’être animés envers les dieux de la piété la

plus sincère? Il serait même superflu de montrer quels

honneurs devraient être accordés aux auteurs de si

grands biens, car personne ne pourrait trouver une
récompense qui fut égale a de tels services.

9. Voilà ce que nous pouvons dire sur le plus grand
des bienfaits, sur le plus ancien, sur celui qui est devenu
plus que tous les autres la propriété commune du genre

humain.
Vers le même temps , notre ville voyant les Barbares
posséder la plus grande partie de la terre habitable ,
tandis que les Grecs , resserrés dans d’étroites limites ,

cherchaient mutuellement à se dresser des embûches
faute de terres à cultiver, se faisaient la guerre entre eux
et périssaient, les uns par la misère de chaque jour, les
autres par le sort des combats, il ne lui fut pas possible
de demeurer indifférente à une telle situation; elle envoya vers les villes de la Grèce des généraux qui , pre-

nant avce eux les hommes les plus pressés par le besoin, se mirent à leur tête, et, vainqueurs des Barbares,
fondèrent un grand nombre de villes sur les deux continents, établirent des colonies dans toutes les îles, et
sauvèrent également ceux qui les avaient suivis et ceux
qui étaient restés dans leurs foyers. Aux uns, ils lais-

saient dans leur patrie un territoire qui suffisait à
leurs besoins; aux autres, ils en procuraient un plus
étendu que celui qu’ils possédaient, ayant soumis à

leur puissance tout le pays que nous occupons aujourd’hui. De cette manière, ils assurèrent aux Etats qui

voulurent dans la suite établir des colonies et imiter
notre exemple , la plus grande facilité pour réussir dans
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leur dessein; il ne leur était pas même nécessaire de s’ex-

poser aux chances de la guerre pour conquérir un établissement, il leur suffisait d’aller habiter les contrées

dont nous avions marqué les limites. Qui pourrait, je
le demande, montrer une suprématie plus anciennement
héréditaire que celle qui existait au temps ou la plupart
des villes grecques n’étaient pas encore fondées ; ou plus

utile que celle qui, chassant les Barbares des pays qu’ils
possédaient, élevait les Grecs à un si haut degré de

prospérité
et de puissance? 1
to. Après avoir accompli les œuvres les plus importantes , Athènes nla pas négligé celles qui étaient dlune

moindre valeur; elle avait, en quelque sorte , inauguré

ses bienfaits en procurant des moyens dlexistence à
ceux qui en étaient privés, premier soin des hommes
destinés à administrer avec sagesse; mais, jugeant que la
vie , lorsqu’elle ne remplit que cette condition , ne mé-

rite pas encore qu’on sly attache, elle apporta un tel
soin dans tout le reste, qu’entre les biens que nous possédons sans les avoir reçus directement de la main des
dieux , et que nous nous sommes procurés par de mutuels efforts, aucun n’a été obtenu sans son secours, et

que les autres sont pour la plupart. son ouvrage. Ayant
trouvé les Grecs dispersés et sans lois, les uns opprimés
par des tyrans , les autres dévorés par l’anarchie, elle
les a.délivrés de ces calamités en soumettant les uns à
son autorité et en s’offrant comme exemple aux autres;

car clest elle qui, la première, a institué des lois et
fondé un gouvernement régulier. En voici la preuve
évidente : ceux d’entre les Grecs qui, les premiers, ont

intenté des actions judiciaires pour cause de meurtre ,
et qui ont voulu terminer leurs différends par la discussion du droit et non par la force , ont établi d’après

I
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nos lois les formes de leurs jugements; et, de plus, les
arts qui servent aux nécessités de la vie, comme ceux
qui ont été inventés pour en accroître les jouissances ,
c’est Athènes qui, après les avoir découverts ou en avoir
fait l’épreuve, les a transmis aux autres peuples.

1 r. Pour ce qui touche aux autres parties de l’administration, elles ont été réglées d’une manière si hospi-

talière et si appropriée à toutes les conditions , qu’elles

peuvent convenir aux hommes prives de fortune comme
à ceux qui veulent jouir des biens qu’ils possèdent; que,
loin d’être inutiles à ceux qui sont heureux comme à

ceux que le malheur accable, elles font trouver parmi
nous, aux premiers la plus agréable existence, aux
derniers le refuge le plus assuré. Enfin, aucun peuple
ne possédant un territoire suffisant pour fournir à tous

ses besoins , et la terre refusant certaines productions, .tandis qu’elle en offre d’autres avec surabondance, il en résultait un embarras véritable pour déter-

miner les endroits ou il fallait transporter le superflu,
comme ceux d’où il convenait de faire venir ce dont.
on était privé, Athènes a encore pourvu à cette difficulté en faisant du Pirée un entrepôt commun, placé
au milieu de la Grèce, dans lequel tout existe avec une

telle abondance, que les objets difficiles à rencontrer
séparément chez les autres peuples peuvent toujours
aisément se trouver réunis chez elle.
12. C’est donc avec justice que l’on donne des louan-

ges aux fondateurs de ces grandes assemblées, pour
nous avoir transmis l’usage de nous réunir dans un
même lieu, ou, après nous être engagés par des traités
réciproques et avoir effacé les haines qui nous divisent ,

nous offrons en commun des vœux et des sacrifices , où
nous rappelons les liens de parenté qui nous unissent et
nous resserrons pour l’avenir les nœuds d’une mutuelle
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bienveillance; où, renouvelant les anciennes hospitalités, nous en contractons de nouvelles; où le temps
ne s’écoule pas avec moins d’utilité et d’agrément pour

les hommes d’un esprit vulgaire que pour ceux qui se
distinguent par les dons qu’ils ont reçus de la nature;
ou , devant les Grecs assemblés, les uns étalent avec or-

gueil les avantages dont ils sont doués, tandis que les
autres contemplent le spectacle de leurs rivalités; où
personne ne languit dans une froide indifférence; où
tous ont des motifs (le se glorifier, ceux-ci en voyant
les athlètes multiplier leurs efforts pour être applaudis
par eux, ceux-là en se persuadant que les spectateurs
sont accourus uniquement pour les admirer. Or, dans
ces solennités mêmes , qui présentent de si grands avantages, Athènes n’a été surpassée par personne. Elle pos-

sède les spectacles les plus nombreux et les plus beaux;
les uns que rien n’égale dans leur magnificence; les autres admirés pour la perfection de l’art; d’autres égale-

ment remarquables pour leur magnificence et leur perfection. Le nombre des étrangers qui affluent dans notre
ville est si grand, que s’il existe quelque avantage dans
le rapprochement des hommes entre eux, il se rencontre
chez elle. Disons encore que c’est parmi nous que l’on
trouve les amitiés les plus fidèles et les sociétés les plus
variées, que c’est parmi nous que l’on peut voir dispu-

ter non-seulement la palme de la force ou de la vitesse ,
mais celle de l’esprit, de l’éloquence et de tout ce que
peut enfanter le génie de l’homme, et c’est encore parmi

nous que les vainqueurs reçoivent les prix les plus magnifiques, car, outre les récompenses qu’elle accorde,
Athènes persuade encore aux autres peuples d’en ajouter,
et ses jugements ont une. telle autorité qu’ils sont adop-

tes avec. empressement par tout l’univers. Enfin, tandis
que les grandes assemblées, réunies à de longs inter-

valles, se séparent rapidement, Athènes offre, aux
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étrangers qui viennent la visiter, une solennité perpé-

tuelle.
r3. C’est à la philosophie que sont dus ces grands
résultats; c’est elle qui les a découverts et préparés; c’est

elle qui nous a formés pour la conduite des affaires,
et qui nous a rendus plus bienveillants dans nos rapports mutuels; c’est elle qui, divisant nos malheurs en

deux classes, les uns produits par notre ignorance,
les autres imposés par la nécessité, nous a enseigné
l’art d’éviter les premiers, de supporter noblement les
seconds; et c’est notre ville qui a fait connaître les pré-

ceptes de cette philosophie, comme elle a mis en
honneur le grand art de l’éloquence, auquel tout le
monde aspire, et que tout le monde envie à ceux qui le
possèdent. Elle savait que la parole est le seul don que
la nature nous ait spécialement accordé, à l’exclusion de

tous les animaux, et que cet avantage nous assure tous
les autres; elle voyait que dans les affaires humaines
la fortune jette tant de trouble et de confusion, que
souvent les sages échouent, tandis que les insensés réussissent; mais qu’il n’est jamais donné à des hommes
sans génie de composer des discours où l’élévation des
pensées se réunit à la perfection de l’art, que c’est l’œu-

vre des intelligences d’élite; elle savait que c’est la sur-

tout ce qui trace la différence entre les savants et les
ignorants; elle avait , de plus, observé que ceux qui
Ont été formés dès l’enfance par une éducation libre

et généreuse se font reconnaître, non par le courage ,

la richesse ou d’autres avantages de ce genre, mais
qu’ils se manifestent surtout par la manière dont ils
s’expriment; que l’éloquence est le témoignage le plus

certain de l’éducation que chacun de nous a reçue , et

que ceux qui savent se servir noblement de la parole
obtiennent non-seulement de l’autorité dans leur pays,
mais sont encore honorés chez les nations étrangères.

En un mot, Athènes a tellement dépassé les autres

l. M
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peuples par le génie de l’éloquence et de la philosophie,

que de simples disciples chez elle sont admis comme
des maîtres chez les autres; qu’elle a fait du nom de
Grec, moins le nom d’un peuple, que le signe de l’intelligence même , et qu’on désigne par ce nom les
hommes qui participent à notre éducation, plus encore

que les hommes qui partagent notre origine.
14. Mais, afin de ne pas paraître insister sur certaines
parties, lorsque j’avais annoncé le dessein de présenter

le sujet dans son ensemble, ni vanter notre ville
pour les objets dont je viens de parler, à cause de l’embarras que j’éprouve à la louer en ce qui concerne la
guerre, que ce qui précède soit dit pour les hommes qui

placent leur ambition dans les choses de cette nature;
quant à moi, je prétends que nos ancêtres n’ont pas acquis de moindres titres d’honneur-"par les dangers qu’ils

ont bravés pour la Grèce que par les nombreux bienfaits qu’ils ont répandus sur elle. Les combats qu’ils ont
livrés n’ont été ni sans importance, ni rares, ni obscurs;
ils ont été multipliés, grands, terribles, soit qu’ils aient

en pour objet la défense de leur pays ou la liberté
des autres peuples; car, dans tous les temps, on les a vus
faire de leur patrie la protectrice commune et l’appui
des opprimés. C’est donc parce que nous sommes
dans l’habitude de protéger les faibles que quelques

hommes nous accusent de suivre des conseils peu
sages, comme si de tels discours ne convenaient pas
mieux à ceux qui voudraient nous donner des louanges.
Mais nous n’avons pas adopté cette politique par ignorance des avantages que l’alliance des plus forts présente sous le rapport de la sécurité : nous l’avons fait en

appréciant au contraire mieux que les autres peuples
les conséquences qui pouvaient en résulter, et nous
avons préféré donner des secours aux plus faibles, contre notre intérêt. plutôt que de nous unir à l’injustice
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des plus puissants, à cause de l’utilité que nous en eussions retirée.

15. On peut reconnaître et la générosité et la puis-

sance d’Athènes dans les supplications qui nous furent souvent adressées. Je passerai sous silence celles
dont la date est récente ou l’objet peu important; mais

longtemps avant la guerre de Troie (car c’est à cette
époque que doivent remonter ceux qui veulent établir
sur des témoignages certains les droits de leur pays), les
enfants d’Hercule, et, peu de temps avant eux, Adraste,
fils de Talaüs, roi d’Argos, vinrent implorer notre appui.

Adraste, trahi par la fortune dans une expédition
contre les Thébains, ne pouvant enlever les corps de
ses soldats tombés sous les murs de la Cadmée, sup-

plia notre patrie de le secourir dans un malheur qui
devait intéresser tous les peuples, la conjurant de ne
pas voir avec indifférence les honneurs de la sépulture refusés à des hommes morts en combattant, et
l’usage de nos ancêtres, la loi de la patrie, violés à
leur égard. D’un autre côté, les enfants d’Hcrcule,
fuyant la haine d’Eurysthée et dédaignant de s’adresser

aux autres villes, qu’ils regardaient comme incapables

de les secourir dans leur infortune, jugèrent que nous
étions les seuls qui pussent leur payer le prix des bienfaits qne leur père avait répandus sur la race humaine. En présence de tels faits, il est facile de reconnaître que déjà, à cette époque , notre ville jouissait

de la prépondérance entre les villes de la Grèce. Quel
est, en effet, celui qui, négligeant de s’adresser aux
peuples les plus puissants, voudrait demander l’appui

(le peuples plus faibles que lui, ou placés dans une
dépendance étrangère, quand surtout il ne s’agit pas
d’intérêts particuliers, mais d’intérêts généraux, dont

le soin appartient uniquement à ceux qui regardent
comme un droit de se placer au premier rang parmi
les Grecs? L’histoire, d’ailleurs, nous apprenti que ni les
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uns ni les autres n’ont été trompés dans les espérances

qui les avaient jetés dans les bras de nos ancêtres; car
ceux-ci ayant entrepris la guerre, d’une part contre les
Thébains pour les soldats d’Adraste morts les armes
à la main, de l’autre pour les enfants d’Hercule contre

le puissant Eurysthée, ils contraignirent les Thébains,

en marchant contre leur pays, à remettre les morts à
leurs parents, pour leur rendre les devoirs de la sépulture; et, marchant ensuite contre les Péloponésiens,
qui, sous la conduite d’Eurysthée, avaient envahi l’At-

tique, ils les vainquirent, et mirent par leur victoire un
terme à l’insolence d’Eurysthée. Admirés auparavant

pour d’autres faits glorieux, nos ancêtres virent encore
leur renommée s’accroître par ces nouveaux exploits.

Ils n’avaient pas, en effet, obtenu des résultats de peu
d’importance; ils avaient tellement changé la fortune

des uns et des autres, qu’Adraste, qui avait cru devoir

implorer notre secours, se retira, après avoir par la
force arraché à ses ennemis ce qu’il avait vainement
sollicité par ses prières; et qu’Eurystbée, qui s’était

flatté de nous vaincre, tombé en notre pouvoir , fut
obligé de se faire notre suppliant. Il avait constamment
donné des ordres et imposé les plus pénibles travaux à
celui qui. par sa nature, était supérieur à l’humanité,

qui était fils de Jupiter , et qui, bien que mortel encore ,
avait la force d’un dieu; mais, des qu’il nous eut bravés,

il éprouva un tel retour de fortune , que , réduit à obéir

aux enfants de ce héros, il termina sa carrière dans
l’humiliation et l’opprobre.

16. Nos bienfaits sont nombreux envers Lacédémone, mais celui dont je viens de parler est le seul dont
j’aie voulu rappeler le souvenir , parce que c’est en pre-

nant pour point de départ leur salut, qui fut notre ouvrage, que les ancêtres des rois qui règnent à Lacédémoue, que les descendants d’Hcrcule sont rentrés dans
le PélOponèse , se sont rendus maîtres d’Argos, de La-
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eédémone, de Messène, ont fondé la ville de Sparte et

sont devenus pour leur pays les auteurs de tous les biens
dont iljouit. Certes, ce sont des services dont les Lacédémoniens devaient garder la mémoire , et jamais ils
n’auraient dû envahir la terre d’où leurs ancêtres étaient

sortis pour parvenir à une si grande prospérité. Ils ne
devaient pas mettre en danger de périr la ville qui s’é-

tait exposée aux chances de la guerre pour les enfants
d’Hercule; et, lorsqu’ils remettaient le sceptre aux mains
de ses descendants, ils ne devaient pas s’efforcer de ré-

duire en esclavage la ville qui avait sauvé sa race. Enfin

si, laissant de côté la justice et la reconnaissance, il
faut revenir au point d’où nous sommes partis et nous
exprimer avec une entière précision, nous dirons qu’il
n’existe chez aucun peuple un usage héréditaire qui

autorise les étrangers à commander aux hommes du
pays; ceux qui ont reçu des services, à ceux qui les ont
rendus; ceux qui ont imploré des secours, à ceux qui les
ont accordés.

17. Mais je puis encore présenter ma pensée sous une

forme plus concise. De toutes les villes de la Grèce, la
nôtre exceptée, les plus puissantes étaient alors et sont
encore aujourd’hui Argos, Thèbes et Lacédémone; or,

nos ancêtres se montrent à cette époque tellement supérieurs à tous les autres peuples, qu’on les voit dicter
des lois aux Thébains dont l’orgueil était à son comble,

en faveur des Argiens vaincus; vaincre ensuite les Argiens réunis aux autres peuples du Péloponèse, dans un
combat livré pour les enfants d’Hercule; sauver enfin les

fondateurs de Sparte et les chefs de Lacédémone des
dangers dont les menaçait Eurysthéc. J’ignore comment on pourrait produire un témoignage plus évident
de prééminence sur la Grèce.
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18. Je crois devoir rappeler aussi les hauts faits qui
ont illustré Athènes dans nos luttes contre les Barbares,
alors surtout qu’il s’agit du droit de marcher contre eux
à la tête de la Grèce. Je donnerais trop d’étendue à mon

discours si je voulais énumérer tous les combats que
nous avons livrés; j’essayerai seulement de signaler les
principaux , en restant fidèle au système que j’ai suivi

jusqu’ici.
’
Les nations les plus fières, les Etats les plus puissants,
sont les Scythes, les Thraces et les Perses; tous nous
ont attaqués les premiers, et notre ville a bravé les dan-

gers de la guerre contre eux. Que restera-t-il à nos adversaires lorsqu’il sera démontré que , parmi les Grecs ,

ceux qui n’étaient pas assez forts pour obtenir justice
eux-mêmes imploraient notre assistance, et qué, parmi

les Barbares, ceux qui prétendaient asservir la Grèce
nous attaquaient avant tous les autres Grecs?
19. La guerre des Perses est la plus célèbre de toutes,

et cependant il y a dans les faits anciens des témoignages non moins importants pour ceux qui revendiquent les droits de leur patrie. La Grèce était encore
faible lorsque les Thraces avec Eumolpus, fils de Nep-

tune , les Scythes avec les Amazones, filles de Mars,
envahirent notre territoire, non dans le même temps ,
mais aux époques ou chacun de ces peuples prétendit
dominer l’Europe. Ils haïssaient la race entière des
Grecs, mais c’était particulièrement contre nous que
leurs plaintes étaient dirigées; ils croyaient qu’en s’ex-

posant aux chances de la guerre contre une seule
ville, ils vaincraient en elle toutes les autres. Le succès ne répondit point à leur attente; et, bien qu’ils
n’eussent à combattre que nos seuls ancêtres, leur dé-
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faite fut aussi entière que s’ils avaient eu à lutter con-

tre tous les peuples de la terre. La grandeur des désastres qu’ils éprouvèrent ne peut être mise en doute;
car, si les événements qui se sont accomplis alors n’a-

vaient pas été beaucoup plus importants que tous les
autres, la renommée n’en aurait pas subsisté aussi
longtemps. L’histoire, en effet, nous apprend qu’au-

cune des Amazones venues pour nous attaquer ne re-

tourna dans son pays; que, par suite de cette catastrophe, celles qui y étaient restées furent dépouillées

de leur empire; et, pour ce qui concerne les Thraces,
que cette nation qui, dans les temps antérieurs, touchait à nos frontières, a depuis laissé entre elle et

nous une telle distance, que des peuples nombreux
et des races diverses se sont établis et ont fondé des
villes considérables dans l’intervalle qui nous sépare.

no. Certes, de tels faits sont glorieux; ils sont dignes d’être invoqués par ceux qui aspirent à l’honneur

de commander; ils sont en quelque sorte les frères de
ceux que nous avons signalés, et tels qu’on devait les
attendre d’hommes qui ont donné lejour à ceux qui ont

vaincu les armées de Darius et de Xerxès. Dans cette

guerre, la plus grande qui fut jamais et où de nombreux périls nous menaçaient à la fois, les ennemis
étaient convaincus que leur nombre les rendait supérieurs à toute résistance; nos alliés se croyaient doués
d’un courage que personne ne pouvait surpasser; mais nos

ancêtres, et il devait en être ainsi, triomphèrent des uns

et des autres, en montrant dans tous les combats une
telle supériorité, que le prix de la valeur leur fut à l’ins-

tant décerné , et que , peu de temps après, ils reçurent

des autres Grecs l’empire de la mer, que ne leur contestaient pas alors ceux qui s’efforcent aujourd’hui de
nous l’enlever.

21. Et que personne ne croie que j’ignore les nom-

"à IËOKPATOÏZ UANHI’YI’IKOÉ.

v10t rapt rou; xatpou; ronron; renom «746m atrtot rot;

hbbINîuV

fin-net xare’ormav’ cilla 31a roüro xai. pinov énatveïv
51m r’hv m’hv, ô’rt rowünov aivraymvwrôv ruxoûca ro-

sl 9 ....x -1a i (a,. y r .

courov aértov 3rn’vayxtv. Boûopat 3 olé-po panpo’rtpa

x N I v .. x v u z N ..

met rotv fichant etnstv mu p.71 rat-Lu hait napaôpapttv,
’1’v’ aiptpore’ptov vipïv énopv-rîpara yévnrat, ri; r: rôv arço-

yowov aperrt; mat rz; 7:90; tau; Bapaapou; exepaç. batrot p.’ où 19men 6’11 yak-nov éortv écrarcv èrewdvra

Àâyew :Epl. upaypanov mixai apoxareùnppévmv, Mi
Wêp’t div si. pâtura 3UV’n’JÉVTl; nov nohnîiv ei-naïv s’r:i roi;

3’ posiez Garrouëvot- - D." s v’ h’ ’ ’ ’ - ’ ’

4,. , . t. , ..o au, a.pr,xactv avayxn yap ra

s .1 a q - "a . x t si

p.1v pçvtcr aunov 1. 11 xaraxelp’noeat, ponça a riva napalekeïçoitat. Ôpto; 3’ s’x rth étolot’nœv, t’a-.5137”. manégez.

roi; apaypaatv, m’ait ôzvnre’ov pv-nceivat «spi. aùrôv.

22. Ilkionov piv 05v ayaeôv airi0u; xai. pavie-rov
énaivtov diton; viyoüpat yeyavioeat rov); roi; cépaow
ûrèp ri; ËXÀai3o; rpoxtv3uvsôaavraç’ ou p.v”,v où3è n’ov

1:90 rota nolepnu rourou yevopevtov zou 3ovaarauaavnov tv

lwIIItIî

énare’pa roïv nolëow 3ixatov aip.w,p.ovtîv’ âxeîvot yap irait

oi apoaax’ricavrs; roi); êmytyvop.z’vou; mi. rai filtriez apo-

Il a 11à vI ..xNtv’Xo
iata

rpayavra; et: agar-av au latence; avraytovtora; rat;
Bapêaipot; ROL’fiGdVTEÇ. Ou 7&9 toktyc’zpouv nov aotvtov, ont)

.x, , , o , v n z

anflauov pèv à); tàttov, npûouv 3’01; anorpuov, au s’im-

3ovro pèv il); oixsitov, ainsixovro 3’ dicmp un rtîw p.7,3èv

PANÉGYBIQU li. 475
breux services rendus aux Grecs, à cette époque, par
les Lacédémoniens; car ces services sont pour moi un
motif d’insister avec plus de force sur les louanges que
je donne à ma patrie, puisque, ayant rencontré de tels
rivaux, elle a obtenu sur eux de si glorieux avantages.
Je veux maintenant; parler avec un peu plus d’étendue
de ce qui concerne l’une et l’autre ville, et ne pas pas-

ser trop rapidement sur cet objet, afin qu’il nous reste

un double souvenir et de la vertu de nos ancêtres et
de leur haine contre les Barbares. Je ne me suis pas dissimulé combien il était difficile, surtout arrivant le dernier, d’aborder des sujets dont beaucoup d’orateurs se
sont emparés depuis longtemps, et que, parmi mes con-

citoyens, les hommes les plus puissants par la parole
ont souvent traités dans les discours prononcés en l’hon-

neur de ceux qui étaient inhumés aux frais de l’Etat.
D’où il suit que, les considérations principales étant
épuisées, celles qui me restent sont pour ainsi dire secondaires. Quoi qu’il en soit, l’intérêt public l’exige,
etje n’hésiterai pas à me servir de ce qui m’a été laissé.

22. Je regarde comme les auteurs de la plupart des
biens dont nous jouissons, et comme dignes des plus
magnifiques éloges, les hommes qui ont exposé leur vie

pour la défense de la Grèce; mais il serait injuste de
condamner à l’oubli ceux qui vivaient avant cette mémo-

rable guerre et qui onttgouverné les deux villes. Cc sont
eux qui formèrent les hommes destinés à leur succéder;

ce sont eux qui dirigèrent l’esprit des peuples vers la
vertu et qui ont préparé aux Barbares de si terribles adversaires. Ces hommes n’abandonnaient point au hasard
le soin de la fortune publique, et ne s’en attribuaient pas
la jouissance comme si elle leur eut appartenu, la négligeant, en même temps, comme une propriété qui leur
serait étrangère; mais ils la soignaient comme on soigne
sa propre fortune et s’abstenaient d’y toucher comme
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à un bien sur lequel on ne possède aucun droit. Ils ne
regardaient pas l’opulence comme la mesure du bon.beur, et l’on obtenait à leurs yeux la richesse la lus
noble et la plus sure, lorsqu’on savait acquérir par sa

conduite une grande considération et transmettre une
illustre renommée pour héritage à ses enfants. On ne
les voyait point rivaliser d’impudence et se livrer à des
violences réciproques. Une réputation flétrie parmi

leurs concitoyens leur paraissait plus redoutable que la
mon reçue en combattant noblement pour leur patrie,
et ils rougissaient plus de participer à une faute publique qu’on n’a honte aujourd’hui d’en commettre

une personnelle. ’
L’origine de ces sentiments se trouvait dans le soin
qu’ils apportaient à faire des lois rédigées avec clarté,

des lois empreintes d’une noble pensée, et bien moins
destinées a régler les transactions particulières qu’à
exercer une salutaire influence sur les mœurs et les intérêts publics. Ils savaient que, pour des hommes loyaux et
honnêtes, il n’était pas nécessaire de multiplier les écritures, et qu’à l’aide d’un petit nombre de conventions, ils

pouvaient aisément s’entendre sur les intérêts publics
comme sur les intérêts privés. Ils étaient d’un zèle si sin-

cère pour le bonheur de leur patrie, que, même divisés
en factions rivales, ils luttaient, non pour savoir qui s’emparerait de l’autorité après avoir anéanti ses adversaires,

mais qui pourrait les devancer pour faire le bien de son
pays; enfin, lorsqu’ils formaient entre eux des associations , ce n’était pas dans un but d’utilité personnelle,

mais pour l’avantage de l’Etat. Ils suivaient le même
principe pour les intérêts étrangers, servant les Grecs et

ne les insultant jamais, croyant devoir les guider et non
les tyranniser, et préférant être appelésleurs chefs plutôt

que leurs maîtres, leurs sauveurs plutôt que les dévastao
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teurs de leur pays. Ils attiraient les villes par leurs bienfaits, et ne les contraignaient pas par la violence. Leur
parole était plus sûre que les serments ne le sont aujourd’hui, et ils croyaient devoir obéir aux traités qu’ils

avaient conclus comme à la nécessité même. Moins or-

gueilleux de leur grandeur que fiers d’une vie sage et
modeste, ils regardaient comme digne de leur caractère
de montrer pour les plus faibles les sentiments qu’ils

exigeaient des plus puissants; et, considérant leurs
propres cités comme des villes particulières, ils voyaient

dans la Grèce la patrie commune.
23. Animés de ces généreux sentiments, c’était dans

ces principes qu’ils élevaient la jeunesse , et c’est ainsi
qu’ils ont formé ces hommes courageux qui ’ont lutté

contre toutes les armées de l’Asie avec une telle valeur
que jamais aucun poëte, aucun orateur n’a dignement
célébré leurs exploits. J’éprouve néanmoins pour ceux

qui l’ont tenté un profond sentiment d’indulgence,

car il est aussi dimcile de louer les hommes qui ont dépassé les limites de la vertu que ceux dont la vie n’offre

rien qui soit digne de mémoire. Si les faits manquent
pour ceux-ci, il n’existe pas pour les autres d’expressions en harmonie avec leur gloire. Comment d’ailleurs

un discours pourrait-il s’élever à la hauteur de ces
héros,obien supérieurs à ceux qui ont combattu sous

les murs de Troie, puisque ceux-ci ont employé dix
années sous les murailles d’une seule ville , tandis

que dans un court espace de temps les autres ont
vaincu l’Asie entière et ont sauvé non-seulement leur

patrie, mais rendu la liberté à toute la Grèce? Quels
travaux , quelles fatigues, quels dangers n’auraient
pas affrontés pour vivre couverts de gloire ceux qui,
pour acquérir une célébrité qu’ils ne devaient posséder
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qu’après avoir quitté la vie, se dévouaient à la mort

avec une si noble ardeur! Quant à moi, je suis convaincu qu’un dieu qui admirait leur vertu a suscité cette
guerre pour empêcher que des hommes d’une nature si
généreuse , échappant a la renommée, n’accomplissent

leur vie sans gloire, et pour qu’ils pussent recueillir
les mêmes honneurs que ces héros appelés demi-dieux
parce qu’une divinité leur a donné l’existence : car ils

ont remis leur corps a la nécessité que la nature impose , et laissé de leur vertu un souvenir qui ne périra
jamais.
24. Dans tous les temps, nos ancêtres et les Lacédémoniens ont rivalisé de gloire , mais leur émulation à
cette époque se fondait sur les plus nobles motifs. Bi-

vaux, et non pas ennemis, ils ne flattaient pas le Barbare afin d’asservir les Grecs; ils n’avaient qu’une seule

pensée, celle du salut commun, et en devenir la cause
était l’unique objet de leur ambition. La première cir-

constance ou leur vertu se manifesta, fut l’invasion de
l’armée envoyée par Darius. Cette armée était descendue

sur les rivages de l’Attique; les Athéniens, sans attendre

leurs alliés, appelant sur eux seuls les dangers de la
guerre commune, marchèrent avec les forces de leur
pays contre ces masses innombrables qui regardaient
avec mépris la Grèce entière, opposant ainsi un petit
nombre d’hommes à des myriades de soldats, comme si
chacun d’eux eût exposé une autre vie que la sienne. Et,
d’un autre côté, les Lacédémoniens n’eurent pas plutôt

appris que la guerre avait envahi l’Attique, que, négligeant

tout autre soin, ils volèrent à notre secours , transportés
de la même ardeur que si leur propre pays eût été ravagé
par l’ennemi. C’est ici que l’on peut juger le noble élan

et l’ardente émulation des deux peuples. Dans un même
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jour, selon le témoignage de l’histoire, nos ancêtres

furent avertis de la descente des Barbares, se portèrent
à la limite du territoire athénien, vainquirent l’ennemi,
élevèrent un trophée; et les Lacédémoniens, qui mari
chaient en corps d’armée, franchirent en trois jours et

trois nuits un intervalle de 1200 stades (a); tant était
grande l’ardeur qui enflammait les deux nations, les
Lacédémoniens, pour prendre part au combat, nos ancêtres, afin de livrer bataille avant l’arrivée de ceux qui

venaient les secourir.
25. Ce fut après ces grands événements qu’eut lieu

la seconde invasion. Xerxès la dirigeait en personne; il
avait quitté son palais; il s’était mis audacieusement à
la tête de son armée ; il avait réuni autour de lui les forces
de toute l’Asie. Mais quel orateur n’est pas resté au-

dessous de la vérité, en employant les plus pompeuses

hyperboles, pour parler de ce roi qui, dans l’excès

de son orgueil, regardant comme un faible exploit
de subjuguer la Grèce entière, et voulant laisser de
sa puissance un monument supérieur à la nature humaine, n’eut pas un instant de repos qu’il n’eût conçu
et exécuté ce que la renommée répète dans tout l’univers, qu’il n’eut navigué à travers le continent et marché

avec son armée sur la mer, en unissant les deux rives de
l’Hellespont et en perçant le mont Athos? C’est donc con-

tre ce roi si orgueilleux, contre ce roi qui avait fait de si

grandes choses et qui tenait sous sa domination un si
grand nombre de peuples, que nos ancêtres et les Lacédémoniens s’avancèrent en se partageant le péril. Mille

Lacédémoniens choisis parmi les plus braves, et un petit
nombre d’alliés, coururent aux Thermopyles pour empêcher l’armée ennemie de franchir les défilés; et, de
leur côté, nos pères, ayant armé soixante galères, firent

voile vers Artémisium , pour s’opposer à toute la flotte
(a) Le stade vaut 1895015.
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des Perses. Voilà ce que les uns et les autres ont
osé entreprendre, bien moins par mépris pour leurs
ennemis que par l’effet de la noble rivalité dont ils
étaient animés. Les Lacédémoniens, jaloux de la
gloire de Marathon, et cherchant à nous égaler , craignaient que deux fois notre ville ne sauvât seule touts
la Grèce; nos ancêtres, déterminés avant tout a cette
server la gloire qu’ils avaient acquise, et a rendre èvio
dent à tous les yeux qu’ils avaient vaincu la première

fois par leur courage et non par une faveur de la fortune, voulaient amener les Grecs a tenter les chances
d’un combat naval en leur montrant que, sur mer
comme sur terre, la valeur triomphe du nombre.
26. En déployant toutefois le même courage, ils
n’obtinrent pas le même succès; les uns succombè-

rent, ou plutôt, vainqueurs par l’énergie de leurs
âmes , ils sentirent leurs corps défaillir au sein même
de la victoire. Dire qu’ils ont été vaincus serait offenser la justice, puisque aucun d’eux n’a pensé à fuir.

Et pour ce qui touche a nos ancêtres, déjà ils avaient
vaincu l’avant-garde de la flotte ennemie , lorsque,
apprenant que les Barbares étaient maîtres du défilé, ils

firent immédiatement voile vers leur patrie, et prirent de

telles dispositions pour la suite de la guerre que , bien
qu’ils se fussent signalés dans les temps antérieurs

par un grand nombre de grandes actions, ils ont
tout surpassé par leurs derniers exploits. Leurs alliés
avaient entièrement perdu courage; les Péloponèsiens
fortifiaient l’Isthme et s’occupaient de pourvoir séparé-

ment à leur salut; les autres peuples s’étaient sou-

mis aux Barbares et marchaient avec eux, à l’exception de ceux que leur faiblesse avait fait négliger;
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douze cents bâtiments de guerre faisaient voile vers
l’Attique, et une armée innombrable se disposait à envahir le pays. Abandonnés de leurs alliés et trompés

dans toutes leurs espérances, aucune chance de salut
ne semblait s’offrir à eux; et cependant il était en leur

pouvoir, non-seulement de se soustraire au danger qui
les menaçait, mais de s’assurer les plus magnifiques

avantages; le Roi les leur garantissait, convaincu que,
s’il pouvait ajouter notre flotte à ses vaisseaux, il se rendrait à l’instant maître du Péloponèse; mais ils rejetèrent ses offres, et l’indignation qu’ils éprouvaient contre

les Grecs qui les avaient trahis ne put les porter à aecepter avec empressement la paix que leur présentaient les

Barbares; ils se préparèrent à combattre seuls pour la
cause de la liberté, et pardonnèrent aux autres peuples
a d’avoir préféré l’esclavage. Ils pensaient que, s’il était

permis à de faibles villes de pourvoir à leur salut par
des moyens de toute nature, il n’était pas possible à

celles qui avaient la noble ambition de se placer à la
tête de la Grèce de se dérober aux dangers; et que,
semblables à ces hommes généreux qui préfèrent une
mort glorieuse à une vie chargée d’opprobre, les villes

supérieures par leur puissance devaient consentir à disparaître de la surface de la terre plutôt que de subir le

joug de la servitude. Il est certain que telle était leur
pensée; car, ne pouvant à la fois faire face aux deux
attaques, ils prirent avec eux le peuple entier et le transportèrent dans l’île qui touche au rivage de l’Attique,

afin de tenter séparément la fortune des combats contre
l’une et l’autre armée.

27. Comment serait-il possible de présenter à l’admiration universelle des hommes plus généreux, plus amis

des Grecs que ceux qui, pour ne pas livrer les autres
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peuples au joug de la servitude, n’ont pas craint de voir
leur ville saccagée et déserte, leur pays dévasté, leurs
autels dépouillés, leurs temples incendiés, et tout le poids

de la guerre supporté par leur patrie? Et, comme si ce
n’était pas assez de tant de sacrifices , ils se disposaient

à lutter seuls sur la mer contre douze cents vaisseaux;
mais il ne leur fut pas permis de le faire, parce que les
Péloponésiens, honteux à l’aspect de tant de vertu,

et comprenant, d’une part, que, si nous devions suo-

comber, ils ne pourraient se sauver eux-mêmes; de
l’autre, que, si nous étions vainqueurs, leurs villes seraient déshonorées, se virent obligés de partager nos

périls. Que servirait de nous arrêter pour peindre le
tumulte de l’action, les cris des soldats et des matelots,

les exhortations des chefs? Ce sont des circonstances
qui appartiennent à tous les combats sur mer; mon
devoir est uniquement d’exposer les faits qui peuvent
nous donner des droits à la suprématie de la Grèce,
et qui sont conformes à ceux que j’ai déjà signalés.
Notre ville, à l’époque où elle possédait l’intégralité de

ses forces, était tellement supérieure à toutes les autres
villes, que, même après avoir été détruite de fond en

comble , elle engageait plus de vaisseaux dans le combat livré pour le salut des Grecs que tous les peuples
qui, avec elle, ont pris part à cette immortelle journée,
et il n’existe pas un homme animé à notre égard de sen-

timents assez hostiles pour ne pas reconnaître que le
combat naval livré alors non-seulement a décidé du
succès de toute la guerre, mais que c’est à notre ville
que l’honneur en appartient.
28. En résumé, lorsqu’il s’agit d’une expédition

contre les Barbares , à qui doit être réservé l’honneur

de la diriger? N’est- ce pas à ceux qui , lors de la première guerre, ont mérité la plus haute renommée ; qui

se sont souvent exposés seuls pour la défense de la
Grèce, et qui, dans les dangers communs, ont obtenu
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le prix de la valeur? N’est-ce pas à ceux qui ont aban-

donné leur patrie pour le salut des autres peuples , et
qui, après avoir été jadis les fondateurs de la plupart

des villes, les ont ensuite arrachées aux plus grandes
calamités?Comment ne subirions-nous pas une cruelle
injustice, si, après avoir eu la plus grande part dans les
maux de la guerre, nous avions la plus faible dans les
honneurs; si, après avoir, dans l’intérêt deltous, marché alors à la tête des Grecs, nous étions forcés aujour-

d’hui de suivre ceux auxquels nous avons montré le

chemin? -

29. Jusqu’ici, je le sais , tout le monde avouera que

. notre ville a été l’auteur de la plupart des prospérités

.de la Grèce, et que la suprématie lui serait justement

acquise. Mais il y a des hommes qui nous accusent
d’être devenus pour les Grecs, immédiatement après

avoir obtenu l’empire de la mer, les auteurs de nom-

breuses calamités, et qui nous reprochent , à cette
occasion, l’esclavage des Méliens et la destruction des
ScionéenssPour moi, je pense qu’en supposantmêmo que

quelques-uns de ceux qui nous ont fait la guerre paraissent avoir été punis avec un excès de sévérité, cela ne

prouverait pas que nous eussions fait un mauvais usage du
commandement; taudis qu’un témoignage beaucoup
plus fort de la générosité avec laquelle nous avons administré les affaires de nos alliés ressort de ce qu’aucune des villes restées soumises à notre autorité n’a
éprouvé de semblables malheurs. Si d’autres peuples,

placés dans les mêmes circonstances , avaient agi avec

plus de douceur, on aurait le droit de nous blâmer;
mais, si ce fait ne s’est jamais produit, et s’il est impos-

sible de contenir à la fois tant de villes dans le devoir
sans punir celles qui font des fautes , comment ne serait-il pas juste de nous donner des louanges , à nous
qui avons sévi moins souvent que les autres, tout en
conservant le plus longtemps le commandement?
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30. Personne ne contestera, je pense, que, les chefs
les meilleurs pour les Grecs aient été ceux sous l’empire

desquels les peuples qui leur obéissaient ont joui d’une
plus grande prospérité. Or, nous trouvons que, pendant
notre suprématie , les fortunes particulières sont parvenues au plus haut degré d’opulence, et que les villes ont
atteint leur plus grand développement. A la vérité, nous
ne portions pas envie à celles qui prospéraient; onne nous

voyait pas y semer la discorde en introduisant des formes de gouvernement contradictoires , afin que, les
citoyens se partageant en factions rivales , notre pro.
tection fût recherchée par les uns et par les autres;
mais, considérant la concorde chez nos alliés comme un
avantage commun , nous dirigions, d’après les mêmes

lois, l’administration de toutes les villes, et nous agis-

sions envers elles comme des alliés, non comme des
maîtres; nous réservions pour nous la direction générale

des affaires. nous laissions les villes entièrement libres
quant à leurs intérêts particuliers; et, soutenant les

droits du peuple, nous combattions les oligarchies,
parce que nous considérions comme un malheur que le
plus grand nombre fût soumis au plus petit, que ceux
qui se trouvaient privés des avantages de la fortune,
sans être néanmoins inférieurs à leurs concitoyens ,

fussent exclus des emplois publics, et qu’enfin, la
patrie étant commune à tous, les uns fussent investis
d’une autorité tyrannique,,les autres réduits à ’état de

simples habitants, et, citoyens par la nature, se vissent
privés par la loi de tous les droits politiques. Ayant,
dis-je, ces reproches à faire aux oligarchies, et de plus
nombreux encore, nous établissions chez les autres
peuples le même système politique qui existait parmi
nous; et je ne crois pas devoir m’étendre sur les éloges

qu’il mérite, lorsque surtout je puis le louer en peu de

mots. Pendant les soixante-dix ans que nos alliés ont
continué à vivre sous ce régime, ils ont été préservés de

l. I3
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toute tyrannie; ils ont maintenu leur indépendance
contre les Barbares; et, affranchis de divisions intestines,
ils sont restés en paix avec toute la terre.
31 . Ces résultats sont d’une telle nature que des hom-

mes sages devraient en éprouver une grande reconnaissance plutôt que de nous reprocher des distributions de
terres, faites par la voie du sort, à des colons envoyés
sans motifs d’ambition pour la garde du pays, dans des
villes abandonnées par les habitants. En voici la preuve.
Nous avions un territoire trop resserré pour le nombre
de nos citoyens; notre puissance était supérieure à celle

de toutes les autres villes; nous possédions deux fois
autant de vaisseaux que tous les Grecs réunis, et ces
vaisseaux pouvaient combattre c’ontre des forces doubles; l’Eubée était placée sous l’Attique, dans la si-

tuation la plus favorable pour nous assurer l’empire de

la mer; elle nous offrait, en tout genre, plus d’avantages qu’aucune des autres îles; nous en étions plus

maîtres que de notre propre territoire, et nous savions en outre que, parmi les Grecs, comme parmi
les Barbares, on estime particulièrement ceux qui , repoussant au loin les peuples qui les entourent , se procurent des moyens d’existence abondants et faciles:
aucune de ces considérations, cependant, ne nous a
déterminés à commettre une injustice envers les habitants

de l’Eubée; et, seuls entre tous les peuples investis
d’une grande puissance, nous nous sommes résignés à

vivre dans des conditions plus restreintes que ceux auxquels on reproche d’être soumis à la servitude. Si d’ail-

leurs nous eussions ambitionné la richesse, nous n’eussions pas songé au territoire de Scioné , que l’on nous
a vus donner aux Platéens réfugiés parmi nous , tandis
que nous négligions la conquête d’un pays qui pouvait

nous enrichir tous.
32. C’est donc lorsque nous avons été si généreux, et

lorsque nous avons donné un gage si éclatant de notre
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respect pour les propriétés étrangères, que les fauteurs

des décarchies osent nous accuser, eux qui ont accablé de maux leurs patries, qui ont fait paraître légères

les injustices de ceux qui étaient venus avant eux, et
qui ne laissent désormais à ceux qui voudront s’aban-

donner au crime aucun moyen de les surpasser; qui
prétendent imiter les Spartiates et marchent dans une
voie entièrement opposée; qui déplorentles malheurs des
Méliens, et qui n’ont pas craint de faire éprouver à leurs
propres concitoyens des calamités irrémédiables. De-

vant quelle iniquité ont-ils reculé? De quelle infamie ,
de quelle cruauté se sont-ils abstenus? Ils considéraient

les hommes les plus ennemis des lois comme leurs auxiliaires les plus fidèles; ils avaient pour les traîtres les
mêmes égards que pour leurs bienfaiteurs, et ils ne dédaignaient pas de se soumettre àde vils ilotes , afin d’ou-

trager leurs patries; ils honoraient les meurtriers, les
hommes couverts du sang de leurs concitoyens, plus
que les auteurs de leurs jours; enfin, ils nous ont tous
amenés à un tel degré d’insensibilité que, tandis qu’autre-

fois, à cause du bonheur dont nous jouissions, chacun de
nous trouvait des cœurs compatissants, même pour de
légères infortunes, aujourd’hui, sous leur domination,

nous avons, à cause des maux qui nous accablent
chacun en particulier, cessé d’avoir pitié les uns des
autres, car ils n’ont laissé à personne le loisir de prendre

part à des malheurs étrangers. Quel est celui que leur
violence n’a pas atteint, ou qui a vécu assez loin des
complications politiques ppur n’être pas entraîné dans

les calamités ou les hommes de cette nature nous ont
plongés? Et maintenant ils ne rougissent pas, après avoir
agi avec tant d’indignité enversleurs propres villes, d’ac-

cuser injustement la notre l Ils osent, indépendamment de

tout le reste, rappeler les jugements etles accusations qui
ont eu lieu parmi nous àd’autres époques, lorsque, eux-

mémes, ils ont immolé en trois mois, sans jugement,
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plus de citoyens que notre ville n’en a jugé dans tout le
cours de sa suprématie politique! Qui pourrait énumérer

les exils, les séditions, les bouleversements de lois, les
changements d’institutions dont ils se sont rendus coupables, les enfants qu’ils ont outragés, les femmes qu’ils
ont déshonorées, les trésors qu’ils ont pillés? Du moins

nous est-il permis de dire , quant aux rigueurs qui ont
pu être exercées sous notre gouvernement, qu’un décret

aurait suffi pour en effacer la trace , tandis qu’il ne serait au pouvoir de personne de réparer les meurtres et
les iniquités qui ont signalé leur domination.

33. Non, la paix, la paix comme elle existe aujourd’hui, et cette indépendance inscrite dans les traités,
mais sans réalité dans les institutions , ne peuvent être
préférables à notre suprématie. Qui pourrait désirer une

situation où les pirates sont les maîtres de la mer; ou des
soldats mercenaires s’emparent des villes, où les citoyens,
au lieu de combattre contre les étrangers pour la défense

de leur patrie, combattent entre eux dans l’enceinte de
leurs murailles; où plus de villes sont réduites en esclavage qu’avant l’établissement de la paix; ou , par suite
de la rapidité avec laquelle les révolutions se succèdent,

ceux qui habitent leurs villes sont plus découragés que
les citoyens qui sont condamnés a l’exil, parce que les
premiers redoutent l’avenir, tandis que les exilés ont la

constante espérance de rentrer dans leurs foyers; ou les
villes sont si loin de jouir de la liberté et du droit de se
gouverner elles-mêmes, que les unes sont soumises à des
tyrans, tandis que d’autres gémissent sous le joug des
harmostes de Lacédémone; que plusieurs ont été dé-

truites et que d’autres sont opprimées par les Barbares?
A l’époque où ces Barbares eurent l’audace de passer

en Europe et de concevoir des pensées plus hautes qu’il
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ne leur appartenait, nous avions réprimé leur insolence

avec une telle énergie, que non-seulement ils avaient
cessé d’envoyer des expéditions contre nous, mais qu’ils

avaient du supporter le ravage de leur pays; qu’après
avoir parcouru les mers avec douze cents vaisseaux, nous
les avions réduits à un tel excès de faiblesse, qu’ils n’o-

saient pas mettre à la mer un seul navire de guerre en
deçà de Phasélis, qu’ils se défiaient de leur puissance ,

et que, restant dans l’inaction, ils attendaient des temps
meilleurs. Les malheurs de notre république ont prouvé
que ces glorieux résultats étaient dus à la vertu de nos ancêtres; car, à peine avons-nous été dépouillés de notre
suprématie, que les désastres de la Grèce ont commencé

à se produire. A la suite de l’échec que nous avons
éprouvé dans les parages de l’Hellespont, d’autres que

nous ayant été investis du commandement, les Barbares,

vainqueurs sur la mer, en sont devenus les maîtres, ont
conquis la plupart des îles, ont fait une descente dans
la Laconie, ont pris Cythère de vive force, et, naviguant
autour du Péloponnèse, l’ont infesté tout entier.

34. On reconnaîtrait surtout la grandeur du changement qui s’est opéré parmi nous, si l’on comparait les
traités conclus lorsque la Grèce était placée sous notre
suprématie, avec ceux d’aujourd’hui.

On nous verrait alors assigner des limites à l’empire

du grand Roi, lui imposer des tributs, lui interdire jusqu’à l’usage de la mer , tandis qu’on le voit maintenant
régler les intérêts des Grecs, prescrire à chacun ce qu’il

doit faire, et placer, pour ainsi dire, des satrapes dans
nos villes. Car, ce seul point excepté, que manque-t-il à
sa puissance? N’est-il pas devenu l’arbitre de la guerre,
le modérateur de la paix, le régulateur suprême de tous
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nos intérêts? Ne faisons-nous pas voile vers lui, comme

vers notre maître, pour nous accuser mutuellement?
Ne le saluons-nous pas du titre de grand Roi, comme
si la guerre nous avait rendus ses esclaves? Et n’est-ce
pas en lui que nous plaçons l’espoir de notre salut,
dans les guerres qui nous déchirent, en lui, qui s’estimerait heureux s’il pouvait nous perdre tous? Ces réflexions ne doivent-elles pas nous pénétrer d’indigna-

tion contre la situation présente et faire désirer le retour de notre prépondérance? Comment ne pas s’irriter contre les Lacédémoniens, qui ont commencé la

guerre en apparence pour rendre la liberté à la Grèce,
et qui, après l’avoir terminée, ont livré un si grand nom-

bre de Grecs à la merci des Barbares; qui ont séparé de

nous les Ioniens, colons de notre ville, plusieurs fois
sauvés par elle, et les ont abandonnés à ces mêmes Bar-

bares, qui occupent leur pays malgré eux, et contre
lesquels ils n’ont jamais cessé de combattre P Ils s’indi-

guaient autrefois lorsque nous prétendions exercer à
’égard de quelques populations une autorité légitime,

et, maintenant que ces populations sont courbées sous
une si cruelle servitude, ils n’en tiennent aucun compte.
Et, comme si ce n’était pas assez pour les malheureux

loniens de payer des tributs et de voir leurs citadelles
occupées par l’ennemi, il faut encore qu’indépendam-

ment des calamités communes, ils souffrent dans leurs

personnes des outrages auxquels, chez nous, ne sont
pas même exposés les esclaves achetés à prix d’argent.

Non, personne parmi nous ne sévit à l’égard de ses
esclaves avec autant de cruauté que les Barbares à l’é-

gard des hommes libres. Mais, ce qui est pour les
Ioniens le comble de l’infortune, c’est l’obligation de

marcher avec leurs oppresseurs, pour le maintien de leur

propre servitude; de combattre ceux qui veulent leur
rendre la liberté, et de s’exposer à des dangers dont le
résultat, s’ils sont vaincus, est une mort immédiate,
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et, si la fortune les seconde, une aggravation sans terme
du poids de leur esclavage.
35. A qui doivent être imputés de si grands maux, si
ce n’est aux Lacédémoniens, qui, possesseurs d’une aussi

formidable puissance, voient sans en être émus des peuples
qui ont été leurs alliés en proie a de telles souffrances,

et le Barbare affermissant son empire avec les forces de
la Grèce? Jadis ils chassaient les tyrans et défendaient
les droits des peuples; aujourd’hui leur politique a tellement changé de nature, qu’ils font la guerre aux républiques et concourent à l’établissement des monar-

chies. lls ont renversé Mantinée en pleine paix; ils
ont surpris la Cadmée, la citadelle de Thèbes, et, en ce

moment, ils assiègent les Olynthiens et les Phliasiens,
tandis que, d’un autre côté, ils aident Amyntas, roi de

Macédoine, Denys, tyran de Syracuse, et le Barbare,
dominateur de l’Asie, à donner à leur puissance le plus
grand développement. N’est-ce donc pas un spectacle

qui révolte la raison, de voir les chefs de la Grèce
constituer un seul homme maître de tant d’autres
hommes qu’il serait difficile d’en déterminer le nombre P

de les voir refuser aux plus grands Etats la faculté de
se gouverner par leurs lois, en les contraignant d’obéir
ou de souffrir les plus affreuses calamités? Mais la chose

la plus odieuse de toutes, c’est que des hommes qui
revendiquent l’honneur de commander à la Grèce font

pour ainsi dire chaque jour la guerre aux Grecs , après
avoir conclu avec les Barbares un traité d’alliance éter-

nelle.

36. Et que personne ne suppose que je cède à la
malveillance parce que j’ai rappelé ces faits avec quelque
sévérité, après avoir promis de parler dans un esprit de
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conciliation et de paix. Ce n’est pas pour accuser la
ville de Lacédémone devant les autres Grecs que j’ai
tenu ce langage, c’est afin d’amener les Lacédémoniens,

autant que cela est possible dans un discours, à répudier une politique funeste. On ne peut retirer les hommes de leurs erreurs, ni leur inspirer le désir de suivre
une autre conduite, sans reprendre fortement ceux qui
s’égarent; et l’on doit considérer comme des accusateurs

ceux qui parlent avec l’intention de nuire; mais ceux

qui adressent des reproches, même injurieux, avec
l’intention d’être utiles, sont des conseillers qui aver-

tissent. Il ne faut pas entendre de la même manière
le même discours, quand il n’est pas prononcé avec la

même intention. Nous pouvons encore reprocher aux
Lacédémoniens de contraindre leurs voisins à exister

relativement à leur ville comme des ilotes, et de ne
rien faire de semblable dans l’intérêt commun de leurs
alliés, lorsqu’ils pourraient, en terminant leurs diffé-

rends avec nous, placer tous les Barbares dans une situation d’assujettissement à l’égard de la Grèce entière.

Voilà cependant les œuvres auxquelles devraient se livrer ceux que la supériorité de leur nature, et non la
faveur de la fortune, a rendus justement fiers d’euxmémes, plutôt que d’accabler sous le poids des tributs

les malheureux insulaires si dignes de compassion,
quand on les voit obligés de labourer le sommet de
leurs montagnes à cause de la rareté du sol, tandis que
les peuples du continent possèdent une telle étendue de
terre, qu’ils en négligent la plus grande partie, et retirent de celles qu’ils cultivent de si abondantes richesses.

37. Je crois que, si des hommes arrivant de quelque
pays étranger devenaient spectateurs des faits qui s’ac-

complissent parmi nous, ils nous déclareraient les uns
et les autres atteints d’une égale folie; nous qui pour
de si faibles intérêts nous exposons aux chances de la

guerre, quand nous pourrions, sans courir aucun dan-
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ger, faire de si grandes conquêtes; nous qui ravageons
notre pays de nos propres mains, en même temps que nous

dédaignons de profiter des ressources que nous offre
l’Asie. Le Roi n’a pas de désir à l’accomplissement du-

quel il attache plus de prix que de voir se perpétuer
les guerres intestines qui nous déchirent, tandis que
nous sommes si loin de porter le désordre dans ses
affaires, ou de semer la discorde dans ses États, que
nous nous efforçons même d’apaiser les troubles que

le hasard y fait naître, et que, deux armées étant
dans les parages de Cypre , toutes les deux levées dans
la Grèce, nous le laissons se servir de l’une et assiéger l’autre. Les peuples qui se séparent de son obéis-

sance sont favorablement disposés pour nous et se
remettent d’eux-mêmes entre les mains des Lacédémo-

niens; les soldats de T iribaze et la fleur de l’infanterie
des Perses proviennent de nos contrées; la plus grande
partie de la flotte est sortie des ports d’Ionie; et il est

certain que tous ces hommes seraient plus satisfaits
de ravager l’Asie ensemble, que de combattre les uns
contre les autres pour des intérêts de peu de valeur.

Mais nous ne tenons aucun compte de ces avantages,
et nous nous disputons pour les Cyclades, tandis que
notre imprudence livre au Barbare un si grand nombre
de villes et des forces si considérables. Aussi est-il déjà

le maître sur un point; il va l’être sur un autre, il
dresse des embûches ailleurs; enfin, c’est avec raison
qu’il nous méprise tous, car il a réalisé ce qu’aucun de

ses ancêtres n’avait encore pu accomplir, en faisant
reconnaître par nous et par les Lacédémoniens que l’A-

sie lui appartient; quant aux villes grecques, il agit
tellement en maître qu’il détruit les unes, construit (li-s

citadelles dans les autres; et ces tristes résultats sont

t. H
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le fruit de notre égarement plus que l’œuvre de sa
puissance!
38. Quelques hommes cependant, pleins d’admiration pour la grande puissance du Roi, disent qu’il est
difficile de le vaincre, et font alors le tableau des révolutions nombreuses qu’il a causées parmi les Grecs. Pour

moi, je pense que ceux qui tiennent un tel langage,
loin de nous détourner de l’expédition d’Asie, nous
présentent des motifs pour l’accélérer; car, s’il est dif-

ficile de faire avec succès la guerre au Roi, lorsque nous
sommes unis, et lorsque des troubles agitent son empire,
combien ne devons-nous pas redouter le temps où, les
divisions étant apaisées chez les Barbares, ils seraient
animés d’un même esprit, tandis que nous serions au
contraire, comme nous le sommes aujourd’hui, dans
des dispositions hostiles les uns à l’égard des autres?
Au reste, mes adversaires, encore qu’ils appuient en
réalité ce que j’ai dit, n’estiment pas avec plus d’exac-

titude la puissance du Roi; s’ils nous montraient qu’à

une époque quelconque il a vaincu les deux villes
réunies, ils pourraient avec raison essayer de nous intimider; mais si ce fait ne s’est jamais présenté, si seulement lorsque nous étions en guerre avec les Lacédémoniens, en s’unissant à l’un des deux partis, le Roi

a rendu la situation de ce. parti plus florissante, il ne
montre en cela aucun signe réel de sa puissance. Dans
de semblables circonstances, de petits Etats ont souvent
pesé d’un grand poids dans la balance des événements,

et je pourrais, par exemple, me servir de cet argument
en parlant des habitants de Chio, qui assureraient à
ceux auxquels ils voudraient s’unir la suprématie sur la

mer.
39. Mais ce n’est pas ainsi qu’il convient d’estimer
la puissance du Roi, ce n’est pas d’après ce qu’il a fait

durant ses alliances avec l’une ou l’autre ville, c’est
d’après ce qu’il a exécuté quand il faisait la guerre
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avec ses propres forces. Et d’abord, lorsque l’Égypte
s’est soustraite à son obéissance, qu’a-t-il fait contre
ceux qui en étaient les maîtres? N ’a-t-il pas remis la

conduite de cette guerre aux plus illustres généraux
parmi les Perses : Abrocomas, Tithraustes, Pharnabaze?
Et après trois ans d’une lutte dans laquelle ils ont
souffert plus de maux qu’ils n’en avaient fait éprouver

a leurs ennemis, n’ont-ils pas fini par se retirer si honteusement, que les révoltés, non contents d’avoir conquis leur indépendance, ont cherché à établir leur do-

mination sur les pays qui touchaient à leurs frontières?

En second lieu, le Roi a fait la guerre à Evagoras,
dont le pouvoir ne s’étend que sur une seule ville de
l’île de Cypre; Evagoras lui est livré par les traités;
Evagoras , renfermé dans une île, a d’abord éprouvé

sur la mer les rigueurs de la fortune; il n’a pour défendre le pays que trois mille hommes légèrement ar-

més, et cependant, quelque faible que soit une telle
puissance , il est impossible au Roi d’en triompher par
la guerre : déjà il a employé six années à le combattre,

et si l’on doit chercher dans le passé les présages de
l’avenir, il est permis d’espérer qu’un autre soulève-

ment aura éclaté dans ses Etats avant qu’Evagoras ait
été forcé de se soumettre, tant sont grandes les lenteurs
inhérentes aux opérations du Roi! Enfin, dans la guerre
de Rhodes, les alliés de Lacédémone étaient favora-

blement disposés pour lui, à cause de la dureté des
gouvernements auxquels ils obéissaient; le Roi se servait de rameurs athéniens; Conon commandait ses armées; Conan, le plus actif des généraux, le plus fidèle

aux Grecs, le plus éprouvé dans les dangers de la
guerre, et, avec un tel auxiliaire, il a laissé assiéger
pendant trois ans, par cent galères seulement, la flotte
chargée de la défense de l’Asie; ses troupes, pendant

quinze mois, ont été privées de solde, de sorte que

plusieurs fois, en ce qui le concernait, elles se seraient
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débandées, si l’imminence du péril et l’alliance con-

clue avec Corinthe ne leur eussent donné sur mer une
victoire difficilement obtenue. Voilà pourtant les plus
royales, les plus magnifiques actions du Roi, voilà les
faits glorieux que ne cessent de vanter les hommes qui
veulent exalter la puissance des Barbares.
4o. Personne cependant ne pourra dire que je ne fais
pas une juste application des exemples que je cite, ni que
j’insiste sur des choses de peu de valeur, en laissant de
côté les faits les plus importants; car, pour éviter ce
reproche, j’ai rappelé les plus brillantes actions du Roi,

et pourtant je n’oublie pas que Dercyllidas, avec mille
hoplites , s’est rendu maître de l’Eolide; que Dracon ,
après s’être emparé d’Atarne’e, prenant avec lui trois

mille hommes légèrement armés, a ravagé la plaine de
Mysie ; que Thimbron, après avoir passé la mer avec des
forces peu supérieures à celles que nous venons d’indiquer, a saccagé la Lydie tout entière; qu’Agésilas, enfin,

avec les Grecs qui avaient fait partie de l’armée de Cyrus, a subjugué presque tout le pays en deçà du fleuve
Halys. Et d’un autre côté ce ne sont pas les troupes qui

gardent le Roi, ni le courage des Perses, qui doivent inspirer de la crainte, car on a vu clairement par
ceux qui ont accompagné Cyrus, que ces Barbares n’é-

taient pas plus redoutables que ceux qui habitent les
bords de la mer. Je passerai sous silence les autres
batailles qu’ils ont perdues; j’admets que , divisés
d’opinion, ils n’aient pas voulu déployer la grandeur de

leur courage contre le frère de leur roi; mais lorsque,
Cyrus étant mort, les forces de toute l’Asie se trouvèrent réunies, ils firent une guerre si honteuse, que

ceux qui ont pour habitude de vanter la valeur des
Perses n’ont plus un mot à dire en leur faveur.
Qu’arrive-t-il en effet? Ils se trouvent en présence de
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six mille Grecs qui ne sont pas même des hommes d’é-

lite, mais des hommes auxquels leur perversité ne permettait pas de vivre dans leur patrie; qui n’avaient aucune
connaissance du pays; qui étaient dépourvus d’alliés ,

trahis par ceux qui avaient fait l’expédition avec eux,
privés du chef à la fortune duquel ils s’étaient attachés ;

et cependant les Perses leur sont tellement inférieurs,
que le Roi, plein d’anxiété sur le parti qu’il doit pren-

dre, et dédaignant les forces dont il est entouré, ne
craint pas, au mépris de la foi jurée, d’employer de per-

fides négociations pour se saisir des chefs qui les commandaient; il espère, par cet acte de déloyauté, jeter le
désordre parmi les soldats , et il préfère être impie en-

vers les dieux, plutôt que de combattre à découvert
contre de tels adversaires. Ayant manqué cependant le
but qu’il voulait atteindre, et les Grecs, sans se débander, supportant noblement leur infortune, il envoie
contre eux, dès qu’ils se mettent en marche, Tissapherne, à la tête de sa cavalerie; mais les Grecs, bien
qu’entourés d’embûches pendant toute la durée de leur

retraite , conservent, en se retirant, la même tranquillité que si les Perses les eussent accompagnés pour leur

faire honneur; ils évitent par-dessus tout les contrées
inhabitées, et, à leurs yeux, la plus grande faveur de la

fortune serait de rencontrer le plus grand nombre possible d’ennemis. En résumé, ces hommes ne sont pas

venus pour s’enrichir par le pillage , ils ne se sont pas
emparés d’un seul village; ils ont fait la guerre au Roi
lui-même, et ils reviennent avec plus de sécurité que
des ambassadeurs envoyés pour solliciter son amitié.

Les Perses me semblent donc avoir montré partout
leur lâcheté : sur le littoral de l’Asie, ils ont été vain-

cus dans un grand nombre de combats; lorsqu’ils ont
voulu envahir l’Europe, ils ont été châtiés; les uns ont
succombé sans gloire, les autres n’ont échappé à la mort
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qu’en se couvrant de honte; et, pour comble d’humilia-

tion, ils sont devenus un objet de dérision sous les
murs mêmes des palais habités par leur roi.
4:. Aucun de ces événements n’a été l’œuvre du ha-

sard, mais tout s’est accompli d’une manière conforme
à la raison et à la justice, parce qu’il est impossible que

des hommes élevés et gouvernés comme le sont les
Perses puissent participer à une seule vertu, ni élever, à
la suite d’une bataille, un trophée sur leurs ennemis.

Comment leurs institutions pourraient-elles produire un
général redoutable ou un soldat courageux? La plus
grande partie de leur nation est une masse confuse, sans
expérience des dangers, sans énergie pour la guerre et
façonnée à la servitude plus que ne le sont nos esclaves.
Ceux qui sont investis des hautes dignités n’ont jamais
vécu sous la loi de l’égalité, de l’intérêt commun ou des

devoirs politiques; être insolents envers les uns, rampants à l’égard des autres, ce qui constitue chez les
hommes le dernier degré d’avilissement, voilà toute
leur existence. Favorisés par l’opulence, ils livrent à la
mollesse leurs corps efféminés, tandis que leurs âmes

basses et timides tremblent sous le poids du despotisme.
Rangés comme pour une revue devant les palais de leur

roi, ils se prosternent dans la poussière; et, mettant
tous leurs soins, toute leur étude à n’avoir que des

sentiments abjects, ils adorent un homme mortel; ils
le saluent du nom de la divinité, et montrent ainsi pour
les dieux plus de mépris que pour les hommes. Quant
aux gouverneurs des provinces maritimes, auxquels ils
donnent le nom de satrapes, leur éducation ne fait pas
honte à. celle des autres Perses, et ils sont fidèles aux
mêmes mœurs : perfides envers leurs amis, lâches envers

leurs ennemis, leur vie est un mélange de bassesse et
d’orgueil; ils méprisent leurs alliés et s’inclinent devant
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ceux qui leur font la guerre. Ils on: entretenu à leurs
dépens, pendant huit mois l’armée (l’Agésilas, et, pen-

dant le double de ce temps, ils ont privé de leur solde
les troupes qui combattaient pour eux. Ils ont distribué
cent talents a ceux qui se sont emparés de Cisthène, et ils
ont traité avec plus d’insolence que des prisonniers (le

guerre les soldats qui avaient combattu avec eux contre
Cypre. Enfin, sans m’arrêter aux détails et pour m’exprimer d’une manière générale, qui a fait la guerre contre

eux, sans revenir chargé de richesses? et quel homme
s’est placé dans leur dépendance sans terminer ses jours
au milieu des outrages? N’ont-ils pas poussé l’indignité

jusqu’à faire arrêter, pour le mettre à mort, Conon,
qui, en combattant pour la défense de l’Asie, avait
abattu la puissance des Lacédémoniens? et n’ont-ils pas

comblé des plus riches présents Thémistocle qui les

avait vaincus sur mer en combattant pour la Grèce?
Quel prix pourraibon attacher à l’amitié de ceux qui

sévissent contre leurs bienfaiteurs, et qui flattent aussi
ouvertement les auteurs de leurs maux? Quels sont ceux
d’entre nous qu’ils n’ont pas outragés? Quel temps

ont-ils laissé écouler sans dresser des embûches aux

Grecs, et que peut.on trouver parmi nous qui ne soit
en butte à leur haine quand , lors de la première
guerre, ils ont eu l’audace de porter la main sur les
images des dieux, de saccager et brûler leurs temples?
Il est donc juste de louer les peuples de l’Ionie pour
avoir dévoué aux divinités infernales quiconque oserait

toucher aux ruines des temples incendiés par les Persrs,

ou voudrait entreprendre de les reconstruire : car les
Ioniens n’ont pas pris cette détermination parce qu’ils

étaient privés des moyens de les relever, mais parce
qu’ils voulaient que ces ruines devinssent, pour les
races futures, un monument de l’impiété des Barbares;

que personne ne donnât sa confiance à des peuples qui
avaient poussé l’insolence jusqu’à insulter les statues
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des dieux; et que l’univers entier se tînt en garde et
frémît en voyant que les Perses n’avaient pas seulement

fait la guerre aux hommes, mais qu’ils l’avaient faite

aux objets consacrés à la divinité. a

42. Je puis dire des choses semblables en ce qui

concerne nos concitoyens. Lorsqu’ils ont fait la guerre
à d’autres peuples, à peine ont-ils conclu la paix, qu’ils

déposent la haine qui les animait contre eux; mais, lorsqu’il s’agit des peuples de l’Asie, ils ne tiennent même

pas compte des bienfaits qu’ils en ont reçus, tant leur
mémoire est fidèle à conserver les sentiments de colère

qui les dominent. Nos pères ont prononcé un grand
nombre de condamnations à mort pour cause d’attachement au parti des Mèdes z et encore aujourd’hui,

dans nos conseils publics, avant de traiter aucune affaire, on prononce des imprécations contre tout Athénien qui rechercherait l’amitié des Perses. C’est par

suite de cette haine que les Eumolpides et les Céryces,
dans la célébration des mystères, proclament l’interdic-

tion des choses saintes contre eux et contre les autres
Barbares, de même que contre les assassins. Il est tellement dans notre nature d’éprouver à leur égard des

sentiments ennemis, que de toutes les histoires fabuleuses, il n’en est pas sur lesquelles notre attention se
fixe avec plus de complaisance que sur celles qui nous

retracent les désastres des Troyens ou des Perses.
Nous célébrants par des hymnes d’allégresse les guerres

que nous avons faites contre les Barbares, tandis que
nous n’employons que des chants de deuil pour rappeler celles où nous avons combattu contre les Grecs ;
les premières retentissent dans nos fêtes; nous réservons les autres pour les jours de calamités. J e crois que
si les poésies d’Homère ont acquis un charme supérieur

a celui de toute s les autrs, c’est surtout parce qu’il a

loué dignement ceux qui ont employé leurs armes
contre les Barbares; aussi nos ancêtres ont-ils voulu
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que son art tint une place honorable dans les luttes que
président les muses et dans l’éducation de la jeunesse,

afin que, ses vers harmonieux retentissant souvent à
nos oreilles, nous apprissions à connaître la haine que
les Barbares doivent toujours nous inspirer, et qu’une
noble émulation pour les vertus des héros qui ont combattu sous les murs de Troie, nous inspirât le désir de
rivaliser avec eux.
43. Beaucoup de motifs me semblent donc se réunir

pour nous exciter à entreprendre la guerre contre les
Perses, et surtout l’occasion présente, qu’évidemment

il faut saisir, car il serait honteux de la laisser échapper
quand elle s’offre d’elle-même, pour la regretter en-

suite lorsqu’elle serait passée. Quelles circonstances

plus favorables pourrions-nous désirer que celles qui
existent aujourd’hui pour faire la guerre au Roi? L’E-

gypte et Cypre ne se sont-elles pas soustraites à son
obéissance? La Phénicie et la Syrie n’ont-elles pas
été ravagées par la guerre? Tyr, dont la possession le

rendait si fier, n’est-elle pas tombée au pouvoir de
ses ennemis? La plupart des villes de la Cilicie ont des
chefs qui nous sont dévoués, et il n’est pas difficile de
gagner l’affection des autres. Jamais un Perse n’a été

maître de la Lycie. Hécatomnus, le préfet de Carie,
depuis longtemps dans un état de véritable révolte,
se déclarera aussitôt que nous le voudrons. L’Asie enfin, depuis Guide jusqu’à Sinope, est habitée par des
Grecs qu’il n’est pas même nécessaire d’exhorter à

prendre les armes, car il suffit de ne pas les en empêcher. Qu’est-il besoin, en présence de ces faits si

propres à nous encourager , et lorsque autour de
l’Asie tout est en armes, d’exposer avec détail ce qui

doit en résulter? Si les Perses sont vaincus quand ils

luttent contre de faibles parties de notre puissance,
peut-on douter du sort qui les attend lorsqu’ils seront
forcés de combattre contre nos forces réunies? Telle
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est la position des choses. Si le Barbare s’établit plus

fortement dans les villes qui bordent le littoral, en y
plaçant des garnisons plus nombreuses , il est possible
que les îles qui sont prés du continent, comme Rhodes,

Samos et Chio, s’attachent à sa fortune; si, au con-

traire , nous les occupons les premiers, il est permis
d’espérer que les peuples de la Lydie, de la Phrygie
et des pays qui dominent ces contrées, tomberont sous

la puissance de ceux qui porteront d’ici la guerre
dans leur pays. C’est pourquoi il faut se hâter et
n’admettre aucun délai, de crainte que nous n’éprouvions ce qu’ont éprouvé nos pères. Ils se sont laissé

prévenir par les Barbares, et, ayant ainsi perdu une
partie de leurs alliés, ils ont été obligés de combattre
avec des forces inférieures contre une multitude d’en-

nemis; tandis que si, les premiers, ils eussent porté la
guerre sur le continent d’Asie, avec toutes les forces
de la Grèce, ils pouvaient soumettre successivement
chacune des nations qui l’habitent. Il est de toute évi-

dence que, lorsqu’on doit combattre contre des hommes qui se rassemblent d’un grand nombre de contrées
diverses, il ne faut jamais attendre qu’ils soient réunis,
mais qu’il faut les attaquer quand ils sont encore séparés

les uns des autres. Nos pères, ayant méconnu ce principe, réparèrent glorieusement leur faute en livrant les
combats les plus périlleux; quant à nous, si nous sommes sages, nous ferons nos dispositions d’avance. et

nous nous efforcerons de prévenir les Barbares, en
établissant notre armée dans les contrées voisines de
l’Ionie et de la Lydie , assurés que le Roi gouverne

les peuples du continent contre leur volonté et parce
qu’il a autour de lui plus de forces que n’en possède

chacun d’eux; si donc nous transportons au delà des
mers une force supérieure, ce qui nous sera facile des
que nous en aurons la volonté, nous disposerons en toute
sécurité des ressources’de l’Asie. Il nous sera plus glo-
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rieux de combattre contre le Roi pour lui arracher
l’empire, que de lutter entre nous pour le droit de com-

mander.
44. Un sentiment de justice doit aussi nous déterminer à choisir l’époque actuelle pour l’expédition d’Asie,

afin que ceux qui ont eu part aux malheurs puissent
aussi jouir des prospérités, et ne pas accomplir leur vie
au sein des mêmes misères. N’est-ce pas assez du temps
qui s’est écoulé, et dans ce temps quel genre d’infor-

tunes nous a manqué? L’homme est condamné par sa
nature à une foule de calamités; mais nous avons trouvé
le moyen d’ajouter encore à celles que la nécessité nous

imposait, par nos guerres et nos divisions intestines ,
d’où il résulte que les uns meurent victimes de la viola-

tion des lois, au sein même de leur patrie, que d’autres

sont errants sur la terre étrangère avec leurs enfants
et leurs femmes, et qu’un grand nombre, forcés par la
misère de chaque jour à vendre leurs services, donnent

leur vie pour leurs ennemis en combattant contre leurs
amis. Personne, cependant, ne s’indigne à la vue de tant

de souffrances; et, tandis que nous répandons des torrents de larmes au récit des infortunes créées par l’imagi-

nation des poètes, nous sommes si loin d’éprouver de la
pitié à l’aspect des désordres réels, nombreux, terribles,

enfantés par la guerre, que nous ressentons plus de joie
des maux que nous nous faisons réciproquement que
des biens qui nous arrivent. Peut-être beaucoup d’hom-

mes jetteront-ils un sourire de dérision en me voyant
déplorer des calamités individuelles au milieu de circonstances aussi graves, lorsque l’Italie est dévastée,
que la Sicile est réduite en esclavage, qu’un si grand
nombre de villes ont été livrées aux Barbares, et que

les autres parties de la Grèce sont exposées aux plus
grands dangers.
45. Quant à moi, je m’étonne de voir les chefs des

États populaires se croire le droit de s’enorgueillir
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lorsqu’ils n’ont rien pu dire, qu’ils n’ont rien pu penser

sur des intérêts d’une si haute importance. C’était à
eux, puisqu’ils avaient été jugés dignes des honneurs

dont ils étaient revêtus, qu’il appartenait, abandonnant

tout autre soin, de conseiller la guerre contre les Barbares et d’en donner l’exemple. Peut-être eussent-ils

réussi; ou, si la mort les eût prévenus, ils auraient
laissé leurs discours comme autant d’oracles pour les
temps à venir. Aujourd’hui ceux qui occupent les plus

hautes dignités portent leurs efforts vers des objets
sans importance , et ils nous laissent, à nous, qui sommes en dehors des afl’aires politiques, le soin de donner
des conseils sur de si grands intérêts.

46. Mais plus les hommes qui nous gouvernent se
montrent pusillanimes, plus nous devons employer d’énergie pour mettre un terme à nos inimitiés présentes ;
car c’est en vain que nous concluons des traités de paix,

puisque nous ne terminons pas les guerres qui nous
divisent et que nous les ajournons pour attendre le
moment de nous faire réciproquement des maux irrépa-

rables. Il faut donc, repoussant de perfides conseils,
mettre la main à des actes qui auront pour effet de
nous donner plus de sécurité au sein de nos villes, et
de nous faire vivre avec plus de confiance les uns à l’é-

gard des autres. Ce que j’ai à dire sur ce sujet est sim-

ple et facile à saisir. Nous ne pourrons jamais jouir
d’une paix durable, si, d’un accord unanime, nous ne

faisons pas la guerre aux Barbares; et les Grecs ne
peuvent être unis de sentiments tant qu’ils ne réclameront pas l’appui des mêmes amis contre les mêmes en-

nemis. Ces points une fois obtenus, et lorsque nous
nous serons affranchis de la difficulté de pourvoir à
notre existence (difficulté qui dissout les associations,
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fait naître les haines entre les parents, excite les hom-

mes aux séditions et aux guerres), il est impossible
que nous ne soyons pas d’accord, et que nous n’éprou-

vions pas les uns pour les autres une véritable bienveillance. C’est pour de si nobles motifs que nous devons

faire en sorte de transporter le plus promptement possible sur le continent d’Asie la guerre qui nous déchire,

afin de retirer de nos luttes intestines le seul avantage
qu’elles puissent nous procurer, celui d’employer contre
le Barbare l’expérience qu’elles nous ont fait acquérir.

47. Peut-être aussi faudrait-il, à cause des traités,
s’arrêter, ne rien précipiter, ne pas se hâter d’entre-

prendre cette grande expédition, parce que les villes qui

ont obtenu leur affranchissement en reportent la reconnaissance au Roi, comme à celui dont elles ont reçu le
droit de se gouverner elles-mêmes; et que, d’un autre
côté, les villes qui ont été livrées aux Barbares accusent

ceux qui ont pris part à la conclusion de la paix, et
surtout les Lacédémoniens, de les avoir obligées à se

courber sous le poids de la servitude. Mais comment ne
faudrait-il pas annuler des traités qui ont fait naître
l’opinion que le Barbare prenait soin des intérêts de la
Grèce, qu’il était le gardien de la paix, et que parmi

nous se trouvaient les dévastateurs et les tyranSPVoici
au reste le comble de la dérision : entre les stipulations
inscrites dans ces traités, nous observons religieuse-

ment les plus funestes; et, tandis que celles qui donnent aux îles et aux villes de l’Europe la liberté de se

gouverner selon leurs lois, anéanties depuis longtemps,
demeurent vainement gravées sur les colonnes destinées

à cet usage , les stipulations qui font notre honte, celles

qui ont livré aux Barbares un grand nombre de nos
alliés, celles-là seules subsistent, sont en vigueur, et
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sont maintenues par nous dans leur intégrité. C’étaient
là les stipulations qu’il fallait faire disparaître, c’étaient

elles qu’il ne fallait pas laisser subsister même un jour;

parce que nous devions y voir des ordres et non des
stipulations. Qui ne sait que des stipulations sont des
conditions réglées entre deux parties conformément à
’égalité et à la justice , tandis que les ordres sont des
injonctions données au détriment de l’une d’elles, sans
égard pour l’équité? C’est pourquoi nous accuserions

avec justice les ambassadeurs qui ont conclu cette paix,
parce que, envoyés par les Grecs, ils ont fait un traité
dans l’intérêt des Barbares. Il fallait , soit qu’ils jugeas-

sent que chacun devait garder ce qui lui appartenait
anciennement, soit que l’on du: rester maître de ce qui
avait été conquis, soit que l’on dût conserver seulement

ce que l’on possédait immédiatement avant la paix, il
fallait, réglant les limites sur l’une de ces bases et faisant
de la justice le droit commun, rédiger les traités en coriséquence. Mais, au lieu d’agir ainsi, sans rien stipuler
d’honorable pour notre ville ni pour celle de Lacédé-

mone, ils ont constitué le Barbare maître de toute
l’Asie, comme si nous avions combattu pour sa cause,
ou comme si l’empire des Perses eût été établi de toute

antiquité, que nous eussions fondé nos villes à une épo-

que récente, que la domination des Barbares ne fût pas
un fait nouveau, et que nous n’eussions pas été dans tous

les temps placés au premier rang parmi les Grecs.
48. Je crois, en m’exprimant comme je vais le faire,
pouvoir présenter avec plus d’évidence encore la honte

que nous avons subie et les avantages obtenus par
l’ambition du Roi. Deux parts ayant été faites de cette
’ terre que couvre la voûte des cieux, l’une appelée Asie,

l’autre Europe, le Barbare a reçu par le fait de la paix
l’une des deux moitiés , comme s’il eût partagé le

monde avec Jupiter, au lieu de traiter avec des hommes. C’est là ce que les stipulations du traité nous ont
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obligés de graver sur la pierre, et de consacrer dans les
temples communs à tous les Grecs , trophée beaucoup
plus beau que ceux que l’on élève après le gain des

batailles! Ceux-ci, la plupart du temps, sont érigés
pour des actions de peu d’importance, et pour une
seule faveur de la fortune, tandis que les stipulations
de ce traité ont été réglées pour toute la guerre et
contre toute la Grèce. Nous devons donc, pleins d’une

juste colère, avoir pour objet de venger le passé et de
relever l’avenir. C’est une ignominie pour nous, quand

nous avons dans nos demeures des Barbares pour esclaves, de voir avec indifférence qu’un si grand nombre

de nos alliés soient, comme corps de nation, esclaves
de ces mêmes Barbares, et, lorsqu’aux temps de la
guerre de Troie, pour une femme enlevée, nos ancêtres
se sont unis dans une indignation commune avec ceux
que le crime avait blessés, lorsqu’ils n’ont cessé de
combattre qu’après avoir anéanti la patrie de l’auda-

cieux ravisseur, c’est uneJnonte pour nous de laisser ou-

trager la Grèce entière sans poursuivre une commune
vengeance, quand il est en notre pouvoir de l’égaler à
nos vœux! Seule, d’ailleurs, cette guerre a le privilège
d’être préférable à la paix; car, semblable à une pompe

sacrée plus qu’à une expédition militaire, elle aura le
double résultat d’être également utile à ceux qui sou-

haitent une vie paisible, et à ceux qui sont dominés

par la passion des combats. Les uns pourront jouir
sans crainte de ce qu’ils possèdent, les autres acquerront d’incalculables richesses aux dépens de l’étranger.

49. Plus on examine la question sous ses différents
points de vue, et plus on reconnaît que cette entreprise
présente pour’ nous les plus grands avantages. Contre
qui doivent faire la guerre ceux qui, n’étant animés
d’aucun désir ambitieux, n’ont en vue que la justice?
N’est-ce pas contre des peuples qui, à d’autres époques,

ont ravagé la Grèce, qui maintenant encore méditent
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notre ruine, et qui ont toujours été à notre égard

dans des dispositions ennemies? Contre qui doivent
éprouver de l’envie les hommes qui n’ont pas dépouillé

tout sentiment généreux, et dont l’âme conserve quel-

que énergie? N’est-ce pas contre ceux qui, étant investis d’une puissance plus grande qu’il ne convient à

des mortels, sont dignes de moins :d’estime que les
plus misérables parmi nous? Contre qui doivent s’ar-

mer ceux qui veulent à la fois être pieux envers les
dieux, et pourvoir à leur propre utilité? N’est-ce pas

contre des peuples qui sont nos ennemis naturels, nos
ennemis héréditaires, qui possèdent les plus grandes
richesses, et qui sont moins que tous les autres en état

de les défendre? Or les Perses sont dans toutes ces
conditions.
5o. J’ajoute que nous ne fatiguerons pas les villes
par des levées de soldats, qui, dans nos guerres intes-

tines, sont pour elles la plus irritante oppression; car il
est permis de croire que ceux qui préféreront demeurer

dans leurs foyers seront beaucoup moins nombreux
que ceux qui désireront participer à cette noble entreprise. Quel homme, dans la fleur de l’âge ou courbé
sons le poids des ans, aurait l’âme assez timide pour ne
pas vouloir prendre part à une expédition dirigée par
les Athéniens et les lacédémoniens, à une expédition
réunie pour rendre la liberté à nos alliés , envoyée par

la Grèce entière, et marchant pour châtier les Barbares? Quelle renommée , quels souvenirs, quelle gloire
ne doivent pas espérer de recueillir, s’ils vivent, de
laisser après eux, s’ils succombent, ceux qui se seront
signalés dans cette lutte mémorable! Si les héros qui
ont combattu contre Paris, et qui n’ont pris qu’une

seule ville, ont obtenu de si nobles louanges, à quels
éloges ne peuvent pas prétendre ceux auront con-
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quis l’Asie entière? Quel poëte, quel orateur, ne consacrera pas son labeur et ses veilles à l’espoir de laisser,

pour. les temps à venir, un monument éternel de son
génie et de leur vertu?
51. J’éprouve, dans ce moment, un sentiment bien
diffèrent de celui qui m’animait en commençant ce discours; j’avais alors l’espoir que mes paroles seraient

dignes de mon sujet; maintenant je reconnais qu’il ne
m’était pas donné d’en atteindre la hauteur, et une partie

de mes pensées semble avoir fui loin de moi. C’est à
vous qu’il appartient d’apprécier désormais le degré de

bonheur auquel nous pouvons parvenir, si, détournant
vers les peuples du continent la guerre qui dévore nos
contrées, nous transportons à l’Europe les prospérités

de l’Asie. Et ne vous retirez pas, comme si vous n’eus-

siez été pour moi que de simples auditeurs; mais que
les hommes capables d’agir s’encouragent mutuellement, qu’ils s’efforcent de réconcilier notre ville et
Lacédémone, et que ceux qui prétendent à la gloire
de l’éloquence cessent d’écrire sur le Dépôt ou sur
d’autres futilités dont ils s’occupent aujourd’hui ,
qu’ils s’étudient à rivaliser avec ce discours; qu’ils

essayent de parler sur le même sujet mieux que je n’ai

pu le faire, et qu’ils demeurent convaincus que les
hommes qui font de grandes promesses ne doivent pas
s’occuper d’objets sans importance , ni composer des

discours inutiles au bonheur de ceux qui les croient,
mais des pensées qui, converties en actions, les délivreront des anxiétés de la misère, et les feront considérer

comme ayant été pour la Grèce les auteurs des plus
nobles prospérités.

ISOCRATE.
DISCOURS A PHILIPPE.

ARGUMENT.

Près de quarante ans s’étaient écoulés depuis l’époque ou

lsocrate avait publié le Panégyrique , dont le but était de per-

suader aux Grec de mettre un terme à leurs divisions, et de
s’unir, sous la direction de Sparte et d’Athènes, pour faire la

guerre au Grand Roi, renverser son empire, et conquérir
l’Asie. A cette époque, les Grecs n’avaient pas d’autre ennemi

commun que le roi de Perse : deux fois il était venu les attaquer avec toutes ses forces; deux fois, en se réunissant et en
oubliant leurs rivalités pour sauver la patrie commune, ils
avaient vaincu ses armées et les avaient obligées ’a se reti-

rer honteusement. Depuis, l’expédition du jeune Cyrus, la

retraite des dix mille Grecs conduits par Cléarque et par
Xénophon, les conquêtes d’Agésilas sur le continent d’Asie et

d’autres événements encore, avaient montré que, le jour ou
les Grecs voudraient s’entendre. l’Asie leur appartiendrait.
Telle était la position des choses; et, tandis qu’lsocrate écri-

vait le Panégyrique, pour sauver la Grèce des conséquences
inévitables de sa constitution politique et des luttes intestines

dont cette constitution était la source, un enfant naissait au
sein d’un royaume voisin, dont le génie, fatal à la Grèce, devait transporter à la Macédoine la grandeur et la gloire qu’lso-

crate voulait vainement persuader aux Grecs de conquérir.
Cet enfant, qui fut le père d’Alexandre, ayant été dans la suite
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envoyé a Thèbes comme otage, y avait été instruit par Épami-

nondas des grands secrets de la politique et de la guerre, et
avait ainsi étudié, au sein même de la Grèce. les moyens de
vaincre les Grecs. Plus tard, s’étant échappé de Thèbes, il était

rentré dans sa patrie, et, devenu roi en vertu d’un titre dont
la légitimité n’était pas incontestable, il avait compris que la

guerre et la gloire pouvaient seules donner de la stabilité ’a
son pouvoir, de la puissance à son pays. Pénétré de cette
pensée, dès que les troubles qui agitaient la Macédoine avaient
été comprimés, il avait réorganisé son armée; il lui avait

donné une constitution plus forte, en perfectionnant la phalange; il l’avait aguerrie , et s’était formé lui-même au grand

art de commander, en la conduisant successivement contre
les peuples barbares et belliqueux qui entouraient la Macédoine. Lorsqu’ensuite il s’était senti en état de lutter contre
les Grecs, il s’était insinué dans leurs affaires, avec la résolu-

tion. dont il avait pu trouver le germe dans le Panégyrique,
de les obliger à le reconnaître pour leur chef, et de les guider
à la conquête de l’Asie. Mais il fallait auparavant avoir abaissé.
l’orgueil d’Athènes; et Philippe , pour y parvenir, employait
tour à tour la corruption, la force, la séduction; de son côté,
Démosthène , qui pénétrait es desseins , les dévoilait à la tri-

bune et ranimait, par le feu de son éloquence. les sentiments
patriotiques dans le cœur des Athéniens, en même temps
qu’il entretenait, dans l’intérêt du roi de Perse, dont il re-

cevait les largesses, une lutte dans laquelle il ne prévoyait
pas que sa patrie dût succomber. Le roi de Perse, en effet,
qui voyait une nouvelle puissance se former près de la Grèce.
sous l’unité monarchique et chez un peuple non moins belli-

queux que les Grecs, comprenait que cette puissance pouvait
menacer un jour son empire, et, suivant à l’égard de la Macédoine, relativement à la Grèce, la même politique qu’à

l’égard des Grecs, il entretenait avec soin un antagonisme
dans lequel il apercevait un gage de sécurité.

lsocrate, qui voyait croître un nouveau danger près de
son pays, multipliait ses efforts pour détourner ce danger
vers l’Asie; et, comme le Panégyrique n’avait pu persuader

aux Grecs de déposer leurs haines mutuelles sur l’autel de
la patrie, il était devenu évident pour lui qu’il fallait à la
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Grèce, comme au temps de la guerre de Troie, un chef qui pût
l’entraîner à sa suite. L’organisation politique de la Grèce ne

laissait aucun espoir de trouver ce chef dans son sein; il
comprit qu’il fallait de toute nécessité le chercher au de-

hors; et, ne pouvant se dissimuler ni le développement que
Philippe donnait à sa puissance. ni l’ascendant qu’il prenait

de plus en plus sur une partie des Grecs, il sentit qu’infailliblement Philippe devait un jour subjuguer la Grèce. Pour
conjurer cc malheur. il pensa qu’il fallait s’adresser directe-

mentà un prince dans lequel il reconnaissait un génie propre aux plus grandes entreprises; il espérait qu’en stimulant la grandeur d’âme de Philippe, et en présentant ’a son
ambition l’appât d’une gloire plus brillante et surtout plus

pure que celle d’asservir la Grèce, il pourrait lui persuader
de réconcilier les Grecs entre eux, de se placer à leur tète
au moyen de l’ascendant que lui donnerait un aussi grand
bienfait, et de les conduire alors à la conquête de l’Asie.
C’était, au fond, la pensée du Panégyrique, reproduite après

quarante ans, mais reproduite sous une forme nouvelle et adaptée aux circonstances que le temps avait amenées. A l’époque
du Panégyrique, les Grecs n’avaient qu’un ennemi qui pût
menacer leur indépendance, et lsocrate les exhortait à s’unir

pour le renverser, en leur montrant que le succès était aussi
facile que l’entreprise était glorieuse. A l’époque du discours

adressé à Philippe, la Grèce, toujours divisée, avait dans le

roi de Macédoine un second ennemi plus redoutable que le

roi de Perse, et cet ennemi était a ses portes; or, de cette
situation, il résultait que les Grecs , pour entreprendre
la conquête de l’Asie, devaient écraser le roi de Macé-

doine, afin qu’il ne pût leur nuire, ou le faire entrer
dans leur alliance en le prenant pour leur chef. Il était évident que Philippe devait subjuguer la Grèce; par conséquent,

si le roi de Perse avait suivi une politique sage en entretenant la division parmi les Grecs, cette politique avait fait son
temps, parce que les divisions des Grecs ne les affaiblissaient
plus dans l’intérêt de la Perse, mais dans l’intérêt d’une puis-

sance qui, après avoir soumis la Grèce, devait reproduire
pour la Perse le danger qu’il cherchait ’a écarter de la part

des Grecs, et le reproduire plus redoutable, parce que les

ARGUMENT . 245

Grecs auraient alors un chef dont la volonté serait obéie et le

pouvoir incontesté.
c’est donc dans cette situation que, Philippe ayant fait la paix

avec les Athéniens, lsocrate. qui avait toujours conservé des
relations avec lui, conçut le dessein de le détourner de faire
désormais la guerre à sa patrie, en lui persuadant de s’établir

comme médiateur entre les Grecs, de gagner leur confiance et
de les guider ensuite à la conquête de l’Asie. L’âme remplie de cette généreuse pensée, il ne tient compte ni de son

age avancé, ni de la difficulté de composer un second discours sur un sujet déjà traité par lui près de quarante ans au-

paravant, ni de la situation et du caractère de Philippe , et,
à quatre-vingt-dix ans, il envoie au roi de Macédoine un
discours qui, sans doute, pour la magnificence du style, la
vivacité des images, la richesse des ornements, ne s’élève

point, comme il le dit lui-même, à la hauteur du Panégyrique d’Athènes. mais qui, pour la force des raisonnements,
la profondeur des pensées, llhabileté des arguments, ne le

cède a aucun des discours du grand orateur. Il ne flatte pas
directement Philippe, mais il fait sortir des faits mêmes et
des objections qu’il rencontre de la part de ses amis. la flatterie la plus délicate. ll lui présente les plus nobles motifs pour

le déterminer a Faire la plus glorieuse des entreprises. Il lui
montre un devoir de reconnaissance dans la réconciliation
des quatre grandes villes, dont l’union entraînerait celle de la

Grèce entière, et il lui fait voir, par des exemples choisis
avec habileté dans sa propre race, que non-seulement le succès de llexpédition est possible, mais qu’il est facile et cer-

tain. ll réunit, dans des exhortations pleines de chaleur et de
noblesse, tout ce qui peut agir sur une âme généreuse et

ambitieuse a la fois; il stigmatise enfin avec une grande
énergie le dessein de subjuguer la Grèce, attribué, dit-il, à

Philippe par des ennemis jaloux de sa gloire.
En résumé, dans le discours a Philippe, comme dans le
Panégyrique, lsocrate n’omet rien de ce qui aurait dû lui
assurer un éclatant succès; mais malheureusement, ce succès, il ne pouvait l’obtenir ni a l’une ni a llautre époque.

A l’époque du Panégyrique, il aurait fallu que les Grecs
pussentse réunir sincèrementdans un but commun, et, certes.
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il était impossible de leur donner un conseil plus utile que
celui de mettre un terme à des divisions qui, tôt ou tard, devaient les rendre la proie de leurs ennemis; comme aussi on
ne pouvait leur présenter un motif d’union plus puissant
que la conquête de l’Asie et le renversement de l’empire
du Grand Roi; mais les peuples sont toujours plus entraînés

par ce qui flatte immédiatement leurs passions que par
un intérêt qui est loin d’eux, quelque grand, quelque évident qu’il puisse être; et les Grecs écoutaient plus volontiers

les orateurs qui flattaient leurs jalousies et entretenaient leurs
haines mutuelles, que l’homme de bien qui les exhortaità im-

moler leurs ressentiments pour assurer la grandeur de la patrie commune.
A l’époque du discours adressé a Philippe, lsocrate, voyant
le danger qui menaçait sa patrie et la Grèce du côtéde la Macé-

doine, saisit un intervalle de paix, et. s’adressant comme nous
venons de le dire, à Philippe , il l’exhorte a réconcilier les
Grecs entre eux et à se déclarer le chef de l’expédition d’Asie.

Philippe, sans doute, voulait faire cette grande expédition;
il voulait la faire avec les Grecs; il la méditait depuis longtemps; mais la voie généreuse proposée par le philosophe ne
pouvaitconvenir à l’homme d’État. Philippe savait que l’union

des peuples ne s’obtient pas plus que l’obéissance par la per-

suasion ; que la force seule peut les obliger de se résignera
l’une et à l’autre ; et il agissait en raison de ce double principe.
Philippe appréciait connue lsocrate l’état de la Grèce, mais il

n’en tirait pas les mêmes conclusions : au lieu de chercher les
principes de sa politique dans de généreuses illusions , il les

prenait dans la nature même des choses ,- il voyait, dans les

divisions des Grecs, un moyen certain de les asservir et,
dans leur asservissement, une condition nécessaire pour les
entraîner à sa suite ; ou, s’il n’y parvenait pas, il voyait dans

la crainte qu’ils auraient de lui une garantie qu’en son absence l’or de Suze et d’Ecbatane ne pourrait pas les détermi-

ner à faire une diversion qui compromettrait ses États. Cette
politique sage et habile , énergique et prévoyante, reçut il
Chéronée (338 ans av. J.-C.) la consécration de la victoire; et.

tandis que Démosthène, auteur de la guerre, fuyait honteusement du champ de bataille, lsocrate, ne pouvant survivre il
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l’humiliation de sa patrie, se laissait mourir de faim a quatre-

vingt-dix-huit ans.
Voici maintenant le jugement porté par Denys d’Halicarnasse
sur le discours adressé à Philippe :
a Quel homme doué d’une âme élevée, et disposant d’une

puissante armée, ne se sentirait ému en lisant le discours
adressé par lsocrate a Philippe, roi de Macédoine, discours

dans lequel il lui dit qu’il regarde comme un devoir pour
celui qui est a la tète d’une armée et qui dispose d’une si

grande puissance, de réconcilier les villes grecques entre
elles au lieu de les diviser, de retirer la Grèce de son affaiblissement, de la rendre forte et puissante, de dédaigner les ambitions secondaires et de se livrer à des entreprises telles que,

si le succès les couronne, il sera le plus illustre de tous les
conquérants; et, si la fortune trahit ses espérances, il s’assu-

rera du moins la bienveillance des Grecs, dont le résultat,
pour ceux qui l’obtiennent, est de les rendre plus dignes d’en-

vie que ceux qui soumettent un grand nombre de villes et de
provinces! Puis, l’exhortanta marcher sur les traces d’ilercule

et des guerriers célèbres qui ont conduit les Grecs contre les
Barbares, il lui dit que les hommes qui sont au dessus des autres doivent s’attacher à des entreprises dignes de mémoire,
les mener à fin par l’ascendant de leur génie, et se pénétrer

de cette pensée, que, si nous possédons un corps mortel, nous

devenons immortels par notre vertu z à quoi il ajoute encore
que, si nous supportons avec peine ceux qui se montrent insatiables de tout autre bien, nous donnons des louanges à ceux
qui veulent sans cesse augmenter la gloire qu’ils ont acquise,
et que, si tous les avantages, objets de l’ambition des hommes,
la richesse, l’autorité, la puissance, deviennent souvent la

proie de nos ennemis, la vertu seule et la bienveillance du
.peuple sont un héritage assuré à nos descendants ..... .

SOMMAIRE.

l. Philippe, ce n’est point l’affaiblissement produit par Page, ni une
aberration d’esprit , mais de justes motifs qui peu à peu m’ont conduit à

écrire ce discours. - 2. La guerre continuait au sujet d’Amphipolis
entre les Athéniens et vous, on vous exhortait et on les exhortait également à y persévérer; je proposai de faire la paix, en établissant que
la possession d’Amphipolis n’était utile ni aux Athéniens, a cause de la
distance qui les sépare de cette ville, ni à vous, à cause de l’inimitié que.
cette possession vous attirerait de la part des Athéniens,et j’ajoutais qu’en

leur remettant Amphipolis en apparence, vous la posséderiez en réalité.
--- 3. Mais, tandis que j’étais occupé de ce travail , et avant qu’il hit ter-

miné, vous avez eu la sagesse de faire la paix. - 4. Repassant cloue en
moi-même les événements, et cherchant de quelle manière, la paix ayant
été faite, elle pourrait se maintenir, je trouvais qu’Athènes n’aurait ja-

mais de repos, à moins que les villes les plus puissantes, mettant un
terme a leurs discordes, ne transportassent la guerre en Asie, et ne se
procurassent aux dépens des Barbares les avantages que maintenant elles
se procurent aux dépens des Grecs. -- à. Voilà pour quelle raison j’ai
entrepris de traiter de nouveau le sujet que j’ai déjà abordé dans le discours panégyrique, sujet le plus noble, le plus beau qu’il soit possible de.

rencontrer, et le plus utile pour les Grecs; mais avec cette différence,
qu’aujourd’hui je m’adresse à un homme qui peut se mettre à la tète
d’une telle entreprise, tandis qu’alors je m’adressais à plusieurs. -6. Et,
puisqu’il est en votre pouvoir, Philippe, d’exécuter de si grandes choses,

j’entreprendrai de vous persuader de rétablir la concorde entre les Grecs,

et de vous placer à la tète d’une expédition: contre les Barbares. 7. Quelques-uns des hommes de mon intimité s’oppos’creul au projet que.
j’avais formé de vous envoyer ce discours , et, me rappelant les choses que

vous avez faites, votre prudence personnelle et la sagesse de vos conseillers , ils m’engagérent à prendre garde que vous ne regardassiez
cette démarche comme une injure. - 8. Mais, quand ils eurent pris connaissance du discours lui-même, non-seulement ils se repentirent de tout
ce qu’ils avaient dit, mais ils me donnèrent le conseil de vous l’envoyer

dans le plus court délai possible. - 9. Min donc qu’il ne vous arrive pas
ce qui est arrivé à mes amis, il importe que vous lisiez le discours dans
son entier avant d’établir votre jugement. - 10. Vous reconnaîtrez avec
certitude jusqu’à quel point j’ai dit des choses dignes d’être appréciées, si,

Iaissantde côté tout ce qui appartient à la rhétorique et à l’art du lecteur,

et donnant uniquement votre attention aux choses en elles-mêmes ,
vous estimez l’utilité du discours d’après la vérité des faits qu’il contient ,
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plutôt que d’après l’opinion du vulgaire. - Il. Paulin: PAttrnt. De
la réconciliation des Grecs entre tu. Si volis voulez réconcilier les Grecs
entre eux , il vous suffira de rétablir l’harmonie entre quatre villes, sous
l’influence desquelles toutes les autres sont placées z Argos, Lacédémone ,

Thèbes et Athènes. - l2. Vous ne devez négliger aucune de ces quatre
villes, car vos ancêtres ont reçu d’elles les plus grands bienfaits. l3. Une occasion s’offre maintenant à vous pour acquitter d’une manière

convenable votre dette envers ces villes et pour réparer les torts que vous

leur avez faits. .- H. On objectera peut-être que jamais les Argiens
ne deviendront amis des Lacédémoniens , ni les lacédémoniens amis des
Thébains. - 15. A cela je réponds qu’ils ont tous été nivelés par le
malheur, et qu’ils préféreront de beaucoup les avantages de la concorde

qui les avait unis dans d’autres temps à ceux que pourrait leur procurer
une ambitieuse cupidité. - 16. Il est possible qu’une telle négociation
offre quelque difficulté, mais vous êtes seul en mesure de l’aborder, et c’est

une circonstance qui doit vous exciter à l’entreprendre. - 17. Ceux qui
croient qu’une tentative de cette nature ne peut réussir d’aucune manière,
montrent qu’ils ne connaissent ni l’histoire du passé, ni le caractère des

Grecs, qui préfèrent leur utilité à toute chose, ni les malheurs de notre
époque , ni enfin la puissance de votre autorité. -- 18. Il est facile de reconnaitre, d’après les motifs qu’ils donnent, si les villes de premier ordre
que j’ai nommées sont parvenues à une situation de maturité pour leur
réconciliation. - 19. Les lacédémoniens, par suite du désastre qui les a
frappés à Leuctres, sont dans les plus grandes anxiétés. - 20. Les Argiens

sont plus malheureux encore: ils sont pressés par les guerres incessantes
que leur font leurs voisins, et, dans les courlsinten’alles de repos qu’ils ob-

tiennent, ils mettent à mort leurs citoyens les plus nobles et les plus riches.
-- 21. Les Thébains , encore qu’ils aient remporté a Leuctres la plus glorieuse victoire sur les Lacédémoniens, n’ayant point usé avec sagesse de

leur fortune, mettent en vous seul aujourd’hui l’espoir de leur salut.
-- 22. Athènes enfin a fait la paix avec vous avant toutes les autres villes,
et vous aidera dans tout ce que vous entreprendrez. - 23. L’rrpe’diliou
JÂJI’C est d’un succès facile. Les choses que je vous conseille d’en-

treprendre peuvent être aisément exécutées; les exemples d’entreprises plus difficiles et plus périlleuses que le succès a couronnées, nous

en fourniront la preuve. - 2L Alcibiade , qui s’était volontairement
éloigné de nous et qui avait fait tant de mal, non-seulement à notre pa- .
trie, mais aux Lacédémonieus et à toute la GrèceI rentra par la force dans

Athènes et fut reçu par ses concitoyens avec les plus grands honneurs. 25. Canon, qui, après avoir éprouvé un échec à Ægos Potamos, s’était ré-

fugié à Cypre, où il vivait en simp’e particulier, ayant rassemblé une flotte
à Guide, vainquit les Lacédémoniens, et rendit à sa patrie l’empire de la

Grèce avec son ancienne splendeur. - 26. Denys, chez les Syracusains,
homme d’une situation vulgaire par son origine et par sa réputation,
comme par tout ce qui se rattachait à sa personne , s’empara de Syracuse
et de toutes les villes de la Sicile , même de. celles qui étaient des villes
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grecques, et réunit des forces de terre et de mer telles que personne n’en

avait en de semblables avant lui. - 21. Cyrus, abandonné sur un grand

chemin par sa mère, recueilli et nourri par une simple femme de la
Perse , s’est emparé de l’empire de toute l’Asie. - 28. Lors donc que ou

hommes ont fait de si grandes choses, comment puis-je douter que vous
exécutiez facilement celles que je vous propose? ’- 29. Si vous faites de

tells entreprises, la gloire la plus éclatante, la bienveillance des Grecs
et la félicité la plus parfaite deviendront votre partage. - 30. Maintenant
je dirai avec liberté ce qu’un sentiment de respect m’avait empêché d’ex-

primer jusqu’ici. - 31. Nos orateurs, également ennemis de vous et de ’
la paix, s’attachent à répandre que depuis longtemps vous méditez la
ruine des Grecs, et qu’aujourd’hui vous ne faites rien qui n’ait pour but

de soumettre la Grèce entière à votre puissance, après avoir vaincu les
Péloponésiens. - 32. Cette calomnie, encore qu’elle soit repoussée par
tous vos amis, ne doit pas, dans mon opiniou,étre négligée par vous, et
vous ne devez pas souffrir qu’une telle renommée s’attache à votre nom.
- 33. Prenez donc immédiatement la résolution de vous montrer le même
à l’égard de tous; cessez d’être bienveillant pour certaines villes et disposé

défavorablement pour d’autres. En un mot, formez des entreprises qui
vous concilieront l’affection des Grecs, et jetteront la terreur parmi les
Barbares. -34. Quant à moi, encore que je ne sois ni général d’armée , ni

orateur de tribune. ni puissant sous quelque rapport que ce soit, néanmoins, Iorsqu’il s’agit de descendre dans l’arène pour disputer l’honneur

de bien sentir et de bien juger, je me place au premier rang , et je m’efforce, parle seul moyen qui m’appartienne, de donner des conseils a ma

patrie, aux autres Grecs, et aux hommes illustres de mon époque. 35. Si j’ai omis quelque chose dans,ce discours, ou si je n’ai pas la faculté
d’écrire de la même manière qu’à l’époque où je composais le Panégyri-

que, comme je ne puis trouver des expressions nouvelles, ni reproduire
celles que j’ai déjà employées, j’espère que, vous attachant aux choses

plutôt qu’aux paroles , vous m’accorderez une facile. indulgence. --

38. SECONDE Panna. ll ne faut rien entreprendre contre les Barbares
avant de vous être assuré que les Grecs seconderont vos efforts, soit en

combattant avec vous. soit au moins par des dispositions favorables.
L’expédition infructueuse d’Agésilas nous offre un exemple de. cette vérité.

- 37. Je vous exhorterai donc à porter ln guerre en Asie, mais après
avoir réconcilié les Grecs entre eux, et je vous y engagerai moins par
l’exemple de ceux qui ont réussi, que par celui des hommes qui sont considérés comme ayant été trahis par la fortune. Je veux parler des soldats

qui ont combattu sous Cyrus et sous Cléarque, et que le roi de Perse,
après avoir été facilement vaincu par eux, redoutait à un tel point qu’il
préféra employer la perfidie et faire assassiner leurs généraux, plutôt que

de risquer un combat ’a force ouverte contre des hommes que la mort du
jeune. Cyrus avait privés de leur chef.- 38. S’ilest incontestable que l’armée du jeune Cyrus eût conquis l’empire des Perses tout entier, en supposant que la mort ne lui eût pas enlevé son chef, et si, d’un autre côté, il vous
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est facile non-seulement de vous préserver de cette ardeur excessive dans la
poursuite qui a causé la perte de Cyrus, mais de réunir des troupes d’une
qualité supérieure a celles qu’il commandait , comment pourrait-il exister

un encouragement plus noble et plus efficace que celui qui résulte d’un

tel exemple? -- 39. Les faits ayant ici plus de valeur que les paroles,
je ne crois pas que l’on puisse me blâmer de reproduire certaines por-

tions du Panégyrique, surtout quand ce sont mes propres paroles que
je répète , et que les autres n’hésitent pas ’a s’en servir. --- 40. Veuillez

considérer maintenant les avantages que vous avez sur Cyrus et sur
Cléarque. Ces avantages sont les dispositions favorables des Grecs de
l’Asîe, la facilité avec laquelle v0us pouvez aujourd’hui lever des soldats.

enfin votre expérience dans l’art de la guerre. - il. Si nous comparons

ensuite le roi que vous avez a combattre avec celui auquel Cyrus a
fait la guerre, nous trouverons que celui-ci a attaqué les Grecs, et que
l’autre n’a pas même pu vaincre ceux qui dévastaient ses États; nous
trouverons encore que le premier a été maître de toute l’AsieI tandis que
le second n’a pas même pu l’être des villes grecques qui lui ont été

livrées. - 42. Dans quel état . en effet, ses ollaire se trouvent-elles
aujourd’hui? L’Egypte, Cypre, la Phénicie, la Cilicie et les provinces
qui les avoisinent, c’est-à-dire toutes les contrées qui fournissaient aux
Perses les moyens d’armer leurs flottes, sont les unes révoltées , les autres tellement désolées par la guerre, qu’il ne peut tirer d’elles aucune
utilité. -- 43. Vous entraîneriez facilement à la défection ldriée, objet

spécial des persécutions du Roi, et plusieurs autres satrapes en faisant
briller a leurs yeux l’espoir de l’indépendance. - H. Je pourrais ajouter

beaucoup de choses sur les moyens de vaincre promptement le Roi,
mais je craindrais d’être blâmé par quelques personnes si je vous donnais

(les conseils sur la manière dont il vous convient de faire la guerre. 45. Je crois qu’il sera suffisant de vous rappeler les exemples d’Amyntas.
votre père, de Garantis, le fondateur de votre royaume, d’Hercule, l’auteur

de votre race. Le premier était l’ami de toutes les villes pour lesquelles je
réclame votre affection. Le second se rendit maître du royaume de Macé-

doine, sans toucher a aucune partie du territoire de la Grèce. - 46. Le
troisième, l’auteur de votre race , ne surpaua pas moins les hommes de

son temps par sa prudence, sa sagesse et sa justice, que par sa force cor.
porelle. Un seul acte de lui, sans parler d’un grand nombre d’autres, sul. lira pour établir cette vérité. - il. Hercule, voyant la Grèce remplie de
guerres et de séditions, après avoir rétabli la paix entre toutes les villa.
lit une expédition contre Troie , qui était alors la ville la plus puissante de
l’Asie, s’en rendit maître en quelques jours, mita mort tous les rois des nations établies sur les deux rivages de la mer Méditerranée, et éleva comme

monument de sa valeur les colonnes qui, de son nom , sont appelées les
Colonnes d’Hercule. - 48. En présence de ces exemples, qui ne sont
pas pour vous des exemples étrangers, mais des exemples domestiques , il
est juste que vous vous sentiez animé du désir de vous montrer semblable
à votre glorieux ancêtre. sinon en toutes choses, du moins par vos mœurs,
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votre humanité, votre bienveillance à l’égard des Grecs , évitant de porter

la guerre chez des peuples qu’il ne vous est pas permis d’attaquer, mais

la faisant avec les Grecs a ceux que doivent combattre les descendants
d’Hercule.-49. Je vous exhorte aussi dans tout cediscoursà la générosité

envers les Grecs, a l’humanité, à la douceur, parce que je vois que la ru-

desse des mœurs est blessante pour tous les êtres, tandis que la douceur
est appréciée, non-seulement par les animaux et par les hommes, mais

par les dieux eux-mêmes. - 50. Si Jason de Phères a obtenu une
grande renommée pour avoir annoncé qu’il passerait en Asie et qu’il ferait

la guerre au roi de Perse, quelle opinion croyez-vous que les hommes auront de vous, quand vous exécuterez réellement ce qu’il n’a fait que

promettre, que vous enlèverez au Roi, sinon la totalité, du moins une

partie de son empire, et que vous y conduirez les hommes que la privation des choses nécessaires a la vie force aujourd’hui d’errer au hasard

en ravageant tout ce qui se rencontre sur leur passage, ou si seulement
vous parvenez à repdre la liberté aux villes grecques de l’Asie? -5l. Comment ne pas s’étonner en voyant que plusieurs Perses ont voulu
subjuguer la Grèce, tandis qu’aucun Grec n’a eu la pensée de s’emparer

de l’Asie? Les Barbares ne cessent de nous attaquer, et nous ne songeons

même pas a venger nos injures; nous nous faisons la guerre entre nous
pour de misérables intérêts, et, quand nous coopérons à faire rentier
sous l’obéissance du Roi les peuples qui s’en sont séparés , nous ne nous

apercevons pas qu’unis aux ennemis de notre patrie, nous sacrifions nos

amis et nos frères. - 52. Par conséquent, au milieu de cette lâche
apathie des Grecs, il vous ,convient, ’a l’exemple de votre ancêtre, de

considérer la Grèce entière comme votre patrie et de vous placer a sa
tété pour la conduire contre les Perses. - 53. Et si quelqu’un me reprochait de négliger ma patrie et de m’adresscrde préférence à vous pour faire

une expédition contre les Barbares et pour prendre soin des intérêts de la
Grèce , - 54. qu’il sache que je ne l’ai point mise en oubli, qu’avant
tout je l’ai engagée à entreprendre cette grande expédition , et que je
n’ai cessé de le faire que quand je l’ai vue dédaigner de plus en plus mes

couseils.- 55. Songez donc a quel point il eslhonteux quel’Asie soit plus
florissante que l’Europe. et que ceux qui rapportent leur origine à Cyrus,
abandonné par sa mère, soient salués du titre de Grands Bois, taudis que

les descendants d’Hequle, admis au rang des dieux, sont salués de
titres inférieurs par la postérité. - 56. Je ne vous engage pas à cheminer

les richesses et la puissance, car vous les possédez dans un assez haut
degré pour être satisfait, et ce serait en être insatiable que de vouloir les
obtenir au péril de sa vie; mais je vous exhorte à acquérir la gloire la
plus noble, la plus grande , unegloire pour la possession de laquelle les hommes les plus vertueux, placés même dans une situation privée , n’hésitent

pas à sacrifier leur vie, et qui est le seul de tous les héritages que nous
soyons assurés de transmettre à nos enfants.----57. Considérez encore
que vous n’êtes pas seulement excité a cette grande entreprise par mon
discours, mais que vous l’êtes par les exemples de vos ancêtres et par
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ceux des hommes qui, pour avoir faitla guerreaux Barbares, sont. considères
comme des demi-dieux; qu’enfin vousl’étes par l’opportunité des circons-

tances. -- 58. Quant à moi, comme il ne m’est pas possible de réunir aux

choses que je vous ai dites sur ce sujet celles qui pourraient encore vous cucouragerà cette guerre, je m’en remets à vous pour choisir entre toutes.

- 59. Les hommes qui refusent de croire que l’empire des Perses,
fondé par un Barbare et appuyé sur la servitude, puisse être détruit par
un Grec profondément expérimenté dans l’art de la guerre et qui apporte

l’espoir de la liberté, sont dans la plus grande erreur. - 60. Si vous rétablissez l’union parmi nous, et si vous triomphez des Barbares, qui peut,
lorsque déjà vos exploits égalent ceux de vos ancêtres, nous empêcher de
dire que d’aussi grandes choses n’ont jamais été faites par aucun homme

dans le passé, et ne le seront jamais dans l’avenir? -- 61. Les richesses
de Tantale, l’empire de Pèlops, la puissance d’Eurysthée, n’ont été l’objet

du louanges d’aucun orateur , d’aucun poète, tandis que les héros qui

ont combattu au siège de Troie et les hommes qui leur ressemblent,
sont célébrés dans tout l’univers. --- 62. De même, l’empire des Athé-

niens. les richesses enlevées par eux à leurs alliés, la puissance de leur
ville, sont plus souvent un sujet de blâme que la bataille de Marathon et
le combat naval de Snlamine ne sont un sujet d’éloge; et l’on admire
moins les victoires remportées par les Lacédémonieus que leur désastre

aux Thermopyles. - 63. Si quelque chose de plus faible ou de plus froid
qu’il ne convient se rencontre dans ce discours, nuisez-en ma vieillesse;
mais, s’il s’y trouve des choses a la hauteur de celles que j’ai publiées au-

trefois, attribuez-les à quelque divinité qui, dans cette circonstance aussi
bien que dans les autres, moins pour me favoriser que par intérêt pour la
Grèce, a donnéà chacun la part qui lui convenait. -- 64. Sachez d’ail-

leurs que les louanges les plus vraies sont celles que vous recevez de la
part des hommes qui, dans leur estime, élèvent votre génie à la hauteur
d’entreprises aussi grandes, et qui seront cause que la postérité tout

entière vous admirera plus que les rois de toutes les époques. ÉPILOGUI. 65. Jusqu’à quel point les choses renfermées dans ce discours
sont-elles écrites avec soin et d’une manière convenable au temps où nous
vivons, c’est avons qui devez l’entendre qu’il appartient d’en juger;

pour moi, je crois être sûr que personne ne vous ofi’rira des conseils
meilleurs ni plus appropriés ’a l’état présent des affaires. Gange.)

(le discours parait avoir été écrit 347 ans avant Jésus-Christ, lsocrate

ayant quatre-vingt-dix ans.
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DISCOURS A PHILIPPE. 3 ’i’ la

V.
I . Ne vous étonnez pas, Philippe, si je commence par

vous entretenir non du discours qui doit vous être lu,
et qui maintenant va vous être présenté, mais de celui que
j’ai écrit au sujet d’Amphipolis. Je veux d’abord m’expli-

quer en peu de mots à l’égard d’Amphipolis, afin de vous

montrer etde montreraussiàd’autres que ce n’est point
par une erreur de mon jugement, ni trompé par l’état de

faiblesse ou je languis, que je me suis déterminé à com-

poser le discours que je vous adresse; mais que de justes
motifs m’ont successivement conduit à cette résolution.

2. Voyant que la guerre qui existait entre vous et le
peuple d’Athènes, relativementà Amphipolis, était deve-

nue la cause de nombreuses calamités, j’avais entrepris
d’établir, à l’égard de cette ville et de son territoire,une

opinion , non-seulement différente de celle qu’exprimaient vos amis et nos orateurs , mais éloignée autant
qu’il est possible de leur pensée. Les uns et les au

tres, parlant dans le sens de vos désirs, vous excitaient
à la guerre; et moi, sans rien prononcer sur l’objet du
litige, m’attachant à faire triompher l’opinion qui me
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paraissait le plus propre à ramener la paix, j’affirmais
que, des deux côtés, on se trompait sur le but qu’il fal-

lait atteindre, que vous faisiez la guerre dans notre intérêt, la république dans celui de votre puissance; qu’en

un mot, il était utile pour vous que nous fussions pas»
sesseurs d’Amphipolis, tandis que , sous aucun rapport, il ne convenait aux Athéniens de s’en rendre les
maîtres. Au jugement de ceux qui m’écontaient , je paraissais développer ma pensée avec une telle évidence ,

que personne ne louait ni le discours en lui-même ni le
style, pour son élégance et sa pureté, comme plusieurs
ont l’habitude de le faire; mais que, frappés de la vérité

des faits, tous demeuraient convaincus que jamais vous
ne mettriez un terme à vos différends, si vous ne reconnaissiez, d’une part, que l’amitié de notre ville valait

mieux que les tributs d’Amphipolis; si, de l’autre ,
Athènes persistait à ne pas comprendre qu’elle doit,
comme les Lacédémoniens lorsqu’ils ont formé un éta-

blissement à Cyrène, renoncer à des colonies qui ont
dévoré quatre ou cinq fois les citoyens qu’on y a envoyés , et qu’elle doit placer des colons loin de ceux
qui ont le pouvoir de commander, près de ceux qui sont
accoutumés à obéir; si, de plus, vous n’étiez pas con-

vaincu qu’en nous donnant nominalement cette contrée, vous en seriez le véritable maître, en même temps

que vous gagneriez notre amitié (car vous auriez pour
garantie de notre affection autant d’otages que nous
enverrions de colons à portée de votre royaume); si,

enfin. il ne se rencontrait pas un homme capable de
faire voir au peuple d’Athénes qu’en occupant Amphipolis, nous serions forcés d’avoir pour vous, dans l’intérêt de nos concitoyens qui s’y établiraient , les ména-

gements que nous avions pour l’ancien Amadokus , à
cause de nos colons établis dans la Chersonnése.

i. t7
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3. Les auditeurs qui avaient entendu ces nombreux
développements, conçurent l’espoir que, mon discours

une fois publié, on mettrait des deux côtés fin à la

guerre, et que, reconnaissant votre erreur les uns aussi
bien que les autres, vous prendriez, dans l’intérêt com-

mun, une détermination sage et utile. Que ce soit avec
ou sans raison qu’ils aient porté ce jugement, c’est à
eux qu’il convient d’en demander compte. Quant à moi,
j’étais occupé de ce travail, et mon discours n’était pas

encore terminé, lorsque vous m’avez prévenu en fai-

sant la paix. Vous avez en cela suivi un conseil sage;
car il valait mieux faire une paix quelconque, plutôt
que de persister plus longtempsàsupporter les maux de
la guerre.
4. Satisfait des conditions du traité, et persuadé que

la paix serait avantageuse, non-seulement pour nous,

mais pour vous et pour tous les autres Grecs, il ne
m’était pas possible de séparer ma pensée des consé-

quences que cette paix pouvait produire, et j’étais dans
une telle disposition d’esprit, que sur-le-champ je cher-

chai les moyens de donner de la stabilité à ce qui avait
été fait, dans la crainte que notre ville , après quelque
temps écoulé, ne désirât entreprendre d’autres guerres.
Méditant donc sur ce sujet, j’arrivai à reconnaître qu’il

n’y aurait jamais de repos pour elle tant que les grandes
cités de la Grèce, mettant un terme à leurs différends,

ne prendraient pas la résolution de porter la guerre en
Asie et d’assouvir aux dépens des Barbares la cupidité
qu’elles veulent satisfaire aujourd’hui aux dépens des
Grecs. C’est le conseil que j’avais donné dans mon discours panégyrique.

5. Convaincu de ces vérités et certain de ne jamais

rencontrer. un sujet plus beau, plus patriotique, plus
utile pour nous tous, je me suis senti entraîné à le trai-
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ter de nouveau. Je n’ignorais cependant aucune des
difficultés de ma position; je savais qu’un tel discours
n’était pas en rapport avec mon âge; qu’il demandait un

homme dans la fleur de son talent, et doué de facultés supérieures; de plus, je ne me dissimulais pas à

quel point il est difficile de composer deux discours
dignes d’attention sur le même sujet, lorsque surtout le
premier est écrit d’une telle manière que les envieux qui
le déchirent cherchent à l’imiter, et l’admirent plus en-

core que ceux qui le louent sans mesure. Mais je suis devenu, dans ma vieillesse, si passionné pour la gloire ,
que, méprisant toutes ces difficultés,j’ai non-seulement

pour ceux qui vous parlent, mais encore pour ceux
qui vivent avec moi , voulu montrer et rendre évident,
que fatiguer les assemblées publiques et adresser des
discours à la foule qui s’y réunit, c’est, en réalité , ne

parler à personne , et que ces sortes de harangues sont
aussi impuissantes que les lois et les constitutions rédigées par les sophistes. Il faut donc que ceux qui ne
veulent pas faire retentir vainement de futiles paroles ,
mais qui aspirent à obtenir un résultat, aussi bien que
ceux qui croient avoir trouvé quelque chose d’utile dans
l’intérêt commun, laissent parler les orateurs dans les

grandes assemblées et s’assurent, pour arriver à leur
but , un protecteur parmi les hommes qui, à la faculté
de parler et d’agir, réunissent une grande influence, si
de tels hommes consentent à les écouter.
6. Ces considérations, et non la pensée de vous plaire,
m’ont déterminé à vous envoyer ce discours; car, bien
que j’attache un grand prix à vous parler d’une manière
qui vous soit agréable, ce n’est pas la mon but; mais, ayant

reconnu queles hommes soumis à des institutions et à des
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lois, même alors qu’ils sont environnés d’une réputation

brillante, ne sont capables que d’exécuter des ordres;
qu’ils sont debeaucoupau-dessous des choses dont je dois
vous entretenir, et qu’à vous seul la fortune a donné
le pouvoir d’envoyer des ambassadeurs partout ou vous

le voulez, d’en recevoir de qui vous le jugez convenable , de dire ce qui vous semble utile; qu’enfin vous
possédez, dans un degré auquel nul Grec n’est encore

parvenu, la richesse et la puissance, seuls moyens de
persuader et de contraindre et moyens indisPensables
pour l’objet dont je dois vous entretenir; je viens vous
donner le conseil de vous placer à la tête de l’union

de tous les Grecs et de les conduire contre les Barbares. Il est utile d’employer la persuasion avec les
Grecs, la force avec les Barbares. Telle est la pensée
qui résume tout ce discours.
7. Je n’hésiterai pas à vous faire connaître le chagrin

que m’ont causé plusieurs de mes amis; je crois que cet
aveu aura quelque chose (l’utile. Je leur annonçais l’in-

tention de vous adresser un discours qui ne serait pas
destiné à faire ostentation (l’éloquence ni à vanter les

guerres que vous avez faites (d’autres se chargeront de
ce soin) ç mais un discours qui aurait pour but de diriger
vos pensées vers des entreprises plus nobles , plus belles, plus utiles que celles qui vous occupent aujourd’hui ;

ils furent tellement frappés de la crainte que la vieillesse n’eût altéré mes facultés, qu’ils osèrent m’adresser

(les représentations, ce qu’ils n’étaient pas dans l’usage

de se permettre auparavant, et prétendirent que je faisais

une tentative inopportune et déraisonnable. n Vous
voulez, me disaient-ils, envoyer un discours à Philippe
pour lui donner des conseils? Mais, en supposant qu’au-
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trefois il ait pu se regarder comme inférieur à quelqu’un

sous le rapport de la prudence, il est impossible qu’aujourd’hui, après les grands succès qu’il a obtenus, il ne

croie pas pouvoir se conseiller lui-même, mieux que personne ne saurait le faire. Il est d’ailleurs entouré des
hommes les plus habiles de la Macédoine, et, même en
admettant qu’ils puissent manquer d’expérience pour le

reste, ils savent probablement mieux que vous ce qui est
utile à leur souverain. Vous n’ignorez pas d’ailleurs qu’un

grand nombre de Grecs, qui ne sont pas des hommes
sans réputation et sans capacité, se sont fixés près de

lui, et que depuis qu’il les a admis dans ses conseils,
loin d’avoir affaibli sa puissance, il a exécuté des choses
dignes d’envie. Quel succès lui a-t-il manqué? N’a-t-il

pas tellement gagné l’esprit des Thessaliens , qui autrefois dominaient la Macédoine , que chacun d’eux a plus
de confiance en lui qu’en ses propres concitoyens? Parmi
les villes qui environnent ces contrées, n’a-t-il pas ac-

quis les unes à son alliance, en les comblant de bienfaits, et n’a-t-il pas détruit jusque dans leurs fondement celles qui faisaient obstacle à sa puissance? N’a-t-il
pas vaincu les Magnètes, les Perrhèbes, les Péoniens, et

ne les a-t-il pas tous réduits sons son obéissance? Les
peuples d’Illyrie, à l’exception de ceux qui habitent les
bords de l’Adriatique, n’ont-ils pas reconnu en lui leur
vainqueur et leur maître? N’a-t-il pas fait admettre dans
toute la Thrace les rois qu’il a voulu y établir? Croyez-

vous donc que celui quia fait tant et de si grandes choses, ne condamnera pas, comme atteint de folie, l’homme

qui osera lui envoyer une œuvre de la nature de celle
que vous préparez, qu’il ne verra pas en lui une illusion

profonde et sur la puissance des discours et sur son propre génie? u

8. Je passerai sous silence le trouble que j’éprouvai
d’abord lorsque j’entendis ces paroles, et comment,
après avoir recouvré le calme de mon esprit, je répon-
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dis à chacune de leurs observations; je ne voudrais pas
me montrer trop satisfait de l’urbanité avec laquelle je
repoussai leur censure. Ayant donc repris avec modéra-

tien , du moins je me le persuade, ceux qui avaient
osé me faire des observations, je leur promis en terminant de ne montrer mon discours qu’à eux seuls,
entre tous mes concitoyens, et de ne faire que ce qu’ils
auraient approuvé. Sur cette réponse, ils se retirèrent,
j’ignore dans quel sentiment; mais, peu de jours après,
mon discours achevé ayant été mis sous leurs yeux, ils
changèrent tellement de pensée, qu’ils eurent honte de
leur audace, se repentirent de tout ce qu’ils avaient dit,
avouèrent que jamais ils ne s’étaient aussi complètement

trompés, et montrèrent plus d’empressement que moimême pour que mon discours vous fût envoyé, manifestant l’espérance que non-seulement vous et la républi-

que, mais que la Grèce entière me rendrait grâce pour
les vérités qu’il contenait.

9. Je suis entré dans ce détail afin que, si dans le
commencement quelqu’une de mes propositions vous
semblait chimérique, impraticable ou d’une exécution

peu digne de vous, un sentiment de mécontentement
ne vous fit pas repousser les autres et éprouver l’impression qu’ont éprouvée mes amis, mais que, gardant
le calme de votre esprit, vous m’écoutassiez jusqu’à la

fin; car je crois vous présenter dans ce discours des
choses justes et utiles pour vous.
to. Je n’ignore pas, lorsqu’il s’agit de persuader,

combien la différence est grande entre les discours qui

sont lus et ceux qui sont prononcés par les orateurs
eux-mêmes; je sais que les derniers sont universellement regardés comme destinés pour les affaires graves

et urgentes, tandis que les premiers sont composés dans
un motif de vanité ou d’intérêt; et ce jugement n’est pas

dépourvu de raison. Lorsqu’un discours est privé de
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la force que lui donne l’autorité de son auteur, le son de
sa voix , la variété du débit, l’opportunité du temps, l’in-

térét qui se rattache à l’action; lorsque rien ne le sou-

tient, que rien ne l’aide à produire la conviction, mais
que, nu et dépouillé des avantages que je viens d’indi-

quer, il est lu sans animation, sans intelligence par un
homme qui semble compter des paroles , il est naturel
que ce discours paraisse froid à ceux qui l’entendent.

Or, toutes ces circonstances peuvent causer un grand
préjudice à celui que je vous envoie, et le faire paraître inférieur à ce qu’il est réellement. Je ne l’ai pas

même orné de ces nombres harmonieux, de ces formes
variées dont j’avais coutume de me servir dans ma jeunesse, et qu’alors j’enseignais à mes disciples comme

autant de moyens de rendre leur éloquence plus douce
et plus persuasive. J’ai perdu cette faculté, à cause de
mon grand âge , et ce sera assez pour moi si je puis présenter les faits dans leur simple vérité. Par conséquent,
c’est aux faits que, négligeant tout le reste , vous devez

vous attacher. Vous verrez mieux et vous jugerez avec
plus (l’exactitude la valeur de mes assertions, si, écartant les subtilités des sophistes et les inconvénients qui
s’attachent aux discours écrits, vous examinez séparé-

ment chaque proposition dans votre esprit, non avec indifférence, comme un objet secondaire, mais avec réflexion, en vous éclairant des lumières de cette philosophie que tout le monde reconnaît en vous. J’ajoute
qu’en faisant un tel examen avec le soin que j’ai in-

diqué, vous prendrez sur chaque objet de meilleures
résolutions que si vous vous en rapportiez à l’opinion

du grand nombre. Voilà ce que j’avais à vous dire
avant d’entrer en matière.
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u. Je vais m’expliquer maintenant sur les faits considérés en eux-mêmes. Je dis que, sans négliger aucun
de vos intérêts , vous devez vous occuper de réconcilier
Argos, Lacédémone, Thèbes et Athènes. Si vous pou-

vez réunir ces villes dans un même sentiment, il ne
vous sera pas difficile d’y amener aussi les autres; toutes,

en effet, sont soumises à l’influence des quatre que
j’ai nommées; si quelque crainte les presse, elles implorent l’assistance de l’une de ces quatre villes, et

elles en obtiennent des secours; de sorte que, si vous
pouvez parvenir à inspirer de sages conseils à ces villes
prépondérantes, vous délivrerez les autres des maux
nombreux qui les accablent.
12. Vous reconnaîtrez que vous ne pouvez sans injustice relîuser votre bienveillance à aucune des villes que

je viens de nommer, si vous voulez vous rappeler leur
conduite envers vos ancêtres; car vous trouverez que
chacune d’elles leur a montré une affection constante

et leur a rendu d’importants services. Argos est votre
première patrie, et vous devez prendre d’elle le même
soin que des auteurs de vos jours. Les Thébains rendent

un culte à l’auteur de votre race, et lui offrent plus
d’hommages et de sacrifices qu’à tous les autres dieux.

Les Lacédémoniens ont remis à jamais le sceptre et la

couronne aux mains de ses descendants. Quant à
notre ville, les traditions anciennes, dans lesquelles
nous plaçons notre confiance, disent qu’elle a été

en partie, pour Hercule, la cause de son immortalité
(de quelle manière P il vous est facile de l’apprendre , et
ce n’est pas pour moi le moment d’en parler), enfin, elles
ajoutent qu’elle a sauvé les enfants d’Hercule, et qu’en

s’exposant seule aux plus redoutables périls, elle a contraint le puissant Eurysthée de mettre un terme à son insolence; délivrant ainsi les enfants d’Hercule des craintes
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dont sans cesse ils étaient assiégés. Il est juste, après de

semblables services, que non-seulement ceux qui furent
alors sauvés , mais que leurs successeurs, les hommes
de notre âge, éprouvent à notre égard une profonde
reconnaissance, puisque c’est a nous qu’ils doivent de

vivre et de posséder les biens dont ils jouissent; car, si
nous n’eussions pas sauvé leurs pères, la possibilité de
naître n’eut jamais existé pour eux.

13. La conduite de ces villes ayant été telle que nous
l’avons exposé. vous n’auriez jamais du entrer en dissen-

timent avec aucune d’elles ; mais nous sommes tous plus
4 portés à négliger nos devoirs qu’à les remplir. Vous de-

vez donc, rejetant les erreurs du passé sur la fragilité
commune, prendre garde qu’à l’avenir rien de semblable

ne vous arrive, et chercher par quel service vous prouverez à ces villes que vous agissez à leur égard d’une ma-

nière digne à la fois de vous et de ce qu’elles ont fait.
L’occasion est favorable; car, si vous acquittez envers
elles la dette de la reconnaissance, elles croiront, à cause
du temps qui s’est écoulé, que vous les avez prévenues

par vos bienfaits. Or, il est beau de vous montrer le
bienfaiteur des villes les plus puissantes, et de satisfaire
vos intérêts non moins que les leurs. Si d’ailleurs quel-

que acte de votre part a pu exciter leurs plaintes, vous
en effacerez le souvenir , et les bienfaits du présent
amèneront l’oubli réciproque des anciennes injures.

C’est un fait incontestable, que les hommes conservent surtout le souvenir des bienfaits qu’ils reçoivent

dans le malheur. Vous voyez la situation ou nos villes
sont réduites par la guerre, et à quel point elles res.
semblent à des hommes engagés dans un combat corps
à corps. Tant que leur colère s’accroît, personne ne
pourrait les séparer; mais, lorsqu’ils se sont fait ré-

ciproquement heaucOup de mal, ils se réconcilient

l. 18
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d’eux-mêmes, sans aucun secours étranger. Je crois
qu’il en sera ainsi de ces villes, si vous n’intervenez pas
d’avance en prenant soin de leurs intérêts.
14. Peut-être quelqu’un, s’élevant contre ma propo-

sition, osera dire que j’entreprends de vous conseiller
une œuvre impossible; que jamais les Argiens ne deviendront les amis des Lacédémoniens, ni les Lacédémoniens
les amis des T hébains, et qu’en général des peuples ac-

coutumés dans tous les temps à satisfaire leur ambition
ne consentiront jamais à établir entre eux des rapports
d’égalité.

15. Pour moi, je pense qu’a l’époque où notre ville

était à la tête de la Grèce, comme sous la domination de

Sparte, il eut été impossible de rien obtenir de semblable , parce que chacune des deux cités serait devenue
facilement un obstacle à cette tentative; mais aujourd’hui je suis d’un autre sentiment. J’ai la conviction

que, nivelées en quelque sorte par le malheur, elles pré-

féreront les bienfaits de la concorde aux avantages injustes de leur ancienne politique.
16. Nul autre que vous, je le reconnais, ne pourrait
réconcilier ces villes entre elles, mais, pour vous, il vous
est facile d’y parvenir. Déjà vous avez triomphé dans

un grand nombre d’éntreprises, qui, au jugement de
tous , paraissaient désespérées, et , pour ainsi dire,
impossibles; de sorte qu’il ne serait pas extraordinaire
que, seul, vous pussiez réussir dans celle que je vous propose. Les hommes qui ont l’âme élevée et qui sont supé

rieurs au vulgaire ne doivent pas entreprendre des choses que tout le monde peut exécuter. mais ils doivent
mettre leur ambition à faire ce que personne n’oserait
tenter, à moins de vous égaler en génie et en puissance.
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x7. Je m’étonne que ceux qui ne voient rien de
possible dans mon projet ne sachent pas ou n’aient
pas entendu dire qu’il y a eu des guerres nombreuses
et terribles, à la suite desquelles les peuples réconciliés sont devenus les uns pour les autres la cause des
plus grandes prospérités. Quelle haine a surpassé la
haine des Grecs contre Xerxès? Et pourtant personne
n’ignore que nous et les Lacédémoniens nous avons attaché plus de prix à son amitié qu’à celle des peuples

qui nous avaient aidés à fonder notre puissance. Mais
qu’est-il besoin de rappeler les faits anciens et ceux qui
se rapportent aux Barbares? Si l’on voulait examiner
avec attention les malheurs qui ont frappé les Grecs ,
on trouverait que ces malheurs ne sont rien auprès des
calamités que nous ont fait éprouver les Thébains et les
Lacédémoniens. Néanmoins, quand les Lacédémoniens

ont attaqué Thèbes, quand ils ont voulu saccager la Déo-

tie et disperser les habitants de ses villes, nous avons
secouru les Thébains et arrêté l’ambition de Sparte;
lorsqu’ensuite, la fortune ayant changé, les Thébains,

et avec eux tous les peuples du Péloponése, ont entrepris de détruire Sparte. nous seuls, entre tous les Grecs,
nous avons fait alliance avec les Lacédémoniens, et
nous les avons sauvés. Il y aurait de la folie en présence de tels changements , lorsqu’on voit les villes de

la Grèce ne tenir aucun compte ni des haines ni des
serments, n’apprécier que ce qu’elles supposent leur être

utile , s’y attacher uniquement et mettre tout leur zèle à
le réaliser; il y aurait folie, disons-nous, à ne pas croire
qu’elles seront dans les mêmes dispositions, lorsque surtout vous vous placerez à la tête de leur réconciliation, que
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le sentiment de l’utilité agira pour les persuader, et
que le malheur de leur situation leur en fera une nécessité. Quant à moi, je suis convaincu qu’à l’aide d’un tel

concours de circonstances, tout réussira selon vos vœux.

18. Je crois que vous reconnaîtrez surtout si les
dispositions de ces villes les unes à l’égard des autres

sont hostiles ou pacifiques, si nous examinons d’une
manière qui ne soit ni trop succincte ni trop détaillée les

principales circonstances de leur situation.
19. Et d’abord, considérons ce qui touche aux Lacédémoniens. Il n’y a’pas encore longtemps qu’ils com-

mandaient aux Grecs sur terre et sur mer; mais ils ont
éprouvé un tel revers de fortune, à la suite du désastre qui les a frappés à Leuctres, qu’ils ont été dé-

pouillés de l’empire de la Grèce, et qu’ils ont vu

tomber tous les hommes qui, parmi eux, préféraient

mourir plutôt que de vivre vaincus par ceux dont ils
avaient été les maîtres. D’un autre côté, ils voyaient

tous les Péloponésiens qui, autrefois, les accompa-

gnaient dans leurs guerres contre les autres peuples,
marcher avec les Thébains pour envahir le territoire
de Sparte, et ils ont du combattre, non en rase campagne pour défendre leurs moissons, mais dans l’en-

ceinte même de leur ville, et devant les palais des ma-

gistrats, pour sauver leurs enfants et leurs femmes,
en s’exposant à un danger tel que, vaincus, ils périssaient à l’instant, vainqueurs, ils n’étaient pas délivrés

des maux qui les accablaient. Constamment en guerre

avec leurs voisins, en butte aux soupçons de tous
les Péloponésiens, haïs par le plus grand nombre
des Grecs, pillés et saccagés nuit et jour. par leurs
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propres esclaves, ils ne passent pas un instant sans
avoir une expédition à faire, une. attaque à repous-

ser, ou des secours à porter à leurs concitoyens qui
périssent. Pour comble de malheur, ils vivent dans
une crainte continuelle que les Thébains, terminant
leurs différends avec la Phocide, ne reviennent les
accabler de calamités plus grandes que celles qu’ils
ont déjà éprouvées. Comment croire que des peuples,

placés dans cette situation, ne verront pas avecjoie un
homme d’une grande autorité, un homme qui peut les

délivrer des guerres qui les pressent, se porter comme

arbitre de la paix?
20. Quant aux Argiens, vous trouveriez que, sous certains rapports , leur position est la même que celle des
peuples dont nous avons parlé et que sous d’autres elle est

plus funeste encore; car, depuis qu’ils habitent leur ville,
ils sont, comme les Lacédémoniens, en guerre avec leurs
voisins; mais avec cette différence que les Lacédémoniens

ont à lutter contre des ennemis plus faibles qu’eux , les

Argiens contre des ennemis plus forts; ce qui, au jugement de tous les hommes. est la plus grande de toutes
les calamités. Ils sont d’ailleurs si mal servis par la
fortune, en ce qui concerne la guerre, qu’ils voient tous
les ans, pour ainsi dire, leur territoire saccagé et dévasté sous leurs yeux. Enfin, et c’est ce qu’il y a de plus

déplorable, leurs ennemis cessent à peine de leur nuire ,
qu’ils font eux-mêmes périr leurs citoyens les plus nobles

et les plus riches, et, en commettant ces actes, ils éprouvent autant de joie que l’on en ressent chez les autres
peuples en détruisant ses ennemis. La cause du désor-

dre dans lequel ils vivent n’est autre que la guerre,
et, si vous la faites cesser, non-seulement vous les délivrerez des maux qu’ils souffrent, mais vous les aménerez à suivre de plus utiles conseils pour l’avenir.
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a: . La situation des Thébains ne vous a point échappé.

Après avoir remporté la plus mémorable victoire, et
après avoir conquis la plus noble renommée, comme ils

ont abusé des faveurs de la fortune, ils ne se trouvent
pas aujourd’hui dans une position meilleure que ceux
qui ont été vaincus et accablés par le malheur. A peine

avaient-ils triomphé de leurs ennemis, que, se mettant
tau-dessus de toutes les considérations, ils inquiétèrent
les villes du Péloponèse, poussèrent l’audace jusqu’à

subjuguer la Thessalie, menacèrent les Mégariens qui
ont avec eux des frontières communes, enlevèrent à

notre ville une partie de son territoire, dévastèrent
l’Eubée , et dirigèrent des vaisseaux sur Byzance ,
comme s’ils devaient commander sur la mer aussi bien

que sur la terre. Enfin, ils portèrent la guerre chez les
Phocéens, dans la pensée qu’ils s’empareraient, en peu

de temps, de leur ville , qu’ils se rendraient maîtres de
tout le territoire environnant, et qu’ils l’emporteraient,
avec leurs modiques ressources, sur les trésors conservés
à Delphes. Mais rien de ce qu’ils espéraient ne s’est
réalisé : au lieu de conquérir les villes de la Phocide,

ils ont perdu les leurs; et, par l’envahissement du ter?
ritoire de leurs ennemis, ils leur font éprouver moins
de mal qu’ils n’en éprouvent eux-mêmes lorsqu’ils

reviennent dans leur pays; car, s’ils détruisent dans la

Pliocide quelques soldats mercenaires, pour qui la mort
est préférable à la vie, ils perdent, en se retirant, l’élite

de leurs soldats, les hommesles plus déterminés à mou-

rir pour la patrie. En un mot, leur situation est devenue
telle, qu’après s’être flattés de soumettre tous les Grecs

à leur domination, c’est en vous qu’ils placent aujourd’hui l’espoir de leur salut. Il m’est donc permis de

croire qu’ils suivront avec empressement vos ordres et

les conseils que vous Voudrez leur donner.
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22. Il me resterait encore a parler de notre ville, si,
la première, dans une pensée de sage politique, elle
n’avait fait la paix. J’ai donc la conviction qu’elle se-

condera vos efforts, si, surtout, elle peut reconnaître
qu’ils sont comme le prélude d’une expédition contre le

Barbare.
n semble suffire pour rendre
23. Ce que j’ai dit me
évident à vos yeux qu’il ne vous est pas impossible de
rétablir la concorde entre les grandes villes de la Grèce;

je crois maintenant pouvoir vous montrer, par beaucoup
d’exemples, que vous, atteindrez facilement ce but. Si,
parmi les hommes d’Etat qui vous ont précédés, on en

voit dont les entreprises n’étaient ni plus belles ni plus

saintes que celle que je vous conseille, et s’ils ont surmonté des obstacles plus grands , plus difficiles à vaincre

que ceux qui vous attendent , que reste-t-il à mes contradicteurs, sinon de dire que vous n’exécuterez pas des
choses plus faciles avec plus de rapidité que ces hommes
n’en ont mis pour accomplir des choses plus difficiles.
24. Examinez d’abord la conduite d’Alcibiade. Exilé

par nous, et voyant les hommes que la même infortune
avait atteints avant lui considérer avec effroi la puissance de notre ville, il n’éprouva pas le même sentiment;

et, croyant qu’il devait rentrer dans sa patrie par la
force, il résolut de lui faire la guerre. Si l’on voulait
rappeler en détail l’histoire de ce temps, il serait impossible de le faire avec exactitude, et il serait peut-être
inopportun de le faire dans l’état actuel des choses. Il
suffit de dire qu’Alcibiade jeta non-seulement notre
ville , mais les Lacédémoniens et la Grèce entière,

dans un désordre si grand que nous avons souffert
des maux connus de tout l’univers; que les autres Grecs

sont tombés dans de telles calamités, que la trace
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des malheurs qui ont frappé leurs villes n’est point eucore effacée, et que les Lacédémoniens, qui paraissaient
alors au comble de la prospérité, ont été précipités, par

ce même Alcibiade , dans la situation déplorable ou
nous les voyons maintenant. Persuadés par ses conseils. ils aspirèrent à la suprématie sur la mer, et ils
perdirent même le commandement sur la terre, de sorte
que, si quelqu’un faisait remonter l’origine de leurs mal-

heurs présents au temps ou ils se sont emparés de la

suprématie sur la mer, personne ne pourrait le convaincre d’erreur. Alcibiade, après avoir été la cause de

ces immenses bouleversements , rentra dans sa patrie
environné d’une brillante renommée, mais il n’avait pas

obtenu l’approbation universelle.

25. Conon, quelques années après, fit des choses de la
même nature, mais en obéissant à d’autres sentiments.

Vaincu, non par sa faute, mais par celle de ses collègues,
dans un combat naval livré prés de l’Hellespont, il eut
honte de reparaître danssapatrie. Il fit voile vers l’île de
Cypre, et, après quelque temps donné au soin de ses affaires , sachant qu’Agésilas était passé en Asie avec des forces

considérables, et qu’il ravageait le pays, il se sentit l’âme
assez grande, n’ayant d’appui que son courage, de secours

que son génie, pour concevoir l’espérance de vaincre les

Lacédémoniens, qui alors commandaient aux Grecs sur
terre et sur mer. Il envoya vers les généraux du Roi, leur
communiqua son dessein etleur garantit le succès. Qu’est-il
besoin d’en dire davantage? Réunissant une flotte dans les

parages de Rhodes, et vainqueur dans un combat naval, il
arracha l’empire aux Lacédémoniens, rendit la liberté aux

Grecs; et non-seulement ilreleva les remparts de sa patrie ,

288 IËOKPA’I’OÏ’I QIAIHHOZ.
civcâpôœasv, aimât mi. rùv rro’hv si; r-àv du» 865m aporiyatyev EH ricmp âgé-man. Kairot riç av «pocedéxmev im’
aivdpèç (n’ira) TŒTUEIVGJÇ manœuvre; nivaarpatp-tîotoôal. rà si;

made; upéynatra, and «à; ne: «irradiassent, rôt; il”
t’ai-mohican: r6»: ÈMmidmv flûteau

26. Atovüatoç roivuv (Barman: 7&9 in zonât! et 1mcô-ïwai paillas: alu: rhv «955w, êp’ fiv ce renaîtra) trapu-

xat’Aôv) makoré; (in Eupaxocimv nazi rif) yin; mi
«NE-1j and roi; aillai; airerois), émanaient; povapxiaç ailé-

yœç mi. amtxôç, ml. relaie-a; 551:0:th upérretv rai (pépovrat 1:96; r-àv 86mn!» rafirnv, xare’o’xc (LEV Eupaxoücaç,

émias: 3è ràç èv imanat «flac, dans 1M? ion ÈMmiÀ’sç,

narcarpe’tlmro, rnltnatérnv 3è drivant» nepteëaîlaro mi 1reC-àv mi vau’flx’n’V, ô’o-nv oùé’eiç aivîip r5»: 1:96 êuivou yevo-

pivotai.
27. Ërt roivuv Kôpoç (Éva panser-époi xa’t «api râw
Bapëépœv) éxreee’tç pèv fait?) ri; pnrp’oç si; du: 686v,

aivottpeee’tç 3’ me. 113961130; yuvatxâç, si; rocaiîrnv ne:
peraÊokhv à’mô’ airain; ri; Acier; ysvécôatt (lemming.
28. Ô-rrou 8’ Ahtëtaidnç pèv «pu-yin; div, Kévœv 3è 3eduorux’nxéç, Atovviatoç 3’ oint ëvdoEoç ôv, Küpo; 3’ OÜTŒÇ

ohm-pi; aéré? r71; èE ciprrîç yeve’cemç onapëoionç, eiç 10605-

rov «pofilôov ml. rnltxaüra dienpaiëavro, m3: où si 74
x99) apoadoxâv rèv in roioôrœv pèv yeyovdra, Muséoviaç
3è BŒO’IÂEÜOVTŒ, roaoürœv 3è mîptov (ivre, (ladite; rôt apo-

stpnpéva oucr-rfaew ;

DISCOURS A PHILIPPE. 289
mais il la rétablit dans ce haut degré de gloire d’où elle

était descendue. Qui aurait pu préVoir qu’un homme
ainsi humilié parviendrait à changer la face de la Grèce,

abaisserait la puissance de plusieurs de ses villes et relèverait la fortune des autres?
26. Denys, car je prétends par le nombre des exemples vous convaincre que l’entreprise à laquelle je vous
exhorte est facile à exécuter , Denys, qui par sa nais-

sance, par sa réputation, par tout ce qui se rattachait
a sa personne , était, chez les Syracusains, un homme
de la foule , aspirant avec fureur et contre toute raison
au pouvoir monarchique, osa faire tout ce qui devait
y conduire, se rendit maître de Syracuse, soumit toutes

les villes grecques de la Sicile, et se créa, sur terre
comme sur mer, une puissance à laquelle jusque-là aucun prince n’était parvenu.

27. Enfin Cyrus (car il faut aussi chercher des exemples chez les Barbares) , Gyms, exposé par sa mère sur

un grand chemin et recueilli par une simple Persane.
obtint un tel changement de fortune qu’il devint le
maître de toute l’Asie.

28. Si donc Alcibiade exilé, Canon vaincu, Denys
sans l’appui de la gloire, Cyrus enfin, dont la naissance avait été entourée de tant de misères, se sont

élevés si haut et ont fait de si grandes choses, comment ne pas espérer que vous, qui êtes issu des plus
nobles aïeux, qui régnez sur la Macédoine et qui com-

mandez en maître à un si grand nombre de peuples,
vous accomplirez sans peine celles que je vous ai proposées?

t. 49
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29. Considérez à quel point il est glorieux de mettre la
main à des entreprises dans lesquelles, si vous réussissez,
vous rivaliserez de gloire avec les hommes les plus célè-

bres; et, si votre attente est trompée, vous aurez, du
moins, obtenu la bienveillance des Grecs, bienveillance
qu’il est beaucoup plus honorable d’acquérir que de leur

enlever par la force un grand nombre de villes. Les exploits de cette nature excitent l’envie, engendrent la haine
et soulèvent de nombreuses malédictions, tandis que rien

de semblable ne se rattache à ceux que je vous ai conseillés. Oui, si quelqu’un des dieux vous donnait la puis-

sance de choisir les soins et les travaux parmi lesquels
vous souhaiteriez d’accomplir votre vie, et que vous
prissiez mes conseils, vous ne feriez pas un autre choix.
N on-seulement vous deviendriez un objet d’admiration
et d’envie pour les autres hommes, mais vous vous applaudiriez vous-même de votre bonheur. Quel surcroît
pourrait s’ajouter à une telle félicité? Les hommes les

plus distingués des premières villes de la Grèce se ren-

draient comme ambassadeurs dans vos Etats; vous délibéreriez avec eux sur le salut commun, dont personne
ne paraîtrait avoir pris des soins aussi prévoyants que
les vôtres; vous sentiriez la Grèce entière debout, prête

a vous suivre partout ou il vous plairait de la conduire;
personne ne s’occuperait avec indifférence de vos resolutions , les uns s’informeraient dans leur intérêt de
la position de vos affaires; d’autres feraient des vœux
pour le succès de vos desseins; d’autres craindraient
qu’un malheur ne vous arrêtât avant que vous ayez pu

mettre fin à vos entreprises. Et, lorsque ces résultats
auraient été obtenus, comment n’auriez-vous pas acquis
le droit de vous livrer à une noble fierté? Comment n’ac-

compliriez-vous pas votre vie au sein du bonheur le plus
parfait. en vous voyant devenu le chef d’une aussi grande
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puissance? Quel homme enfin, doué du bon sens le plus

vulgaire, ne vous exhorterait à choisir, entre toutes les

entreprises, celle qui vous assurerait le double fruit
d’un bonheur que rien ne pourrait surpaSser, d’une
gloire dont le souvenir ne s’effacerait jamais?
3o. Ce que j’ai dit pourrait suffire, si je n’eusse laissé

en arrière, non par oubli, mais parce que j’hésitais à
vous la présenter, une considération que je crois main-

tenant devoir vous soumettre. Je pense qu’il vous sera
utile de la connaître, et qu’en même temps il est con-

venable pour moi de parler avec liberté, comme j’ai

coutume de le faire.
3x. Je vous entends accuser par des hommes envieux
de votre gloire , par des hommes qui , ayant pour habi-

tude de jeter le trouble dans leur patrie , regardent la
paix, quand elle existe pour tout le monde, comme un
état de guerre contre leurs intérêts. Ces hommes , né-

gligeant tout le reste, parlent sans cesse de votre puissance et prétendent qu’elle grandit, non pour la Grèce,

mais contre elle; ils disent que déjà, depuis longtemps,
vous nous dressez à tous des embûches, que vous annoncez en apparence le projet de secourir les Messé-

niens, lorsque vous aurez arrangé les affaires de la
Phocide, tandis que votre intention véritable est de
subjuguer le Péloponèse. A les entendre, les Thessaliens, les Thébains et tous les peuples qui participent
au droit amphictyonique sont disposés à vous suivre.
Ils ajoutent que les Argiens, les Messéniens. les Méga-

lopolitains et un grand nombre d’autres peuples sont
prêts à s’unir avec vous dans une guerre commune
pour détruire Lacédémone; et qu’à la suite de ce succès,

il vous deviendra facile de soumettre le reste de la
Grèce. En publiant ces inepties, en affirmant qu’ils les
savent avec certitude, et après avoir renversé rapidement
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en paroles tous les obstacles, ils persuadent un grand
nombre de ceux qui les écoutent, et particulièrement ceux

qui aspirent aux mêmes désordres que ces impertinents

discoureurs. Ils persuadent ensuite les hommes incacapables de raisonner sur les intérêts publics, qui, vivant

dans une complète apathie, éprouvent toujours une
grande reconnaissance pour ceux qui feignent de craindre et de s’alarmer pour eux; enfin, ils persuadent ceux
qui, loin de vous blâmer de paraître dresser des em-

bûches aux Grecs, regardent cette accusation comme
digne d’être ambitionnée. Ces hommes sont tellement
étrangers au bon sens, qu’ils ne comprennent pas qu’en

se servant des mêmes paroles , on puisse nuire aux uns
et servir les autres. C’est ce qui leur arrive maintenant.
Car, si quelqu’un par exemple disait que le roi de l’Asie
dresse des embûches aux Grecs et qu’il se prépare à

nous faire la guerre, il ne dirait rien d’insultant pour
lui; il le présenterait, au contraire , comme plus courageux, plus digne d’estime qu’il ne l’est en réalité;

mais, lorsque cette accusation s’adresse à un descendant d’Hercule, du bienfaiteur de toute la Grèce, c’est

lui faire la plus dégradante injure. Qui ne serait, en
effet , transporté de haine et de colère en voyant un
fils d’Hercule chercher les moyens de nuire à des peuples pour lesquels l’auteur de sa race n’a pas craint
d’exposer ses jours; en le voyant, au lieu de se montrer

jaloux de conserver pour les Grecs la bienveillance
qu’Hercule a transmise comme un héritage à ses descendants , négliger ce devoir pour satisfaire des désirs

honteux et criminels?
32. D’après ces considérations, vous ne devez pas voir
avec indifférence s’attacher à vous une renommée que

vos ennemis cherchent à vous imposer, et telle qu’il
n’est aucun de vos amis qui hésite à la repoussera]
votre nom; vous pouvez d’ailleurs reconnaître, dans les
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opinions exprimées par les uns comme par les autres,
la vérité sur ce qui vous est utile.

33. Peut-être aussi regardez-vous comme une marque de faiblesse d’attacher de l’importance aux discours

des calomniateurs, des vains parleurs et des insensés
qui les croient, lorsque surtout vous avez la conscience
de n’avoir commis aucune faute; mais il ne faut pas mé-

priser l’opinion de la multitude ni regarder comme un
léger avantage l’approbation universelle; persuadezvous au contraire que vous posséderez une grande et
noble gloire, une gloire digne de vous , de vos aïeux ,
des grandes choses qu’ils ont faites, de celles que vous
avez faites vous-même, si vous placez les Grecs, relativement à vous, dans des dispositions semblables à celles
du vous voyez les Lacédémoniens relativement à leurs
rois, vos amis relativement à vous-même. Il ne vous est
pas difficile d’obtenir ce résultat si vous voulez vous
montrer le même à l’égard de tous, si vous cessez
d’être animé de sentiments bienveillants pour quelques

villes, de sentiments hostiles pour d’autres; enfin , si

vous consentez à vous livrer à des entreprises qui
puissent inspirer à la fois de la confiance aux Grecs,
de la terreur aux Barbares.
34. Et ne vous étonnez pas, comme je l’écrivais à

Denys quand il se fut emparé de la tyrannie, si, lorsque
je ne suis ni général d’armée, ni orateur politique , ni

homme puissant sous aucun rapport, je vous parle avec
une liberté que vous ne rencontrez pas ailleurs. J ’étais ,

de tous ceux qui sont nés sous des institutions républi-

caines, le moins propre par ma nature a prendre part aux
affaires du gouvernement (je n’avais ni assez de voix

ni assez de hardiesse pour discuter devant le peuple
assemblé et faire assaut d’invectives et d’injures avec
les hommes qui s’agitent à la tribune); mais, lorsqu’il
s’agit d’avoir des pensées sages et de faire preuve d’une
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noble urbanité, dût cette parole être taxée (l’arrogance,

je puis entrer en lice et me placer, non dans les derniers
rangs, mais sur la ligne des hommes qui s’élèvent au-

dessus des autres. Voilà pourquoi, dans la forme qui
convient à ma nature et à ma capacité, je m’efforce

de donner des conseils à ma patrie, à la Grèce et aux

hommes les plus célèbres. .

35. Ce que vous venez d’entendre est, à peu de chose
près, ce que j’avais à vous dire sur ce qui m’est per-

sonnel et sur la conduite que vous devez tenir relativement aux Grecs. Pour ce qui concerne l’expédition
d’Asie, j’exhorterai les villes que je vous ai engagé à

réconcilier entre elles, à faire la guerre aux Barbares,
lorsque je les verrai réunies dans un même sentiment;
aujourd’hui c’est à vous que j’adresse mes paroles,
mais non pas dans la même disposition d’esprit qu’à
l’époque de ma vie ou déjà j’ai traité le même sujet.

J’engageais alors mes auditeurs à me couvrir de leurs
risées, à m’accabler de leurs mépris, si je ne leur paraissais pas m’exprimer d’une manière digne à la (ois

de la grandeur des affaires, de ma propre renommée
et du temps que j’avais consacré à composer mon discours; aujourd’hui, j’éprouve la crainte de rester beau.

coup au-dessous de toutes les choses que j’ai dites autre-

fois. En effet, sans parler des autres considérations,
mon discours panégyrique, source de richesse pour ceux
qui se vouent a l’étude de l’éloquence, m’a réduit moi-

même à un extrême embarras: je ne veux pas répéter
ce que j’ai écrit dans ce discours, et il ne m’est plus

possible de chercher des pensées nouvelles. Je ne dois

pas néanmoins abandonner mon dessein, et je vais
vous dire, sur les choses dont j’ai résolu de vous par-

ler, ce qui se présentera à mon esprit et pourra servir
àvous persuader d’exécuter ce que je vous propose.
Si, privé d’une partie de mes forces , il ne m’est plus
v
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donné d’écrire comme je l’ai fait dans d’autres temps ,.

j’espère au moins tracer avec quelque élégance une es-

quisse que je livre à ceux qui conservent la faculté de
travailler et de mettre la dernière main à leur ouvrage.
36. Je crois avoir commencé ce discours comme il

convient à ceux qui veulent persuader de porter la
guerre en Asie. Il ne faut , en effet, rien entreprendre
avant de s’être assuré que l’on aura les Grecs pour auxi-

liaires, ou, du moins, qu’ils verrônt d’un œil très-favo-

rable cette expédition. Agésilas, qui passait pour-ile
plus sage des Lacédémoniens, a négligé de le faire,
non par défaut d’habileté, mais par ambition. Il avait

deux désirs, deux objets nobles et grands l’un et
l’autre, mais qui ne pouvaient s’accorder ni être exé-

cutés ensemble. Il avait résolu de faire la guerre au
Roi, et il voulait en même temps faire rentrer ses amis
dans leurs patries respectives, pour les mettre à la tête
du gouvernement. Les efforts qu’il tenta en faveur de
ses amis précipitèrent la Grèce dans une série de mal-

heurs et de dangers; et, par suite des désordres dont
elle devint le théâtre, il n’eut ni la faculté ni le loisir de

faire la guerre aux Barbares. De ces faits , qui furent
ignorés alors, il est facile de conclure que celui qui

voudra calculer sagement ne portera pas la guerre
dans les États du Roi avant d’avoir réconcilié les

Grecs entre eux et mis un terme à la fureur qui les
possède aujourd’hui; c’est le conseil que j’ai cru de-

voir
vous donner. .
37. Aucun homme raisonnable n’oserait contester ce
que je viens d’établir; et je crois également que, si
d’autres que moi voulaient vous conseiller l’expédition

d’Asie, ils essayeraient de vous y encourager en vous
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montrant que tous ceux qui ont attaqué le Roi, d’ignorés
qu’ils étaient sont devenus célèbres, de pauvres sont

devenus riches, de faibles et humiliés maîtres et possesseurs de contrées étendues et de villes nombreuses.

Quant à moi, je ne dois pas employer avec vous de tels
encouragements, et je préfère vous entretenir des hommes que l’on considère comme ayant été vaincus, c’est-

à-dire des Grecs qui ont accompagné Cyrus et Cléarque.

. Il est constant que, sur le champ de bataille, les Grecs
avaient été vainqueurs de toutes les forces du Roi,
comme s’ils n’avaient eu à combattre que des femmes,

et qu’au moment où ils semblaient avoir remporté la
victoire , elle leur fut enlevée par la témérité de Cyrus ,

qui, dans l’ivresse de son triomphe , poursuivant les
vaincus à une grande distance en avant de ses soldats ,
trouva la mort au milieu des ènnemis. C’est pourtant
lorsqu’un si fatal événement avait frappé ses adversaires

que le Roi, plein de mépris pour les forces dont il était
entouré, fit proposer une entreVue à Cléarque et aux

autres généraux, leur promettant pour eux de riches
présents; pour les soldats, avec leur solde entière , la
liberté de retourner dans leur pays; et qu’après les
avoir attirés par ces magnifiques espérances et leur avoir

donné de sa foi les garanties que les Perses regardent
comme les plus sacrées, il s’empara d’euxet les fit mettre

à mort, préférant outrager les dieux plutôt que de com-

battre ouvertement une armée que la fortune avait placée dans un tel état d’abandon.

38. Quel encouragement plus noble, plus digne d’inspirer la confiance, pourrait vous être offert? Il est évident que les Grecs auraient renversé l’empire du Roi
sans l’imprudence de Cyrus. Or, vous pouvez aisément
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éviter un semblable malheur, et il vous est facile de réunir une armée très-supérieure à celle qui a vaincu le

Roi. Comment donc , assuré de ces deux avantages
n’oseriez-vous pas entreprendre cette expédition?
39. Et qu’on ne me soupçonne pas de vouloir dissimu-

ler que je reproduis dans la même forme des pensées que
j’ai déjà exprimées. Bamené vers les mêmes idées, je n’ai

pas cru devoir m’imposer un nouveau travail pour offrir sous une forme nouvelle ce qu’autrefois j’avais nohlement présenté. Si mon but était de faire ostentation
d’éloquence, je tâcherais d’éviter les répétitions de cette

nature; mais, en vous donnant des conseils, je serais un
insensé si j’attachais plus de prix à la perfection du langage qu’à la solidité des raisons; de même qu’en voyant

les autres se servir de mes travaux , je manquerais de
raison si, moi seul, je m’abstenais de reproduire ce que
j’ai dit en d’autres temps. Il pourra donc m’arriver
d’employer mes propres richesses, si la nécessité l’exige

et que les convenances le permettent, mais, du moins,
je n’admettrai rien d’étranger dans mes écrits, pas plus
aujourd’hui qu’autrefois.

4o. Telle est la vérité sur cet objet , et je crois devoir
vous entretenir maintenant des ressources que vous réunirez, comparativement à celles des généraux qui ont
combattu avec Cyrus. D’abord, et c’est le point le plus

important, vous obtiendrez la faveur des Grecs, si vous
voulez adopter mes propositions en ce qui les concerne,
au lieu que les généraux de Cyrus leur étaient odieux
à cause des dix commissaires que les Lacédémoniens
établissaient dans les villes sous le nom d’Harmostes.
Les Grecs s’attendaient, si Cléarque et Cyrus étaient vain-

queurs, àvoir aggraver pour eux le poids de la servitude;
et. si le Roi l’emportait, ils avaient l’espoir d’être délivrés

des maux dont ils étaient accablés; or, c’est ce qui leur
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est arrivé. En second lieu, vous aurez la faculté de lever

immédiatement autant de soldats que vous le jugerez
nécessaire; car, dans l’état ou est la Grèce , il est facile

de former une armée plus forte et meilleure avec des
hommes errants et sans asile qu’avec des citoyens;
tandis qu’à cette époque, comme il n’existait pas de
troupes mercenaires, les généraux, obligés pour se pro-

curer des soldats de traiter avec les villes , dépensaient
plus d’argent pour les présents qu’ils faisaient à ceux

qui les réunissaient que pour la solde même. Enfin , si
nous voulons examiner les hommes et établir un rapprochement entre vous, qui conduirez l’expédition, quidéci-

derez de tout, et Cléarque, qui était alors à la tête des
affaires, nous trouverons que Cléarque n’avait jamais
commandé en chef ni sur mer ni sur terre, et qu’il n’est
devenu célèbre que par le malheur qu’il a éprouvé sur

le continent d’Asie, tandis que vous avez fait un grand

nombre de grandes actions que je pourrais convenablement rappeler si je m’adressais à d’autres; mais, en
m’adressant à vous, je serais justement considéré comme

un insensé qui prend un soin inutile, si je vous racontais vos propres exploits.

41. Mais il faut parler aussi des deux rois, de celui
contre lequel je vous engage à diriger vos armes et de
celui auquel Cléarque a fait la guerre, afin que vous
puissiez apprécier séparément leur génie et leur puissance. L’un (a), le père de celui contre lequel vous avez

combattu, avait d’abord vaincu notre ville et ensuite
Lacédémone; l’autre (l1) n’a jamais pu vaincre les armées

qui ravageaient son pays. Le premier avait conclu avec
les Grecs un traité qui le rendait maître de toute l’Asie;
(a) Armerce Mnemon. -- (à) Ochus.
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l’autre est si loin de pouvoir faire respecter son autorité au dehors, qu’il n’est pas même le maître des villes

qui lui ont été cédées; en sorte qu’il n’est personne

qui ne soit incertain s’il doit croire qu’il les a abandonnées par lâcheté ou si elles ont dédaigné et méprisé

la domination du Barbare.
4a. Quant à la situation dans laquelle il se trouve relativement à son pays, qui pourrait, après en avoir entendu
le récit, n’être pas animé du désir de lui faire la guerre E’
A l’époque de l’expédition de Cyrus, les Égyptiens s’é-

taient soulevés, et ils craignaient toujours que le Roi,
se mettant à la tête de ses troupes, ne surmontât les obstacles que présentait le passage du fleuve et les moyens
de résistance qu’ils avaient préparés; mais celui-ci

les a délivrés de cette crainte, car, après avoir rassemblé la plus grande armée qu’il ait pu réunir, et

marché contre eux, il est revenu non-seulement vaincu,
mais couvert de ridicule et regardé comme un homme
qui n’était digne ni de régner ni de commander à des

soldats. Enfin Cypre, la Phénicie, la Cilicie et les provinces d’où les Perses tirent leurs ressources pour la
marine, obéissaient alors au Roi; mais aujourd’hui, les

unes ont secoué le joug, les autres sont en proie à la
guerre et à de telles calamités, qu’elles ne peuvent lui
être d’aucun secours, et que si vous vous déterminez à

l’attaquer, elles deviendront, au contraire, pour vous
la source d’une foule d’avantages.
43. D’un autre côté, Idriée, le plus riche aujourd’hui

des satrapes du continent, doit être , à l’égard du Roi,

dans des dispositions plus hostiles que ceux mêmes qui
lui font la guerre, car il serait le plus méprisable des
hommes s’il ne souhaitait pas avec ardeur le renverse-
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ment d’un pouvoir qui a livré son frère à la torture ,

qui lui a fait la guerre à lui-même, qui lui dresse continuellement des embûches, et qui voudrait se saisir à la
fois de sa personne et de toutes ses richesses. Les craintes que lui inspire une telle situation l’obligent maintenant à flatter le Roi et à lui envoyer chaque année de

riches tributs; mais, si vous passez sur le continent, il
vous verra avec joie exécuter cette entreprise, dans la
pensée qu’un puissant secours lui arrive; comme aussi
vous détacherez de l’obéissance du Roi un grand nombre

d’autres satrapes, si vous leur promettez l’indépen-

dance et si vous faites retentir au sein de l’Asie ce
mot qui, prononcé parmi les Grecs, a suffi pour renverser notre pouvoir et celui de Lacédémone.
44. I’essayerais d’en dire davantage sur la manière

dont vous pourriez conduire la guerre, afin d’abattre le

plus rapidement possible la puissance du Roi; mais je
crains les reproches que quelques personnes pourraient
m’adresser, si, n’ayant aucune expérience de l’art mili-

taire, j’osais vous donner des conseils, à vous qui avez

accompli les armes à la main un si grand nombre de
faits glorieux.
45. Je ne crois donc pas devoir rien ajouter sur ce
sujet. Pour tout le reste, j’ai la plus sincère conviction
que votre père(a), que le fondateur de votre royaume (à),
et que l’auteur de votre race (c), le dernier, si les lois divines le permettaient,les deux autres, s’ils en avaient la
faculté, vous donneraient les conseils que je vous offre
aujourd’hui. J’en trouve la preuve dans les grandes choses
qu’ils ont faites. Votre père a été rempli de bienveillance

pour toutes les villes dont je vous exhorte à soigner les
intérêts; le fondateur de votre empire, ayant de plus
hautes pensées que ses concitoyens, et aspirant au pou(a) Amynm. -- (6) Camus. - (c) Hercule.

312 IXOKPATOÏ’X OIAIHHOZ.
peupliez; émeuuficaç, 061 épois); êÊouÂeücaro roi"; 1:96;
TàÇ romain; «pilonniez; épumjLÉvoiç. Oi très, 7&9 iv rai;
aürôv flûtai croîtrai; mi. Tapaxt’lç mi. «ripai-yin; innomm-

1e; ixrôv-ro 191v nysàv rani-mir, ô 3è rôv pin 161cm ràv
mnvmôv (ne); dance, 191v 3’ êv Maxedoviqt Baaùeiav xarœcxeïv imeu’jtzcew finicræro 7&9 roi); uèv Ë’À’Anvaç oint
ailliojLévouç ûwopéveiv ’ràç nova’pxiaç, rob; 3’ chleu; ou

suvauivouç civet; ri; romain; devanciez; ânonnait: 16v fiiov
76v ope-repas; aùrôv. Kari. 7&9 roi auvÉËn 8:8! ri: yvâwat
mpi 7061m «616v isiœç mi. 791v Bactleiuv yzywîio’em
1:04) 713v calmi êE’nDaflLs’vnw priva; 78L? ÈXI-n’vwv 0x31
ôpoçûou yévouç aigle!» oiEio’wazç juives; nazi. Staçuysîv 1’131)-

v’rle’n mùç nivclüvouç Toi); mini à: pavaniez; yiyvOjLévoeç.

Toi); ph vête êv roi; Ënnct reioûzdv a dianenpayuévouç
eüpoqtev in: où pavoit ouïrai); diepeapuévouç, aillât nazi riz
vivo; aùrôv ÈE nivôpuînœv fipaviciu’vov, éneîvov 3’ aôrôv

1” év eùsaiuoviqz rèv Biov Siayœydvra, a?) 1e. vivat taratlurâvra 161:; «ôtât; TllLà; 56mg m’a-:6; sixain

46. flapi. roivuv Êgaxléouç, oi. plu aïno; du: a’wâpeiav

ûuvoüweç m3105 nul. roi); 56101); drapieaoüvnç StanRoüct, «qui. 3è 76v aïno»! 76v riz doux-9] npocâvrmv nivaOôv 0635i; offre 16v nom-rif»: 051e 163v lev-trouât! oûâejtizv

parfondu FVCÎaV mmmpéwç. Èyè: 3’ 695 au 76mn
idiov ml. navrainaaw aidieEépyac’s-ov, où pixpèv oùdè mvdv,
aillât 1:07.147»: (Liv ivraiwov mi radiât! «paîEeœv yépovra,
noOoüvra si si»; cîEimç 51v duvnee’wa Sialexeivm «spi. ai»-

DISCOURS A PHILIPPE. 313
voir monarchique, ne suivit pas pour y parvenir les
mêmes conseils que les hommes animés de la même

ambition. Ceux-ci parviennent au pouvoir en remplissant leur patrie de divisions, de désordres, de massacres; lui, respectant le sol de la Grèce, voulut établir en Macédoine le siège de sa royauté. Il savait
que les Grecs n’étaient pas accoutumés à supporter la

monarchie, tandis que les autres peuples ne peuvent pas
vivre sans cette forme de gouvernement. C’est en faisant une juste appréciation de cette vérité qu’il fonda

une royauté qui s’éleva de beaucoup au-dessus des

autres. Seul de tous les Grecs, il ne voulut pas régner
sur des hommes de sa nation, et seul aussi il échappa
aux dangers qui entourent les monarchies. Nous trou-

verions, en effet, que chez les Grecs les hommes qui
sont parvenus à la souveraine puissance non-seulement

ont péri, mais que leur race a disparu de dessus la

terre; tandis que lui, après une vie constamment
heureuse, a transmis à ses descendants les honneurs
dont il avait joui.

46. Pour ce qui concerne Hercule, sans cesse on
loue son courage, on célèbre ses travaux dans des
hymnes sacrés; quant aux autres vertus dont son âme
était ornée, jamais aucun orateur, aucun poëte, n’ont
entrepris d’en consacrer la mémoire, et cependant j’a-

perçois dans ces vertus un sujet à part, un sujet neuf,
et qui, loin d’être stérile, ou de manquer de grandeur,

abonde en faits glorieux, et ouvre une noble carrière
à la louange; un sujet, enfin, qui réclame un génie capable d’atteindre sa hauteur. Si, plus jeune , un tel sur
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jet se fût offert à ma pensée, il m’eùt été facile de

montrer le fondateur de votre race supérieur à tous

les hommes qui avaient paru avant lui, plus encore
par sa sagesse, par sa générosité, par son amour de la

justice, que par la force dont il était doué. Amené
maintenant à parler de lui, et comprenant tout ce qu’un
sujet de cette nature renferme, j’ai déploré l’état d’af-

faiblissement ou je suis tombé , et j’ai senti que j’allais

être entraîné à doubler l’étendue du discours qui

vous est lu maintenant. Laissant alors tous les autres
faits qui se rapportent à Hercule, j’ai choisi une seule
de ses actions dont la nature se lie et s’accorde avec
les choses que j’ai dites, et qui, par les circonstances

qui s’y rattachent, est en rapport avec celles que je
traite maintenant.
47. Hercule, voyant la Grèce en proie aux guerres,
aux séditions et à des maux incalculables, mit fin à
ces calamités en réconciliant les villes grecques entre
elles, et montra aux’races futures avec et contre quels

peuples il leur convenait de faire la guerre. llentreprit
une expédition contre Troie, qui était alors la première
puissance de l’Asie , et se montra , comme général, tel-

lement supérieur aux guerriers qui depuis ont combattu
contre cette même ville, que ceux-ci, avec toute la puissance de la Grèce, l’ont à peine conquise en dix années, tandis que lui, avec une faible armée, l’a prise de
vive force en moins de jours qu’ils n’ont mis d’années à la

réduire. Hercule ensuite immola tous les rois des nations
qui habitaient les rives de l’un et de l’autre continent,
ce qu’il n’aurait jamais pu faire s’il n’eût aupara-

vant vaincu leurs armées. Ce fut après ces exploits qu’il
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éleva les colonnes appelées colonnes d’Hercule, tro-

phée de sa victoire sur les Barbares, monument de sa

valeur comme de ses dangers, et limite du territoire
qu’il assignait à la Grèce.

48. J’ai rappelé ces événements afin de vous faire

comprendre que mon discours vous exhorte à des actions
que vos ancêtres, parles faits dont ils se sont rendus les
auteurs, ont déclarées les plus glorieuses de toutes. C’est

un devoir pour les hommes sages d’avoir les yeux fixés

sur celui qui est supérieur aux autres, afin de l’imiter; mais c’est surtout un devoir pour vous. Comment,
lorsque vous n’avez pas besoin de vous servir d’exem-

ples étrangers, et que vous trouvez un modèle dans
votre propre famille, ne vous sentiriez-vous pas enflammé

et plein d’ardeur pour vous rendre semblable à votre
ancêtre? Je ne prétends pas que vous puissiez reproduire tous les hauts faits d’Hercule; il est des dieux
qui n’auraient pas cette puissance; mais vous pouvez
élever votre âme à la hauteur de ses sentiments,
par votre amour de l’humanité, par un dévouement

égal au sien pour la Grèce. Si vous vous confiez
dans mes paroles, il n’est pas de gloire à laquelle
vous ne puissiez atteindre; car il vous est plus facile
d’arriver, du point ou vous êtes, à la plus haute renommée qu’il ne vous l’a été de parvenir, du point d’où

vous êtes parti, à celle qui vous entoure aujourd’hui.

Veuillez, enfin, considérer que le but de mes conseils
est de vous engager à faire la guerre , non pas avec les
Barbares contre des peuples qu’il ne vous est pas permis d’attaquer, mais avec les Grecs contre ceux que
les descendants d’Hercule doivent toujours combattre.
49. Et ne vous étonnez pas si dans tout ce discours
je m’efforce de vous conseiller la générosité envers
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les Grecs, l’humanité, la douceur. Je vois que les

rigueurs nuisent à ceux qui les exercent comme à
ceux qui les éprouvent, que non-seulement la douceur
est appréciée par les hommes et par tous les êtres vi-

vants, mais que parmi les dieux nous saluons du nom
d’Olympiens ceux qui sont la cause de nos félicités,

tandis que nous donnons les noms les plus odieux à
ceux qui président à nos châtiments et à nos malheurs;

que les particuliers et les villes construisent des temples
pour les premiers, qu’ils leur élèvent des autels, et que

les autres ne sont honorés ni par nos invocations, ni par
nos sacrifices, nous bornant envers eux à des cérémonies qui ont pour but de détourner les maux qui pourraient nous menacer. Pénétré de ces vérités, réunissez

vos soins et vos efforts pour que l’univers sente grandir
de plus en plus l’opinion qu’il a de vous. Ceux qui aspi-

rent à une gloire supérieure à celle des autres hommes
doivent concevoir des entreprises qui, sans dépasser les
limites du possible, s’élèvent à la hauteur de leurs vœux,

et chercher a les accomplir aussitôt que la fortune leur
en offre l’occasion.

50. Beaucoup d’exemples pourraient vous convain-

cre que vous devez agir ainsi; mais particulièrement ce qui est arrivé à Jason. Il n’avait rien fait de
comparable à ce que vous avez exécuté, et il s’est
acquis une grande célébrité , non par ses actions,
mais uniquement par ses paroles, en annonçant qu’il

passerait en Asie et qu’il ferait la guerre au Roi.

Si donc, par sa seule parole, Jason a pu grandir
à ce point dans l’opinion des hommes, à quelle han-

teur ne devez-vous pas espérer de parvenir, si vous
exécutez réellement ce qu’il n’a fait que promettre; si

vous entreprenez surtout d’arracher au Grand Roi le
sceptre et l’empire, ou si, du moins, vous emparant,
de la plus grande partie de son territoire, vous en sé-
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parez la portion désignée par quelques-uns sous le
nom d’Asie, qui s’étend depuis la Cilicie jusqu’à Si-

nope, si, de plus, vous y construisez des villes, et si
vous y établissez les misérables que l’extrême pau-

vreté réduit à mener une vie errante, et qui nuisent
à tout ce qu’ils rencontrent. Ces hommes, si nous ne
les empêchons pas de se réunir en leur assurant des
moyens suffisants d’existence, s’élèveront insensible-

ment à un tel nombre qu’ils ne deviendront pas
moins redoutables pour les Grecs que pour les Barbares;
et cependant , loin de prendre à leur égard aucune mesure de prévoyance, nous fermons les yeux sur une terreur commune et sur un danger qui croît sans cesse autour de nous. Il appartient à un homme d’une âme éle-

vée, à un prince ami de la Grèce, et dont les pensées

pénètrent plus avant que celles des autres hommes,
d’employer sans les épargner de tels auxiliaires contre
les Barbares , de se rendre maître d’une contrée qui
égale par son étendue celle que nous venons d’indiquer,

de délivrer des maux qu’ils souffrent ces infortunés mercenaires, de faire cesser en même temps ceux
qu’ils font souffrir aux autres, de se servir d’eux enfin

pour fonder des villes qui marqueront les limites de
la Grèce, et deviendront pour nous tous un rempart
commun. Si vous suivez ce conseil, non-seulement vous
ferez. leur bonheur, mais VOUS nous rendrez en même
temps la sécurité. Si vous ne pouvez obtenir ce résul-

tat, du moins vous sera-t-il facile de donner la liberté
aux villes grecques de l’Asie. En un mot, quelle que soit

parmi les entreprises que je vous propose celle que
vous pourrez accomplir ou seulement tenter, il est im-g
possible que vous n’obteniez pas plus (le gloire que vos

prédécesseurs, et cela sera juste, parce que vous
aurez pris de vous-même une résolution généreuse ct
donné l’impulsion à la Grèce.

1. I 2l
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51. Maintenant, qui ne s’étonner-ait avec raison de

ce qui est arrivé de nos jours et qui ne nous mépri-

serait? Quoi! parmi lesBarbares, que nous regardons
comme des êtres efféminés; sans-expérience de la guerre

et corrompus par la mollesse, il s’est rencontré des

hommes qui se sont crus dignes de commander à la
Grèce ;* et personne parmi les Grecs ne s’est senti l’âme

assez grande pour essayer de nous rendre maîtres de
l’Asie! Nous sommes tellement inférieurs aux Barbares,
qu’ils n’ont pas hésité à manifester les premiers leur

haine contre nous, tandis que nous n’osons pas même
nous venger des injures qu’ils nous ont faites! Ils avouent,
dans toutes leurs guerres, qu’ils ne peuvent trouver chez
eux ni soldats , ni généraux , ni aucune des ressources né-

cessaires pour tenter la fortune des combats; qu’ils
sont forcés de les faire venir de nos cantrées , et nous ,

nous sommes arrivés à une telle ardeur de nous nuire
que, lorsqu’il est en notre pouvoir de posséder en toute

sécurité ce qui leur appartient, nous nous faisons mu-

tuellement la guerre pour des objets sans importance;
bien plus , nous aidons le Roi à soumettre les provinces
qui se révoltent contre lui, sans nous apercevoir que
nous nous unissons quelquefois à nos ennemis héréditaires , pour anéantir des peuples qui ont avec nous une

origine commune!
52. Je crois, d’après tous ces motifs, qu’il est de
votre intérêt, au milieu de l’engourdissement général, de

vous déclarer le chef de la guerre contre le Barbare. Il
peut convenir à d’autres descendants d’Hercule, qui

sont nés sous des gouvernements où les institutions et
les loisiles enchaînent, de concentrer leurs affections
sur la villequ’ils habitent; mais vous, qui ne dépendez
de personne , vous devez,comme l’auteur de votre race,
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voir votre patrie dans la Grèce entière, et vous exposer pour elle avec le même abandon que pour vos plus
chers intérêts.

53. Peut-être quelques-uns de ces hommes qui n’ont

de talent que pour la critique, oseront me blâmer
et dire que, négligeant ma patrie, je me suis adressé à
vous plutôt qu’à elle, pour vous conseiller d’attaquer les

Barbares , et de prendre soin de la Grèce.
’ 54. Si j’avais essayé de recourir à d’autres, avant de

faire connaître mes pensées à ma patrie , qui trois fois

a sauvé la liberté des Grecs, deux fois en repoussant

les Barbares, une fois en affranchissant la Grèce du
joug de Lacédémone, j’aurais commis une faute et j’en
ferais l’aveu. Mais c’est vers elle que j’ai dirigé, au-

tant qu’il était en moi, les premiers efforts de mon
zèle pour la déterminer à cette grande entreprise; et
c’est après avoir reconnu qu’elle faisait moins d’at-

tention à mes paroles qu’à celles des insensés qui
s’agitent à la tribune, que j’ai cessé de m’adresser à

elle, sans renoncer toutefois à mon dessein. Par conséquent, je mériterais des louanges. universelles pour

avoir constamment fait la guerre aux Barbares avec les
armes que j’avais entre les mains, et pour avoir toujours accusé ceux qui n’étaient pas animés des mêmes

sentiments que moi; en même temps que je m’efforçais d’engager les hommes les plus capables, selon moi, de servir les intérêtskde la Grèce à enlever
aux Barbares les prospérités dont ils jouissent. Voilà
pourquoi je vous adresse ce discours, n’ignorant pas
que si un grand nombre d’hommes portent envie à
mes paroles, tous se réjouiront avec vous de vos suc-

cès. Personne ne participe aux conseils que je vous
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offre; mais il n’est personne qui ne se flatte d’avoir part

aux avantages qui devront en résulter.

55. Considérez à quel point il est honteux de permettre que l’Asie soit plus florissante que l’Europe,

que les Barbares jouissent d’une plus grande prospérité que les Grecs, et que les hommes qui ont reçu
leur royaume de Cyrus, abandonné par sa mère sur le
le bord d’un chemin , soient salués du nom de Grands
liois, quand les descendants d’Hercule, élevé par son

père au rang des dieux à cause de sa vertu, ne reçoivent que des titres inférieurs. Voilà ce qu’il ne faut
pas souffrir, voilà ce qu’il faut changer, voilà ce qu’il

faut abolir.
56. Sachez bien que je n’aurais pas essayé de vous
donner ces conseils, si j’avais cru que la puissance et la
richesse dussent en être les seuls résultats, car je crois
que, dès maintenant, vous possédez surabondamment
l’une et l’autre. Je regarde d’ailleurs comme l’esclave
d’une cupidité insatiable celui quis’expose au danger avec

la résolution de les acquérir ou de sacrifier sa vie. Ce
ne sont pas les conquêtes de cette nature que j’ai en vue
dans mon discours; je vous l’adresse, parce que. j’ai la

confiance qu’il vous procurera la plus belle et la plus
noble gloire. Soyez certain que, si nous possédons tous
un corps mortel, la célébrité, les louanges, l’estime, la

renommée, qui marche compagne du temps, nous font
participer à l’immortalité , et l’immortalité est d’un prix

assez haut pour que ceux qui osent y prétendre supportent tout ce qu’il est possible de supporter. Vous
voyez, dans les situations particulières, les hommes les
plus modérés, les hommes qui n’échangeraient leur vie

contre aucun autre avantage, la donner avec joie sur le

champ de bataille, lorsque la gloire en est le prix, et
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vous voyez en même temps ceux qui ambitionnent
une renommée toujours croissante loués de tout l’u-

nivers, tandis que les hommes dont les désirs se portent avec ardeur vers quelques-uns de ces objets follement estimés du vulgaire, sont considérés comme des

âmes basses et insatiables. Parmi les considérations
que je vous ai présentées, voici la plus importante:

nos richesses, notre puissance, tombent souvent dans
les mains de nos ennemis; tandis que la bienveillance

de nos concitoyens et les divers avantages que je
vous ai signalés n’ont pas d’autres héritiers que
nos enfants. J’aurais donc à rougir si, en présence de
motifs aussi élevés, je ne vous avais pas engagé à
faire cette expédition et à vous exposer aux dangers de

la57.guerre.
Vous adopterez’la meilleure de toutes les résolutions sur la situation présente , si vous reconnaissez
que ce ne sont pas seulement mes paroles qui vous invitent, mais que ce sont et vos ancêtres , et la lâcheté
des Barbares, et les hommes à jamais célèbres, considérés comme des demi-dieux, pour avoir porté la guerre

chez ces mêmes Barbares, et, plus encore que tout le
reste, l’opportunité d’un temps où vous êtes parvenu à

un degré de puissance qu’aucun des princes qui ont
habité l’Europe n’a obtenu avant vous; tandis que le

Roi contre lequel vous avez à combattre est tellement
haï, tellement méprisé , que jamais aucun roi ne le fut à

ce58. J’attacherais
point!un Igrand prix à pouvoir présenter
l’ensemble de tout ce que j’ai dit sur ces grandes ques-

tions : mon discours paraîtrait alors plus digne du sujet,
mais c’est à vous qu’il appartient de choisir et de

juger, entre tous les motifs, ceux qui doivent vous
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porter et vous déterminer à cette guerre, car c’est ainsi

que vous pourrez prendre les meilleures résolutions.
59. Je n’ignore pas qu’un grand nombre de Grecs re-

gardent comme invincible la puissance du Roi; mais
on doit s’étonner qu’ils puissent penser qu’un empire

soumis à la servitude et gouverné par un barbare
nourri au sein de la mollesse, ne sera pas renversé, au
nom de la liberté, par un Grec consommé dans l’art de

la guerre; et cela, quand ils savent que, si tout est dif-

ficile à fonder, tout est facile à détruire. I
60. Songez aussi que les hommes admirent et honorent par-dessus tout ceux qui peuvent à la fois gouverner un Etat et commander des armées. Lors donc que
vous voyez les citoyens d’une simple ville qui réunissent
l’une et l’autre de ces qualités. jeter un si grand éclat,

à quel concert de louanges ne devez-vous pas vous attendre, le jour où l’on reconnaîtra que votre politique

a pour base les bienfaits que vous répandez sur tous les
Grecs, et que vous avez renversé la puissance des Barbares par votre supériorité dans l’art de la guerre? Pour

moi, je suis convaincu que vous atteindrez ainsi les limites de la gloire, parce qu’aucun -homme, dans aucun
temps,n’accomplira rien de plus grand. Jamais, en effet,
parmi les Grecs, on ne verra se réaliser une action aussi
généreuse que celle de nous arracher tous à de si terribles guerres pour nous conduire à la plus parfaite harmonie, de même qu’il n’est pas probable que jamais parmi
les Barbares il s’élève une puissance égale à celle que
vous détruirez et qui existe aujourd’hui; d’où il résulte

que chez les races futures, quand bien même il apparaîtrait un homme dont le génie serait supérieur à tous les
autres, il n’aurait pas la faculté de rien faire de semblable.

Dejà je puis, sans chercher à vous flatter, et en disant
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simplement la vérité, élever vos actions au-dessus des

hauts faits de tous les hommes qui ont paru avant vous;
car, puisque vous avez soumis plus de nations qu’aucun
Grec n’a pris «le villes, comment, en vous comparant
avec chacun d’eux, ne me serait-il pas facile de montrer
que vous les avez surpassés tous? Mais j’ai résolu de
m’abstenir de tels discours pour deux raisons : la pre-

mière, à cause des gens qui en abusent; la seconde,
parce que je ne veux pas mettre au-dessous des hommes qui existent aujourd’hui ceux qui sont considérés

comme des demi-dieux.
61. Pensez encore, car il faut aussi rappeler les souvenirs des temps anciens, qu’aucun orateur, aucun poëte

ne consentirait à louer ni la richesse de Tantale, ni le
pouvoir de Pélops, ni la puissance d’Eurysthée; tandis
que, de toutes parts, après la force surnaturelle d’Hercule
et la valeur de Thésée, on célèbre les vertus des héros

qui ont fait la guerre de Troie et des hommes qui ont
marché sur leurs traces. Nous savons cependant que,
parmi ces grands hommes, les plus célèbres et les plus
vaillants ne régnaient que sur des îles peu étendues ou

sur des villes sans importance; mais la gloire qu’ils
ont acquise, égale à celle des dieux, resplendit dans tout
l’univers, parce que nous éprouvons tous un sentiment

de reconnaissance et d’amour, non pour ceux qui se
sont acquis une grande puissance, mais pour ceux qui
ont répandu le plus de bienfaits sur la Grèce.

62. Et non-seulement vous trouverez que cette opinion existe à leur égard, mais qu’elle s’étend à tous les

hommes. Ainsi personne n’accorderait des louanges à
notre ville , soit parce qu’elle a possédé l’empire de la

mer, soit parce qu’elle a fait déposer dans sa citadelle
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d’immenses sommes d’argent levées sur ses alliés; on ne

la louera même pas pour avoir pu, entre un grand
nombre de villes, détruire les unes, accroître l’impor-

tance de plusieurs, et administrer les autres au gré de
sa volonté (car elle a eu cette puissance, et de nombreuses accusations en sont résultées contre elle), mais

tous célèbrent ses louanges pour la victoire de Marathon, pour le combat naval livré à Salamine, et surtout
parce que nos pères ont abandonné leur patrie pour le
salut de la Grèce. La même opinion existe relativement
aux Lacédémoniens : on admire leur défaite aux Ther-

mopyles plus que les nombreux combats dont ils sont
sortis vainqueurs; on salue avec amour, on contemple
avec respect le trophée élevé sur eux par les Barbares;
mais, en voyant les trophées élevés sur les Grecs, loin
(le pouvoir les louer, on éprouve un sentiment d’amer-

tume, parce que si le premier est un monument de
vertu, les autres sont des monuments d’ambition.
63. Quand vous aurez examiné et apprécié toutes
les considérations que je vous ai présentées, si quelque partie de mon discours vous paraît faible ou défectueuse, il faut en accuser mon âge, qui serait pour
tout le monde un juste motif d’indulgence. Si, au contraire, il se rencontre des choses semblables à celles que
j’ai publiées autrefois, ne croyez pas que ma vieillesse
ait été capable de les produire; croyez plutôt qu’elles
m’ont été inspirées par quelque divinité, qui a voulu,

non par bienveillance pour mo’i, mais par intérêt pour
la Grèce, la délivrer des maux dont elle est accablée,
et vous entourer d’une gloire plus éclatante encore que

celle qui vous environne aujourd’hui. Vous savez com-

ment les dieux interviennent dans les affaires humaines.
Ce n’est point en agiSsant, pour ainsi dire, de leurs pro-
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pros mains, qu’ils versent sur les hommes les biens et
les maux qui leur arrivent; mais c’est en inspirant à
chacun de nous des pensées qui nous rendent les uns
pour les autres les auteurs de ces biens et de ces maux.
Peut-être même dans ce moment nous ont-ils donné la
mission , à moi de parler, à vous d’agir, parce qu’ils ont

prévu que vous dirigeriez les affaires de la Grèce de la
manière la plus glorieuse , et que mon discours serait le
moins fatigant possible pour ceux qui l’entendraient. Il
me semble d’ailleurs que jusqu’à présmt vous n’eussiez
pas exécuté de si grandes choses, si quelque divinité n’eût

présidé à vos succès, non pour vous faire uniquement

continuer la guerre contre les Barbares établis en Europe; mais afin que, vous étant exercé contre eux, ayant
acquis une. grande expérience , et vous étant montré tel
que vous êtes, vous eussiez le désir d’exécuter ce que

je vous ai conseillé. ll serait honteux de rester en arrière,

quand la fortune marche, pour ainsi dire, devant vous, et
de ne pas vous offrir vous-même aux destinées vers lesquelles sa volonté vous entraîne.

64. Je crois que vous devez témoigner de l’estime à

tous ceux qui louent vos actions : mais que vous devez
regarder comme la plus noble des louanges le sentiment
de ceux qui trouvent dans votre génie le gage d’actions plus grandes encore; qui ne font pas seulement

arriver à votre oreille des paroles flatteuses pour le
moment, mais qui feront admirer vos exploits par la
postérité, plus que ceux de tous les hommes qui vous
ont précédé. Je voudrais ajouter encore beaucoup de
chosesde la même nature, mais je ne lepuis, et, déjà plus
souvent qu’il n’était nécessaire,je vous en ai dit la raison.

65. Il ne me reste désormais qu’a résumer mon dis-

cours, afin de placer sous vos yeux, dans le moins de
mots possible, la substance de mes conseils. Je dis qu’il
faut vous montrer généreux envers les Grecs, régner sur

1. 22
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les Macédoniens, et soumettre à votre empire le plus

grand nombre possible de Barbares. Si vous agissez
ainsi, tous les peuples seront pénétrés pour vous d’une

vive reconnaissance: les Grecs, à cause des bienfaits
qu’ils reçoivent de vous; les Macédoniens, parce que

vous régnerez sur eux en roi et non en tyran; les autres
peuples, parce qu’affranchis d’un despotisme barbare, ils
jouiront d’un gouvernement en harmonie avec les mœurs
de la Grèce. C’est de vous qui m’entendez, que je dois
apprendre maintenant jusqu’à quel point mon discours
est d’accord avec les temps et avec les difficultés qui ré-

sultent des circonstances. Quant à moi, je crois savoir
d’une manière certaine que personne ne vous offrira
des conseils plus utiles et plus en rapport avec les évé-

nements au milieu desquels nous vivons.

ISOCRATE.
ARCHIDAMUS.

ARGUMENT.

Après la bataille de Leuctres (371 ans av. J. (1.), les Thébains
victorieux étaient entrés sur territoire de Sparte. Les Lacédémoniens, vaincus pour la première fois à forces égales, fuyaient
de toutes parts, etc’est dans cette circonstance que l’on vitdes

mères, vraiment dignes de Sparte, accourir au devant de leurs
enfants. les accabler de reproches, et, leur présentant le sein
qui les avait portés, leur demander s’ils prétendaient qu’elles

les reçussent une seconde fois dans leurs entraille. Les Spartiates réclamèrent le secours d’Athènes; secondés par un corps

de cavalerie athénienne. ils obtinrent sur les Thébains, près de
Mantinée, un léger avantage sous le commandement d’Archidamus. fils d’Agésilas, et, profitant de cette circonstance, ils

offrirent la paix aux Thébains ; ceux-ci leur répondirent
qu’ils feraient la paix à condition que les Lacédémoniens

abandonneraient Mcssène et la rendraient à ses anciens habitants.
Messène était l’antique ennemie de Sparte; l’inimitié des

deux villes avait duré plus de 350 ans : trois guerres acharnées, dans lesquelles les Messéniens avaient toujours été vaincus, en avaient été le résultat. Dans la troisième. Messène avait
été détruite, et un grand nombre de ses habitants. transportés
à Sparte, avaient été réduits sous le nom d’llotes à l’état
d’esclaves La politique d’Èpaminondas avait compris le grand

avantage qu’il y aurait, pour assurer la suprématie de Thèbes,

ARGUMENT. 3H

à rétablir une ville qui si 10ngtemps avait mis obstacle au développement de la puissance de Lacédémone , et surtout à y

replacer les descendants de ses anciens habitants. Il avaitdonc,
après la bataille de Leuctres, conseillé à sa patrie de faire de
ce rétablissement la condition préalable de tout traité. D’un
autre côté , les alliés de Sparte, qui n’avaient pas un intérêt

direct au maintien de sa puissance, insistaient pour que cette
condition fût acceptée, et ils avaient pour auxiliaires, à Sparte

même, la foule de ces hommes qui ne voient que le présent
et ferment les yeux sur l’avenir. Le jeune Archidamus, fils
d’Agésilas et destiné à lui succéder, comprit la honte et le

danger qu’une semblable concession allait attirer sur sa patrie, et résolut de l’en préserver en faisant rejeter la paix.
C’est l’objet du discours qui porte son nom.

Archidamus envoya-t-il vers lsocrate, comme vers le seul
orateur qui pût composer un discours à la hauteur d’une
situation aussi grave, ou. frappé de cette situation et des dangers qui résulteraient pour Athènes d’un aussi grand accrois-

sement de la puissance de Thèbes, lsocrate composa-t-il ce
discours pour l’offrir à Arehidamus, ou bien encore, ému de
la beauté du sujet, voulut-il le traiter comme un morceau d’étude, et présenter en quelque sorte un modèle spécial d’élo-

quence ? Deux choses seulement sont certaines : la première ,
qu’lsocrate est l’auteur de ce noble discours; la seconde, que
l’histoire n’établit nulle part qu’il ait été lu devantl’assem-

blée des Spartiates.
Ce discours doit avoir été composé vers l’an 370 avant J.C.,
lsocrate étant âgé d’environ soixante-six ans, et il est univer-

sellement regardé comme un des plus beaux entre les discours
politiques du grand orateur. Le sujet est noble et élevé; la
composition, riche etgrande; l’éloeution, vive et animée; et, si
le style n’a pas toute la magnificence du Panégyrique, lsocrate

lui a donné, dans un haut degré. la gravité, la concision,
l’énergie qui convenaient à un orateur royal, à un guerrier,
à un Lacédémonien. Les phrases sont courtes et distinctes;

les arguments simples et lucides, variés, abondants, et vont
toujours droit au but. Partout on voit l’homme d’action
briller sous les traits de l’orateur. Rien n’est omis de ce qui
peut ranimer dans l’âme des Spartiates des sentiments dignes
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de leur patrie et de leurs ancêtres : la religion , la justice,
l’honneur, le salut du pays. les chances que la fortune réserve

aux hommes de courage;en un mot, tout, dans ce discours, est
digne d’un roi de Sparte, d’un orateur tel qu’lsocrate et de la

grandeur du sujet.
Pour donner une juste idée de ce discours, nous ne croyons

pas pouvoir mieux faire que de transcrire ici, comme nous
l’avons fait à l’occasion du Panégyriqne et du Discours à Phi-

lippe, lejugement de Denys d’Halicarnasse: a Qui pourrait, ditIl, ayant à persuader une ville et des citoyens, se servir d’arguments plus nobles que ceux qu’lsocratc emploie dans un grand

nombre de discours et surtout dans celui qu’il a composé
pour les Lacédémoniens , et qui est intitulé Arrhidamus ; dis-

cours dans lequel il prend pour texte que Messènc ne doit pas
être livrée aux Béatiens, et qu’on ne doit pas obéir aux injonctions de ses ennemis 2’ La fortune avait trahi les Lacédémoniens

à Leuctres et dans beaucoup d’autres combats. Les affaires des
Thébains étaient florissantes , et l’accroissement de leur puis-

sance les conduisait a la domination de la Grèce. La puissance
de Sparte s’affaiblissait et n’était plus en rapport avec son au.
cienne suprématie ; on délibérait sur la question de savoir s’il

ne fallait pas, pour obtenir la paix, abandonner la Messénie ,
parce que les Béotiens faisaient de cet abandon une condition
absolue. lsocrate, voyant les Lacédémoniens prêts a faire un

acte indigne de la grandeur de leurs ancêtres, composa ce
discours pour Archidamus, qui étaitjeune, qui n’était pas

encore roi, mais qui avait de puissants motifs pour espérer
de parvenir à cette haute dignité. Il établit d’abord que les
Lacédémoniens ont acquis Messène conformément au droit
et à l’équité, parce que les enfants de Cresphonte leur en
avaient fait don à l’époque ou ils avaient été détrônés ,

qu’Apollon leur avait ordonné d’accepter ce don et de punir

les auteurs de l’injustice; que la guerre avait ratifié dans
leurs mains la possession de Messène, et que le temps l’avait

confirmée. Il leur montre ensuite quiils ne rendraient point.
en réalité la ville aux Messéniens, qui n’existaient plus; mais

qu’ils la remettraient aux mains des llotes. de leurs esclaves,
comme une place d’armes et un lieu de refuge. Il Fait le tableau

(les dangers que leurs ancêtres ont bravés pour obtenir la
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suprématie de la Grèce, et leur rappelle la renommée dont ils

jouissent parmi les Grecs. Il les exhorte a ne pas se laisser
abattre sous les coups de la fortune, et a ne pas désespérer
d’un changement heureux; il les engage à se rappeler que
beaucoup de peuples. qui possédaient une puissance plus
grande que celle des Thébains, ont été vaincus par (les peuples plus faibles qu’eux; comme aussi beaucoup d’autres, ren-

fermé dans leurs murailles, assiégés par leurs ennemis, et
condamnés à soufl’rir des calamités plus terribles que celles
qui affligeaient alors les Lacédémoniens, ont vaincu et anéanti
ceux qui les avaient attaqués; il cite l’exemple d’Athènes, qui,
tombée de la plus haute prospérité. et réduite a supporter la

dévastation et la ruine, avait bravé les derniers dangers pour

ne pas se soumettre aux ordres des Barbares. Il encourage les
Spartiates à accepter avec énergie leurs maux présents et à
prendre confiance dans l’avenir. instruits par l’expérience
que les villes réparent de semblables malheurs à l’aide d’une

bonne organisation politique et de la science de la guerre.
deux avantages par lesquels Sparte l’emporte sur toutes les
autres villes. Il pense qu’ils ne doivent pas souhaiter la paix
dans un moment où leurs affaires périclitent. parce qu’ils ont

l’epoir de les rétablir en profitant des changements que le
temps amène toujours; et que c’est à ceux qui sont dans la
prospérité qu’il convient de désirer la paix, parce qu’elle est

pour eux la garantie de la conservation des biens qu’ils posseL

dent.
a Parmi un grand nombre de motifs sur lesquels il fonde son
opinion, lsocrate signale aux Lacédémoniens les hauts faits
accomplis dans leurs guerres, soit isolément soit en commun.
par les hommes les plus célèbres de leur pays; la honte qui
s’attachera à la faute qu’ils veulent commettre, et les accusa

tions auxquelles ils se trouveront en butte de la part de tous
les Grecs. Si, au contraire, ils se déterminent ’a faire la guerre,

ils doivent attendre des secours de la part des dieux, de la part
de leurs alliés et de ton les peuples pour lesquels l’accroissement de la puissance des Thébains est devenu un objet d’envie, et il fait le tableau des désordres, des troubles qui remplissent toutes les villes de la Grèce soumises au pouvoir de Thèbes.
Enfin, si aucune des choses qu’il indique ne doit se réaliser,
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ou s’il n’existe pour les Lacédémoniens aucun autre espoir de

salut, il les exhorte a abandonner leur ville, en leur montrant
qu’il faut envoyer en Sicile, en Italie, et dans d’autres contrées

amies. leurs femmes. leurs enfants, ainsi que la foule incapable de supporter les fatigues de la guerre. et qu’alors. s’éta-

blissant dans la position la plus forte. la mieux située dont ils

pourront se saisir, ils porteront sans obstacle, sur terre et sur
mer. le ravage et la dévastation chez leurs ennemis. Et en effet
(ajoute Denys d’Halicarnasse),. aucune armée n’osera aborder,

pour les combattre , les hommes les plus belliqueux de la
Grèce, résolus de défendre leur vie avec l’arme du déses-

poir, quand la plus juste colère et les plus nobles motifs leur
en imposeront la nécessité.»
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l. Aucun des vieillards accoutumés a prendre la parole devant vous, ai
aucun de vos orateurs ne s’étant exprimé d’une manière digne de la répu-

blique. et d’autres gardant un silence absolu, ou ne s’opposant pas avec assez d’énergies une résolution houleuse pour Lacédémone, j’entreprendrai,

malgré ma jeunesse, malgré l’usage de mon pays et mes propres habitudes,
d’exposer mon sentiment.- 2. L’usage de refuser aux jeunes gens le droit de
faire connaître leur opinion doit être humé pour divers motifs. La faculté
de juger sainement est donnée à la jeunesse aussi bien qu’a l’âge avancé;

et il appartient aux jeunes gens, plutôt qu’aux vieillards, de parler sur la
guerre, dont le poids est principalement supporté par eux; s’ils se trom-

pent dans leur opinion , ils se nuisent a eux-mêmes, mais ils ne nuisent point aux autres; et l’avis le plus sage peut toujours être préféré.

-- 3. L’objet sur lequel je viens délibérer avec vous est de la plus
haute importance, puisque notre liberté. pour la défense de laquelle aucune fatigue, aucun danger ne doivent nous arrêter, est exposée au plus
grand péril. Si jamais nous faisions ce que les Thébains demandent. et ce
que nos alliés désirent nous persuader de faire pour recouvrer la paix ,
c’est-à-dire si nous abandonnions Messène, ce serait pour les Thébains un
trophée plus grand, plus glorieux que celui qu’ils ont élevé à Leuctres.

- 4. Que si vos alliés vous conseillent un acte semblable, et s’ils vous
menacent, dans le cas où vous n’y consentiriez pas, de faire une paix
séparée , je les considère comme coupables envers vous d’outrage et
d’injustice, et comme des hommes sans le secours desquels nous ferons la
guerre coutre les Thébains plus glorieusement qu’avec de tels auxiliaires. 5. Je veux d’abord vous rappeler comment Messène est tombée en votre
puissance, afin qu’il devienne évident que vous la posédez en vertu du
même droit que vous possédez Lacédémone elle-même. - 6. Lorsque, de
simple mortel, Hercule eu! été élevé au rang des dieux, ses descendants,
parvenus à la troisième génération, reçurent de l’oracle de Delphes l’ordre

de se rendre dans leur patrie, et, après avoir examiné le sens véritable de
l’oracle, ils trouvèrent qu’Argos leur appartenait par droit héréditaire, que
Lacédémone leur avait été livrée à titre d’esclave, et que Messène, conquise

par Hercule et confiée par lui à la foi de Nestor, devait leur être remise.
- 7. Les Dorisns, parmi lesquels se trouvaient trois Héraclides (Téménus,
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Crespbonte et Arislodème), ayant pris vos ancêtres pour auxiliaires, convinrent, par un traité, de partager le pays entre les trois enfants d’Hercule, et conscntircnt qu’ils le possédassent comme mis, à titre parti-

culier; ils vainquirent ensuite les habitants des trois villes et formèrent de ces contrées autant de royaumes. Mais les lesséniens ayant tue
Cresphonte, leur chef et leur roi, ses tiLs remirent Messène aux Lacédémo-

niens en reconnaissance de ce qu’ils avaient, sur leur demande, venge la
mort de leur père. - 8. Que si Messène nous appartient au même titre
que Lacédémone, ainsi qu’il apparaît par ce court exposé, et si per-

sonne de vous ne consentirait à abandonner Lad-démone sur la demande
qu’on pourrait lui en adresser, vous ne devez pas être animés d’un sen-

timent différent en ce qui concerne Messene. - 9. Ajoutez que nous
possédions lessène avant que la plupart des villes grecques eussent
été fondées, et avant que les Perses eussent soumis l’Asie ’a leur do-mination; et que, d’un autre côté, les Thébains n’ont pas remis la ville
de Magne aux Messéniens, mais aux llotes, c’est-à-dire à leurs esclaves.-

10. La preuve que Mesène nous appartient en vertu d’un droit véritable,
et que l’on veut exercer à notre égard la plus flagrante injustice, résulte

(le ce fait que, dans les temps anciens et même alors que nous étions
plus inférieurs a nos ennemis que nous ne le sommes aujourd’hui, nous
avons été forcés de faire la paix malgré nous, et que jamais ni le roi
«le Perse, ni la ville de Thèbes, n’ont mis notre droit en question. m
l l. C’est ce que le plus ancien, le plus digne de foi entre tous les oracles,
a reconnu, lorsqu’il nous a indiqué par quels moyens nous devions nous
rendre maîtres de Messène.-12. Lors donc que nous possédons cette ville.
avec l’approbation de l’oracle, après l’avoir reçue des fils de Cresphonte,et

que nous la possédons depuis tant d’années en vertu d’un droit reconnu

même par nos ennemis, comment peuvent-ils nous accuser de refuser
maintenant la paix pour satisfaire ’a nos convenances,et d’avoir faitalors la
guerre aux Messéuiens, dominés par le désir de nous emparer d’un terri-

toire étranger? - l3. Ceux quinous engagent à faire la pais disent qu’il
faut céder aux exigences des temps, et que, dans de telles circonstances,

il faut chercher, non ce qui est juste, mais ce qui est utile. -- lit. Pour
moi, je dis que ce qui est utile ne doit jamais être. préfère à ce qui est

honorable, surtout lorsque vaincre est honorable sous tous les rapports,
et que, dans la situation actuelle, notre droit à la possession de Messène
ne. peut être conteste. tandis que l’utilité (c’est-à-dire la paix avec les
Thébains) est pleine d’incertitude. - l5. Nous avons en outre une. grande
espérance d’obtenir la victoire, parce qu’il arrive souvent aux vaincus de
l’emporter sur les vainqueurs, et à ceux qui étaient assiégés de triompher

de ceux qui les assiégeaient.-16. Min de ne pas remonter à une plus
hante antiquité, nous citerons connue exemple les Athèniens, qui, dans
la guerre de Perse, après avoir abandonné leur ville et leur pays, se sont
élevés du dernières calamites à la prospérité la plus grande. - t7. Nous
citerons aussi Denys, qui, assiégé par les Carthaginois, et pressé par eux

à un tel point que déjà il pensait à chercher son salut dans la fuite,
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recommença la guerre, et non-seulement détruisit un grand nombre de
ses ennemis, mais affermit sa domination sur ses concitoyens, étaient
à son égard dans les dispositions les plus hostiles. - 18. Amyntas, roi
des Macédoniens, a donné le même exemple. Vaincu par les Barbares
voisins de son royaume, il avait perdu la Macédoine entière; il s’empare
d’une petite forteresse, et, dans l’espace de trois mois, il avait recon-

quis toute la Macédoine. - 19. Enfin les Thébains eux-mena, ayant
résisté à nos attaques et méprisé nos menaces. sont parvenus à un tel

changement de fortune que déjà ils s’arrogent le droit de nous com-

mander. - 20. Il faut donc supporter le présent avec courage et bien
espérer de l’avenir, lorsque surtout nous savons que les calamités de cette

nature peuvent être réparées par une habile administration des affaires
et par l’expérience de la guerre, deux avantages qu’on ne peut nous con-

tester. - 2l. ll y a des hommes qui accusent les chances perfides de la
guerre, et qui s’étonnent que quelqu’un puisse avoir foi dans un moyen

aussi incertain qu’il est barbare. --- 22. Quant a moi, je pense que la paix
peut être désirée par ceux qui jouissent d’une situation prospère, mais
que ceux qui gémissent sous le poids de l’inforlune doivent faire la guerre.

et ne songer à la paix que le jour où ils ont vaincu leurs ennemis, on
du moins lorsqu’ils se sont mis en état de les combattre a forces égales. -23. Réfléchissez ’a quel point il ut honteux, lorsque dans les temps anciens une ville alliée était sauvée par le secours d’un seul Lacédémonien,

de ne pas essayer, par nos efl’orts réunis, de sauver notre patrie.24. Qui ne nous adresserait des reproches si, persuadés par de simples
paroles et oubliant nos ancêtres, nous abandonnions une contrée que les

Messéniens ont défendue pendant vingt ans, et que nos avaient acquise par tant de travaux et de dangers? - 25. Il existe cependant des
hommes qui, sans s’arrêter à ces considérations, mettent une telle ardeur
a nous persuader d’abandonner Messène. qu’après nous avoir rappelé la

faiblesse de notre ville et la puissance de nos ennemis , ils osent nous
demander sur quels secours nous comptons pour entreprendre cette guerre.
- 26. Moi, je pense que les meilleurs auxiliaires seront la justice de notre
cause, la bienveillance des dieux, la sage administration de la république
unie ’a la vertu et au sentiment d’honneur des citoyens , enfin les fautes

de nos ennemis. - 27. Je pense en outre qu’un grand nombre. de peupla étrangers , qu’Athènes, d’ami-u villes grecques , Denys le tyran ,
le roi d’Égypte et les autres princes de l’Asie, prendront des détermi-

nations conformes a leurs intérêts et aux nôtres. - 28. ll est également certain que les villes du Péloponèse, les plus puissantes comme les
plus faibles , qui dans ce moment sont en proie aux plus grandes calamités, prendront au moins, dans des circonstances si importantes, des mesures pour garantir leur sécurité, encore qu’elles ne l’aient pas fait jusqu’ici. - 29. Quand bien même rien de ce que je viens d’annoncer ne se

réaliserait, guidé par le respect pour nos ancêtres et par la confiance
dans notre droit, je ne me départirais pas de mon opinion, et je subirais
tous les périls que la guerre entraîne, plutôt que. d’accepter de. si hon-
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teuses conditions, et de convaincre de mensonge ceux qui sont dans l’habitude de vanter notre patrie. -- 30. Il est certain que les fautes que
commettront nos ennemis compenseront les difficultés de notre malheureuse position. et, s’ilen était autrement, le parti que je vais vous proposer est sévére, mais il ut plus digne de notre courage que les conseils que
l’on cherche à nous faire adopler. -- 31. Je demande que nos parents,

nos femmu, nos enfants, et la multitude inutile pour la guerre, soient
transportés dans des lieux où ils puissent être en sûreté, et qu’alors les
hommes en état de combattre s’emparent d’une position fortifiée, d’où

ils puissent harceler et poursuivre sans relâche nos ennemis sur la terre et
sur la mer, jusqu’à ce que, cessant de revendiquer ce qui nous appar-

tient, ils viennent eux-mêmes nous demander la paix. -- 32. Je crois
qu’une telle armée . qui sera toujours en mouvement et qui verra une
patrie dans tous les lieux favorablement situés pour la guerre, sera d’autant plus redoutable que ses ennemis ne pourront pas lui rendre les maux
dont elle les accablera... 33. Et s’il arrivait que, réunis en une sculc
masse, nos ennemis vinssent nous attaquer, que pourrions-nous souhaiter
avec plus d’ardeur que de voir se présenter devant nous en bataille
rangée des hommes sans organisation regulière, tirés de la lie de la société, et conduits par une multitude de chefs différents? - 34. C’est une

vérité reconnue que nous ne l’emportons sur les autres peuples ni par
la grandeur de notre ville, ni par le nombre de nos soldats; mais il n’en
est pas moins vrai que notre république est semblables une armée régulièrement organisée et résolue d’obéir à ses chefs. - 35. Nos ancêtres se

sont rendus maîtres de cette contrée avec un petit nombre de soldats; les
Athéniens ont abandonné leur patrie, pour sauver la liberté des Grecs;

les Phocéens, pour se soustraire à la domination du roi de Perse, ont
quitté l’Aaie et fondé Marseille; nous serions par conséquent en butte a

la dérision et au mépris, si, même pour notre propre salut, nous ne consentions pas ’a abandonner notre ville, et si nous étions capables d’obéir à

ceux auxquels nous avons toujours commandé. - 36. Or je ne parle
pas ainsi parce que je n’aperçois aucune autre chance de salut, mais
seulement pour vous encourager ’a supporter des calamités plus grandes encore, si cela est nécessaire, plutôt que d’accepter les conditions que l’on vous propose relativement ’a Messi-nc. - 37. Je ne vous
exhorterais pas à la guerre avec tant d’ardeur, si je n’étais convaincu qu’il

en sortira une paix solide et honorable, qui ne pourrait avoir lien si nous
avions prés de nous une ville rendue puissante dans laquelle nos ennemis
auraient établi nos esclaves. - 38. Quel motif plus pressant pourrait nous
exciter ’a la guerre, que de voir, contre toute espèce de droit, les Thébains

nous imposer des lois, nous arracher notre territoire, mettre en liberté
nos esclaves et les établir sur un sol qui nous appartient, etc., etc. P Je sens
au fond de mon âme que, pour repousser de telles injures , nous devons
supporter non pas seulement la guerre, mais l’exil, mais la mon. -39. Il ne s’agit pas pour nous de faire ce qui convient A nos alliés, il s’agît de déterminer ce qui nous convient à nous-mêmes et aux grandes ac-
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tions que nous avons faites , en sorte que la mort serait préférable à notre salut, s’il ne pouvait être amuré avec honneur, car la lâcheté ne se

manifeste pas moins dans la résolutions que dans les combats. - 40. Notre devoir est, avant tout, de veiller à ce que la république ne subisse
aucun all’ront, et, puisque nous revendiquons l’honneur de commander aux
autres peuples, il ne faut pas que l’on nous voie obéir à des ordres étran-

gers et dégénérer à ce point de la vertu de nos ancêtres que, taudis
qu’ils afl’rontaient la mort pour acquérir le droit de commander, nous n’o-

sions pas la braver pour sauver notre liberté.- 41. Qui de nous voudrait
se présenter à Olympie et dans les autres grandes solennités de la Grèce,
pour être signalé à cause de sa lâcheté comme il l’eût été autrefois a cause

de son courage, et pour y entendre les dégradantes injures de nos esclaves, qui, nous reprochant notre fierté et notre arrogance, refuseraient de reconnaitre en nous l’élévation de l’âme et la dignité du ca-

ractère? - t2. lmitez plutôt vos ancêtres dont personne ne pourrait,
dans un discours, élever assez haut les vertus; et, sans attendre que
d’autres portent remède a vos maux , osez vous aflmnchir vousmémes de ceux qui vous ont frappés. --- 43. Les principales villes de la
Grèce n’ont pas obtenu par la paix le haut degré de grandeur et de puissance où on les voit aujourd’hui, mais elles ont reconquis leur dignité

première en acceptant les calamités de la guerre. Pour acquérir le
même honneur, nous ne devons épargner ni nolre vie, ni rien de ce qui
est à nous; et, de plus, nous devons penser que l’univers, les regards fixés
sur notre délibération, attend avec anxiété la résolution que nous allons

prendre. - H. Si nous ne refusons pas de braver la mort pour défendre
notre droit, nous jouirons dans l’avenir , non-seulement des louanges
de l’univers, mais de la plus grande sécurité; si, au contraire , nous redoutons les périls, nous nous trouverons engagés dans des diflicultés inextricables. -4i5. J’ajoute que jamais nos ennemis n’ont élevé un trophée

sur nous quand un roi (le ma famille a commandé nos armées, et que
c’est un devoir pour vous, lorsque vous délibérez sur la guerre, d’accor-

der votre confiance aux chefs qui, dans tous les combats, vous ont conduits a la victoire.
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V.
i. Quelques-uns d’entre vous s’étonnent peutvétrc
qu’après avoir été jusqu’à présent fidèle observateur des

lois de mon pays à un tel point que j’ignore si, parmi

les hommes de mon âge, un autre le fut autant que
moi, il se soit fait un si grand changement dans mon
caractère que je vienne , malgré ma jeunesse , vous pré-

senter mes conseils sur des intérêts dont les vieillards
eux-mêmes hésitent à vous entretenir. Si un seul des
orateurs accoutumés à s’exprimer devant vous eût fait

entendre des paroles dignes de notre patrie. j’aurais
gardé le silence; mais, en voyant les uns prêter l’appui

de leurs discours aux injonctions de nos ennemis, les
autres ne pas les repousser avec assez d’énergie, d’au-

tres se renfermer dans un silence absolu, je me suis
levé pour vous exposer mon opinion, convaincu que
je ferais une chose honteuse si, pour ne pas m’écarter des
règles que je m’étais prescrites, je voyais avec indiffé-

rence mon pays prendre une résolution indigne de lui.
a. Quand même il pourrait être vrai que les hommes
de mon âge dussent s’abstenir de parler sur d’autres
sujets, je crois que, des qu’il s’agit de savoir s’il faut ou

non faire la guerre, il convient principalement à ceux
qui sont destinés à prendre la plus grande part à ses
dangers d’offrir des conseils, lorsque surtout le pouvoir de prononcer sur le parti que l’on doit adopter
nous appartient en commun. S’il était démontré que les
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vieillards connussent toujours ce qu’ily ade meilleur et

de plus utile à faire , et que les jeunes gens ne pussent
jamais donner un avis conforme aux règles de la sagesse,
on nous refuserait avec justice le droit de faire connaître
notre opinion; mais, puisque ce n’est pas uniquement en
raison du nombre de nos années que nous remportons
par la prudence, que c’est aussi en raison de n05 facultés naturelles et du soin que nous apportons dans l’exa-

men des affaires, pourquoi ne serait-il pas convenable
d’interroger les deux âges, afin que vous puissiez entre

tous les avis choisir le plus utile? Je ne puis comprendre les hommes qui nous jugent capables de diriger des
flottes et de commander des armées lorsque,par des réso-

lutions imprudentes, nous pouvons causer de si grands et
de si nombreux malheurs à notre pays, et qui, d’un autre
côté, pensent que nous ne devons pas même donner notre
avis sur des questions dont la décision suprême est remise
à votre jugement; car, si notre avis l’emporte, nous aurons été utiles à tous, et, si nous n’avons pas obtenu

votre assentiment, nouspourrons paraître moins habiles,
mais nous n’aurons fait éprouver aucun dommage à la
république. Ce n’est donc ni le désir de parler, ni la résolution de changer de conduite, qui m’ont porté à m’ex-

primer comme je viens de le faire; j’ai voulu seulement
vous engager à ne répudier aucun âge, et à chercher
dans toutes les époques de la vie s’il se rencontre un

homme capable de donner un conseil sage sur la situation où nous nous trouvons.
3. Depuis que nous habitons notre patrie , nous n’avons fait aucune guerre, nous n’avons bravé aucun pé-

ril pour des intérêts aussi grands que ceux dont la discussion nous réunit aujourd’hui. Nous combattions au-

trefois pour commander aux autres, nous combattons
maintenant pour ne pas obéir; et refuser l’obéissance
est le signe de la liberté, pour laquelle il n’y a pas de

l. 23
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malheur qui ne doive être supporté, non-seulement par
nous, mais par ceux dont le cœur n’a pas abjuré tout

sentiment de courage , toute aspiration à la vertu.
Pour moi, s’il m’est permis de m’exprimer sur ce
qui me touche, je préférerais mourir à l’instant sans
avoir obéi à une volonté étrangère, plutôt que de vivre

au delà des limites posées par la nature, en acceptant par mon suffrage les’ordrcs des Thébains. Issu du!
sang d’Hercule, fils d’un roi, et considéré comme devant

l’être un jour, je rougirais de permettre, autant qu’il serait en moi, qu’une contrée que nous ont laissée nos an-

cêtres devînt la proie de nos esclaves. Je vous conjure
de partager mes sentiments , en vous pénétrant de cette
pensée, que jusqu’à ce jour nous avons été regardés

comme accablés par la fortune dans le combat livré contre les Thébains, et que, si nos corps ont succombé par
la faute de notre chef, nos âmes sont demeurées invincibles; tandis que si, fléchissant à l’aspect (les dangers

qui nous menacent, nous faisons le moindre abandon
de ce qui nous appartient, nous sanctionnerons l’insolence des Thébains, et nous élèverons contre nous-mé-

mes un trophée plus glorieux, plus éclatant, que celui
qu’ils ont élevé à Leuctres à car celui-ci est l’œuvre de la

fortune; l’autre serait le fruit de notre lâcheté. Qu’ainsi

donc personne ne puisse vous persuader d’imposer une

telle honte à notre patrie!
4. Nos alliés, il est vrai, insistent aVec force, et nous
pressent de faire la paix en abandonnant Messène. Il y
aurait plus de justice à vous indigner contre eux qu’à
vous irriter contre les peuples qui se sont séparés de

vous dès le commencement de la lutte. Ceux-ci, en
renonçant à votre amitié, ont causé la perte de leurs
villes, les ont jetées au milieu des séditions, des massa-
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cres, les ont livrées à des gouvernements oppresseurs;
ceux-là viennent à vous pour vous nuire, puisqu’ils veu-

lent vous persuader de sacrifier en un instant cette gloire
que nos ancêtres nous ont laissée, cette gloire qu’ils

avaient conquise à travers sept siècles de combats; et
certes, ils ne pouvaient trouver une calamité plus humiliante, plus terrible pour Lacédémone! Ils vont si
loin dans leur cupide ambition, ils nous regardent tellement comme dénués de toute énergie, qu’après nous

avoir plusieurs fois supplié de combattre pour sauver
leur pays, ils croient que nous ne devons pas nous exposer aux périls de la guerre pour la conservation de
Messène; et, afin de jouir eux-mêmes en toute sécurité

des territoires qu’ils possèdent, ils cherchent à nous
persuader qu’il faut abandonner à nos ennemis une terre
qui nous appartient, que dis-je? si nous n’y consentons
pas , ils nous menacent de faire une paix séparée. Quant
à moi, je suis convaincu que leur défection, loin d’ac-

croître pour nous le danger de cette lutte, la rendra
plus noble , plus glorieuse, plus célèbre dans tout l’uni-

vers, et qu’entreprendre de sauver notre pays et de
vaincre nos ennemis, non par des secours étrangers,
mais par nos propres efforts, est une résolution digne
des faits glorieux qui ont illustré notre patrie.
Je n’ai jamais attaché un grand prix à l’éloquence,

et j’ai toujours pensé que ceux qui lui consacraient
leurs veilles éprouvaient moins d’ardeur lorsqu’il l’al-

lait agir; mais aujourd’hui le plus cher de mes vœux
serait de pouvoir élever ma parole à la hauteur de mes
pensées sur l’objet qui vous occupe, car j’aurais alors

l’espoir de devenir pour mon pays la cause des plus
nobles prospérités.

5. Je crois devoir commencer par vous rappeler de
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quelle manière nous avons acquis Messène, et comment, étant Doriens par votre origine, vous vous êtes
autrefois établis dans le Péloponèse. Je reprendrai
les choses de plus haut, afin-que vous sachiez bien que
l’on cherche à vous dépouiller d’un pays qui ne vous
appartient pas moins légitimement que Lacédémone ellemême.

6. Hercule, affranchi des conditions de l’humanité,
ayant pris rang parmi les dieux, ses enfants-furent d’abord contraints d’errer au milieu des dangers , pour se

soustraire à la puissance de leurs ennemis; après la
mort d’Eurysthée, ils s’établirent chez les Doriens.
Parvenus à la troisième génération, ils se présentèrent à

Delphes pour consulter l’oracle sur quelques objets
particuliers. Le dieu, sans répondre aux questions qu’ils

lui avaient adressées, leur ordonna de se rendre dans
la patrie de leurs ancêtres. Ayant cherché à pénétrer
le sens de l’oracle, ils trouvèrent qu’Argos leur appartenait comme un héritage de famille, parce qu’Eurysthée
étant mort, ils étaient les seuls descendants de Persée;
qu’ils avaient droit de souveraineté sur Lacédémone à
titre de donation, parce que Tyndare, détrôné à l’é-

poque où Castor et Pollux disparurent d’entre les mortels, ayant été ramené dans ses Etats par Hercule, lui
avait donné Lacédémone pour prix d’un si grand ser-

vice, et en considération des liens de parenté qui l’unissaient à ses fils; qu’enfin ils avaient sur Messène les
droits que donne la conquête, parce que Nélée et ses
enfants, à l’exception de Nestor, ayant enlevé à Hercule les troupeaux qu’il ramenait d’Erythée, Hercule
s’était emparé de la ville, avait puni de mort les coupa-

bles, et avait ensuite confié la garde de sa conquête à

Nestor, dont il appréciait la sagesse, parce que, bien
qu’étant le plus jeune, il n’avait pas pris part au crime
de ses frères.
s
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7. Les enfants d’Hercule, après avoir ainsi interprété

le sens de l’oracle, prenant avec eux vos ancêtres, orga-

nisèrent une armée, distribuèrent entre leurs compagnons d’armes la contrée qui leur appartenait en propre,
reçurent d’eux par voie d’élection le pouvoir royal , et,

consacrant par des serments leurs engagements réciproques , firent l’expédition du Péloponèse. Mais
pourquoi consumer le temps à rappeler les dangers qu’ils
surmontèrent dans cette expédition, et s’occuper de

faits sans aucun rapport avec l’objet de ce discours?

Vainqueurs par le sort des combats, ils soumirent les
contrées que nous venons de signaler, et les divisèrent
en trois royaumes. Vous avez été jusqu’à ce jour fidèles

aux traités; vous avez tenu les serments que vous aviez
faits à nos ancêtres; c’est à cause de cette fidélité que

vous avez traversé plus heureusement que les autres
peuples les temps qui se sont écoulés, et, en persévérant dans les mêmes sentiments, vous avez le
droit d’espérer que l’avenir sera pour vous plus favo-

vable que le présent. Les Messéniens, au contraire,
ont poussé l’impiété jusqu’à dresser des embûches à Cres-

phonte et à massacrer en lui le fondateur de leur ville,
le dominateur légitime de leur pays, le descendant d’Hercule, qui était devenu leur chef. Ses fils, s’étant soustraits aux dangers qui l’avaient atteint, se présentèrent

comme suppliants à Lacédémone, et, implorant votre

secours pour venger la mort de leur père, ils vous firent
don de cette contrée. Vous avez consulté l’oracle; le
dieu vous a ordonné d’accepter l’offre qui vous avait été

faite, et de punir les auteurs de ce crime; vous avez
vaincu les Messéniens; et c’est ainsi que vous êtes devenus les maîtres du pays.

8. Je ne suis point entré dans une discussion approfondie de nos droits anciens, parce que la circons-
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tance actuelle ne me permettait pas les détails mythologiques, et que j’ai du m’exprimer d’une manière
plutôt succincte que développée; je crois néanmoins

qu’il est maintenant évident pour tout le monde que
nous n’avons pas à la partie du territoire dont on nous
reconnaît la possession des titres plus certains qu’à
celle qu’on nous conteste. Nous possédons Lacédémone
après L’avoir reçue des enfants d’Hercnle, après avoir

obtenu d’Apollon une réponse favorable, après avoir

vaincu par la force des armes les peuples qui en étaient
les maîtres, et nous avons reçu Messène des mêmes
descendants d’Hercule, avec le concours des mêmes
circonstances et sur la foi des mêmes oracles. Si donc
nous sommes résignés à ne contester sur aucun point,
dussent nos ennemis nous enjoindre d’abandonner Sparte

elle.même, il est superflu désormais de nous occuper
de Messène; mais, s’il n’est aucun de vous qui puisse

consentir à vivre dépouillé de sa patrie, vous devez
éprouver le même sentiment pour ce qui concerne Messène que s’il s’agissait de Lacédémone; car nous avons,

pour les deux villes, les mêmes droits à défendre , les
mêmes motifs à alléguer.

9. Vous n’ignorez pas, en outre, que les propriétés,

privées et publiques, sont, avec le temps, pour ainsi dire
assimilées à un héritage de famille. Or nous avons
pris Messène avant qtte les Perses fussent arrivés à
l’empire et se fussent emparés du continent, et avant que
plusieurs des villes de la Grèce eussent été fondées.
C’est lorsrjue nos droits sont ainsi établis, c’est lorsque

les T hébains concèdent l’Asie au Barbare comme une
possession de droit héréditaire, quand il n’en est pas
le maître depuis deux cents ans, qu’ils prétendent nous

enlever Messène, à nous qui la possédons depttis plus
du.double de ce temps; c’est lorsqu’ils viennent de
détruire Platée et Thespies qu’ils veulent, après quatre
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cents ans, rétablir Messène dans ses anciennes conditions, violant ainsi, dans les deux situations, les serments et les traités! S’ils ramenaient véritablement les

Messéniens dans leur patrie, encore qu’ils blessassent

la justice, du moins couvriraient-ils leur insulte à notre
égard d’un prétexte plus spécieux; mais ce sont les
Ilotes qu’ils établissent sur nos frontières; d’où il ré-

sulte que l’outrage le plus sensible ne serait pas même
pour nous d’être dépouillés de ce pays, contre toute
justice, mais de voir nos esclaves en devenir les maîtres.
10. Vous reconnaîtrez plus évidemment encore, dans
ce qui va vous être dit, qu’on nous fait aujourd’hui la

plus cruelle injure, et que nous possédions autrefois
Messène conformément au droit et à l’équité. Déjà, à

d’autres époques, après avoir livré un grand nombre de
combats, nous avons été forcés de faire la paix dans une

position beaucoup moins favorable que celle de nos ennemis; cependant, lorsqu’il s’est agi de régler les con-

ditions, dans des circonstances telles qu’il nous était
impossible d’obtenir aucun avantage, des discussions
s’étant élevées sur plusieurs points, jamais, ni le Roi,

ni les Athéniens , relativement à Messène, ne nous ont
accusés de l’avoir acquise injustement. Comment pour’rait-il exister. sur la légitimité de notre droit, un ju-

gement plus évident, plus certain que celui qui fut
alors implicitement rendu par nos ennemis dans un moment où nous étions accablés par la fortune?
1 1 . Pour ce qui concerne l’oracle que tout le monde
considère comme le plus ancien , le plus dans l’intérêt

commun, le plus digne de confiance, non-seulement il
a décidé que Messène devait nous appartenir, lorsqu’il
nous a ordonné d’accepter le don qui nous en était fait

par les enfants de Cresphonte , et de prêter notre appui
aux victimes de l’injustice; mais, la guerre s’étant pro-

longée ct les deux partis ayant envoyé à Delphes, les
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Messéniens pour demander à Apollon de les sauver,
nous pour l’interroger sur le moyen de nous rendre le
plus promptement possible maîtres de leur ville , Apollon ne leur fit aucune réponse, comme à des hommes
qui lui adressaient une demande réprouvée par l’équité,

tandis qu’il nous indiquait et les sacrifices que nous devions offrir et les alliés dont nous devions réclamer le

secours.
la. Comment serait-il possible de produire des témoignages plus forts et plus évidentSPOn nous voit (car
rien n’empêche de revenir en peu de mots sur ce su-

jet) accepter la concession du pays de la main de ses
maîtres; on nous voit l’occuper par la force des armes
(et c’est le moyen à l’aide duquel la plupart des gouvernements ont été fondés à cette époque) ; on nous voit

chasser ceux qui s’étaient rendus coupables de sacrilège

envers les enfants d’Hereule , et qui, pour satisfaire entièrement la justice, auraient dû être bannis de toute la

terre; enfin notre possession se trouve consacrée par
le temps, par le jugement même de nos ennemis, par
les oracles d’Apollon. Chacun de ces motifs serait
suffisant pour détruire les allégations de ceux qui osent

nous accuser de rejeter maintenant la paix par un excès
d’ambition , ou d’avoir fait alors la guerre par l’ardeur

d’envahir une terre étrangère. On pourrait, sans doute,
accumuler les arguments pour établir la légitimité de
notre possession; mais je m’arrête, convaincu que ce
que j’ai dit doit suffire.

13,. Ceux qui nous exhortent à la paix disent que les
hommes sages ne doivent pas porter le même jugement

sur les affaires dans la bonne et dans la mauvaise fortune, mais prendre toujours conseil du temps, suivre
l’indication des évènements, ne pas élever leurs pensées

au delà des limites de leur puissance, et chercher dans
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de telles circonstances non ce qui est juste , mais ce qui
est utile.
14. Pour tout le reste, j’adopte leur opinion, mais
personne ne pourra me persuader qu’il existe quelque
chose de préférable a la justice. Je vois que les lois ellesmêmes sont établies pour la faire régner sur les peuples,
qu’elle est pour les hommes loyaux et honnêtes l’objet
d’une constante émulation, et que les gouvernements
bien dirigés s’efforcent d’y être fidèles; je vois que, dans

les temps anciens, toutes les guerres se terminaient non .
pas en raison des forces respectives, mais d’après les
règles de la justice; qu’enfin la société périt par le vice,

et se soutient par la vertu. Aussi ceux qui sont appelés à
braver les dangers pour la justice ne doivent-ils pas désespérer de l’avenir: ce sentiment doit plutôt appartenir
aux hommes qui, s’abandonnant à l’orgueil, ne savent

pas user avec modération des faveurs de la fortune. Il
faut encore considérer qu’unanimes sur le droit, c’est
sur l’utilité seule que nos sentiments différent. Or, lorsque

deux avantages sont offerts à votre choix, que l’un est
évident, que l’autre est incertain, ne serait-ce pas agir

en opposition avec la raison que de rejeter celui sur
lequel chacun s’accorde pour préférer celui qui est con-

testé; quand, surtout, il existe dans le choix une si
grande différence? Vous ne faites, dans le parti que je

vous propose, aucun abandon de ce qui nous appartient; vous n’imprimez à notre patrie aucune honte, et,

en exposant votre vie pour le maintien de vos droits,
vous conservez l’espérance de l’emporter sur vos cn-

nemis : si vous suivez, au contraire, le conseil de mes
adversaires, vous abandonnez Messène , et peut-être arrivera-t-il qu’à la suite du, tort que vous vous serez
fait à vous-mêmes, vous verrez vous échapper à la fois

l. 24.
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l’utilité, la justice et les autres avantages sur lesquels

vous aurez compté. Nous ne sommes pas même certains, si nous faisons ce qu’on exige de nous, d’obtenir

une paix solide. Car vous n’ignorez pas, je pense, que
les hommes acceptent d’ordinaire la discussion sur le
droit avec ceux qui se défendent, tandis qu’avec ceux
qui se soumettent trop aisément aux ordres qu’on leur

donne, ils ajoutent toujours de nouvelles conditions
à celles qu’ils avaient d’abord résolu d’imposer; et voilà

comment il se fait que les peuples déterminés à soute-

nir leurs droits les armes à la main obtiennent des conditions meilleures que ceux qui se montrent trop faciles
dans les négociations.
t 5. Mais, afin de ne pas paraître m’arrêter trop longtemps sur les mêmes considérations, j’abandonne tous
les arguments que j’ai employés, et j’arrive au plus sim-

ple de tous. Si jamais ceux qui ont été accablés par la
fortune n’ont réparé leur défaite, et si jamais ils ne sont

parvenus à vaincre leurs ennemis, nous ne devons pas
non plus espérer de triompher en continuant la guerre;
mais, s’il est arrivé souvent que les plus forts ont été

vaincus par de plus faibles qu’eux, et si des armées ont
été détruites par ceux qu’elles tenaient enfermés dans
leurs murailles, pourquoi faudrait-il s’étonner que l’état

présent des choses vînt à subir quelque changement?

16. Je ne pourrais pas citer de pareils exemples en
ce qui touche à notre patrie : car jamais, jusqu’ici, des
ennemis plus puissants qu’elle n’ont envahi son terri-

toire; mais on en trouverait un grand nombre dans
l’histoire des autres peuples, et principalement chez les
Athéniens. Nous les verrions à la fois accusés parmi les
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Grecs à cause de la dureté de leur commandement , et
célébrés dans tout l’univers, à cause de la vengeance

qu’ils ont tirée de leurs ennemis. Si je rappelais les lut-

tes qu’ils ont soutenues dans les temps anciens contre
les Amazones , contre les Thraces et contre les peuples
du Péloponèse, quand ces derniers, sous la conduite
d’Eurysthée, ont envahi leur pays, on alléguerait, peut-

être , que ce sont des faits surannés et trop loin des
temps où nous sommes. Mais, dans la guerre contre les
Perses, qui ne sait de que] excès de malheur à quel
excès de prospérité ils se sont élevés? Seuls, en effet,

de tous les peuples qui habitaient en dehors du Péloponèse , voyant l’impossibilité de résister à la puissance

des Barbares, et considérant comme au-dessous d’eux
de délibérer s’ils obéiraient à leurs ordres, ils préfé-

rèrent, sans hésiter, voir leur patrie anéantie plutôt
qu’esclave. Quittant leur sol natal et leur ville, ils placèrent dans la liberté leur véritable patrie , et, se réu-

nissant à nous dans un danger commun, ils obtinrent un
tel changement de fortune, qu’après avoir abandonné
pendant quelques jours tout ce qu’ils possédaient, ils
ont été pour longtemps les maîtres de la Grèce.
17. L’exemple d’Athènes n’est pas, toutefois, le seul

qui montre les nombreux avantages que l’on obtient en
résistant à ses ennemis. Denys , tyran de Syracuse , assiégé par les Carthaginois, n’apercevait aucun espoir de

salut; pressé par la guerre, en butte à la haine de ses
concitoyens, il se préparait à s’embarquer et à fuir :

un de ses amis ose dire que le trône est un glorieux
tombeau; honteux de sa lâche pensée, il ne songe plus
qu’à combattre , il anéantit bientôt les innombrables ar-

mées de Carthage , il raffermit sa domination sur son
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peuple, acquiert une puissance beaucoup plus grande
querelle qu’il possédait auparavant, et, terminant sa
carrière au sein de la tyrannie, il laisse son fils investi
des mêmes honneurs, de la même autorité , qu’il avait
conservée jusqu’au dernier moment.

18. Amyntas, roi des Macédoniens, a imité cet exem-

ple. Vaincu par les Barbares, voisins de son empire,
et dépouillé de toute la Macédoine, il avait d’abord
formé le dessein d’abandonner son pays pour sauver son

existence; il entend louer le mot prononcé en présence
de Denys, et, comme lui, change de sentiment; il s’empare d’une petite forteressn, il invoque notre appui; il
reprend en trois mois la Macédoine entière, et termine
sur le trône une vie épuisée par la vieillesse.
19. Les forces nous manqueraient, à vous pour m’é-

couter, à moi pour me faire entendre, si nous voulions rechercher tous les faits de cette nature; mais,
en rappelant seulement ce qui se rapporte à Thèbes,
si, d’un côté, nous réveillons des souvenirs doulou-

reux, de l’autre, nous puiserons dans ces mêmes souvenirs l’espoir d’un meilleur avenir. Les Thébains

ayant osé résister à nos attaques et; braver nos me-

naces, la fortune a tellement changé la position de
leurs affaires, qu’après avoir été autrefois forcés de
nous obéir, ils prétendent aujourd’hui nous comman-

der.
ao. Celui donc qui, en présence de si grands changements arrivés en d’autres temps, croit qu’ils doivent

cesser de se produire de nos jours, serait incontestablement un insensé. Nous devons supporter les maux
qui nous assiègent, et prendre courage pour l’avenir,
puisque nous savons qu’une bonne organisation politique et l’expérience de la guerre réparent de semblables
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malheurs. Personne n’osera dire que nous ne possédions pas l’expérience de la guerre plus que tous les

autres peuples, et que notre organisation politique ne
soit pas tout ce qu’elle doit être. Avec de pareilles res-

sources, nous devons nécessairement obtenir plus de
succès que les peuples qui n’ont pas attaché le même prix
à s’assurer ces deux avantages.

a: . Quelques orateurs cependant accusent la guerre,
font le tableau de ses déceptions , en cherchent les témoignages dans l’histoire, surtout dans la nôtre , et s’é-

tonnent qu’il y ait des hommes disposés à établir leur

confiance sur un fondement aussi incertain, sur une garantie aussi périlleuse.

2a. Quant à moi, je connais beaucoup de peuples
qui ont acquis par la guerre une grande prospérité,
et beaucoup d’autres que la paix a privés de celle qu’ils

possédaient. Bien dans la paix, rien dans la guerre, n’est

bon ou mauvais d’une manière absolue, et le succès
dans les affaires dépend nécessairement de l’habileté

des hommes à employer leurs ressources et à profiter
des occasions favorables. Ceux qui sont dans la prospérité doivent désirer la paix, parce qu’à l’aide de

la paix ils conservent plus longtemps les avantages
qu’ils possèdent; ceux que le malheur accable doivent

diriger leurs pensées vers la guerre, parce que le trouble, les désordres qu’elle engendre, leur permettent
d’arriver plus rapidement à faire changer la fortune.
Je crains qu’on ne nous accuse d’agir d’après des prin-

cipes contraires : car, lorsqu’il était en notre pouvoir
de vivre dans l’abondance et dans la paix, nous avons
entrepris plus de guerres que nous n’aurions du le faire;
et, lorsque nous nous trouvons placés dans une situation
où la nécessité nous commande d’affronter les dangers,
tous nos vœux sont pour la paix, toutes nos délibérations

ont notre tranquillité pour but. Les peuples qui veulent
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être libres doivent rejeter les traités qui sont imposés
comme des ordres, parce que ces traités sont des gages
de servitude, et ils ne doivent consentir à entrer en négociation qu’après avoir vaincu l’ennemi, ou lorsqu’ils

peuvent lui opposer des forces égales, car la paix dont
chacun jouira sera toujours en rapport avec la position
dans laquelle chacun aura terminé la guerre.
a3. Convaincus de ces vérités, il ne faut pas nous
précipiter dans des négociations honteuses, ni montrer moins d’énergie, quand il s’agit de notre patrie,
que quand nous délibérons sur des intérêts étrangers.

Recueillez vos souvenirs, et rappelez-vous qu’autrefois,
lorsqu’un seul Lacédémonien secourait une ville alliée

assiégée par l’ennemi, tout le monde reconnaissait
qu’elle lui devait son salut. Il nous serait facile d’en-

tendre de la bouche de nos vieillards les noms de la
plupart des hommes qui ont acquis cette gloire, mais
je puis du moins vous indiquer les plus célèbres d’entre

eux. Pédaritns fait voile vers Chio, et sauve la ville;
Brasidas entre dans Amphipolis, réunit autour de lui
un petit nombre d’assiégés, et, les armes à la main ,

il la délivre des nombreux ennemis qui l’attaquent;
Gylippe, envoyé au secours des Syracusains, non-seulement les sauve, mais il oblige à se rendre prisonnière
l’armée qui les avait vaincus sur mer aussi bien que
sur terre. Ne serait-ce pas une honte, lorsqtt’aulrefois
chacun de nous pouvait suffire pour préserver les villes
étrangères, qu’aujourd’hui, tous réunis, nous n’osassions

pas même entreprendre de sauver la nôtre i’qu’après avoir

rempli l’Europe et l’Asie de nos trophées, en combattant
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pour les autres peuples, on ne nous vît pas même livrer
un combat digne de mémoire, lorsqu’il s’agit de ven-

ger notre pays si évidemment outragé? que des villes
aient supporté jusqu’à la dernière extrémité toutes les

horreurs d’un siège pour soutenir notre puissance, et

que nous, nous ne croyions pas devoir accepter la plus
légère souffrance pour ne pas subir des conditions ittj ustes? qu’enfin on nous vît encore aujourd’hui nourrir à

grands frais de magnifiques couples de chevaux, tandis
que nous accepterions la paix comme des hommes réduits aux plus dures nécessités et privés de toutes res-

sources?
24. Mais ce qu’il y aurait de plus révoltant serait
qu’étant regardés comme les plus courageux des Grecs,

nous prissions des résolutions plus faibles que les autres peuples sur des sujets de cette nature. Quels hommes connaissons-nous parmi ceux dont la mémoire méa
rite d’être rappelée, qui, vaincus dans un seul combat,

et ayant subi une seule attaque, aient consenti, avec
autant de lâcheté, à exécuter les ordres de leurs enne-

mis? Comment de tels hommes, s’ils étaient assaillis

longtemps par le malheur, auraient-ils la force de le
supporter? Qui pourrait ne pas nous blâmer si, lorsque
les Messéniens ont soutenu un siège de vingt ans pour
défendre cette contrée, nous la cédions par un traité

avec une si grande promptitude, et qu’oubliant nos ancêtres, nous nous laissassions persuader par de simples
paroles d’abandonner un pays qu’ils ont conquis au prix

de tant de travaux et de dangers?
25. C’est pourtant sans tenir compte d’aussi graves
considérations, et en regardant toutes les hontes d’un

œil indifférent, que quelques hommes nous donnent
des conseils qui auraient pour résultat de déshonorer
notre patrie. Ils mettent une telle ardeur à vous déter-
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miner à l’abandon de Messène, qu’après avoir osé vous

entretenir de la faiblesse de notre ville et de la force de
nos ennemis, ils somment ceux qui leur résistent de
déclarer sur quels secours nous comptons lorsque nous
vous exhortons à la guerre.
26. Quant à moi, je suis convaincu que l’alliance la
plus puissante et la plus sûre, c’est d’avoir la justice pour
soi (car, s’il faut juger l’avenir d’après les données du

passé, il est permis d’espérer que la bienveillance des

dieux sera’ avec ceux qui marcheront dans cette voie);
c’est, en outre, d’avoir un bon gouvernement, une vie
irréprochable; la détermination de combattre l’ennemi,

et la conviction que le plus grand des malheurs est le
blâme de ses concitoyens, sentiments qui existent parmi
nous plus que chez les autres peuples. Je préfère, en ce
qui me concerne, de telles ressources pour combattre, à
des myriades de soldats; je sais d’ailleurs que nos ancêtres, en arrivant sur cette terre, n’ont pas vaincu ses
habitants par la supériorité du nombre, mais à l’aide des

vertus que j’ai signalées. Par conséquent, loin de crain-

dre le nombre de nos ennemis, nous devons sentir
plutôt se raffermir notre espérance, en voyant que nous
avons supporté le malheur comme jamais aucun peuple
ne l’a supporté, et que nous sommes restés fidèles aux
lois et aux institutions établies parmi nous dés l’origine;

tandis que nos ennemis ne peuvent pas même soutenir
le poids de leurs prospérités, qu’ils sont troublés par

des dissensions intestines, que les uns s’emparent des
villes alliées , que d’autres s’efforcent de traverser leurs

desseins, que d’autres sont en discussion avec leurs voisins pour le règlement de leurs frontières , que d’autres
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enfin sont occupés de leursjalousies mutuelles plus que
de la guerre qu’ils nous font. D’où il résulte que je
m’étonne de voir chercher des auxiliaires plus puissants

que les fautes de nos ennemis.
27. Que s’il faut parler de l’appui qui nous viendra

du dehors, je crois qu’un grand nombre de peuples seront disposés à nous secourir. Je sais d’abord que les
Athéniens, en supposant qu’ils ne soient pas compléte-

ment avec nous, emploieront tous les moyens pour as-

surer notre salut; je sais que, parmi les autres villes,
il en est qui s’occuperont de nos intérêts comme s’il

s’agissait des leurs; je sais que Denys le tyran , le roi
d’Égypte et les princes de l’Asie nous seconderont avec

zèle, chacun selon ses moyens : je sais enfin qu’entre

les Grecs, ceux qui tiennent le premier rang par leurs
richesses, comme par leur renommée, et ceux qui sont
les plus zélés pour les intérêts de la Grèce, s’ils ne se

sont pas encore jomts à nous, sont animés à notre
égard de dispositions bienveillantes, et que nous pouvons placer en eux de grandes espérances pour l’avenir.

28. Je crois également que la masse des habitants du
Péloponèse, et le peuple que nous regardons surtout
comme disposé à nous faire la guerre, regrettent aujourd’hui le temps ou nous prenions soin de leurs intérêts.
lls n’ont retiré de leur défection aucun des avantages
sur lesquels ils avaient compté : au lieu de la liberté, ils
ont rencontré l’esclavage, et, après avoir vu périr leurs

meilleurs citoyens, ils sont tombés sous le pouvoir des
plus méchants; loin d’être gouvernés conformément à

leurs lois, ils ont subi les illégalités les plus multipliées
et les plus flagrantes. Accuutumés dans d’autres temps
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à porter avec nous la guerre sur le territoire étranger,
ils voient aujourd’hui les étrangers envahir leur territoire, et les séditions dont autrefois la renommée leur

apprenait l’existence chez les autres, ils les voient
pour ainsi dire chaque jour éclater parmi eux. L’infortune les a rendus tellement égaux, qu’il serait impossible de reconnaître quels sont les plus malheureux.
Il n’est pas une (lc’leurs villes qui n’ait éprouvé quel-

que désastre, pas une qui ne soit entourée de voisins
prêts à lui nuire; les campagnes sont dévastées, les
cités saccagées, les maisons particulières détruites de

fond en comble, les formes de gouvernement bouleversées, et ils ont vu anéantir les lois sous l’empire

desquelles ils étaient les plus heureux des Grecs. lls
éproutent une telle défiance, une telle haine les uns à
l’égard des autres, qu’ils craignent leurs concitoyens

plus encore que leurs ennemis; au lieu de cette harmonie qui régnait parmi eux sous notre empire et de cette
abondance qu’ils partageaient entre eux, ils en sont
venus à un tel degré d’antipathie réciproque , que ceux
qui sont dans l’opulence jetteraient plutôt leur fortune à

la mer que d’en donner une faible part aux indigents, et
que ceux-ci préféreraient arracher les objets dont ils ont
besoin des mains de ceux qui les possèdent, plutôt que de
les devoir au hasard qui les leur présenterait; qu’abolissaut les sacrifices, ils s’égorgent mutuellement sur les
autels ; et qu’il sort aujourd’hui plus d’exilés d’une seule

ville, qu’il n’en sortait autrefois du Péloponése entier.

Quelque nombreux que soient les maux que je tiens
d’énumérer, ceux que j’ai omis sont plus nombreux

encore; il n’est pas de malheur, pas de calamité, qui

ne soient venus fondre sur ce pays. Les uns en sont rassasiés, les autres ne tarderont pas à l’être; et tous
chercheront alors le moyen d’échapper a tant de mi-
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sères. Gardez-vous donc de croire qu’ils puissent rester

dans une telle situation; comment des hommes qui
se sont découragés lorsque la fortune les favorisait
pourraient-ils longtemps supporter l’infortune? Ainsi,
non-seulement si nous triomphons d’eux par la guerre,

mais si nous restons en paix , vons verrez changer
de pensée , et considérer notre allianc comme la condition de leur salut. Voilà quelles sont mes espérances.

29. Je suis si loin de me soumettre à une seule des
injonctions de nos ennemis, que, quand bien même
aucune de mes espérances ne devrait se réaliser, qu’au-

cun secours ne nous serait accordé, qu’une partie (le la
Grèce nous traiterait en ennemis, que l’autre nous verrait d’un œil indifférent, même alors, je ne change-

rais pas de conviction, et je braverais toutes les chances
(le la guerre, plutôt que de souscrire au traité que l’on

veut nous imposeruIe verrais une honte égale pour
nous, soit à condamner nos ancêtres comme ayant injustement enlevé aux Messéniens la terre qu’ils habi-

taient, soit à en céder injustement une partie, lorsque
nos pères l’ont conquise conformément aux règles de

la justice et de l’honneur. Nous ne devons accepter ni
l’une ni l’autre de ces humiliations; l’unique but de nos
pensées doit être de faire la guerre d’une manière digne

de nous; et, loin d’infirmer le témoignage de ceux qui
sont accoutumés à célébrer les louanges de notre pa-

trie , nous devons nous présenter, dans une telle attitude qu’ils paraissent au-dessous de la vérité dans les
éloges qu’ils nous donnent.

3o. Oui, j’ai la ferme confiance qu’aucun malheur
plus grand que ceux qui pèsent aujourd’hui sur nous
ne peut désormais nous atteindre, et que nos ennemis,

par leurs résolutions aussi bien que par leurs actes,
nous aideront à relever notre fortune; mais, si notre
espoir est trompé, si, entourés de tous côtés, nous ne.
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pouvons pas même conserver notre ville, les paroles
que je vais prononcer sont dures, et cependant je n’hésiterai pas à m’exprimer avec une complète liberté ; car

il sera plus noble, plus conforme à nos sentiments,
d’annoncer à la Grèce une telle résolution, que d’avoir
à lui faire connaître notre soumission aux conseils qu’on

ose nous donner.
31. Je dis qu’il faut, avant tout, faire sortir de la
ville nos parents, nos enfants et nos femmes, avec la
foule inutile pour la guerre ; qu’il faut les envoyer, les uns

en Sicile et en Italie, les autres à Cyrène et sur le continent (les peuples de ces contrées les recevront avec
joie, leur assigneront de vastes territoires, et leur four-

niront avec abondance les moyens de subsister; les
uns, par reconnaissance des bienfaits qu’ils ont reçus
de nous, les autres, dans l’espérance des avantages
qu’ils recueilleront de ce service); je dis ensuite que,
réunissant tous ceux qui veulent et peuvent combattre,
il faut abandonner la ville et tout ce que nous possédons, à l’exception de ce qu’il nous sera possible
d’emporter, et, nous emparant alors d’une position mi-

litaire, la plus forte, la plus avantageuse que nous
pourrons occuper , porter par terre et par mer la désolation et le ravage sur le territoire de nos ennemis,
jusqu’au jour ou ils cesseront de nous disputer le nôtre. Si nous avons assez.d’audace pour nous engager
dans cette voie, pour y marcher sans hésitation , vous

verrez ceux qui maintenant nous dictent leurs volontés, venir nous supplier de reprendre Messène, et de
consentir à la paix.
32. Quelle ville, dans le Péloponèse, pourrait soutenir une guerre comme celle qui va s’allumer, si nous en
avons la volonté?.Quels hommes ne seraient frappés
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i d’étonnement et de terreur à la vue d’une armée tou-

jours prête à combattre, et qui aurait accompli une si
généreuse résolution? d’une armée justement irritée

contre ceux qui auraient rendu cette résolution nécessaire, et dans laquelle le mépris de la vie serait porté
jusqu’au délire? d’une armée qui ressemblerait aux

troupes mercenaires en ce que, libre de tout soin, elle
n’aurait d’autre existence, d’autre occupation que la

guerre, et qui serait telle, par son organisation et son
courage, que personne dans l’univers ne pourrait en
réunir une semblable? d’une armée qui serait indépen-

dante de tout pouvoir politique, qui pourrait toujours
camper, toujours parcourir le pays, toujours s’approcher
aisément de l’ennemi qu’elle voudrait attaquer? d’une

armée, enfin, qui verrait une patrie dans tous les lieux
favorablement situés pour la guerre? Quant àmoi, j’ai la

ferme confiance que le seul bruit d’une telle détermination, si elle était répandue dans la Grèce, jetterait
la terreur au cœur de nos ennemis, et à plus forte raison
si nous étions forcés de l’accomplir. De quel sentiment
devons-nous croire qu’ils ne seront pas dominés, quand

nous leur ferons éprouver des maux qu’il leur sera im-

possible de nous rendre? quand ils verront leurs villes
assiégées, et la notre dans une situation où elle n’aura

plus à redouter un semblable malheur? quand, de plus,
ils verront qu’il nous sera facile de pourvoir à tous nos

besoins, et par nos propres ressources et par celles
que la guerre nous fournira, tandis qu’ils rencontreront
les plus grandes difficultés pour se procurer les moyens
de vivre ; car il y a une grande différence entre assurer
la subsistance d’une armée, telle que serait la nôtre, et
nourrir la foule qui encombre les villes? quand, et c’est
ce qu’il y aura de plus cruel pour eux, ils apprendront
que nos familles vivent dans l’abondance, tandis qu’ils

verront les leurs manquer chaque jour des choses né-

394 IEOKPATOÏË APXIAAMOZ.

I q 8 n. w a a) v a. I -

11mm av au; ov-ratç, aux. p.11 transpadan 3uvœv-ra1. 1:91;

. - r a v ri 1 x I a l

muet; TOUTMÇ, a’ll spya,op.evm psv 74v 11.19111 71 611:5?ua’ra 1: ocarollüœotv ai àv 3è 1re t0 Givre 3e’vaz c’-

1 P * 1 PY P P Ç 1*" 7.?

vov ivrapuî’v oioir’ (501v;

33. Allô: 7319 iatoç àôpotoOe’vreç nazi nowèv nomad-

I
a
l
1
I
ê a ry t I 1 a x

pavot 619011011: av napaxolouenaooct, un noiluaouaw
fluai; matât: noteîv aéroüç. Kari. 71’ in eùEaiueOa (Lillovî

la 51v wlncta,ovrotç zou. 11119011571751.9011; zou 11:91. ra;

vvI a
i I8l vv- a.
Ü Éa . 8
’

zIl
àhuIl:1Qa,au
I o1 aI .. a x

aura; 311610191111; np.w avnc’rparom œuvra; 000901111011;

ataxrouç m1. p.111 a; m1 1:0 et: «pxouat mon vouç, ou3èv 7&9 51v roll-E; n’y-mania; 3511’aetev, aillât rayée);

otv aurouç eçmaynaaatpev av un; flpzrépotç m1901; alla:
p.11 701.; aurœv KOL’ÂO’aGÛm tong x1v3uvouç.

34. Èmlinm 3’ av 76 lomèv pipo; riç épissa, si 751;

PI t v I l a I È a N,

alsoveçtatç sa; adonna: layew ertxetpmaupev. une à
05v 11561. pavspo’v, 6’11. Tâw Èll-n’vœv 3tsvnvcixazy.ev où 11?)

payées Tic 11-67mm; où3è a?) fil-rfôu 113w nivôpdmœv, aill’

6’71. r-hv 1:0).Lreizv àpoiatv xzrtcmcépeh arparotra’3tp xalâ’); 31.omoup.e’v(p and. natllapxeî’v êeëlovrt. roî’; iplOUGW.

Èv ouv eiltxptveç Tout-o retrempa, o pipncaue’vmç 73mn

7 ï I. r À tu

auvn’vayuv, oint i3nlov 6’11. ëç3imç 763v noleyiœv inapa-

réseau.

35. Ïcpw 3è mi. roi); ointe-rôt: rata-mai. ri; tolet»;

v11Ia11I
a I 1 Y z 1 l 1’

yevopfivouç, on ptxpov pu arparom ov erg env Helonovvncov sifilet»! ê’ypv’raç, nollâiv 3è nazi peya’lœv râleur:

snparnczv. Kalov ouv ptjtmacean 100; «payovouc, me

ARCHIDAMUS. 39.”;
cessaires à la vie, sans qu’il soit en leur pouvoir de porter

remède à tant de maux , puisque, s’ils cultivent leurs
champs, ils ajouteront à leurs pertes celle de la semence
qu’ils y aurontjetée, et, s’ils les laissent sans culture,
ils n’auront pas même un instant la faculté de pourvoir

à leur existence P ’
33. Peut-être aussi nos ennemis, se réunissant et agis-

sant en masse, suivront tous nos mouvements et nous
empêcheront de leur nuire. Mais que pourrions-nous souhaiter avec une plus grande ardeur que de trouver à portée de nous, prêts a nous livrer bataille, et manœuvrant
au milieu des mêmes difficultés, des troupes sans organisation régulière, formées du mélange de plusieurs

peuples, et commandées par plusieurs chefs à la fois?
Nous n’aurions pas même besoin d’employer beaucoup

d’efforts; car nous les obligerions bientôt à combattre

dans les circonstances avantageuses pour nous et non
dans celles qui leur seraient favorables.
34. Ce qui nous reste de jour s’épuisemit, si je vou-

lais entreprendre de développer tous les avantages du

parti que je vous propose. ll est évident que, si jusqu’à présent nous nous sommes montrés supérieurs aux

autres Grecs, ce n’est point à cause de la grandeur de

notre ville et du nombre de ses habitants, mais parce.
que notre république présente l’image d’une armée for-

tement organisée et résolue d’obéir à ses chefs. Il est

donc de toute évidence que nous vaincrons nos ennemis,
si nous faisons en réalité ce dont le seul simulacre nous
a valu tant d’heureux résultats.

35. Nous savons tous que les fondateurs de Sparte
sont entrés dans le Péloponèse avec une faible armée,
et qu’ils se sont rendus maîtres de villes nombreuses et

puissantes. Il sera glorieux pour nous de marcher sur

396 IXOKPATOY- APXIAAMOZ.
miltv lai r-hv âpx’hv inavelao’vraç, ê1r5137’1 11906511711311-

-axat8lrÊu

pu, «amena. a; 1151.1; un 7a; avenante; avala uv,
a; aporepov cru-amena clown. Ilavrœv à av avon-

a 1 n l y I l9 il 8 I

rov amidonna, si canulées; Àüavaiotç êxltxoûot rùv ai.Tôv 111’19an ûrcèp T’a; râw Êlln’vtov ûeueepiaç, flask pari

intèp ri; ipsrépaç cul-:1311 complote; écacha si: milan;
rolp’n’aatpev, aillât 3éov ripât; 1101908517114: 113v 10101km

fil a I X1 , v ç I

597m 1m; 60.7.01; napsxuv, me ptpncacflav. ra; euwœv
mafia; ëeelficatpsv. En 3è 1061-011 nurayslacrérepov, si
(Douai; pèv canyons; rhv bullée»: 1013 psya’lou 3561m-

niav, êxluuîvflç rhv Àciav si; Motoculiav cingla-nom,
ajut; 3 et; recourov EMKFOKjIUXlaÇ Eleoquv, mon rot apoa-

l ne y î au I u 3

raiyjrarra mûron hominien, 13v aiglons; d’une: 13v
xpâvov 3œrtlécatuv.

36. Xp’h 3è p.73 1159i. 11v vipépav rufian TŒÎÇ luxai;
31arpiëetv, 11v vi3e’n’cs1 xtupiîetv Toi»; oiutorairwç dp’

a. a I au 7

’n’pœv m’a-rem, oill’ 5’11’ Exetvouç roi); xpôvouç aîpopav, c’v et;

mpryevépævm 113v èxepôv &voplla’iaoptv pèv env no’ltv, nopaoüjLsOat 3è rob; ingénu; utérin, ê1u3qu’pæÜat 3è nâcw
6’11. vüv pèv aî3ixoaç 3a3u5’rox-rîxajtev, 76v 3è napslllo’vra

Xpâvov 3mois); vôv cillœv 1tle’ov E751» fiELoÜjst. Élu. 3

w È x I Il 1 I s u si u u

ourœç. 7m TOUTOU; sigma vos; layon; aux tu; eov ajut;
’Â3n 70117701 npdrretv, où3’ du; où3ep.1.aîç cilla; êvoécmç s’v

roi; «permutai complu, aillât Boulo’pevoç ùpâw aponé-

antcOat. 1’51; vvtôuaç, à); and 1016m; 731; cuppopàç mi.
roll: 3etvore’pa; 1067m ûnopeveriov fiFîv, np’w ûnèp Murmîvnç radoubai cuvôvfxaç oint: uleéouotv fipüç.

ARCHIIMMUS. 397

les traces de nos ancêtres; et, après avoir été trahis par

la fortune, de nous retremper en quelque sorte dans
notre origine, pour essayer de reconquérir les honneurs
et la puissance que nous possédions autrefois. Oui, nous
commettrions la plus insigne lâcheté si, lorsque nous
savons que les Athéniens ont abandonné leur pays pour
sauver la liberté des Grecs, nous n’avions pas le courage d’abandonner notre ville pour assurer notre propre
salut; et si, lorsqu’il nous appartient d’offrir aux autres l’exemple de pareils actes, nous ne voulions pas

même les imiter. Enfin ne serait-ce pas nous rendre
plus ridicules encore, si, lorsque les Phocéens, pour se

soustraire au despotisme du Grand Roi, ont quitté
l’Asie et colonisé Marseille, nous étions assez lâches

pour nous soumettre aux volontés de ceux auxquels,
dans tous les temps, nous avons donné des ordres?
36. Gardons-nous de préoccuper nos âmes du sentiment qui les remplira le jour où il faudra éloigner de

nous les êtres qui nous sont les plus chers, portons
plutôt nos regards vers les temps ou, vainqueurs de nos

ennemis et relevant la puissance de notre patrie, nous
y ramènerons les objets de notre affection et nous montrerons à l’univers que non-seulement nous n’avons pas

mérité nos malheurs, mais que, dans les temps anciens,
nous avons été justement investis de la suprématie de
la Grèce. Telle est la vérité, et j’ai tenu ce langage,
non parce qu’il est nécessaire d’exécuter aujourd’hui

ce que je vous ai proposé, ou parce que, dans l’état
présent des choses, nous n’avons pas d’autre moyen de

salut, mais pour préparer vos esprits à reconnaître que

nous devons supporter ces malheurs et de plus terribles

encore, plutôt que de consentir, en ce qui regarde
Messène, a des conditions semblables à celles que l’on

veut nous imposer.
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37. Je ne vous exhorterais pas avec tant d’ardeur à

la guerre, si je ne voyais dans le parti que je vous
pr0pose la garantie d’une paix noble et assurée; tandis
qu’en suivant les conseils que quelques hommes osent

vous donner, il est certain que la paix sera pour vous
sans honneur et sans durée. Qui pourrait ne pas comprendre que, si nous établissons les Ilotes dans Messène et si nous fermons les yeux sur son accroissement ,
nous serons obligés de vivre constamment au milieu des

troubles et des dangers? Et de la cette conséquence,
que ceux qui vous parlent maintenant de sécurité, ne
s’aperçoivent pas qu’en échange d’une paix de quelques

jours, ils vous préparent une guerre qui n’aura pas de

terme.
38. J’apprendrais avec satisfaction de la bouche de
mes adversaires , pour quels intérêts ils croient que
notre devoir est de mourir en combattant : si ce n’est

pas quand nos ennemis nous imposent des conditions
que réprouve la justice; qu’ils ravagent notre pays;
qu’ils mettent en liberté nos esclaves; qu’ils les éta-

blissent sur cette terre que nos pères nous ont transmise, et que, non contents de nous dépouiller de ce qui
nous appartient, ils joignent l’insulte à l’outrage. Je
déclare, quant à moi, que pour repousser cette injure

nous devons souffrir, non-seulement la guerre, mais
l’exil, mais la mort. Il vaut mieux perdre la vie, en
conservant notre honneur, que devvivre au milieu de
toutes les hontes, en souscrivant aux lois qu’on prétend
nous imposer. S’il faut, sans dissimuler, dire ma pensée
tout entière, nous devons plutôt choisir d’être anéantis

sans retour, que d’être la risée de nos ennemis. Des
hommes qui ont vécu environnés de tant d’honneur et

qui se sont illustrés par de si nobles sentiments, doi-
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vent commander à la Grèce, ou périr sans avoir subi

aucune humiliation, en couronnant leur vie par un glorieux trépas.
39. Pénétrons-nous de ces généreuses pensées, et,

rejetant loin de nous le lâche amour de la vie, ne nous
laissons pas entraîner par l’opinion de nos alliés, auxquels nous prétendions autrefois dicter la nôtre; appré-

cions nous-mêmes nos devoirs, et, sans régler notre
choix sur des convenances étrangères, prenons une résolution digne de Lacédémone et des grandes choses
que nous avons faites. Il n’appartient pas à tous les
hommes de délibérer de la même manière sur les mê-

mes intérêts; et chacun doit prendre conseil des principes qui, des l’origine, ont fait la règle (le sa vie. Personne ne reprochera aux Epidauriens, aux Corinthiens,
aux Phliasiens, d’avoir pour unique pensée de conserver, de perpétuer leur existence; mais il n’est pas
permis aux Lacédémoniens d’employer indifféremment

tous les moyens de salut; et, s’il ne nous est pas donné
de nous sauver avec honneur, c’est la mort qu’il faut

choisir. Les hommes qui disputent la palme de la vertu
doivent faire les plus grands efforts pour qu’aucun
acte honteux ne puisse leur être imputé. La lâcheté
des peuples ne se manifeste pas moins dans les résolutions qu’ils adoptent que dans les dangers de la guerre.

Dans les combats, la plus grande part du succès est
l’œuvre de la fortune; dans les conseils , c’est l’âme

qui se révèle. Aussi, le sentiment de la gloire ne doit-il
pas moins nous animer au sein de nos délibérations

que sur le champ de bataille.
4o. Je ne puis comprendre les hommes qui consentent à mourir pour défendre leur propre gloire, et qui
n’éprouvent pas le même sentiment lorsqu’il s’agit (le la

gloire commune pour laquelle nous devons tout souffrir,
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afin de ne pas humilier notre patrie et de ne pas la
laisser descendre du rang où nos pères l’ont placée.

De nombreuses difficultés nous pressent, de grands
malheurs nous menacent; il faut nous en affranchir, et
surtout il faut prendre garde que jamais on ne puisse
nous accuser d’avoir commis un acte déshonorant, ou
d’avoir fait a nos ennemis des concessions que ne ré-

clamait pas la justice. Ce serait une ignominie de nous
voir, nous qui avons été jugés dignes de marcher à la
tête de la Grèce, obéir à des ordres étrangers et dégé-

nérer à ce point de la vertu de nos ancêtres, que ceux-

ci bravaient la mort pour commander aux autres peuples, tandis que nous n’oserions pas même affronter
quelques dangers pour échappera la servitude.
4x . Un sentiment de pudeur doit encore nous arrêter,
en songeant aux fêtes d’Olympie et aux autres assemblées
solennelles, où chacun de nous autrefois était l’objet de
plus d’enthousiasme, excitait plus d’admiration, que les

athlètes victorieux. Qui de nous oserait s’y présenter,
lorsqu’il faudra, au lieu d’honneurs, y recevoir des mépris; quand, au lieu d’être entourés par la foule à cause

de notre vertu, nous attirerons tous les regards, à
cause de notre lâcheté; bien plus, quand il faudra voir
nos esclaves apporter de, cette contrée, que nos pères
nous avaient transmise , des présents et des offrandes
plus riches que’les nôtres; quand nous serons condamnés à entendre sortir de leur bouche des injures telles
que peuvent les proférer des hommes qui ont été sou-

mis à une plus dure servitude que les autres et qui
maintenant ont traité d’égal à égal avec leurs maîtres ;

injures qui seront pour chacun de nous la source
d’une douleur dont aucun homme sur la terre ne
pourrait peindre l’amertume? C’est donc sur ce grand
intérêt qu’il convient de délibérer; et, au lieu de réser-

ver notre colère pour des temps où elle sera stérile,
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il faut dès aujourd’hui penser aux moyens de prévenir

un tel malheur. Ce serait une honte, lorsqu’autrefois
nous ne permettions pas même aux hommes libres de
nous adresser la parole comme à leurs égaux, que l’on

nous vît maintenant supporter les discours insolents des
esclaves. Nous paraîtrions nous être attribué, dans le
passé, une gloire mensongère , semblables en cela aux
autres hommes qui n’ont qu’un vain orgueil, une fausse

dignité. Ne faisons pas une telle concession à ceux qui
ont coutume de nous calomnier ; tâchons de réfuter

leurs discours par nos actions, en nous montrant dignes des œuvres de nos ancêtres.

42. Rappelez-vous les hommes qui ont combattu
contre les Arcadiens à Dipæa, ou la renommée nous
apprend que, formés sur un seul rang, ils ont élevé un
trophée sur des myriades d’ennemis; rappelez-vous les

trois cents qui, dans les champs de Thyrées, ont vaincu
l’armée entière d’Argos; et ces mille soldats, défenseurs

des Thermopyles, qui n’ont pas craint de combattre sept

cent mille Barbares; et qui, sans fuir, sans être vaincus,
ont laissé leur vie dans le poste ou ils avaient été placés,
après s’être montrés tels que les plus habiles panégy-

ristes ne pourraient trouver des louanges à la hauteur de
leur vertu. Animés par de si nobles souvenirs, prenons
la résolution de combattre avec plus de force, n’attendons pas que des étrangers portent remède à nos maux ;
et, puisque d’aussi grands malheurs étaient réservés à

notre âge, sachons nous en affranchir. C’est dans de
telles circonstances que les hommes de courage doivent
manifester leur supériorité : la prospérité jette un
voile sur la lâcheté du cœur, le malheur nous montre
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tels que nous sommes; et, puisque l’adversité nous

frappe, il nous appartient de montrer si, mieux que
les autres hommes, nous avons été nourris et formés à

la vertu.
43. Il ne faut donc pas désespérer de voir succéder

à nos calamités une situation plus prospère. Vous
n’ignorez pas, je pense, que beaucoup d’événements,
regardés d’abord comme d’irréparables malheurs, et qui

inspiraient la pitié pour ceux qui les éprouvaient, ont été

reconnus plus tard comme l’origine des plus grandes
prospérités. Qu’est-il besoin de rappeler des faits qui

sont loin de nous? Aujourd’hui même, les deux villes

qui tiennent le premier rang dans la Grèce, je parle
d’Athènes et de Thèbes, ne doivent point à la paix l’ac-

croissement de leur puissance, et c’est après avoir
souffert tous les maux qu’engendre la guerre, qu’elles
se sont relevées de leur abaissement; que l’une s’est
placée à la tête des Grecs, et que l’autre est parvenue

à une grandeur que personne n’avait pu prévoir. La

renommée et la gloire ne sont pas filles du repos,
mais des combats; il nous appartient d’y prétendre, et,

des lors, nous ne devons épargner ni nos corps, ni nos
âmes, ni rien de ce qui est a nous. Si la fortune nous
seconde, si nous pouvons parvenir à replacer notre patrie au rang d’où elle est descendue, nous serons plus
admirés que ne l’ont été nos ancêtres; nous ne laisse-

rons à nos descendants aucun moyen de surpasser notre valeur, et ceux qui entreprendront de nous donner
des louanges ne trouveront pas d’expression à la hauteur de nos exploits. Vous ne devez pas vous dissimuler
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que l’attention de l’univers est fixée sur cette assemblée,

et qu’il assiste en quelque sorte aux résolutions que
vous allez prendre; qu’ainsi donc chacun de nous se dise
qu’il est placé sur un théâtre où, devant les Grecs as-

semblés, il va donner la mesure des sentiments qui
l’animent.

44. Il est facile désormais de prendre une noble résolution sur l’objet qui nous occupe. Si nous sommes
déterminés à mourir en combattant pour le maintien

de nos droits , nous nous couvrirons de gloire, et
il dépendra de nous de vivre en paix à l’avenir; mais,

si nous redoutons les dangers, nous nous précipiterons dans des difficultés sans nombre. Exhortonsnous donc mutuellement , acquittons notre dette en-

vers la patrie qui nous a nourris; ne voyons pas
avec indifférence Lacédémone insultée, méprisée, et

craignons de tromper l’espoir de ceux dont les vœux
sont pour nous; n’attachons pas plus de prix à notre
existence qu’à l’estime de l’univers; croyons qu’il vaut

mieux échanger un corps mortel contre une gloire impérissable, et acheter, au prix de quelques années d’une

vie dont le terme est toujours près de nous, une renommée, patrimoine éternel de nos enfants, plutôt que
de nous couvrir de honte, entraînés par le désir d’ajou-

ter un petit nombre de jours à notre courte existence.
Enfin, j’ai la confiance que la noble ardeur de la guerre
enflammerait surtout vos âmes, si vous vous représen-

tiez vos pères et,vos enfants, les premiers, vous exhortant à ne pas flétrir le nom de Sparte, les lois sous lesquelles nous avons été élevés, et les combats qu’ils ont

livrés; les autres, vous redemandant cette terre que nos
ancêtres nous ont laissée, la suprématie de la Grèce, et
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ce droit de commander que nous avons reçu de nos
pères : car nous ne pourrions répondre ni aux uns ni
aux autres que de tels vœux sont contraires à la justice.

45. Qu’est-il besoin de plus longs discours? Je
n’ajouterai qu’un mot: dans les nombreuses guerres

que nous avons soutenues, comme dans les dangers que
nous avons bravés, jamais nos, ennemis n’ont élevé un

trophée sur nous, lorsqu’un prince de ma race commandait nos armées. Or il convient à des hommes sages, en présence des dangers qui menacent l’avenir, de
suivre préférablement les conseils des chefs sous les?

quels ils ont toujours obtenu la victoire.

ISOCRATE.
DISCOURS ARÉOPAGITIQUE.

ARGUMENT.

Le Discours aréopagitique est , comme le Discours panégyrique, le Discours à Philippe et la plupart des œuvres d’lsocrate,

un monument de son amour pour sa patrie, et en même
temps une preuve de la conviction ou il était qu’à cette époque elle marchait vers sa décadence par l’altération de ses

anciennes institutions. Dans le Discours panégyrique, on le
voit pénétré de la pensée que les divisions des Grecs , leurs
jalousiu et surtout la rivalité de Sparte et d’Athènes, doivent

perdre la Grèce. Il aperçoit dans une guerre nationale, faite

en commun contre les Barbares, un moyen de relever chez
les Grecs le sentiment patriotique qui partout et toujours enfante des prodiges; il s’efforce de persuader à sa patrie de
réconcilier les Grecs entre eux, de renoncer à l’égard de Lacédémone à toute rivalité, excepté celle de la gloire , et d’entraîner la Grèce entière ’a la conquête de l’Asie sous la direc-

tion de Sparte et d’Athènes. Dans le Discours à Philippe, que
quarante années séparent du Panégyrique, il voit ce prince

au moment de subjuguer la Grèce par la puissance de sa politique et par sa supériorité dans l’art de diriger les armées; il

offre à son ambition un but plus noble, plus grand, il l’en-

gage a donner la paix aux Grecs, à les réconcilier entre
eux et à devenir à la fois leur vengeur et leur bienfaiteur, en
se plaçant à leur tète pour renverser l’empire du Grand (loi.

Il"
1
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Dans l’Aréopagitique, il reconnaît, sous les apparences d’une
prospérité trompeuse, d’une sécurité sans garantie, un état
réel d’affaiblissement , d’humiliation et de danger pour sa pa-

trie; il en aperçoit la cause dans l’altération de l’ancienne
forme de gouvernement fondée par Selon. dans l’abandon des

mœurs antiques, et, en particulier, dans la diminution du
pouvoir de l’Aréopage dont il demande que l’autorité soit ré-

tablie dans sa force primitive.
Telle est la pensée et tel est le but du Discours aréopagitique. Et d’abord, on se demande si, dans l’état de dégradation
morale ou Athènes était tombée par le développement du pou-

voir populaire, la puissance de l’Aréopage pouvait être assez

grande pour faire revivre l’ancienne organisation politique
ou l’aristocratie, par ses vertus, exerçait une si heureuse

influence; et lorsque ensuite on appesantit sa pensée sur
le tableau que fait lsocrate de lacorruption des mœurs chez
les Athéniens, de l’affaiblissement du sentiment religieux,
de l’altération des principes qui font l’honneur et la puissance des nations; quand on voit l’amour du luxe substitué.
à la simplicité des mœurs antiques, l’amour du repos à
l’amour de la gloire, et l’égoïsme expulsant de tous les cœurs

le dévouement ’a la patrie, on est forcé de reconnaitre
qu’Athènes était arrivée à une de ces positions dans lesquelles les peuples, fatalement entraînés vers l’anarchie, sont con-

traints de subir un pouvoir absolu, jusqu’au jour ou ils deviennent la proie de la conquête. Mais il n’en est pas moins
vrai qu’à chacune des trois époques que nous avons indiquées,

lsocrate a signalé le seul moyen qui pût être employé pour
sauver son pays, si son pays avait pu l’être.
lsocrate prévoit d’abord un argument qu’il se bâte d’é-

carter. On pouvait lui représenter qu’il venait engager
Athènes à pourvoir à son salut dans le présent, à sa sécurité
dans l’avenir, lorsqu’elle jouissait d’une véritable tranquil-

lité, d’une paix que rien ne semblait menacer, et quand
sa puissance était si grande qu’il appartenait à ses ennemis
de trembler plutôt qu’à elle :mais il établit que rien n’est

stable dans les choses humaines; que ceux qui se trouvent
dans la prospérité, se croyant loin des dangers, les appellent
par leur orgueil, par une confiance insensée qui leur fait né-
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gliger le soin de leurs affaires , tandis que les peuples que la
fortune semble avoir abattus pour jamais, se relèvent par leur
énergie, par le retour aux sentiments et aux vertus de leurs
ancêtres, et renversent à leur tour ceux qui les avaient accablés. ll cite alors pour exemple Athènes et Lacédémone z Athè-

nes qui, après avoir vaincu les Barbares et s’être placée à la
tête de la Grèce, se trouva presque réduite en esclavage par les
Lacédémoniens ; et les Lacédémoniens qui , après avoir été

pendant un temps les maîtres de la Grèce, virent leur territoire envahi, Sparte elle-même insultée, et furent sauvés par
Athènes d’une perte qui semblait inévitable.

Ce point une fois établi , il reproche aux Athéniens , avec
une grande énergie, leur profonde indifférence pour les intérêts de leur pays ; il leur montre que le principal élément de
la destinée des peuples est l’organisation politique; il attribue
les dangers de la patrie à l’état de dégradation morale ou elle

est tombée sous la démocratie nouvelle; il ne voit de salut
que dans le retour à l’ancienne forme de gouvernement, et p
déclarant qu’il est monté à la tribune pour en proposer le ré-

tablissement, il demande aux Athéniens leur attention tout
entière pour le rapprochement qu’il va faire entre les deux
démocraties, aussi diverses dans leurs effets qu’opposées par

leurs principes.
Entrant alors en matière, il fait l’éloge des anciens Athé-

niens; mais il ne le fait pas directement; il le fait, en quelque
sorte, par opposition , il montre ce qu’ils n’étaient pas, et ce
qu’ils n’étaient pas était précisément ce qu’il reproche d’être

aux Athéniens de son époque. ll dit que leurs ancêtres n’a-

vaient pas institué un gouvernement modéré et populaire
seulement de nom; que pour eux la liberté n’était pas le mépris des lois, et qu’au lien d’accorder les mêmes droits aux

bons et aux méchants , en livrant les emplois publics à des
magistrats tirés au sort, ils choisissaient les hommes les plu
dignes et les plus capables; que ceux-ci, ne considérant pas
l’administration des intérêts publics comme un trafic, mais
comme une charge, au lieu d’accroître leur fortune aux dépens

de l’Etat, savaient la sacrifier, quand cela était nécessaire,

pour le service du pays, afin de se rendre favorable le sentiment populaire.
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Plaçant le culte de la divinité en tête de tous les devoirs, il
loue la piété des anciens Athéniens; il trouve la preuve de
cette piété dans leur fidélité aux rites qui leur avaient été

transmis par leurs ancêtres, et il voit sa récompense dans la
régularité avec laquelle les bienfaits des saisons se produisaient pour eux.
Il fait ensuite le tableau de l’harmonie qui existait, nous l’an.

cienne république, entre les Athéniens unis pour leurs intérêts personnels, comme pour l’intérêt du pays z il montre la
générosité des riches envers ceux qui étaient dans l’indi-

gence, et le dévouement de ceux-ci pour leurs bienfaiteurs; il
montre enfin les pauvres sans jalousie à l’égard de l’opulence,

les riches sans mépris pour la pauvreté ; la propriété rendue

commune à tous par les capitaux que les riches confiaient
aux pauvres, par les terres qu’ils leur donnaient à cultiver,
par les travaux auxquels ils les employaient.
Après avoir signalé ces résultats , lsocrate en aperçoit la
cause dans l’usage des anciens Athéniens d’entourer les jeunes

gens de plus de soin dans leur virilité que dans leur enfance;
il la voit dans la mission qu’ils avaient donnée a l’Aréopage

de veiller au maintien des mœurs ; il la voit surtout dans la
composition de ce sénat, ou nul ne pouvait être admis s’il
n’était né dans un rang distingué, et si, dans le cours de sa
vie, il n’avait pas donné des preuves d’une haute vertu. Mais,
afin de ne pas blesser l’Aréopage actuel et de soutenir, cependant, tout ce qu’il a avancé, il se hâte de déclarer que si aujourd’hui le choix des membres de l’Aréopage n’est l’objet

d’aucun soin particulier, ceux qui, à cause de leur conduite,
n’étaient pas dignes d’y entrer, dès qu’ils y sont parvenus

renoncent à la perversité de leurs mœurs, sous l’influence de

leur haute position.
lnsistant avec force sur la nécessité ou se trouvent les Athé-

niens de multiplier les lois pour mettre un frein à la multitude des crimes, il aperçoit encore dans cette circonstance
une marque de l’état de dégradation ou est tombée la républi-

que , et il établit en principe que ce sont les mœurs et non les
lois qui font la prospérité des empires; il montre qu’autrefois le Athéniens, moins occupés de punir les crimes que de
les prévenir, s’attachaient principalement à élever les jeunes
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gens dans l’habitude des mœurs honnêtes, et ’a régler leur
éducation en raison de leur rang et de leur fortune. ll les
montre pleins de décence et de modestie, n’osant jamais con-

tester avec les vieillards, et fuyant les maisons de jeu, les sociétés licencieuses, ou la jeunesse de son temps consumait ses
plus belles années. Mais, pour qu’on ne lui reproche pas d’être
défavorablement disposé a l’égard des jeunes gens, il dé-

clare que ce n’est pas à eux qu’il impute les désordres aux-

quels ils se livrent, mais a ceux qui ont gouverné dans les
temps qui ont précédé son époque, et qui ont anéanti l’autorité de l’Aréopage.

Il fait ensuite le tableau du bonheur d’Athènes, de sa sécurité au-dedans, du respect qu’elle inspirait au dehors, de l’ab-

sence de tout désordre, comme de toute pauvreté, lorsque le
sénat de l’Aréopage était chargé du maintien des mœurs ; et

il accuse avec énergie le luxe mêlé de misère qui fait la honte
de son temps. Prévoyaut toutefois qu’on essayera de le pré-

senter comme cherchant à soumettre son pays au pouvoir
oligarchique, il repousse ce reproche en faisant observer que,
loin de proposer d’abandonner le gouvernement in des hommes
semblables à ceux par lesquels la démocratie a été détruite, il

demande au contraire le rétablissement d’un système qui
exerçait une action salutaire sur tous les intérêts sociaux, et
qui a été pour Athènes et pour la Grèce la cause des plus
grandes prospérités.

lsocrate rappelleencore qu’il a constammentdéversé leblame

sur les oligarchies et loué les démocraties; il dit que même
la démocratie telle qu’elle existait de son temps, s’il fallait la

comparer au gouvernement des Trente, lui semblerait un présent des dieux, et alors, pour détourner l’objection que le
gouvernement qu’il prétend rétablir était une démocratie plus

aristocratique que populaire, il rapproche les résultats des
deux gouvernements et prend pour point de départ la bataille
d’Ægos-Potamos; il oppose la lâcheté des fauteurs de l’oligar-

chie, qui se courbaient sous l’esclavage de Sparte, à la noble
détermination des hommes populaires, qui s’exilaient plutôt

que de se soumettre, et qui, les armes à la main, rentraient
dans leur patrie; il oppose à la barbarie de ceux qui ont fait
périr quinze cents citoyens sans jugement, la modération du
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peuple, qui laisse ses ennemis jouir, après sa victoire, de la
protection des lois ; et il termine ce tableau par ce qu’il appelle
avec raison le plus beau témoignage de la générosité du peuple, en rappelant la loi Épobe’lfa par laquelle il décida que
la dette contractée envers Lacédémone sous le gouvernement

des Trente, serait payée en commun par tous les citoyens.
ll a, dit-il, rappelé ces faits , afin de prouver qu’il ne veut
ni oligarchies, ni privilèges, mais que les démocraties sagement organisées doivent être préférées à tous lessautres gou-

vernements; et comme o I lui demandera peut-être pourquoi,
changeant de pensée, il exalte la démocratie après avoir
blâmé avec tant d’amertume l’ordre de choses établi, il ré-

pond que, de même qu’il blâme dans les positions privées
ceux qui, étant nés de parents loyaux et honnêtes, ont seule:
ment un peu plus de probité que les autres ; de même, il croit
que les citoyens d’Athènes ne doivent pas s’enorgueillir parce

qu’ils sont plus fidèles aux lois que les insensés et les fu-

rieux.
Après avoir établi que les systèmes semblables doivent donner des résultats de même nature, l’orateur annonce qu’il va

rapprocher les principales conséquences des deux organisa-

tions politiques dont il a fait le tableau; plaçant en première ligne les dispositions des Grecs et des Barbares, il
rappelle que les Grecs avaient une telle confiance dans l’an.
cienne république qu’ils se rangeaient volontairement sous
l’autorité d’Athènes, et que les Barbares, au contraire, redou-

taient tellement sa puissance que leurs vaisseaux n’osaient pas
même se présenter en deçà de Phasélis, ni leurs armées au
delà du fleuve Halys; tandis qu’aujourd’hui les Grecs pour-

suivent Athènes de leur inimitié, et le Barbare la poursuit de
ses mépris.

il ajoute encore que, sous l’ancienne république, les Athé-

niens vivaient entre eux dans la plus constante harmonie, et,
les armes à la main, triomphaient de leurs ennemis; tandis
que. sous le système actuel, ils se dressent mutuellement des
embûches: et que, pour ce qui touche ’a la guerre, ils en ont
entièrement perdu l’usage.

De même que relat.vement aux autres discours d’lsocrate,
rien n’indique l’époque précise a laquelle l’Are’opagiltque a

i. 27

M8 ARGUMENT.

été composé; et l’on est obligé de recourir à des conjectures

pour la fixer d’une manière plus ou moins approximative.
Voici ce que l’on trouve de plus positifà cet égard :
lsocrate parle dans l’Are’opaginue des secours donnés à
Lacédémone, par les Athéniens, après la bataille de Leuctres ;
cette bataille a été livrée 371 ans avant J.-C.; l’.4réupagilîque
est donc postérieur a l’année 371 avant J.-C.

Wolf, d’après diverses considérations appuyées en général sur des circonstances qu’lsncratc n’a pas rappelées,
pense qu’on pourrait placer l’époque ou l’iniupngitique a été

composé vers l’an sa; avant J.-C.. et nous croyons pouvoir

nous rattacher a cette opinion.
Ainsi lsocrate aurait compoé. l’Are’opagitique à soixante-

huit ans.
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l. Bien que la république semble placée en ce moment dans la
modifions les plus prospères, ’a cause de la dont elle jouit, et à cause
de sa puissance , néanmoins son salut (beaucoup d’entre vous s’en étonne-

ront) fera le sujet de ce discours. - 2. La confiance que vous avez dans
vos forces m’inspire des craintes pour vous, lorsque surtout les exemples
des Lacédémoniens et les nôtres nous montrent que l’aberration et la li-

cence sont les compagnes ordinaires de la puissance et des richesses,
tandis que la modération et la prudence marchent, pour ainsi dire, de
conserve avec la faiblesse et la pauvreté. - 3. Une administration active
et vigilante nous avait placés à la tète de la Grèce, et, par suite d’une
trop grande confiance dans nos forces, nous avons avec peine échappé à la

sertitude; le même changement s’est, pour ainsi dire, produit chez les
Lacédémoniens. Par conséquent, se confier dans sa fortune présente,
est un acte insensé. -- A. Après avoir perdu les villes de la Thrace, après
avoir dépensé plus de mille talents pour payer des soldats, en butte aux
soupçons des Grecs, devenus les ennemis du Barbare, dépouillés de vos
alliés, vous avez déjà deux fois, comme si la fortune vous eut été favorable, décrété des supplications et des actions de grâces; de sorte que vous

ne vous apercevez pas du désordl e dans lequel notre patrie est plongée, ou

que du moins vous ne paraissez en ai nir aucun souci. -- 5. Notre organisation politique est la cause de ces résultats : et en effet, l’organisation
politique a, pour une ville, la même puissance que la force de l’intelligence
a pour l’homme; c’est elle qui, donnant la vie aux délibérations dans
toutes les circonstances, assure les prospérités, écarte les malheurs. La
nôtre est profondément altérée, nous la blâmons dans nos paroles, et cependant nous la préférons en réalité à celle que avons reçue de nos ancetœs.--6. Nous n’avons qu’un seul moyen d’éviter les périls qui nous
menacent dans l’avenir et d’écarter ceux du présent, c’est de répudier la

démocratie actuelle et de revenir à celle que Solen a constituée, que
Clisthéne a rétablie, et qui est telle qu’il ne nous serait pas possible d’en

trouver une plus populaire et plus utile au pays. --- 7. J’essayerai de
vous présenter dans le moins de mots possible le tableau de l’une et de
l’autre, c’est-satire, de celle qui nous régit aujourd’hui et de celle des

temps anciens. - 8. Celle-ci n’apprenait point aux citoyens à placer la
démocratie dans l’insolence, la liberté dans le mépris des lois, l’égalité

dans l’audace de tout dire, le bonheur dans la faculté de tout faire: mais

elle rendait les citoyens plus modestes et plus vertueux, en introduisant
parmi eux l’égalité qui punit et récompense chacun selon son mérite; elle
n’appelait pas indistinctement tous les citoyens ’a prendre part à la dési-
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gnation des magistrats par la voie du sort, mais elle choisissait les plus capables et les plus propres pour chaque emploi. - 9. Le pouvoir souverain
résidait dans le peuple, et les citoyens les plus riches administraient les
affaires de la république comme leur propre fortune. S’ils les administraient bien, ils se contentaient pour toute récompense d’être loués par

leurs concitojens; s’ils les administraient mal, ils étaient punis conformément à la justice; et de la il résultait que les magistratures n’étaient

point un objet de luttes et d’intrigues comme elles le sont aujourd’hui,
et que le peuple était satisfait. - lO. De même que la république était sa-

gement ordonnée dans son ensemble, de même le plus grand ordre ap-

paraissait dans les rapportsjoumaliers des citoyens entre eux. - Il. Ils
n’honoraient pas les dieux au hasard et avec une sorte de désordre. mais,
de. même qu’ils rendaient aux dieux des hommages sincères, de nième ils

étaient favorablement accueillis par eux. - l2 lls avaient les uns pour
les autres des sentiments analogues à ceux qui les animaient relativement
aux dieux. Les panures ne donnaient pas moins de soin aux intérêts des
familles opulentes qu’à leurs propres intèiéts , et les plus riches, se reposant sur l’équité des magistrats pour la sécurité de leurs possessions,

secouraient les pannes dans leurs nécessités. - l3. Quoique j’aie déjà
indiqué la cause de cette vie si tranquille à l’intérieur et de ce gouvernement si glorieux au dehors, afin qu’on ne m’accuse pas d’omission à cet
égard, j’essajerai de m’expliquer d’une manière plus claire et plus com-

plote encore. - Il. Nos ancétres. qui prenaient un soin plus grand des
hommes laits que de l’enfance, avaient confié au sénat de l’Aréopagc

la censure des mœurs; ce conseil, ne recevant dans son sein que les
hommæ les plus remarquables par leur vertu et la pureté de leurs
i mœurs. l’emportait, par la considération) dont il jouissait, sur tous les

conseils de la Grèce. - lb. On peut chercher le témoignage de ce que.
je viens d’amucer dans ce qui arrive de nos jours. Tous ceux qui sont
élevés au conseil de l’Aréopage, lors même que, sous divers rapports, ils
se sont montrés moins recommandables qu’ils n’auraient dû l’être,

n’osent plus s’abandonner aux instincts de leur nature, et adoptent les
mœllrsqni sont consacrées dans cette enceinte. - 16. Nos ancêtres, ayant
jugé que l’intégrité des mœurs ne dépendait ni du nombre des lois, ni de
l’habileté avec laquelle elles étaient rédigées, ne croyaient pas devoir en

couvtir leurs portiques ; ils préféraient ennoblir les âmes par le sentiment

de la justice, et, au lien de chercher de quelle manière il fallait punir les
citoyens qui commettaient des fautes coutre les mœurs, ils mettaient tous
leurs soins à empêcher qu’ils méritassent d’étrc punis, convaincus que les
hommes dont l’éducation n’a pas été réglée d’après des principes sages,

transgressent les lois, même lcs meilleures, tandis que Ceux qui ont été
clercs d’une mauiere ramenable, ne négligent pas (le. se conformer même
à celles qui sont défectueuses. - 17. Bien que leurs soins s’étendissent
a tous les ages, ils suneillaicut les jeunes gens d’une manière plus spéciale. comme étant agités de passions plus turbulentes, de désits plus

ardents et plus nombreux ; ils les dirigeaient, chacun selon ses facultés,
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vers les études honnêtes, en les accoutumant à des travaux qui ne fussent
pas dépourvus d’agrément, parce qu’ils regardaient la paresse comme la
mère de l’indigence, l’indigence comme l’instigatrice (le tous les crimes.

- l8. Enfin, pour ne négliger aucune époque de la vie, après avoir distribué la ville en tribus, les campagnes en dème: on cantons, ils tenaient
note de la conduite de chaque citoyen et traduisaient devant l’Aréopage
ceux qui commettaient des fautes contre la décence; l’Areopage avertissait les uns, menaçait les antres. et sévissait contre ceux qui avaient
mérité d’être punis; ils pensaient que la vigilance seule ne suffit pas et
que le secours du châtiment est nécessaire; de là il résultait que la manière de vivre des jeunes gens était alors entièrement différente de ce
qu’elle est aujourd’hui, et qu’elle était ce quelle devait être. -- l9. Que

si je blâme la conduite de la jeunesse actuelle, il faut qu’elle sache que je

ne suis pas irrité contre elle, mais contre ceux qui, peu de temps avant
nous, administraient la république, et qui ont détruit l’autorité de l’Aréo-

page.-20. Sons l’autorité de ce conseil, la république jouissait au dedans
et au dehors d’un véritable repos, elle était fidèle aux Grecs, en même
temps que redoutée des Barbares : les citoyens, tranquilles et heureux dans
les campagnes, vivaient d’une vie modeste à la ville; l’éclat d’un faste

insolent n’était pas pour eux la mesure du bonheur, mais ils le plaçaient
dans une abondance des choses nécessaires à la vie, telle qu’aucun citoyen
n’était dans le besoin : aujourd’hui, avec le système d’administration qui

nous régit, beaucoup de choses sont en opposition avec elles-mêmes, et

deviennent un sujet de boute. pour la république. - 2l. Rien de semblable ne se produisait sous l’autorité de l’Aréopage; il faisait cesser la
misère des pauvres, mettait un frein à l’avarice des magistrats, forçait la
jeunesse à la tempérance , éloignait la cupidité du cu-nr des citoyens, ranimait I’engourdissement de la vieillesse, prenait en un mol le soin le plus
diligent de tous les intérêts. - 22. On comprend aisément. d’après ce que.
j’ai dit. que l’Aréopage donnait la même attention à tontes les choses
que j’ai pu omettre. - ’13. Quelques personnes m’ont représenté que

jamais vous ne consentiriez à la proposition que je suis venu vous faire. et
qu’entrainés par l’habitude, vous seriez toujours disposés à préférer l’élat

actuel à une république mieux organisée et plus prospei-e; qu’ainsi,
perdant mes efforts. je n’obtieudrais d’autre résultat que de me rendre
odieux au peup e et de paraître désirer l’établissement de l’oligarchie.
- 24. A cela je répondrai que je ne viens pas faire l’éloge d’un système

de gouvernement nouveau et Ignore , mais d’un système connu, qui a son
origine dans le pays, qui a produit une foule d’avantages pour notre ré-

publique comme pour le reste des Grecs; que je blâme tonte domination
injuste, en même temps que je loue l’égalité véritable et une démocratie

coordonnée avec tant de sagesse. , que ceux qui ont vécu sous son empire

ont toujours été les plus heureux des hommes. - 2.5. Je dis de plus
qu’une démocratie, même défectueuse et telle que nous la possédons
maintenant, est infiniment préférable à l’oligarchie. ---26. J’exposerui en

peu de mots la différence qui les sépare, quoique ce point puisse paraître
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étranger à mon sujet, parce que je ne veux pas signaler les défauts de

notre démocratie et passer ses avantages sous silence.- 27. Après le
désastre d’Ægos-Potamos , les hommes qui soutenaient la démocratie
étaient disposés à tout souffrir pour le maintien de la liberté : les par-

tisans de l’oligarchie acceptaient, au contraire, le joug de la servitude.
Pendant tout le temps que la démocratie a fleuri, nous avons mis des
garnisons dans les citadelles étrangères :sous le gouvernement des Trente,
les ennemis ont occupé la notre. L’oligarchie nous a enlevé la suprématie sur la Grèce, la démocratie nous l’a rendue. La démocratie a orné
la ville d’édifices sacrés et profanes, l’oligarchie les a négligés, spoliés et

détruits. L’oligarchie a mis a mort, elle a envoyé en exil un nombre immense de citoyens z la démocratie a traité les citoyens avec humanité et

douceur. - 28. La démocratie a donné la preuve la plus grande et la plus
noble de douceur et d’équité en ordonnant, lorsque la ville fut rentrée
dans sa position normale, que les sommes empruntées aux Lacédémoniens pour assiéger les hommes du parti populaire, seraient payées en
commun; d’où il est résulté une telle concorde entre les citoyens, que les
Lacédémoniens qui, sousl’oligarcliie, nous donnaient des ordres, ont im-

ploré, sons la démocratie, notre seconrs coutre les Thébains. -- 29. Tout

ce que je viens de dire a pour objet de constater, d’abord que je ne suis
pas un fauteur de l’oligarchie; et, en second lien, que la démocratie,
même alors qu’elle est mal constituée, est de beaucoup préférable à,l’oli-

garcbie. - 30. Si quelqu’un s’étonnait et demandait pourquoi je voudrais

substituer une autre organisation à celle qui a produit de si nombreux et
de si grands résultats, et pourquoi j’approuve maintenant ce que j’ai blâmé

dans d’autres occasions; - 3l. Qu’il sache que la forme de république
que nous avons aujourd’hui peut être préférable pour d’autres peuples;
mais que, relativement a nous qui sommes issus des plus illustres’ancétres,
elle mérite d’être fortement blâmée; de même que je loue bien moins
que je ne blâme ceux qui, étant nés de parents pleins d’intégrité et de

vertu, se contentent d’ctre un peu moins vicieux que les hommes les plus
pervers. -- 32. Nous ajouterons encore que notre terre a le privilège d’ungendrer et de nourrir des hommes non-seulement remplis d’habileté pour

les arts et de sagesse pour les affaires, mais remarquables par leur valeur
et par toutes les antres vertus, comme le montrent assez les combats qu’ils
ont livrés dans les temps anciens.- 33. Au reste, cette observation est moi us
à notre honneur qu’à notre honte, puisque, par notre lâcheté et les indignités de notre conduite, nous flétrissons la noblesse de notre origan J’en
ai dit assez à cet égard, et je ne veux pas m’écarter plus loin de mon sujet.

- 34. J’ajouterai uniquement quelques mots sur les choses que j’ai unblies en commençant, et je céderai la tribune à ceux qui voudront y monter.- 35. Si, à l’avenir, nous gouvernons la république comme nous la

gouvernons aujourd’hui, il sera presque impossible que nous obtenions
des résultats heureux; mais si nous la ramenons a son organisation pri-

mitive, il est certain que no: affaires se replaceront dans la position où
elles ont été du temps de nos ancêtres. -- 36. Pour mettre cette vérité
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en évidence, il suffit de comparer entre eux les résultats des deux systèmes d’administration, celui de nos ancêtres et le nôtre. Voyons diabord
(le quelle manière les Grecs et les Barbares étaient disposes à l’égard de
llancieline république , et (le quels sentiments ils sont animés aujourd’hui

relativement à nous. - 3T. Les Grecs alors avaient en nous une telle
confiance qu’un grand nombre remettaient spontanément leurs intérêts

entre nos mains , tandis que les Barbares nous redoutaient; maintenant
les uns nous baissent et les autres nous méprisent. - 38. Il faut ajouter
aussi que, conservant chez eux la tranquillité et la paix, nos ancêtre ont
repoussé victorieusement tous ceux qui ont osé envahir llAttiqne; que

nous, au contraire, nous nous provoquons mutuellement chaque jour,
nous négligeons complètement ce qui a rapport à la guerre, et, demandant
des secours au premier qui se présmte, nous couvrons notre ville d’op-

probre, nous sommes dans la misère et nous perdons la république.
-- 39. Je suis monté à la tribune dans l’espoir que. délivres de tous ces

maux, nous deviendrions une cause de salut, non-sculement pour notre
ville, mais pour la Grèce entière. C’est à vous qu’il appartient désormais

de prononcer dans lliutérèt de la république. (Lange.)
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DISCOURS ARÉOPAGITIQUE. 35 H»

VH.
l. Un grand nombre d’entre vous se demandent
peut-être avec étonnement quelle est ma pensée en
me présentant à la tribune pour vous entretenir des
moyens de sauver notre patrie, comme si elle était entourée de dangers; que ses affaires fussent dans une situation incertaine; qu’elle ne possédât pas une flotte de
plus de deux cents vaisseaux; qu’elle ne fût pas en paix
sur terre et maîtresse de la mer; qu’elle n’eut pas de
nombreux alliés prêts à lui offrir des secours si elle en

avait besoin , et des tributaires plus nombreux encore
qui obéissent à ses ordres. Ne pourrait-on pas, au
contraire, dans un tel état de choses , dire que, les pèrils étant loin de nous, il est naturel de nous livrer à la
sécurité, et que c’est à nos ennemis qu’il appartient de

craindre et de délibérer sur leurs moyens de salut?

a. Je sais que, vous plaçant à ce point de vue, vous
éprouvez un sentiment de dédain en me voyant paraître
a la tribune; et qu’armés d’une si grande puissance, vous

nourrissez l’espoir de soumettre la Grèce; mais, pour

moi, cette puissance même est un motif de redouter
l’avenir; car les villes qui se croient dans la position la plus prospère suivent les plus funestes con-
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seils, et celles qui se livrent le plus à la sécurité sont
les plus environnées de périls. On en trouve la raison

dans cette vérité, que jamais les biens et les maux
ne se présentent isolément chez les hommes; que
l’imprudence unie à la licence des mœurs marche,

pour ainsi dire, de conserve avec les richesses et la
puissance; tandis que la sagesse et la modération accompagnent la faiblesse et la pauvreté; en sorte qu’il
serait difficile de reconnaître lequel de ces deux états
on voudrait, de préférence, transmettre à ses enfants.

Nous voyons, la plupart du temps, sortir d’une position qui paraissait désespérée des circonstances qui
l’améliorent, de même que nous voyons habituellement

celle qui semblait offrir les chances les plus heureuses
subir de funestes changements. Je pourrais produire
de cette vérité un grand nombre d’exemples tirés de la
vie privée (car c’est dans la vie privée que les incons-

tances de la fortune se manifestent le plus fréquemment), mais nous en trouvons de plus grands, de plus
frappants encore, dans notre histoire et dans celle de
Lacédémone.

3. Notre ville avait été détruite de fond en comble
par les Barbares ; mais, comme nous avons agi alors avec
une sage circonspection et donné toute notre attention
à la conduite de nos affaires, nous nous sommes trouvés
bientôt placés à la tête de la Grèce; lorsqu’ensuite nous

avons considéré notre puissance comme invincible, nous
nous sommes vus au moment d’être réduits en escla-

vage. Les Lacédémoniens, sortis dans les temps anciens de villes pauvres et obscures, s’étaient rendus les
maîtres du Péloponèse par l’ascendant de la discipline
militaire et d’une vie sage et réglée; dominés plus tard
par un excès d’orgueil, et après s’être emparés du com-

mandement sur terre et sur mer, ils ont été exposés à

des dangers semblables aux nôtres. Par conséquent,
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celui qui, ayant la connaissance de telles vicissitudes et
de l’anéantissement rapide de forces si considérables,

se confie dans le présent, est un insensé; surtout quand

la position de notre patrie est beaucoup moins favorable
qu’elle ne l’était alors et quand la haine des Grecs et

l’inimitié du Roi, qui avaient fait notre perte, se sont
rallumées contre nous.
4. Je ne sais si je dois penser que vous n’avez aucun
souci des intérêts publics, ou si, lors même que vous
vous en occupez, vous n’êtes pas arrivés à un degré
d’indifférence tel qu’il ne vous permet pas de reconnaître dans quel désordre notre patrie est tombée. Vous

ressemblez à des hommes qui seraient dans l’une ou
dans l’autre de ces dispositions, puisque, après avoir
perdu toutes les villes de la Thrace, après avoir dépensé sans résultat plus de mille talents pour solder

des troupes mercenaires, calomniés chez les Grecs,
traités en ennemis par le Barbare, obligés de sauver
les amis des Thébains, privés enfin de nos alliés, nous

avons déjà deux fois offert aux dieux, pour de si brillants avantages, des sacrifices d’actions de grâce; et nous
nous réunissons pour délibérer sur ces graves événe-

ments, avec plus d’insouciance que des hommes ben-

reux dans toutes leurs entreprises. Or il est naturel,
lorsque nous agissons ainsi, que nous recueillions les
fruits de notre imprudence, car rien ne peut réussir à
ceux qui n’ont pas réglé l’ensemble de leur politique

sur les conseils de la sagesse, ou si quelquefois ils ont
obtenu des résultats avantageux , soit par une faveur
de la fortune, soit par l’ascendant d’un homme de
génie, il est certain qu’ils sont, peu de temps après,
retombés dans les mêmes difficultés. On peut s’en con-

vaincre par les faits qui remplissent notre histoire.
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5. La Grèce entière avait fléchi sous la puissance
(l’Athènes après le combat naval livré par Conon et
après l’époque où Timothée commandait nos armées;

mais nous n’avons pas su maintenir nos prospérités;
nous les avons bientôt sapées et détruites. En effet, nous
n’avons pas , nous ne cherchons pas sincèrement à avoir

un gouvernement qui se serve avec sagesse des ressources qu’il possède. Cependant nous savons tous
que la prospérité s’obtient et se conserve, non pas en

entourant les villes de hautes et magnifiques murailles,
ou en réunissant beaucoup de soldats dans une même
enceinte; mais en gouvernant’avec prudence et habileté les affaires. L’âme dlun Etat n’est pas autre chose

que son organisation politique, dont la puissance est
semblable à celle que la raison exerce sur l’homme. C’est

l’organisation politique qui donne la vie à toutes les
délibérations, qui garantit les prospérités, qui écarte

les malheurs. Les lois, les orateurs, les simples citoyens
doivent se régler sur elle, et leur sort dépend nécessairement de leur fidélité à s’y conformer. Mais nous n’avons

aucun souci de la dégradation ou la nôtre est tombée;

nous ne cherchons pas à la relever; assis dans nos ateliers, nous accusons llétat présent des choses; nous disons que jamais notre démocratie n’a été plus mal or-

ganisée; et si l’on en vient aux faits, si lion descend
dans le fond de nos pensées, nous préférons cette dé-

mocratie à celle qui nous avait été transmise par nos
ancêtres. C’est donc en faveur de celle-ci que je vais

prendre la parole, et tel est le motif pour lequel jlai
demandé de paraître à la tribune.
6. Je nlaperçois qu’un seul moyen de détourner les

dangers qui nous menacent et de nous affranchir des
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maux que nous souffrons, c’est de prendre la ferme résolution de rétablir la démocratie dont Solon, que personne n’a surpassé dans son zèle pour les intérêts du

peuple, a été le législateur, et que Clisthène, qui a
chassé les tyrans et ramené le peuple dans la ville, a replacée sur ses fondements. Nous ne pourrions trouver
une démocratie plus populaire plus, utile pour le pays.
Ceux qui ont vécu sous son empire nous en offrent la
preuve la plus évidente ; car, après avoir fait un grand
nombre d’actions glorieuses et avoir rempli la terre du
bruit de leur renommée, ils ont reçu spontanément de
la main des Grecs le droit de les commander; tandis que
les partisans de la démocratie actuelle, haïs de tous,
accablés de revers terribles, n’ont échappé qu’avec peine

aux derniers malheurs. Comment louer et aimer un
gouvernement qui, dans le passé, a causé tant de maux,
et qui, chaque année, est entraîné vers une détério-

ration nouvelle? Comment ne pas craindre qu’un si

grand mal croissant toujours, nous ne finissions par
tomber dans des calamités plus redoutables encore que
celles qui nous ont frappés?

7. Mais afin que vous puissiez faire un choix et porter un jugement, non sur de simples indications, mais
avec une connaissance exacte, il importe que vous donniez a mes paroles votre attention tout entière; de mon
côté, je m’efforcerai de rendre le plus court possible
l’examen de ces deux organisations politiques.

8. Les hommes qui gouvernaient alors la république
n’avaient pas établi une forme de gouvernement qui ne
fût modérée et populaire que de nom, mais qui, dans

I. 98
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l’application, parut d’une nature différente à ceux qui

lui étaient soumis; qui apprît aux citoyens à croire que
la démocratie est la licence; la liberté, le mépris des
lois; l’égalité, l’insolence; la félicité, le droit de s’a-

bandonner à tous les désordres. Repoussant et haïssant

les hommes qui. professaient de semblables maximes,

un tel gouvernement rendait tous les citoyens meilleurs et plus sages. Ce qui contribuait le plus au bonheur de la république, c’est que, de deux égalités, l’une

qui accorde sans distinction les mêmes avantages à tous,
l’autre qui donne à chacun ce qu’il a droit diobtenir,
les Athéniens n’ignoraient pas quelle est la plus utile;

que, répudiant comme contraire à la justice celle qui
reconnaissait aux bons et aux méchants les mêmes
droits, ils donnaient la préférence à celle qui punit et
récompense chacun selon son mérite, et que, gouvernant d’après’ ce système, ils ne confiaient pas l’adminis-

tration de l’Etat à (les magistrats tirés au sort entre tous
les citoyens, mais désignaient d’avance avec discerne-

ment, pour tous les emplois, les hommes à la fois les
plus honnêtes et les plus capables. Ils espéraient que les

citoyens deviendraient ainsi semblables à ceux qui seraient investis de l’autorité. Ils regardaient ce système

comme plus avantageux pour le peuple que celui qui
donne les emplois au sort; parce que, si le sort est seul
consulté, c’est le hasard qui décide, et souvent les ma-

gistratures deviennent la proie des hommes qui aspirent
à l’oligarchie, tandis que si un premier choix désigne
les hommes les plus estimés, le peuple est le maître de
préférer ceux qui sont le plus sincèrement attachés au
gouvernement établi.

9. Ce qui rendait ce système populaire et empêchait
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en même temps les magistraturesd’être un objet de
lutte, c’est que les Athéniens avaient appris à travailler, à vivre d’économie, à ne pas négliger le soin de leurs

affaires pour dresser des embûches à la fortune des
autres, à ne pas chercher dans les revenus de l’Etat des

ressources personnelles , mais à subvenir, quand cela
était nécessaire , avec leurpropre fortune, aux besoins
du pays; enfin à ne point connaître les profits que l’on

pouvait tirer des emplois publics, mieux que les revenus de leurs propriétés. Ils étaient si peu avides de la

fortune publique, qu’on avait alors plus de peine à

trouver des citoyens qui voulussent occuper des emplois, qu’on n’en éprouve aujourd’hui à rencontrer des

hommes qui ne sollicitent rien; ils considéraient l’ad-

ministration, non comme un trafic, mais comme une
charge, ils ne s’occupaient pas des le premier jour à
rechercher si ceux qui les avaient précédés n’avaient pas

négligé quelque profit, mais si quelque affaire urgente
n’avait pas été mise en oubli. Pour tout dire en peu de

mots, ils avaient admis comme principe que le peuple, maître absolu, devait élire ses magistrats, punir
ceux qui manquaient à leur devoir, juger dans les ces
controversés; et que, d’un autre côté, les citoyens qui

pouvaient avoir du loisir et possédaient une fortune
suffisante, devaient soigner les intérêts du peuple
comme s’ils étaient ses esclaves; être loués, s’ils admi-

nistraient loyalement, et se contenter de cette récompense; mais s’ils se rendaient coupables de quelque mal-

versation, ils devaient subir, sans aucun ménagement,
les châtiments les plus sévères. Pourrait-on trouver
une démocratie plus juste et plus assurée que celle qui,

cliargcant,du soin de ses affaires les hommes les plus
puissants, leur donnait le peuple pour maître?
10. Tel était, chez les Athéniens, l’ordre établi dans

438 IEOKPATOÏE APEOIÏAI’I’I’IKOE.
aôroïç’ 9a3iov 3’ in 1061m») xarapaesîv (i); rial. çà xall’

vIqIautII8
ÛI Ihdtu
h Ifih N
I bl Ibbb

npe9av exact’nv 090:»: Ml voptpmç 7:9arrovrsç artisan.

Àvayxn ya9 10:; 1:39: aux: rœv 1:9ayparœv tala; rac

outillant; muon-ripent; xat ra p.29-n 10v aurov 7901m! sysw
êuivotç.

Il. Km. 1:90;-un pev ra m9: 1’60; (issu; (tv-renfla 1:19

bNIbbhIîQl

119156042: 3ixatov) oint nivœpa’lmç 0’33’ chaix-roi; 051’ Élis-

9aimuov oû’r’ (b9viaZov. où3’ 61:61: pèv 36Estev aùroïç,

r9taxociou; Bai]; Ënspnov, 61:61: 3è 7610m, rac carpien;
ancien; éEûsmov ’ 0635:. sa; pèv s’mllérouç ê09roiç, ai;
écrierai; TIÇ «90651511, (analcimes-G»; îyov, s’v 3è 10?; avr..-

I au l ... s v I v r 7 9 n- I

rarotç rœv te9mv 17W pioemparwv eôuov- un sauva p.0vov é-m’pouv, 31:0); pn3èv juif: 76v 1:a1’9iœv xaralücouat

pu": 55m tu»; voptropévœv apoae-rfaouatv. 0:3 73:9 êv un;

. tu n

«talursleiat; êvôpiîov eivat 791V sùcëËstav, car s’v rif» p.113èv stî’v (in aüroîîç ci npdyovot «a9é3oaav. Kari 7&9 sa:

xai. «à 71193! 15v 656w OÙ): épflm’xrœç 0133i 119axm3ôç

aurorç cuvsfiawsv, (in euxatpœ; xa: 1:90; 171v spyactav

Q IN I v I I K h t 9 l
I t s v l a a ! a.
v t a I 1 t I x ne .- l I
U a fi ! a Il I I b au I

77.; 169m; ml. 1:93; du! cuyxopa3ùv 163v xa91:63v.

l2. Ila9a-n7maimç 3e rot; si9npevot; na: ra 1:90; «par;

aurons :(pxauv. Ou ya9 povov m9: un www wpovoouv,

ana au: 1:49: 10v :3tov Biov rocaurnv smwuvro 1:90vmav influa 067W 1:59 Z97. mu; su p9ovouv1’a; sa: ira-

"vaTæ!

19i3o; mmwvoûvraç. Oi’ 1s 7&9 1re:e’a:e90t 16v mhuîw
rocoürov ansïxov 1’05 qJÜovsïv roï; «hit» xanmps’votç,

une opale); enfloit-:0 un otxœv nov psyûmv (067:8?

n 9 s l 1 l - Dl ... N

C

DISCOURS ARÈOPAGI’I’IQUE. 439
l’organisation de la république, et il est facile d’en con-

clure que, dans leur vie de chaque jour, ils observaient
constamment les lois et les règles de la probité. Car
lorsqu’on a posé des principes sages sur l’ensemble,

ces principes influent nécessairement sur chacune des
parties.
u. Et d’abord, pour parler de ce qui concerne les
dieux (car il est juste de commencer par la divinité),
nos ancêtres ne les honoraient point, ne solennisaient
point leurs fêtes sans ordre et sans régularité; on ne
les voyait point immoler par caprice jusqu’à trois cents
bœufs à la fois, et négliger ensuite, pour les causes les
plus légères, les sacrifices institués par leurs ancêtres;

on ne les voyait pas non plus célébrer avec magnificence les fêtes accompagnées de festins , importées de
l’étranger, et se borner, pour subvenir aux sacrifices

dans les temples les plus saints, au produit de la location de leur enceinte; mais ils apportaient le plus grand
soin à n’abolir aucun des usages établis par leurs pères,

comme aussi à ne, rien ajouter aux anciens règlements.
Ils ne faisaient pas consister la piété dans le luxe des
sacrifices, mais ils la plaçaient dans la fidélité à ne rien

changer aux coutumes que leurs ancêtres leur avaient
transmises. Aussi les bienfaits des dieux, sous le rapport
des saisons, ne se répandaient pas sur eux d’une manière

désordonnée et confuse, mais dansles tempsles plus propices à la culture de la terre comme àla récolte des fruits.

12. Nos ancêtres suivaient à peu prés les mêmes
principes dans leurs rapports particuliers. Ils n’étaient
pas seulement animés d’un même esprit dans le soin
des intérêts publics, mais ils s’entr’aidaient pour leurs
intérêts privés avec une prévoyance mutuelle, comme il

convient à des hommes sages, citoyens d’une même
patrie. Les plus pauvres étaient si loin de porter envie
aux plus riches, qu’ils soignaient les intérêts des maisons
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puissantes comme ceux de leurs propres familles, convaincus que l’opulence des riches était pour eux une
source d’abondance; de leur côté, ceux qui possédaient

des richesses, non. seulement ne méprisaient pas ceux
qui vivaient’dans l’indigence, mais, voyant une honte

pour eux dans la misère de leurs concitoyens, ils soulageaient leurs besoins, soit en leur donnant des terres
à cultiver pour un prix modéré, soit en les employant

au dehors pour leurs affaires commerciales , soit enfin
en leur fournissant les moyens de se livrer à d’autres
occupations, Loin d’éprouver la crainte d’être exposés

à perdre la totalité de leurs capitaux, ou de n’en recouvrer qu’avec peine une partie , ils vivaient dans la même
sécurité pour les fonds qu’ils avaient placés au dehors,

que pour ceux qu’ils conservaient dans leurs maisons. Ils
voyaient, en efl’et, que les juges chargés de prononcer
sur la validité des contrats, au lieu de s’abandonner à

une indulgence abusive, se conformaient strictement
aux lois; qu’au lieu de se ménager, à travers les contestations des parties, la faculté de manquer à la justice,
ils s’irritaient contre les auteurs d’une spoliation plus

que ceux qui en étaient les victimes, et considéraient
ceux qui altéraient la fidélité des transactions comme

faisant plus de tort aux pauvres qu’aux possesseurs de
grandes richesses, parce que ceux-ci, lorsqu’ils cessent
de prêter, ne perdent qu’un médiocre intérêt, tandis que

les autres, privés de leur secours, tombent dans le dcrnier degré de la misère et du besoin. Par suite de ce

sentiment, personne ne dissimulait sa fortune et personne n’hésitait à prêter ses capitaux; les préteurs

voyaient même avec plus de faveur ceux qui empruntaient que ceux qui se libéraient, parce qu’ils réunis-

saient, en prêtant, deux choses qu’ambitionnent les
hommes sensés: ils étaient à la fois utiles a leurs conci-

toyens et rendaient leurs capitaux productifs. Pour ré-
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sumer en un mot ce qui faisait parmi nous l’honneur de la vie sociale, les propriétés étaient assurées

dans les mains de ceux qui les possédaient justement,
et l’usage en était rendu commun à tous ceux qui en

ressentaient le besoin.
r3. On me blâmera peut-être d’avoir, dans ce qui
précède, loué les actes des temps anciens, sans indiquer

pour quelles raisons les hommes alors vivaient entre
eux dans des rapports si honorables et administraient
l’Etat avec une si noble loyauté. Je crois avoir déjà (lit
quelque chose à cet égard, mais je vais essayer de m’expliquer avec plus d’élendue et de clarté.
14. Les Athéniens, à cette époque, n’étaient pas, dans

leur première jeunesse, entourés d’une foule d’institu-

teurs, pour être ensuite abandonnés à la fougue de leurs
passions lorsqu’ils étaient parvenus à l’âge d’homme;

mais ils devenaient l’objet de plus de soins dans leur
virilité que dans leur enfance. Nos ancêtres étaient
animés d’un zèle si ardent pour la vertu, qu’ils avaient
chargé le sénat de l’aréopage de veiller sur le maintien

des mœurs; et nul ne pouvait être admis à en faire partie sans être d’une naissance illustre et sans avoir dé-

ployé, dans tout le cours de sa vie , une grande vertu
et une grande sagesse; de sorte qu’il ne faut pas s’étonner si le sénat de l’aréOpage l’emportait sur tous les

conseils de la Grèce.

x 5: On peut juger par ce qui se passe de nos jours de

ce que devait être alors cette institution; bien que le
choix des membres de l’aréopage ne soit en réalité maintenant l’objet d’aucun soin, d’aucune épreuve, nous

voyons cependant des hommes, dont la conduite était
intolérable dans d’autres positions, craindre, lorsqu’ils
montent à l’aréopage, de suivre l’impulsion de leur na-

ture, et se conformer aux règles établies dans cette
assemblée, plutôt que de persévérer dans leurs écarts,
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tant est grande la terreur que nos ancêtres ont su imprimer aux méchants; tant est admirable le monument de sagesse et de vertu qu’ils ont laissé dans cette
enceinte !
16. C’était, ainsi que je l’ai dit, à une telle magis-

trature que nos ancêtres avaient. confié le pouvoir de

veiller sur les mœurs, et elle regardait comme une
erreur de croire que les meilleurs citoyens se rencontrent dans les pays où les lois sont faites avec le plus
de soin ; car rien n’empêclierait alors que tous les Grecs
fussent égaux en vertu, puisqu’il leur serait facile d’em-

prunter réciproquement les uns chez les autres les lois
inscrites sur les registres publics. Ce n’est pas dans les
lois, c’est dans les mœurs qui règlent la conduite de

chaque jour, que la vertu peut trouver son accroissement, car les hommes, en général, se modèlent sur les
mœurs au milieu desquelles leur éducation s’accomplit.

La multiplicité des lois, comme le soin avec lequel elles
sont rédigées, est l’indication d’une mauvaise organisation de l’état social, car elles prouvent la nécessité d’op-

poser parle grand nombre des lois un rempart à la
multitude des crimes. Les peuples sagement gouvernés

ne doivent pas couvrir de lois leurs portiques, mais ils
doivent avoir la justice dans le cœur. Ce ne sont pas les
lois, ce sont les mœurs qui assurent la félicité des États,

et les hommes nourris dans de mauvais principes oseront toujours transgresser les lois les plus habilement
rédigées ; tandis que ceux qui auront été élevés dans des

principes sages, voudront toujours obéir aux lois, même

les plus simples. Nos ancêtres, convaincus de ces vérités, ne cherchaient pas avant tout de quelles peines
ils puniraient les délits, mais par quels moyens ils amé-

neraient les citoyens à ne vouloir commettre aucune
action digne de châtiment. Ils croyaient que telle était
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leur mission, et qu’il n’appartenait. qu’à des ennemis
de s’attacher à réprimer par des supplices.

17. Leurs soins s’étendaient sur tous les citoyens,

mais les jeunes gens étaient le principal objet de leur
sollicitude. Ils voyaient que les hommes dans leur jeunesse étaient disposés au désordre, que leur cœur était
rempli d’une foule de désirs et que leur âme avait surtout besoin d’être dirigée vers l’amour des mœurs hon-

nêtes et des travaux que le plaisir adoucit, parce que
ce système est le seul auquel puissent rester fidèles
les hommes élevés dans des principes de liberté et accoutumés aux pensées généreuses. L’inégalité des for-

tunes ne permettant pas d’appliquer tous les jeunes
gens aux mêmes travaux, ni aux mêmes études , ils don-

naient à chacun une direction en rapport avec ses
moyens d’existence. Ils portaient vers l’agriculture et

le commerce ceux qui avaient le moins de ressources,
convaincus que, si la misère naît de l’oisiveté, les mau-

vaises actions proviennent de la misère; ils croyaient,
en faisant disparaître le principe des vices, éloigner les
fautes qui découlent de ce principe. Quantà ceux qui possédaient une fortune suffisante, ils les obligeaient à s’oc-

cuper des exercices du cheval, du gymnase, de la chasse
et de la philosophie, parce qu’ils avaient remarqué qu’à

l’aide de ces occupations , les uns devenaient des
hommes distingués, et les autres s’abstenaient de la
plupart des actions coupables.
18. Après avoir établi ces sages règlements pour la
jeunesse, nos ancêtres ne négligeaient pas les temps

qui devaient la suivre; ils avaient divisé leur ville en

quartiers, leur territoire en dèmes, et, surveillant la

vie de chaque citOyen , ils traduisaient devant. le
sénat de l’aréopage ceux qui violaient les convenances sociales. L’aréopage alors avertissait les uns, me-

naçait les autres ou les punissait conformément aux
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lois. Ils savaient qu’il existe deux manières d’agir Sur

les hommes, l’une qui les encourage au mal, l’autre

qui les arrête dans la voie du crime; que chez les peuples ou il n’existe pas de surveillance, et où les règles-

de la justice ne sont pas suivies avec exactitude, les
natures, même les meilleures, se laissent entraîner à la
corruption; tandis que, s’il est difficile de se soustraire
à la lumière en se livrant à un acte répréhensible ,
comme aussi d’échapper au châtiment après avoir été

découvert, les mauvaises mœurs disparaissent. Convaincus de cette vérité, nos ancêtres contenaient à la
fois les citoyens par la répression et par la surveillance;

de telle sorte que les hommes qui avaient commis des
fautes devaient d’autant moins s’attendre à échapper à

la justice que les magistrats avaient pressenti d’avance

ceux qui devaient en commettre. Aussi ne voyait-on
pas alors les jeunes gens fréquenter les maisons de jeu,
la société des joueuses de flûte et les réunions sembla-

bles à celles où ils passent aujourd’hui leur temps;
mais, conservant fidèlement les mœurs au sein desquelles ils avaient été formés, ils témoignaient de l’admira-

tion pour ceux qui se distinguaient sous ce rapport. Ils
fuyaienttellement la place publique que, s’il arrivait qu’ils

fussent contraints de la traverser, ils le faisaient avec une
décence et une modestie remarquables. Contester avec
des vieillards, les outrager par des paroles, leur paraissait plus odieux qu’il ne le semble aujourd’hui d’in-

sulter ses parents. Personne, pas même un esclave honnête, n’aurait osé manger ou boire dans une taverne;
tous s’étudiaient à parler avec gravité et non à dire des

bouffonneries. Enfin les hommes d’un esprit souple et
léger, et ceux qui sont habiles à manier le sarcasme,
que l’on regarde aujourd’hui comme doués d’un heu-

reux naturel, étaient considérés comme des hommes
funestes.
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19. Et que personne ne croie que je suis mal disposé pour la jeunesse. Je ne la considère pas comme
coupable des changements qui ont eu lieu parmi nous;

je sais que la plupart des jeunes gens sont loin de se
réjouir d’un état de choses qui leur donne la liberté de

s’abandonner à tous ces désordres, et ce ne serait pas
d’ailleurs à eux que j’aurais le droit d’adresser des

reproches, mais bien plus justement à ceux qui ont gouverné peu de temps avant nous.

no. Ce sont eux qui ont introduit parmi nous le
mépris des mœurs honnêtes, et qui ont anéanti l’autorité de l’aréopage. Lorsque le sénat de l’aréopage ré-

glait nos mœurs, la ville n’était pas remplie de procès,
d’accusations, d’exactions, d’indigence et de guerres;

les Athéniens entre eux vivaient en bonne intelligence
et ils étaient en paix avec les autres peuples. Loyaux
et fidèles envers les Grecs, redoutés par les Barbares,
ils avaient sauvé les uns et fait des autres une si éclatante justice, que ceux-ci s’estimaient heureux de ne
pas éprouver de nouvelles calamités. Ils vivaient dans
une si complète sécurité, que leurs habitations et leurs

ameublements étaient plus riches, plus somptueux au
milieu des champs que dans l’enceinte de leurs inurailles, et qu’un grand nombre de citoyens, même aux
jours de solennité, au lieu de se rendre à la ville, préfé- j

raient se reposer au sein de leur ,bonheur domestique,
plutôt que de jouir des spectacles publics. La modestie,
et non la licence et l’orgueil, présidait aux fêtes qui

. attiraient les citoyens. Loin de placer le bonheur dans
les pompes et dans les rivalités pour la magnificence
des chœurs et dans les vanités de cette nature, ils le
trouvaient dans une sage organisation de la vie de cha-
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que jour, et dans le soin qu’ils apportaient à ce qu’aucun citoyen ne manquât du nécessaire. C’est à de tels
caractères que l’on reconnaît les peuples véritablement

heureux, les peuples que n’accable pas un gouvernement oppresseur. Mais aujourd’hui, quel homme doué
de raison ne déplorerait l’état dans lequel nous sommes
tombés? Qui ne s’al’fligerait en voyant devant les tribu-

naux des citoyens en grand nombre tirer au sort pour
savoir s’ils auront ou non la faculté de pourvoir à leurs

premiers besoins, et demander en même temps que
des Grecs soient entretenus pour ramer sur nos vaisseaux? Qui ne gémirait en les voyant au milieu des fêtes
publiques danser avec des vêtements couverts d’or, pour
’ supporter ensuite l’hiver dans un costume que je ne

veux pas même décrire? Qui ne rougirait enfin de
voir les nombreuses contradictions introduites dans
l’administration de l’Etat, et qui font l’opprobre de notre

patrie?
2l. Aucun de ces désordres n’était à déplorer

sous le pouvoir de l’aréopage: les pauvres se trouvaient à l’abri du besoin par les travaux qu’il leur

procurait et par les secours qu’ils recevaient des
riches; la jeunesse était préservée de la dissolution et

du libertinage par de sages institutions et par une surveillance active; la cupidité des hommes investis des
emplois publics était réprimée par la sévérité des peines

et par l’impossibilité de cacher les malversations. L’é-

nergie des vieillards était soutenue par les honneurs
politiques et par les soins respectueux qu’on obligeait
les jeunes gens à leur rendre. Quel gouvernement pourrait être préférable à celui qui exerçait une action si
salutaire sur tous les intérêts?

sa. Nous avons rappelé la plupart des institutions de
cette époque; quant à celles que nous avons passées sous
silence, il est facile, d’après ce qui a été dit, de se con-
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vaincre qu’elles étaient avec les premières dans une har-

monie complète.
a3. Déjà parmi ceux qui m’ont entendu parler sur les

choses dont je viens de vous entretenir, plusieurs m’ont
donné les plus grands éloges et ont vanté le bonheur de
nos ancêtres, pour avoir si heureusement constitué leur république; ils n’ont pas cru néanmoins que l’on pût vous

persuader d’adopter la même manière de gouverner;
ils ont pensé que, dominés par l’habitude, vous préféreriez supporter les inconvénients de l’état présent des

choses, plutôt que de chercher à jouir d’une existence

plus heureuse sous une meilleure organisation politique. Ils ajoutaient qu’en vous donnant les conseils
les plus utiles à vos intérêts, je m’exposais au danger
d’être considéré comme l’ennemi du peuple et comme

cherchant à précipiter la république dans l’oligarchie.
a4. Sije vous avais parlé d’institutions inconnues ou
peu conformes à l’intérêt de tous; et si, pour les établir,

je vous proposais de remettre le pouvoir à des assesseurs ou à des greffiers, comme ceux qui ont détruit
la démocratie à une autre époque, je pourrais, avec
justice, encourir une telle accusation. Mais je n’ai rien
dit de semblable; je vous ai entretenu d’une organisation politique qui n’a rien de secret, qui se montre à
découvert, que vous connaissez tous pour avoir été celle

de vos pères; qui, pour nous et pour les autres Grecs,
a été la source de nombreuses prospérités; et qui, de
plus, a été établie et fondée par des hommes que tout le

monde reconnaît comme ayant été les plus populaires

de tous les citoyens. On commettrait envers moi la plus

cruelle injustice si, lorsque je cherche à vous faire
adopter une telle organisation politique, j’étais regardé

comme un homme qui aspire à des nouveautés. Ce que

je vais ajouter vous fera mieux encore comprendre ma
pensée. On peut voir dans la plupart des discours que
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j’ai prononcés, que je blâme les oligarchies et les privilèges, en même temps que je loue l’égalité des droits

ainsi que les démocraties; non pas toutes, mais celles qui
sont sagement constituées; et que, de plus, je ne le fais
pas au hasard, mais selon la justice et la raison. Je sais,
d’ailleurs, que nos ancêtres, sous cette démocratie, ont

acquis une grande supériorité sur les autres Grecs,
et que si les Lacédémoniens ont été parfaitement gouvemés, c’est surtout parce que la démocratie était au

fond de leurs institutions politiques. Aussi, dans le choix
de leurs magistrats comme dans leur vie de chaque jour,

et dans tout ce qui se rattache a leurs mœurs, on voit
régner parmi eux, plus que chez les autres peuples,
l’égalité et l’équité, contre lesquelles les oligarchies

luttent sans cesse, tandis qu’elles sont toujours le
partage des démocraties bien organisées.

25. Que si nous voulons examiner les villes les plus
grandes et les plus illustres , nous trouverons que les
démocraties produisent des résultats meilleurs que les

oligarchies; et que notre gouvernement lui-même, notre gouvernement blamé de tout le monde, si nous le
comparions, non pas avec celui dont j’ai parlé, mais
avec la constitution établie par les Trente, il n’est personne qui ne le considérât comme une œuvre divine.

26. Je veux encore, dut-on me reprocher de sortir de
mon sujet, montrer et faire apprécier à quel point la différence est grande entre le gouvernement actuel et celui
qui nous régissait alors, afin que personne ne croie que,
recherchant avec trop de sévérité les fautes du peuple,
je passe sous silence ce qu’il a fait de noble et de grand.

Mes réflexions seront courtes, et ne seront point inutiles à ceux qui m’entendront.

a7. Après la perte de nos vaisseaux dans les parages de
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l’Hellespont, et lorsque notre patrie était accablée sous le

poids de ce désastre, qui ne sait, parmi nos vieillards,
que les partisans de la démocratie étaient prêts à tout
souffrir plutôt que d’obéir aux vainqueurs; qu’ils trou-

vaient indigne d’une ville qui avait commandé à la

Grèce de subir un joug étranger, tandis que les fauteurs de l’oligarchie consentaient à la destruction de
nos murailles, et acceptaient la servitude? que dans les
temps où le peuple était maître des affaires, nous avions

des garnisons dans les citadelles étrangères, et que, plus

tard, lorsque les Trente se furent emparés du pouvoir,
nos ennemis s’établirent dans la nôtre? qu’à cette époque les Lacédémoniens étaient nos maîtres, mais qu’en-

suite, quand les exilés furent revenus dans la ville,
qu’ils eurent osé combattre pour la liberté, que Canon

eut remporté une victoire navale, les ambassadeurs de
Sparte vinrent nous offrir le commandement sur la mer?

Quel est enfin celui des hommes de mon age qui peut
avoir oublié que, sous la démocratie, notre ville a été
ornée d’un si grand nombre de temples et d’édifices
sacrés, que, même encore aujourd’hui, ceux qui vien-

nent la visiter la jugent digne de commander, non-seulement à la Grèce, mais à l’univers? que les Trente, au

contraire, parmi ces édifices, négligeant les uns, spoliant les autres, vendaient pour trois talents, afin qu’on
les détruisît, les arsenaux, pour lesquels la république
n’en avait pas dépensé moins de mille? Certes, il serait

injuste aussi de louer pour sa douceur et de mettre audessus de la démocratie le gouvernement de pareils
hommes; car, après s’être emparés du pouvoir suprême,

par un décret, ils ont fait mettre a mort sans jugement
quinze cents citoyens, et en ont forcé plus de cinq mille à
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se réfugier au Pirée; tandis que ceux-ci, après les
avoir vaincus et après être rentrés dans leur patrie les
armes à la main, se sont bornés à punir les principaux

auteurs des maux de leur pays, et se sont montrés, à
l’égard des autres, modérés et généreux jusqu’à lais-

ser ceux qui avaient chassé leurs concitoyens jouir des

mêmes avantages que ceux qui étaient revenus de
l’exil.

28. Mais voici le témoignage le plus grand, le plus
beau, de la modération du peuple. Les Athéniens qui
étaient restés dans la ville avaient emprunté des Lacé-

démoniens cent talents pour assiéger leurs concitoyens
retranchés dans le Pirée : l’assemblée générale s’é-

tant réunie pour délibérer sur le payement de cette
dette, un grand nombre de voix s’élevérent pour établir
qu’il était. juste que l’engagement pris envers Lacédémone fut acquitté, non par ceux qui avaient été assiégés,

mais par ceux qui avaient contracté l’emprunt; le peuple

décida que la dette serait payée en commun. Par suite
de cette décision, une telle harmonie fut rétablie au milieu de nous, et la puissance de notre ville prit un tel accroissement, que les Lacédémoniens qui, pour ainsi dire,
chaque jour nous donnaient des ordres sous l’oligarchie,

vinrent nous conjurer et nous supplier, sous la démocratie, de ne pas permettre qu’ils fussent anéantis. Voici,
en résumé, quel sentiment dominait les Athéniens dans

chacun des deux partis : dans l’un, ils voulaient com-

mander à leurs concitoyens, en subissant le joug de
leurs ennemis; dans l’autre, ils voulaient commander
aux étrangers, en restant les égaux de leurs concitoyens.
29; J’ai rappelé ces faits pour deux motifs: le pre-

mier, afin de montrer que je ne désire ni oligarchies, ni
privilèges, mais que j’appelle de mes vœux une républi-

que juste et sagement dirigée; le second, pour établir
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que les démocraties, même alors qu’elles sont mal cons-

tituées, produisent de moindres malheurs que les gonvernements oligarchiques, et que les démocraties bien
organisées l’emportent sur les autres constitutions
pour la justice, le soin des intérêts communs et la douceur de leur gouvernement.
3o. Peut-être quelqu’un d’entre vous se demandera-

t-il avec étonnement dans quelle vue je vous conseille

de changer contre un autre gouvernement celui qui a
donné de si nombreux, de si nobles résultats, et pourquoi je fais maintenant un si pompeux éloge de la dé-

mocratie, tandis que, changeant de pensée au hasard,
je blâme et j’accuse l’ordre actuellement établi.

3x. A cela je répondrai que, parmi les simples citoyens, je blâme et je regarde comme au-dessous de
ce qu’ils doivent être ceux qui, rétablissant l’ordre

sur un petit nombre de points , commettent d’un
autre côté un grand nombre de fautes; et que j’adresse d’amers reproches aux hommes qui, nés de pa-

rents vertueux et distingués, se contentent de montrer
un peu plus de probité que ceux dont la perversité dé-

passe les limites ordinaires et restent à une grande distance de la vertu de leurs pères; en même temps que je
leur donne le conseil de cesser d’être ce qu’ils sont. Or, je

suis de la même opinion en ce qui concerne la république ;

je crois que nous ne devons ni beaucoup nous enorgueillir, ni beaucoup nous féliciter d’être plus fidèles aux lois

que les insensés et les furieux; et que nous devons bien
plutôt nous indigner, nous affliger de notre infériorité
à l’égard de nos ancêtres;.car c’est avec leur vertu et

non avec la perversité des Trente que nous devons rivaliser; quand surtout il nous appartient de nous montrer supérieurs aux autres hommes.
3a. Ce n’est pas la première fois que j’exprime cette

opinion, et, dans beaucoup de circonstances, j’ai tenu le
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même langage devant un grand nombre d’auditeurs.
Je n’ignore pas que, s’il existe pour certains pays des
natures de fruits, d’arbres et d’animaux, qui leur sont
particulières, et qui sont très-supérieures à celles que
d’autres contrées produisent, il est donné à notre pa-

trie d’enfanter et de nourrir non-seulement les plus
heureux talents pour les arts, pour les affaires et pour
l’éloquence, mais des hommes d’une grande supériorité

sous le rapport du courage et de la vertu. Il est juste
d’en chercher la preuve dans les luttes que nos ancêtres ont soutenues autrefois, et contre les Amazones,
et contre les Thraces, et contré tous les peuples du Péloponèse réunis; comme aussi dans les combats qu’ils
ont livrés à l’époque des guerres persiques, et dans les-

quels, soit seuls, soit avec les Péloponésiens, ils ont

obtenu le prix de la valeur, pour avoir vaincu les Barbares sur terre et sur mer, exploits qu’ils n’auraient
pas accomplis s’ils n’avaient pas été d’une nature trés-

supérieure à celle des autres hommes.
33. Mais que personne ne croie que nous méritions
de semblables louanges, lorsque nous nous gouvernons
comme nous le faisons aujourd’hui, car c’est précisé-

ment le contraire; de tels éloges sont un honneur pour
ceux qui savent se montrer dignes de la vertu de leurs
ancêtres; ils sont une accusation pour ceux qui, par leur
mollesse et par leur perversité, déshonorent leur noble

origine. C’est cependant ce que nous faisons, car la
vérité sera dite, lorsqu’après avoir reçu une nature si

généreuse, au lieu d’y rester fidèles, nous tombons

dans le désordre , dans la démence, dans une funeste

passion pour tout ce qui peut nous nuire. ’
34. Mais, si je continuais à déverser le blâme et
l’accusation sur l’état dans lequel nous sommes, je

craindrais de me laisser entraîner trop loin de mon
sujet. J’ai déjà traité ces questions et j’y reviendrai de

I. 30
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nouveau, si je ne puis vous persuader aujourd’hui de
mettre un terme à des fautes aussi graves. Je vais eucore ajouter quelques mots sur ce que j’ai dit en commençant ce discours, et je céderai la tribune à ceux qui
voudront présenter des conseils sur le même objet.
35. Si nous persistons à gouverner nos affaires comme

nous le faisons maintenant, il est impossible que nous
ne soyons pas destinés à délibérer, à combattre, à

vivre, en un mot, à agir et à souffrir, à peu près de la
même manière que maintenant et dans les temps qui
nous ont précédés; tandis que, si nous réformons notre

gouvernement, il est évident, par la même raison, que
les résultats seront pour nous tels qu’ils ont été pour

nos ancêtres; car de la même conduite politique doivent sortir nécessairement des effets toujours semblables et de même nature. Il faut donc mettre en regard
les résultats principaux des deux systèmes, et délibérer

sur ceux qu’il nous conviendra de choisir.
36. Et d’abord examinons quels étaient autrefois les

sentiments des Grecs et des Barbares envers la république , et ce qu’ils sont maintenant pour nous, car les
dispositions de ces deux races dihommes niexercent pas
une faible influence sur notre prospérité , lorsqu’elles
sont ce qu’elles doivent être.

37. Les Grecs avaient une telle confiance dans les hommes qui dirigeaient alors le gouvernement d’Athènes,

que la plupart venaient, de leur propre mouvement,
se placer sous l’autorité de notre patrie : de leur côté,

les Barbares étaient si loin de s’immiscer dans les affaires de la Grèce, qu’ils n’osaient pas naviguer avec de

longs vaisseaux en deçà de Pliasélis, que jamais leurs
armées ne s’avançaient au delà du fleuve Halys, et qu’ils

restaient dans la plus complète inaction. Aujourdihui,
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les choses en sont à ce point, que les uns haïssent notre

ville et que les autres nous méprisent. Vous avez entendu vos généraux enx-mêmes s’exprimer sur la haine

que nous portent les Grecs: quant au Roi, il a montré,
dans les lettres qu’il a écrites, les sentiments qui l’animent à notre égard.

38. J’ajoute encore que, par une conséquence de
l’ordre qui existait dans l’Etat, les citoyens étaient tel-

lement formés à la vertu, que jamais ils ne cherchaient
a se nuire, et que, les armes à la main, ils triomphaient

de tous ceux qui attaquaient notre territoire. Nous, au
contraire, nous ne passons pas un jour sans nous causer
des torts réciproques; et nous négligeons tellement ce
qui a rapport à la guerre, que nous n’avons pas même le
courage de nous présenter aux revues, à moins d’avoir
reçu une rétribution. Enfin, et c’est ce qu’il y a de

plus déplorable, aucun citoyen ne manquait autrefois
du nécessaire et ne faisait honte à sa patrie en sollicitant la générosité des passants; tandis qu’aujourd’hui

ceux que l’indigence accable sont plus nombreux que

ceux qui possèdent quelque bien; certes, ils ont droit
à l’indulgence, lorsqu’ils se montrent peu touchés des

intérêts publics, et uniquement occupés du soin de
chercher les moyens d’apaiser la faim de chaque jour.
39. Pour moi, profondément convaincu qu’en imitant nos ancêtres , nous nous afl’ranchirons des maux
que j’ai signalés, et que nous deviendrons ainsi les sau-

veurs, non-seulement de notre patrie, mais de la Grèce
entière, je me suis présenté à la tribune, et j’ai pro-

noncé le discours que vous avez entendu. Pesez main-

tenant toutes mes paroles et consacrez par votre suffragelce qui vous paraîtra le plus conforme à l’intérêt
de l’Etat.
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