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N’as COMPLETTÈS ”

D’ISOCRATE, rififi
A U x Q un I. I. a s on a joint quelques Difcours
analogues â ceux de cet Orateur , tirés de Platon,

de Lyfias , de Thucydide , de Xénophon , de
Démoithene , d’Antiphon , de Gorgias , d’Antifihene 8c d’Alcidamas;

TRADUITES EN FRANÇOIS,
PAR M. l’Abbé Aveu , Vicaire Général du Diocefe de Leûat,’

de l’Académie des Sciences, Belles-Lettres 8c Arts de la ville
de Rouen , ancien Profelfeur d’Eloquence dans la même ville.

TOME PREMIER.
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A PARIS,
Chez DE Boni: , Fils aîné,
THÉOPH. BARROIS jeune,

jquai des Augufizins.’

M. DCC. LXXXI.
Avec Approàation , 6’ Privilcge du Roi.

mais ces lïî’Qï-Èsï

A MONSEIGNEUR
MARC-ANTOINE DE N012,i

ÉVÊIQUE ET SEIGNEUR DE LESCAR,

Commandeur des Ordres Royaux , Militaires 86
Hofpitaliers de Notre-Dame du Mont-Carmel
86 de Saint-Lazare de Jérufalem , 8Ce.

MONSEIGNEUR,
LES noms deÜambrai , de Meaux , de Clermontl,
de Nij’mes , flous rappellent auflî -. tôt les grands
hommes qui occuperent ces Sieges 45’ les ou: illuflre’s,

ces Prélats diflirigzee’s par leurs lamines, leur génie

6’ leurs vertus; dont la mémoirejèra toujours également dure à Vl’Elgleê 6’ aux Lettres.

Placé aux extrémités du Royauine , Lefiar s’efl

rapproché (le-nous ; ce nom ,peu coupa auparavant;
nous devient précieux depuis qu’il lieus rappelle un

Prélat dans les maniera fimples ô nobles décelent

a ij

tv
une amefînfiéle. généreufi , quire’unit la bienfaifance G les talens: un Prélat clze’ri G rejpel’îé des

eGens delettres qu’il aima 6’ diflingua toujours,

qui cultive lui-mfme les Lettres avec autant d’ardeur que de Îdignité ; qui, jans négliger les devoirs
de ne’cçflïte’ légale bienjê’ance,- emploie fis loifirs d

orner fin ejprit de ces tréfbrs antiques dont le ce’-

lebre Archevêque de Cambrai fut enrichir le fien : un

Prélat qui, des fit plus tendre jeuneflè, manifèjla
fin amourpour l’éloquence , 6’ d qui il n’a manqué

l que plus d’occafions pour en donner des preuves plus
multipliées 6’ plus éclatantes. i

Je ne parlerai pas de cette fuite d’Injlruêîions

vraiment Paflorales ; de ces Difcours pleins de
force 6- de grace, prononcés dans les Aflbnble’es

générales de la Province , ou au nom cette même

Province en portant fes befbins au pied du Trône;
de cet Écrit Epifiopal , monument de goût 6* dé

finfibilite’ , applaudi par toute. la France : mais je
dirai ce que j’ai vu moi-même dans le Diocejè de

Lefiar ; ai vu un Évêque quijoint lajévérizé
des principes à l’aménite’ dukcaraeîere, la firmeté

à la douceur, dont la charité jèule ne connaît point

v
de borne Gale mefitre , dont l’ejprit de influe , infinfiblea’toutesles afl’eâions particulieres , fait rejpeEer
6* chérir l’autorité.

Ainfi ,q MONSEIGNEUR , en faifiznt paraître
cette Traduâ’ionjous vos aujpices , de]! un hommage

que je rends moins a’ la naifliznce 6’ d la grandeur qu’au mérite 6’ a’ la vertu. C ’ell un témoignage

public de ma reconnoiflance ; c’ejl une dette de mon
cœur, que ’acquitte. L’Ouvrage que j ’ai l’honneur

de vous pre’jênter ejlaufli le vôtre , par le vif intérêt

que vous voulq bien y prendre , par les fée-ours abonI dans que j ’ai puife’s dans la délicateflè 6- 1a fluate

de votre goût.

Je jèntirai toujours , MONSEIGNEUR , je
m’emprelœrai toujours d’annoncer combien il m’a été

agréable 6’ avantageux de vivre près de vous. Oui,

j’ai trouvé dans un illujlre Prélat un ami qui a

partagé mes goûts mes études autant que pouvoient k permettre des fitnEÏions augufles 6’ des
devoirs rejpeflables ; qui m’a joutenu , éclairé ,
encouragé dans une longue 6’ dtflicile carriere. Quel

avantage pour un homme de Lettres qui fe livre à de
pénibles recherche: , a’ des difcufions épineufes , de
a 11j

W
pouvoir, dans lejèi’n d’une jbcie’té douce , ôjans dé-

rober des momens djon travail , polir 6’ perfeêlionner fou flyle parle commerce d’un Grand non moins

aimable que jolide , de jouir, dans la retraite 6’ dans
le filence , de tout ce que le monde peut avoir d’utile

pour un E crivain l
Voilà , MONSEIGNEUR , les biens que je vous.

dois. Je fins tous ces avantages ; je voudrois que le
Public pût s’en appercevoir dans la Traduâ’ion que

je lui oflie aujourd’hui : il apprendra du moins les.
fintimens du profond refpeêi , de l’eflimefincere ,
6’, j’ofe le dire, de l’amitié tendre , avec lefquels

je fuis ,

MONSEIGNEUR, x
DE VOTRE GRANDEUR,

Le très humble a: très obéill’ant’

finirent a: Vicaire-Général , 4

AUGEL

èmmèmxnlo
P RÉ F A C E,
Où le Tradufleur expojè le plan de fin: ouvrage ,
Ô celui de l’édition grecque d’Ijbcrate qu’il fait

ailaellement imprimer.

Co une mon projet cil: de faire connoître tous
les difcours qui nous [ont reliés des beaux tems
de la Grece , j’ai cru devoir ajouter aux difcouts
d’lfocrare ceux qui avoient quelque rapport avec
les ficus. J’en ai recueilli plufieurs dans les ouvrages de Platon , de Xénophon, de Lyfias 8: de

Thucydide. Les fophifles Gorgias 8: Alcidamas,
8e le philofophe Antiflhene , m’en ont fourni
quelques-uns. J’ai repris l’éloge funebre qui le

trouve dans les œuvres de Démoflhene Quant
aux plaidoyers d’Antiphon , je les ai inférés dans

ce recueil pour compléter un des volumes.
Tout l’ouvrage cil dillribué en trois tomes.

Le premier renferme les difcours de morale
d’lfocrate , l’es harangues politiques , les lettres,

fou difcours contre les fophiltes , 8e celui d’Alcidamas contre les difcours écrits.
J’ai ralTemblé dans le fecond tome les éloges

d’lfocrate , 86 tous ceux qui nous font reliés de

l’antiquité : on en verra de Gorgias , de Platon , de Xénophon , de Lyfias 86 de Thucydide,

aiv
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8c celui des guerriers morts à Chéronée , que je
crois , avec plufieuts critiques , avoir été banlie-

ment attribué à Démollhene. Quoique le difcours d’Ifocrate intitulé le Panégyrique, foi: pro-

prement une harangue politique , 8: non pas un.
éloge, je l’ai mis dans le tome des éloges , parcequ’il roule en grande partie fur l’éloge d’Athenes.

Le troifieme tome n’offre que des plaidoyers ,

les deux apologies de Socrate par Platon 8e par
Xénophon , les plaidoyers d’lfocratev, ceux d’An-

tiphon , enfin ceux qui ont été publiés fous les
noms de Gorgias , d’Alcidamas , d’Antillhene,
8: qui font mis dans la bouche d’anciens perfoii- l

nages.
Les traduétions du premier tome font précédées , d’abord d’un difcouts préliminaire fur Ifo-

crate , pour léquel j’arfait ufage des recherches
8e des réflexions de M. de Brecquigni , ce l’avant
que j’ai trouvé par tout aufli judicieux’qu’exafl:

8C fidele; enfuite d’un précis hiliorique fur la
confiiturion de la Grece en général , fur l’état

d’Athenes en particulier, a: fur Philippe , roi’
de Macédoine, de qui il cit beaucoup parlé dans
ce tome; enfin , d’un diâionnaire géographique

des royaumes, provinces, villes, placesëc ports,
qui font cités dans les harangues traduites. Je
voudrois , s’il et): pollible, que le lecteur ne fût
étranger a aucun des objets traités dans les dif-
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cours dont je lui donne la traduâion. C’elt pour

cela que , dans loferont! tome ,r après quelques
réflexions fur les. éloges des simiens Grecs 85 fur
les nôtres , je mefuis permis de m’approprier un

très bon ouvrage de M. de Brecquigni fur l’hirtoire d’Athenes ,;que j’ai copié en y faifant de
légers changemens. J’ai rejetté à la fin du troi-

fieme tome une table générale des matieres , que
j’ai faire avec foin-A la tète de tousles difcours,

on trouvera des fommaires, qui, outre une ana]er courte 8: précife, préfentent quelquefois
des détails qui pourront paroître curieux Se intéreIl’ans. J’ai profité , pour enrichir mon ou-

vrage, du travail. de MM. Hardion , Rollin
8e Brecquigni : j’aifuivi ce dernier pour les dates
qu’il alligne aux harangues 8: aux lettres d’llo-

crate.
La plupart des difcours que je publie aujourd’hui dans notre langue , n’avoient jamais été

traduits en fiançois. J’ai lu d’anciennes traduc- I

rions des trois Idifcours de’morale d’lfocrate,

dans lefquelles je n’ai vu de frappant 8e de remarquable qu’un il:er fort gothique. Les traduétions plus récentes des mêmes difcours par
Louis le Roi , m’oui paru bien foibles. Celles de
l’éloge d’Hélene par. Giry , 8: de l’éloge de Buli-

ris par du Ryer ,.ne s’élevant pas au-dell’us de la

médiocrité de leurs autres traduôtions. Quant
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à celle du, difcôurs à Démoniq’ue par l’abbé Rev-

gnier Defm’atais.,:elle cit , fadsc’ontredit, mieux»
écrite , quoiqu’elle’ manque ide précifion 8c de

grace. M. de Brecquigni a traduit le Panégyrique,
l’éloge d’Evagoras , le difcours intitulé Nicoclès,

8e le plaidoyer contre Euthyn. Ses rraduélions
font bien fupérieures à celles-que nous venons
de citer , 8c je me fuis aidé de’fon travail.

, Je ne parle- pas ici desdiflrerttes éditions d’l- l

focrate engrec, ni des verfions latines du même
orateut,j’en parlerai à la tête de’lÏédition grecque

que je fais aé’tuellement imprimer. J’ai déjà an-

noncé dansla traduétion de Démoflhene &d’Efa

chine , 8e j’annonce encore dans celle-ci, que
mon dell’ein , en traduifant les orateurs Grecs,
n’ell pas de difpenfer de les lire dans leur langue ,
mais plutôt d’en infpirer le goût 8c d’en faciliter

la ,leéturei’ Avec quelque foin que foit faire une

traduôtion ,combien ne doit-elle pas être inférieure auxtouvrag’es mêmes, compofés par des

hommes de génie dans la p’luslbelle langue qui

ait jamais été parlée? ’ . .
Une des tarifons , fans doute , pour laquelle
la leéture des auteurs Grecs, qui pourroit être non
moins agréable qu’utile , el’t une étude fi difficile

85 li pénible, c’ell: que la plupart des éditions de

leurs ouvrages font remplies de fautes , mal
ponâuées, fans aucune note" pour en faciliter
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l’intelligence , ou accompagnées de longs corne

mentaires. plus défagréables à lire que le texte

même dont ils veulent applanir les difficultés.
A moins qu’on n’ait un grandicourage ou heu;-

coup de loifir , on n’ofe entreprendre une pareille étude , ou on ne tarde pas à l’abandonner;
En traduifant les orateurs d’Athenes , j’ai écrit
beaucoup de notes fur le texte; j’ai tâché d’éc

claircir les endroits obfcurs , de corriger ceux qui
étoient altérés , de remplir les lacunes, &c. Je

voudrois que ce travail ne fût point perdu pour
le public , 8: en conféquence j’ai formé le projet

de donner une édition de ces orateurs fur un plan
nouveau , de l’accompagner. d’une verlion la-

tine la plus claire pollible , 8: de notes latines ,
courtes , fubliantielles, placées au bas des pages,
fans aucun appareil d’étudition. Je préfentetai
au leéleur le réfultat précis 8c non le détail l’allié

dieux de mes recherches; je le conduirai droit au
terme où je fuis arrivé , fans le mener par tous les

chemins qui m’y ont fait parvenir. En un mot,
je n’épargnetai aucun travail pour que cette édi-

tion puifl’e faire quelque honneur à la France ,
8c que les étrangers cefl’ent de nous reprocher
que nous avons perdu le goût des bonnes études.
Ils nous ont enlevé nos meilleures éditions des
anciens Grecs , 8: c’el’r chez eux maintenant que

nous fommes obligés de les aller chercher; il im-

a;portePRÉFACE.
à notre ancienne gloire dans cette partie , l
qu’ils en viennent chercher. de nouveau chez

nous. , ’

’ Je commence ces éditions par celle d’lf0crate. V

Mon premier projet étoit de fuivre la marche de ,
la traduâiôn françoife , volume par volume;
mais les obl’ervations de Savans judicieux, 8c la
confidération qu’on m’a fait faire, que l’édition

I grecque pourroit former plus de trois volumesâ
caufe de la verfion latine, m’ont fait changer d’a-

vis. Je fuivrai donc naturellement l’ordre qu’ont

fuivi Volfius 8c Henri Étienne , 86 je donnerai à
la fuite d’lfocrate les divers difcours que je fais
entrer dans la traduétion françoife de cet orateur.
Je fens quel furcroît de travailje’me fuis impofé,

les foins que demande une pareille entreprife ,»
que j’exécute à mes frais; mais l’amour des lettres

a: l’envie d’être utile, me font vaincre tous les

obl’cacles. Secondé par les foins de M. Didot
l’aîné , imprimeur, dont le zele 84 l’intelligence

font connus , je me flatte que l’édition dont je
m’occupe aâuellemenr , réunira la beauté 85

l’exaaitude. Je tâcherai que le public ne tarde
pas à jouir , linon de toute l’édition , au moins

de la partie principale.
Que ne puis je (c’ell tout mon defir) , que ne
puis je réveiller parmi nos François l’amour d’une

langue qui offre des chefs-d’œuvre entour genre,

o
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8c qui dédommage amplement des peines qu’on

a prifes pour l’étudier , par les plaifirs à: les
avantages qu’elle procure. J’ai déjà fait connaître

combien je defirerois que , dans l’Univerlité de
Paris , on fît marcher de front l’étude des langue;

igrecque 86 latine , qu’on appliquât également la
jeunefle , dans l’une 8: l’autre , à ce qu’on ap-

pelle verfions 8c rhèmes, à des compolirions fait

en vers [oit en profe 5 ce qui efl: le (cul moyen
d’apprendre une langue morte, quoi qu’en difenr

tous ceux qui ont raifonné fur les études fans être
guidés 8: éclairés par l’expérience *.J’ai ajoutéque.

dans cette étude fuivie des deux langues, il faudroit avoir fur-tour pour but de mieux connoîrre

la langue françoife en la comparant aux deux
autres 5 car c’en: fur-tour pour s’inllruire parfaite-

ment dans fa langue , qu’on doit étudier les lano,

gués grecque 8c latine. Le reins qu’on donne à
l’étude du grec dans la même Univerfiré,n’efl pour

le plus grand nombre un rems perdu , que parce* Indépendamment de l’expérience , un raifonnec
ment fort fimple, peut nous convaincre de l’infuflifance de

la verfion pour apprendre une langue morte. Dans une
verfion grecque ou latine , les exprellions 8c les tournures
grecques ou laines (ont routes trouvée: , a: ce qu’on
cherche ce (ont. les exprcflions a: lestournurcs françoifes
correfpondanres. Lorfqu’on fait une"verfion , c’cfl donc
plutôt le fiançoitqu’on apprend que. le grec ou le latin.

Au contraire (dans le thème , il, faut chercher des en
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que le peu qu’on en fait en ferrant des dalles,
et! prefque l’utile-champ oublié. J’ai vu de très

bons efprits 8c des nommes de lettres diilzingués ,
qui regrettoient , après avoir fait d’ailleurs d’ex;

tellentes études , de ne pouvoir porter avec eux
un Homere , un Sophocle , un Euripide , un Pindare, un Démofihene, pour les lire comme ils
lifent Cicéron , Horace , Virgile. Pour moi, j’ai

fenti par ma propre expérience combien il elr
difficile , quand les premieres études ont été

manquées , de parvenir à goûter les auteurs
Grecs; 8: je feus encore tous les jours qu’il eft
impoflible, avec le travail le plus opiniâtre , de
preflions 8C des tournures grecques ou latines qui répondent aux exprcflions 8c aux tournures françoifcs données.

Lorfqu’on fait un thème , au donc le grec ou le latin
qu’on apprend 8C tion le fiançois. C’el’t donc à tort que

blendes perfo’nnes r: plaignent des thèmes 8c des compo: q
fitions en vers 8c en proie qu’on fait faire à de jeunes gens

dans la langue latine,,dans une langue , ,ditvon , ou la
plupart n’auront jamais occafion d’écrire au fortir des
études. Pour moi ,* ce dont je me plains , é’efl que pour le

grec on ne’les applique pas aufli à des compofitions 8c à
des rhèmes , 8: que l’on fe contente de verfions qui ne le

leur feront jamais bien apprendre. Ennn mot , il n’y a
qu’une façon d’apprendre parfaitement une langue , c’eft

de la parler et de l’écrire. Comme on ne parle pas une
langue morte , il faut du moins l’écrire; fi on veut en
acquérir toute la.connoiil’ance qu’il efl’poflible d’avoir

d’une langue qu’on ne parle plus. r t - l i v -
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corriger le vice.des premieres études, 8c de fe
rendreenrie’rement familiere une langue morte
qu’on a mal étudiée d’abord. ’ ’
Il el’t digne de lazpremiere Univerfité du royau-

me , qui s’efl: toujours piquée d’être le centre

des bonnes études , 8: la dépofitaite du goût au;

tique; il cil: digne d’elle de donner un grand
exemple , fans écouter les déclamations de gens

peu inüruits, 8: de plufieuts autres qui ne (ont
pas dépourvus de connoiEances, mais qui. f0
font une loi de blafphémet ce.qu’ils ignorent;
qu’elle fe perfuade que s’il falloitËécourer.les

vaines clameurs 8c les faunes raifonsde certaines
perfonnes , il faudroit même renoncer à étudier

les auteurs latins , 8è confenrir a tpmber dans
l’ignorance la plus grofliere, dan’s’une efpece de

barbarie. Tandis que tous les ufprlirs flottent
partagés par unefoule- de fyûêmequue la fureur
d’innover 8c le dégoût des anciens: ufages , font
éclore tous les jours , il el’t digne d’elle de relier

ferme dans l’es anciens principes ,8: loind’aban;

donner la cartiere’où elle marche depuis plufieurs

liecles avec autant de fuccès que de diflinâion g
de chercher plutôt à l’étendre , de le prefcrire

pour but la perfeérion du langage fiançois , le
rétablilïemenr cula confetvarion de ce goût l’air:
8: pur , dont lés, écrivains Grecs’, quoi qu’on

dife, feront toujours la regle 86 le modele. Le

en P R sur: a.

fyfiême qu’elle fait fuivre depuisilon’g-tems à (ce

éleves pour leur apprendre &ileur faire goûter
la langue latine , cil celui qu’elle doit admettre

pour les infiruire dans une langue dont les Romains eux-mêmes ont reconnula fupérioriré. J e .
l’ai déjà dit , 8: je le répere.,:le feul moyen de

bien apprendreune langue morte, en. de l’écrire?
fréquemmeurrçüôc. je puis affurer, d’après ma
propre expérience , qu’on y fera’plu’s de progrès

avecle travail médiocre d’une feule année dans I

le rhème &la compofition , qu’avec un travail
fuivi 8c opiniâtre de plufieurs- années dans la.
verlion feule. Je ne riens à l’Univerlité de Paris

par aucun titre gmais; ayant eu le bonheur d’être
fun éleve ,- je me ferai toujours gloire de renirà’
elle par l’afl’eétion 8K par la recourioilTance; 86 je

ferois tropheuteux fi , par mon traVail, je pou;
vois contribuer aux proj ers utiles qu’elle voudroit
l former pour. l’amélioration desétudes , 8: par-là

m’acquitter , ldu moins en patrie, de ce que je!

luiJe n’oublierai
dois. ljamais
’. L
1;... Î , z
les excellais maîtres dont:
j’ai en l’avantage de recevoir îlesïleçons. Puis-je

me rappeller fans douleur celuiîque j’avois laiil’é

dans la capitale en partant pour le diocefe de
Lefcar , 8: que je n’y ai plus retrouvé à mon retour? M. le Beau, que l’Univerfité a; les lettres

a; . -- regretteront
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regretteront long-tems, me témoigna toujours
l’intérêt le plusitendre lorique j’étois l’on dif-

ciple , a: avoit confervé pour moi l’amitié d’un

pere peut (on fils. Je le confultois dans tous mes
doutes fur les faits 86 les ufages anciens ; 8c il les
éclair-cilloit avec un zele qui égaloit l’es connoif-’

lances. Quelque rems avant de nous être enlevé, il me fit remettre , avec les obfervations les
plus détaillées 8c les plus circonüanciées , le l’a-

négyrique d’lfocrare que je lui avois lailTé pour

le foumettre à (on examen : derniere marque de
Ion amitié qui me Fur également chere de douuloureufe , puifque peu de mois après je reçus la
nouvelle qu’il n’étoir plus. J’en appelle au té-

moignage de tous ceux qui l’ont connu particulièrement , quelle bonté d’ame , quelle fimpliciré

de cœur , quelle religion rendre 8c fenfible , il cachoit fous un air févere ôt fous une apparence de
dureté! Comme il s’intérell’o’rr aux malheureux!

avec quel emprefl’em’ent il les fervoit aux rifques
même d’être louvent trompé! Bon époux , bon

pere , bon ami, chrétien fimple Edele , il rem.
plilloit tous l’es devoirs avec la plus grande exactitude , mais fans ail’eétation. Je l’ai vu dans’les

derniers rems le dévouer à l’infiruétion de l’es

petits-fils, 8c faire de cette occupation fou plaifir
v 8c l’es délices. Quant aux écrits qu’il nous a laill’és,

Tome I. b
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fans parler de ceux qui (ont entre les mains du
public , 85 dont il cil à portée de juger par
lui-même , que de richelïes ignorées , fait en

vers , foit en proie , fournilrenr toutes ces com-.
pofitions de différente efpece qu’il donnoit à
les difciples ! Quelle fécondité d’imagination,
que d’agrément même 8c de finell’e , ne brillent

pas dans ces ouvrages , que leur bonté feule ,
fans qu’ils foient confignés dans un livre, con-

fervera , 8c fera palier de main en main comme
des monumens durables du génie d’un excellent
maître! Que n’aurois«je pas à dire de la confiance

qu’il infpiroit à les jeunes éleves, 8: de la vive
émulation qu’il l’avoir allumer parmi eux ? J’ai

entendu un de nos meilleurs littérateurs 8c de
nos plus beaux efprits . élevé dans le college où
il avoir été profefl’eur , regretter en même tems

8: s’applaudir de n’avoir pas reçu fes leçons,

parceque, difoit il, l’ardeur qu’il auroit mis dans

fou travail, auroit trop nui à fa fauté.
On me pardonnera, fans doute , de’m’être un

peu érepdu en payant un tribut de tendrefle 8: de
reconnoill’ance à la mémoire d’un Savant ellimable 86 dil’tingué, auquel tous les honnêtes gens

85 tous les amateurs des lettres s’intérell’oient
d’une façon particuliere , 8c qu’ils ont tous ho-

noté de leurs regrets.

a?»

TABLE PARTICULIERE,
des principaux titres dupremirr tome.
PRÉ r A c s , oui le traduéieur expofele plan de l’on ouvrage , a: de l’édition grecque d’lfocrate qu’il fait

aâuellemenr imprimer. page vii
Difcours préliminaire , qui renferme la vie d’lfocrate , le
caraé’tere de (on éloquence , les jugemens qu’en ont

portés des hommes célebres, un parallele de cet orateur

avec quelques orateurs anciens a: modernes , enfin que].
ques réflexions fur la traduâion en général , fur celle

de Démolthene a: d’Ifocrate en particulier , a: fur les

languesigrecque 8: françoife. page j
Paliers HISTORIQUE roux L’rurrtticxucn Drs HARAN-

eues n’Isocnnr. liv

Tableau précis de l’hilltoire de toute la Grece d’après

MM. de Condillac a: de Tourreili ibid.
Expofé fuccinâ de la confiitution de la Grece. lx
Gouvernement d’Arhenes. Confiirution de l’état. Divilion

du peuple.
’ lxvi
Autorité
du peuple.
lxviij

Sénat des Cinquccnts. iéid.

Allemblées du peuple. lxix
Magiürars. Archontes. . lxxj

Des jugemens. 1 iôid.

Arc’opage. - lxxij

De la guerre. Valeur des Athéniens; leurs armées; leur

marine. lxxiij

au?” TABLE PARTICULIERE.
HISTOIRE Ankécéz ne PHILIPPE. lxxvj
DICTIONNAIRE néon "mon! des royaumes, provinces ,
villes, places 8: ports dont il cil parlé dans les harangues d’lfocrate , a: dans celles de quelques autres écri-

vains Grecs , qu’on a fait entrer dans cette traduélion.

- « lxxxviij
crate.
page
r
Difcours à Démonique. - 48

Réflexions préliminaires fur les difcours de morale d’lfo-

.Difcouts ’a Nicoclès , roi de Salamine 5 ou de la royauté. 4.

Difcours intitulé Nicoclès; ou devoir des fujets. a 5

Haranguc intitulée Archidame. 69

Harangue intitulée l’Aréopagirique. r Io
Harangue fur la paix , ou le Symmachique. r42.

l Difcours admiré à Philippe. 191
Réflexions préliminaires fur les lettres d’Ifoc rare. 2.47

Premicre lettre adreflée à Philippe. :49
Seconde lettre adreflée au même. 2;;

Troilieme lettre adrefl’ée au même. 2.6i
Quatrieme lettre adrefl’ée au même. 1.64

Cinquieme lettre adrell’ée à Alexandre , fils de Philippe.
1.6 9

Sixieme lettre adrcfléc aux .fils de Jafon. :72.
Septiemc lettre admirée ’a Timothée tyran d’ Héraclée. 2.77

Huitieme lettre adrellée aux magillzrats de Mirylcne. 2.8 r
Neuvieme lettre admirée à Archidame roi de Lacédém. au

Dixieme lettre adrell’ée à Denys tyran de Syracufe. :94

Difcours contre les ’fophilles. 196
Difcours d’Alcidamas contre les difcours écrits. 307

me
DISCOURS

W ’l ’Ièmxete

D I s c. 0 U R s
PRÉLIMINAIRE,

Qui renferme la vie d’Ijbcraze , le ramât" de [on
3101112720: , lesjagrmens qu’en ont porté des hommes

céleb’res , un pârdllcle de ce! orateur avec quelques

Orateur: dncÏe’ns ê modernes, enfin quelques réflexions [in la traduéiion en général , fia «il: de ’
Démofir’zene ê- d’Ifocrate en particulier, êfur à:

langues grecque êfraüçoife. I ’
L a s Grecs , dit Horace , eurent en parlage le gr”me de I’ invention 6’ l’harmonie du flyle. Cette

nation vive 8c feulible inventa pref ne tous les
genres de poëlies , avec les regles e enrielles à

chaque genre; 8: elle fur profiter de tous les
avantages qùe lui offroit une langue qu’elle avoir

formée elle-même , une langue qui, de routes
celles qu’on a jamais parlées , cil , fans contredit,
t la plus fufc’eptible d’une harmonie également
douce 8: Forte. Je n’enrrerai pas fur la o’c’fie des

anciens Grecs , dans des difcullions qui feroient
étrangeres-â mon deliein ç je m’arrête à leur élov

quence qui ell ici mon objet principal , &je reirnarque que dans cette partie -, ils nous font , a:
doivent nous être infiniment fupérieurs.

Des peuples dont la langue fouple , pleine
d’articulations , 84 riche de fou propre fonds , ne
renfermoit que des fous doux 8c harmonieux dans
l’es élémens les plus Emples, 8c pouvoit créer si;

fémenr de nouveaux mots aubefoin; des peuple!

’ Tom I. ,

i)" - Discount

chez qui tout le faifoit par la parole , chez qui
la étole Conduil’oir à tout , ont dû fe livrer avec
arrl’eur à l’éloquence , 4 l’étudier. fans relâche , 86

faire les plus grands efforts oui y exceller. Nous
voyons dans Homere que , des le fiege de Troie ,
un uertie’r étoit confidéré à oportion der ce

qu lifte diliinguoit dans les com ars par-la forcé
8c le courage, dansrles all’etnblées 8c dans les
confeils , parla facilité à s’énonce: , 8: ar le talourde tourner les efprits à Ton gré. L’é oquence
"continua d’être cultivée dans la ’Gtece , 8c fur-

tout dans Arhenes où elle fut portée au comble
de la perfeérion. C’eft dans les difcours des grands

orateurs qu’a produits cette ville , que nous de-

.Vons aller puiferrce beau fimple , dont infenfiblement nous nous tommes li fort éloignés en
voulant renchérir fur nos modeles. Cicéron a
moins de fimplicité que ’Démolihene’: il y a lus

de falle 8c d’enfiure dans nos orateurs que d’airs

Cicéron: nous avons Voulu faire mieux que nos
meilleurs écrivains, du dernier fiecle ; 86 , en géné-

ral , uoiqu’un petit nombre de génies privilé-

.giés e foient garantis de la contagion univer(elle, nous avons-mis le forcé 8c l’exrraorïiaire

à la place du vrai beau 8C de la véritable orce.

Que nous refle-t-il donc , linon de remonter
aux fources de la faine éloquence i Émile , dit
Rortffeau de Geneve , prendra plus de goût pour
les livres des anciens que pour les nôtres , par cela
féal qu’étant les premiers , les anciens [ont les plus

près de la nature , à que leur génie cjl plus à aux.

Antiphon a, Andocide , lfée , Lycurgue, Lyfias, Jfocrare , Démollhene , Efchine , Platon ,
ce philofophe éloquent , le maître & le modele
des plus grands orateurs , dillingués chacun par

raieri’rrua’ritri iij

un caraétere qui leur en propre , portent tous
une empreinte commune , qui elt comme le fceau
de l’antique-5 ils ont tous ce tonde limplicité ni
s’élever-fans effort aux idées les plus randes 8: et

plus fublimes , 8: delcend avec no lare dans les
plus petits détails. Démollhene lui-même, ce
énie véhément 8c impétueux , avoit les graces

rmples a; toutes leslinelles de l’atticilme ; 8c, li
l’on en croit Cicéron , (on admirateur 8c l’on rival ,, Arhenes même n’étoir pas plus attique que

cet orateur fameux dans lequel bien des gens ne
iroient que l’élévation 8c la force. Quoique [l’o-

Crate , dont je donne aujOutd’hui la traduétion ,
"mît beaucoup dia-loin à former 8c âgpolit les péa
riodes , quoiqu’il lemble avoir évité avec une at-

tention [crapuleul’e tourte ui pouvoit choquer
les oreilles délicates , cependant l’on hylé , tout
l’oigné qu’il en, peut encore être pour nous le
modèle d’une élocution limple , facile &naruæ

telle. Mon but ,dans ce dilcours , feroit de faire
eonnoîrte un orateur qui n’ell pas allez connu , 8c

que la plupart regardent comme ayant été uni?uement ,orcupé a former artillemenr des phraes ,quoique les difcours offrent par-tout les idées
g les lus grandes, les préceptesles plus fublimes ,
cm ellis de-rous les charmes de l’exprellion. Je
Voudrais faire connoîrre un écrivain dillingué ,
Que l’en peut dire avoir été le ere de l’éloquen-

ce, puifqu’ila inventé les bel es formes du difcours , le grand art d’en difpoler heureufement
toutes les parties , d’employer avec aVantage les

ligures les plus nobles 85 les plus impolantes ,
puil’qu’il a ouvert de nouvelles routes , que le
premier ile fairl’éloge de princes contemporains,

aa’

îv’, . ,1); 1’.s:"c o u a s
qu’ilatrairé d’unermaniere neuve d’anciens 51jets , 8: s’elt exercé fur nombre d’autres qu’on

avoit négligés. avant lui , appliquant les beautés
du langage aux grandes leçons données aux horn-

mes pour la conduite de la vie 8c pour le gouvertiennent des états. Je voudrois faire connaître un
philolophe aimable , qui , ar la finell’e 6: par la
foliditédel’on elprit , par a lubtilité de l’a logie , par l’élégance de l’a dilation ,’par-le gracieux

d’ésidées 8: des lenrimens , en fait l’utorour pour

être lu par des François , de pour leur plaire.
. Je me propole donc de tracer un tableau de l’a
vie , de l’on carac’tete , de lon éloquence , de re-

cueillit les jugemens qu’en ont porté des hommes célébrés ,’ a: de le comparetxavec quelques

orateurs anciens 8: modernes. En parlant de la
traduâion queje dénue de l’es ouvrages , je ha»

farderai quelques réflexions fur-les langues grec-

que 86 françoil’e. . J -

- i Il’ocrate naquit à Athenes dansla premiere ana

née de la quatre-vingr-lixieme olympiade , cinq
ans avant la guerre du Péloponèl’e,&quatre cents
trente lix ans avant l’ere chrétienne- Théodore;
l’on pere , étoit marchand d’infirumens de inuli-

que , qu’il failoit fabriquer par des elclaves. Co
commerce l’enrichir allez pour qu’il pût vivre
dans l’abondance. 8c donner à les enfans la meili

exloure éducation. Plus heureux que Démollhene,
dont la premiere jeunell’e fut totalement négliu
ée , lfocrate fut formé à l’éloquence par les plus
Eabiles maîtres de l’on tems. L’éloquence , comô

me pn fait , étoit à Athenes. le moyen le lus fae
cile 8c le plus lût pour s’élever aux dignités, pour
acquérir du crédit 56 des tichelles. Il sur l’avan-,
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gage d’être inflruit par Prodicus , Gorgias , Tifias, Théramenè , ptel’que tous revêtus d’emplois

publics, 85 enfeignant , au milieu de l’exercice
des chargesles lIs honorables , l’art de la parole

qui les y avoit du parvenir.
Toute l’ambition d’ll’ocrate auroit été de l’er-

vir l’a patrie comme orateur , 8c de lignaler les
talens 8: les vertus dans le gouvernement de l’état. Formé fous les plus habiles maîtres, l’elprir
orné des plus belles connoill’ances , le cœur rem-

pli des plus excellens principes 8c des plus nobles
fentimens , il le deltinoit à entrer dans l’adminiliration, 8c , pour y réunir, il avoit fait une étude

approfondie de la morale 8: de la politique. Mais
la foiblell’e-de la voix , 8c une timidité infurmun-

table , ne lui permirent jamais de parler a la tribune. Il en avoir un véritable chagrin , de fut la
lin de la vie , dans le tems ou la réputation qu’il
s’était faire l’embloit ne lui laill’et rienà regretter,

il dil’oit à. les amis avec douleur :- » Je prends

au mille drachmes pour enfeigner à mes difcia ples ce. que je l’ais ; mais jeu donnerois dix
a mille àqui m’enfeigneroit a avoir de la lias.» diell’e &dela-voix a. Agé de lus de quarrevingt-quatorae ans, il, ne l’e confol’oir as encore ;
85 dans le dernier de l’es dil’cours qu’i compol’a à

cet âge , nous voyons qu’il le plaignoit amèrement de» ne pouvoir énoncer les idées dans un
allèmblée nombreul’e , 8L de man uer plus qu’aux

cun citoyen des qualités elfentie les dans la (Cf-9
p bliqne pour yacquérit du crédit , 86 y parvenir

aux honneurs. 4 r

Dépouillé de l’on patrimoine pendant la guerre
du Péloponêl’e’, obligé de chercher des relieur;

a3
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ces , a: peur-être auflî fou zele pour le bien pu;
blic le portant à enfeigner l’éloquence qu’il ne

pouvoit exercer dans les aIÎemble’es; il ouvrit
dans l’ifle de Chic une école qu’il tranfporta par
la faire à Arhenes. Il n’eut d’abord que fort peu

de difciples , 8: le profit qu’il en retira ne répon-

dit point àfes efpérances. Un iour . comptant le
produit de [es leçons , voilà donc , s’écria-t-il en

géminent , le prix pour lequel je me fuis vendu;
on mérite qui ne tardavpas à percer , lui amena

de toutes les villes de la Grece une foule de difciples , 8: il s’en vit jufqu’à cent à la fois. Qui-

conque afpiroit au titre de grand orateur , venoit
fe former ou fe perfeékionnerà fan école. A mefure qu’il vit accroître le nombre de fes éleves , il

augmenta le prix de (es leçons; 8e lorfque fa réputation fur bien établie , il n’exigea as moins
de mille drachmes pour un cours d’é oquence , r
c’ell-â-dire ,f environ. cin cents-livres de notre

monnoie. Mais, il ne tirait une récompenfe de
(on travail que des étrangers 3 res leçons étoient

gratuites pour tous ceux des Athéniens qui vouruoient (e mettre fous fa difci line (1),

11 forma non-feulement e grands orateurs ,
mais des maîtres habiles a de fameux politiques ,

r.f

(r) lfocrate avoit cru pouvoir fuivre l’ufage des plus
fameux fophifles de fon rem: qui mettoient leur gloire à
êompter un grand nombre de difciples, a: à faire apprécier leurs talens par le riz qu’ils mettoient à leurs leçons.
On doit (lu-moins lui avoir gré d’avoir été allez généreux

pour Il: livrer , Paris aucun intérêt; à l’inflruâion de feus

compatriotes. Plutarque. dans lequel .nousAlifons cette
derniere particularité , fe contredit vifiblement lui-même.
nappons que. Dëmvfihcnçr jeun; more... n’étant pas
r

rnfiLeruArnz.’ rif

d’enreellens écrivains en tout genre. Ses difci ales
âlloient porter dans les différentes villes d’ouils
étoient fortis pour venir l’entendre ; le goût de
l’éloquence 8: le fruit de fes inflruélions. Son
école , dit Cicéron , étoit une image d’Athenes

fa patrie : 85 comme cette république envoyoit
fouvent des citoyens former au loin des érablif-

femens nouveaux; de même il partoit chaque
année de l’école d’lfocrate , pour tous les pays du

monde , des colonies de gens éclairés 8c d’écri-

vains polis. On vitfortir defim école , dit encore
le même Cicéron , autant de grands orateurs qu’il
étoitjbrti de héros du cheval de Troie.

lfocrate , dans (on difcours contre les fophifc
tes , exige qu’un maître d’éloquence puilre le pro-

pofer lui-même pour modele à ceux qui reçoivent [caleçons , enforte que fes imitateurs fideles”
fe faïenr armai-tôt reconnoître 8: remarquer par
les graces 8; la. poli-telle du langage.Ses excellens
difcours en tout genre , difCours. qui , publiés dans

toute la Grece , lui acquirent la plus grande célébrité, étoient, entre les mains de les éleves, des

exemples qui confirmoient (es préceptes. 7
L’éclat de fou mérite Se la beauté de fes ouvra-

ges,luidonnerentd’illuflresdifciplcs,qui le tirent
r

riche , a: ne pouvant payer mille drachmes à un maître ,
en ofl’i’ir deux cents à Ifooratc en le priant de lui donne?

des leçons à proportion de cette femme. Notre art , fait-i
repoudra au rhéteur , (fi comme les plus égaux poÎflËms ,-Ï

nous ne le vendons point po; morceaux. Il faut l’acheter entier. Mais il y a toute apparence que la malignité feule des
ennemis d’lfocrate avoit accrédité (a prétendue réponlc
à Démofihene , arque Plutarque ne s’en: pas appercu qu’il

le contrediroit luiqnême. l

a4.
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toujoursgloire d’être les amis. Sans parler de plia

lieurs autres a Timothée , fils de Canon , un des
plus grands capitaines Athéniens , le pria de l’accompagne: dans une de [es expéditionm’en fervie

utilement pour écrire [es lettresles plus importantes, 8c le récompenfa avec noblelle. Nicoclès, .
fils Se fucceWeur d’Evagoras , roi de Salamine ,
paya magnifiquement les leçons qu’il lui avoie
données , a; les difcours, qu’illui adrelra.
Ce même mérite qui lui avoir procuré de pirif-

fans amis , lui attira, comme il n’eit que trop ordinaire, une Foule d’ennemisôc d’envieux quine

ceflerent de le décrier se de le perféeuter. Les (o.

plumes fur-tout, qui ne pouvoient lui pardonner:
a gloire qu’il avoir acquife , 8c la liberté avec

laquelle il condamnoit le genre de leurs études,
6c les fujers fiivoles que traitoient la plupart d’entre eux, n’épargnoient ni [es ouvrages , ni la et.
forme. Dans, les afl"emblées vubliques 8c privees g
où fe Faifoit la leélçure de liés difcours , llS affec-

toient de les défigurer ar la maniera dont ils les
liroient; ils lui reprochoient d’avoir pris à. d’au-

tres les plus brillantes penfées dont il avoit em-

belllfes harangues, de rofcrlre la poëfie qui,
falloit les délices des. Athéniens, 8c de blâmer
les leçons que d’autres donnoient fur les écrits
(r). Ifocrate , fans dédaigner la poéfie dont il connaît;

fait toutes les beautés , a: aux charmes de laquelle (la diction prefque poétique annonce qu’il étoit Fort fenfible ,
ne trouvoit pas ce genre d’écrire allez folide pour qu’un
homme, à moins qu’il ne fût né poëtç ç sly appliquât

toute fa vie. Il la regardoit comme un annufcmenr honnête qui pouvoit exercer l’efprit de la jumelle 5 mais il ne
croyoit pas qu’elle pût former une occupation fétieufo
dans l’âge mûr. ’
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des plus fameux poëtes. Ils l’accufoient’ d’infpi-

rer de faux principesâ les élevas , de ne leur enfeigner l’éloquence , que pour leur apprendre à

foutenir des califes injulles , de faire de les talens un trafic honteux , de vendre chérement’les
leçons qu’il donnoit à les difciples , 8: les plai-

doyers qu’il compofoit pour les particuliers , de
flatter les grands 8c les princes étrangers pour en
tirer de riches préfens. A force d’exagérer (es ri-

chefles donrils étoientjaloux , ils le firent citer
deux fois en iullice par des citoyens chargés d’ar-

mer des vaillent: , 86 qui prétendoient le fubftituer en leur place (r). Mégaelès fut le premier
qui l’attaqua. Apharée , fils adoptif de notre ora.

teut , parla pour lui avec tant de (accès qu’on
n’eut pas (l’égard aux pourfuites de Mégaclès.

Attaqué une leconde Fois par Lylitna ue , il paroit qu’il fe lailTa condamner 8c ne e défendit
pas , ans doute parcequ’il voyoit que les juges ne
tu étoient point favorables. Mais il compofa de(1) Un particulier nommé pour armer univaifl’eau a (es
dépens , pouvoit offrir d’échanger les biens contre ceux
d’un autre particulier qu’il prétendoit être plus riche que

lui, 8: plus en état par conféquent de fournir aux dépenfes nécellaires: auquel cas celui-ci fe trouvoit obligé ou
d’accepter l’échange , ou d’armer à (es frais. La loi portée

à ce (nier [e nommoit loi des échanges. :- Apllare’e, fils
adoptif? . . . lfoerate , étant déjà fort vieux , époufa Natha-

na, (mur de l’orateur Hippias. Il ne paroit pas qu’il en
ait en d’enfans; mais Plathana avoit eu trois fils d’un pre-

mier mari , 8c Ifocrate adopta le plus jeune qui le nomv
moitA harée. Apharée avoit de l’efpritstdu lavoir. Il

compo a quelques harangues olitiques , quelques plaidoyers , 8c beaucoup de nagé ies , dont il ne nous telle
rien. Il aima lfocrate comme fou pere,» 8c lui rendit de i

grands ferviees euditférentes rencontres, ’
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puis un difcours, en forme de plaidoyer , dans lei
quel détruifant les plus graves reproches de fes’
ennemis , il fait voir qu’il ne s’eltjamais occupé de procès 8c d’affaires de barreau , qu’il s’efli

appliquéàexpofer; d’une maniere intéreflante ,.

les plus beaux rincipes de la morale de de la po-

litique, que Fes difcours refpirent partout la
vertu , qu’il s’ell toujours piqué d’une noble Fran-

cbife avec fes compatriotes , 8: même à l’égard

des rois 8e des princes qui l’avoient honoré de

leur ellime 8c: de leur amitié. On lui faifoit un
crime de les relations étroites avec Philippe, roi
de Macédoine; mais , en facrifiant à l’amour de
fou pays les telles d’une vie pailible 8c’glorieufe,’

il juPtifia la pureté de [es intentions , 8c prouvai
qu’il n’avoir en d’autre delTein que d’engager-

ce monarque’à employer pour le bien de toute la

Grece , les talens politiques 8: militaires.
Il pouffa fort loin fa carriere fans éprouver aucune de ces incommodités qui font prefque inféparables du grand âge. Cicéron cite la vieillerie

de cet orateur, comme un exemple de ces vieillefles douces 8: agréables que procure ordinairement une vie tranquille , [age de bien réglée.
Dans les dernieres années , il compofa fou Panathénaïque, que nous avons encore , de dans lè-

quel on voit briller quelques étincelles de fou
ancien génie. La perte de la bataille de Chéronée, lui caufa le plus vif chagrin ; 8: l’on peut
dire qu’il fut un de ceux que’ce funelle revers en-

leva à la ville d’Athenes. Il en prévit routes les

fuites , 8: ne pouvant furvivre a la liberté de la
patrie , il s’obflina pendant plulieurs jours à ne

prendre aucune nourriture, &mourut enfin dans
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li quatreflgt-dixmeuvieme année de fou âge.
Plulieu efes amis a: de les difciples s’emo’
prellèrent d’honorer fa mémoire par des manu:
mens qui les honorerent eux-mêmes. Rien n’éa

toit plus magnifique que celui qui fut élevé fur

(on tombeau. On y voyoit une colonne de qua.
tante-cinq pieds de haut , fur laquelle étoit placée une literie de (cpt coudées , fymbole de la
douceur 8: des charmes de (on éloquence. Au
pied de la colonne , étoient repréfenrés l’es mai;
ires , 8c entre autres Gorgias . ayant ll’octate’ au-’

près delui, a: confidérant un globe allronomi-

que (r) , fur lequel il fembloit lui donner des
leçons. Apharée, (on fils adoptif, lui fit ériger
une (lame de bronze qui fut placée dans le temple de Jupiter Olympien. Timothée , fils de’Cœ
non , lui enïfit élever unelfembllable à Eleulis. Le

fculpteur chargé de cet ouvrage , fut le fameux.
Léochatès , un de ceux qui avoient traVaillé au
fuperbe tombeau de l’époux d’Artémife. Telle

étoit alors la reconnoillance que l’on confervoit
pour [es maîtres , 8c la vénération que l’on avoit

pour Ceux qui le dillinguoient dans les lettres.
Si les auteurs le peignent dans leurs écrits,on ne peut concevorr une trop grande idée du
caraétere d’lfoctate. On y voit par-tout d’excel-v
(r) Les rhéteurs se les fophiftes Grecs, ne f: bornoient
pas à enfeigner l’éloquence à leurs difciples: toutes les

patries de la philofophie , la dialeâique , la ph lique 8c
la métaphylique , étoient de leur renom Ainfi e globe
alitonomique que confidéroit Go ias , n’étoit autre
chol’c, dumoins à çequ’il me l’emb , qu’un emblème-

de fa prjofellion, ce l’infiniment d’une dqsprincipalcsi
(cieuçes qu’il enlèigœlrà les éleves. ’

kil
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lentes leçons.
de morale pour les ré liques ad
pour lesmonarqugs, comme pourle rticuliers,
de , fur la religion , des idées aulli aines qu’on
puide en attendre d’un philofo be né dans le fein-

du paganifme , ô: abandonné a fes feules lamieres. Les fablesindécentes au fuie: des dieux , que
le génie des oe’tes avoit accréditées , le révol-

toient; 8c ans un de fes. difcqurs il déclame
avec force contre les principaux inventeurs de
l’ancienne mytholo ie. Tous les ouvrages annoncent une noble e d’ame de une générolité,

dont fa vie nous offre un trait frappant que je ne

dois
pas’omettte ici. ,
Théramene , orateur d’Athenes , dont il avoie
reçu les eçons , gouverna cette ville dans le tems
où les Lacédémouiens vainqueurs , s’en étoient

rendus les maîtres. Il étoit un des trente citoyens

entre les mains Idefquels ils avoient remis toute
l’adminilltatiou 5 mais incapable de le prêter aux

injullices 8c aux violences de la tyrannie ,, il en.
devint la viâime. Dépofé par l’es colle ues qui

avoient réfolu de le perdre, condamné ânspouvoir obtenir qu’on lui fît [on procèsen regle , au
taché de l’autel qu’il tenoit étroitement embrallé,

il étoit conduit à la mort à travers. une foule de

citoyens qui fondoient en larmes. Chacun , dans
le lilence 86 dans la crainte , plaignoit le défenfeur du peuple; mais tremblant out foi ,’perï
forme n’ofoit faire la moindre démarche pour,
ellayer de le fauver. Agé pour lots environ de

trente-deux ans, lfocrate eut feul le courage de
le déclarer pour fou ancien maître. Au moment
où on l’enlevoit de force se fans refpeél: pour la.

franchife des autels , il le leva peut entrepren-g

vniiianA-xns;. xîi;

» (in: Ton apologie , 8c fe difpofoit à parler : Théramene qui ne vouloit pas céder à fan difciple en
générofiré , le pria de ne paslpoufler plus loin un.

2ele initile , 85 de ne pas e perdre aVec lui;

ajoutant quefes malheurs petfonnels luiferoient
infiniment plus fenfibles , s’il voyoit quelqu’un

de [es amis envel pé dans fa ruine. lfocrate Fut
donc contraint thaï retirer , maisil eut du moins
la fatisfaétiOn-ôc la gloire d’avoir témoigné publi-l

quemenr [on attachement pour Ion maître dans
un tems oùl’on ne pouvoit le faire fans péril.

Ce trait n’en pas le feul de cette efpece que
nous préfenre fon biliaire. Environ quarre au:
a rès , les .Athéniens ayant fait mourir Socrate ,l
l ocrate , fon’ami , fur vivement affligé de fa.
mort , a: ne craignit pas de le paroître. Il ora Te:

montrer le lendemain en habit deldeuil; 8: tandis que la plupart des amis de ce philofophe n’oï
lioient même reflet dans Arhenes , il n’lie’fita as.

de [artifici- le foin de fa propreevie à ce qu’il e-

Voit à l’amitié Bi à la vertu. ’l q
On rapporte ’d’lfocrate plufieurs mots qui font

fend: non; feulement la fineflie. de fou efprit;
mais la folidité de Ion inventent. Un pere lui
difoit qu’il avoit confié l’éilucation de Ton fils à

un efclavefr’efifiièn , lui dit-il (i) , du lieu d’un cf:

clave vomer: aure; Jeux. Étantïâ la table du rot
de Salamine , 8; les conviés le prenant de fournir
à la converfarion , il s’en excufn en ces termes :-

(r) On attribue au philofoplic Arilii pe une parole
en prêt. feœbl’able. Un pet: parolfimt tonné du prix de
in leçons , acini difam: qu’avec cette tomme il achèteroit

un efclave: le?! bien , lui répondit-il. . achetez-l: . cg lieu
d’un efday: vous en aurez dam.

11v D z s c ô u à. s w
ce que je fiis n’a]? pas ici defizifim , 6’ ce gui fi

ici defizifim , je ne lefiis pas. Les brigues 8c les
cabales ordinaires. dans les républiques 5 8c (i fréuentes à Athenes ; lui avoient fait eiTu’yer bien;

des chagrins: auflivcomparoit-il fort ingénieure-.3
ment cette ville à ces coquettes qu’on voit quel-

ues infians avec plaifir, mais avec qui performe.
ne (voudroit palier fa vie. Quand onclui demanè

doit comment il pouvoit former defi excellens
orateurs , lui qui ne pouvoit parler en public à,
je fifi: , répondit-il , comme la pierreè aiguiller,
qui ne coupe point , 6’ qui donne auferquacilite’de
couper, Parole qu’Horace s’eit appropriée à; s’en:

appliquée
lui-même.
ï ’Cîétoir en exerçant à
fouVenr
fes difciples à la a
compofition , bien plusique par une foule de pré?
ceptes, qu’il lesyformoit. On prétend qu’il avoit
écrit un traité fur l’art oratoire : fi cet ouvrage a.
exiilé 3 .il-n’a oint pané jufqu’â nous. Mais les

admirables diiiiours qui nous mitent de lui , font.
des modelés. qui nous dédommagent bien des
regles qu’il auroit pu nous laitier. Ce qui annonce
efiime qu’on en a fait dans tous les teins , .C’CŒ

Qu’ils nous font parvenus prefque- tous, 8c ave:ttès eu d’altération dans le texte (i). r

i Cgmment , en eEet, n’autoit-pn pas pris toutes les précautions. pour nous conferve; dans leur
. (t) Dans les mémoires de l’Académie desilnfciiptions ,

foin: X11] in-4°., il y a une rimer-ration de M. l’abbé
la"! , intitulée Replierchesfur le: ouvrage: dÏIfiicrate que

us n’avons plus, Des recherches faites par ce favant
38156, 8: de toutes pelles qu’on pourroit faire d’ailleurs , il
téfult’ç gril ne nous manque qu’un ou deal; difcopts , 86

un: au tu: lettres. firman. ’ U .7 A. l , , .

rastiurnanu. kV

intégrité, les dichurs d’un orateur dont routes
les idées 8: toutes les penfe’es’fimpies , quoi ne
fines, font panées dans le bon feus , difpol’le’es

tians l’ordre le plus clair , 8c placées dans le jour

de plus heureux ; des difcours qui préf-entent la

morale la plus pure , les [entimens les plus no-ble’s , les principes de la félicité publique 8c pri-

vée les plus fublimes 8c les: lus frappans; des
’difcours pleins de grace 8: d’ élégance , où tout

cit amene fans raifort , ou tout s’enchaîne a: fe

lie par des tranfitions ingénieures , a: toujours

naturelles; enfin , des difcours dont toutes les
rouleurs fondues avec art , offrent untableau par.
fait, dont toutes les parties vivifiées par la chaleur d’une imagination raifonnable matchent de
concert à un but commun fans jamais s’arrêter ,

dont la diâion 5 tantôt coule commune eau lim-

pide qui fait une douce pente , tantôt matche
avec une (implicite? majefiueufe , avec une porn’pe tranquille &méfur e qui attache le leâeut en
même [8ms qu’elle lui éleve l’anse, s’anime quel-

quefois ,devient plus rapide , ce entrainante comme celle de Démolthene?
Pour bien fentir tout le mérite d’lfocrate , il
faut confidérer les tems qui le récédetent , celui
où il parut, l’état où il trouva ’e’loquence , 861e

point ou il la porta. -

s C’eft un fait certain 84 univerfellement reconp
nu, que dans la Grece on n’écrivit d’abord qu’en

vers. La oëlie étoit le langage ordinaire a: naturel de ’hilloire ,-de la morale a: de la olitique. Phérécide de Scytos , 8c Cadnius de Klilet,

au tems de Créfus, furent les deux premiers au.
teurs qui écrivirent en proie ,mais avec peu de

kvj . D r s c o u il ’s
fuccès, Hécaté de Mile: , 8c Hellanicus de [e56
bos , pendant le regne de Darius , publierent en ’
profe des ouvrages hiltoriques qui furent trouvés
11115611 plus agréables ,parcequ’ils avoient eflayé

de. onner Meurs phra es une tournure qui approchoit un peu plus de celle des poètes. En géy *
néral , des écrivains qui, les premiers s’étoient af-

franchis du rythme poëtique 5 avant de connoîntre les reliources de l’harmonie oratoire à durent
être lâches , fans foutien , fans nombre ,’8c laifIer aller leur iler avec trop de négligences Thra’n
fimaque , 86 après lui Gorgias, s’apperçu’rent qué

les orateurs plaifoient beaucoup moins que les
poètes , dont les écrits étoient écoutés avec un

plaifir toujours nouveau 3 ils entreprirent de tranf-

porter dans la proie ce nombre 8: cette cadence
qui enchantoient dans les vers. Gorgias fur-tout
réuflit anadelâ de fes vœux. Les Athéniens, feus,
fiblesaux beautés nouvelles qu’il leur préfenta,
l’accueillirent avec enthoufi’afme , rendirent une
efpece de culte à les talens , 6c l’honoterent coma
me le dieurrde. l’éloquence (r).Thrafimaquc, Gon-

gias , 8c les autres fophiftes leurs imitateurs 3
lavoient , fans doute , de grandes parties fans 1ers
quelles ils n’aufoientwpu plaire ; mais ils avoient
(r) Gorgias étoit de. Léonte , ville de Sicile. J’ai mous
tué dans. le fommaire hais à la tête de [on apologie d’Hé:
.lcnc , tome r, p. ne , comment il s’était établi à Athenes.
J ’ai remarqué entre autres chofes dans (a vie , qu’il avdic
foin de réveiller allez louvent l’admiration des Atliéiiiens

"par des difcoufs publics; qu’il les indiquoit à certains
jours , 8c que c’étoient autant de jouis de fêtes pendant
1er quels on fufpendoir tous les exercices 8: tous les travaux
pour aller l’entendrst

de
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de grands défauts. Un efprit fubtil qui affrétoit
de vouloir prouver les opinions les plus étranges,
rendoit leurs écrits obfcurs 8c inintelligibles: des

nombres trop courts hachoient leur élocution,
8c la partageoient , pour ainfi dire , en vers d’é-

gale mefure : des expreflions, audacieufes 8c poë-

riques , donnoientâ leurs ouvrages un air de dithyrambes (i) : des antithefes trop multipliées ,
où les idées étoient oppofées aux idées , ou des

termes ayant le même [on fe répondoient mu-

tuellement , formoient une efpece de cliquetis
défagréable, 8c ôtoient à leurs paroles la gravité
«St lepoidsnécefl’aires. Ifo’crate fort jeune entendit

Gor ias déjà vieux , il fut fou difciple 86 témoin

de fg gloire: cependant il fut éviter la plupart
de fes défauts 5 il mit plus de vérité 8c de clarté
dans fes idées , plus de juilefl’e 8: de folidité dans

[es raifonnemens , plus de variété &de moelleux
dans fes nombres , plus de fobriéré 84 de retenue

dans les figures 8! dans les métaphores , 8c en
général plus de fimplicité 8c de naturel dans les

expreflions 8c dans les tours.

Ecoutons les jugemens que plufieurs grands
hommes ont portes de notre orateur , 8: la juftice qu’ils ont rendue à fes talens dillingués. Pla-

ton , dans [on dialogueinritulé Phcdre , fait pat-

ler ainfi Socrate : a lfocrate cil jeune, mon cher
Phedre, mais je veux vous dire ce que j’en augure. --- Eh bien! qu’en augurez-vous ? - Je le
(r) On appelloit Dithyramées , des hymnes en l’honneur de Bacchus. La poéfie dithyrambique étoit d’un fu-

blime outré , 8c toute comparée de mots hardis arguonveaux.
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trouve, d’un génie bien fupérieur à Lylias pour l’é-

loquence , fans compter qu’il a plus de goût pour

.la vertu 86 pour la faine morale. De forte qu’avec le tems , 85 s’il perfévere dans le genre d’étude auquel il s’applique , il ne faudroit pas s’é-

tonner qu’il fur afsâr un jour tous les orateurs
ui l’ont récéde , plus qu’il ne l’emporte aujour-

r ’hui fur fles jeunes gens de (on âge : ou s’il ne

trouve pas dans cette étude de quoi le fatisfaire,
on le verra peut-être faili d’un mouvement divin , s’élever à quelque chofe de plus fublime :

car ce jeune’homme ell: naturellement philofo-

Pl’le
l (on livre intitulé l’Orateur, s’exCicéronn.
, dans
prime en ces termes: u Pour moi, je ne crains pas
de placer Ifocrate au-delTus de tous les rhéteurs
86 de tous les fophil’tes 5 8: en cela, mon cher

Brutus (I) , vous me contredifez quelquefois,
mais avec cette érudition 8c cette politell’e qui

vous font ordinaires. Je me flatte cependant que
vous ferez de mon avis , lorfque vous fautez ce
que je loue dans cet écrivain. Ayant obfervé que

Thrafymaque ô: Gorgias , qui le font ap liqués
«les premiers a former la phrafe 8c à join te ar-

tillement les mors, avoient des nombres tro
courts , 8: que d’une autre part le llyle de Thucydide n’éroir , ni airez lié , ni allez arrondi, il
ellaya d’étendre la période , de la rendre plus
douce 8c plus moè’lleufe. Bientôt famaifon-devint
(t) L’hilloire nous repre’fente Brutus comme un homme
d’un caraâcre fort férieux 8c d’un génie aullere 5 il n’efl:
donc pas étonnant qu’il ait peu goûté l’élocution douce a:

brillante d’lfocrate. ,
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une école d’éloquence , où le formerent les plus

célebres orateurs , 86 les lus illullres écrivains

defon fiecle. Platon lui dirima: les plus grandes
marques d’ellime. Honoré d’un pareil témoigna-

ge , il dur s’embarrall’er peu du jugement des au-

tres. Voici donc ce que Platon Fait dire à Socrate
dans les dernieres pages du Phedre u. Après avoir
rapporté l’endroit du Phedte que nous venons
de citer , Cicéron continue : «Voilà , dit - il,

ce que Socrate , dans Platon , dit de cet orateur
encore jeune; voilà le témoignage que Platon
«rend à un contemporain déjà avancé en âge (i).

Oui, Platon , cet ennemi de tous les rhéteurs, ne
loue 8c n’admire qu’lfoctare. Que ceux donc qui

ne goûtent pas un tel écrivain , me permettent
de me tromper avec Socrate 8c avec Platon a.

il feroit trop long , (ans doute , de tranlcrire
tous les éloges que donne à lfocrate , Cicéron,
ce irrite appréciateur de [on mérite , cet admirateur éclairé de les ouvrages. Il parle de lui dans

plulieurs endroits de les livres fur la rhétoriue, comme d’un écrivain plein de graces 8c de
douceur , comme d’un maître parfait qui a con-

nu le premier la vraie mefure du nombre , les véritables regles de la ériode , qui les a enfeignées
86 pratiquées avec uccès , St a formé une foule

(x) Lorfque Platon compofa fou dialogue , Ifocrate

étoit déjà avancé en âge; mais dans le tems 0d Socrate
étoit fuppofé parler, il étoit jeune , 8L ne s’était pas en-

core fait connolrre. C’étoir donc de la part de Platon une
maniere adroite de louer l’orateur fur ce qu’il étoit déjà,

que de faire annoncer au philofophe ce qu’il devoit être

un jour. -

ba

xx Discours"

d’illullres difciples 5 il en parle comme d’un ont;

teut qui , fans avoit paru au barreau ni à la trio

hune , s’ell acquis, plus de gloire que nul autre
n’en put jamais acquérir après lui 3 qui ayant en-

richi Ton llyle des ornemens inventés at Gor;
gias , en aufé avec plus de fageKe 86 e modél ration, ou s’il les a recherchés un peu trop dans
[es premiers ouvrages , s’ell corrigé de ce défaut

dans les derniers écrits; de forte ue non-feulement il a perfeétionné l’art de cles prédécef[eurs , mais qu’il s’ell perfeétionné lui-même.

Quintilien ne juge pas moins favorablement
d’lfocrate. n il ne néglige , dit.il, aucune des

graces, aucun des ornemens du langage. Quelque fujet qu’il traite, il cil toujours pur , toujours

harmonieux. il produit aifément 5 [es difcouts
[ont nourris d’une excellente morale; fa compofition cil fi châtiée , qu’on lui a fait un reproche de [on attention extrême à l’oigner fou flyle.

Quintilien ajoute que les harangues d’lfocrate

font plus pr0pres pour la montre que pour le
combat z mais ,dit-il , ce n’était point pour le barreau u’il les compofoir , c’étoit pour être lues
dans e grandes aH’emblées; 8c alors l’orateur

cit en droit d’employer des ornemens de toute
efpece n.
Denys d’HalicarnaWe , ce critique philofophe,
a com olé une vie d’lfocrate , dans laquelle il
s’éten principalement fur le llyle 8c le genre de
les difcours. La févériré , excelIive peut-être ,

avec laquelle il le juge , doit être un garant de la
vérité de les éloges. Je rap orrerai les louan es
qu’il lui donne fans déguifer es reproches qu’iliui

fait. Je citerai [on ouvrage même tel que nous l’a
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donné M. l’abbé Arnaud dans le feptieme volame de la gazette littéraire de l’Europe , où il fait
parler en fiançois cet auteur d’une maniere digne

t de lui. Je profite bien volontiers de l’occalion de
rendre jullice au mérite reconnu de cet Acadéo
micien dillingué , 8c de joindre ma voix à celle
du public. D’après la leôture de les dili’ettations

fut les anciens orateurs , je crois pouvoir dire que
performe n’a mieux obfervé leur art , 8: que par

fes excellentes remarques , par fes conjeétures
aulli fines que judicieufes , il femble avoir devi-

né leur recret(r). ’

lfocrate , dit Denys d’HalicarnalTe , aima paffionnémentla gloire; le délit de [e dillinguer a:
d’avoir part un jour à l’adminillration ubli ne ,

animoit toutes fes démarches. Mais i ne tillifoit pas pour cela de s’infiruire , ni même d’agir ,

il falloit fur-tour exceller dans l’art de la parole;

(r) M. l’abbé Arnaud a fait beaucoup d’obl’ervations

fur les langues , qui fe trouvent répandues dans divers
recueils. Je délirerois, 8c c’ell un defir que doivent former
avec moi les vrais amateurs des lettres , qu’il rallèmblât
ces morceaux épars, 8c qu’il en formât un ou plufieurs

volumes. Ce feroit, fans doute, un beau préfent à faire

au public. Toutes fes obfervations fut les Ian ues [ont
écrites avec une jullelle , 8c fur-tout avec une c aleur 8c
un intérêt qu’on trouve rarement dans Ces fortes de durer-

rations. Quoi qu’il en (on , la reconnoillance me fait un
devoir de déclarer ici que je confulte (ouVent pour mon
travail ce (avant abbé , 8c que j’ai toujours lieu d’être
également fatisfait de (a complaifance à m’entendre , 8c
des réflexions qu’il me communique avec ce feu qui rend
faconverfation li intéreflante. Je n’ai trouvé performe

qui ait un fentiment plus juil: a: plus vif des beautés

mâles a; fimples des anciens. b
3
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&la nature lui ayant refufé la hardiefre & la
voix , fans lefqutdles il elk impollible d’émouvoit

la multitude , il borna (on ambition à écrire (es
penfées. Il le propofa d’abord de donner à l’élo-

quence plus de Force 8: de maieflé , en brifaut!
les entraves où la tenoit alors enchaînée une hi-

lofophie pointilleufe 8: ridicule. Ces vaines [Pubtilirés où (e perdoient les fophilles , ces obfcutirés fublimes où ils aimoient à s’envelopper ,

lfocrare les abandonna pour n’agiter que des
quefiions inréreflantes , celles fur-tout qui lui pa-

rurent propres à rendre fa patrie plus heureufe,
8: les concitoyens plus vertueux.
Ses (accès répondirent à la grandeur de (es
avues. On accourut de toutes parts pour l’enten-

dre; a: parmi les jeunes gens que formerent [es
leçons, les uns devinrent orateurs habiles , les
autres grands hommes d’état , dïaurres enfin bif-

toriens polis 8: profonds ; il mourut comblé de
gloire 8c de richcflës.

Ifocrate , ajoure Denys d’HalicarnaITe , ne
place jamais un mot au hafard ; fa diétion en:
pure , 86 l’emploi d’une exprefiion obfcure ou
vieillie, n’en ternit nulle part la pureté: rarement
elle s’anime , s’élance 8: le précipite ; elle le traî-

ne plutôt , ou marche avec trop de lenteur. Elle
ell variée 8c pompeufe , mais fouvent elleln’eû

point allez fim le , point allez naturelle. Tour ce
qui peut troub et l’harmonie 86 la douceur de la

prononciation , lfocrate le rejette; il s’attache
fur-tour à tourner périodiquement fa phrafe , à

. lui donner un arrondiflement nombreux ,8: cadencé refque comme le vers. Aufli tous fes difcours 1 délicieux à la leaure , fi propres aux af-

l
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femblées 86 aux cérémonies d’appareil, ne fau-

toient-ils convenir aux procédés turbulens du
barreau , ni à l’agitation tumultueufe des haranues prononcées à la tribune : la tribune 8: le
barreau demandent de la véhémence , des paf-

fions , des mouvemens enfin ni ne peuvent
entrer dans le contour fymmétritié de la période.

Tout cil compalTé dans le Iler d’lfocrate , les

mots répondent aux mots , les membres aux
membres , & les phrafes- aux phrales: louvent
même on y furptcnd des terminaifons confonanres. Cet artifice trop fréquent 8c trop refleuri .
fatigue l’oreille 86 arrête la marche du difcours.

La magnificence du fiyle a trois fources , felou
Théophralle ; le choix des mots , le bel eŒer qui
téfulte de la place qu’on leur afli ne, 8: les figures qui varient 8c animent tout ’enfemble. libcrate choifir bien (es mors , mais il met à les arranger une aÉeâation tro marquée , 8c fuit qu’il

tire [es figures (t) de trop oin , loir qu’elles con.

(il il nlefi as ueflion ici des figures de penfées , qui
ne font jamais oncles dans [focrate , mais toujours nobles .
fimples 8L naturelles; il s’agit des figures de mots dans lei--

quelles il faut avouer que cet orateur mer quelquefois un
feu trop d’étude a: de recherche. Je dois remarquer in que

es langues anciennes comportoient bien plus que la notre
les figures de mots. Les terminaifous différentes dans les
noms 8c dans les verbes . donnoient aux anciens la Facilité
dlarrao et les mots prefque à leur gré. Aufli avoienrvils fait
une étu e particulier: de toutes les difpofitîons divcrfes
dont leurs mots étoient fufceptibles pour varier ou animer la.

phrafe , obfervant avec attention les plus propres a contenter l’ef rit 8L a’fiarrer lloreille. Mais ce qui étoit une

foute: de camés , Pouvoir devenir une foute: de défauts
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viennent mal aux chofes ,foit enfin qu’elles’foient
outrées , il devient froid 8: maniéré. D’ailleurs ,

pour mieux cadencer fadiétion , 8: delliner plus
enrôlement fa période, ilemploie des mots oifeux , 8c donne à (on difcouts plus d’étendue

qu’iln’en
doit avoir. a I
On n’a garde de prétendre que (es défauts le
retrouvent dans tous fes écrits; Sa compofition
cil quelquefois fimple 86 naturelle : il fait quelquefois rompre à propos la mefure fymmétrique
de la période, 8: éviter l’art des figures recher-a
chées ; mais en général il (e montre trop efclave
du nombre 8: du tourtpériodique, 85 l’élégance
u’il affaîte dégénere trop louvent en redon-

dance. Du relie , fi le &er d’lfocrate man ne
quelquefois de naturel 8c de fimplicité, il aut
convenir aufli qu’il refpire la magnificence 8c la
grandeur g la confirué’tion en el’t fublime 8: d’un

caraâere plus qu’humain. On pourroit comparer

[a maniere à celle de Phidias , de qui le cifeau
rendit avec tant de dignité les formes héroïques

8c divines.
a: d’afeé’tations de flyle , pour peu que l’on neffût pas (e

tenir dans de juites bornes. Comme nous fourmes très peu
libres dans l’arrangement de nos mots , certains vices
comme certains agréments de dié’tion nous [ont inconnus.

Quant aux confnnances de fyllabes , notre Ian ue en cit
fufceptible , puifqu’elles font une partie eilentie le de nos
vers : mais par la raifon même quenotte poéfie ne peut
s’en palier , noue profe les rejette avec dégoût 8: ne peut

les foufi’rir Je me fuis donc trouvé dans une heureufe
impuiifancc de tranfporter en fiançois quelques afféteries
de llyle qu’on reproche à ifocrate, mais qui ne fe retrouvent pas dans tous les écrits de cet orateur , comme Denys
l’HalicarnalÎe lui-même en: obligé d’en convenir.
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Quant à l’invention 8c à la difpofition , liocrate excelle dans l’une 8c dans l’autre. ll varie
fesIujers avec un, art admirable , 8c fait prévenir
l’ennui par une infinité d’épifodes amenées fans

violence. Mais ce qui le rend à jamais digne d’éc

loge , c’elt le choix de fes fujets toujours nobles ,
toujours grands , toujours diri és vers l’utilité
publique. il ne fe propofa pas lgeulement d’embellir l’art de laparole , il voulut perfeâionnet
les aunes , 8c apprendre à fes difciples à gouver-

ner leur famille , leur patrie, le corps entier de
la Grece. Tous les difcours refpirenr 8c font naître l’amour des vertus publiques se privées.
Pour confirmer ce qu’il avance , Denys d’Ha-

licarnalÏe cite des extraits de plufieurs difcours
d’il’ocrate , de (on Panégyrique , de fon Aréopa-

gitique , de fa harangue fur la pair, et de quel-i
21168 autres que nous avons traduits ,:& qu’il (tif-l

ra de lire pour adopter le fentiment de ce cric
tique judicieux.
Malgré les fuŒrages de tels juges , malgré les
éloges que notre orateur a reçus , dans le plus bel

âge de la Grece , du peu le le plus fpirituel , le
plus fenfible aux vraies beautés de l’éloquence -,
d’un peuple dont le goût naturellement fin &délrcar , étoit fortifié par l’habitude des excellens

ouvrages en tout genre qu’il lifoit ou qu’il enrendoit tous les jours 5 malgré ces éloges 8: ces
millages, lfocrate a trouvé après fa mort des ceufeurs peu équitables , non-feulement parmi quel-

ques auteurs anciens , mais encore parmi des
écrivains de nos jours aufli recommandables par

leur efprit que par leur favoir.
Hermogene 8c Longin , admirateurs exclufif’s

h
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du il:er de Démol’thene , profaivent .toute cliction qui ne refl’emble pas à la fienne , 8c ne tronc.

vent rien allouer dans lfocrare , parceque fa maniere n’el’t pas celle de l’orateur qu’ils admirent :

en cela moins jultes que Denys d’HalicarnafÎe’

qui admiroit Démoflhene plus que performe , 8c
qui cependant rend iullice aux talens d’un écri-

vain pour lequel Démofihene: lui-même (et!!!

ble avoir eu la plus haute ellime , 8c duquel il
me paroit être beaucoup moins éloigné qu’on ne

peule.
Plutarque, dans un de fes traités , le rapt-ès
fente comme un citoyen méprifable 85 inutile ,
ui palle fa vie à arranger des mots 8; à compafet des périodes.

r Du tems de Cicéron, Brutus 8: quelques ana
tres ne goûtoient pas lfocrate , 8c c’elt à leur fuies

que Cicéron a dit , comme nous avons vu plus
haut; que ceux quine goûtent pas un tel écrivain ,
meperrrzcrtent de me tromper avec Socrate ê avec

Platon.
. Parmi nous, M. de Fenelon (1)le traite d’orareur froid qui n’a fongé qu’à olir [es penfées -,
qu’à donner de l’harmonie à (5s paroles, qui n’a
au qu’une idée balle de l’éloquence , 8c l’a prefqtre

toute mifedans l’arrangement des mors.
Avant que de propofer quelques réflexions générales pour répondre en même rems à routes les

critiques u’on a faites ou qu’on pourroit faire
contre l’éioquence d’lfocrate, j’ai (penfé. que je de-

vois dire un mot en particulier u célebre Ar(r) Voyez M. de Fenelon lui-même, dans l’es dialogues
fur l’éloquence, p. 16 8c fuiv. p. x 5: 8: iuiv,
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chevèquede Cambrai , dont il n’ell pas difficile
de détruire le fenrirnent , quoique cet écrivain
jouille de route l’autorité qu’il mérite , foit par

le bon goût qui regne dans tous fes ouvrages ,
(oit par le grand nombre d’obfervations fines a:
judicieufes que préfenrent l’es dialogues fur l’éè

loquence. Pour appuyer le jugement qu’il porte
contre lfocrate , il en appelleâ Platon 8c à Denys d’Halicarnafl’e, qui tous deux , vantentlemé’o

rite de cet orateur , 8: louent précifément chez
lui ce qu’il y blâme furvrour , je veux dire l’idée
qu’il s’étoir faire de l’éloquence. Etoit-ce donc
s’être fait de l’éloquence une idée balle , que d’a-

voir formé 8C exécuté le dellein de la faire fervir

a la morale 86 à la politique ? Remarquons errtore que M. de Fénelon condamne impitoyablement lfocrare d’après (on éloge d’Hélene: com-

me fi on ignoroit que cet éloge cil un pur jeu d’i-

magination , 8c comme fi quelque vicieux qu’il
fort à plufieurs égards , on devoit juger un écrivain fur un l’eul ouvra e, fruit de fou loifir 86
produétiontde l’a jeune! e. Il ell donc vrai que la

prévention altere les meilleurs jugemens , 8c fait
dire aux perfonnes les lus fenfées des chofes inconféquentes 8c dérail’r’mnables.

En général , tous ceux qui criti uenr lfocrate,
n’ont pas afl’ez oblervé quel étoit on but dans la

Compofirion de fes difcours, 8: pour quels lecteurs il écrivoit. Se foutant dépourvu es qualités néceflaites pour parler en public , il s’était
borné , comme nous l’avons dit , à écrire l’es idées.

Il auroit pu , à l’exemple de Lyfias , compofet
des plaidoyers; mais outre qu’il le faifoir une
peine ( bien que ce fût unyabus toléré) de con-
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grevenir aux loix qui défendoient deButnir des
difcours aux laideurs , il jugeoit cette occupation trop baflg , 8c la regardoit comme indigne de

lui. il compofa donc fur la morale a; fur la po-

litique des harangues pour être lues 8: non
pour être prononcées. Or le ton de pareils difçours doit être plus tranquille , ils doivent être
écrits avec d’autant plus de foin (r) , que le lec-

teur peut en fuivre la marcheâ loifir , 8: en pefer toutes les expreflions. Comme on veut limplemenr l’amufer , ou du moins l’infiruire en l’a.

mufanr -, s’il rencontre quelque terme impropre

. ni bleffe fa délicatelTe , quelque diffonance
défagréable qui cho ne fou oreille , il abandonne l’oüvrage 8:: refu e d’en achever la leéture.
JfOCrate n’écrivoit que pour des leéteurs , 8c pour

quelsleéteurs? pour les Grecs , pour les Athéniens , dont l’oreille délicate 8: fuperbe avoit été

rendue encore plus difficile parlesécrits 8: les difcours de ces fophil’tes qui, quoique méprifables l
quant aux fujets frivoles qu’ils trairoient , avoient
le talent de féd’uire ceux qui venoient les entendre , par tous les ornemensdu flyle prodigués fans
aucune réferve. ,On doit donc pardonner à lfoo
crate d’avoir cherché à plaire pour fe faire lire ;
p86 on doit lui lavoir gré de n’avoir employé les

.graces 86 les charmes d’une élocution brillante

(t) Toutedié’tion , dit Ariflore dans (a rhétorique , ne

convient pas a toute forte de difcours 5 il y ena une pour
ceux qui doivent être prononcés , 8s: une autre. pour ceux

ni ne doivent être que lus. Les orateurs qui excellent
’ ans l’une , n’excellent as toujours dans l’autre. Quand

on écrit pour être lu ,dit-il encore , la diétion doit être
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si: facile, que pour faire goûter davantage une
morale pure 8c fublime , que pour faire entrer
dans l’ame de ceux qui le lifoienr , les plus belles
maximes de fagelfe ô: de jullice.
Une preuve qu’il n’a pas ’ fougé uniquement si

polir fes penfées , 8: à donner de l’harmonie a

.fes paroles , comme quelques uns le lui reprochent , c’efl qu’en divers endroits de fes haran-

gues , il ne celfe de reprocher lui-même aux fophilles de fon tems l’abus u’ils faifoient de l’é-

loquence; il les exhorte a renoncer aux fujets
frivoles fut lefquels ils avoient coutume de s’eXercer, 8c à s’occuper de matieres plus férieufes ,

qui puilfent contribuer au bonheur des états ,
(qui puifl’ent porter les hommes à la pratique de

la vertu.
Obfervons enfin que la nature lui ayant refufé les qualités nécelfaires pour faire briller fes
talens dans les délibérations publiques , il s’éroit

appliqué à compofer des difcours qui puifent fer-

vir de modeles z 8c, fans doute , de pareils ouvrages , fur tout chez les Grecs qu’il n’étoit pas

facile de contenter , 8: qui ellimoient bien plus
que nous le talent de la parole , devoient être
travaillés foigneufement, 8c faits fuivanr routes
les regles de l’art.

Je crains de fatiguer le leéteut en appuyant
fort exaé’re. A-t-on ’a parler en public , devant tout un

peuple , on doit fouger au mouvement de la phrafe plus
qu’à l’exaâirude. Remarquons en palfant qu’Arillore lui-

même , qui étoit le rival d’Ifocrare , 8: jaloux de faËlOire,

rire beaucoup d’exemples de cet orateur, que c’e celui
qu’il cite le plus fouvent dans fes livres fur la rhétorique.
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trop fur le même objet , mais qu’il me foit permis
de faire encore quelques réflexions qui me paroilfent eflentielles. C’en: fur-tour le oin qu’l-

focrate mettoit â polir 86 à perfeôtionner [on
&yle,qui dans tous les rams a prévenu contre lui

un grand nombre de critiques même judicieux.
On ade la peine a fe pet uader , 86 les meilleurs
efprits ne font pas toujours exempts de ce pré,jugé , qu’un écrivain qui s’étudie à finir fes ou-

vrages , ait beaucoup de génie; on efi porté naturellement à le regarder comme un efprit froid,
péniblement occupé à arranger des mots 86 a ca-

dencer des phtafes. Combien de gens , parmi
nous , font encore imbus de cette opinion fauffe,
que Boileau manquoit de génie , qu’il n’étoit
qu’un bon verfificareur l Combien l’auraient cru
incapable de faire le Lutrin, s’il ne l’avoir as fait!

Tel auteur compofe avec feu , 86 trouve atfément
des idées , que la juflelfe d’efprit 86 la délica-

teffe du goût , rendent eXtrêmemenr difficile fur
le choix de l’expreflion. Cicéron manquoitoil
donc de génie , parcequ’il comptoit 86 pefoir les

fyllabes , parceque fou oreille délicate86 fenfible n’en pouvoir fouffrir une de plus ou de
moins , une plus longue ou plus breve? Qu’on
life fans prévention ce Boileau qui formoit fou
vers avec un goût fi diEicile 86 fi fcrupuleux , fen-

tira-t-on le travail? ne fera-bon pas enchanté
8c entraîné dans cette leéture par les penfées 86

les expreflions les plus fimples 86 les plus naturelles ? M. de Fenelon 86 d’autres critiques oppofent 1ans celfe Démollhene à lfocrate : mais
avoient ils donc oublié q’u’Efchine rival de Dé-

moilhene, que tous fes autres ennemis 86 en-
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vieux lui reprochoient le terris 86 le foin qu’il

mettoit a travailler fes difcours , 86 difoienr de
fes ouvrages qu’ils filtroient l’huile 3’ Ce même

lfocrare que plufieurs ne regardent que comme
un faifeur de parafes (qu’on me permette d’employer une parole tant de fois répétée) , cet lfocrate à qui l’on reproche la difficulté du travail,

chez qui l’on ne trouve que de beaux fons fans
fubflance , Quintilien , qui n’étoir pas mauvais
juge , le loue de produire aifément , 86 de nour-

rir tous fes difcours d’une excellente morale.
Quant à l’invention 86 il la difpofition , dit Denys d’Halicarnalfe , Ifocrate excelle dans l’une
86 dans l’autre. On peut revoir tout l’article que

nous avons cité plus haut , où ce critique judicieux 86 févere vante fur-tout dans notre orateur,
l’élévation du génie , 8; la beauté des fujets qu’il

favoit choifir.
Au relie , en défendant lfocrate , je. ne ptétends pas qu’il foit exempt de tout reproche; 86
ce qu’on doit blâmer dans fes renfeurs , ce n’e-fl:
point d’avoir vu des défauts chez lui , mais de n’y

avoir vu que des défauts. Il faut convenir que ,
pour l’ordinaire , il marche avec un peu trop de
entent , qu’il n’entre pas allez promtement dans

[on fujet , que quelques-uns de fes exordes font
vaguesk amenés de trop loin ; il faut convenir
qu’il el’t trop artenrifâ compaffer fes paroles 86 à

éviter le concours des voyelles , ce ui rend fa
dié’tion encore, plus lente 86 plus lâcclie , 86 l’o-

blige à admettre pour perfeétionner fes nombres,

des termes redondants, ou des expreflions alon.
gées ui doublent le mot fans augmenter la force 3 il faut convenir qu’il montre l’art tropâ dé-
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feulement par fou affeâation il
multiplier les antithefes , 86 à terminer harmoo
nieufement fes phrafes ; mais encore parcequ’il

fe ermet quelquefois dans fes difcours de dévotler les fectets de fou art , comme s’il parloit à.

fes difciples dans fou école: il faut, disvje, convenir de tous ces défauts , mais en même reins
on doit reconnoître les grandes qualités qui brilo
leur chez cet écrivain célebre , 86 que des juges
éclairés y ont toujours apperçues.

Pour finir ce qui regarde la diétion d’lfocrate,

je vais le comparer avec quelques orateurs anciens 86 modernes; cette comparaifou fera fortir
davantage le caraé’tere de fou éloquence , 86 le

mettra dans un plus grand jour encore.
Denys d’HalicarnalIe , dans la vie qu’il nous a.

donnée d’lfocrate , fait un long parallele entre

lui 86 Lyfias: mais comme je me propofe de publier incelfamment une traduélion des difcours
qui nous font reliés de celui-ci , ce parallele trou-

vera alors naturellement fa place. .
Le même Denysd’Halicarnaffe , dans fon traité

fur la force 86 la véhémence de Démollhene ,

compare Ifocrare à ce dernier. Il cite un endroit
remarquable de fa harangue fur la paix 5 en y admirant la douceur 86 la pureté du &er , la grandeur 86 la nobleffe des idées , il trouve que la
diétion n’efl point alfez ferrée , qu’il n’y a point

allez de vivacité , de véhémence 86 de rapidité.

- Mais il avoue qu’lfocrare avoit pour but , non
de frap et 86 d’entraîner fes leélzeurs , mais de

leur in pirer des fentimens nobles 86 vertueux ,
d’échauffer leur arne par des fentimens doux plu-

tôt que de l’enflammer par des mouvemens vro-

’ lens.
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lens. lfoc-rate 86 Démoflhene n’avoient pas le.
même caraâere, ils ne fe trouvoient pas dans les
mêmes circonflances. L’un , d’un naturel doux

86 tranquille , ami des plailirs , voluptueux méme (t), mais avec décence 86 avec fageffe , choifit un genre d’éloquence conforme à fes pen-

chans. Il prit pour modele Lylias dont Cicéron
loue l’élé ance 86 la délicateffe , mais qu’lfocrate

furpafia ebeaucoup , au ju ement de Cicéron
même 86 de Platon. Trop timide pour laider
dans les tribunaux , ou pour haranguer dans la
place publique , il fe contenta d’écrire des dif-

cours , qui ne devant être que lus dans le filence
du cabinet , ou tout au plus récités fans aérien

par une bouche étrangere , ne pouvoient admettre ces figures véhémentes , ces fréquentes apof-

trophes , ces interrogations réitérées qui tirent
leur principale force de la déclamation de l’orateur. Démol’rhene , d’un tempérament bilieux

86 mélancolique , porté au violent 86 au terrible , par un énie auflere 86 une imagination ardente , chercfioit moins a flatterl’oreille par l’harmonie des nombres , qu’à frapper l’efprit par la

force des raifonnemens , 86 à remuer le cœur par
(r) Les mœurs d’Ifocratc n’étoient pas aufleres, quoiqu’elles paffafl’enr pour être pures. Sans parler de Méta-

néira pour laquelle il eut de la paflion , il s’attacha particuliéremcnt ’a Lagifca, célebre courrifane , qu’il retira

dans fa maifon , 86 qui renonça depuis ce tems à fou libutinage. Nous ne voyons pas néanmoins que fes ennemis même lui aient jamais reproché de n’être pas réglé

dans fa vie. Cc qui prouve qu’à Athenes le goût pour la
volupté n’était pas regardé comme un crime, pourvu
qu’on évitât les grands excès.

i Tome I. c
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la véhémence des pallions. Périclès fur fou mo-

delé , Periclès qui , dit-on , tonnoit 86 foudroyoit
dans la Grece. J’ajoute que, pour effrayer le peuo
ple d’Athenes fur. fa dangereufe fécurité , pour

démafquer la politique ambitieufe de Philippe,
pour appeller la Grece aux armes 86 la foulever

contre ce prince , il falloir que les difcours de
Démollhene fullenr remplis de Ces images fortes , de ces traits pénétrants , de ces mouvemens

rapides qui fra peut , animent , entraînent. Ifocrate , qui ne e trouvoit pas dans la même poli-v
tion , n’avoir pas les mêmes effets à produire .. 86
il auroit manqué fou but , s’il avort tranfporté

dans fou liyle les mêmes figures 86 la même rapi-

dité. l ’

On apperçoit fans peine la différence des deux »

orateurs ; on voir que l’un avoit plus de grace 86
de finelle , l’autre plus de force 86 de véhémence;
que l’un étoit plus doux 86 plus élégant , l’autre

plus ferré 86 plus prell’ant : mais il merparoît
qu’on n’a. pas allez remarqué en quoi ils e reffemblent , qu’on n’a pas allez obfervé les rapports

quirapprochent deux hommes que l’on croit géo
néralemenr li éloignés l’un de l’autre.J’ai cru ap-

percevoir ces rapports , mais je n’ofois m’en expliquer dans la crainte qu’on ne me reprochât de
vouloir m’écarter de l’opinion commune. Un tra-’

vail qu’a fait Denys d’Halicarnalle fur quelques

endroits d’Ifocrate , 86 le fenrimenr de Philoftrate qui a donné une vie abrégée de ce rhéteur
fameux , m’ont enhardi.

Denys d’Halicarnalle prend plulieurs phrafes
d’Ifocrare , il fupprime quelques idées 86 quel-

ques mots moins nécelfaires , ajoute quelques-
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unes de ces interro arions. alitées dans Démol-

thene ; 8c de-là initient naturellement des phrafes marquées au coin de ce véhément orateur. D’ao

rès une longue étude des ouvra es de l’un 8c de
Faune , je fuis perfuade’ Pu’en êaifantle même.

travail fur toutes les phra es des harangues litiques d’lfocrate , on auroit les mêmes réfulizrs.
J’ai même remarqué que dans les endroits où,venant à s’échauffer , il anime 86 relÎerre Ion iler ,

on croit lire Démofllicne. Ce ui plaît 8c ce qui
attache dans les principaux dicl’cours d’lfocrate ,
c’el’t cette fuite de raifons prifes dansle bon feus

&enchaînées par des tranfitions naturelles 5 ce
font ces grands principes 8c ces maximes géné-

rales , qui frappent tous les hommes de tous les
fiecles 8c de tous les pays; c’en cette élévation

dans les penfées , cette noblelle dans les (entimens , cette maiellé dans la diâion , qui failîllënr
l’arme 8c lui donnent une plus haute idée d’elle-

même , ce font enfin ces nombres fucceflifs ou
entrelacés , ces balancemens majellzueux dans les

membres des périodes , qui forment une inulique agréable fur le ton fublime : or toutes ces
qualités le trouvent dans Démollhene avec les
feules différences que peuvent y mettre un génie
plus fécond, un efprit plus vif. 8c des intérêts

plus milans. Démofihene , dit Philollrare , avoir
été ifciple d’lfée , mais il admiroit 8c cherchoit

âimiter llocrate , fur lequel il l’emporta par la
rondeur 8: la vivacité des nombres , par la rapidité du flyle 8: des idées. Dans Démol’thene ,
ajoure le même rhéteur , la maielté cil plus ferrée

8: plus vive; dans lfocrate , elle cil plus molle
86 plus douce. En finilrant ce parallele, j’oblerve-

ca
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rai que li Démofihene traite des fujets moins généraux 8c plus particuliers qu’lfocrate , il généà

ralife les idées particulieres , 8c en tire des principes lumineux qui failillent 8C qui frappent par
leur évidence ; j’obferverai encore qu’il met pour

le moins autant d’art qu’Ifocrate dans les longues
hrafes , mais qu’il fait mieux le cacher , qu’il

affaîte de terminer fes périodes les plus nom-

breufes par des cadences brufques 8c rompues
qui donnent à fou difcours un air naturel, 8:, pour
ainfi dire, fortuit. Ainli Démofihene évitoit avec
foin les chûtes harmonieufes que Cicéron &Ifo-

crate recherchoient peut-être avec trop de com’plail’ance.

. J’ai lu avec attention les rhéteurs 8c les fophif-

tes grecs qui ont fleuri fous les empereurs romains , Thémiüius , Atillide , Libanius , Dion
Clityfollome , 8: quelques autres moins connus :
ils m’ont paru tous bien inférieurs à lfoctate.
Quoique les harangues de celui-ci n’aient pas
été compofées dans des citconllances précifes , à:

pour déterminer fur- le- champ les auditeurs à
quelque démarche importante , il ne faut pas les
confondre avec ces difcours faits fans aucun but,
8c que l’on compofe uniquement out s’exercer.

Comme elles rouloient fur. des afiPaires férieufes

qui occupoient alors Athenes 8c toute la Grece ,
’ elles devoient intéreŒer les Athéniensôc tous les

Grecs , elles doivent nous intérellet nous’mêmes,
parcequ’elles nous infiruifent de l’état d’une ré-

publique ôc d’une nation que nous femmes à li
jufle titre curieux de connoître.

; Je ne puis rendre mon idée plus frappante 8:
plus fenfible , qu’en fuppofunt que chez nous un
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écrivain habile , inflruir des affaires de l’Europe

8c des intérêts des divers peuples , entreprenne
de compofet un difcours fut la guerre préfcnte.
Pour s’animer lui-même , &intéreWer davantage
fes leéleuts , il le place dans une airemblée géné-

rale de la nation gil s’imagine que la il doit montrer avec force a: ayec éloquence , la nécellité
d’empêcher qu’un peuple fier 8: ambitieux nedo-

mine fur les mersôt n’envahiWe (cul tout le com.
merce. Un tel difcours Fait’pour de tels auditeurs,

ou qui même franchillant cette efpace St ferrant
de ces limites ,: ’s’adrell’erriit à l’Europe entiere ,

lui expliqueroit les moyens dejouir d’unétartranquille & paifible , d’être heureufe St florifl’ante ,
développeroit avec intérêt les’ grands principes

de la félicité publique r un tel difcours ne feroit.
il donc pas propre à intéreller la génération préfente 84 les races futures ? 8c p’arcequ’il n’aurait
pas été réellement prononcé , ne feroit-il regardé

que comme une vaine déclamation qui occupa le
loifir d’un é’c’r’ivain dans le filence du cabinet P Je

n’ai fait que tracer l’idée que nous devons avoir
des principales harangues d’llorrate. AdrelÎées a

tous les Athéniens . ou même à tous les Grecs ,

elles ont pour but de rendre heureufes 8c la pa-

trie 8: toute la Grece , de faire caler les divilions qui arment les unsconrre les autres des peuples qui devroient le réunit 8c confpirer pour leur
félicité commune , de combattre les prétentions
injulles de ceux dont l’ambition 8c la fierté S’OPf

oient au bien général. Ces harangues lues , puliées dans ces grandes all’emblées de toute la
nation , [dont les époques étoient fixées , répan-

ca
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doient au loin la gloire de l’orateur en répandant

les» rincipes. i r

(Suant aux fophifles , dont nous avons parlé
plus haut , la plupart de leurs difcours ne’font

réellement que des déclamations, telles qu’on les

appelloit dans les écoles ;» ils roulent fur des fuo
jets feints , 8: font mis dans la bouche d’anciens

erfonnages. Ils pouvoient de leur tems amufer
lieurs difciples 8: quelques gens oififs; mais quel
intérêt pourrions-nous y prendre aujourd’hui!

Ces fophilles avoient une rande étendue de connoilÏances , un grand fou d’elprit , 8: beaucoup
de fubtilité; ils étoient fort habiles dans leur
Ian ue , 56 très roupies pour faifir , (clou la did
verâté de leurs fujets , les divers flyles’ des an-

ciens orateurs dont ils avoient fait u e étude approfondie; mais il me femble qu’il; s’appelantill’oient trop fur lesobjets , qu’i s n’avaient pas

de caraétere qui leur appartînt , ni’une diâion
qui leur fût propre ; je n’ai pas trouvé chez eux.

cette éloquence limple 8C noble qui , partant ducœur de celui qui parle , va droit au cœur de Ceux
qui écoutent. J’en excepte cependant Thémillius,

dans lequel j’ai cru appercevoir une éloquence
plus naturelle , qui coule de fourre , dans la ma-’

niere de Platon 86 d’lfocrate. ’
Les principaux pares de -l’Eglil’e Grecque ,
m’ont paru en général l’emporter de beaucoup

fur les fophilies. Soit qu’ils fuirent infpirés parla
grandeur 8: la noblell’e des fujets qu’ils traitoient,
fait qu’ils enflent réellement plus de génie , j’ai

Vu des hommes qui , nourris du fuc le plus pur
de la faine antiquité, qu’ils ont fait palier dans
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leur fubliance , préfentent dans tous leurs ouvrages le goût des anciens avec un caraâere qui

ne les abandonne jamais. Le (ler de St. Athanafé cit toujours grave 8c ferme comme fan gé-

nie 8t fa conduite. Les ouvrages de St. Balile refpirent la douceur ôt l’élégance d’lfacrate ; il ell

moins recherché que cet orateur ,mais aufli moins
’ grand 8c moins élevé. La force 84 la véhémence

de Démaflhene , éclatent dans les écrits de St.
Grégoire de Naziance. Sa diétion moins harmonieufe offre quelque chofe d’âpre 8: de rude 5 fes
exprelIians l’auvent ne font pas airez (impies , 8c
femblcnt ap artenir à la poëfie lntôt qu’à. l’élo-

quence. En ilant St. Jean Chryliollome , on croit
lire les plus fameux écrivains d’Athenes dont il
a fondu chez lui les divers üyles , pour en former
- une maniere unique 8c admirable. Quelle élévation dans les culées! quelle richelle dans l’élov

cutian ? que le abondance de fi ures 8c d’imaesl que de force quelquefois 8c e rapidité dans
e &er ! que de limplicité parotour 8c de pureté
dans l’expreflian ! c’ell vraiment l’Homere des

- orateurs (i ).
Parmi nos écrivains , je me contente de pren-

dre Fléchier , comme celui dont la maniere approche le plus de celle d’lfacrate. On voit dans
(i) Mon projet cil de choilir les morceaux les plus
éloquens des Peres que je viens de citer , de les traduire
avec foin, a: d’en-publier la traduétion lorf ne j’aurai
donné celle des orateurs d’Athenes qu’il me tel e à faire
connaître. Je voudrois prouver que l’éloquence de ces

Percs peut être mife en parallele avec celle des anciens
Grecs , qu’elle ell: vraiment telle que je l’ai fentie , a que
j’ai tâché de la dépeindre.

H
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l’un 8: dans l’autre quelque lenteur, mais une
lenteur majeflueufe , le même goût pour l’antithefe , la même attention à polir les penfées 8: si.
i former les nombres, la même clarté dans le fiyle,

la même pureté de langage. Tels font les traits
qui les rapprochent ; il en ell qui les dil’tinguent;

8! fans prévention out les anciens , je crois que
tout l’avantage cit u côté d’lfacrate. Celui-ci cil: I

plus varié dans fes nombres 8: dans fes tours. Il

marche un peu lentement , fes pas font un peu
trop mefurés, mais il avance, 8c les progrès de
fou difcours fou; fenfibles. Les différens objets
dont il arle , font traités en général avec fabriété , 86 il paire d’une idée à une autre fans trop
s’arrêter à une feule..Sa-lagique ell également fo-

lide 8c fubrile; 8: fou raifaunement , fans être
aufii rapide 8c aulli ferré que celuide Démoflhene , n’a rien de faible 8: de lâche. J’ajoute qu’il

a quelquefois de ces élans St de ces éclairs qui ani -

meut le flyle, 8c qui en rompent l’uniformité.
Fléchier cil; moins diverfifié dans fes confirucrions, il marche mains direétement vers le terme.

Des nombres fuccefiifs 8c continus , qui fe fui-v
vent fans être liés 85 entrelacés , trop d’objets

taccelfoires pris hors de fou fujet , 8c qui le jettent
hors de fa route , la même penfée qu’il carelfe

& fur laquelle il revient trop fouvent, un cours
d’idées tranquille 8: prefque toujours uniforme ,
rendent, pour l’ordinaire, fa diétion languilfante,

monotone
, ennuyeufe. . .
J ufqu’â préfent j’ai tâché de faire connaître les
talens 8c les vertus d’lfocrate , le mérite 8: les dé-

fauts de fan éloquence : il me refie à parler de
la traduétion de fes difcours, 8c à hafarder queli
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que; réflexions fur les langues grecque 8c fran-

01 e.
ç Une regle que je regarde comme certaine,
c’eR qu’en traduifant un orateur, on doit être
aufli exaâ que le génie de la langue dans laquelle
on le traduit peut le permettre. L’orateur habile,
vraiment éloquent , plein de l’objet qu’il traite

8: de la palIiou-dout il cil animé , donne a fes
idées 8c à fes fentirnens la forme la plus propre a
faire imprellion fur ceux qui l’écoutent. On ne
peut guere s’éloigner de cette forme fans le dé-

figurer, fans le dénaturer. Il ne faut pas néanmoinsoutrerl’exaétitude , aux rifques de devenir barbare , de parler grec ou latin en français.
Mais quelles font les bornes. de la fidélité 8C de
la liberté dans une traduüion ? jufqu’à quel
point doit elle être fidele 8c libre pour n’être pas
fervile ou inexaélze? Je ne crois pas qu’il fait paf.
fible d’alligner les limites z on peut feulement ,
du,mains à ce qu’il me femble , donner des regles pour juger de la traduâion d’un poëte au
d’un orateur. Il faut bien connaître le génie du
poëte au de l’orateur traduit , fa maniere , fou

Pryle plus ou moins vifôt rapide , plus ou moins
orné , enfin les principales qualités qui le diliin-

guent. Démalthene, par exemple, cit, alavérité , un génie véhément 8c impétueux , mais il
’efl: fage 8: réglé dans fes plus grands mouvemens,

il ell: adroit 8: infinuant quand il le faut 3 fou difcours , dans l’occafian . préfente toute la pompe ,
le nombre 8c l’harmonie d’llocrate. Son &er ,
quoique fouvent brufque 8: coupé , n’el’c jamais

haché 8c découfu. Toutes fes idées fe tiennent ,
86 font enchaînées fans lailfer aucun vuide : c’elt
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un torrent qui
fe précipite avec plus ou mains de
rapidité, mais dont le cours n’eli jamais interrompu. ll eli im ollible de bien connaître Dé-

molihene par de é ers extraits: il faut lire, non
quelques phrafes ifalées , mais des difcours entiers ou de grands enfembles , 8: voir li , d’après
la fenfation que nous fait éprouver cette leâure,
nous pouvons nous former une idée jufie de l’ariginal. En traduifant un’poëte ou un orateur, on

ne doit pas , fans doute , négliger les plus petits
détails ; mais ce qui doit occuper fur-tout , ce
ui coûte le plus de peine 86 demande le plus
d’attention , c’eil de lier toutes les parties d’en-

chaîner toutes les phrafes , 8c de donner à chaque chofe le ton qui lui convient (t ).
(r) Qu’on me permette de rapporter ici ce qui m’en;
arrivé , ilry a plulicurs années , au fujet d’un paëte (M.
l’abbé Delifle) dont les talens 8c la performe intéreffent

linguliérement le public. Ce fera , je croîs , une preuve
convaincante des principes que je viens d’établir.
J’étais ’a la campagne 5 on y avoit apporté une critique
nouvellement imprimée de la tradué’tiou des Géorgiqucs.

Dans cette critique , on oppafait un morceau de Vit ile
traduit par un autre po’e’te , a ce même morceau tra uit

ar M. l’abbé Delifle. On citoit lit, huit ou dix vers
atins ifolés avec les deux traduétions que l’on comparoit.
M. l’abbé Dclille paraill’oit fouvent inférieur. Toutes les

perfonnes préfentes , celles même qui avoient le plus admiré la traduâion de ce pal-Ire agréable , fembloient donner la préférence à fou rival pour le morceau cité. J’avoue

que je fus ébranlé moi-même. Mais comme je connoilfois
tout le talent du tradué’reur des Géorgiques, que j’avais

fuivi fan ouvrage dont nous avions fauvenr.patlé enfemble; comme je favais que! foin il prenoit fur-tout pour
fondre 8c nuancer toutes fcs couleurs , avec quel art il
formait fes périodes poétiques St varioit la coupe de fcs

vers, avec quel goût il faifoit ufage des exprellions les
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Voilà ce que je penfe en général furia traduc-

tion des orateurs 8:des poëtes , 8: en particulier
fur celle de Démolihene. Ces regles peuvent être
appliquées à la traduétion d’lfocrate. Il cil cer-

tain qu’il elt dans fes harangues des formes ora-

toires u’un interprete fidele doit rendre avec
autant ’exaétitude que les fentimens 8c les idées.
Nul écrivain d’ailleurs n’avait plus étudié 8c n’a

mieux entendu ne lui l’art de dillribuer toutes

fes preuves , deqles placer dans le jour le plus
heureux , de alfer fans effort de l’une a l’autre ,
de fondre 8: l e nuancer toutes fes couleurs , d’unir 8: d’enchaîner toutes fes penfées par des lieus

naturels. Il a fu profiter de tous les avantages que
plus fimples 8: les plus communes , l’amitié , 8: l’amour
de la vérité me firent recourir-à un moyeu ui me réunit.
Lorfqu’an eut bien dill’erté fur les deux tta uâions mifes

en arallele, je pris le livre qui renfermoit la criti ne;

je cmaudai qu’on voulût bienécouter de faire la le ure
des deux traduétions qui avoient été morcelées. Je raflentblai tous les vers de l’une a: de l’autre, a: je lus d’abord

celle a. laquelle on avait paru donner la préférence. Elle
ne fut pas trouvée suffi bonne a beaucoup près , lotfqu’on

entendit de fuite tout l’enfemble du morceau. Celle de
M. l’abbé Delille fit le plus grand plailir. On avoit déjà
admiré avant qu’on fût prévenu par la critique, 8: on. ad-

inira de nouveau ce Iler enchanteur 8c inimitable qui
fera toujours lire avec délices les produ&ians de cet excellent pa’e’te. En rendant hommage aux talens (llfiinfllés

d’un ami, j’ai voulu donner un exemple fcnfible c la
maniere dont une traduétion doit être lue. Elle doit être
lue dans le même efprit , qu’elle doit être compofée. Un
tradué’teur doit examiner fur.tour l’effet que produit un
rand enfemble dans fan original , 8; s’étudier ’a produite
Î; même effet dans fa traduction: s’il le produit , il a atteint

ou ut.
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.lu’i offroit fa langue. Si tout difcours doit être re-.

gardé comme un être vivant 8: animé (I) dont

tous les membres ont chacun leur vie 8: leur
emploi , on eut dire que jamais langue ne fut
plus propre a ’élaquence que celle des Grecs. Les

diverfes parties , petites ou grandes , quicompofeu: notre corps, font toutes unies, diliiuguées
8: mifeseu jeu par des articulations plus au mains
marquées. Ainli la langue grecque préfenre une
foule de conjonélions 8: d’articles , qui unilfent

8: diftinguent les diverfes parties du difcours , 8:

leur donnent le mouvement 8:.la vie. Il en en:
pour. toutes les divilions , pour la plus petite,
comme pour la plus rande ; deforte que l’ora-

teur habile trouvoit ous fa main de quoi fabriquer 8: vivifier l’ouvrage que fou imagination
. avoit conçu. Un autre avantage’de la langue grec.ue , c’eft que les terminaifons de fes noms 8: de
l’es verbes variant à l’infini , fes élémens les plus

( t ) Tout difcours , dit Platon dans fan dialogue

intitulé Phedre , cit un être vivant 8: animé , qui a
des pieds 8: une tête , 8: dont les extrémités 8: le mi-

lieu daivenr s’accorder enfernble , 8: avec le relie du
corps. sa donc il cil vrai. que, pour former un tout agréable , tous les membres doivent être dans une proportion
exaé’tc , 8: s’accorder tellement que , quoique parfaits et)
eux-mémés , ils n’auraient plus la même grace féparés du

corps auquel ils font unis, 8: dépateroienttaut autre
corps au uel ils feroient joints; il s’enfuit que, pour
u’un di cours fait beau , toutes les parties en doivent
tre belles 8: bien proportionnées: il s’enfuit encore que

quelques phrafes traduites ne peuvent pas plus donner
l’idée d’un difcours , que les yeux , le front , les mains ,

ou toute autre artie du corps reptéfcntée a part, ne pourrait donner l’idée d’une performe.
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limples étant harmonieux , 8: chacun de fes mots
ayant des teins fixes 8: déterminés , elle pouvoit
- varierâl’infini fes confituétions pour donner à la

période plus de nombre , de grace ou de force ,
elle pouvoir flatter l’oreille par la plus favante
harmonie , fans que le difcours cefsât d’être limo

ple, elle pouvoit enfin précipiter ou ralentir fa
marche felan l’effet qu’elle vouloit produire.
Pour rendre un écrivain, dont l’habileté rare

a fu mettre en œuvre tous ces avantages effentiels, le tradué’teur trouve une langue qui ne
peutp , ace qu’il paraît , que placer les malts les

unsa la fuite des autres , fans pouvait les lier 8:
les entrelacer 5 une langue dont la plupart des
élémens fimples (i) n’ont aucun fou , ou n’ont

qu’un fan fec 8: rude; une Ian ne enfin dont les
mots n’ont point de quantité determinée. On ne

(r) La langue françoife ne s’ell: perfeélionnée que fort

tard 3 ce font nos bons écrivains, 8: fur-tout les paëtes ,.
ui en ont adouci la rudell’e en l’enrichilrant tous les jours

de mots plus doux 8: plus fonores pris dans les langues
mortes 8: vivantes. Formée des débris du langage latin
déjà fort dur en comparaifon du grec , notre langue , au
lieu d’amollit les mots en mettant quelques fyllabes de

plus , ou en leur donnant des terminaifons plus douces ,
les a rendus plus rudes encore en les reffettant , en retranchantunc ou plufieurs fyllabes. Je prends les premiers mats
qui s’offrent à ma’ mémoire; de computant 8: (labium la-

tins , nous avons fait compte 8: faire, qui ne fout pro rement que d’une fyllabc 8: demie. Si les Grecs avaient
tranfporté dans leur langue les deux mots latins, ils en
auraient adouci la terminaifon , fans les abréger, 8: auroient dit , par exemple , computer: , «hélion. Nos bons
écrivains , il cit vrai , ont travaillé fans tell-e à améliorer

ce fonds ingrat 5 mais quoiqu’il ait confidérablement
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fera as fâché de voit ici les réflexions par lefuel es M. l’abbé Arnaud termine le jugement
de Denys d’Halicarnalfe fut le Iler d’ifoctate.

A proprement parler , dit-il , nous n’avons
dans notre langue ni tournures , ni conflruélzions,
ni périodes. Ces trois chofes fuppafent nécellai-

remeut le cuvait 8: la liberté de tranfporter ,
d’arranger es mots à fan gré pour rendre la dic-

tion plus harmonieufe au plus pittar’efque. Les
anciens comparoient la phrafe périodique , tantôt
à un bâtiment confirait en voute , 8: tantôt aux
mauvemens tortueux d’un fleuve qui ferpente;
les uns la préfentent fous l’image de ces animaux
féroces qui fe replient fur eux-mêmes pour s’é-

lancer avec plus de farce ; les autres fous celle
d’un arc , d’où la fléché part avec d’autant plus

. de rapidité qu’on s’ell: plus elforcé de le tendre.

Le méchanifme de notre diélion auroit il jamais
infpiré l’idée de ces coinparaifans? Nous rappro-

chaqgé , il a tou’aurs canfervé des traces de fa dureté

originaire; 8: il aùttout l’art de nos meilleurs efptits
out remédier à ce vice radical , 8: pour mêler fi bien les

fans rudes avec les fous plus moelleux . ue la niallel’fe
des uns corrige la rudelfe des autres. J’ai it au commencement de ce difcours , que la langue des Grecs avoit été
formée par la nation même. Cc qui le prouve , c’efl que

les termes les plus populaires , les noms propres des
hommes , des femmes , des villes, des lacs , des tuilfcaux ,

8:c. avoient une prononciation agréable. Le Ian age
avoit toute fa perfeétion des le fiecle d’Homere , 8: liparaît n’avoir rien gagné jufqu’a celui d’Alexandre. Homere lui-même l’avait trouvé déjà formé 5 8: tout fou mé-

rite cil d’avoir fu mieux profiter que fe.s rédécelfeurs,

âes richelfes 8: des telfaurces qu’il lui a rait en abonauce.
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cirons les mots , nous les enchaînons les uns aux

autres , mais nous ne les grouppons jamais; nous
ne les conl’ttuifans pas , nous les accumulons;
nous ne fautions les difpafer de maniere à fe prêter mutuellement de la force 8: de l’appui; les

mouvemens circulaires 8: les mauvemens obliques nous font également défendus , nous ne
pouvons parcourir que la ligne droite; enfin, nous
n’avons que le choix des mots , du relie leur place

en: prefque toujours invariablement fixée. Ou
nos grammairiens n’ont pas allez fenti les avauo
rages de l’invcrjz’àn , ou ils ont craint de les expo-

fer. C’eli l’inveffion ui conduilit les anciens à

varier prefque-â l’infini les formes de leur langage , a les dillinguer les unes des autres , 8: à les

adapter convenablement aux dilféreus genres,
oratoire ,hiflarique , epiltolaire,8:c. Ace moyen
s’en joignait un autre non mains riche 8: non
moins puilfant. Les élémens de cha ue mot ayant
leurs teins fixes 8: déterminés , de Cleurs diverfes

combinaifous , on obtint les pieds 8: les nombres
propres à précipiter ou à ralentir la marche de la
diéÏtion , felou l’effet qu’on vouloir produire. On

fent comment avec ces relfaurces , l’élocutiou ac-

quit des principes , des regles 8: des tocédés
conflans 8: invariables. Il en cit de nos crivains
relativement à ceux de l’antiquité , comme de

celui qui compofe un chant ar inflinét8: par
oreille , relativement à un mu mien qui connaît
arfaitemeut les routes de l’harmonie , 8: toutes
res richelfes de l’art.
Ces réflexions de M. l’abbé Arnaud fur la lan-

gue françoife comparée a la langue grecque . font

aulIi julles , que clairement 8: fortement expric
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mées.,Cepeudant notre lan ne n’en point dellituéede relfources; mais il au: avorter que c’efl:
A plutôt l’art de l’écrivain qui les trouve, que le

méchanifme de la langue même qui les lui offre.
Je ne répéterai pas ce que j’ai dit ailleurs fur
’ les avantages 8: les inconvénients de la langue
ftançaife par rapport à l’éloquence ; je reman-

querai feulement que la raifau pour laquelle
elle efl li belle 8: li riche entre les mains de
ceux qui faveur l’écrire , quoiqu’elle fait en ap-

parence li pauvre 8: li ingrate , c’eli qu’autant
elle ell dépourvue de ces principes féconds d’où

découlent toutes les beautés , autant elle abon-

de en relfources de détail. Ses richelfes, pour
ainli dire , font eutalI’e’es 8: accumulées , 8: non

dallées 8: difpofées par ordre (i). Elle pallede
lune multitude de pieces de rapport que l’écri-

vain habile fait trouver 8: ralfembler autour delui , 8: dont il compofe de beaux ouvrages dans
tous les genres , qui caufcut autant de plailir à

(il On connaît le travail du compoliteut dans l’impri-

merie; on fait que toutes les lettres , de quelque efpece
n’elles l’aient , qui doivent entrer dans la compofitian ,
font diliribue’es par ordre dans des cafes ou il les va prendre felon qu’il en a bcfoiu. Telle cft a-peu-pre’s l’image

des relfources que pouvoit offrir la langue grecque à ceux
qui écrivoient. En fuppafant que toutes les lcttres foicnt
mêlées , 8: ne le compolireut fait obligé de les débrouiller,

8: de cherélier celles dont il a.befain out compofer fes
lignes 8: fes pages , on aura une idée peu-près juil: du.
travail de nos écrivains. D’ail l’on peut conclure que nos
auteurs ont peut-être plus de mérite à bien écrite uc n’en

avoient les auteurs Grecs , parcequ’ils ont plus dedifficultés a vaincre.
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fes le&eurs , qu’ils lui ont donné de peine. Beau-

coup de chofes lui man uent , mais elle a beaucoup de moyens 8c de ecours par lefquels elle y
fapplée. J e m’explique.

On ne peut difconvenir , par exemple , qu’elle
ne fait fort fiérile en conjonâions ( l); d’où il

arrive que dans la plupart de nos écrivains , la
Vdiâtion ell coupée, hachée , découfuc , fans au-

cun foutien: les phrafes ne font ni liées , ni diftinguées; car les conjonôtions , je le répete , ainfi

. que les diverfes articulations de norre corps ,ont

le double avanta e de lier 8: de diflinguer les
objets. Embarraflge’s 86 craignant que leurs phra-

fes ne rentrent les unes dans les autres , plulieurs

multiplient ce que nous appellons les ahan. Ils
ne s’appetçoivent pas que de pareilles diliinélions

ne font que pour les yeux 8c non pour l’oreille ,
.ôc ne par là ils [épatent les objets plutôt qu’ils

ne es difiinguent. En hachant leur &er , en négligeant de joindre 86 d’unir leurs phrafes , ils
s’imaginent être légers, 55 ils ne font que fautillans ; ils s’élancent par bonds plutôt qu’ils ne

marchent 5 avec de la vivacité d’efptit , ils man-

quent de cette chaleur de génie qui fond 8c unit
toutes les idées pour en faire un bel enlemble ,

comme la chaleur du feu fond 8c unit toutes les
(1) J’inlillze un peu ici fur les conjonflions , parceque
la facilité de lier les objets m’a paru être un des plus grands

avantages de la langue grecque , 8c que la difficulté de les
unir 8L de les joindre me femble être , dans notre langue,
un écueil auquel la plupart de nos écrivains ne pinaillent
pas faire allez d’attention , se qu’il cil: peut-être le plus

mal-ailé d’éviter. a
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parties du métal pour u’il en réfulte une grande

8c ma nifique flatue. and qu’il en fait , la difette Ëes conjonétions cit un inconvénient réel

dans notre langue; mais , outre qu’un [avant
écrivain fait ufer à propos du petit nombre qu’il
y trouve , elle’lui olïre des fupplémens qu’il em-

ploie avec avantage (i). Qu on life Racine 85
l’auteur des lettres provinciales: je choifis ces
deux écrivains , parceque chacun dans leur genre
ils me paroilrent entendre le mieux l’art d’enchaî-

ner naturellement tout ce qu’ils difent ; on verra
quel ufage ils (avent faire de nos conjonékions les

plus communes; on verra comment toutes leurs
phrafes fe lient fans jamais le confondre; on verra
comment notre langue , malgré le défaut d’inverfions , malgré tous nos auxiliaires 8c d’autres
obllacles qui l’embarrall’ent , el’t fouple chez eux,

précife a rapide en même tems que nombreul’e
86 périodique , parcequ’ils ont l’u profiter de cette

multitude (le tours exprellifs dontl’a enrichie la .
vivacité françoife , de toutes ces retiennes de
détail qu’elle offre à quiconque a appris l’art de
l’écrire , ar la réflexion 8: par l’exercice.

Sans oute , out bien traduire un orateur qui
a épuifé toutes les richeKes de la. plus belle Ian;
gue qui ait jamais été parlée , il faudroit épuifer,

(i) Sam que . [au avec l’infinitif, au lieu de , au lieu

que , loin de, loi» que , outre que , tandis que. afin;
que , au. qui, non , les interjeâions ah , dt , lié, ah . la,
&e. quiauimentla phrafe en liant a: diflinguant les idées;
router ces exprellions 8L d’autres femblables , fuppléent ,

dans une main habile , aux conjonâions qui nous man.
quem , a, font qu’on ne s’apperçoit pas de cette difette.
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il faudroit multiplier les refl’ources de la nôtre ,.

a: avoir tout le talent 8c tout l’art de nos meilleurs écrivains. Je feus trop que c’étoit un ou-

vrage au deŒus de mes forces , 8: que peut-être
je n’auroif’pas dû l’entreprendre. J’avouerai (incé-

rement, qu’en revenant fur ma traduétion pour

la corriger , voyant que routes les phrafes devoient être travaillées avec le lus grand foin ,
que , fans pouvoir fepermettretibcouper les plus
longues périodes , il alloit en balancer les membres avec tant d’art , qu’on ne s’apperçût as même de leur longueur ; qu’une foule d’idées Fortfim-

ples 86 très communes en elles-mêmes , demandoient à être relevées par les graces 8c la noblelTe
du fiyle: j’avoue que ces difficultés, 8c bien d’au-

tres encore que je rencontrois prefque à chaque
pas , me rebutoient a: me faifoient repentir d’avoir formé une pareille enrreprife. Mais j’ai lutté

avec courage contre les difficultés , foutenu par
les confeils de perfonnes inflruites, éclairé par
les critiques judicieufes d’amis linceres qui m’ont

aidé à les vaincre , du moins en partie. Parmi ces

amis , je dois nommer M. Selis, connu des gens
de lettres pour la févérité 8: pour la fureté de fou

goût , 8: pour cette honnête franchife qu’il fait
mettre dans toutes les critiques. ll s’ell exercé
avec fuccès à traduire un poëte dont il étoit bien

difficile de faifir les idées , se lus difficile encore

de les faire pailler avec grace ans une autrelaugue. Il avoit donc tout ce qu’il faut pour m’aider
dans mon travail , 8c il s’eft prêté à l’examen de

toutes lesparties de mon long ouvrage , avec une
complaifance 85 un zele dont l’amitié feule cil:
capable. J’ai tiré fur-tout les plus graÏds fecours
a
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du prélat refpeétable auquel j’ai l’honneur d’être

attaché. L’amour 8c la connoillance de la langue
d’lfocrate , dontil a fenti tout le mérite , un goût
fin 8: folide perfeé’tionné par la leéture des meil-

leurs auteurs anciens 8cmodernes , ce un fimple
86 noble qui accompagne toutesfes paroles St toutes fes aérions , cette oreille délicate 8: fenfible à.

l’harmonie , qui rejette tout ce qui peut nuire au
nombre , l’étude particuliere qu’il a faire de ne.

tre langue , [oit en lifant nos bons écrivains ,
(oit en écrivant luitmême; tout cela joint à fou
zele pour la perfeâion de mon ouvrage, a été

pour moi une grande refource , 8c un puillatit
encouragement.
Je vais encore dire un mot de ma traduélion ,7
8: je finis. J’ai toujours été perfuadé qu’on doit

traduire un orateur le plus exaérement qu’il cil:

pofiible , fans le permettre de rien retrancher ,
ni de rien ajouter. Je n’aurois pu ajouter allocrate, qui ell un peu diffus, fans leprendre traînant 8c languillant. Si j’avais voulu retrancher
ont tellerrer le &er , j’aurais fait le travail de
enys d’HalicarnaWe , dontj’ai parlé plus haut ,

86 au lieu de traduire lfocrate , j’aurois encore
traduit Démofthene. Cependant , il ne m’a pas
été omble d’être aulIi exaâ par-tour que j’aurois

voulu l’être. Un auteur plein de grace , de finellè

&d’harmonie , ne [auroit être rendu par-tout
avec une parfaite exaé’tirude , parce qu’en s’atta-

chant trop â rendre la lettre , on ne trouveroit
pas les mêmes réfultats pour l’efprit 86 pour l’o-

reille. Ceux qui connoilïent la langue grecque,
faveur , comme je l’ai déjà dit , que les élémens I

les plus limples font harmonieux; lfocrate pou-
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Voir douc’ avec des termes fimples donner du
nombre à fes phrafes. Les termes de notre lano
gue ui rendroient les ficus n’étant pas toujours
aufli onores , on cil quelquefois obligé d’en chercher d’autres, 8c de changer d’i ées pour avoir

des mots qui foieur plus nobles , 8c qui aient un
fou lus agréable. Enfin , car il faut épargner les
détails , je n’ai rien négli é pour otïrir au public

une traduâcion qui lui plaife , 85 ont qu’il puille
lire dans notre langue, avec que que intérêt , les
difcours d’un orateur qui , pour le fond des cho-

fes , 8: ourles agrémens du &yle , doit obtenir
les fu rages de tout leéteur éclairé a: impar-’

rial.
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PRÉCIS HISTORIQUE,
vomi L’INTELLIGENCE

DES HARANGUES
D’ISOCRATE.
C: précis biflorique cil en partie le même que celui qui
f: trouve dans les préliminaires du premier tome de la
traduâion des harangues de Démollhene 8: d’El’chine.
J’ai cru qu’il étoit à propos de le placer ici pour donner

au leéreur quelque connoillance de la Grece en général ,

d’Athenes en particulier, 8: de Philippe, roide Macé-

doine , auquel lfoçrate adrelle un difcours 8: pluficuts
lettres.
T déhala précis de l’habit: de toute la Grec: , d’après

Mefieurs de fendilla: à, de T ourrcil.
M. l’abbé, de Condillac , dans l’on cinquieme tome du

cours d’études pour l’inflruflion du duc de Parme ,- nous

préfentc un tableau rapide , intérelTant 8: bien raifonné

des Grecs 8: des Perfes: il fait voir que ces Grecs qui mé-

prifoient les autres peuples , qui les traitoient de Barbares , avoient été eux-mêmes dans l’origine des Barbares ,

ou plutôt des l’auvages , errant fur les montagnes 8: dans

les forêts , fe nourrillant de glands comme les animaux ,
f: dévorant les uns les autres . ne connoill’ant d’autres loi:

que la force 5 il mourre comment d’abord les Titans,
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originaires d’Egyptt , felon les conjeâures les plus ptobables , ell’ayerent de les tirer de cet état de férocité oui

ils retomberent bientôt ; avec quelle peine enfuite ils
furent policés 8: eivilil’és par des colonies Egypriennes 8:
Phéniciennes. L’Egyptien Cécrops dans l’Attique , le Plié.

nicien Cadmus dans la Béatie , dans l’Argolide Dauaüs

venu d’Egypte , jettereut parmi les Grecs les premieres
(essences de civilifrttion 8c de politell’e. Ce même auteur
établit avec beaucoup de fugacité l’origine véritable de la

conflitution de la Grece , de cette multitude de petits états
indépendaus , de ces jeux folemnels 8: de ces d’emblée!
générales qui acheverent de polit les Grecs par une communication réciproque , 8: leur infpirerent du mépris pour

les autres peuples 5 le vrai principe de leur vif amour pour
la liberté , de leur goût pour les fables 8: le merveilleux ,
pour les fciences , pour les lettres , 8: pour les arts qu’ils
ont créés ou perfeétionnés 5 enfin les caul’es de leur par.

faute , de leur foiblefl’e , 8: de leur deliruâion.

M. de Tourreil difiingue dans la Grece , comme dans.
la vie des hommes , quatre diE’éreus âges. Le premier .

dit-il , comprend près de (cpt cents ans , depuis la fondation des petits royaumes de cette contrée d’Europe jurqu’au fiege de Troie 3 le fécond , environ huit cents un: ,
depuis la guette de Troie jufqu’a la bataille de Marathon 5

le troifieme , un peu moins de deux ficeler , depuis cette
bataille jufqu’à la mort d’Alexandre 5 le dernier compte
un égal nombre d’années , depuis la mort d’Alexandte ou
’les Grecs commencerent ’a décheoir , jufqu’à ce qu’ils

tomball’ent enfin fous la domination des Romains. De ces
quatre âges , ajoute-r-il , il n’ya que les trois premiers

qui entrent dans mon dell’ein , le quatrierue feroit bols
d’œuvre.

dt.
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Je rapporte a l’enfance de la Grece ( c’en: toujours M;

de Tourreil qui parle) la fondationd’Athenes, de Sparte ,
de Thebes , d’Argos ,’ de Corinthe 8: de Sicyone 5 l’atten-’

rat des Danaïdes, les travaux d’Hercule , les aventures
tragiques d’Œdipe , l”expédition des Argonautes ,’ celle

des (cpt capitaines contre Thebes , laguerre des Minos
avec Théfée , 8: généralement tous les exploits de ces
premiers héros à qui la renommée conferve leur rang ,

par une raifon qui ne vieillira jamais. La prééminence.
d’ellzime 8:’de gloire ou cette longue fuite de lieclesles æ
maintenus jul’qu’à nous , ne vient pas tant d’un refpeéh

aveugle pour l’antiquité , que de la vénération naturelle

aux hommes pour une valeur bienfail’ante , qui protege
la foiblelTe , 8: qui, loin d’exercer des violences , ne (e

plaît 8: ne s’occupe qu’à les réprimer. .
La Grece parvenue ’a l’adolefcence, ell’aya l’es forces

unies à ce fiege , ou les Achille , les Ajax , les NeRot , 8:
les Ullee , firent prellentir à l’Alie qu’elle obéiroit un

jour à leur poliérité. Quatre-vingts ans après la ruine de

Troie , on voir le retour des Héraclides ou defcendans
d’Hercule , qui le remettent en pollellion du Péloponèfe ,
d’où Euryl’rhée , l’implacable ennemi d’Hercule 8: de

route fa race , les avoit chalïés un fiecle auparavant. Leur
dioit fur les royaumes de Mycenes 8: d’Argos étoit incon-

teliable : ils avoient déjà tenté deux fois inutilement
de fe retablit; mais enfin ils eurent la Fortune aufii favorable qu’ils lavoient jul’qu’alors éprouvée contraire. Il:

défirent les Pélopides ou defcendans de Pélops , aulli bien

que lesNéléides ou defcendans de Nellor , 8: partagerent
les royaumes de Mycenes , d’Argos , de Mell’ene 8: de La-

cédémone. Une li grande révolution changea prefque

toute la face de la Grecs. v
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. Les habitans du Péloponèl’e jul’ques-l’a fe divifoient

proprement en Achéens 8: en ioniens: les premiers poEé-’

doient les terres que les Héraclides allignerent aux Doriens 8: aux autres peuples qui les avoient accompagnés;
les derniers habitoient la partie du Péloponèfe depuis
nommée l’Achaïe. Ceux des Achéens qui del’cendoient

d’Eolus. 8: que l’on challa de Lacédémone , [e retirerent

d’abord en Thtace fous le commandement de Penthile ,
8: après fa mort alletent s’établir dans le canton de l’Afie

mineure qu’ils appellerent EoIie , ou ils fonderent Smyrne

8: onze autres colonies. Quant aux Achéens de Mycenes
8: d’Argos , fe voyant contraints d’abandonner leur pays ,

ils s’emparetent mini-tôt de celui des Ioniens. Ceux-ci fi:
réfugierent premiérement à Athenes , d’où quelques and

nées après ils partirent fous la conduite’de Nilée , fils de

Codrus , pour occuper cette côte de l’Afie mineure, qui
prit d’eux le nom d’Ionie. Ils y bâtirent douze villes;
Ephel’e , Cla-Lomene , Samos , 8:c.

Vers le même teins , les Doriens (r) , qui eux-mêmes
avoient chalTé les autres , furent en partie obligés de
fortit aufli de la Grece. Les Héraclides , en reconnoill’ance

des fecours qu’ils en avoient reçus , leur avoient donné
la Mégaride , qu’ils avoient enlevée aux Athéniens: mais

cette province ne fuflil’ant pas à leur fublifiauce , ils fe ré-

pandirent dans les ifles de Crete , de Rhodes , de Cas s 8:
ayant pall’é dans l’Afie mineure , ils bâtirent Halicarnall’e ,

Guide, 8: plulieurs autres villes. Cette contrée fut nommée

Doride.
(t) Doriens , habitant de la Doride , qui originairement étoit une
contrée voifine du Parnalfe: elle étoit échue à Dents , troiliemé il!

d’Hellen , qui lui donna (ou nom.
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Iphitus , toi d’Elidc , a: Lycurgue , roide Lacédémone ;

trois cents vingt-«huit ans après le retour des Héraclides ,
rétablirent. les jeux Olympiques, infiirnés par Hercule en
l’honneur de Jupiter , mais qui jnfqu’alors n’avaient point
en de tems fixe , le qu’on ne célébroit qu’en certaines oe-

ealions. Ces deux rois. établirent la coutume de les célé-

brer tous les quatre ans près de la ville de Pifc , appellée

autrement
Olympie. v
En même tems que les Grecs s’exerçoient a fe fortifioient le corps danslces jeux , 8c dans d’autres encore qui
furent depuis inflitués , ils ne négligeoient pas l’efprit.
La poéfie avoit [es héros qui ont immortclifé les grands
«hommes, 8c confacté leurs veilles à la gloire de leur ria--

tion (1). Mais non contents de transformer leurs guerriers
en demi-dieux , ils entreprirent , a l’imitation des Phénia»

ciens 8: des Égyptiens , de s’approprier , pour ainfi dire ,

les dieux mêmes , 6: de leur donner la Grece pour patrie ,
ou du moins pour théâtre de leurs plus infignes exploits.
La tranquillité dont elle ijouiflioit alors ne fut troublée
que par les longues guerres de*Lacédémone avec MelTene.
Les Melléniens, à la fin chalTés du Péloponèfe , (c natif-s

plantent en Sicile, à: s’y rendent maîtres de Zancle , qui

du nom de (es nouveaux habitans s’appelle Malin. Les
Grecs cependant Ce multiplierent au point qu’il leur fallut

chercher des habitations en pays étrangers: ils fondent
par-tout des colonies , Chalcédoinc , Byzance , Syracufe ,

Matfeille; mais principalement en Italie , Tarente , Brindes , Naples , Rhcge , Crotone , Sybatis , 8: d’autres en li
grand nombre , que l’on donna le nom de grande Grecs à
(r) Homere vivoit un peu avant Lycurgue , qui le premier publio
les ouvrages de ce poëte.
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’ tout: cette côte qui s’étend depuis l’extrémité de la C:-

*labre jufqu’à la Campanie. L’efprit de ce peuple , accouctumé par les poëtes à fe nourrir’de vérités mêlées de fiaient

a: de fables, ne put fi-tôt goûter la reifon route pure ,
qui ne parvint à gouverner cette nation qu’avec le fecours

de la philofophic. Sepr"Pbilofoplies ,.furnommés les (cpt
Sages , répandirent leurs dogmes dans la Grece , 8c y fe-

merent une morale qui ne tarda pas ’airuébfier , a:
dans un petit coin du monde produilit l’élite du monde

entier.
Le troificme âge des Grecs , ou leur jumelle fort courte .
mais très brillante, ’ne renferme qu’environ xço ans,
depuis la viâoire de Marathon jufqu’a la mort d’Alé-

xandre. On ne vit jamais enfernble tant de philofopbes ,
d’orateurs et decapitaines excellens. Les grands événe-

mens n’y manquent pas; ils fe fuivent de fort près. Darius , fils d’Hyfiape , a: après lui [on fils Xerxès , fondent
fur la Grece avec des armées formidables. Le nombre n’étonna point les Grecs: ils marcherent a l’ennemi d’un pas

affuré. On eût dit que par eux la vertu alloit faire la loi à
la mollelle , l’efprit au corps , a: la raifon a l’infiinéi. Le

fuccès ne démentir pas leur confiance. Les Perfcs éprouverenr à Marathon, a Salamine , à Platée , à Mycale , ce
que peut la valeur difciplinée contrel’impétuofité aveugle.

On voit une poignée de Grecs mettre en faire a plufieurs
reprife’s , battre 8: dillîper des armées innombrables de
terre a: de mer. M. l’abbé de Condillac explique très bien

les tairons pour quoi les Perfes qui n’avoient que du falle

a: un vain appareil de puilïance , devoient être vaincus
par les Grecs qui avoient des forces réelles, qui combattoient dans leur pays pour leur propre liberté. On peut
lire dans l’ouvrage mêmvde cet écrivain diûingué ,- l’hir-
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taire abrégée I,’ mais intérellanre ,1 de la Grece 8c de la.

Perle ,I avec les réflexions ’judicieufes dont il l’accom-

.pagne 5 pour moi , je me borne ici à donner une idée générale de la ennilitution de la Grece.
Expofi’fitccinfl de la confiitutîon de la Grue.

Toute la Grece ne formoit qu’une nation compofée de
plufieurs républiques indépendantes les unes des autres.
Un intérêt commun réunifioit tous les Grecs; leur liberté
qu’ils avoient a défendre contre les rois de Perle qui vou-

loient les allèrvir: un intérêt particulier les divifoit 5 la
prééminence ou primauté que les principales villes deliroient avoir fur tqutes les autres , c’eflr-àëdirc , le droit ou

de régler les aEaires les plus importantes de chaque ville en
particulier arde la nation en général, ou de commander
les armées levées pour’la défenfe commune. Trois répu-’

’bliques fe difputercut la prééminence , .Lacédémonc ,

’A’rbenes
a: Thèbes. l
l La conflitution (age de Lacédémonc (r), dont elle étoit
redevable à Lycurgue, la rendit , pendant plulieurs fiecles ,

(r) Lacédémone, appellée originairement Lélégîe, de Lélex [on

fondateur a: (on premier roi, s’appella depuis indilïércrnment Lacédémone ou Sparte , du nom de Lacédémon , fuccell’eut de Lélex , 8:
de çparte , fille de Lacédémon. ---a Lyeurgue . un de ces hommes nés

pour gouverner les autres. ’Bnn roi , 86 pour le moins aulii bon légiflateut , il entreprit la réforme de l’on état , a: commença par celle
des mœurs , qui feule peut maintenir l’ordre. qu’elle établit. il exé-

cuta [on plan; 6c après avoir Fait jurer à (es fujets qu”ils obferveraient l’es loir jufqu’à (on retour, il fe bannira perpétuitéÇVSes éta-

bliiTemens n’avaient pour objet , ce femble, que la guerre, et ne
tendoient qu’à faire un peuple de foldats des citoyens de la république: tout autre’emploig tout autre exercice leur étoit interdit.
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l’arbitre de la Greee , 8: lui affura une primauté qu’elle ne

devoit qu’à fes vertus 8c à fou courage. Elle n’ufa long-

tems de fou autorité fur les peuples , que pour leur avantage , pour maintenir la liberté de tous, 8c s’oppofet ’a la
tyrannie. Mais fou humeur rigide sa militaire fit dégéné-

rer fon empire en une domination dure , qui dégoûta de
[on obéifmcc, 8c favorifa l’ambition d’Athenes fa ri-

vale.
Athenes (1) , plus ancienne que Lacédémone , mais

plus foible, 8: occupée par des diviiions domefiiques ,
avoit cédé aux Lacédémoniens , avec les amies Grecs, la
prééminence qu’elle voulut enfin prendre pour elle avec le

[ecours des mécontens. Fixée , après de longues agitations ,

(r) Cette ville s’appella d’abord Cécropic , du nom de Cécrops ,

fou premier roi , k prit enfuite le nom d’Arhenes , lorfqu’Amphicryon , l’on troilieme roi , l’eut confacrée à Minerve. nommée en

Grec , Athéné. : Solon , un des hommes les plus vertueux 6: les plus
[ages de [on fiecle : res rares qualités , a: particuliérement fa grande
douceur, lui avoient acquis l’afeâion à: la vénération univerfelle.
les fulfrages unanimes l’aurotiferent à régler , comme il l’entendroit ,

tout ce qui lui paroîtroir propre pour la meilleure confiitution de
l’état. Ce fut lui qui établit dans Athenes , ou plutôt qui fixa à: ré-

gla le gouvernement démocratique. a: Délivrle defis tyrans. . . . des

Pifillratides ou defcendans de Pilillrate. Pifillratc étoit patent de
Salon : il ufurpa le pouvoir fouverain du vivant même (le ce légîllateur. Détrôné deux fois , deux fois il remonta fur le trône. Il tranf-

mir la fouveraineté a [et enfant , qui, à (on exemple , gouvernerent
avec beaucoup de juliice 8c de douceur ,firent obferver les loir, protégerent les fciences St les lettres, enfin fe conduifircnt de façon
qu’ils auroient fait goûter aux Athéniens la puilfance fouverainc , fi
ce peuple n’eût pas été jaloux à l’excès de la liberté , et incapable de

fupporter aucune domination monarchique. ils furent challés d’Athenes , 8c n’y purent jamais rentrer malgré tous leur: efforts.
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au gouvernement démocratique , munie des bonnes loir .
de Solen , délivrée de lès tyrans , elle avoit remporté ( r)

une viéloire célebre fur les Perfes , qui vouloient faire
revivre chez elle la tyrannie. Elle avoit en la plus grande .
part aux viéloires de Salamine St de Platée , remportées
fur les mêmes ennemis , quoique les Lacédémoniens cuirait

commandé en chef dans les deux combats. Fiere de ces
avantages , elle prétendit aller de paii avec Lacédémone,

l’emporter même fut elle, et tenir le premier rang. Elle
met la plupart des alliés, dans [on parti, tranche a: décide
fur tout ce. qui concerne le bien général, fe rend l’arbitre

de la Grece , 8c domine a fou tout près de cinquante années , pendant lefquelles elle traite fort durement les
peuples fournis a (on empire. Lace’démone, lallée par les

plaintes de pluficurs villes fur la vexation d’Athenes ,
commença la guerre , li célebrc fous le nom de guerre du
Péloponlfe (a). Durant cette guerre , Athcnes tantôt vain-

( t) C’cll près de Marathon, bourg de l’Attique, qu’ils remporteront

cette viâoire. Les Petiot-avoient cent mille hommes de pied . 8c dix
mille chevaux; les Atbênlens n’avaient en tout que dix mille hommes. : Salamine , ille de la mer Egéc; Platée , ville de Béotie. Les
Grecs remporterent fur les Perles deux victoires eélebres , l’une près

de Salamine , dans un combat naval s les Laeédémoniens y comment.
doient , quoique les Athéniens y eulfent envoyé le plus grand nombre
de vailfeaux: l’autre près de Platée . dans un combat fur terre; Arift’sde , général d’Athena , y recevoir l’ordre de Paufanias , roi de Lacédémone.

. (a) Le Péloponêfe, pays de la Grece , qui s’appelloit Api: , avant
que Pélops lui eût donné fou nom. La révolte des Corcyréenl contre

Corinthe, fut l’occafion a le prétexte de la guerre du Péloponèfc,
entre Athencs et Lacédérnone; la trop grande puilTance et la domio
nation adiante d’amener en furent la véritable taure : tous les peu-
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eue , tantôt «ameute . affoiblie par une perte confiderable qu’elle fit au Erg: de Syracnfe, fut enfin afliégée
et prife par les Lacédémonieus fortifiés de l’alliance du roi

de Ferre. Lacédémone reprit donc fur les Athéniens et fur

les autres Grecs une fupériorité dont elle avoit joui long-

tems.
Ce nouvel empire de Sparte d ura fort peu a elle en abufa.
Au lieu de maintenir les peuples , felon (es anciennes maximes , dans la poifellion de fe gouverner parleurs propres
loi: , elle voulut détruire leur forme de gouvernement,
& établir la lionne. Elle abolit donc la démocratie partout, a: inflitua un certain nombre d’hommes qui lui
étoient dévoués , et en qui réfidoit tout le pouvoir. Son

autorité par-la devint plus abfolue a; plus odieufc 3 elle
révolta 8c foulcva tous les Grecs. Athenes fe mita leur
tête , a: malgré fa foiblqilo , elle ofa attaquer fa puiffante
rivale , avec le (cœurs de ces mêmes, Perfes qui avoient
aidé les Lacédémoniens à triompher d’elle ( les Lacédémo-

niens les avoient irrités fort melba-propos en envoyant
contre eux leur roi Agéiîlas) : elle l’attaque avec fuccès ,

vainquit , a: obligea les vaincus , par un traité folemnel ,

ples de la Grece prirent parti dans cette guerre. s: Syracufe . colonie
de Corinthe , très paillant: par terre a: par met. Les Athénient entreprirent témérairement le ficge de cette ville , É furent punis de leur
témérité par la perte de tous les hommes à: de tous les vailfeaux qu’ils

y avoient envoyés. Ce fut quelque teins après, est échec confidétablo

qu’Athenes accepta d’abord la dominuion des Quatre-cents qui dura
fort peu, a: qu’enfuite vaincue fur terre et fur mer par les lacédémo-

niens . elle fur obligée de recevoir la loi, a: de (obis le joug de trente
tyrans , de trente hommes pris chez elle 8: dévoués à Lacédémone.
Elle s’en délivra enfin avec courage a 6c grace à la fuselle qu’elle

montra dans ces circonliances, elle reprit de nouvelle: forces.
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a

à remettre en liberté les villes grecques. Les Lacédémo-S

niens reprirent les armes peu de tems après , 8e opprimercnt
les Thébains compris dans le traité. Cette infraâîon ral-

luma le zele des Athéniens unis avec le telle de la Grec:
qu’ils animerent contre Lacédémone 5 ils l’attaquerent de

nouveau, remporteront fur elle plulieurs vié’toires, a: la
. réduifirent à renouveller le traité , qui rétablilToit toutes
les villes grecques dans leur pleine indépendance. L’éga-

lité parfaite des deux grandes puillances procuroit à la
.Grece un repos qui fut troublé par Thebes: cette république nouvellement tirée d’opprcllion, entreprit de parvenir à la primauté.

Thebes (t); fameufe par [on ancienneté , par les exploits 8L les difgraces de les premiers héros, ne fut jamais
faire valoir fes forces plutôt par flupidité que par modération : elle eut la lâcheté de trahir la Grece , 8: de l’c join-

dre au roi de Perfe qui venoit attaquer les Grecs avec des
armées formidables. Cette aâion , qui ne fut point jlulliliée par le fuccès , la décria: les Barbares, contre toute
lvraifemblancc , furent entiérement défaits. Les Thébaîns

unis tantôt avec les Athéniens , tantôt avec les Lacédé-

moniens , par lefquels ils étoient recourus , ou qu’ils fccouroient les uns contre les autres, s’étaient contentés

jufqn’alors du fecond rang fans afpirer au premier. Ex-

trêmement aguerris , ayant toujours eu les armes à la
main depuis la guerre du Péloponèfe, pleins de force 8c de
courage , remplis d’une ambition toute nouvelle , ils con-

çoivent le delir de primer dans la Grcce. Ils commencent

(r) Thebes, ville de Biotie, ainli nommée de Thébée, fille de
Prométhée.

par
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par ne vouloir pas ligner la paix ménagée par Athenes , à
moins qu’on ne les reconneillè chefs de la Béotie (t). On
les attaque , ils le défendent avec vigueur , a: ayant à leur
tête Epaminondas , grand philofophe , grand général ,
grand politique , ils battent a Leuéires les Lacédémoniens.

Sous la conduite du même. chef ils traverfent l’Attique,
vont porter le licge devant Lacédémone , font trembler (es
habitans jufques dans leurs murs , 8L le contentent d’avoir
montré qu’ils pouvoient ladétruire. Un (cul homme opéra

toutes ces révolutions étonnantes : il mourut à Mantinée

entre les bras de la viâoire. Les Thébains , quoique
privés de ce héros , l’ame de leurs confeils a: de leurs en-

treprifes, voulurent le maintenir dans la fupériorité qu’il

leur avoit acquifc. Trois factions principales divifcreut
alors la Grece : Thebes tâchoit de s’élever fur les débris

de Sparte 5 Sparte fougeoit à fe relever de fes pertes; Athenes , quoiqu’elle eût pris ouvertement le parti de Sparte

pour humilier Thebes , étoit bien aile de voir aux ptifes

ces deux puillanccs , 8c auroit bien voulu les aceablcr
l’une 8c l’autre. Tel étoit l’état de la Grece , lorfque tout-

à-coup on vit paroître un prince , guerrier infatigable , 8C
politique habile , qui entreprit d’opprimer tous les Grecs ,
8e d’ufurpet fur eux une primauté qu’ils fe difputoieut ’

avec tant d’acharnement. C’efl de Philippe que je parle 5
Philippe dont l’hifioirc abrégée terminera ce précis billo-

(t) Béntie . contrée de la Grecs; Thebes en étoit la ville principale , 8c non la fouveraine. z Leuâres , ville deIBéotie. Les Thébains y gagnerent . contre les Lacédémoniens , une bataille qui
anéantit la puilrance de Lacédémone. a: Mantinée , ville d’Ateadle.

Epaminondas , a la tête des Thébaim , y vainquit les Lacédémoniens ,

a: y fut rué. .
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tique. Avant que de m’occuper de ce monarque, je vais

donner une idée de la république d’Athcnes.
Gouvernement d’AtIzenes. C onflitution de l’état.

Divijîon du peuple.

Athcncs fut d’abord gouvernée par des rois , enfuite par

des archontes perpétuels , puis par des archontes décennaux , enfin par des archontes annuels. Cc n’eût pas Selon
qui le premier y établit le gouvernement populaire : Théfc’e (t), bien avant lui, en avoit déjà tracé le plana: com-

mencé le projet. Après avoir réuni en une feule ville les
douze bourgs quicompofoient pour lors l’Attique , il en

partagea les habitans en trois corps : celui des nobles Br
des riches , à qui il confia le foin des chofes de la religion, »

8c toutes les charges 5 icelui des laboureurs , 8c celui des

artifans. Athenes, à proprement parler , ne devint iun
état populaire , que lorfqu’on y nomma neuf archontes ,
dont l’autorité n’étoir que pour un an, au lieu qu’aupa-

ravant elle en duroit dix 5 a: ce ne fut encore que plufieurs années après , que Solon , par la fagelTe de (es loir,
fixa 8c régla la forme de ce gouvernement.
Le grand principe de ce légillatcur fut d’établir entre les

citoyens , autant qu’il le pourroit , une forte d’égalité

qu’il regardoit , avec raifon , comme le fondement &Ala
bafc de la liberté. l1 réfolut donc de lailler les charges 8: les

(r) Théfée , dixicme roi d’Athenes , qui réunit tous les bourgs
de l’Attique , auparavant indépendans les uns des autres , à: en for-

ma un feul corps de république. a Les douze bourgs" . . . . Le territoire d’Athenes étant confidérablcment augmenté, le nombre des
bourgs augmenta à proportion , a: on en compta par la faire jufqu’à

cent foixante 6: quatorze. r
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dignités entre les mains des riches , comme elles y avoient
été jufques-là , mais de donner aulli aux pauvres quelque
part au gouvernement dont ils étoient exclus.

Il lit une eliirnation des biens de chaque particulier:
il forma de ceux qui avoient des revenus plus ou moins
confidérablcs trois dalles, dans lefquelles feules on choi-

filoit les magiftrats 8: les commandans. Tous les autres ,
qui étoient au-dellous de ces trois dalles , qui ne poilédoienr rien ou fort peu de chofe , étoient compris fous le
nom d’artifans , d’ouvriers travaillant de leurs mains r
Solen ne leur permit d’avoir aucune charge , 8c leur’ac-

corda feulement le droit d’opiner dans les allcmblées,

a: de juger dans les tribunaux; avantage beaucoup plus
important qu’il ne parut d’abord , 8: qui donnoit au lim-

ple peuple une grande autorité. Comme la mefure des reVenus régloit l’ordre des dalles , quand les revenus augmentoient , on pouvoit palier dans une claire fupérieure.

On étoit du nombre des citoyens par la naillatice ou
par l’adoption : pour être citoyen naturel d’Arhenes , il
falloit être né de pere 8c de mere libres 8: Athéniens. Le

peuple pouvoit donner aux étrangers le droit de cité , 8c
ceux qui l’avaient obtenu , jouilloient des mêmes privileges que les citoyens naturels , a peu de chofe près. Loti;
que les jeunes gens avoient atteint l’âge de vingt ans ,
ils étoient infcrits fur la lifte des citoyens après avoir prêté

ferment 38e ce n’étoir qu’en vertu de cet acte public a
folemnel qu’ils devenoient membres de l’état.

Tout le peuple d’abord avoit été divifé en quatre tri-

bus: il le fut dans la fuite en dix ; chaque tribu étoit divifée en trois parties , appellées tiers de tribu. Elles occu-

poient chacune une partie d’Athenes , a: de plus conte-

noient au-dehors quelques autres villes ou bourgs; les
C2
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bourgs renfermés dans les tribus 8c partagés entre elles ,’

montoient au nombre de cent [chante-quatorze. Un Athénien , en lignant dans les aâes , mettoit après fort nom

celui de (on pere a: celui de (on bourg s par exemple ,
Efchin: , fil: d’Atromete , de C arbore. Les dix tribus empruntoient leurs noms de dix héros du pays.
Autorité du peuple.

En conféquence des établillcmens de Solon , le peuple

à Athencs avoit une grande part 8c une grande autorité

dans le gouvernement: on pouvoit appeller de tous les
jugemcns à fou tribunal 5 il avoit le droit d’abolir les loix
anciennes , 8C d’en établit de nouvelles 5 en un mot . tou-

tes les affaires importantes , concernant la paix ou la
guerre , (e décidoient dans les allèmblées du peuple. Or,
afin que les décifions s’y liflent avec plus de fagellb 8c de
maturité , Selon avoit établi un confcil compofé de qua’ tre cents fénateurs , cent de chacune des tribus, qui étoient;

pour lors au nombre de quatre: ce confeil préparoit , 8c ,

pour ainli dire , digéroit les allaites qui devoient être
portées devant le peuple. Un nommé Clillhcne , environ
cent années après Solen , ayant porté le nombre des tribus
jufqu’à dix , augmenta aufli celui des fénateurs , et le fit

montera cinq cents , chaque tribu en fournillant cinv
quantc : c’cll: ce qui s’appelloit le conflit ou lefe’nar des

cinq-cents.
Sénat des cinq-cents.

Cc fénat s’allembloit tous les jours , excepté ceux qui
étoient occupés par des fêtes.’ Chaque tribu fournifloit à

[on rang ceux qui devoient y prélidcr , appellés prytanes,
6C le fort décidoit de ce rang. Le tems de cette prélidcnce
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ou prytanie , duroit trente-cinq jours , lefquels étant tépétés dix fois , égaloient , à quatre jours moins , le nombre des jours de l’année lunaire fuivic à Athcnes. On par.

rageoit ce tems de la prélidence ou prytane , en cinq femaines , eu égard aux cinq dixaines de prytanes , qui de.
voient y prélider; 86 chaque femaihe [cpt de ces dix prytanes . tirés au fort , préfidoient chacun leur jour fous le
nom de proè’dres. Celui qui étoit de jour ,l préfidoit à l’af-

fetnblée des fénateurs se a celle du peuple , fous le nom
d’epifiate.

Les fénateurs , avant que de s’allbmbler , olfroicnt un
factilice à Jupiter a: à Minerve. Le prélident propofoit l’affaire qui faifoit le fujet de l’allemblée : après qu’on avoit

formé un avis , il étoit mis par écrit , 8c lu à haute voix.

Pour lots chacun donnoit [on fulfrage par fcrutin , en jettant dans l’urne une feve blanche ou noire 5 li le nombre
des blanches l’emportoit , l’avis palloit 3 autrement il étoit
rejetté. Le décret du fénat étoit porté a l’allemblée du

peuple : s’il y étoit reçu 8c approuvé , pour lors il avoit

force de loi , linon il n’avoir d’autorité que pour un

au. Afimôlz’es du peuple.

On diliinguoit deux fortes d’aEcmblées du peuple , les
unes ordinaires , 8c fixées à certains jours , ( il y en avoit
trois (t)dans chaque prytanie a quelque diltance l’une de
l’autre): les autres extraordinaires , (clou les différens

(t) Quelques-uns, entre autres Samuel Petit , prétendent qu’il y

en avoit quatre. : Pnyee , qui veut dire lieu plein. Il le nommoit
ainlî , à calife du grand nombre , ou des fieges qu’il contenoit , ou
des hommes qui s’emptelloient de le: remplir.
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bcfoins qui futveuoient. Le lieu de. l’allembléc n’était
point fixe : tantôt c’étoit la place publique , mon"): un en-

droit de la ville près de la citadelle , appellée Payez, quel-

quefois le temple de Bacchus. Les (culs prytanes convoquoient les allemblées ordinaires , les extraordinaires
étoient convoquées quelquefois par les généraux. Tous Les

citoyens avoient droit de fumage , les pauvres comme les

riches. .

L’allemblée commençoit toujours par des factilices 8:
par. des prieres , a: l’on ne manquoit pas d’y joindre des

vœux pour le bonheur du peuple ,*&(- des imprécations
terribles contre ceux qui confeilletoient quelque chofe de
contraire au bien public. Les proëdres ou ptéfidents propofoient l’affaire fur laquelle on devoit délibérer : li elle
avoit été examinée dans le fénat , 8c qu’on y eût porté un

décret , ils en failbient la leâurc , a: demandoient qu’il
fût approuvé ou rejetté. Si le’peuplc ne l’approuvoit pas

fur l’heure , un héraut commis par l’épillate, ou chef des

préfidens , invitoit ceux qui vouloient parler, a monter à
la tribune pour le mieux faire entendre du peuple , 8c pour:
l’infiruire futi’alïaire propoféc. Quand les orateurs avoient:

parlé 8a conclu , favoit , par exemple, qu’il falloir approu-

. ver le décretdu fénat , ou le rejette: , alors le peuple don-

noit fort [biffage z la maniere la plus ordinaire de le donner , étoit de lever les mains pour marque d’approbation.
Après que l’avis avoit été ainli formé , on le rédigeoit par

écrit , un officier en faifoit leéture à haute voix au peuple ,

qui le confirmoit de nouveau en levant les mains comme
auparavant 3 8: pour lors ce décret avoit force de loi. On
intituloit le décret du nom de l’orateur ou du fénateur
dont l’opinion avoit prévalu : on mettoit avant tout la
date , dans laquelle on falloit entrer le nom del’archonte,

i
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le jour du mois a: le nom de la tribu en tout de prélider.

p.

Magijlratr. Archontes.

On avoit établi à Athenes un grand nombre de magiftrats pour dilférens emplois : je ne parlerai ici que des archontes. Les archontes fuccédcreut aux rois , 8c d’abord
leur autorité duroit autant que leur vie 5 elle fut enfuit:
bornécà dix ans , 8c enfin réduite a une année feule. Quand

Solen fut chargé de travailler a la réforme du gouvernement , il les trouva en cet état , 8c au nombre de neuf : il

les lailla en place , mais diminua beaucoup leur pouvoir.
Le premier de ces neuf magillrats s’appelloit proprement
l’archonte, 8c l’année étoit délignée par fou nom t fines

tel archonte , telle bataille a été donnée. Le feeond étoit
nommé le roi : c’étoit un telle a: un velligc de l’autorité

à laquelle ils avoient fuccédé. Le troilieme étoit le polé-

marque , qui’d’abord avoit eu le commandement des armées , 8c avoit toujours retenu ce nom. Quoiqu’il n’eût
plus la même autorité , il en avoit pourtant confervé en-

core quelque partie ; car on voit que dans la bataille de
Marathon , le polémarque avoit droit de fuifrage dans le
confeil de guerre , aufli bien que les dix généraux qui
commandoient pour lors. Les lix autres archontes étoient
appellés du nom commun thefmotlutes. On les appelloit
de la forte , parcequ’ils étoient les gardiens St les confetvateurs des loix ; ils avoient foin de les revoir 8: d’empêcher qu’il ne s’y glifsât des abus. Ces neuf archontes

avoient chacun un département propre , 8: ils jugeoient
de certaines affaires dont la connoilfance leur étoit attribuée.

Derjugemens.
Il y avoit dilïérens tribunaux , felon la différence des
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alliaires; mais en général on pouvoit appellet de toutes les l
ordonnances des autres juges au peuple , 8c c’ell: ce qui
rendoit (on pouvoir li confidérablc. Les parties plaidoient
ellesamêmes leurs caufcs , 8: il falloit la permillion du magillrat pour faire parler quelqu’un à la place. On fixoit or-’

dinairement le tems que devoit durer le plaidoyer; on [le
régloit fut une horloge d’eau , appellée :149ijer L’arrêt

fc formoit à la pluralité ;quand les [alliages étoient égaux,

les juges penchoient du côté de la douceur , 8c renvoyoient.
l’accufé abfous. Les citoyens les plus pauvres , ceux-méi- ’

me qui étoient fans revenu , pouvoient être reçus au
nombre des juges , pourvu qu’ils [enflent atteint l’âge de
trente ans , 8c qu’ilsfull’cnt reconnus de bonnes mœurs.

Ariopage. . .
Parmi les tribunaux d’Athenes , il en cil un li fameux
dans l’antiquité , qu’il n’eli pas permis de le palier fous

filencc; c’ell celui de l’aréopagc. Le tribunal ou fénat
de l’aréopagc , étoit ainfi appellé du lieu où il tenoit fcs

allemblc’cs , nommé le bourg , au la colline de Mars ,’

Arras pogo: , parceque , (bien quelques-uns , Mars y avoit
été appellé en jugement pour un meurtre qu’il avoit com-

mis. On le croit prefqucaulli ancien que la nation. Cicéron8t Plutarque en attribuent l’établillement’ à Selon :

mais il ne fit que le rétablir en lui donnant plus de lulire
&d’autorité qu’il n’avoir eu jufqucs la 5 a: pour cette

raifon il en fut-regardé comme le fondateur. Le nombre
des fénatcurs de l’Aréopagc n’étoit point fixe; on voit que

dans certains teins il montoit jufqu’à deux a: trois cents:
belon jugea à propos qu’il n’y eût que les archontes fortis

de charge qui fuirent honorés de cette dignité. Ce fénat
étoit chargé du foin de faire obferver les loix , de l’inf-
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peélion des [mœurs , du jugement fur-tout des caufes cri-i
minelles. Devant les juges de l’Aréopage l’orateur ne pou-

voit employer ni exorde , ni péroraifon , il étoit obligé

de le renfermer uniquement dans fa caufe. Ils jugeoient
la nuitatdans les ténebres, pour être plus recueillis , 8c
pour ne rien voir qui pût les dilirairc , ou furptendreleur
religion. Il joui-flbient d’une grande réputation de [probité , d’équité , de prudence 5 ils étoient généralement

refpefiés. Cicéron prétend qu’ils avoient une grande part

au gouvernement; ce qu’ily a de certain , c’elt qu’ils
étoient confultés dans les affaires importantes de l’état , ce

qu’ils s’y intéreEoient beaucoup. ’
Dr la guerre. Valeur des Athënien: ,- leurs armée: ;

leur marine.
La gloire ancienne d’Athcnes , qui s’étoit toujours dif-

tinguée parla bravoure militaire, étoit , pour les Athéniens , un puillant motif pour ne pas dégénérer de la vertu

de leurs ancêtres. La vive 8c noble jaloulie qu’excitoit en
eux le delir de furpall’er , ou du moins d’égaler en mérite

les Lacédémoniens leurs rivaux , 8c qui, pendantla guerre.
de Perle , le tint dans de julles bornes, étoit encore un’

aiguillon prellânt , qui leur faifoit faire tous les jours de

nouveaux eforts , pour foutenir a: pour augmenter leur
réputation.

Des récompcnfes St des marquesd’honncur accordées a
ceux qui s’étoient diiiingue’s dans les combats; des torn-

beaux érigés aux citoyens qui étoient morts pour la dé-

fcnfc de la patrie; des oraifons funebres prononcées publiquement au milieu des cérémonies les plus augullcs de

la religion , pour rendroient nom immortel; les panicu-
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liers ellropiés a la guerre, nourris aux dépens du public ;
la même grace accordée aux percs 85 meres , aulli-bien
qu’aux enfans des guerriers qui, étant morts au fervice de
l’état , lamoient une famille pauvre, 8c hors d’état de

fublil’tet: voila ce qui tcmplilloit de courage les Athé-

nicns, 8e ce qui rendoit leurs troupes invincibles , quoique d’ailleurs elles fulfent peu nombreufes.
Les armées a Athenes étoient compotées de trois fortes
de troupes , citoyens , alliés 8c mercenaires. .Lcs citoyens

(avoient chacun à leur tout: les philofophes eux-mêmes
n’étoient pas difpenfés du fervice 5 Platon vante le courage de Socrate fon maître , 8c lui-même fe diftïngua par

fa valeur. On panifioit.œmme déferrent celui qui, le
jour marqué , ne fc rangeoit pas fous le drapeau , ou qui
l’abandonnoit avant le tcms prefcrit. Les alliés faifoient

le grand nombre des troupes; ils étoient liipendiés par

ceux qui les envoyoient. On appelloit mercenaires les
étrangers qui étoient (ondoyés par la république , au fccours de laquelle ils étoient appellés.
r L’infanterie étoit compofée de deux fortes de foldats 5

les uns étoient armés pefamment 8c portoient de grands
boucliers , des lances, des demi-piques , des épées tranchantes 5 ils failbient la principale force de l’armée: les
autres étoient armés a la légerc , c’eli-a-dire, d’arcs 8c de

frondes.
La cavalerie étoit fort tare chez les Athéniens 5 la lituation de l’Attique coupée par beaucoup de montagnes ,len
étoit la caufe: elle ne montoit , après la guerre contre les
Perfcs , qui étoit le beau tems de la Grcce, qu’à trois cents
chevaux; elle s’accrut depuis jufqu’à douze cents.

Chacune des dix tribus éliroit tous les ans un nouveau
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général: Athencs avoit donc tous les ans dix nouveaux
généraux (r l. Le commandement rouloit entre eux tous ,
8c chacun exerçoit fou jour la charge de généralillime. Le

général , entre tous les autres droits de fa charge , avoit
celui de lever , d’allèmbler 8c de congédier les troupes. Il

pouvoir être continué: Phocion le fut quatre fois. Un
feul ordinairement étoit envoyé a la tête de l’armée; les

autres, qui relioient dans la ville , étoient comme chez
nous les miniflres de la guerre.
La marine des Athéniens étoit fort confidétablc: elle

étoit du double plus forte que celle de tous les autres
Grecs , st chaque vailleau pouvoit fe battre contre deux
vaidcaux ennemis. De trois cents vailleaux qui compofoient la Botte grecque ’a Salamine, il y en avoit deux cents
Athéniens: il fortit trois cents voiles du port d’Athenes
pour l’expédition de Sicile. Cette puillitncc navale , quoique fort grande dans (on origine , s’accrut encore avec le
teins: l’orateur Lycurguc augmenta la flotte depuis trois
cents vailfeaux jufqu’a quatre cents; de forte que chaque
année on élifoit pareil nombre de capitaines.Les foldats qui
combattoient dans les vaillcaux , étoient à-peu-près armés

comme ceux des troupes de terre. L’ofiicier qui commano
doit ces foldats s’appelloit triérarque , ou commandant de

galere 5 8c celui qui commandoit la flotte , navarque ou

flratege. x

Il y avoit à Athenes des triérarques , qui n’étoient pas

toujours des officiers commandant les vailleaux 5 mais des
(r ) Philippe plaifantoit fur la multiplicité des généraux d’Athenes:

a Je n’ai pu trouver , diroit-il , pendant toute ma vie , qu’un feu!
a général (c’étoit Parménion) , les Athéniem en retrouvent dix

u tous les ans sa.
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citoyens ailés , obligés comme tels d’armer des galeres à

leurs dépens pour le fervice de la république , 8e de les
équiper de toutes les chofes nécefiaires. Le nombre des
triérarques varioit felon les befoins de l’état 8c la nécellité

des conjonélures : à la fin on fixa le nombre des triérarques à douze cents hommes.- Comme la charge de triérarque engageoit à une grande dépenfe , il étoit permis à
quiconque étoit-nommé, d’indiquer quelqu’un qui fût

plus riche que lui, 8c de demander qu’on le mît a fa.
place. si la performe indiquée refufoit la charge , St prétendoit être moins riche, il pouvoit exiger d’elle un
échange de tous leurs biens 5 il falloit, qu’elle fubît l’é-

change , ou qu’elle remplît elle-même la .charge. Cette
loi étoit de Scion; elle s’appelloit la loi des échanges ,

8c avoit lieu dans toutes les autres charges onéreufes. Je
n’en dirai pas davantage fur la république d’Athcnes ,
dont je n’ai voulu donner qu’une idée légere , fans me
permettre de trop longs détails. Je palle à l’hilioire abrégée de Philippe.
Hlfloire défigée le Philippe.

Philippe étoit troifieme fils d’Amyntas Il , fcizicme roi
I de Macédoine , depuis’Caranus qui avoit fondé ce royau-

me (r). Amyntas , en mourant , lama trois fils , Alexandre, Perdiccas 8c Philippe: Alexandre ne régna qu’un

(i) l’hilloite des rois de Macédoine . depuis Caranus , cil airez
obit-ure , 8c ne renferme prefque que quelques guerres avec les Illyriens , les Thraces 8c d’autres peuples voilins. Les rois de Macédoine
f: prétendoient defcendus d’Hercule par Caranus , a: par conféquent
Grecs d’origine. Démollhene néanmoins les traite louvent de bar-

bare: , fur-tout en parlant de Philippe. Les Grecs , en efet , don-

HISTORIQUE. lxxvij
an 5 Perdiccas lui (accéda après bien des traverfes; Phi-

lippe fut envoyé par Euridice fa more à Thebts , 0d
il fut élevé par Epaminondas , cet illullre Thébain ,

aulli grand philofophe que guerrier habile. La notivelle d’une révolution arrivée en Macédoine , fit prendre

au jeune prince le parti de fortir de Thebes. Il trouva les
peuples de ce royaume conficrnés d’avoir perdu leur roi

Perdiccas, tué dans un combat contre les Illyriens ( t) ,
8: plus encore de r: voir autant d’ennemis que de voilins.
Perdiccas avoit lailTé un fils qui n’étoit encore qu’un en-

fant 5 la Macédoine qui avoit befoin d’un homme , dé-

pofa le neveu pour le donner l’oncle , 8c à la place de
l’héritier que la nature appelloit , couronna celui que demandoit la conjonéiute. Philippe monta donc fur le trône
âgé de vingt-quatre ans, 8c fe hâta de remplir l’attente

publique.
Il défait fes ennemis ou s’accommode avec eux, le
ménage adroitement une paix avec les Athéniens , triomphe par fa valeur 8c (on habileté de tous (es concurrents ,
8c bientôt il conçoit le projet hardi de primer 8t de dominer dans la Grcce en profitant de (es divifions. ll s’empare

d’Arnpbipolis ( a ) , promet aux Athéniens de la leur
noient ce nom à tous les peuples , fans en excepter les Macédonien»
Leurs rois étoient fort peu puilfans ; ils ne dédaignoient pas de vivre
fous la proteâion , tantôt d’Atbenes , tantôt de Thebes , tantôt de

Sparte.
- (r) Illyriens , peuples voifins de la Macédoine , avec lel’quelr elle

eut
de fréquens démêlés. f
(2.) Amphipolis , ville limée fur les confins de la Macédoine. Philippe la trouvant a (a bienféance , s’en étoit emparé d’abOrd 5 mais

ne pouvant la garder , non-feulement fans trop alibiblir (on armée ,
mais encore fans irriter les Athénieus qu’il avoit intérêt de ménager,
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remettre , 8c les endort par cette mamelle; mais , loin de
leur rendre la place promife , il envahit encore Pydna 8c
Potidée: il ccde cette derniere aux Olynthiens pour [e les
attacher. De [à il vient occuper Crénides , qu’il appella

dès-lors de (on nom Philippes. Survint la guerre qu’on,
nomma [innée (r) , comme enrrcprife par un motif de re-

ligion , a: qui dura dix ans. Prefque tous les peuples de
la Grec: prirent parti pour: ou contre les Phocéens qui
étoient la calife de cette guerre : Philippe demeura neutre ,

8C qui la revendiquoient comme leur colonie; d’un autre côté, ne
voulant pas céder à l’es ennemis une clef de fes états , il avoit pris le

parti de la déclarer libre, lui avoit permis de fe gouverner en république , a: par-là l’avoir mife aux mains avec (es anciens maîtres. i:
l’ydna 8c Potidée , deux villes en Macédoine , qui appartenoient aux

Athéniens. t: Olynrhiens, habitanspdlolynthe, ville puitfante de
Thrace. : Crénides , ville qui avoir été bâtie depuis deux ans par les
Thaliens. C’efl près de cette ville,célebre depuis par la défaite de Br urus

8c de Camus, qu’il ouvrir à fouilla des mines, qui, chaque année, lui

rapportoient plus de deux mille talents , c’ell-à-dire, plus de trois
millions , femme très confidérable pour ces tems-là. La fupériorité des

finances donne de grands avantages : performe ne les connut mieux
que lui, 8L ne les négligea moins. Il entretint avec ce fonds un puifTant corps de troupes étrangeres, 6c s’acquit des créatures prefque
dans routes les villes de la Grece. 1l (e vantoit d’avoir emporté plus
de places par les largelTes que par les armes. Il avoit des penfion- ’
mires dans routes les républiques de la Grece, 8L tenoit à (es gages
ceux qui avoient le plus de part aux alliaires.
(r) Voici à quelle occafion s’alluma cette guerre. Les Phocéens
habitoient les environs du temple de Delphes; ils s’étaient avifés d:
labourer des terres confacrées à Apollon, ce qui étoit les profaner.
I AulIi-rôr les peuples d’alcnrour avoient crié au (acrilcge , les uns de
bonne-foi , les autres pour couvrir d’un pieux prétexte leur vengeance
particuliere. On dénonça les profanateurs aux amphiâyons: l’affaire
bien dîfcutée, les Phocéens furent déclarés factilcges , a; condamnés
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a: laitier les républiques grecques r: confirmer elles mêmes
pour les attaquer enfuitc avec plus d’avantage. Il (e fouifioit, tandis qu’elles s’afoibliflbient: il prenoit 8: rafoit
Méthane (r) , qui étoit un empêchement à [es vues fut la
Thraee qu’il vouloit s’afTujettir: il marchoit en ThelTalie ,

a: , par les fetvices elfentiels qu’il rendoit aux Tbeflaliens ,
il fe concilioit l’affeâion d’un peuple , dont l’excellente

cavalerie contribua beaucoup a les viâoires.

Il voulut enfin mettre un pied dans la Grece , entrer
dans les affaires générales des Grecs , dont les rois de

a une grolle amende. Philomel: , un de leurs principaux citoyens,
homme audacieux si fort accrédité . ayant prouvé par des vers d’Ho-

mere , que la fouveraineté du temple de Delphes appartenoit aux
Phocéens , les révolta contre ce décret , les détermina à prendre les
armes , a: (e fit nommer général. L’affaire devint réticule : prefque

tous les peuples de la Grece enrrerent dans cette querelle. Les Thébains,

les Locriens , les Thellalicns, à: plufieurs autres peuples voifins , f:
déclarerent pour le dieu ; Sparte , Atheues , 6c quelques autres ville!
du Péloponêfe , fe joignirent aux Phocéens. Ceuxsci ne (e firent au-

cun fcrupule , pendant le cours de la guerre , de piller à plulieuee
reptiles le temple de Delphes; ils en tirerent des femmes très confidérablcs.

(r) Méthone , ville de Thrace , au fiege de laquelle Philippe eut un
ail crevé par un nommé Aller , qui lui décocha une flache avec cette

iufcription: A l’ail droit de Philippe.: La Thrace, valle contrée
de l’Europe, qui s’appelle aujourd’hui la Romanie : elle étoit habitée

par une multitude infinie de dilïétens peuples. : Thelralie , contrée
de Grece , (épatée de la Phocile par des montagnes , étoit abondante

cubons chevaux. Alexandre de Phères , ville de ThelTalie dont il
avoit été le tyran , éioll mort: les freres de Thébé fa femme , fortifiés

de la proteâion des Phocéens , avoient fait revivre la tyrannie , a:
accabloient les ThelTaliens d’un nouveau joug: Philippe marcha à
leur recours , et les délivra.
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Macédoine avoient toujours été exclus: en conféquence ,i

fous prétexte de palier en Phocide , 8c d’y aller punir les
Phocéens facrileges , il marcha vers les Thermopyles pour
s’emparer d’un palTage qui lui donnoit une entrée libre

dans la Grec: , 8L fur-tout dans l’Attique 5 mais les Athé-

niens , au bruit de cette marche qui pouvoit avoir d’é-

tranges fuites 8c pour eux St pour toute la Grece , accoururent aux Thermopyles , 8c fe faifitent à prop05 de ce
V1 pallage important, que Philippe n’ofa même entreprendre

de forcer. ’

C’efi ici que l’hill’oire nous le montre aux prifes’avec

Athenes , dont les habitans , par les vives exhortations
8; par les [ages confeils de Démollhene , deviennent
fes plus grands ennemis, 8c les plus pqilians obliacles à

les projets de grandeur. Athenes 8c Lacédémoue ne roua
geoient alors qu’à humilier Thebes leur rivale. Les Therfalicus , pour fe délivrer de leurs tyrans; les Thébains ,
pour le conferver la fupe’riorité que la bataille de Leuélres

leur avoit acquife , le dévouoient entiérement au roi de
Macédoine, 8c , fans le vouloir , l’aidoient à forger leurs

chaînes : Philippe , en politique habile , fut bien profiter
de toutes ces dilTenfions.
Il n’avoir rien de plus à cœur que de s’étendre vers la

Thracc; Olynthe, ville confidérable de ce pays , étoit
une des colonies d’Athenes: il attaque cette ville , de la
prend , quoique fecourue parles Athéuicns , de qui feule
elle obtint du recours , dans un befoin prellant , ou toute
la Grec: étoit intérellée.

Les Thébains , hors d’état de terminer par eux.mémes

la guerre qu’ils fourchoient depuis long-tems contre les
Phocéens , ont recours à lui: il faifir cette occafion de
prendre par: à une guerre dans laquelle il avoit gardé
jufqu’à

HISTORIQUE. lxxxj

iufqu’a ce jour la neutralité par des vues politiqua.
Cependant il vient à bout de conclure avec les "Athémiens une paix dont ils ne fentirent pas le piege malgré les
efforts de Démoflhene pour le leur faire appercevoir. Irocrate étoit un des orateurs d’Athenes qui ne pouvoient (e

perfuader que Philippe eût de mauvailës intentions. Il
avoit préparé un difcours pour lui faire fenrir tout à lui
qu’aux Athénicns , la néceflité de renoncer les uns se les

autres ’a la ville d’Amphipolis , la principale eaufe de la

guerre , et de faire la paix , qui fut conclue avant que le
difcours fût achevé. C’eli lui-même qui nous l’apprend

dans la harangue qu’il admira au roi de Macédoine , lorrque la paix fut faire , pour l’excite: a pacifier la Grece , 8:
à porter la guerre en Perle. S’il n’étoit pas mauvais pa-

triote , il fut dans cette partie fort mauvais politique. Démofihene connoifi’oit mieux le monarque; il ne celToir de

le démafquer aux yeux des Athéniens, qui ne parurent
fentir fes projets que lorfqu’il ne chercha plus a les ca-

chet. .

Immédiatement après la paix , le prince aflif s’empare

des Thermopyles , entre dans la Phocide , 8: force, anilitôt qu’il paroit , les Phocéens à demander la paix. Il af-

femble les amphiâyons (r) , a: les établit , pour la forme .

rouverains juges de la peine encourue par les Phocéens.
Sous le nom de ces juges dévoués ’a fa volonté , il ordonne

(t) L’aKemblée des Amphiâyons étoit comme la tenue des états
généraux de la Grece; elle fut inflituée par Amphiayon troil’ieme *
roi d’Athenes. llle l’e tenoit deux fois l’année g le printems , a Del-

phes; de l’automne , aux Thermopyles. La plupart des peuples de la
Crue avoient droit d’y envoyer deux députés. On y traitoit des
allaitesgénérales de la religion a: de la nation.

Tome I. f

lxxxij ’PRÉCIS.f
qu’onlruinera les villes de Phocide : il obtient d’eux enfuite le droit de féance au confeil amphiëiyonique, dom:
les Phocéens étoient déclarés déchus.

Quand les At’héniens apprirent la maniete dont les
Phocéens avoient été traités , que Philippe [maître de la

Phocide , l’étoit devenu des Thermopyles, ils comprirent ,
mais trop tard , le tort qu’on avoit eu de ne pas déférer
aux confeils de Démolihene. Juliement alarmés pour cura

mêmes , ils ordonuetent qu’on retireroit les femmes 8:
les enfans de la campagne dans la ville ,, qu’on rétabliroit
les murs , 8e qu’on fortifieroit le Pirée pour le mettre en
t état de déferrée encas d’invalion: ils ne crurent pas néan-

moins devoir rompre la paix conclue avec le roi de Macédoine.
Philippe, content de s’être ouvert une entrée dans la
Grec: par la. prife de Thermopyles , d’avoir fournis la
Phocide ,. 8: . de s’être rendu un des juges de la Grece par
fa nouvelle qualité d’amphi&yon , s’arrêta figement pour

ne pas foulevet contre lui tous les peuples de la Greccn, eu
découvrant trop tôt les vues d’ambition qu’il avoit fur

elle 5 mais afin de ne pas laitier (es troupes énerver dans le
repos , il tourna l’es armes du côté de l’Illyrie. Le même

motif le fit palier dans la Thrace, ori il avoit déjà fait
plufieurs conquêtes. Il en fit de nouvelles; il dépouilla
Cerfoblepte de fou royaume , 8L drell’a les batteries pour
s’emparer de la Querfonèfe (1). Il prend fous fa protec(r) La Quetfonèfe étoit , dans la Thrace, une prefqu’ille fort riche.

Coty: , roide Thrace , l’avoir conquife fur les Athéniens àqui elle

appartenoit: ceux-ci y rentrereut par la celfion de Cerfoblepte , fils
de Coty: , qui la leur abandonna, l’e trolrvant trop foible pour la
défendre contre Philippe. Les Athéuient , ingrats ou plutôt néglio
gents , le lainerait à la merci de Philippe , par qui il fut dépollédé.

o
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tion Catdie , une des principales villes de cette contrée,
qui ne vouloit pas le foumettre aux Athéniens , 84 qui ime

pictoit (on appui.
Il auroit bien voulu entrer dans le Péloponèfe: Argos
a: Mellène ( r) réclamoient fou feeours contre les Lacédéo

moniens qui cherchoient à les opprimer; mais comme
Athenes étoit difpofée à le liguer avec Lacédémonc qui

follicitoit (ou alliance , ne voulant point avoit fur les
bras deux ennemis fi redoutables , il continua l’es conquêtes

dans la Thraee , poutfuivit quelque terns (es entreprifes
fur la Quetfonèfe , 8e tourna enfuite l’es vues d’un autre

côté. I

Il regardoit l’Eubée (a) comme fort propre à l’es projets

ambitieux: il l’appelloit les entraves de la Grue , parce4
que dans (a longueur elle répond aux côtes de l’Attique,
de la Phocide 8c de la Thefl-ali: , 8c qu’elle n’en cil: fé-

parée que par un petit trajet de met. Il avoit fait , pour
s’emparer de cette ifle importante , plufieurs démarches
qui lui avoient plus ou moins réulli , fuivant que les Athéï
niens avoient envoyé des généraux plus ou moins habiles.

Phocion avoit remporté fur lui un grand avantage: il
avoit chalïé de l’Eubée le perfide Plutarque , qui, fe tour-

nant contre les Athéniens qu’il avoit appellés ’a fou fe-

eours , favorifoit la faâion Macédonicnne ’a laquelle il
avoit été d’abord oppofé. Mololl’us , fuccell’cur de Pho-

cion , avoit étéentiétement vaincu par le parti des Macé-

(r) Argos 6c Melrene , deux pullTantes villespdu Péloponêl’e.
(a) Eubée ,.ille de la mer Égée , que l’lîuripe (épatoit de la Marie

a: de l’Attique. a: Plutarque , citoyen d’Erétrie une des principales

h villes d’Eubée. -

fzÔ
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doniens fouteuu des forces du prince. Le parti d’Athenes
étoit extrêmement affaibli , fans cependant être détruit.
Philippe fait de nouvelles tentatives pours’aflurcr de l’Euo
bée se s’en rendre abfolument’le maître ; il avoit déjà.

fort avancé fes affaires: les Athéniens , animés, par les
harangueslde Démollhenc , envoient des troupes contre le
monarque. Phocion , chef de l’armée Athénienne, bat:
Clitarque 8e Philillide, chaire l’un d’Erétrie 8c l’autre.
d’Orée , deux villes d’Eubée ou ils s’étoient établis tyrans ,’

oblige les Macédoniens à vuidet le pays; a: , toute l’ifle le.

trouvant libre , il engage les Eubéensà conclure ayec les

Athénicns un traité d’alliance. .

Le roi de Macédoine vaincu de ce côté , ne changea pas

fort dell’cin, général; il ne fit que changer d’attaque. Il en

vouloit fur-tout aux Athéniens , les plus capables de réprimer fou ambition : il marche vers la Thrace , d’où ils

tiroient la meilleurepartie de leurs bleds , pour leur couper les vivres, a: lesafl’amer, s’il le pouvoit; il alliegc
Périnrhe 8c Byzance (1), mais il ne réunit pas encore dans
cette entreprife. Les Athénicns éclairés 8e animés par le j

même Démollhene , envoycrent contre lui de bonnes
p troupes 8: un bon général , qui lui firent lever les deux
fieges. Les Byzantins 8c les Périuthiens marqueteur leur
reconnoiaancc au peuple d’Athenes par un décret fort».
honorable , aqui-bien que les peuples de la Querfonèfc ,»
que les Athéniens avoient , par occafion , affranchis du

joug de Philippe.
L’attaque de Byzance avoit été à Athenes comme une

(1) Périnthe a: Byzance, deux des principales villes de la Thraee. ’
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rupture abfolue , 8c une déclaration de guerre ouverte:
le roi de Macédoine qui redoutoit extrêmement la puiliauce
des Athéniens , leur fit parler de paix. Démollhene , convaincu par l’étude. qu’il avoit faire de (on caraéiere , qu’il

ne fougeoit qu’a les amurer 8c à les tromper , les empêcha
de prêter l’oreille ’a [es propolitions. Philippe ne pouvant

les gagner par la douceur , voulut les domtet par la force ,
en foulevant contre eux les Tthaliens 8c les Thébains.
Il falloit s’y prendre habilement . se fous prétexte d’épou-

fer la querelle commune . le faire élire leur chef. Par le
moyen des créatures qu’il avoit dans toutes les villes , il

fait fufciter une querelle aux Loeriens-Ozolcs , appellés
autrement les Locriens d’Amphifle (r). On les accufa
d’avoir profané une terre lactée , en labourant une campagne, nommée (irritée, qui étoit voifine du temple de

Delphes. Efchine le fervit utilement par [on éloquence.
Il avoit été député ’a l’all’cmblée des amphiélyons 5 il ani-

ma contre les Locrieus tous ceux qui compofoient cette
ail-emblée. Il fut délibéré qu’on vifiteroit la campagne

litigieufe, 8c , fut les attentats que les habitans d’Amphylle commirent contre les amphiâyons , on décida
qu’on marcheroit contre eux les armes à la main. On leva
une armée; mais cette armée s’étant trouvée trop faible ,

parceque plulieurs peuples avoient manqué au rendezvous , les amphiê’tyons tinrent une alicmblée , dans la.

(r) Ils étoient ainfi appellés du nom de la ville d’Amphill’e leur

capitale: leur pays étoit entre HEtolie 8c la Phocide. a: Et fur les
attentats 5re. Les habitans d’Amphifl’e étoient tombés fur eux toutà-eoup , les avoient accablés d’un grêle de traits , a obligés de par»

dre la fuite.

fa

km; paters

quelle des orateurs , gagnés par Philippe , prouverent

qu’ils devoient élire ce prince pour leur général , 8e avec

[on fecours venger Apollon , .fe venger eux.mêmes. Il cit
, élu en conféqucnce: il ne perd point de tems, il ali’emble

fes troupes , St , au lieu d’attaquer les Locriens , il s’empare d’Elatée , la plus grande ville de toute la Phocide ,
fur le ’flcuve Céphife , 8c la mieux limée pour tenir en
refpcéi les Thébains. ’
Cette nouvelle répandit l’alarme dans Athenes à on s’y

allembla tumultuairement; on ne favoit quel parti prendre : Démoflhenc fut le feul des orateurs qui osât monter
à. la tribune dans cette conjonéture critique. il donna un
courtil excellent , qu’il appuya des meilleures raifons ;
c’étoit d’engager les Thébains a fe liguer avec les Athé-

eniens contre Philippe. Son confeil fut fuivi: il partie
pour Thebes à la tête d’une amball’ade , 8c l’a , par la force

de (on éloquence , il détermina les Thébains ’a former

une ligue avec Athenes, malgré les efibrts que lit le prince
pour les en détourner , malgré les grands fervices qu’ils

en avoient reçus pendant la guerre de Phocide , malgré
l’antipathie ancienne 8c déclarée entre les deux républi-

ques. Leur alliance néanmoins eut un mauvais fuccès 5
Philippe vainquit a Chéronée les deux armées réunies , 6:

devint par cette viétoire le maître de la Grece. Il fe fit
aqui-tôt déclarer dans l’achmbléc des Grecs leur général

contre les Perles : c’étoit le but qu’il fe propofoit depuis
long-tcms , 8c qu’il n’avoir jamais perdu de vue.

Ifocrate , comme nous l’avons dit dans le difcours préliminaire qui précede, fut pénétré de douleur a la trou.
velle de la viâoire remportée par le roide Macédoine: ne
pouvant fuwivre a la liberté de l’a patrie , il s’obflina peu.
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dant plufieurs jours à ne prendre aucune nourriture , 8c
mourut enfin dans la quatre-vingt-dix-neuvierne année
de [on âge.
Quant ’a Philippe , il le préparoit à marcher contre

les Perles lorfqu’il fut ailafliné par Paufanias , jeune
feignent de fa cour , qui s’étoit plaint à lui d’une infultc ,

a: qui n’en avoit pas obtenu juliice.

f4.
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Des royaumes , provinces , villes , places 6’ ports
dont il cf! parlé dans les harangues d’lfocrate,
6’ dans celles de quelques autres écrivains Grecs,
qu’on a fiât entrer dans cette traduc’îiorz.

A
A n v a a a , ville maritime de la Thrace , près 8: à l’orient
du fleuve chfus : c’était la patrie du philofophe Démo-

crite. .

ACARNANIE , province d’Epite, en Grece , réparée de l’É-

tolie au levant par le fleuve Acheloiis. C’ell aujourd’hui

une partie de la baffe Albanie , a: on la nomme la Car-

rua. "

Aurais proprement dite , contrée de Grece dans le Péloponêfe , s’étendoit le long du golfe de Corinthe , depuis
a mer d’Ionie qui la baignoit a l’outil , jufqu’à la
Sicyonie qui la bornoit à l’ell 5 elle avoit au fud l’Arcadie 8e l’Elidc. Les peuples de cette contrée s’appelloient
Achéens.
ÆGÉE, voyez Écris.

AIRE , ou En; ville de Thrace , voiline de Macédoine ,
fur le golfe Thermaïque 5 on l’appelle aujourd’hui Mort-

cajiro. Il y avoit en Grece plufieurs villes qui portoient
le nom d’Aine.

AMPHrpous , ville d’abord de Thrace , 8: enfuite de Macédoine , qui s’était appellée anciennement les neuf

chemins.

Anvers , petite ville de Laconie , voiline a: de la dépendance de Lacédémone, fondée par Amyclas , fils de Lacédémon 5 il y avoit un temple d’Apollou , le plus cé-

lebre de toute la Laconie.
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r Aimants. contrée du Péloponèfe , renommée par (es ânes
à: par res pâturages. Elle ell placée au milieu de la Mo-

rée , qui cit le nom moderne de lagrande prefqulille du

Péloponèfe. ’ ’

Anses , puiflanre ville du Péloponèfe, capitale de l’Atgie ou Argolidc. Ce pays s’appelle aujourd’hui la Sacame.

Asre, la plus grande patrie du monde des trois que les
lancions ont connues , étoit réparée de l Europe par le
Tanaïs , 8e de llAfrique par la mer rouge a: l’iflhnie de

Suez. Les anciens diltinguoient dans l’Alie lufieurs
grandes parties qui avoient chacune leurs divi ons particulieres , 8c un nom particulier.
Ans-MINEUR: étoit ce Pays prefque quarré , qui a le
Pont-Enfin au nord; la Propontide 8c la mer Égée à
l’ouefl; l’extrémité de la mer Méditerranée au fuel 5 la

Syrie 8: la grande Arménie à un : on appelle aujourd’hui l’Afie-mineure la Natalia.
.Asu-son’muuns étoit à l’efi de l’Afic-mineurc , a: com-

prenoit la Méfopotamie, la Perfe , les lndes . 43cc.
A5921"): , ville de la Pamphylie fur l’Eurymédon , à 6o

fiades de la mer en remontant la rive. Elle émit fort
peuplée , ac avoit été fondée par une colonie d’Argos.

Assus , ville de Lycie , près d’Ararne, étoit limée fur une

hauteur d’un difficile accès. l

. ATARNEIE , ville entre la Myfie 8: la Lydie , près de Lesbos.

La plupart des géographes la nomment Atama , ou
Atame.
Animes , capitale de l’Attique . une des plus purifiantes
villes de la Grece , slappella d’abord Cecropie, de Cé-

cro s [on premier roi, a: prit enfuire le nom dlAthenes ,
loriâu’Amphié’tyon , fou troilicme roi , l’eut confacrée

à Minerve , nommée en tec Azimut. Colt aujourdihui

Jtines, ville de la Liv: ie.

Amos , montagne fort célebre , d’abord de Thrace , a:
enfuite de Macédoine , que la Fable dit avoir pris (on
nom du géant Atho. On a prétendu que Xerxès l’avait

percée our faire palier fa flotte à travers. Elle slappelle
anjour lhui Agios-0re: , clefl-à-dirc , le Mont-Sacré,

à caufe du grand nombre de Monafleres grecs qui y
(ont conflruits.
’A-r-rrqun , pays d’Arhenes , à lleft de la Grec: , entre la
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mer Égée , la Béotie , 8c le ays de Mégares. L’Attique

contenoit beaucoup de vil es a: de bourgs; c’ell aujourd’hui pn canton de la Turquie Européenne, dans
la Livadic.
B
BABYLONE , capitale de la Chaldée , bâtie ar Nemrod ,

agrandie par Bélus, embellie par Nabuc adouci-crise
par Nirocris (on épaule, aulli célebre par (on antiquité
que par fon étendue : elle étoit paillée fous la domina-

tion des rois de Perle. Il y avoit en Égypte , près du
Nil , une ville de ce nom.
niions, contrée de Grece, qui confinoit à l’Attique a:
au pays de Mégates du côté du lad; à la Phocide se
aux Locriens-Epicnémides du côté du nord: c’eli: au-

jourd’hui une partie de la Livadie , connue fous le nom
de Stramalipe.

szmcn , fameufe ville de la Thrace , appellée aujourd’hui Confiantinoplt.

C
Cure, contrée de l’Afie-mîneure , au fud-ouell. Elle
étoit bornée au nord ar l’lonie , ’a l’ell par la Grande- ,

Phrygie, au (un! a: a l’ouell parla mer Icarienne. Sec
principales villes étoient Halicarnalle, Guide 8c gifle.

Il ne relie que la derniere fous le nom de .Me a ou
Menufi.
Cam-ruer , ville d’Afrique , capitale d’une puillante république. Elle’ étoit dans cette partie de l’Afrique u’on

appelle aujourd’hui le royaume de Tunis . à trois loues
de la ville de ce nom qui a été bâtie de les ruines.
Cie, ou Céos, ille de la met Egée , patrie du poe’te

Simonide.
Cita-use , fleuve de la Phocide , fur lequel étoit bâtie
Elarée.

CHALcÉnorNI , ville de l’Alie mineure . à l’entrée du

Bof bore de Thrace , dans la Bithynie. Cette ville

n’e plus aujourd’hui qu’un village , après avoir été

fameufe dans l’antiquité. I

Cur’aour’n , ville de Béctic , prés de laquelle Philippe

1
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remporta fur les Athéniens une viétoire qui le rendit
maître de la Grece.

CHzasonêse , voyez Quensomisa. f

Cura . me de la met Égée, fur la côte de l’AfieJnineure,

entre les illes de Lesbos 8c de Samos : elle étoit autrefois renommée pour fes excellents vins , 8e l’ell: en-

core. ’

CHYPRE; voyez CYPRE.
ClSTHENE , ville d’Afie , dans la Mylie , au golfe d’Adramyte dans la mer Egée.
CILICIE , province de l’Afie-mineure , bornée au fud par
la Méditerranée , à l’ouell par la Pamphylie , a l’ell par

la Syrie , 8e au nord par le mont Taurus.
Cri-rua , ou Cru-mm , ville de Cypre.
Cancan-me , ville célebre d’Ionie en Mie , à l’elt de
Smyrne , 8c à l’orient de Chic.

Cm»: , ville de Carie, qui avoit deux ports confide’rables.

Nous la nommons Gnide en fran ois.
Canevas , in: de la mer lonienne , le nomme aujourd’hui
Cadi»: : la capitale le nommoit aulli Carcyre.
CORINTHE , l’une des plus célebres villes de la Grece,
dans le Péloponèfe : c’en: aujourd’hui Comma , dans la.

Sacanie en More’e. Elle cil fur l’lfihme qui porte [on
nom , entre le golfe de Lépante 8c celui d’Engia. Le

premier le nommoit autrefois le golfe de Corinthe , 8C
le fecond golfe Saronique.
Coxonée, ville de Béotie , fondée par Corone , fils de

Therfandre. .

C05 , ou Cô, grande ifle de la mer E ée , fur la côte de la
Doride, dans l’Afie-mineure. C’e aujourd’hui l’ifle de

Stanrltio ou de Lange.

Canzone, ville de Thellalie, dans les campagnes appellées Tempé. Il y avoit dans l’Epire une autre ville
de ce nom , fondée par Cranon , fils de l’élafgus.
Cura , aujourd’hui Candie , ille très,conlidérable de la

Grece , lituée entre les deux mers , que les anciens
appelloient ligie a: de Lybie. Elle étoit extrêmement
peuplée , 8c l’on dit qu’elle avoit jufqu’à cent villes.

erusxs , ville de Béorie , vis-à-vis de la Mégaride.

CRlSA , fuivant Strabon, Causa , ville de la Phocide.
CROTONE, ville de la grande Grece en Italie, dans le golfe
de Tarente : elle conferve encore fou ancien nom.
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Canaries (les) 8c les CHÉLIDONIENNES , illes au - delà
defquelles , fclon le traité fait par les Athéniens avec
Artaxerxês°, fes vaiŒeaux de haut bord ne pouvoient
voguer. pour venir dans les mers de Grece. Les Chélidonitrure: étoient au midi fur la côte deijcie ou de Pampliylie , dans l’Alie mineure; 8c les C criées étoient au
nord,.dans le l’ont-Euxin , des deux cotés du Bofphorc

de Thrace. A

CYNOSCÉPHALE (le) étoit un pays ou un bourg proche

de Thebes. Il y avoit en Thellalie une colline de ce

nom. A

CYPRI , ou CHYPRE . grande ille d’Alie , à l’extrémité

orientale de la Méditerranée. Elle renfermoit trois
. royaumes , 8c étoit fort célebre dans l’antiquité.

01mm: , ville de Lybie , bâtie ar le Lacédémonicn
Battus. C’a été la patrie de plu eurs philofophes fan

meux.
CYZIQUE , ou Cvsrqun. ville célebre de la Propontide ,
ou mer de Marmara , encore aujourd’hui connue fous
le nom de (7,1120.

D
Dé en. fi a , étoit un fort de l’Attique , au nord d’Athenes; les Lacédémoniens s’en emparerent pendant la

guerre du Péloponèfe , 8c il devint fi fameux qu’il
donna (on nom à la derniere partie de cette guerre , qui
fut nommée Guerre Déce’lique.

DÉLXUM , petite ville de Béqtie , dans le pays de Tanagre ;

il y avoit un temple d’Apollon bâti fur le modele de
celui de Délos.

DiLos , petite ille de la mer E ée , 8c l’une des Cyclades ,
célebre chez les po’e’tes par à nailiance d’Apollon 86 de

Diane.

Bennes , ville de Grece , dans la Phocide , fameufe par
* le temple &l’otacle d’Apollon: cen’ell plus qu’un amas

de ruines , fur lefquelles on a bâti un petit village ,
nommé Cajlri , entre Salone 8c Livadia.
DORIS , ou Donne , contrée de l’ancienne Grec: , bornée au nord par la ThelTalie , au fud par l’Etolie 8e les
Locriens-Ozoles , à l’efi par la Phocide , a: a l’ouelt par

l’Acarnanie. Il y avoit une autre Donne dans l’Alie

ofizoen4pnrqrvei. xciij.

mineure , en Carie . ou étoient des colonies Doriennes

qui y avoient bâti Halicarnalfe, 8re. . E
E c a un n a , grande ville de Médie; a: Sun yeapitale
de la Suliane. Les rois de Perfe palloient l’été à Ecba--

tane , 8c l’hiver a Suze. -. :

liais , ou Aïoli! , mer , aujourd’hui l’Areltipel , partie de"
la Méditerranée.

Emma, ille de la me: Egée , entre l’Argolide 8c l’Attique ,

aujourd’hui Engin. ’ r : t ’: r -

Becs-P01 sucs , c’eIÏ-à dire, la riviera de la ehwre, dans
v la Querfonèfe de Thrace , au nord de Sefios: les Athéniens y furent entiérement défaits par les "Laeédémo!

mens.
Eaux: , pays d’Afrique , fort connu , - au (in! de Pille de
Crete , 8c qui tient a l’Afie par l’llihme de Suez.
Eure , ville d’I-Zolie , dans .l’Alie mineure: il ne faut pas

la confondre ni avec Elée , ni avec Elis , ou Elide.
Erin , ville d’Italie , patrie de Zénon , chef de la faire des

Stoiciens. I .

Ezeusrs , ville de rlÏAttique , où il y avoie un fameux

temple de Cérès. x -1 -

Eus , ou Brun»: , en grec En: , ville 8: pays du Pélo one’fc, à l’ouell. Cette contrée s’appelle aujourd’hui el-

vedere : on yvoyoit autrefois a Olympie , ou Pif: , unfameux temple de Jupiter Olympien ; près duquel les
Grecs célébroient des jeux tous les quatre ans. Les habitans de cette ville 8c de ce pays s’appelloient en grec

mm: , 8C nous les appelions en fiançois Ellens. Il y
avoit en Égypte une ville du même nom.

Erre, voyez Aura.
En": , ou 15mn , petit pays de Grece, en Thellalie, vers
la fource du Sperchius 5 Eniens , habitans de ce pays.
lions , ou Bonne , petite contrée-de l’Alie mineure ,
au bord de la mer Égée , ou. elle fe terminoit a l’oueli,

bornée au nord par la Grande-Myfie , à l’eli: par la
Lydie , 8c au fud par l’lonie: c’eli aujourd’hui une par-

tie de la NatàIie propre.
EPHÈsz , ville de l’Ionie, centrée de l’Alie mineure, Les

Turcs appellent aujourd’hui, cette. ville Ajajalouc , se

acivDrçaronuirnn
a .les Italiens Eftfo. Elle efl dans la" Natolie propre 3
fur l’Archipel , a-l’embouchure de la riviete de Chiais
( appellée autrefois le Cayfire ) ,’ 6c vis-à-vis de l’ille de
Samos. Ephèfe étoit célebre dans l’antiquité payenne par

(on temple de Diane , qui palloit pour une des merveilles.

du monde l - - ’ i

EPIDAURB , ville.du Péloponèfe, voiline d’Argos , célebre

par fon temple d’Efculape.

En": , grande c’on’tré’e’deila Grcce, prèsla mer Ionienne ,

i à l’ouell de la Thellalie.
ERÉTRIE, l’une des principales villes de l’Eubée.

Env-mit , ou Ennui: , ville de Gé un dans l’Océan ,
.- voiline de Cadix; c’étoit Erythie , lle de Géryon , qui

-lui avoit donné [on nom. « ’

Burin , grande illede la mer Égée , s’étendait en longueur:
le long de la Béctic 8: de l’Attique.

BURYMtooii , fleuve de l’ainphylie , qui avoir fa fourcc

au mont Taurus : il coule maintenant dans la Carama-V

nie , fous le nom de Zacurlr. I
G
G in A Ni 3’, montagne de la Grece, dans la Mégaride,
entre Mégares 8c Corinthe.

H
HALICARNA s se , ville d’Alie dans la Carie, dont
elle étoit la capitale. Ses ruines s’appellent Tabia
fuivant les uns , 84 Boudron fuivant d’autres 5 elles font
au nord de l’ille de Cos , appellée aujourd’hui Stanoltio

ou Lange. 4

Bans , fleuve de l’Afie mineure , ui prenoit fa fource’

dans la Cappadoce. Son nom mo erneell 5mm felon
quelques favans.
HÉLICON , monta ne de Grece dans la Béotie, a l’entrée

8c aux confins de la Phocide. Elle étoit confacrée aux

Mufes qui y avoient un temple fameux. On la nomme
aujourd’hui Z agent.
.HELLESPONT , mer , ou long détroit qui répare l’Europe
d’avec l’Alie du côté de la mer Égée; s’appelle aujour-

d’hui Bras de Saint George, ou Détroit de Gallipalr.
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Les anciens entendoient quelquefois par l’HeIIejpont,

non.feulement le détroit, mais encore le pays 8: les
villes d’Afie que cette partie de mer baignoit.

Héros , petit bourg dans la Lacànie , qui fut pris par les
Spartiates. Ceux- ci détruifirent le bourg , allèrvirent
les habitans , 8: en firent leurs efclaves connus fous le

nom d’Hilotu. ’ .

Hénacu’z , ville de la partie d’ltalie, appellée la Grande

Grue , dans le golfe de Tarente. Il y avoit beaucoup
de villes de ce nom dans la Grece. Il y en avoit une
dans le Pour.

iI
I u u u , ou ÏLION , voyez plus bas Taore.
ILLYRIE , grande contrée d’Europe . à l’oueft a: au nord

de la Macédoine: elle a eu dilférentes bornes en divers
tems: la artie qui étoit à l’oueli: de la Macédoine,

depuis le cuve Drilon jufqu’a la mer, fut jointe par
Philip e a la Macédoine.
10mn , toit une contrée de l’Alie mineure , le long de la
côte de la mer Égée , ayant l’Eolie au nord , a: la Carie

au fud.
hum, grand pays d’Euro e entre les Alpes a: la mer.
Elle s’étoit nommée d’a ord Aujbnie 3 elle s’appella

Italie , d’Italus un des rois qui y avoient régné.

L
Lacinr’mom , ou SPAR’I’E, fameufe ville de Grece dans
le Péloponèfe , fur le bord de l’Eurotas z elle fut appellée originairement Le’légie, de Lélex , fon fondateur a:

for) premier roi: on la nomma depuis indifféremment
Lacede’mone ou Sparte, du nom de Lacédémon, fucceKeur
de Lélex , 8c de Sparte , fille de Lacédémon: c’efl: au-

jourd’hui une ville Archiépifcopale , qui porte le nom
de M Ifitra d’Ebada , dans la Sacanie en Morée.
LACONIB , pays de Lacédémone , entre l’Argolide au nord ,

le golfe Iaconi ne au fud , la mer E ée a l’eli, la’
Mellénie a l’oueli , 8: l’Ârcadie au nor .oueli. L’Eu-

tous la partageoit en deux, parties inégales , dont la plus
rande étoit à l’efl: ce pays eli appellé aujourd’hui

- au , ou pays des Magnums.

xevj
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Lécuiuu , un des ports de Corinthe. i

Lionne , ville de Sicile qui fubfiiie encore, 8C qui fi:
nomme Lenrini.’ A

Ltsnos , ille confidérable de la mer E ée , fur la côte de
l’Eolide dans l’Alie mineure. Elle toit renommée par

fcs excellents vins: elle appartient aux Turcs , qui l’ap.
pellent Méttlin , du nom de l’ancienne Mitylene (a ca-

itale. ’

Ligatures , ville de Béctie , fameufe par la bataille qu’Epaminondas , général de Thebes , gagna furies Lacédémoniens.

Locnroe, ou pays des Locriens. contrée de la Grec: ,
au fud-ell de la Thellalie: le Parnalle la divifoit en
deux arties; celle qui étoit en de a de cemont étoit
. habit e par les Locriens»Ozoles , 8c ornée par l’Etolie
8c par la Phocide; la partie au-delà s’étendait vers le
détroit des Thermopyles , le long de la côte de l’Euripe ,
vis-à-vis de l’Eubée : deux fortes de Locriens l’habi-

toient , les Locriens - Epicnémides a: les LocriensOpontiens.
Lucarne , grande contrée d’ltalie , divifée par quelques
favans en Lucanie en-deça de l’Apeunin , 8c en Lucanic

au-del’a de l’Apennin. ’

bien! , contrée de l’Afrique , à l’outil de l’Eg pre , ui

s’étendait ijufqu’à Cyrene, 8c aux Syrtes, cueils a-

meux. Les Grecs ont donné même le nom de Lybie à
toute l’Afrique.

[voua , province de l’Alie mineure , nommée d’abord
Me’om’e. Elle étoit bornée au nord St a l’efi par la Phry-

gie , au fud parla Carie , 8: a l’oueli: par la Mylie: c’efl:
aujourd’hui le pays de Sanaa.

M
M A c i n o l N a , royaume au nord de la Grece , 8c limitrophe de la Thellalie. Les Turcs l’appellent Macdonia ,

ou filia- Vilaiui.

MAGNÉSie , ville de TlceITalie, au bord de la mer Égée , a

l’entrée du golfe Thermaïque , ou de Thellalonique. Il

y avoit encore dans la Grece plufieuts autres villes de
ce nom.
Main-mir , ville d’Arcadie , fameufe par la viéioire que
en

oi-oenannrqur. irevij

les Thébains remporterent fur les Lacédémonicns ,
’mais qui les riva de leur général Epaminondas.

MARATHON , ourg de l’Atrique , célebre par la bataille
que les Athéniens y gagneront contre les l’erfcs , fous
la conduite de Miltiade. Ce n’elt plus aujourd’hui
qu’un petit amas de quinze ou vingt Zcugdriu ou mé-

tairies , ou il ’y a environ cent cinquante habitans
Albanois.
MARSEILLE , vil-le maritime de la Gaule , dans ce qu’on
appelle aujourd’hui Provence , fondée soc ans avant
J. C. par une colonie des habitans de Phocée dans l’lonie. Ces Phocéens , fatigués du joug cruel d’Harpa-

gus , gouverneur pour Cyrus , roi des Perles, abandonnerentvla Grece Afiatique , se fe réfugierent dans les

Gaules. -

MéANmu-z , riviete d’Afie dans l’Ionie & la Lydie , fameufo

par la quantité de tours 8.: de détours qu’elle fait avant

que d’arriver à fou embouchure : fou nom moderne

elt Marin.

Mini r5, contrée d’Afie fort opulente, que les Perfes avoient

réunie à leur empire. t
MÊGALOPOLIS , ville du Péloponèfe , dans l’Arcadie.

MÉGARES , villeldc Grece , à une diliauCe prefque égale
de Corinthe 8c d’Athenes : elle a confervé fou ancien
nom , 8c on y voit encore de beaux relies d’antiquité.
Minos, petite ville de l’Archipcl , nommée aujourd’hui

Mifo.
Mrssme , puilfante ville du Péloponêfc, dans la Melféd

nie , a l’oueft de la Laconie. ’

Min-10m3 il y avoit trois villes de ce nom , Méthone du
Péloponèfe dans la Mellénie , Méthoue de ThelTalie ,.
8c Méthane de Thrace. Strabon dit que ce fut Méthoue)
de Thrace qui fut alliégée a: ptife par Philippe.
MÉTHYMNE , ville de l’ifle de Lesbos , dans la partie ftp-

ltenrrionale de cette ifle , voiline St à l’orient de Mity-

ene. t ’

MILET , ville célebre des loniens dans la Carie , qui s’étoir appellée fuccellivernent Le’légéi: , Piryuflîz . Anac-

toua.
Muraux: , ville de l’ifle de Lesbos , très puiKanre 8c fort
peuplée: Caliro , aujourd’hui capitale de l’ifle , a été

bâtie fut fes ruines. - v
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MŒSIE , grande région , au nord de la Macédéine 8: de la

Thrace: elle s’étendoit depuis le confluent de la Save
dans le Danube jufqu’au PontcEuxin.

MOLOSSIE ,xconrrée de l’Epire. Une de fes incipales.
villes étoit Dodone; on la nomme aujour ’hui Parrdafia.
,MYCALI , promontoire du continent d’Alie, célebte par
la viéioire que les Grecsrem ottercnt fur les Perfes.
Mvcnnts , ville du Péloponè e dans l’A’rgie , a: la capi-

tale du royaume d’Agamemnou. I
MYSIE , contrée de l’Afie mineure , qui fe divifoit en

grande a: petite.

N
N au r H A c r a , montagne deGrece dans la Thell’alie ,
près de laquelle Agélilas , roide Lacédémone, rempor-

ta une viéioire fur les Theflaliens,
NAUPACTE , ville maritime de l’Etolie , près de l’entrée
du golfe de Corinthe: c’ell’ aujourd’hui Lépante , ville

de lfa Livadie 5 8c elle donne aéiucllement (on nom au

gol e.
Nu. , grand fleuve de l’Afrique qui a fa fource dans la
. haute Éthiopie. Il arrofe ac féconde l’Egypte.

O
ŒN o P H Y r a , lieu de Grece dans la Béotie , près duquel les Athéniens remporterent une viéioire fur les

Béctiens. .

Camus , autrement Pise , 8: aujourd’hui Longanico ,’
ville d’Elide dans le Péloponèfe , fameufe par les jeux
A qui s’y célébroient tous les quatre ans , appellés de fou

. nom Olympiques. A

OLYN’I’HE , puiffante ville d’abord de Thrace , 8c enfuite

de Macédoine : elle étoit fous la proroétion des Athé-

niens , 8L fut prifedpar Philippe. l
ORCHOMENE, l’une es plus belles a: plus agréables villes
de Réorie , renommée par (on temple des trois Graces.

02.091: , ville de Béctie, à l’eii , 8c fur les confins de

l’Atrique , peu éloignée de la mer. . -

cfiocuarnrous. xcix
P

Pa cro r. s, fleuve d’Alie dans la Lydie. Il prenoit fa
fource dans le mont Tmolus , couloit dans la ville de
Sardes, 8c alloit le perdre dans l’Hermus.
Paume , une des trois prefqu’illes de la Macédoine , au

fud-elt.
PAMPHYLI! , pays voilin de l’lfaurie , dans l’Alie mineure, ainli nommé de Pamphyle , fille de Racius 8c de
Menro. C’eli aujourd’hui la partie occidentale de la
petite Caramanie.
PAPHLAGONIE, province de l’Alie mineure fur le Pont-

Euxin , ainli nommée de Paphlagon , fils de Phineus ,
Egyptien d’origine.

Parnasse , montagne de la Phocide , voiline de Delphel,confacrée arApollon à: aux Mufcs. On la nomme aujourd’hui Licaourn.

PARos , une des illes Cyclades , dans la ruer E ée , célebre par l’es beaux marbres. C’était la patrie u po’e’te

Archiloque.
PARrHt’Nius, montagne qui conduifoit de Tégée a Argos.

Il y avoit dans la Paphlagonie un fleuve de ce nom.
PÉGASES , ou Pannes , ville maritime de la Magnélie,
dans le golfe pélaf ifque.
Pérononrsn , grau e prefqu’ille faifanr la partie méridionale de la Grcee, 8K jointe Ça la feptenrrionale par
l’ilihme de Corinthe: elle s’appelloit Apr: . avant que
Pélops lui eût donné fou nom. On la partageoit en li:
contrées , l’Argolide , la Laconie . la Mellériie. l’Elide,
l’Acha’ie 8c l’Arcadie. Le Péloponèfe fe nomme aujour-

d’hui la Marée. ’

Pions , contrée au nord de la Macédoine . a: dont les
habitans avoient la réputation d’hommes forts a: labo-

neux.
PERRHÉBIE , contrée de Thellhlie. , le long du fleuve Penéc,

vers la mer.
Pulse , royaume d’Alie très confidérabale; il s’étendoit
depuis l’Afie mineure jufqu’a l’lnde.

I’HARSALE , ville de Thellalie ; depuis fameufe par la bataille qui décida de l’empire du monde entre Céfar a:

Pompée. ’

g).
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PHASE , célebre fleuve d’Afie , dans la Colchide. Les Turcs
l’appellent Fachs, St les geusdu pays le nomment Rione.

PHASiL.s . ville de l’Alie mineure , limée furies confins

de la Lycie 8c de la Pamphylie; ce qui fait que les auteurs varient à (on fujet , quoiqu’on l’attribue ordinai--,
rement à la Lycie : c’était une ville’confidérable , qui

avolt [tors POTES.

j PH in l CIE, une des trois parties de la Syrie, dont les bornes
ont varié. I-lle s’étend aujourd’hui de l’oueli à l’elir,

depuis l’Arabic déferre jufqu’à la mer Méditerranée ,

ayant au nord la Syrie propre , 54 au fud la Judée , qui

font les deux autres parties de la Syrie. ’

’ PHÈRts , Ville de Thellalie. ’

PHLIONTE , ville maritime du Péloponèfe , dans l’Argo-

lrde .I les habitons fe nomment en françois Pbliafienr.
PHociE , ville de l’Afie mineure , dont les habitans s’en-

fuîrent pour fe fouliraire-à la domination du toi de
Perle , 8c allerent fonder Matfeille.
Prenant. pays de Grece , fitué entre la Béotie 8c l’Etolie :

c’efl maintenant une partie de la Liwdie.
PHRvoIr. , contrée de l’Afi’e mineure , qui avoit la Bithy-

nie au nord , la Galatie à l’elt , la Piiidie , la Carie &C
la ijiiie au fud , 8: la Myfie avec la’petire Phrygie à.
l’ouc .

PHTIOTIDE , contrée de Thellalie , ou étoit la ville de
Phtie. , fut le golfe Malliaque.
PHYLE , forterclle de l’Artique , au nord d’Athenes. Thra- *
fibule s’y retira avec plulicurs de fes amis , pour y former:

un parti contre les trente tyrans établis dans Athencs
par les Lacédéxnoniens.
’PIRIÂL , port 8L fauxbourg d’Athenes , fitué à l’embou-.

chute du (iéphife. On donnoit aufli ce nom à un des
ports de Corinthe , fur le golfe de Crillà ou de Corinthe , que l’on appelle aujourd’hui golfe de Lepantlre.

PISE; voyez OLYMPII.
Purée , ville de Béotie , au fud de Thebcs , fur les confins
de l’Attique 8: de la Mégaride , proche le fleuve Afope ;

fameufe par la. bataille que les Grecs y gagneront contre
les Perles. ’

Pour ( le ), doit le prendre dans les orateurs Grecs pour
le Pour - quin , qu’on appelle aujourd’hui la Mer

Noire; ainfi quand ces orateurs parlent du commerce
dans le Pour , ils veulent dire le commerce dans les.

cfiocaApurqun. ci

villes sa dans les pays qui étoient fut les bords du Pont;

Euxîn: quant au Pont , provinces: royaume au fadeft de cette met, il n’a été connu que plus tard, (ou:

Mithridate, fameux par fes guerres avec les Romains.
Formée , ville bâtie fur l’lûhme qui joignoit Pallène a la
Macédoine; elle s’appella par la faire CaIJndrie.

PRANTE, montagne voifine de Narthacie. Voy. Narzlmcîe.
PYLos , ou PYLUS , l’une des villes de Meifénie dans le
Péloponèfe , ou il y en avoit encore deux autres de ce

nom.

1Q

unksonêsc, ou CHERSONÈSE: ce mot grec lignifie
Przfiiu’ule. Il y en avoit plufieuts dans la Grece , à! le
Péloponèfe en cit une; mais il s’agit, dans les difcours

des orateurs Grecs , de la Querfonèfe de Thrace.

R
R H o n a s , me 8: ville de l’Afie mineure, au fud-ouefi:
c’était autrefois , 8c c’efi encore aujourd’hui , une ville
confidérable.

S

A LA M me , ifle de la mer figée , dans le golfe Sarc. nique, près d’Athenes: elle cil célebre par la viflzoire

que les Grecs y remporterent furies Perfcs. Il y avoit
’ une ville de l’ifle de Cypte qui portoit le nom de Salamine ., ou régnerent Evagoras , 8: , après lui , (on fils Nicoclès.

SAMOS , ille de la me: Égée , fut la côte de l’Ionic, près

du golfe d’Ephefe: on la nomme encore aujourdlhui

54mn. I

Saunas , ville ld’Afie , dans la Lydie dont elle étoit la
capitale ,l grande 8c riche autrefois , réduite aujourd’hui
à de chétives cabanes.
SCAMANDRE , fleuve de l’Afie mineure dans la Ttoade. Ce
fleuve , qu’on nomme encore aujourd’huiScamJndro,
eft fameux dans l’hifioire du liage de Troie.
SOIGNE , petite ville d’abord de Thrace, enfuite de Macédoine , dépendante de Pallène.

Score , ville de Béctie. Il y avoit dans le voifinage d’0"

g i lynche une ville de ce nom.

a; Dicrtouuarna

Sec-rusa. ou SCOTUSSE , ville 8c pays de la Pélafgîe,
dans la Thell’alie.

chnos, ou Smos , ifle de la mer Égée , 8c l’une des

Cyclades. à uinze mille as de Délos. Il y avoit une

autre ifle de CnyJ, près d’eJ’Eubée. I

Serrure , grande région de l’Europe 8: de l’Afie fepten-

ttiOnales. On trouvoit encore des Scythes près des
embouchures du, Danube. La Scythie Afiatique eft ce
u’on nomme aujourd’hui Grande-Tartarie ,- 8K celle
’Eutope qui fe nommoit aufli autrefois Sarmatit , tépond à ce qu’on ap elle aujourd’hui Pologne, Kali:
[Europe , a: petite-Æurtan’e.

Sérum-te , la plus petite des ifles Cyclades. Elle n’avoir
qu’une ville 8c un port; les habitans en étoient fort

méprifés. .

SESTOS , ville de Thrace , fur l’Hellefpout , vis-à-vis
d’Abydos. Sefios cil en Europe, Abydos en Aile.
SICIL! , grande in: de la mer Méditerranée , à l’extrémité
de l’Italie , dont elle n’eft (épatée que par un détroit ,

auquel elle donnoit (on nom , a: qu’on appelle aujourd’hui le Far de Meflîne.

Srcvoms, ancienne ville de la partie feptcnttionale du
Péloponèfe, rès de l’Afope , autrefois puilTante : c’efl:

aujourd’hui afilica ; 8: elle étoit encore confidérable ,
lorfque les Vénitiens étoient maîtres de la Morée.

SIDON , ville de Phénicie en Syrie, fort ancienne 8: fort
célebre.

Stein , ville a: romontoire à l’entrée de l’Hellefpont,

où Achille, uivant l’opinion commune, avoit [on
tombeau. ’

Smart , ville du Pour, patrie de Diogene le Cynique.
Sirius: , ifle voifine de Crete , fondée par Siphnus, fils de
Sunius ; elle s’appella d’abord Méro e. ’
501.25 , ville de Cilicie, fondée par ’Athénien Salon ,
(uivant Diogene de La’e’rce. .
SPARTE a voyez LACiîoÉMo’Ni-z.

Syxacus: , ville principale de l’ifle de Sicile , en Italie.
Cette ville, fondée at des Athénieus , étoit riche a:
puiWante. La Syracu e d’aujourd’hui n’eft qu’une partie

de l’ancienne ; tout le refle en en ruines.
Sinus , grande contrée d’Afie , qui renfermoit nid grand
nombre de provinces. Les géographes (ont partagés

fur (on étendue. -

GÉOGRAPHIQUE tiij
T.
TA N A o n a , ville de Béoric , de difficile accès , a: fur
un lieu élevé ; fe nomme ’a préfent Anaroria.
Técén , ville d’Arcadie , fondée par Tégéate. Il y avoit

une ville de’ce nom en Crete.

Tunes, l’une des principales villes de Grece, capitale de

la Béotie; Alexandre le grand la ruina, mais elle fut
enfuire rétablie, 8c devint le fiegc d’un Archevêché; on

la nomme Thiva , ou Sziver.
THÉRAS , ou Trains , une des ifles Sporades , colonie de
Lacédémone. V

THenMornr s, ou Purs (Pyle: lignifie porte ou paflage,
8E Thermes marque qu’il y avoit dans ce lieu des eaux
chaudes) :c’étoit un paillage important 8c fameux, entre
la Phocide se l’a Tthalie 3 on l’appelle aujourd’hui
B occa-«di- L upo.

THESPIES , ville de Béotie , au pied du Mont-Hélicon.
THESSALIE , grande contrée de la Grecc , environnée de

hautes monta nes ui la (épatoient de la Macédoine
au nord , a: il: la P ocide au fud 5 elle étoit bornée à
l’en: parla mer Égée , 8: à l’oueli par l’Epire , on la

I THRACE
nomme
aujourd’hui Janna. . * , région confidérable de l’Europe , dont les limites ont varié felon les tcms. Ses bornes les plus
communes font le Mont-Hæmus , la met Égée , la Pro.

pontide 8c le Pont-Euxin 3 elle comprenoit un grand
nombre de peuples.
THYRér. ,Ville voifine d’Argos 8c de Lacédémone , pour

laquelle les Argiens a: les Lacédémoniens fe firent la

guerre. i

Tueur": , petite ville limée fur le bord de la mer , dans
L, la partie du Péloponefe appellée l’Argolide. Lorfque

l Xerxès vint fondre fur la Grece , les Athéniens cnvoyerent leurs femmes 8c leurs enfants à Trézene , ou
ils furent reçus avec beaucoup de généralité 8c d’humanité.

TRIBALLIE , partie de la Malle , au nord de la Thrace 8:
de la Macédoine. Plufieurs des anciens mettent les Tri-

balles dans la Thrace , 8c d’autres dans la Grande-

Illyrie , dont la Morfle en effet faifoit partie.

en

eiv DroTI-oflflAlnrôzc.

Tueur , capitale de la Troade 8: du royaume de Priam ,’
dans l’Aiie mineure, au ied du Mont-Ida , fameufc
par le fiege de dix ans que es Grecs lui ont fait foutenir.
llium 8c Pergame étoient deux autres noms de cette

même ville. .
TYR , ville d’Alie dans la Phénicie fur le bord de la mer ,
au fud de Sidon , très célcbre dans l’hifloire [actée ainfique dans l’hifioire profane.

FAUTES" A CORRIGER
dans ce premier tome.

PAGE 107, ligne t,T rée, life Thyrée. ’

P. 3-77, l. to 8c fuiv. li . Timoth erégna après Cléarqué

[on perc , 8c Satyrus [on oncle 8c tuteur, en un; avant
J. C. juf u’à 338 , depuis la quatre-vingt-dixieme
année d’1 ocrare jufqu’à la quatre-vingt-dirhuitieme.

P.3ot,l.8,une,li. un.
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RÉFLEXIONS PRÉLIMINAIRES
SUR

LES DISCOURS DE MORALE

D’ISOCRATE.
L us trois premiers difcours de ce volume font
des difcours de morale ,.compofés à peu près fur
le même plan. D’abord un préambule, ou quelques idées préliminaires qui ont rapport à la con-

dition de celui auquel le difcours s’adrelre , ou
aux inflmétions qu’on fe propofe. de lui donner:
après quoi, des maximes détachées ,-qui fe. fui-

vent fans être foumifes à un certain ordre, 8:
dont levraut cil: fimple , noble 8c précis: enfin un
épilogue qui renferme quelques réflexions relatives aux objets précédens, 8c une exhortation à
la pratique des préceptes qu’on vient de mettre

fous les yeux.
Ces fortes de difcours me parement fort intérelfans , parcequ’ils préfentent ces grandes véri-

tés qui frappent tous les hommes, 8c qui peuvent fervir, à diriger leur conduite. Je ne vois
pas que performe , avant Ifocrate , ait fait des difcours dans ce genre , ou que (on exemple ait été
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fuivi par d’autres. Il me femble néanmoins qu’on

auroit pu en compofer plufieuts fur un plan à peu
près femblable. Les devoirs des princes de des particuliers , ceux des différens états de la vie , des
prêtres , des magilirats , des militaires, des hommes de lettres , des commerçans, 8:c. offroient
une maticre d’autant plus riche St d’autant plus

abondante , que la morale fublime 86 fimple de
l’évangile , 8c l’expérience que le monde a ac-

quife en vieillifl’ant, ont étendu 8c reâifié les

idées fur bien des articles. Quoi qu’il en foit , "
les difcours d’lfocrate dont nous parlons, contiennent la morale la plus pure g. Se l’on el’t fur-

;pris qu’un philofophe payen air atteint prefque
a la fublimité de la morale chrétienne. Quelques-

unes des maximes pourront paroîtte communes
86 trop (impies : mais il faut confidéter d’abord
que beaucoup d’idées , qui étoient neuves dans

les premiers tems, font devenues prefque trio
.viales à force d’avoir été imitées a: répétées. Et

c’efl’ , en général , un principe d’après lequel on

doit lire les anciens. S’il arrive que , dans quelques-uns de leurs difcours , les idées 8: les penfées n’aient rien pour nous de frappant , parce-

que tranfmifes de (iecle en fiecle ,2 elles nous
font âpréfent trop connues, nous devons tou’ jours y étudier cette grande ordonnance à: ces

pni’iLiMiNArnns. 5
belles formes qu’euvent diriger nos ouvrages
d’efprit, comme les différais ordres d’architec-

ture, que nous tenons d’eux , nous fervent encore de modele & de regle dans la confiruâion
de nos grands édifices. D’ailleurs i, obfervons

avec Ifocrnre lui même, que dans les difcours
de morale, il ne faut pas chercher des chofes neu-

ves, puifque ces fujets ne nous offrent que des
vérités fimples 8: communes, puife’es dans les

aétions ordinaires de la vie. Le mérite de ces ouvrages,ajoute-t-il , eft de rallèmbler , autant qu’il

efti poflible, les maximes éparfes chez tous les
hommes , 8: de les préfenrer d’une maniere intéreflîmte. Les maximes d’lfocrate ont le mérite
qu’il demande pour ces fortes d’ouvrages 5 8c l’on

Voir qu’il a pris autant de foin pour exprimer
chaque fentence , que s’il avoit eu à la renier-mer dans la mefure d’un vers.
Je n’ai pu m’aider dans mon travail, des différentes traduâions publiées en fiançois de ces
trois difcours , excepté de celle du difcours à Démonique , par l’Abbe’ Regnier Defmarais , 86 de

celle du Nicoclès ,» par M. de Brecquigni. Ces
deux traduâions ont été faites par des hommes
verfés dans notre langue 65 exercés à écrire.

w
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s o MfM AÊI R E
DU ’iD’ISCOURS

A NIICOCL’ÈS.
L’ORDRE des difcours d’lfocrate étant allez indiffé-

rent , j’ai cru devoir placer avant celui adrellé à Démo-

nique, les deux qui ont été compofés pour Nicoclès, roi

de Salamine , fuccefieur 8c fils d’Evagoras. La dignité 8:

l’importance de leur objet , en: le (cul motif qui m’ait

déterminé. Le premier traite des devoirs des fouverains

envers leurs peuples. Il cil divifé en trois parties.

Dans la premiere , l’orateur fait valoir au monarque
.le difcours qu’il lui admire pour [on infiruâion. Il lui
montre avec beaucoup de noblelle 8: de franchife combien

il ell; nécefaire que les rois (bien: inflruits , combien il
. feroit honteux qu’ils ne le fullent pas , quels moyens ils
doivent. prendre pour cultiver leur efpritôc l’enrichir de
il ioutesllieis sonnoill’ances propres à l’importance 8c à la di-

gnitéfie leurs fonâions. Aimer les hommes , aimer le
peuple , contenir a: protéger la multitude 5 tel cil: , felon

Ifocrate , le principe et la bafe de toute adminiflraiion

bien réglée. ’
Différentes maximes furies loix , fur la juflice , fur la

SOMMAIRE. 5

’modération 8c la douceur, fur l’amour de la paix , fur le

choix des amis 8c des minillres , &c. forment la feeonde

partie.
La troifieme contient des réflexions fur les difcours
moraux en prof: 8c en vers, fur l’art des poëtes épiques

8: tragiques , une fortie de l’orateur contre certains
hommes de lettres de fon tems , une exhortation ’a Nicoclès pour l’engager à préférer des préceptes utiles à des

écrits agréables , 8c à choiiir des amis de bon confcil , qui
[oient plus occupés de l’infimire que de lui plaire.

Ce qui m’a paru le plus remarquable dans ce difcours

( ce [ont les propres paroles de M. Rollin que je cite ) ,
c’eli que les avis qu’lfocrate donne à ce roi n’y [ont ac-

compagnés d’aucunes louanges , ni de ces ménagemens

étudiés 8: de ces tours artificieux g fans lefquels la timide

vérité n’ofe approcher du trône ; ce qui en: un grand
éloge , encore plus pour le prince que pour l’écrivain.
Nicoclès , loin d’être choqué des avis que lui donnoit
l’orateur-philol’ophe , les reçut avec joie; 8c pour lui en

marquer fa recorrnoiKance , il lui fit préfent de vingt
talens , c’ellfa-dire , de vingt mille écus. Il ne faut pas
s’étonner qu’il ait récompenfé li magnifiquement’des avis

lincercs , s’il étoit vraiment tel qu’il nous cil dépeint par

Ifocrate; Remarquons , au telle, que le rouverain auquel
s’adrell’e le difcours avoit été difciple de l’orateur, a: qu’il

étoit relié fou ami.

A iij

6 SOMMAIRE.

Dans l’on dil’ cours fin I’Echange , Ifocrate parle de’ce’luî

à Nicoclès , a: il y donne l’analyfe d’une partie du préam-

bule. Je citerois l’endroit , fi je n’avois mis les lecteurs a

portée de lire le difcours même cri il fe trouve. Je ne puis

comprendre que , malgré un tel témoignage , quelques
l’avans aient paru douter que le difcours adrellé à Nicoclès

fait réellement d’Ifocrate qui le reconnoît expreEément

pour le lien. Il fut écrit , felon toute apparence , quelque
terns après que ce prince fur parvenu à la couronne , vers
l’an 37 3 avant I. C. , dans la foixante-troilieme année de

notre orateur.
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Qu aux) je vois , ô Nicoclès, de fimples particuliers porter à des monarques (i) des étoffes
de prix, des ouvrages d’airain ou d’or , le déi pouiller de ce qu’i s ont de plus précieux 3C de
plus rate pour l’offrir à des princes qui n’en ont pas

b’efoin; je ne trouve dans un areil tirage qu’un
trafic adroit 8c une libéralite intérell’ée. Aulli

n’en-ce pas un don de cette nature que je vous
défiine. Quel ues infiruétions fur les devoirs de
la royauté , furies moyens de gouverner largement
J ( r ) Nous voyons par ce difcours, 8c par d’autres endroits des anciens écrivains , que , lorfque des particuliers]
vifitoient les cours des princes , c’étoit l’ufage qu’ils leur
ofl’ri fleur des préfens apportés de leur pays, que les princes

ne manquoient pas de reconnoître par d’autres préfens

Plustconfidérablesy I . ’
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un état , 8: de travailler efficacement au bonheur
des peuples , m’ont paru le préfent le lus noble
86 le plus utile qu’on puille offrir à un ouverain ,I
le l’eul hommage digne de vous 86 de moi.

Tout. contribue à inüruire les particuliers: les
loix de leur pays , les préce tes de morale laillés
par d’anciens poëtes , les réprimandes falutaires
que fait 8e foufl’re l’amitié , l’animofité réci-

proqne des ennemis qui ne pardonnent rien ,
sa ,!plus que tout le relie , une vie éloignée des
plai 1rs par la néceflité de pourvoir à la fubfif-

tance de tous les jours; voilà ce qui inflruit les
particuliers , 8: qui naturellement doit les rendre meilleurs. Les rois n’ont pas toutes ces reffources ; Se quoiqu’ils aient befoin de lumieres

plus que les autres hommes , à peine font- ils
fur le trône , qu’ils ne reçoivent plus ni infime-

tions ni confeils. Le plus grand nombre de leurs
. fujets font éloignés de leur cotir , le relie ne les
approche que pour les flatter. Aulli, malgré leurs
richell’es 8c l’étendue de leur pouvoir , le mauvais

ufage qu’ils font de ces biens , a louvent fait douter fi l’honnête médiocrité d’un citoyen obfcur.
n’étoit pas préférable à toute la fplendeur d’un.

monarque. A. ne les confidérer que du côté de;
l’opulence, de la [grandeur 86 de l’éclat qui les cri-L

vironnent , on eroit tenté de prendre les rois,
pour des dieux ; mais lorfqu’obl’erva’nt les chofes

de plus près, on le repréfente les craintes 8C les
dangers (r) qui aliiegent leur trône , lotfqu’on les
voit ou forcés de s’armer contre’leur propre fang à
h (I) Il ne faut pas perdre de vue que-l’efptit de liberté a: :

d’indépendance qui animoit toute la Grec: , rendoit peu;

ou on LA Rovaurfi. 9’
ou immolés par les mains de leurs proches , ou’

fouvent même fabulant à la fois cette double
deliinée , on leur alors qu’il vaut mieux vivre
heureux dans la fimplicité, que d’acheter au prix’

de femblables difgraces la fouvetaineté de toute
l’Alie. Le principe du mal vient de ce qu’on s’i-

ma ine ne les rois , ainli que nos rêtres , font
revetus d’un titre purement honorifique (r) dont
tout homme pourroit être décoré; 8: cependant"
eli il rien dans le monde d’une aulli grande importance que la royauté, rien qui demande plus

de talens 8: de vertus?
C’ell à ceux que vous appellez auprès de vous,

ô Nicoclès , à vous donner des avis felon les cire.
confiances , 8c à vous enfeigner en détail la maniere de gouverner votre royaume, d’en écarter:
les malheurs,& d’y fixer la profpérité; pour moi,
je ne ferai que vous tracer en général les regles’

que doivent fuivre les fonverains, 8c les occupa-’

rions u’ils doivent le prefcrire. .

Voilà le préfent que j’ai dellein de vous offrira

La leéture de l’ouvrage pourra feule vous faire’ju-

ger li je tiens ma promell’e. Combien de fois , en’
parcourant un poëme ou un difcours , ne s’efl-dn
as vu obligé de rabattre de l’idée qu’on s’en étoit

ormée avant qu’ils fuirent achevés, ée loriqu’ils

fare l’autorité des monarques de cette contrée a: des pays

voifins. n

(i) Le facetdoce chez les anciens n’était pas un état

à par: qui demandât des connoiilances , des vertus 8: des
talens pour inllruire les peuples 8c pour les conduire; il a:
bornoit a connoîtrc-quelques rits St quelques cérémonies
qui s’obfervoient dans les factifices.

a
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n’exilloient, pour ainli dire , encore que dans l’imagination de l’auteur? Au relie , c’ell toujours

une noble entreprife que d’écrire fur un fujet

neuf, 8c de donner des leçons aux monarques.
Celles qu’on adrelle aux particuliers ne font profitables qu’à eux feuls: infltuire les fouverains
fur leurs devoirs , c’ell être également utile aux
fouverains 8c aux peuples; c’ell allurer en même
tems l’autorité des uns 8c la félicité des autres.

. Examinons donc ici quel eli le principal devoir des rois; li nous pouvons faifir ce point clientiel , 8: que nous ne le perdions pas de vue , nous
en développerons mieux toutes les parties de notre

fujet.
Je te arde d’abord comme une véritéincontefiable Fobligation où font les princes d’augmen-

ter les forces 8: la puillance de leur em ire , d’y
conferver ou d’y ramener le repos 8c le onheut.
C’ell là le but où ils doivent tendre dans tout le
détail de leur conduite. Pour connoître la route,
de pour être en état de la fuivre , il faut qu’ils
.sÎoccupent fans relâche à acquérir plus de lumie-

res ne ceux qui leur obéifrent; car c’ell une
mêxxme confiante , que telle fera la flagelle du
[ouverain , telle fera la gloire 8c la profpérite’ de

fou te ne. Aufli doivent-ils s’appliquer encore
plus à Êormer leur efprit , qu’un athlete ne tra-

vaille à fortifier (on corps. Que font, en effet,
les couronnes que nos athletes fe difputent dans
les jeux- l’olemnels de la Grece , li nous les com-

parons aux prix pout lefquels un roi combat tous
es jours?
- Pénétté de ces fentimens , travaillez , ô N ico-

clès , a furpafler les autres en mérite autant que

ou ne LA Roxauri’a. tr
vousles furpall’ez en grandeur 8c entdignité. Ne
vous imaginez pas que le foin 8c l’étude , li utiles
d’ailleurs , ne foient d’aucun recours pour nous
rendre plus vertueux 8c plus fanges. L’homme feroit trop malheureux , li , ayant trouvé les moyens
de drell’er 8: d’apprivoifer les animaux les plus
féroces , il ne pouvoit le former lui-même a”la

vertu. Ainli , convaincu , avant tout, que l’effet
naturel de l’étude 8c de l’infiruétiou cit de per-

fectionner notre arne , rall’emblez auprès de vous

tout ce qu’il y a de [ages dans verre royaume;
appellez-en , s’il le faut, des pays les plus élorgués. Recherchez les poëtes 86 les philofophes
es plus ellimables. Écoutez les maximes des uns,

pratiquez les leçons des autres. Pour les arts 8c
es talens ,contentez vous d’être juge ; mais dans

tout ce qui a rapport âla fcience de regner , foyez
jaloux de difputer vous-même le prix. Tels font

les moyens ui vous rendront bientôt un parfait
monarque. l n’ell: pas nécell’aire qu’on vous ex-

horte à vous infiruire, li vous [entez combien il
e11 révoltant ne l’infenfé gouverne le fage, 8e
que l’homme ans mérite commande à l’homme
d’un mérite diliingué : plus l’ignorance vous aura

choqué dans les autres , lus vous ferez emprellé
vous-même d’acquérir es connoifl’ances utiles.

Oui, c’el’t par-la que doit commencer tout fage
adminil’trateur.

J’ajoute que vous devez aimer les hommes s

que vous devez aimer vos fujets. Tous les êtres
dont-le foin nous cil: confié , les hommes , les ani-

maux mème, li nous ne les aimons , comment
outrions-nous les bien gouverner? Aimez donc
e peuple , 8: faites-lui aimer votre autorité-Parc
l
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fuadé que tout gouvernement le maintient par
l’attention à ménager les intérêts de la multitude,

vous fautezâ la fois la protéger 86 la contenir ,
vous éleverez aux honneurs les plus dignes citoyens, 86 vous garantirez de l’o preflion les au o
tres. Voilà. les principes 8c la bang de toute admio
niflration bien réglée.

Changez 8c réformez les ordonnances 86 les
coutumes vicieufes; adoptez les rages règlements
des étrangers , fi votre fagelre ne vous en diète
pas de meilleurs; n’établill’ez que des loix julies ,

utiles , conféquentes , aulli peu capables de faire
naître des démêlés parmi les citoyens, ne pro.

pres à les. terminer promptement : car te les font
es qualités que doivent avoir de bonnes loix.
Faites enferre qu’il fait aufli facile de s’enrichit

dans le commerce, que de le ruiner en plaidant;
par-là on évitera l’un, 86 l’on le portera avec em-

prellement vers l’autre. Que votre juliice , roujours impartiale , foit lourde à la faveur; 86 que
vos jugemens , toujours les mêmes, ne changent
qu’avec les objets. La dignité du prince 8c l’avan-

tage des peuples , demandent que les l’entences
aient le caraétere des bonnes loix, qu’elles [oient

immuables comme elles.
Gouvernez votre royaume comme un pere gou-

verne la famille. Soyez aulli magnifique quand
il s’agitde déployer l’appareil de la majelié royale,

qu’économe dans vorre vie domellique 86 dans
l’adminillrarion de vos finances; c’elt le moyen

de foutenir l’honneur de votre rang 8: de fuflire

à tout. . ’ .

Necherchez pas à briller pat’de flériles profufions qui s’évanouillent 8c ne brillent après elles

5’
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aucune trace; montrez de la magnificence, [oit
dans les grandes occalions où il faut paroître, loir

quand vous voulez acquérir des polleliions folides , ou récompenfer des amis fideles. De telles

dépenfes ne feront oint perdues pour vous, 86
elles feront plus progtables a vos defcendans que
de vaines fomptuofités.
Reliez inviolablement attaché à la religion de
vos peres. Souvenez-vous que l’hommage d’un

cœur droit 86 vertueux honore plus les immortels, que la pompe du culte extérieur 8: la multirude des viâimes: c’ell par lajuflice qu’on ob-

tient ce qu’on leur demande plutôt que par les

facrifices.
Accordez les placesp
les plus brillantes à vos
parens les plus proches; mais réfervez les plus
importantes à vos amis les plus finceres. ’

Croyez que vorte prudence, la vertu de vos
amis , 86 l’amour de vos fujets, font la meilleure
garde de votre performe : c’ell par ces moyens furtout que l’autorité s’acquiert 8c le conferve.

La fortune des articuliers ne doit pas vous
être indifférente; il; ne peuvent ruiner leurs affaites fans nuire aux vôtres , ni augmenter leurs
richell’es fans accroître vos tréfors. L’opulence de

chaque citoyen ell un fonds alluré pour les bons

rois (I).
(r) Je ne crois pas en général devoir me permettre d’a-

jouter aux maximes d’Ifocrate , qui (ont claires par ellesmêmes , 8L faciles a entendre. Mais ici je ne puis m’empê-

cher de citer une parole de Henri 1V , qui a beaucoup de
rapport avec la maxime préfenre. Un amballadeur étranger

lui demandoit ce que lui valoit la France: ce raie veux,
répondit ce bon roi. C’en qu’il procuroit à l’es njers’toutes
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Dans toutes les circonflances , montrez vous
ami de la vérité , 8c religieux obfervateut de vos

prpmelles : votre limple parole doit être plus faeree que les fermens des autres (i ).
2 Que votre royaume [oit pour tous les étrangers
un afyle sûr; qu’ils y trouvent une jul’tice toujours promte. S’ils viennent à votre cour,préférez

ceux qui font jaloux de mériter vos bienfaits, à

ceux qui vous apportent des préfens. Honorer
ceux-là , c’eft vous honorer vous»même.

Ne cherchez pas à gouverner votre peuple par
la terreur, ni à intimider l’innocence. Quand
vos fujets auront appris à vous aimer plus qu’à

vous craindre , vous les aimerez vous-même ans

lesNeredouter.
v
faites tien avec colete; alfeétez toutefois
d’être irrité lorfqu’il ell à propos. Exaét dans la

recherche des fautes , foyez modéré dans la punie

tion : que la peine fait toujoutsau delfous du délit.
t-Que votre autorité ne tire fa force , ni de l’a

dureté du commandement, ni de la rigueur des
châtimens, mais de la fupérioriré de votre fagell’e , 86 de l’opinion où feront tous les citoyens,

que vous êtes plus éclairé qu’eux-mêmes fur

leurs véritables intérêts. ’
les facilités de s’enrichir , 8: qu’il étoit affuré que leur.

sont: lui feroit toujours ouverte. Ici rendons hommage.
à la vérité : c’cll le principe par lequel fe conduit le def-

cendant de Henri 1V, le jeune roi qui nous gouverne;

c’efl le principe que fuivent les minillres integres 8: éclai-

rés qui feeondent les intentions du monarque.
(1) Si la éonnefiu’ 6’ la vérité, difoir Jean le Bon , roi

de France . étoient [munies de tout le refit du monde , elles.
devraient fr trouver dans la bouche des rois.
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Tâchez d’acquérir toutes les connoill’ances

r propres a un guerrier : toujours prêt à vous dé-

: fendre, montrez vous ami de la paix par votre
éloignement pour toute ufurpation.
.Ayez pour les états foibles les ménagemens
que vous defireriez que des états plus puilTans
eull’enr pour vous-même.

Ne poutfuivez pas toujours vos droits à la rigueur , ne combattez que quand il vous en: utile
de vaincre. On n’el’t point méprifable lorfque .
îl’on cede out fon avantage , mais loriqu’on

triomphe alun préjudice.
N ’honorez pas du nom de rand celui qui for-

me des projets att-déllus de as forces, mais celui qui, fange dans fesdelleins , peutexécuter tou-

tesAdmirez
fes entreprifes.
l’
, non le prince qui fut ac uérir un
valle empire , mais celui qui gouverne’lagement
’les’états qu’il a reçus de les peres. Croyez que
pour être véritablement heureux ,-’il’n’ell pas

«befoin detcommander à des peuples innombrables au milieu des périls 86 des craintes; mais
qu”il fullit,conrent de (a fortune préfente , 8c le
montrant tel que l’on doit être, de ne le per-mettre que des délits modérés , 8:de pouvoir les

fatisfaire.
, ’ au hafard ; ne vous arNe prenez pas vosamis
-tachez qu’à des hommes dignes de votre amitié.
Cherchez des minifires zélés plutôt que des cour-

tifans agréables. g

7 Montrez-vous difficile dans le] choix de vos
.amis. Préférez toujours ceux qui vous rendront

plus parfait , 8: qui donneront aux autres une
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plus haute idée de vous-même (1). .
Eprouvez avec forn les hommes qui vous ap-

prochent,8c perfuadez-vous que les perfonnes
éloignées de votre cour , vous croiront femblable à ceux avec lefquels vous aimerez à vivre.
Pour vous engager à bien choilir vos minifires,
n’oubliez jamais que vous êtes refponfable de’

leur conduite.
Regardez comme un ami sûr l’homme lincete

qui vousavertir de vos fautes , non celui qui approuve tout ce que vous dites86 tout ce que vous

faites. x Laill’ez à la fagefl’e la liberté de le faire enten-

dre; elle s’empreŒera de vous aider de les confeils dans les affaires épineufes.
Apprenez a difcerner l’ami véritable , du Haro

teur artificieux; 8: jamais vous ne favorilerez le
vice au préjudice de la vertu.
Écoutez ceque vos courtifans vous difenr les
uns des antres ; c’eli le moyen de connoître à la

fois 86 ceux qui vous font les rapports , 8c ceux
qui en font, l’objet.
Punill’ez la calomnie, comme vous puniriez le

crime.
.
Vous commandez aux autres ; commandez-vous
à vousmême: fougez qu’il el’t indigne d’un mo-

narque de le rendre efclave de les pallions; qu’il
doitètre maître de les delirs plus que de les fujets.
Ne vous applaudill’ez pas de ce qui pourroit
(i) Ceux qui compareront le français avec le grec,
verront ne j’ai tranfpofé cette maxime ui fe trouve
plus bas ans le texte. Il m’a femblé que c’ toit ici natu-

rellement (a place. . ’

être
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dëttel’ouvrage du méchant; arez votre principale

loitepde le vertu , qui n’a;tien tie-commun avec

e vice. l ’-

Les honneurs les plusfolides ne font as ceux
Lque [on vous rend publiquement ; ilslne ont que
flop louvent arrachés parla-crainte. Ce qui doit
vous flatter , c’efl de voir les citoyens , dans le
fein de. leur famille a admirer la’gtzndeur de votre
me , plutôt quel’efle’vnion de votre rang. ’
S’il vous arrive d’avoir des oûts méprifables;

tachez-les: mais que verre argent pour les granÏdes chofes ne’crai ne point de le montrer.

N’exi ez pas es fimples particuliers qui];

Toient te lés dans leur vie, tandis que vous vous

Ëpermetrr’lez de ’vine fans .tegle :foyezeu con-

wtraire un tquele de flagelle», car le peuple prend

exemple fut [es maîtres. n I l.

l La meilleure preuve pour vous’de laptofpérité

de votre te ne. , ce feta. d’être enfin parvenu à

sandre vos ujets plus riches en même-teins 8;
Plus figes.
Soyez ’plusîaloux de lamer à vos enfuis de Il;

j loire que des richelTes. Celles-ci [ont pétillafiles ,.la gloire cil immortelle. L’or peut être le
rix de la laite , mais la gloire ne s’achete pas
prix d’or. es hommes fans mérite piment être

riches ; lemêrite feu! peut être cèle te.
Soyez auna magnifique quand vous v0us mon-

"ttezaa euple , que fimple 86 aufiete dans votre
-vie ptiv e , comme il convient à un prince :ainfi
la multitudeftappée de l’éclat de votre patronne,

vous croira digne de commander; 86 vos favoris,
à portée de connoître la foi-Ce de votre ame, au-

ront de vous la même opinion.
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Obfervez-vous dans vos a&i0ns 8: dans vos
paroles; cette attention vousfera évitèt bien-des

fautes. . , - l
L’elllenriel feroit de fe maintenir dans les bor-

nes d’une modération exacte; mais comme il n’efi

pas facile de déterminer ces limites , prêterez de
relier en deçà , plutôt (lucide vous porter air-delà.
On cil plus près de la modération en n’allant pas

iufguesau but , que quand on le palle. fi i
A Soyez à la fors grand a: populaire. L’air de
grandeur convient â’ la puiflànce I TouVeraine , la
popularité eflpropre au commerce de l’amitié; il

CR difficile de garder un jufie milieu: pour l’ordi-

naire , celui qui affeôre de la tandem, rebute;
celui qui [e pique de popularité; s’avilit. il Faut
réunir les deux qualités en évitant l’un a: l’autre

eXtrême.
, ’ ’ parfaite des
Pour acquérir une connoilTance
rifloirs du rouverain , joignez l’expérience à l’é-

tude. L’étude vous indiquera les moyens pour
gît dans l’occafion ; l.’ exercice 8: l’ufage vous en

donneront la facilité.

Examinez la conduite des princes 8:. des parti’culiers; confidérez quelles en ont été les fuites:

le allé vous infiruira pour l’avenir; ’
l orfqu’on voit de fimples citoyens s’exPofer à
mourir pour mériter des éloges après leur mort,

combien feroit-il peu dione d’untnonarque de fe
Arefufer à des aérions qui doivent le combler de

gloire pendant fa vie? . ’ .

Faites enferre que les ûarues 8: lesimages un:
fées après vous , . rappellent moins les. traits de
Votre perfonn’e 5 que le [ouveniride vos vertus. .

Employez tous vos foins à vous mettre vous se
votre royaumeà l’abri de tout danger nuais s’il

r
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vous faut nécefl’airement affronter les périls , plu-

rôt que de vivre dans l’opprobre racliez mourir

avec honneur. A I I

U Quoi que vous faniez , n’oubliez pas que vous
ères roi ’, a; (ouvenez-vous de ne dérager jamais

à Craignez
la majelié
du trône. I
de mourir tout entier z Compofé d’un
corps fragile 8c d’une ame immortelle , travaillez
dumoins à lainier un éternel fouvenir de la plus

noble
portion de Vous-même. .
4 Accoutumez-vous à parler des belles aé’tions ,
afin d’apprendre à penfer comme vous parlerez t
exécutez ce que vous aura fait approuver une rai-

fort faine. 4 ’

" Ce que vous admirez , imitez-le s les leçons
que vous donneriez à vos real-ains , mettez-les

Vous-même
enje vous
pratique.
. Suivez les préce tes que
offre , ou tâ- t
chez d’en trouver e meilleurs à 8: regardez Coma
fme’l’a’ges (r) non ceux ui difputent avec lubri-

lité fur des objets Frivo es , mais ceux qui traitent aVec éloquence des fujets importans ; non.

ceux qui , promettant le bonheuravec emphafe,
traînent leurs jours dans une honteufe indigence,
mais ceux qui -, plus modefies dans leur langage ,
l’avait ménager les efprits 8c conduire les allaites;
non ceux dont l’aine peuconlian te flotte au gré des

vicifiitude’s humaines , mais ceux qui lavent fupporter également la bonne a: la marivaife fortune,
Ne foyeè pas furpris , ô N icoclès , de trouver
(r) Il parnlr Pu’ici , &lplus bas encore, Ifoctàte délignt

guelques philo ophcs 8c ommes de lettres de fou tenu 5
ont il peint 8: blâme le «même.

si;

a? Drs-clouas nlNrçoctès, j
dans ce. que j’ai dit ici bien des vérités qui vous
étoientdéjâ connues: je n’ai pas prétendu vous

rien apprendre de nouveau ç jefais qu’un rand
nombre de princes 8c de particuliers ont ébitê
ou entenduces maximes, qu’ils les ont pratiquées eux-mêmes , ou Vu pratiquer â’d’autres.

Mais, dans les difcourside morale I, il ne faut
l as chercher des chofes neuves , puifqùe ces fu-

jets ne nous préfentent que des vérités .fimples
de communes , puifées dans les aôtiorî’srordinaié

res de la vie. Le mérite de ces ouvrages; eli de
raffenibler , autant qu’il el’t pollible , les’mlaxi’r’nes

éparfes chez mus les hommes -, a: deles préfenter

d’une maniere intéreflante. ’ N
Je faisencore qu’on regarde comme plus utiles
I mu’agréables , les poëmes 8: les difcoursqui’of-

gent des préceptes ; 8: qu’on témoigne [poutres

écrits lamême indifférence que pour les perron-

nes qui-donnent des avis. Ces perfonnes peuvent
bien avoir notre eûime , elles ont rarement notre
amitié; 86 nous aimons mieux vivre avec ceux
qui partagent nos fautes , qu’avec ceux qui nous

les’reprochent. t j

Les poéfies d’Héfiode , de Théognis 8c de Phoo

cylide (i) , en font la preuve. Chacun convient
(r) Il nous en relié quelques poéfies d’Héfiode , de
’ Ïhéognis, 8c de Phocylidc , qui (ont peu connues , fur-

tout cellcsvdes deux derniers , dont les ouvrages ne four
autre choie qu’une fuite de fentcnces détachées écrites en

vers. Nous avons d’Héfiodc trois oëmcs : tu. les OuvraËrâ’les Jour: ; 2°. la AThe’ogome , ou Généalogie de:

ieux ,- 3°. le Bouclier d’Hmule. Le,premicr traite de
l’agriculture , 8:.- tous trois renferment beaucoup de feu-

trines morales. I ’
l

on on tAARovaurË; n

qu’ils ont laifl’é les meilleurs préceptes de mon

tale; 8: cependant à leurs plus belles fentences
on préfère des contes ridicules qu’on s’amufe à
débiter ouâ entendre. Je dis plus 5 fi l’on s’atta-

c’hoit à extraire des meilleurs poëtes les maximes
les. plus [ages 8c les mieux énoncées, elles ne fe-

roient pas plus favorablement accueillies. Oui .
une comédie futile intérelTeroir lus le vulgaire
des» lefleurs ,. ne de beaux vers les plus propres
à inflruire , 8: es plus dignes d’être retenus.
Qu’en-il befoin , à ce fujet , d’entrer dans un
long détail? En général , li nous voulons réfléchir:

fur la nature de l’homme , ne trouverons-nous
"as qu’ordinairement ce ne (ont ni les alimens
es plus fains , ni les exercicesles plus honnêtes,
ni les aérions les plus ré uliercs , ni les fciences
l’es plus utiles , qui planent davantage ;,mais
qu’on fe forge des plaints entièrement contraires
ales intérêts , 86 qu’on le propofe comme des
modeles d’aéti’vité 86 de courage , des gens qui le

confirment à faire toute autre chofe que ce qui
devroit les occuper? Comment donc parvenir à.
faire goûter des leçons utiles , à deshommes qui,

outre les défauts dont je parle , portent envie

aux perfonnes qui ont le lus de jugement, 86
prennent pour modelies ce lesqui en [ourle plus.
dépourvues; à des hommes. qui , manquant de
raifort jul’qu’â, méconnoître leurs propres inté-

rêts , ne s’occupentuu’avec dégoût de leurs af-

faires perfonnelles , s’annulent à. difcourir fur.
celles des autres, 86 aiment mieux (ondin: des pri-

vations , que de fouger à le procurer les com;
modite’s de la vie" P’ Dans leurs fociété’s , on les
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voits’aecabler mutuellement d’inveétives. Sontils feuls; au lieu d’imaginer des tell’ources , ils ne.
fe repailî’ent que d’efpérances vaines 8: de chi-’

mériques projets. Je n’attaque ici performe en
particulier 3 mes reproches ne s’adrelfent qu’il

ceux qui les méritent. V Au relie , il eft évident que tout écrivain , ja-

loux de plaire à la multitude , doit moins chercher à inflruire par des éceptes folides , qu’à ’

furprendre par le merveil eux. Le peuple efi suffi
intérell’é par le fimple récit des faits extraordi-x

triaires , que frappéquand il les. voit en aétion fur.
la fcene. Et c’en: en cela que font fi admirables ’

Humere 86 nos premiers tragiques , qui , faililfanz
le foible du cœur de l’homme , ont fait de cha. cun de ces moyens le refl’ort 8c le charme de leurs
dômes. L’un raconte les guerres 8: les exploits.

gos demi-dieux; les autres les repréfentent , 8c
les mettent fous les yeux du f eflateur , de façon
qu’il les voit plutôt qu’il ne les entend.

Il réfulte de ces exemples , que, pour intéref-

ferle commun des hommes , un auteur doit éviter de donnerldes avis ô; des préceptes , a: s’attacher fur-tout dans fes difcours 8c dans l’es, écrits à

ce qui plaît au plus. grand nombre. ’
En vous propofant mes maximes furle-s devoirs
d’un fouverain , j’étois perfuadé , ô, Nicoclès , que

moins fait pour marcher fur les pas de la mu ri.
i rude, que pour la diriger , vous deviez penfet-

tout autrement ne le vulgaire. Le peuple ne
goûte les fages 8: eurs préceptes , qu’autaut qu’ils

peuvent lui être agréables; mais pour vous j’ai

tu: que vous deviez. calmer les hommes à: leurs h

ou ne LA Royauté: "r a;
confeils , felon que vans les reconnaîtriez utiles

dans les circoullances. Vous le lavez , les mai...
tres de la fa elle ne font pas d’accord fur les exerq
cices de l’e prit. C’en par la dialeclique, que les
uns s’engagent à. former leurs éleves , les autres
préferent la politique , d’autres fe bornent à quel-

que aurre étude z tous néanmoins. conviennent
que le mieux feroit d’être allez infiruit dans toutes ces fciences , pour être en état de profiter de

chacune. Ainfi , fans nous jetter dans de vaines
difcullions , attachonsvnous à ce qui n’efl: pas

coutellé , examinons quelle en: la fcience qui

nous convient davantage ; 8c fur-tout fadions
dilcerner dans l’occaiion l’homme le plus capa-

ble de nous donner de bons confeils. Mais en
attendant , rejettons ces ineptes déclamateurs qui
parlent de tout d’une m’aniere vague , fans être

éclairés fut leurs propres devoirs. Quel fccours ,

en effet , cf rer de celui qui ne fait pas fe com

duite
lui mcme P ,
Efiimez fur-tout , ô Nicoclès , l’homme fagc;
qui a de grandes vues; ayez pour lui les égards
qu’il mérite , 8: foyez perfuadé qu’un amide bon

confeil eli , de tous les biens, le plus précieux , le
plus micellaire , 8c le plus digne d’un roi. Croyez
que c’efi contribuer eflicacement à étendre votre

empire , que de vous infpirer le goût des con.noilfances utiles.
Je vous ai exprimé mes vrais fentimens furies
devoirs d’un monarque , de par là je vous ai rendu l’hommage qui étoit en mon pouvoir. N’exia
gez pas , comme je l’ai dit d’abord , qu’on vous.

oille ces préfens accoutumés que vous payez plus

tv

il Discounts A ’Nrdoeiè’s "arc; . .
cher aux particuliers qui les donnent , qu’aux
marchands qui les vendent ;- mais agréez. ceux
dont vous vez vous fetvir àchaque" inflant, Se
qui , loin es’altérer parle lus fréquent ufage,
ne ferontqu’en recevoir du lire , a: acquérir un;

nouveau Brin -
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C x difcours cit mis dans la bouche de Nicoclès luî-’
même , qui cil: fuppol’é parler a l’on peuple t il traite des

devoirs des fujets envers leur prince. Après un long préau)bule , cri il défend l’éloquence contre ceux qui l’attaquent,

8c on il décrit fes principaux avantages , le roi de Salaminc

annonce qu’il parlera des devoirs des fujets envers leur
prince , mais qu’avant tout il prouvera à ceux qui l’écou-

tent, que le gouvernement fous lequel ils vivent cil le
meilleur ; que lui Nicoçlès cil parvenu. a la couronne par.
droit héréditaire , 8: que fes qualités perfonnelles l’en

rendent digne. Ce qui forme trois parties.
I Ptemiete partie. Excellence du gouvernement monarq
chique. Il l’emporte fur les autres adminilltations , parce.
qu’on fait mieux y dillinguer le mérite , parceque , dans le

Cours des affaites ordinaires , 8c fur-tout dans ce qui concerne la guerre , on y agit avec plus de l’agell’e 8c de prom-

iitude, colin , parceque les dieux eux-mêmes femblent
avoir adopté ce régime.

Les preuves du difcours en faveur de la monarchie,
font fubtîles 8c ingénieufes , fans manquer d’une certaine

force. Il faut obf’erver que les trois gouvernemcns y font
confidérés dans leur état de perfeélion : or , fous ce point

de vue , le gouvernement monarchique cil: fans contredit
préférable aux deux autres. r

13’ Souuarns.

Deuxîeme partie. Le droit de Nicoclès’a la couronne

cil incontellable. Il a reçu le fceptre de l’on père’Evagoras

qui defcendoit de ’Teucer, , premier fondateur de, salamine. Ses qualités perfonnelles le rendent digne de regner.
l La jufiice a: la tempérante: font les deux principales vertus. Il a pratiqué l’une8: l’autre avec. une exaâîtude fcru-

puleufe , jeune , fur le trône , 8c dans les’cir’cônflances les

plus délicates. On ne peut rien imaginer de plus fain 8c de

plus pur que les principes de morale auxquels ce prince le
fait gloire d’avoir été fidele ; 8c il ne lui manquoit pour

être accompli , même aux yeux du chrifliauifrne , que de
rapporter fesvertus à celui qui en étoit la foutce , à celui
qui en l’auteur de tout don parfait.
4 La troifieme partie oŒre différentes maximes , [uivant
lefquelles des fujets doivent fe conduire pour mériter les

bonnes graces , ou pour éviter la julle rigueur de leur

(ouverain. l

A si ce difcours en: vraiment d’Ifocrate , il doit avoir été

compofé à peu-près dans le même tems que celui qui pré!

cede , pour en être comme la fuite , a: , pour. ainfi dire ,
le pendant. Ce n’eli’point par efprit de fingulatité, que
révoque en doute qu’on doive attribuer le recoud difcours

à l’auteur du premier. Voici mes preuves , ou du moins
mes conjeâures. Je ne trouve pas dans le Nicoclès cette
mauiere large 8: moelleufe , cette élévation d’idées 8c de.

fentimens , cette finale et cette delicatell’e , qui font le
cata&ere dillinétif de notre orateur , 8c qui f: retrouvent
dans tous fcs ouvrages. Il en: parfaitement bien écrit , les
exprellions 8c les tours d’Ifocrate s’y rencontrent par-tout ;

mais l’affeâation même avec laquelle on les fait repag
roll-te , annonce un écrivain qui imite ,1’8C qui çhetche

fe modeler fur un autre , afin qu’on le prenne pour

.8, o. une. La l; -- a!
«lainent il a étudié le R719. Ce qu’on ne peut copia p

quoi qu’on faire , c’en: le ton noble a: foutent: , ce font

certaines gracias de fiction, qui appartiennent à un auteur
8: qui le earaâérifent. De plus , quoiqu’ll’oerare», à l’e«

xernple des fophilles ,.ne-permette quelquefois de longs
préambules, 8: d’inutiles lieux communs , je ne puis me
perfuader-qu’il ait mis flans la bouche d’un’roi qu’il fait

parler à fun peuple , un long éloge de l’éloquence , 8c
qu’en général il ait prodigué lès paroles lorfqu’il Faifoit

parler un monarque ,2 lui qui les avoit ménagées lorfiqu’il

parloit en (on nom à ce même monarque. Enfin , a: e’elt

encore une raifqn qui appuie mon fentiment , un orateur
qui , dans tous [es difcours , marche avec la-libcrté d’un
écrivain fécond , maître de fa matiere , fans s’afircindre à

ces divilions exa&es 8: trop marquées , nées du; le feindcs.

écoles , a; que nous prenons mal à propos pour la marque
d’un efprit méthodique que n’avaient pas les anciens ,r

un tel orateur le feroit-il appliqué à divifer exaâemene

fou fujet , à bien prononcerlfes divifions , lorFqulil- fait
parler un prince , lorfquc l’ait demandoit qu’il s’émdiât
flat-tout à déguifer l’art r

Quoi qu’il en [oit , l’ouvrage que je ne crois pas d’iro-

crate, CR certainement du bon fiecle de la Grece ; il me.
rite d’être lu , de quelque main qu’il nous vienne , a: pour

le foin avec lequel il cil; écrit , a: principalement pour les excellentes leçons qu’il donne aux rois 8: aux particulicrs. D’ailleurs , il doit être d’autant plus intérefant pour

nous , que le portrait que Nicoclès trace de lui-même ,
femble être celui du jeune prince qui nous gouverne.

Dr us C OUR s
INTITULÉ I

N I c o C L Ès;
DEVOIRS DES SUJETS.
I I. eli des hommes ennemis de l’éloquence : cen-

feurs éternels de ceux qui la cultivent, ils ne leur
fup oient dans cette étude d’autre motif qu’un.

ilrtéiêt perfonnel. Mais je leur demanderois
pourquoi efïimnnr ceux qui cherchent â bien
faire , ils fe préviennent li fort’contre celui qui
s’applique à bien parler. S’ils infilient fur l’ef-

prit d’intérêt, ne fait-on pas, leur dirai. je , que

nous tirons plus de fruit de nos a&ions que de n°9
paroles , 86 que les perfonnes même les plus reigieufes. les plus amies de la juliice 8: de toutesles vertus, ne [ont pas celles qui le propofent de
moindres avantages 5 mais qu’elles cf erent cou-

ler leurs jours dans. la paix ô: le. bon eut ? On
auroit donc tort de blâmer les chofes d’où l’on,

tire un profit honnête 86 légitime ; on ne doit
blâmer que les hommes ui en font un criminel.
ufage’; 86 uiproliituent ’éloqnenceà-l’injuliice

86 au men ange. Maishfi l’on e prévient contre
le don de la parole -, parceque tant d’impolieurs
la font fervir à leurs mauvais deli’eins , pourquoi

NICOC’LÈSÜC. a,
sue-pas décrier aulii les richelTes , la force glaira.
vouté? Pourquoi ne pas nous élever é alement

montre tous les biens a; tous les dans de a nature,
p’nii’que parmi ceux qui les pofl’edent», il en cil

plufieurs qui les tournent au détriment de la fo.çiété ? Faudraot-il donc condamner la force, par.

cequ’il cil: des hommes violeus qui en abufent,
un le déchaîner contre la bravoure , arec u’elle
- produit des homicides ? Et en général, eût-i me
d’attribuer aux chofes la perverfité qui n’ell: que

513118168 ariennes? Blâmons quic’anue abufe

de Ce qui clibonnen foi , quiconque emploie ,
pour nuire à les concitoyens , les qualités qu’il

auroit
pu leur rendre utiles. 4 .. I
Mais combien de gens qui , fans entrer dans
ses diflinâionfisl condamnent abfolument l’éloq
quence , .8: quigprévenus de leurs fissures idées ,

ne voient pas que, de toutes les qualités naturelles à l’homme , l’éloquence dom ils fe décla-

rent ennemis , cil: celle qui nous a procuré les
plus grands biensl. Par où , en effet-.5 fommesp
nous vraiment [upérieu’rs aux animaux? ne l’en)»
portent-ils point parla force 8c la vîteflÎe; 8c n’ontü;

ils. oint fur nous d’autres avanta es encore?Mais
la faculté de parler , la faculté e nous communiquer nos fentimens 86 nos idées , nous a aman.
’chis de la néceflité de vivre comme les brutes,

nous a fourni les moyens de nous réunir , de bâ-

tir des villes; de faire des loix , d’inventer les

arts; en un mer , tout ce que nous avons imiginé de plusindulhzjeux , cit l’ouvrage de la pa-

role. ’ I 2:2» "

V C’elt elle ni , ïdili’inguant le julie d’avec l’in-

îufte’ , ce qu”efi’honteux d’avec ce qui en hon;

,9 ’Nrèôct’!s;
nête , nous fit prendre des notions fans lei;
quelles nulle fociété n’auroit pu s’établir. L’élec-

qnence fait-démafquer le vice 85 préconifer la
vertu. Par elle l’ignorant s’initruir, 8c le l’avant
le fait connaître. N’Ous ïtrouvon’s dans l’art de

parler le ligne le moins équivoque du talentdè
penfen. Un difcours folide , julie 8c raifonnable,
ell: l’image d’une anse droite 8C fincere. C’eli at

la parole queutions conduifons les hommes la
vérité qui fer cache -, ses la vérité ne l’on "con-

relie. [gansâmesqraîfons qui nous Fervent-â erfuader une-ulie’mblée nombrëùfë g nous les fai ous

valoir devant un petit nombre de perfonnes ;p à:
,fi on appelle élpquerl’s les citoyens qui font en

état de pal-let devant le peuple ponte arde-coma
me prudens se figés 5 ceux qui ,-dan’s es affaires
particuliercs 33 peuvent donner’ù’appuyer un bon

avis.Pout mnèillir en peu demots tout ce qu’il
cil poiiiblededire en faveur de l’éloquence , on
trouvera que toutes les opérations de la fagellë
font accumpugnées de la parole; que ’ c’en la pas
sole qui dirige routes les aérions 8c routes les pen’o

fées , 6c que les plus habiles [ont ceux qui favent

le mieux en faire ufage. Ainfi, quiconque olé
r décrier les difciples &- les maîtres de l’équuence,

ne me paraît pas moins factileqe que celui qui

profane les temples dés immune s. ’

»- Chipie fais ces de tomes lesvefpeces de difif

. (1) Cu n’ullpasptécil’ément l’éloquence qui donne de!

notions 5 mais en vain des efptits réfléchis les auroient
eues , s’ils ’avoienr été doués dindon la parole pour

les communiquer aux autres , et les répandre parmi la

J. H ,. . iule n

ou DEVOIRS DES SUJETS. .. .33
cours , de ceux même qui ne peuvent nous être
"que d’une utilité médiocre 5 mais ceux qui trai-

stem de la morale 8c de la politique , 8c armi ces
derniers , ceux qui tracent les devoirs es fauverains envers leurs peuples, ainli que des euples
envers i leurs fouverams ,’ 8c qui parlai Soiverît
contribuer à la randeur 8c à la félicité des empires ; voilà les - ifcours que je regarde comme les

plus nobles , les plus di nes d’un roi , les plus

convenables à la majefic du trône. f

Vous avez entendu le difcours d’lfocrate fur

des devoirs du prince envers l’es fujets 5 ’e vals

ciliayer de vous entretenir des obligations des fu-

jets envers leur prince. Non que je veuille difpurer d’él " nence aVec cet orateur , mais à ni
souviendroit-il lus qu’à moi’de vous inlltuire’ius

(cette matiere l? i avant de vous avoir fait connoîtrece qui m’efi dû , vous agîfliez, autrement
que je ne délire , je ne pourroispl’ans injuli’rcb
’ vous en blâmer; comme "aurois fujet de m’oferifer’d’un défaut de foumiiiion ile-verre part , fifi,

après avoir. entendu les recepas que je vous
delline , Vous Vous refit ici ce que j’ai droit
d’attendre de mon peuple.

Pour vous inculquer les maximes qui doivent
’èrre la régie de Votre «induire , 8c vous porter il

les prari ’ ner , je ne commencerai pas ar vouz
les expo et en détail, je vous montrerai d’abord

que vous devez être atrachésà la confituriers
préÎente , moins parcequ’il vous elt impollible
d’en changer , a: que nous avons toujours vécu

fous cette Forme de ouvernenient , que parce:qu’en elfetfl n’en as de meilleure. Je ferai
Voir en feront! lieu qu’i n’en rien de plus (impie ,
s...

a: .» - N199 ïc Là se t -,
rien de plus jolie que mon droit au trôné , que
Lâen’y fuis parvenu ni parle renverfemeut des

a oix, ni par aucune ulurpation , mais ne j’ai
reg: la Couronne comme une fuccellion e mes
îrincettes, 8c que mes qualités perfonnelles ne me

[rendent pas indigne de ce rang. Ces deux points
Lune fois établis , il n’eli aucun de mes fu’ets qui

ne doive le condamner lui-même aux derniers
:éhâtimen’s , s’il néglige de le conformer aux préq

ceptes aux inl’truétions que j’auraidonnés. p

3.: Examinons en premier lieu pe qui a rapport
îau gouvernement ,.pnijtie j’ai annoncé cette
patrie Commellap-rermere. C’el’t un prrpcrpeg,
M ne l’on ne contel’tera pas fans doute, qu’il feroit

iin’julle de faire jouir les: plus dignes 8c les moins
.di nes des-mêmes privileges. L’équité demande

on mette une différence entre des’hommes qui
. ill’erenr entre eux, 8: qu’on ne rende pas égaux
;ceux qui n’ont pas une égale vertu ;mais que cha,l
perm foitplacé 5c, honore feltSn qu’il el’t convenable. Établir l’égalité. entre tous les-citoyens -, c’elr

Îce queles républiques le propofent; 8c le point
Ç de petfeâionieroit qu’aucun d’eux ne pût avoir

i lus de privilège qu’un autre; ce qui tourneroit
I l’avantage des hommes fans mérite... Dans les
monarchies , au contraire , c’ell celui qui ale plus
Ïde mérite ui- obrieiit le plus de faveurs; celui
qui approc 1e le plus du premier,ell plus faVOtifé

;que le traille-mepainli des autres dans la même
, roportion : 8c 1 cette rîgle n’ell: pastoujours obi
Z ervée, c’ell du moins l’e prit de ce gouvernements

lSi donc , dans unïétat , il faut lavoir difli,nguer

des perfonnes des placer 8c les honorer (uivant

Il leurs 2166an 18g leur: ’cataétere ,.ce idil’cernemeht

’ ’ - ne

ou DEVOlks pas Soins. 5;

ne doit-il pas le trouver dans un feul plutôt que
dans une multitude ? Toutefois, quel homme raifonnable ne préféreroit un gouvernement où fou
mérite ne fautoit être ignoré, à, celui où , con-

fondu dans la foule,,il reliera obfcurôt inconnu?
Mais ce qui rend le régime monarchique plus
agréable 8c plus doux , c’el’t qu’il y. cit beaucoup plus facile d’étudier la volonté d’un feul

homme pour la fuivre , que de plaire à une infi-

nité d’efprits différons. «

Je ne m’arrêterai pas à rouver que la monato

chie cil en même tems plus julle 8c plus douce
que toute autre’adminillration: ce que j’aidir fur

cet
article doit fuflire. s
Pall’ons à les autres avantages , 8c afin de mieux
faire fentir combien ce régime l’emporte pour la

flagelle desconfeils , 86 pont’la promtitude de
l’exécution , comparons l’aélion 8C le jeu de la
monarchie avec l’aérien 8: lejeu des autres états.

, Les magillzrats des républiques qui changent

tous les ans, redeviennent fimples particuliers
avant que d’avoir pu s’iulltuite 8: le former par
l’exercice. Les princes , qui font toujours à la tête
de l’adminifitation , enlient-ils moins de génie que
les magilirats,’doivent leur être bien fupérieurs
par l’expérience. Dans les autres gouvernemens,

combien d’objets ne néglige-ton pas, parceque
l’on compte les uns fur es autres! Le monarque
ne néglige rien , parcequ’il sait qu’il doit tout

faire par lui-même. Obfervous encore que, dans
les républiques , les jaloufies des chefs ne font

que trop louvent funelles aux peuples ; au lieu
que les fouverains , n’ayant pas de rivaux , ne

peuvent avoir pour but que e plus grand bien
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de l’état. Ce n’el’t pas tout: occupés de leurs affai-

res perfonnelles, les magil’trats lailTent échapper

le moment des affaires publiques. Sont-ils réunis I

au confeil , on les voit lus louvent le livrer à de
vaines difputes que délibéreravec fageŒe. Les rois.

qui n’ont ni confeils fixes, ni tems marqués , 8c

ui tiennentlans celle le timon du gouvernement,
êonrcha uechofeâpropos,8cnemanquentjamais
les occaâons. On peut dire déplus que les répu-

blicains, ennemis les uns des autres , ne delirent , pour ajouter à leur gloire , que de trouver
en faute ceux de leurs compatriotes ni ’ont ouverné avant eux, ou avec eux. Martres ab olus
pendant toute leur vie, les princes montrent en
tout tems. un zele égal pour l’intérêt commun.
Enfin , 8: c’ell; l’ellentiel , les fouverains s’occu-

pent des affaires publi ues, comme étant les leurs
propres , 8c les répub icains comme leur étant
étrangeres: les uns prennent confeil des plus audacieux d’une ville; les autres choifilrent pour
confeillers les plus fages de leur royaume : les uns

honorent ceux qui ont le talent de remuer la
multitude; les autres recherchent ceux qui polledent l’art de régir les empires. .
Et ce n’ell pas feulement dans le cours des si;
faires ordinaires 8c des événemens journaliers ,
mais c’ell fur- tout dans ce qui concerne la guerre,

que les monarchies ont un avantage réel. Dans
les états mOnatchiques , il cil: bien plus facile de

lever des trenpes 8: de les employer, de le ca.
- cher ou de paroître , de perfuader ou de contrain.
dre , d’acheter les fervices , se de gagner les hommes par tous les moyens. L’hilloire en fournit.

des preuves non moins convaincantes que le rai- i
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fonnement. Qui peut ignorer que les Perles font
moins redevables de leur grande puillance à la
flagelle de leur politique , qu’à leur entier dé-

vouement pour leurs maîtres( r )? Qui ne fait
encore que Denys , qui avoir trouvé toute la Sicile dévallzée 8c (a patrie allié ée , délivra tout le

pays des dangers qui le prefFoient , sa même le
rendit plus Forum quîaucun des états-de la Grece? Les Carthaginois , 8c les Lacédémoniens ,
dont l’adminiflrarion cil fi (age , fuivent en tems
de paix le régime arillocratique , 8c le monarchique â la guette. On pourroit faire voir qu’Athenes même (z), cette république li ennemie du
gouvernement d’un feul , éc oua toujours lorrqu’elleconfia les troupes à plufieurs généraux ,
86 qu’au contraire elle réullit-toujours quand elle
les remit entre lcs’mains d’un (cul homme. Mais
(I) Le gouvernement des Perles étoit une monarchie
abfolue: le prince pouvoit , dans l’occafion , difpofet à
[on gré-des biens 8c des perfonnes de les fujets. a: Denys
l’ancien étoit Syracufain, d’une naill’ance obfçure. S’étant

rendu (ouverain de Syracul’e, a: d’une grande partie de la

Sicile , il chall’a les Carthaginois qui ravageoient toute la

contrée a: afliégeoient fa patrie. ’
(a) Il importe au fuccès de la nette que les troupes
fuient commandées par un (cul ch: : c’ell une vérité qui a
été reconnue , même par tous les états républicains. Quoiqu’Athenes nommât tous les ans dix généraux , ordinaire

ment elle n’en mettoit qu’un [cul à la tête des troupes.
Elle en mettoit quelquefois plufieurs 5 8c nous voyons qu’a
Marathon les dix g néraux étoient dans l’armée , a: com-

mandoient chacunileur jour. Heureufement pour Athenes ,
8c pour toute la Grece, la bataille fur livrée le jour ou
commandoit Miltiade. Dans la journée d’Egos-l’otamos,
et dans l’expédition de Sicile, la multiplicité des généraux

fur fatale à cette république. l
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où trouver des exemples plus frap ans pour: étav
blir’la prééminence de la monarchie P Les états

gouvernés conflammenr par des monarques, font

parvenus au comble de la purflance; les peuples
ou l’arifiocratie eft la mieux réglée , fe font une

loi, dans les occafions im ortantes , ou de n’employer qu’un feul généra , ou de mettre un mo-

narque à la tète des armées; enfin , les plus oppofe’sau gouvernement d’un feul ,manquent’tou-

tes leurs enrreprifes lorfqu’ils envoient plufieurs

commandans.
» «anciennes
I » tradiFaut-il remonter aux plus
tions? On dit que les dieux ont Japiter pour roi.
Si, cette croyance cil fondée fur 1a vérité, il en:
clair que les dieux mêmes réfèrent le régime

monarchique. Si , fans avoir â-deITus rien de certaintnous n’avons admis cette opinion que par
conjeôture , c’eft toujours une preuve de la pré-

férence que nous accordons à la monarchie :car
les hommes ne l’auroientjamais attribuée aux

dieux,fi de toutes les adminifirations ils ne, lia.

voient jugée la lus arfa’ite. ’

lln’efi pas po! xble rii’épuiferla marier: des gou-

vernemens, 8c d’explipuer tous leurs avantages
8C défavantages refpecïtifs; je crois néanmoins en

l avoir dit aHez our la circonlhnce préfente.

Mon droit a la couronne efi uniobjet moins
contefté, 8: fut lequeflëpaflierai pluslégérement.

Peut-on ignorer , en effet, que Teucer , chef de
ma famille, prenant avec lui les ancêtres des Salaminiens , pana dans-Ce pays , leur bâtit une
ville ,8: leur diflribua des terres (Il ). Quant à Eva(r) Il fera parlé plus auhlong de Tcucer 82 é’Evagoras
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goras, mon pere , il reprit, au milieu desnplus
grands périls , le fceptre que fes prédéce eurs
s’étaient lamé ravir: 86, grace à la révolution
qu’il a opérée , ce ne (ont plus les Phéniciens qui

regnent dans Salamine ; les enfans des premiers pollëlleurs du trône font rentrés dans tous

leurs droits.
Il cit tems de vous parler des qualités perronnelles de votre prince 5 il faut vous apprendre qu’il

et! digne par lui-même encore plus que par les
ancêtres , du rang fuprême où il ell élevé.

Perfonne , à ce qu’il me femble , ne coutelle
fur le prix de la tempérance 86 de la jullice. Ces
v vertus nous font utiles, non feulement par ellesmêmes; mais li l’on examine routes les autres

par leur nature 8c dans leur exercice, on verra
que, [réparées des deux principales, elles caufent

les plus grands maux,& que, lorfqu’elles leur
font réunies, il en réfulte les plus grands biens
parmi les hommes. Or, li jamais quelqu’un eut
des droits â’l’efiime publique par la pratique de

ces vertus ellentielles , j’ole me flatter de pouvoir
’ y prétendre autant que qui que ce foit.

Pour vous convaincre de mon exaâitude à j
obferver la jufiice, rappellez-vous dans quelles
circonflances je montai fur le trône. Les tréfors
dans l’éloge de ce dernier. Qu’il fuflife de dire ici , que

Teucer, fils de Télamon , frcre du grand Ajax, fonda dans
rifle de Cypre la ville de Salamine. Evagoras , defcendant
de ce héros , reprit , les armes a la main , le trône qu’un
exilé de Phénicie avoit ufurpé fur un de fers ancêtres. v
C’étoit un prince d’un rand courage. Il eut à fourenir des

guerres confidérables égout il fouit vainqueur, mais qui
épuifcrent [on royaume.

c a;
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de mon pete fe trouvoient épuife’s , les finances
étoient dans le plus grand défordre. La confufion

régnoit par-tout; tout demandoit les plus grands
foins , beaucoup d’attention 8c de dépen es. Je
n’ignorois pas que , dans ces conjonélures , on fe
A montre peu dé icat fur les moyens , 8c que fouvent on fe voit forcé d’agir contre fou caraâere.
Aucune confidération ne m’a fait abandonner
mes principes; j’ai réglé tout avec l’intégrité la

plus fcrupuleufe, fans négliger ce qui pouvoit
contribuer à la gloire 8c à la profpérité de mon
4 royaume. J’ai traité mes fujets avec tant de douceur , que , fous mon regne, on n’a vu ni exils, ni

fupplices , ni confifcations de biens, ni aucunes
rigueurs pareilles.La derniere guerre nous avoit
fermé l’entrée de la Grece(r); nous étions livrés
de tous côtés au pillage z j’ai remédié à ces maux,

v payant aux uns tout ce qui leur étoit dû , une
partie aux autres , obtenant des délais , ou faio.
faut les meilleurs accommodemens que permettoient les conjonâures. Les peuples de Cypre
étoient à notre égard dans des difpofitions peu
favorables; le roi de Perfe , réconcilié en appa-

rence,gardoit tout [on refleuriment contre nous:
je fuis parvenu à les calmer, l’un par mon zele 8:

mes fervices, les autres par la droitures de mes
procédés. Bien éloigné de cette ambition qui

(r) Comme Evagotas s’était révolté contre Arraxerxès ,

il ne fut point compris dans le traité conclu entre les Grecs
8: le roi de Perle , 8L par conféquent il étoit regardé comme

ennemi par les peuples de la Grece. Ifocrate dit ailleurs en
propres termes, qu’Evagoras n’avoir pas été compris dans

les traités. i
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convoite les poll’ellions d’autrui , Se qui , pour

entreprendre fur fes voilins , n’a befoin que de
le croire des forces fupérieures , on m’a vu rélif.

rer aux exemples que j’avois fous les yeux , refufer même les pays qui m’étaient offerts(r) . 8:

préférer de me renfermer dans les limites de
mes anciens états , lutôt que d’en reculer les
fronrieres par la viol’ence 8c l’injuliice.
Mais pourquoi m’arrêter à ces détails , quand

je puis , par un feul trait , vous donner de moi
unejuile idée? Loin d’avoir jamais léfé erfonne
dans fa fortune,j’ai fait plus de bien, j’ai accordé

plus de graces à beaucoup de mes fujets, 8c à
d’autres particuliers de la Grece -, qu’aucun des
rois auxquels j’ai fuccédé. C’eli cependant le pre-

mier témoignage que doit pouvoir fe rendre un
prince qui e pique d’être julle , 8c qui veut être
oué pour fou défintérefl’ement.
Sur l’article de la tempérance , j’ai encore plus à

dire en ma faveur. Je favois qu’il n’eû rien de

plus cher aux hommes ne leurs femmes 8c leurs
enfans, que les injures aires à ces objets de leur
tendrelle, font celles qu’ils pardonnent le moins,

que de pareils outrages occafionnent les plus triftes caraûrophes, 8c que plufieurs particuliers ,
des monarques même , en ont été les viétimes. A

cet égard je n’ai eu rien à me reprocher 5 84 du

premier moment de mon regne, prenant un engagement légitime,je me fuis interdit tout autre
gout. Non que je ne (une qu’on pardonne alfé(r) L’hilloire ne dit pas par qui a: dans nelle cit.
confiance, de nouveaux domaines avoient ét oEerts à

Nicoclês. ’ Q
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mentces foiblefl’es à un prince,pourvu que, dans
fes plailirs, il ménage l’honneur de fes fujets;
mais j’ai voulu que ma conduite fûtâ l’abri du
plus léger foupçon, 8c pouvoir l’offrir pour mo-

dele à mon peuple , fachant que la foule des citoyens aime à prendre exemple fur fes maîtres.
J’eflimois aufli que les rois devoient être plus

parfaits que de fimples particuliers, en proportion de la fupériorité de leur rang 3 8c il me femble que ce feroit en eux le comble de l’injul’tice ,

de forcer leurs fu’etsâ [e tenir dans la regle , tandis qu’ils s’en aflianchiroienr eux-mêmes. D’ail-

leurs, voyant des antes airez communes qui triom:
phoient des autres pallions , 8c de très grands perfumages qui s’étaient lainé vaincre par la volupté , je me fuis fait une gloire de réfifter à fes
’ attraits , 8c de m’élever, par cet effort , non audeflus du fimple vulgaire , mais au-defl’us des hé-

ros les plus recommandables par toutelautre vertu. Pour moi, je ne connais rien de li criminel que
ces princes qu’on voit, au mépris d’un lien formé

pour la vie, changer d’objet tous les jours, 8C,
par leurinconftance, affliger une compagne à laquelle ils ne voudroient rien pardonner; ces princes , qui , fideles à leurs autres enga emens, ne
fe font aucun-fcrupule de violer le pëuslfacré de

tous 8c le plus inviolable. Ils ne [entent point
qu’une pareille xconduiter leur prépare, jufque

dans leur palais même , des diffenfions 8c des
troubles. Mais un monarque Page , non conteur
de maintenir la paix dans les états qu’il gouverne,
doit s’étudier à la faire régner dans fa propre
maifon , 85 dans tous les lieux qu’il habite: &’ ce
font là des devoirs que prefcrivent la tempérance
8e la jufiice’.

ou nevorus pas SUIBTS. a!
Quant aux enfans , je n’ai jamais penfé comme
la plupart des fauverains. Je n’ai pas cru qu’il fût

permis de s’unir à plufieurs femmes de diverfe
extraétion , mais que des fteres devoient naître
de meres de même qualité, 8c u’il ne devoit
fartir du même pere que des milans légitimes.
Auili ai-je voulu que tous les miens, également
illul’rres de l’un 8c de l’autre côté, uflenr remon-

ter à la même origine(x) , parmi l’es mortels jufu’â mon pere Evagoras, parmi les demi-dieux
j ufqu’à la race d’Eacus, parmi les immortels juf-

qu’à Jupiter, 8c que chacun de mes defcendans
eût à fe glorifier d’une naifi’ance aufli augul’re.

Plus d’un morifm’attachoit à ces principes;
mais rien n’a lus fervi à m’y affermir que de voir
la valeur , l’é’l’oquence , l’art de conduire les af-

faires, 8: tout ce que les hommes elliment le
plus , l’auvent poilédé par les méchans ; au lieu

que la tempérance 8c la juliice (ont le bien propre
de l’homme vertueux. J’ai donc penfé que rien

n’était plus beau que de fixer fes regards 8: fan

choix fur ces vertus qui ne peuvent être le partage du vice, 8c qui par elles-mêmes étant les

plus ures, les plus folides , les plus fublimcs ,
font es plus dignes de nos éloges se de nos hommages. D’après ces réflexions 8C ces motifs ,parmi
les vertus , j’ai préféré la rem étance 8c la j uiiice,

8: parmi les plaifirs , j’ai chorfi ceux qui naill’ent

des aérions honnêtes,dont la gloire eft le fruit.

Toutes les circonllances ne font pas égales
pour faire connaître chaque vertu. La juliice
(r) Sans doute queNicoclês avoit pris dans fa famille la
femme qu’il avoit épaulée.
x

42.
i Nrc.ocr.ès,
brille dans l’indigence ; la modération ,dans l’exercice du fauverain pouvoir; l’empire fur f0i’.
même , dans la fougue de l’âge. Je me fuis mon-

tré dans chacune de ces circonllances. Des finances en défordre, loin de me porter à vexer aucun
de mes fujets, n’ont fait que manifeüer mieux
mon amour pour la juflice. Revêtu de l’autorité
fuprême , 8: maître abfolu de mes volontés, j’ai

fait voir plus de modération que le plus fimple
particulier; 36 cela dans un âge où li peu d’hom-

mes favent mettre un frein à leurs palIions.
Il m’en auroit coûté de m’exPrimer de la forte

devant d’autres ne devant vous. Non queje me
juge indigne desclouanges que jeme donne; mais
j’aurais appréhendé de n’en être pas cru, fi je
n’avais a’rlé devant mon peuple : ’e n’avance

rien ici d’on: chacun de vous ne pui e rendre té-

moignage.
Au relie, quelque efiimable que fait celui qui
cil: modéré par caraâere , je crois qu’on doit
el’timer davantage celui qui l’eli encore par réa

flexion 85 par principes. Tout homme qui n’en:
vertueux que par inflinét , peut changer par caprice; mais lorfqu’a’. un heureux penchant il
joint cette conviéüon , que la vertu cible plus
grand des biens, ou doit préfumer qu’il ne s’é-

cartera jamais des fentimens qu’elle infpire.
Si je me fuis un peu étendu fur mon éloge 8:
fur les autres objets qui m’ont paru néceffaires ,
c’était pour ôter tout prétexte à la mauvaife vo-

lonté,& pour vous rendre tous plus dociles à

mes
avis ô: à mes ordres. "
Je dis d’abord que chacun de vous doit s’acquitter de fan emploi avec droiture 86 avec exac-
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titude : car fi , faute de l’une ou de l’autre ,vous

manquez à ce ui vous eli prefcrit, les affaires
manqueront , u moins de votre côté. Gardezvous donc de dédaigner ou de négliger l’objet

qui vous aura été confié; ne vous figurez pas
u’il fait pour l’état d’une légere importance;

donnez-y la plus férieufe attention . 86 fuyez con-

Vaincus que le tout ira bien ou mal, félon que
chaque partie fera bien au mal réglée.

Prenez foin des affaires publiques comme de
vos affaites propres , 8c ne regardez pas comme
un médiocre avantage les honneurs rendus au

zele de nos minimes.
Ref eétez les biens d’autrui, fi vous voulez
pofl’éd’ér tranquillement les vôtres.

Soyez à l’égard des autres ce que vous voulez
que je fois à votre égard.

Ne vous hâtez pas de vous enrichir; à une
grande fortune préférez toujours une bonne ré-

utation.Parmi les Barbares, (i) comme parmi
l’es Grecs, ce font les plus diflingués par leurs
vertus qui jouiflent de la profpériré la plus folide.

thyez que d’injufies profits font moins une
riche e qu’un écueil.

Ne regardez ni comme une perte ce que vous
donnez , ni comme un gain ce qu’on vous donne.

On ne perd pas, on ne gagne pas toujours, en donnant ou en recevant. L’un de l’autre ne (ont avan-

tageux que felon la circonflance , 8c qu’autant
que l’on agit par un principe de vertu.
(I) On fait que les Grecs appelloient Étrangers tous
ceux qui n’étaient pas citoyens de leur république , a. Bar.
,barcs tous ceux qui n’étaient pas Grecs.
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de mauvaife grac’e aucun de mes
ordres: plus vous me rendrez de fervices, plus
vous en retirerez d’utilité.

Que chacun de vous fe perfuade que le plus
fecret de fes mauvais delfeins ne peut m’être caché , 8c que je fuis préfent à fes délibérations en

efprit ou en performe. Ce fentiment vous fera

prendre
des partis plus (ages. .
Ne célez ni ce que vous pollédez, ni ce que
vous faires, ni ce que vous projettez de faire;
croyez que ledéguifement ne marche jamais fans

lacrainte.
’ conduite les voies obfcures
Evitez dans votre
85 détournées: qu’elle fait fi fimple 86 fi franche ,

qu’elle ne puifle donner prife à la calomnie.
Soyez vousvmêmes les juges de vos aérions:
comptez qu’elles font mauvaifes , fi va s defirez
que je les ignore; 8c qu’elles font bonnes , fi par-

-venues à ma connoillance, elles doivent me don-

ner de vous une meilleure opinion.
Si vous voyez des citoyens agir fourdement
contre mon autorité , ne craignez pas de rompre
le filence , dénoncez-les: celer le crime , c’efi: le

partager. . .

Ne tenez point pour heureux celui qui fait le

mal à l’abri du fecret, mais celui qui fait s’en
’ablienir. Tôt ou tard l’un fubira la peine qu’il mé-

rite , l’autre recevra la récompenfe dont il ePt

digne. 4 .

Ne formez fans mon aveu ni affaciarions , ni

alTemblées: elles peuvent être utiles dans d’au-

.rres gouvernemens; dans une monarchie elles
feroient dangereufes.
Ne vous contentez pas de vous ablienir des
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fautes, évitez même tout ce qui en pourroit faire

naître
le foupçon. i - a Croyez qu’il n’ait rien de plus [élide se de
plus
sûr que ma faveur. .. q
Travaillez à maintenir la confiitution ptéfente, fans foupirer après un changement. Les
révolutions qui renverfent les états, n’épargnent

int les fortunes: rticulieres.
Ce n’efi pas feu ement le caraé’tere des rois ,

mais celui des fujets , qui fait la douceur ou larigueur de l’adminifirarion. On efi [auvent forcé
ar l’indocilité de ceux que l’on gouverne , de
pas. traiter avec plus de févérité qu’on ne vou-

droit.
.
..
.
z.
.,
votre vertu. . , . .
Comptez moins fur mon indulgence. que fur
Perfuadez - vous que votre sûreté rdépend de:

la mienne : li mes affaires profperent , les vôtres.
profpéreront aufii.
Ell-il queflion d’obéir, foyez limples , dociles,L
attachés aux ufagessreçus, oblërvatenr’s ’ exaétsy

des ordonnances du fauverain ; maismonrrezvous magnifiques sa grands lorfqu’il s’agit de
remplit des fonâions publiques, 8c de: faire exé-T

. Excitez les jeunesgens
la vertu, non feulecuter
mes àordres.
-.
ment par des avis 8c des préceptes , mais en leur

apprenant , par votre exemple , ce que. doivent

être de bons citoyens. : a , . ’

Elevez vos enfans dans la foumifiion auprince,
85 accoutumez-les de bonne heure àfaire leur

principale étude de l’exercice de cette vertu. Ils

feront bien plus en état de commander, quand:
ils fautant obéir. Qu’ils foient honnêtes de fi-
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deles , ils partageront nos avantages : ils expof’etout leur fortune , s’ils font vicieux 8c pervers.

La plus belle 8c la plus folide richelle que vous
puifliez leur tranfmetrre , c’en ma bienveillance.
Regardez comme digne d’horreur 86 de pitié

niconque manque de foi &abufe de la confiance. Un tel homme doit nécelfairement pallier

le relie de fa vie dans les alarmes , craindre tout
le monde , 8c fe défier de fes amis comme de fes
ennemis mêmes.
Ce n’ai! as de ceux qui ont d’immenfes richelles qtt’iFfautÏenvier le fort, mais plutôt de
ceux qui n’ont tien à fe reprocher. Une confcience pure fait couler d’heureux jours.

Ne vous figurez pas quele vice fait plus utile
en effet que la vertu , 8c ne fait odieux que de
nom : ju ezde la différence des chofes par la différence es noms qu’on leur a donnés.

Ne portez pas envie aux citoyens qui occupent
les premieres places ; pleins d’une noble émula-

tion , tâchez , par les mêmes fervices, de vous
élever aumême rang.
Chétifiez &refpeétez celui qui efi honoré de
la faveur du prince, afin d’obtenir pour vous cette

même
faveur. ’
Ce que vous dites en narre préfence , penfezle en narre abfence.
Témoignez-nous votre aifeôtion par des effets,

plutôt que par des paroles..
Ne fartes pas aux autres ce que vous ne vou-

driez
pasfouffrir d’eux. t
Ce que vous blâmez en autrui, ne le montrez
pas en vous-mêmes. ’

Attendez-vous à être heureux ou malheureux ,
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felon que vous ferez bien ou mal difpofés à l’é-

gard de votre prince.
Ne vous contentez pas de louer les gens de
bien , imitez les.
Que mes limples paroles foient pour vous des
loix; ayez foin de vous y conformer, 8c fauvenez vous que , pour réuflir comme vous le delircz, vous devez agir comme je l’ordonne.
Pour conclure en un mot , fuyez, à l’égard du,

prince qui vous commande , tels que vous voulez que foient à votre égard ceux qui vous obéif-

fent. Attachez-vous feulement à ce principe; il
en: inutile de s’étendre fur le bien qui peut en
réfulter. Si, de mon côté, je continue à vous
gouverner comme par le pallié, 8c que du vôtre
vous me foyez toujours également oumis , vous
ne tarderez pas à voir l’accroilfemerit de vos for-

tunes , l’agrandillement de mon empire , 8c la
profpériré de tout le royaume. De pareils avanta-

ges , fans doute , ne feroient pas trop achetés au
prix de tousIes périlsôc de tans les travaux: mais
ici , votre fidélité feule 8: votre exaétirude vous
conduiront fans peine a ce comble de félicité.

sans

SOMMAIRE
DUDISCOURIS
A DÉM’ONIQUE.
C a difcours en: admiré à un jeune Athénîen , nommé
Démonique , fils d’un Hipponique qui avoit été ami dit-

focrate 5 il cil: compofé fur le même plan que le difcours
à Nicoclès , 84 renferme trois parties. Quelques réflexions
flirl’amirié 8: fur l’importance des inflruâions morales ,

un bel éloge de la vertu, 8c d’Hipponique , pere de Démo-

llllqllt , compofcnr la premiere. La fecondc offre un. grand
nombre de maximes pour des particuliers , dont plufieurs
rie peuvent convenir qu’à la jeune tre. La troifieme préfentc

les motifs 8: les moyens de faire des progrès dans la vertu,
de s’afermir dans l’amour 8: la pratique des airions hon-

nêtes. p

Il cil probable qu’Hippouique , dont il cit parlé dans
le difcours , étoit beau«perc d’Alcibiade. Ifocrnte nous
le peint comme un homme riche, d’une grande naîflance,
a fort confidéré d’ailleurs par (on mérite perfonnel : or ,

c’en fous ces traits que le beau-pue d’Alcibiade eft connu
dans l’hilloire d’Athenes.

Hipponique étoit mort , 8c Ifocratc avoie déjà ouvert
[on école , lorfqu’il écrivit (on difcours à Démonique. Il
n’ouvrit cette école qu’après la guerre du Péloponèfe ,

vers l’an 404. avant Jéfus-Chrifl -, ce fut vers ce même
teins qu’arriva la mort d’Alcibiade sa la perfécution de fa

famille : Démonique, [on beau-fret: , put y être enve.
loppé , 8c (a réfugia peut être en Perfe ou en Cypre. Cleft

’à
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à peu près à cette époque qu’on peut placer la compou-

tion de ce difcours , environ dans la trente-troifieme
année d’lfocrate. Il cil: certain que Démonique vivoit à
la cour d’un prince lorfqu’il lui admira l’es infiruâions ,

puifqu’il lui donne , fur la maniere dont il doit s’y com-

porter, des avis qui ne peuvent convenir qu’à un jeune
homme élevé fous un gouvernement populaire, 8K tranfplanté à la cour d’un monarque.

Un ancien critique a écrit que Démonique étoit fils
d’Evagoras , roi de Salamine 5 mais c’elt vifiblement une

erreur , qui eependantaété copiée par plulicurs autres
écrivains.

Quelques critiques modernes , entre autres le [avant
Henri Étienne , ont prétendu que le difcours à Démonique n’était pas de notre lfocrate , mais d’unifocrate
d’Apollonie , (on difciple. Dans les Mémoires de l’Aca-

démie des Infcriptions , tome r4 , édition in-4°. , il y en
a un fur le Démonique , ou l’on réfute très bien Henri
Étienne , 8c ou l’on prouve que ce difcours appartient

inconteflablement a notre lfocrate. La principale preuve
dont s’appuie Henri Étienne , pour l’attribuer à un autre ,
c’efi qu’il s’y rencontre quelques exprellions qui s’éloi-

gnent de la façon ordinaire de parler. Mais ,. outre qu’on
ne voit pas pourquoi le difciple d’Ifocrate auroit pu ignorer les termes 8c les tours en ufage de [on rems , ce n’ell:
point fur quelques exprellions peu communes , qu’on doit

juger fi un ouvrage cil, fauflement attribué à un auteur.
D’abord , ces exprellions peuvent avoir été altérées dans

le texte : enfaîte , pouvons-nous nous flatter deconno’itre
allez bien une langue morte, pour décider que telle façon
de parler étoit irrégulierc a 8c un. écrivain ne peut-il pas
employer dans un ouvrage des locutions dont il n’a pas
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ufe’ dans les [autres 2 Le ton 8c la maniere d’un auteur, font

des moyens beaucoup plus sûrs , quoiqu’ils ne [oient pas
toujours infaillibles , pour découvrir la vérité. Or , le

Démonique cil certainement dans le ton 8l dans la manier: d’Ifocrate. On y voit par-tout de’grandcs idées 8c

de beaux fentimens , beaucoup de nobleife , de gracc 8C
d’harmonie.

Le manuel d’Epiâete nous offre , ainfi que le difcours

a Démonique , une fuite de maximes morales plus ou
moins étendues-s mais ces maximesfont bien différentes ,

-& pour le fonds , 8c pour la forme. Epiâete , philofophc
aullere , trace des regles 8c donne des préceptes à tous les

hommes , pour leur apprendre à mettre leur vertu 8c leur
bonheur à l’abri de toutes les opinions humaines 8c de
tous les évenemens. Son fage fera doux 8c ferme , parce«qu’il ne s’effraiera , ne s’irritera , ne s’aflligera , ne fc ré-

jouira de rien ; mais il fera froid 8: apathique. La morale
d’Epiâete cil pure 8c faine , (on iler en vif 8c précis ,
mais fans douceur 8c fans grace. IfoCrate , philofophe plus
agréable 8: moins févere, apprend à [on jeune difciple,non

feulement à (e maintenir heureux 8c vertueux au milieu des
hommes , mais à plaire à ceux avec lefquels il doit vivre , à
ne pas les choquer par (es maniercs , à ufer de prudence se
de circonifpefliort pour ménager fes intérêts , à fc prêter

quelquefois aux circonflances des tems a: aux goûts des
perfonnes. La morale du difcours , quoique très pure en
général . n’efl pas toujours de la plus grande exaftitudc.
La diction en grave, mais douce 8c moëlleufe ; l’écrivain
ls’eû étudié à contenter l’cfprit par la juReKe des idées 8e

la précifion du flyle , à élever l’aine par la grandeur 8c la
noblefl’e des fentimens , à flatter l’oreille par les charmes

a: l’harmonie du langage.
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DÉMONIQU-E.
Les partifans du vice 8c ceux de la vertu font
rarement d’accord , mon cher Démonique 5 mais
c’efl principalement au fujet de l’amitié que leurs

féntimens dirferent. Les uns confervent de l’affeâion pour leurs amis , même pendant l’abfen-

ce ; les autres , au contraire , ne leur témoignent
d’attachement que tandis qu’ils les voient. L’a-

mitié des méchans cit peu durable; le tems ne
peut altérer celle des gens de bien. Ainfi , puifu’il eil vrai que le defir de la fcience 8: l’amour

de la gloire nous portent à imiter ceux qui font
jaloux de fe concilier l’eiiime publique , je vous
en voie ce difcours comme nngage de mon amitié,
8: comme une preuve de celle qui m’unifoit à

Hipponique (t) votre pere: car les enfants , fans
doute , ne doivent pas moins hériter des amis ,
que des biens de leurs parens.
La fortune fe prête à nos vœux , 8: nous nous
trouvons difpofés l’un &l’autre de la maniera la

plus favorable. Vous avezjune extrême envie
d’apprendre ; 8: je me fais un plaifir d’enfeigner.

(i) Hipponique , pere de Démonique. Nous avons
obfervé dans le f0mmaire , que c’étoit probablement le
beaupere d’Alcibiade , connu dans l’hiiioire d’Athenes

par fa naillance , par fcs grandes richeiles , 8c par (on mé-

rite perfonnel. lDI1j
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Vous êtes paliionné pour l’étude des lettres 3 8:
j’aime à conduire ceux qui fe livrent à cette étude. S’il eii bon d’exhorter fes amis à s’appliquer à.
l’éloquence, il el’t un autre genre d’inütuéiion

bien plus intérell’ant. Diriger les jeunes gens ,
s’occuper à former leurs mœurs , à leur infpirer
la vertu plutôt qu’à les exercer dans l’art de la.

parole, c’ell un point d’autant plus ellentiel ,

qu’il vaut infiniment mieux les porter à bien
vivre, que leur apprendre à bien parler.
Ce ne font donc pas ici , Démonique , des préce tesd’éloquence,mais desleçonsdemorale,que

j’ai dellein de vous offrir. Il faut que vous appreniez de bonne heure ce que doit rechercher ou évi-

ter un jeune homme de votre âge; avec quelles
perfonnes il doit fe lier; enfin , comment il doit
régler fa viercar il n’y a que ceux qui faventfe con-

duire , 86 qui font entrés dans la vraie route, qui
puiffent arriver au but qu’ils fe propofent, 86 s’af-

furer de la vertu , le plus grand, le plus folide de
tous les biens. La beauté eft une fleur que la maladie peut flétrir, 8c que le tems fait difparoître :

les richeWes , trop fouvent infirument du vice ,

nous entretiennent dans . une vie molle , 86
portent la jeuneWe à la volupté : la force du ’
corps , jointe à la prudence n’en: pas un médiocre avantage; feule, elle nuit plus qu’elle ne fert;

autant elle eft utile aux athletes pour leurs exercices , autant. elle eii préjudiciable aux opérations de l’intelligence. La feule vertu cil toujours
rofitable ; elle n’abandonne pas dans la vieilrelie ceux en qui elle s’elt accrue 8: fortifiée avec
l’âge. Infiniment préférable aux richeWes 8: à la.

naill’ance, elle trouve facile ce qui fembleroit im-;
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poflible, [apporte avec courage ce qui effraie la
multitude , rougit’de l’indolence 8: s’honore du

-ttavail:ll cit ailé de s’enfconvaincre par les combats d’Hetcule, 8c par les exploits de Théfée. Gra-

vée dans l’anse de ces deux héros , la vertu imprima fur toutes leurs aérions le fceau d’une grandeur dont la durée des liecles n’a pu encore effa-

cerMais,
la fans
mémoire.
r
fortir de votre famille , ô Démonique , appellez-vous la conduite de votre pere :
c’en: le lus bel exemple qu’on puiffe vous propo-

ferà fuivre. Fideie à la vertu , on ne le vit jao
mais s’abandonner à l’oifiveté. En même tems

qu’il fortifioit [on corps parle travail, il fut affermir fou ame par l’habitude des érils. Julie appréciateur des richeiTes , il jouiflbit de fes biens
en homme etfuadé qu’il n’étoit pas immortel,
’86 il les admrniiiroit avec autant d’économie , ne

rs’il eût cru ne devoir jamais mourir. Honora le

8: ma nifique , on ne voyoit rien que de noble
dansé maniere de vivre. Dévoué fans réferve a
.fes amis , il leur étoit plus attaché qu’à fes parens

même : il foutoit que , pour former les nœuds de
l’amitié , l’inclination a lus de force que la loi;

le choix , que la néceflite; les rapports de carac-

tere , que les droits du fang.
Le tems me manqueroit, fi je voulois entrer
ici dans tous les détails de fa vie. Peut-être un
jour je pourrai l’entreprendre; qu’il me fuflife

maintenant de vous avoir préfenté cette faible
efquill’e , qui peut vous fervit de modele. Oui ,
Démonique , vous devez regarder les vertus pa-

ternelles comme votre regle , 8c vous montrer
jaloux de les imiter. Eh quoi! fi , parleurs cou11j
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leurs, les peintres peuvent bien réuflir à repré-

fenter les plus beaux traits des êtres vivans, ne
feroitoce pas’une honte que des enfans ne fuilene
point retracer, par leurs aélzions, le tableau des vectus de leurs petes P Croyez qu’iln’el’t pas d’athlere

qui doive apporter autant de foinpour triompher

de fou rival, que vous en devez prendre pour
égaler votre pete en mérite. Songez auiii que,
pouty parvenir , vous devez être atte’ntifâ vous
remplir l’efprit d’excellentes maximes. Si le corps
fe fortifie par des travaux modérés , c’eli par de
figes inftruâions que l’efprit fe perfeétionne. I e

vais donc vous tracer en peu demots les précepa
tes qui me paroifl’ent les plus propres à vous faire

avancer dans les fentiers de la vertu, 8: à vous
mériter l’efiime de tous les hommes.
D’abord , honorez les immortels parla fidélité

à vosfermens , plus encore que parla multitude
des viétimes. L’un ne prouve que l’aifance 8: la.

richeife 3 l’autre attelie l’innocence 8c la vertu.

Adotez en touttems la divinité, mais rincipalement dans les fêtes publiques: ainfi [on verra.
que vous honorez les dieux , 8c que vous obfer-

vez
les loix.
- parens , comme
Comportez-vous
envers vos
vous voudriez que vos enfans fe conduifiilent un
jour envers vous-meme.
Parmi les exercices du corps , attachez vous
moins à ceux qui peuvent augmenter vos forces ,

aA

qu’à ceux qui doivent entretenir votre fauté, ô:
n’attendez pas d’être fatigué pour les fufpen-

dre (r).

(a) Lycurgue n’autoit pas adopté cette maxime pour fes
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Ne vous permettez ni des ris immodérés , ni

des difcours préfomptueux: les uns annoncent
un défaut de feus , les autres décelent la folie.
Croyez qu’il n’eût jamais bienféant de dire ce

qu’il feroit honteux de faire.

N e. montrez pas un front dur 8c févere , contentez-vous d’un maintien grave 86 recueilli: le
premier déligne l’orgueil, l’autre la prudence.
Soyez perfuadé que ce’qui lied davantage à un

jeune homme , c’ell la modeliie , la pudeur , lias
mour de la tempérance 8c de la juflice. Ce font

la les vertus qui doivent former le caraâere de
la jeunefie.
S’il vous arrive de commettre quelque aétion
honteufe , ne vous flattez pas qu’elle puifle relier

abfolumenrignorée : mais quand vous pourriez
la dérober à la connoilrance des autres , elle fera

connue de vous.
Crai nez Dieu. Honorez vos parens. Chérifrez
vos amis. ObéilTez aux loix.

Ne recherchez jamais que des plaifirs honnêtes. Les plaifirs (ont un bien, quand ils s’accordent avec l’honnêteté ; ils deviennent un mal ,

dès qu’ils s’en écartent. Spartiates. Ifocrate , d’un caraflere doux , homme dlérude

8c de cabinet , enfeignant l’élo uence dont il avoit fait
une étude particulier: , ne confeiîle que des exercices modérés , propres à entretenir la fauté du corps fans nuire
aux opérations de l’efprit. L’hilioire cependant nous four-

nit des exemples de grands perfonnages qui, dans un corps
propre à foutenir les plus rudes fatigues , ont en un efprit
cultivé par l’étude , St orné des plus belles connoilFances,

ni ont joint le talent de parler à celui d’agir , 8: ont (il
c fervir de la plume aufli bien que de llépée. .
1V

56Craignez,
D I quelque
s c ofaulTes
u Rqu’elles
s puifTene
être , de donner prife aux imputations de la calomnie : la plupart des hommes , fans s’informer:

de la vérité , ne jugent que fur les bruits vulgaires.
Tout ce que vous faires ,* faites-le comme dek vaut être [a du public: ce ne vous aurez caché
pendant quelque tems , e - découvrira par la,

fuite.
C’en: fur-tout en ne vous permettant pas vous;
même ce que vous défapprouvez dans les autres ,
que vous mériterez d’être eltimé.

Soyez avide de favoit , 86 vous deviendrez
lavant.
Confervez par l’exercice les connoilTances ne
vous aurez acquifes; acquérez par l’étude ce les

dont vous feriez dépourvu. Ne pas retenir une
inflruétion utile , 85 ne as garder les préfens de
fes amis , font deux cholis également honteufes.
Tout ce que vous avez de loifir, employez-le à
écouter les gens infiruits; par la vous apprendrez
fans peine ce qu’ils n’ont appris que par un long

travail.
Un tréfor de belles maximes ell: préférable â

un amas de richefles. Celles-ci font palTageres ,
8: nous abandonnent , les autres nous relient. De
toutes nos polTellions , la fageŒe feule elt immor-

telle.
Ne craignez pas de voyager au loin pour aller
trouver des hommes qui enfeignent des fciences
utiles. Les commerçans , pour augmenter leur
fortune , affrontent hardiment les mers: ne feroit-ce pas dans les jeunes gens une lâcheté honteufe , de refufer d’entreprendre des voyages par
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terre pour enrichir leur efprit P
Soyez poli dans vos manieres , 86 aEable dans
vos difcours. La politelÎe demande qu’on falue le
premier ceuxque l’on rencontre; l’affabilité veut

qu’on leur tienne des propos honnêtes lr).

Civil envers tout le monde , ne vous familiarifez qu’avec les gens vertueux :c’eft le moyen
d’éviter l’inimirié des uns , a: de vous concilier
l’amitié des autres.

Ne parlez pas trop louvent aux mêmes perronnes, ni trop long tems de la même chofe : on le
lalTe de tout.
Préparezuvous , par des travaux volontaires , à

[apporter la fatigue , quand il en fera befoin.
Travaillez à maîtrifer toutes les pallions auxo
quelles il vous feroit honteux ’être afl’ujetti, la

cupidité , la colere , le plaifir 8c la douleur. Vous
ne vous lamerez pas alTervir par l’intérêt, li vous

comptez pour un gain ce qui peut augmenter votre gloire plutôt que vos tichell’es: vous l’aurez

ré rimer la colere , fi vous vous montrez difpofé
à l’égard de ceux qui commettent des Fautes,
comme vous voudriez qu’on le fût à votre égard

li vous en aviez commis vous même: vous ne
vous lainerez pas dominer parle plaifir , li vous
regardez comme une honte d’obéir à la volupté ,

vous qui commandez â des efclaves: enfin , vous
vous affermirez contre l’infortune , en jettant les
yeux fur les miferes d’autrui, 8: en vous rappellant que vous êtes homme.
(r) Ifocrate entre dans des détails qui pourroient paroître minutieux , (i on ne r: rappelloit qu’il écrit a un

jeune homme. -

l

58 Dkrscouns

Soyez encore plus religieux’â tenir votre pa-

role qu’à garder un dépôt : celui qui le pique de

vertu , doitêtrefi exaél: danstous [es engagemens,

que fa [imple parole fuit plus sûre que le ferment
des autres.
S’il faut le défier des méchans , on doit fa con-

fiance aux gens de bien: mais ne livrez vorre l’ecret qu’à ceux qui auront le même intérêt de le

garder
vous
même.
Requiert-onque
de vous
le ferment
, ne l’accep-rez que pour rirerrvos amis d’un embarras , ou
pour vous purger d’une accufation diffamante.
DuHiezwous n’aflirmer que la vérité, dès qu’il
n’efi quel’tion que d’intérêt , n’interpofez jamais

le nom des dieux, de peut qu’on ne vous foupconne d’avarice ou de parjure.

Avant de vous lier avec quelqu’un , fichez
Comment il s’elt conduit dans (es premieres amitiés: il efi àcrorire qu’il n’en ufera pas autrement
avec vous qu’il n’en ufoit avec les autres.

Soyez aulïi difficile à former des attachemens,
qu’attenrif à ne pas les rom rer il eft aulIi honteux de changer fans celle ’ami’s , que de n’en

pas avorr.

Eprouvez vos amis , mais fans vous compromettre. Feignez des befoins que vous n’ayez pas,
8: confiez leur des feerets qu’il vous importe peu
qu’ils révelent: s’ils répondent avorte confiance,
vous en ferez plus affuré d’eux ; s’ils la trahillent,

vous n’en recevrez aucun dommage (r).
4 (r) Les moyens que propofe l’orateur pour s’allurer de
la fidélité d’un ami , pourront paraître a quelques per-

fonnes des rufes 8c des artifices peu dignes d’une am:
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Vous connoîtrez vos amis à l’intérêt qu’ils

prendront à vos difgraces, 8c au zele u’ils montreront dans vos détrefl’es. C’elt dans e creufet,
qu’on éprouve l’or 5 c’en dans l’advetlité, que l’on

reconnort l’ami véritable. ’

Un des principaux devoirs de l’amitié, cil: de

prévenir les demandes de les amis, 8c de s’ofl’rit

de foi-même pour les ferourir dans l’occalion.
Si en matiere d’oEenfe il cil honteux d’être
vaincu par fes ennemis (r) , comptez qu’il ne l’elt

pas moins de le lanier vaincre par les amis en
ienfaits.
ReconrroiŒez pour’vrais amis ceux qui s’afili-

gent de vos malheurs, mais plus encore ceux qui
ne s’al’fligent pas de vos l’accès : plufieurs parta-

gent les adverfite’s de leurs amis , qui portent envie à leur profpétité.

Parlez de vos amis abfens devant vos amis pré-

fens , afin que,ceux ci connoilTentque vous ne
les oublierez as eux mêmes en leur abfence.
Cherchez d’airs vos habits la propreté , non le

luxe: le luxe ne le plaît que dans une oflentation
vaine; la propreté s’en tient à une décence hon-

nere.
Aimez les richelfes , non pour accumuler des
franche a: généreul’e 5 d’autres n’y trouveront que de la

prudence.
(r ) Les anciens , en général , penfoient que non feulement il n’y a-voit pas de mal à r: venger , mais qu’il
y auroit eu du mal à ne l’e venger pas , 8c que c’auroit
été une marque de lâcheté a: de foiblefl’e de céder à un

ennemi en injure. La vengeance étoit chez les Athénicns
ce que le point d’honneur el’t chez les François: tant il cl!

vrai qu’il nous faut un motif plus qu’humain pour nous
faire vaincre un (endurent qui n’ell: que trop naturel.
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Irrél’or’s , mais pour en ul’er âpropos. Celui qui

les entall’e 8e qui ne fait pas en jouir , el’t aulIi

digne de mépris qu’un homme qui acheteroit
des chevaux à grands frais , 8: qui ne fautoit pas

lesDillinguez
monter.
Iv’’,
dans vos richefl’esle nécell’aire 8: le
fuperflu: faites les l’ervir aux befoins 8: aux agréiuens de la vie , car c’ell la poll’éder ô: jouir (r).

« .N’el’timez les grands biens que pour être en
état de fuppor’ter’ une grande perte , ou pour l’e-

courir , dans le bel’oin , un ami honnête: du
relie, n’ayez pourles richelles qu’un attachement

- médiocre. w I
Content de votre lituation préfente , ne négligez pas, de la rendre meilleure.
Ne reprochez à performe l’a mauvail’e fortune :
l’avenir ell: incertain , 85 c’ell le l’ort qui regle

tout ici bas; "

N’obligez jamais que les gens vertueux z vos

bienfaits ainli placés l’ont un trél’or. Rendre l’er-

vice aux méchans , c’el’t nourrir un chien étranger , qui n’aboiera pas moins après vous qu’après

tout autre. Les méchans ménagent aulli peu ceux

qui les ont obligés , que ceux mêmes qui leur
Inuil’ent. ’

Le flatteur 86 le trompeur doivent vous être
(r) Ici l’auteur n’eli pas facile ’a entendre; je ne l’ais pas
li j’ai bien l’aili l’on idée. Au telle , la maxime fiançoil’e ,

que je crois être celle d’ll’ocrate, ell conforme aux idées de

beaucoup de gens du monde , mais non aux principes du
chriliianil’me , qui nous ordonne d’employer notre luper-

flu , non aux agrémcns de la vie , mais au foulagcmcnt
des malheureux , qui nous fait de cet emploi de nos biens
une rcgle 8: un devoir indil’penl’able.

.Ï
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également odieux : ils l’ont égaleme nt à craindre

pour quiconque leur donne a confiance.Si vous
regardez comme vos meilleurs amis ceux qui vous
flattent dans vos défauts, vous ne trouverez perc

fourre qui , pour vous en corriger , veuille encourir votre aine.
Évitez tout ce qui peut annoncer l’orgueil, 86

recevez avec civilité tous ceux qui vous approchent. La fierté 8c le dédain révoltent même les
el’claves; la politelle 8: l’affabilité l’e concilient

tous les cœurs. La politell’e défend de le montrer
chagrin 8c contredil’ant , de heurter de front l’es
amis lorfqu’ils s’em orrent même l’ans fujet; elle

veut qu’on leur ce e dans la colere, 85 que, pour
les avertir , on attende u’elle l’oit calmée: elle
n’ell pas moins éloignée d’adhérer un ton férieux

devant ceux qui rient, que d’aimer à rire devant ceux qui parlent férieul’ement; le contretems déplaît toujours. L’homme civil oblige autant par l’es manieres que par l’es fervices,& craint
d’imiter ces fortes d’amis qui choquent même en

obligeant : il évite ce ton de reproches 8c de ré-

primandes, qui ne fait que révolter 8: aigrir les

efprits.
’ boire; mais li la l’ociété
Fuyez les occalions,de
vousyengage , retirez vous avant que d’être furpris ar le vin. L’efprit une fois troublé par l’ivrell’é . cl? comme ces charsdont les chevaux ayant
c jetté bas leur conduéteur , l’ont abandonnés à
eux mêmes , 85 l’e précipitent au gré de la fougue
qui les emporte. De quels écarts l’homme n’eli-il

pas capable , quand la raifon ne le conduit plus?
Par l’élévation de vos l’entimens , montrez que
vous al’pirezà l’immortalité 3 86 par un ul’age mo-

6:. Drscouns

déré des chofes , faires voir que vous vous re-

connoill’ez
mortel. "
* Vous l’aurez combien l’honnêteté , dans les
propos, efi préférable â la rudell’e , li vous l’on-

gez qu’on peut tirer quelque avantage des autres
défauts , mais que la grolliéreté nuit toujours.
Tel qu’on a olfeiil’é par des paroles , s’en venge

l’auvent
par des effets. v
Voulez-vous devenir l’amide quelqu’un , clites du bien de lui devant des gens ui pourront
le lui rapporter: nous nous fentons difpofésà l’a-

mitié pour celui qui dit du bien de nous , 86 portésâ la haine pour celui qui en dit du mal.
Quand vous délibérez , prenez dans le pal’l’é

des exemples pour l’avenir: ce qui eli déjà con’ nu, vous fera juger de ce que vous ne connoil’lez

pas encore.
Soyez lenrâ réfoudre , 8: romtâ exécuter.
’ Croyez que l’r les bons liiccès viennent des

dieux , les bons delTeins viennent de nous (l).
Il peut arriver que vous ayez à confultcr vos
amis dans des chofes fur lel’quelles vous craignez

de vous ouvrir entiérement ; parlez-en fous le
nom d’un tiers , 8c comme d’une affaire qui vous
el’l étrangere: par-là , fans vous être compromis,
vous l’aurez ce qu’ils peul’ent.

Lorfque vous voudrez prendre coul’eil d’un
(r) Cette maxime a du rapport avec ce que dit Horace ,
de: virant , de: opes , aquum mi animant ipfe paraéa , que
Jupiter me donne des jours sa des richelfes , je me donnerai’a moi-même la modération : mais elle n’eli pas conforme aux idées chrétiennes , qui nous repréfentcut Dieu
comme auteur de tout ce que nous l’ailons , de tout ce que
nous difons, de tout ce que nous peul’ons de bien.
r
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autre pour vos alïaires , examinez d’abord com-

ment il a adminiliré les liennes: quiconque a
mal réglé l’es affaires propres , ne conduira gueres
mieux celles d’autrui.

Rien ne vous portera davantage â délibérer
mûrement, que de réfléchir fur les inconvéniens
des délibérations précipitées: c’elt ainli qu’on
n’eli jamais plus porté aménager l’a fauté, qu’en

le rappellanr les fuites fâcheu es de la maladie.

Si vous vivez auprès des rois , prenez leurs
mœurs 8c leurs ul’ages (i). En vous voyant par-

tager leurs goûts , ils croiront que vous les ap.
prouvez; a: c’eli le moyen le plus limple de fixer
l’ur vous la confidérarion du public 8: la faveur

du prince. a

Obéifl’ez aux loix établies par les monarques ;

mais regardez fur-tout leur volonté commela loi
fuprême. C’el’t le peuple qu’il faut ménager dans

une démocratie; dans une monarchie , c’ell au
l’ouverain l’eul u’il faut laire
Quand vous Cl’erez en place , évitez d’employer

des hommes vicieux , bien perfuadé qu’on vous
imputera ce qu’ils pourront faire de mal.

Sortez des emplois plus eliimé , non plus riche : les éloges du public l’ont préférab es aux
richell’es.
l

(r) Prenq leur: mœurs à leur: ufizger , fans doute,
pourvu que ces mœurs ne l’oicnt pas mauvail’cs , a: que ces

ufa es ne l’oient pas criminels : autrement cette maxime
ne géroit point d’une l’aine morale.

(a) Il’ocrate , écrivant à un jeune homme élevé fous un

gouvernement populaire , sa tranfplanté à la cour d’un
monarque , lui recommande la l’oumillion la plus parfaite
aux Volontés du prince fous les loix duquel il Vit.
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Ne l’econdez ni ne défendez une mauvail’e
aétion 3 car on croiroit que vous avez fait vousmême ce que vous auriez favorife’ dans autrui.
Ne négligez pas de vous élever audell’us des

autres en pouvoir; mais dans votre élévation ,
montrez-vous julie envers tout le monde : ai’nli ,
l’on verra que ce n’eli point par foiblell’e , mais
par el’prit d’équité , que vous rendez achacun ce

qui lui elt dû. a

A des richell’es mal acquil’es préférez une pauvreté l’ans reproche : les richell’es ne peuvent nous

être utiles que pendantla vie , au lieu que la probité nous comble de gloire même après la mort.
Les unes ne l’ont que trop louvent le partage des
méchans; l’autre ell l’apanage des feuls gens de

bien.
N’enviez pas la fortune du méchant qui prof-pare, mais. plutôt le l’ort de l’homme de bien
qui ne menton pas de louffnr. Celui-C1 , n’eût-il

pour le préfent aucun autre avantage , aura
toujours de plus que l’homme injulie, l’efpoir
d’un heureux avenir.
Contentez-vous d’un l’oin raifonnable pour ce

qui regarde le cor s g mais cultivez l’oigneul’ement votre efprit. En bon el’prit dans l’homme ,
ell ce qu’il y a de plus grand réuni à ce qu’il y a

deFPortifiez
lus foible.
par le travail- votre corps, &tvotre
el’prit par l’étude: l’un vous fervira d’inflrument

pour exécuter ce que vous aurez réfolu; l’antre
vous éclairera fur les réfolutions qu’il faut pren-

dre. ’

Avant que de parler , penl’ez à ce que vous allez

dire: la langue,dans plulieurs, prévient la réfle-

xion. Ne
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Ne parlez que quand vous êtes parfaitement
inûruit , ou lorlque vous êtes obligé de rompre
le filence. C’ell alors feulement qu’il vaut mieux

parler que le raire ; hors de la , il vaut mieux
l’e taire que de parler.
Il n’el’t rien de fiable ici bas : que cette vérité

vous foit toujours préfente ; 86 vous ne vous laif»
ferez ni tranfporter par la joie dans la profpérité,

ni abattre par la douleur dans la difgrace.
Dans les bons ou mauvais fuccès , ne vous réjouillez ni ne vous allli ez outre mefure , a: n’ex-

pofez jamais aux yeux du public votre joie ni votre trilielfe. il cit étrange que , tandis que l’on
prend tant de foin à cacher l’on argent,on promené par-tout avec indifcrétion les fentimens
que l’on éprouve.

Redoutez plus l’infamie que le danger: il n’y

a que le méchant qui doive craindre la mort;
l’homme de bien ne doit appréhender que l’igno-

minie. »

Ne vous jettez pas dans le péril fans nécellité;

mais s’il vous faut courir les hafatds de la guerre,

ne craignez que la honte , 86 ne cherchez votre
l’alut que dans votre courage. Mourir eli la delti-

néecommune des hommes; mourir avec gloire
ell: le privilege de l’homme vertueux.

Au relie , Démonique , ne fuyez pas furptis
que la plupart de ces maximes foient encore auell’us de votre âge. Cette réflexion ne m’a pas
échap é; mais j’ai voulu vous offrir dans un mê-

me difcours, 8c des confeils pour le préfent, 8: des
regles pour l’avenir. Vous pourrez voir ail’ément

par vous-même l’application de ces préceptes;

mais il feroit difficile peut-être de rencontrer
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quelqu’un qui les mît, dans l’occafion , fous vos

yeuxa Afin donc que , fans recourir à d’autres .

vous puilIiez, par a fuite, tirer de ce difcours ,
comme d’un tréfor , tout ce qui peut vous être
utile, j’ai cru ne devoir tien omettre des leçons

importantes que je damnois à votre inflruâion.
Sans doute, j’aurai des graces à rendre aux
dieux , fi je ne me fuis pas trompé dans l’opinion
que j’ai conçue de vous. J’ai remarqué que , com-

me la plupart des hommes préferent les aliments
les plus agréables aux plus [alunites ; de même

ils le lai ent avec ceux de leurs amis qui attagent eurs fautes , plus qu’avec ceux qui l’es en

reprennent. Mais vous, ô Démonique , je ne
. uis que vous attribuer de meilleurs fentimens ,
forfque je peule à l’ardeur que vous avez témoignée jul’qu’ici pour votre perfeélion. Oui, quand

on ne le prefcrit à foi-même que des actions ver-

tueufes , on doit. aimer ceux qui nous portent à

la vertu. ’ ,

Pour vous infpiter encore davantage le goût

des chofes honnêtes , fougez qu’il n’exifle de

vrais plaifirs que ceux qu’elles procurent. Dans
l’état d’une molle indolence, 8: dans une entiere

fatisfaétion des feus, la peine fait de près le laifit; on commence par l’un, 85 l’on finit ar l’au-

tre. Au lieu que les efforts 8c les aunaies que
demandent la pratique de la vertu 8C l’attention
à régler fagement fa vie ,pfont toujours récompeu és par une volupté folide 8: pure : le plaifit

Vient aptes lapeme. Or , en toutes chofes , le
fouvenir du pané elt beaucoup moins vif que le
fentiment du préfent; 86 d’ordinaire , quand on
f6 porte à une action , c’ell moins pour l’aérien
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même , querpourice qui doit en réfulter.

Songez encore que les hommes fans principes
ont le droit de Faire tout ce qu’ils veulent 5c’eü
fur ce ton qu’ilsfe (ont annoncés dans le monde:
mais ceux qui le piquent Cie-régularité, ne l’au.-

roient , fans mériter les reproches du public, fe
négliger dansla pratique’de la vertu. Non,on ne
Voir pas de fimauvais œil un méchant décidé, que

ces hommes qui , affectant les meilleurs princi’o
es , ne fe;c’onduifent pas mieux que les autres.
t certes on .a raifon;car fi l’on ne peut fouffril:

ceux qui en impofent par de fimples paroles ,
quel mépris n’aura t-on point pour ceux qui dé-

mentent par toutes les aérions de leur vie les
grandes maximes dont ils prennent foin de il:
parer P Ne feroit-ce pas le manquer à foi-même
56 trahir fou heureux defltin? Le fort leur (r) avoit
donné des amis , un nom , des richefl’es g 8: ils fe

rendent indignes de tous ces avantages. .
S’il étoit permis à un mortel de pénétrer jur-

ques dans le fecret des dieux, je dirois que, par
la conduite qu’ils ont tenue à l’égard des hom-

mes ill’us de leur fang, ils vouloient annoncer
les récompenfes qu’ils del’tinent aux gens de bien,

(1) Tout ce qu’Ifocrate dit ici en général doit s’appliquer à Démonique. S’il parle en tierce performe , c’ell
pour adoucir des leçons qui auroient pu paroître trop dures
s’il les lui eût admirées direâement. Il y a toute apparence
que le jeune Démonique s’étoir annoncé dans le monde

comme un philofophc 8c un [age , comme un homme qui
a des principes. L’orateur voudroit donc raffermir dans la
route ou il cil entré , en lui faifant voit combien il lui feroit
honteux de le démentir , a: d’abandonner le parti de la
vertu , lorfque tout l’engage à y être fidcle.

Eij
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8c les punitions’qu’ils réfervent auxjméchansJu-J

pirer , ere d’Hercule 85 de Tantale , comme le
dit la able , 8c. comme nous le croyons tous , ré:compenfa la vertude l’unvpar:l’immortalité , 8c ,
punit les crimes de l’autre par d’éteruels tour-

mens. .
V Ces exemples, Démonique , doivent enflam-

;mer votre zele pour les alitions honnêtes. Ne
.vous en tenez pas aux préceptes que nous avons
recueillis pour-"votre. inflruétion ; ajourez-y les
plus belles maximes que vous trouverez épatfes
dans les écrits des poëtes 8c des philofophes.
"Comme on voir l’abeille s’arrêter fur chaque

fleur pour en exprimer le fac le plus par; de même celui qui veut s’infiruire, fans rien dédaigner,

doit ralTembler de toutes parts ce ui cit le plus
capable de le former alla vertu. ëuelque foin
qu’il ait pris, il lui enbcoûtera trop encore pour

furmonter les mauvais penchans de la nature.

SOMMAr-RE
POUR LA HAR ANGU
nervi-unie,
ARCHI’DAME.
LES harangues politiques d’Il’ocrate (ont , fans contredit , les plus beaux de fcs difcours , ceux qui offrent de
plus grandes vérités , des penfées a: des fentimens plus
relevés,»un llyle plus grave se plus noble, ceux enfin qui
le rapprochent le plus de Démollhene. La premiere de ces"
harangues , 8L lapins fameul’e’, cil le Panégyrique.’Qûoi-

que ce foi: un vraidifcours politique , comme je le prout
. verai par la faire , je l’ai rejetté dans le l’econd tome , dans

le tome des éloges, parcequ’il roule en grande partie fur
l’éloge d’Athenes. Je mets à la tête la harangue intitulée

Archidamç. i ’ ’

Voici quelle fut l’occafion de ce difcours. J e rapporterai
les faits d’après Ifocrare , qui me pas toujours d’accord .
avec l’hiûoire. Les Thébains étoient en guerre avec Lacédémone, 8c avoient acquis , par la victoire qu’ils rem-l

porter t à huâtes , une (i grande fupériorité , que les
Lacaésinnoniens avoient été obligés d’implorer le recours

d’Athenes. Les Athéniens leur envoyerent quelque cavalerie 5 a: Archidame , fils d’Agéfilas , un des rois desparte ,
remporta fur les Thébains un avantage léger, à la vérité , r.
mais qui tira (on parti de l’abattement ou l’avoient jetté
les fuccès continuels de les ennemis. Les Lacédémoniens ,’

dans ces eirconllanccs , crurent pouvoir traiter avantan
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geufement de la Pin: lès Thébains confentoient de la
leur accorder , mais a condition qu’ils renonceroient à la
ville de MeŒehe. les alliés de Lacédémone demandoient
qu’elle fit cette renonciation; Archidame , fils d’Agéfilas
roi de Lacédémone , s’y.i dpp’ofe dans le confeil de Sparte.

Il tire l’exordeIde (a grande jumelle; il. fait voir que
les jeunes gens peuvent: donner leur avis aulii bien que les
vieillards, fur-tout dans des ali’aires aufli importantes. Il

annonce que, pour fa part , il aimeroit mieux mourirque
de. fe faumettte à la loi que les Thébains veulent impoi’er
à fa patrie , 8: déclare nettement que les Lacédémoniens

ne.doivent pas renoncera la’ville de Mellene , malgré les
inflances de leurs alliés. Voici les raifons d’après lefquelles

ils doivent f: décider.
1°. 11s ont autant de.droit fur Meii’en’e’ que fut Lacé-r

démone, se ils ne-doivent pas plus renoncer a l’une qu’à’

l’autre. Archidame leur rappelle comment ils ont acquis

la propriété de ces deux villes. v- i
1°. .On, regarde généralement camme’ un patrimoine -

légitime , les propriétés publiques 8e particulieres qui (ont.
confirmées par une longue poileflîon : or , les Lacédémonions poll’edenr Meilene depuis plus’de quatre fiecles.
- 5°. Quoique dans les tems qui précedent ,- Lacédémone

fe fait vue quelquefois obligée de conclure la paix lorfque

la fortune lui étoit contraire, on ne lui arjamais comme
la poiTellion de Mell’ène , on n’a jamais’ptétendu qu’elle

l’eût ’ufarpéc.’ f ’ I
. 4". L’oracle de Delphes a prononcé , dans deux grandesoccafions , que Mefl’ene appartenoit aux Lacédémoniens.

Mais , dira-rem , il cil de la fagelTe de prendre un parti »
filon qu’on cil heureux ou malheureux; il faut (e prêter
aux conjonélures ,8: régler l’es femimens’fut l’es forces 3--
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enfin il en des cas ou l’on doit confidérer ce qui cl! utile,’

plutôt que ce qui cil julle.
A cela Archidame répond z
1°. Qu’on ne doit jamais facrilier le jufie ’a l’utile; ce

qu’il prouve en peu de mots 3 après quoi il fait voir qu’en

abandonnant ce qui cil jolie, les Lacédémoniens ne [ont
pas encore sûrs de trouver ce qui ell utile.
2°. Quoiqu’ils aient été vaincus , ils ne doivent pas
perdrecourage , mais penfer qu’ils peuvent l’e relever de
leur défaite , 8: le couvrir de gloire. Il leur propofe l’exemple des Athéniens , de Denys , tyran de Sicile , d’Amyntas , roi de Macédoine , 8: des Thébains eux-mêmes , qui ,
d’un état d’abaill’ement a: de foiblefl’e , le l’ont élevés au

comble de la grandeur 8c de la puillance. 1
Il cil: des gens qui déclament contre la guerre , se qui
infillent fur l’incertitude des événemens; il en ell qui
exagerent la foiblell’e de Lacédérnone a: la puidancc de

fes ennemis. .
Pour répondre aux premiers , Archidame montre qu’il
n’ell: rien dans la nature qui fait bon ou mauvais abl’oluc"

ment; qu’il efi des circonllances ou la guerre pourroit
être avantageufe , qu’on doit la rechercher dans le malheur

loin de la craindre , comme on doit delirer la paix dans
le bonheur. Il excite les Lacédémoniens ’a défendre tous

enfemble leur patrie avec la même ardeur que de limples
particuliers parmi eux ont défendu [culs des villes étrangeres , 8: à ne pas s’expofer aux reproches qu’ils auroient à
elluyer s’ils cédoient trop aifémcnt à leurs ennemis.
Pour répondre aux feconds , il détaille les ’l’ecours’ac les

moyens qu’aura Lacédémone pour continuer la guerre , la
jul’lice de fa calife , l’excellence de l’on gouvernement , la

Eiv
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ville d’Athenes , le roi’d’Egypre , les villes inférieures du

Péloponpèfe
, arc. ,
Mais quand tous les fecours a: toutes les el’pérances
manqueroient , plutôt que de foufcrire auxloix de l’entre.

mi , il propofe un parti extraordinaire, d’abandonner la.
ville , de dilltibuer les femmes 8c les enfans chez diEérens
peuples, de réunirtous ceux qui font enréta’t de combattre ,

et de former un corps redoutable qui, fe porte aifément
par-tout. Il expofc tous les avantages’qu’aura une pareille

armée, 8: les raifons qui doivent la rendre invincible:
Il raffemble tous les motifs les plus capables de déterminer fes compatriotes à ne pas accorder ce qu’on leur demande, la crainte de démentir leur gloire pallée 8c les [enti-

mens dans lefquels ils ont été nourris, le [obvenir de leurs
exploits, l’exemple d’autres peuples, les reproches qu’ils

auroient a ell’uyer de la part de leurs efclaves devenus leurs
égaux; enfin , .il leur éleve l’arne , 8c leur fait delirer de
mourir plutôt que de rien faire d’indigne d’eux.
* I’11 paroit que cette harangue’n’alpas été réellement écrite

pour Archidame , 8c prononcée par lui 5 mais qu’lfocrate
l’avoir compoféc pour fournir un modelé d’éloquence

dans un nouveau genrie. Ce qui me détermine pour. cette
derniere opinion , c’cll que l’orateur fe montre trop peu
fcrupuleux à fuivre l’hilloire , a: qu’il s’en écarte trop vili-

blement dans quelques endroits. Par exemple , l’hilloire
ne dit pas qu’on ait tenu à Lacédémone une all’emblée

pour favoit li l’on confentiroit au rétablifl’emeut de Mef-.

feue. Elle dit au contraire que les Thébains, après leur
viâoire de Leuéltes’, fe tranfporterent dans le Péloponèfe ,

ravagerent la LacOnie , a: enlevcrent la Mellénie aux Laeédémonieus; que les anciens habituas, qui étoient dif-

8o M M A. r- une. 7;perfés dans diEérentcs. régions , accoururent tous , avec

une joie incroyable , au premier lignai qui leur fut donnés;
qu’on leur bâtit une ville qui , du nom de l’ancienne , fur.
appellée Mell’enc; a: que parmi les trilles événemçns de,

cette guerre 5 ce fut celui qui caufa. aux Lacédémoniens la,

plus vive douleur, parceque , de terris immémorial , il]
avoit toujours eu entre Sparte a: MclÎcne une haine irré-L
conciliable. Je ne me dillimulc pas. néanmoins qu’on,
pourroit attaquer la raifon dont je m’appuie , a: dire qu’I-A

focrate , auteur contemporain , mérite. plus de créance.
que l’hilloire; Mais il n’en: guere probable que l’hilloirc

le foit trompée fur un fait aulli vilible a au lieu qu’il ell
très polliblc qu’lfocrate , compofant’un difcours , non,
pour être prononcé par lui ou par d’autres, mais pour

fcrvir de modele a fcs difciples , ait fuppofé un fait non.
arrivé; fuppolition qui de fou temsnc pouvoit tromper

performe. 1 q

Je ne répéterai pas ici ce que j’ai dit ailleurs du rapport
fous lequel doivent être confidérécs les diverfes harangues ,

de cet écrivain célebre 5 je ferai feulement une remarque
qui doit être appliquée à tous fcs autres difcours. Jufqu’a

lui , les rhéteurs 8c l’ophilles avoient loué ou fait parler
les plus anciens perfonnages,iUlyll’e , Palamedc , Achille ,

8:c.; ils avoient agité des quellions frivoles , plus capables
de gâter l’efprit que de le former. C’étaient l’a les fujets,

fur lchuels ils s’exerçoient pour faire briller leurs talens,
nu pour fournir des modeles de llyle. Ifocrate , réduit à
enfeigner l’éloquence qu’il ne pouvoit exercer dans les
allemblées , s’appliqua du moins à traiter des fujets qui
puli’cnt nomfeulement diriger fes éleves , mais inflruire
l’es compatriores , remplir leur efprit a: leur cœur de grands
principes 8c de grands fcntimcns. ll fit l’éloge de princes
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cèntêmp’otain’s , écrivit fur la morales: fur la politique , lit
p’arler’ des hommes de (on liecle fur des événemens arrivés

fous les yeux de fcs leé’terrrs ; de forte que ceux mêmes de
l’esclifcbürs qu’il paroit avoir compofés fur-tout pour fourrii’r des modelés d’élo’qu’cnce , ne doivent pas être regardés

comme de vaincs déclamations , mais comme des ouvrages
i’ntérellans , propres à élever l’amc, a lui donner une plus
grande idée d’ellecmême , propres à faire connoîtrc ’a fes

mutcmporains a: à-la pollérité , les hommes 8L les événemeris de l’on liecle: i"

V Quoi qu’il’en fuit , la harangue intitulée Archidame,

ell un des difcours de notre orateur , qui ait reçu les plus
grands éloges.lPhiloll:rate paroît le préférer à tous les au-

tres , non-feulement pour l’élégance du 0:er , mais pour la

magnificence de lactimpolition. Cette harangue, dit Denys
d’Halicarnall’e , ell’ bien plus capable que tous les traités

des philofophes , d’infpirer les plus nobles fentimens de
courage 8: de fermeté; Parles événemeris qui y donnerent
occalion , on peut juger qu’elle fut écrite vers l’an 37e

avant Iefus-Chrill. Ifocratc avoit alors foixaute-lix ans.
Le feu qui y regne ne permet guere de croire qu’elle ait été

compoféc plus tard. Comme il faifoit parler un Lacédétironien , il paroit avoir un peu plus ménagé les paroles
que dans l’es autres difcours , 8c s’être attaché a y mettre

plus de précilion. Cicéron me femble avoir traufporté dans

fes Philippiques plulieurs des idées grandes , des fentimens
nobles , se des tours frappans qu’olïre l’Àrchidame.

Ifocrate parle fouveut dans ce difcours de l’excellence
du gouvernement de’Lacédémone. Je n’en ai point parlé

dans mes notes: il cil: bon de lire fur cet article M. Rollin,

T. W, p. 461 a: fuiv.

vææææægæænægâ

HAI’R ANIGIU E,
’INTITULÉME’
A

ARCHIUAME
O N outra s’étonner qu’un jeune homme , qui’
jufqu’ici a toujours obfervé les ufages de la ré- ’

publique plus fidèlement peur-être que nul autrel
de fou âge , paroilTe aujourd’hui Oublier [on un?
cienne retenue, ée vienne vous donner des con«’

(cils fur un objet dont les vieillards eux-même!

craignent
deofc’vous
l
I Sans doute ,je n’aurois
prendre laparlera
parole ,
files citoyens en poŒeffion de diriger vos dé-’

marches .. enflent ouvert un avis digne de nous :
mais, comme je les vois ou favorifer les propofitions de nos ennemis,ou les attaquer avec molleKe , ou les autorifer par leur filence , je viens
vous expofer mon fentiment , perfuadé qu’il fe-

roit honteux de fouffrir , par un faux refpeél:
pour mes principes , que ma patrie ne ménageât
[on falut u’aux dépens de fa gloire:
S’il efl: es affaires où la jeunefre paille porter l
fan jugement, c’eût fur-tour quand ileft queüion’ i

de confeiller la guerre , ou d’en détourner, puif-

que le fardeaudes combats doit tomber en grande
partie fur elle, 8:: que d’ailleurs il n’ePt performe

qui ne paille ouvrir un avis utile. S’il étoit re- y

connu que les vieillards ne le trompent jamais
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&.que les jeunes gens le trompent toujours, on
feroit fondé à nous éloigner des délibérations:
mais uifqu’e c’eltr l’efprit 86 la réflexiôn, plutôt

que fias années; qui donnent les lumietes en;
rudence , ne doit-on pas confulter également
l’es deux âtres , afin qu’entre tousIes confeils qui

viennent de l’une sa l’autre part,on nille choifit

le meilleur? Quoi! l’on nous con e des commandemens de flottes 8c d’armées , où la plus lé-

gere faute peut entraîner les fuites les plus fâcheufes; 8c dans desiaflîaires où, quoi que nous

dilions , vous ferez toujours feuls lesarbitres, on
voudroit nous ôter le droit de vous dire ce que
n:qus penfons, encore que fi nous ouvrons un

bon avis,le public en profite, 8c que fi nous
a us trompons, il n’y ait que notre réputation.

qui
en
foufiie!
. le’demain
Ce rioit
ni l’envie
de difcourir, ni
de m’écartet de mon plan de conduite , qui me.
diète ces réflexions 5 mais je voudrois vous enga-

ger à chercher armi les hommes de tout âge ,
quelqu’un capa le de vous bien confeillet dans
la circonl’tance actuelle.

Non , je ne crois pas que depuis que nous habitons Laccdémone, nous ayons jamais foutent:
de guerre , ni livré de combat pour des objets aufli importans que ceint qui nous occupent. lufqn’ici nous avons combattu pour commander ,
aujourd’hui nous combattons pour ,ne pas obéir ,’

cÏel’t-à-dire pour ne pas perdre la liberté; la li-

berté que toute aine courageufe , 8C; fur- tout un i
Spartiate , doit défendre jufqu’au dernier foupir.

Pour moi, fi je puis parler en mon nom , j’aime-

rais mieux mourir fur le champ avec la gloire de
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n’avoir pas foufcrit à des ordres étrangers , que de

vivre au-delâ du terme ordinaire , en me foumettanr â la loi que les Thébains nous impofent.
Defcendant d’Hercule, fils de toi , dei’tiné moimême à l’être , je rougirois de confentit pour ma

part à livret entre les mains de nos efclaves un
pays que nous avons reçu de nos ancêtres. Tels
font mes fentimens: ce font ceux que vous devez
adopter; d’autant plus , que jufqu’â préfent on

peut dite , qu’en combattant contre les Thébains,
nous n’avons été que malheureux , 86 que fi , par

la faute de nos généraux (I) , nos corps ont fuc- .combé , nos ames (ont reliées invincibles. Mais
fi , effrayés par les dangers qui nous menacent ,
nous cédons aujourd’hui quelque artie de nos
oll’eflions , nous enhardirons l’info ence deThe-

es, 86 nous érigerons contre nous-mêmes un
trophée bien plus éclatant , bien plus propre à
nourrit Ion orgueil, que celui qu’elle a érigé
dans les campagnes de Leuétres. L’un el’t le cri-

me de la fortune, l’autre feroit un monument
de lâcheté. Rejettez donc un confeil qui tendâ
couvrit d’opprobre Lacédémone.

Vos alliés cependant vous preflentd’abandonne: MelÎene , 6c d’acheter la paix à ce prix. Ils
méritent bien plus votre haine que ceux qui d’a-

bord ont trahi votre caufe 86 renoncé à votre
amitié. Ces derniers, en s’éloignant de vous ( 2) ,

(i) Ce fut Cléombrote , un des rois de Lacédérnone,

qui engagea imprudemment la bataille de Leuârcs. Les
Lacédémoniens y efluyerent une défaite qui leur porta un

coup dont ils ne fr: relevetenr jamais.
(a) La plupart des peuples du Péloponèfe , qui s’étaient
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ont perdu leurs propres villes par les [éditions ,
les meurtres, le bouleverfementde l’état : les

autres viennent chez vous pour vous nuire à
vous mêmes. Cette gloire , l’ouvrage de plus de
[cpt fiecles , le fruit des travaux de nos ancêtres ,
,8: des combats qu’ils ont livrés , ils vous confeil-

lent délia détruire en un initiant, lPouvoient-ils

rien imaginer de plus indigne en foi memen, de
plus outrageant pour notre ville P Telle eft leur
injuliice, telle efi l’idée qu’ils ont conçue de no.

tre foiblelTe 5 ils nous ont demandé plus d’une

fbis de combattre pour leur pays , a; ils croient
ne nous ne devons pas nous expofer pour Mefo
iJene l Ils veulent nous perfuaderque , pour allurer leurs poileflions, nous devons céder les nôtres
à nos ennemis; ils vont même juf u’â nous menacer , fi nous n’accédons à leur entiment, de
faire la paix fans nous. Moi, je penfe que le péril

que nous courrons fans eux , ne fera pas aufli
terrible qu’il fera honorable , ô: propre à nous

illuflrer dans] l’univers. Entreprendre de nous
fauver par nous-mêmes fans aucun [cœurs étranger, 8: de triompher feuls de nos ennemis , c’eli
une aâion digne de tout ce qu’a fait notre république. Quoique je n’aie jamais ambitionné le

talent de la parole , 8c que j’aie toujours cru
qu’un homme qui s’étudie à bien dire , en étoit

moins dif ofé à bien faire, je ferois jaloux en ce
moment de pouvoir m’expliquer comme je pend
[épatés de Lacédémone , parce ne réellement elle les ou-

vernoit avec trop de dureté , urent encore plus mal cureux que fous l’empire des Lacédémoniens; ils f: pet-

dirent eux mêmes par leur: divifions inteflines.
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fe , 86 par-là de fervit utilement ma patrie dans

[a «fituation préfente. l

Il faut d’abord queje vous rappelle de quelle

maniere nous avons acquis la propriété de Méf-

fene , 8: comment , originaires de la Doride (r) ,
vous vous trouvez habitans du Péloporièfe. Je
reprendrai les chofes d’un peu loin pour vous
faire connoître qu’on cherche à nous dépouiller

d’un pays fur lequel nous avons autant de droit
que fur le territoire même de Lacéde’mone.
Lorfqu’Hetcule eut terminé les jours , 86 que, ,

pour prix de fa vertu , il fut élevé au rang des
immortels , l’es enfans , perfécutés par leurs en?

nemis , errerent dans la Grece. Après la mort
d’Euryllhée , ils fe fixerent chez les Doriens; 86

a la troifieme génération (a), ils vinrent a Del-

(r) Les premiers Dotiens , ainfi nommés de Doriis . un
des fils d’Hellen , s’établirent en Grec: près du Parnall’e.

De l’a , quelques-uns allèrent en thte : le plus grand
nombre alla s’établir ans cette partie de l’Afie Mineure ,
qui de leur nom a été a pellée Dotide. Ce furent des Do-

tiens , voifins du Parna e , ne les Héraclides conduifitent
avec eux dans le Péloponèiie. ’
(a) Selon Hérodote 8c Paul’anias . c’étoit à la quatrieme

énérarion : Hyllus étoit fils d’Hercule; Cléodée, fils

’Hyllus; Ariliomaque , fils de Cléodée; Arifiodeme ,

fils d’Ariflomaque ; le ucl Atillodeme , avec (es deux
fretes , Témene 8c Cre phonte , s’empara du l’élopone’fe.

Argos échut a Témene, la MelÎénie à Crefphonte. la Lagconie a Euryllhene 8K Proclès , les deux fils d’Aril’todeme

qui mourut avant la fin de l’expédition. a: Perfée, dont
il efl: parlé enfuite , étoit fils de Danaé , 8L devoit régner

dans Argos; mais ayant rué (on aïeul Actif: , il pairs à
Mycenc , où il établit le fiege de (on royaume. Hercule 8c
Eutyfihe’e del’cendoicnt de Petfée; Euryllhéc étant mon
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phes confulter l’oracle. Le dieu , fans leur répon-

dre fur l’objet de leur demande, leur ordonna
de retourner dans le pays de leurs ayeux. Réflé-chifl’ant fur cette réponfe, ils trouvetent qu’Ar’»

gos étoit leur patrimoine ;’qu’Eurylihée étant

mort , ils étoient les feuls qui relioient de la famille de Perfée; que pour Lacéd-émoneôc Mer-

feue ,elles leur appartenoient , l’une à titre de
donation , l’autre par droit de conquête. En effet, lorfque’ Cailor 8c Pollux eurent difparu de
dellus la terre (I) ’, Tyndate , qui avoit été détrôné,donna à Hercule , qui l’avoir rétabli dans

fes états, le fol de Lacédémoue, 8c par recon-noillance des fetvices qu’il en avoit reçus, 8:
lürcequ’il étoit parent de les deux fils. Quant à
efl’ene, Nélée 85 les enfans, excepté Nelior,
ayant enlevé au même Hercule les taureaux qu’il
avoit amenés d’Erythée , ce héros la prit de for-

ce , fit mourir les coupables, 86 confia le gouvernement de la ville à Nellor ,’ augurant bien de la
.fagelTe,Cparcequ’étant le plusjeune , il n’avoir pas

trempé ans la faute de les freres. Ce fur ainfi
que les Héraclides interpreterent l’oracle.

fansenfans , les Héraclides , qui refloient (culs de la famille de Petfée , prétendoient que la ville d’Argos étoit

leur patrimoine. ’

(r) L’orateur dit , eurent difimru de defur la terre , par-

s ceque la fable ne arloit point de la mort de Caftor 8c de
Pollux , mais de l’eut métamorphofe en alites. a Parceu’ilc’toit parent de fi: deux fils. Cafior 8c Pollux étoient

ls de Jupiter par Léda , comme Hercule par Alcmene. I:
Quant à Hercule, performe n’ignore ce qu’en dit la fable.
Les taureaux qu’il amenoit d’Etythée , ifle d’Efpagne ,

étoient ceux de Géryon , roi de ces contrées. Il

IS
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A lis prirent donc avec eux vosancêtres salicinblerenr une armée, convinrent de paréagerrm
rerrein ni leur appartenoit,Îentte tous les guéret
tiers de eut faire, 8: reçurent de ceux-ci la fou-’veraine puillÎance pour apanage de leu’rÆàmille.’

Lorfqu’on eut rati é parades fermeras ces caméra).

rions mutuelles , ils entreprirent l’expédition:
Qu’elbil befoin de décrire tonalesobliades qu’ild

eurent à vaincre dans leur! marche , 8o de m’é-I
tendre fur des événem’ensétran ersâ momifiera
Lorfqu’ils eurent fubjuguÏé i’eshabitans despayé

que je viens de nommer; fils. formerait trois
royaumes qu’ils .fe partageront; Jrifqu’âvicejouc
vous êtes reliés fide es aux fermens quixous’iieâ
sent. avec mos’ancêtres. Aufli ,. pat’letpalfe’, nope

avez joui d’une plus. grande. Forum quenleïe
autres , a: il faut efpéter que.,;fi vous étés-Tour!
jours les mêmes , votrerfituatl’on préfence neZtar-c
dera pas a devenir meilleure. aises Melïédi’enseu’

vinrent à cet excès d’amas; du tuer en trahifon
Crefphonte , defcendant clinicien]: , propriétaire

du pays , fondateur de leurcplillei, a: leur chef.
Echappés au trépas , les filsde ce «héros vinrent fi:

réfugier à Lacédémone , ac , vous abandonnant

leur vrai domaine , ils vousfupplioieur de vénger-la mort de leur pere. Vous con [ultez- l’oracle ,
86 fur l’ordre d’accepter ce qu’on. vous offre , Ë.
de poutfuiv’te l’injure faire des’Héraclidcs, vous:

marchez contre Mellene, vous prenez la ville (li L;

8: vous vous emparez-duzrerritoire. «I.
Î (r),0njcroiroi’t d’après le’réci’tjd’lfoétatc , que les

âédémqniçns s’emparetent [unie champ 8L (ans aucune
il’âculté , de la Ville de Maliens SidÇIQn territoire..Maig

TomeI. .- F7" ’

8!Je neÂncnvlbtuil.’
me fuispas étendu fut la difcn’Œon de
nos anciens droits; la circanliance ne me pet.
met pasde fouiller dans nos falies anti ires; a: je
devois ici avoir plus ’d” ard à la précrfion qu’à.
l’exaé’titude : je crois n anmoins avoir prouvé

fuflifamment , dansmon récit abrégé , que le

ays ui cit reconnu pour être à nous , nous ne
ce po édens pas àd’autres titres que celui qui
nous-oit canteflé. Nous habitons l’un , parceque
les Héraclides nous l’ont donné , que l’oracle de
Delphes nous l’avait défigue’ , 8c que nos armes

ont vaincu ceux qui en étoient les maîtres. Nous
avons reçu l’autredes mêmes Héraclides, nous
l’avons acquis de même par les armes , 8c fur les
répanfes-du même oracle. Si donc nous femmes

dans la difpofition d’acquiefcer a nos ennemis
quand ils nous ordonneroient d’abandonner même Lacédémane ,.il eli inutile de parler de Méffene. Mais s’il n’en aucun de vous qui ût fe ré-

foudte à vivre hors de fa patrie , vous evez être
dans les mémés fentimens pour le, ys u’an

nous difpute , puifque nous y avons es memea
drpits, 8c. ne nous pouvons les faire valoir par les

mornes
ans.
"-regarde
-.
- Vous n’ignorezrai
pas non
plus qu’on
u’on life M. Rollin , biliaire ancienne, tome Il! , p. n
fuiv. on verra qu’il y eut une autre caufe de la guerre
outre Sparte a: Mell’ene , ne celle que rapporte l’orateur ,

a: que ce nefut qu’a res x guernes via entes , dont les
événemeris furent tr s variés, que les Lacédémoniens f:

rendirent enfin maîtres de Mefiene. Sans doute, lfoerate,
noi u’il n’en avertiKe pas , tranche ici fur une multitude

de faire intermédiaires : car il dira lui-même par la fuite.

au: la guerre tiroit en longueur.

hachuraient: I;

éhéralement comme un patrimoine légitime,
les propriétés publiques 8c particulietes qui font
confirmées par une longue poflefiioh a or ,i’les
Perles n’avaient pas encore conquis. leur.royaua
me ni fubjugué l’Afier, 8: plufieurs villes Goetques n’avaient pas encore été fondées , lorfquo

v nous avions déjà pris Melfene. Cependant les
Thébains ont abandonné .l’Afie , commq.-fori

vrai patrimoine , au Barbare qui y regne depuis
moins de deux cents ans; 8c une ville que nous
polfédons depuis (Il plus de quatre ficèles, il!
veulent nous Far-racheté Ils viennent de activer!
ferPlatée 8c Thefpies; 8: après trois cents ans il:
rétablilrent Meffene, pat-là doublement infracaL
cents des traités 8: des fermens l S’ils ramenoient?

dans la ville les vrais MeH’éniens , ce feroit urf
procédé injufie , qu ’onpau’troit néaninoinsÎcbu-

vrir. d’une raifon apparente. Mais ce font-défia;
Hilotes qu’ils nous donnent pour voifins ç8c ce
qu’il y a pour nous de plus dur , ce n’ait pas une
l
(r) L’h’ilioire ne compte que trois cents ans , 8c Ifœ
crate , quelques lignes après , parle de ce même nombre’
d’années. Il fe contrediroit donc lui-même , à moins qu’il

ne date la pollellion de Mefiene par les Lacédémoniens,i
du. tems ou elle leur fut abandonnée par les orléans de.
Çrefphonre , 8: confirmée par l’oracle , se u’il fuppafc ,L"
fans l’avoir dit , qu’il s’écoula près d’un recle depuis cel

teins jufqu’a celui cri-les Spartiates fe rendirent abfolu-’
ment maîtres de Mell’eheêc c fan territoire. î h â

.(a) Les Hilotes habitaient d’abord un petit bourg de la.
Laconie, nommé Hélas , qui fur ris par les-Spartiates.Æ
Ceux-ci détruifirent le bourg , alliérvitcnt leshabitans a
en firent leurs efclavcs , 56 les traiterent avec une-dureté

qui les jeta fauventdansla révolte. F . .1 ç. .
Il

I4 .lacnrnaur’;

d’êtr’e’dépouillés de nos palfefiîons , que de les

Voir dans les mains de nos efclaves. .

a Ce ui fuit montrera encore plusclairement,

qu’on ait aujourd’hui uneinjuûrce à narre ville ,
a: qu’elle a d’anciens droits fur Mefi’ene. Dans
anagrand nombre de guerres qu’elles. eu à’foute-

mir ,r :elle fur que] uefois obligée de faire la naix
lorfque la fortuneclui étoit contraire: cependant
quoique les traités fadent conclus dans des cit-’
confiances peu favorables , se que l’on lui con-’

sellât-plusd’un objet , ni le roi de Perfe , ni les
.Tthébai’ns , ne lui reprocherent jamais d’avoir

ufurpé Melfene. Mars, je vous le demande,
pourroitbon citer une décifion plus formelle,
quele jugement de nos ennemis prononcé dans

le teins même deinos difgraces? .
ufi’outez’que ce n’ell: pas feulement lorfqu’il

nous ordonna d’accepter la ville qui nous étoit
este par les enfans de Crefphonte , a: de maté
cher au fecaurs des affermis ,’qœ l’oracle , de l’a-

veu de tout le monde , le plus ancien, le plus
confulte’, le plus dignede foi , a déclaré que Mef-s

feue appartenoit aux Lacédémoniens : mais
comme la guerre tiroiten’longueut , 8: que les
Melféniens avaient envoyé à Delphes canfulter

le Dieu fut les mefures qu’ils devoient prendre
pour fauver leur ville , 8:. nous fur la voie la plus
prom’te pour nous en faillir; l’oracle trouva la

demandede nos ennemis tropinjulie pour leur:
répondre:quant a nos compatriotes , il leur dédata les facrifices qu’ils devoient faire , 8: les»

euples chez lefquels ils devoient chercher des

acarus (1). ’ ’ ,

(r) La premiete guerre des Melféniens avoit duré viage-

Amont-initier: 8j

’ Mais peut-on fournir des preuves plus fortes
8C plus évidentes? D’abord , nous avons reçu

Marche de ceux qui en étoient les [relieurs
légitimes; enfuite (car rien n’empêc e de rap-

pelle-r routes nos raifons en u de mats), nous la
(fêtions encore par droit e conquête, droit fur
i: uel cit fondé l’établill’ement de la lupart des

vil es Grecques; nous en avons cha é des haro.
’ mes qui, coupables des plus noirs attentats envers les defcendans d’Hercnle , auroient mérité
d’être bannis de toute la terre 3 enfin notre paf-a
felIion eft confirmée par la durée du tems , ar la
décifion de nos ennemis, par lesrépanfes le l’oracle. Chacune de ces preuves quit pour détruire

les calomnies deceux qui nous accufent de refufer à préfent de faire la paix par attachement
à. nos intérêts propres , ou d’avoir fait alors la
années , après lefquelles les Lacédémoniens vainqueurs

lainèrent» aux vaincus leur ville a: leur territoire , et f:
contenterent d’exiger d’eux qu’ils porrall’ent a Lacédémoru:

la moitié des grains qu’ils auraient recueillis dans la mon?
fan. Après quarante ans , les Mell’éniens, nepquvant fup-,

’ porter le joug. de Sparte , qui s’appefantilfoit fur cuide
plus en plus , recommencerent la guerre. Les Lacédémoniens , ayant elfuyé une défaite confidérable, envoyerenc
confulter l’oracle de Delphes fur les ma eus dqréulfi’r dans

cette guerre. L’oracle leur ordonna e faire. venir d’A:
thenes un chef pour leur donner conicil , 8c les conduire. ’
les Athéni’cns leur cuva erent Tyrtée , poërcde profil:
fion, qui avoir quelque c ofed’originaldansl’efprit,& de
choquant dans le- corps , car il étoit. boiteux. Les Lacédéd
moniens, battus trais fois confécutivement , étoient dé-,.

couragés , 8c vouloient fe retirer, Tyrtée les ranima par
l’es vers; ils’tevintent à la charge , 8c remporterent plu-Ï
lieur viéioires. Les Melféniens iiirent par être entiléreç’
Amen: défaits , challés de leur ville , 8c de. tout le Pipit. I à
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uctt’c’tùx Melléniens afin d’envahir les poirerK

gans d’autrui. Je pourrois peut-être parler plus

au long de nos droits fur Melfene; mais il me
femble que je les ai fuflifamment jullifiés.

r Creux qui nous confeillent de conclure la paix,
i nousdifenr qu’il cil: fage de prendre un parti feloh qu’on cil heureux ou malheureux , qu’il faut.
le prêter aux événemens , s’accommoder aux cira

. confiances ,8r régler fes l’entimens fur fes forces;
qu’enfin -, dans ces fortes d’occafions , on doit

confidérer ce qui en utile plutôt que ce qui elle

jeune: , a . - a j r
. Je pourrai convenir du relie; mais quai qu’on
dife , jamaison ne me perfuadera qu’i faille factifier le’julle à l’utile. Je vois , en effet, que c’elt

pourm’aintenir-la jufiice, qu’on a porté des loix;

ne. les plus grandslhamrnes fe piquent d’y être

achales 5 que les états les plus florilfans 8c les
mieux gouvernés y font fut-tout attachés; que
é’ell moins la force que la jullice, qui a terminé
toutes les v guerres précédentes; 86 qu’en général

lavfaciété fe dilTaut par le vice 8c fe fautient par
la vertu.’C’efl donc beaucoup moins à ceux ni
s’expofent pour défendre un parti julle à fe lai er
abattre , qu’à ceux qui, enorgueillis par la proférité , ne faveur pas en ufer avec modération.

Remarpuons encore que nous penfons tous de
même ut la juliice ,86 ue nous ne fommes artagés de fentimens que fur l’utilité. Or, de dieux

biens qui fe préfentent , dont l’un cit certain ce
l’autre douteux , feroieil raifonnable de préférer

celui fur lequel on coutelle; fumant latf u’entre
les partis à choifir il y a une fi grande différence i
D’après. le confeil je donne, Lacédémono
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n’abandonne rien de ce qui cil à elle , elle ne fe
couvre d’aucun déshonneur, 8c elle a lieu d’efpe’rer qu’en combattant pour la juflice , elle l’eut.

portera fur fes adverfaires: d’après l’avis que je

réfute , elle renonce fur le cbam à Meflëne, 8c
quand elle le fera fait ce tort à el e-même , peut- être manquera-belle le julle 8: l’utile , 8: tous les
avantages qu’on lui fait efpérer. Non, fans doute,

après avoir fouférit aux ordres de nos ennemis ,

nous ne fommes pas sûrs encore de jouir de la
paix ; a: vous n’ignorez pas qu’ordinairement on

en: dif fé à ménager ceux ui font têts à le
détenir; ; au lieu qu’on exigeâ’autantp us, qu’on

trouve moins de réliflance aux loix qu’on impofe.
Aulïi n’ellz-il pas rate , quand on le montre décidé

à faire la guerre , d’obtenir une paix plus avanta-

geufe , que quand on accepte trop aifément les
conditions du vainqueur.
Mais j’abandonne ces réflexions fur lefquelles
je ne veux point trop appuyer , 8: je m’arrête au
raifonnement le plus fimple. S’il cil vrai qu’après
une défaire on n’a jamais repris courage 8c vaincu

les ennemis , nous ne devons pas efpérer de
vaincre en continuant la) guerre. Mais fi plus
d’une fois des ennemis foibles ont triomphé d’en.
nemis puilrans; fi les alliégea’ns ont été défaits

par les afliégés; pourquoi ne pourrionsnous pas
efpérer nommâmes quelque heureufe révo

tion ?
Je ne citerai as ici Lacédémone, parceque
dans les tcms pa és , des ennemis fupérieurs ne

firent jamais irruption fur nos cam agnes : mail
les autres républiques nous fourniflgnt beaucoup
d’exemples , a: principalement celleF d’Athenes.
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LesgAthéniens,’ qui-felontïattiié la haine des
Grecs lorfqu’ils ont’fait fentir la dureté de leur
commandement , ont mérité les éloges de toute
la terrellorfqu’ils ont: repoufré des agreflëurs inç

jufies. Si je rapportoisrles Combats (i) qu’ils fou-ç

tinrent jadis contre les Amazones , contre les
Thraees ,- contre les Péloponéfiens qui s’étoicnt

jettes dans leur pays avec Euryfthe’e , on croiroit

peut-être que je remonte trop’ haut, 8c que je
citedes faits tro éloignés. Dans les uerres des

Perfes,.:qui ne ait de quel abîme emaux ils
font foi-ris 3. 8c à quel comble de profpérité, ils

fontparvenus? Un déluge de barbares venoit
irionderila’Grece’; ils ne pouvoient l’arrêter;

cependant feuls des peuples qui habitent hors
le Péloponèfe,- ils ne éli érerent pas-même fur

les loixquîon leur impofoit ;’ils prirent fur. le
champ la réfolut’ion de lailTer détruire lentiville

plutôt que:de la voir dans l’efclavage’. Aban-

donnanr’leurs murs .86 leurs campagnes , ne i
connoillant de patrie que la. liberté , ils parragetenr les dangers avec nous; 8c parl’efet d’un

changement heureux , pour avoir fit le river de
leur pays. pendant quelques jours , ilsdevinrent
( r)..- Il en: parlé dans pluficurs difcours d’lfoerate de ces

anciennes guerres fourchues par la ville d’Athcnes. On y

.voit que les Amazones accompagnées des Scythes, En.
molpe fuivi des Thrace; , 8g Eurylthc’e à la tête des troupes du Péloponèfe , vinrent attaquer les Athéniens , 8C

furent entièrement défaits-pat eux. a Quant aux guerres
que les mêmes Athéniens eurent à foutenir contre les
. Perles ,, perfopne n’ignorele courage qu’ils y.fignalercnt .
a: fur-tout la réfolution génércufe u’ils prirent d’aban- -

donner leur ville ,8t de ("enfermer aps leurs veillons.
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pendant près d’un fiecle les arbitres de toute la

Grece. I

Mais ce n’en: point feulement l’exemple d’A-

thenes qui prouve-combien il el’t avantageux de
réfifier courageufement à (es adverfaires: Denys
le tyran (r) , alliégé par les Carthaginois , dépourvu de toute refrource, ferré de près par les
ennemis, dérel’cé de les fujets , étoit réfolu a

s’enfuir de (es états. Un de les favoris , ayant
ofe’ lui dire que le titre de (ouverain étoit un titre

à lainer fur (on tombeau , il rougit de Ion pré-

mier defTein , sa prenant le parti de courir de
nouveaux hafards , il tailla en ieces les troupes
innombrables de Carthage , afl’érmit fa domina-

tion dans la Sicile , &Laugmenta confidérablement fes forces. Il finit [es jours revêtu du pouvoir
fliprême , 8: lailra fou fils héritier de fa puifl’ance
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de ,fa
- -à
roi decouronne.
Macédoine , agit 8: téullit
peu rès de même. Vaincu dans un combat pardes Earbares fes voifins’, dépouillé de route la

Macédoine , il penfoit à quitter fou royaume 8C
à fauve: fa performe; Sur ce qu’un de (es courrifans lui cita avec éloge la parole adrelTée à De( r) Denys étoit; d’une condition obl’cure 5 mais par fa

hardiellc 8: la réfolution , il vint a bout de s’emparer de
l’autorité fouvcraine à Syracufe , de (a rendre maître des
plus grandes villes de Sicile , a: d’éloigner les ennemis ni

étoient venus attaquer (on pays avec des armées formi ables de terre St de mer. a: Ainyntas , dont il cil: parlé en-

fuira , étoit pere de Philippe. Il cit fait mention dans
le Panégyrique des recours qu’il obtint de Lacédémonc.
Les hifioricns difent qu’il ne régna pas long-terris , quoi-1

que notre orateur prétende le contraire. -t ’-

go Ancntuauz.

nys , il changea de defl’ein a l’exemple de ce
prince; il s’empara d’un tort, 8: ayant obtenu

des fecours de notre république, il reprit toute
la Macédoine en moins de trois mois , régna ai-

iiblemenr le relie de fa viet, a: la termina ans
une heureufe vieillell’e.
ll me feroit aulli Fatigant de décrire qu’à. vous
d’entendre tous les lesévc’uemens de cette efpece.
L’exemple des Thébains réveillera peut-être nos

douleurs panées; mais il nous fera concevoir un
avenir plus heureux. C’en parceque ces Thébains
ont foutenu , fans s’effrayer , nos menaces 8c nos

attaques , que leurs affaires ont changé entièrement de face , 8C u’auparavant , toujours allujetris à notre pui ance , ils prétendent aujourd’hui nous impofer des loix.

Admerrre comme Certaines ces révolutions,
8: nier qu’elles puiŒeiit le reproduire en notre
faveur , ce feroit une folie. Supportons le préfent
avec courage,efpérons bien de l’avenir, a: [oyons

convaincus que des malheurs tels que les nôtres ,
peuvent le réparer par une fageadminiüration
de l’état , 8: par une expérience confommée dans

la guerre. Or, performe ne peut difconvenir que
nous ne foyons plus habiles que d’autres dans le ’

métier des armes, les [culs dont le gouvernement foir parfait: a: dès-lors il cil impofiible
que nous ne l’emportions enfin fur des euples
ui ne furent jamais très jaloux de l’un ni l’autre

e Ces avantages.
. Il cil des gens qui déclament contre la guerre,
a: qui exagerent l’incertitude des événemeris.
S’appuyant de mille exemples , .86 fur-tout du.
nôtre, ils s’étonnent qu’on veuille le plonger de
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nouveau dans les périls 86 dans les embarras.

Peur moi, je pourrois citer plufieurs peuples
à qui la guerre a procuré une profpériré brillante,

86 plufieurs qui fe font vus privés de leurs avantages par la paix. Non, il n’en rien dans la nature
qui foit bon ou mauvais abfoltiment: c’elhde l’u-

fage deschofes a; de celui des circonflances , que
réfulte le bien ou le mal. Dans le bonheur,il faut
defirer la paix , parcequ’un état de tranquillité

efi plus propre à nous affurer la iouilÏance des
biens que nous avons acquis z il faut fouger à la
guerre dans le malheur, parceque c’en au milieu

du trouble a: du tumulte , 8: par la hardieffe des
entreprifes , qu’on pourra voir la fortune chanc-

ger. ll me femble que nous tenons une conduite
toute oppofée à, ces principes. Lorfque nous pouà

viens nous repofet 8: jouir , nous étions trop inquiets êc trop avides de combats; 8: lorfque nousr
nous trouvons dans la néceflité de courir des ha-

fatds, nous delirons le repos 8: cherchons un
état tran uille. Cependant, quand on veut être.
libre , il aut rejetrer les loix que veut impofer le
vainqueur , 85 qui diËerent peu de la fervirude:
on ne doit traiter avec l’ennemi que lorfqu’on
l’a vaincu , ou qu’on fe voir des forces égales aux

fiennes: car c’efi le dernier état de la guerre qui,

décide des conditions de la paix.
Pénétrés de ces vérités, ne nous enga
cons
I
pas légèrement dans des conventions déslëono-

tantes, 8c n’agiffons pas pour notre. patrie plus

faiblement que nous ne faifons pour les autres.
villes. Rappellez-vous que , par le pallié, loti:
qu’un feu de nos cito ens venoit au fecours"
’une ville alliée, petfr’inne ne contefioit que

l
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c’éroit a lui qu’elle devoit fou falut. Vous ave:

dû entendre nommer à nos vieillards plufieuts
de ces hommes ; moi, je ne vous citerai que les
plus célebres. Pédarete palfa dans l’ifle- de Chic, -

86 la fauva (i). Entré dansiAmphi olis, Brahdas , avec un petit nombre des afli’égés dont il

avoit Formé un corps , vainquit dans un combat
les alhégeans qui étoient en grand nombre. Gylippe , envoyé au fecours des Syracufains , ne fe
borna pas à les fauve: , il réduifit même culent
pouvoir les armées formidables qui les prelfoient

par terre 8c par mer. Maisne feroit-il pashmiteux que, c açun de nouslen particulier ayane
alors pu défendre des villes étrangeres , tous enfernble nous ne tenraflions pas même aujourd’hui.

de fauver notre propre ville? Après ne nous
avons rempli de trophées l’Europe 8: ’Afie en

combattant pour les autres, ne nous verroit-on.
faire aucun effort généreux pour notre patrie li.
manifel’rement ioutragée ? Ne voudrions-nous

fupportet aucun travail pour nous garantir de la
honte de trahir nous-mêmes nos droits , lorfque
I (r) Pédatete , ou Pédarite , fauva réellement m: de
Chie; mais il périt lui-même quelque téms après dans une
fonio faire contre les Athéniens qui allié coient l’ifle :a

Brafidas , un des plus fameux capitaines e Sparte; il joi-’
gnon à toutes? les qualités d’un’bon général, un grand

amour de la juRiCe , qui le fit refprâer 8c adorer des par"
les. On lui rendit les honneurs divins; après fa mort. ---, ’
île fut par les confeils d’Alcibiade, irrité contre fa patrie
En l’avoir exilé; que les Lacédémoniens envoyercnr au

cours de Syracufi: Gyli pe , qui changea abiolument la
ce des chofes a et dont a flagelle courageufe opéra la dé!

ire entier: des Athénicns.
,V.’..-J. . i
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d’amiesvilles ont foutenu les fieges les plus rudes
pour nous conferver la prééminence? Et nous ,
qui ’nourrill’ons agrandsr frais des attelages de

chevaux pour les fêtes 8c pour les jeux , ferions.
nous une paix honteufe comme fi nous étions
réduits à la’derniere extrémité , comme fi nous

manquions des chofes les plus nécelfaires? L
Mais ce qui deviendroit. le comble du malheur
66 de l’infamie, ceferoitfqu’on nous vit com7
mettre cette lâcheté, nous quipalfons pour le peu-

ple de toute la Grece qui a le plus de confiance
86 de courage. Comment échapperions-nous aux

reproches que nous attireroit une telle conduite;
86 qui viendroient nous alfaillir de toutes parts ?
a Eh quoi! diroit-OH; à la premiere attaque de
a l’ennemi, 86 pour une feule défaite , ilstuin bilfent routes les conditions u’onïïveut’leur
a impofer! Que refileroient» ils donc s’ilséroient
n preiÎe’spar une longue fuitede’difgraëes? n Qui
ne s’indigneroit,’ ô’ Lacédtmoniens, de voir? qu’un
pays a, que les Meli’e’nien’s on-défendü’ pendant

vingt années de combats (i) , nous le’ livrions en

un infiant fans refpeélz:pout la mémoire de nos
ancêtres; 86 qu’une ville que ceuxœi nous ont
acquife par tant de périls 85- dettrava’ux , nous’laî

cédions lâchement à la premiere demande qui

nousenel’tfaite? ’ . 7’ ’ -I ’
-, Peu touchés de ces confidérarions ,files yeux
, l (a) Ifoorate ne parle ici que dola premiere guerre contre
les Melféniens , qui dura réellement vin t années.- Il" yen:
un intervalle de quarante années entre la ën de la premiere,

se le commencement de la feconde qui V dura» quatorze

a. "A. . . - :4’3.’
A A. ’4 L .
V
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fermés fur tontetefpece de déshonneur, quelques;

uns nous donnent des confeils qui tendent à nous
couvrit d’opptobre ; 86 dans la chaleur qu’ils

mettent à nous perfuader de livrer Meffene , ils
exagerent notre foible’fl’e 86 la force de nos-en.

amis. lls demandent a ceux qui combattent
eut opinion , quels font nos moyens pour contiq
nuer la guerre. Les voici.
Premièrement, la ’ultice de notre caufe , que

je regarde comme le ecours le plus puiflant 86 le
plus affuré ç 86 fi l’on doit juger del’avenir par le

pafl’é , il en probable que le ciel favorifera nos
defleins. En econd lieu, la fagelle 86 l’excellence

de notre gouvernement , une volonté ferme de
combattre nos ennemis ufqu’â la mort, 86 de ne

redouter que les reproches de nos concitoyens.
Ces reffoutces fe trouvent à Lacédémone plus

ne par-tour ailleurs ,86 je compterois plus fus

e les , pour foutenir une uerre , que fur des

milliers de foldars, moitjui ais que ce n’en point

par le nombre que nos ancêtres, venus .danspce
pays, ont triomphé de tous les obûacles, mais
par les vertus dont je parle. Loin de craindre la

multitude de nos ennemis , nous devons donc
plutôt être remplis de confiance , en nous rap.
pellanr avec quelle fermeté nous fu portâmes

toujours les rigueurs du fort , invio ablemenc
attachés à notre ancienne difcipline 86 zincs pre.-

mien ufages; au lieu que nos ennemis ,inca a:
bles de foutenir les faveurs de’la fortune , ne ont
as d’accordtentre eux; ceux-ci , fecondés par
l’es alliés , s’emparent des villes; ceux-là les tra-

verfent dans cette ufurparion; les autres font
plus occupés de difputer pour les limites avec.
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leurs voilins, que de marcher contre nous. Ainfi’
je m’étonne que l’on ne voie pas d’allèz grandes

refl’ources dans les fautes que commettent nos
adverfaires. Voilà fur quoi nous pouvons comp-

ter.
- S’il faut parler aufli des fecours que nous pouvons efpérer des étrangers , je penfe que la pluart des peuples feront portés à nous défendre.
B’abord , en fuppofant qu’Athenes ne foit pas
parfaitement bien difpofée pour notre républi’ que , elle fera tout , du moins , pour fe garantir

elle-même. Quant aux autres villes, il en e13
plulieurs qui s’occuperont dejnos intérêts comme

des leurs propres. Denys let tan ( i) , le roi d’E-a
gypte , tous les potentats de ’Alie , nousfecourà

ront avec tout le zele dont ils font capables;
Enfin, les hommes les plus riches 86 les plus
diitingués de la Grecs , ui defirent fincérement

fou bonheur , font ortes pour nous d’inclination , quoiqu’ils ne e foient pas encore déclarés.

Tel en le fondement de nos efpérances pourl’avenir.

ne dirai-je de cette multitude de villes (a)
inferieures , qui forment comme la derniere
I (r) Syracufe étoit une colonie de Lacédémoniens a a:
Denys le tyran avoitreçu des fecours de Lacédémone-dans
des conjonétures importantes. Quant au prince qui régnoit
aunent-men: en Égypte , c’étoit Agéfilas, roi e Lacédéo"

mon: , qui l’avoir placé fur le trône. ’
. (a) Outre les villes principales , il y avoit dans le P6»,
loponèfe un grand nombre de villes moins confidérables ,
qui étoient toutes dépendantes de Lacédémone. Nous.
avons déjà obfcrvé plus haut que les euples de ces villes ,
qui fêtoient [épatés de Lacédémonsygont ilsnc pouvoient.

(.-
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clall’e des villes du l’éloponèfe ? J e crois, que fi,” I
par le palfé , elles ont donné peu d’attention aux

affaires, elles s’en occuperont davantage, aujourd’hui qu’elles reconnoili’ent que , [épatées de

nons , rien n’a réufli felon leur attente. Elles
efpéroient la liberté 3 86 enfe privant de leurs

meilleurs citoyens, 86 fe foumettant aux plus
ervers , elles ont trouvé la fervitude. Elles,vo.u1
lbient fe gouverner par leurslprop’res loix, 86.
elles font tombées dans la plus affreufe anarchie,

Ces peuples , qui de tout tems marchoient avec
nous contre les autres , voient aujourd’hui les
autres marcher contre eux. Auparavant ilsïenq
tendoient parler de féditidns d’amies villes étran.

geres;.maintenant ils en voient naître au feindes leurs prefque tous les jours. Accablés de difgraces, ils ne peuvent dil’tinguer lefquels d’entre.

eux font plus miférables. ll n’en en aucun qui.
n’ait à fouifrir de’fes propres dillenfions, aucun?

qui ne foit tourmenté par fes voifins. Auili voireon les campagnes ravagées, les villes pillées , les
maifons particulieres ruinées , les gouvernemens’.

ëouleverfés , les loix détruites, ces loix dont-la
gaffe faifoit . envier leur bonheur à tousgles’.

Grecs. Mal difpofés les uns pour les autres ,
remplis de défiances réciproques, ils craignent

glus leurs concitoyens même que les ennemis.
erre union qui régnoit parmi’euxfous notre
empire , 86 qui leur procuroit une heureufe abon-Ï.
l

’ . I’ .I L

fupporter le joug , furent encore plus malheureux que fous
l’empire de cette république , qu’ils perdirent eux.
même: par leurs dirimons intcflrnes.

dance

I
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dance , e& remplacée par la difCOrde la plus dé;

plotable. Les riches jetteroient leur or dans la
mer , plutôrque d’en foulager l’indigence de leur:

compatriotes; les indiâens aimeroient mieux le
ravir aux légitimes po relieurs , que de le devoir
au hafard qui l’offriroit à leur rencontre. Les fa-

crifices (ont abolis 5 a: au lieu de viâimes, ils
s’égorgent mutuellement au pied des autels. Enfin , il fort maintenant plus vd’exile’s d’une feule
ville , qu’il n’en fortuit auparavant de tout le Péæ

Io nèfe. Malgré la defcription étendue que j’ai

faire de leurs miferes , j’en ai beaucoup plus omis
que je n’en ai rap verré. Non , ou ne peut ima-

iner decalamit s a: de difgraces , qui ne fa
oient réunies fur cette contrée malheureufe. Les
uns font déjà fati nés des maux qui les accablent;
les autres ne rat eront pas à l’être , 8: cherche.

tout quelque moyen de s’en affranchir. Carne
enfez pas qu’ils reflent tranquillement dans
l’eut état actuel: ils fe font hiles de la profpérité,’

pourroient-ils long-tenu (apporter l’mfortune?
Ainli , quand nous ne remporterions pas la via»

toire les armes à la main , quand nous ne ferions que les attendre dans l’inaction , vous les
verrez tous revenir à. de meilleurs fentimens , a:
recourir â norre alliance comme à leur unique
refuge. Telles font les efpe’rances que j’ai con-

çues. - .

Au telle , je fuis fi éloigné de recevoir les loix

u’on veut nous impofer , que , quand aucune

e ces efpe’rances ne fe réaliferoit , quand nous
ne trouverions des fecours nulle part, quand tous ’

les Grecs nous.artaqueroient ou nous abandonrueroient, je ne changerois pas encore d’avis, 86 je
T on: I.’
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braverois "tous les périls de la guerre, plutôt
ue de me fournettre au déshonneur d’un pareil
traité. Je rou irois également, 8c d’imputer à

nos ancêtres avoir enlevé un pays qui ne leur
appartenoit pas; ou, s’ils l’ont acquis avecjufiice,

de le céder ,quoique nous y ayons des droits
réels. Evitons l’un ê: l’autre; difpdfons-nous à

courbature avec un Courage digne de notre atrie,
&loin de d’émentir’les parti-fans 8c les a mira--

teursde Sparte , montrons nous tels , que leurs
en es paroilïent a-u-clellbus de nos vertus.
;. . fa crois que notre état préfent ne peut devenir

plus fâcheux , 8C que", par leur conduite , nos
ennemis travailleront eux-mêmes à rétablir nos
affaires: mais dallions-nous être trompés dans

notre efpoir , inveflis de toutes parts , 8c hors
d’état de défendre Lacédémone 5 ce qui fuit efl:

un peu dur à entendre , je le dirai toutefois avec

flamme: car le confeil que je vais donner eil:
plus noble, plus propre à être publié dans la
Grece, 8c plus conforme à nos principes, que

celui que certaines gens nous donnent. -

Mon avis-feroit doncde faire fouir de la ville
nos parens , nos femmes , nos enFans , tous ceux
enfin qui ne peuvent porter les armes; nous dif-

uibuerons toute cette multitude dans la Sicile ,
dans l’ultalie, à Oyrene (a), 8c dans l’Alie. Les

” peuples de ces contrées leslrecevront avec emflaireraient , ils leur céderont du œrrein , 8: four-

niront amplement à leur aimance, les un:
pour reconnaître lés fervrces qu’ils ont reçus de
" (r) Cyrcne étoit une colonie de Lacédcmoniem , fait:

(de par Battus. I A ’ .
I
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notre république , les autresdans l’efpoir d’un:

*u&e retour. Enfuire, ceux d’entre nous qui venu

leur 8c qui cuvent combattre, abandonneront;
aux mêmes a ville, 86 toutce qu’ils paradent, ne

prenant que ce qu’ils pourront emporter avec

eux. Nous nous emparerons alors; de quelque
place forte , la plus commode. pour la guerre;
que nous pourrons trouver; 8c. rie-là nous inquiérerons nos ennemis parzterre a: par mer;
jufqu’à ce qu’ils celléntde nous coutelier ce qui

nous appartient. Portez-Nous fans balancer de
cette démarche hardie, 8: vous votre: les peupler

qui veulent maintenant vous impofer des loix,;
venir’vous fapplier de reprendre MelÎene , a: de.’

conclure la paix. ’ v

Quelle ville , en eEet,dans le Péloponèfe pour--

toit foncerait une guerre telle ne nous pouvons
la faire 5 li nous le voulons? tri ne redouteraune armée d’hommes capables d’un parti aufli’

vigoureux, déterminésà; mourir, a: jufiemencï
irrités contreceuk qui les auront réduits à cette.
extrémité; une armée compofée de gens dont la

feule. occupation , dont l’unique exercice. fera:
celui des’armes , pareille en cela à une troupe

de mercenaires; mais qui, par les fentimens 8c;
le courage , formera un corps tel qu’aucune ne»?

tion n’en aura jamais levé de femblable; une
armée enfin qui, n’étant pas renfermée dans des.

murs , mais paflanr lescjours fousde’s tentes, 60va

portant partout à (on gré , choifira pour voifins:
ceux qu’ellevoudra,& regardera comme la patrie:
les lieuxlesplus propresà la guerre ? Pour moi l; je,»
nfe l’idée feule de ce projet , publiée dansÎ

a Grece , jettera repensant: Brie gonfle parmi.
’l
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nos ennemis , a plus forte raifon s’ils nous con-34
craignent de l’efieâuer. Dans quel-les dif dirions,
croyez-avons qu’ils foient, fi nous leur nui ous. fans.
qu’ils puiffent noustnuire? s’ils voient leurs villes.atfiiégées, 8c la nôtre-âhl’abri déformais des rio.

gueurs d’un fiege? s’ils voient que nous fublilï.

tous facilement des provifions que nous aurons.
faites, &de cellesque nous rocurera la guerre ,.
tandis qu’ils auront peine à liibfiller; arceque , fans doute, il cit beaucoup moins faci e d’entre.
tenir une armée telle que fera la, nôtre , que de.

nourrir une multitude dans les villes? li enfinils
e prennent , 86 ce fera pour eux la nouvelle la
ustrifire. ue nos (aidants font aguerris 8c vivent
dans l’abon ance; tandis qu’ils verront les leurs,

manquer des chofes les plus nécelTaires ale vie ,
fans qu’ilspuillènt adoucir leurs maux-5 tandis.
qu’ils feverront eux-mèmesexpofés, ou à perdre.
les grains qu’ils auront [entés , s’ils labourent

leurs camp nes , ou à ne pouvoir fournir aleur
propre (ubli ance , s’ils les laill’entinculres?

, Mais peutoêtre ils le raKembleront, 8c , réu-

raillant leurs forces, ils entreprendront de nous.
pourfuivre 8c d’empêcher nos ravages. Eh l qu’y.

auroit-il pour nous de plus heureux , ne de.pou-.

voir les combattre de près 8: en bataille tan.
géra; que de voit campée en notre préfence 6:.
réduire à la même extrémité que nous , une.
trou e mal difci linée, compofe’e d’hommes ra-

ma s dans plugeurs villes 8c commandés par
plulieurs chefs? Non , il ne nous faudra pas beau-.
coup d’art 8c de foin pour les obliger de com-

battre dans les tems 8c, dans les lieux qui nous

feront les plus favurables.. j . i t

ÀlGBlDAML’ rot

. I "Un jour entier ne pourroit me fuflire l us
détailler tous nos avantages. C’efl: une c de
confiante, que nous l’emporrons fur les Grecs
moins par l’étendue de notre ville , ou par la mal.

titude de fes habitans , que par l’excellence de
notre confituriers , 8: parceque Lacédémone

redoutable à un camp où te ne un difcipline
exaâe , 8c une rompre obéil’lËnce. Si donc de la

fini lexrefl’emb ance qui nous fut fi utile , nous
palans à la réalité , n’eût-il pas hors de doute que

nous aurons l’avantage fur nos ennemis P

Nous favoris que nos ancêtres firent la conquête de Sparte , 8c qu’entrés dans le Péloponèfe

avec des troupes eu nombreufes , ilsvainquitent
de grandes armees: faifons nous loire de marc
cher fur leurs traces; 8: puifque la ortune a nous;
pé nos efforts , recommençons l’ouvrage de notre

grandeur, traVaillons à recouvrer notre premiere
dignité. Quoi l les Athéniens ont abandonné leur

pays ou: la liberté des autres Grecs; 8: nous
n’aurions pas la force de quitter notre ville pour
notre propre falot l a: nous balancerions à imiter
leurs réfo utions généreufes , nous qui devrions

donner aux autres de pareils exemples l mais ce
qu’il y auroit encore de plus révoltant, c’eü que

tandis que des Phocéens (i) , pour le foullraire
au jou du grand roi, ont quitté l’Alie , 8: ont:
été s’établir à. Marfeille , des Lacédémoniens.
’X

(I) Phocéens, non les habitans de la Phocide , voifins
du temple de Delphes; mais les habitans de Phocée en
Mie , qui , pour (e fouflraire à la domination du roi de.

par: , abandonnerenr leur ville, a: allerent fonder un:

cuicui: à Mufsillc.G iij

ses Aucnroans.

humant la ballelle d’obéir à ceux auxquels ils com-i

manderenr
toujours. ’ - . N ’envifageons pas le moment où il faudra éloigner de nous les perfonnes qui nous (ont les plus
cheres; perçons dans l’avenir, confidérons le

teins ou , après avoir vaincu nos ennemis , nous
rétablirons notre ville, nous rappellerons nos
proches, ô: apprendrons à l’univers que nous ne
I’méririons point les malheurs qui nous oppriment,

que nous crions dignes de la prééminence dont
nous fûmes toujours fi jaloux. D’ailleurs , fi j’ai
’ptopofé ce parti, ce n’efr pas u’il faille le fuivre

fans délai , ou qu’il fait la (leule tenonne qui
relie aux Lacédémoniens; mais j’ai voulu prépa-

rer vos ef its, 8c vous faire fentir que Sparte
,-doir fe rétoudre à ces exrrémités , 56 à de plus

grandes encore , lutât que de foufcrire , en
abandonnant Me ene , au traité qu’on lui pro-

pofe.
Au telle , je ne vous exhorterois pas à la guerre
avec tant d’ardeur , fi je ne voyois que , d’après

leparti que je vous confeille, la paix dont nous
.. jouirons fora aulli honorable que lolide; 8c que ,
d’après l’avis que quelques-uns nous donnent ,

elle feroit aufli honteufe que peu durable. En
effet , fi nous avons près de nous une ville enne-mie devenue puill’ante , qui ne Voir que nous

ferons continuellement dans le trouble 8c dans
files. alarmes P Ceux donc qui nous font efpérer la

tranquillité 8: le repos . ne font pas attention
’ n’en nous procurant une paix de quelques jours,
i s nous préparent une guerre éternelle.

2.- Pour moi , je leur demanderois volontiers

U quelles [ont les circonflances dans lefquelles nous

Aacnrnaxl; le;

devons combattre jufqu’â la mort ? N’eflt ce pas

quand les ennemis nous impofent des loix iniques , quand ils nOus enleveur une partie de
norre territoire , quand ils mettent nos efclaves
en liberté, quand ils les établifl’ent dans un pays

que nous ont billé nos ancêtres, 84 que , peu
contens de nous ravir nos poll’efiions, ils veulent
nous couvrir d’infamie? C’efl: , fans doute , alors,

que nous devons courir les hafards de la guerre ,
je dis même fubir l’exil a: la mort. Eh! ne nous

cil-il pas plus avantageux de mourir avec toute
notre gloire , que de vivre dans l’opprobre. en
foufcrivant aux loix qu’on nous impofe? Je le
dirai fans détour , il vaut mieux ne plus cailler que
d’être le jouet de nos ennemis. Les fentimens

dans lefquels nous avons été nourris, le rang

que nous avons toujours tenu parmi les Grecs ,
nous Pour une nécelliré de primer dans la Grece’,

ou’de périr plutôt que de rien faire qui nous
dégrade..

Pleins de ces idées ,, méprifant la vie, 8: rougiWant de fuivre l’opinion de ces alliés que nous

prétendions autrefois conduire , examinons les
chofes par nous-mêmes , 8: , fans confidéter ce
ui feroit expédient pour eux , prenons un parti
digne des vertus de Lacédémone a: de fes ex.

loirs. Tous ne doivent pas agir de même dans
es mêmes circonllances; chacun doit (e régler
fur les principes qu’il a adoptés d’abord. Par

exemple , performe ne Fait un crime aux Phliafiens (i) , aux Epidauriens, auxCorintl’riens , de

’ il) Phliafiens ,. Epidautîcns , Corinthieë ,.Pctlplçs

tv

r04 fluent-’Aur’:
préférer à tout le telle le foin de conferver «sa de

prolonger leurs jours. Mais pour des Spartiates,
tout moyen de pourvoir à leur falut ne convient
pas 5 86 s’ils ne peuvent le fauver avec honneur, ils
n’ont d’autre choix quela mort. Oui, les hommes

qui fe piquent de courage, doivent craindre furtout de fe déshonorer par quelque a6tion lâche.
La lâcheté d’un peuple ne fe montre pas moins
dans les délibérations où il s’agir d’entreprendre ’

la uerre , ’ ne dans l’intrépidiré avec laquelle ou

la fait. La ort’une a la plus rande part aux événemeris des combats : les ré olutions d’une répu-

blique dénoncent fes vrais fentimens. Nous devons donc être aufli jaloux des defl’eins pris dans

nos affemblées, que de la valeur dans un jour

d’aétion.
’ hommes , (cuvent prêts
Je fuis furpris que des
à mourir pour défendre leurs propriétés , ne
foient pas difpofés de même. pour-conferver celles
de l’état. C’efl: pour celles-ci néanmoins que nous

devons nous expOfer à tout, 85 , ne nous permettant rien d’indigne de Lacédémone , empêcher

que notre patrie ne defcende du rang honorable
où l’ont élevée nos pores. Entre tous les mal-

heurs dont il faut nous garantir , prenons furrout garde de rien faire quipous avililTe, de rien
céder à nos ennemis contre nos droits. Eh! ne
feroit-ce pas une honte qu’on nous vît recevoir
la loi, nous qui prétendons être les arbitres de la.
Péloponèfe , qui n’étaient pas dépourvus de puifl’ance,

fur-tour les Corinthiens , mais qui n’étoient pas fort ellio
méspour les fentimens , 8c qui n’auroient pas balancé à

préf r9: leur confervation àla gloire. -. - u - . , -

ÂàoJr’r’nkus. ros
Grece 3 8c que , bien différons de nos ancêtres
qui bravoient le trépas pour l’honneur de commander aux autres ,’ nous enflions peut d’afl’ron.

ter les dangerspour nous liminaire aux. ordres
d’autrui ê

Rappellons- nous encore les jeux Olympiques (r) , 8c routes les grandes all’emblées de la
nation , où chacun de nous n’étoit ni moins admiré , ni moins honoré que l’athlete vainqueur.
Oferons-nous paroître dans ces aiTemblées célebres, où nous ferons suffi méprifés que nous
- étions refpeâés, aufli remarqués pour notre lâcheté. que nous étions dillzingués pour notre cou?

rage; où nous verrons nos efclaves apporter fur
les autels de riches offrandes qu’ils auront prifes

dans le pays que nous avoient lailTé nos petes;
où nous entendrons leurs reproches outrageans,
tels qu’en peuvent faire des hommes qui ont

ramp dans la fervitude , 8c qui fe verront tout
à coup les égaux de leurs maîtres. lift-il pollible
d’imaginer l’arrogance avec laquelle ils le prévaudront d’un traité ignominieux? C’ell là fur
quoi nous avons à délibérer. N’attendons pas,

pour témoigner notre indignation , que nos
plaintes deviennent inutiles 5 mais tenons des
aujourd’hui les mefures convenab es pour ne
(r) On fait que les jeux Olympiques étoient un des
quatre jeux folemnels de la Grece, ainfi appellés de la
ville Olympie , autrement dite Pife , auprès de laquelle
ils fe célébroient. C’était la que toute la Grece allcmblée
annonçoit par des témoignages éclatans ce qu’elle peufoir

des peuples 8: des particuliers; c’éroit l’a que , par des
marques.,extérieures d’efiime , elle. honoroit les grandes

aérions , les talma les vertus. I ’ ’

:06 Ancurnaun.

rien éprouver de pareil. Car ce feroit immuable
du déshonneur ne . n’ayant jamais pu foulÏrir

la trop grandet amiliatité des perfonnes nées
libres , on nous vît maintenant endurer l’infolenee de nos efclaves. Nous paroîtrions n’avoir
fongé par le pallié qu’à faire parade de vertu . à! ,

fans valoir mieux que les autres , n’avoir affiché
qu’un faux orgueil 8: une grandeur d’arme empruntée. Evitons de donner prife à la malignité
de l’envie , se tâchons de la confondre, en ne de’q

mentant pasles exploits de nos ancêtres.
Souvenez-vous de ces illultres Spartiates qui
fourinrent les efforts des Arcadiens ( l) , 8: qui,
dit-on, n’étant qu’une poignée d’hommes, dé.

firent plufieurs milliers de combattaps; de ces
(r) Les biliaires qui nous relient ne parlent pas de ce
remier fait cité par Ifocrate. Le fecond cit rap orté dans
Lérodote autrement que dans l’orateur. L’hi arien dirque trois cents uerriers d’Argos combattirent contre trois

cents de Lacéd moue; que les deux (culs Atgiens qui da.
meurerent , 8: qui croyoient que tous les Lacédémoniens
avoient été tués, s’en retournerent chez eux comme ayant

remporté la viâoire: mais que le (cul Lacédémonien qui

relioit de tous (es com agrions , dépouilla pendant la nuit
les Argiens morts , a: rigea un trophée. Quant aux guenriers qui combattirent aux Thermopyles , Léonidas étoit
à la tête d’un corps d’environ quatre mille Grecs, dont trois

cents étoient Spartiates. Xerxès n’auroit peutvêtre jamais
réuni à. forcer le palrage , fi un Grec , nommé E ialtc, ne

lui eût montré un chemin par où il gagna les tireurs,
8: domina l’armée ennemie. Léonidas , voyant que les
autres Grecs étoient elïtayés , les engagea à fe retirer. Il

relia avec fes trois cents Spartiates , et mourut courageu[ement avec eux , plutôt que d’abandonner [on polie. lfo.

crate compte mille guerriers contre le témoignage de

lÎhifloire. 4 I . . . -
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trois cents qui, à Tyrée , vainquirent dans une
bataille tous les A iens réunis; 6e de ces mille
guerriers qui , magnant à la. rencontre de l’atniée des Perfes , ayant en tête 7ooooo Barbares,

ne prirent pas-la fuite, mais ex irerent dans leur
e avec une intrépidité fup rieure à tout l’art
de l’éloquence ui a voulu la célébrer. Animés

par le fouvenir tde ces hauts faits , entreprenons

vigoureufement la nette , fans attendre ne
i-d’autres remédient f nos maux; 8c priifque es
malheurs nous (ont propres , n’ayons recours qu’a

nousmêrnes pour nous en affranchir. C’eü dans

de telles circonllances ne des ames nobles a:
i généreufes doivent le faire connoître. La prof.périté couvre le vice des cœurs lâchesar pufillatrimes; l’adverfité montre les hommes à décou-

-vett. L’inforrune ne doit donc être pour vous
qu’une occalion de juififier les foins qu’un a pris

pour vous Former à la vertu. ï .

Eh! pourquoi défefpéret ne, du fein même

de nos difgraces , il ne mi e quelque bonheur
inattendu? Vous n’ignorez pas , fana doute , que
tels événemens, regardés d’abord comme trines

78: déplorables , ont été reconnus depuis pour
avoir été la Tourne de la rofpériré des peuples qui

les avoient éprouvés. and! aller chercher loin
des exemples ? Elbce par la pais ne deux de nos
principales républiques , je veux ire Athenesac
Thebes , font parvenues au faire de la grandeur?
N’el’t- ce point par les malheurs de la guerre que ,

[e relevant enfin de leur chiite , l’une a obtenu
..la prééminence fur les Grecs , 8c l’autre jouit
maintenant d’une puiflimce que jamais on n’eût
I imaginée. Ce u’elt parle repos qui donne lagloire
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.8: la célébrité , mais les combats; Loin de les.
fait , courons-y avec ardeur; n’épargnons ninas i
«biens-ni nos perfonnes , en un mot, rien de ce qui
..el’t à nous. Si la fortune féconde nos eforts , fi
mous rétabliEons notre république dans l’état
r ’où elle cil déchue , nous mériterons plus H’é-

loges que nos peres g nos enfants ne pourront fur.
palier notre courage , 85 nos panégytiltes feront
embarralfés pour célébrer nos louanges. Tous les

peuples font attentifs à l’événement de cette
-aflemblée , a: à la réfolution que nous y aurons

"prife. Ainfi , que chacun de nous fe perfuado
; u’il cit-placé comme fur le théâtre de toute la

grece , pour donner une julie idée de rluiomème.

En deux mots, voici ce qui doit nous décider:

En ne craignant pas de mourir pour foutenir nos
.droits, nous acquérons de la gloire , & nous allii-

2rons notre te os; en redoutant les périls , nous
nous jettons ans le trouble 8! dans l inquiétude.
’Exhottons-nous donc mutuellement à payer à la

a trie le prix de notre éducation; rougilfous de
En: traiter Lacédémone avec outrage ,ide frufce: de leurs efpérances nos zélés pattifans , a:

de trahit, par un trop grand amour de la vie , la
haute opinion qu’a conçue de nous toute la terre.
Croyons qu’il eft beau d’échanger une exifieuce
.périfl’able contre une gloire immortelle , 8c d’a-

cheter , aux dépens de quelques années , un nom

uifublilie dans tous les liecles à venir. Oui, fans

, cure , il vaut mieux faifir cette grande occaiion
de nous procurer , par quelques travaux , un honneur de ion ne durée , que de nous couvrir en
sur irritant d’infamie 8: d’opprobte. x
v Mais le motif le plus capable de vous’émono,

ÏA x carry-Ira: inj-

voir , a: de vous exciter à prendre courageufement les. armes ,’-c’eit. de veus figureevos parens

86 vos enfans préfens: voyez les uns qui vous
conjurent de ne pas déshonorer letton; des-patte,
les expéditions guerrieres qu’ils ont terminées,

les (ages inflitutions dans lefquelles nous avons
été élevés; voyez les autres qui vous redemandent

le pays que nous ont laifl’é nos ancêtres, leucom-

mandement parmi les Grecs , 86 cette prééminence que nos potes nous ont remil’e entre les
mains : eh! dites-moi , qu’aura-vous à leur ré-,

pondre E ’ ’ .

J e ne vois pas qu’il (oit befoin d’en dire davani"

tage ; je n’ajoute qu’un mot. Danstoutes les
erres qu’a foutenues notre république, dans
ans tous les combats qu’elle a linés , les enne-misn’ont jamais remporté de viétoirefur les La-

cédémoniens commandés par un.roi de ma un.
ce. (t). Aujourd’hui donc que vous délibérez fut,

la guerre , il ell: de votre prudence de préférer les

avrs de ceux fous la conduite defquels vos armes

ont toujours profpéré. i
(r) Il y avoit ordinairement deux rois a haeédémone ,
mais qui defcendoient’de deux branches diEérentes , l’un
d’Euryiihene, l’autre de Proclês, les deux fils d’Ariliodeme

in régnerent les premiers à Sparte. Archidame defcendoit
Proclès; il prétend. que les Lacédémoniens n’avaient

guyéhde défaite fous la conduite d’aucun des rois de fa

ans e.

W

A

..V
r

.s o M M A IR.É
pp a" tartan AN’G’U E
’ ’INTITJJ’LÉE I

a rARÉorAGiTIQUE.
POURQUOI cette harangue rit-elle ainfi intitulée? Bit-ce ,;
filon- quelques-uns , parcequ’ellé ’efl: fuppofée avoir été’

prononcée dans l’Aréopap 5 ou, [clou d’autres , parce-r
qu’on y trouve unmagnifique éloge de. l’ancien Aréopage g;

Il ne paroit pas qu’elle ait pu être prononcée dans ce (é;
nat. On n’y’voit rien qui annonce qu’lfoctate adrell’eila’

la parole aux fénateurs , a: il y dit des chofes qu’il ne pond

in; guet: leur dire en face , comme étant trop dures.
D’un autre côté , je n’ai vu nulle rt qu’un (impie parti;

culier pût demander une allemb ée du peuple , comme"
Ifocrate fuppofe l’avoir demandée. Quoi qu’il en fait dit
lieu cri l’orateur puill’e être fuppofé avoir parlé , le but dç’

fou difcours «in évident. Îl voudroit engager les Athéniens
a réformer leur gouvernement aéiuel , .8: ’a y fubiliruet’
l’ancienne démocratie dont il fait un éloge fort étendu.

1 Avant-que - d’entrer dans (on fujet- , il reproche aux:
Athéniens leur ’i’écu’rité a: leur confiance , comme s’ils

étoient à l’abri de tout péril. Il montre qu’on réuliit fouvent mieux dans l’état de pauvreté 8c de détrefl’e , que lorr-

qu’on eii puilÎant 8c riche. ll- prouve l’un 8c l’autre par
l’exemple d’Athenes 8c de Lacédémone , qu’une vigilance

attentive dans le malheur aélevées au comble de la profil.

.S a irritai Il a. in!

périté , a: que l’orgueil enfuite a plongées dans un abîme

de maux. Il fait voir qu’il s’en faut beaucoup que les
Athéniens foient dans une fituation heureufe a: favorable,
que leurs embarras aéiuels viennent de ce qu’ils fontinal
gouvernés , qu’une bonne adminillration peut feule procurer ’a une république un bonheur confiant , qu’enfin le

(cul moyen , pour Athencs , de fe garantir des maux qui
la menacent , a: de s’aftanchir de ceux qu’elle éprouve,

t’cli de faire revivre le gouvernement démocratique tel
qu’il avoit été établi par Selon , a: rétabli par Clillhenê.

Il fe propolis de donner un parallele de l’adminiliration
"préfentc a: du gouvernement ancien. Il trace ce parallelc

en oppofant continuellement les principes a: la conduire
des hommes de (on tems aux principes la à la conduite de
leurs ancêtres a: de leurs peres. Idée d’une véritable dé-

mocratie , éleâion des magifirats, geflion des charges,
égards réciproques des citoyens , attention à régler le culte

religieux , à fnrveillet les citoyens dans la jeunell’e, à
dans un âge plus avancé , éloge de l’Aréopage chargé par;

ticuliérentent de l’infpeâion des mœurs; tous ces objets ,
et beaucoup d’autres non moins ell’entiels, [ont traités

dans lfocratc de la manierc la plus noble , la plus intéreffaute a: la plus infirufiive. L’éloge qu’il a fait de la confii-

tution ancienne qu’il voudroit rétablir , pourroit faire
croire qu’ennemi du peuple a déclaré contre le gouverne-

ment aâuci , il voudroit innover 8c jetter la république
dans l’oligarchie. Pour fe défendre de ce reproche , il s’annonce comme nélé partifan de la démocratie , mais d’une
démenai: bien réglée. Il loue la démocratie en général , et

prétend que celle même qu’il blâme , telle qu’elle arille

malienne-t’a Athenes, efi infiniment préférable, avec tous

Tes défauts , à l’oligarchie fous le gouvernement des

in. .S-o, a: navras:

(Trente. Ce qu’il prouve , en montrant,- d’une part, les
injullices a: les cruautés des’opprell’curs du peuple ,- a: de
l’autre , l’équité 8: la généralité de ce même peuple lorr-

qu’il fut redevenu le maître. si donc il blâme la conflitu- ’tion préfente , c’ell,qu’il.voit avec peine que les Athéniens,

qui ,-pat la trempe de leur ante 86 l’excellence de leur na;

ratel, (ont faits pour fe dillinguer par les plus grandes
vertus 81 les plus belles aéiions , le contentent d’être i
moins pervers que des tyrans odieux. Après cette’digref-

lion , il revient à fou fujet ,-qui cil de comparer les deux
gouverncmcns , il Iepxpfoiie les avantages que l’ancien a pro;-

.curés , les inconvéniens qui réfultent du nouveau , 8c conclut en exhortant l’es compatriotes à imiter la conduite de
leurs ancêtres , s’ils veulent s’affranchir des maux qu’ils

troufiient, 8c rétablir leur ville dans fa premiere fplendeur.
Denys d’Halicarnall’e fait , avec raifon , un grand éloge

de cette harangue , dont il loue le but a: donne le fommaite. Il me femble qu’on doit en reculer l’époque jufqu’à

la prife d’olynthe par Philippe , parcequ’Ifocrate y parle

de la perte des villes de Thrace , a: que ceint après avoit
pris Olynthe , que Philippe fit des conquêtes en Thrace .
fur les colonies Athéniennes. Le difcours a donc dû être
comparé vers l’an 34.8 avant Jéfus-Chrill: , dans la quatre;
vingt-huitieme année de l’âge d’Ifocrare. Mais deux chofes m’embartallent en le plaçant à cette époque. Pourquoi

n’y cil-il pas dit un mot de Philippe qui jouoit déjà un
rôle dans la Grece, 8: qui avoit déjà été plulieurs fois
aux prifes avec les Athéniens? ou pourquoi, fi notre orateur n’a publié fa harangue qu’à quatre-ving-huit ans,n’y parle-t-il pas de (on grand âge . ou du moins ne l’annoncot-il pas par quelquesnunes de ces digrellions qu’on (ç

permet dansla vieillelle a Voilà mes difficultés; mais je ne

’ (si!
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fais quelle autre époque choifir. Au relie , il importe peu
à l’éclaircill’ement du difcours de l’avoir précifément en

quelle année il aéré compofé.

Comme il y cil: beaucoup parlé de l’Aréopage, il cl!

bon de lire ce que nous avons dit de ce tribunal dans le
précis hillorique qui eli à la tête de ce volume; article

du gouvernement d’Athencs. » .

Avant que de palier au difcours , je vais Faire connaître

en peu de mots les difl’érenres-l’orres de gouvernemens dont

il cil: fait mention dans les écrivains Grecs. ,
La monarchie étoit l’autorité d’un feul qui , choifi par

la loi , commandoit par la loi. Avant que la démocratie
fût établie à Athenes , cette ville avoit été gouvernée par

des monarques, par des fouverains légitimes , qui étoient
les premiers fujets de la loi , ainfi que les rois de Lacédémone. La tyrannieiétoit l’autorité d’un foui , ou qui,
nommé par la loi , vouloit s’élever au-deflits de la loi , 8c

mettre a la place fa volonté 8c fort caprice, oit qui avoit
ufurpé le pouvoit fupréme contre le vœu de tous 8c de la

loi. Quoique Pilillrate gouvernât avec beaucoup de douceur , il étoit regardé comme tyran d’Atheues , parcequ’il

la gouvernoit malgré elle, 8c que fou ambition feule 1’34
voit placé fur le trône.

L’ariflocratie étoit le gouVernemcnt des principaux , des
i plus diliing’ués par leurs talens 6c par leur [tigelle , choifis

par tous comme les plus capables de commander. L’oligarchie étoit le gouvernement d’un petit nombre d’ambi- t

tieux qui avoient ufurpé la puillancc fouvcraine, 8c qui
I’cxerçoient contre la volonté de tous. Dans la démocratie , le peuple étoit le foüverain; c’était

lui qui portoit les loix , 8c qui choifilfoit les magillrats
auxquels il étoit fournis. Arbitre des peines 8c des récente
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peules , il faifoit rendre compte à ceux qui avoient occupé

le: places 8: rempli les fonâions publiques, 8c les paniffoit ou les récompenfoit (clou qu’ils l’avaient mérité. La

démocratie auroit dégénéré en anarchie , li chacun , relui

fant de (e foumettre aux loix , eût prétendu être maître;
8c eût voulu régler l’état felon (on caprice.

Le gouvernement de Lacédémone étoit mixte , c’en-à.

dite, partie monarchique , partie arillocratiquc . partie
démocratique. L’autorité du monarque étoit balancée par

celle des éphores , a: toutes deux étoient quelquefois foumires à l’autorité du peuple. D’ailleurs l’égalité la plus

parfaite régnoit entre tous les citoyens. ’
Suivant Ifocrate , une démocratie réguliere , telle qu’elle

exifloit dans les beaux tems de la république d’Athenes,
efi celle qui cit mêlée d’arillocratie , c’efl-à-dire , celle mi

les plus riches 8c les plus vertueux gouvernent , choifis par
le peuple 8: fous [on bon plaifir , obligés de rendre compte

entre (es mains , a: recevant de lui leur punition ou leur
técompenfe.

ËW

HARANGUE
INTITULÉ!
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Sans doute , Athéniens , vous vous demandez
avec furprife dans quelle intention j’ai fait convoquer une allemble’e afin qu’on prenne des me-

fures ont la fureté d’Athenes , comme fi cette

ville e trouvoit dans une fituation critique , ou.
qu’elle eût à foutenir quelque guerre impor-

tante ; tandis u’elle a dans fes ports lus de
deux cents vaiëeaux , que tout efi paifibîe dans
fes campagnes , qu’elle commande fur la mer,
qu’elle compte beaucou d’alliés, dont plufieurs

font toujours prêts à la (Recourir, 8c dont un plus
grand nombre encore [ont auffi exaâs à lui payer

des tributs, que fideles à exécuter les ordres.
Avec de pareils avantages , à l’abri du danger ,

ne fembleriez-vous pas devoir être tranquilles;
’ 8: ne feroit-ce pas plutôt à nos ennemis de crain-

dre , 8: de prendre eux-mêmes des mefures pour
leur fureté propre ?

Oui, je le fais, fiers de votre puiŒrnce’, vous
mé riiez mes alarmes, vous vous croyez déjà les

martres de la Grece. Pour moi , c’eli cette puif-

faute même qui me fait trembler, arcequ’il
n’eft que trop ordinaire d’accumuler ll’es fautes
lorfqu’on fe croit au comble de la profpérité , 84
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de le précipiter dans les plus grands périls par un

excès de confiance. En voici la caufe , vous la
fendrez aifément. Les biens 8c les maux n’arrio

vent jamais feuls aux hommes. Les richelÎes 8C
le pouvoir traînent toujours à leur fuite l’impru-

dence 86 la licence; au lieu que la fagelle 85 la
modération accompa nant l’indigence 86 la foiblelle :I de forte qu’i n’ell pas facile de décider

lequel de ces deux états un pere (age devroit
, choilir pour les enfans. Dans la pauvreté que tout

lermonde redoute, on voit louvent les affaires
rofpérer 8: s’améliorer de jour en jour; dans
l’opulence,.qui fait l’objet de nos delirs , on les
vort ordinairement décliner 8c le détériorer peu

à peu. Les fortunes des particuliers , fujettes à
de plus fréquentes révolutions , nous alitent une
infinité d’exemples; j’en pourrois citer plufieurs;

mais je m’arrête à ceux que nous fourmillent les
républiques d’Arhenes ô: de Lacédémone, comme

étant plus frappans 8c plus fenfibles. ,
Lorfque notre ville (r) fut détruite par les Barbares , de rages précautions 86 une vigilance at-

tentive nous rendirent bientôt les chefs de la
Grece. Au contraire,li-tôt que nous nous perfua(r) La ville d’Athenes fut détruite 8c brûlée par Xerxès,

roi des Perfes , 8: par Mardonius fou général. Les Athé-

niens rétablirent leur ville , 5: devinrent les chefs des
Grecs. Ils foutiurent plufieurs guerres contre des peuples
de la Grece , entre autres celle du Péloponèfe contre les
LaCédémoniens. Ceux-ci furent vainqueurs , 8c le contenterent de foumettre ’a leur domination une république
qu’ils auroient pu détruire. Les Athéniens le mirent en
y liberté , 6C , inflruits par leurs malheurs , fe conduifirent

un peu plus figement.
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liâmes que rien ne pouvoit réfill’er ânes forces,
nous fûmes à la veille d’être entiérement ruinés.

Quant aux Lacédémoniens (r); partis anciennement de villes obfcures 8c peu confidérables , ils
s’emparerent du Péloponèfe ,* grace à leur vie.

fage 8; à leur exaéte difcipline. De uis ce tems,
la fierté que leur infpira l’empire ut terre 8c la
domination fut mer , ne tarda pasâ les jetter dans
les mêmes extrémités que nous. Lorfqu’on a:
rappelle de femblables viciilitudes , 8c qu’on voit
les plus puifl’ans états fi fubitement déchus de

leur grandeur , compter fur les avantages préfens , n’ait ce pas une folie ? Pour moi , je la
trouve d’autant plus marquée chez nous, que nos

affairesne font pas aujourd’hui dans une lituavtion aulli favorable qu’elles étoient alors , de que i

nous voyons renaître de nos jours cette haine des
Grecs , 8c cette inimitié du roide Perle, qui, par

le paillé , nous ont été fi fatales. "
Dirai-je que’vous ne prenez aucun foin de la
république , ou , qu’occupés de les intérêts, vous

êtes alïez aveugles pour ne pas appetcevoir le
défordre de les affaires P Il me femble que nous
famines dans l’une ou l’autre de ces difpofitions ,

(I) Les Héraclides , ou defcendansd’Hercule, s’étaient

réfugiés dans des villes Dorides. Ayant pris avec eux tous

ceux du pays qui voulurent les accompagner, ils vinrent

s’établir dans ’leîl’é’loponèfe , 8c s’em ’ arerent entre autres

:de la ville de Lacédémone. Les Lacé émonicns , abufant
de leur puifl’ance après la guerre du Péloponèfe, oppri-

merent le Thébains , qui , ayant fecoué le joug , attaàquerent leurs oppreŒeurs , remporterent fur eux planeurs

viâoires , a: leur porterent des coups dont ils ne purent

jamais fe relever entiérernent. ’ n .
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nous qui , après avoir perdu toutes les villes que
nous polTédions dans a Thrace (r), 8: dépenfé

fans fruit plus de mille talens pour des troupes
étrangetés , nous qui décriés dans l’efprit des

Grecs , devenus ennemis du grand roi, abandonnés de plulieurs de nos alliés , forcés de dé-

fendre les amis des Thébains; nous , dis-je, qui,
- ont detels événemeris , avons déjà rendu deux

fois aux dieux des aérions de grace folemnelles ,
13: qui, dans nos allemblées , traitons les affaires
avec lus de négligence que li nous enflions obæenu es plus brillans fuccès. Au relie, on ne doit
pas être futprisflque nous réullillions aulli peu
quand nous agi ous aulli mal. Il n’ell: pas pollible qu’une république mal (gouvernée jouilÎe d’un

bonheur confiant. Suppo é que , par la faveur
de la’fortune , ou parla valeur d’un général, elle
téullill’e dans quelques conjonôtures, c’en pour

retomber bientot après dans les mêmes embarras.

Athenes en fournit une preuve convaincante.
Après la bataille navale de Conon ( a ) 86 les
exploits de Timothée , toute la Grece nous fut
(r) J’ai parlé, dans le fommaire , de ces villes de
Thrace, 8C j’ai dit que ce fut après avoir ris Olynthe, ue
Philippe lit des conquêtes en Thrace (in es colonies’At éq-

niennes. a: Du grand roi, c’ellz-à-dire , du roi de Perle,

qpe les Grecs appelloient le grand rob-a: Le: amis de:
. Média: , Ifocrate veut probablement parler des Méga-

lopolitains pour lefquels nous avons un difcours dans

Demollhene. On fait d’ailleurs qu’il y avoit une inimitié
très vive entre les Athéniens a: les Thébains.

(z) Conon a: Timorhée (on fils, tous deux illulltcs
capitaines Athéniens , qui [ravirent leur patrie avec autant

de zele que de fuccêS» l «
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(fournira ; mais notre profpérité ne fut pas de
longue durée , 8: nous ne tardâmes pas à la ruiner 8c à la détruire de nos propres mains. Nous
n’avons pas , en effet , une forme d’adminillra-

tion qui nous falle profiter de tous nos avanta-r
ges; nous ne cherchons pas même à nous la.
procurer. On fait néanmoins que ce qui rend’8c
maintient florili’ant un état , ce n’el’c ni la force

ou la beauté des murailles , ni une grande
multitude d’hommes raWemblés dans la même

enceinte , mais l’excellence 8c la fagelTe du

gouvernement. Le gouvernement en pour une
république ce que la raifon cil: pour l’homme. Il en ell: l’ame : lui feul fait trouver des
refleurces dans toutes les affaires , éloigne les
difgraces 8c fixe le bonheur. Citoyens, minimes,
loix , tout le forme fur lui ; 8c la félicité des
euples dépend de la bonté du régime politique.
11))eu touchés du trille état de notre adminillration

.aâuelle , nous ne prenons, aucune mefure pour
la rétablir. Dans les all’emblées , il en vrai, nous

nous élevons contre la confliturion réfente,
nous difons que notre démocratie ne ut jamais
aulii mal ré lée 3 mais au fond 8c dans l’ufage ,

nous la préëérons au gouvernement que nous
avoient tranfmis nos ancêtres. C’ell de ce ouvernement que je dois vous parler aujourd’ ui ,
8: c’en la raifon pour laquel e j’ai réquis cette

allemblée.
v Le feulmoyen , je peule , de nous affranchir
des maux qui nous oppriment, &de nous garantir de ceux qui nous menacent , c’en: de nous
déterminer à faire revivre le gouvernement:
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démocrati ne, tel qu’il fut établi par Solon (r);
le plus zele partifan de la démocratie , 8c rétabli
ar Clillhene qui a chalÎé les tyrans 8c ramené
l’es citoyens exilés Nous n’en trouverons pas qui

Toit 8c plus favorable au peuple 8c plus utile à la
république. En voici lapreuve la moins équivo ne. Sous l’ancien gouvernement, nos ayeurr
fe iignalerent par une foule d’exploits ;;honorés

de l’cllime de toute la terre , ils virent les Grecs
leur déférer d’eux-mêmes l’empire. Le, gouver--

nement aéluel auquel nous femmes fi arrachés ,

nous a faitencourir la haine de toute la Grece ,
eiÏuyer une infinité de maux , 86 tomber prefque

dans les derniers malheurs. Mais devons-nous
aimer , pouvons-nous vanter une forme d’admi-

nillration qui nous a déjà fait tant de mal , 8c
qui nous ’caufe encore chaque année quelque
préjudice i N’ell il pas à craindre qu’en avançant

toujours vers notre perte , nous ne finillîons par
nous précipiter dans le plus profond abîme.

,1 Mais pour ne pas traiter trop légèrement les
choies , il faut vous inüruire par des détails qui,
vous mettent en état de faire un choix 8c d’af-

fçoir un jugement. Ne perdez rien de-ce que je

r44.a

(r) Perfonne n’ignore . ue Solen fut le Principal législateur d’Athenes , qu’il ré’l’orma les loix de Dracon, 8c en

établit de nouvelles. :Clillhene , de la famille des Alcméonides , un des principaux citoyens d’Athenes. Il fut
challé parsies Pifillratides; maisaprès l’expuliion des ty.

tans , a laquelle il avoit beaucoup contribué, il rentra
nec d’autres citoyens , 8c fut l’auteur de plulieurs ré le;
mens utiles. a Au fujct de l’ancienne démocratie étab reà

ÎAthenes, voyez le [brumaire de ce difcours, p. ri 3 ac r

L’Aiçn’oïpnel-r’rob’z. ut

yais vous dire , 8c fuiriez-moi dans le parallele
que je vais vous tracer le plus brièvement qu’il

me
fera
poflible.
i tems
S . Les grands
hommes
qui dans les premiers
ont regi narre ville , ne cherchoient pasâ couvr’ir d’un nom doux 8c agréable un gouvernement dur 8: fâcheux dans la réalité. lis n’accou,

tumoient pas les citoyens à placer le bonheur

dans la licence , à confondre la, petulance
avec la démocratie , l’audace avec la liberté ,
[impudence avec l’égalité -, mais le "déclarant

les ennemis des efprits remuans 8c inquiets , ils
s’occupoient à rendre tous les citoyens plus rete-

nus a; plus honnêtes. Ce qui contribuoit le plus
à les rendre heureux , c’eli qu’ils ne con ondoient pas l’égalité qui accorde à tous les mêmes

privilèges , avec celle qui donne à chacun ce qui
,ui appartient. Sachant dil’tinguer quelle étoit la

plus utile , ils rejettoient comme injulie celle
qui traite fans difiinâion les bons 86 les méchans,
6c adoptoient celle qui punit &re’compenfe chacun felon fou mérite. D’a tèscette règle, cen’é-

toit pas par le fort qu’ils éiifoient les magiürais ,

ils ne les prenoient pas indiüinâzement parmi
tous les citoyens g mais ils choifilToient pour cha-

que emploi les hommes les plus propres à le
remplir, perfundés que les autres Citoyens chercheroient à imiter ceux qu’ils verroient à la tête de

l’adminiltration. Cette forme de gouvernement.
leur pacifioit plus populaire que celle où la voie
du fort cit en ufage. En effet, s’ils cuiront mis
les éleétions au pouvoir de la fortune , ils auroient

craint que les charges ne vinfrent à tomberfur les
fauteurs de l’état oligarchique; au lieu qu’en (a
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faifant une loi de préférer le mérite 8c la vertu ;

le peuple étoit maître de ne choifir que les plus
zélés partifans de la conflitution établie.

Ce qui faifoit goûter cet excellent régime à

tout le corps des citoyens , 8c ce qui empêchoit
qu’ils ne [e difputafTentles charges , c’ell qu’exer-

cés au travail 85 à une fage économie , ils ne

néin eoienr pas leurs biens propres pour chercherÏ envahir ceux des autres. Loin d’établir
leur fortune aux dépens de l’état , ils aidoient
l’état dans l’occalion , chacun fuivant leurs facultés , 8: n’avaient pas une connoilrance plus exaéle

de tous les émolumens d’une magillrature , que

du produit de leurs fonds. Ils fe montroient fi
I eu avides des deniers du tréfor, que dans ces
heureux tems il étoit plus difficile de rencontrer
des hommes qui voulufl’ent pofléder les charges ,
que d’en trouver aujourd’hui qui paillent s’en

palier. Le fervice de la patrie étoit pour eux ,
non un commerce où ils enlient à gagner, mais
un miniflzere où ils payoient de leurs perfonnes.
Leur premier foin , lorfqu’i’ls entroient en exercice, étoit d’examiner , non fi leurs prédéceffours avoient né ligé’ quelque profit , ïmais fi
quelque objet elTËntiel avoir échappé à leur vigi-

lance. En un mot, tels étoient leurs principes :
ils penfoient que c’ell au peuple à regler en l’ouverain l’éleaion de l’es magilirats , la punition des

coupables , se la décifion des points conteltés;
ils croyoient qu’il efl: du devoirvde ceux ui ont
des revenus fufiifans , 8: ui n’ont pas be oin de
leur travail pour vivre , ’adminifirer les biens
publics comme leurs biens propres ; ne s’ils le
fontconduits avec intégrité, ils ont roit à des
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éloges quidoivent être le feu] prix de leur vertu ;
86 que s’ils ont prévariqué , ils doivent s’attendre

aux traitemens les plus rigoureux , 8c aux châtimens les lus féveres. Mais eut-on imaginer une
démocratie plus folide 8c pas raifonnable , que
celle qui met les richesâ arête de l’adminiürao
tion , 8c: les fouiner euxomêmes à l’autorité du

peuple ?
Voilà donc quel étoit du terris de nos ancêtres

le fyfiême du gouvernement. On en peut ailément conclure qu’ils ne montroient pas moins
de fagoflë 8; de régularité dans le détail de leur

conduite : car les principes généraux influent
’nécefi’airement fur les aérions particulieres.

Et pour commencer , comme il convient , par
p ce qui regarde les dieux , nos ancêtres fuivoient
des regles , 8c mettoient de l’ordre dans le culte
a: les cérémonies religieufes. On ne les voyoit

pas , felon leur caprice, immoler une multitude
de viétimes, &renoncer enfuire pour le moindre
fujet , aux facrifices ufités du reins de leurs peres.
On ne les voyoit pas encore célébrer avec magnificence les fêtes étrangeres (l) accompagnées de

fendus , 8: dans les te les les plus augulies ,
factifier à peine avec le impie revenu des autels.
Leur unique foin étoit de ne rien retrancher des
tirs antiques, St de n’y rien ajouter de nouveau.
Selon eux, la piété ne confil’toit pas dans de vai-

nes profuftons , mais dans un attachementinvioa

lable aux plus anciens ufages. Aufli les dieux
( r) Lcsfêres étrangem- , c’efi-ii-dire , les l’êtes empruntées des étrangers, et qui n’étaient pas d’ancienne inflitu-

tian. - - ’
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irrités ne troubloient point le cours de la’nature;
86 ne dérangeoient point les (airons; mais ils leur

accordoient des tems favorables 8: pour la culture

des terres &pour la récolte des fruits. .
Les mêmes principes leur fervoient pour fa
gouverner entr’eux. Parfaitement d’accord fur les

affaires publiques, on les voyoit , même dans la
vie commune , avoir ces égards mutuels que le
doivent des hommes raifonnables qui ont la même patrie. Les citoyens indigens , loin de porter
env1e aux riches étoient aulli zélés pour les intéà

têts des maifons opulentes que pour les leurs propres , perfuadés que la profpérité de ces maifons
étoit pour eux une refl’ource toujoursouvette. Les
citoyens fortunés, fans mépris pour l’indigence,

regardoient comme une honte pour eux la pana
vreté dolents-compatriotes , ,8; les fecouroient
dans leurs befoins. Ils leur donnoient des fermes,
à un’prix modique , les alTocioient à leur cours

merce , ouleur avançoient des fonds pour les faire
valoir à leur gré. Aulli tranquilles fur l’argent
qu’ils prêtoient que fur celui qu’ils gardoient
ans leurs mains , ils ne craignoient pas d’être
expofés à perdre le tout ,i ou à n’en retirer qu’a-

vec- peine. une partie. Car. on ne voyoit pas alors
les juges ufer pour les débiteurs d’une fauflë

indulgence , ni craindre de fuivre la rigueur des
loix ; on ne les voyoit pas , dans les procès d’autrui le menager à eux «mêmes le droit de violer

leurs enga émeus : mais lus irrités contre la
fraude queâesperfonnes mame lefées , ils étoient

convaincus que la mauvaife foi dans les emprunts, failoit beaucoup plus de tort aux pauvres qu’aux riches 5 8c que fi les uns en calant
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de mettre leurs deniers à intérêt, étoient privés d’un léger profit , les autres ne trouvant

plus de fecours ne pouvoient éviter une mifere extrême. Railurés par ces réflexions , les

particuliers , loin de receler leursfonds, les
plaçoient librement dans le commerce. Ils
voyoient avec plus de plailir celui qui avoit
befoin de leur emprunter que celui qui venoit
leur rendre ; 8: recueillant le double avantage
que peut délirer tout homme fenfé , ils aidoient
’ à la fois leurs concitoyens , 86 tiroient de leurs
argent un intérêt légitime. En, un mot , 8: c’étoir

le principe de leur union mutuelle , les fonds
étoient allurés à leurs propriétaires , les fruits
étoient communs 86 partagés avec les citoyens

pauvres. i

On me te tochera peut-être d’exalter la conduite des Atheniens dans ces rems éloignés, fans

expliquer pourquoi ils le comportoient noble.
ment entre eux , 85 gouvernoient fi fagement
leur république. Je croyois l’avoir déjà dit. cepen-

dant je vais en parler encore , 8c entrer dans un
plus grand détail.

Au fortir des mains de tous ces maîtres qui
avoient formé leur remiere- jeunelle , ils n’é-

taient pas abandonnes à la fougue. de leurs paffions; mais parvenus à l’âge Viril , ils étoient futveillés avec plus d’attention encore qu’ils ne l’avoient été dans leur enfance. Par refpeé’t pour les

mœurs, 86 pour en maintenir la pureté , nos ancêtres chargerent l’Aréopage de cette infpeétion,

ac voulurent que dansce fénat il ne pût être admis
que des hommes d’une naifrance honnête , d’une
fagelïe reconnue , 8c d’unevertu toute épreuve.

ne L’Anfioraoixrqur.
Aufli ne vit-on point dans route la Grece de tribunal plus recommandable ni plus refpeôté. x
On peut juger de ce qu’il étoit anciennement
par ce qui s’y palle encore de nos jours. A pré-

fent même , tous ceux qui en deviennent membres , quelle que ait été leur conduite 85 quel que
fait leur caraétere , n’y font point plutôt entrés ,
que rougillant de le livrer à leurs mauvail’es incli-

nations , ils les facrifient à l’efprit du corps. Tant

nos pares furent infpirer de crainte aux méchans ,
8: imprimer dans le lieu de leurs afi’emblées un

fouvenir ineffaçable de leur vertu 86 de leur

fagefl’e!
v
Ce tribunal étoit donc celui des mœurs. Croire
u’il y aura de meilleurs citoyens ou il y auras
de meilleures loix , c’étoit une erreur , felon nos
ancêtres. Car,dans cette fuppolition , rien n’emgpêcheroit que tous les Grecs ne fuirent également

vertueux ,chaque peuple pouvant em runter des
autres leurs réglemens. Mais ce ne ont pas ces
réglemens , c’eli une régularité confiante qui fait

croître 8c qui fortifie la vertu. La plupart (les
hommes le conduifent felon les principes dans
lefquels ils ont été nourris. Quant à la précifion

des loix 8c à leur multitude , elles ne font qu’auiioncer la décadence d’un état : ce font autant de
digues qu’il a fallu’oppol’er aux crimes à mefure

qu’ils le multiplioient. Aufli des citoyens [ages ,

au lieu de couvrir de loix (i) les murs de leurs
portiques , s’occupent à graver dans leurs cœurs
( r) Les loix à Athenes étoient gravées fur des tables de
bois ou d’airain , 8c (ufpendues fous les ortiques des principaux édifices , pour que-tout le mon e pût les lire. .
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ac: rincipes de juliice. Non, ce n’en: point r
des écrets , c’ell par les mœurs, qu’une répu li.

que cit bien gouvernée. Celui qui a contraâé
l’habitude du vice , ne craindra pas d’enfreindre

les plus beaux réglemens t celui au contraire qpi

a pris de fortes impreffions de vertu , fe conformera volontiers aux ordonnances utiles. Pénétrés

de ces verités , nos ancêtres cherchoient moins à
punir les défordres qu’à prévenir tout fujet de
punition. Ils croyoient que c’étoitvlà leur ofiice ,
8c que le foin des châtimens devoit être abandon-

né a des ennemis. ’

Leur attention s’étendait fur tous les meut-8
bres de l’état , mais principalement fur la jeunefl’e. Ils voyoient que cet age , dominé ar une
aétivité inquiete , 8c tyrannifé par une oule de

pallions violentes , a fur-tout befoin qu’on
tourne les penchans du côté de la vertu , 8: qu’on

l’occupe de travaux qui lui plaifenr; ne pour
être ferme dans de bons principes, il flint avoir
reçu une éducation honnête, 8c avoir été imbu
de fentimens généreux. Les facultés étant dilfé-

rentes , il n’étoit pas poIIible de prefcrire à tous

les mêmes exercices: ils le régloient donc fur

les biens de chacun. Ceux qui avoient une fortune modique, ils les tournoient du côté de
l’agriculture 8C du commerce , convaincus ar
une multitude d’exemples, que la patelle ait
naître les befoins , 86 que les befoins engendrent

le crime. Ainii en retranchant le rincipe des
vices , ils penfoient avoir fupprime toutes les
fautes qu’ils produifent. Les plus riches , ils lesoc-

cupoient des exercices du cheval , de la chaire
6c du gymnafe , 86 les appliquoient âl’étude des
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feiences 86 des lettres 5 affurés que par-là ils de)
viendroient des hommes dil’tingués, ou ne du
moins ils éviteroient tous les défordres de leur

âge. .

.Après les avoir furveillés dans l’ado’lefcence ,

ils ne les perdoient pas de vue le telle du tems.
Divifant les campagnes en bourgs 8c la ville en
tribus , ils avoienrl œilfur la conduite de chaque
articulier. Ceux dont la vie n’étoit pas régu-

Eere , étoient cités devant l’Aréopage qui aver-

tillbit les uns, menaçoit les autres, ou les punilfoit felon qu’ils l’avoient mérité. Ils favoienr

u’il eii deux moyens de porter au crime, ou
d’en détourner; que chez les euples où l’on

. ne fange nia le prévenir, ni à e punir, où les
tribunaux pechent par trop d’indulgence , les
meilleurs naturels le pervertillent 5 mais que par

tout où il efl: aulli difficile aux coupables de
relier cachés , que d’obtenir grace quand ils font
découverts , le vice difparOit 8c les mœurs s’é-

tirent. D’après ces réflexions, ils contenoient

es citoyens, 86 par les châtimens, 85 par une i
fage vigilance. Ceux qui avoient commis des
fautes , ne pouvoient échapper à leurs regards;
ils’prévenorent ceux même qui pourroient en

commettre. Aufli les jeunes gens ne palloient
pas leur vie dans des allemblées de jeux , avec
gdes miliciennes, dans. toutes ces fociétés peu
honnêtes qu’ils fréquentent maintenant; mais

ils fe livroient à la pratique des vertus auxquelles ils avoient été formés. leins d’admi-

ration pour les citoyens les plus vertueux, dont
ils recherchoient la compagnie, on les voyoit
éviter avec foin la place publique , 85 nela traverfer
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Vérfer , li le hafard les y conduifoit , qu’aà

vec modellie 85 retenue. Contredire les vieil-t
lards ou les outrager de paroles, c’eût été , à

leurs yeux , un plus grand crime que ce ne feroit V
aujourd’hui d’offen et fes parens. Un efclave
même, pour peunqu’il fût honnête, eût rougi

de boire ou de manger dans une taverne. Ils le
piquoient de gravité , non de bouffonnerie, 86
regardoient avec pitié ces plaifans 8: ces rail-

leurs dont nous admirons e talent.
Et qu’on n’aille as croire que je veuille cen-

furer notre jeune e. Non, je ne lui attribue

pas les défordres aétuels , 8c j’en connois lu.

lieurs armi ceux de cet âge, qui (ont très eloi-w
gués dz approuver un gouvernement qui tolere
e pareils excès. Ainfi nous auriOns torr de nous

en prendre duos jeunes Athéniens, ce feroit!
avec bien plus de raifon que nous nous plaindrions de ceux qui un peu avant nous ont gouverné la république. Ce font eux qui ont ouvert.

la orte à la licence, en détruifant le pouvoir
de l’Aréopa .e.

Lorfque ’autorité’ de ce tribunal étoit en

vigueur , la ville n’étoit pas remplie de plaintes 8c de procès ,1 d’exaétions ô: de be oins ,

de troubles 8c de dill’enlions. Parfaitement

unis a: tranquilles , les Athéniens vivoient
en paix avec tous les autres peuples, a; infiroient autant de confiance aux Grecs que
3e terreur aux Barbares. Ils avoient fauvé
les uns, 8c tiré des autres une vengeance qui
les tenoit en refpeét, trop heureux que nous
n’euflions pas la volonté de leur nuire. Dans la
pleine [écurité où l’on. vivoit alors, les édifices
1’ orne I.
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étoient plus beaux 84 plus’magnifiques , 8c les
fêtes célébrées avec p.us de pompe , dans les
campagnes , que dans l’enceinte des murs. Nombre de citoyens dédaignoient de venir aux fêtes
de la ville , préférant les plaifirs qu’ils trouvoient

dans le fein de leur famille (i), aux fpeétades publics; fpeéracles qu’on célebroit néan-

moins avec une dépenfe modérée 86 non avec

un fal’te exceflif. On jugeoit du bonheur , non
par’cette vaine magnificence 86 ce frivole appareil, où les particuliers chargés de fournir aux
frais des jeux, s’efforcent à l’envi de le furpaKer,

mais ar une vie (age 85 réguliere , 86 par une
abondance utile , qui ne lailfoit performe expofé
au befoin (,2). C’el’r-lz’i ce quiconliitue la dilïérence

d’une profpérité folide, avec ce vain éclat d’un

luxe qui ne fait qu’éblouir les yeux.Quel efprit
raifonnable ne feroit aflligé des abus dont il cille
témoin , quand il voit devant les tribunaux des
(r) Sans examiner la quefiion s’il faut des l’peéiacles

dans les grandes villes, on peut dire en énéral que ce
qui fait le bonheur des habitans d’une vi e , ce ne font
point ces plailirs préparés à grands frais , qui , après avoir
ébloui un inflant les yeux ,flportent bientôt dans l’ame
le dégoût, l’ennui 8c la trille e; mais ces plaifirs fim les ,’
nés au milieu de la joie , inventés par le citoyen lui-mémé ,

8c dont il jouit naturellement après fus travaux. Quoi
qu’il en fait , il y avoit à Athenes des fêtes ont la ville

8c pour la campagne. Par exemple , les [lace anales , ou
fêtes de Bacchus , (e célébroient au printems dans la ville ,

86 en automne dans la campagne.
(a) Oui , fans doute , un état cil florill’ant , non lorfqu’un petit nombre de riches infultcnt par leur falle a la

mifere ublique , mais lorf ne tous les arriculiersqui le
compo eut , jouilÎent d’une onuête ai ance. 4
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citoyens attendre du fort le nécelfaire dont ils
manquent (il , 86 prétendre cependant entretenir

des Grecs pour ramer dans leurs navires; quand
il les voit danfer fur le théâtre avec des abits
tout brillans-d’or, 86 palier l’hyver dans des lieux

être je n’oferois nommer; quand il apperçoit en.

n dans le gouvernement ces contradiâions , 8c
mille autres , qui font la honte de la patrie ?
Lorfque le fénat de l’Aréopage jouilfoit de

tout fou pouvoir , aucun de ces abus ne fubliftoit. Il foula eoit les befoins des pauvres par les
bienfaits 86. es fecours des riches, 86 réprimoit
. la cupidité des magiltrats par des peines féveres
86 par une exaé’te. recherche des coupables;il
détournoit les jeunes gens du défordre, par fon
attention extrême à veiller fur leurs mœurs , 86

par les exercices honnêtes dont il favoit les
occuper; en même tems qu’il empêchoit les vieillards de s’abandonner a l’oifiveté , par les cm-

plois honorables qu’il leur réfervoit , 86 ar les
égards qu’il infpiroit pour eux à la jeune e. Eh!
pourroit-il y avoir une république mieux cuvera
née que celle qui veilloit a toutavec tant e foin 2
Telle étoit l’ancienne difcipline :j’ai démontré

le plus grand nombre de fcs avantages; ceux que
j’ai rap ortés feront juger Ide ceux que j’ai omis;

Que ques perfonnes qui ont vu le tableau que
j’en ai tracé , m’ont donné les plus grands éloges ,

86 ont vanté le bonheur d’Athenes fous l’aria
l

(r) Certaines charges étoient tirées au fort , et rapportoient quelques émolumens : les citoyens pauvres défis
soient donc que le fort les favorisât , parcequ’ils régna

dolent ces charges comme une refourre dans leur milita,

11j
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miniliration fage de nos ancêtres: elles rétendoient néanmoins que vous ne vous détermineriez pas à fuivre leur exemple; qu’efclaves de
l’habitude , Vous aimeriez mieux fouffrir dans la

confiirution préfente, que de mener une vie
lus heureufe fous un gouvernement plus parfait.
lles ajoutoient même qu’en donnant les meilleurs confeils , je courrois rifque de paroître ennemi du peuple , 86 difpofé à jétter la république
dans l’oligarchie.

Sans doute , fi parlant de choies inconnues86
nouvelles, je voulois vous porter à établir un
confeil (r) tel que celui qui autrefois détruifit le

gouvernement populaire , le reproche feroit
fondé. Mais je n’ai rien dit de femblable; j’ai
décrit une adminiilration qui n’ell: pas ignorée,
qui n’en: ni cachée , ni fecrerte; une adminiilrra-

tion qui fut celle de vos ayeux, qui a procuré
une foule d’avantages à la ville d’Arhenes 86 à
toute la Grece , qui enfin a été établie 86 réglée

par des hommes , de votre aveu même , les plus
amis du peuple. Ce feroit donc me faire injure ,
de croire que je cherche â innover, parceque
je confeille un régime aqui admirable. Il e11 aifé
d’ailleurs de connoîtte mes vrais fentimens ac

mes autres difcours. On verra que dans la plupart je profcris l’oligarchie 86 toute domination
tyrannique, que j’approuve au contraire l’égalité

86 la liberté, non indifféremment 86 en toute
(r) Ifocrate parle du confeil établi par Pifandre ; confiril
compofé d’ail-cireurs 8c de greffiers , qui détruilit la démo-

cratie pour y fubliituer le gouvernement connu fous le
nom des Quatre-Cents. ’
L
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occafion, mais pourvu qu’elles fe maintiennent

dans un jaffe milieu; non au hafard 86 fans examen , mais avec réflexion 86 avec connoiffance.
Je fais que fous les loix de la démocratie , nos
ancêtres l’ont emporté de beaucoup fur les autres

peuples , 86 que ce qui fait la perfeétion du ré.
ime de Lacedémone, c’efi qu’elle fuit en tout

les maximes démocratiques. Nous voyons , en
effet , que foit pour l’éleétion des magifirats , foie

dans les ufages de la vie commune , enfin dans
tous les. exercices , l’égalité parfaite en plus en

vigueur chez elle que par tout ailleurs: avantage
qui ne fautoit fubfifier dans l’oligarchie , 86 qui

ne fe rencontre que dans une démocratie ré-

guliere (t).
On fe convaincra , pour peu qu’on examine
les républiques les plus illuflres 86 les plus piriffantes , que la démocratie leur efi plus avantageufe que l’oligarchie. Si même on compare no-

tre gouvernement aétuel que tout le monde
blâme , je ne dis pas avec celui dont "ai fait
l’élu e , mais avec celui des Trente (a) , il paroi-

tra fouvrage 86 le plus grand bienfait des

dieux.

I Qu’on dife , fi l’on veut , que je m’écarte de

mon fujet , j’entterai néanmoins dans quel-

que détail , pour montrer la différence de
- (i) Voyez pour tout cet endroit les réflexions fur les
différentes fortes de gouvernemens , pages in 86 i I4.
(i) Les Lacédémoniens vainqueurs 8c maîtres d’Athe-

nés , choifircnt parmi tous fes citoyens , pour la gouveto
ner. avec un pouvoir abfolu , trente hommes connus fous
le nom des trente tyrans , ou des Trente.

i a;
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l’un 8: de l’autre: car il ne faut pas que l’on fi.
magine qu’en haine du peqple , je m’étudie à

relever les fautes , 8: que j’a côte de palle: fous
filence fes plus beaux traits de énérofitéôc de fa-

gefTe. Ce que je vais dire ne era pas trop long,
8: pourra être utile à ceux qui m’écoutent.
Après qu’Athenes eut perdu fes vailleaux dans
la. défaite de l’Hellefpont , 56 qu’elle eut ’efl’uyé

l les plus cruelles difgtaces (i) , qui de nos anciens ignore Plie les partifans de la démocratie
étoient difpo e’s à tout fouffrir , plutôt que de

recevoir la loi, 85 qu’ils trouvoient indigne
qu’une république qui avoit commandé aux
Grecs , fût afTuiettie à une domination étrangete?
Voilà ce qu’ils penfoient 8: ce qu’ils diforent,

à
(r) Les Athénîcns , après l’entiete défaite u’ils avoient

ellhyéc dans l’l-Iellefpont , tinrent une aKem lée pour fa-

voir fi ou accepteront les conditions dures qu’impofoient
les Lacédémoniens. Les uns vouloient qu’on les acceptât,
les autres s’y oppoi’oîent de routes leurs forces. Les pre-

miers , foutenus de toute la puiEance de Lacédémone,
l’emporterent. Athcnes obligée d’abattre fer murailles ,

8c de livrer ce qui lui relioit de vanneaux , fubit le joug.
Plufieurs citoyens révoltés de la feule idée de fervitude ,

quitterent la ville: les excès des Trente en firent partir un
lus grand nombre encore , ui , fous la conduite de ThuÏibude , s’emparcrent d’abor de Phyle 8c enfaîte du Pite’e.

Après plufieurs combats , ils cntrerent vainqueurs dans
Athènes ; mais n’abufant pas de leur vifloire , ils fe

eontenterent de la punition des plus coupables, 8: condurent avec les autres un traité folmmel , ou il fut marque u’on oublieroit abfolument le palle. Il fut même
écidî dans une allemblée , qu’on rendroit en cornnmn

une femme de cent talens , que les citoyens qui étoient
reliés dans la Ville avoient empruntée aux Lacédérnonicnt
pour afiîéget aux qui s’étoient rains de Pires.
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au rifque d’être exclus du traité , comme ils le

furent. Quant aux fauteurs de l’oligarchie , ils
confentoient lâchement à la deliruéhon de nos

murailles , a: acceptoient le joug de la fervitude.
Ne fait-on pas que lot-(que le peuple avoir l’au-

torité , nos foldats occu oient les citadelles des

autres villes; 8: que lins la domination des
Trente,les ennemis s’étaient emparés de la nôtre?

. Ne fait-on as que les Lacédémoniens étoient
alors nos martres; 8c qu’après que les exilés , de

retour dans leurs patrie , eurent combattu pour
la liberté , 8c que Conon eut remporté une victoire navale , ces mêmes Lacédémoniens envoyerent des députés âvAtlieues (i) pour nous céder

le commandement fur mer? Qui de mes contemporains ne le rappelle que , fous le gouvernement démocratique , la ville étoit ornée de fi
beaux édifices facrés 8: profanes , qu’à préfent
même les étrangers qu’elle attire , la jugent digne

de commander , non feulement aux Grecs , mais

à tous les peuples de la terre; tandis que les
tyrans , armi ces édifices, ont négligé les uns ,

dépouille les autres , 85 vendu out trois talens
la démolition des arfenanx de a marine qui en
avoient coûté mille à conflruire ? Pourfuivons le

parallele. Pourroit-ou avancer que le gouvernement des Trente , fût plus doux que la démocratie P Après s’être emparés de la. république en

vertu d’un décret , les Trente firent mourir fans

ales juger 1500 citoyens, 8: en forcerent plus
( r ) Je n’ai pas vu dans l’hifioire cette particularité,

qui pouvoit être connue du teins d’lfocrate , mamelon:
les hifloricns ne nous ont pas confervé le fpuvemr.
1V
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de sooo à fe rétirer au Pirée. Ceux.çi , après

avoir vaincu les tyrans 8c reconquis leur patrie ,
le contenterenr du châtiment des plus coupables g 85 agilTant avec les autres dans un efprir
de douceur 8c d’équité, ils ail’ocierent à tous

leurs droits ceux même par qui ils s’étaient

vus
bannis.
t forte preuve
Mais voici
la plus belleôc ’
la plus

de’la modération du peuple. Les citoyens de la.
ville avoient cm runté cent talens aux Lacédémoniens pour a léger les exilés qui s’étaient
faifis du Pirée; on tint une afTemblée pour l’avoir

fi l’on rendroit l’argent; plufieurs difoient que
c’étoit à ceux qui avoient emprunté , 85 non à
ceux qui avoient été afiiégés , à rembourfer la
fourme : le peuple décida qu’on paieroit en com-

mun. Cette décifion ramena la concorde parmi
nous , 8c fit tellement profpérer la république ,
que les Lacédémoniens qui , durant notre olie
garchie , nous impofoient prel’que tous les’jours

des loix , vinrent eux-mêmes , fous l’empire de
la démocratie , nous fuppliet de ne pas les abandonner à la merci des Tliébains (r). En un mot,
voici en quoi différoient les partifans des deux

conflitutions : les uns vouloient commander à
leurs concitoyens &obéir aux ennemis; les autres déliroient commander aux ennemis , 8: n’ê-

tre que les Égaux de leurs concitoyens.
Au telle , i je fuis entré dans ces détails , c’ell

afin de prouver premièrement que, loin de fa?
(r) Ce Fut après la défaite de huâtes que les lacé:
démoniens , vivement prefTés par les Thébains vainqueurs ,

vinrent implorer le fecours d’Athenes. i " *

t’Aaiornererna: in

96rifer l’oligarchie 8: tout efprit de domination ,

je ne tenois que pour le bon ordre 8c la juüice;
en fecond lieu , que la démocratie, même la.
plus imparfaite , entraînoit avec elle moins d’in-

convéniens , 8: ne celle qui fuivoit les vrais
principes , étoit e toutes les formes d’adminif-

tration , la plus julle , la plus douce, 8: celle où
les citoyens fe trouvoient les plus heureux.

Mais pourquoi, dira-t-on , fi ce gouvernement a produit de fi rands avantages , nous confeilIez-vous de le câanger, 8: d’où vient qu’après avoir donné les plus grands éloges à la démo-

cratie , vous venez tout à coup 8c fans motif ,

décrier la couliitution préfente? ,

A cela je répons: Quand un fimple particu-

lier fait ar hafard quelque bien , 8c fe ermet
encore pins de mal , je me borne à le lamer
8: je lui refufe mon efiime; mais quand le fils
’un [a e 8c vertueux citoyen, dégénérant des

vertus de [on pere , fe contente de n’être pas au
nombre des-fcélérars , je lui fais les plus fanglans

reproches, 8: je l’exhorte si reprendre des fentimens plus dignesdelui. Appliquant ce principe
au corps entier de l’état , je dis que nous ne devons pas nous enorgueillir 8,6 nous féliciter de n’ê-

tre qu’un peu moins inËenfefls queles lus furieux,
mais rougir , mais gémir d’etre fi lorn de nos ancêtres, C’en au même degré de vertu que nous

devons nous efforcer d’atteindre , fans nous borner à n’être pas aufii méchans que les oppreii’eurs

de notre republique; fur-tout fi nous confidétous que c’eût un devoir pour les Athéniens de

[e diltinguer entre tous les peuples de la terre.
Et varia pourquoi je ne craindrai pas de rée

t3! r’Ani’orA-et-r’roùb
péter ici" ce que j’ai dit en d’autres (recalions (tf5

85 dans de grandes afl’emblées. Je remarquoià

que dans les pays divers , on voit des fruits , des
arbres , des animaux de toute efpece , fort fuépérieurs aux nôtres ; mais que notre fol avoit ce:

airantage unique de produire 85 de former des
hommeségalement propres aux arts 85 aux affaires , remplis defibravoure, 85 capables des plus
grand-es vertus.’0nr peut en juger ar les guerres

ne les Athéniens foutinrent ja is contre les
- mazoues, contre les Thraces , contre tout le Péloponèfe (a) , 8c par les combats mémorables
qu’ils-livrerait: depuis aux Perles ,combats dans

lefquels , fur terre comme fur mer, feuls ou
réunis aux. Péloponéfiens , ils triompherent des
Barbares, 85 mériterent le prix de la valeur : témoignage nonfufpeâ de laIupériorite’ qu’ils ont

fur les autresparla force de leur caraétere.
. Et n’allons pas nousfiatter que tant de gloire
’réjaillill’e fur les Athéniens de nos jours qui paè

roill’ent fi. peu faits pour elle. Les exploits des

ancêtres peuvent faire honneur a ceux de leurs
defcendans , qui s’efforcent de marcher fur leurs

traces , mais ils couvrent de» honte ceux qui par
aleur moudre 8tpar- leur-s défordr’es déshonorent

une anili noble origine. C’eii la cependant ce que
(t) On ignore dans quelle circonllance Ifocrate fit les
réflexions qui fuivent; on ne les retrouve dans aucun des
difcours qui nous font mités de cet. orateur.

(a) On verra dans le Panégyrique ce ne dit lfocrato
des combats que les Athénieus eurent à outenir contre
les Amazones , contre les Thraces, contre les habitus du
Péloponèfe , et de ceux qu’ils livrercnt aux Perfes en dit?

férentes rencontres. ’ a - ’ ’

n’hafiornerrrouï’." l3,
nous faifons tous ; il faut en convenir. Loin de
cultiver en nous des vertus héréditaires, nous
nous jettons dans mille démarches imprudentes,
nous nous abandonnons à toute la fougue de nos
penchans. Mais je craindrois qu’à force de m’ée

tendre fur les vices 85 les abus de l’adminiilratien aâuelle, on ne me réprochât de m’écarrer

trop
mon
A’
, J’ai déjà de
parlé de
ces abus , fujet.
85 j’en parlerai
encore fi je ne vans vois pas enfin fuivre un au-

tre plan de conduire. Je vais reprendre maintenant l’objet fur lequel j’ai annoncé que rouo
leroit ce difcours; 85 après quelques courtes réfled

xions , je céderai la tribune aux orateurs qui vend

dront vous donner des avis fur la même ma-

tiere. n I
Si nous parfilions dans le même fyilême poli-o

tique , il arrivera inmanquablement que nous
nous verrons entraînés de rechef dans les mêmes
fautes 85 dans les mêmes guerres, prefl’és ar les
même-s befoins , réduits a faire 85 a ibufi’iit les

mêmes maux. Au contraire , fi nous réformons
notre gouvernement , nous retrouverons le bon-s
heur 85 la profpérité de nos ancêtres , la même

adminiliration devant néceiÎairement produire

les
mêmes avantages. ’
I Comparons les principaux effets du gouverne:
ment de nos ayeux 85 de notre conüitution ré-

fente, 8c voyons lequel des deux états merite
d’être préféré. il faut examiner avant tout com-

ment les Grecs 85 les Barbares étoient dif ofés’
’ pour l’ancienne république , 85 comment ils le

ont aujourd’hui pour la nouvelle : car ils contribuent les uns 85 les autres à notre félicité ,ç

ne L’Auioraer-rrqu:

fuivant les difpolirions où ils fe trouvent a notre"
égard.

. Les Grecs avoient alors tant de confiance dans
nos minifires , que la plupart fe livroient d’euxmêmes aux Athéniens. Les Barbares étoient fi
éloignés de le mêler des affaires de la Grece ,
pue n’ofant approcher de Phafélis avec des vaif-

eaux de haut bord , 85 craignant de aller le
fleuve Halys avec leurs troupes , ils ne fadoient
aucun mouvement (r). Mais aujourd’hui tel cit
l’état des chofes ; les Grecs nous baillent , 85 les

Barbares nous méprifent. Vous avez entendu les
énéraux eux-mêmes s’expliquer fut l’averfion

fies Grecs pour la république d’Athenes : le roi

de Perfe nous déclare allez par fa lettre (a) ce

qu’il
penfe de nous. ’
J’ajoute qu’autrefois le bon ordre qui régnoit
dans l’état , accoutumoit les citoyens à la vertu ,
de façon qu’ils ne fe perfécutoient pas-entre eux,

85 qu’ils triomphoient , les armes à la main , de

quiconque venoit attique: leur pays. Nous , au
contraire , nous ne pa ons aucun jour fans nous
nuire réciproquement. Peu jaloux de porter les
armes pour la république , nous vendons nos fer-.

vices (5), .35 ne voulons nous mettre en camo
(r) Ce fut avec Artaxerxès que les Athéniens conclurent le traité par lequel ce prince s’en auroit à ne palier
)
ni laville de Phafélis avec un vaiifcau
âe’haut bord, ni le

fleuve Halys avec des troupes de terre.
(a) J’ignore de quelle lettre veut ici parler Ifocrate , ’a
quelle occaiion elle fut écrite , 8c ce qu’elle contenoit.

(g) Orjginairement les citoyens fervoient chacun à ’
leur tour ans rien recevoit de l’état z du tems d’ifocrate ,
l’otage s’étoit introduit de donner une (aide même aux

Citoyens qui fervmcnt dans les armées.
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pagne que uand on nous paie. Autrefois, 85
c’efi: ce qu’i y a d’eH’entiel à remar ner , on ne

voyoit aucun citoyen manquer du necefl’aire , 85
par une honteufe mendicité déshonorer fa patrie.

Aujourd’hui il eh: plus de particuliers dans le
befoin ue dans l’aifance. Trop occupés des
moyensde pourvoira leurfubfiilance journaliere,
on doit leur pardonner , fans doute , de négliger
les affaires publiques.
Ainfi , Athéniens , fi j’ai requis cetteall’emblée,’

85 fi je vous ai adrell’é ce difcours , c’ell que je

fuis convaincu qu’en imitant la conduite de nos
ancêtres, nous ferons affranchis de tous des maux,
85 que nous rétablirons dans leur premiere fplenq

dent non feulement notre ville , mais encore
toute la Grece. C’eft à vous d’y réfléchir , 85 de

prendre le parti qui vous paroîrra le plus utile
pour la république.

SOMMAIRE
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SUR LA PAIX.
La villes de Chio,de Cos , de Rhodes 8c de Byzance, û
fouleverent contre Athenes dont elles dépendoient aupa-

ravant , 85 foutinrent contre elle une guerre appelléc
il guerre du Alliés. Ce fut dans ces circonûancés qu’Ifocratc

compofa un difcours fort éloquent pour faire fentir ’a l’es

compatriotes la nécefliré de faire la paix avec ces villes.
L Dans l’on exonde, l’orateur expofe l’importance de l’ob-

jet dont il va parler 5 il reproche auxAAthéniens de n’aclo
cueillir que les orateurs qui cherchent à flatter leurs goûts s

il annonce qu’il leur parlera avec ftanchife 85 fans leur
rien déguifer. Le difcours cil divifé en deux parties , la
néceilité de faire la paix , 85 les moyens de la rendre folidc.

Dans la premier: partie, Ifocrare palle rapidement fur la
paix avec les peuples de Chic , de Cos , de Rhodes 85 de
Byzance. Après avoir montré qu’il cil de l’intérêt d’A-

thenes de terminer la guerre , il s’éleve (8c c’efi ce qui

* forme la féconde partie ) contre le défit de dominer parmi
les Grecs , fait fleurir tous les inconvéniens de l’empire maritime , 8c montre qu’il ne différé du pouvoir tyrannique,

ni par les excès, ni par les malheurs ou il entraîne les
hommes; il rappelle les maux qu’il a caufés aux Athéniens , aux Lacédémoniens , ’a tous les peuples. Après ces

obfervations , il déplore les infortunes de la Grecs. a:

SOH’M’AIRÎ’. u;
excite l’es compatriotes a la tirer de ce: état mifétable. Il

finit par les exhorter à fuivre le parti de la jnflice , les reprenant de. leurs fautes panées, 8c leur donnant des courtils

pour
l’avenir. ’ t . I » Cette analyfe courte 85 rapide cit copiée mot a mot
d’Ifocrare lui-même dans l’on difcouts fur l’Echange.

Selon Denys d’Halicarnalfe , iltn’efi: guère pollible de

trouver nulle’part un plus grand fond de politique , de fageEe 8: de vertu que dans la harangue fur la paix. C’en: g
fans contredit , une des plus belles d’lfocrate. Il y parle
aux Athéniens avec une force 85 une liberté dignes d’un

excellent patriote 8c d’une ame vraiment grande. Ce difeours préfente par-tout la vraie morale des états, 85 les idées

les plus fublimes fur la jufiice. On y voit un parallele frappant des ancêtres 85 des hommes aé’tuels, un tableau vif 85
animé des difgraces que l’efprit de’domination a caufées
aux républiques d’Athenes 85 de Lacédérnone. La pérorai.

fort offre la récapitulation des moyens par lefquels les
Athéniens pourront s’affranchir de tous leurs maux, 8:
une defcription touchante du bonheur dont ils jouiront ,’
s’ils font fideles aux principes de jullice qui viennent de
leur être tracés.

Il n’en: pas difficile de fixer l’époque de ce difcours;
parcequ’on fait l’année où commença la guerre des alliés

8c celle ou elle finit. Il fut donc probablement compolé
3 37 ans avant Jéfus-Çhrifi , dans la foixante-dix-neuvieme
armée d’Ifocratc. La paix fuivit de près le difcours , 85 l’on
a même prétendu qu’elle en avoit été le fruit.

M. l’abbé Goujet , dans fa bibliorheque françoife , f:
trompe en difant qu’il a été traduit dans notre langue par

Louis le Roi. Cet écrivain a traduit trois difcours d’1.
[ocrate , deux adrell’és , l’un à Démonique . 85 l’autre a

L.

344 Sexuarn’û
Nieoclès ,’ 85 celui qui el’t ordinairement intitulé Nina]?! z

a: que le Roi a intitulé le Symcltiquc , titre que l’on
trouve dans quelques manufcrits, 85 qui a induit en erreur
M. l’abbé Goujet.
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LE SYMMACHIQUE.’

Tous les orateurs qui montent à cette tribune,
o’nt coutume d’annoncer cpmme très-im ortans

pour la république , les objets fur lefque s ils le
propofent de donner des confeils. Mais li jamais
on a dû employer ce début, il me femble que
c’el’t dans la conjonéture préfente. Nous avons à

délibérer lequel cil plus avantageux de faire la

paix ou de cOntinuer la guerre ; 85 fans doute ,
tout ce qui a rapport à la guerre ou à la paix fut
toujours d’une extrême importance , puifquetoutes deux influent nécell’airement fur le bonheur V

des euples. Tel elt le grand objet qui nous raffemgle. Mais , Athéniens, vous n’êtes pas égale-

ment bien difpofés pour tous ceux qui entrepren-

nent de vous confeiller. Vous accordez aux uns
toute Votre attention , lorfque vous ne daignez
pas même écouter les autres. Rien de plus commun chez vous que cette injul’tice. Vous rebutez
les orateurs linceres , 85 vous n’accueillez que
. ceux qui clierclieutâ flatter vos goûts. Conduite
d’autant plus blamable , que vous qui l’avez que

la flatterie a renverfé les plus grandes fortunes,
’ ui dételiez les flatteurs dans le cours ordinaire
de la vie, 85 méprifez ceux qui le plaifent à, les

I Tome la
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entendre , vous leur témoignez dans le gouvernement de l’état, une confiance toute particulière. C’ell: donc à vous-mêmes qu’il faut s’en

prendre , li les Orateurs s’étudient à trouver des

difcours agréables plutôt que des confeils utiles;
comme fait encore aujourd’hui la foule de ceux

qui vous gouvernent. On ne fait que trop , en
elfet , que vous écoutez plus volontiers les triinilires qui vous excitent à la guerre , que ceux
qui vous exhortent à la paix. Les uns nous font
efpérer que nous reprendrons dans la Grece nos
anciennes polièliions , 85 que nous recouvrerons
la puill’ance dont nous avons joui. Les autres, fans
nous flatter d’aucun efpoit femblable , nous dirent
u’il n’elirien de préférable à la tranquillité , qu’il

faut le contenter de ce qu’on poll’ede , 85 ne pas
chercher à s’agrandir aux dépens de la jul’rice.

Mais la modération coûte trop à la plupart des
hommes. Ils aiment tant à le repaître de vaines
efpérances , 85 font li avides de tout gain même
injullze , que les plus riches toujours mécontens
de leur fortune , 85 delirant d’avoir ce qu’ils n’ont

pas , s’expofent a perdre ce qu’ils ont. Je crains

donc ne nous ne tombions nous-mêmes aujourd’hui dans un pareil aveuglement, plulieurs parmi
vous paroilTant fe porter à la guerre, comme s’ils
étoient allurés d’un avanta e complet 85 d’un

triomphe facile , comme s’ils, en avoient pour
arans , non les hommes qui,méritent le moins
eut confiance , mais les dieux mêmes.
Le [age ne perd pas le teins à délibérer fur ce
qu’il fait déjà 5 il agit d’après les propres lumieres.

Lorfq-u’il délibere , loin de le regarder comme
éclairé fur l’avenir, il le perfuade qu’on ne peut
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rien favoir que ar conjeétures, 8; que la fortune
feule peut décirlér de l’événement. Vous, Athé-

niens , vous ne faites ni l’un ni l’antre, 8c votre
conduite ne peut«être moins d’accord avec elle-. r
même. Vous paroilTez n’être achmblé’s que pour

choifir parmi tous les avis qui vous feront pto- Il
pofés 8: pour adopter le meilleur; cependant, comme fi vous aviez déjà déterminé le parti qu’il faut.

prendre,’vous ne voulez écouter que les minifn’es" qui flattent vos vues. Mais fivous aviezâcœur
les intérêts de l’état . vous devriez plutôt écouter

l ceux qui contredifent vos Opinions, que ceux qui

craignent de les combattre. Un orateur qui fe
prête à vos goûts , parvient d’autant plus aifé-

ment à vous induite en erreur , que le plaifir qui
naît de l’es difcours efl comme un voile qui vous
dérobe la vérité. Vous n’avez rien de femblable

à craindre de celui qui fe pique de franchife:
comme il ne cherche pas à vous féduire , ce n’elr
qu’en vous éclairant fut vos vrais intérêts qu’il

vous feta changer de fentiment. Ajoutez qu’on
ne peut ni juger du palié , ni délibérer fur Pave-,1

nir , li l’on ne compare les diferens avis , 8: fi on
ne les a écoutés tous fans aucune efpece de pré-

vention. .
Je fuis furpris encore que nos vieillards aient

oublié , ou que nos jeunes ens n’aient pas enten-

du dite , que jamais les mal euts ne nous [ont venus des minimes qui nous ont confeillé la paix;
mais que nous fommes tombés dans des abîmes

de maux parla faute de ceux qui nous portent
témérairement à la guerre. Les yeux fermés fur
nos difgtaces pafl’ées , 8; tranquilles fur l’avenir,

nous équipons des flottes , nous levqpsdes con;
Il
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tributions , nous
portons du fecours ou déclarons
la guerre au huard , comme fila ville que nous
expofons n’étoit pas la nôtre. La caufe de ce déré-

glement, c’eft que vous montrez autant d’indiffé-

rence pour les affaires publiques, que vous avez
d’attention pour vos affaires particulieres. Quand

vous confultez fur ce qui vous regarde , vous vous
admirez aux citoyens les plus éclairés. S’agit-il
de délibérer fur les intérêts de l’état; vous regar-

dez ces mêmes citoyens comme fufpeé’ts , 86 vous

leur portez envie. Parmi ceux qui montent à la.
tribune , ce font les plus pervers qui obtiennent
vos fufFra es : vous préférez’comme plus amis du
peuple , tiges débauchés à des hommes tempérans,

desinfcnfés à des fages , ceux qui partagent entre

eux les deniers du tréfor à ceux qui facrifienr
une. partie de leur fortune pour fournit aux chatges publiques. ll en: bien étrange que l’on fonde
fur de tels confeillers la profpérité du gouverne-

ment.
Je n’ignore pas , fans doute , qu’il ePr dange-

reux de vous contredite; 8c je fais trop que chez
vous , dans un état démocratique, il n’y a liberté

de parler que pour les orateurs les moins fenfés ,
les moins occupés de vos intérêts , 8c pour des (l)

comédiens mcprifables. Et ce qu’il y a de plus
étonnant , c’ell que vous l’avez autant de gré à
Y

(r) On fait quelle étoit la licence de la comédie fut le
théâtre d’Athenes. Elle n’épargnoit ni ceux qui étoient à

la tête du gouvernement, ni le gouvernement lui-même.
Les perfonnages les plus diflingués par leurs vertus, par
leurs talens ou leur politique , n’étoicnt pas à l’abri de fes

Fanfares attitres.
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’des hommes qui divulguent vos fautes , que s’ils

vous rendoient d’importans fervices 3. tandis que
ceux qui vous font d’utiles reproches 8: vous don-

nent des avis fages , vous les maltraitez comme
s’il vous portoient des coups mortels. Malgré ces
abus , je n’ai pas renoncéâ mon delÎein ; je viens ,

non out favorifer vos penchans , ni pour briguer
vos Mirages , mais pour expofer mes vrais l’entimens . d’abord fur les objets que les prytanes (r)
ont mis en délibération , 8c enfuite furies autres
points qui intérelTent la république. Car inuti-

lement aurons-nous décide la paix , li nous ne
prenons futile relie un parti raifonnable.
Je dis donc qu’il faut faire la paix , non-feu;
lement avec les peuples de Chic , de Rhodes , de

Byfance 8: de Cos, mais encore avec tous les
peuples de la Grece. Je dis qu’il faut rédiger lé

traité , non comme on vient de le faire , mais
comme celui quia été conclu avec le roide Perle
8: les Lacédémoniens (a) , 8C qui otte que les
’Grecs feront libres , qu’on tetireraîes garnifons

des villes étrangeres , que chaque euple reliera.
polïefl’eut de ce qui lui appartient légitimement.

(I) Prytancs , préfidens du Sénat , chargés de faire au
peuple le rapport de ce qui devoit être le fujet des délibé-

rations. .

(a) L’orateur parle ici de la paix appelléc d’Antalcide,
parcequ’Antalcide , Lacédémonien , avoit conclu avec le
roi de Perle , au nom de la république , un traité qui n’é-

toit pas fort honorable pour les Grecs , 8c contre lequel

ijocrate lui-même s’éleve aVCc force dans (on Panégytique. Il en réclame ici l’exécution comme d’un traité
julie sc’utile , parcequ’il étoit propre à maintenir la paix

dans la Gtccc.’ - N - -
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Pourrait-On trouver des conditions lus juûes ;
je dis même plus utiles pour nous P e fais que (i
me bornant à ce que je viens de dire , je finili’ois-

la mon difcours , on ne manqueroit pas de me
reprocher que je parle contre es intérêts de la.
ré ublique. En effet , les Thébains garderoient:
TEef pies , Platée, les autres villes dont ils fe font
em arés au mépris des fermens ; 8: nous , fans
rai on 8c fans néceflité , nous rendrions celles
dont nous fommes pofl’ell’eurs paifibles. Mais je

me flatte que fi vous avez la patience de m’en- «
tendre , vous conviendrez avec moi que c’efiune
folie de s’imaginer que l’injuûice punie procurer

de vrais biens; 8c le comble de l’excravagance
de s’emparer par force des villes fur lefquelles
on n’a aucun droit , fans fouger aux malheurs
que ces ufurpations entraînent après elles. C’elÏ-

kl ce pue je me propofe de vous prouver dans tout
ce di cours.
Raifonnons d’abord fur la ai: 85 voyons ce
.qui nous fembleroit le plus de nable dans la conjonélzure préfenre. Ce oint une fois déterminé ,

formera un principe d’on nous partirons pour nous

décider fur tout le relie. ’
Que pourrions-nous defiter, linon de jouir dans
nos murs d’une entiere fureté 86 d’une hauteur:

abondance, de voirlaconcotde regner entre nous,
8c tous les Grecs penfer favorablement de notre
indice. Il me femble qu’alors nous verrions notre

patrie reprendre [a premierefplendeur. Laguetre a
nous a privés de touslces avantages; c’efl elle qui
a épuifé nos fortunes, elle cit la eaufe du décri où

nous fommes parmi les Grecs , elle nous a expofiés à une foule de dangers , 6c précipités dans

sanaPAxx; 15:

un abîme de malheurs. Si nous faifons la paix ,
fi nous fuivonsen tout les traités communs à toute
la Grece , nousjouirons d’une fureté parfaite dans
l’enceinte de nos murs: affranchis de toute guerre
8: de tout péril, délivrés de toutes nos divifions
intefiines , n’ayant plus de contributions à fournir , de vaiITeaux à équiper , de charges onéreu-

fes à remplir , cultivant paifiblement nos terres ,
parcourant les mers avec fécurité , reprenant tou-

tes les parties du commerce dont la guerre avoit

interrom u le cours , nous verrons de jour en
jour nos ortunes s’accroître g Athenes verra mul-

ti lier les revenus 5 sa cette ville aujourd’hui
dé’ferte , bientôt remplie de commerçans , d’étran-

gers qui viendront s’y établir ou la viliter, ne taro

era pas à devenir florili’anre. Et ce ni nous im-

porte plus encore,pnous verrons tous es Grecs rechercher l’alliance de notre ré ublique,&, comme

de vrais alliés 8: des amis fi eles, ne as fe contenter de s’attacher à nous dans la profpéiité à caufe

de notre puili’ance , mais être rets à nous fecoutir même dans l’adverfité. Enliii , ce que nous ne
pouvons obtenir aujourd’hui à force d’ar ent 86
ar la voie des armes , une fimple ambafi’ade nous

l’obtiendra fans peine. Car ne croyez pas que
quand Cerfoblepte (r) 8c Philippe nous verront
regarder fans enfle les polieflions d’autrui , ils
(r) Cerfoblepte , roi de Thrace , qui difputoit au:

Athéniens les polieilions qu’ils avoient dans la Querfoo

nèfe de Thrace. a: Amphipolis , ville de Thrace , fut les
confins de la Macédoine, que Philippe avoit prife, qu’il
retenoit comme étant à lui , a que les Athéniens ne tef-

fuient de revendiquer comme leur appartenant:
Kiv’
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nous difputent la Querfonèfe ou Amphipolis:
Maintenant ils craignent , &avec quelque fujet,
de nous avoir pour voifins , parcequ’ils voient

que peu co-ntens de notre puiffance, nous cherchons fans celle à l’augmenter. Mais fi changeant

de conduite nous leur donnons d’Athenes une
idée plus favorable , loin de chercher â s’emparer
de ce qui eli à nous , ils nous céderont d’eux-mêmes une partie de ce qu’ils pofl’édent , leur véri-

table intétêt étant de ménager notre république

pour la fureté de leurs états. Qui pourroit alors
nous empêcher d’acquérir dans la Thrace une
étendue de pays airez confidérable, 86 pour nous
faire vivre nous mêmes dans l’abondance , 86
pour fournir dequoi fubfifier à ces Grecs indigens
ne le beloin fait errer de pays en pays ? Si Athénodore (i) 8( Calliflrare , l’un fimple particulier
8: l’autre exilé , ont bien pu fonder des villes , il

ne dépendra que de nous , fans doute , de former
en plulieurs endroits de pareils établiŒemens.’Ce

font là des projets dignes d’un peuple-qui prétend commander dans la Grece; Voilà les expéditions qu’il doit entreprendre , &non faire mar-

cher contre les Grecs des foldats mercenaires ,
comme nous faifons aujourd’hui.

Je ne dirai rien de plus, fur ce qui concerne le

(i) Il paroit que au ici le même Athénodore dont il cil:
parlé dans la harangue de Démofihene contre Ariflocrate ,
qui étoit Athénicn d’origine , St fort puilTant dans la

ghrace. se: Callifirate , orateur d’Athenes , dont le dit!çours éloquent flu- la ville d’Orope fit prendre a Démqu
thene la réfolution de i’e donner tout entier à l’élu;

gueuse. ’ - "
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rapport des députés (r) ; 86 quoique peut-être on
pût y ajouter quelque chofe , ce que j’ai dit me

paroxt
fufhfant.
I la paix
Mais ne nous
bornons pas à. décider
avant de quitter l’affemblée, délibérons encore

fur les moyens de la rendre folide g 86 fans nous
expofer, félon notre coutume, à retomber dansles
mêmes troubles après quel ues momens de rranâ
quillité , travaillons non implement à fufpené
dre nos maux , mais à les faire cell’er entiérement.
Vous ne pourrez y réuflit , fivous n’êtes perfuadés

avant tout qu’il efi lus avantageux de vivre
dans le repos que de lié livrer aux in uiétudcs de
i’ambition , de fuivre les régies de Cl’équité que

de commettre des injufiices , de gouverner les
propres biens que d’ufurper ceux des autres. Per-’

forme n’a encore ofé vous entretenir fur ces obi
jets im ottans ; j’entreprens de les développer
majeur ’hui , alluré que par-là nous nous procurerôns un bonheur trop étranger à notre-conduite
préfente. Quiconque s’écarte du fyfiême- ordiQ
n’aire , 86 (e propofe de changer vos opinions ,’
doit nécelÏ’aitement employer tous les moyens les

plus efficaces , 86 donner. à res difcouts une juûe
étendue. il doit rappe’llet le paffé ,blâmer , lOuer,

confeiller; 86 malgré ces efforts divers , encore ne
réuflit-il pas toujours â’vous infpirer de meilleurs

dédains.
’ ’ moi,
i la chofe fi difficile ,
Ce qui rend ,ffelon
. (1) Quels étoient ces députés? étoit-ce des députés de

villes étrangeres qui s’étaient rendus à Arhenes; ou des
députés envoyés d’Athenes dans des villes Grecques , 86
qui en étoient revenus i L’orateur-ne s’explique pas.
A
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c’eli que bien que tous les hommes afpirent au
plus grand bonheur omble , tous ne (avent pas
ce qui peut les con uire au terme ; 86 chacun a
fa maniere de voir. Il en cl! qui envifagenr comme il faut le but qu’ils le propofent , 8: qui fe
mettent en état d’y parvenir; d’autres prennent

une route toute oppofée 86 le manquent abfolument. Ce qu’éprouvent ces derniers , nous l’avons éprouvé nous-mêmes. Parcourir la mer avec

un grand-nombre de vaill’eaux , forcer les villes

à nous payer des tributs 86 à nous envoyer des
députés; c’elt-là , à nos yeux , un brillant avarie

rage. Mais en cela même nous fournies dans l’erreur , 8: nos efpérances le [ont entièrement évanouies. Car rie-là ces inimitiés , ces guerres , ces
épuifernens du tréfor; fuites inévitables d’une
ambition qui nous a dejâ réduits aux extrémités

les plus cruelles. Au contraire , lorfque , ar un
efprit de jullice , nous nous ifailions une oi de
fecourit les. opprimés , 86 de ne pas envier les
p’oll’elIions d’autrui , les Grecs nous accorderent

d’eux-mêmes le droit de les commander; ces
Grecs pour lefquels nous affeâons depuis longtems un mé ris fi déplacé 86 li peu raifonnable.

Il eli desïiommes qui ont en le front de dire
ne l’injuliice , quoique généralement abhorrée ,

toit profitable dans la plupart des circonltances ;
que l’équité , au contraire . quoique citimée 6c
refpeôl e , étoit Inuilible à nos intérêts , 86moins

avantageufe pour nous-mêmes que pour ceux
avec qui nous avons à vivre. Ils fe trom eut, fans
doute, 8c ils ne voient pas que rien n’a plus pro-

re a nous obtenir de vrais avantages , de vrais
accès, la vraie gloire , le vrai bonheur en un
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mot , que la pratique de toutes les vertus. En
effet , ce font les qualités de l’ame qui nous affurent la poli’eflion des biens que nous pouvons deli-

rer ; ainfi négli et de perfeâionner fon ame , e’elÆ

négli et , fans fe favorr , le moyen le plus converra le pour [e rendre 86 plus éclairé 8.: plus heu-

reux que les autres. Pourroit-on , d’ailleurs , fe
figurer que les perfonnes les plus fidéles au refpeôt que nous devons aux dieux , 86 à la j uliice
due aux hommes’, prêtes à tout faire 86 à tout
fouffrir pour ne s’en écarter jamais , feront moins
favorifées que les pervers , 86 ne jouiront d’aucun
,privilége ni auprès des dieux ni auprès des hommes ? Quant à’moi , je fuis perfuadé qu’elles feu-

les peuvent le procurer des avantages folides , 86
.que les fuccès des méchans font toujours funelies.

Ces hommes injulies qui cherchent à envahir les
1 pofl’ellions d’autrui, 86 qui regardent cette ufur-

pation comme un grand bien ,L femblables à ces
animaux voraces qui le laill’ent prendre à des
appaire grainera, faililiënt avidement leur proie,
.mais bientôt après tombent dans l’excès du mal-

heur. Au lieu ne les aines jultes 86 religieufes
jouill’ent pour cle préfent d’un, état fur 86 tran-

quille , 86 peuvent fe promettre encore ont le
relie de leur vie un bon eut folide 86 durable. S’il
.ell des exemples contraires, du, moins font-ils fort
rares. Or puifquîil ne nous elt pas donné de pers
’cer dans l’avenir , 86 d’y lire aveccertitude ce qui

[doit nous arriver d’heureux , il ell de la prudence
,de choilir ce qui cil: le plus communément utile.

Enfin , ne feroit-ce pas une contradiôtion vifible
de croire ne l’équité eli une difpolition de l’ame
plus agréa’iale aux dieux que l’injul’tice’ , de
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penfer ue’les hommes juües meneront unevie
plus mi érable que les méchans i ’
Je voudrois qu’il ne fût pas moins facile de
porter à la vertu ceux qui m’écoutent , qu’il ell
aifé d’en faire l’éloge; mais je crains de parler

fans fruit. il y a long-tems que nous fommes corrom us par des orateurs qui ne faveur que nous
fédurre. Telle efl: leur audace , tel en le mépris
u’ils font de vous; font-ils foudoyés pour faire
déclarer la guerre à quelques euples ; c’el’t alors
qu’ils s’écrient dans vos affem léesk: [mitons nos

ancêtres; ne fouffrons as qu’on le joue de notre

république ; maitres e la mer, ne la lailfons
libre qu’aux Grecs qui nous paieront les tributs.

Je leur demanderois volontiers quels font les
Athéniens nos prédéceffeurs qu’ils nous enga-

gent à prendre pour modèles, Serait-ce ceux qui

ont combattu anciennement contre les Perles ,
ou ceux qui nous ont gouvernés à la fin de la.
guerre du ( r) Peloponèfe P Si ce font ces derniers,

11s nous confeillent donc de nous ex ofet de
’nouveau à une ruine totale. Si ce font es vain-

(r) Ceux qui (ont un peu verfés dans l’hifloire de la
Grece , faveur que la guerre du Péloponèfe I, foutenue par
la république d’Athenes contre les Lacédémoniens , chefs
du Pélôponèfe,’ dura vingt-fept ans :5 qu’elle fe termina

malheureufement pour les Athéniens 5 que ceux-ci furent
entiérement défaits , 86 que leurs ennemis furent maîtres

de leur ville. Dans une alfemblée que tinrent les confédérés , on délibéra li on la laineroitl’ublifler , ou fi on la
détruiroit. Plulieurs’ étoient d’avis de la ruiner de fond en
comble I; mais les Lacédémoniens , plus généreux ,7 s’opjèoferent à ce qu’on détruisît une ville qui avoit (cuvé la

rets. ’ r ’ ’ ’ ’ -
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queurs de Marathon , ou les peres de ces vainqueurs , à moins que d’avoir perdu toute pudeur,
peuvent-ils donner des éloges à l’adminifizration

de ces grands hommes , eux qui nous portent a
nous conduire d’une maniete toute oppofée , 86

qui nous jettent dans les plus trilles écarts .7 Ici ,
je ne fais quel parti ’e dois prendre. Releveraije les abus avec ma fianchife accoutumée P ou .’

dans la crainte de déplaire , les pallerai je fous
filence P il me femble que jene dois pas héfiter
d’en parler. Je ne l’ignore pas , vous etes dilpo-

fés moins favorablement envers ceux qui vous
font d’utiles reproches , qu’à l’égard de ceux mê-

mes qui font les auteurs de vos maux ; mais je
rougirois de paroitre plus occupé de ma confidé-

ration perfonnelle , que du bonheur public. Mon
devoir , comme celui de tout homme qui s’inté-

relfe au bien de la patrie , cil de préférer des
avertilfemens falutaires à des difcours flatteurs.
C’el’r à vous de vous bien énétrer de cette idée ,

que li on a trouvé une inli’nité de remèdes pour

les maladies du corps , il n’en cil: qu’un feul

efficace pour les vices, qui font les vraies maladies de l’ame , c’el’r de foulfrit qu’on nous repren-

ne courageufement de nos fautes. En effet, ne
feroit-ce pas une inconféquence bien étrange ,
d’endurer les opérations les plus douloureufes , le

fer 86 le feu , pour prévenir de plus grands maux ,

86 de commencer par rejetter des confeils avant
que de favoir s’ils font utiles P

Ce début , fans doute , vous annonce que
mon delÎein cil de vous parler fans nul dé nifement , avec une entiere liberté. Oui, fi un erranger paroifl’oit à l’infrant parmi nous , 86 que fans
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être encore gâté par nos ufages , il fût témoin de ce

quis’ palle, il nous trouveroitbien peu raifonnables e nous glorifier des exploits de nos ancêtres,
de regarder leurs aérions comme un titre d’éloge

pour notre république , tandis que, loin de mar-

cher fur leurs traces , nous fuivons une route
tout oppofée à celle qu’ils ont tenue. Nos ancê-

tres n’ont jamais ceffe de combattre en performe
contre les barbares pour l’intérêt des Grecs; 86’

nous, ramafl’ant dans l’Afie des brigands qui fe

vendent au premier qui les achete , nous les’
armons contre (i) les Grecs mêmes. Nos ancêtres
ont mérité la prééminence pour avoir fecouru les

villes de la Grèce 86 les avoir mifes en liberté;
86 nous qui tenons une conduite fi différente,
qui les réduifons en fervitude , nous nous plaignons de n’être plus auprès d’elles dans le même

de ré d’ellime ; nous, dis-je , dont les aCtions

86les fentimens font un contrafte marqué avec
ceux de nos pares; nous qui, enfans de ces hommes affez courageux pour abandonner leur propre parrie , afin de fauve: la Grece , afin d’atta(i) t A Athenes tout citoyen étoit foldat , 86 devoit fera
vit à fou tout 3 mais l’abus d’emplo et des troupes étran-

eres , contre lequel Démofihene s’ leve dans plulieuts de
es harangues , avoit prévalu dans la république dès les
premiers teins d’lf’ocratc. Ces brigands que les Athéniens

aifoient marcher coutre les Grecs , étoient Grecs euxmêmes pour la plu art. Ils pafl’oient en Mie pour fervir
fous le roi de Per e , ou fous les Sacra es. C’étoient des
miférables chalTés de leurs villes , ou qui les avoient quittées d’eux-mêmes , vivant de la guerre dont ils faifoient

leur profeflion , fans patrie , fans loix , fans mœurs , roujouts prêts à vendre leurs fewices à quiconque leur alitoit

une plus forte paie.
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quer fur terre 86 fur merles barbares dont ils ont
triomphé , ne daignons pas même combattre pour
l’intérêt de notre ambition, 86 refufons de porter

les armes quand nous prétendons commander à
tous les Grecs. Nous déclarons la guerre à prefque

tous les peuples; 86 ce ne font pas nos citoyens
que nous employons à cette guerre , mais des exilés , des transfuges , des fcélérats qui accourent

ici en foule , 86 qui marcheroient bientôt contre
nous , s’ils trouvoient ailleurs une plus forte
paie. Nous les ménageons néanmoins jufqu’à em- .
êcher qu’ils ne foient punis des outrages qu’ils

font à nos enfans : 86 quoique nous foyons ref’ponfables de leurs brigandages 86de tous lesexcès

auxquels ils le livrent , loin de févir contre eux,
nous ne faifons ne rire lorfqu’on nous a prend

quelques traits e leur violence. Infen és ne
nous fortunes l nous voulons entretenir des foldats étrangers , quand nous manquons des chofes

les lus nécelfaires à la vie : nous vexons nos
allié; 86 nous" les rançonnons pour foudoyer les
ennemis communs de tous les peuples. Inférieurs
à ceux de nos ancêtres qui ont mérité l’eltime des

Grecs , nous le cédons même à ceux qui ont
encouru leur haine. Ces derniers dumoins, quand
ils avoient réfolu la guerre , croyoient , quoique
leur tréfor fût plein , devoit payer de leurs per-

fonnes; tandis que nous , avec un euple aufli
nombreux 86 des finances aulli épuifées , nous

voulons, comme le grand roi (i) , nous fervir
t (r) Perfonne n’ignore que les Grecs appelloicnt le se]
de Perfe , le roi fimplement , ou le grand roi.
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de troupes mercenaires. Alors , fi on armoit une
flotte , on prenoit pour matelots des étrangers
.86 des efclaves ; les citoyens étoient foldats. Au’ourd’hui nous armons des étrangers pour com-

battre, 86 nous for ons les citoyens de ramer.
Ainfi. quand nous aifons une defcente fur les
terres ennemies , on voit ces fiers républicains
qui rétendent commander aux Grecs , fortir des
,vaill’éaux la rame à la main ; 86 des hommes tels

que ceux que je viens de dépeindre , s’avancent

au combat couverts de nos armes.

On dira eut-être que la bonne adminillration de la vi le doit nous tranquillifer fur le relie.
Mais c’ell cette adminillratiou même qui doit
révolter davantage. Nous qui nous vantons d’être

nés du fol même fur lequel nous vivons (i) , .ui
prétendons qu’Athenes el’t la plus ancienne vi le

du monde, 86 qui devrions donner à tous les
peuples l’exemple d’un régime fage 86 bien enten-

du , nous nous gouvernons avec moins d’ordre
86 de fagelTe , que ceux dont les villes font nouvellement fondées.Nous fommesfiers de la pureté
86 de l’antiquité de notre origine; 86 cependant
nous afl’ocions les premiers venus à la gloire de

nos ancêtres, plus aifément que les Lucaniens
86 les Triballes (a) ne partagent avec d’autres
l’obfcuriré de leur nom. Nous établili’ons fans

celle des loix, , 86 nous n’en obfervons aucune.

( t ) Les Athéniens [e vantoient d’être Aufloflones ,’
d’être nés du pays même qu’ils habitoient , 86 de ne l’avoir

jamais quitté.

- (a) Lucaniens 86 Triballes , peuples, les uns d’ltalic ,
les autres de la Mœfie , 86 très peu ellimés des Grecs. i

n
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On peut juger du relie ar ce feul trait. Malgré

la peine de mort portee contre quiconque cil:
convaincu de brigue , nous nommons généraux
des hommes qui ont acheté ouvertement les fuffrages. Aini’i celui qui a corrompu le plus grand

nombre de citoyens , eft chargé des affaires les
plusirnportantes.Nous regardonsla forme de notre
ouvernement comme le falut de toute la répulique 3 nous favoris que la démocratie fe maintient 86 fe fortifie dans la paix 86 la tranquillité,
qu’elle a été déjà renverfee deux fois dans l’agi-

tation des guerres : 86 cependant nous traitons es
partifans de la paix pomme des fauteurs de l’oli-

archie ; tandis que nous honorons les auteurs de
la guerre comme d’excellens partîmes 86 les fou-

tiens de la démocratie. Nous qui avons le don de
la parole 86 l’efprit des affaires. , nous femmes fi
peu conféquens dans nos délibérations , que le
même jour voit naître des fentimens Oppofés :

enferre que ce que nous avions blâmé avant de
nous réunir, nous le déterminons lorfque nous
fommes aHÎemblés ; 86 à peine femmes nOus fépa-

rés , qu’on nous voit blâmer de nouveau ce qui a
été réfolu dans la place publique. Nous qui nous

glorifions d’être les plus fages des Grecs , nous
prenons. pour confei 1ers des hommes généralement méprifés ; nous rendons maîtres des affaires

publiques des gens auxquels perfonne ne voudroit confier les fiennes propres ; 86 , ce qu’il y
a de plus fâcheux encore,- nous nous perfuadOns
ne les méchans les plus décidés font les plus
zelés défenfeurs de la coriliitution républicaine.
.Nous jugeons des étrangers par ceux ’u’ils oui
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choifis pour proteéteurs (i) ; 86 nous ne penfons
pas qu’on aura de nous la même opinion que de
nos chefs. Nos ancêtres mettoient à la tête des
trou es ceux qu’ils avoient mis à la tête de la
répu lique , perfuadés que le citoyen qui donne
les meilleurs confeils dans la tribune , fait aufii’
rendre le meilleur parti , feul 86 abandonné à
lui-même. Bien différens de nos ancêtres , nous
ne trouvons pas affez de capacité pour commander les armées , à ceux mêmes dont nous écou-

tons les avis dansles affaires les lus férieufes:
d’autres qu’on ne voudroit confu ter ni dans les

affaires de l’état ni dans les liennes , nous leur
confions , loin d’Athenes , une autorité abfolue ,
commefi l’éloignement étendoit leurs lumie’res ,

86 les rendoit capables de mieux raifonnet fur la
guerre 86 furies intérêts généraux de la Grece ,

u’ils ne font ici fur les objets particuliers de nos
délibérations. Ces reproches ne s’adrelfent u’â

ceux qui les méritent; 86 je ne finirois pasê je
voulois parcourir tous les abus de notre gouver-

nement. -

Parmi les citoyens ne ces difcdurs offenfent ,’
quelqu’un me deman era peut-être avec humeur,

comment une pareille conduite n’a pas encore
caufé notre perte, 86 comment elle nous lailfe aufli
puiffans que d’autres. Je lui répondrai que nos

(r) Tout étranger établi à Athenes, étoit obligé de fc.
mettre fous la proteâion d’un citoyen , qui ne s’engageoit

pas feulement à fuivre fes affaires ,’8t ’a le ranrir de
route injuflice; mais’qui obfervoit toutes fes émanches ,
86 répondoit du torr qu’il auroit pu caufer a l’état.
v».
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ennemis ne fe com ortent pas mieux ne nous.
Si tandis que les At éniens ont commis es fautes
que je leur reproche , les Thébains , vainqueurs
de Lacédémone ,fe fuirent tenus en repos après
avoir délivré le Péloponèfe( I ) 8: rendu aux

» Grecs leur liberté; on ne feroit as dans le cas
de me faire une objeâion femb able , 8c nous
aurions déjà fenti combien les "confeils de la.
fageWe font’préférables ami inquiétudes de l’nm-

’bition. Maisiles chofes en [ont à ce point , que

nous devons notre fallu aux Thébains , comme
ils nous doivent le leur. Athenes 8c Thèbes fa

fervent mutuellement par le vice de leur politique : 8: certes, nous entendions nos intérêts,
«nous nous palmons rec1proquement pour tenu:
des afièmblées , puif ue celui des deux peu les
qui s’affemble le lus cuvent, travaille le mieux
pour l’avantaîe e l’autre. Mais pour peu qu’on

foi: raifonna le , c’eû moins fur les fautes de
les ennemis qu’on doit fonder les ef’ étames ,
que fut’l’état de fes affaires , 8c fur la (Bergerie de
.fes confeils. Les [accès das à l’imprudence d’au-

trui font de courte durée 85 fujets à de trilles
retours ; au lieu que ceux qu’on ne doit qulâ foi’ même , ont une bafe folide , 8c font moins expofés au changement. i
Il n’en: pas difficile de répondre à ces hommes

(x) Les Thébains , fous la Conduite d’Epamînondas ,

palment dans le Pélop0nèfc , pour fccourir pluficurs geaples de cette contrée que les Lacédémoniens opprimoxcnt. .

Ils remporterent fur ceux-ci lufieurs avantages qui leur
donncrtnt beaucouP d’otguei . mais dont ils ne furent pàs

yrofiter.
.
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qui font des objections au hafard 3 mais fi quel.
qu’un plus feulé m’accorde que je n’ai rien dit
que de vrai, fi trouvant que j’ai raifon de m’éle-

ver contre le fyltème actuel, il va plus loin , 8c
tétend que , lori-qu’on donne des avis avec de

lionnes intentions , on ne doit pas fe contenterde blâmer les fautes , mais indiquer encore les
moyens qu’il faut prendre pour ne plus le conduire par les mêmes principes , 8c ne plus tomber dans les mêmes erreurs; alors je feraiembar.
rallé,non pour trouver une réponfe qui fait conforme à la raifon 8c à vos intérêts , mais pour vous

en offrir une qui puîné vous laite. Au telle ,
puifque j’ai commencé à m’expliquer fans feinte,

je continuerai à vous faire part de ce que je penfe,
avec la même franchife.
Nous avons déjà parlé des principales vertus qui
conduifent au bonheur, de la piété, de la modéra-

tion , 8: de la jullice. Rien de plus vrai que ce qui
me telle à vous dire du feul moyen propre à vous
rendre tels que vous devez être; mais aulii rien
de plus contraire à l’o inion commune, 86 peut-

êtte dois-je craindre e vous choquer.
Je fuis perfuadé que notre république fera
mieux gouvernée , que nous ferons mieux réglés

nous-mêmes, 8: que nous verrons nos fortunes
’ s’accroître avec celle de l’état , li nous celions

d’ambitionner l’empire de la mer (r) 5 cet em(r) Ifocrate ne paroit pas ici d’accord avecThémifloclc
à: Périclès , les deux plus grands olitiques d’Athencs,

qui avoient tu à cœur de fortifier ur-tout la marine de
leur patrie , perfuadés que rien ne contribueroit davantage
à fa puilÎance , 8c que quand on étoit maître de la met,
on l’étroit de la terre. Ils ne furent pas trompés dans leurs
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pire qui nous jette aujourd’hui dans de fi grands V
troubles , se qui a ruiné l’excellente démocratie

à laquelle nos ancêtres ont dû toute leur profpétité ; cet empire qui cil la caufe de prefque
tous les maux que nous fouffrons 8: faifons foufftir aux autres. Je fais qu’en s’élevant contre une

puifl’ance que tous les peuples envient se le dif-

putent, il eli difficile de trouver des auditeurs;
mais puifque vous m’avez déjà’pall’e’ des vérités

défagréables , je vous prie de vouloir bien m’é-

couter encore , 8: de ne pas me croire allez en
fenfé pour vous donner de femblables confeils ,
fi je n’avais rien de vrai à vouswdire. Je me flatte
de démontrer que l’empire de la mer dont nous
fommes fi jaloux , ne peut s’accorder avec lajuftice , u’il n0us feroit 1m oflible de le conferver,
8c qu’il n’en pas de norre intérêt-d’y prétendre.

Premièrement pourice qui regarde la jufiice,
je ne ferai que vous répéter les leçons que j’ai
puifées chez vous-mêmes. Lorfque les Lacédéé

moniens dominoient fur met, que n’avez-vous
pas dit pourattaquer leur puilÎance , 85 pour faire
vues , 8C la ville d’Athenes devint réellement fort puif.
fante , grace a [a marine. Mais l’orgueil que lui infpira la
domination des mers , les fautes 8; les excès qu’elle lui fit

commettre , la jetterent bientôt dans les derniers malheurs , 8c l’expoferenr à une del’cruâipn totale. Ifocrate

voudroit donc que , fans renoncer à [es forces navales ’
elle tournât l’es principaux eforts du côté de la puiil’ancç’

fur terre , fujette à moins d’inconvéniens , 8: qu’en gêné:
ral elle n’employât l’es forces , de quelque nature qu’elles

fuirent , que pour fa défendre contre Yes ennemis, pour
tirer les peuples d’opprefiion , ou pour qupêcher qu’on me:

les opprimât, a: non pour les dominer foi-même , se kg

obliger de f6 foumettre à fou empire. ’ I h

. Liij.
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voir que les Grecs devoient être libres? Quelle!
villes n’avezvvous pas excitées à former une ligue
contre Lacédémone ? Quelles ambalÎades n’en-

voyâtes vous pas au toi de Perle (r) pour lui faire
entendre u’il n’était ni jufte ni utile qu’une

feule répu lique dominât dans la Grece ? Et
n’eû-il pas vrai que vous n’avez mis bas les armes,

86 n’avez cellé de combattre fur terre 8; fur met ,
qu’après que les Lacédémoniens eurent confenti
au traité qui muroit la liberté des. Grecs î ll n’en:

point julle que le fort opprime le foible , vous le

penliez alors, 8: la forme de votre-gouvernementannonce que vous le penfez encore aujour-

d’hui. L I ’ .

Il en: aife’ , je crois , de prouver qu’il nous feroit

impoflible de polÎédet l’empire de la met. Nous

ne pouvions nous y maintenir avec dix mille
talens dans le tréfi’oth), le pourrions-nous dans
l’état dïé Auifement; où le trouventnos finances g

fur tout lot-[que nous avons non les mœurs ni
nous l’ont acquis , mais. celles quinoas l’ont ait

"tête-l
, . par ce ui fuit , qu’il ne
On verra aifément
[croit pas de notre intérêt decl’accepter , quand

V U( x ) On voit combien les Grecs du. sans d’lfiscraœ
noient dégénéré de la vertu de leurs perces; 8c comment
cesficrspvaluquçurs de toutes. les forces de l’Alie , ne dé.

daignoient’pas . dansleurs querelles , de prendre le roi de
Der e pour médiateur 8c pour arbitre.

(a) Ces dix mille talens provenoient des contributions
fournies librement par les alliés , adépol’ées dans le tréfor
d’Atlienes, pour ne les Athéniens s’annulent dans l’occa-

lion. pour leur dé enfe. Mais ceux-ci les confirmerait en
fêtes a: en fpeCtacles , en guerres inutiles ou injulles. a
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même on viendroit nous l’oliiit.... Mais avant
que d’aller plus loin , il convient de jul’tifier le
ton que j’ai pris avec vous ; car j’ai lieu de craindre qu’en employant li l’ouvent les reproches,
on ne me taxe de m’étiger en accufateur de ma

patrie. ’

Sansgdoute , fi je dévoilois à d’autres les vices

de votre politique , on feroit fondé à me prêter
cette intention. Mais c’ell à vous-mêmes que je
m’adreËe; 8: fans nul dell’ein de vous déprimer
dans l’efptit des peuples, n’ayant d’autre motif

que de vous faire renoncer à verre conduite aetuelle , je voudrois , a; ’c’elt le but de tout ce

difcours, établir une aix folide entre la ville
d’Athenes,& le telle de Grece.Celui qui reprend
&celuiquiaccufe emploientnécellairementà-peue
rès le même langage ; mais leur intention étant
ien différente , on ne doit pas juger de même
de tous les deux, quoi u’ils dirent les mêmes

choies. Ceux ui font es reproches par malignité, ou doit es haïr comme des hommes mal
intentionnés pour larvé ubliqueçoeux nitepren-

nent par un bon moti , on doit leur avoir gré ,
84 les regarder comme d’excellens citoyens ,- 8c

dans cette derniere claire accueillir encore plus
favorablement celui ui efl en état de démontrer:
le vice de notre adminiflrarion , 8c les inconvéniens qui, en réfultent. C’eit le moyen le lus fur
de vous faire abandonner fans délai des yfiêmes.

peu réfléchis , 8: de vous en faire adopter de
meilleuruVoil’â comme je me juflifie fur la li.î
berté des reproches que je vous ai déjà faits , se

de ceux qui me retient à vous faire : je vais te;
prendre mon difcours où je l’avois lÎŒé. ..

rv
r
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doncaqu’il
pas de
térêt d’accepter l’empire de la mer, quand même

ou viendrait nous l’offrir. Pour vous convaincre
de cette vérité , il faut que vous confidériez la
maniere dont la république étoit gouvernée avant
de olléder cet empire , 86 celle dont elle l’a été

laribu’elle en a joui: la compataifan de ces deux
états vous Fera connaître quels maux nous a caufé la puill’ance maritime.

Le gouvernement de nos ancêtres était aufli
fupérieur a celui qui l’a remplacé, qu’Arillzide ,

Thémillzocle 8c Miltiade (l) l’emportoient fur

Hyperbalus , fur Cléophan , 8: fumas minimes
aâuels. Quant au peuple d’alors, on ne le voyoit
pas s’abandonner’â l’inaétion , 5c dépourvu de

mayens, enfanter des projets chimériques; mais
il favoit-vaincre les armes à la main. tous ceux
qui attaquoient fan pays; il méritoit le prix de
la valeur dans les combats livrés pour la Grece ,
8: le faifoit tellement chérir de la nation , que la
plupart des villes luiremettaient d’elles-mêmes

toute leur puillance. Que les chofes font changées! Au lieu de ce gouvernement Page (admiré.
de tous les Grecs, les Athéniens, gracié à l’empire

de’la mer , font tombés dans des excès que tout

le mande condamne. Grace à ce même empire,
(t) Atillide , Thémiftocle , Miltiade, trois des lus
grands hommes qu’ait produits la ville d’Athenes . 8c lilli-

amment connuspour avoir été aufli recommandables par
leur faigeile que par leur courage. Hyperbolus &Cléophan
vinrent quelque "teins après eux: c’étaient des hommes
violents Ë emportés , dont les folies a: les fureurs dans
’admiui ration , décriaient leur patrie et la conduifoienr

a (a me a -
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au lieu de triompher de leurs ennemis ,ils n’avoient plus le courage de fortir de leurs murs pour
le préfenter devant eux. Au lieu de cet attachement qu’ils trouvoient dans leurs alliés , 8: de
cette efiime dont ils vjouifl’oient parmi les Grecs,
ilsvont encouru la haine univérfelle. Peu s’en en:
fallu même ne leur ville n’ait été renverfe’e de

fond en com le; 8: elle n’eût pu échap et à une

ruine entiere ,. fi les Lacédémoniens , es ennemis de tous les tems , n’eulYent été mieux inten-

tionnés pour elle (l) que des peu les qui avoient
été: anciennement les alliés. h ! pourroit-on
faire un crime à ces peuples d’avoir été fi animés

contre nous ? Fatigués des maux cruels que nous
leur avions fait foufii’ir, pouvoient-ils être bien
dif [ès à notre égard , 8: n’en pas conferver de

te entiment ?
V qui auroit pu, en effet , fupporter la licence
de nos peres P. Ils tamafibient dans toute la Grece
des hommes ’fansraveus 8: remplis (le-vices , les
faifoient monter. fur des vaillieaux , 86 s’en fer:-

Noient pour vexer les Grecs. Dans les villes
étrén’getes , ils chafloient les meilleurs citoyens ,

dont ils abandonnoient les héritages aux plus
pervers de la nation. Peut-être que par un détail
exact de tous les défordres de ce tems-lâ’, je vous

engagerois à vous mieux comporter à l’avenir;

mais aufli je m’expoferois à vorre haine : car
pour l’ordinaire vous êtes plus ennemis de celui

guivous reprend de vos fautes, que de celui qui
vous les fait commettre, Cette difpofition qui
V ’ (t )Â Voyez ce. guenons avons dit plus haut , Page r 56 5

pote (t). . . - . - r
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vouseüpro e,me faitcraindredemenuireamoimême en c erchant à vous fetvir. Je n’abandonnerai pas néanmoins tout ce que ferme ptoPofoib

de vous dire; mais , fupprimant ce qui feroit
trop dur 86 capable de vous choquer, je me born-

nerai aux traits pourront Vous faire mieux
connaître l’imprudence des minimes dont fe fer-

moient
nos tes. I
voit nous tendre odieux. vertu de leurs déill-s femb oient ne s’Occu et que deoequi poul-

crets , rangent qui refiloit des contributions des
alliés , émet divifépar taleras , 8: skifltibué à chan-

que, fpeàade pendant lesfèees de Bacchus. C’était au milieu d’une foule de fp’eétateurs qu’ils

faifoient ces diluibutions , 8c qu’ilspréfentoient

les» enferraient): nattiers morts dans les com»
bats (r). Les allies étoient témoins de ces latigefl’es faites duplus par de leur: bien: au peuple

par des orateurs mercenaires; les autres Grecs
voyoient. le. multitudetde nosocphelins, a: les
malheurs «un; par notre abition. Cependant
hauteurs des pas défœdres uniroient notre

pt g Vu influe Ne eréfléehit8:

de pas: les fugiies de fils abus, trouvoit
Amener lanterneau coutem bitume une admis

ration flupide ’des-richeflies’ qui ,* armées dans la

4Lx

- . rv fi

(i) Onfajt 3;: la ville d’Athèhes Te chargeoit d’élever

les enfant de: ’ oyons qui étoient mens-à la guerre; que
quand ils émimtrpuvenus à Pagode puberté , on lesquetoit tous d’une armure com lettc , 8c (piloriw les renvoyoit
dans la maifon paternelle. otte cérémonie fe faifoit avec a

Faucon de [humilité , dans lcsifipeaaoles publicsfdont
a magnificence attiroit un grand nombre de Grecs. ï l
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vile par des voies injuftes , devoient bientôt
entraîner dans leur perte nos fortunes les plus
légitimes. En effet , nos nperes étoient li négli-

gens à conferver leurs po eflions, 8: fi avides du
ien des autres , qu’ils armoient des vaillent:
pour la Sicile dans le tems même où les armes de
acédémone occu oient l’Attique , 8: où Décelée étoit déjà fortiliiê coutre nous (r ). lis n’avoient

pas honte de lamer ravager 8c dévaiier leur pan
trie, pendant qu’ils envoyoient leurs troupes
contre des peuples dont ils n’avaient reçu nulle
injure. Ils porrerent l’extravagance au point que,
n’étant pas maîtres de leurs propres faubourgs ,
ils méditoient la conquête de l’Italie, de la Sicile,

de Carthage ;- a: plus infenfe’s que le rafle des
hommes, ils ne furent pas même corrigés r le

malheur qui infiruit les autres 84-188 ren plus
figes. Toutefois dans quel abîme de maux ne les
a pas jetrés cette fatale puilÏance de la mer! maux
8c plus affreuse: plus multipliés ne nous n’en
elfuyâmes jamais. Nous avons- perâu en Égypte

deux cents navires avec les. équipipes" quinze

cents auprès de Cypte 5 dans e [guru dix
[nille hommes d’infanterie tant-ânons qu’à nos

alliés; en Sicile quarante; mille. foldats , deux

*-A
(i) Décelée , canton de PAttique , ou les lacédémo-

niens avoient confituit un fort d’où ils incommodoient

beaucoup les Athéniens. lfocrate ne s’accorde pas ici avec

l’hifloire qui place la ennflruâion de ce Fort non "une
liexpédition de Sicile , mais à la fin decettc erre mald
heureufe. Quoi qu’il en fait , l’orateur , outre ’expéditio’n

de Sicile , en cite plufieuts autres faites en divers tems a:
en divers pays , ou les Athéniens ne furent guerc plus heu-

RIIX. -
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cents quarante galetas g dernièrement encore
deux cents navires ont péri pour nous fur l’Hellef-

pont. Qui pourroit compter d’ailleurs tout ce
ne nous avons perdu en détail, fait en hommes ,
giton traineau-xi? Il fuliit de dire qu’éprouvant
chaque année de nouvelles difgraces , nous célé-

brions tous les ans de nouvelles funérailles pu-

bliques. Nos voifins a: les autres Grecs accouroient en foule à ces pompes funebres, moins
pour partager notre douleur , que pour jouir de
nos calamités. Enfin , Athenes voyoit peu à peu

les tombeaux publics fe remplir de fes citoyens,
8: leurs noms remplacés fur les regifires par des

noms étrangers. Ce qui prouve la multitude
d’Athe’niens qui périrent alors , c’eft que nos fa-

milles les plus illulires 8: nos plus grandes maià
fous , qui avoient échappé à la cruauté de la tyÂ

rannie ( i) 8: à la guette de Perle, furent détruites
a: facrifiées â cet empire maritime , l’objet de nos

vœux. Et fi par les familles dont je parle, on
vouloit juger des autres, on verroit que nous
fourmes prefque entièrement renouvelles.

Ce endant on ne doit pas tenir pour heureufe
une républiquequi ramalTe au hafard des hommes

de touteefpecepour en roflir la lifte de (es citoyens , mais celle qui e montre la plus attentive âkconferver [es plus anciennes familles. On
ne doit envier le fort ni de ces hommes fuperbes
.qui s’érigent en tyrans de leur patrie , ni de ces
ambitieux qui s’arrogent une puiŒance énorme,
mais plutôt de ces efprits modérés qui, dignes

des honneurs fuprêmes , Te contentent de ceux
(r) C’eft de la tyrannie des Pififlztatides quiil s’agit ici.
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que le peuple leur défera. Ni. particulier , ni téublique , ne peuvent jouir d’une autorité plus
honorable , plus folide , plus précieufe, ne celle

dont jouiEorent les vainqueurs des Per es , nos
ayeux. On ne les voyoit pas, à la maniere des
brigands , tantôt nageant dans l’abondance , tantôt preITés par le befoin , invefiis d’ennemis , 8:

accablés de toutes fortes de maux: mais ils me-

noient la vie la plus douce 8c la plus heureufe;
ne manquant jamais du néceil’aire fans avoir de

fuperflu , jaloux de leur équité dans le gouvernement , 85 des vertus qui leur concilioient l’amour des peuples. S’écartant de ce fyftême , leurs

fuccell’eurs voulurent non gouverner , mais don

minet. On confond (cuvent ces deux chofes, qui
cependant [ont bien différentes. Celui qui gouverne confacre tous fes foins au bonheur de ceux
qui lui obéiffent 5 celui qui domine, au contraire ,

fait fervir à fes plaifirs les travaux 86 les peines
de ceux qu’il commande. Or , quand on agit en
tyran , on tombe inévitablement dansles maux
qu’entraîne la tyrannie, 8C tôtou tard l’on foudre

ce qu’on faifoit foulfiir aux autres. Athenes ne
l’a que trop éprouvé. Après avoir mis des garni-

fous dans les citadelles des autres villes , elle a vu
les ennemis maîtres de la fienne (I). Après avoir
pris pour otages de jeunes enfants arrachés des
(x) J’ai déja remar né plus haut u’Ifocrate n’était
pas d’accord avec l’hi oire au fujet e Décelée; l’hir-

toire ne dit pas non plus que les vLacédémoniens aient

mis une garnifon dans la citadelle d’Athenes : mais
Efchinc , dans fa harangue fur la faull’e ambafl’ade,
s’accorde enriérement avec notre orateur pour ces deux
faits. Au relie, les Lacédémonicns étant maîtres de la
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bras paternels; afliégée elle-même par les ennea’

mis qui la ferroient de près , elle a vu plulieurs
de l’es citoyens réduits à nourrit a: à élever leurs

enferre d’une maniete peu convenable à leur naif-

lance. Elle qui avoit moilronné les campagnes
d’autrui , n’a pu cultiver les fiennes pendant plu-

lieurs années. Mais, je vous ledemaude, qui de
nous confenriroit à dominer aulli peu de terne
parmi les Grecs (r) , aux rifques de voir fa patrie
cnpofée aux mêmes défailtes? Non , il n’ait performe qui pût y confenti-r , à moins que d’être un
fcélérar décidé , un cœur infenfible , indifférent

pour les objets faorés de la religion, fans tendrelle pour fa famille , uniquement occupé du
moment préfent. Des hommes qui penferoient
armi mat, ne doivent pas être nos modeles; ce
n’en pas fut eux que nous devons régler nos fentimens, mais plutôt fur ceuxqui aiment ce qu’ils

doivent aimer , quine fentpas moins zélés pour
la luire de l’état que pour la leur propre , 86 qui
piffèrent la médiocrite avec la-jullice à de grandes

flabellés injuilement acquifës. ces en fe conduifant. par ces principes, que nos ancêtres ont traufmis àleutsdefcendans une république flotill’anre,

8c ourlaillé un fouvenir éternel de leur vertu.
De tout ce que j’ai dit, Athéniens , vous pouvez

ville par leur viéloire , ilsvl’étoientaulfi de la citadelle , a:

par conféqtieut ils auroient pu y mettre des troupes s’ils

avaient
voulu. * ’
taure-cit: années , fuivant ceux-qui ne comptent que de(t) L’empire d’Athenes dans la Grec: ne dura que qum

puis la d faire de Xerxès-jufqu’au commencement de laguette du Pélopouèl’e.
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conclure que notre ville peut enfanter plus
d’hommes vertueux que les autres 5» mais que ce

qu’on appelle empire , cil un malheur dans la
réalité , 8: n’ait propre qu’à corrompre tous ceux
qui en ’ouifi’ent.

La p us forte preuve qu’on en nille donner,
c’el’t que nous ne fourmes pas les euls dont il ait

altéré. les princi es; il a encore perverti les Lacédémoniens , de façon que les admirateurs des

vertus de Sparte , ne peuvent rejetter nos fautes
fur la démocratie 5 a: ce feroit à tort qu’ils éten-

droient que les Lacédémoniens auroient ait leur
bonheur 8: celui des autres Grecs , s’ils avoient
joui de notre puifl’ance. Ce pouvoir fans borne
qui nous a été fi fouette , leur a, fait fentir bien

plus remuement encore les efets pernicieux. En
peu e tems il a ébranlé se prei’que renverfé ce

régime fi (age , qui, pendant l’ef ace de fept fiecles, s’étoit maintenu au milieu es périls 8c des

alarmes. A la honte de ces inflitutions anciennes
fi admirables, il a accoutumé les particuliers a méb

prifer la juilice a; les loix , il fuir-le travail, à conVOitet l’or ; il a porté la république a opprimer
les alliés , à envier les poll’ellions d’autrui, à fou-

ler aux pieds les ferment et les traités, Les Latédémoniens , en un mot . renchérifl’ant fut les
fautes commifes par nus pares à l’égard des Grecs ,

ont ajouté aux excès dont je viens de parler, les
meurtres 8: les [éditions qui ont défolé les villes ,

8c fait naître entre les citoyens des haines éternelles. Plus modérés auparavant que les autres ,

devenus bientôt avides de uerres a: de dangers ,
ils n’étoient arrêtés ni ar e droit des alliances,

ni parle fouvenir des ienfaits. Le roide Perle
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leur avoir fourni plus de sooo talens pour foute?
tenir la guerre contre nous; les habitans de Chic
les avoient aidés de leur marine, 8c les avoient
facondés avec lus d’ardeur qu’aucun de leurs
alliés ; les ThéEains les avoient fecourus d’une

tande partie de leur infanterie: â peine ont-ils
eté en poll’eflion de l’empire , qu’ils ont médité

la ruine des Thébains (t), qu’ils ont envoyé
Cléarque à la tète d’une armée contre le roi de

Perle, banni les principaux citoyens de Chic -,
faifi 8c emmené avec eux les vailfeaux de ce peuple. Ce n’ell as tout : dans le nième tems ils ta-vagerent l’A ne , infulterenr les ifles , détruifircnt

le gouvernement démocratique dans l’Iralie ,5
dans la Sicile, se y établirent des tyrans ; enfin ,
ils bouleverferenr le Péloponèfe , 8: le remplirent
de troubles sa de féditions. Quelle ville n’ont-ils
pas aria née? quels peuples alliés n’ont-ils pas
petfécut i N’ont-ils pas dépouillé les Eléens

d’une patrie de leur territoire , faccagé les cam-

pagnes des Corinthiens , détruit Mantinée de
and en comble , emporté Phlionte de force ?
N’ont- ilspas fait des incurfions fut les terres des
Argienszî Ont-ils celle de tourmenter les autres
(t) Entre autres violences que les Lacédétnbniens com,mirent envers les Thébains , ils s’emparerent par futprife

de leur citadelle , 8c la remplirent de troupes pour tenir la.
ville en rcfpeéi. A: Quant à Cléatque , l’hifloire ne dit
pas qu’il ait été envoyé par Lacédémone contre le roi de

Perfe. Ayant été banni de Sparte , il avoit ramalré des
troupes qu’il [ondoyoit de fes propres deniers. 1l fc mir

avec (es oldats au ervice du jeune Cyrus. Par rapport
aux faits qui fuivcnr , comme il feroit tro long de les détailler tous dans des notes, je renvoie à limone.-

peuples,
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. v euples, 8: de le préparer eux-mêmes leur déaite (a) à Leuétres? Dire que cette défaite a été

la caufe de tous les maux de Sparte , ce n’ell, pas
dire vrai. Non , ce n’en: pas la journée de Leuc-

Ltres qui leur a fait encourir la haine de leurs
alliés, mais ce fondeurs excès précédens ni ont
entraîné 8.: la défaite qu’ils ont elluyée , 8: es pé-

rils extrêmes qui en ont été la fuite. On doit
imputer leurs maux non aux derniers événemens,

mais aux temietes fautes qui ont amené les der.nieres di graces. Ainfi ce feroit parler beaucoup
plus jufie , de rapporter l’époque de leurs malheurs au tems où , parvenus a l’empire maritime ,

ils polléderenr une puifance qui ne reflèmbloit
en rien à celle dont ils avoient joui jufqu’alors.

Leur bonne difcipline dans le commandement
fut terre , leur patience infatigable , leur habirude à fupporter les travaux , leur avoient obtenu

fans peine le commandement fur mer; 8c ce
commandement , par la licence effrénée qu’il

leur infpira , ne tarda pas à les dépouiller de
l’autre. Infideles à leurs anciens triages , n’ob-i
fervant plus les loix qu’ils avoient reçues de leurs

ancêtres, fe croyant endroit de tout faire , ils
tomberent enfin dans les plus grands défendras.
(r) Les Thébains feeouerent enfin le joug. de Lacédé-

moue. Conduits par Epamiuondas , ils remporterent la
vi&oire de I.eu&res fut les Lacédémoniens mal recourus
ar leurs alliés du Péloponèfc ui’n’avoient que trop fujer
’étre mécontens d’eux. Prolitanr de leur viéloire, les

Thébains paillèrent dans le Péloponèfe , ou , Contenus de

plufieurs peuples de cette contrée , ils remporterent de
nouveaux avantages , tavagerent la Laeonie , a: mirent le
liegc devant Laddémone , qui fut à la veille d’être prife.

Tome 1. M

178
finasseur
Ils ne fentoienr
pas combien cl! dangereux ce
pouvoir fans borne que tout homme envie; ils
ne voyoient pas qu’il ôte le feus 8c la taifon à.
ceux’ qui s’y attachent, en un mot , qu’il peut

Être comparé aux courtifaniies dont les charmes
attirent a: perdent ceux qui s’y abandonnent.
Mille exemples démontrent qu’une puillànce

illimitée produit ordinairement ces trilies effets.
Qu’on examine les peuples qui en ont joui , on
verra u’ils ont éprouvé les extrémités les plus
fâcherii’es , en commençant par nous 8c les Lacé-

démouleras. Ces deux républiques , qui d’abord

étoient gouvernées avec tant de fa elle, 8: qui
jouill’oient d’une gloire li bien meritée , n’ont

pas fubi un fort différent lorfqu’elles furent parvenues â la domination des mers. Dépravées par
les mêmes pallions, travaillées de la même mala-

die , elles onttenu la même conduite , commis a
eu près les mêmes fautes , 8: ell’uyé des calamités

Femblables. Nous , par exemple , dételie’s de nos
alliés , menacés d’une ruine totale , nous n’avons
dû notre falut qu’à la générofité des Lacédémo- ’

niens. A leur tout , ceux-ci , dont tous les Grecs
avoient conjuré la perte , ont été forcés de tec I
courirànous , 8c auroient péri li nous n’avions
entrepris de les défendre (1). Et l’on vanteroit

encore une uilrance dont les fuites (ont li pernicieufes! edoit-on pas plutôt l’abhorrer 86 la
fuir , puifqu’elle a porté aux plus grands excès les ’

(r) Vivement ptell’és par les Thébains , les lacédémo-

niens eurent recours à la républi ne d’Athenes, qui les I
fecoumt, contre l’ambition de Thé es , comme elle avoit
[mm les Thébains contre l’ambition de Lacédémone. .’
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deux remieres villes de’la Grece , 8c les a jettées

dans. es difgraces les plus affleures ?

Mais ne nous étonnons pas que les Grecs
aient ignoré jul’qu’iciÆue l’empire de la mer en:

pour ceux qui le o edent , la fource de tant

de maux , 86 que les Lacédémoniens 8: nous,
nous nous [oyons difpuré aVec tant d’acharnea

ment une domination aulli funefle. La lupart
des hommes, aveugles dans leur choix , elirent
a avec plusd’ardeur ce qui leur elt nuifible que ce

qui peut leur être pro table , 8c travaillent pour I
leurs entremis bien plus que pour eux-mêmes.
On peut s’en convaincre parles plus grands
exemples , SI ce que je dis ne manqua jamais
d’arriver. N’ayonsnous pas fuivi un plan de con-4
duite qui a rendu les Lacédémoniens maîtreside
la. Grece? Les Lacédémoniens enfuira n’ont-ils
pas commandé avec li peu de modération , qu’a-’

près-quelques années ayant repris nos avantages ,
nous femmes devenus leur unique refu e? L’ambition des partifans d’Athenes n’a t-el e pas fait
embrall’er aux .villes le arti des Lacédémoniens;
8c l’infolence des partifans de Lacédémone ne

les a-t-elle pas ramenés à notre arti? La perverfité des orateurs publies n’a-t el e pas fait delirer

au peuple lui-même la domination de Quatre
cents ( l) ? Les fureurs des Trente ne nous ont-’

r

(r) Dans les troubles d’Athenes , quatre cents citoyens ,
non avec l’agrément , du moins fans une oppofition mat-quée du peuple , furent choifis pour gouverner l’état. ne

ne tardetent pas à abufer de leur pouvoir dont ils furent
dépouillés. :- Lacédémone , maîtrefl’e d’Athenes , choifit.

trente citoyens de cette ville pour la gouverner fous [on

ij
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elles pas tous tendus plus partifans du peuple ne
ceux mêmes qui s’etoient emparés de Phy e?
Dans des conjonétures moins importantes , dans
le cours ordinaire de la vie , ne voyons«nous pas

la plupart des hommes rechercher des alimens 86
des exercices nuifibles à l’efprit 8c au corps, Br tegarder les plus falutaires comme pénibles 8c défaréables? il leur [allie même de perfévérer dans
fleurs goûts pour le. faire une réputation. de force V

8c de courage...Mais fi les particuliers , dans les circonliances les plus communes 8: les lus intérellantes pour eux z choilill’enr aulli ma , feronsnous encore furpris que l’on connoilÏe li peu 8c
qu’on le difpute fi Fort l’empire maritime fur le

quel on n’a ’amais bien réfléchi? ’ *
Jettez aulii les yeux fur ces citoyens accrédités
qui cherchent à aÉervir leur patrie : voyez com.
me ils ambitionnent l’autorité louveraine , comme ils l’ont prêtsâ toutfaire ora y parvenir. Que

de peines cependant. , que sprints ne leur offret-elle pas l De combien de maux riaient-ils pas
invellis dès qu’ils, font devenus les maîtres! Ne
font-ils pas comme fumés de fe’déelgarer contre

tous les citoyens , de [écurer ceux qui ne leur
ont fait aucun mal , me délier de; leurs meilleurs amis , de confier leurs perfonnes à desmercenaires qu’ils n’ont jamais vus, dette pas crain-

dre moins leurs propres gardes que leurs ennemis mêmes , de regarder tout let-monde comme
nom. Thrafybule , à la tête d’un certain nombre d’exilés ,
s’empara de Phyle , bourg de l’Attique 5 8c l’a troupe graf-

fifi’anrrous les jours , il parvint a détruire la puilIance des
Trente qui en abufoient étrangement.
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fufpeé’t , 8C de redouter ju’fqu’â leurs patens les

plus proches P lls faveur , en effet , que plufieurs
tyrans avant eux ont été égorgés parleurs peres ,x

par leurs enfants , par leurs freres , parleurs épou-

fes , 8c qu’enlin leur race a difparu du milieu
des hommes. Cependant infiruits des malheurs
qui les attendent , ils s’y récipitenr volontairement eux-mêmes. Mais i les chefs des re’ ubli-

ques , ui y jouilfent de la plus haute con triérationy, e jettent avec connoill’ance dans de tels
abîmes, faut-il s’étonner que les peuples recher-

chent des objets dont le danger leur eli inconnu?
Je n’ignore’pas que li vous approuvez tout
ce qu’on pourroit dire contre le pouvoir tyrannique , vous foufiiez avec peine qu’on s’éleve con-

tre la puilfance maritime. Car teleft vorre aveuglement , les défauts que vous blâmez dans les

autres , vous ne les appetcevez pas en vous.
Toutefois , la plus grande marque de raifon ell:
de pefer toujours les chofes dansla même balance
fans égard aux perfonnes. Mais , je vous le clemande , fougeâtes-vous jamais à régler vos idées?

Vous jugez que le pouvoir tyrannique el’t un fat-

deau accablant, qui pefe fur les oppreWeurs autant que fur les o primés; 8c l’empire de la mer,

qui ne differe nul ement dela tyrannie , qui nous
porte aux mêmes excès 8: nous prépare les mê-

mes dif races , vous vous imaginez qu’il elt la
fource es plus grands avantages ! vous regardez
la puiWance des Thébains comme odieufe , parce qu’ils oppriment la Béctie ; a: vous qui ne traitez pas mieux vos alliés que les Thébains ne font

tous leurs voilins , vous vous croyez irréprochao
bles !
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Si donc, renonçant à une conduite peufage ,
vous daignez m’écouter , vous vous rendrez plus
attentifs à vos propres intérêts 86 à ceux de l’état :

vous obferverez comment Athenes 8: Lacédé-

mone , qui toutes deux ont en de fi foibles com-

mencemens , font devenues les arbitres de la.
Grece ; ô: comment enfuite , lorfqu’elles furent

parvenues au faire de la grandeur , elles coururent les rifques d’une deliruôtion entière. Vous

examinerez ourquoi les Thell’aliens , peuple
riche 8c puil ant , éprouvent de li cruels embarras (1); tandis que les Mégariens , dont la fortune , dans le principe , étoit fi médiocre de fi
méprifable, quin’ont ni mines d’argent, ni ports,

ni terres , qui ne cultivent qu’un fol aride, fe
trouvent les plus riches 8; les plus opulens de la
Grece : pourquoi les citadelles des uns font toujours occupées par des puilfances étrangeres, noi-

qu’ils aient plus de .5000 hommes de cava crie
ô: une infanterie nombreufe; lorfque les autres ,
qui ont fi peu de troupes , fegouvernent par leurs»
ropres loix :pourquoienfin les premiers fe voient
incelfammeut déchirés par des guerres inrefiines ,
66 que ceux-ci; quoiqu’environnés du Péloponèfe , des villes d’Athenes’ëc de Thèbes , jonif-

(t) Les ThellÎaliens furent prefque toujours opprimés
par des étrangers ou par des hommes de leur pays. D’autres

fe fervirent avec avantage de leurs forées , 8: fur-tout de

leur excellente cavalerie , dont ils ne furent pas profiter
eux-mêmes pour fe garantir de l’opprefl’ion. a Les Méga.

riens avoient des forces peu confidérables, mais une grande

induflrie. Voilins de peuples paillant: , ils furent fr maintenir dans l’indépendance.
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fait: d’une paix folide 8: durable. Une réflexion

férieufe fur tous ces faits , vous apprendra que
la licence 8: l’orgueil font la fource de tous les
maux , 8c que tous les biens font les fruits de la
fageffe. Vous l’eliimez cette fagelfe dans les pars
ticuliers; vous penfez que ceux qui la polfédent ,

font en même-rams les citoyens les p us utiles ,
86 les mortelsles plus heureux; 8; vous ne croyez
pas que l’état doive fe gouverner d’après fes com

feils l Cependant , il importe bien p us aux états
qu’aux particuliers de fuir les vices 8c de pratiquer les vertus. L’homme im ie 8c pervers peut
mourir avant que d’avoir fubi a peine de fes cri.

mes ; au lieu que les empires qui fout en quelque forte immortels , lailfent aux dieux 8c aux

hommes
le tems de les punir. j
Pénétrés de ces idées , n’écoutez pas ceux qui,
indifférens fur l’avenir , ne cherchent qu’à vous

flatter ourle moment, ni ceux qui en ruinant
l’étar e difenr encore attachés au peuple. Ce
furent autrefois des hommes de ce caraétère, qui,

maîtres de la tribune , jetterent la ville dans un
égarement fatal dont tous nos malheurs furent
la fuite. Et ce u’il y a de plus étrange , c’eli de

vous voir choifir pour vous gouverner , non des
citoyens animés des mêmes feutimens que les

hommes fages qui ont agrandi la république ,
mais des gens qui agifleur 85 parlent comme les
infeufés qui l’ont perdue. Vous favez néanmoins
que ce n’efi pas feulement parcequ’ils ont rendu

la patrie florilfante , que les citoyens vertueux
doivent être préférés aux pervers ’; mais que fous
eux la démocratie n’a éprouvé ni fecoulle ni révo-

lution’ pendant plufieurs fiécles , tandis! que fous
1V
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les autres elle a été détruite deux fois dans l’efl’

pace de quelques années : vous favez que ce n’eft

pas aux calomniateurs , mais aux citoyens les plus
déclarés contre lacalomnie 8: les plus dillingués

ar leur vertu , ne les Athéniens exilés fous les

Bilifltratides ou ous les Trente , ont dû leur

retour. a

Quoique nous ayons devantles yeux des exem-

les fi frappans de ce qu’a été la république fous

En différeus adminillrateurs , nous prenons plaifir à écouter les orateurs les plus corrompus ; 8c
malgré la conviâiou où nous fommes que les
guerres 85 les troubles qu’eux-mêmes ont fufcités , ont dépouillé de leur patrimoine un grand

nombre de citoyens , 8: ont fait paffer de la pauvreté à l’opulence ceux qui en ont été les auteurs,

nous voyons d’un œil tranquille leur profpérité;
8: loin d’en être indignés , nous fouffrons qu’on

reproche à notre ville de vexer la Grece par des
exaérionsdonr eux feula recueillent le fruit; nous
fouifrons qu’un peuple ni clic fait , difeut-ils,
pour commander , foir plus malheureux que les
peuples même accablés du joug oligarchique ;’

nous foulftons que des gens qui s’étoient vus
dénués de tout , aient changé ., grace à notre peu

de fageffe , leur état obfcur en une fortune brillante. Periclès, prédécelleur de nos minimes ,
qui gouvernoit dans Athenes lorfqu’elle confer.
voit encore quelques velliges d’une bonne adminilirarion , quoique très-inférieure à ce qu’elle
étoit avantde polféder l’empire 5 Périclès (i ) ,
( u) Périclès , excellent politique 8: bon guerrier. Par
fa fagelli: 8c par fou éloquence il gouverna la république

sunna Par’x. i8;

loin de fouger à s’enrichir , porta dans le rréfor

8000 talens , fans compter les fonds-confacrés
aux dieux , 8c lailfa moins de biens en mourant
qu’il n’en avoit reçu de fou pere. Trop différens

de ce grand homme , fes fuccelfeurs ont le front
de dire que le foin qu’ils donneurâ l’adminillzration de l’état , leur fait négliger leurs affaires do-

meliiques. Mais cette fortune qu’ilsnégligent l
nous la voyons accrue bien tin-delà de leurs vœux.»

Nous autres , peuple , dont ils s’occupent , nous
nous trouvons dans la fituation la’plus malheu-

reufe -, nul citoyen ne meue une vie douceôc
tranquille; on n’entend parmi nous que des gémill’emens &des plaintes. Les uns font reduits à.
dévoiler leurs befoins a: leur mifere , oud gémir

en fecret : les autres fe plaignent du grand nombre des contributions 86 des impôts , des chat es
publiques qu’ils font’ohligés de remplir , 8: es
échanges forcés (l) de leurs héritages; ils déplo-

rent cette multitude d’embarras 8:. de peines, qui

rendent lalcondition des riches plus rrilie que
celle de l’indigence même.

Je fuis furpris que vous ne trilliez comptendre , u’il n’elt pas d’efpece d ommes plus mal-

dif ofés pour le peuple ne les orateurs pervers
8c es mauvais miniiiresgans parler du relie , ils
d’Athenes jufqu’a la fin de fa vie avec autant de douceur
que de délintérell’ement. On lui reproche néanmoins d’a-

voir allumé si entretenu des guerres plutôt pour fou avantage propre que pour celui de l’état.
(r) Lorfqn’uu citoyen étoit obligé de remplir une charge

onéreufe, s’il connorifoit un citoyen plus riche que lui, il
pouvoit le forcer de remplir la charge à lfa place , ou d’é-

changer fa fortune avec la fienne.
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ne delirent rien tant que de vous voir man;
quer du nécelfaire. lls fentent que ceux qui peuvent vivre de leurs revenus , n’embrall’eut que
leparti de la république 8c des orateurs zélés

pour fes intérêts; que ceux au contraire qui ne
vivent que ( l )de jugemens , d’alfemblées , de
dilitibutions , leur font entièrement dévoués 5
que le befoin leur en fait une loi 8c les réduit à
leur l’avoir gré de toutes les accufations qu’ils
intentent , de toutes les perfécutions qu’ils fufci-

tenr. Ainli des miniftres dont la puillance n’ell:

fondée que fur la mifere publique , verroient
avec plailir tous les citoyens miférables. La lus
forte preuve de ce que je dis , c’eft qu’ils c erchent moins à foulager l’indigence, qu’a rappro-

cher tous ceux qui ont quelque fortune de l’état

des plus indigens.
. Quel feroit donc le remede ânos maux aéruels?
J’ai déraillé prefque tousles moyens d’y remédier,

fans m’aKu’etir à un ordre exaél: , 8: me bornant

a les expoljer felon qu’ils fe font offerts à mes
réflexions. Pour les graver dans votre mémoire ,
je vais tâcher de me les rappeller à moi-même ,

&de les remettre feus vos yeux , en faifant choix
des plus frappans.’

J e dis donc que parmi tous les moyens propres
à rétablir 8: à réformer la république , le pre-

mier feroit de prendre pour confeils dans les affai(i) Tout citoyen devoit être infiruit des loix , 8L pouvoit être choifi parle fort pour ju cr dans les tribunaux.
Dans chaque (jugement, il y avort une rétribution pour
les juges; ain l , plus il y avoit de jugemens , plus ces rétributions étoient multipliées.
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res. de l’état ceux que chacun de nous voudroit

confulter dans les lienjnes , 86 de ne plus re arde:
les calomniateurs comme partifans de la démocratie, ni les citoyens honnêtes comme fauteurs
de l’oligarchie 5 parceque , fans doute, la nature
n’a pas fait les hommes pour tel gouvernement
lutôt que pour tel autre, mais qu’ils font ortés
a. préférer celui où ils trouvent de la con idéramon.
Le fecond moyen , c’efl; d’en ufer avec nos alliés

comme avec des amis , de ne pas annoncer qu’ils
font libres lorfqu’en eEet nous les livrons âla
cupidité de nos générauxr, de les gouverner en
vrais alliés 86 non en efclaves 5 convaincus que

fi nous fommes plus forts ne chaque peu le
féparé , nous fommes plus faibles que tous es
peuples réunis.
Le troilieme moyen , c’eli de n’avoir rien tant
à cœur , après la faveur des dieux , que l’ellime

86 la bienveillance de la nation : car c’ell: a ceux
qui font animés de ces fentimens , que les Grecs
s’abandonnent volontiers euxmêmes , 86 qu’ils
s’emprefl’eut de défétqr l’empire.

v Si vous êtes fideles à ces principes , 86 li de plus
vous montrez par vos préparatifs 86 par vos foins
que vous êtes en état de faire la guerre , en mê-

me tems que vous prouverez par votre amour
ont la jullice , que vous aimez la paix, vous
ferez par là votre bonheur 86 celui de tous les
Grecs. Nulle autre ville n’ofera les infnlter ; mais
toutes relieront tranquilles , lorfqu’elles verront

la nôtre dans une vigilance continuelle , toujours prête à. fecourir les opprimés: D’ailleurs ,

quoi qu’il puiffe arriver , notre gloire 86 nos in-

r t ..
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térêts feront à couvert. En effet, f1 nos principa-I
les républiques s’ablliennent de toute entreprife.
injufte , c’efi: à vous feuls qu’on en aura l’obliga-s

tion : fi au contraire elles fe portent à attaquer
les Grecs , on verra tous les peuples qui feront
maltraités ou qui craindront de l’être , recourir
à la ville d’Athènes , &implorant notre aliiliance,

venir nous offrir le commandement8z nous aban-

donner leurs erfonnes..Ainfi de toutes parts on
s’empreil’era e fe joindre aux Athéniens , 86 de
les aider à réprimer les ennemis de la liberté pu-’

blique. Quelles font les villes , quels font les
princes qui ne rechercheront notre amitié 86 no-

tre alliance , uand ils verront que nous fommes
aulIi refpeôtaliles par nos vertus, que redoutables

ar nos forces , uand ils verront que nous voufous 8c pouvons tl’auver les peuples , fans avoir

befoin pour nous de fecours ? Combien Athenes
ne verra-belle as accroître fa félicité, lorf u’elle’

trouvera dans les Grecs un aulli parfait dévoue.
ment ? Quelles richell’es ne reflueront pas dans

fou fein , de toutes les parties de la Grece qui
nous devra fou falut? De quels élo es ne comblera-r-on pas les auteurs de tant d’ineliimables
biens ? Mes forces affaiblies at l’âge , ne me
permettent pas de décrire tous les avantages que
je conçois : je dis’en un mot qu’au milieu des

injuliiees 86 des égaremens de tous les peuples ,

il eli ,di ne de nous de revenir les premiers à
des feutimens plus taifonnables , de nous déclarer les proteé’teurs des Grecs 8c les défenfeurs de

leur liberté, lutôt que de nous rendre leurs o
prelfeurs 86 eurs tyrans; je dis qu’il el’r beau e

faire admirer par-tout nos vertus, 86 de recouà
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mer lagloire dont jouill’oient nos ancêtres.
L .l e finis par l’objet principal , par l’objet qui
pli le but de tout ce que j’ai dit, 86 d’après lequel

nous devons juger de l’adminifiration de la répu-

blique. Voulais-nous être à l’abri de tout te ro-

che , mettre fin à des guerres inutiles , 86 o te,nir la prééminence "pour toujours 5 rappelions.
nous les malheurs qu’entraîne la tyrannie, rejet-

tons tout pouvoir. defporique , 8c propofonsnous pour modèles les rois de Lacédémone.Moius
puifl’ans que de fimples particuliers (1) pour com-

mettre l’injuliice , ils font beaucoup plus heureux

que les tyrans qui regnent par la Violence. On
voit les meurtriers de ceux-ci , magnifi nement
récompenfés par leurs compatriotes ; auclieu que
tout Lacédémonien qui dans les combats crain-

droit de mourir pour fou prince , feroit plus déshonoré qu’un lâche qui abandonne fou polie 86
qui jette fou bouclier. C’eit d’une telle autorité
que nous devonsjétt’e jaloux. Oui, les fentimens ,
de refpeél: 86 d’amour qu’éprouvent de la part de

leurs concitoyens , les rois de Lacédemone ,
nous pouvons le; infpirer aujourd’hui à tous les
peuples de la Grecs , s’ils font dans la perfuafion
que notre puilfance à pou’r but de les protéger 86

non de les opprimer.
J’aurois encore bien d’autres chofes à dire fur

(t) A Lacédémone , le pouvoir des Ephores étoit fupérieur ’a celui des rois. l s pouvoient leur intimer des
ordres qu’ils étoient obligés de fuivte 3 ilspouvoient même

les juger 8c les condamner a mort. Mais autant la puillance
des rois de Lacédémone étoit bornée, autant leur performe
étoit chcre.
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un fujer aufli important; mais l’étendue de ee’
difcours 86 le nombre de mes années , m’avertif-

’fent de finir. J’invite les jeunes gens qui ont

plus de force 86 de vigueur, à propofer de vive
voix ou par écrit des avis capables de porter à la
vertu 86 à l’équité nos répub iques les plus puilï

fautes 86 les lus accoutumées à opprimer les foibles. Qu’ils Ë perfuadent que le repos 86 la profpérité de la Grece ne peuvent que donner plus
de crédit aux lettres, 86 à ceux quiles cultivent. ’

SOMMAIREDUHDrlSCOURS
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A’IPHILIPPE.
C t difcours eli un des derniers ouvrages compofés par
Ifocrate. Philippe (t) avoit commencé à exécuter le plan
qu’il avoit formé pour s’alfujettir la Grecc. Il avoit pris
Olynthe , s’étoit déclaré en faveur des Thébains contre

les Phocéens , 86 avoit conclu avec les Athéniens , mais
fans y comprendre les Phocéens , une paix qui avoit répandu beaucoup de joie dans Athenes , ou l’on étoit fatigué de la guerre. Démolihene avoit tâché de faire feutir

le piege caché fous cette paix dangereufe 5 on ne l’avoir
pas écouté. Ce fut dans ces circonl’tances qu’lfocrate adtelfa

à Philippe le difcours dont il s’agit ici. Il devoit avoir

alors environ quarre-vingt-dix ans , puifque la paix qui
donna lieu au difeours , fe place vers l’an 347 avant J. C.
Le but de l’orateur cit d’exhorter le roi de Macédoine

il profiter dela paix qu’il vient de conclure avec la répu- .
blique d’Athenes , pour réconcilier tonales peuples de la
Grece , 86 porter enfuite’coujointcment avec eux la guerre
dans les états du roi de Perfe. Réunir tous les Grecs, 86
A (I) Si avant que de lire le difcours qui lui cil adreiïé , on veut connoitre plus particuliércment Philippe , il cl! à propos de parcourir la
la’vie abrégée que nous avonsdonnée de ce prince dans le Précis hillo- i

tique , à latere de ce volume. ’

:92 Sic murin a.

les faire marcher contre les Perfes, ce font les deux con.
feils qu’ifoerate donne à Philippe , se les deux parties qui

comparent fou difcours. p
Avant que d’entrer en matiere , il explique comment il
a été amené à choifir un pareil fujer , 8c les motifs qui
l’ont déterminé à le traiter , malgré fan grand âge , a: les
difficultés qu’il offre. Après s’être concilié l’attention du

prince avec bealicoup d’adrelre , triais peut-être avec un
peu trop d’étendue, il lui prouve que pour réunir toute la

Grece , il doit travailler à rapprocher les quatre princi...
pales républiques , Athenes, Argos . Lacédémone 8c Thé-

bes; Les obligations qu’il a à ces quatre républiques , la
pollibilité 8c même la facilitéide les amener à des fenti’ mens de paix 8e de concorde dans l’état oti elles (e trouvent
afluellement , 8c qu’il décrit , doivent l’engager à fe rendre

le pacificateur de la Grece. Il l’anime par les exemples
d’Alcibiade , Ide Conan; de Denys le tyran , a: de Cyrus ,
qui , avec beaucoup moins de redoutas qu’il n’en a , ont
exécuté des projets beaucoup phis difficiles. L’enrreprife

qu’il lui confeille le couvrira de gloire; elle efl: bien plus
digne de lui que les defieins que lui prêtent (les ennemis se
l’es envieux , dont il doit détruire les difcours en s’efforà

gant de gagner l’aEeâion de tous, les Grecs. h
L’orateur page, à la feconde partie; a: montre la néceilip

té de pacifier la. Grece avant de porter la guerre chez les
Perfes. ’11 ramalTe tous les motifscapables de déterminer
ce prince a entreprendre cette expédition. La vi&oire rein-Â

portée par les troupes qui avoient accompagné Cyrus ,
leur retraire honorable après. la mort de ce jeune prince ;
la foiblelle du fouverain aétuel de l’Afie ; plufieurs peuples
(l: fa dépendance déjà révoltés ou difpofés à la révolte 3

le grand nom que Philippe s’efl: déjà fait 5 a: qui le précé-

dera ,

SoMMArutil. 19;

liera, les forces confidérables dont il ferafout’enuv; l’oJ

: xemple de (on pere 5 du premier roide fa famille , a: [un
tout d’Hercule , chef de la race; la gloire que Iafon s’en:
’acquife par le fimple projet d’aller attaquer les Barbares
-Çfiatiques; l’audace des Perfes euxgmémes qui n’ont pas

craint de palier en Grece, a: de venir provoquer la haine
de cette nation: tous ces motifs [ont développés 8c pré«
. [entés avec plus de forte et de chaleur qu’on ne pouvoit

l’attendre d’un écrivain nonagénaire. Mais pourquoi s’adteile-t-il à Philippe plutôt qu’à la
patrie? Il s’efl: adrellé d’abord à la république d’Athenes;

mais comme elle ne l’a pas écouté, il a’eu recours aux

. premiers hommes de la Grece , 8: il réclame aujourd’hui
.la valeur 8e la puillance du roi de Macédoine. L’orateur exhorte le prince avec toute l’autorité que lui donne fou
âge , à marcher fur les pas de ces illullres perfonnages qui

.ont confacré leur bravoure au falur 86 au bonheur de la
Grece ,l 8c qui doivent toute leur célébrité aux fervices
qu’ils ont rendus à leur compatriotes. Il s’efforce de lui
remplir l’aine de ces fentimens généreux qui font oublier
tout intérêt perfonnel pour ne s’occuper que du bien pu.

blic. En un mot , la péroraifon de cette harangue en:
pleine de pathétique 8: de noblclïe. q

Il y a un peu de lenteur dans les commencemens du
difcours 5: mais il s’échauffe par degré, se quoique les

glaces de la vieillelle le faillent appercevoir dans quelque:
endroits ,v on y remarque fur-tout à la fin des traits d’élo«r

quence frappans , a: dignes de la jeuneEe de l’orateur: Il

p tegne par-tout un grand naturel , a: on voit fans peine ,
comme lfocrare l’obferve lui-même , qu’il s’était un peu

garrigé de cette pallioit pour les ornemens du &er que ces
gringues lui reprochoient; Cependant on n’écriroit pan
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aujourd’hui a un monarque avec un li grand appareil;
et dans un flyle aufii diffus s mais on ne lui écriroit pas
non plus avec autant de liberté 8c de franchife.
Il n’efi pas de prince , dit Denys d’Halicarnali’e, qui

par: lire cet ouvrage fans r: fentir enflammé pour la vers ,
tu , a: fans fe porter avec ardeur aux a&ions généreufes.
Quelques-uns ont prétendu que ce fut en lifant cette piece
qu’Alexandre conçut le dell"ein d’une expédition qui reno

verfa la puiEance des ’Perfes , a: porta li loînlagloire de
ce conquérant. D’autres ont attribué ce même effet à la
leâure du Pané’gyrique. Mais fans rien vouloit’dirninuerp

du pouvoir de l’éloquence d’lfocrate , il y a toute appât.
rence que ce ne fut ni l’un ni l’autre difcours , mais le gé-

-nie 8c le courage du jeune prince qui le porterent à exécuter le projet que (on pere avoit formé.
Au refie ,’ tout annonce que , dans le difcours adreffé à
Philippe , l’orateur parloit de bonne foi , qu’il étoit la
dupe de [on propre zele pour les intérêts de. la Grece , 8e

"des bonnes intentions qu’il croyoit à ce monarque. Le
prince qu’il exhorte à réunit les Grecs pour les faire marcher contre les Barbares , commit plufieurs hofiilités contre
les Athéniens au mépris de la paix qu’il leur avoit jurée ,

8c forma plulieurs entreprifes qui les obligerent enfin de
[recommencer la guerre pour arrêter le cours de (es ufurparions. Son projet . à la vérité, étoit d’aller attaquer les

I’erfes; mais il vouloit auparavant foumettre tous les
peuples de la Greee par laforce de fes armes , 8c les obliger à lui déférer le titre de Génétalillime des Grecs ,’

comme il les y obligea en elfet. Je ne déciderai pas li,
comme le prétend Pfodta’te , il’eût été’poflible a Philippe.

8t-méme’facile d’amener les principales républiques à un

projet de réunion fluais ’ilëllrcertain que JE ce n’eût pas

S on M’A’! ne: ’- in
été un ambitieux qui ne travailloit que pour lui-même g . .
s’il n’eût eu réellement , 8c s’il n’eût annoncé que des vues

de paix , de julliee et de bienfaifance pour la Grece, il
eût pu , fans aucune violence , amener a fou parti le plus
I grand nombre des peuples , a: forcer les autres avec leur
fecours , de prendre des fentimens plus raifonnables, ou
du moins les mettre liure d’état de navale: un projet

utile. .

in;

que: se: perçu se ne: se ne: au:
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N a (oyez pas furpris , Philip e , qu’au lieu de
traiter d’abord l’objet principat du difcours que
je vous admire , je débute par vous parler d’Amphipolis (i). J’ai dû commencer ainli pour vous
convaincre, vous 8: d’autres , que ce n’efi ni dans

un délire de mon imagination , ni ar un excès
de confiance en mes forces, que j’ai (brméle pro-

jet de cet ouvrage , mais que dejulles motifs m’y

ont conduit par degrés. I

Comme je voyois que la guerre au fujer d’Am-

hipolis , étoit pour vous Scipo’ut nous une fource

intariifable de maux , j’entrepris de vous parler

de cette villcêe de [on territoire , dans des vues
bien différentes de vos courtifans &de nos oratours. Leur objet étoit d’exciter les deux partis
à la guerre en flattant leurs prétentions; le mien,
(i) Amphipolis , ville de Thrace , fur les confins de la
Macédoine , appartenoit aux Athéniens, mais s’étoit ren-

due indépendante avec le fecours de Sparte. Philippe prétendoit qu’elle étoit à lui , 8c s’en étoit emparé. Les Athé-

niens avoient fort à cœur de recouvrer cette ville. lfoerare
prétend qu’il n’étoir de l’intérêt ni du monarque de la

garder , ni de fa république de la reprendre: il paroit
même qu’il avoit fait , pour le prouver V, un difcours dont
il nous donne le précis.

Discounts .A.. l’arthrite. 1,97
fans.enrrer dans le fond de la difpute , étoit’de me

renfermer dans les motifs les plus propres à porter
les eIpr’its à. la paix. Je difois que vous 8c ma pa-

nic vous manquiez également votre but; qu’en

foutenant cette guerre , vous combattiez pour nos
intérêts comme nous pour les vôtres; qu’il n’y

avoit aucun avantage pour vous à" garder la place,
ni pour nous à. la recouvrer. Et je le démontrois
avec une telle évidence , qu’oubliant l’orateur,-

la juliellè de fes expreflions . la pureté de [on latin
gage ,, à quoi l’on s’attache poutl’Otdinaire , ceux’

auxquels je lifois mon difconrs ne failoientatrenv
(ion qu’à la .folidité des preuves , a: penfoient
. ne pourmettre fin à nosquerelles , il falloit ab- ’
olument recourir aux moyens que j’avais ima-

ginés; Je difois .donc que pour terminer route
contellation , vous deviez tenir moins aux revenus d’Amphipolis qu’à l’amitié d’Athenes ; qu’A-

thenes ne devoit plus fouger à. former des colonies dans des lieux où on les avoit déja vues plus
d’une fois filmal réullir , mais qu’elle devoit s’é.

bigue: de ,voifins trop puiITans. 8: (a rapprocher
des peuples affaiblis ar la dépendance; comme
a figementfait Lac’ énione pour fa çolonie de
Cyrene (i). J’ajoutois qu’en paroilrant nous cé-

der Anipliipolis Ïvous en relieriez toujours le
maître , 8: que de plus vous gagneriez notre af. (i) Cyrene, ville de latlybie , fondée ar Battus, Thé.
réen, d’autres dirent Lacédémonien. T11 ras étoit une des

ifles Sporades, colonie de Lacédémone. .Ainfi , de toutes

flacons cette république pouvoit re arder Cyrene comme
une de les coloniesJLes Cyréne’ens raient voiiins de l’ay pre , Iqui étoit fousla domination St dans la dépendance

es Per s. . . .-
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feétion ; dont vous auriez autant de Ïgaraiis 82
d’otages que nous aurionsde citoyens tranfplantés dans les pays de votre obéill’ance; qu’on ne

pourroit trop perfuader aux Athéniens que fi
nous rentrions en palémon d’Amphipolis , nous

ferions obligés , par égard pour nos compatriotes établis dans cette ville , d’avoir pour vous
les mêmes ménageinens que nous avions pour le
aoiMédocus (l ), dans le tems ou plufieuts e nous
poirédoient des terres dans la Querfonèfe.
- Frappés de ces-réflexions fut l’état aétuel de

notre république , ceux a ui je les communiquois efpéroient que fi’ je pu liois mon dileouts,

nous renoncerions à la guerre; 8c que , prenant
d’autres idées , nous nous déterminerions à ce

qui nous feroit vraiment utile. Je ne déciderai
pas fi leurs conjeâutes étoient jufles; mais tandis
que j’étois occupé de mon objet , les deux partis
tent lapai: avant que j’eull’e achevé mon ou-

vrage. Et ils avoient raifon : car il valoit mieux
pour les uns 8c rles autres faire une paix quelconque , que e fouflrirnles maux qu’entraîne la.

erre. I

ï . Satisfait du traité qui venoit de le conclure,
(r) En que, pour hardai Médecin. Harpoctation
’ prétend qu’i faut lire Amadocus , a: qu’il s’agit ici du

pere , qui , au rapport du même auteur, avoit un fils portant le même nom. Xénophon, dans (ce bifioires grecques , par Démolihene 5-dans fa haran ne contre Miliccrate, atlent d’un Amadocus, prince eThrace. Diodtpe a

de Sici e le nomme Médocus’ comme il cil: nommé ici. -

tPofll’doimr de: terrer dans la utrfimèfè. Ce fut fous la

conduire de Miiriade que les Ath niens fonderait quelques
colonies dans la QuerConèfe de Thrace. . ’ l ’
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3c pèrTuadé qu’il vous.fetoit aufii avantageux
qu’a nous 8: au relie de la Grece , je ne pouvois
’ renoncer encore à quelques idées qui tenoientà ce que j’avois écrit déjà; j’examinois en moi-

même ucls pouvoient être les moyens de rendre
la paix olide, 8c d’empêcher qu’Arhenes, à peine,

fortie des embarras de la guerre , ne voulût s’y;
replonger. En balançant tous les partis qu’on.

’ pouvoit prendre , je crus voir que le meilleur
feroit de faire celle: toute inimitié entre nos ré-

publiques principales , de les engager à porter!
toutes leurs forces dans l’Afie , St a tourner leur
ambition contre les Barbares , au lieu de chercher
à s’alÎujottir les villes de la Grece; de c’ell là ce
que j’avois prouvé dans mon Pæiégyriqtte.

Plein de mon fujer , 85 n’efpérant pas d’en

trouver un plus noble , lus intérefl’ant pour.
tous les Grecs en général, ni plus utile pour
nous en particulier, je me fuis déterminé a le
reprendre. Non que je me flatte &cherche à m’a-r

bufer, je [ais tro . u’une pareille entreprifæ
convient pend la lopib elle de mon âge, 8: u’ello

demanderoit toute la vi rieur de la jeune créna
nie à tous les avantages u talent. Je fais encore
u’il n’ell: pas facile de le faire écouter deux fois

En le même fujer, fur-toutiorfque dès la premiere on a tellement réuiii, que nos détraâeurs
r nous prennent pour modelés (1),, 8C que par-là.

même ils font plus pour notre laite que tous les
éloges de nos admirateurs. es réflexions ne
r

z (r) Dans (on Panathénaïque , Ifoctare Ce plaint amdw
cernent de certains fophil’tes qui décrioient l’es ouvrages g

dont cependant ils faillaient leur profit. 1
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m’ont pas découragé; 8c , malgré mon grand age;

je me feus enèore airez de force pour entreprena. r
dre de prouver à vos fujets comme à mes compac I

triotes, que venir fatiguer nos grandes allemw
blées , 86 parler à tous les Grecs qui s’y raflèm-.

blent en foule ,c’efl ne parler à performe (l);
que routes les harangues qu’on y débite, font
aufli vaines que ces loix a: ces républiques imaginées lpar les philofophes. Ainfi , un orateur qui Q

peu ja ou: de fe confumer en déclamations frivoles , croit avoir trouvé un rojet utile à route
la Grece , lamant fes rivaux Earanguer de nombreux auditoires , doit faire part de (es idées à un

perfonnage célebre, qui ait le double talent de
parler 8c d’agir , à: quil’écoute favorablement.

C’efk par ce motif, Philippe, 8: non pour
axoit des chofes agréables à vous dire , que je:
vousladrefl’e ce difcours -, quelque flatté que je

fume de vous plaire , ce n’efl pas la mon but.
Maisj’ai obfervé que tout ce qu’il y a d’hommes

les plus diflingués dans la Grece ,- vit dans les
républiques 8c fous llem ire des loix , qu’aucun»

d’eux n’ofe agir de fou c cf, ni ne peut , fautede reflburce ,, exécuter l’entrepiife que je dois.
vous propofer; que feul vous avez’reçu de la
( r) .Perfqnnç n’i norc que les poètes, les orateurs 8: lçs

,hlfioriens lifoienr ouvcnr leurs ouvrages dans les jeux folèmnels de la Grece; qu’I-Iérodote lut fou hifloire auxï

jeux Olympiques . &qu’cllc y fut reçue avec les plus:
grands applaudiffcmcns. 1:: Que ce: loix 6’ ce: républiques. . . . Nous avons dans Platon un traité dcsloix , a: un
antre fut le ’ouvcrnèmcnt: ce dernier cf! Connu rotule
om de Rép ligue de Platon. On prétend que le (opiums:

.ërodicus avoir traité le même fujer avant lui. - i .

1’11”31 Il a si; sur:
fortune un’pouvoir abfolu; qu’il vousel’r libre’85’

facile d’envoyer des députations où vous voulez;
d’en recevoir d’où. vous ju ez à propos, d’éclair

ner lesfipeuples de la Grece ut leurs vrais intérêts;
qu’en n performe ne vous ePt comparable pour les

richefles 8c ut la puiflànce; deux chofes égale-

ment néce aires dans un projet où il faut en. I

même tems perfuader a: contraindre. Car je
viens vous exhorter à vous charger de la réconci-

liation des Grecs , 8: à vous mettre à la tête de.
l’expédition contre les Barbares. Une guerre en
général ne peut que faire honneur à Philippe ,

une guerre contre les Barbares fera le bien de
toute la Grece; c’efi la le but a: le précis de tout.

ceJe nedifcours.
- les. diflicultés
. . .. ni
vous dillimulerai’pas
m’ont été faites par mes amis , a: je crois ce é- °

rail nécelTaire. Lorfque je leur annonçai que je
penfois à vous envoyer un difcours; nÎon pour.
aire parade (l’éloquence , ni pour vous louer de
toutes les .guerres que .vous avezrheureufëment,’

terminées , 8: que d’autres loueront allez fans
mon mais-Fourvol’fs propofer desj’entreptifes’

plus grandes , plus utiles ue celles qui vous oc-

cupent , plus igues du ang dont vous foutez?
Il! craignirent que mon idée ne fûtundélire des
lavîeilleffe , 85 ,f’me blâmant’avec une rigueur gui:

ne leur. étoit pas ordinaire; ils traiterent de érayonnais-lest, d’abl’urde le projet d’envoyer des

confeils a PhilippenDans desrtems moins heuvî
tout 57m0; (liftaient-ils , ce prince. pouvoit fe dé;
fier deÎfa politi ne iimais , vu’ la grandeur de fesf
fu.ccès»,,"il, peut I e croire aujourd’hui plus habile

que performe. D’ailleurs , leslminiltres de Mai.
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oédoine dont il prend les avis,’moins infinis:
peut-être (à? vous ne ’êtes de ce qui leur en:étranger , ivent connaître mieux que vous les
intérêts de leur monarque. Vous favez enfin qu’il
a auprès de lui des Grecs, gens de mérite 85 con»

nus par leurs talens , avec le ferions defquels il
a augmenté (a puilÎance , 8c réulfi au-delâ de les.

vœux (r). Et quels fuccès n’a-rail as obtenus è.

Les Thelïaliens qui avoientcherchï a envahit la
Macédoine , n’a t-il fini par fe les attacher ,
8: par leur infpirer p us de confiance qu’ils n’en

ont pour aucun de leur-s compatriotes? Parmi.
les Villes qui bornent l’es états , u’a-t-il pas amené-

les unes a fou alliance par des bienfaits , 8c dé-r

truit les autres ui infefioient fans celle fon-

royaume 3 N’asr-i pas réduit en En: pouvoir 8:
h accoutumé à flan empire , les Ma ne’tes , les Pour.

rhébiens , les Péoniens , pouffé a conquête de
l’Illyrie ’ufqu’aux bords de la mer Adriatique ,’

85 donné aux peuples de la Thrace les rois qu’il a
voulu ? Croye’zœous qu’un prince qui a exécutée,

"a .n a I îf-w. a. fi . 1 4. 4 A
(r) Entre outres Grecs qui s’étoient attachés au roi de
Macédoine , on connoît Python le B zantin , dont l’élo-

quence le (cuit utilement dans plu cars rencontres. Par
rapport aux guerres 8L au; conquêtes. de Phili pe, je rem
voie à DiQere de Sicile , à Plutarque 8; à D moflhcnc,,
qui en ont arlé, 8: à l’abrégé de la vie de, ce prince que
j’ai donné ansle récis hillorîque , à la tête de ce volume.’

Les Theflaliens , es Magnetes ,-les Perrhébicns , les Péri-T

niens , les Illyriens , tous peuples qui confinoient a la Man
cédoine. il en inutile de remarquer qu’avant d’entrer en 4
matiere , l’orateur cherche à détruire que! ues préventions

que pourroit avoir le. prince , 8; qu’il (le dtfpofe :ch

mon: à l’écouter favorablement. N a

APHIthPE.v ’10;

lie li grandes entreptifes, ne traite point d’extravaganre l’idée de lui admirer un difcours , qu’il
ne j u e point que c’elt méconnoître également

l’inf fance d’un li le écrit , 8c les difpolirions de celui à qui cirre delline?

Je ne vous dirai pas combien je fus troublé
d’abord par ces difficultés que m’avaient faites

des amis que j’efiime , 8: comment , revenu à
moi-même, je lias leur répondre; je craindrois

de aroître trop vain de la maniere dont je me
defEndis. Cependant , comme je pouvois avoir
choqué par mes réponfes- , desiamis qui m’avoienr

peu ménagé dans leurs attaques, je leur donnai
parole de ne communiquer mon difcours qu’à

eux feuls , 8l: de ne rien faire fans les confulter.
La dell’ us ils me quitterent ; j’ignore dans quelles

difpolitions: mais peu de jours après, ayant achevé mon ouvrage , 8: le leur ayant lu, je les trouvai
bien changés. Confus de la hardielïe avec las
quelle ils s’éroient élevés contre mon dellein ,
ils rétraâoient tout ce qu’ils avoient pu dire , 86 i
convenoient que jamais ils ne s’étaient suffi grofî.

fièrement trompés. Ils me profilaient cumulâmes
de vous envoyer le difcours , en m’allurant qu’il I

’pourtoitvous plaire , 8c que ma patrie 8: route la

nation m’en fautoient gréfi l p

« Je fuis entré dans ces détails , afin que fi mon
projet , au premier coup d’œil , vous paroit chimérique ,limpraticable, ou contraire il vos vues ,
vous ne vous laifliez pas lprévenir à l’exemple de

mes amis , mais que , ufpendant votre jugement , vous écoutiez jufqu’à la fin. fans im 31

tience : a: je me flatte de ne rien dire quine oit
- N julle en même tenus 8c utile pour vous;

bol
.Drsicovn’s:
Je n’ignore pas quel cil le pouvoir d’un du;
cours rononcé , 8: combien on l’écoute plus faovorab ement ne celui qui n’elt qu’écrit: je l’ais
qu’on regarde(l’un comme infpiré par le befoin 8c
les affaires; l’autre comme diâé par l’intérêt ou
par l’or ueil. Et cette maniéré de penfer n’a. rien
qui m’étonne. Lorfqu’un difcours n’eli pas fou-

tenu par la confidération dont jouir l’orateur,

par le ton de fa voix, par les gelles qui ajourent
tant à la parole , que , (épaté du mérite des circonflances 8c de l’intérêt du moment , il .u’a rien

de ce qui peut en augmenter l’effet 8c contribuer
à la perfuafion; que , dépouillé de tous ces avantages , il cil encore lu fans arne , d’une voix monorone 8c languilTaute: je fens qu’un tel difcours
doit déplaire 8: n’infpirer que le dégoût. Etc’efl

ce que j’ai à craindre pour l’ouvrage que jemets

fous vos yeux. Si du moins ilétoit écrit avec
cette variété de nombres acide ligures dont jadis
je connoill’ois l’ufage , 8: que j’enfeignois à mes

difciples en leur montrant les fecrets de mon
art l .Mais à. mon âge on ne retrouve plus ces
tours, on manque de ces rell’ources: ainli jeme
borne àrendre limplement mes idées; 86 vous
devez vous-même, a ce que je penfe , confidérer

moins les grues-qui manquent à mon ouvrage,
que les vérités qu’il renferme. Le moyen le plus

sur pour juger fainement des confeils que je vous
donne, c’ell de dépofer les préventions que vous

pourriez avoir contre les fophiltes , 8; contre les.
difcours écrits ou: être lus; c’ell de recueillir

tonnes mes rai ons , 8: d’en efer la force, fans
récipitation comme fans né igence , avec route

a réflexion 8c toute la [age eque performe ne
p
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Vous refufe. Ainfi, en voyant les chofes dans la
vérité , 86 non avec les préjugés du vulgaire, vous

ferez plus en état de vous, bien décider dans la
circonflance. Voilà ce que j’avois à vous dire

avant que de commencer: maintenant j’entre

dans le fujer. . - .

J e dis d’abord que , (ans négliger vos intérêts ,

vous devez vous occuper de réconcilier entre
elles les républiques d’Athenes , d’Argos, de La’ cédémone 86 de Thebes (l). Si vous parvenez à

les réunir ,,les autres ne tarderont pas à fuivrev
leur exemple. Elles (ont toutes dans la dépendance de celles-ci; 8c au moindre danger, on les
voir recourir à la premiere d’entre elles qui veut
bien les défendre; de forte qu’en infpirant des

vues pacifiques à ces quarre villes principales,

vous affurez la paix 86 le bonheur de route la
Grece. Et pour vous convaincre que vous ne

fautiez fans injuliice être indifférent fur ce qui
les regarde , il ne faut que jerrer les yeux fur leur

I conduite en remontant jufqu’â vos premiers an-r
(r) Toute la Grece ne formoit qu’une nation compofée de plulicurs’ républiques indé endantes les unes des

autres. Un intérêt commun réuni oit tous les Grecs; leur
liberté u’ils avoient à défendre contre les rois de Perle
qui Vvotiloienr les alfervir: un intérêt particulier les divioit 5 la prééminence ou primauté que les principales villes

deliroiçnr avoir fur toutes les autres. delta-dire, le droit ou
de régler les affaires les plus importantes de chaque ville
en particulier , 8: de la nation en général , ou de commander lcs armées pour la défenfe commune. Trois villes a:
difputerent la prééminence , Lacédémone , Athenes 8:
Thebes. Quoiqu’Argos ne fût u’une république du fecond

ordre , elle jouoit un rôle co dérable dans la Grece , a:
pouvoit être d’un grand poil: dans la balance générale. .

ses. Drscouns’.

certes; par-la vous verrez que chacune leur-étoit
dévouée , 8c leur a prouve fou attachement par
des fervices ell’entiels.

Argos en votre berceau (i) , 8c vous devez
chérir cette ville comme vous chériflez les area:

dont vous tenez le jour. Les Thébains adorent
le héros , chef de votre race; ils lui adrell’ent
plus de vœux 8: lui font plus de factifices qu’à
aucun autre dieu. Les Lacédémoniens ont remis
ut toujours à (a poliérité le fceptre 8: la nilance. Si l’on en croit nos annales les plus dignes
de foi, Hercule doit l’immortalité à notre Ville;
je n’entrerai pas dans le détail de cet événement,

ce n’ell: pas ici le lieu, Bail-vous fera facile de vous

en infiruire. Au rap ort des mêmes annales , les
enfans nous durent eur’falut. Athenes, prenant

fut elle le ids de toute la guerre , 8c bravant la
puillance ’Eutyl’thée , ré rima fou infolence, 8c

délivra les Héraclides de eurs continuelles alarmes. Si nous avions droit à la reconnoillaiice des
ancêtres, nous n’en avons pas moins à celle de

(t) Garantis , premier toi de Macédoine , étoit d’Arc’

os , a: partit de cette ville pour aller régner fur les Macéoniens qui n’étaient pas Grecs. - Les Thébains ren-

doient unculte particulier a Hercule , dont Caranus étoit
del’cendanr. un: C’étoient des Héraclides , ou defcendans
d’Hercule , qui s’étoient emparés de Lacédémone , a: qui

avoient obtenu le feeptre pour entât pour leurs enfans. I-Hercule doit l’immortalité à notre nulle. Je n’ai vu nulle .
rt ce fait qu’lfocrate indi ne en pafl’ant. Par rapport au

ecours donné ’ ar les Ath niens aux Héraclides contre

En (litée , plu surs auteurs parlent de ce fait, 5C lfocrate
le erre plus au long dans [on Panégyrique et dans fou P81

nathénaïque. . - .
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leurs derniers neveux. L’air qu’ils tefpirent, les

biens dont ils jouill’ent, fout en quelque forte
notre ouvrage i,.puifque les enfans n’exilteroient
pas , li nous n’avions fauvé les eres.

Redevable , comme vous l’etes , à toutes ces
ré ubliques, vous n’auriez jamais dû avoir de
’ démêlé avec aucune d’elles. Mais comme un fu-

snefte penchant nous porte plutôt à oublier qu’a
reconnoître les bienfaits , regardons le pall’é

"comme une fuite de la foiblelfe humaine , pourvu
qu’à l’avenir vous foyez plus en garde coutre
vous-même , 86 que tir-des fetvioes dignes d’elles

8c de veus , vous alliez éclater votre gratitude
’ ont ceux qu’en ont reçus vos ancêtres. L’occa-

iion cil: favorable. Ces républiques ayant perdu
le fouvenir de faits auflî anciens, croiront que

vous leur donne-z ce que vous ne ferez ne leur
rendre. Vous aurez la gloire de paroîtrecle bienfaiteur de nos villes principales ,8: euménageant
leurs intérêts, vous n’aurez pas négligé les vôtres.

D’ailleurs, li Vous leuraviez donné-quel ue-fujet

de plain te,tous vos torts le trouveront etiicés pareil. Les égards aâuels couvriront les offenfes pal;

fées; 8c tout le monde convientque les fervrces
qu’on oublie le moins , fout ceuxqu’on reçoitdans

la détrefle. Voyez en quel étatles Grecs font ré-

duits par les maux de la guerre (t) : ils tellem(t) En énéral , les peuples de la Grece u’étoicnt pas

heureux z ils le déchiroient par des guerres continuelles-3
8: on ne peut trop louer Ifocrate , de es avoir excités dans
l’es difcours a mettre En à leurs querelles , 8c s’ils ne pou-

voient fouffrir le repos , ’a le réunir du moins pour marcher contre l’ennemi commun.

egosl
wDrscouns.
bien: à deux hommesqui , s’étant pris de quèa
relle , en feroient venus aux coups. Si dans le
. fort de la colere on entreprend de les ap aifer ,
la chofe eft impoflîble; mais quand tous eux fe

I font fait allez de mal, ils fe quittent fans attendre qu’on les fépare. Craignez que nos républiques ne raflent de même , 5c que fi vous n’nfez

. de diligence , elles ne fe réconcilient fans votr

entremis. l Peur-être que pour décrier mon projet», on

:dira que je ne vous propofe qu’une chimere;
que jamais vous ne verrez Argos devenir amie
-de Lacédémone , ni Lacédémone de Thebes;

V que des villes qui de tout tems combattent pour
la rééminence , ne fautoient confentir à l’éga-

lite. A . .
J e veux croire que lorfqu’Atheues ou Lacédé-

mone dominoient dans la Grece , il n’eût guere
été omble d’exécuter un projet de réunion
u’elles enflent traverfé fans peine. Mais aujourd’hui je penfe bien différemment;- 8c je me per-

fuade que , ra prochées par le malheur, toutes
les villes préfereroienr volontiers les avantages
d’une paix folide à ceux qu’elles ont pu trouver
dans leurs querelles pallë’es. De plus , en convo-

uant que nul autre ne parviendroit à les réunir,

il me [amble que ce ne feroit. pas pour Philippe
une chofe fi difficile. Après vous être fignjalé par

des aérions (urprenanres 8: prefque incroyables ,
feroit-il étonnant que vous rifliez aujourd’hui ce

que performe ne fautoit faire? Une ame auŒ
grande 65 aufli élevée que la vôtre, doit moins
s’arracher à ces entreprifes’ ordinaires dont tout

homme et! capable, qu’à. celles qui pourroient
i ’ effrayer
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effrayer un prince qui n’aurait point votre génie

86Je nevotre
puiWance.
,I
puis concevoir
que ceux à qui mon ptojet paroit impraticable , ignorent que plus d’une

fois, après une guerre (anglante , des ennemis
qui pacifioient irréconciliables , ont fait la paix,
8: onrfini par» le rendre les plus fignalés fervices ?

Vit-on jamais une haine plus vive que celle des
Grecs pour Xerxès ? On fait néanmoins qu’Athenes &Lacédémone (1.) ont préféré (on amitié

à celle des peuples qui les avoient aidés tour à
tout à obtenir l’empire. Mais pourquoi tirer de fi
loin des exemples, 8c parmildes Barbares? Qu’on
jette les yeux fur les malheurs qu’ont éprouvés
les autres peuples , on verra qu’ils n’a pprochent
as des maux que nous ont faits les Thébains’ôc

es Lacédémoniens. Cependant, lorfqueceux ci
marcherent contre Thebes avec le projet de déIvaller la Béotie, 8c d’en détruire les villes , nous

volâmes au fecours de cette république, 86 nous
fîmes échouer les defl’eins-de Sparte. Depuis , la

fortune ayant changé, 8c les Thébainsayant conn juré , avec les peu lesdu Péloponèfe , la ruine
de Lacédémone , eulsw d’entre les Grecsnous
mous rangeâmes du côté des plus foibles, 8c nous
p les fauvâmes d’une ruine totale. Il y auroit donc

de la folie , quand on voir les peuples de laGrece
(r) Nous ne voyons nulle part dans l’hifloîre’ grecque
que les républiques d’Athenes 8c de Lacédémone aient

jamais fait amitié avec Xerxès , mais bien avec quelques
.rois fcs fucteŒeurs. Les Jeux autres faitsdn fecours donné.
aux Thébainsrontre les Lacédémoniensl, 8c à ceux «ci,
, contre. la paillance de Thèbes , [ont confirmés par l’hifg.
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palier fi prom tement d’un parti à un autre , le!

villesdé ofer eurs haines,oublierleursfermens,
ne confiSérer que leur intérêt propre auquel elles

rapportent leurs vues 8c leurs démarches ; il y
auroit , dis-je , de la folie à croire qu’elles ne
feront pas dans les mêmes difpofitions, aujourd’hui que vous travaillerez à les réunir, que leur
intérêt les y portera , 8c qu’elles y feront forcées

par leurs maux aâuels. Je penfe donc que, vu ce
concours de citconfiances , vous ne pouvez manquer de téuliir.

Mais pour vous faire encore mieux connoître
fi les républi ues dont je parle font difpoféès à

vivre entre el es en paix ou en guerre , je vais,
fans trop me refréner comme fans trop m’éten-

dre , vous mettre fous les eux les principaux
traits de leur fituation aétuelle.
Commençons par les Lacédémoniens (Il. Ce
euple qui commandoit , il n’y a pas long-tems ,

ut terre 8c fur met ,déchu de fa randeur par fa
défaire à Leuétres , a perdu avec a prééminence
dont il jouifl’oir , l’élite de fes guerriers, qui ont
.L
(r) Les Lacédémoniens étoient les chefs du Péloponèfe :

le plus grand nombre des peuples de ce fa s étoient leurs
alliés , 8c les accompagnoient dans les ifèrentcs guerres
d’il: avoient à foutant. Ils eurent lieu d’être mécontens de Lacédémone ; les Thébains ayant fecoué le joug
de cette république qui les opprimoit , a: qui s’étoit cm.
rée de leur citadelle , profitetent de ce mécontentement ;
ils s’unirent à plufieuts d’entre eux , panèrent dans la La-

conie, a; fous la conduite dîEpamînondas, remporterent
’ fur les Lacédémoniens plufieurs viâoires qui leur por-

terent un coup dont ils. ne fe releverent jamais. Après la
mort d’EpammOndas , 1e: Thébains revinrent chez eux ,

k foutinteut un longue guerre contre les Phocéens.
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mieux aimé mourir que de vivre dans la dépendance de ceux dont ils avoient été les maîtres.
Ces mêmes Lacédémoniens qui, traînant à leur

faire tous les habitans du Péloponèfe , les faifoient marcher contre l’ennemi qu’ils leur défi-

gnoienr, les ont vus , réunis avec les Thébains ,

venir fondre fur eux , les forcer de combattre
non en rafe campagne , pour fauver quelques
moflions , mais dans l’enceinte de leurs murs ,

pour la défenfe de leurs femmes 8c de leurs
enfans , aux rifques d’une ruine abfolue s’ils
avoient fucœmbé, 8c fans qu’ils fe trouvent
glus heureux , quoiqu’ils foient fouis du éril.

v oujours en guerre avec leurs voifins , fu petits
à tous les peuples du Péloponèfe , déreflés de la.

plupart des Grecs , pillés nuit ô: jour par leur:
propres efclaves (i) , ils fe voient à chaque infrant obligés d’attaquer ou de fe défendre. Pour

comble de difgrace , ils [ont dans une appréhenfion continuelle que les Thébains , failant la paix
’aVec les Phocéens, ne reparoiilent une feconde

fois, à: ne leur fanent encore lus de mal que
la remiete. Seroit-il donc poiliEle que dans de
tel es circoni’tances ils ne viiTent avec joieà la

tête du projet de la paix , le prince le plus capable de le’faite réuliir ,.en même tems que le

plus en état de les garantir des guerres qui les
menacent ?.

Quant aux Argiens (a) , auiIi malheureux que
(r) Comme les Lacédémoniens traitoient fort durement les Hilotes , leurs efclaves , ils. en éprouverent plulieurs révoltes en divers rems.
(a) Les Argiens , un des principaux peuples-du Pélo-

ponèfe , furent prefque toujours en guerre ou avec les

il

au Drs-courts

les Lacédémoniens à certains égards, ils font

encore plus a plaindre fous d’autres rapports.
Comme eux , depuis qu’ils (ont établis , ils font

en nette avec leurs voifins; la feule différence ,
c’e que les premiers ont affaire à des ennemis

inférieurs en forces, 8c ue les autres [ont attaqués par des ennemis upérieurs. Aufli , combattant avec ce défavanrage , ils ont la douleur
de voit prefque tous les’ ans leurs moflions errlevées 8c leur ays dévaflé. Et pour dernier trait

d’infortune , 1 la guerre leur donne quelque re-

lâche , ils tournent leurs armes contre les plus
"riches 8c les plus dillingués d’entre eux , les im-

molent a leur rage , 86 paroilrent plus fiers du
meurtre d’un concitoyen que d’autres ne le font
de la défaite d’un ennemi. L’unique caufe des i

troubles ui les agitent, c’elt la guerre; en la
faifant ce et , vous mettrez fin à leurs maux préfens , et leur ferez prendre à l’avenir des fenti-

mens plus raifonnables.
Pour ce qui cit des Thébains, vous ne cuvez

ignorer ce ni les regarde. Vainqueurs ans ce
combat céle te (r) qui les couvrit de gloire,
Lacédémoniens, ou avec leurs voiiins. Il y eut dans Argos

unefédition violente, ou le peuple , animé contre les
grands, en malfacta un grand nombre. Cette [édition fut
up ellée dans la Grece le Scytalrfme , de l’infiniment
( 21:41:) avec lequel les citoyens effrénés s’attaquoienr

8: e tuoient les uns les autres.
( r) Combat de huâtes, ou les Thébains furent vain?ueurs des Lacédémoniens. Leurs avantages dont ils ne
urcnt pas profiter ,lcut avoient donné de grandes prétentions. Ils vouloient rimer 8c dominer dans la Grece ; mais
flairuifereut leurs orccs dans la guerre de Phocidc qu’ils.
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mais n’ayant pas fa profiter de leurs avantages ,
leur fort n’en pas moins trine que celui des vaincus. A peine ont-ils eu triomphé de Lacédémone , qu’enivrés de leurs fuccès , ils ont in uiété

les villes du Péloponèfe, alibi etti lesTbelTa iens,
menacé Mégares , ville voifine , dépouillé les
Athéniens d’une partie de leur territorre , ravagé
l’Eubée , envoyé des vailfeaux à Byzance comme
s’ils enflent prétendu âl’em ire de la terre8c de

la mer. Enfin , ils ont port leurs armes dans la
Phocide , fe flattant d’en foumettre bientôt les
villes , de s’emparer de toute la contrée , 8: de
triompher avec leurs refl’ources modiques , de
routes les richelfes renfermées dans le tréfor de
Delphes. Mais rien n’a réufli felon leurs efpé-

rances. Loin de prendre les villes des Phocéens,

ils ont perdu les leurs; en fe jettant fur le pays
ennemi , ils y font moins de dégat qu’ils ne fa
font fait de mal à eux-mêmes avant de le quitter.

En eŒet, ils entrent dans la Phocide , tuent aux
entreprirent pourla défenfe du temple de DeÈphes. Voici
quelle fut l’occafiou de cette guerre. Les Phoc eus avoient
profané, en les cultivant , des terres confacrées à Apollon.

Plufieurs peuples de laGrece , les Thefiafiens fur-tout 8e
les Thébains , s’armercnt out veu et cette profanation.

Cette guerre, qui fut fort on ne , ut appellée une de
Phocid: , ou guerrcjàcn’e. Per onne n’iïorc que e temple

de Delphes , où l’on apportoit des o andes de prefqne
tous les pays du monde , étoit fort riche. Les Phocéens
qui en étoient voifins , s’en rendirent maîtres , 8c prirent.

une partie des tréfors qu’il renfermoit , pour fournir au:
frais de la aguerre. Les Thébains eurent plus de défavaus
rages que e l’accès dans la guerre de Phocide , 8c ne m

une la terminer par eux-mêmes , ils furent oblig de
recourir à Philippe pour qu’il leur rendît ce (émier...
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Phocéens quelques mercenaires pour qui la vie
n’étoit. pas un bien; 8c en le retirant ils immolent

à leur haine leurs citoyens ( r) les plus diflingués,
les plus difpofés à mourir pout’la patrie. En un

mot , des hommes qui comptoient voit a leurs
pieds tous les peuples de la Grece, font maintenant réduits à recourir à vous comme à leur unique relfoutce.» Je ne fautois donc croire qu’ils

refufent de fe prêter à vos vues.

il me relieroit à. vous parler de notre répu-

bli ne (a), fi , plus fage que les autres , elle
n’eut déjà fait la paix. Mais je puis vous répondre

u’elle fecoudera vos deifeins, loin de les travet-,

au, fur-tout quand elle verra que vos démarches n’ont d’autre objet qu’une expédition contre

les
Barbares.
I r de’réunion ,
Je crois
avoir allez parlé du projet
a: vous avoir prouvé qu’il en: poilible 5 je veux
encore , par des exemples , vous convaincre qu’il

cl! même facile. Car fi je montre que d’autres
avant vous ont formé des projets qui n’étoient

ni plus nobles ni plus julles, 8c qu’ils font parvenus à les téalifer , quoiqu’ils fuŒent d’une exé-

cution plus diŒcile; pourra-t-on nier que vous i
n’ayez moins de peine à réuflir dans une entreprife qui offre moins de difficultés?

,( i) Apparemment u’il s’élcvoit quelques divifions

dans les troupes de Tire s lorfqu’elles quittoient la. Pho-

cide , 8c que lufieurs citoyens diflingués en furent les
vié’times. L’hilioire ne dit tien de ce fait.

- (a) lfocrate fort adroitement tranche fur l’article de
la patrie, a: n’en dit que quelques mots qui font a fa

louange. .
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Prenons d’abord l’exemple d’Alcibiade (r ).
Banni d’Athenes , 8c voyant qu’avant lui, étoit-n

nés de la puiilance de leur ville, les exilés n’a-

vaient fu que plier fous le coup, il n’eut garde
de les prendre ut modele 5 mais perfuadé qu’il

devoit rentrer e force dans fa patrie , il fe détermina â lui faire la guerre. Je ne parcourrai pas
en.détail les événemens de ce tems la ; la chofe
ne feroit as aifée , 8c peut-être n’ell-ce pas ici
le lieu. lffuŒt de l’avoir que n’ayant que trop

lénifia exciter des troubles dans Athenes , dans
Lacédémone , chez tous les peuples de la Grece ,

il plongea notre république dans les malheurs
âne. performe n’ignore g que par la guerre u’ii

ut allumer, il fit aux, autres vi les des maux ont
le fouvenir n’eli pas encore eEacé; que les Lacé-

démoniens , qui étoient au comble de la profpérité , font tombés dans l’abaifl’ement où nous

es voyous, 8c qu’Aluibiade cit la caufe de leur
chûre..Déterminés par .fes confeils à s’emparer

de la domination fut mer, ils perdirent même le
commandement qu’ils avoient fur terre ; 8c on
pourroit avancer fans crainte d’être démenti ,
que l’empire maritime a été le principe de leur
J
l (s) Alcibiade, accuŒ d’avoir mutilé les Hermès , ou

flatues de Mercure , qui étoient en "grands nombre dans
Athenes , fut condamné à l’exil. S’étant retiré à Lacédé-

mone , il donna aux Lacédémoniens , ennemis 8c rivaux

de fa république, des confeils qui ruinerent fa puilfance.
Après avoir excité de grands mouvemens dans toute la
Grec: , fait beaucoup de mal 8c de bien ’a Fa patrie , ilfut
enfinrappellé par "le peu le qui l’avoir exi é , arma:
triomphantdans laville dont il avoir été 18mn.

1!
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décadence. A’prèsa’voir icaufé tous ces maux, Al-

cibiade? rentra dans far patrie avec l’éclat d’un

grand nom , quoique tout le monde n’applaudît

pasàfon
triomphe. Æ 4 u e ;
Conou l r) , peu d’années après, montra le
même courage dans une circonfiance bien différente. Honteux dela défaite u’il avoit ellhyée,

par la faute de [es collegues , ans le combat na;
val de l’Hellefpont , il ne ut feiréfoudre à repaxoître dans Athenes’; il e retira dans lÎiIle- de

Cypre , 8c y tafia-quelque temsoccupédefes
pro res affaires. Mais apprenant .qu’A’géfilas étoit
pal é en Afie ,- 8: qu’avec une puifl’anteîatmée il

en ravageoit le territoirenfa fierté .fe réveiller;
,feul , fans autre relfo’utceque (on courage 85 l’on
génie, il forme le projetd’abailfer laipuill’ance
’ es Lacédémoniens quicommandoieutàrous.les

Grecs fur terre 8: fut men. ll envoie fou projet
aux généraux du roi de Paris, 8: fa charge ide
l’exécution. En un mon, il tallemble- une flotte
près de Cnide, défait les Lacédémoniens ,’ les
dépouille de l’empire , met la Grece en liber-ré ,-

(r) Conou , auili grand homme que bon patriote , après
la défaite de l’l-lcllefponr ,- fendra auprêsd’aiiwagoras, à
Salaminc , dans l’ifle de C pre. L’a , fans être fecouru d’au-

cun des Grecs , ni même ’Athenes fa »patrie1,-iil forma le
ro”et d’abattre la puiifance des Lacédémoniens , 8c de ré.

rab ir les Athéniens dans leur premiere fplendeur. Il [e
joignit aux généraux du roi de Perfe , 8c avec leur fecours ,

Il remporta près de Guide, ville maritime de l’Aiic. mineure, une viâoire qui le mir en, état d’exécuter (on projet,

&enireiautres chofes, de relever lesmurs d’Athenes , un
le Lacédémonien Lyfandrq’, devenu maître de cettev’ a.

iroit fait renverfer. 1’ - a . r r *
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8c de retour dans (a patrie , releve fes murs , a:
la rétablit dans le degré de fplendeur dont elle
étoit déchue. Cependant , qui jamais eût imaginé qu’un homme feul, auffi foible, eût pu transormer l’étarhdes villes, abailfer les unes , relever

- les autres , changer la face de toute la Grece?
Et Dcnys (r) , tyran de Syracufe : car je veux
vous montrer par plufieurs exemples , que l’en-

treprife à laquelle je vous exhorte cit facile :
’Denys , qui n’étoit diil’ingué de fes concitoyens

ni par la naill’ance , ni par la confidération , ni

ar rien de ce qui pouvoit le faire valoit , forma
. e projet abfurde 8c chimérique d’envahir l’auto«

I tiré fouveraine; mais ayant tout ofé pour arriver

à fou but , il s’empara de Syracufe, fe fournit
toutes les villes grecques de la Sicile ,’ 86 par l’es

armées 8c fes flottes fe forma une puilfance la
plus formidable qu’on eût vue avant lui.

Pour faire aufii mention des lBarbares, Cyr rus (a) , expofé par fa’mere", 8c nourri par une
femme du commun,S’éleva de cet état abjeâ à la

- domination fuprême de toute l’Afie. l
Mais fi Alcibiade exilé , Conou vaincu, Denys
l

I- (t) Denys l’ancien , d’une bail-e condition , s’étoit élevé

air-plus haut rang 5 il ,tranfmità fou fils l’autorité l’ouve, 4 raine qu’il avoit envahie ,.& poifédée pendant une longue
I fuite d’années. Il avoit de plus grandes qualités politiques

"8c militaires , que ne lui en donne Ifocratc, qui diminue.
ï (on mérite pour exagérer l’es fuccès. ’

, (a) .Ifoctatc fuit Hérodote , qui raconte que Cyrus;
expofé en unifiant, fut élevé par une femme du eu le.
On fait que Xénophon n’efl pas d’accord avec H ro ote
pour la minime: a: l’éducatiOn de ce prince, pour pluficurs

tcirconflanccs de [a pie , comme pour celles de fa mort.
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perdu dans la foule, C rus abandonné a: délaiflë
dès fa naiflânce , Ce ont élevés à ce oint de
grandeur , 8c ont exécuté des chofes fi, fui-pre.

nantes , pourquoi un rince , Mu d’un fan aufii
augulie , roide Macé oine , 8: fouverain e tant
de peuples, u’exécuteroit-il pas aifément le pro-

jet que ’e lui préfente? .

V Il Con idétez d’ailleurs , Philip e , combien il
eû avanta eux de vous mettre à a tête d’une en-

treptife dgont le [accès portera votre gloire a
fou comble , ô: qui vous affurera , quand même
elle ne réufliroit pas , l’afeâion des Grecs, dont

il vous eli plus honorable de gagner les cœurs
que de forcer les villes. Les conquêtes traînent
toujours après elles les plaintes , les reproches. ,
la haine 8: l’envie. Ici, vous n’avaz rien actait:-

dre de femblable; a: fi les dieux vous donnoient
le choix des travaux 86 des foins qui doivent remplit vos jours , 86 que vous voulufliez vous en

rapportera moi, je ne vous en propoferois pas
d’autres , alluré qu’en vous tenant à ceuxvlà- , ’u

nivers applaudira à vos delTeins , 8L que vous
aurez lieu de vous en applaudir vous-même. Voir
les hommes les plus diflingués de nos principales
ré ubliques, venir en ambafÏade dans votre cour,
delibéret avec vous fut l’intérêt commun dont ils

vous trouveront à: mieux infiruit , 86 plus occupé
qu’aucun des autres Grecs ; voir toute la Grece
en fufpens fixer les yeux fur l’entreprife a: fur le

chef qui la conduit; voir enfin tous les peu les
attentifs à ce que vous aurez décidé, les uns s eu-

-quérit de ce qui les regarde , les autres faire des
vœux pour le fuccès de votre ex édition i, en
craindre qu’un malheur pevqusartete aumiliell

A.Pur.r.1rp!.’ si,

de vos projets: que pourriez-vous imaginer de
plus flatteur? Dans ce concours de circonfiances ,
comment fe défendre d’un noble orgueil ? Com-

ment des jours confacrés au bonheur des peuples,

ne feroient- ils pas heureux? Quel homme , pour
peu qu’il eût de raifon , ne vous prelïeroit de vous

charger d’une entreprife qui, pour prix de vos

travaux , vous promet a la fois 8c les plaifirs les
plus touchans , 8: les honneurs les plus folides? 1

Ici finiroit cette partie de mon difcours, fi;
par une forte de réferve, plutôt que par oubli, je
n avons omis quelques réflextons dont je dors vous
V faire part , puifqu’il cil également de votre intérêt de m’écouter avec patience , 8: dans mon ca-

taracte de vous parler avec franchife.
J e fais qu’il cit dans la Grece des hommes qui
s’occupent à décrier vos entreprifes , des hommes

jaloux de votre gloire , qui le plaifent à troubler
eut patrie , 8: qui , ennemis de la paix , où les
autres voient le bien général , crorent trouver
dans la nette leur avantage particulier. Détraco
teurs alâdus de. votre puilTance, ils dirent que
ce n’efl pas pour le bien de la nation, mais à [on
préjudice que vous vous agrandilrez; que dâpuis

ongvtems vous formez de mauvais (x) de eins
contre les Grecs ; que, paroifl’ant vous dif ofet
à fecourir Meflène dès que vous aurez réglé les

affaires de la Phocide , nous ne enfez en effet
qu’à vous alrujettir le Péloponè e. Les Thefla( r) Les hommes dont parle Ifocrate , pouvoient avoit

de mauvaifes intentions; mais ils ne le trompoient as
fur les dcflcins de Philippe, qui réellement avoit form le

projet d’aEujettù la Greee. . -

ne Discount

liens , felon eux , les Thébains-, 8c tous les peu les

qui participent au droit amphiCtyonique ( r), ont
prêts à vous fuivre ; les Argiens , les Melréniens ,

es Mégalopolitains , 8: plufieurs autres , fe joino
dront à vous pour détruire la puilfance de Sparte :
ces premiers l’accès, dirent-ils, vous feront triom-

pher aifément du relie de la Grece.- A les entendre , ils énetrent dans tous vos fecrets; a: leurs
vains d’ cours vous gratifiant de conquêtes fada
les , ils entraînent dans leur opinion prefque tous
’ceux qui les écoutent. D’abord ils perfuadent,

8: fans beaucoup de eine, ceux qui defirentles
mêmes troubles ;. enliaite ils féduifent ces gens

limples qui , faute de ju ement , ne pouvant raifonner fur les allaites pulîliques , favent gré à des

hommes qui affaîtent de s’alarmer pour eux;
’ enfin , il s’en trouve d’autres qui croient que ce

n’efl: pas une honte de palÎer pour former des

entreprifes contre les Grecs , 8c que prêter de
tels delTeins à un roi de Macédoine, c’en faire

En éloge. Ils (ont airez dépourvus de feus pour

ignorer que le même propos peut flatter les uns
a: offenfer les autres. Par exemple , dire du roi
de Perfe qu’il en veut aux Grecs , 8c qu’il le dif-

pofe à les attaquer , ce ne feroit pas en penfer
mal, ce feroit annoncer au contraire qu’on a une
haute idée de l’on génie 8c de [on courage. Mais
(r) Au droit amphiflyonique , défi-adire , au droit d’envo et des députés à l’afl’emblée des Amphié’tyous; allem-

bl e qui étoit comme les états généraux de la Green:TheiTaliens , peuples de laGtece , vqifins de la Macédoine ,

dont l’excellente cavalerie contribua beaucoup aux con?uêtes de Philippe. ne Argiens , MelÏéniens , Mégalopoitains, peuples du Péloponèfe , ennemis de Sparte.

a

A Paritaire; au

ou: un prince qui defcend de ce héros célebte ,

e bienfaiteur de-la Grece entiere, ce feroit un
vrai reproche , 8E un reproche diffamant. Poutroit-on , en effet , voir d’un œil tranquille a:
fans indignation; qu’un defcendanr d’HercuIe
s’armât contre ceux mêmes pour qui le chef de fa
race s’eli expofé à mille dangers; qu’il fût peu

’aloux de conferver pour les Grecs une bienveillance tranfmife en héritage par ce demi-dieu
à fa poliérité; 8: que , tejettant un projet digne
de fes grandes aérions , il le portât a des démat-

ches aufii criminelles que déshonorantes?

Songez-y bien , Philippe ; gardez- vous de
lailÎer fortifier des bruits peu favorables que vos
ennemis fe plaifenr à répandre , 8C que vos amis
s’empreflênt de détruire. C’eli par les difpofitions

des uns 8c des autres que vous pourrez connaître
la vérité, 8: vous infiruire de vos vrais intée
têts.

Mais peut-être croyez-vous ne n’ayant rien i

vous reprocher, ce feroit une oibIeITe de faire
attention aux difcours de calomniateurs également vils 8t téméraires, 86 à la crédulité de ceux

qui les écoutent. Oui ; mais cen’eli pas une chofe
à dédaigner que l’eliime générale 8: l’opinion des

peuples ; 86 vous devez penfer ne vous n’aurez
acquis une gloire brillante 8: fo ’de , une gloire
digne de vous 8: de vos ancêtres , digne de leurs
exploits a: des vôtres , que lorfque les Grecs fe.
tout difpofés à. votre é ard comme le font les Lacédémoniens a l’égar de leurs rois, 85 comme

vos amis le font pour vous-même. Il eli un moyen
facile de vous concilier toute la Grece , c’eli de
témoigner â tous les" peuples la même affeûionfi
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c’en: de ne plus vous déclarer l’ami de certaines

villes , tandis que vous agirez en ennemi avec
d’autres, c’efi enfin de former des projets qui, en

vous agnant la confiance des Grecs , vous remdront a terreur des Barbares.
Et ne f0 ez pas futpris , comme f le dirois à
Denys (r) le tyran , fi , n’étant ni g néral ni ora-

teur , a: n’ayant aucune autorité dans ma ville ,
je vous parle avec une franchife 8: une liberté peu
communes. J’étois le moins propre des citoyens
pour gouverner la répuin ne , je n’avais ni airez
de votx ni allez de hardie e pour paroître devant
le peuple , 86 pour faire allant d’inveâives avec
ces orateurs ni alliegent la tribune: mais s’il cil:

queliion de difputer de droiture , de raifon a: de
vertu , dulIé-je me voir taxer d’orgueil, j’ofe en-

trer en lice , 8: je ne crois pas être des derniers.
Je tâche , félon mes facultés 8c mes forces , de

confeiller ma patrie , les autres Grecs , 85 les
princes les plus célebres.
Voilà ce que j’avois à vous dire fut ce ui me

regarde perfonnellement , 8c furia conduite que
vous devez tenir envers la nation.
Quant à l’expédition d’Afie, c’eli lorfque les

peuples que je vous ai confeillé de réunir, feront
par aitement d’accord , que je pourrai les exhorter à faire la nette aux Barbares: c’ell à vous
que je m’adrelëe en ce jour , 8: je peule bien au-

(r) Denys l’ancien , dont nous avons parlé plus haut,
auquel Ifocrate avoit adrefl’é une lettre ou un difcours qui

ne font point parvenus jufqu’a nous: car je ne crois pas
" ne la prétendue lettre d’lfoctate à De’nys foi: réellement

h cet orateur. ’
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trement que dans ma jeunefl’e où je parlai de

cette même entreptife. Je permettois alors a
ceux qui devoient me lire , de me prodi uer (i)
les traits de la cenfure la plus amere , fi le ’fcours
ne répondoit pas’â la dignité du fujer, à la ré-

putation que je m’étais acquife , 8: au tems que
j’avais confacré à l’étude de l’éloquence: aujour-

d’hui je crains de relier infiniment ait-délions de

moi-même; car , fans parler du relie , le Panégyo
tique , fource abondante où puifent nas écrivains
litiques , embarraWe aujourd’hui fan auteur.
Ëppréhende de me répéter, 8c je ne puis trouver

des" idées neuves. Je n’abandonnerai pourtant
pas mon delfein 5 je dirai, fur l’objet dontje vais
vous entretenir , Ce qui s’offrira â mon efprit, 8c
ce qui fera le plus propre à vous déterminer. Si

le [ier ne fe foutient pas également partout, li
je ne puis atteindre au ton de mes premiers difcours , je me flatte du mains de fournir les premiers traits à ceux qui (ont en état d’achever un

ouvrage, 8: de lui donner toute la petfeéfion
dont il eli fufceptible.
Je crois avoit pofé , dans ce qui précede , la
bafe de ce qui va fuivre; car lorfqu’on exhorte à

une expédition en Aile , on doit commencer
avant tout par difpofer les Grecs, ou à partager,
ou à favorifer le projet. Agéfilas (a) , le plus

k

(i) Ce (ont les ropres termes par lefquels Ifocrate

immine l’exorde de on Panégyrique , de ce difcouts dans ,
lequel il confeille à tous les Grecs de fa réunir pour marc

cher
contre les Perfes. A
(a) Agéfilas , comme on peut le vair dans fou él
par Xénophon . étoit parlé en Mie avec des troupes. mon
l

au Drrseanns

fage des Lacédémoniens , négli ea de prendra

ces mefures , mains par défaut e lumieres que
par excès d’ambition. il avoit formé deux pro’ets
très beaux , à la vérité, mais qui , contraires l’un
’ à l’autre , ne pouvaient s’exécuter en même teins.

Il vouloit , se faire la guerre au roi de Perle , ê: ,
rétablillant dans leurs villes. les amis de Lacédémone , les mettre à la tête des allaites. Les
mouvemens qu’il le donna pour ce dernier ob-

jet , allumerent dans la Grece le feu de la difcorde 5 8c les troubles excités parmi les Grecs ,
lui ôterent la facilité 8c les moyens de combattre

les Barbares. La faute qui fut commife alors ,
prouve donc évidemment que , pour réullir , on
ne doit porter la guerre chez le toi de Perle qu’après avoir réuni les peuples de la Grece, qu’après

avoir éteint l’ardeur runefte qui les tranfporte;
a: c’el’t-lai l’objet du confeil que je viens de vous

donner.’
’
attaquer ce principe; quant au motif le plus
Il n’eli point d’homme raifonnable qui puili’e

propre pour vous exciter à marcher en Afie ,
d’autres pourroient vous dire que tous ceux qui
ont fait la nette au monarque, d’inconnus qu’ils
étoient d’iord , font devenus illuflres , de l’extrême mifere ont paillé à la plus grande opulence ,
85 d’un état de faiblell’e. à l’empire de plufieurs

remporté plufieurs avantages , a: commençoit à faire trem-

bler fut fan trône le fauverain de ce valie royaume 3 mais
les troubles furvcnus dans la Grece , fomentés 8L entretenus par l’or que le monarque Perfan y répandit à propos ,,
obligerent les Ephores de ra pellet le toi de Lacédémone ,

qui revint fans avoir pu ex curer fou projet. .

’ * Villes ,’
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villes, 8c d’une valie étendue de pays. Moi , pour

vous porter a cette expédition , je ne vous propofe pas l’exemple de ces derniers , mais de ceux
qu’on regarde comme ayant échoué dans leur en-

treprife; je arle des Grecs qui ont accompagné
Cyrus 8c Clearque (1). Il eli confiant qu’ils vain-

quirent en bataille rangée toutes les troupes du
roi , comme s’ils n’eull’ent en affaire qu’à des
femmes; 8: qu’ils étoient déjà viékorieux lorfque,

par fa témérité, Cyrus leur arracha des mains la

vidoire , Cyrus qui , emporté hors des rangs
dans la pourfuite des fuyards, fut tué au milieu
des ennemis. Quoique délivré de fan adverfaire ,

le monarque qui comptoit peu fut lalmultitude
de fes trou es. fit venir Cléarque 8c les autres
chefs pour lieur faire des propofitions. Il ramie
de leur accorder de grandes récompen es , de
donner aux [oldats une paie entiere,& de les renvoyer dans leur pays. Après ces magnifiques promenés, qu’il confirma par le ferment qui devoit

être pour lui le lus inviolable, il fe fai lt de leurs
patronnes, les t mourir, 8c fut allez lâche pour
aimer mieux outrager les dieux que de combattre

1a

. (r) Cléarque , Lacédémônien , avoit accom agné’Cyrus

dans l’expédition que ce prince avoit entrepri e contre Ar-Ë
taxérxès Mnémon fou frere. Cyrus fut tué dans le combat

même ad les Grecs furent vainqueurs des troupes qui leur
étoient oppofées. Cléarque périt avec les principaux allit-

ciers , dans une entrevue ou les avoit amenés non le roi
de Perfe lui-même , mais Tiflapherne , un de (es énérauxï.

Les Grecs commandés par les officiers qui te oient, a:
furètent par Xénophon qui les avoit [nivis , firent cette
l âgisme retraite ,- connue fous le nom de retraira des die

Tomee.
I. r*
P. 1m
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des troupes dépourvues de toutes tefl’ources.’ ’ r

Mais peut-on imaginer un motif 86 plus noble
et plus puilÎant pour vous engager à attaquer le

roi de Perfe? Il cil certain que nos Grecs , fans
l’imprudence de Cyrus , fa feraient rendus maî-

tres de tout fan royaume. Vous pouvez aifément
vous garantir d’un pareil malheur, 8: il vous ell:

facile de lever une armée bien plus formidable
ne celle qui a triomphé de toutes les forces de
l’Afie. Alfuré de ces deux avantages, ne devezvous pas entreprendre avec confiance l’expédi-

tion à laquelle je vous invite?
Je ne me dillimule pas que j’ai déjà parlé de

ces objets, 8: à peu près dans les mêmes termes.

Sans doute on me reprocheroit (t) avec jullice de
me répéter moi-même, fi j’avais voulu compofer

un difcours feulement pour briller. Avec un pareil dell’ein , j’aurais évité de revenir fur ce que
j’ai déjà dit: mais comme j’ai pour but de vous

offrir des confeils , il y auroit de la folieâ moi
d’être lus occupé des agrémens du &er , que de
la foli ité des raifons. Pourquoi d’ailleurs, voyant

les autres fe parer de mes penfées, ferois-je le feul

qui craindrois de m’en fervir? Je outrai quel-

quefois ufer de mon bien , quanti le tems me
prelfera , 8: que les bienféances l’exigeront; je
me arderai toujours , d’a rès mon ancienne métho e , d’ufurper le bien d’autrui. Mais revenons

à notre fujer, se comparons toutesvos reliaurces

(x) C’cfi: ici un de ces endroits qu’on a peine à pardonë
îlet a Ifocratc , malgré fou grand âge , parcequ’il y munira,

felle trop viliblemcnt fes prétentions de rhéteur. ’-
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avec celles des guerriers qui ont accompagné

Cyrus. *
Les Grecs , ce qui cil ell’entiel , feront bien

difpafés pour vous , fi vous êtes fidele à fuivre le
plan. que je viens de vous tracer. Le Décemvi- ’
rat (r) , établi par les Lacédémoniens dans les

villes, avoit indifpofé les peuples de la Grecs
contre les troupes de Cyrus. Ils étoient perfuadés
pue la viâaire de ce prince 8c de Cléarque’ ne
croit qu’appefantir leurs chaînes , 8c que fi le

roi étoit vainqueur , ils feroient délivrés des
maux qui les accabloient , comme l’événement
l’a juliifié. Ajoutez que vous aurez à vos ordres

le nombre de foldats que vous defirerez, attendu
que dans l’état aéluel de la Grece , il ell plus aifé

de former de grandes armées de gens errans (z)
que de citoyens domiciliés. Du tems de Cyrus ,
nulles troupes étranoeres fublil’tantes tan étoit

obligé de lever des liildats dans les villes; 6c les
réfens faits aux Grecs , montoient plus haut que
l’a folde des étrangers. PoulÎeronsmous plus loin le.

parallele ?Comparons Philippe qui doit prendre le
commandement de l’armée , 86 diriger toutes les,
opérations, avec Cléarque qui étoitpour lors à la,
tête des troupes Grecques. .lnfques- à ce général.

(I) Les Lacédémoniens , devenus les maîtres 8C les art

itres de la Grece , abuferent de leur pouvoir en établiffant dans la plupart des villes dix hommes pour les goum
Verrier.
« (a) Du tems d’Ifocrate , il y avoit des corps de trou es
mercenaires qui, errant dans la Grece , fans être attac ’és

a aucune ville , ni à aucun ays , vendoient leurs fervicegi

à ceux qui vouloient les ac eter. ï --’ A

Pij
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n’avait commandé ni f ur terre ni fur mer; il n’efl

connu que par fes malheurs en Afie ; au lieu que
mille exploits éclatans ont fignalé vos armes. Si
je parlois à d’autres, je pourrois les rapporter en
détail; parlant à vous même , je ferons regardé

a julie titre comme un orateur indifcret , qui fa
répand en difcours inutiles , fi je vous fatiguois
du récit de vos propres adirons.

Mais il faut comparer les deux princes , celui
ne nous vous confeillons d’attaquer , 8.: celui
3182 lequel Cléarque a porté la nette 3 il faut
faire connaître les fentimens 8c a puilfance de
l’un 8c de l’autre. Le pete du monarque (1)
aâuel a triomphé uelquefois d’Athenes 8c de
Lacédémone; fan fils n’a remporté aucune victoire fur les armées qui ont ravagé fan pays. L’un ,

dans les traités, a reçu des Grecs taure la Grece
Afiatique ; loin de commander aux Grecs, l’autre
n’a pu même retenir fous fa domination les villes
qu’on lui a livrées; 8c ce ne feroit pas une chofe
’(r) Ce monarque étoit Artaxerxès Ochus , fils d’Atta.

xerxès Mnémon dont nous avons parlé lus haut. Ochus
étoit un prince cruel , 8c qui avoit peu e mérite. Cependant Ifocratc , à fou fujer , n’ell: pas entiéremcnt d’accord

avec l’hilloirc. Nous y voyons que le roi de Perfe , après
avoir foumis l’ifle de C pre, la Ph nicic 8c la Cilicic,qui s’étaient révoltées , marc a contre I’Egypte , qu’il fit rentrer

également dans l’obéiifance. Comme narre orateur vivoit
dans le terns même de ces événemens , peut-être fe con.

tenra-t-il de rapporter les bruits qui en couroient alors,
fans fe donner la peine de les approfondit. Au relie , Attaxerxès Mnémon , pere d’Ochus ,’ vint à bout de vaincre ,

8c les Athéniens ar les Lacédémoniens auxquels il fournit de grandes fgmmes d’argent , 8c les Lacédémoniens
x par les Athéniens qu’il aida pareillement de l’es finances.
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embarrafrante , que de ju et s’il les a abandonnées par foiblelre , ou fi e les ont bravé la puiffance des Barbares.
En apprenant ce qui le paire dans [on royaume ,l
qui ne feroit tenté de l’a let attaquer? L’Egypte
s’était révoltée il y avoit long-tems; mais les

Égyptiens craiënoient toujours que le prince ne
marchât en et onne , qu’il ne vînt s’emparer des

alliages di ciles du fleuve, 8: leur ôter toutes
es autres reliontces: il les a affranchis de cette
crainte. Après avoir marché contre eux avec l’ar-

mée la plus formidable , il s’eft vu contraint de
fe retirer vaincu , que dis-je , méptifé , 8c jugé

aufli peu digne de commander des troupes, que
de gouverner un royaume. L’ifle de Cypre, la
Phénicie , la Cilicie , 85 toutes ces rovinces qui
fournillbient des flottes aux rois de erfe , étoient
auparavant attachées au monarque; elles font aujourd’hui révoltées , ou occu ées par des divi-

fions qui les lui rendent inuti es , 86 qui vous y

feront trouver des fecours, fi vous voulez lui

faire
la(1) guerre.
Pour ldriée
, ce riche potentat »
de l’Afie , il
doit être plus ennemi de la uilTance du roi que

les rebelles les lus déclares. Oui, il feroit le
lus méprifable es hommes , s’il ne defiroit pas
l’a ruine d’un monarque quia fait érir [on frere

dans les fupplices , qui lui a fait fentir à luimême la force de fes armes , qui de tout tems a
(1) Idriée , prince de Carie , fils d’Hécaromnus , fret:

de Maufolc 8: d’Artcmifc. Suivant Diodote de Sicile,
Ochus remploya pour fouineur: Pille de Cypte. L’hifloirq
ne dit rien des autres particularités dont palâlejl’ocratc. .

Il]
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cherché les occafions de le perdre, 85 qui mairie
tenant encore en veut à fa performe 8c à les tréfors. Dans la crainte d’en être accablé , il well

obligé de lui faire des foumiflions , 8c de lui en-

voyer chaque année de forts tributs. Si vous
piaffez en Afie , il vous verra avec joie comme un
prince qui vient le fecourir. Parmi les autres Satrapes ( t) , vous gagnerez le plus grand nombre ,
en leur promettant la liberté , en femant dans
tous les états de la Perfe la terreur d’un nom qui
vous a fournis la Grece , 86 a dépouillé du commandementAthenes 8: Lacédémone.
. Je pourrois m’étendre fur le plan u’il fau-

droit fuivre. pour combattre le roi Barclmœ , 86
pour triom lier au plutôt de fa’puifl’ance ; mais

peur-erre erort-on choque qu un orateur fans
experience dans le métrer des armes, le mêlât de

donner des avis à un rince belliqueux qui s’ell:
dillingue’ par une foule d’exploits. Je me tairai
donc fur le plan de l’expédition , dont il me fié-

roit mal de rien dire, ’ .

Pour achever de vous convaincre , il me finît

de vous citer l’exemple de votre pere (z) , du pre-

mier roi de votre famille , 8c du héros, chef de
votre race. Si l’un vouloit, files deux autres pouvoient arler , je ne. craindrois as qu’ils me démentiflie’nt ; j’en ai pour garant a conduite qu’ils

(I) Sarraper. Perfonne n’ignore que c’était le nom

donné aux gouverneurs ne le toi de Perfe envoyoit dans

les diEérentcs provinces fou un ire;

. (a) De votre par: , d’Amyntas. a premier roi de verré

fivnillç , de Caranus. Du héros , clchdç van; rac; , d’HÇh

culs- - ’ r n
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ont tenue. En commençant par l’auteur de vos
’ours , il aima conflamment les républiques pour.

iefquelles je cherche à vous intéreller. Celui à
qui vous devez l’empire , fe [entant l’ame trop

grande pour vivre dans une condition privée,
afpirant au pouvoir fuprême , ne voulut pas y
arriver par la voie que d’autres lui avoient frayée.
Ceux-c1, pour s’élever , n’avaient connu que le

trouble , les meurtres , le bouleverfement de leur
patrie : mais lui, refpeélant les contrées de la
Grece , porta fes vues ailleurs , 86 alla ré ner en
Macédoine. Il favoit que les Grecs ne (gin: pas
accoutumés à. l’autorité d’un maître , 8c que les

autres peuplesont befoin d’un pareil joug :avec de
tels principes , il monta fur le trône , 8c s’y main-

tint avec un bonheur qui lui fut propre. De tous
les Grecs parvenus à la fouveraine uiŒance , il
fut le feul ui ne voulut pas régner ut des Grecs;
aufli fut-il e feul ui ne fuccomba pas aux périls
du rang fuprême.Ê)n a vu les autres finir par des
chûtes éclatantes, leur race difparoître de demis

la terre 3 tandis que le premier monarque de
votre maifon , après le te ne le plus heureux , a
tranfmis a fa pollérité le Ëeptre 8c la couronne.
Pour ce qui cit d’Hercule (1), les po’e’tes 8: les

orateurs , occupés fans celle à célébrer [on cou-

* (r) On ne peut rien affurer fut plufieurs des détails de
la vie d’Hetcule g mais il I avoit , dans différais pays ,
trop de traces des aflions e ce perfonnage célcbre ’, trop
de monumens de fa fagefl’e 8c de (on couraîe , pour qu’on

nille douter de fou exiilencc. Tant de c ores merveilufes débitées à (on fujer . ne font que prouver que c’é-

. toit un homme extraordinaire. P D .
w
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rage a: à chanter l’es viétoires , ne enferent jaô
mais à parler de l’es autres vertus. oi j’ trouve

un fujer abfolument neuf, aulli intére am que
fécond , mais qui par-là même qu’il offre une
foule d’aôtions ’glorieufes , 8c un vade champ

ont les louanges . demanderoit un écrivain en
etat de le traiter dignement. Si cette idée me fût
venue dans la jeuneffe , j’aurois montré fans peine

ne le dieu , votre ancêtre , l’emportoit fur tous
es prédéceffeurs moins par la force du corps , que»
par fa flagelle , fa prudence 85 fou efprit d’équité.
A l’âge où je fuis , 8c avec une matiere auffi riche ,.
je feus qu’une pareille entreprife feroit au defl’us

de mes. orces, 85 je conçois qu’il faudroit palier
les bornes ordinaires d’un difcours. Ces motifs’
m’ont déterminé à choifir un feul fait parmi tous

les autres; un fait qui , en même temsqu’il convient au fujer que je traite, n’exige pas une trop .

grande étendue. - .
’ Hercule voyoit la Grece déchirée par des guet.

res, par des dilfenfions , 8c accablée de tous les
maux qu’elles entraînent; pour dilli et ces maux,

86 ramener la concorde dans les vil es, il défigna
à fes defcendans les peuples avec lefquels ils de-*
voient s’unir, 8: ceux contre lefquels ils devoient

marcher. Incapable de languir dans le te os, il.
atta ua la ville de Troie qui étoit alors fa plus
puifllaute de l’Afie; 85 bien fupérieur aux guerriers qui l’atraquerent de uis , tandis que ceux.ci ,
avec toutes les forces de a Grece , ne purent s’en .
emparer’qu’aprèsun liege de dix ans , lui, en
moins de jours qu’ils ne mirent d’années , à; avec

un petit nombre de troupes, s’en rendit aifement
je maître. Enfuite il fit périr tous les (cuverait);
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fies côtes Afiatiques; ce qui rouve qu’ilavoit’
(objugué leurs peuples 8c défiit leurs armées.

Enfin , pour couronner [es exploits , il pofa ces

fameufes colonnes ( t j , ui devoient être le
trophée de la défaite des Bailaares , un monument

de Ion courage 8c de fes combats, 8! la derniere
linaire de la Grece. Je vous retrace ces faits , afin
ne vous Iachiez que vos ancêtres ont préféré

fagement a toutes les autres expéditions , celles
que je propofe aujourd’hui à votre courage. l
Quiconque a des fentimens élevés, doit foi
choifir les plus grands modeles , 8c tâcher de les
fuivre. Vous , prince , vous le devez lus qu’un
autre ; 8c uifque vous n’avez pas beiËin de recourir â es exemples étrangers , puifque vous
trouvez des modeles chez vos ancêtres, pourriezvous ne point vous piquer d’une noble émula-

tion , ne point vous efforcer de refl’emblet au
héros à qui ils doivent leur plus grand luûre?
Non que je prétende ne vous puilliez reproduire v
les hauts faits d’Hercdle ( parmi les dieux mêmes,

combien ne pourroient y atteindre! j ;-- mais du
moins vous pouvez prendre fes fentimens , faire
revivre lesdifpofitions de fou cœur, fou amour,
pour les hommes, 8c [on alfeélion pour les Grecs.
Vous pouvez, en fuivant mes confeils, acquérir

(r) Hercule , au rap on de la fable, fiépara les deux
montagnes Calpé 6c Aby a, 8c joignit par ce moyen l’Océan
avec la Méditerranée. Croyant que c’étoit l’a le bout du

monde , il y planta deux colonnes , qu’on appella depuiscolonnes d’Hercule,.& fur lefquelles ou dit qu’il grava

une infcription dont lefens cil: , non plus ulrr . Ifocratev
prétend que ces colonnes étoient les bornes de la Grece.

in Disoovns:

une gloire immortelle; de il vous eft plus facile
du point où vous êtes de parvenir à la plus haute
renommée, qu’il ne l’était de vous élever de

votre état primitif à votre grandeur préfente.
Confidérez enfin que je vous engage , non à vous»

unir avec les Barbares contre les peuples que vous
devez ménager , mais à marcher avec les Grecs

contre ceux ne doivent combattre les defcenI dans d’Hercu e.

Et ne vous étonnez pas que dans tout mon
difcours je vous exhorte à Vous montrer le bienfaiteur-des Grecs , à paroîrre un prince doux 8:

humain. La rudelle du caraâere nous ell aulli
nuilible a nous-mêmes qu’à ceux qui nous appro-

chent: au lieu que la douceur fe fait aimer non
feulement dans les hommes , dans les animaux’ a: dans tous les êtres , mais encore dans les dieux.

Nous appellons habitans de l’Olym e, les divini-

tés bienfaifantes; nous donnons es noms plus
trines (r) à celles qui préfident aux calamités 8c
aux châtimens. Les particuliers 8c les villes éle-

veur des temples 8c des autels pour les unes ,
tandis que l’on fe contente d’ap aifer les autres

par des cérémonies lugubres , ans les honorer
( r) Ces noms étoient aliterioi , alaflorer, nuijîôln,
pernicieux. Lesdiviuités qui ptélidoient aux châtimcns ,

étoient les Furies , 8c autres. Quoique les Furies eulfent
un autel’â Athéna dans I’Aréopage , afin de rappellerle

jugement ne ce tribunal avoit rendu contre elles en fa;
veut d’Ore 3 pour l’ordinaire on n’élevoit point d’autel

à ces fortes de divinités , 8c on ne leur faifoit point de fa-

erilices; on cherchoit feulement à les appaifer par des
cérémonies appellées apopompai, cérémonies qui tendoient

à détourner le mal qu’elles auroient pu faire. u

A; P tr r1. ternir. a;

rai-dans lesprieres ni dans les facrifices. Pénérré

de ces idées , employez tous vos foins , 8c faites
de nouveaux elforts ont donner une haute opi-’

nion de vous-même tous les peu les. Quiconque afpire à la gloire , ne doit pas erre effrayé de;
la grandeur des projets des qu’ils font poliibles ,mais fe porter à l’exécution félon que les circonfo’

tances
le lui permettent. - . v Bien des motifs doivent vous faire entrer dans
la carriere que je vous ouvre; un des plus forts,
el’c l’exemple d’un prince de Thell’alie. J afon (r);

fans s’être dil’tingué par des exploits tels que les

vôtres , s’eli couvert de gloire moins ar es. ac;

rions que par fes paroles : il avoit rmplement
parlé de palier en Alie, 8: de faire la uerre a ’v .
roide Perle. Mais fiJafon s’en fait tant ’honnei
par de iimples projets ; quelle idée n’aura-bortî
pas d’un monarque qui, exécutant ce que Jafon)

n’avoit fait que projetter , entre rendra de clé-r
truire l’empire des Perles , ou du moins d’en
démembrer» une portion confidérable, 8:, comme

le. difent quelquesruns, de faire une province
Grecque de cette partie de l’Afie qui s’étend dei

puis la Cilicie jufqu’à Sinope (a). Que ne penfer (r) Iafon , tyran de Phères en Thell’aiie , homme d’un
rand mérite a: d’un grand courage , étoit parvenu ’a a:
faire nommer énéralilIime des Thell’aliens. Nous voyons

ici u’il avoit ottné le projet d’aller attaquer le roi dePer e dans fes états.

A (1.) Sinope , ville du Pont , patrie de Diogene le Cy-r
nique , étoit la premiere ville grecque en venant d’Alrec
Toutcla Cilicie juf n’a Sinope,appartenoit au roi de Perle.
Pluficurs auroient efiré que du moins on conquît pour la

etc-ce cette étendue de pays. . 4 - r
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ra-t-on pas d’un monarque ui travaillera à fond
der des cités dans les nouve les conquêtes , pour
fixer ces troupes vagabondes qui traînent leur

indigence de pays en pays (r) , 8c portent partout le rav e? Oui, li nous n’empêchons ces
malheureux e s’attrouper en leur procurant l’ai-

fance dont ils manquent , nous verrons infenfiblement leur nombre s’accroître au point qu’ils

fe rendront aulli redoutables aux Grecs qu’aux
Barbares. Nous ne fougeons pas à réprimer ces
défordres , 8c nous ignorons qu’ils nous pré arent

à tous des périls 8: des alarmes. Un grau hom-

me , un prince ami des Grecs, qui fe pique
d’avoir des vues plus étendues que les autres,

. oit fe fervir contre les Barbares de ces foldars
rcenaires , conquérir pour eux de vrilles-connées , 85 les délivrant des maux qu’ils [ouïrent

8C font foulfrir , les réunir dans des cités qui
paillent défendre toute la Grece , 86 la couvrir
d’un rempart infurmontable. Ainli vous ne ferez
point feulement le bonheur de ces miférables ,
Vous établirez encore la fureté parmi nos diffé-

rens peuples: 8c quand votre expédition ne pro(luiroit pas tous ces avantages , vous réullirez du
moins à mettre en liberté nos villes Afiatiques (a).

(r) C’étoient ces corps de treupes mercenaires donc
nous avons parlé plus haut , qui vendoient leurs feniees,
a: qui ordinairement ne vivaient que de pilla es 6c de rapines. Ces troupes commençoient à fe multip icr confidé-

raidement , a: devenoient fort à charge a la Grece. ,
(a) On l’air, que les Grecs avoient fondé en Mie un
grand nombre de colonies. Les villes étoient appellées

lfilles Grecques Afiariques , a: les habitans , Grecs djinn

a P n r r. r r r r. en

L’exécution de ce rojet, 8c même l’entreprife

feule doit vous rendre d’autant plus célebre, que

vous y ferez porté de vous-même , 8c que vous
y. aurez déterminé les Grecs.

Eh l peut-on fans furprife , fans avoir droit de
nous méprifer , rapprocher notre conduite de
celle des Barbares? Quai! parmi ces Barbares
ne nous traitons d’elféminés , que nous regara

dans comme des gens peu aguerris 8c énervés
par les délices , on a vu paraître des hommes qui

ont rétendu alfujettir la Grece à leur puilfance;
tan is qu’aucun Grec n’a eupalfez de force d’ame

ont entreprendre de faumettre l’Alie à nos loix!

leins de conta e , les Perles n’ont pas craint
d’attaquer les’ërecs (r) 8c de provoquer leur

haine; 8c nous , cœurs timides 8c lâches , nous
n’ofons venger les maux qu’ils nous ont faits!

Oui, quoique dans toutes les occalions ils fe
tiques. Ces villes furent tout a tout libres ou efclaves;
fuivant que les Grecs leurs fondateurs , ou les rois de Perfe
leurs voilins , qui les trouvoient ’a leur bienféance , avoient
l’avantage.

(r) Perfonne n’ignore que d’abord Darius, ar fes gé-

néraux feulement , 8: enflure Xerxès fan fils , oit en pet.
forme , fait par fes généraux, vinrent attaquer les Grecs

chez eux , 8c leur firent des maux cruels , quoique les
Perfes , hanteufement repoulfés dans les derniers combats ,
n’aient plus ofé reparaitre. Au tems d’lfocrate, il n’
avoit qu’Agéfilas qui eut eu la hardiclfe d’aller attaquer
dans fes états le fouvcrain de l’Alic. Au telle , inflruits par
leur expérience , 8c ayant appris à leurs dépens quel étoit

le courage 8c l’habileté des Grecs , les rois de Perfe em-

ployoient leur or pour lever des foldats dans la Grecc, a:
pour arracher à leur fervice d’habiles capitaines de cette

nation.
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laignent de n’avoir ni capitaines ni foldats”,

d’être dépourvus de toutes les chofes nécelfaires

à la guerre , 8: qu’ils viennent chercher en Grece

ce qu’ils ne fautoient trouver chez eux; nous ,
emportés par le delit infenfé de nous nuire les
une aux autres , nous nous occupons à nous déchirer pour des fujets frivoles , quand nous pourrions , fans péril, enlever toutes leurs richell’es.

Je dis plus 5 nous nous unilfons au roi de Perfe
pour faire rentrer dans le devoir fes fujets révoltés; quelquefois même , fans y prendre garde,
ligués avec les ennemis de nos peres , nous travaillans à ruiner des peuples qui partagent notre

cri
ine de cette lâcheté univerfelle, il en:
in milieu
de votre honneur , Philippe , de vous mettre à
la tête d’une expédition utile. Les autres defcen-

dans d’Hercule qui font alfujettis à des loix , 8c
comme circonfcrits dans des murs, doivent chérir uniquement la ville où ils font nés ; mais vous

ui êtes libre, qui ne tenez (2.) , pour ainli
ire , à aucun pays , vous devez, à l’exemple’du

chef de votre race , vair votre patrie dans toute
la Grece , 86 combattre pour elle» comme vous

feriez pour les objets les plus chers. t
(r) Ifocrate veut parler ici probablement des Lacédémoniens 8c des Athéniens qui , aveuglés par leur haine
mutuelle , s’étaient quelquefois ligués avec le roi de Perfe
out l’aider a foumettre fcs fujets révoltés , ou pour com-

haute des Grecs Afiatiques.
(a) Qui ne renq , pour ainfi dire , à aucun pays. Il faut
fe rappeller que la Macédoine étoit hors de la Grece, a;
que le royaume n’était pas Grec , quoique les rois préteu-

ilfent defcendre d’Hercule par Caranus. l
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Il ell: des hommes qui , n’ayant d’autre talent

que celui de critiquer , me blâmeront peutoêtre
de m’être adrelfé à vous plutôt qu’à ma patrie, pour

vous exhorter à vous charger d’une expédition

contre les Barbares, 8c à prendre en main les iri-,
térêts des Grecs.
Sans doute , li j’avais confeillé a d’autres ce

grand projet . avant de le pro fer à la ville d’Athenes, qui a en la gloire de delivrer lesGrecs deux
fois de l’invafion des Barbares (i ), 8c une troilieme
fais de la domination des Lacédémoniens, je me
croirois répréhenlible : mais on fait que j’ai excité

d’abord mes concito eus à cette noble entreprife
avec toute l’ardeur (font je fuis capable. Comme
je voyais qu’ils prêtoient mains d’attention à mes

avis u’aux déclamations de la tribune , j’ai re-

noue à leur communiquer mes idées fans aban-

donner man delfein. Ainli je crois mériter des
éloges pour avoir fait continuellement la guerre
aux Barbares avec les feules forces qui foient en
ma difpolition , pour m’être élevé fans relâche

contre ceux qui ne penfent pas comme mai, enlin peut avoir animé fans celfe les hommes les
plus puilfans, les plus capables de fervir les eules de la Grece , 85 de ruiner la profpérit des
Barbares. C’el’t donc à vous que j’adrelle mainte-

nant mes confeils , n’ignorant pas que plulieurs
n’entendront mes difcouts qu’avec des fentimens
l

r

a.

(r) Deux fiai: de l’invafion des Barbares, à Marathon
8c a Salamiue. Et une fiai: de la domination des Lacédémos
m’en: , dans le combat de Cnide , où Canon vainqueur hu-

milia leur puilfance , 8c tira du joug la Grec: qu’ils and:

nioient. ’

ud’envie
ne ,D
r s c o ù il s
mais que tous applaudiront à votre crié treprife. Perfonne une partage avec un écrivain
les produâions de fou génie 5 au lieu que chacun

des Grecs fe flattera ’avoir part aux fruits de

vas viétoires. ’

Voyez combien il elt honteux de foufftir que

[Mie foi: plus florilÏante que l’Europe , que les

Barbares furpalTent les Grecs en opulence , que
des hommes qui ont reçu leur royaume d’un Cyrus expofé en naiITant par fa mere ,1 [oient nommés les grands rois; 8: que la deÏCendans d’Her-

cule , de ce héros , fils de Jupiter , mis au rang
des dieux pour fa vertu rare , [oient décorés de

titres moins honorables.
Ne [ailliez fubfifler aucun de ces abus, changei
tout, réformez tout; 8: racliez que je ne vous
confeillerois pas cette expédition , s’il ne devoit

vous en revenir que de la puitTance 8c des richeEes. Vous avez airez 8c même trop de ces
frêles avantages ; 8: il faudroit être dévoré d’une

cupidité infatiable pour vouloir les acquérir au
péril même de fes jours. Aufli n’ell-ce pasdans

ces vues que je vous engage à marcher contre.
l’ennemi commun , mais dans la perfualion que

vous retirerez de cette entreprife une gloire aulli
brillante que folide a: durable. Souvenez-vous
que fi nous n’avons tous, qu’un corps mortel, les
éloges prodigués à la vertu, 8: la durée d’un nom
célébré; nOus font participer à l’immortalité,

dont le delTr’doit foutenir notre patience 8C en-

flammer notre courage. Les particuliers, même
les plus modérés , qui ne voudroient expofer
leur vie pour nul autre motif, font prêts , polir
acquérir de l’honneur , à la factifier dans les

’ ». combats.

z
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combats. Et en général, on comble de louanges
ceux qui brûlent d’augmenter fans celle le tréfor
de gloire qu’ils pofl’e’dent; tandis que ces hom-t

mes, fortement attachés aux objets qu’admire

le vulgaire , ne font regardés que comme des
ames viles 8c intérefl’ées. J ’ajoute , 88 c’ell ce qui

doitivous toucher le lus,que nos richelTes &notre
puilTance tombent cuvent au pouvoir de nos ena
nemis; au lieu que nos enfans feuls peuvent hériter de l’affeôtion de nos compatriotes , 86 des
V autres avantages que je viens de décrire. Je rougirois donc de vousavoit excité par d’autres mo-t

tifs , à courir les hafards de la guerre dans une
expédition contre les Perfes.

Rien de plus propre à vous décider dans la
conjonélzure , que de joindre au zele de l’orateur le fouvenir de vos ancêtres , la valeur de vos
peres , le courage de ces hérosque leur expé-æ
dirion contre les Barbares a rendus célebres , 8C

a fait regarder comme des-demiedieux; 8c fur»
tout l’aVantage de la circ0nllance préfente-, où
vous jouifez d’une puilTance fapérieure à celle
de tous les potentats de l’EurOpe ,» 8: ou le prince

chez qui vous porterez vos armes , ell plus haï,
plus méprifé que ne le fut jamais aucun moa-

narque ? a

Pour donner plus d’autorité à mon difcours;

je voudrois pouvoir tallemblet tous les motifs
dont j’ai fait ufage: armi tous ceux ne je vous
ai préfentés, recueil et se pefez les p’lus prcypres

à vous faire entreprendre la guerre que je vous

confeille.
Je n’ignore pas queA
bien des Grecs (ont en
fuadés que le roi de Perle ell invincible. S’rmlv1
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1.4: DISCOURS:

ginent ils donc qu’une puiWance établie 86 fors

mée fous les aufpices de la fervitude , par un
Barbare élevé au fein de la mollelTe, ne puifl’e

pas être détruite par un Grec exercé dans les
travaux militaires 8c combattant pour la liberté?
Peuvent-ils ignorer d’ailleurs qu’une puiITance
quelconque ell: aufli facile à détruire que difficile
à établir?

Songez encore qu’on a la plus haute eüime
pour ceux qui (avent à la fois gouverner les états

ô: commander les armées. Or, fi on vante le
mérite des citoyens qui dans une feule ville fe
diltinguent par un genie également propre aux
affaires 86 aux combats , quels éloges ne s’emo
prellera-t-on pas de vous donner, lorfqÉr’on vous

verra conduire tous les Grecs par vos ienfaits,
5c fubjuguer les Barbares par vos armes ? Pour
moi , il me femble que parelà vous arriverez au

faire de la gloire, 8: que les races futures ne
pourront rien produire de plus grand que ce que
vous aurez executé. En effet, il n’y eut jamais

parmi les Grecs d’entreprife plus importante
que d’amener à la concorde tous les peuples de
la Grece qu’il pacifioit impofiible de réunir; 85
il n’el’t pas robable que fi vous détruirez aujourd’hui la puillance des Barbares , il s’en forme par

la fuite une pareille. Aucun de ceux qui vous
fuivront, ne pourra donc é aler vos exploits,
quelle que fait la fupe’riorité efon génie: quant
à ceux qui vous ont précédé , ne pourrois-je pas

dire avec vérité 8: fans flatterie, que vous les
effacez’dès à préfent? Et puifque vous avez fournis plus de nations qu’aucun Grec n’a jamais pris

de arilles, en vous comparant ai nos anciens

Apnrrrppn. 14;

héros; je montrerois fans peine que vous vous
êtes fignalé par des faits plus éclatans. Mais dans ’

ce difcours je me fuis interdit les louanges, 86
parceque beaucoup d’orateurs en abnfent , 8:
parceque je ne veux pas relever les héros de mon
fiecle aux dépens des demi-dieux.
Confidérez aufli , en remontant aux âges les

plus reculés, que ni poëte ni orateur, ne voudroient prodiguer fes éloges , ni aux richefl’ es de

Tantale , ni au vafie empire de Pélops , ni à la
uili’ance d’EuryIihée. Mais après Hercule 8c

héfée, qui fer font illulirés par une vertu rare
8c parfin courage fublime, tous s’emprelTeroient

de louer les guerriers de Troie, 85 ceux qui leur
refl’emblent. Les plus fameux de ces héros n’ont

régné que dans des villes modiques 8c dans des

ifles étroites; 8c cependant ils ont rempli toute
la terre de la célébrité de leur nom (r). Car,
fans doute , ce ne font pas ceux d’entre eux qui
fe (ont acquis à eux-mêmes une grande puiifance,
que l’on chérit davantage , mais ceux qui ont
rendu à la Grece les plus fignalés fervices.
Et ce n’ei’t pas feulement pour les héros de
Troie qu’on eh: ainfi dil’pofé , mais pour tous les.

Grecs qui ont marché fur leurs traces. Par exemple , li on vante notre république, ce n’eli point
pour avoit acquis l’empire des mers, enrichi fort

tréfor des contributions des alliés , détruit ,
(x) Témoin Ulyfl’c, dont le nom a été porté fi loin ,
quoi u’il ne régnait que fur la petite ier d’Ithaque; cette
iflc , it Cicéron , qui, placée fur la pointe d’un rochet ,
ne .paroill’oit dans l’éloignement que comme un fimplc

nid.

Qîi

:44 iDrscoons-’

agrandi , ou gouverné à (on gré les peuples de

fa domination ; ces avantages dont nous avons »

joui autrefois, ne nous ont attiré que des reproches. Mais ce que toute la terre admire en
nous , ce font les batailles de Marathon 85 de
Salamine, 8c principalement le généreux ahan-

don que nous avons fait de notre ville pour le
fallut de la Grece (1). C’efl: d’après la même reglen
qu’on juge les Lacédémoniens. Leur défaite aux

Thermopyles eft plus célébrée que toutes leurs.
viâoires : on contemple avec un fentiment d’admiration 8c d’amour le trophée érigé contie eux.
par les Barbares : tandis que ceux qu’ils ontérigés

eux-mêmes contre les Grecs , ou ne peut les voir
fans émir. L’un cit pour nous le témoignage de.

la vaFeur, les autres ne [ont qu’un monument

d’ambition.
7’’3
- Voilà , Philippe , les réflexions que j’avois à
vous communiquer: examinez-les toutes en
vous même , 8c pefez fur chacune d’elles. Si vous

trouvez dans ce difcours quelque endroit faible
86 languilTant , ayez égard à mon âge qui ré-

clame l’indulgence. Si vous y voyez des traits

dignes de mes autres écrits , ne penfez pas
qu’ils [oient la produétion de ma vieillefre , mais
plutôt l’infpiration d’une divinité moins jaloufe

de ma gloire que du bonheur de la Grece, d’une
divinité qui voudroit nous affranchir des maux
fous lefquels nous gémifl’ons , 8c porter votre re-

(r) Les Athéniens , pour fauver la Grece,labandonnerent deux fois leur ville, qui fut deux fois brûlée 8c
rav: ée; la premiere fois par Xerxès, 8c la féconde par

Mat onius fou général. r
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nommée à [on combler Vous n’ignore: pas ,

fans doute, comment les dieux gouvernent les
chofes humaines. ils ne viennent pas converfer
avec les hommes, nous apporter eux-mêmes les
biens ou les maux ; mais ils font naître dans nos

cœurs ces rejets 8: ces defirs utiles ou funelies,
par lefque s nous opérons réciproquement notre
onheur ou notre infortune. Ce n’el’t pas fans
deflein , peut-être , que dans la con’onéiure ac-

tuelle ils vous ont départi avons e talent de
gouverner , âmoi celuid’écrire: ils (avent que

vous conduirez les affaires avec luire , 8:: que
mon Idifcours pourra ne pas défiante. Oui, je
l’aHure, vouspn’auriez jamais en ar le airé des
[accès aufli brillans , fi vous n’eul’hez été favorifé

dans vos conquêtes par uelque dieu , non pour
vous borner a combattreîes Barbares de l’Europe,

mais afin qu’exercé contre de tels ennemis , fecondé de l’expérience, 8c johifl’ant d’un grand

. nom , vous entrepreniez plus facilement l’expé-

dition à laquelle je vous engage. Quelle honte
feroit-ce pour vous de réfiüer à la fortune qui.1
vous entraîne fur fes as , 8; d’héfiter devant la
carriere glorieufe qu’eiie ouvre à votre ardeur?
Honorez tous les panégyril’tes de vos aâions; ’

mais [oyez perfuadé que vous croire un génie ca-

pable des plus grandes chofes , 85 fait pour les
entreprifes auxquelles je vous exhorte, c’eli vous
donner les lus beaux éloges: eliimez moins ceux

qui vous admirent des difconrs flatteurs pour le
moment, que ceux qui vous offrent les moyens de
vous rendre plus illnlire qu’aucun de vos prédécelreurs. Je voudrois m’étendre davantage , mais

Q iij

a4? Drsc’oun’s a PHILIÊPE.
je ne le puis, 8: j’en ai airez dit la raifon (r). J
Il ne me relie qu’à recueillir les rincipaux traits

de mon difcours , se à vous pré enter en en de
mots le précis des confeils que je vous ai admirés.

je dis donc que vous devez vous rendre le bienfaiteur de la Grece, régner en roi , non en tyran ,
fur la Macédoine, 8C vous aWujettir un grand
nombre de Barbares. Ainfi , les Grecs feront fenfibles à vos bienfaits 5 les Macédoniens à. la dou-

ceur avec laquelle vous gouvernerez votre emire; les antres peuples à l’afranchiKement des

Barbares, 8: à notre proteéiion que vous leur
aurez procurée. C’efl de vous-même u’il faut

que j’apprenne fi mon difcouts étoit it pour
réuflir , 8c s’il eh propre au fujet que je traite:

mais je puis affurer que performe ne vous don-

nera jamais des avis plus utiles , 8c qui conviennent davantage aux circonfiances préfentes.
(r) Cette raifon , c’cfl (on grand âge.
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SUR

«LES LETTRES

D’ISOCRATE.
In place les lettres d’lfocrate immédiatement
après le difcours adreffé à Philippe, parceque
près de la moitié étang écrites à ce prince, ne
peuvent guere être (épatées dmdifcours. J’ai ob-

fervé dans les réflexions préliminaires fur les
lettres de Démoûhene 8: d’Efchine , qu’il nous

étoit relié fort peu de lettres des anciens Grecs ,

86 que parmi le peu que nous en avions, il n’y
avoit que celles d’Efchine qui fuirent vraiment
dans le flyle épifiolaire. J’ai dit en particulier de celles d’lfocrate , que c’étoient les compofitions

d’un rhéteur qui donne des avis à des monarques

8: à des princes. J’ajoute ici que ces avis il les
’donne avec un ton de liberté 86 de franchife
qui doit nous paraître extraordinaire , mais qui
étoit naturel à des républicains accoutumés à [e

regarder prefque comme les égaux des rois.
Comme toutes les lettres d’lfocrate roulent fur

in

:48 Rêrrrxrons ruénrurnnrxls:
des matieres férieufes , a: qu’elles font adrefl’ées

à (les perfonnages importans , le &er en en toué
jours férieux , 85 prefque aufli foutenu que celui

de [es difcouts.

mM

PREMIÈRE LETTRE.

La s trois premieres lettres écrites à Philippe doivent
être à peu près de la même date que le difcours admiré à

ce prince. Celle-ci en ci! comme l’envoi. Ifocrate fe plaint
de (on extrême vîeillefl’e qui l’empêche de faire un voyage

en Macédoine , a: d’aller préfenter lui-même [on difcours.

Il engage Philippe a le lire avec attention. L’objet en cil:
important , 8; le prince auquel il l’adreil’e cit airez docile

on airez éclairé pour recevoir a: goûter un bon avis; la
circonflauce cil favorable , c’cfl le moment d’agir; l’auteur de l’ouvrage mérite d’être écouté: telle cit en peu

de mots la fubfiance la premiere lettre.

ISOCRATEAPHILIPPE,

ROI DE MACÉDOINE,
SÂLUTq
Sr’j’étois plus jeune , au lieu de vous récrire ,

j’aurois été vous demander moi-même un entretien: mais puifque mon grand âge 8: lef’peu’do

forces qui me relient , m’empêchentde aire ce
ne demanderoit la circonfiance , je vais efl’ayer

de vous communiquer mes fentimens , par le
feul moyen que ma fituation aétuelle me per-

met. . , . w
Je fais qu’il en bien différent , lorfqu’on veut

donner des confeils, de s’expliquerdpar lettre ou
de vive voix; je fais qu’on lit un ifcours écrit
comme une purefiétion, au lieu qu’on écoute
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. un difcours prononcé,comme quelque chofe de l’é-

rieux. Il y a encore cet avantage à parler aux’per-

formes , que fi elles ont peine à comprendre quel;
que raifonnementou à croire quelque Fait , celui
qui a compofé l’ouvrage s’explique lui-même , 85

remédie à tout. Au contraire , file leéteur cil;
arrêté dans les écrits qu’on ne-lui réfente pas

foi-même , il n’y a point de reme e , l’auteur
n’étant point a portée d’éclaircir 85 de difiipet les

nuages. Mais uii’que c’en vous , Philip e , qui

devez juger u difcours que je mets ous vos
yeux , je crois cuvoit dire que vous n’y trouve-

rez rien que e jolie, parceque , fans doute,
vous dépoi’etez tout préjugé , Se que vous ne

ferez attentif qu’au fond des chofes. ’
Cependant , quelques- uns de ceux qui ont
fréquenté votrecour , ont voulu m’efliayer : ils
m’ont dit que vous aimez autant l’adulation que
vousïgoûtéz peu les confeils. Siij’avoisajouné foi

à leur rapport,j’aurois pris le parti du filence:
mais je ne me perliiader’aiïjatnais qu’un rince

paille être aulIi fupérieur aux autres par es exploits’ôc par fis lumieres, fans qu’il fe foit mis

ous la difcipline des plus habiles maîtres , fans
qu’il ait prodigué pour s’initruire’ 85 les foins 85

l’argent , enfin fans’qu’il air recueil-li de tomes

plans de grandes maxi-mes 86 des; leçons utiles.
oilâ les motifs qui m’ont porté à vous écrire.

Comme je vous patte dîobjets. impottafls 8è

dignes de toute votre attention ,Iie dois vous
engager, autant’qu’il m’eüÏ poflible, lire le

di cours que je vous envoie. Je n’ai pour: prétendu compofer une piece d’éloquence; je ne
fuis pas avide de cette gloire, 8c vous devez être
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fafl’afié de pareils ouvrages (r). On fait d’ailleurs

que les écrivains , jaloux de paroître , cherchent

les grandes alfemblées de la Grece , où ils peu-

vent faire briller leurs talens devant un peuple
nombreux. ’Mais lorfqu’on a en vue quelque

projet folitle, il faut s’en expliquer avec celui
qui peutmertre promtementa exécution ce qu’on
«a pris forn de développer. Si je n’avais à con’ feiller qu’une feule république , je m’adrefl-erois

aux chefs : mais uifque l’avis que je dois vous
.expofer , intérefli: tous les Grecs , à qui aurai-je
plutôt recours qu’à un prince le plus uil’lant de *

toute la Grece , 8c qui y tient le premier rang?
Le tems où je vous parle efH’b’rtaj ropre aux

confeils que-je vousdonne. Lorfque es Lacédéïmoniens jouiffoient de la prééminence , il ne
vous eût pas été facile de les contredire, 8C de

vous occu et des intérêts de la nation. Mais
dans leur rtuation préfente , ils doivent s’eliimer

trop heureux de pouvoir conferve: leur pays.
Quant à notre république , elle fe joindra volon-

tiers à vous, fi elle vous voit agir pour le bien

(r) Philippe étoit devenu un prince uiifant 3 il étoit
fort infiruit , parloit très bien , aimoit es fciences 8c les
lettres , a: autant par goût que ar politique témoignoit
la plus grande confidération aux eaux efprits de la Grece ;
il devoit donc recevoir de toutes parts beaucoup d’ouvra«
es en vers 8c en proie , comme un hommage rendu à fcs
umieres 8c à fa puiffance. a: Les grandes afimélée: de la
Grecs. Les jeux Olympiques , ar exemple , ou l’es écrivains lifoient ou faifoient lire es difcours , les po’e’mes ,
les biliaires qu’ils avoient compofées. Perfonne n’ignore
que l’hifloire d’Hérodote fut lue dans ces jeux.
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commun. Pourriez-vous donc trouver une occafion plus favorable?
Au relie , ne foyez pas furpris fi , fans être miniflre , ni général, ni un homme puifl’ant, j’en-

tteprends de parler pour la Grece, St de vous
donner des confeils , deux chofes également im-

portantes 8: difficiles. Il en vrai que je me fuis
toujours éloigné de l’adminiüration publique ,

il feroit tro long d’en dire les morifs 5 mais
du moins j’ai cultivé mon efprit par l’étude , 8c

par une étude qui fait dédaigner les petits objets ,
en s’eŒor ant d’atteindre aux plus grandes chofes.

Il ne fan oit donc pas s’étonner de me voir faifir
le rpoint eli’entiel des affaires mieux que nos mi-

ni res a; nos politi ues les plus habiles. Une
limple leaure du di cours vous mettra en état
d’apprécier le mérite de l’auteur.

m

SECONDE LETTRE.

C E r r a lettre cit une des plus longues. Philippe après
la paix conclue avec les Athéniens , incapable de relier
0in , faifoit une guerre en Thrace où il courut les plus

grands rifques pour fes jours. Ifocrate lui confeille de
ménager fa performe. Il lui prouve par plulieurs raifons
8: par plulieurs exemples , qu’il ne doit pas s’expofer témérairement. Il l’exhorte à tourner l’es armes contre les

Barbares d’Alie , 8L à matcher contre le roi de Perfe. Il lui

parle de fa république, lui confeille de contraéter avec
elle une amitié folide , 8c lui expofe tout l’avantage qu’il

peut tirer de cette amitié. il finit en lui difant un mat de
lui-même , 8: lui montrant qu’il ne doit pas être fufpea

quand il parle pour fa patrie.

ISOCRATE A. PHILIPPE,
s A r. u r.
J r fais qu’on écoute plus volontiers les éloges

que les confeils , fur-tout lorfque les confeils
n’ont pas été demandés. Si je ne vous avois déjà

exhorté avec le lus grand zele à des entreprifes
que je croyois dignes de votre génie, eut-être
n’oferois-je pas m’ouvrir préfentement vous de

ce qui vous importe davantage. Mais puifque
l’intérêt que je prends à ma patrie 8c à toute la

Grece , eli la regle de celui que je dois prendre à
votre performe , je rougirois li , vous ayant donné
des avis fur des articles moins efl’entiels, je ne vous
parlois pas aujourd’hui d’objets plus reflans. une
s’agiffoit alors que de votre glorre , i s’agit main;
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tenant de votre confervation que vous avez trop
négligée au jugement de tous ceux qui ont entendu les reproches qu’on vous fait.

i Il n’en performe qui ne vous accufe de vous
expofer avec une. témérité peu digne d’un mo-

narque , 86 de chercher plus à être loué pour,
votre courage qu’à vous occuper de l’intérêt com-

mun. Or , à mon avis , il ne feroit pas plus honteux pour vous de manquer de bravoure lorfque
vous êtes attaqué , que de vous jettet imprudem-

ment dans des combats où vous courez rifqne de
ne rien agner par la viâoire, 86 de tout perdre par
une défiite. La mort au milieu des armes n’ell:

pas toujours glorieufe: il n’eft beau de mourir
à la guerre que pour fes parens , pour fes enfans ,
pour fa patrie: mais lorfqu’en mourant on ne
feroit que caufer leur ruine , flétrir fa gloire , 86
anéantir le fruit des fuccès pallés , le trépas n’efl’.

qu’une ignominie. .

Votre intérêt , Philippe , exige que vous imitiez les précautions que prennent les républiques

rivant de s’engager dans une guerre. Lorfqu’elles

envoient une armée, leur premier foin cit de
mettre en fureté le tréfor 8: le confeil de l’état.

Ainfi une feule défaite ne détruit pas leur puif-

fance -, elles peuvent en fupporter plulieurs , du
le relever de leurs pertes. D’après cette politique , vous devez fur-tout veiller à votre con-

fervation , afin de tirer parti de vos viâoires.
Voyez les Lacédémoniens : attentifs à conferves

leur roi, ils lui donnent pour gardes les principaux de l’état , 8: ceux-ci rougiroient plus encore

de le laifler périr dans une bataille que de jettet
leurs boucliers. Pourriez-vous ignorer quel a été
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de fort-de Xerxès qui vouloir alTetvir les Grecs ( x),

:8: celuitde Cyrus qui difputoit la couronne à (on
frere? Le premier avoit éprouvé les plus cruels
revers a: les lus fanglantes défaites ; mais grace
au foin qu’i eut de ménager fes jours , il relia
IpolÎelÎeur- du trône , tranfmit le feeptre à les en.fans , 8c continua de gouverner l’Afie fans qu’elle

fût moins redoutable que par le pané. Cyrus vainqueur de toutes les troupes d’un paillant monar-

ï ne , prefque maître du cham de bataille, non
eulement fe priva lui-même u trône par fa témétité , mais encore expofa aux derniers malheurs les guerriers qui l’avoient fuivi. Je poutrois citer une infinité de chefs de grandes armées,
dont la mort a entraîné celle de plulieurs milliers

d’hommes.
r vous apprennent à méQue de tels exemples
ptifer une bravoure téméraire qui n’a pour guide
qu’une vanité déplacée; 8c lorfque par leur conf-

titution les monarchies font déjà expofées à tant
de vicilfitudes (z) , n’allez pas affronter , au milieu
(r) Llexpédition de Xerxès dans la Grec: ayant eu le
’plus mauvais fuccès , ce prince retourna dans [on royaume

dont il ne fortit lus , content de gouverner (es peuples
avec fagefle , 8c e contenir les Grecs par fa politique. a:
Le jeune Cyrus avoit entrepris de ravir le feeptrc à fou
fret: Artaxerxês ! 8c de régner à fa place. Dans le combat

qui devoit terminer cette fameufe querelle , [es troupes
avoient l’avantage , mais s’étant expofé témérairement ,

il périt s 8c (a mort fit manquer llentreprife. t
(a) L’efprit de liberté 8c d’indépendance qui animoit

toute la Grece , fuiroit que llautorité des monarques de
cette contrée 8c des pays voifins , étoit peu (ure , a: les
peuples toujours prêts à fecouer le joug de la puifaucc

fouveraine même la plus légitime. 4
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- des armes , des érils dont vous ne tireriez aucun
honneur ,- ni di puter de témérité avec ces foldats
mercenaires qui cherchent à fe délivrer d’une vie

malheureufe , ou qui, pour unefolde plus confidérable , bravent follement les dangers. N’ambitionn’ez pas une réputation commune qu’obtient

le vulgaire des Grecs 86 les Barbares mêmes; mais
afpitez à une gloire digne de vous , à une gloire

que vous feul uvez acquérir. Montrez-vous
jaloux de poilé et non les qualités qui peuvent
s’allier avec le vice , mais celles qui ne fautoient
appartenir qu’à la vertu. Craignez de vous jettet

dans des guettes aulIi difficiles que peu honora,bles, lorfque vous en pouvez entreprendre d’aulii

utiles que glorieufes; évitez les combats quife-

roient pour vos amis 8c pour vos proches une
fource de peines 8c d’inquiétudes , 8: pour vos

ennemis un fujer d’ef oit 8c de triomphe. Les
Barbares chez lefqueîs vous avez porté vos
armes, il vous fitfiit de les réduite au point qu’ils
refpeé’tent vos états : il faut marcher contre ce

monarque qui le fait appeller le grand roi (r) , il
faut vous hâter de le renvetfet de [on trône pour
relever l’éclat de votre nom , 8c montrer aux
Grecs l’ennemi qu’ils ont à combattre.

Je voudrois vous avoit écrit avant votre expéo
dition: alors ou vous m’auricz écouté , 8c n’aun

riez pas recherché de tels périls; ou li vous aviez
négli é mes avis , au lieu de paraître venir aujout ’hui vous confeiller d’après l’événement ,

(I) C’efi-à-dite , le roi de Perle , qu’on appelloit ordi-

nairement le toi fans aucune addition, ou le grand roi.
l’événement

n’lsoenarei :57

l’événement même qu’auroient précédé mes con-

feils , eût prouvé combien ils étoient folides.
J’aurois encore beaucoup a dire dans une ma-

tiere aufli abondante; mais je m’arrête. Vous
fuppléerez fans peine , vous 86 les linges de votre
royaume , à ce que j’aurai omis. Je Crains d’ail-

leurs les tro longs détails: car infenfiblement
"ai pané les bornes , 85 croyant ne faire qu’une

lettre
, j’ai fait un difcours. Je ne dois pas néanmoins oublier notre répun
blique g il faut que je vous engage à contraâer
avec,elle une amitié étroite 8c folide. il elt des
hommes qui , peu contons de vous rapporter ce
qu’on dit. ici à votre délavantage , chargent en-

core le tableau. Vousrne devez pas les écouter;
86 ce feroit en vous une inconféquence de reprocher au peuple d’Athenes fa trop grande finalité

à ajouter foi aux calomniateurs , tandis que vousrnêm’e. vousÎcroitiez trop aifémeiit ceux qui ont

’ le malheureux talent de calomnier. Vous-favez
encore que plus ils foutiendto’nt qu’Athenes fe
lailTeAconduite par les premiers qui le préféritent ,’. lus ils-prouveront qu’elle peut vous être

utile..;li’n effet , fi des gens inca ables de nous

procureriaucun bien réel, font e nous tout-ce
u’ils. veulent avec de (impies paroles ;t à plus
orterail’ohgun prince qui peutnous rendre d’ima-

portans fervices , obtiendravtil de nous tout ce

qu’il délire. y I

a » S’il’elPdes flammes qui décrient notte’répug

blique avec 1 aigreur, il en ell d’autres qui la
vantent avec estes ,jôc qui prétendent qu’elle ne.
s’efljamais écartée de’la juliice. Pour moi , je ne

Tom: 1. R
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dirai rien de femblable ; 8: lorfqu’on penfe gênée

ralementzque les dieux mêmes ne font pas infaillibles , je rougirois d’avancer que nous n’a-

vons fait aucune faute. Mais je puis dire avec
alrutance de notre république, ne vous n’en

trouverez aucune qui paille vous erre aulli utile
à vous 8c à toute la Grece. Oui , elle vous afritoit de grands avantages en s’unillatit à la Macé-

doine , 8c même en le bornant à vous témoigner
de l’attachement. Vous aurez plus de facilité a
contenir les peuples qui font déjà fous votre do-

mination , s’ils ne voient as ans la Grece de
puiflance a laquelle ils punirent avoir recours;
8! il vous en coûtera moins pour fournettre les
Barbares ne vous aurez oecalion de combattre.
Avec quelle ardeur ne devez-vous donc pas déliter
uneamitié qui peut’vous procurer des moyens
sûrs 8c faciles uraffermir ou même pour étendre
votre empire . Je m’étonne que les rincipaux
états de I’Eutope qui fondoient à grands-frais des

troupes mercenaires plus louvent funelies qu’utiles à ceux qui s’en fervent , ne travaillent pas
plutôt à ménager une république auliicpuill’ante

que la nôtre , une répub ique qui plus ’une fois
a lamé des villes grecques 8c la Grece elleomême.

Faites attention qu’on admire votre [tigelle de
vous être attaché lesThell’aliens (1) en les traitant

r(r) On fait par l’hifioire, que Philippe travailla furà
tout ’a s’attacher les Thellaliensi, qui étoient voifins de

Ces états , et que lui 8: fan fils Alexandre tirerent les plus
grands fecours , pour leurs conquêtes .’ de l’excefitnte cas

Valérie de repeuple. A . ’ I

.n’lsoeavA’r-r: et,
avec indice , 85 en ménageant leurs intérêts,
quoique de (bien: des hommes fiers , inquiets 8c

iHiciles. Comporteza vous de" même anone
égard , 8C croyez que l’égalité de puilTance doit

Vous rapprocher de nous’comme la nature a tapptoché la TheHalie de vos états. Ne négligez
donc rien pour vous affurer l’amitié d’Athenes.

Il cil: bien lus beau de gagner l’affeôtion des

villes que e forcer des places. Les conquêtes
font toujours des ennemis , 8c c’en aux foldats
qu’on en. attribue la gloire : au lieu que fi vous
vous conciliez la bienveillance 8c l’amitié des

peuples , on applaudira par-tout a votre politique.
Vous devez d’autant plus ajouter foi a ce que

je vous ai dit en faveur de ma patrie , que ,
oin de la flatter ’dans mes difcours , je l’ai re-

ptife de les fautes avec plus de franchife qu’aucun de mes compatriotes. D’ailleurs , je ne fuis
en crédit nitauptès du peuple , ni auprès des
c citoyens qui le lattent ailément prévenir; on

me connort peu , 86 je fuis , comme vous , en
« butte à l’envre : avec cette différence néanmoins

qu’on porte envie à votre puillanee se à votre
profpérité, 8c que la plupart ne (ont jaloux de
moi que parcequ’ils fentent que j’ai fur eux
quelque fupériorité de raifon , 8c qu’ils voient
u’on me recherche. Je délirerois qu’il nous fût.

Également Facile à tous deux de détruite les
impreliions fâcheufes que l’on a prifes contre

nous. Vous , Philippe , vous y parviendrez fans
peine. Pour moi, vu mon grand âge , 8c bien
(Larmes circonflances, il faut que m’accomo,
ll

ado Lus-tus n’lsocrurrr.
mode des chofes telles qu’elles l’ont. Je ne vous

en dirai pas davanta e; ”obferverai feulement
que vous pouvez , à ’abrr de la fortune 8c de la
bienveillance des Grecs , ’ allure: votre bonheur

86 celui de votre royaume. t

TROISIÈME LETTRE.
En LI renferme quelques réflexions fur les mêmes oh:
jets dont il s’agit dans le difcours. Les peuples de la Grec:
étant difpofés à fe réunir 8c a marcher contre les Perles ,

Philippe doit profiter de la circonflance ,-&. commencer
dans délai une expédition qui fera aulli utile aux Grecs
qu’elle lui fera honorable. Il l’anime par le [arriment de
la gloire , et par la facilité de. l’entreprife.

I isogame A amurer,

sarta-r. ’

Je crois m’être fuflîfamment expliqué avec
’Antipatetj(r) fur nos intérêts 8c fur les vôtres;
mon’defl’ein’â préfent eft de vous dire ce que
vous avez à faire après la paix. C’ellt l’objet que

j’ai traité dans mon difcouts, 8c dont je vais vous

parler ici en peu de mots.
Je vous ai confeillé de réunir tous les Grecs

en rapprochant les unes des autres nos quatre
répub iques principales,Athenes,Lacédémone ,Argos 8c Thebes, dans la erfuafion où j’étois

ne li vous ameniez ces vi les à des fentimens
’union , les autres fuivroîent bientôt leur exemo
ple. Les circonf’tances font changées. ll n’ell: plus

nécefl’aire de perfuader les peuples; le com(t) Antipater, un des principaux de Macédoine, pour
lequel Philippe avoit beaucoup de confidération. Il étoit
un des députés envoyés a Athenes pour conclure la paix.
C’ell: le meme qu’Alexandre laill’a en Macédoine pendant:

l’on abfence gaver la qualité de vice-roi. u

r R iij

.j’. .4
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bat-(t) qu’on vient de livrer les merdans la né.
cellité d’être (ages : Iils délitent à préfent d’eux-

mêmes ce que , fans doute , vous avieztdfiell’ein

de leur infpiter , de renoncer à leur fureur mutuelle , 8c à leur folle ambition dans leur payS5
pour porter la guerre chez le roide Perle. ’ l,

. On me demandefi je vous ai confeillé une
expédition contre les Barbares , ou li je’n’ai fait

que vous confirmer dans le projet que vous en
aviez conçu. Je réponds que n’ayanâpas eu avec

vous d’entretien , je ne fuis pas a uré de vos

fentimens; mais ne je-ne doute pas que vous
n’ayez en cette idée de vousvmême , 8c que moi
je n’aie fait que me prêter â’vos délits. D’a rès

ma téponfe , on me prell’e de vous exhorter a ne

as chan et d’avis ; il ne eut y avoir, dit-on,
d’entrepnfe plus belle ni p us utile aux Grecs , 8:
la circonl’tance ne peut être plus favorable.
p Si j’avois encore la vigueur de la jeunefl’e, file
grand âge n’avoir épuile mes forces , je ne m’en

tiendrois pas à vous entretenir par lettres, ’itois
moi même vous animer , j’irors vous excitera

cette noble entreprife. Mais du moins je fais ce
qui elt en moi, je vous exhorte d’où je fuis à ne
pas abandonner votre projet avant l’entiere exécurion. En général , tout genre d’avidité cil: blâ-

mable , 8c c’eli une vertu pour le commun des

hommes de le tenir dans de certaines bornes.

(x) J’ignore quel cil le combat dont parle Ifocrate: ce
n’elt certainement pas celui de Chéronée au uel cet ores.

teut ne futvécut que dequelques jours. Vou toit-il parler
de celui qui mit fin à la guerre de Phocide?

p’lsocuatrx. i6;

Mais les perfonnages célébrés, comme vous , ne

peuvent trop ambitionner une gloire brillante 86
égitime ,ils doivent en être avides 8c infatiables.

Or , [oyez convaincu que vous n’aurez acquis
une gloire fuptême 8c digne de vos grandes actions , qu’après avoir all’etvi aux Grecs tous les

Barbares, exceptérceux qui combattront Tous vos
enfeignes , qu’a tés avoir triomphé du monarque

qui le fait appe let le grand roi. Il vous el’t beau:
coup plus facile d’exécuter cette entreprife dama
votre lituation aétuelle , qu’il ne vous l’étoit de
parvenir a la puill’ance 8c à la célébrité dont vous.

fouillez maintenant avec les forces que vous.
aviez d’abord. Vainqueur du roide Perle , il ne
vous reliera lus que d’obtenir les honneurs divins. La feulé obligation que j’aie à la vieillelTe ,
c’ell d’avoir prolongé mes jours j ufqu’au tems où

je vois que vous exécutez déjà par vos exploits ,
8c où j’efpere que vous confommerez bientôt les
projets que j’avois imaginés dans ma jeunelT e , 8c

que renferment mon difcours 8c mon Panégy-

tique.

QUATRIÈME LETTRE.
L’ r. x o R n r de la lettre annonce qu’elle a été compofée

un peu avant la bataille de Chétonée’, lorfque Philippe

étoit en guerre avec les Athéniens. Ifocrate lui recom-

mande Diodote , un de (es anciens difciples , dont il
vante les bonnes qualités , 8c fur-tout une franchife honnête , qui ne lui avoit pas réulliauprès de quelques princes!
auxquels il s’étoit attaché , mais qui, fans doute, le fera
chérir davantage d’un monarque tel que Philippe. Le fils
de Diodote balançoit s’il fc rendroit en Macédoine auprès
de l’on pété; fuppofé qu’il prenne ce parti , ’Ifo’crate le

recommande au prince , en le conjurant de prendre fous fa
proteâion le par: 8C le fils.

lSOCRATE A PHILIPPE,

s au!) r.
l. Je ne me diliimule pas qu’il y a des rifques
pour un Athénien à écrire en Macédoine ,-non

feulement à préfent que nous fommes en guerre,
mais même en tems de paix; je me hafatde néan-g

moins à vous écrite en faveur de Diodote. Si je
dois m’intéreller vivement pour tous ceux de mes
difciples qui m’ont fait honneur , l’amitié de
celui-ci 8c toutes fes bbnnes qualités , m’en font

un devoir 86 une loi. Je voudrois être le premier
qui vous l’eût recommandé; mais puifque d’au-

tres lui ont offert les moyens d’approcher de votre

perfonne , il ne me tellequ’â rendre de lui un
témoignage favorable qui lui allure la bienveillance dont vous l’honorez.

LETTRES n’IsociA-ra. v 16;
, r - J’ai en, bien idesÎdifciiples; &ldeîioutes’les

fortes (1). Quelques-uns tenoient: les premiers
rangs dans la Grece: parmi lesautrES , il entait
qui fe [ont dütingue’slou par le talentede la pae
sole , ou par la prudence 8c l’habiletéedansl’ad-

minifiration ; d’autres , en propres aux affaires ,
font agréables dans les Sociétés 8c figes dans leur

conduite. Doué d’un naturel plus heureux ; Die.

dote réunir tous ces avantages. Jenne lui donnea
rois pas cet éloge , fi je ne l’avois misât l’ëpreure ,

8c fi je ne croyois que vous ne tarderez pas à le
connoître , fait en l’employant vous-même 1’ fait

en apprenant par d’autres ce qu’llvautaQuiconquenîefi pasdominé. par l’envie , en: obligé de

convenir que pour la parole oupour le confeil ,
Diodote ne le cede à performe, quec’efi l’homme

le plus jufie , le plus tempérant, le plusrdéfinréreIÎe’ , 8c du commerce le plus agréable. Il joint à

toutes ces qualités une grande franchife , non
cette Franchife qui fe fairlcraîndre ,lmais celle
ui el’t la marque la plus certaine d’àffeâionpour

En amis; celle que les fourreraîns vraiment dignes

de leur rang , ellimenr comme leur étant avano
.tageufe 3 8c que les princes inférieurs à leur condition , redoutent comme fi elle leur faifoir vio-’
lence. Ils ne fentenr pas que c’el’t fur-tour en les

contredifant pour leur intérêt, avec une noble
hardielre , qu’on leur allure la liberté de faire ce
qu’ils veulent. Celui qui s’étudieâ racleur dire

Que des chofes agréables , loin de pouvoirAaffer(r) On fait qu’ifocrate; entre autres difciplcs , avbit
en des rois , des princes ,I des généraux 5 des mimâtes ,

des orateurs 8c des hifloricns fameux.
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mir les trônes (r) que mille dangers environnent;
ne peut même fervir les républiques dont la conf’ tirution cil plus l’olide.’ Il n’y a que ceux qui s’exa .

priment librement pour le bien , qui aiment
maintenir les états même les plus expo és à de

trilles révolutions. Les monar ues dorvent dans
accorder plus de confidération l’ami fincere qui
leur dit la vérité , qu’à celui ui ne leur parle que

ur les flatter 8c non pour es fervir.
Il ell des princes qui ont plus d’égards pour les

flatteurs que pour les hommes véridiques : Diodote ne l’a que trop éprouvé auprès de quelques

tentats de l’Afie. Dans toutes les occafions 3

il les avoit fervis par [es confeils , par les mouvemens qu’il s’était donnés pour eux, par les
dangers auriquels il s’étoirlexpol’é; cependant ,
pour s’être expliqué avec franchife fur ce qu’il
croyoit être de leur intérêt , il s’ell vu déchu de
toutes l’es efpérances , privé des honneurs qu’il

auroit pu obtenir dans fa patrie : les adulations de
ficus méprifables l’emporterent fur fes fervices.
ufli , quoiqu’il ait toujours deliré d’être admis

à votre cour, il héritoit d’en prendre les mOyens.

Non qu’il crût que tous les Grands fe redema-

blent, mais ayant eu beaucoup a fouffrir de
plulieurs d’entre eux , il craignoit de s’abandon-

ner a vous , comme cesvoya’geurs qui, battus

une fois de la tempête, craignent la mer , noiqu’all’urés qu’on ne fait pas rou’ours nau rage.

Mais puifque Diodore vous a ét recommandé,

(r) Voyez l’oblërvation que nous avons faire plus bau: 3

page 2.55 . n. (a).
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je trouve qu’il a agi figement. Non, je ne puis l
croire qu’il ait jamais à fe repentir de fa démar-

che , fur tout quand je enfe à la réputation de
douceur dont vous joui ez, 8: quand je vois que
vous connoilTez tout l’avantage de gagner par
vos bienfaits des amis utiles 8c fideles , 86 d’obliger en leurs perftmnes un grand nombre d’autres.
Tout homme qui a du mérite fait gré à ceux qui

le recherchent par-tout où il fe trouve, 8: croit
avoir reçu le bien qu’il voit faire.

Diodote , fans doute , fauta mériter verre?
bienveillance par lui-même. Je confeille à fan
fils de s’attacher à votre fortune , 8! s’abandon-

nant à vous comme un difciple à (on maître , de
ne rien négliger pour s’avancerà votre cour. Il me

répond qu’il ne demanderoit pas mieux; mais
qu’il regarde la faveur auprès de vous comme
les prix dans nos jeux folemnels; qu’il delireroit
d’obtenir ces prix, 8c que cependant il ne les difpute point , ne le (entant ni la fôrce ni l’adrell’e

qu’exrgenr de pareils combats : que de même il

ne fou airoit rien tant que de vous plaire , mais
u’il ne le flattoit as d’y réunir , qu’il redoutoit

fion inexpérience es cours, 8: fur- tout le brillant
de la vôtre; que d’ailleurs il (entoit le délavantage de fa taille 8: le peu d’agrément de fa performe, dont il prévoyoit tous les inconvéniens.’

Le jeune homme fera ce qu’il jugera le plus
Utile pour lui. Soit qu’il le rende dans vos états,
foi: qu’il relie dans ce pays , 8c qu’il fe borne à

une vie tranquille, je me flatte ne vous vouv drez bien pourvoir à tous l’es befoins , 8: princialemenr veiller à fa fureté 8c à celle de fon pere.

i ous regarderez , fans doute, le pere a: le fils.
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comme un dépôt que vous ont confié, 6C ma;
vieillelle qui réclame des égards , a: la réputa-

tion que je me fuis acquife , f; toutefois elle mérite quelque confidération ; enfin l’attachement
que je vous ai témoigné dans tous les tems. Ne

oyez pas furpris de la longueur de ma lettre;
croyez que li ’e me fuis trop arrêté à certains objets , fi j’ai ufe des privileges de l’âge , c’eli que ,

négligeant tout autre foin , j’ai voulu montrer
l’àntérêt que je prends à des amis qui me font

c ers.

m

CINQUIÈME LETTRE.

C o M M a Alexandre , auquel cette lettre en: écrite , étoit
fort jeune, je croirois qu’elle lui a été envoyée avec une

des trois premieres admirées à Philippe , 8: qu’elle cil de

même date. lfocrate y félicite le jeune prince de fou
amour pour l’étude en général, 8c fur-tout de ce qu’il
s’applique particuliérement à l’étude de l’éloquence , qui

fuppofc celle de la morale 6c de la politique. Cette lettre ,
qui cil la plus courte , cil peut-être la plus intérell’ante.
On y voit avec quel art lfocrate donne des leçons au jeune
prince en lui donnant des louanges , avec quelle adrell’e
en même tems s: quelle nobleflc il l’engage a préférer l’é-

tude de l’éloquence à celle de la dialeé’tique. Il faut fe
rappeller qu’Arifiote , précepteur d’Alexandrc , étoit grand

partil’an de cette dernietc fcience , qu’il y excelloit , 8c
qu’il la préféroit. ’a toute autre.

lSOCRATE A ALEXANDRE,
s A r. u r.
En écrivant au roi votre pere , il feroit, fans
doute, peu honnête de Vous oublier : je ne dois
pas manquer cette occafion de vous écrire, 8c
d’a prendre à ceux qui l’ignorenr, que la vieillelIEé ne m’a point tour-âofait ôté le fens 8: la

raifon, que ce qui me relie u’ell pas indigne de
ce qu’on a vu en moi dans mon jeune âge. J’en.

tends dire à tout le monde’que v0us avez un ca.raétere doux, que vous cultivez les fciences avec
toute l’ardeur de quel u’nn qui en (en: le prix ,

que Vous aimez la vile d’Athenes, que parmi
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nos citoyens (r) vous goûtez non ceux qui ont
négligé de fe faire des principes, 86 qui ont des

inclinations pervetfes, mais ceux que vous ne
vous repentirez jamais d’avorr fréquentés, que

vous pouvez fans rrfque entretenir de vos affai.res,en un mot, auxquels doit s’attacher un hom me

raifonnable. On me rapporte encore que vous ne
dédai nez aucune partie des feiences, pas même
la dia eâique, unique vous penfiez qu’elle n’efl:
faire que pour e’s drfpures de l’école, 8c qu’elle

ne convient ni à un chef deprépublique ni à un
monarque. En effet, lorfqu’on cil au-deflirsdu
relie des hommes, il n’ell: ni décent ni utile de

difputer avec eux, ou de leur permettre de difo
puter contre nous. Aulli vous préférez, dit-on, à
toute autre étude , celle de l’é oquence, qui fer;
en même tems a régler les affaires particulieres,
8: à délibérer fur les intérêts publics. il me fem-

ble donc déjà vous voir diriger (2.) la conduire
des peuples par des principes sûrs St invariables,
dil’tinguer avec un jugement droit ce qui cil julie
oz honnête , 85 Ce qui ne l’eût pas, dillribuer avec

équité les punitions 8: les récompenfes. Non ,

(r) Les Athéniens étoient fort confidérés pour leur et:

rit a: out leurs lamines. Les princes a: les monarques
recherc oient leur fociété a: ambitionnoient leur ellime.
On fait le mot du même Alexandre au milieu de («expéditions : ô Athéniens, qu’il m’en coûte pour "refaire cyli-

mer
de devous
ùla’politique tenoit à celle
(a) L’étude
la morale !
a: de
de l’éloquence; on ne pouvoit fe rendre habile’dans l’une

fans acquérir des connoill’ances dans les autres , comme le

dit le même lfocrarc dans [on difcours contre les [ou

filmes. i

cr
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vous ne pouviez tien faire de mieux que de vous
livrer à une pareille étude. Paula vous faites eférer au monde, ainli qu’au roi votre pere, que
E en avançant en âge vous .perliflez dans ces
goûts, vous fur airerez les autres hommes en fageli’e autant qu il les furpall’e en puillance.

SI’XIEMEHLÈTTRE. ”
la s du , prince .de-Thell’alie , homme d’un grand mérite]
a: d’un grand courage, s’étoircmparé. a filières ,de l’au-

toriré fouverainc , &avojt porté . en pétillant , la peine de

fou ufurparion. ses fils , héritiers de fa puifl’ance, auxquels cette lettre cil adrcllée, avoient été probablement
difciples d’lfocratc. Ils le prcfi’oient de faire le voyage de
Tbell’alie pour venir les voir. Il s’en excufe par fou grand

âge , 8c par quelques autres raifons. Après quoi il entreprend de leur donner des confeils fur leur fituarion pré-

fente. Il établir un principe dont il fait une application
qui pouvoit ne leur pas être agréable; il leur fait entendre ,

fans le dire clairement ,.que pour être heureux, ils devoient renoncer à l’autorité fauveraine, a: vivre [imples

particuliers. Cette lettre m’a paru la moins agréable a
lire. Elle révolte par une vanité’de rhéteur qui s’annonce

fans aucune réfcrve 3 elle ennuie par les lenteurs d’un
Vieillard glacé qui s’épuifc en réflexions préliminaires ,
8c qui, parlant toujours de lui , n’en vient jamais ’a ce qu’il

fe propofe de dire.
Elle doit avoir été écrire vers l’an ;68 avant I. C.,
Jafon ayant été nommé généralillime des Thellaliens l’an
ne , 8C ayant été tué l’année fuivante.

ISOCRATE AUX FILS DE JASON.

s A r. u r.
v U N de nos députés revenus de chez vous m’a

dit que vous l’aviez pris à part ,8: lui aviez demandé fi je me déterminois a faire le voyage de
Thellalie.

Llr’r-RES’D’lSGCÈATÉ; 2?;

Thefl’alie pour vous aller voir. Je le ferois d’aua
tant plus volontiers que j’érois lié anciennement

avec Jafon a: (x) Polyax, a: que d’ailleurs cette

entrevue pourroit nous être utile-â tous; mais
plulieurs raifons me retiennent. La princi ale cl!
mon rand âge, qui ne me permet plus ’entrepren te de longs voyages Ajoutez que tous ceux
qui apprendroient mon départ,vauroicnr droit de
me condamner. Et, fans doute, il feroit étonnant
que ne m’étant jamais permis devoyager au loin ,
j’entreprifl’e de le faire-dans la vrerllelfeh, dans un

terris ou , quand j’aurors pané une partie de mes
jours chez les étrangers, ma fin prochaine m’a-

vertiroit de revenir au plutôt dans mon pays. De
plus, car il ne faut pas le dillimuler, ’e crains
notre république. Les traités d’alliance airs avec

elle ne font pas de longue durée :or s’il arri’voit quel ne inconvénient femblable, il me feroit bien iliicile d’éviter les reproches, 8c de ne

pas courir de rif ues. Je rougirois alors de paroi’ tre, ou vous oub ier à caufe de ma patrie, ou nés

gliger ma patrie a caufe de vous. Les intérêts
n’étant plus les mêmes, il ne me feroit as polli-i

ble de plaire aux uns 86 aux autres. Voilà les
tifs qui m’empêchent de fatisfaire mon defir.

Au relie, je ne veux pas vous parler de moi;
fans m’occuper de ce qui vous regarde. Je vais
ell’ayer de vous dire par lettre ce que je vous am.

J. i

(r), Le nOm de Ial’on cil connu dans l’hifioirc; mais

a je n? ai pas vu celui de l’oliax. Cicéron nous a prend
u’l ocrate reçut les leçons de Gor ias en Thelfa ie 5 ce
ut" , fans doute , alors qu’il fit amitié avec Jafon 8; Po:

lyax.

T orne I, ’ S

in Lsrrnrs

rois dit de vive voix. Ne vous imaginez point que
je vous écrive pour faire parade d’éloquence,’&

non par un fentiment d’amitié. Aurais-je allez
peu de jugement pour ne pasvoir que n’étant plus
dans la vigueur de l’âge, je ne puis rien produire
qui foit au-delfus des écrits que j’ai déjà publiés,

6c que je me ferois tort à moi-même fi je reliois
au-defl’ous? D’ailleurs, fi je voulois montrer mon

éloquence, 85 tion le vif intérêt que je prends à

vos perfonnes, au lieu de choilir un fujer dans
lequel il n’elt pas facile de déployer fou talent,
j’en aurois cherché d’autres 8c plus féconds 8e

plus beaux. Mais loin d’être curieux de briller
dans ce genre, je préférai toujours de m’exercer
fur des queliions d’une morale fublime. . Ce n’efl:
donc pas dans l’intention de plaire , que j’ai choilî
l’ob’et dont j’ai réfolu de vous entretenir : mon

dell’ein en de vous faire part de mes fentimens
[tu les affaires férieufes où je vous vois engagés. Je fuis maintenant dans l’âge de donnercdes confeils: l’expérience qui infiruit les vieillards, les

met en état de mieux voir que les autres. Mais il
ne me conviendroit plus de rechercher les graces ,,
l’élégance 86 l’harmonie du flyle; je dois me con-

tenter de ne pas écrire d’une maniere faible 8:
languill’ante.

. Ne foyez pas l’urpris de m’entendre répéter

y quelquesidées qui vous font déjà connues: il en

cil peurvêtre qui me reviendront malgré moi;
j’en rappellerai quelques-unes parceque je croirai
qu’elles peuvent avoir ici leur-place. Car ce fe-

roit une fortife, li, lorfque je vois lesaurres fe
rem: de mon bien, j’étois le feul’ qui crai nille

d’en faire ufage. Ce qui me fait parler de la orte 5

O.

tu

n’lso’citAi-r: 17’
c’est que le principe d’après lequel je vais raiforts

nerçeflrdevenu fort commun. Je dis a ceuxiqnl
étudient l’éloquence a: qui prennent mes leçons,
qu’il faut avant tout examiner le fujer qu’on doit

traiter, a: confidéter routes les parties qu’il terri
ferme; qu’enfuite, lorf u’on a trouvé se dérerà
miné’ce u’on a à dire ,’-il faut s’occuper des pen-

fées rôt u-llyle qui donnent à un ouvrage l3
forme 86 fa erfeâion. Ce qu’ejevdis des difcours,
cit applicab e à tout le refle,’8c particuliéremene

à votre firuation préfente. Pour vous conduire
avec fagell’e, il faut d’abord bien eXaminer ce

que vous avez à faire, quel plan vous devez fuia

vre, uelle gloire vous devez rechercher , de
treuil-nommages vous devez être jaloux , fi vous
devez ambitionner ceux qui font accordés libre-

ment, ou ceux qui [ont obtenus par force. Ces
objets une fois déterminés , il en à propos de pren-

dre les m’efures convenables-pour rapporter chad
cane de voseaéæion’s M’a-lin que vous vous ferez
ropofée. Cette ’artentioëti’vous fera fixer votre
but des yeux de ’l’efprit’, 8c vous en atteindrez

mieux le vrai point utile. Mais li vous a ifl’ez au;
hafard 8e fans dell’ein’formé , vous vous ccarterei’

nécelI’aitement de votre objet, 8e vous romberez’

dans beaucoup de’mép’rifes. p
Quelques-uns de ces’hor’nrne’s qui vivent fans

loi 8c fans regle ,’ attaqueront peut-être ces principes tout évidens qu’ils (ont; ils exigeront que
je m’explique fur l’application qu’on en peut faire.

Il faut donc vous déclarer fans crainte mes vrais
fentimens. ’ a . "4 7’

La vie des particuliers me paroit moins ora-i
seule 86 plus propre au bonheur qu; celle des

a7ç Latran ulcéreuses;

monarques; je regarde les hOmmages qu’on 0b;
tient d’une aine libre 8c fiere comme plus (arisfaifans que ceux qu’on arrache à un efclave: 85
c’elt fur quoi j’entreprends de vous dire quelques
mots. Je n’ignore pas néanmoins que je trouverai
des contradiéteurs particuliérement dans les hom-

mes qui fefonrattachésâvotre fortune,85 qui, fans

doute, vousfollicitent 85 vous prelfenr de retenir
la fouveraine puilfance. S’abufant eux-mêmes , 8:

n’envifageanr pas la chofe fous toutes les faces,
ils ne vorent que l’autorité , les richelles, les plaiIirs , qu’ils s’attendent a partager avec vous; mais

ils ferment les yeux fur les troubles , les alarmes,
les difgraces , auxquelles font ex ofés les fouverains 85 leurs courrifans: femblab es aces vils criminels qui n’ignorant pas eux-mêmes les périls
auxquels leurs méchantes trôlions les expofent , fe
flattent d’éviter les fuites affreules qu’elles ont
pour l’ordinaire , 85 de ne recueillir que les avantages. J’envie la fécurité de ceux qui affrontent

tranquillement le éril; "mais puifque je me fuis
chargé de donner es avis, ’e ne pourrois , fans

rou tr, oublier les intérêts es perfonnes que je
con cille pour ne m’occu r que des miens; je
ne pourrois me réfoudre ne pas leur dire ce qui
me femble le meilleur, fans égard à mon utilité

propre , 85 fans autre but que de. les obliger.
Croyez que des dans .cesjfeutirnents que je vous.
parle 65 que je vous écris.

m

SEPTIÈME LETT’RE.

CI r ru lettre cil adrellée à Timothée , non au fils de
Conou , mais ’a Timothée, fils de ’Cléarque , 8: tyran
d’Héraclée. Ifoctatc le loue fur la douceur avec laquelle
il gouverne ; enlquoi il cil d’autant plus louable , qu’il
fuccede’ a un pere dur 8: cruel. Il’lui donne quelques regles

d’un bon gouvernement , 85 lui propofe l’exemple i de,
Cléommis qui rcgne à Méthymne. Après lui avoir recom-Î

mandé Autocrator , porteur de la lettre , il lui dit la raifort.
pour laquelle, il lui écrit filibrement , n’ayant jamiiis rien
demandé à Cléarque fou pere. Timothée fucceda a Cléar’;

que en 357 avant I. C. . &.’régna jufqu’a H7. depuis la
quarre-vingt-neuvieme année de l’âge d’Ifocrare jufqu’à

la derniere. Ç’ell dans cet intervalle qu’on doit placer la

date de la lettre dont .ilieli queliion.
ISOÇRA’I’E A,T’IMOTHÊE,

in s’Aru’r.
V ou s l’avez , fans doute , combien Cléarque

8c moi nous étions unis. Je vous félicite en apd
prenant que vous ufez de l’autorité fouveraine

avec plusde fagelfe a: de modération que votre
pere, 8e que vous aimez mieux acquérir de la
gloire que d’accumuler des tréfors. De tels prin-,

cipes font les plus sûrs garans de votre vertu. Si
vous perlil’tez dans les fentimens que la renommée vous donne, vous entendrez de toutes parts
faire l’éloge de votre conduite. L’opinion qu’on

a de votre pere, n’ell pas, je crois, ce qui con.

tribue le tmoins a donner de Vous la plus
llj

57.9 L n r1 a a s ,q

avantageufe. Pour l’ordinaire , on ne vante 8: on
n’eüime pas autant les fils qui font revivre des

peres ellimables, que ceux, par exemple, qui,
nés de pores durs 6c cruels, montrent des-inclinations tout o poféesq Et en général, on ell plus
fatislait d’un ien inefpéré, que d’un avantage

au uel on avoir droit de s’attendre.
I Î après ces réflexions , je vous exhorte âvmettre

route votreétude pour découvrir par quels moyens

8c avec quels fecours vous pourrez remédier au;
étaux de votre royaume; Examinez de quelle ma;
niere vous pourrez porter vos fujets à la pratique
de la vertu , a: leur infpirer du zele pour l’état;
comment Vous leur rocuretez une vie lus agréa-

ble 8c plus tranquil e que a: le paillé: car tels
font les devoirs d’un ex’cel en: monarque. Il en
dît qui méprifantces devoirs, n’ont d’autre defir

ne de vivre dans une-extrême licence; de pergécuter a: de dépouiller les citoyens les plus éclaic

tés 8.; les plus vertueux. Ils ne voient pas l u’un

prince [age , au lieu de le procurer des p ailirs
par les eines d’autrui, n’é aligne pas [es peines

pour o eretle bonheur de es ,ujors..E aletnent
éloigne de traiter (on peu le avec une cré ré-

voltante , a: de négliger a ropre confervarion ,
il gouverne avec tant de ouceur 8c d’équité,
que perfonne n’ofe arrenter à [es jours; 85 ceendanr il veille à la fureté de fa performe avec
a même précaution que fi tout le monde étoit
armé contre fa vie. Enfe conduifant par ces rinçipes , les fouverains feroient à l’abri des p rils ,
â; ils mériteroient l’eltime de tous les Grecs;
avantage le plus précieux qu’il foi: polIible d’imaginer. 14):qu je «vous écrivain-j’ai parafé

n’Iso’cn-a-rn:’ a7;
’combien la-fortune vous-avoit. traité favorable-

ment. Il faut qu’un prince air des femmes mais
fées. Votre pere vous en a laill’é qu’il a acquifes

par la violence 8c au prix de .la haine publique;
Il dépend de vous d’en faire un bon ufage, 8c de

les employer pour le bonheur de votre peu le;
c’efi à quoi vous devez être fur: tout attentifl.a

Tel eli mon fentiment. Au relie , li vous n’ambitionnez qu’un pouvoir fans bornes 8c d’im-

menfes richeEes , li vous aimez les dangers par
lefquels on les achette ,-confulrez-en d’autres

que moi. Si au contraires, vous trouvant allez
puilTant 8; airez riche, vous n’avez d’autres defirs

que la verru,4une gloire légitime 8c l’amour de
vos fujets , écoutez mes confeils ; digne émule

des princes qui gouvernent figement , piquez-

vous de l’emporter fur aux. I ’

J’apprends que Cléommis (r) , qui te ne à
Méthymne , montre dans toutes fes aùions eauc
coup de prudence 8c de vertu; que loin d’ôter la

vie à. fes fujers , de les bannir, de confifquet
leurs biens , ou de les inquiéter en quelque façon que ce puill’e être , il les affranchit de toute

crainte , il. rappelle les exilés, les rétablit dans
leurs poll’eflîons, 8: en paie le prix aux acqué-

reurs. Onaajoute encore qu’il leur met à tous les
armes à la main ,comme s’il étoit affuré qu’ils ne

le fouleveront jamais contre lui ; il croit ne
fi quelqu’un d’eux le portoit à quelque de.
marche , il lui ell: plus avantageux e mourir «en

montrant cette noble confiance , que de vivre
en multiplianrvles viâimes de l’es foupçons.
(t) L’hifloire ne dit rien de ce Cléomtniss. .

W

nePeut-être
Levrntsrmfisornn-e;
aurois-je étendu davantage mes réa
flexions , 8c aurois-je plus foigné ma lettre , fi je
n’étois obligé d’écrire à la hâte. Je pourrai ar a

faire vous donnerencore quelques confei s , fi
mes forces me le permettent ; pour le préfenr ,
je vais vous parler d’objets qui m’intérelTent.

Autocrator , porteur de cette lettre , efi mon
ami; il s’en livré aux mêmes études que nous , 8:

a exercé la mêmelprofeflion; enfin , je lui aï
fouvent confeillé de fe rendre auprès de votre
rfonne. Ces différens motifs me feroient defirer u’il obtînt votre amitié , qu’il fût lié avec

vous d’une maniere utile pour lui 8C pour moi;

en un mot , que vous filIiez voir que ma recommandation ne lui a pas été inutile.
Ne foyez pas furpris que je vous écrive [î li.
brement , n’ayant jamais rien demandéâ Cléarne. l’refque tous ceux qui reviennent d’auprès

de vous , rapportent que vous refl’emblez aux plus
vertueux de mes anciens éleves. Pour Cléarque ,
lorf u’il étoit à Athenes , il fulfifoit de lui avoir
parle pour convenir que c’éroit le plus honnête

sa le plus doux de mes difci les. A4 peine fut-il
parvenu à la [cuveraine puifliinee, qu’il changea
entièrement. Vorlâ ce ut m’a indifpol’é contre

Cléarque. Vous , Timot ée, je vous eliime, 8c je
ferois flatté d’avoir votre amitié. J e verrai bientôt

Il vos fentimens répondent aux miens: j’en jugea

rai par les éqards que vous aurez pour Automa-

tor , 8c: ar a réponfe que vous me ferez pour
retrouve let d’anciennes liail’ons de famille. Je

vous reCOmmande aux dieux; fi je puis vous être
utile en quelque chofe , n’héiitez pas de mettre
in?!) 591° à l’épreuve; ’ ’ ’

m

ÀHUIT’IEME urne,

E r. LI en: adrefi’ée aux magifirats de Mityleue , 8c a pour

objet de leur demander le rappel du [milicien Agenor ,
[on pere 8c de l’es freres. Ce [ont les prelÏantes follicita.
tions des fils d’Apltarée , (es petits-fils qui ont déterminé
Ifocrate à écrire cette lettre. Après avoir loué les magîG

traits de Mitylene de ce qu’ils rappellent plulieurs autres
exilés , il montre qu’ils doivent rappeller ceux pour lei:
quels il les follicite , par égard pour eux-mêmes , par égard

pour Agenor 8c fes parens , par égard pour lui Ifocrate.

qui demande la grace. l I i
. L’auteur de la lettre devoit être fort vieux lorfqu’il l’éa

erivit, puifqu’il étoit- déjà allez avancé’en age lorfqu’il

adopta
Aphatée. q ï- - ï Mitylene étoit la capitale de Pille de Lesbos. L’bifioire’
ne’parle pas des troubles furvenus dans cette’ville , qui
avoient forcé leslm’agillrats d’exiler un grand nombre de
citoyens. Nous favoris feulement qu’elle ét’oi’r fous la déc’

pendance des Athéniens , qu’elle le révolta , mais qu’ils.

la firent rentrer dans le devoir , 8: que depuis ce teins elle,

leur relia fidelle, f f , . I
. ISOCRATE AUX MAGISTRATS-DE tamtam.
’ Les fils d’Aph’are’e (i ) , mes petits-fils , qui ont

(r) lfocrate étant déjà fort vieux, avoit époufé Pla.
auna , [ont de l’orateur Hip ias , dont’ll n’eut pas d’en-V

fans. Plathaua avoit eu trois ls’d’un rentier mari: no. r
orate adopta le plus jeune , nommé .Ap arée , qui avoit de 1
l’efprit sa du l’avoir , a: qui compofa quelques harau ne: L ’,

polrri ues , quelques plaidoyers ,8: beaucoupde tu; ’eçv

dont ne nous refit: rien. ’ l I E

r

1’85 ’ I; x r r a a- 9
eu pour maître le mulicien Agenor, m’ontprié de

vous ecrire out vous engager à le rappeller , lui,
fan pere 8c es ftetes , puifque vous aviez déjà; fait
revenir quel ues autres exilés. Je n’ai pas manqué de leur r pondre que j’avois lieu de craindre
qu’on neume trouvât indifcret de demander une

grace aulfi importante à des hommes avec qui je
n’avois aucune liaifon , auxquels même je n’avois

jamais parlé. Mais plus je me fuis défendu , plus
Ils m’ont fait d’infiance. Ofenfés que je ne me

rendilTe pas Heurs delirs , ils témorgnoient ouvertementla peine qu’ils rell’entoient de mon te-

fus. Ainfi, comme je les voyois fétieufement fîchés , je promis enfin d’écrire , a: de vous adrelfer

ana lettre. J’ai cru vous devoir ces détails, dans
la crainte de palier auprès de vous pour vous faire

des demandes a contretems.
Vousavez fait fagement, à mon avis, de ramener la concorde dans votre ville , de travailler
à diminuer le nombre desexilés 8c à augmenter
celui des citoyens, enfin d’imiter la conduite ne

"nous avons tenue dans nos cimentions (r). n
doit vous’louer fur-tout de rendre les biens aux
exilés qui reviennent. Vous montrez par-là 8:
vous annoncez publiquementeque c’elt pour la
fureté de l’état , 8: non par un e prit de cupidité,

que vous les aviez bannis.
(t) Perfonne’ n’ignore comment , dans les troubles
d’Atheues , les exilés, vainqueurs des trente tyrans a: des

citoyens de la ville ,- fe contenterent de la punition des
plus coupables , firent la paix avec les autres , 8c conclu!
sent un traité feellé du ferment, en vertu duquel ou ou"
hueroit abfolurnent le gaffé.

n’Isol-enaft. sa,

J Mais quand vous n’auriez pris aucune de ces

, réfolutions , uand vous ne rappelleriez aucun
exilé, il eli , ans doute , de votre intérêt de rap-

peller ceux. ut lefquels je vous follicite. Oui,
ce feroitune me pour vous, étant à la tète d’une

ville dont le goût pour la mufi ne cl! connu ,
8c qui aprodurt les gens les plus «gelures dans Cet

am, de laifleren exil le lus renommé deçvos

rituficiens. Ce feroitune once de foutfiir que
des, citoyensde Mirylene, admirés par-tout pour
leurs talens , fuirent relégués dans des villes étranv

gères - tandis que les autres Grecs accordent le
titre e citoyens à des étrangers n’ont auprès
aïeux d’autre titre que de fe difiinguet dans quelque art eftimable. En général,nje m’étonne tou-

jours de voir les peuples de la Grece accorder aux
vainqueurs dans les cornbatsdela. wfeôc delà
lutte , de plus rancies récura . des qu’a ces géa-

nies rares qui. ut parvenus a éelairer’le monde
par quelque découverteurile. leurreroit-ne. u’ile
ne s’apperçoivent» pas que la,.foatee.&; la «Viteflë

pétillent; avec l’homme , au lieu des frisures

se, .les arts lui fortifient, 86 fub sur; toujours
pour l’avantage-du genre humaine D’après ces ré;

flexions , les gens (enflés doivent ellimer fur-tout

les citoyens jultes se [ages qui les gouvernent; 8c

cardes compatriotes qui-les honorent par
leurs talens.Les hommes diftinguésen tout ure
rendent leur-patrie célèbre . 8C pareur feu ou

jugule
toutpeut-être,
un peuple-.
. Mais, tinamou
celui qui follicite
une grace, ne-doit as feulement montrer qu’il
el’t julle 8c honnête v e l’accorder , il doit encore

prouver que par lui-même il mérite d’obtenir ce

tu I; a r r a t a
performe. ’ *

qu’il demande. Je vais donc dire un mot de ma:
Il elt vrai ne le défaut de hardiell’e 8: de voix
m’a éloigné de la tribune 8: du pavernement
de la république 5 cependant je ne fuis pas relié
abfolument oifif. Cherchant à me rendre utile,’

j’ai confeillé a: fecondé ceux qui le font un devoir
de parler pour vous se pour les autres alliéS’5’j’ai’

com (é plus de difcours pour la liberté 8c l’indé-

peu ance des Grecs, que tous les orateurs ui
fréquentent la tribune. Ainli vous devez me avoir quelque gré , puifque le fyfième que j’ai em-

brafTé fut toujours e vôtre. Je peule que li Timothée &Conon (z) vivoient encore, 86 que fi Dio-’
phante revenoit d’Afie , ils m’appuieroient au-’

près de vous de tout leur crédit , 8: vous demanderoient pour moi ce qu’ils auroient été jaloux
d’obtenir pour eux-mêmes. ll n’eû pas befoin de

parler fort au long de ces illîuflres perfonnages :
aucun de vous-n’ignore , aucun n’a oublié leurs

fervices
importans. Ce qui doit donc vous déterminer dans la circonfiance , c’ell de confidére’t quel ell celui qui

demande, 85’ peut, qui il demande. Celui qui
vous follicite , fut étroitement lié avec les hom-

(t) Conan , ’66 Timorhée fou fils , (ont fort connus
dans l’hifioire d’Athenes. Conou avoit défendu , avec au-

tant de courage que de fuccès , Mitylene alliégée par le.
Lacédémonien Callicratide. J’ignore quel étoit le Dio-

phante dont il cit parlé enfuite. Ifocrarc étoit llé , fans
doute , avec lui , comme il l’avoir été avec les deux autres

quand ils vivoient. Nous (avons qu’il avoit accompagné

Timothée dans une dsfes expéditions. - ’ .

n’lsocna-rr’: 28g
mes qui n’ont été occu és qu’à faire votre bien a:

celui des autres eup es : ceux pour lefquels je
m’intérelre , n’o enferent jamais les vieillards 8c

les chefs-de votre république ; ils infpirent à vos
jeunes gens le goût d’une fcience agréable, utile,

qui convient à leur âge.
Et ne vous étonnez pas que je me porte fi facilement à vous écrite fur beaucoup d’objets, 86

pour des perfonnes qui me font cherres. Je veux
obliger mes petits-fils , 8: en même tems leur
faire connoître que , fans haranguer le peuple ,
en fuivant les mêmes principes que moi, ils ne
feront pas privés de toute confidération. Il ne me

relie plus qu’une priere à vous faire : fi vous
m’accordez ma demande , faites enforte qu’A enor &îfes freres fachent qu’ils me font redevables

en partie de la grace qu’ils follicitent avec au;

«leur. .

M

NEUVIEME LETTRE...

le o c la r x1 , dans l’on difcours adrell’é a Philippe , annonce qu’il avoit excité les hommes les plus puilI’ans de la

Grece à marcher contre les Barbares. Archidame , fils
(mireur d’Agéfilas , roi de Lacédémone , étoit , fans

doute . un des hommes dont il parle. La lettre qu’il lui
écrit dans fa quatre-vingtieme année, comme il le marque
lui-même , a pour but de l’engager à entreprendre une en

pédition contre les verres. Il pourroit louer fa famille 8c
fa patrie; mais il lailI’e à d’autres’un fitjet trop facile. Il

en fait cependant par prétérition un magnifique éloge ; il
Vante le courage a: le zcle d’Arcliidame pour la défenfe de
fa ville. Il le difpofe a l’entreprife qui cil: le but de la lettré
qu’il lui écrit; 8c pour le déterminer à l’exécuter , il lui fait

une peinture de l’état malheureux de la Grece, a: lui propofe
l’exemple de [on pere Agéfilas en l’avertill’ant d’éviter la

faute qui l’a empêché de réunir. Quoique dans une ex-

trême vieillefe , il le [eut encore ’all’ez de forces pour
s’occuper de grandes chofes , a: pour infpirer aux autres de
grands projets. Il anime le roide Lacédémone, il s’anime

lui-même par le fentiment de la gloire.
Au relie , cette lettre ne fe trouve dans aucune des édi-

tions de notre orateur. Je l’ai lue dans la bibliotheque
grecque de Photius , 8c la croyant vraiment d’lfocrate g
je l’ai traduite. Hœfchélius , éditeur de la bibliotheqn

LETTRES n’lsocaarr; il”
grecque , dit dans l’es notes que la lettre avoit été apporàj.
rée d’ltalie par Andréas Schottus que lui Hœl’chéliul
l’a inférée dans l’on Photius , croyant faire plailir aux aman)
heurs de l’éloquence d’Ifocrate.

ISOCRATE A ARCHIDAME; A
ROI DE LACÉDÉM’ONE’

Je fais, Archidatne , que beaucoup d’orateurs
entreprennentde célébrer vos leuanges , celles

de votre pere de de toute votre race; mais lairfant à d’autres un fujer qui me paroit trop facile ,

mon delfeinneli de vous exhorter a des expéditions entiérement différentes de celles de nos
jours , à des expéditions propres à faire le bien de
votre patrie 8c celui de toute la Grece. J’ai voulu

vous ecrire fur cet objet; non que j’ignore ce qui

feroit le plus ailé à traiter; mais je fais que ce
qu’il y a de plus dillicile 8: de plus beau , eli: de
vous propofer de grandes 8c d’utiles entreprifes.
Quant à votre famille , ’e pourrois la louer d’au.
tant plus ail’ément , qu’il ne feroit pas befoin de

t chercher en moi-même ce que j’auraisâ dire: fa
fplendeur se l’es exploits fournill’ent une matiere

allez abondante, out que les louanges données
a d’autres , ne oient rien en comparaifon de
celles qui vous font dues.
Pourroit-on , en effet , rien imaginer qui fur-i
allie , ou l’avantage d’être ilTu d’Hercule 8c de

gupiter , defcendance qui n’appartient qu’à vous

incontellablement; ou le courage de vos ancêtres
itu

au
L r 1- r a a s’
ni ont établi (i) dans le Péloponèfe des colonies
’Boriennes , 8c qui ont conquis le pays que vous .
poliédez aujourd’hui; ou enfin le rand nombre
de comb’ats’livrés 85 de trophées érigés fous les

ordres 8: fous les auf ices des Vos ayeux? Fut-on
jamais embarrallé lor qu’on le propofa de vanter

la bravoure 8C la retenue de tous vos citoyens,8t
l’extellen’ce du gouvernement de Lacédémone?

Manqueroit-on d’exprellions li on vouloit décrire

la prudence de votre pere (a) , la Fermeté dans les

malheurs de la patrie , cette fagelTe qui a tout
difpofé pour le combat dans l’enceinte des murs:

combat où vousmême , Archidame , commana
diez ; combat où, oppofant un petit nombre de
guerrjers à une multitude d’ennemis , vous vous

couvrites de glaire en même teins que Vous fauvâtes votre Vllle. Non , on ne pourroit citer un

exploit plus lorieux. Prendre des places , dé;
faire de nom reufes armées , eli moins grand
8c moins illulire , que d’arracher aux plus imminens périls une patrie aulli célebte que la vôtre ,

86 dont les citoyens font aulli diliingués par leur
vertu. Quand on préfenteroit de telles aérions

ix
( t ) Au fujer de l’établillement des Héraclides 8c des
Doriens dans.le Péloponèfe , voyez le difcours d’Archi’a

dame
, p. 79 a: fuiv. 4 t
(t) On verra par la faire ce que Xénophon dit d’Agélilas dans l’éloge qu’il fait de ce prince. - Le comtat dans

l’enceinte des murs. Combat foutenu contre les Thébains
qui , après la viéioire remportée a Leuéires, allerent dans
Ie’ Péloponèfe , 8c vinrent attaquer les Lacéd moniens jufques dans leur ville qui n’étoit pas fortifiée. Les Lacédéa

moniens fe défendirent avec courage , 8: obligeront les
ïhébains de le rétine.-

dans
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dans’le récit le plus lim le 8c fans nul apprêt de
ller , ne feroit-on pas sur d’être écouté 86 applau-

di? t

Je feus que moi-même je pourrois les raconter

"d’une maniere fatisfaifante , 85 je fais aulli qu’il

elt plus facile de difcourir éloquemment fut le

:pallé , que de parler fenfémentfur l’avenir , qu’on

I, écoute plus volontiers les éloges que les confeils,
, qu’on reçoit les uns comme des marques d’affec-

, tion , 8c que les autres fatiguent , à moins qu’on

.ne les demande. Quoi ne convaincu de ces vé-

rités, je me fuis interdit tout langage qui ne
pourroit queplaire, 8c je veux vous entretenir
s d’objets que nul autre n’oferoit vous mettre fous

les yeux. Des hommes qui fepiquenr d’avoir de

:1a vertu 85 des. connoillances, doivent , fans
doute , choilir non les fujets les plus aifés , mais
-Iesaplus’ difficiles; ils doivent employer non les

.difcours les lusa réables à ceux qui les enten. dent, mais des difcours qui les porteront à fervir
,leur patrie , 8c toute la Grece , dont les intérêts
m’occupent , 8c dont la lituation me touche. ’

- Je fuis étonné que ceux de nos Grecs qui ont
le talent de la parole ou des affaires, n’aient ja:mais réfléchi fur les intérêts de tous les peu les;

se qu’ils foient infenfibles aux malheurs de la
-nation , dont l’état préfent eft des plus fâcheux se

des plus déplorables. Eli-il une partie de nos conatrées qui n’offre le trille fpeéiacle de guerres, de

’féditions, de meurtres, de toutes les calamités

humaines? Le’plus grand nombre de ces maux
tombentfur les Grecs Afiatiques, que nous avons
livrés, dans nos traités, non feulement aux Bar.
’bares’, mais à ces hommes qui, barbares par Ca:

Tgme I. T
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raâere, n’ont de grec que le bagage. Si nous
étions taifonnables , nous ne lai errons pas les
hommes dont je parle , s’attrouper 8c le mettre
fous la conduite des premiers venus ; nous ne fouffririons as ne l’on vît fe former de ens errans
des armees plus confidérables ( r)que e citoyens

domiciliés. Ils ne ravagent que quelques terres
du roide Perfe , tandis qu’ils ruinent de fond en
Comble toutes les villes grecques qu’ils trouvent
fur leur pall’a’ge , égorgeant les uns , chaWant les

autres , pillant les biens , outrageant les jeunes
enfans . infultanr les femmes , déshonorant la
beauté , les dépouillant toutes fans pudeur ; de
forte qu’après les avoir vues riches 8: fuperbe-

ment parées , on les voit maintenant prefque
nues , réduites à emprunter les vètemens de la
mifere , 86 à périr de befoin.

Aucune des républiques Grec ues qui prétendent à la gloirevde nous commander, ne s’indigne

à la vue de ces maux qui ne font que trop anciens; aucun des principaux perfonnages de la
Grece , n’a été touché de ces infortunes , hormis

votre pete. Oui, .de tous ceux que nous connoiffons, Agélilas cil: le feul qui fans celle ait
[été jaloux de mettre les Grecs en liberté , 8c de

porter la guerre chez les Barbares. Il ell cependant un point fur lequel ce grand homme s’ell:
mépris. Et ne foyez pas étonné , Archidame , li ,

(1) Nous avons déjà obfervé que , du tems d’lfocrate’,

il y avoit des corps de troupes mercenaires, qui, errant
dans la Grece , fans être attachés à aucune ville ni à aucun

pa s , vendoient leurs fervices à ceux qui vouloient les
3c éter.

n’lssocnnrr. 39:

en vous écrivant à vous-même , ’e vous rappelle

une faute de votre pere. Je me uis toujours fait
une loi de parler avec franchife; 85 j’aimerois
mieux encourir la haine de quelqu’un pour de
juûes rîProches , quede ga ner (es bonnes grace:

par de aunes louanges. clef: mon «raflera.
Au relie , Age’filas fupe’rieur en tout , recoma
maudable ar fou défintéreflèmenr , par fou efprit de infime &lfon énie politique, avoit formé
deux projets (r) très eaux , à la vérité», chacune
pris à par: , mais qui, commîtes l’un à l’autre ,--

ne pouvoient s’exécuter en même rems. Il voue
loir faire la guerre au roi de Perfe, 8: rétabliflânl:

dans leurs villes les amis de Lacédémone , les
mettre à la tête des aEaires. Les mouvemens u’il;

fe donna our ce dernier obier , allumerenrgans
la Grece e feu de la difcorde; 8c les troubles
excités parmi les Grecs , lui ôterent la. facilité a:

les moyens de combattre les Barbares. La faute
ui fut commife alors cit donc une Preuve évi-k

gente que , Four réquir , on ne dort porter la
uerre chez e roi de Perfe qu’après avoir réuni
es peuples de la Grece , 8: avoir éteint l’ardeur
funefie qui les rranfperre. C’eü une réflexion que
j’ai déjà faire plus d’une fois , 8: que je répare

aujourd’hui.
I
Quelques-uns de ces hommes qui, fans être
infiruirs eux-mêmes; font profeflîon d’infiruire

les autres , ac qui critiquent le plus mes ouvrages
qu’ils cherchent à imirer , me trouveront peur-

i (r) Tout ce morceau en: réyéré du difcouls adrellÜ à

PhilipreaïVoyez Page au, l. mon. T . 3
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être peu fenfé de difcourir fur les calamités dei:
Grece , comme fi mes paroles pouvoient influer.

fur les affaires générales» p
On pourroit avec juüice leur reprocher qu’ils
ont de lâches fentimens. Ils s’annoncent pour

être philofophes; 8: ils mettent leur gloire dans
des objets méptifables! 86 ils ne cefl’ent de por-

ter envie aux hommes qui peuvent donner des
confeils fur les affairesles plus importantes! Mais
c’en peut-êtrepout couvrir leur lâcheté a: leur

foiblelre , qu’ils parlent ainli. Pour moi , quoiqu’â é de quatreovingts ans, 8: privé de toutes

mes orces , j’ai encore la confiance de croire que
je puis m’occuper des plus grands objets , que j’ai.

raifon de vous ropofet mes avis, 86 qu’il pourra
en réfulret que que bien fi vous lesfuivez. Il me

femble que (i les autres Grecs avoient à choifir
entre tous l’orateur le plus capable d’exhortet
les Grecs à une expédition contre les Barbares,
8e le général le plus en état d’exécuter promte-

ment une entreprife aufii avantageufe , ils n’en
prendroient pas d’autres que vous 86 moi. Mais

ne feroit-ce pas. une honte de nous refufer au
choix honorable que l’on feroit de nous deux ?
Ma partie cil la moins importante; car il n’ait
as rrès difficile d’expliquer [on fentiment. C’efl
5vons’de pe’fer mes paroles , a: d’examiner fi avec

une naiITance telle que la vôtre, avec-le titre de
’chef& de roi des Lacédémoniens, 8: l’avantage

de jouir d’un grand nom dans la Grâce, vous,
pouvez négliger les affaires générales; ou fi,
vous élevant audefl’us de verre fiecle , vous ne

devriez pas former de plus grandes entreprifes
flue celles dont nous femmes les témoins! .

qtx

3-,.

n’ I s o c a A un; "in?

Pour moi , je peule. quÎil efl de, votre honneur
de renoncer à tout le relie , de travailler à faire

cure: parmi les Grecs les guerres 8: tous les
maux qui les affligent 4 à. réprimer les Barbares,
85 à diminuer cette profpérité qui. les rend info.
lens. Quant afavoir fi le projet cit poIIible , s’il
doit vous être utile à vous , à votre république ,l
A85 à toute la Greçe , c’en; aimoit de vous le prou;

ver.
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DIXIEME LETTRE.
E l. t. a [e trouve dans les éditions de Volfius St d’Ea
tienne , 8c dans celle d’Alde , 1534 3 mais je ne la crois
pas d’lfocrate. Le ii’yle de la lettre cil: celui que bien des

gens aiment et admirent , mais non celui que goûtoient
les anciens , sa en particulier Ifôcrate , dont la dié’rion ci!

douce 8c naturelle , tandis que celle de la lettre-cit dure
a: forcée. Il en: probable qu’elle a été écrire par quelque

rhéteur ou fophiüe du ficcle fuivant , 8c adrefl’ée , ou (up.
pofée admirée à un prince , ou à un homme élevé à quel-

que grande place. L’auteur , que! qu’il fait , reproche au
prince auquel il écrit , de s’être lamé enivrer par l’orgueil ,
a: d’avoir oublié dans (on élévation qu’il étoit mortel. Il

l’avertit de craindre les revers de la fortune.

moeurs a; DENYS.
La nombre des gardes, la pompe du cortege ,’
la fublimité du rang , la f lendenr du trône , ne
font qu’un nuage épais p ace’ devant la fagell’e ,

un mur de féparatiou entre vous 6c la vertu. Vous
n’avez pas changé de nature en changeant de for-

tune. Né mortel comme le relie des hommes ,
vous êtes toujours revêtu de cette enveloppe pé-

riil-able que vous apportâtes en murant. Pourquoi donc faufiler dans une méprifable argille ,
8: l’enfler, comme une outre j, du vent d’une
gloire friVole.? Hélas! votre folie 8c votre aveulemenr vous font méconnoître votre nature.

glacé trop haut 86 dans une agitation continuelle,pvous.éprouvez des vertiges qui vous em-

Lzr’rnns n’lsocnaru a ”
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pêchent de contempler la vérité avec cet enthou-

fiafme vertueux 8c fige que vous (entiez jadis
pour elle. La médiocrité fit autrefois votre grandeur; l’élévation fait aujourd’hui votre ballèiie.

renoncez donc à une profpériré faulTe , a: fuyez
une fortune toujours prête a vous fuir. En -préve-.

nant les coups que fa perfidie vous répare , vous

ferez plus ferme quand elle viendia vous attaquer.

I -. -î î
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ISOIMMAIRE
’ DU DISCOURS
aCONITRE LES SOPHISTES.
L’aisldéuxldifcours qui Tuivenr n’étant ni des difcouts

de morale, ni des harangues politiques , ni des éloges, 8:"
pouvant être placés indifféremment par-tout , je les ai Ire« ’

jetrés à la lin de ce volume. Le premier , qui cil; d’llb-

crate , eli une critique des fophilies de fan ficele 5 le le.
tond , attribué à Alcidamas , cil une déclamation contre
les difcours écrits.

Le nom de fophifle ne fut pas d’abord un nom odieux .
mais plutôt un nom honorable. Il défignoit des hommesfages , qui avoient cultivé leur efprit ,. l’avoient enrichi
de connoiirances utiles , 8c joignoient à l’infiruélcion le
talent de s’exprimer avec intérêt , Foit en vers , fait en
profit , l’art d’embellir leurs idées des charmes du langage pour les faire goûrcr’au: autres. Car il faut remarquer que chez les Grecs la philofophic n’étoir pas (épatée,

comme chez nous , de l’éloquence , qu’on n’avoir pas

tiré, pour ainli dire , une ligne de divilion entre la counoiKance des chofes a: le talent de la parole. Tout poëte
a: tout orateur étoit philofophe 5 tout philofophe étoit
orateur ou poëte. En effet , li ce n’ell: pas pour nous (culs

que nous acquérons des lumieres :6 nous devons être empreilés de les répandre , ne devons-nous pas être jaloux
de joindre à la lechc l’art de parler 8: d’écrire a Ne devons- nous pas nous» convaincre de bonne heure que l’homme l’avant fansIL éloquence, ainli que l’homme éloquent
v l.

S-’o M’M A r R a.” 2:97;
fans relance ,r ne peut jamais faire qu’un efprit imparfait?
Les fopliiiics avoientidonc raifon de ne pas l’épater l’éloa’

quence dola philofoph’ie, d’enfeigncr l’une 8c l’autre en

même teins. Ce qui les a rendus méprifables, c’eli la
vanité , la préfomption 8c la cupidité. Ils s’annonçoient
pour l’avoir tout , 8c pour être en état de parler fur tout.’

Ils (c glorifioient de foutenirégalcment le pourôt le contre:

de donner au faux les couleurs dit-vrai , 8c au vrai les couleur du faux. Ils trafiquoient de leur prétendue fcicnce , 85’
vendoient bien cher leurs leçons dont ils vantoient le fruit.’

llstronverent des ennemis redoutables dans Socrate, se
dans .1 (ocrate 8c Platon les difciples. Les fophilltes du’
terris d’lfocrate s’étant apperçus que l’efprit d’intérêt avoit

fait tort à leurs prédéccllcurs , aliteroient un grand mépris

pour les richclles , 8L faifant des mamelles non moins
magnifiques , n’exigeoient qu’un modique falaire.
Trois fortes de fophilies ("ont attaqués dans le dii’cours

de notre orateur; ceux qui faifoient profcllion d’enfeiguet
la dialeétique avec la morale; ceux qui fe donnoient pour
maîtres d’éloqucncc politique; enfin Ceux qui r: bornoient

à apprendre l’art dè’plaider. ’

Il attaque les premiers fur ce qu’ils prétendoient connoître l’avenir , fur l’excellence des chofes qu’ils faifoicnt

profeflion d’apprendre , oppofée à la modicité du [alaire

e qu’ils exigeoient , fur leur prétendu mépris des richcfies , .
fur les précautions qu’ils prenoient vis-à-vis de leurs dif-

ciples , fut les contradiéiions dans leÎquelles ils tom-

boient. v

Il reproche aux fecori’ds les magnifiques promeiles par
lchucllcs ils tâchoient d’attirer des difciplcs , leurs erreurs
fur la manierc d’enfeigner l’éloquence; 86 à ce fujer il
établit avec beaucoup de juliens. les qualités requifcs dans

:98 Souuarnn:

le difciplc qui étudie l’art de la parole, 8c dans le maître
qui l’enfeigne.

Enfin il reproche aux troiliernes de borner a la feience
de la chicane l’étude de l’éloquence , qui renferme dans

[on étendue tous les genres de difcours , a: qui peut conduire ceux qui s’en occupent au force , à la jullice a: ’a la

fagede.
L’orateur annonce qu’il va prouver que l’étude de l’élo-

quence cil l’exercice le plus propre pour nous difpofer 8c
nous former à toutes les vertus. Cependant il ne le prouve
pa’s 3 ce qui me feroit croire que ce difcours en: imparfait 5
a: je fuis l’urpris que cette obl’crvation ait échappé a tous

ceux qui en ont parlé , à Volfius lui-même qui l’a coing

muté et traduit.

W
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’DISCOURS
CONTRE

[LESSOPHISTE&
S r tous ceux qui le mêlent d’inflruire les autres
vouloient s’attacher à la vérité , 8: ne point pro-

Ïmettre lus qu’ils ne peuvent tenir , ils ne feroient

pas fi d criés dans le monde: mais leur arrogance
’8: leur préfomption, font que les particuliers qui

relient oififs, parodient plus [ages que ceux qui
s’appliquent aux fciences 8: aux lettres.

Pourrait-cri ne as concevoir 8c de la haine 85
du mé ris , d’abord our les fophilies qui s’occu-

eut es vaines diëutes de la dialeéiique (1)?
ls s’annoncent pour chercher la vérité; ils font

de belles promeiles; 8c la premiere de ces promeiTes cil une impoliure. En effet , ils le vantent
de lire dans l’avenir, comme s’il étoit donné aux

mortels d’en percer les fecrets. Nous fommes fi

peu capables de le connaître avec certitude ,
’qu’Homere , ui a la plus grande réputation de
tigelle , repré ente quelquefois les dieux délibé-

rant fur ce qui doit arriver. Non ne ce poëre
prétendît avoir affilié à leurs confeils , mais il

vouloit nous apprendre que la connoiil’ance des
chofes futures cil au-dellus de la portée humaine.
i (i) On voit que les fophilies qui failloient profeliion
’d’cnfciguer la dialeétîque , y joignoient l’étude de la ino-

tale. a: d’autres objets encore.

360 ’Drscoun’s’" ’,
Les mêmes fophilies, par un excès d’audace ;
s’efforcent de perfuader aux jeunes gens que s’ils

fe rendent leurs difciples, ils apprendront à le
conduire , 85 que ai: cette fcience ils deviendront heureux. Et es hommes qui paroiiient tenir en. leurs mains 8: difpenfer à leur gré de pa-

reils avantages , ne rougiflent pas de demandes
pour [alaire quatre ou cinq mines. S’ils vendoient ainli au rabais quelque autre bien , ils ne
pourroient difconvenir eux-mêmes de leur folie;
tôt lorfqu’ils vendent àfi basprix le bonheur se la
vertu , ils s’imaginent avoir beaucoup de feus , 8;
être en état d’enfei ner lesauttes. A les entendre,

ils n’ont befoin rie rien , les richelies ne font
’qu’un objet vil à leurs yeux 5 8c cependant c”ell:

pour le procurer un gain modique qu’ils s’engagent ptei’que à rendre leurs difciples immortels.
Ce qu’il y a de plus extraordinaire , c’eii qu’ils fe

défient de ceux dont ils (e font payer A de ceux,
dis-je, auxquels ils doivent infpirer l’amour de
la juliice’; tandis qu’ils exigent pour cautions de
leurs éleves , des hommes dont ils. n’ont jamais.
été les maîtres. Si c’ei’t agit prudemment pour leur

fureté ,1 c’eft déshonorer leur profeiiion. Quand

on enfeigne quelque fcience profane , on peut
prendre routes les mefures pour mettre à couvert.
v es in térêts 5 d’autant plus , que des gens devenus.

habiles en certains points, peuvent manquer de
bonne foi dans les engagemens. .Mais uand on
le pique de donner la vertu 8c la fagege , elbil
raifonnable de ne as le fier rincipalement à les
dilciples? Pleins honneurs l’égard des autres,
pourront-ils manquer aux maîtres qui les auront ’

tendus vertueux . .

courut-us SOPHISTIS. se!

g lorfque ceux quine prétendentpas à la feience,

faillant ces remarques , voient ne des hommes
qui le propofent d’enfeigner laqi’agelle 8: de ro-

curer le bonheur , le trouvent eyuxomêmes dans
le befoin , 85 n’ont pas honte d’exiger de leurs,
dil’ciples’uu’modique falaire 5 lorfqu’ils les voient

éviter de le contredire dans des queflions frivoles , 8c le montrer peu conféquens dans leurs
aérions j le vanter de connoître l’avenir, ,8; ne

pouvoir rien dire fur les objets préfens , ni rien
confeillet qui fait à propos; lorfqu’ils voientceux
qui s’en tiennent à des opinions probables , être
plus d’accord avec eux -mêmes 85 réuffir plus
que d’autres qui le flattent d’avoir pour eux l’é-

vidence: ilsfontfondés, jelcrois, âméptii’er les

fophilies dont nous parlons, 85 à fe perfutader que

tous leurs enfeignemens ne (ont que de vaines
paroles, une amufemenr puéril incapable de con-1

duite à la vertu.
- Les fophillzes qui font profellion d’enfeignet
l’éloquence olitique ,-ne méritent pas moins nos

reproches. ’embarraflant peu de la vérité , ils
mettent tout leur art âs’attirer le plus de difciples
qu’ils peuvent par la modicité du (alaire , 8c par

la grandeur des promelles, enfin à mettre à con.
tribution ceux qu’ils abufenr. Dépourvus de rai-

fon , 8c le perlitadant que les autres n’en ont as
davantage, ils s’engagent , eux qui écrivent pins

mal que quelques-uns ne parlent fur-lechamp,
à rendre leurs éleves allez habiles orateurs pour
I ne rien omettre de ce qu’il y a d’ellentiel dans
les allaites. Ni le génie ni l’exercice ne leur paf
teillent néceŒaires; ils le font fort d’enfeignet
l’art de parler, comme on. enfeignp l’art de tracer
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des lettres , fans examiner en quoi ces deux arts
diffèrent, 8: croyantd’ailleurs que leurs promefl’es

magnifiques donneront plus d’im ortance à leurs
leçons a: plus de confid ration à eurs perfonnesi
C’ef’c fe tromper , fans doute , c’el’c ignorer que ce

ne [ont point ceux qui le glorifient le plus de connoîrre l’art , qui en étendent les limites; mais

ceux qui favent en tirer tout ce qu’il peut produite. Pour moi, je voudrois bien que l’étude
eût tout le pouvoir qu’ils lui prêtent , je ne feé

rois pas celui qui en recueilleroit le moins de
fruit , 85 peut-être ne me verrois-je pas des derniers dans l’art de la parole. Comme il en efi autrement qu’ils ne s’imaginent , je voudrois du

moins leur impofer filence. Car je vois que ces
vains difcoureursne font pas les feuls décriés; mais
u’on enveloppe dans le même décri quiconque

a livre
à la même profellion. I
Au relie , je m’étonne qu’on punie charger
d’enfeigner l’éloquence à la jeuneITe , des hotu-g

mes qui ne fautent as combien ils fontinconféquem de comparer eut art à un art méchanique
c1rconfcrir dans toutes fes opérations. Qui ne
fait, en effet , exce ré eux, que l’écriture ne varie
point , que l’es reg es font les mêmes en tout tems

86 pour tout le monde, enforte que pour former
les mêmes mots , on fe fert toujours des mêmes
traits? C’en tout le contraire pour les difcours.
Ce qui a été dit par quelqu’un , ne conviendroit
pas égalementdans la bouche d’un autre qui vienroit après lui ; 8: la perfeâion de l’art comme à
traiter dignement une mariere , fans jamais s’allujettir à copier ceux qui l’ont; déjà traitée. Mais ce
qui prouve le mieux combien l’art de l’éloquence

connu us Soeurs-us. 3a;

cil différent de celui de l’écriture , c’en qu’il ell

impoflible que les difcours plaifent s’ils ne font
adaptés aux circonllances diverfes, 85 conformes
à toutes les bienféances ; attentions inutiles lorfqu’il ne s’agit que de tracer des lettres. Ceux donc

qui apportent de pareils exemples , devroient
plutôt payer qu’exrger un falaire, puifqu’ayant
eux mêmes befoin d’inüruâions, ils fe mêlent
d’infttuite les autres.

Mais li , non content de critiquer, je dois dire
ce que je peule , toutes les erfonnes fenfées
conviendront avec moi , ne eaucou d’hommes ui fe (ont livrés à l’etude , (ont emeurés
dans. ’obfcurité; tandis que d’autres qui n’ont

étudié fous aucun [o bille , (ont devenus orateurs
habiles 8: grands politiques. Car le talent de l’éloquence , ainli que tous’les autres, eft donné
ar la nature (r) 8c mis en œuvre par l’exercice.
î’inftruàion ajoute l’art dans ceux qui ont le

talent , 8: les rendant plus propres à parler ou à
écrire fuivant l’occafion , elle leur apprend à
tirer comme d’un tréfor toujours ouvert, ce qu’ils

difoient d’abord ou écrivoient au hafard 85 fans
regle. Ceux qui manquent de génie , l’éducation
n’en fera jamais de grands orateurs ou d’excel-

lens écrivains; elle pourra feulement les élever
au-delfus d’eux mômes, 85 les rendre plus ha-

biles en beaucoup de chofes.
(t) Dans toutes les fciences il faut diflinguer. trois

chofes , le génie ou la nature qui produit , l’art qui préf-

crit des regles pour diriger 8L affurer les pmduâions ,
l’exercice qui augmente la facilité de produire a: d’appli-

quer les rcglcs.’
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Puifque. je me fuis avancé jufques-lâ , je vais
w m’expliquer encore plus clairement fur ces ob-

.. jets. Je dis que la connoilTance des différais
(lyles qui entrent dans toutes les fortes de difVcours , n’ell point très difficile à acquérir , fi on

fe livre à des maîtres folidement infltuits , 8c non
à ces ignorans préfomptueux , pro’digues de belles

promenés. Bien choifit les fiyles felon chaque
matiere , les fondre avec art , 8x les placer à propos 5 faifir toutes les convenances ; orner le difcours de penfées nées du fujer, y mettre du nom-

bre a: de l’harmonie: voilà ce qui demande un
travail férieux, un génie élevé 8: un efptit julle.

Il faut que le difciple ait reçu de la nature les difpofitions nécell’aires , qu’il y ajoute l’étude des

divers genres de difcours , qu’il s’en inllcruife par

ç des préceptes , 85 plus encore par la pratique. Il
faut que le maître en explique les dilïérelnces

avec tout le foin pollible , fans rien omettre de
ce qu’on eut dire. Ajoutant l’exemple au pré«

,cepte, il oit fe propofer lui-même pour modela,
penforte que ces imitateurs fidelles fe fuirent nulli-tôr reconnoître par les graces 8c la politelTe du
langage. Les maîtres de l’éloquence feront parfaits s’ils réunifient toutes les qualités dont je

parle: fuivant qu’ils manqueront de quelquesunes , leurs difciples feront moins accomplis.
Quoi qu’il en fait , mes reproches s’adrefleut
à toute cette foule de fophilles qu’on a vus s’éle-

aver de nos jours , 8c s’annonce: fur le ton d’une

vanité choquante. » ’ I i

tu Relient ceux qui parurent airant nous , qui
n’eurent pas honte d’écrire fur l’art de la chicane;

6c qui méritent égalemeut’d’être repris. .Ils

a chargeoient

courus us Soutiens. je;

I char eoient d’enfeigner à plaider, choififl’ant le

mot e lus odieux qu’auroient dû choifir les ennemis 5e l’éloquence , a: non des hommes qui
le donnoient pour maîtres d’un art qui renferme

dans fon étendue tous les autres genres de difcpurs aufii bien que les plaidoyers. Ils étoient I
bien plus blâmables que les fophillres qui s’oc-.

cupe’nt des vaines difpntes de la dialeâique."

Car enfin , lorfque ceux ci propofent leurs quertions miférables , quellions qui ne tarderoient
pas à gâter l’efprit ô: le cœur , (i les principes
u’on emploie pour les réfoudte, étoient fuivis

dans la pratique, ils penfent du moins 8c ils
annoncent qu’elles [ont de nature à faire naître

la vertu 8: la fagelle. Les autres , au contraire,
qui vantoient l’étude de l’éloquence, négligeant

les vrais avantages attachés à cette étude , s’arrêtoient à l’efprit de chicane qu’ils fe faifoienr

gloire d’enfeigner. Ils auroient pu néanmoins
porter à bien agir plutôt qu’à bien parler , des
difciples difpo és à fuivre les préceptes utiles
u’on peut recueillir en étudiant" l’art de perfua-

der les hommes. Non que je croie que la jullice
foi: une fcience qui nille être enfeignée; mais
uoique je fache qu en g’énéral il cil impollible’

d’infpirer à des fujets naturellement vicieux , la

fagelle , la jufiice ou la force; cependant je fuis
erfuadé que l’étude de l’éloquence cil l’exercice

e plus propre pour nous difpofer 6c nous former
à toutes les vertus.
Mais dans la crainte qu’on ne me te roche de
vanter moi-même les chofes outre me ure , lorfque j’accufe les autres d’en impofer par de ma-

gnifiques promelfes 3 je vais expliquer les ruilons
T 0m: I.
iI
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gui m’ont fait embrafl’er ce fentiment , 8: je me

atte de le faire adopter fans peine à ceux qui
m’écoutent (i).

(r) Cette derniere phrafe fait voir clairement , comme
je l’ai dit dans le fommaite , que le difcours cil imparfait ,’
et que l’orateur s’arrête après s’être annoncé comme allant

prouver une quefliou qu’il ne prouve pas.

SOMMAIRE

DUD’ALCIDAMAS
DISCOURS
r CONTRE LES DISCOURS ÉCRITS.
s

I r. ne nous cil relié que deux difcours fous le nom d’Alè

cidamas, celui que je donne ici , 8c un autre intitulé
Difi’ours d’Ulyflè contre Palamede , qu’on verra dans le

troifieme volume. Alcidamas , philofophe 8c maître de
rhétorique, étoit de la ville d’Elaia en Aile , 8c avoit été

difciple de Gorgias. Cicéron dit dans fes Tufculanes , qu’en
qualité d’orateur il tenoit un rang dillingué parmi l’es

compatriotes , orawr imprimir nobilis; Il ne s’étoit pas ’
borné à imiter fetvilemcnt fou maître 5 il avoit eu l’arn’é

bidon de s’élever au-dellus de lui par une élocution encore plus guindée a: plus embarraKée d’ornemens. Il feulé

bloit qu’il r: fût fait une loi de ne rien dire d’un ton’

fimple 5 8c à force de parure , fou élocution , fuivant Denys d’Halicarnail’e , étoit trop épaifl’e 8c trop chargée d’em;

bonpoint , quoiqu’il n’employât pour l’ordinaire que des

penfées communes. outre l’enchaînement continuel de
(es périodes , il ne s’étoit ménagé ni fur les épithetes , ni

fur les métaphores , ni fur les autres figures. Il cil: fait
mention dans Arillote d’un difcours d’Alcidamas , intitulé
le Meflê’niaque , 8c dans Cicéron , d’un éloge qu’il avoit

fait de la mort. Le fond de cet éloge ne rouloit que fur
l’énumération des maux attachés ’a la condition humaine.

si Alcidamas’, dit Cicéron , n’a pasveu en main les tairons"
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folides que recherchent les philofophes , au moins la ric’
cheire a: l’abondance de l’exprellion ne lui ont pas ruanqué : d’au, l’on peut juger que pour égayer la trifielTe de

fa matiere , il n’avoir négligé aucun des embelliKemens
qu’il’îqqit donner à fou llyle. Il s’étoit pareillement fetvi

de l’énumération dansun difcours ou il vouloit prouver

que tous les hommes honorent les l’avans. Arillote en
parle dans fa rhétorique. Au telle , Alcidamas el’t de tous
les rhéteurs celui qu’Ariflote a traité le plus rigoureufement. Cicéron , dans le panage que j’ai rapporté ci-dell’us ,

le traite beaucoup mieux , puilqu’il lui accordela richell’e

a: l’abondance de l’exprellion. il dit ailleurs que dans le

gente d’écrire de Gorgias a de fes difciples, il y avoit
beaucoup de chofes allez fines s: allez ingénieures; mais
que ce genre ne faifant que de naître , on voyoit dans ces
premiers ouvrages quelques endroits ou les nombres, femblables à de petits vers , étoient trop coupés , 8c avoient
une manier: trop léchée. Quoique Denys d’HalicarnaiÎe
ne fût pas moins févere qu’Arillore , il regardoit ces rhéteurs comme des hommes d’un grand mérite , qui ne s’é-

toient pas fait une médiocre réputation. Mais la philolophie Péripatéticienne , dit-il , a voulu s’approprier tous
les préceptes de la rhétorique, jufqu’à prétendre que Dé-

mollhene lui devoit tout 5 comme li , ajoute-t-il , Théodore de Byzance , Aleidamas 8: leurs contemporains , qui
ont été à la fois orateurs 8: maîtres d’éloquence , n’a-

vaient rien trouvé qui valût la peine d’être recueilli. Sans
avoir été parfaits , ils avoient eu le mérite d’entrevoir la

perfeétion 3 a: tout ce qui en approche , même de loin ,
en: d’un grand prix. Il V faut confidérer qu’ils n’avoient

étudié que; cette forte de métaphyfique qu’on appelloit

ça fophiliique: ils ne connaîtroient donc pas la vraie dia:

Souxarnr; "se;

leétique; 8c la morale , qui fournit à l’éloquence les finirces les plus abondantes , n’avoir pas encore été traitée par

principes. Ces fecours n’ont point manqué à ceux qui les

ont fuivis. La plupart étoient dilEiples ou imitateurs de
Gorgias; mais ils ont été airez judicieux a: allez éclairés

pour. ne prendre que ce qu’il y avoit de bon dans l’es ou-

vrages , 8,: dans ceux des autres rhéteurs 3 ou au moins pour

être plus en garde contre des vices capables de faire illulion : aufli les ont-ils litrpallés de beaucoup , foi: pour le
fond des chofes , fait pour la maniere de les traiter.
Le difcouts d’Alcidamas,d"ont je donne ici’la tradué’tion.’

cit plutôt le difcours d’un fophille qui cherche a éblouir

8: à fut-prendre ,,V que celui d’un philofophe qui , ayant
pour but d’inflruire , examine la chofc dans la vérité , 8c

la confidere fous toutes l’es faces. Ce difcours cependant
n’ell: pas fans mérite si offre beaucoup de tairons fubtiles
8c même fol’idEs , exprimées dîme façon intéteEànte;: le

iler en cil: plus limpie 8: plus naturel qu’on ne devoit s’y

attendre d’après le portrait que les anciens ont fait de celui
fous le nonrduquel il eft’ publié. L’analyië que je vais en.
tracer , ofli’ir-a- en même terns quelques réflexions. fur l’a
force ou la foibl’cll’e des rail’ôns qu’emploie l’orateur. ’

Dans l’exorde ,’ Alcidamas établit le fujer , [bu d’ellein

d’attaquer les difcours étrits , de prouver que l’art de paru-L

let [unie-champ cit bien fupé’tijeur a celui de compofer.
1°. L’art d’écrire en à laportée de plus de perlbnnee

que l’art de parler fans avoir écrit. Cc qu’il prouve par
l’énumération de ce que demandent l’un et l’autre.

1’; Celui qui parle, agréablement fans avoir écrit 3
pourroitréullir dans la compofiti’on s’irvouloit s’p appliâquer»; au lieu. que celui qui ne s’ell excrcé’qu’àeompofer,

ne réulliroir pas a parler farde-champ. Cette raifou dl
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faull’e ,. du moins pour la premiere partie , a: les faire
dont on a voulu l’appuyer ne prouvent tien. L’expérience

apprend que beaucoup de perfonncs qui parlent avec grace
6c facilité , foutenues par la préfence 8c par les regards
d’une allèmblée nombreul’e , font froides 8c fiériles , la

plume a la main , dans le filence du cabinet.
3°. Le talent de la parole cil: utile en tout lieu a: en tout
teins , tandis que celui de la compolition n’ell: d’ufage

que dans quelques cas fort rares. Ce qui cil folidemcnr
prouvé par le détail des circonflances ou il cit clientiel de

pouvoir parler farde-champ.
4°. Un difcouts compofé cil: d’autant plus parfait,
.qu’il approche davantage de la parole non écrite , preuve
que le talent de parler fans écrire cil préférable a celui de

la compofition.
5 °. L’orateur qui tantôt écrit , tantôt n’écrit pas , s’ex-

ïpofe à le montrer différent de lui-même , à paroître tantôt

foigné , tantôt négligé. Raifon abfolument faulfe. Le
moyen de bien parler fans avoir écrit, c’eli de s’être exer-

cé long-tems à bien écrire , fans négliger de parler fur-la

ichamp dans l’occaiion. ’ ,
’ 6°. Plus on s’ell: exercé, à compofer ,- plus on cil: em-

barrnllé quand il cil: quellion de parler. Oui, fans doute ,
.fi, on s’cfl: borné à computer , mais «nonpas fi on n’a com-

pelé que pour être en état de mieux parler. Au telle , les
preuves du fophille font,fubtiles 8c ingénieures.
A 7°. Les inconvéniens d’apprendre par cœur (ont très
bien expliqués 8c très bien exprimés. Mais l’orateur vraiment éloquent n’efi pas efclave de (a mémoire , il il: rend

maître de fou dil’cours. Il ne rient pas aux mots 8c aux
. fyllabes , ni même aux idées 8: aux penfées qu’il faitchan-

’ger ou abandonner même dans la chaleur de ramon.
l

SoMMAInx; art

’8’. Ceux qui parlent fans avoir écrit , le préteur plus

ail’ément aux goûts des auditeurs, que ceux qui écrivent

toujours. Cela cil vrai a: bien prouvé. Mais qu’on n’ou-

blie pas ce que nous venons de dire , que le véritable oras
ceur fait abandonner ou changer à propos ce qu’il a écrit.
v 9’. Les’dil’cours écrits ne méritent pas le nom de dif-

cours ce ne font que deslrepréfentations de difcours. Ily
a beaucoup d’el’pr-it a: de-fubrilité dans cet article. Mais

lesjauteurs anciens 8c modernes nous-ont laill’é desdifq
cours qui , écrits avec beaucoup d’exaéiitude , ont autant:
de vie, de chaleur a: rhétien, que s’ils avoient été-pronon-

cés
fur-leuchamp. i r ’ . r s
Alcidamas r: fait objeâer qu’il n’cl’l pas raifonnable de
s’élever contre le talent d’écrirejlorlîlu’on cherche à r:

dillinguet par ce talent même , qu’on ne doit pas regarder

ceux qui parlent au halatd comme plus Page: que ceux

qui écrivent avec réflexion. t Il répond qu’il ne rejette pas abfolumcnt le talent d’é-’

crirl: , mais qu’il lui préféré celui de parler futaie-champ;

Il eiplique quels font l’es motifs en écrivant quelques dilÎcours: le principal , fans doute d’apprendre à in-ieux’parler.
fans avoir écrit , ell’oublié. Il dit avec raifon qu’on ne doit

point s’expofet à parler en public fans s’être formé un

plan , fans avoir recueilli tzar-rangé les idées dans (bu cl:

prit. Il finit par récapituler tous les avantages déparler
fur-le-champ , et par exhorter àacquérir cette facilité pré-

cieure.
Je ne me permettrai pasde dillcrtation fur le fujer- qu’a
traité Alcidamas 5 je dis en un mot qu’il n’y a point d’é-

loquence fans le talent de parler fur-le-champ avec facilité, .
que le terme d’éloquence luimême l’emporte ; qu’on ne

fera jamais éloquent li on ne fait qu’écrire , au lieu qu’on

Viv,

«au .Souuarna.

peut être éloquent fans avoir jamais écrit; que l’orateur

parfait cil: celui qui réunît le talent d’écrire a: la facilité ï

de parler ; qu’on ne doit pas fc permettre trop tôt de para

le: fans écrire , aux rifques de parler toujours fans ordre,
fans exaâitude a: fans élégance; que quand on au excrcé à bien compofer , cupule d’abord avec quelque peine,
mais que la facilité s’acquiert peu à peu , a: qu’cnfin on

parvient à parler avec la même exaflitude que î on avoit
«écria , a: à écrire avec autant dlaifance que (i on parloit

fiable-champ.
7I-»
. Je repvoie aux excellentes réflexions de l’illullre archevêque deCambrai dans fcs dialogues fur l’éloquence. Je
defireroîs avec lui que nos orateurs chrétiens ne s’affin-

villenr pas toujours à apprendre leurs fermons par cœur g
mais je voudrois , comme lui , quïls le fuirent exercés
dÎabord à compofer, 8c que lorfqu’ils n’écriveut pas, ils

étudiallent leur fujer par une profonde méditation , ils
préparaifent les mouvemens et, les figures capables de touçher , a: même les purées. 8C- lcsexprellîons principales;
a: qu’ils donnalTeut à tout cela un ordre qui Fervît à mieux

remettre les chofes dans leur point de vue. Je crois, comme
lui , que démit la le méthode des anciens orateurs, de
Démofihene , de Cicéron a: des autres, a: que la plupart
delçurs difconrs n’ont pas étéprononcés comme ils on:

été écrits. . . l

ALCIDiAMAS
SUR

LES DISCOURS ÉCRITS.’

A qPLUSIEURS de ceux qu’on appelle f0 billes;
dédaignant l’hiftoire 85 les autres objets e litté-

rature, fans nul talent pour la parole, entreprennent de compofer des difcours; contens de
montrer arolâ leur habileté, ils s’applaudifent,
de s’imaginent connoître tous les fecrets d’un art

dont ils ne polTedent que la moindre partie: je
vais donc examiner le talent dont ils s’enorgueillilTent , 8c réduire les difcours écrits à leur julle
valeur. Ce n’ell pas que l’art d’écrire me foie
étranger, mais il cit d’autres parties dans l’élo-

quence dont je fui-s plus jaloux. Il me femble
qu’on ne doit s’occuper de la compofition , que
par forme d’exercice &d’amufement , 8c je crois

que ceux qui confument toute leur vie à ce genre
e travail , le flattent à tort de polféder le talent
ide la parole , qu’ils méritent bien plus le nom de
spoliâtes que celui d’orateurs (I).

(r) En Grec , dzfiphilles. Les fopbifles , comme je Paf
obfervé dans le difcours qui précede , cherchoient en
même tems a fi: diliinguer par l’étendue des counoif.

. fances 8c par le talent de la parole. Il en: bon aufli de favoir qu’originaîrement les poëtes étoient les feule qui écria

.314’ i-Arcrnanns

’- Ce-qui doit (I) diminuer du rix de la coma

pofition , c’elt que l’art en efi aifg à acquérir , 8:
qu’un efpritf ordinaire peut X réufiir’fans peine.

mais parler agréablement fut toutes fortes de
fujets, fans être préparé , faifir dans le moment

86 employer les idées a: les exprefiions convenables, fe. prêter avec facilité aux circonfiances
des tems , 8c au goût des perfonnes , en un mot
prononcer avec ail-mame un difcours propre à
perfuader 3 voilà ce qui fuppolîe véritablement

un génie rare, un talent peu commun. Je ne.
doute pas , au contraire ,1 que ceux mêmes que
la nature regarda en unifiant d’un œil peu favorable , ne parviennent aifément à’compoferq,
lorf u’ils prendront tout le tems nécell’aire,
qu’ilstorrrgeront à loifir , qu’ils raflènibleronc

les écrits des anciens fophilles , recueillant leurs

penfées de toutes arts , imitant les tours heureux de ceux qui sex riment avec grace , corriVFeant d’après les conljéflsde leurs amis Se d’après

eurs propres obfervations , éclairciflant les en-

droits obfcurs , 85 fortifiant les endroits foibles,
ce qui orte Ilecaraé’tere du beau , cil toujours
rare; i ne s’achette qu’au prix, des plus rands

efforts 8c du. travaille plus opiniâtre; tan is que

[les chofes communesfe trouvent fous notre
main , 8c viennent fe préfenter d’elles-mêmes.

vilfentgaulli les appelloit-on panai , c’cll-à-I-dirc , filifiursi.

les.orateutstétoient appellés ai Icgorrtes , delta-dire , les

difiurs , ou les parleurs. [A Il , n,

j (r) Je ne ferai point de réflexions furla force ou la

foibleffe des tairons employéespar Alcidamas, l’ayant

fait dans le (culinaire. a I .

son pas DISCOURS-ÉCRITS. 31;
:Concluons que l’art de la compofition doit être
moins efiimé que celui de la parole , parcequ’il
cil à la portée d’un plus grand nombre de per-

Ifonnes. l

D’ailleurs . uel homme fenfé fe perfuaderoit

que le vériralile orateur , celui qui parle bien
dans préparation , ne dparviendrort pas a bien
écrire pour peu qu’il y armât les foins ? Mais en

îen même tems qui outra croire que celui ui
me s’ell exercé que ans la compofition , réu ira

par ce (cul exercice dans l’art de arler? Quiconque réuliit dans une opération ifiicile , n’é-

Zchouera pas , fans doute , dans celle (lui ell ai;(ée (1); au contraire, celui qui n’a jamais fait
que des chofes aifées , n’obtiendra qu’avec beau-

coup de peine des chcès dans celles qui le font
moins. Ici les exemples le préfentent en foule.
Quand on fouleve un fardeau pelant , on peut le
jouer d’un plus lé et; au lieu ne le degré de

force fulfifantpourâever un etit ardeau,ne peut
quire pour un plus confide’rable. Un coureur
agile fuivra fans l’e gêner un coureur plus lent;
celui-ci n’iroit point dulmême pas que l’autre.

Tel qui avec la floche ou le javelot , ne manque
pas des buts éloignés , n’en manquera pas cer-

v .tainement de plus prochains; mais on ne pout-

roit allurer ue celui qui atteint de rès atteindra aufii de oin. Il en elr de même es difcours.
Quicon ne réullit à arler fur-le champ, le dillinguera , ans doute, tigras la compofition, lorfqu’il

(r) Oui , fans doute , s’il s’agit d’opérations du même

genre. , . .. . .
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tems a: qu’il travaillera a loifir ; mais
on ne peut douter que , lorfqu’il faudtaparler
fans préparation , celui qui ne s’eli-exerc qu’a
écrire , ne s’embarralïe , ne [e trouble de ne s’é-.

are. .

Il me femble aufii que le talent de la parole
en utile en tout tems 8c en tout lieu , tandis que
celui de la compofition n’eût d’ufage que dans

quelques cas fort rares. Qui ne fait que dans les
procès , dans les aflemblées publiques , dans les
ociétés particulieres , on cil: obligé de parler fur-

le-champ , ôt que fouvent il furvient des occafions où ceux qui gardent le filence ne s’attirent .

que du mépris; au lieu que ceux qui ont le don
e la parole , font refpeâés 8c admirés comme
des hommes doués d’une intelligence fublime. .
Faut»il reprendre des perfonnes en faute , confo-

ler des malheureux , calmer des gens irrités,
détruire dans le moment des accufations imprévues; c’elt alors ne le talent de la parole vient a

propos nous offrir fan fervice. La com ofition
exige du loifir , a: demande un tems que cuvent
la circonltance refufe. Son travail cil: lent, fa
matche tardive; l’oecafion veut un rom: fecours dans les conjonétures critiques. êuel homo

me fenfé envieroit donc un talent qui nous fait
manquer les momens favorables? Et ne feroit-il
pas ridicule, quand le héraut appelle les citoyens

la tribune, ou quand les tribunaux fiegent pour
juger , que l’orateur recourût à fou lporte-feuille

pour compofer un difcours 86 pour ’apprendre?
Si nous étions les maîtres dans les républiques,
.s’il dépendoit de nous d’allembler les °uges au

tribunal, 8c de fixer le jour des délibérations,

son Les Drscouns écarts; 3:7
alors nous pourrions attendre ,(pour convoquer
les citoyens , que nos difcours fu ent écrits. Mais
puifque les états ne fe gouvernent pas à notre
volonté , cil-il raifonnable de perdre le tems à
olir des périodes , 8c de prendre une peine pour

moins inutile ?
En effet , li les difcours bien travaillés , qui
tefl’emblent plus à des poëmes qu’à des difcours,

ui annoncent plus d’art que de naturel , plus de
foin Be d’étude que de fimplicité 8c de vérité , inf-

pirent de la défiance 86 préviennent contre l’ora-

teur; fi ceux qui compofent des plaidoyers , 85
c’elt la pour nous la meilleure renve, évitent
tro d’exaétitude dans le &yle, c etchent a imi-

ter e langage de ceux qui parlent fur le champ;
8: croient qu’ils ont le mieux com ofé lorfque
leurs écrits refl’emblent le moins à. es compofirions 5 fi enfin la erfeétion dans ceux ni écrivent

des difcours , e de fe rapprocher de ceux qui
parlent fans écrire 5 ne doit-on pas préférer à tout

autre exercice , celui qui feu peut nous faire
réuliit , même dans la compolition? p

Un nouveau motif de rejetter les difcours
écrits , c’elt qu’ils nous expofent a nous montrer

diférens de nous-mêmes. Les circonflances ne
ermettent pas d’écrire tous les difcouts qu’on

oit prononcer. Ainli , lorfqu’un orateur parle
d’abondance a rès avoit parlé de mémoire , peu
d’accord avec l’ai-même , il s’attirera nécellaire-

ment des criri ues: tantôt Ion clifcours tellemblera à une pogfie travaillée avec art pour des occafions d’appareil; tantôt li on le compare à d’autres plus foigne’s, il patoîtta basât commun. Mais

quor- de plus mortifiant pour celui qui fe pique

5:3 Ater’nanas

de connaître 8c d’enfeigner toutes les finefl’es de ’

l’éloquence, de ne pouvoir fe produire qu’un

papier a la main , a: d’être rabaillé au niveau

des lus ignorans lorfque fon papier lui manque?
Qu’rlelt humiliant de n’être en état de rononcer

un difcours que Iorfqu’on nous accor e du rems
pour le compofer sa pour l’apprendre; 8c d’être

moins éloquent que d’autres , lorfque, fur un
fujer particulier , il faut s’énoncer tour-à coup.

8c fans préparation l Quelle honte de fe donner
pour maître dans l’art de la parole , 8c de ne ma-

nifeller aucun talent pour la parole! ’
Avouonstle; plus on s’efl exercé à écrire , plus
on éprouve d’embatras quand il ef’t quellion de

parler. Accoutumé à travailler à loifir des dit;
cours, à arranger artillement des phrafes , a’ pet-’

feétionner fou &er par des opérations lentes 8;
pénibles, fi l’on veut parler enfuire fans avoir
écrit , il arrive néceli’airement qu’obligé de s’é-

carter de fa méthode ordinaire , on eft troublé ase
embarrall’é; que , mécontent de tout ce qui le
préfente, on reWemble a un homme qui bégaie ;Î
qu’enfin on ne parle pas avec cette ail’ance 8c cette
vivacité d’un efptit qui rend librement les idées.

Comme on voit ceux qui ont eu Ion items les
fers aux pieds , ne cuvoit marcher aufliaifément
que les autres, lorquu’ils deviennent libres, mais
confervet l’allure gênée 86 mefurée qu’ils étoient’

alors obligés de prendre -, de même la compofi-

tion ralentit la matche de notre efprit , 8C augo
mentant chez nous la difficulté de parler par les
exercices contraires auxquels elle nous ailrelrrt ,
elle enchaîne, pour ainli dire , notre imagination’, 8c nous ôte cette heureufe facilité qu’exige

un difcours prononcé farde-champ. .
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Et combien n’efllil pas encore défagréable de
charger (a mémoire d’un difcours écrit! ’N’eltvil’

pas aufii difficile de le retenir que honteux de
l’oublier P lift il quelqu’un qui! ne convienne
qu’il cil plus aifé d’apprendre 8c de retenir un
petit nombre d’objets rappans,qu’une multitude
de petits objets? Mais lorfqu’on parle fans-avoit
appris par cœur , on ne s’occupe que des idées,

86 on es exprime avec les termes qui fe préfentent d’abord Dans les difcours écrits , on cil:
obligé d’apprendre 8c de retenir fidélement les
idées , les termes , les fyllabes. Les idées font en

petit nombre 8c remarquables ; les termes font
aufii multipliés que peu dillinôcs se peu dilférens

les uns des autres. Chaque idée ne le pré-fente
u’une fois 5 on el’t obligé de fe fervir [cuvent

es mêmes mors. Il cit donc aufli facile de rate-nir les unes , qu’il cil difficile 8c embatrall’ant de

fe fouvenit des autres. De plus, comme l’oubli
ne fe remarque pas dans celui qui parle d’imagination , il ne lui fait éprouver aucune honte. Le
Ilyle étant libre , 8: les mots n’étant pas difpofés

dans un ordre exaét, (i quelque idée lui échappe;
il peut l’omettre fans conféquence , 8: palier aux

Iuivantes fans déparer fou difcours; il eut même
reprendre celles qu’il a oubliées , fi l’a, mémoire

les lui rappelle. Quiconque ne parle qu’après
avoir appris par cœur , éprouve tout le contraire ;
8: pour peu que dans la chaleur de l’aétion il-

- manque ou change quelque choie. il le trouble ,
s’égare , cherche ce.qu’il doit dite , 8c s’arrê- .
tant pour répéter ce qu’il a déjà dit , il tombe

enfin dans un embatras dont il ne peut plus for,tir , 85 qui le rend ridicule.

32e ’ALCIDAMASI e vais plus loin ,lôc je foutiens que ceux qui
parlent fans avoir écrit , fe prêtent p us aifément
au goût des auditeurs que ceux qui ne font qu’é-

crire. Ces derniers qui travaillent de Ion ne
main leurs difcours , fe trompent quelquefois
fut le teins qu’ils doivent mettre à parler z ou ils
fati uent en s’étendant plus qu’on ne voudroit ,

oui s finilfent lorfqu’on voudroit encore les entendre. Il cil difficile, peut-être même impoflible, à l’intelligence humaine, de lire dans l’avenir , de l’avoir précifément quelle fera la portée de l’attention de (on auditeur. Mais ceux qui
compofent dans l’aétion même, cuvent fe ré-

ler fur les dif alitions aétuelles de ceux qui les
Ïcoutent, abréger ce qui feroit trop long , déve-

lopper davantage ce qui feroit ttqp court. A joutons que celui qui écrit fes plai oyets 8c celui
ui plaide fans écrite , ne profiteront pas tous
deux également des idées qui pourront leur
venir en parlant. L’un peut fans peine placet les
idées que lui font naître l’es adverfaires , ou qu’il

trouve dans fon efprit, 8: qui le lient avec celles
u’il a déjà ima inées. Comme il énonce toutes
es penfées avecâes mots qui s’offrent dans le moment même , tout ce qu’il ajoute à ce qu’iladéjâ
médité, ne dépare 8c ne dérange en rien l’on dif-

couts. Quant à l’autre , s’il trouve en l’on che-

min des idées non prévues , il peut d’autant

moins en ufer à propos 8c les adapter au relie ,
u’un langage étudié 8c réfléchi n’admetttoit pas

des termes qui viendroient fans réparation. L’o-

rateur fe voir donc contraint ’abandonner les
idées que lui préfente un heureux hafard; ou s’il
les emploie , alors , détruifant l’éconOmie de Ion

difcours ,

sua Les Disco-uns ÉCRITS. 3M
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difcours , mêlant une dié’tion peu. mefutée avec

iléus:

une élocution exaélze , il met nécelfairement de

irqi’i

la dillonance dans fou llyle, 8c en trouble l’har-

longe

monie. Mais quel homme de bon feus ne rejet-

pelu

teroit pas une étude qui nous empêche de profié
ter des avantages qu’on trouve fans les chercher,

: un

in,

tune étude qui, dans un jour d’aétion , el’r [cuvent

es ei-

d’un moindre fecours qu’une infpiration fou-

poli

daine? Ainfi , tandis que les autres arts petfec- p

15 le

tiennent la fociété, celui de la compolition nous

W

prive des biens que nous offre une heureufe tencontre.

il qui
le Il! .
il»: f

tu i

Je croirois même que les difcours écrits ne iné-

ritent pas le nom de difcours, que ce ne font que
des figures , des ombres , des reptéfentations de
difcouts; tels à peu près que des (latries en pierre

leur

ou en airain , des tableaux d’hommes on d’apimaux , qui reptéfenrent des êtres véritables, 86
qui font plaifit à voir , mais qui ne font d’aucun

ufage dans la vie commune. Un difcours écrit ,
dont la forme ei’r unique 8c immuable, confidéré

fur lecpapier , pourra frapper par fa beauté; mais
privé e mouvement , il ne fera d’aucune utilité

:dans l’occafion. Qui peut douter que des êtres
animés ne foient plus utiles que de belles (lames ,
qu’ils ne foient dans le befom d’une plus grande

relfoutce , 8c ne rendent à propos mille fer-vices
Jéels? il en cil: de même d’un difçours que l’ima-

gination produit fur-le-champzvplein de chaleur
ô: de feu , femblable à une créature vivante 86
.agill’ante , il le prête à toutes les variétés des af-

faires de des conjonétures; au lieu que le difcours
écrit, fans ame , fans vie , fans aérien , cil d’un.

Tome I. ’* X
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aufli foible fecours qu’une figure morte 8c inanio
mée.

Mais , dira-t’on peut être , ellil raifonnable
de s’élever contre le talent d’écrire lorfqu’on

cherche à fe dillinguer par ce talent même? l’enta-

on décrier un exercice qui devient une fource
de gloire dans la Grece? Et quand on s’applique
à l’étude des lettres , doit-on. louer les difcours
faits fur le-champ , préférant par-la l’indifcté-

tion a la tudence, 8c regardant ceux qui parlent
au hafard comme plus (ages que ceux qui écrivent

avec
A . le talent
Non , réflexion?
je ne rejette pas abfolument
d’écrire , mais lui préférant celui déparler furle champ, je ferois d’avis qu’on s’ap iquât fur.

tout à acquérir cette précieufe facilite. Et fi quel.

quefois je prononcé des difcours faits a loifir ,
c’ell moins parceque je fuis jaloux de me dirim-

guer dans cette partie , que pour montrer à ceux
qui s’applaudifRnt du ta eut de compofer, qu’a-

vec un peu de travail il feroit poilible de les futaWer , de les éclipfer même dans l’art auquel ils

e bornent. D’ailleurs , je compofe de tems en
tems , pour être en état de paroître avec quelque
avantage dans les occafions d’éclat. Mais nous
exhortons ceux qui nous fréquentent , à juger de
nous’par le talent de parler à profpos 85 avec inté-

rêt , quoique fans préparation , ut un fujer quel-

conque. Quant â ceux qui ,. fans nous avoir jamais fuivis exaélement, viennent nous entendre
dans quelques circonliances , nous ne femmes pas
fâchés de leur montrer des pieccs écrites. Accoutumés à des difcôurs travaillés avec foin , ils
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prendroient peur-être de nous une idée peu avan-

tageufe fi , félon notre ufage, nous nous bornions a la fimple parole. Ajoutez encore que les
progrès d’un efprit qui le perfeétionne , ne [ont

remarquables que dans les difcours faits à loifir.
Comme il n’en pas facile de fe rappeller un difcourszprononcé, il ne feroit pas ailé de juger fi
mous parlons mieux à préfent qu’autrefois: au
lieu qu’il ne faut que jettet les yeux fur des corne

polirions, pour y remarquer au premier coup
d’œil, comme dans un miroit fidele , les progrès
fenfibles du génie. Enfin , c’elt l’amour de la

gloire , 86 le defit de lainer après nous des mo-

numens honorables, qui nous a fait compofet

quelques difcours. Au telle, en donnant la préférence au talent t

de parler fans écrire, nous n’entendons pas qu’on

parle au hafard. Car nous exigeons des orateurs
qu’ils aient dans l’efprit les idées de le plan de
leurs difcours , 85 qu’ils n’abandonnent que le

langage à l’infpiration du moment ; d’autant
plus , que l’exactitude de la compofition n’efl: pas
a beaucoup près d’une aufli grande reli’outce que
la facilité d’exprimer farde-champ ce qu’on veut

dire. l. I

Afpirez-vous donc au titre de grand orateur,

8: non fimplemeut a celui d’écrivain habile;
defirez-vous de profiter figement des difpofitions
aétuelles de ceux qui.vous écoutent, plutôt que
de leur faire admirer la beauté de vos périodes;

aimez-vous mieux vous appuyer de leur bienveillance que de vous charger de détruire leurs
préventions; voulez-vous enfin vous garantir
des infidélités de la mémoire , jouir des heureux
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, eEets d’une imagination facile; polTéder ce talent
de la parole qui le prête aux différentes circonfian-

ces: vous ne réunirez jamais tous ces avantages ,
fi vous ne irons appli uez fans relâche à parler
[ut le-champ , fi l’art 3e la compofition eIÏ autre
chofe pour vous qu’un exercice, un amufement,
un moyen de donner aux gens. fenfe’s des preuves

par écrit de votre jugement ô: de vos connoif-

faunes. u
Fin du premier Volume.

