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s anglas traitas;
DE’SÏ-flNCIENS’GRECS l

ET strates Noirans’; h:

Un pris foin de recueillir, pour les préture:
fous un même point de vue ,Vtous les éloges qui

[nous font reliés des beaux terris de la Grece. Gor-

’gias , Platon Lylias , Thucydide , Xénophon i;
Demoflhene ; ni’en ont fourni quelques-uns que

j”ai joints à. ceux d’Ifocrate , 8c dont j’ai compofé

ce volume; ’* i l , ’ , I
L’exc’ellenitjouvrage de M. Thomas fur les 6102

ges , cet ouvrage (i fupe’rienr à fou titre , qui
pour nuas faire mieux apprécier le genre d’élo-i

quence dont il traite , nous otite un tableau inté-
rreHiant des mœurs , du Caraâere , du génie de tous

"les fiecles , de l’état des fciences 8: des lettres

dans tous les pays 85 dans tous les âges , doit me
1difpenl’et, fans doute, de traiter longuement cette

partie. J e me bornerai donc àfaire quelques réfle-

xions furies éloges des anciens a: fut les nôtres, 8:
pour les chofes que je ne dirai pas, je remioieqd’atz
Vance au livre même du célebre académicien.

Tom: Il. ’ a,



                                                                     

.4a, Rfirtæxrous .s’ Il s’en faut beaucoup que les Grecs foient aufiî

riches en éloges qu’en difcours politiques. Athe-g

nes étoit lajfeule ville de la Grece où l’on pro-

nonçât publiquement des difcours a la louange
des guerriers morts pour la patrie; Et de quelle
nature étoient ces difcours ? nous le .voyonts par
ceux" quinoas relient. On louoit la patrie 8C non
les citoyens. La patrie jaloufe vouloit que fes env
fans s’oubliallÎenteux-mêmes 86.113 travaillaITent

que pour elle que la gloire de leurs exploits fût
pour elle feule. Démoflhene fe plaint que de fou
tems on attribue les exploits aux généraux fa-
îmeux. qui en étoient les auteurs , 8c qu’on dife ,

par exemple, lphicrate, Timothée, Chabrias , ont r
remporté telle viôtoire dans telle circonflanceù).

On ne louoit donc que la patrie; attentif fur-
-tout à infpirer des fentirnens généreux a tous les
Icitoyens , l’orateur avoit pour but de leur ap-

( i ) Voici les propres paroles de Démofihene à elles [ont

remarquables. j à Thémiflocle avoit remporté à. Sala-

mine la viâoire navale ; Miltiade commandoitles troupes
à Marathon 5 beaucoup d’autres s’étoient fignalés par des

exploits bien fupérieurs à ceux de nos jours; voyons-nous
cependant que nos’petes leur aient dreflé des (lames, qu’ils

.fe (oient livrési en: fans réferve , qu’ils les aient honorés

de façon a les croire air-demis d’eux E Non; Athéniens , nos

ancêtres ne fe privoient pas eux-mémos de la gloire des

l fi...
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prendre qu’ils devoient être uniquement jaloux

de vivre se de mourir pour elle , qu’ils devoient
s’honorcr d’avoir contribué pour leur part à fa

gloire par leurs travauxôc au périlde leurs jours.

Il fe contentoit de faire mention des guerriers
morts; il parloit de tous en général , 8c s’inter-

difoit les détails particuliers : s’arrêter à quel- L
ques-uns d’entre eux , ç’eûr été , dans l’efptit des

auditeurs , outrager les autres. Le difcours étoit
terminé par quelques motifs de confolation pré-

fentés aux peres ,. aux fretes , aux meres 86 aux
époufes des guerriers dont l’état célébroit les fu-

nérailles.

Nous connoiflons l’éloge des officiers morts si

Fontenoi, par M. de Voltaire. Si cet écrivain cé-

lebre , malgré toutes les tell-ourses de fou génie
:brillantôc facile , s’étoit vu borné à louer la na-

tion françoife , 8c à réveiller dans le cœur de tous

les François les fentimens d’honneur qui leur

fascés. C’étoit au peuple d’Athenes , non ’aThémillocle’,

non à Miltiade , qu’on attribuoit alors la victimaire de Sala-

mine 8c de Marathon. On dit aujourd’hui: Timorhée a
pris Corcyre; Iphicrate a défait les troupes de Lacédé-
moue; Chabrias a gagné, près de Naxe, une viâoire
navale. Tels font les honneurs que vous accordez à vos
généraux pour ces exploits, que vous femblez leur en
céder toute la gloire a.

a:
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font naturels ,, il auroit pu encore , fans doute ;
trouver dans fou [nier des beautés faillantes qui
nous auroient Frappés; mais Ion difcours n’au-

roit pas offert ces détails intéreflans, ces tableaux

’touchans qui le varient ,nqui l’embellillènt , 6:

qui l’animent. I
Au relie, quoique les éloges dontvje parle,

manquent de cette variété qu’auraient puy ré-

pandre les orateurs , s’ils avoient pu fepermet’tr’e

*iesjdérails; cependant , comme les objetsen font
grands 8c nobles , qu’on y loue un peuple poli 8c
’diliingué , qu’on y célebre le z’ele patriotique, à:

un dévouement magnanime pour fou. pays , ce
liront des morceaux précieux qui ont droit de nous

ititérellër a: de nous plaire. Je me fuis: détermi-
’né-, en conféquence, à les traduire ,-8tâ«les pri-

blier dans notre langue. ’ t
Le Panégy tique se le Panathénaïque d’lfocrate;

nous préfentent un éloge magnifique d’Athenes ,

mais c’eli toujours l’éloge de la république, a:

mon celui de plulieurs particuliers cit-d’un feul.
Dans le Panégyrique , la ville d’Athenes. n’eft

louée que par octafion , quoique (on éloge fait
la partie principale-"du fuiet :dans’lé l’anathè-

jna’ique , l’erateurla loue avec déficits dola louer,

8c [on éloge cil le [nier même du difcours. Je

parlerai plus particulièrement de cesirdeux ha-
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rangues dans le fommaire que je mettrai à la,

tête de chacune. . . .Les fophiites 8c les rhéteurs compofoienr des

éloges pour s’exercer , ou pour fournir des
deles à leurs difciples. ils célébroient les perfona

nages les-plus difiingués deszanciens tems ;-ils
rinceroient même quelquefois de préconifer ceux-
qui avoientte’té les plus décriés. ,C’eû ainli qu’i-

focrate avoit fait dans fa jeunslïe l’éloge de Bu-

’ firis; 8: il nous explique lubmême quel avoit été

(on motifen traitant ce fujet. Nous verrons aufli
ce qui d’avoir engagé à Compofer l’éloge d’Héé l

lene , ce difcours qui avoit (i fort.prévenu le céq

lebre MM: Fenelon courroies. autres écrits du.

même orateur. . .. une nous en: relié des écrivains grecs que deux
éloges de al princes contemporains, relui. d’Eva-
goras par lfocrate , 86 celui dÎAgéâlàspar Xénog

phon. Tousdeux .- chemiseras-nient genre, peu.-
Yent finir de modale. Humain-d’un ton plus
élevé &demandoit plus dieu-j j il .s’agifl’oit-Ide

louer- un prince qui étoit un gram! homme, mais:
qui n’avoir eu que des forces. médiocres , à: n’a-

voir régnéque fur une feule. villetde l’ifle de Cy-
pre. L’autre n’eli qu’un peu aurifiai [1s d’un (impie

éloge hiltorique: on y loue le monarque d’une

république primate v, qui avoir joué le plus

a ,1



                                                                     

v) RÊP’Lnxronse
grand rôle dans la Grece , qui s’étoit également

diliingué par fes vertus 85 par fes- aérions dans la

profpérité 8: dans les malheurs de fa patrie. Je
ferai connoître un peu plus en détail ces éloges

a: les autres , dans des fommaires particuliers ;
qu’il me fuflife pour le préfent d’avoir donné cette

idée légere du peu qui nous el’t relié des anciens

dans un genre où nous fommes plus richesqu’eux,

autantqu’ils l’étaient plus que nous en harangues

politiques. t , lLa littérature ftançoife compte un grand nom-
bre de Panégyriques ou éloges des Saints , d’o-

raifons funebros «faites pour la chaire ou pour
des afl’emb’lées profanes , d’éloges hiltoriques , a:

d’autres ouvrages de la même efpece. Quoique
leschefs-d’œuvre &les modales ne nous man-
quem dans aucun de ces gentes d’éloges ,f il en:

néanmoins des défauts dont nos meilleurs écri-
vains ne fe font pas" tauj ours garantis. En général,

on peut leur reprocher de monter 8: d’enfler un

peu trOp leur Iler , de prodiguer les expreffions
emphatiques 8: les lieux communs , de cacher,
pour ainfi dire, 86 d’étouffer les. traits de leur

. héros fous la profufion des ornemens , de ne pas

le montrer allez lui-même dans fa grandeur 8c:

ëVec [a dignité naturelle. . l
C’en en grande partie au vice de nos ufages.



                                                                     

sur. 1.53 liminales. ’vij
qu’on doit attribuer ces défauts. L’élogé ne ded

vroit être qu’un tribut de reconnoill"ance ou d’adà

miration , payé à un mérite diflingué ou à d’im-

portans fervices ; 8c dans nos moeurs , ce n’eû
pour l’ordinaire’qu’un hommage que la vanité’

’ou la baiTelTe rendent à l’orgueil. On loue le rang

ou la dignité, a: non la performe. Tel homme
mériteroit le blâme plutôt que la louange , mais

il faut le louer parcequ’il cil mort" dans telle did-

gnité ou dans tel rang. On va entendre l’orateur;
non pour admirer avec lui ce qu’on n’admîte pas,

ce qu’on .méprife même , mais examiner
avec quel art il fauta intérefleridans üii-fujet qui
n’efi- nullement ’intérelfant , aveetqir’el artifice il

l’aura louer ce qui’h’eli aucunementlohable , avec

quelle adtell’e il aura mis en œuvre toutelees ref-
’fources d’une vaine rhétorique. 7 ’oraifon fuà

-nebre faire pour la chaire (car tous voit que
c’en: de ce genre d’éloge que je parle ici)’ pré-

fente encore un autre écueil. Lorfqne le fujet eft
ingrat 8c fiérile, comme l’ufageï veut qu’on en;

itretienne fes’a’ndireurs un teins déietminé , on

s’épuife en réflexions fur la vanité des choies hu-

Îmairies : le fiyle 8c les idées des prophètes font
’em ployés fans regl’e &Vfans met-ure; ile-fais qu’un

éloge fait pour être prononcé dans un lieu faine,
ià la face des aurélie; doit être différent d’un éloge



                                                                     

rift - .13 t. trams 8.8;
compofé pourfun lieu profane.I.Je:fais que fi on
cil obligé de louer les grands siestant les grands,
il faut du moins profiter déserte circonliancç
pour les infiruire ,;po.ur leur montrer le néant

-de la grandeur, pour leur apprendre que la mort
égale toutesles conditions 8c tous les rangs , que
rien n’ell grand devant l’être qui ne meurt pas ,

qui Voir toutchanger autour ide lui 8c qui ne
changer lamais-1 Je. fais qu’on- eeiut infiltrer. fur

cette morale. fublime , que nos farineux orateurs,
fur-tout Boflyet,’l’onr fait fougent, a: avec avarie

rage. , qu’enfin on. fe trouvequgelquefois obligé
.dÉy sacristie 211.6?!qu le (bien. n’en pas airez fié.-
aoînd. "par. Mais date-on s’arrêter-aura

long-,temstfsirrçeslieux communs . s’annonce;

germanomanie. le ’tonvvd’enthoufiafme 85
dîèmphàfsa’itqurdir l’oreiller degtandsîmms qui

néflier; tian èlîefprir; lots mêmeque le fuie: cl!
abondanrâsaicbç a lors mémos?! offre une uml-

sirude de fuirezinliruétifsl’,’ Gagnon en pourroit

rirerjune foulede réflexions .folidespour le gour
sainement des. 6ms. .- » 86: pestilencpnduire de la

.vie? a), al, - v r. *’:’.Î::’.7:Ï*:::,
Il fautrenconvenir, a; rendre;.julhjçe à notre

fiecle; jamais on ne fut plus àpottéede’louer les

galons réels, les grandes vertus , le vrai mérite.
Lesocçafionmânqus manquent: pas: les éloges



                                                                     

su-nïi tes È’tI-o 6,5133. ü
propofés par quelques acadéniiesdü royaume;
fur-tout par celle-de la capitale Il, ouvrent à l’éloo

quence danscèttepartie , un charnpmagnifique
qu’ont parcouru avec diflinâion .plulieurs de nos

grands écriVains. Mais ne pennon pas dire en gé-
néral , qu’accdu’tumés au faite 8: a renflure de la

plupart de nos oraifons funebres , nous dédai-
gnons un peu trop cette fimpli’cité précieufe dont

les anciens nous offrent des modelés dans que]-
’ques-uns des éloges qui nous fonr’irellés d’eux,

86 à laquelle pourroit nous ramerie’rla leéture de

ces ouvrages. Je me trompe peutô’êrre , 8: je ne

prétends pas donner mon goût pour regle : mais

j’ai dit fincèremenr ce que je penfe fur le ton de

la plupart de nos éloges. ’ -
J’ai cru encore appercevoir dansquelques-uns

un défaut qu’on remarque dansyles craifons fa-
nebres de Fléchier , 8c où’fon exemple a pu en-

traîner plufieui’s’de ceux qui [ont venus après lui.

Ses divifions ordinairement (ont trop fymmétri-
ques 86 trop méthodiques : on y remarque trop
d’art , point allez de naturel. Il apperçoit toujours

dans [on héros trois qualités principales , il en
forme trois cadres d’égale grandeur , dans lefquels

il force les faits d’entrer 85 de prendre leur me-
fure. Bien éloigné de faivre cetreanéthode , a: de

s’aflëtvir à cette regle , Boiluet divii’e plus natu-



                                                                     

x Rirrnxronstellement (on fujet. Les grandes parties de [on
difcours , fans être tirées , pour ainli dire , au
cordeau , (ont plus ou moins étendues , felon
qu’elles offrent une champ plusou moins vade.

M.Thomas , fans parler des autres articles»,
me femble ne rien laill’er à délirer pour celui-ci,

.8: remplir l’idée que je me fuis faire des divifions

[d’un éloge. Si [on hétoslui préfente dans un feul

homme plufieurs’ hommes bien diltinéts , il les

confidete à part , 8: ce font amatit de parties de
fou difcours. S’il apperçoir chez lui des qualités

elfenrielles , des traits principaux bien marqués ,
bien [épatés , qui caraôtérifent la performe fans

fe confondre dans le cours de [a vie (r) , ces divers
n traits lui fourmillent-une divifiou naturelle; La

vie du perfonnage qu’il loue (e trouve-r-elle
partagée en grandes époques 5 ces époques par-

,tagent naturellement fa harangue. Sinon , il le
’ fait tout fimplemenr depuis fa naiiTance jufqu’â

[a mort, en s’arrêtant aux aérions les plus frap-

(r) Pour entendre ma penfée , qu’on (e rappelle que
dans l’éloge de faint Louis , prefque tous les orateurs font

de fa religion une partie de leur difcours. Pour moi il
me femble que la religion de ce monarque , ayant animé

*toutes les alitions de fa vie , ne doit pas en être réparée ,
ou que du moins elle ne doit être confidétée que comme.

ayant influé flirteur: fa conduite- .
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i pantes , dont il tire les réflexions les plus propres

a éclairer l’efprit 8c à intérell’er le cœur.

Je finirai par dite un mot des éloges hillori-
ques, qui appartiennent à notre nation , qnifont
comme un fruit de notre terroir , que nous avons
cultivé avec complaifance , 8c dont nous avons
perfeâiormé l’efpece. On connaît , fans parler

des autres qui méritent certainement d’être lus ,

les éloges hifloriques de Fontenelle. Onyad-
mire l’art avec lequel il change de ton autant de
fois qu’il change de perfonnages 5 les ornemens
86 les graces qu’il a in répandre ,’dans une juiie

mefure, fur les marieres les plus arides 5 l’inté-

rêt des chofes 8: celui du iler toujours agréable-
ment afi’ortis ; des penfées piquantes , nées du

fujet même , qui réveillent, sa qui tiennent fans

celle attentif. De nos jours le public a applaudi
aux éloges de M. d’Alembert , qui, fans copier
Fontenelle , a trouvé le moyen d’intérelTer autant

que lui. Ceux qu’il a déjà publiés font délirer

qu’il ne tarde pas à nous prpcuret de nouvelles

jouilTances. Une diàion toujours [age 85 pute ,
relevée par des réflexions fines 8: ingénieures,

que fournit à l’écrivain une connoiflance pro-

fonde des hommes; ces traits frappans 85 vrais
qui font reconnaître celui dont ilfait l’éloge , 8c

qui le diftinguent de tout autre ; l’attention à di-

. . .,1

a
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verlilier le &er felon la diverfité des caraâeret
qu’il veut peindre: telles font les qualités prino

cipales qui attacheront toujours dans la leé’tute

de cet excellent ouvrage.

FAUTES A CORRIGER

’- dans ce jèwnd tome.

Pa on 94 , n. (r) , ligne a. , fous leurs noms, It’fiz Tous
* leur nom. ri

a;6,l.8,fes,li,ces. -168 , n. (1.) , l. r , [1:]; des S artiares qui comparoient le.
171., l. a7 , Schole fit]: Scoi .
.173 , l. 14, d’Elée , li . d’Elide. - I
.174 , l. r4 , dans Na e , li]; dans Afl’us .
206, l. 7 , d’Hercule , lij.’ du grand Alcide:
108 , l. 16 , de Ces héros , li]: de ce héros. l
son, l. r6 a: r7, marchéla mer, li]: marché furia mer.
31° , l. 8 , ajoutaat-il , Il]: ajoute-t-il.
34j , l. 19 , Lacédémoniens , [1’12 Macédoniens.

DISCOURS



                                                                     

DISCOURS-
SUR

L’HISTOIRE D’ATHENES(1),

l

pourfenir d’éclnjrciflêmcmfizr-tou: au Pane’gyrigaa

d’lfizcnm.

I. L a plupart des anciens peuples fe glorifioient
d’une origine’qui fe perdoit dans l’obfcurité des

fiecles. Ils n’étoienr pas moins fiers d’avoir conf-

tamment habité le même pays, fans avoir jamais
été contraints de le quitter. Les Athéniens met-

toient ce double avantage au nombre de leurs
titres les plus honorables. Ils fe vantoient d’être

fortis du fein même de la terre, 8: d’avoir polfédé,

de tout tems , la contrée qui les avoit vus naître.

Il. La itériliré de leur terrain contribua , plus

( 1) Ce difcours fur l’hifioire d’Athenes , en: pris tout

entier de M. de Breequigni , avec de légers changemens.
Les faits en font très bien rapprochés, 84 ils peuvent jette:

une grande lumiere non feulement fur le Panégyrique
d’Ifocrate , mais encore fur les autres harangues du même

orateur. A l’exemple’lde M. de Brecquigni , je renvoie à

ce difcours pour la plus grande partie des notes du Pané!

gyrique. z . .Tome I I. A
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a Drsco-unsque leurs forces , à les mettre à l’abri des inné

fions. Ils ne lailferent pas d’être obligés de dé-

fendre fouvent leurs demeures dans ces premiers
âges , où les peuples , fans loix 8: fans établille-
mensfixes, fe dépouilloient 8c féchalfoien’t les

uns les autres. Cependant, plus tranquilles que
lieurs voifi’ns , pareeque leur pays étoit moins

propre à exciter l’envie , ils furent, fi nous les
en croyons , les premiers peuples de la Grece qui
s’appliquerenr aux arts nécelfaires , d’où ils paf-

fereiit infenfiblement’ aux arts agréables.
III. Ils prétendoient que C’étoit à Cérès qu’ils

étoient redevables de leurs premieres connoif-
firmes fur l’agriculture : mais près de deux frecles
avant l’arrivée de cette décile , Cécrops , origi-

naire d’Egypte , étoit venu dans l’Attique où il

avoit amené une colonie, 8c raffembl’ant les habi-

tans de ce pays , ce prince s’étoir formé un petit
état. Un n’ignoroit pas en Égypte l’ufage du bled

au tems deCécrops3de fortequ’ilenauroitinflrnit

les nouveaux fis-jets , s’ils ne renflent pas connu.

Ce que les Grecs racontent , que cet ufage leur
fut apporté par Cérès environ cent foixante-dix
ans après , cit donc une pure fable. Tout ce qu’ils

nous difent fur leur ancienne hifloire , eli plein
de fables pareilles: mais elles étoient adoptées

par la nation , 8c on" les admettoit en Grece



                                                                     

s on En» ne; tu 13113.14 a un; 1
mame autant-de. ritryes.,légi.timgs «ammmç

réciproques. des divers [1911313 .
1V. Ce fa: Cécnops qui égalant l; qihumlzdg

l’Aréopagh devgnudepuis Il fmeuæpat (68.1913

migres &fpn intégrité. SonaCrmaiis , fpçqçûçup

de Cécnops .0 ce tribunal: tendit. un mât cacha
came Magnums 86 Mans, tQUSJdÇüX-I’Difi ds me

flic, 8; depuis, étigç’S; en divinités. maniai»;

tins, fils de Neptmu and; ufiétdp, nglgnççgq;

un Alcigpe , 6119:1; Mm, clamoit; tiré. van
gemme de. cet allions en. nuant. Hêl’liithfilfiiuâp

Neptune. ponta. fics plaintes au. 1101111.th
établi. par Cécnqps; mais, 11’ me: figea qu; la. mm

gaupe. de. Mats étoit flafla, 86 pwpgrüpgnéej
l’injure. C’efl , fans. doute, à ce iummtqg’lfç;

urate fait audion, lorfqaafih dit, que. Les. ptqmjgm
hommes qui [a phigçinenit des violanCGQ, a; 19419

lurent décider. leus mentis, pas la Rififi, en
non par lafoxce, vinrent chemhç: lemcléçifipm
dans les loi: d’Ath’enes.

V. Long-tems après , fous le tegna d’El’eak-a’

thés , Cérès atriva dans l’Actiqne , chaulant

Par-tout Endetpine , fa fille, que Pluton. axois
enlevée. Elle s’arrêta à Elenfis , où elle. fa; na;

bien reçue. Les Grecs cmypienc que par ËÇÇOQ:

noiflânce elle and; enfeigné aux habjcvanskdg

BAttique la de cultive; le bled ë: d’en (m

v A ij  



                                                                     

I V D r s c o u n s
au pain. Ils lui attribuoient aufli l’inûitution de

v ces mylleres fameux ., qu’on appelloît par excelg

lente Tes myjlms. Sans m’étendre fur le but par-

ticulier des cérémonies fecrettes qui s’y prati-

quoient , je me contenterai de remarquer que
d’abord les Athéniens [culs avoient droit d’être

initiés à ces myl’teres; mais que depuis, tous les

Grecs y furent admis , 85 que plus long: tems
après encore, ils embrafl’erent tout le genre hu-
main. Outre les cétémOnies cachées , il y en avoit

- de publiques. On difiinguoit les grands mylleres
8: les petits. La f’ète des grands myflreres fe célé-

broit à Eleufis avec un appareil furprenant. C’étoit

. la fête la plus renommée de toute l’antiquité

profane : elle duroit neuf jours. On croyoit com-
munément que l’initiation à ces mylleres étoit un

é engagement-â une vie plus pure, &que les ames
des’initiës devoient jouir, après la mort, d’une

I félicité parfaite; tandis que celles des profanes
relieroient plongées dans .l’obfcurité 8c enfoncées

dans la boue. l’- Vl. On placefous le regne du même Erechthée

la guerre des Thraces, 8: d’Eumolpe, fils de
Neptune. Environ un fiecle 8c demi après , fous
le éregne de Théfée , les Amazones , feeondées

des Scythes , vinrent attaquer Athenes. Ces
femmes , que leur goûte pour la. gueireavqitfaiti



                                                                     

sur. L’Hxsromt n’Arnuuns. I
nommer filles de Mars , s’étaient formé , depuis

deux cents ans , un empire, que leurs conquêtes
avoientrendu aufli vaille que puifant.Théfée avoit

accompagné Hercule dans une expédition contre

elles , a avoit ramené avec lui Antiope,que,
felon quelques-uns , Hercule lui avoit donnée en l
técompenfe de fa valeur; ou qui,felon d’autres,
avoit volontairement fuivi Théfée dentelle s’ê-

toit éprife. Les Amazones téfolurent de fe vert-fi
ger, 8c d’arracher Antio’pe-desmains de ce prince.

Elles vinrent Fondre fut Arhenesavec les Scythes
leurs alliés ; mais Théfée les vainquit , 85 en fit

un fi grand carnage, qu’elles ne purent jamais fe
relever de cette perte, a: que leur nom s’éteignit

bientôt après comme leur empire.
Vil. Ces événemens furent fuivis de la fa,-

meufe guerre ’d’Adralle ,roi d’Argos , contre les

Thébaius. Il foutenoit le parti de Polynice , qui
réclamoit fa par: au trône, dont [on frere Eréoçle

vouloit l’exclure. Un combat linguliet termina
les haines 8c la vie de ces malheureux fils d’Œ-
dipe , fans terminer la guerre. Les Thébains qui
avoient foutenu Etéocle. ,Avengerenr fa mort fut
Adralle. lls firent une [ortie fivigoureufe, qu’ils

,forcerent le roi d’Argos de lever le fiege,& ne
lui permirent, pas d’enlever fes morts. C’étoit

Contre le droit publicdes Grecs. Adral’te,’hors

A iij



                                                                     

Un *D*’r*rse’oru’ns
trémt’deifelfaîre; rendre j alliée , rhllallmploter Je

recoutslde Théfée-, qui marcha fur-’le’acham’p

&ntreilèsrïliébdlnsvçôcl’es mangeaille rendre-les

mbtœrquîildraue- redemandoit.
. V111. Théfée’avoitdonnéan’ rdyaumei’dïnthe-

n’es nne’nouvelle ferme, lac-une confiilance plus
(blitleürvantluil’Atnqueétoirpmgée en divers

45011th t’il’Ch’aVOit tiéuniîles habitus; qui , felon

qu-elqùes’autenrs[bâtirentfoudresdrdres la ville
d’Alheh-es x, ainfi ’appellée’ duanm’d’e Minerve,

tiri’b’n’hbmme - en grec"l.4thëtte’. tLa’mém’oîre d’un

nilirérie’rnen’t’ aùfîi important fut contactée par l’inti-

lîlrliti’ôn des Fêtes qu’on nomma d’abord! athénées,

86 enMite’Panwhéflt’ds. il ye avoit "deux; fortes de

Panathénées , lestgrandes 86 lesïpetires , quiïfe
félélirbien capa: prèsàvec les mênîescérémonies,

dés’perites chaqrielannée ,’ les grandes après quarta

laits rév’olusüC’elbprobâblemenrdans une de ces

îfilemnités qu’lfocrate publia telle’ de fes haran-

gues gqui portale timide Pédathclfzziiëjue. D’autres

feue remonterabi’éuplusthaut lav’prerniere infim-
ferron-de ces-fêtes , la fondatiOn v’d’Athe’nes *, 8c le

1nomqui’luirfut’ donné 5 mais ces difcullionsïne

tp’èuvent .trduver’iciiplace. .
lX’Sousle régnefdu mène Théfé’e, les enfads

2d’Hercule ,"noruinés’v’Hét’aclid’es ,7vinrent le ré-

lfigier’ à IAtlienes. aIls étoient in: grantlnèiàho ,



                                                                     

son L’HISIOlRB planeurs; ,7
34mm; mon: de leur par: s ils avoient été éle-
wés auprès .de,.Céix, raide Trachine. Mangu-
«Iyûhée , .roideMycenes ,, ennemi .déqlaré.dÇliero

.çule .qu’il avoit .perfécuté taure fa vie, .phligea

,Céix, parles menaces , à fait? fouir les fléta-
,ç1idesicle,fçs.états. Iltéfée lesfreçueillit, fileur

,çlonna.des établiflemens ,dans,’,l’,Attigue. Engl-

vthée s’avança Matière d’une. armée pour les chaf-

Jar. Bamarqusrà’lîhéiézefpn tçlïehtiplent- Celui-

«ci mtcha’conrte-Euryllhée, le7hattit,.le firm-
.fonn.ie: ,. 66 [le-remît aux-.Héraclides gni,le.fitent

ralentir. 4 v l ..Lesenfans ,d’Hercule tentateur .de,profiter.de
fileurviâoite, addesîérablir dans le.l’,élgponèfe;

mais ils n’y: réunirent, :que.quelque atems après ,

dans l la motionne .derleurs autans, qui s’empa-
-rerent-tles.villss.d’«Argos , .deqLacédémone se de

.Melfene. Jeux: :paraleæpim du .fiege, de. Irak
arrivé quatre-vingts ans auparavant. régentent-
:non, peut.lamai.deMyssnes-ficrd’Argqsg fut .
comme entait , ileïehef;s1e.çstte famsnleînifle’

sprue; ,86 Mnefihée ,, quiavoiwfutpé furthéÇée

Je, radeAtbeues, . ne afçïrzdfifiirtgm Bas: anise
a fisse.auedefl’ns des autres ronde la Grecs apis?

naQIWÇŒnç! ,. . . I a ;JXu-Lerdemieradsstqis d’AIlienes-fiuç Çpëtqs-

anJait amusé-némale de seæriîssovçmiws
rv



                                                                     

"8 Dr’s’couns
fail’oîr la guerre contre les Héraclides , 8è l’oracle

’ avoit prédit que l’armée dont le roi périroit, retri-

p’orteroit la victoire. Il fe fit tuer ; 8: le bruit de
i fa mort s’étant répandu , l’impreflion- que l’oracle

" avoit faite-fur les efprirs affura bientôt la vic-
H toire aux AvrhéniensïAprès avoir perdu un fi bon

roi, ilsréfolurentde n’en plus avoir, &érigerent

’ leur état en république. Ce fut peu après la mort

’ de Cod’rus , que le nombre des habitans deil’At-

tique , groflîlTan’t par le grand nombre de ceux

L qui venoient s’y réfugier , les Athéniens, pour

fe débarraller d’une multitude qui furehargeoit

de pays, envoyerent des colonies quis’empare-
- rent des côtes de l’Afie mineure , limées entre la

i Carie 8; la Lydie, &"des’ifles qui en l’ontïvoifines.

Je penfe que c’ell’de ces colonies , fi avantageufes

’ à la Grece , que-parle lfocrate dans [on Panégy-
i rique*’,’quoiqu’il fcmble en faireremonter l’é-

poque plus haut. ,’Xl. Le gouvernement monarchique-g image
de l’autorité paternelle dont il émane , étoit le

L gouvernement primordial de tous les états de la
i Grèce. LesrAth’éniens ne furent pas les feuls qui

* le changerent. Ont-vit tous les Grecs ,4 prefque
tout-a coup animés d’un delir violent de la liber-

té , établir chez aux le gouvernement républi-

cain, mais varié en prefque autant: de manieras
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îque la Grece comptoitde peuplesdifi’érens. Il nly

.en avoit peut-être autunvqui eût autant de pen-
v chant pour la liberté que les Athéniens. Ce pen-

chant les dominoit dès les premiers tems de leur
monarchie; &quoique la fucceflion au trône fût

. héréditaire , lestois avoient befain de joindreâ
leurs droits l’agrément du peuple. C’était le peu-

ple quivdécidoit des affaires importantes , 8: qui
r jugeoit quelquefois l’es rais mêmes. Théfée- ne

s’était prefque réfervé d’autorité que’celle de gé-

l métal d’armée , se de proteéleur des loix.

Athenes s’était gouvernée fur le même plan

juiqu’à la mort de Codrus , après laquelle, comme

’ je l’ai dit , la dignité de roi fut abolie. Un ma-

giflrat , fous le nom d’archonte , gouverna la
. nouvelle république. San pouvoir ne finill’ait
r qu’avec fa vie ;- mais il était [nier a rendre compte

au. fénat. Ainfi ce fén’at étoit dépofitaire de la

puiffance , a; le gouvernement devint: purement
- aril’racratique. Comme il paroifl’oit aux Athé-

niens tenir encoretrap de la monarchie , ils par-
- terenr le nombre de ces archontes jufqu’â neuf;
f 6c la durée du pouvoir de ces magilirats, limitée

» d’abord a dix ans, fut au bout de quelque rem

- réduire à une feule année. . ’
Soixante ansaprès ce dernier changement, les

r Athéniens fougeront à rédiger leur: coutumes en



                                                                     

par ’.D!SCOM:IIS
«in corps, and réformer les abus . qui pouvoient
dyêtre glilh’s. nanan, chargé de est ouvrage,

Je lailî’auaprempattsr sprat l’ardeurzrlesfon catac-

rtere. ’Sesvlnixwfurant des laixtdeifang. Leur ex-
xcellîve rigueur , qui panifiait-mat du mon les
maindues fautes comme des plussgrands crimes ,
conduifait ’âllïimpunité &amrJ-Eorfaits. :Orrfe ré-

:yolta conneries laixcfidures :Solanifutrevàtu de
diamanté nécefl’airezpourtles ,Ænpaur leur

-cn-.firbliituer-deplusymifonnaliles.
C’était undestplusxlàwansrôcides plusvertucux

rperfonnages de [on ficelle. ’ll s’étaitafart- appliqué

sârhphilafophie , 7,80 avoit trouvé dansfesvayages
-d’nbandantes.’fanrces d’inflation. Latpalitiqué

rayant été ile gprincipal objet adezfes:études, per-

afonneen’était plus propre a denenir’le légiflatnur

:defapatrierlldanuaauxArhénierrslresmeilleuœs
aloix qu’ilsïfufl’ent capables zdenreaevoir. :Le gau-

wsmnment .pafi’a de de «forme sarlliocratique au

-démacratie;œarrquoique:Solmflaifsâtles charges
t-Bctlescdignitén’aux mainszdesuiehes ,.jl:dannpit

:auzpeuple .la zlihettérd’apùrer farthsaŒaizesrpu-

abliques.:Ear’mlà,v tout . 1e «.trauvacdu :ceŒart 11a

apeuple, qui nanzfedlernent numidlestmagif-
trats , leur faifait rendre amerrie fleurcon-

«luire.,.:8c-délibéroitzrle;msylestafïairesd’état ; a

maisdeumqn’tfepartoientm’eæelesappelsfies

jugemens particuliers. ’



                                                                     

son üfitstrornn amiantes. sur
* Æll. Salon lrévablit l &vaugmenta «Fautorit’élde

ïâréopage, ’85 créa-un ’confeil :quidepuis fur

appelle le une: des (cinq-- cents. 8ans rentrer
dans ire-détail de l’es lob: , rj’obferverai zieulament

qu’il en Îfit plufieurs pour! encourageois: arts, ’85

pour aninïertlecotnmerce maritime , dantilïfen.
toit l’aVanmge, fii’riroutpour un pays anilirfalvo-

sablemenr’fituérquedmttique. :Peutsêtre mais
thri’qu’ilifautrrapparter le preniierrérablifl’ement

du tommette qui fe fitd’abordzàPhalere, fen- I
. dirimait Piréev, tardant ’ lfactateiparleavedtant

déloge dansvfan Panégyrique. Les lai: de’Salan

parurenr’fiadmirables , que nanrfeulement elles

:fervirent de modale a .-plufieurs npeupies de la

-Grece , maisîaux Romains mêmes. *
*Xlll. Après avait fini l’ouvrage de [allégîm-

mimi ,’ Salon quitta la ville d’Atltenes pour. canti-

2nuer feszvoyagesgacquériruesconnolfl’ancesnou-

velles , répandre celles qu’il avait «acquifes, la

vœwaîrlettribut de! louanges que: fairéputation
-étendlre’aul loin. lui avoitfpréparéesf dans v les di-

2ruades toursiquî’ilfe- payeroit deviliter.Î Son ab-

îfŒèe fut? fataleau’gouvernementqu’il’ avoitéta-

Mi.iDiveMes tenions surélevèrent; 86 prétendirent

«rétablir lamonarchieadans-Athenosnpififlrate-y
;P31’Ylnt.’ Il defcendoitde C’odrus , &iaignoit au

titre de fa naill’ance routes les qualitésqwoptu



                                                                     

u »Dtscaun.s a,
pour le fauverain pouvoir, tous les talens. pian:
s’y élever , toutes les vertus pour s’y maintenir.

Les laix de Salon regnerent fous lui. Il étoit
grand homme 8c bon roi; mais roi malgré [es fu-
jets, 8c par conféquent odieux. Deux fois chaulé,

il eut l’adrell’ e 8c le courage de remonter deux fois

fur un trône li chancelant, 85 y regna enfin pai-
fiblementdurant quinze années ,. fans jamais le
départir du fyliêtne de modération qu’il avoit

-embraflé , fans paraître aigri par les contradic-
tions a: les obflacles qu’il avoit efluyés à tant de

reprifes. Hipparque, fan fils aîné, auquel il tranf-

mit fa puill’ance , retraça les vertus a: fes talens;

..mais une paillon infante le perdit: il’périt par les

coups du citoyen qu’il avait voulu outrager (L).
Hippies fan frere le vengea. avec une cruauté qui 1
révolta toute la Grece ; il fut contraint de fe fauve:
à Sigée en Phrygie: ce furent les Lacédémoniens

qui le challërent. ’ ’ :
XlV. Depuis plufieursfie’cles , des rois tyran

8c des rois faibles avoient fucc’efiivement contri-

,bué , par des moyens oppefés , a ruiner chez les
. Lacédém’aniens l’autorité royale , 8s les avoient :

jettés dans. les. troubles les plus funelies. Pour les

(Il Il Prieuré par Atiliogitan que fécondoit Harmodius

. fait ami. " I t . e -. r
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tirer de cette affreufe fituatian , Lycurgue avait
fait à Lacédémone ce que Salon venait de faire

dans Athenes , mais fur un plan différent. Le dé-

tail des loix de .Lycurgue ne doit pas le trouver
ici: je dirai en général que ce fige légiflateut
réforma les mœurs’de Sparte comme les laix , 8c

y jetta une altérité qui fit des Lacédémaniens

les guerriers les plus intrépides de la Grece , en
tournant toutes leurs vues du côté de la profefiion

militaire. Quant à la Forme du gouvernement,
il [ailla fubfilier la royauté; mais il en tempéra
tellement le pouvoir par l’atiliacratie qu’il y.

mêla, que le nom de roi étoit plutôt un nom de-
digniré qu’un titre d’autorité réelle. ’

Nous avons dit que Lacc’démone avoit chall’e’

le tyran Hippies: la reconnoill’ance des Athé-
niens pour cette république eût été entiere , li ,

en chall’ant ce tyran ,elle n’eût pas tenté d’en éta-

blir un autre. Athenes était partagée entre les
deux citoyens les plus paillons , Clil’thene 8: lfac

garas. Les Lacédémaniens fe déclarerent pour
lfagaras, 8c chalI’erentClillhene qui aVair eu d’a-

bord l’avantage 5 mais lfagaras fut chall’é à fan

tout , G: Clill-hene rétabli. Ce En: ce dernier qui

fit revivre les loix de Salon , comme le dit [fa-
crate dans quelques-unes de les harangues , où



                                                                     

M a -vDisc.o.un’sl
Glillhen’or cil loué comme le rallumerais-dudit

démocratie dans Amener;
. XV’. Cependant Hippias avoit, pallié de Sigéeâa

&rdes, 86 par: l’entremii’etd’Artapherne qui ycomv

mandait pour Darius, toi desPorl’es , il avait ab-

tnnu que ce prince fer chargeroit de le rétablir.
Darius fit donc (arrimer-le: Athé-niens de le fou-

mettre âHippias : ils le refuferent, ce ce fur le
premier motif de-ces guerres mémorables que-les

Athéniens , 8c enfaîte tous les Grecs , entama
foutenir- contre les Perles. Quoiqu’ll’ocrate- ne

faire prefque aucune mention de la plupart des
événemens dont je viens- de tracer la faire , j’ai

cru devoir les rappeller ici, pour ne pas inter-
rompre le fil de l’hilloire , 8c pour faire connaître

l’origine de ces guerres fameufes. [tu lefquelles
l’orateur s’étend avec complaifance , toutes les
fois qu’il a occafion d’en parler.

Elles commenceront environ lointaine saqua".
ans avant fa naill’ance. Les Athéniens , fansètre

intimidés par les menaces du rai de Perfe, 8g
réfolus de tout foufiFrir plutôt que de rentrer fous

le pouvoir de leurs tyrans , Qferent porter la
guerre en Mie. Ils brûleront Sardes , capitale de
la Lydie. Darius irrité fit marcher contre Athenes

plus de cent mille Perles, qui ramenoient avec



                                                                     

sen L’Hvsmomn b’Ar’nsuns; ’1’

aux Higçiasz. Ce nefintque dis: ans mais pre!»
mimes menaces. Baumes foins rafloient campe-è
die de tenter plutôucemeapédieion , qui lui te;
mit fi fore au: «en: , qu’il avoit changé un de f8!

&rviœmzs de l’en faire fouvenit tonnes les fois
qn’fl fe memoic à nable.

XVI. Atheaes-inrétefl’a dansefieanfe toute la

Grece, 85 en paniculiet Lacédémonea Maaîsquand1

on fut l’encoche des Perfes , il a” en: que mine
Platéens joignirent 1’ arméeAthéni’enne. Car

quoique lesdew mille hommes que Laeédémone

envoyoit , enfeu: matché avec la plus grande
diligence , ils n’arriveront que brûlas lesAehéo
niens en étoient déjà venus aux mains , a: n’eu-

rent qu’à féliciter ceux-ci fur la flache-qu’ils

venoient de remportez. Ces braves gens, feu-le-
mem au nombre-de dix mille hommes comme»;
des par Miltia’de , avoient battu la nombreufe
armée desPerfes. C’eft le fameux combat de Mat-y

ramon , où Hippias fut me. - x
XVII. La nouvelle d’une fi bomeufe défaite

ne fit qu’izrite: encore plus Darius fans le faire
tenonner à fes projets de vengeance , que la mon:
arrêta. Xerxès, feu fils à Ion (trameur, les re-
prit, 8: forma le deflein d’aifiajettir tout: la Grece.

Il mit en œuvre une politique for: propre à le
faire réunir. Il commença par intimide! les états



                                                                     

16 . Discountde la Grece les plus faibles , a: ayant obtenu de
chacun d’eux des marques de foumillîon , il n’eut

Ptefque plus à faire qu’aux villes d’Athenes 86

de Lace’démone. Elles fe liguerent toutes deux

enfemble pour railler à Xerxès qui s’avançoit

vers la Grece avec des forces immenfes par tette
a: par met. Quelques peuples du Pélopoxzèfe,
tellures par leur fituation , a: déterminés par la
république de Sparte , s’unirent à eux. Les Lace-

de’moniens , qui étoient alors le peuple le plus

puillanr 8: le plus refpeâé de la Grece , mais qui
n’avoient pas de marine , le chargerez]: de réfifler

à l’armée de terre , 8: marchetent aux Thermoà

pyles pour y arrêter Xerxès. Les Athéniens qui ,.

depuis quelque tems, avoient formé une marine
allez confidérable , furent chargés de la guerre

par mer; 8c leur flotte , renforcée des galetas de
leur-s alliés , alla attendre celle des ennemis dans.
le détroit d’Artémife enfiellas de l’Eube’e.

XVlll. La flotte grecque étoit en tout de trois
cents foixante 86’ dix bâtimens. Les Athéniens y

en avoient deux cents vingt-fept; a: les Lacédé-

moniens n’y en avoient que dix. Cette raifon
devoit faire nommer un Athénien pour gênée
gal ; mais les alliés s’opiniâtret’ent à vouloit un

Lacédémonien. La chofe auroit difficilement
Pelle , fans la génétofité de Thémiftocle, com-

* mandant
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mandant les Vaifeaux d’Athenes. Comme il fen-

tit les fuites de ces difputes de prééminence,
qui ne pouvoient être plus déplacées , il fougea
a les prévenir; 5c loin de foutenir les prétentions

de fa patrie , 8: les fiennes propres, il fut le pre-
mier à appuyer celles de Lacédémone. Ainfi le
Lacédémonien Eurybiade fut nommé général;

mais tout n’en roula pas moins fut Thémiflocle.

Son mérite performe] lui fut un titre plus sûr
pour commander, que le titre même d’amiral;
a: ce’grand homme , par une modération prati-

quée li à propos , fauva la Grece fans rien perdre
des droits qu’il fembloit céder. C’étoit à lui que

les Athéniens étoient redevables de leur marine ,

qu’il avoit mife fur un tout autre pied qu’elle

n’étoit auparavant. Ce fut lui qui fit couilruire

le fameux port du Pirée , beaucoup plus com-
mode pour les vailreaux que celui de Phalere;
8c qui par conféquent-contribua beaucoup à la
célébrité du commerce qui illullra 8: enrichit fa

patrie.
XIX. Xerxès étoit donc entré dansla Grece : (on

armée étoit de plus de fept cents mille combatf

tans , fa flotte de plus de douze cents galeres , 8:
fa fuite li prodigieufe , que le tout, felon Ifocrate,
compofoit cinq millions d’hommes. Le [cul ap-
pareil de la marche de ce prince avoit été capable,

T 0m: Il. B
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de répandre par-tout l’effroi. Il avoit fait couper

Jl’illhme du mont Athos qui s’avance dans l’Ar-

,çhipel en forme de prefqlie ifle, voulant par-là
1épargner: à fa flotte un détour quelquefois dan-

gereux: travail, plus faliueux que nécell’aite. ll

.avoit fait jetter deux ponts fur le bras de mer qui
dépare l’Afie de l’Europe , dont l’un fervit pour

les troupes , l’autre pour leurs bagages. Des ma-
rgafins qu’on avoit été quatre ans entiers à for-

mer , 86 qui côtoyoient l’armée , portés fur plus

de trois mille bâtimens de charge, avoient fufli
à peine pour nourrir Cette multitude d’hommes.

Iontes les eaux du Scamandre n’avaient pu les
délaltéret.

Avec des forces fi étonnantes, Xerxès étoit
grivé au défilé de Thermopyles, l’unique endroit

par ou il pouvoit pénétrer dans l’Achaïc pour le

rendre devant Athenes dont il fe propofoit de
former le fiege. ll s’étoit attendu que les Grecs

fuiroient de toutes parts à [on approche; 8c il
fut exrrêmement furptis lorfqu’on vint lui dire
que ces importans pafages’étoient gardés par

qugrçpille Grecs, fous les ordres de Léonidas,
l’un-des rois de Sparte. Il les fit attaquer par les
meilleures de [es troupes , qui futent’toujours
gçpqullées; mais ayant eu connoflfance d’un (en,

Fistsfmpé où 1791.1»: falloit pas de garde, 8.6 par
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ou l’on arrivoit à des hauteurs qui commandoient

le polie des Grecs , il y fit marcher de nuit un
détachement. quiy parvint fans être apperçu ,

s’y logea. I ’
Léonidas n’en eut connoiffance que le leude-5

rmain. Sentant qu’il alloit être accablé , il obligea

fes alliés à le retirer , 8: ne garda que trois cents

Spartiates, avec lefquels il téfolut de périr , mais

de vendre bienlch’er fa vie. Cette action qui fem-
bloir tenir du défefpoir , n’étoitzâ. Lacédémone

que fermeté. Ses gens apprirentlfa téfolution

avec des tranfpotts de joie; 8c tous expirerent
dans leurs polies, fans vouloir reculer dev’and
l’ennemi. Cette affaire routa-vingt mille hommes

à Xerxès. Rien n’eft fi admirable que la valette

de ces braves Spartiates ; Scion peut dire avec
Diodore , que cette généreufe aé’tion rebuta les

Perfes , les intimida même , releva l’amie des

Grecs prefque autant qu’une-violone , 8c fut en

quelque forte le principe des avantages qu’ils

remporterenr dans. la fuite. ’-
, XX. Tandis que les Grecs [e battoient f

terre aux Thermopyles , ils attaquoient près d’Ar-

temife la flotte de Xerxès. Ils eurent deux jours
de fuite quelques avantages , mais peu décififs.
Le troifieme jour , ayant appris que les défilés
des Thermopyles étoient forcés , ils le retinrent-

B



                                                                     

ac a 2ADÀtscounï’s”
vers l’intérieurdela Grece , a: pailleteur à Salaa

mine, petite ifle près de l’Attique; Les peuples
du Péloponèfe , réduits a fe retrancher dans leur

pays , ne s’occuperent plus que du foind’élevet

unerrnuràille pour’fèrmer leur ifilime , qui n’a-

voir que deux lieues de large. Les Athéniens
demeurés feula , feintant bien qu’ils ne pourroient

défendre leur ville , prirent la généreufe réfolu-

timide l’abandonner. En conféquence d’un dé-

«et public; ils la mirent fous la proteétionde-
Minerve fa déclic tutélaire: tous les hommes
en état de porter les armes , s’embarquerentfut.

la flotte; chacun pourvut du mieuxgqn’il luifutr
pollible-â la fureté "derfai femme 8c. de l’es enfans ,I

851’011 ne laina quedeèvieillards 86 les malades ,-

queJeur foiblelfe. -n.e’.permet’toitr pas de tranfpor-

ter , ou qui s’opiniâtrerent à reflet dans leur pa-

llié. ’ s . ... A .i.:;i a. . i
.. Bientôt Xerxèsifutzauxportes de la ville , où ,

malgré le peu de forces des citoyensqui relioient ,1

il éprouva encore de la téliliance. Tous fe litent;

tuât fans entendre à aucun. accommodement. La
ville’fut pillée 84- faccagc’e , 8C la citadelle ré--

duite en cendres. Mais Amarres fublilloit toue
jours fur la flotte qui étoit à Salamirreà, a: que;
l’armée. navale de Xerxès ne tarda pas atra-Î

quer. - i ’ i ’ ’



                                                                     

sua L’Hrsrotnt n’Ai-iunrs. a:
XXI. Eurybiade en étoit toujours général

quoique ce fût en effet Thémiliocle qui la com;

mandoit. La bataille fut terrible : les Grecs rem-
porterent la viétoire la plus fignalée, 8c la formi-

dable flotte des Perles fut abfolument détruite;
Xerxès effrayé, lailTant Mar’doniusen Grece avec

trois cents mille hommes ,Ife hâta de fe retirer
avec le relie de les troupes de terre , qui périrent
en chemin de fatigués 8: de miferes. Selon l’u-
fige des Grecs , de décerner, après le combat,’des

prix à ceux qui s’y étoient dillingués le plus ,

Thémillocle eut le prix de la fagelfe , Eurybiade

celui de la valeur; mais aux jeux Olympiques
qui fuivirent la bataille , toutes les acclamations
furent pour Thémillocle.

Il y avoit eu une contellation fort vive entre
les généraux de la flotte , quelques jours avant le

combat. Les Lacédémoniens vouloient qu’elle

approchât de l’ilihme de Corinthe: Thémiûocle

foutenoit qu’ilétoit plus avantageux qu’elle ref-

tât dans le détroit de Salamine. Les vailfeaux du
Péloponèfe furent fur le point de fe (épater; mais
enfin l’on acquiefça à l’avis de Thémil’tocle. C’el’r

à propos de cette conteltation , dont Ifocrate
parle plus expreflément dans fou Panatlze’naïque ,

que cet orateur dit dans un des endroits de [on
Pant’gyriqua , que les alliés desAthéniens eurent

B iij



                                                                     

a: Drscounshonte de les laill’er feuls combattre lallotte des

Perles. i iXXll. Aprësla retraite de Xerxès", Mardonius,
chargé par ce prince de foumettre la Grece avec
une petite partie des forces qui, réunies, venoient L
d’y échouer , tenta d’opérer par la négociation ce

qu’il défefpéroit de pouvoir faire par les armes ,

8c tâcha, par les plus belles promenés , de détacher

les Athéniens de l’intérêt des Grecs du Pélopo-

nèfe. Les Lace’démoniens s’en alarmerent 5 mais

les Athéniens , fans autre patrie que leur flotte ,
refuferent tous les avantages qu’on leur offroit,

plutôt que de trahir la caufe commune. Mardo-
nius irrité , fe vengea fur les malheureufes ruines

d’Athenes , 8: bouleverfa ceqni y relioit de
temples 8: de maifons. Selon Paufanias, on
lama exprès dans la fuite quelques-uns de ces
temples détruits fans les rétablir , afin que ces

ruines fil’fent [envenir éternellement les Grecs

des maux que leur avoient faits les Perfes , 86 de
la haine irréconciliable dont ils devoient être
animés contre eux. lfocrate , dans fou Panégy-

rique , paroit démentir Paufanias , en attribuant
ce trait aux Ioniens , fans parler des Athéniens.

XXlll. La bataille de Platée fuivit de près celle

de Salamine. Les Athéniens joignirent dix mille
hommes à l’armée de terre des Lacédémoniens.
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Les troupes des deux peuples furent chargées
fucceflivement par Mardonius , 8: par-là com-
battirent féparémeut , mais avec un égal avan-
tage. L’armée Perfane fut prefque toute détruite,

8: les relies s’en fauverent précipitamment en
Alie.

Le même jour que l’on fe battoitâ Platée , la

Hotte grecque achevoit de détruire celle des
Petfes. Les vaiKeaux qui avoient échappé à la
défaire de Salamine , s’étoient retirés a Mycale ,

où les Petfes les avoient mis à fec , 86 les avoient
environnés d’un retranchement , défendu par

les débris de leurs armées. Les Grecs defceu-

dirent , forcerent le retranchement, 8c brûlerent
tous les vaiffeaux. Après cette expédition , la
flotte grecque fe fépara , n’ayant plus d’ennemis

à combattre. Xerxès confierné , après avoir fait

brûler les villes grecques d’Afie , quitta Sardes où

il étoit , St ne fougea plus à repalier l’Hellef-

pont.
On ne peut douter que tous les avantages de

cette guerre n’aient été dus aux Athéniens. Eux

feuls ruineteut les forces maritimes des Perfes ,
dépouilletenr par-là Xerxès des fecours de toute
efpece qu’il pouvoit tirer de fa flotte, 8c l’inquié-

tant fur foi) retour , le mirent dans la néceflité de

fe fauve: .av’ec précipitation. La muraille dont les.

B iv.



                                                                     

:4. Discountspeuples du Péloponèfe avoient fermé leur ifthme,

n’étoit de quelque utilité , qu’autant que les

Athéniens , maîtres de la mer , empêchoient les

Perfes d’attaquer la prefque ille par tous les côtés

qu’ils auroient voulu. lfocrate étoit donc fondé

à croire qu’en cette occafion ce fut fa patrie qui

fauva la Grece. ,
XXIV. Les Athéniens tranquilles s’occuperent

du foin de rebâtir 8c de repeupler leur ville ,
qu’ils avoient fi généreufement facrifiée. Les La-

cédémôniens en prirent de l’inquiétude , 8c leur

firent repréfenter qu’il étoit de l’intérêt de la

Grece de ne fortifier aucune place hors du Pélo-
ponèfe, de peut que les Perfes ne s’en empa-
rallent , 8: ne s’en fervilfent dans quelque nou-
velle irruption. Les travaux continuerent , St les
Lacédémoniens furent contraints de Idifiimulet:

Athenes fut rebâtie plus grande , plus forte ,
plus belle qu’elle n’avoir jamais été. Le port du.

Pirée , commencé dès avant la guerre de Perfe

fur le plan donné par Thémillocle , fut achevé;
8c l’on prit les arrangemens nécelfaires pour l’en-

tretien d’une marine confidérable.

XXV. C’éroit à cette marine que la Grece de-

voit déjà fon falut ; 8c Athenes lui dur bientôt fa
fupériorité fur le relie de la Grece. Lacédémone

jauniroit, depuis long-tenu, de cette fupériorité



                                                                     

son filins-total n’A-rnrnrs. as-
que la réputation de la valeur de fes citoyens 8:
de la fagelfe de fes loix , lui avoit fait déférer.
Thémiftocle avoit formé le delfein de lui fubllzi-

tuer Athenes.dans ce rang de prééminence. C’é-

toit en partie ce qui lui avoit fait tourner toutes
fes vues du côté de la marine, endroit par lequel

il pouvoit plus facilement l’emporter fur cette.
république. Les Lacédémoniens , 8c plulieurs

autres peuples de la Grece , avoient quelques.
vaifl’eaux. Thémiftocle conçut le projet de les

brûler, 8: de ruiner ainfi d’un feu] coup les forces

navales des autres Grecs. Les Athénienss’en tapi

porterent au jugement d’Arifizide, 8c fans s’in-

former du projet même qu’il leur avoit annoncé,

comme étant aulii injul’re qu’il pouvoit être utile ,

ils en défendirent l’exécution (r). Bientôt la vertu

de ce même homme fit déférer à fa patrie de bon

(t) Plutarque raconte le fait de la maniere qui fuit.Î
Après la retraite de Xerxès , la flotte des Grecs s’étant re-

tirée au. port de Pégafes pour y palier l’hiver, Thémillocle-

dit un jour aux Athéniens dans une d’emblée, qu’il ton-ï.

loir dans fa tête un projet qui pouvoit leur être fort utile ,
mais qui ne devoit pas être divulgué. On lui ordonna de
le communiquer à iAriltide , 8c de l’exécuter fans différer,

s’il le trouvoit bon. Thémillocle lui déclara donc que fou

dgllëin étoit de brûler les vaill’caux des Grecs qui étoient

i’Pégafcs. Arillîdc rentra au11i.tôt dans l’all’embléc . 891i:



                                                                     

a? Discountsgré cette fupèriorité que Thémilltocle avoit chéri

ché à lui acquérir par la plus odieufe de toutes les

voies. Voici comme ce changement arriva.
Les Grecs , animés par l’heureux fuccès de

leurs armes , réfolurent de continuer à délivrer

du joug des Perfes , quelques villes d’origine
grecque qui y étoient encore lujettes. Leur Hotte
partit , commandée par Paufanias , régent du
royaume de Lacédémone , 8c par Aril’tide 8c Ci-

non, citoyens d’Athenes. Paufanias , par la du-
reté de fou caraétere, révolta autant les efprits

des alliés , qu’Arillide les charma par fa douceur,

fa modération 8c fa juftice. Le mécontentement
éclata; 8c les alliés ne voulurent plus reconnoître

que le commandement des Athéniens.
Le premier aéke de fupériorité que ceux-ci don--

nerent , fut la répartition des fublides. Les Lacé-
démoniens l’avaient faire avec peu d’égalité; 8C

pour la réformer, les alliés s’adrell’erentâ Ariltide

qu’on furnommoit le Julie , 8c dont le délinté-”

tellement égaloit les autres vertus. Ce grand
homme , par les mains duquel pall’erent les tré-

quc ce que Thémîllocle avoit imaginé étoit la chol’c la

plus utile , mais la plus injulie. Sur fa décifion , les Athé-
niens ordlonnerent à Thémiliocle de ne plus pcnfc’r a fou

projet.
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fors de la Grèce entiere , vivoit comme le plus
frugal des Grecs , 8c mourut fi pauvre , que le
peuple fut obligé de doter fes filles, 8c d’allignet

de quoi vivre à fon fils.
Paufanias , foupçonné de s’être laiflécorromptb

par les Perfes, ayant été rappellé à Lacédémone,

les Lacédémoniens lailferent aux Athéniens le

commandement des armées 8c des flottes dont ils
avoient été en poll’ellion durant toute la guerre

de Perfe. Depuis ce tems , divers malheurs les
réduilirent’a implorer l’allillance d’Athenes con-

tre leurs efclaves révoltés que foutenoient les
Melféniens. Les Athéniens balancerent quelque

tems s’ils devoient fecourir d’anciens rivaux;
mais la générofité l’emporta. Les Lacédémoniens

reconnurent mal ce procédé ; 8c doutant d’un

allié qui avoit balancé , ils renvoyerent les Athéè

nions comme fufpeéts. Ceux-ci furent outrés, 86

ne chercherent dans la fuite que les occalions de
marquer leur rell’entiment. Telle fut l’origine

des haines cruelles entre ces deux peuples; haines
auxquelles la rivalité les avoit depuis long-terns
préparés.

XXVI. Thémiliocle, enveloppé dans l’affaire

de Paufanias , fe retira chez’ Admete , rôi’ des

Mololles , 8: fe rendit enfuire auprès du roi de
Perfe dont il fut parfaitement bien reçu. il paliil
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dansfon royaume plulieurs années, 85 y vécut dans

la fplendeur 8c dans l’abondance : mais voyant
que le monarque vouloit l’employer contre fa
patrie , il craignit de ternir fa gloire par une dé-
marche li odieufe , 85 qui pouvoit n’être pas fui-

.vie du fuccès. Il prit donc le parti de finir fa vie,
&s’empoifonna. D’autres difent limplement qu’il

mourut de maladie, à la veille de l’expédition

dont ont le chargeoit. Sa mort rompit les projets

du roi de Perfe. lXXVII. Les Grecs continuoient leurs con-
quêtes, foit dans l’Alie mineure , foit dans les

illes qui en font voilines. Enfin cette guerre fut
terminée l’an 4.49 avant Jefus-Chtili, treize ans

avant la nailfance d’lfocrate. Les principaux à!!!

ticles du traité furent que toutes les villes grecs
ques d’Alie demeureroient libres ; qu’aucun
grand navire des Perfes n’entreroit dans les mers
qui s’étendent entre Phafélis 8c les illes Cyanées;

, qu’aucunes de leurs troupes n’approcheroient de

ces mers à la diliance de trois jours de marche.
Ce fut aux Athéniens qu’on fur redevable de ce

glorieux traité.

eXXVIII.*Les guerres desPerfes avoient f uf pen-

du à diverfes reprifes celles qui avoient éclaté
entre les Athéniens 8c les Lacédémoniens en plu.

lieurs-occalions , dont il feroit inutile de faire ici
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le détail. Ces deux peuples, tranquilles au dehors,

ne s’en occuperent que plus de leurs querelles.
Athenes fur-tout fe livra à fes divifions intellià
nes , 8c à fes jaloulies contre les autres villes de
la Grèce. Le peuple fe lailfoit conduire par les
orateurs qui l’animoienr , 8c qui répandoient
dans les all’emblées l’efprit de trouble 8c de cav

hale. Périclès , dont Ifocrate fait l’éloge dans

plulieuts de fes harangues, fe rendit en quelque
forte le maître’d’Arhenes par fon éloquence. Il

en’étendit le pouvoir par des conquêtes , l’alfer-’

mit par des colonies, enrichit la ville 8c l’embel-
Iit aux dépens des .fublides des alliés, dont les
Athéniens n’étoienrpasobligés de rendrecomptetb’

tant leur fupériorité étoit marquée. Il avoit en;

trepris de faire reconnoître ’Athenes pour fouvec’

raine de la Grece : mais les Lacédémoniens pa-"
rerenr’â ce coup qu’on vouloir porter au relie de

leur puill’ance. Quoique les Athéniens fullent à

la tête des affaires générales des Grecs , 8c en cela-

fupérieurs aux Lacédémoniens , ces deux peuples

ne laiffoient pas d’avoir chacun leurs alliés dont

ils étoient comme les chefs, 8c partageoient ainli

prefque toute la Grece entre eux. Les querelles
de ces alliés leur donnoient des motifs allez fréà;

quens de fe déclarer la guerre , qu’ils fe faifoient

avec un acharnement naturel entre des rivaux.’



                                                                     

go DiscountsLes traités n’alloient jamais jufqu’â la fource du

mal -, la rivalité fublilloit toujours, 8c les inimio
tiés qu’elle entretenoit n’attendoient que de nou-

Velles conjonéture’s pour éclater.

XXIX. Ce fut durant le cours de ces guerres
fi fouvent renouvellées , que Périclès , après fou

expédition dans Fille de Samos , fit faire des ob-

fcques magnifiques à ceux qui y avoient péri , 8c

prononça lui -même leur éloge fur leur tom-
beau (r). Cette cérémonie devint dans la fuite
une coutume qui fe pratiqua vr’éguliérement à

Athenes. L’Aréopage nommoit l’orateur qui

étoit chargé de faire un difcours à la louange des

foldats tués à la guerre. Ifocrate rappelle, dans
[ou Panégyrique , le fouvenirde cet ufage. Au
relie ,.ces éloges ne rell’emblent nullement aux

oraifons funebres telles que celles dont nous
trouvons un modele dans Ifocrate , ou que celles
que nous confacrons à la mémoire. de nos morts
illullres.’ Aufli cet orateur parle-t-il des uraifons

.(t) Il ne faut pas; confondre l’oraifon funebre que Pé-ï

ridés prononça pour louer ceux qui avoient été tués au.

fiegc de Samos , avec celle in il lit l’éloge des guerriers

morts au commencement de la guerre du Péloponèfe , 8c
que Thucydide nous a confervée dans le ftcond livre de

fouaillons; . 7e - -



                                                                     

sun t’Hrsrouu rama-urnes: gr
funebres de cette dernière efpece , comme d’un
genre d’écrire nouveau qu’il eKayoit le premier.

XXX. De toutes les guerres que fe firent
Athenes 8: Lacédémone , la plus confidérable
fut celle qu’on nomme la guerre du Péloponèfç.

4 Elle commença fous Périclès , cinq ans avant la

naill’ance d’lfocrate, 8c dura vingtfept ans. Le
Péloponèfe entier étoit du côté de Lacédémone ,

li on en excepte la ville d’Argos qui demeura
toujours neutre. Hors du Péloponèfe , les Lacé-

démoniens avoient dans leur alliance Mégares,
Locres , la Béotie , la Phocide , 8c quelques autres

pays : prefque tout le relie fuivoit le parti d’A-
thenes. Ainli cette guerre , où la Grece étoit par-

tagée fous les deux principaux peuples, devoit
décider de la fouvetaineté de l’un des deux. Elle

fut terminée de la façon la plus malheureufe pour
les Athéniens. Les Lacédémoniens , aidés de la

marine de leurs alliés , 8: foutenus par les Perfes.
dont ils obtinrent des fecours , détruilirent routes
les forces de leurs ennemis , 8c n’accorderent la
paix à la ville d’Athenes qu’aux conditions qu’elle

démoliroit les fortifications du Pirée , qu’elle li-

vreroit toutes fes galeres à l’exception de douze,
arque , renonçant a toute fupériorité fur les villes

grecques , elle fe reconnoîtroit dépendante de I
Lacédérnç’iug. ,Çç traité fut exécuté. Les Lacédé-
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’moniens, maîtres d’Athenes , en changetenr la.

forme de gouvernement, ils choilirent dans la
ville trente hommes , ou plutôt trente tyrans,
pour la gouverner fous leur nom; de forte que
cette fouveraine de la Grèce devint leur fujette.
Ainfi finit la fupériorité d’Athenes , qu’elle avoit

confervée foixante 8c dix ans à peu près.

XXXl. Durant une guerre aulli animée que
celle du Péloponèfe , les deux partisdevoient né-

celI’airement fe porter à bien des excès. La cin-

quieme année de cette guerre, les Lacédémo-
niens raferent Platée qu’ils avoient prife. Les ha- -
bitans , pour la plupart , s’étoient retirés âAthe-

’nes avant le liege : le relie fut palfé au fil de l’épée,

ou réduit à l’efclavage. Par repréfailles, les Athé-

niens s’emparerent de la ville de Scione , tue-
rent les hommes en état de porter les armes ,
firent efclaves les femmes 8c les enfans, 8c don-
nerent cette place 85 fou territoire aux Platéens.
Quelque tems après ils alliégerent Mélos, for-
cer-eut les habitans de fe rendre à difcrétion , les

traiteront comme ils avoient fait ceux de Scione,
8: envoyerent une colonie de cinq cents hommes
pour repeupler cette ville.

XXXll. Devenus les maîtres de la Grcce , les
Lacédémoniens ne fe comporterenr pas avec plus
de modération que leurs rivaux . 8c leur pouvoir,

en
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en devenant plus abfolu, devint aulIi plus odieux.
Ils voulurent abolit par-tout le gouvernement
démocratique, 8c y en fubllituer un plus approo
chant du leur. J’ai déjà dit qu’ils avoient établi

trente gouverneurs dansAthenes: ils en éra-
blirent dix dans la plupart des autres villes. Cella,
ce qu’lfocrate leur reproche fous le nom de dé-
cemvirats 8c d’oligarchies."

Le nouveau confeil desx Trente qu’ils avoient
établi dans Athenes, y exerçoit les plus cruelles

vexations. Il fit mourir plus de citoyens en huit
mois de paix , que les ennemis n’en avoient tué

en trente ans de guerre. La tyrannie étoit trop
violente pour être durable : les trente tyrans
furent chall’és. On leur fubllitua dix hommes,

qui, n’abufant pas moins de leur pouvoir, ne le

conferverent pas long-tems. Le gouvernement
d’Athenes fut donc remis fur l’ancien pied; 8c les

Athéniens ayant recouvré leur liberté , 8c ramené

parmi eux la concorde par le courage de Thrafy-
bule , 8: grace à cette fagelfe qui leur fit facrifier
tout relfentiment au bien de l’état , fongerent
bientôt à recouvrer leur premiere puilfance. La
plupart des villes , qui avoient à fe plaindre
de Lacédémone, leur offrirent du feeours. Ils
trouverent plus de rellources encore dans Atta-
xerxès , roi. de Perle. Ce monarque ne demain

Tome II. G
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doit pas mieux que .d’aniblir les Lacédémoniens

qui étoienrdevenus formidables , se quid’ailleurs

,l’avoieut mécontenté perfonnellement dans plus

d’une occafion. .
XXXllI. Et d’abord , ils avoient paru appuyer

la révolte de Cyrus l’on fiera. il feroit trop long

86 peu utile dlécrire ici l’hiftoire de cette révolte
mémorable : je n’en rappellerai que les fuites.

Cyrus avoir engagé à le [ervi’r un corps d’environ

treize mille Grecs , dont le Lacédémonien Clé’ar-

que 85 fa troupe faifoieht la principale force. Aidé

de, ce fecours , moins confidérable par le nombre
que par la valeur , Cyrus pénétra jufqu’â vingt-

cinq lieues de Babylone , où il rencontra l’armée

de En Fret-c Arraxerxès. La bataille fe donna t
18C Cyrus y formé. Les Grecsqui avoient renverfé

tout ce qui s’étoir trouvé devant eux , furent fort

furpris d’apprendre le lendemain la mon: de ce
prince. Artaxerxès n’ayant pu les engager à livrer

leurs armes, il fur cenvenu qu’on leur permet-
troit de fe retirer , -& qu’oneleur donneroit les
facilités nécefTaires pour leur marche. Mais on

ne leur tint point parole; 8: un des généraux du
roi de Perfe ayant trouvé le moyen d’attirer dans

’ une entrevue leurs principaux officiers , les fit
tous arrêter , 8c fit maillure: leur fuite.

Les Grecs furent conflernés , mais non abattus
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de ce coup. Sans chefs , fans vivres , à fi: cents
lieues de leur pays , au milieu de nations enne-

. mies , ils oferent exécuter cette retraite fameufe ,

fi connue fous le nom de retraite de: dix mille ,
dont Xénophon, l’un deiceux qui en concluilit
le projet, nous a bilié l’excellente biliaire. lls

eurent à furmonter des obflacles de toute efpece,
les embûches cachées , les attaques ouvertes, les

diflicultc’sdes chemins, les pailages des fleuves ,

la faim se la foif , ennemis fouvent plus redou-
tables pour eux que les Perles qui. les pourfui-
voienr. Enfin , si travers-mille dangers, après
quarrewingt-treize jours de marche , ils arri-
verent triomphans dans leur patrie , au nombre
d’environ fix mille.

XXXIV. Depuis ce tems , enhardis par cette
merveilleufe retraire , 8c follicirés par les villes
d’loniee, qui, ayant pris le parti de Cyrus jetai-

gnoient le reflèntiment d’Artaxerxès , les Lacé-

démoniens firent marcher fucceflivement contre
les Perfes , Thimbron , Dercyllidas 8c Agéfilas ,
qui rem porterenr divers avantages. Le roi Barbare
crut ne pouvoir mieux remédier à l’embarras
qu’Agéfilas lui donnoit ,I qu’en fufcitanr des en-

nemis à Lacédémone. Il trouva plufieurs villes

de la Grece fort difpofées à fe foulever contre le

gouvernement fier 8: du: des Lacédémoniens.
C ij
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Thebes , Argos , Corinthe ,’ fe réunirent cana

trevcesimaîtr-es impérieux. Athenes avoit trop
d’intérêt d’entrer dans une femblable ligue
pour n’en pas faifir’l’o’ccafion; 8: le» prince qui

nouoit toute cette intrigue , n’eut garde de ne pas

promettre les plus puiflans fecours. Ladiverfion
qu’il opéra eut l’elfet qulil en attendoit. Agéfilas,

près d’entrer dans la Perfe avec fes troupes , fut

rappellé pour faire tête aux nouveaux ennemis

qui fe déclaroient. i . . , I .
HXXXV. Cependant la flotte que lesl Perfes

devoient faire agir en faveur des ligués ,zfutlong-
tems dans l’inafl’ion , par la négligence.-des:mi-

niflres d’Artaxerxès qui ne fournifloient pas l’ar-

gent nécell’aire. L’Athénien Conan ferendit-luig

mêmeauprès de ce monarque , 85 non feulement

obtint les fonds "donton, avoir befoin , mais fut
nommélcomman’dant de cette flotte.’ll rencontra

celle des Lacédémoniens près de Cnide , ville

maritime de l’Afie mineure , 8c la battit. La faire
de cette viétoire fut la révolte prefque générale

des alliés de Sparte.»;La Hotte de Perle, mamelle

de la mer, fit des defcentes dans lavLaconie, 85
porta la’défolation dans les pays qui tenoient
encore le parti de Lacédémone. Les Athéniens,

concevant les plus hantes efpéranccs, teleYelfent
leurs murailles, 85 rétablirent les fortifications
du Pirée.
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XXXVI. Les Lacédémoniens ,dont les affaires

fe ruinoient de jour en jour , crurent n’avoir de
meilleure rellources pour éviter leur perte totale ,
que de détruire la formidable ligue qui les acca-
bloit. Ils firent faire au roi de Perfe des propoli-
tions de paix telles qu’il pouvoit les fouhaiter,
8c au même tems répandirent à fa cour des accu-

fations contre Conon qui l’avoir fi bien fervi. Ils

réullitent de tous points. Artaxerxès fe rendit le
médiateur 8: l’arbitre de la paix, 85 fit arrêter

Conan qui reçut la mort pour prixde fes fervices.
On révoque ordinairement en doute fi le roi de
Perfe fit efieâivement mourir Canon. Cornélius
’Népos parle de ce fait d’une façon probléma-

tique; Xénophon garde lâ-delI’us le filence : mais

Ifocrate me femble décider affirmativement la
quellion , dans [on Panégyrique qu’il écrivit

prefque dans le tems même de cet événement.

. XXXVII. Artaxerxès, en fa qualité d’arbitre ,
qu’il S’étoir arrogée , fit remettre aux députés des

villes grecques le traité de’paix tel qu’il l’avoir

drelTé. Il étoit conforme aux propofitions que les
Lacédémoniens avoient faites , 8c il contenoit en

fubltance: u Que toutes les villes grecques de
sa l’Alie feroient foumifes aux Perfes , aulli bien

a que les ifles de Cypre 8c de Clazomene; que
a toutes les autres villes conferveroienr leur

C iij
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u qui accepteroient ce traité , pour faire la ’
sa guerre à ceux qui refufetoient d’y foufcrire a.

La plupart de ces villes murmurerent contre des
articles li durs 8c fi honteux pour la Grece; mais

q enfin toutes l’accepterent. On donna âcette paix
le nom d’AntaIcide , parceque ce fut le Lacédé-

monien Antalcidequi fut chargé de la part de fa
république , de la négocier avec les minimes de

Perfe. .Ifocrate , dans fou Panégytique , fe plaît à

faire la comparaifon de ce traitéphumiliant con-
clu par les Lacédémoniens , avec le traité glo-

rieux auquel les Athéniens avoient contraint les
vPerfes de le foumettre , environ cinquante ans
auparavant. Dans celui-ci, la Grece’donnoit la
loi aux Perles , à: prefcrivoit les limites qu’elle
défendoit à leurs troupes 8: à leurs vaiKeaux de

franchir. Dans l’autre , au contraire, la Perfe im-
pofe aux Grecs les conditions qu’elle juge à pro-

pos , leur enleve une partie de leur empire, 8!
regle le fort du relie.

XXXVlII. En conféquence du traité, l’ille de

Cypre , comme on l’a vu , étoit cédée aux Petfes;

8c par cette celIion , les Athéniens facrifioient
des alliés fideles , qui n’avoient pas peu contribué

aux derniers fuccès contre Lacédémone. Le roi
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de Perfe voulut donc s en exécution de cet ar-
ticle, le, mettre en pollefiion de l’ifle de Cypre 5

mais il eITuya une vigoureufe réfiltance de la part
d’Evagor’as , qui étoit roi de Salamine , la prin-

cipale ville de cette iIIe. Cette guerre dura dix
ans , a; finit par un traité dont les conditions
étoient qu’Evagoras confer-veroit fes états, mais
qu’il le reconnaîtroit valfal de la couronne de ’

Perfe. C’étoit durant la fixieme année de cette

guerre , qu’lfocrate compofoit fou Panégyrique.

XXXIX. L’Egypte avoit fourni des fecours à

Evagoras. ËIIe’étoit depuis long-rams révoltée

contre les Perles; 8c ce ne. fut que bien des an-
nées après qu’ils vinrent à bout de la réduire. Je

ne m’arrêterai pas ici à ces événemens; non plus

qu’à quelques autres qui arriverent aufli durant
la guerre de Cypre , 8c qui font touchés légére-

ment dans le Panégyrique d’Ifocrare. Il faudroit

entrer dans de trop longs détails, li l’on entrepreo

noir d’éclaircir chacun-de ces faits -, 8: l’en feroit

obligé de fe livrer à de pénibles difcufiions pour

reflituér leur chronologie allez fouvent altérée

par les auteurs qui en ont parlé.’ Ce foin regaro,

doit ceux qui ont compilé l’hilloire de ces fiecles:

qu’il me fait permis d’obferver en pafl’ant qu’ils

n’ont pas fait toujours allez d’ufage des ouvrages

d’lfocrate , où l’on trouve bien des traits qui

C iv
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peuvent fervir à débrouiller divers points de
l’hifloire Grecque St Perle du tems de cet ora-
teur.

XL. Quoi qu’il en (oit, la paix d’Antaleide

falloit beaucoup de mécontens. Ce traité , en
raccordant aux différentes villes de la Grece la li-
berté 8: l’indépendance , aniblilI’oit les états

auxquels ces villes étoient fujettes auparavant.
Les Lacédémoniens n’en devinrent que plus re-

doutables parmi les Grecs, 8: l’on vit bientôt quel

ufage ils comptoient faire de la fupériorité qu’ils

s’étaient procurée par ce moyen. Ils prétendoient

avoir eu pendant’la derniere guerre fujet de le
plaindre des habitans de Mantinée: ils les for-
cerent de démanteler leur ville. Ils déclarerent la

guerre aux Olynthiens , fous prétexte qu’ils tra«

moient une ligue avec les Athéniens 8c les Thé-

bains. lls furprirent la citadelle de Thebes, 85
peu après contraignirent Olynthe de fe foumettre
à eux. Ils étoient d’autant plus forts , qu’ils s’é-

toienr allurés d’alliés puill’ans , du roi de Perfe,

d’Amyntas , roi de Macédoine , de Denys l’an-

cien , tyran de Syracufe, qui s’étoit tendu formi-

dable par [es guerres en Sicile a: en Italie. C’elt

de ces guerres que parle Ifocrate , lorfqu’il dé-
plore, dans [on Panégyrique, les ravages de l’Ita-

lie 84 de la Sicile. ’
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XLl. Les Athéniens étoient le feul peuple de
, la Grèce que Lacédémone femblât devoir ap-

préhender. Ils feconderent les Thébains qui te-

prirent leur citadelle 3 mais auŒotôt après cet
exploit ils les abandonnerent. Ce fut vers ce tems
que les Thébains furprirent Thefpies 8: Platée ,

a: détruifirenr ces deux villes. Les Platéens fe
réfugierent encore à Athenes , comme ils avoient

déjà fait durant la guerre du Péloponèfe. Nous

avons un difcoursd’lfocrate, par lequel les Pla-
téens repréfentent pathétiquement leurs mal-

heurs, en prouvent l’injullice , 86 demandent le
rétablill’ement de leur patrie.’

XLII. Quoique les Athéniens ménageaflènt
depuis quelque tems Lacédémone , on des géné-

raux de cette république tenta defurprendre le
port dÎAthenes. Son projet échoua: les Athéniens

le plaignirent , 8: ayant obtenu peu de fatisfac-
tion , la vengeance les porta à le déclarer cuver-l

tement pour les Thébains. Timothée, difciple
8c ami d’Ifocrate , ravagea les côtes de la Laco-

nie : les Thébains agirent vigoureufement de
leur côté ; 8: la guerre dura plufieurs campagnes.
Enfin , les Lacédémoniens s’accummoderent avec

les alliés des Thébains , qui, demeurés feuls , ne

fe laill’erent pas abattre. Leur courage fur récom-

penfé par la viCtoire de Leuôtres’, qui porta à
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I XLIII. Les Athéniens, inquiets des avantages
des Thébains, qui s’avancerent j ufqu’aux portes

de Sparte , le liguerent contre eux avec les Lacé-
. démoniens 586 les renforts qu’ils fournirent à

ceux-ci , contribuerent à leur faire remporter un
léger avantage qui ranima leurs efpérances. C eo’

pendant le roi de Perfe ne cell’oit de prelI’er les

Grecs de mettre bas les armes , 8: de s’en tenir
au traité d’Antalcide. Les divers partis envoyereut

des députés à fa cour: mais ce prince , dont le
but , comme Ifocrate l’avoir fort bien remarqué

dans [on Panégyrique , étoit d’entretenir des

divifions dans la Grece , 8c d’y morceler le pou;
voit , n’était pas fâché qu’il s’élevât une puif-

lance nouvelle, capable de balancer les répu-
bliques d’Athenes 8c de Lacédémone. Il fe mon-

tra donc favorable aux Thébains; 8c les choies
furent réglées comme ilsl’avoient demandé. Ce

ne fut pas pour long-tems. De nouveaux diffé-
rends s’éleverent entre Thebes d’un côté , Sparte

8c Athenes de l’autre. Les Thébains tempor-
terent encore la viétoire de Mantinée 5 mais elle

leur coûta Epaminondas leur chef, à la perfonne
duquel leur puitTance 8: leurs fuccès fembloient

attachés. ’ *
L’hiftoire abrégée de Philippe, que j’ai donnée
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dans le premier volume, me difpenl’e de conti-
nuer I’hilloire des Athéniens jufqu’à la mort d’1-

focrate. Je vais parler, 8c c’el’t par où je termine

ce difcours , de quelquesuus de leurs orages que
l’orateur fait entrer dans leur éloge. Je rappelleo

rai donc en peu de mots leur attachement au gou-
vernement populaire, leur goût pour les [cien-

. ces en général, 8c en particulier pour l’éloquence ,

leur magnificence dans l’appareil 8: la célébra-

tion de leurs l’êtes. La réunion de ces trois diffé-

rens traits peut [quire pour tracer le vrai por-
trait d’Athenes; 8c c’ell ce qui m’a déterminé à

les rapprocher ici, au lieu de les placer dans les
divers endroits de ce difcours , auxquels ils fem-
bloienr appartenir plus naturellement.

XLIV. Quoique le gouvernement d’Athenes
ait changé plufieurs fois , on remarque toujours
dans les diEérentes formes par lefquelles il a
pallé , l’attachement des Athéniens à leur liberté,

a: leur penchant pour la démocratie. Aulli le
pouvoir du peuple y devint-il a la fin prodigieux.
C’el’c dans les sll’emblées du peuple, que toutes

les grandes alfaires étoient difcutées: loix nou-
velles , éleâion de magil’rrats , choix d’officiers,

récompenfe de fetvices, punition de crimes , tout
ce qu’il y avoit d’important fe faifoir dans ces

allèrnblées. Mais le triomphe de la liberté, du
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pouvoir , 85 fouvent de l’injullice 85 de la licence

du peuple .d’Athenes , étoit l’ollracifme ; juge-

ment par lequel ce peuple condamnoit à l’exil

les citoyens les plus illullres , fur le feul foupçon
qu’ils en vouloient à la liberté publique. Ce v
foupçon étoit fouvent fans fondement; 85 c’étoit

la plus balle jaloulie, plutôt qu’un vrai zele pour

le bien de l’état, qui le faifoit naître. Tout le

monde fait ce qui arriva à Atillcide , furnornmé
le Julie, l’un des plus honnêtes hommes 85 des
plus grands généraux d’Athenes. Dans une af-

femblée où on le condamnoit à l’exil par le juge-

ment de l’ollracifine , appercevant un Athénien

qui écrivoit contre lui [on l’alliage , il lui deman-

da li celui qu’il condamnoit lui avoit jamais don-

né quelque fujet de plainte. In Jamais aucun ,
a: reprit l’Athénien; mais je ne fautois fouffrir
n qu’on l’appelle toujours le J ulle n.

Ce génie des Athéniens , tourné de tout tems

vers ladémocrarie, étoit une des chofes en quoi ils

différoient le plus des Lacédémoniens , chez qui

le gouvernement arillocratique dominoit, 85 qui
n’y étoient pas moins attachés que les Athéniens

au démocratique. Aulli voit-on qu’Athenes 85

Lacédémone eurent foin , lorfqu’elles poilé-
derent fucellivement la prééminence, d’établir

le plus qu’elles purent leur forme d’adminillra-
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tion dans les autres villes de laGrece , afin de
s’attacher plus étroitement ces villes. C’el’t en

conféquence de ces arrangemens politiques ,
qu’lfoctate obferve , dans fes difcours , que routes

les villes de la Grece fe trouvoient partagées
entre Athenes 85 Lacédémone , felouque la conf-

titution de leur gouvernement les attachoit a
l’une ou l’autre de ces deux républiques.

XLV. Mais le caraâete le plus particulier
d’Athenes , c’étoit ce goût admirable pour les

fciences 85 pour, les lettres, dont elle fut dans
les beaux jours l’école 85 le domicile. Ce qui
peut furptendre au premier coup d’œil, c’el’l que

le tems où elles furent le plus heureufement cul-
tivées , fut un terris de troubles 85 de guerres , 85
que les plus célebres orateurs , Périclès, Ifocrate,

Démollhene’, le formerent au milieu de ces agi-

tations. Mais c’étoit dans ces conjonétures , que

les études , fur-tout celles de l’éloquence , de-

voient être plus animées dans une ville telle
qu’Athenes. L’éloqueuce y étoit une qualité né-

cell’aire pour le maniement des affaites de l’état ,

tant parcequ’elle ouvroit la porte aux emplois,
que parcequ’elle dominoit dans les allemblées, 85

fervoitàconduire ce peuple quiconduifoit la répu-

blique. Ainfi elle n’était jamais d’un plus grand

ufage ni d’un plus grand avantage , que lorfque
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que les périls de l’état devenoient plus prelI’ans

par les guerres étrangetés ou domelliques.
Aulli l’application à l’éloquence étoit-elle la

grande occupation de ceux qui afpiroient aux
premieres places. On s’y préparoit non feule-

ment par une étude férieufe de la grammaire 85

de la rhétorique , mais par celle de la philofo-
pille , c’el’t-à-dire de prefque toutes les [ciences

qui en font partie , ou qui y ont rapport , fur-tour
de la politique 85 de la morale. Ces études ne
fervoienr pas feulement à infiruire ceux qui s’y

livroient ; elles contribuoient a tourner vers les
lettres le goût général du peuple, qui , accourue

mé à entendre tous les jours parler dans l’es allem-

*lées les plus habiles orateurs , court-aéroit une
judelle d’efprit 85 une délicatelle dont il exille
des exemples qu’on a peine à concevoir (r). C’ell:

d’après cela que nous devons juger de ces orateurs

fameux , tels que Démollhene 85 Ifocrate , qui
obtenoient les fumages 85 les applaudill’emens

(r) Petl’onne n’ignore le fait de Théophralle; il mar-

chandoit des légumes à une vieille femme: non , étranger,

lui dit-elle , vous ne les aurez pas à meilleur marché. Il fut
furpris de fc voir traité d’étra’ngcr , lui qui avoit pall’é

prefque toute fa vie à Athcnes , 8c qui l’e piquoit de mieux Î

parler que tout autre. I
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d’un peuple fi. bon connoill’eut , 85 li dillicile à

contenter. »
Rien n’auroit manqué à la gloire des orateurs

d’Athenes , s’ils eull’ent tous fait de leurs talens

un ufage légitime. Mais plulieurs d’entre eux en

abufoient. Ils le piquoient de la frivole adreIIe
d’éblouir leurs auditeurs , 85 fe faifoient gloire de

donner aux cbofes les moins vraifemblables les
couleurs de la vérité , aux chofes les plus injulles -

l’apparence de la jullice. Ifocrate reproche fou-
vent ce défaut aux orateurs de fou teins; il leur
reproche encore , ainli que Démollhene , de ne
pas fe conduire par de meilleurs principes dans
les affaires de l’état, mais de s’occuper du foin de

leur réputation 85 de leur fortune plus que des
intérêts de la patrie. Quoi qu’il en foit , les pro-
grès que les Athéniens firent dans l’éloquence ,

attirerent a leur école les autres peuples voifins;

85 la renommée des feiences en honneur dans
leur ville , s’étendant par toute la Grece , bientôt

le nom de Grecs , comme le remarque ingénieu-
femenr Ifocrate , fervit moins à défigner les habi-

tans de la Grec: même , que ceux qui s’y dillin-

guoient par les belles connoilfances que tous les

peuples venoient y poiler. I
XLVI. Ce goût pour les fciences 85 pour les

arts brilloit jufques dans leurs fètes85 leurs af-
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n’étoir point particulier aux Ahéniens; 85 on fait

que les jeux Olympiques, les plus fameux de
toute la Grece, fe célébroient en Elide. Mais
Athenes avoit fes fêtes Panathénées , les fêtes

d’Eleulis , fes Bacchanales (r) , où l’on admiroit

également la fomptuofité 85 la magnificence .du
fpeétacle , l’agilité , la force , la fouplelfe , la Ié-

géreté de ceux qui y dilputoient le prix des exer-
cices du corps , 85 les talens du génie quis’y dé-

ployoient dans les drames de toute efpece qu’on

y faifoit repréfenter , dans les divers ouvrages
de poélie ou d’éloquence qu’on y récitoit.

Je ne ferai pas la defcription des cérémonies

de ces fêtes , parceque je ne pourrois que copier
ce qu’en ont dit plufieurs auteurs qui font entre

les mains de tout le monde. Mais ce que je dois
obferver , c’ell; que quoique plufieurs autres
peuples de la Grece eull’ent des alfemblées folem-

nelles , 85 des jeux publics , tels que ceux qui fe
célébroient dans l’Attique , il el’c cependant vrai

(t) Nous avons parlé dans ce qui préccdc , des fêtes
Pauathénécs , 85 des fêtes d’Elcufis. Les Bacchanalcs

étoient des fêtes en l’honneur de Bacchus. Il y avoit les

grandes 85 les petites Bacchanales: les unes fe célébroient
dans la ville vers le printems , 85 les autres vers l’automne

en plein: campagne. lqu’aucun
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qu’aucun. de ces peuples ne pouffa aulli loin que

les Athéniens la pallion pour ces jeux.

Il faut convenir avec Ifocrate , que l’infiitu-
tion de ces all’emblées , où les fpeâateurs accou-

roient de toutes les parties de la Grece , avoit un
motif excellent. Les dilférenres villes , [épatées

parla dil’tance des lieux 85 la diverlité des inté-

r’èts , moient par-lai des occafions de fe réunir,

de former entre elles des correfpondances, de
fe réconcilier lorfqu’elles étoient ennemies, ou ,

fi elles étoient amies, de rellerrer leurs liaifOns

par de nouveaux nœuds. Les divers peuples ,
ainfi rapprochés dans ces allemblées, s’y rappel;

laient qu’ils ne formoient qu’une feule 85 même

nation. Le’même langage, les mêmes exercices;

la même religion , tout les faifoit fouvenir de
leur commune origine , 85 les-i excitoit a regar-
der les intérêts de chacun d’eux comme des intéâ

têts communs. i- ’
Si la paillon des Athéniens pour leurs jeux

85 leurs fêtes , n’avoir. eu qu’un fi beapïmo.’

tif, rien n’eût été plus digne de louanges: mais

on ell forcé d’avouer que leur fatisfaélionparti-L

culiere y avoit infiniment plus de part que le
bien commun de la Grece , &Ïmème que le bien
fpécial de leur république; En effet , fans compter

qu’on y employoit les fonds même ilellinés aux

Tome Il. D
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l principaux befoins de l’état, ces fêtes continuelles

amollill’oient les courages , 85 accoutumoient le
peuple à une oiliveté qui faifoit naître nécell’aire-

ment une répugnance infutmontable pour le tra- I

vail. Enfin , ces amufemens frivoles épuifoient
toute l’attention , 85 faifoient négliger les foins

les plus elfentiels.
Ecoutons lâvdell’us les réflexions fages de ufo

tin. et Après la mort d’Epaminondas , dit ce judi-
(C

se

Cl

fi.

st

fi
CC

cieux hillorien , les Athéniens n’eurent plus
de rivaux , 85.s’abandonnerent à l’oifiveté 85

a la mollell’e. Ils n’employerent plus leurs re-

venus al l’entretien de leurs flottes ni de, leurs

armées, mais à l’appareil de leurs fêtes 85 de

leurs jeux. Enchantés par les excellens ou-
vrages de leurs auteurs , ils fréquenterent bien

A plus les théâtres que les camps , 85 donnerent
u à, leurs po’c’tes bien plus d’éloges qu’à leurs géQ

a nétaux. Les fonds publics fe dillcribuerent aux

CC

CG

O

habitans d’Athenes , au lieu de fervir à, payer

les .foldats 85 les matelots n.
p a Qui voudra calculer , dit Plutarque, com- ,
bien ont coûté aux Athéniens les fpeélacles

de leurs théâtres , trouvera qu’ils ont plus dé-

penfé à faire jouer quelques tragédies qu’à

faire la guerre aux Perfes. Une pareille con-,
duite ne pouvoit manquer enfin de leur deve-
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n nir fatale. Leur goût pour les arts 85 les fcien-
cc ces ayant ainli dégénéré en pallion pour les

u plaifirs , facilita l’élévation de Philippe , perdit

si Athenes 85 toute la Grece n.
Ifocrate n’a garde d’employer ces réflexions

dans fon Panégyrique. Comme il ell: confacré à
la louange des Athéniens , il n’y cl! parlé de leurs

fpeé’tacles 85 de leurs jeux , que pour en tirer un

fujet (l’éloge. Mais on voit dans d’autres haran-

gues , que cet orateur blâmoit ouvertement la
folle dillipation que les Athéniens faifoient des

revenus publics qu’ils employoient a leurs fpec-,

tacles. L" ’ l -
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DELa HARANGUE

INTXT.ULÉE

LEPANÉGYRIQUE

P r. u sa a u a s perfonnes fe rrompentfur le titre decetre
harangue , qui demande quelque explication. Comme le
me: de panégyrique" emporte chez nous l’idée «l’éloge ,

&vque dans lelpanégyrique d’Ifocrate il fe trouve un long
éloge d’Athencs, plulieurs croient que ce difcours cil le
panégyrique de cette ville. L’éloge d’Athenes compofe ,

à la vérité , une grande partie de la harangue . mais il
n’en el’t pas le fujet. On appelloit panégyriques , les dif-

cours qui fe prononçoient ou qui fe récitoient dans des
panégyries , c’efloà-dire , dans des alfemblées foletnnelles

de tout un peuple ou de toute une nation. Les difcours
prononcés à la louange des Saints , ont été appclIés pa-

négyriques , parcequ’ils fe prononçoient dans de grandes

ull’etnblées de peuples quiaccouroieu’t de toutes parts , 85

fe réunifibicnt pour célébrer leur fête. On fait que les jeux

Olympiques tenoient le premier rang parmi les jeux f0.
Icmnels de la Grece. La , fouvent les poëtes , les orateurs ,
les hilloricns , prononçoient ou récitoient en préfence de

tous les Grecs 85 au milieu de leurs applaudillemens , les
poëmes , les difcours , les (t) hilloircs qui pouvoient in-

(r) Petfonne n’ignore qu’Hérodote y lut lui-même l’on billoit: , 8c

qu’elle fut reçue avec les plus grands applaudill’emens.
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térell’er toute la nation. Le Panégyrique d’lfocrate fut ré«

cité 85 publié dans une de ces grandes all’emblées. Le fujct

du difcours 85 le but de. l’orateur ’, ainli qu’il l’explique

lui-même , cil de confeiller aux Grecs de mettre fin à leurs
dill’enlions, de réunir leurs forces, 85 de matcher contre

les Perfcs. ’
L’exorde efl fur le ton le plus impofant 85 le plus lier.

Plulieurs perfonnes de l’art ont trouvé qu’il choquoit les

réglés du difcours , qui veulent que l’exordc foit (impie
85 madéfie. Je fuis bien éloigné’de blâmer les régies éta-

blies par d’habiles maîtres g mais je trouve que faute d’être .

allez généralifées, ce font des bornes dans lefquelles on
voudroit circonfcrire le génie. L’exorde doit être propre à

nous concilier l’attention de ceux qui nous écoutent 5 voilà

la regle la plus générale. Montrer l’importance du fuie:

que l’on traite , gagner la bienveillance de l’es auditeurs,

tels [ont ordinairement les deux moyens par lchuels on
peut les rendre attentifs. si nous leur parlons d’une affaire
fétieufe , ,s’ils. ignorent le l’ujet du difcours , ou li du.

moins ils font froids 85 indifféreras, il.cll: certain qu’alors.

nous devens débuter- d’unc façon fimple 85 modclle, nous

infinuer dans. leur efptit , éviter toute exprcllion qui pour--

toit annoncer trop d’artifice de la part de l’orateur , ou
un dell’ein’de les féduire. Mais s’ils font venus pour cn-

tendre un difcours. bien travaillé , li leur imagination
ell déjà échauffée par l’objet dont on va lestentretenir ,

fi le fujetaété déjà, fouvent traité par des écrivains difo

tingués , qui ont donné auxautres , 85 qui ont eux-même!

une grande opinion de leur éloquence a alors ils n’écou-

teroicnt pas l’orateur» qui viendroit leur parler avec trop.
de limplicité 85 de model’tie. C’ell d’après cette réglé que

les exordes des oraifons funebres de Ballot: 85 de Fléchitr,
D iij
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[ont prefque tous fur le ton le plus fublime 8: le plus ’maâ

gnifique. Quant à Ifocrate , comme il trairoit; un fujet
qu’avoient traité avantlui les plus habiles écrivains de la

Grece . pour piquer la curiolité de fes auditeurs 8c fe con-
cilier leur attention», il devoit s’annonccr fur un ton avan-

tageux , 8c leur faire de grandes promelles qu’il (’e rentoit

capable de tenir. Pourquoi, aurdient-ils dit s’il eût débuté

modelicment , pourquoi nous venir rebattre des chofes que
nous avons entendues mille fois 2 Au lieu qu’en fe fai-
fant fort dans fonqdébut d’efacer les orateurs qui avoient

déjà. parlé fur la même matiere , a: de remplir parfaite.

ment un [nier qu’ils avoient manqué , il parvint , fans
doute , à leur faire dire :»- Voyons donc ce qu’il a trouvé

de mieux que les autres , 8: s’il tiendra réellement ce qu’il

promet; Une preuve fans réplique , que toute cette arro-
gance n’était qu’un artifice oratoire pour f: faire écouter,

c’efi qu’à la fin de fou difcours , prenant le ton modelte ,

il déclare qu’il cil relié au dellous de (on fujet , il invite

les chefs8t les rages de la Grece a le reprendre , 8: a le
traiter mieux qu’il n’a (a faire. ’ ’

Quoi qu’il en fait , Ifocrate , dans (on exorde , après
v s’être plaint que les infiituteurs des grandes flemblées de

la Grece , n’aient réfervé aucune récompenfe pour ces écri-

vains fages qui confacrent leurs veilles à l’intérêt géné-

ral, établit (on fuie: dont il montre l’importance , 8c
qu’il fe flatte de mieux remplir que les orateurs qui l’ont

traité avant lui. A cette occafiou il prouve qu’on peut faire

reparoîrre un objet dont d’autres ont déjà parlé , pourvu L

qu’on le préfente fous une forme nouvelle. Il reconnoît

qu’il a travaillé (on difcours avec le plus grand foin , 8c

confent à fubir les traits de la cenfure la plus amer: , s’il
ne remplit pas toute l’étendue de l’es prunelles, s’il ne
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répond pas à ce que le public a droit d’attendre. ’ .

Après cet exorde plein de confiance , il reproche aux
orateurs qui débutent pardemander que les Grecs, renon-
çantà leurs inimitiés mutuelles , réunifient lents efforts

contre le roi de Perfe 5 il leur reproche , dis-je , de mal
prendre leur fujet. L’eEentiel , avant tout , feroit; de réo

concilier les deux principales républiques , Athe’nes et
Lacédémone , a: de leur perfuader de partager entre elles

le commandement de l’expédition contre les Barbares ,
fans affecter de fupériorité. Mais comme Lacédémone

prétendoit avoir toujours joui de la prééminence , a:
qu’elle s’arrogeoit’ le droit exclufif ïde commander les

Grecs , If0crate , avant d’exciter les peuples à marcher
contre les Perles; veut prouver qu’Athcnes feroit plus
fondée que Lacédémone à réclamer la primauté 8c le com-

mandement que l’a rivale lui difpute. La puifl’an’ce des

Athéniens fur mer a: leur habileté , l’antiquité , la gram-

deur a la célébrité de leur ville , la-nobleIÎe &’lëipujreté

de leur origine , les fervices qu’ils ont rendus aux Grecs -,
[oit par l’invention de l’agriculture 8c dcs’myflcres de Céà

tés, (oit par l’établiKement des diverfes colonies , 8c d’une

fageïlégiflation dont ils ont donné l’exemple aux autres

peuples 32h vivacité de leur’génie qui leur a fait inventer

ou perfectionner les arts utiles St agréables , la douceur de
leurs mœurs a: leur poli telle envers les étrangers , le com-
merce établi chez eux 8: qu’ils ont (a rendre fioriflant: tels

(ont en partie les titres qui fondent leurs prétentions à la
prééminence. Les faits dont nous venons de parler , qui
devoient être plus intéreilans pour les Grecs qu’ils ne le

font pour nous , font liés entre eux a: préfentés avec beau-

coup d’art. ’ ’ ’ i
’ L’orateur parle enfuite des jeux a: des fêtes d’Atlzenes a

Div



                                                                     

55 sonnailla.qu’il compare aux jeux çfolemnelsat aux grandes ail’emi

blées dela Grece. Ici (on flyle s’éleve avec une dignité

conforme au fuiet; fespc’riodes ont une majelié et une

pompe qui.répondent aux chofcs dont il traite. Il conti-
nue avec la même nobleKe en parlant de la-philofophie
arde l’éloquence dans lefquelles les; Athéniens fe [ont

diliingués , 8c il abandonne les vertus pacifiques pour paf-

’ feraux vertus guerrieres. A -
V Apre’savoir donné une idée de la fupériorité en .même

teins 8: de la générofité d’Atheues, dont lesforces furent

toujours employées à la défenfe des opprimés 8: au fer-

vicede la Grece 3 il prouve ce qu’il avance par le recours
qu’elle donna aux: roi d’Argos contre les Thébains , a:

aux cnfans d’Hercule , comte les habitans du Péloponèfc

a; Euryfihée leur chef. Les. guerres qu’elle a foutenues
’ contre des Barbares lui fourniŒent de nouvelles preuves.

Il pall’elégérement fut celles contre les Thraces &conrre

les scythes , pour s’arrêter à celles contre les Perfes. C’eli:

en parlant de ces dernieres qu’il triomphe , 8c qu’il dé-

ploie routes les richelTCS de (on éloquence. Il débute par
célébrer les louanges des grands hommes qui ont gouverné

les républiques d’Athenes 8: de Lacédémone avant ces

guerres fameufes , a: joignant toujours l’éloge des.Lacé-

démoniens à celui des Athéniens dans les viétoires rem-

portées contre Darius 8: contre Xerxès , mais montrant
que (a patrie a en l’avantage par-tout , il s’efforce de fe

furpaller lui-même , de furpafTer les orateurs les plus élo-
quens qui s’étoient exercés à l’envi fur le même fujet. Il

faut obferver qu’en louant la ville d’Athenes , il ne perd

l pas de vue [on objet principal, qui ça de prouver qu’elle
cit plus fondée que Lacédémone a vouloit commander les

filets. Aulli termine-kil tout celmorceau par une récav



                                                                     

SounArns; s7pitulation de tous les titres qui établiiïent le droit a: jur-
tifient les prétentions de fa patrie.

Enfuite , pour détruire les reproches que quelques-uns
faifoient aux Athéniens d’avoir abufé de l’autorité dont

ils avoient joui dans la Grece après la défaite des Perfes ,
il excufe quelques exemples de févérité qu’ils avoient été

forcés de donner , 8e leur oppofe des exemples de modéra-

tion; Il fait l’éloge du gouvernement démocratique , fous

lequel ils avoient joui d’un bonheur dont ils vouloient
faire jouir les villes qui leur étoient foumifes en l’y éta-

bliflant. Il fait une vive fortie contre ces partifans de
Sparte, répandus dans la Grece , qui reprochoient à la
république d’Athencs d’avoir opprimé les Grecs , tandis

qu’ils opprimoient eux-mêmes leur patrie. Il montre avec
force que les Grecs ont étéibeaueoup plus heureux a: les
Perles beaucoup plus - humbles fous l’empire d’Athenes

que fous celui de Lacédémone. Il s’éleve coutre celle.ci,

8c lui reproche fur-tout d’avoir abandonné aux Barbares

les Ioniens , dont il déplore les malheurs du tonde plus
pathétique. En général, dans toute cette partie du dif-
cours jufqu’à la fin , l’orateur s’anime plus qu’a (on ordi-

naire , 8: devient prefque aulli véhément que Demof-

thene. , t. Les motifs. qui doivent déterminer les Grecs ’a porter

fur-le-champ la guerre en Ali: , [ont expofés avec une
éloquence également forte 8c noble.

1°.,La folie des Grecsaqui ravagent leur propre pays a
8c qui laurent le roide Perfe s’afl’ujettir plulieurs villes de

la Grece , tandis qu’ils pourroient attaquer ce. monarque
dans [es états , 8L s’enrichit des dépouilles de l’Afie.

1°. La foibleEe se la lâcheté du rouverain aâuel de la
Perfe 5 foiblelÎe 6c lâcheté qu’il a manifeliéts dans!"
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guerres contre l’Egypte se contre Evagotas roi de Salaà
mine , dans celle de Cnide , dans diverfcs expéditions par-

ticulieres , et fur-tout contre les Grecs qui avoient fuivi
le jeune Cyrus , st qui litent cette retraite fameufe connue
fous le nom de retraite des dix mille. Ifocrate nous peint
tous les Perles , les grands 8: le peuple , avec les traits les
plus propres à infpirer pour eux du mépris.

’ a °. L’animofité des Barbares Afiatiques contre les Grecs,

animofité qui a infpiré auxï Athéniens principalement

une julie haine , dont ils ont donné 8c dont ils donnent
encore’tous les jours les plus forts témoignages. ’

4°. La circonflance préfentc ,1 ou les Grecs feront ai-
dés de puill’ans fecours , 8e la Perle attaquée de tous les

côtés. 4 - ’ i I ’ i
5°. Les maux qui accablent maintenant les Grecs, maux

afficux , fuite des difcordes qui déchirent la nation , 8c
qu’ils ne verront finir qu’en a réunifiant contre les Bar-

bares. ’ 5 I I l ’
6°. Les traités mêmes conclus avec la Perfe , que quel-

ques-uns croiroient devoir retarder l’entreprife, font li
«honteux 8c li humilians , que c’eft une raifon de plus pour

l’accélerer. I
Enfin , l’orateur ramalle tous les motifs les plus capa;

bles de porter les Grecs à entreprendre , fans délai , une

expédition qui doit les combler de gloire. k
En finiil’ant,’ il déclare , comme je l’aidit plus haut ,

qu’il cil: relié au-deffous de (on fujet g il invite les chefs

8c les [ages de la Grece à le reprendre , 8c a le traiter

mieux qu’il n’a (u faire. I
Ifocrate publia cetteharangue vers l’an 386 avant I. C.

dans la cinquantieme année de [on âge. Ses critiques lui
ont reproché d’avoir mis dix ans a: même quinze Ha
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compofer; a: Plutarque ’a ce fujet lui fait les reproches les

plus amers , 8c en même tems les plus injufles. D’abord il

n’en: pas bien prouvé (r) qu’il y ait mis tout ce tems ,

quoique de fou propre aveu , il y en ait mis beaucoup ;
enfuite , l’objet dont il avoit à entretenir les Grecs , ne
preEant pas lorfqu’il commença fou difcours , pourquoi

lui feroit-ou un crime de l’avoir travaillé avec une len-
teur , qui pouvoit être l’effet d’un goût délicat qui ne

(e contente point aifément , plutôt que d’un génie peu

facile P "On luia reproché encore d’avoir pris les principales
beautés de (on Panégyrique dans les ouvrages de Gorgias
a: de Lyfias. D’autres , au contraire , l’ont loué d’avoir

fu profiter , avec autant d’habileté qu’il a fait, des écrits

de ceux qui l’avoient précédé , a: l’ont propofé pour mo-

dcle dans l’art de l’imitation. Au fond , efi-il vraifembla-

ble qu’un orateur , connu par tant d’excellens difcours ,

fe fût particuliérement applaudi de celui ou il auroit eu
le moins de part a Bien éloigné de convenir qu’il en eut

emprunté les beautés ailleurs, il avançoit avec confiance,
trente ans après l’avoir publié, que fou ouvrage étoit fort

au defius de tousceux qui avoient paru fur le même fujet 5
que les auteurs qui l’avoient traité avant lui , avoient cru
leur amour-propre intérefl’é à fupprimer leurs difcours,

8c que performe après lui n’avoir ofé le reprendre.

La harangue de Gorgias n’efi pas venue j’ufqu’a naus ;

nous avons encore celle de Lyfias. Il elt vrai qu’Ifocrate y

(i) Suivant le calcul de il. de Brecquigui , rom. s. de la vie des
anciens orateurs Grecs , pag. 78 et 79 , Ifocrate n’avoir dû mettre
qu’une année a la compofitiou de fou Panégyrique , ou tout au plus

quatre en mettant les choies au plus fort.



                                                                     

ko Soumettre.a pris quelques pe’nfées qu’il auroit trouvées de lui-même;

a: que fon fujet lui auroit fournies; mais quoique le dif-
cours de Lyfias étincelle de beautés , quoiqu’il fait peut-

être plusriche en penfées que celui d’lfocrate , quelle dif-

férence pour la noblcfic 8c la dignité du flyle , 8: pour la
fobriété des ornemens l Au relie , ne trouver à redire dans

un difcours que le tems qu’on a mis à le compofer , 6c
quelques penfécs prifes a d’autres , c’eli la derniere ref-

fource de l’envie , qui , affligée de la bonté d’un ou-

vrage, cit forcéede l’admiter, et cherche hors de l’ouvrage

de quoi déprimer l’auteur. Le Panégyrique eh, fans con-

tredit , la plus parfaite des harangucsd’Ifocrate 5 je crois
néanmoins que plufieurs de celles qui font dans le volume
précédents, doivent être plus intéredantes pour nous ,
parcequ’il y’a plus de ces grandes vérités qui font faites

pour frapper tous les hommes de tous les fiecles.
Lucien s’efi trompé, lorfqu’il a dit qu’Ifocrate avoit

quatre-vingt-quatorze ans lorfqu’il compofa fon Panégy-

que : il vouloit parler de fon Panathéna’ique qu’il com-

pofa elfeélivement à cet âge. Il prononça lui-même fa

harangue aux jeux Olympiques , fi nous en croyons Phi-
lollrate. Mais clinil. probable que n’ayant ni allez de
hardiellë , ni allez de voix pour parler dans la plus petite
allemblée , il eût ofé 8c pu prononcer un auifi long dif-

cours dans la plus folemnelle , la plus nombreufe allem-
blée de la Grece a

wÂ-fli



                                                                     

HARANGUE
INTITULÉ!

LE PANÉGYRIQUE.

Je n’ai jamais vu fans fur rife que les infim-
teurs des jeux folemnels 8c es grandes aiTemblées
de la Grece , aient défiiné les prix les plus ho-
rables pour la force 8: pour l’agilité du corps , de
qu’ils n’aient réfervé aucune récompenfe pour

ces hommes qui confacrent leurs veilles à l’inté-
rètgénétal , 8C qui, le recueillant en eux-mêmes,

cultivent leur efprit pour fe rendre utiles aux au-
tres. Ceux-ci néanmoins fembloient Lus dignes
de leur attention En effet , quand l’es athletes
auroient tous le double de force 8c de fouplelfe,
pas un de nous n’en feroit ni plus adroit ni plus
robufie; au lieu que chacun peut le tendre pto-
pres les lumieres d’un homme feul en partageant
avec lui fa fagelfe.

Ces réflexions bien capables de me décourager,
n’ont pu éteindre , ni même ralentir mon ardeur.
Content de la gloire que j’attends de ce difcours,
à! la jugeant un prix digne de mes vœux , je viens
confeillet aux peuples de la Grece de mettre fin
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a leurs dillenfions , de réunir leurs forces , 8c de
marcher contre les Barbares (r). v

Je n’ignore pas qu’un grand nombre d’écrivains

habiles , anciens 86 modernes , m’ont déjà pré-
venu: mais j’efpere me produire avec airezd’ao
vanta e pour faire oublier ce qui a été dit avant
moi. È’ailleurs , ces fujets-lâ me femblent les
plus heureux , qui roulant , comme celui-ci, fur
de grands intérêts , peuvent procurer 8c le plus
de célébrité aux orateurs qui les traitent, 8: le
plus d’utilité aux lpeuples qui les écoutent.

Ajoutons que es circonflances ne font pas tel-
lement changées , u’il foi: inutile de te rendre
le même objet. Lor que les affaires entiéarement
confommées ne donnent plus lieu à la délibéra-
tion, ou que, parfaitement éclaircies, elles ne laif-,
fent rien de mieux à dire 5 c’eli alors feulement
qu’on doit s’impofer le filence. Mais puifque
l’état de la Grece en: toujours le même , 8: que
jufqu’â ce moment on a parlé avec fi peu de fuc-
cès , pourquoi. n’efaierort-on pas devcompofer
un difcours , qui, s’il produit (on effet , nous dé-
livrera de toutes nos guerres inteliines , des trou-
bles qui nous agitent , desmanx fans. nombre

qui nous accablent. . v , v .Enfin , s’il n’étoit qu’une maniere de préfeuter

les chofes 5 ce feroit vainement qu’on viendroit
fatiguer les auditeurs. en faifant ,reparoître. les
mêmes objets fous la même forme. Mais puifqu’il
eli donné à l’éloquence de revenir fur des fujets
qui fembloient épuife’s’, de rabaifiet ce qui cil:

(t) On fait ne les Grecs donnoient le nom de Barbares
à tous les peup es qui n’étoient pas de leur nation. ’
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grand aux yeux de l’opinion , de rehaull’et ce qui
paroit le moms elhmable , de prêter à ce qui en:
ancien les graces de la nouveauté, 8c les traits de
l’antiquité à ce qui ei’t nouveau 5’ ourquoi re-

jetterions-nous des fujets qui ont éjâ exercé le
génie de nos orateurs, au lieu de travailler à les
remplir d’une façon plus fausfaifante? Les événe-

mens padés font un domaine commun , aban-
donné à tous les hommes ; en faire ufage à pro-

os , en tirer les réflexions convenables , ajouter
a la beauté des idées les charmes de l’exptefiion;
c’elt le talent ropre de l’humme habile 8c fage.
Le moyen, fel’on moi, d’encourager les arts , 8c
principalement celui de la parole , ce feroit d’ho-
norer 8c de récompenfer , non ceux qui ont
faifi les premiers un fujet , mais ceux qui l’ont
le mieux rempli; non ceux qui cherchent aparler
fur des muriates neuves , mais ceux qui parlent
d’une maniéré neuve fur des objets déjà traités.

Il en elt qui blâment ces difcours travaillés
avec art , dont la dia-ion s’éleve au délias du
langage ordinaire , de qui dans leurs faull’es idées
confondent les harangues qui demandent le plus
de foin , avec ces plaidOyers où il ne s’agit que
d’intérêts médiocres : comme lices deux genres
de difcours ne différoient pas edentiellement,
, ne dans les uns il ne fuffir pas d’être folide , que
dans les autres il ne fallût pas encore être orné;
ou comme fi les cenfeurs de nos ouvrages étoient
les feuls qui connulÏent.le mérite. de la (impli-
cité, 8c ne l’orateurqui parade toutes les ref-
fources e fou art ,, ne pûtypas être. brillant ou
fimple à fou gré. Mais il elt facile de .voir que
ces fortes, de gens. n’eliiment que ce qui le rap-
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proche le plus de leur foiblefl’e. Au relie , ce n’eft
pas pour eux que j’écris ; c’efi pour ces counoif-
ours difficiles , qui n’approuvent pas au hafatd ,

qui pefent toutes les expteffions d’un difcours ,
8c qui s’attendront à trouver dans le mien ce;
qu’inutilement ils chercheroient ailleurs. C’elt à
eux que je m’adreffe, de après leur avoir dit avec
confianceun motencote de ce qui me regarde ,
j’entrerai en matiere. ’ ’

La plupart des orateurs, pour porter à l’indul-
gence ceux qui les écoutent, ne manquent pas
dans leurs exordes de prétexter le peu de loifir

u’ils ont en pour fe préparer , 86 d’exagérer la dif-

ficulté de trouver des expreflions qui répondent
à la grandeur des choies. Pour moi , j’ofe le dire,
fi je ne m’exprime d’une maniere digne de mon
fujet , digne de la réputation que je me fuis ac-
quife , digne de mon âge 8: de mon expérience ,
8: du tems que j’ai con acré â ce difcours 5 je ne

demande aucune grace , je me livre aux traits
de la cenfute la plus amère; a: certes , je ne mé-
riterai ne du mé ris , fi , après de fi magnifiques
promelclles , je ne is rien de mieux ne les autres.
Mais c’efi: allez parler de moi, par ons aux affilia

res publiques. - - vLes orateurs qui débutent par demander que
les Grecs , renonçant à leurs inimitiés mutuelles ,
réunifient leurs efforts contre le roi de Perle; ces
orateurs qui aiment à! décrire les maux fans nom-î
bre caufés par nos guerres intellines , 8c les avan-
tages que procureroit une expédition contre l’en-
nemi commun, difent bien ce qui devroit-être;
mais , faute de remonter au principe , ils ne ver-
ront jamais l’heureux effet de leurs confeils.»Tqus

es
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les peuples de la Grece fe rangent fous les en-
feignes d’Athenes ou de Lacédémone (t) ç la
plupart d’entre eux fe décident par la nature du
gouvernement qu’ils ont adopté: or , s’imaginer

que les autres Grecs fe réuniront pour le bien
général ,avant qu’on aitreconcilié entre eux les
chefs de la nation , c’eft être dans l’erreur , 8c
manquer abfolurnent le vrai point des affaires.
L’orateur fage, qui, peu touché d’une vaine
ré utation d’éloquence , s’occu e d’un fuccès

.folide 5 doit mettre [on étude perfuadet aux
deux républi ues rivales (z) , de n’affeéter aucune
fupériori té , de partager entre elles l’empire dans
la Grece , 8e au lieu de chercher a s’allujettir les
peuples de leur nation , de tourner toutes lents
forces contre les barbares. I
. il eli aufiifacile d’amener à ce parti la répu-
blique d’Athenes, qu’il l’elipeu d’y détermia-

net les Lacédémoniens. Ils fe font petfuadés à
tort u’ils. ont un ancien droit à la primauté;
mais on leur prouve que la prééminence leur
cit moins due qu’à nous , ils renonceront peut-
être â leurs prétentions particulieres , 8c le pot-
teront ace que demande l’intérêt public. C’eft-lâ
ce que les orateurs. qui m’ont précédé devoient
examiner d’abord , fans nous donner des confeils
fur les points convenus avant que de lever les

.- n a AL t( r) Voyez difcours fur l’hiltoire d’Athenes , n’a XXVIII

8: XLW.
. (a) Sur la rivalité d’Athenes 8: de Lacédémone; 8: in:
la primauté qu’elles f: difputoient , voyez difc. fut l’hifl.
d’Atll. 11.. XXVs

T ont: Il. Ë
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"obfiacles fut les objets contef’tés. Le point effen-
tiei qu’ils ont omis,’je dois m’attacher à l’éclair-

cir; 8: deux raifons m’y engagent. La premiere
8: la principale cil d’opérer quelque effet utile ,
8: de porteries Grecs à terminer leurs querelles
pour attaquer en commun les barbares: ou fije
ne puis réufiir, je ferai du moins connaître quels
[ont ceux qui s’oppofent au bonheur de la Grece,
-8: je prouverai aux Grecs qui m’écoutent , que
notre république a joui en tout tems , 8: à jufie
titre ,8 de l’empire maritime , 8: que c’eli encore
avec juftice qu’elle réclame aujourd’hui le com-

mandement. - *’ Et d’abord , fi, dans tous les cas , on doit ho-
norer ceux qui réunifient de grandes forces 8c
une grande expérience , nous devons incontef-
tablemenr recouvrer l’empire dont nous avons
été en offefiion. En effet , qui pourroit citer une
république auflî diliinguée dans les combats fur
terre , que la nôtre s’en fignalée fur mer ?’Mais

fi fous prétexte que les c ofes humaines (ont
-fujettes a mille révolutions , 8: que les mêmes
peuples ne jouilïent pas toujours de la même
pui suce , quelqu’un trouvoit ce raifonnement
peu folide , 8: vouloit que la prééminence, ainfi
quarante autre prérogative , appartînt à ceux
qui en ont joui les ramiers , ou qui ont rendu
aux Grecs les lus fignnlés fervices , nous atta-
quer par de telles tarifons, ce feroit combattre
En l’notre faveur. Car platinons reculons dans. les
ficelés I pour examiner ce double titre ("de pri-
manié; plus nous lailfous derrierenous ceux qui
nous le contefient. . ’ ’ ’ W ’ -

et
l n .

l
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(r) C’en un fait généralement reconnu , que

notre ville cil la plus ancienne de la Grece , la
plus grande, 8c la plus renommée dans tout l’uni-
vers. A ce premier avanra e fi lorieux , nous en
joignons d’autres qui lui ont fupérieurs , 8: qui
nous donnent droit à des dillinétions. La terre

ne nous habitons n’étoit pas une terre déferre
dont nous nous (oyons emparés , ni occupée par
d’autres peuples que nous ayons chnlles pour
prendre leur place ; nous ne fommes pas un mé-
ange de nations diverfes z nous avons une ori-
ineôc plus noble 8c plus pure. Nés du fol même

à: lequel nous avons toujours vécu , nous fom-
mes les feuls armi les Grecs qui donnions à
notre contrée es noms par lefquels on défione
les objets les plus chers , qui puiflious l’appelle:
à la fois du doux nom de patrie, de mere , de
nourrice. Telle cit néanmoins l’ori ine que (loi.
vent produire les peuples dont la tigette n’elr pas
un vain orgueil, qui diliputent avec droit la préé:
ruinence , 86 qui ne ce eut de vanter leurs an-
certes.

Ces prérogatives qui ont illuflré notre originel
ne font qu’un préfent de la fortune z mais les
biens de. tout genre dont iouilrent les autres
Grecs , font en grande parrieinotre ouvrage. Pour.
montrer dans tout fou jour les bienfaits dont ils
nous [ont redevables , remontons aux premiers
fiecles , 8c repréfentons , felon l’ordre des tems ,
la conduire confiante de notre république. On
verra que la Grece entiere a reçu de nous , non

( r) Pour tout ce: article , v. difc. fur l’hifl. filAthIISS ,.

n°. 1. I E rj
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feulement l’exemple du courage , mais encore
la douceur des mœurs , l’art de gouverner les
états , 8c de pourvoir aux be’foins de la vie. Parmi

les fervices que nous avons rendus à la nation ,
je ne choifirai pas ceux que leur peu d’impora
tance a enfeve is dans les ténebres 8: dans l’ou-
bli , mais ceux ne leur éclat a placés dans le
fouvenir de tous es hommes , 8: rendus mémo-
rables dans tous les pays 8: pour tous les âges.

Les premiers befoins qui le firent fentir aux
mortels , c’eft notre ville qui leur appritâ les
foulager. Quoique les faits ne je vais rapporter
appartiennent au rems (l) fa uleux , je me crois
néanmoins obli é d’en parler. Cerès , après l’en-

levement de fa lle , parcourant le monde , vint
dans l’Atrique , 8c y reçut de nos ancêtres ces
bons oflices qui ne peuvent être dévoilés qu’aux
feuls initiés. Touchée de’reconnoiITance , elle
leur fit à fon tout les deux plus beaux préfens que
les Dieux puiflènt faire aux hommes; elle leur
donna l’agriculture par laquelle nous femmes
difpenfés de vivre comme les brutes, 8c leur ap-
prit les facrés myfleres qui, les affranchill’ant des

craintes de la mort , rempliiTenr leur ame des
plus douces efpérances d’une autre vie. Enrichie

1.

(r) Les anciens diftinguoien’t comme nous les teins
fabuleux , les tcms héroïques , 8c les tems hifloriques 5
mais ils ne regardoient pas comme faux tous les faitsrapc
portés par la fable. Pluficurs étoient reconnus pour des faits
de la’plus haute antiquité , tranfmis par une tradition
certaine , a: recueillis dans les écrits des oëtes. Quant au
fait rapporté ici. par Ifocrate , v. difc. ur l’hifi. d’Ath.

n’.IuacV. . je
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qu’aimée des Dieux , notre ville , fans garder

ont elle feule les biens qu’elle avoit reçus , en a
in: part généreufement à tous les autres peu-
ples. Nous enfeignons encore, tous les ans , les
mylleres que nous apprîmes de Cerès , nous
avons enfei né à la fois 8c dans le même tems, les
avantages e l’agriculture , toutesfes rellources
8c l’es ufages divers.

Et fi quelqu’un refufoit de croire les faits que
nous citons , peu de mots infliroienr pour le
convaincre. Car fi on les méprife , ces faits , pat-
cequ’ils font anciens , c’eft leur ancienneté meme

qui en attefle la vérité. Confirmés par le té-
moignage d’un grand nombre d’hommes qui les
ont ubliés , ou qui en ont entendu faire le récit,
on d’oir les regarder comme d’autant moins faf-
peéts , u’ils font moins nouveaux. D’ailleurs ,
nous ne Ommes pas réduits à. n’appuyer leur cer-
titude que fur la durée non interrom ne d’une
tradition populaire 3 nous avons pour es établir
des preuves plus convaincantes. La plupart des
villes nous envoient tous les ans les prémices de
leurs mourons , comme un témoignage authen-
tique du plus ancien de nos fervices. Celles qui
ont néoligé de nous payer ce rribut,la Pythie (r)
leur a couvent enjoint de nous envoyer une partie
de leur’récolte , 8C de faire revivre à notre égard
l’ufage de leurs peres. Eh ! quels farts méritent
plus notre croyance, que des faits appuyés fur les

(r) Perlbnne n’ignore que lagPythie étoit la rêtrchc
d’Apollon à Delphes , chargée de tendre les crac es de ce

Dieu. nE lij
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réponfes de l’oracle , fur le témoignage de la
plupart des Grecs , fur l’accord d’une tradition
antique avec les ufages aüuels , fur le concours
de ce qui s’eli dit de tout tems avec ce qui le fait

encore aujourd’hui? a I
Mais (r) indépendamment de toutes ces preu-

ves,fi nous examinons les chofes dans le principe,
nous verrons que la vie des remiers mortels
étoit bien différente de ce qu’elle cil de nosjours,
8c que ce n’eft que par degrés, que les hommes ont
pourvu à leurs befoins. Mais quel cil le peuple
qui peut avoir reçu des Dieux , ou avoir trouvé
par fes propres réflexions , l’art d’enfemencer les
terres? N’ell-ce as celui qui, de l’aveu de tous
les autres , a exilié avant tous. 86 qui joint au
génie le plus inventifpour les arts , le plus grand
refpeé’t pour le culte religieux. Quelles dillinc-
tions doivent être réfervées à de tels bienfaiteurs

du genre humain , il feroit aulli inutile de le
montrer, qu’impoflible d’imaginer un prix pour
de pareils fervices. Nous n’en dirons pas da-
vantage fur le plus grand de nos bienfaits , le plus
ancien 8c le plus univerfel.
’ Vers (a) le tems même dont nous parlons , les

Barbares occupoient des pays immenfes , tandis
que les Grecs, rellerrés dans des bornes étroites ,
8c fe difputant un petit efpece du globe , s’entre-
déchiroient par des guerres mutuelles, 8c périf-
[oient tous les jours par la violence des armes
ou par les rigueurs de l’indigence. Touchée du
trille état de la Grece , notre république envoya

(i) Voy. (lift. arc. n°. Il.
(a) Voy. difc. au. n°. X.
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r-to’ut des chefs qui, prenant avec eux les-plus

mdigens , 85 fe mettantâ leur tête pour les com-
mander , vainquirent les Barbares, fonderent
plufieurs villes dansl’un 86 l’autre continent (1) .
conduifirent des colonies dans toutes les illes , 8:

ar-lâ fauverent à la fois ceux qui les avoient
feuivis 8: ceux qui étoient reliés ; ils laifferent aux
uns dans leur pays un fol qui fuflifeit pour les
nourrir, 8c tocurerent aux autres un terrein lus
vrille que ce ui qu’ils avoient abandonné. Em-
brallîmt dès-lors toute cette étendue que nous
occupons encore , nous fournîmes des facilités
aux peuples qui, â notre exemple, voulurent
établir ar la fuite de nouvelles colonies : fans
être obligés de combattre pour conquérir un pays
nouveau , ils n’avoient qu’à fe rendre dans les
lieux que nos conquêtes leur avoient ouverts.
Mais n’en nous montreune primauté dont les
titres (lioient lus anciens que celle qui précede
la fondation de la plupart des villes grecques , ou
dont les effets aient été plus utiles que celle qui
a re enlié les Barbares , sa enrichi la Grece en
reculant au loin fes limites?

L’exécution de ces grandes entreprifes ne nous
fit pas négliger de moindres feins.Notre premiere
attention avoit été de procurer aux hommes la .
nourriture; 8: c’efl ar où doircommencer tout
Page adrninilirateur.flVIais erfuadés que le lim-
ple micellaire ne peut faillie pour attacher à la
vie 8: la faire aimer , nous nous femmes occupés

(t) L’un à l’autre continent, c’cfi-à-dire, la partie d’au.

tope a: d’Afie que les Grecs occupoient en titre ferme,

’ 1V
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de tout le relie avec une ardeur égale. Parmi tous
les biens que l’indullrie des hommes peut leur
procurer , a; qu’ils ne tiennent pas de la bonté
des Dieux , le plus grand nombre n’ell: dû qu’à
nous feuls , il n’en ell: aucun qui ne nous feit dû
au moins en partie.

Dans (1) les premiers âges, les autres Grecs ,l
viôtimes de la tyrannie ou de l’anarchie , vivoient
difperfés 8c fans loix : nous les avons encore dé-
livrés de ces maux , feit en les gouvernant nous-
mèmes , feit en leur propofant notre exemple :
car Athenes ell la premiere ville qui ait connu
liutilité d’une fage légiilation , 85 donné une
forme à fou gouvernement. Ce qui le prouve
avec évidence , c’ell que les premiers qui pour-

’ fuivirent les meurtres en jufiice , qui voulurent
terminer leurs différends ar la raifon lutôt que
par la force , les j ugerent ’après les rég emens de

nos tribunaux. l , iJettant un coup d’œil fur les arts (a) , veut-eu
examiner ceux qui font utiles aux befoins de la
vie , 8c ceux qui ne fervent qu’a fou agrément ;
on teconneîtra que les ayant tous inventés ou.
adoptés , nous avons la gloire de les avoir tranf-
mis aux autres peuples.

Quant aux divers établill’emens de notre ville,
fruits de notre politelfe 8c de la douceur de nos.
mœurs , ils font tels , que l’étranger ui vent
sienrichit , ou qui n’a qu’à jouir de fa ertune ,
les trouve également commodes; 8c que , feit
qu’il ait éprouvé des difgraces dans fa patrie ,

.173?
(r) Voy. difc. &c. n°. 1V.
il) Ver difç. au. m. Il.
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PAufieanQuu. 7,fait qu’il ait acquis de grandes richell’es , il ac-
court avec emprell’ement dans la ville d’Athenes
qui lui offre l’afile le plus sûr ou le féjeur le plus

agréable. ’ ’ j
Mais voici un nouveau bienfait (r) scinque

pays trop fertile en certaines produâions 8c flé-
rile pour d’autres , ne pouvoit le fullire a lui-
même. Les peu les ne favoient comment porter
chez l’étranger leur fuperflu , 8c rapporter chez
eux le fuperflu des villes étrangeres. Nous avons
encore pourvu à cetinconvénient. Au centre de
la nation , on vit s’établir un entrepot commun:
le Pirée fut pour la Grece un marché univeri’el ,
où les fruits des pays divers , même les plus rares
partout ailleurs , fe trouvent réunis avec abots.
(lance.

On (z) doit, fans doute , les plus grands éle-l
ges à la fagefl’e de ces hommes qui ont infiitué
nos alfemblées générales , 8: tranfmis aux Grecs
l’ufage de dépefer leurs armes 8: leurs inimitiés
pour fe réunir tous dans le même lieu. Les prie-
res 8c les facrifices qu’ils font en commun les font
refl’ouvenir de leur commune origine , difpofent
les cœursà une parfaite intelligence, contribuent
â relTerret les liens de l’hol’ italité avec d’anciens

amis , 8c à fermer des amitiés nouvelles. Ceux
qui font dillingués par la force 8: par l’agilité du

corps , comme ceux qui font dépourvus de ces
qualités, trouvent un plaifir égaldans ce concours
univerfel , les uns à expofer aux yeux de laGrece

4 . . I-I(r) Voy.’dift. &c. n°. XI! 8c XVIII.
(a) Voy. difç. 8re. ne. XLVI,
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entiere les avantages qu’ils ont reçus de la nature,"
les autres à voir de fameux athletes fe difputer
le prix avec ardeur: animés d’un fentiment de
gloire , tous ont lieu d’être flattés , ceux-ci des
efforts que fait un- peuple de rivaux pour leur
offrit un fpeétacle digne de leur attention, ceux.
la de l’emprell’ement que montrent tous les Grecs
qui viennent applaudir à leurs jeux. Telle cit
l’utilité reconnue de nos grandes affemblées.
Athenes , dans cette partie , ne le cede à aucune
ville de la Grece. Elle a fes fpeétacles; fpecîtacles
aufii multipliés que magnifiques; les uns fameux
par l’appareil &lafomptuofité, les autres célebres
par tous les gentes de talens qui s’y tallemblent,
plufieurs admirables fous ces deux rapports à la
fois. Et la foule des fpeétateurs qui accourent
dans notre ville , el’r li rande , que fi’c’ell un bien

pour les hommes de à rapprocher les uns des
autres . en jouit encore chez nous de cet avan-
tage. J’ajoute qu’on y trouve lus qu’en aucun
pays du monde , des amitiés fo ides, des fociérés
de toute efpece. On y voit des combats de force
8: d’agilité , des combats d’ef prit 8c d’éloquence.

Tous es talens y font magnifiquement récem-
penfés. Sollicités par notre exemple, les autres
Grecs s’em relient de joindre leurs prix àceux que.
nous dilirihuons; ils applaudiffent à nos étab if-
femens , 8c tous defirentd’en partager l’honneur.
Enfin les grandes allemblées de la nation ne fe

. ferment qu’après de longs intervalles , 8c ne du-
rent que peu de jours; au lieu qu’Arhenes offre
en tout reins aux étrangers qui la vifitent, le
fpeétacle d’une fête générale 8c non interrom-

Pile.

.x



                                                                     

Paufiexnrqus: 7gLa (t) philefophie qui créa ces inflitutions utio
les ; la philefophie qui régla nos aétions 8c adou-
cit nos mœurs; qui, dillinguant les malheurs oc-
cafionnés par la nécefiité d’avec ceux que pre-
duit l’i norance , nous apprit à fup errer les uns ,
85 à évrter les autres: ce font les At éniens qui la
mirent en honneur ; ce font eux qui ont fait
fleurir l’éloquence à laquelle nous afpirons tous,
86 que nous ne voyons qu’avec jaloufie dans ceux
qui la pelledent? Ils favoient fans doute que,
grace à la parole qui le diliingue des animaux ,
l’homme fe voit le chef 8c le fouverain de la na-
ture. Ils concevoient que toutes nos aérions étant
foumifes aux caprices du fort , la fageIÎe eft fou.
vent fruflrée d’un fuccès qu’a plus d’une fois ob-

tenu la folie ; au lieu que les produétions par-
faites de l’éloquence ne peuvent jamais provenir
d’un infenfé , mais font toujours l’ouvrage d’un

efprit droit 86 julle : ils comprenoient que c’ell
fur-tout la facilité de s’exprimer qui fait d’abord
dil’tinguer l’homme inflruit del’ignorant; qu’une

éducation libérale reçue dèsl’âge le plus tendre,

dont les elfets ne s’annoncent, ni par la bravoure,
ni par les richeli’es , ni par les autres préfens de
la nature ou de la fortune , fe fait remarquer
principalement parle mérite du langage , ligne
mani elfe des feins qui ont formé nette jeunelï’e:
ils voyoient enfin qu’avec le don de’la parole,
en a de l’autorité dans fon pays, ô: de la confi-
dération dans tous les autres. Ainfi penfoient
les Athéniens: aulii notre ville a-t-elle furpall’é

x

(1) Voy. difc. n°. XLV.
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tous les euples du monde dans l’éloquence 86
dans la philofephie. Les difciples chez elle font
maîtres ailleurs ; 8c fi le nom de Grecs défigne
moins un peuple particulier, qu’une fociété d’hom-

mes éclairés 8: polis ; fi l’on ap elle Grecs plutôt

ceux qui participent ariette é ucation que ceux
qui partagent notre origine z c’eli à nos infimi-
tions qu’en le dort.

Mais afin qu’on n’imagine pas que m’étant

- engagé à cenlidérer mon fujet fous toutes fes
faces , je ne m’attache qu’à quelques parties , a:
que ne cuvant louer Athenes pour fa valeur , je
borne on éloge à des vertus pacifiques ; je ne
m’arrêterai peint davantage a ces dernieres , dent
je n’ai parlé que pour me conformer au goût de
ceux qui les ellimenr , 8c je vais prouver que
nos ancêtres n’ont pas moins de droit aux hen-
neurs , pour avoir défendu la Grece par leurs
armes , que pour l’avoir enrichie par les fciences
8c par les arts.

Animés de l’amour de leur pays 8c jaloux de la.
liberté de leur nation , ils ont foutenu des com-
bats multipliés, difficiles , célebres , dont la loire
a égalé l’importance. Les forces de leur vil e fu-
rent toujours au fervice de la Grece , toujours ils
furent prêts à venger les Grecs opprimés. Aufii
nous a-t-on reproché comme un faut de poli-
tique de nous alfocier aux plus faibles , comme
fi ce reproche n’étoit pas un éloge. Oui, fi nous
avons préféré de moindres alliances , ce n’elt pas

’ que nous ayionsignoré combien il efi: plus utile de
s’allierâdes peup es puilfans: mais quoique nous
connulliens mieux que d’autres les inconvéniens
de nette conduite , nous avens mieux aimé fe-



                                                                     

Pnuiovniqvn. ficourir les plus foibles contre nos intérêts, ne
de nous réunir aux plus forts , pour partager es
fruits de leur injullice. Les circonllances dans
lefquelleson a imploré notre fecours , prouve-
ront à la fois la énérofité de notre république
8c la fupériorité de nos forces.

Je fupprime (i) les faits de ce genre , ou trop
récens , ou trop peu remarquables. A remonter
bien au-delâ des guerres de Troie , ( quand on
revendi ue des droits anciens , c’eli dansces lie-
cles recu ésqu’en doit aller chercher fes preuves),
les enfans d’Hercule , 8c quelque teins encore
avant eux , Adrai’re , fils de Talaiis , roi d’Argos,
vinrent réclamer notre alliilance. Adrafle ayant
elluyé une défaire dans fon expédition de The-
bes , 86 fe voyant hors d’état par lui-même d’en-

lever ceux de fes guerriers qui avoient péri fous
les murs de cette ville , nous prioit de ne point
l’abandonner dans un malheur qui inréreKoit
tous les peuples , de ne point permettre qu’en
laifsâr fans fépulture ceux qui mouroient à la
guerre , 8: qu’on violât une coutume établiede
tout tems dans la Grece. Les enfans d’Hercule
qui cherchoient à fe dérober au rell’entiment
d’Enr fiée , trouvant les autres villes grecques
trop fiiibles pour les fecourir dans leurs infortu-
nes , recouroient à la nôtre comme à la feule ca-
pable de reconnoître les bienfaits dent leur pete
avoit comblé le genre humain. Ces faits nous
prouvent que dès ce tems notre république pri-
moit déjà dans la Grece , 8: que c’en a julle titre

(i) Pour cet «lima 8c le fuivanr , v. difc. arc. mon"!
8L 1X. ’



                                                                     

78 Panéexntqut.qu’elle réclame encore aujourd’hui la primauté.

En effet , iroit-on implorer le.fecours d’un peu-
ple plus foible que foi, ou dépendant d’un autre,
au lieu de recourir aux plus puillims ; fur-tout
dans des circonltances où il ne s’agit pas de con-
tellations entre des particuliers , mais d’intérêts
généraux , d’intérêts qui ne doivent être réglés.

que pariceux qui prétendent à la fupériorité par-.
mi les Grecs 9

Ajoutons que ce ne fut pas en vain qu’on eut’

recours à nous. Nos ancctres entreprirent la
guerre contre Thebesflpour la fépulture des Ar-

iens , 8c contre la ni ance d’Euryllhée pour les.
ls d’Hercule; ils orcerent les Thébains de re-

mettre’â leurs parens les morts qu’ils redeman;

doient pour leur rendre les derniers devoirs:
quant aux peuples du Péloponèfe qui étoient
venus fondre dans leur pays avec Euryllhée , ils
allerenr à leur rencontre , les vainquirent en
bataille rangée ’, 8c réprimerent l’infolence de.
leur chef. Athenes admirée déjà pour d’autres ac-
tions éclatantes , acquit une nouvelle célébrité
par les exploits que je rapporte , 8c ne rendit pas
un léger fervice aux malheureux qui I avoient im-
ploré fou alliiiance. Dès-lors tout changea de.
face. Adralie qui s’étoit adrelfé à nous en fup-l

pliant, attaqua fes ennemis avec nos armes , 86
emporta de force ce u’ils avpienr refufé à fes
prieres. Euryllhée qui efpérort nous réduire les.
armes à la main , prifonnierlui-même , fut réduit
a nous fupplier. Ce prince cruel n’avoir ceffé d’i-

maginer des travaux pour faire fuccomber un fils
de..lupiter , élevé par la nature auïdeffus de l’hu-
manité , 8c revêtu d’une force divine , lerfqu’il
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n’étoir encore que fimple mortel ; mais du mo-
mentqu’il eut attaqué les Athéniens , il tomba,
par un julle revers , en la puilfance des fils mêmes
du héros qu’il avoit perfécuté , 8: périt d’une

mort déshonorante.
Parmi un grand nombre de fervices que nous

avons rendus aux Lacédémoniens , celui-ci cit le
feul que j’aie eu occafion de rappeller. Sauvés ar
notre valeur 8: encouragés par nos bienfaitsfies
ancêtres des reis aétuels de Lacédémone , defcen-
dans d’Hercule , palferent dans le Péloponèfe,
s’emnparerent d’Argos , de Lacédémone 8c de

Me ene , fonderent Sparte (i) , St furent les
premiers auteurs de tous les avantages dontjouif-
fent âpréfent les Lacédémoniens. Ils n’auroient

donc pas dû en oublier la foutce , 8c envahir un
pays d’où leurs ayeux étoient partis pourjetter les

.fondemens de leur profpérité : ils n’auraient pas
dû expofer aux maux de la guerre une république
qui avoit affronté les plus grands dangers pour
les fils d’Hercule,’ 8c, après avoir fait monter l’es

defcendans fur le trône , prétendre all’ervir un
peuple ui avoit fauvé les enfans de ce héros.

Maisqlaiflant a part la jul’rice 86 la teconnoif-
fance , s’il faut prouver avec précifion ce que
nous avons à démontrer , je dis; il n’eft pas d’u-

fige parmi les Grecs de foumettre les anciens ha;
bitans aux nouveaux , les bienfaiteurs à ceux qui

(I) Sparte étoit un fécond nom donné à Lacédémone,
8c qu’elle avoir porté avant que les Héraclidcs s’en cm.
panifient. Je ne vois donc pas pourquoi l’orateur difiin.
gue ici Sparte de Lacédémone , 8L pourquoi il ajoute que
les Héraclides furent les fondateurs de Sparte.



                                                                     

de PANËG-YRIQUÉ
ont reçu le bienfait , ceux qui ont donné le foi
cours a ceux qui l’ont imploré.

J e dirai plus : Argos, Thebes &Lacédémone,
fans parler d’Athenes , étoient déjà dans ces pre-
miers teins , 8c font encore aujourd’hui les prin-
cipales républiques de la Grece; et, la fupérioo
tiré de nos ancêtres fur ces trois républiques en:
inconteliable. Pour réparer la défaite des Argiens,
ils dennerent la loi aux Thébains dans le rams
où ceux-ci étoient les plus puill’ ans ; pour venger
les injures des fils d’Hercule , ils vainquirent en
bataille rangée les At iens 8: les autres habitans.
du Péloponèfe ; ils. fauveren’t du péril 8c tire-
tent des mains d’Euryllhée les fondateurs de
Sparte &- lles chefs des Lacédémoniens. Seroitoil

donc peliible de prouver plus clairement que
nous jeuifliens déjà de la prééminence parmi les

Grecs i
J e crois qu’il ell: à propos aulli de parler de nos

anciennes guerres contre les Barbares . d’autant
lus qu’il cil: ici quellien de favoir quels doivent

etre les chefs d’une expédition contre des Bat-
bares. Il feroit trop long de dérailler tous les com-
liats que nous leur avons livrés ; fidele au plan
que je me fuis tracé , 8: que j’aifuivi j ufqu’â pré-

ent , je ne me permettrai de citer que les plus

fameux. ,Les principales nations 8c les plus puill’antes
parmi les Bar ares , font les Scythes , les Thraces
8c les Perfes. Tous nous ont attaqués , nous nous
femmes mefutés centre tous. Mais que reliera-
t.il à dire a nos adverfaires , s’il cit prouvé que
les Grecs qui n’ont u fe faire juihce , ont en
recours à notre pui ante; 8c que les Barbares

qui
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Jquivouloient alfujettir la Grece , ont cru devoir
commencer par la ville d’Athenes? Quoique les
uerres contre les Perfes faient, fans contredit ,
es plus fameufes de toutes, des exploits plus an-

ciens ne feront pas inutiles à produire , pour
confiner l’ancienneté de nos droits. r .

La Grece étoit encore foible, quand les (r).
Thraces avec Eumolpe , fils de Neptune ,i 8c les
Scythes avec les Amazones ,t vinrent fondre fur
notre pays , non dans le même tems , mais [orf-
qu’ils af iroient chacun à lÎem ire de l’Europe;
Ce n’étoxr pas aux Grecs en gênerai qu’ils en Vou.

laient , mais à nous en particulier : aufii n’atta-
querent-ils que nous , perfiJadc’s: que s’ils fe ten-
doient maîtres de notreville , ils le feroient bien-
tôt de toutes les autres; Le fuccès-ne répon-
dit point à leur attente. Quoiqu’ils ne tillent la -
guerre qu’à nosvancêtres , ils ne furent ni moins
vaincus , ni moins détruits. ,.que s’ils eulfentat-
Vtaqué tous les peu les niella Grece. Et on nepeut
douter que leur- éfaite n’ait été aufli entier;
qu’éclatante ,- puifque des événemens aufli am
ciens feront confervés dans la mémoire des hom-
mes. On ajoute que parmi les Amazones , aucune .
de celles qui partirentipour l’expédition , ne te.-
vint dans fa patrie, -& que leur déroute entraîna
la ruine de celles même qui n’avaient as iris
les armes. Quant aux Thraces. , qui julâu’a ors
avoient été les plus voifins de l’Afrique , enflé-r
rement défaits , ils enfui-en; repoulrésâ une telle v
difiance, qu’on vit des peuples accourir en fouleâ.

z

(1) Voy.difc. &Ç.In0.’VI. .- a .
Tome Il. ’ V F
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leur place , de grandes cités s’élever , a: renié

Plir l’intervalle. eCes exploits de nos ancêtres font admirables,
fans doute , a; bien dignes d’un peuple ui re-
vendique la primauté; les ruilions par le quelles
nous nous fommes figualés dans les guerres (x)
de Xerxès 8: de Darius , ne les démentent pas ,
&font telles qu’on devoit les attendre des del-

cendans de ces héros. V i. .Dans cette guerre la plus critique-qui fut ja-
mais ,, où nousétions invefiis de périls de tout:
cf ce , où alliés &ennemis le croyoient invin-
cigîes , ceux-ci par le courage ,Iceux-li par» la
multitude , nouslesavons vaincus’les uns 8: les
autres , comme des Athéniens devoient vaincre
des Barbaresôc leurs auxiliaires. Notre bravoure
dans tousles combats (z) nous mérita d’abord le
. ix de la valeur , 8: nous ac uit bientôt après
guipure de la mer qui-nous in: déféré par tous

les Grecs, fans réclamation’de la-patt des peuples
qui voudroient nous le ravir aujourd’hui. J e n’i-
gnore pas néanmoins-ce que fit Lacédémone dans
ces conjonctures périlleufes r oui , je connois les
îetvices qu’elle rendit à la ’Grece; 8c c’ell: ici

pour Athenes un nouveau triomphe, d’avoir eu.
en tête de pareils rivaux , 86 d’ami: pu les fur-

paffer. ’ ’ . r - I
Mais ces deux républi ues méritent, à ce qu’il

me. femble ,-d’êtte« con idérées avec plus d’ata

tendon; 8: , fans palier trop légétement’ fur ce

’( r) Sur l’origine deces guerres, voy.difc. un. XIII,

xw , xv. q(a) V01. difc. 8re. nmXXI à XXV.-
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gui les regarde , il faut rappeller en même rem:
les vertus de leurs ancêtres , sa leur haine contre
les Barbares. Je feus moi-même combien il efl:
difficile de remettre (ousvles yeux de mes audi-
teur-s un fujet fi fouvent traité , un fujer que les
citoyens les plus éloquens ont fait reparoître tant
de fois dans l’éloge des guerriers morts au fer-
vice de l’état (r); Les plus beaux traits ont déjà
été employés , fans doute; mais enfin recueillons
ceux qui relient, 86 puif n’ils fervent à notre
delrein , ne craignons pasd’en faire ufage.

On doit te arder, affurément, comme les au-
teurs de nos pins brillantes ofpérités , ô: com-
me dignes des plus grands é oges , ces Grecs gé-
néreux qui ont expofé leur vie pour le falut de la
nation: mais il ne feroit pas julie d’oublier les
hommes célebres qui vivoient avant cette guerre,
8c: qui ont gouverné les deux républiques. Ce
font eux qui ont Formé les peu les , 8c qui , les
remplifl’ant de courage , ont preparé aux Barbares
de redoutables adverfaires.

Loin de négliger les afaires publiques , loin
de fe fervir des deniers du tréfor , comme de leur:
biens propres , 8c d’en’abandonner le foin com-
me de chofes étrangeres , ils les adminiftroient
avec la même attention que leur patrimoine , 8c
les refpeaoienr comme on doit refpeéter le bien
d’autrui. Ils ne plaçoient pas le bonheur dans
l’opulence i celui-là leur fembloit poWéder les
plus folides ’85 les plus brillantes richæs , qui
faifoit le plus d’aétions honorables à: laifioit le
plus de gloireà. fes enfans. On ne les voyoit

- (a) Voy. difc. arc. n°. XXIX. O

. F i3



                                                                     

34’ Panier-nique.
as combattred’audace entre eux , ni abnferide

leurs forces 8: les tourner contre leurs compa-
triotes 3 mais redoutant plus le blâme de leurs
concitoyens , u’une mort glorieufe au milieu
des ennemis , ils rougiIToient des fautes com-
munes plus qu’on ne rougit maintenant des fau- ’
tes perlonnelles. Ce qui les fortifioit dans ces ’
heureufes difpolitions , c’étoit des loix pleines de
fa elfe, qui avoient moins pour but de régler les
diëcuflions d’intérêt , que de maintenir la pureté

des mœurs. Ils favoient que pour des hommes
vertueux, il n’en pas befoin de multiplier les or-
donnances; qu’un petit nombre de r’églemens
fuflit pour les faire agir de concert dans les af-
faires publiques ou particulieres. Uniquement
occupés du bien général , ils fe divifoient 8: fe
partageonent pour fedrfputer mutuellement , non
’avantage d’ecrafer leurs rivaux afin de dominer

feuls , mais la gloire de les furpallër en fervices
rendus à la patrie; ils le rap rochoientôr fe lia
guoient, non pour accroître eut crédit ou leur
fortune, mais pour augmenter la puilÏance de
une Le même cf rit animoit leur conduite a
l’égard des autres recs :ils ne les outrageoient
pas : ils vouloient commander 85 non tyrannifer,
fe concilier l’amour 8: la confiance des peu les ,
être ap allés chefs plutôt que maîtres , li éra-
teurs p utôt qu’opprefleurs, gagner les villes par
des bienfaits plutôt que les reduite par la vro-
lence. Leurs fimples paroles étoient plus furet
que nos fermens ; les conventions écrites étoient
pour eux des arrêts du deum. Mains jaloux de
faire fentir leur pouvoir , que de montrer de la
modération , ils étoient difpofés pour les plus
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faibles , comme ils déliroient que les plus’puif-
rfans le fuirent à leur égard. Enfin , chaque répit-
.blique’ n’était aux yeux de chacun qu’une Ville

particuliere ; la Grece étoit, une patrie corn-

mune. tl Pleins de ces nobles fentimens qu’ils inl’pi-
soient à la jeunelre dans une éducation ver-meule,
-ils formerent ces vaillans guerriers , qui, dans les
.combats contre les peuples d’Afie , le fignalerent
.par des exploits que, ni les orateurs , ni les- "-
ces ne purent jamais;célébrer dignement. t je
leur pardonne de n’avoir pas réulli. Faire l’éloge
.d’une vertu extraordinaireyn’eft pas moinsdif-
ficile que de louer un mérite médiocre. Ici les
aâions manquentâ l’orateur , la les difcours man-

quent aux aérionsr .- Quels difcours, en effet, pourroient égaler les
,exploits de nos héros? que [ont auprès d’eux les
vainqueurs de Troie? ceux-lâfurent arrêtés pen-
dant dix années par le fiége d’une feule ville, ceux«

ci ont triomphé dans un court efpace de tems , de
toutes’les forces de l’Afie; 8c. ils ont non-feule-
ment fauvé’leur atrie, mais encore garanti la
.Greceentiere de a fervitude dont elle étoit me-
.nacée., Quels combats 8c quels travaux n’auroient
pas foutenus pour mériter des louanges pendant
leur vie, ces hommes qui ont bravé le trépas pour
s’ali’urer après leur mort une mémoire glorieufe ?

Sans doute , ce fut quelque Dieu , ami de nos
.peres , qui, touché de leur vertu , leur fufcita
ces périls , ne pouvant permettre ne d’aufli
grands hommes vécuflîentdansl’oubli ou mou-
ruŒent i norés , mais voulant que, par leurs.,ac-
rions , i s méritallent les mêmes hqiineurs que

in
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ces héros d’origine célefie que nous appellonh
demi-Dieux. Comme eux , en effet, rendant à la.
nature le corps qu’ils en avoient reçu , ils nous
sont Alaili’é un [cuverait immortel de . leur cou-

rage. .» Il yeut (1) toujours entre nos ancêtres 85 les
Lacédémoniens l’émulation la plus vive ; mais
dans ces heureux tems , ils fe difputoient l’hon-
neur des plus grandes aérions , non comme des
ennemis , mais comme des rivaux qui s’eliimenr.
Incapables de flatter. un Barbare pour alI’ervir les
Grecs , ils confpiroient enfemble pour le falut
commun , 8: ne combattoient que pour décider

a lequel auroit l’avantage d’avoir fauve’ la Grece.

.Cesideux peuples fignalerent d’abord leur bra-
voure contre l’armée envoyée par Darius. Cette

vannée s’étoit avancée dans l’Attique , nos an-
cêtres n’attendirent pas qu’on vînt les fecourir ,
mais Faifant d’une guerre générale leur affaire
parriculiere , ils coururent a rla rencontre de ces
fiers ennemis qui bravoient toute la nation; 8: ,
en petit nombre,.avec leurs feules forces, ils mar-
cherent contre des. troupes innombrables , ex-’

pofant leur pr0pre vie ,comme li elle leur étoit
’étrangere. De leur côté les Lacédémoniens , à la

premrere nouvelle que les Barbares s’étaient jet-
té fur l’Attique , nég igerent tout , a: accoururent
à notre fecours , avec autant de diligence , que li
leur ropre pays eût été ravagé. Telle fut donc
j ’émtiiation 85 l’emprefl’emenr des deux peuples:

le même jour où les Athéniens apprirent la def-

(l ). Pour cet alinea 8: pour le fuivant. voy. dire. &c.

n°. KV]. F - * ’



                                                                     

Paniexntovr: 87:cente des ennemis , ils volerent à la frondera
pour les repotiller , leur livrerent bataille , les déc
firent , dreli’ereut un trophée après la viéboire;
8: les Lacédémoniens qui marchoient en corps
d’armée, parcoururent, en trois jours 8c trois
nuits, une efpace de douze cents Ondes: tant ces
deux peuples le preli’oienr ,. les uns de partager
les périls, les autres de vaincre avant de pouvoir

être recourus? - -Quant à la fecondc expédition des Perle-«(1),-
où Xerxès voulut commander lui- même , pour
laquelle il avoit abandonné (on palaisà l’es états,
traînant a fa fuite toutes les, forces de l’AIie... .
quelque raifort qu’on ait fait pour exagerer la
puillance de ce monarque, n’efi-on pas toujours
demeuré au dell’ous de la réalité? enivrédefa
grandeur ,t il compta pourprent l’efpoir- de. con-u
quérir mure la Grece a jalon-x de l’ailier un mo-
nument qui attellât unepou’vbir plus qu’humain ,
tourmenté du defit bizarre de voir naviger [on
armée fur la terre , 8: marcher fur lamer , il pep:
ça l’Athos ë: enchain-a l’Hellel’pont.

Ce roi li fier , maîtrede tant de peuples , qui
avoit exécuté des, chofes li merveilleufes , ne
nous fit point trembler. Partageant le péril ,.
nous volâmes; a [a rencontre , les Lacédém’ou
niens aux Thermopyles, nos ancêtres à Artémife;
les Lacédémoniens. avec mille foldats 8c quel-
ques alliés ,. pour arrêter dans le paillage l’armée

barbare; nos ancêtres avec foixante vaifïeaux,
pour s’appeler à. toute la flotte’des Perles; S ils

.(r) cet «lima a: pourleIuir’anr, var. (imagea.
n°.XVIl, XVllI , XIX., XXa . E . x

1T
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montroient tant d’audace les uns 8c les autres ,"*
c’étoit moins pour bravar l’ennemi , que ur’
difputer entre eux de courage. Les Lacéd mo-
niens,ven dignes émules , brûloient de s’é ale:
à nous g ils nous envioient la journée de ligua--
thon , 8: craignoient-que nous n’eullions encore
une fois l’honneur de fauver la Grece: les Athéw
niens, jaloux de lourerait leur gloire, vouloient
annoncer à tous les peuples que leurs triomphes

allés étoient l’effet ide la. bravoure, 85 non
l’ouvrage de la fortune. ils vouloientade plus en-
gager les Grecs à efl’ayer leurs: forces maritimes,
86 leur prouver par une viâoire , que fur terre
comme fur mer, la valeur peut "triompher du
nombre. L’intrépidi-té fut égale de part 8: d’auaï

rre , le fuccès fut différent. Les Lacédémoniens
expirerenr tous , chacun dans leur polie; mais
quoique leur copps eût fuccombé , leur ame deà
meura viétotieu e. Eh l’pourroit-on dire qu’ils
aient été vaincus , lotfqne aucun d’eux n’a fonè

gé à prendre la fuite ? Nos uerriers rem erres
rent l’avantage fur un détachement de la otte;
mais inflruits que Xerxès étoit maître des Ther-
mopyles , ils revinrent dans leur ville , mirent
ordre aux affaires ,’ 8c ,: par la réfolution" qu’ils
prirent dans ce péril extrême , ils furpafl’erent
alors tout ce qu’ils avoient fait de plus grand.

Nos alliés( 1) étoient tous découragés; les-P64
loponéfiens élevoientunmur ont fermer l’ifthme
&’n’étoient occupés que de leur fureté particu-

liere g les autres villes, excepté quelques-unes

,- -(i.) Pour cet alinèa’ 6c pour le litham ,"voy. (lift. du.

n°. XX , XXI , XXII. . . a
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ne leur foibleli’e faifoit dédaigner , s’étoient

onmifes au Barbare dont elles fuivoient les en-
freignes; l’ennemi s’avançoit vetsl’Attique avec

une armée formidable foutenueld’une flotte de.
douze cents voiles , nulle rellource ne relioit
a ux Athéniens : fans alliés , fans efpoir , pouvant
éviter le danger qui les prefl’oit, de même ac-
ceprer les conditions avantageufes que leur of-
froit un monarque qui fe croyoit alluré-du Pé-
loponèfe , s’il pouvoit difpofer de-notre flotte ;
ils rejetterentfes offres avec indignatiou , a: , fans
s’ofl’enfer de le voir abandonnés par les Grecs ,
ils refuferent conflamment de s’allier aux Bar-
bares. Prêts à combattre pour la liberté, ils par-
donnoient aux autres d’accepter la fervitude 5 ils

culoient que les villes inférieuresvpouvoient
tre’ moins délicates fur les moyens de pourvoir

à leur falut; mais que pour celles qui réten-
rioient commander a la Grece , leur fort croit de
s’expofer atout ,8: que comme dans chaque ville
les principaux citoyens doivent être décidés à
mourir avec gloire plutôt que de vivre avec igue-4
minie , de même les-ré ubliques princi ales
doivent fe réfoudre à diamante de de us rla
terre , plutôt que-de fubir le joug d’un maître. .

Leur conduite rouverafl’ez quels furent leurs
fentimens. Hors ’état de réfilier en même teins
aux forces de l’ennemi fur terre 8c fur mer , ils
réunifient les habitansde la ville , 8: fe retirent
tous enfemble dans une ifle voifine , pour n’avoir

as "à la fois deux armées en tête ,i mais afin de
escombattre l’éparément. Eh l vit-on jamais des

héros plus généreux , . ou plus amis des Grecs ,
que ces hommes ,tquine pouvant Ioufcrire àl’ef-
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clavage des autres peuples de la Grece , eurent le
conta e de voir leur ville abandonnée , leur pays
ravage , les rem les embrafés , les liernes des
Dieux enlevées, eut patrie en proie à toutes les
horreurs de la guerre . Ils firent plus, avec deux
cents vailIEaux feulement ils vouloient atta-
quer une flotte de douze cents navires. Mais on
ne les [ailla pas tenter feuls le péril. Leur vertu
fit rougir les Péloponéliens qui , penfant que la
défaite d’Athenes entrainerort leur perte , 8c que
fa viôtoire couvriroit leurs villes d’opprebre , le
crurent obligés de courir avec nous les hafatds

du combat. ; - .Je ne m’arrêterai pas à dépeindre le choc des
vaili’eaux , les exhortations des chefs , les cris des

. foldats , 86 tourte tumulte ordinaire dans les ba-
tailles navales; mais j’inlil-leraifur les réflexions
propres à mon fujet, qui-tendent à confirmer’ce
que j’aidéjâ dit , 8c à prouver que la. préémi-
nence nous appartient. Laville d’Athenes ,avant
fa dellruâion , étoit li [u érieure aux autres, que
même dans un état de ruine , elle ’(1) feule pour
le falut de la Grece, a fait marcher plus de vaif-
feaux ne tous les alliés enfemble. Et performe
n’elt allez prévenu contre nous pour ne . point
convenir que les Grecs nedurent alorsrousleurs
fuccèsqu’à la victoire navale , a: que cette vice
taire ils l’ont due à notre république, ,

’Maintenant , je le demande , .-lorfqu’on f:
difpole a matcher contre les Barbares ,zqui son,
on choifirpour commander ?v N’eft-ce pas ceux
quidam toutes les guerres fa font le plus ligua-

(x) Voy. dira. etc. n°. xVIr Gratin t *



                                                                     

Pnniexarqur. 9:lés , qui plus d’une fois s’expol’erent feuls pour

les peuples de la Grece , 86 qui dans les combats
oùils concoururent avec eux , mériterent le rix
de la valeur? N’ellc-ce pas ceux qui pour le liilut
des autres ont abandonné leur patrie ? N’eR-ce
pas ceux qui dans les premiers tems fonderont le
plus grand nombre de villes , &-qui dans la
fuite les fauverenr des plus grands lde’fallres?
Ne feroit-ce pas une injuliice criante , qu’après
«avoir en la plus grande part aux périls , nous a
enflions la moindre aux honneurs ,8: qu’on nous
vît combattre aujourd’hui à la fuite des Grecs,
nous qui pour l’intérêt de tous , nous montrâmes

toujours à leur tête. v.
Jufqu’ici ( l) , performe, à mon avis, ne deute

que notre république ne l’emporte pour les fer-
vices rendus à la Grece , 8c qu’à ce titre la pri-
mauté ne lui fait due. Mais on nous reproche
.que , devenus maîtres de la mer , riens nons
canfé aux Grecs une infinité de maux ; entre ana
tres on nous ’accufe d’avoir afl’ervi les babirans de

Mélos , a: détruit ceux de Scione. ’
Pour moi, je ne vois pas ne ce (oit un aéra

de tyrannie que d’avoir impo une peine rigou-
reufe à ceux qui ont tourné leurs armes coutre
nous; mais ce qui forme une preuve certaine de
la douceur denotte gouvernement , c’ell: qu’au-
cune des villes qui nous [ont ter-fiées fidelles , n’a

éprouvédetrairemens femblables. Je dis plus, fi
dans les mêmes con-jouâmes , d’autres avoient
montré moins de rigueur , les Itep’roches qu’on

. t . . ,æ

(r) Pour cet alinm 8C les quatre faluns, m’y; dire. 8re:

n°. m , XXÎXI , XXXII. I ’
i
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nousfait pourroient être] fondés : mais s’il fut
toujours impoliible de commander à un grand
nombre de Villes , fans punir celles qui s’écar-
tent du devoir, ne méritons-nous pas des éloges
pour avoir [in commander fi longztems , 8c don-
net li peu d’exemples de févériré? -

Ceux-là ., fans doute , (ourles chefs de la
Grece les plus eltimables ,- fous l’empire defquels
(elle a été la plus florili’ante; or fous notre em-
pire, on a vu s’accroître de plus en plus le bon-
. eut des particuliers 8c la profpérité des républi-
ques. Incapable d’envier aux villes grecques les
avantages dont elles jouill’oient , nous n’affec-
tions pas d’y introduire diverfes formes de gou-
.vernement, pour y exciter des troubles , divifer
les citoyens , 86 dominer fur les différens artis.
Mais ju eantnécellaire au bien commun la bonne
union tiges peuples attachésa’. notre fortune , nous
les traitions tous fuivant les mêmes maximes,
comme des alliés, nOn comme des fujets; &con-

i :tens de la princi ale influence dans les affaires
générales, nous. eur laiflions toute liberté pour
. es affaires particulieres. Par tout , proreâeurs de
l’égalité ,’ nous failions la guerre aux ambitieux

qui vouloient dominer fur le peuple , reËrdant
comme une injul’tice. que la multitude ’t [qu-
inife au petit nombre ; que , pour polléder moins
de richelies , fans avoir moins de mérite , on fût
exclus des charges; que dans une patrie com-
mune , les ,uns fuirent les maîtres , les autres
fuirent traités en efclaves , 8c que des. hommes
citoyelisparla nature , (e vifl’ent dépouillés par ,
la loi des ,Ëivileges de citoyens.
’ Ces raillons 85 mille autresenCOre , nous fai-
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fan: réprouver toute oligarchie , nous avons ét’ao
bli ar-tout où il nous étoit pollible , la forme
d’a minillration que nous avions adoptée pour"
nous-mêmes. Pourquoi décriroisoje longuement
les avants es du régime démocratique -, lorfque
je puis le gire en peu de mots P Pendant foixante;
dix années que nous l’avons fuivi ,Inous nous
fommes vus affranchis de tout joug des tyrans;
à l’abri de routeincurfion des Barbares , exem ’ts
de troubles domel’riques , en paix avec tous es

peuples. 1Les efprits judicieux approuveront notre fyf-
même politique , loin de nous reprocher ces co-
lonies que nousvavons envoyées dans des villes v
déferres , plutôt pour garder le pays que pour
étendre notre domination. Et voici la preuve

ne ce n’étoit pas un intérêt perfonn’el-qui nous

Fait-oit a ir. Nous avions un territoire aufli relier;
ré , eu égard auénombre de nos citoyens , que
notre empire avoit détendue; nous’polïédions
deux fois plus de vailÎeaux que tous les Grecs
enfemble , 85 chacun de’nos vaifleaux étoit plus
fort que deux des’antres ; placée au. defibus de a
l’Atti ue , l’Eubée par fafituation naturelle , étoit
des p us commodes pour allurer l’empire -marïà
rime , a: l’emportaità tous égards fur les autres
ifles; nous pouvions en difpofer plus aifément
que de norr’e propre pays; 85 nous n’ignorions pas
(être parmi les Grecs 85 les Barbares , on refpe&e
.ur-tout ceux qui par la ruine de leurs voifins (1)5

(i) Ceci tombe fur les Lacédémoniens qui avoient miné
Mefl’enc , ville voilinc , &qni avoient augmentélcurs do;

maints à [es dépens. A i * I ’
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favent fer procurer i’abondance a: la paix : cepens:
dant aucun de ces motifs n’a pu nous porter à la.
moindre entreprife contre une ifle voifine , 86
nous fommes les feuls qui, avec des forces con-
fidérables , avions confenti à nous voir moins
riches que des peuples qui étoient à notre bien-
féance. Si nous avions eu delrein de nous agran-
dir , aurions-nous borné nos vues au foible ter.
ritoire de Scione , que nous avons même abano
donné aux Platéens réfugiés à Athenes , au lieu
de nous emparer de l’ifle d’Eubée , vafie ô: spa-i

lente contrée qui nous auroit tous enrichis?
. v Après de tels procédés, 8c de pareilles preuves
de défintérelfement , on ofe encore nous accufer
de vouloir envahir les polTefiions d’autrui ! 8:
quelsfont ceux qui nous accident? des hommes
qui ont aria é les excès desdecemvirs (t) , qui
ont bon ever e’ leur arrie , qui ont’fait regretter
le gouvernement e leurs prédécellèurs , tout
tyrannique ,qu’il étoit , 8c n’ont lailTé aux mé-

dians ui pourront venir après eux. , aucun genre
de vio ences à imaginer. Ils vantent la févérité
Lacédémonienne ,Jôc- leurs mœurs démentent
les vertus qu’ils louent. Ils déplorent le trilie fort
des Méliens , 8c ils ont accablé de maux leurs

(r) Ces decemvirs étoient dix. hommes que les Lacédé-
moniens choiliffoient , pour gouverner fous leurs noms ,
8ans la plupart des villes grec ues qu’ils s’étaient afl’ujet-

ries. Ifocrate décrit avec forceqles excès de ces dix-gouver-
neurs 8: de leurs partifans , qui, pour opprimerleur’patrie.
flattoient bellement les Lacédémoniens dont ils dépcn.
doient , 8c ne rougifloitnt pas de ramper devant les c1.-
.claves de ces mêmes Lacédémoniens qui avoient quelque
crédit dans Lacédémone. voy. difc. &c. n°. XXXH.
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tompatriotes. A quels excès d’injuliice nefe font:
ils pas livrés? quelles infamies , nelles cruautés
ne fe [ont ils pas permifes P Ils aillocioient a leurs
dell’eins les hommes les lus dépourvus de in e-
mens , comme ceux fur llel’que on peut le p us
compter , ménageoient des traîtres comme des
bienfaiteurs , rampoient devant des efclaves afin
de pouvoir outrager leur patrie , 8c refpeâtoient
les meurtriers de leurs concitoyens plus que les
auteurs de leurs jours. lls nous ont tous rendus
cruels. Avant eux, dans l’état de fécurité où étoit

la Grece , chacun de nous trouvoit prefque par-
tout de la commifération 8c de la fenfibilité pour
fes moindres infortunes ; fous leur domination,
le ids des 1mm ui accable chacun en parti.
culât , rend infanEble aux maux des autres.
î’erfécutant tour le monde , ils n’ont lailTé à per-

forme le loilit de s’occuper des peines d’autrui.
Æn effet, qui elbce qui s’eii vu à l’abri de leurs
violences? qui aéré allez éloigné des aEaires pour

ne pas fe trouver enveloppe dans les malheurs
ou nous Ont plongés ces génies funefles? Et après
avoir traité indignement leurs villes , ils ne rou-
gifient as d’accufer injuliement la nôtre! 8c ils
ont le tout de rappeller les jugemens que nous
avons rend-us dans les affaires publiques 86 par-
-ticulietes , eux qui dans l’efpace de trois mois
ont fait mourir , fans forme de jugement , plus
ide"’ciroyens que «notre ré ublique n’en a jugés

pendanttout le rem-s où e le apofiédé l’empire!

Qui pourroit décrire tous les maux dont ils ont
été les auteurs? les exils , les [éditions , les loix
tenverfées , les. confirmions de gouvernement
changées , les biens pillés , les femmes déshono-



                                                                     

Purifiant-tour;rées , les jeunes enfans expofés aux plus indigne!
ç outrages ? Le mal qu’a pu faire un excès de ri-
gueur Ide notre. part , pourront fans peine être

.comge par une (un le ordonnance; mais les
meurtres ,I mais les d fordres caufés par leur per-

,verlité , feroit-il poliible d’y apporter remede?
, Cette paix faulÏe ô: limulée , cette indépendance
coulignée dans les traités , «bannie des républi-

- ques, doit-on la préférer aux avantages dont jouif- a
,foit la Grece fous notre gouvernement? Doit-
on’chérir une confiitution où des pirates domi-

, nent fut les mers , où des foldats regnent dans
les villes, où les citoyens au lieu de défendre
leur pays contre des . ennemis étrangers, le font
une guerre cruelle dans leurs propres murs 5. où
l’on voit plus de villes prifes 8: réduites en fera
.vitude , qu’ilvn’y en eut jamais avant la paix ; ou
les révolutions [ont fi fréquentes , que les ci-
toyens reliés dans leurs patries , font plus â plain-
dre que ceux qui en ont été exilés , p’uifque les
uns ne cellent de trembler pour l’avenir , - tandis
4 ue lesautres vivent du moins dans l’efpérance

e leur retour? Oh l que les villes de la, Grece
font loin d’un état véritable de liberté 86 d’im
dépendance! Les unes font alTu’etties à des ty-
rans ,, les autres obéilfent (t) à es gouverneurs
Lacédémoniens , quelques-unes-ont été ruinées
de fond en comble , d’autres (ont opprimées par
les Barbares: ces Barbares ni , remplis de pro.-
jets valies , avoient ofé pa et en Europe ; mais
qui réprimés par la force de nos armes , renon.

(i) Pour la fin de cet 2mm , voy.difc. etc. n°. XXXI ’

a: xxvn. l . . ’ cerent
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éeterrt pour lors à de pareilles expéditions; 8d
nous virent malgré eux ravager leur propre pays:
ces Barbares qui parcouroient nos côtes avec
douze cents voiles , mais que notre valeur hu-
milia tellement , qu’il ne leur fut plus permis de
palier le Phafélis avec un grand vailleau 5 8c que ,
reliant dans l’inaélzion , n’augurant plus li avan-
tagerifement de leurs forces,ils le virent obligés,
pour reprendre leurs delleins , d’attendre des
tems plus favorables. t
v Ces heureux fuccès étoient dus à nos ancêtres;
nos malheurs en ont été la preuve. Du moment
où nous cefsâmes de commander dans la Grece ,
les Grecs (i) commencerent à décheoir. Oui ,
aufli-tôr que nous eûmes elluye’ une défaite fuir
l’Hellefpont , 8c que d’autres furent revêtus de
l’empire dont nous étions dépouillés , les Bar-

bares remporterent une viétoire navale , ils de-
vinrent les maîtres de-la met, s’emparerent de la
plupart des illes , 8c , faillant une defcente dans la"
Laconie, ils prirent de force l’iile de Cythere ,
firent le tout du Péloponèfe , 8c le ravagerenten

entier. . V4 Pour fe (z)conv:1incre que tout a changé de
face , il faut fur-tout comparer aux traitésqui
exillent aujourd’hui ,æeux qui ont été faits lotfque,

nous avions le commandement. Ovaerra qu’alors
nous marquions les limites de l’Afie , ue nous.
reglions certains tributs , que nous détendions
la mer au Roi de Perfe. De nos jours , c’ell ce

1

i (r) Voy. difc. 8rd. un. XXXV.
(2.) Pour cet alinta a; les deux fuivans , voy. dire; 8:6;

no. XXVH , XXXVH , XI. [Kiel-XI. p " n.

Tome Il. G



                                                                     

98 Paniovnrque.monarque qui regle les affaires des Grecs , qui
intime des ordres âchaque peuple, qui établit
prefque des gouverneurs dans les villes; car, à
cela près , que ne fait-il pas d’ailleurs ? N’eli-il
pas l’arbitre de la guerre 8c de la paix , le maître
abfolu de toutes nos démarches? n’allons - nous
pas le trouver dans (on palais comme notre juge
fouverain , pour nous acculer les uns les autres ?
ne l’appellons nous pas le grand roi, comme fi
nous étions les efclaves ? 8: dans nos guerres ré-

ciproques , n’eli-ce pas fur lui que nous fondons
l’efpoir de notre falut , fut luipqui voudroit nous
anéantir les uns 86 les autres?

Ces réflexions doivent faire réprouver la conf-
titution aétuelle , 8c regretter notre gouverne;
ment. On doit (e laindre de ce que les Lacé-
démoniens , qui ’abord avoient entrepris la

uerre fous prétexte de mettre les Grecs en li-
Ëerté , ont fini par allujettir le plus grand mim-
bre aux Barbares : on doit [e plaindre de ce que
détachant de nous les ioniens originaires de notre
ville , qui plus d’une fois nous ont dû leur con-
fervation , ils les ont livrés à ces mêmes Barbares
malgré lel’quels ils le font établis , avec lefquels
ils n’ont jamais celle d’être en guerre. lls nous
avoient reproché d’exercer :fur quelques Villes
grecques une autorité légitime; &maintenant

ne celles d’ionie gemment fous la plus indigne
Pervitude , ils n’en tiennent aucun compte l Ce
n’elt pas allez pour les malheureux Ioniens de
payer des tributs , 8c de voir leurs citadelles oc-
cupées par les Perles 5 outre ces difgraces com-
munes. ils éprouvent dans leurs erfonnes des
traitemens plus durs. que n’en oufiient chez

P
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nous des efclaves achetés à prix d’argent. Nos cf.

claves , en eflet, ne font point traités par nous
suffi durement que des hommes libres le font par
Îdes Barbares. Et, pour comble d’infortune, ils
fe voient contraints de porter les armes fous leurs
olpprell’eurs , de combattre pour affurer leur ef-
c avage contre ceux qui voudroient les en affran-
chir , de s’expoferâ des dangers où ils périront
fur-le champ s’ils fuccombent , ôc où le fuccès
ne fera qu’appefantit leurs chaînes pour tou-

jours. . .A qui imputer’tous ces maux , fi ce n’ell aux
Lacédémoniens , qui, avec une fi grande nif-
fance , voient d’un œil tranquille leurs allies fu-
bir un fort fi afreux , 6: les Barbaresétendre 8:
aEermir leur empire avec les forces mêmes de la
Grece P Autrefois ils proté eoienr le peuple 8;
chalfoient les tyrans z aujour ’hui, quel contrafie!
ils fe déclarent les ennemis des républiques 8: les
proteâeurs de la tyrannie. On les a vus , au mé-
pris de la paix, renverfer la ville de Mantinée,
s’ern varer de la citadelle de Thebes - on les voir
à pt fent faire la nette aux Olynt iens se aux
Phlialiens, feconËer dans leurs projets d’ambi-
tion , Am mas, roide Macédoine , Denys , ty-i
tan de Sicrle , St le menarque Barbare , defpote
de tonte l’Afie. Eh! quoi de plus honteux que de
Voir les chefs de la Grece livrer une multitude
d’hommes prefque innombrable à la domina-
tion d’un feul , ravir la liberté 5: nos plus grandes
villes, les forCer de leur obéir , ou les plonger dans
des maux extrêmes? Quoi de plus révoltant que
de voir ceux qui prétendent marchË alatête des

. Il



                                                                     

son Panicxarour:Grecs , s’armer prefque tous les jours contre les
Grecs , 8c fe lier à jamais par des traités avec les

Barbares? k ,Et qu’on ne s’imagine pas, parceque je m’éleve

contre les procédés de Lacédémone , que je me
pallionne contre elle, moi qui me fuis annoncé

pour travailler à réunir les deux républiques.
:Non , ce n’eli point out décrier Sparte , que je
me livre à ces re roches; je voudrois par de lim-
ples difcours , s’ilJ cil pollible, l’engager à réfor-

mer fon plan. Mais comment ramener quelqu’un
de fes erreurs , 8C le porter à fuivre une autre
conduite , fion ne met quelque chaleur dans les
plaintes ? Reprendre dans le delfein d’offenfer ,
p’eli le rôle d’un accufateur : reprendre avec le
defir de corriger , c’ell l’office d’un ami qui cher-

che à être utile; 8: il faut juger différemment du
même difcours prononcé avec’des intentions dif-

férentes. lAu relie , ne pourrions-nous pas reprocher
encore à Lacédémone. qu’elle force l’es voifins de

lui obéir en efclaves , tandis qu’elle ne prend
aucunes mefures pour que les Grecs , ayant ter-
miné leurs différends ; 8c fe liguant entre eux,
foi’ent en état d’alfujettit tous les Barbares â la
’nation ? Toutefois , c’ell à de pareils projets que
doivent s’attacher des hommes grands par eux-
mêmes , 8C non par la fortune; au lieu de tan,-
çonner de malheureux infulaires qu’on ne peut
Voir fans pitié , obligés , faute de terrein , de la-
bourer des montagnes arides, tandis que les peu-
ples du continent , polleileurs de valies contrées,
tirent d’immenfes richelfes du peu qu’ils cultié
vent,ôcenlailfent une grande partie fans’culture.
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Oui , j’ofe le dite , li des hommes tranfportésk

tout à coup dans la Grece’, ’voyoient ce qui le
palle parmi nous , ils croiroient que c’eli une
folie aux peuples d’Athenes 8c de Lacédémone,
de combattre entre aux pour des objets médio-I
cres , lorfqu’ils pourroient acquérir fans périls des

biens confidétables 5 de ravaoer leurs propres
campa nes , 8c de négliger les belles. produétionsq
de l’A 1e. Le roi de Per e n’a rien plus à cœur que

d’entretenir parmi nous des guerres continuelles t
nous au contraire , loin de’.chercher à mettre la.’
divifiOn dans fou royaume ,"ôc à femer le trouble".
dans [es états , nous nous emprefl’ons d’arrêter
les mouvemens que le hafard y fait naître. Deux"
armées fun: dans l’ifle de Cypre (r ); nous laillons.
le monarque employer l’une , afiiéger l’autre 5:
quoique toutes deux foient tirées de la Grece. on
voit d’un côté , que ceux qui fe font fouletfés
contre lui, font bien difpofe’s à notre égard, 8:
fe donnent aux Lacédémoniens; de l’autre ,’ ne:

les meilleurs foldats qui fervent fous T iriba e *,j
font forris de chez nous , arque l’lonie a fourni
la plusgr’ande partie’de la flotte. il feroit bien
plus fatisfaifant ont ces troupes de [e réunir;
pour ravager l’A 1e , que de combattre mutuelle-r
ment ont de frivoles intérêts. Peu touchés de
ces déferdres , nous nous difputons les illes Cy-
clades, tandis que, fans y faire la moindre ait’en-Ï

(11’107. (lift 8re un. XXXYiIi. On fait qu’Artaxerxêe
attaqua après la paix Evagotas ,. roi de Salamine ’, dans.
rifle de Cypre. il y avoit , fans doute , des troupes. grecques
dans l’armée de cc prince , comme dans celle du roi de
Perfe. Thibafe étoit un des généraux d’nrtaxerxès.

G irj
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tion , nous abandonnons au roi dePerfe des flot.
tes nombreufes sa de puill’antes armées. Delà
c’eïptince opprime ceux-ci , menace ceuxolâ , agit
fourdement contre plulicurs , nous méprife tous.
Et certes , c’ell avec raifort , puifqu’il en enfin
parvenu à ce que ne put jamais obtenir aucun ’
des monarques ui l’ont précédé : reconnu fou-
verain de touteql’Alie par les républiques d’Av
thenesôc de Lacédémone , il dif ofe , en maître,
des’;vil,les Grecques Afiatiques , démolit les unes,
établit des forteteffes dans les autres; 8c tous .
ces aères d’un pouvoir fupr’ème , doivent être at-
tribués -, moins à [es forces qu’à, notre aveugle-r

mérita A q ; V V, .entell cependant, que fa puiflance étonne, qui
le difent invmcible 1’ à; qui citent avec complai-
fâu anoures les révolutions qu’il aopére’es dans
la: . res-e- Ïenir 93.;WEÇiUê" age 3’ c’en: moins

nous dilfuader de peur-e expédition , ne 13.008
avertir (un hâter. Car fi c’en; une chu - li diffi-
cile, quads vaincre le. vol de Perfe, enr fuppofant
fou royaume divifé, 8; toute la Grece d’accord ,
que n’avonsauous pas aigraindte ilorfqu’une fois la
paix feraærétablie dans les, états, que l’onctuosité-

fera entiérenrenr adermie à, arque les Grecs, non-
tinnçrout clément grenelés uns. avec les aunes à
Comhafire-aînfi mon projet , c’eü donc le favo-
rifetimais ce n’efipas fe faire une idéejulle des
forces du roi Barbare. ’
’ Si l’on montroit qu’auparavant il eût triom-

éd’Athenes ’65 de Lacédémone réunies , on

feroit «fondé ânousle reptéfenrer comme redou-
table tillais s’il ne ’eut fe lorifier d’un rembla-
b1: remplie, (î s dans. le à»: ses de ses. guerres.



                                                                     

Panâovatqus. se;avecISparte , tout fou pouvoir s’efl: borné à rele.
ver les efpérances de l’une ou l’autre républi ne,

sali-ce la. une preuve de (a fupériorité pet on-
nelle? En pareille occafion , les moindres forces
ont fouvent fait pencher la balance : comme on
a vu le peuple de Chic décider l’avantage des
puifiànces maritimes qui Font attiré dans leur
parti.

Ce ne font donc pas les exploits du monarque
uni avec un des deux euples , mais les guerres
qu’il a foutenues par uiv même 8: pour les pro.
ptes intérêts , qui doivent nous faire piger de (es a
forces. Or quand l’Egypre (i) fe fou eva , quels
furent [es (accès contre les auteurs de la révolte
qui s’étoientfaifis de l’empire ? N’envoyaet-il pas

contre eux fes plus fameux capitaines , Actoco-
mas , Tithraulie , Pharnabaze ? Après trois ans
de guerre , où ils furent plus fouvent vaincus
que vai uenrs , ils [a retirerent enfin avec ignoo
minie, 8c aillèrent les Égyptiens, non feulement
recouvrer leur liberté , niais encore entreprendre
fur celle de leurs voifins.

Il attaqua enfaîte Evagoras (1) , qui regne dans
une feule ville de l’ifle de Cypre , 8C qui n’étoit
pas compris dans nos traités. Evagoras avoit déjà.
été battu fur mer, 8; n’avoir pour défendre [on
pays , que trois mille hommes de troupes légeres:
avec li eu de rellource , il réfifte depuis trois ans
au toi e Perfe qui n’a encore pu le vaincre, 8:,
s’il faut juger de l’avenir par le palle , il y a lieu

(i) Voy. difc. 8re. n°. XXXIX.
(a) Voy. difc. &c. n°. XXXVllI. G .

W



                                                                     

Je; Panicvniqufl,de croire , qu’avant’qu’il ait réduit le roi de Sera

lamine, quelque autre prince tributaire le ré-
voltera , tant il y a de lenteur dans les entreprifes
du monarque.

Dans la guerre de Cnide (r) , où les alliés
de Lacédémone étoient bien difpofe’s pour ce
prince , vu la dureté avec laquelle on les gouver-
noit; dans cette guerre où les vailïeaux étoient
remplis de rameurs Athéniens , (es troupes com-
mandées par Conon , le lus affeâionné pour les
Grecs , le plus vigilant es capitaines , le plus
expérimenté des énéraux ; feconde’ par un tel

homme , il a lailTe invefiir par cent ga eres route
fa flotte pendant trois ans , il a laine les foldats
manquer de paie pendant quinze mois , ils furent
fouvent à la veille de l’abandonner 5 8: ils l’an-
roient fait immanquablement , fi, preKés par le
péril, se par la ligue (a) de Corinthe, ils n’entrent
enfin’combattu , 86 remporté àgrand’peine une

victoire navale. ’ .Voilà ces exploits célebres , ces expéditions du
grand roi , que vantent fans celle les admirateurs
desforces a uriques. Et l’on ne dira pas u’ufant
de mauvaife foi , je fupprime les objets es plus
émeutiels pour m’arrêter aux plus médiocres: car,

dans la crainte de ce reproche, je me fuis borné
aux faits les plus éclatans , quoique je n’ignore

r.r.. iril(r)rVoy. difc. 8re. n°. XXXIV 8: XXXV.
(a) Ligue de Corinthe , Ligue formée contre Lacédéç

moue , dans laquelle entrerent les Thébains , les Argiens,
5C les Athéniens. Ifocrate l’appelle ligue de Corinthe
parceque les Corinthicnsien étoient les auteurs 8c les pria:

pain chefs1 ’ ’ i
z
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pas les autres. Je fais que Dercyllidas (i), avec
mille hommes d’infanterie pefante , s’elÏ rendu
maître de l’Eolide; que Dracon , a rès avoir
pris Atarnée , 8c: ramafié trois mille f0 dats légè-
rement armés , a défolé les campagnes de la My.

fie; que Thimbron , avec un peu plus de trou-
pes , s’efi jette’ dans la Lydie qu’il a ravagée toute

entiere g qu’enfin Agéfilas , avec l’armée de Cy-
rus , s’eft emparé de prefque tout le pays en-deçâ

du fleuve Halys. ’ iNi les milices deliinées à la garde du prince,
ni les foldats levés dans l’intérieur du royaume 3

ne [ont fort à redouter. Les Grecs qui ont ac-
compagné Cyrus , ont bien fait voir que les
guerriers tirés du centre de la Perfe , ne valoient
pas mieux que les troupes ramafiées fut les côtes;
Je ne parlerai point de leurs autres défaites , je
les impute à leurs divifions, 8c ’e fuppofe qu’ils
combattoient a regret contre le fiere de leur moo
narque. Mais , lorfqu’après la mort de Cyrus (a) ,
tous les peuples de’l’Afie le réunirent contre les
Grecs, ils fe déshonorerentalors de maniere âfere
mer la bouche aux plus zélés partifans du courage
des Perles. Maîtres de fix mille Grecs-qu’ils re-
noient comme enfermés; ni , loinid’êtte des fol.
dans d’élite , n’étoient quelle rebut des villes d’où

le vice 8: l’indigence les avoient chaires; maîtres

1 (r) Voy. dîfc. Sec. n°. ,XXXIV. Xénophou,dans l’es hifc
toires grecques , parle d’un Dracon de Paillette , que Der-
çyllidas , après avoir pris la ville de Chic , y nm": pour
gouverneur; mais il ne dit rien de la prife d’Atarnée , par

. le même Dracon , ni de l’expédition en Mylie.’

(a) Voy. difc. 8re. no. XXXlII.
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de lis. mille hommes qui ignoroient les chemins;
qui [e voyoient dépourvus d’alliés, privés du gé-

néral leur conduâeur , 8c trahis par les Barbares
qu’ils avoient accompagnés , ils le montrerent
bien inférieurs à nous’danscette circonlhnce.
Livré à l’incertitude , 8c le défiant du conta e
de (es propres troupes , leur monarque fut a ez
lâche pour-retenir les chefs de nos Grecs contre
la foi des traités: il crut , par cette perfidie .
mettre le défordre dans leur armée , 86 craignit
moins d’ourrager les dieux , que d’attaquer les
Grecs à force ouverte. Mais voyant, coutre fou
attente , les lbldats relier inébranlables , 84 fup-
porter leur difgrace avec fermeté , fruliré du prix
de fou crime, il envoya Tifl’apherne avec fa ca-
valerie pour lesin quiéter dans leur retraite. Con-
sinuellement harcelés , les Grecs acheverent leur
marche avec autant de fécuriré que fi les troupes
qui les pourfuivoient entrent été pour eux une
efcorre ,ïne redoutant rien tant que les lieux
abandonnés , 8c regardant comme un avantage de
rencontrer beaucoup d’ennemis. En un mot ,
quoique ce ne fût point ur iller des campa-
gnes ou ravager une (en vil e , qu’ils enlient
palTé en Afie, mais pour attaquer le roi même
dans le centre de (les états , ils fe retinrent plus
finement quedes ambafl’adeurs qu’on auroit en-
voyés vers ce prince pour demander fou alliance.

Il efi donc vrai que les Barbares ont donné
par-tout des preuves de lâcheté. Que de défaites
n’ont-iISpas’ell’uyées furies côtes de l’Afie l Entrés

dans l’Eurbpe , ils ont payé cher leur palTage 3 les
uns ont péri miférablement , les autres n’ont
échappé que par une faire bouteille; enfin ils le



                                                                     

Pauncvnrqva. m7font couverts d’opprobre jufques fous les murs
du palais de leurs rois.

Et toutes ces difgraces ne font pas l’efet du
hafard : les Perles ne devoient pas mieux réullir.
Pourroienbils avec leur gouvernement 8c leur
éducation , acquérir quelque vertu , ou obtenir
d’autres fuccès à la guerre? l’auraient-ils , dans
leurs: mœurs , former de bons ca imines 86 de
braves foldats? Chez eux , le peup e n’ell qu’une
multitude confufe , fans fermeté dans les périls ,
fans vigueur dans les travaux , une troupe de
gens mieux drefïés à la fervitude que nos efcla-
ves. Les principaux du pays, lesgrandsdu royauo
me , ne connurent jamais la modération qu’inf-
pirent les loix ,Ani l’égalité quidpit régner parmi

des hommes. Opprimant 8c rampant tout a tour ,
cœurs dé ravés 8c fans principes, l’or éclate fur

leurs per aunes; leur une, avilie par la crainte.
tremble fous un defpote. Dès le matin , on les
voitlaccourir aux portes du palais , le profiernec
à l’approche du maître,luefe croyant jamais Je;

bas, adorant un mortel , lui rendant un culte
comme à une divinité , 86, craignant plus un
homme que les dieux mêmes.

Ces grands que le prince envoie du côté de la
mer , 8: que nous applellons (attrapes, ne dôme

en: point à de parsi es mœurs; enchanta au!
â’état , ils ne changent point de caraâere. Laches

devant leurs ennemis , perfides envers leurs
amis , orgueilleux 8: vils , méprifant leurs alliés ,
Battant leurs adverfaires , on les a vus foudoyer
pendant huit mois l’armée d’Agéfilas qui mar-

choit contre eux 5 &vpendant feize autres , fruf-
ne: de leur paie des troupes qui avoient com-
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battu pour leur défenfe : on les a vus difiribuer
cent talens (r) aux foldats qui s’étaient jettés
dans Cilihene , 8c traiter plus mal que des pric
formiers ceux qui avoient partagé leur expédi-
tion de Cypre. En un mot ( car je veux épargner
les détails), ont avoir droit à leurs bienfaits
n’a-t-il pas ruË de leur faire la guerre? Et pour
prix de (es fervices qu’a-t-on recueilli, linon les
tourmens 8c la mort? lls ont’eu la barbarie (a)
de faire mourir Conan , ui , commandant pour
l’Afie , avoit abattu l’empire des Lacédémoniens.

Ils ont , au contraire, prodi né les honneurs 8c
les réfens à Thémiliocle qui , cambattant pour
la ëI’CCC, les avoit vaincus dans une bataille
naVale. Eh l qui pourroit rechercher l’amitié de
ces perfides qui ne réfervent ne des fupplices
pour leurs bienfaiteurs , tan is qu’ils attent

affement les auteurs de leurs difgraces? q
Quel peuple de la Grece fut à l’abri de leurs

outrages? cefl’erent-ils jamais de méditer norte
ruine ? out-ils rien ref côté dans nos contrées 2
n’ont-ils pas, dans la erniere guerre, porté les
mains julques furies Rames des dieux, pillé 85em-
brafé leurs demeures facrées? Aufli les ioniens (5)
méritent-ils des éloges pour avoir prononcé des
imprécations,après’l’incendie des temples,oontre

ceux qui entreprendroient de les relever, ou d’en
bâtir de nouveaux fur les mêmes fondemens’.
Non qu’ils manquafl’ent de rellources pour les

(1) L’hilioire ne dit rien de ce fait rapporté par 1G)»,
cratc.

(a) Voy. difc. 8re. n°. XXXVI 85 XXVI.
- (i) Voy. difc.&c. ne. XXll.

l
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rétablir , mais ils vouloient laifl’er à la poliérité

. un monument de l’impiété des Barbares; ils
vouloient apprendre a leurs defcendans à ne ja-
mais fe lier avec des peuples qui attaquoient les
dieux mêmes, à le tenir toujours en garde contre
des ennemis qui faifoient la guerre non feule-
ment aux hommes , mais encore aux objets les
plus faims de la religion.
Î Les Athéniens font pénétrés des mêmes l’enti-

mens; 8: je pourrois en citer un grand nombre
de preuves. Quand nous fommes en guerre avec
d’autres peuples , la paix conclue, nous oublions
nos anciennes inimitiés: mais pour les Barbares
Aliatiques , nous ne leur l’avons pas même gré
de leurs fervices; tant la haine que nous leur
avons jurée en: implacable. Nos pores ont con-
damné à mort plul’ieurs citoyens (I) pour leur
attachement aux Perfes. Encore aujourd’hui,
dans nos all’emblées , avant de traiter aucune
affaire, on prononce des imprécations contre
celui des citoyens qui recherchera l’amitié des
Perfes : c’efl: en haine des Perles, que , dans la
Fête des initiations , les Eumolpides (a) 8c les Cé-
rices interdil’ent les fartés mylieres à tous les
Barbares en général , comme aux homicides.
Nous fommes tellement leurs ennemis au fond
du cœur , que les tragédies qui nous intérelfent

(r) Demoühene nous parle de Cyrfile , de Callias , 8c
d’autres encore , qui furent condamnés a mort pour avois.
agi ou parlé en faveur des Perfes. .

(2.) Eumolpidcsac Ccriccs , familles facerdotales si].
thenes, dont Efchine parle dans fa harangue fur la cou»
tonne.
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le plus , font celles qui nous repréfentent les ir’ruE

fortunes des Perfes 85 des Troyens. Nous avons
des hymnes d’allé relie pour les viétoires toma
portées fur les Bagnes , 8: des chants de deuil
pour les guerres des Grecs entre eux. On chante
es unes dans les jours de rofpérite’; on réferve

les autres pour les tems de douleur 8c d’afiliétiou.
Sans doute , ce qui a donné tant de célébrité aux
poélies d’Homere (r) , c’eli qu’il a fait les plus

rands éloges des Grecs qui ont combattu contre
es Barbares; 8c linos ancêtres ont voulu que

fou art tînt une plaCe honorable, (oit dans les
combats du génie , fait dans l’éducation de la
jeuneŒe, c’en: afin que , frappés fans celle du

’ fon de fes vers , nous nous penétrions de cette
haine immortelle qui doit régner entre les Bar-
bares 8c nous 5 8c que , nous piquant d’émulation ’

ur le courage des vainqueurs de Troie , nous
râlions de nous fignaler contre les mêmes enne-

mis.
Tous ces motifs , allurément , font bien capa-

bles de nous déterminer à faire la guerre aux
Perfes, mais le plus important de tous eli la cir-
Conltance préfente. Il cit évident que nous ne
devons pas la négliger , puifqu’il cit honteux de
biffer échapper l’occafion lorfqu’elle s’offre , 84:

de la regretter lorfqu’elle cit pafl’ée. Or, je le

(r) L’étude des poéfics d’Homere faifoit a Athenes a:

dans toute la Grcce , une des parties principales de l’édu-
catiou. Ce qu’Athenes avoit de articulier , c’eft que dans
certains jours de fêtes , dans la c lébration de certains jeux,
on liroit publiquement les plus beaux endroits de ce poëte
eélebre.



                                                                     

Panicxatqoi. audemande, quelles conjonâures plus heureufes
pourrions nous attendre pour déc are: la guerre
au monarque Barbare ? L’Egypte 86 l’ifle de
Cypre (x) , ne fe font elles pas fouliraites a fa
domination? La Phénicie 8C la Syrie ne font-
elles as ravagées 8: dévaflées? Tyr qui le ren-
doit li fier, n’en-il pas entre les mains de fes
ennemis P La plupart des villes de la Cilicie (ont
au cuvoit des amis de la Grece, 8: il n’eli pas
di cile d’emporter les autres: les Perfes ne furent
jamais maîtres de la Syrie: Hécatomnus, gouver-
neur de Carie , depuis long-terris ne tient plus
qu’en apparence au parti des Barbares; il (e dé-
clarera dès que nous le voudrons. Depuis Cnide

n’a Sinope , ce font des Grecs qui occu eut
le; ils n’ont as befoin d’être excités a aire

la guerre , il in t de ne pas les en détourner.
Mais puifque nous ferons aidés de tant de fe-
cours, 8c l’Afie attaquée de tant de côtés , pour-

guoi entrer dans le détail de ce qui arrivera in-
ailliblement? Les Barbares ne peuvent réfiflzer

a quelques parties de la Grece; tiendrontvils
contre es forces réunies? Si le prince, enredou-
blanr les garnifons , fe fût affuré des villes mari-
times , peut-être les ides voilâmes de fou royaume,
Rhodes, Samos, Chic , feroient-elles difpofées
à fuivre fa fortune. Mais li nous nous emparons
les premiers de ces ifles , il cit certain que nous
ferons bientôt maîtres de la Lydie , de la Phry-
31e; 8c de toutes les régions fupérieutes.

Bâtons-nous donc de peut que, par nos délais,
nous ne tombions dans le même inconvénient

h-

juf
l’A

(il Voy. difc. 8re. n°. XXXIX.
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que nos peres. S’étant biliés prévenir par les Bar-

bares, 8c ayant négligé de fecourir uelquesouns
de leurs alliés , ils furent obligés e combattre
en petit nombre contre une multitude d’enne-
mis , tandis qu’ils auroient pu palier les premiers
en Afie avec routes les forces de la Grece , 8: fou-
mertrelfucceflivemenr les divers peuples qu’elle
renferme. C’efl un principe que , lorfqu’on fait
la uerre à des ennemis qui fe raflèmbleut de
diffèrent: lieux, il ne faut pas attendre , pour les
attaquer, qu’ils fe foienr réunis. La’faute qu’a-

vaient commifes nos pares , ils la réparerent glo-
rieufement par les combats célebres qu’ils fou-
tinrent. Si nous femmes figes , nous prendrons
de loin nos mefures, 8: nous préviendrons nos I
ennemis en nous hâtant d’envoyer des troupes
dans l’lonie 8: dans la Lydie; allurés que les
pepples Afiatiques n’obéiflènt au roi de Perfe

u à regret, 8: parce u’il efi plus fort que chacun
d’eux. Si donc nous a Ions attaquer ce prince avec
des troupes fupérieures aux fiennes, avec les forces
de la Grece que nous réunirons fans peine lorf-
qu’il fera néceŒaire , nous nous rendrons facile-
ment les maîtres de route l’Afie: 8: combien
n’efl- il pas plus beau d’en difputer l’empire au

monarque , que de combattre entre nous pour la

rimauté ? -. ’ Commençons dès à préfent cette expédition ,

afin que ceux qui ont eu part aux malheurs ,- par»
ricipent aufii à la prof étiré, 86 ne meurent pas
dans leur infortune. fin’y a que trop long-tenus
que nous (bufflons: eh! quelles calamités n’avons-
nous pas elTuyées? Comme fi les maux attachés.
à la nature humaine ne fuflifoient pas r nous.

avons
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avons travaillé nous-mêmes à en augmenter le
nombre par nos divifions 8c nos guerres intef-
tines: guerres malheureufes qui ont fait périr
indignement les uns dans le fein de leur patrie ,
fait errer les autres avec leurs femmes 8c leurs
enfans dans une terre étrangere , eh contraignent
plufieurs, par la plus extrême indigence , de
vendre leur fang à des ennemis pour combattre
leurs propres amis. Et l’on n’eft pas touché à la
gvue de ces trilles événemensl On s’attendrit ,
jufques aux larmes, fur des malheurs chimériques,
imaginés par les poëtes; 8c ces maux trop réels ,r
ces maux affreux 8: multipliés ,,fuites de nos
divifions, loin d’y être fenfibles , nous ne les
voyons qu’avec indifférence, au point de jouir
du mal que nous nous faifons mutuellement plus
que du bien qui nous arrive! «

On infultera peut» être à ma fimplicité, 8c l’on,

fera furpris que je m’occu e à déplorer les mal-
heurs de quelques particu iers, pendant que l’I-
talie cil dévaftée (l) , la Sicile allérvie, tant de
villes livrées aux Barbares , toute la Grece enfin
expofée aux plus grands dangers. Et moi, iem’é-
tonne que les chefs de nos républiques , qui ont
une fi haute opinion d’eux-mêmes, n’aient en-
core rien pr0pofé , rien imaginé pour remédier
aux maux de la nation. S’ils étaient vraiment
dignes des honneurs dont ils jouifl’ent , n’au-
roientnils pas dû , renonçant à tout autre foin ,

’ fe porter les premiers à confeiller la guerre contre
les Barbares? Peut-être auroient-ils réuni; ou fi
la mort eût prévenu le fuccès de leurs confeils.,

(t) Voyez difc. 8re. n°. XL.

Tome Il. * H . -
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du moins leurs paroles , comme autant d’oracles,
auroient inflruit les fiecles fuivans. Mais que
"voit on? revêtus des premieres dignités de leurs
,villes, ceux qui gouvernent épuifent toutes leurs
forces fur des intérêts médiocres , 8c nous aban-
donnent, â nous qui n’avons aucune part aux
affaires publiques , e foin de donner des confeils
’fur les objets les lus importans. Mais plus nos
chefs manquent e grandes vues , plus nous de-
lvons nous appliquer à trouver des remedes aux
diviftons qui nous déchirent. C’el’t en vain au-
jourd’hui que nous fcellons des traités : nous ne
terminons pas les guerres , nous ne faifons ne
les fufpendre , en attendant le moment favora le
de nous porter des coups mortels.

Rejettons avec horreur de pareils defl’eins,
embralfons avec zele une entrepril’e capable de
rétablir la fureté dans les villes , 8c de remettre
la confiance entre les républiques. Le projet cil
fimple , 86 facile à comprendre. Pour ramener
parmi nous la paix 85 pour la cimenter , il faut
néceflairement réunir nôs forces contre les Bar-
bares; 8c il n’y aura jamais de concert entre les
Grecs , à moins qu’unis d’intérêts , ils ne marc

chent-contre l’ennemi commun dont la haine les
aura réconciliés. Quand nous aurons exécuté ce

rojet , .8: que nous nous ferons affranchis des
befoins de l’indigence , de ces befoins qui rom-
pent les liens de l’amitié, qui jettent la difcorde
entre lespatens , qui font naître parmi leshommes
les’difl’enfions 8c les guerres; alors, n’en doutons

nullement , nous nous rapprocherons les uns des
autres, sa nous établirons entre nous une amitié
fincere 8: durable. Animés par de tels motifs,

x



                                                                     

l’autoritarisme. si;
faifons notre objet principal de rranfporrer. la
guerre de nos contrées dans l’Afie ; 8: que l’errpé.

rience acquife dans nos combats mutuels , nous
ferve du moins dans l’entreprife que nous médi-
tons contre les Barbares.

Mais peut-être qu’au lieu. de précipiter l’expé-

dition que je confeille, il nous conviendroit de
différer par égard pour les traités (t). Traités
honteux ! par lefquels celles des villes Grecques
qui ont été a rendues libres , fe croient obligées
envers le roi de Perfe , 8: le regardent comme
l’auteur de leur liberté ’, tandis que celles qui’ont

été livréesâ l’ennemi commun, fe plaignent que
les Lacédémoniens à: les autres confédérés ont
facrifié la liberté d’autrui à. leur intérêt propre.

Mais doitoou maintenir des traités par lefquels
un Barbare cit regardé comme le proteéteur , le
pacificateur de la Grece , 8c nous comme des
opprefleurs ô: des fléaux publics? Mais voici ce
qu’ilvy a de plus révoltant encore: les articlesqui
nous affirment la liberté des ifles 86 des villes de
l’Europe , il.y a long»tems qu’ils font oubliés, B:
c’el’t en vain qu’ils [ont gravés fur des colonnes;

ceux , au contraire , qui nouaient les plus défa-
vorables, nous’les obfetvonsavec un fcrupule
religieux. Oui, ces articles quinous Couvreur
de déshonneur , qui ont linéaux Barbares plu-7
lieurs de nosvalliés, ils font confervés, a: nous les ’ ’

jugeons inviolables; Enfin , nous Confirmons
routes lesnc’la’ufeq que nous ne devrions pasflailfer

.fubiil’ter pinnwfgul jour , qu’il faudroit regarder
comme des loix de la force , 8: non comme des

[(1).Voy.’difc:’&c.n°. I p ’-
H 1j



                                                                     

ne PANËGYRIQUEÏ
"’ garans de conciliation; Ignoreït-on , en effet;

que dans les traités de conciliation, les ’deux
partis font également ménagés , 8: que dans-les

-. autres l’un el’t toujours injufitemen’t facrifié. Aufli

avons nous raifon denous plaindre des députés
chargés de nos pouvoirs ; nous leur reprochons
avec juliice , qu’envoyés par les Grecs pour faire

. la paix , ils ont conclu en faveurjdes Barbares.
En reflet, foie-qu’ils décidafl’ent que de par-t a:
d’autre on reprendroit fes polleflions , ou que
l’on garderoit ce qu’ona’voit-conquis dans le cours

. zie’la guerre , ou que l’on relieroit maître de ce
u’on poifédoit immédiatement avant la paix,

. ils devoient régler v8: déterminerquel u’un de
- ces articles , le décider égalementpour es deux .

partis, 8c l’énoncer’clairement dans le traité. Mais,

tandis qu’ils n’accordent aucun ava-mage nia la
république d’Athenes ni icelle de Lacédémone ,

- ils affurent-â un Barbare la fouveraineté de l’A-
fie, comme fi-nous enflions combattu pour fes
intérêts , ou que l’empire des Perfes fût-très an-

cien , 86 que la fondation de nos deux républi-
ques ’fût toutes nouvelle , quoiqu’il foi-r Mai de
dire que les Perfes ne [ont connus .que’réCem-
menus: que-de tout tems nous fournies îles chefs
Br les arbitresdela Greoe. Mais pour concevoir
l’injure qui nourrirait faire , 8: lesavantages ex-
cefli’fs accordés au monarque Barbare , regardons
la terre commedivifée ien deux par-ries , l’Eu-
:rope (r) 86 l’Afie z le prince a pris pour fa part

( r) Les anciens Grecs ne faifoient pas dc’l’A’frique une

troiliemc artiednrnonde ’, comme on le fit dans la faire;

ils la con ondoient avec lm v

g a
s a



                                                                     

Pantovnrçox’.’ in;
une des deux moitiés , comme fi ce n’étoit pas
un homme qui eût traité avec des hommes , mais
Jupiter luitmème qui eut partagé le monde avec
fes freres. Il nous a forcés de graver fur la pierre
cet aéie déshonorant , 8: de placer dans nos tern-
ples ce monument d’ignominie, comme un tro-
phée plus magnifique que ceux qu’on érige après

une viétoire. On éleve ceux-ci pour. de fimples
exploits 85 pour un feu! événement; celuiczlai cit ’
érigé pour routes les aérions d’une guerre , 3c à

la honte de cou-te la Grece; ’ I
v Cet afiront doit nous indigner; il doit nous

faire prendre les moyens de venger le pafl’é 86 de
régler l’avenir. Eh! n’eûoil pas honteux que la
république foufi’re qu’un fa rand nombre d’alliés

forent afl’ujettis à des finîmes, lorfque,’dans

nos maifons , nous ne regardons les Barbares (r)
que comme des gens ropres à être nos efclaves?
Les Grecs, nous le avons , fe font tous réunis
devant Troie pour venger l’enlévement de la.
femme d’un de leurs chefs, 8c , partageantfon
injure , ils n’ont dépofé leurs armes (pu’après

avoir ruiné la patrie du coupable ravi eut: 8c
nous , ô honte! nous , enfans de ces héros , nous. a
regarderions d’un. œil . tranquille les outra
faits à toute la Grece, lorfque nous pourrions s
venger avec un forces digne de moineaux! ,

La guerre que je propofe cit la feule ne nous
pourrions pré érer au paix.,8c qui auroit Plutolt

(i) On fe ra pelle que les Grecs dirimoient" te. nom de
Barbares à tous es peuples qui n’étaient pas ’ de leur un.
tion. Les ’Athéniens tiroient lents efclaves de la Thraces,

kd’autrcs pays hors de laGrece.
H ni
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l’air des préparatifs d’une fête que d’une’ex édi.

tion militaire. Également utile iceux qui fgupi-
v rentaprès le repos, 8: âceux qui ne refpirent que

les combats, elle procureroit aux uns le moyen de
finir tranquillement de leur fortune , aux autres

facilité de s’enrichir aux dépens de l’ennemi.

Oui, fous quelque face qu’on envifage cette
entreprife, elle ne peut que nous être avanta-

eufe. Si, nous dépouillant de tout efprir d’am-
îirion 8: de conquête , nous ne voulons agir que
par des vues d’équité ; contre qui devons-nous
tourner toutes .nos forces? N’efl-ce pas contre
ceux qui autrefois ravageront la Grece , qui au-
jourd’hui méditent encore notre ruine , 8c qui
dans tous les tems n’ont cherché qu’à nous nuire?

Quels font les hommes dont les Grecs , s’il leur
relie encore quelque énergie , ne doivent voir
qu’avec douleur la profpérité? N’eft-ce pas ceux

qui jouiifent d’une puifl’ance prefque égaie à
celle des dieux, 8c qui valent moins que les der-
niers’de nos citoyens? Contre quelle nation doi-
vent porter leurs armes les peuples qui, en fe
décidant par des raifons de judice, n’oublient
pas leur propre utilité î. N’eft. ce pas contre leurs

ennemis naturels , contre les.ennemis de leurs
perce , qui, le plus comblés de riel-telles , font
le moinscapables de les défendre? Or tous ces
traits conviennent aux Perfes.

ce qu’il y a aujourd’huide plus dur pour
les villes dans nos guerres mutuelles... ,c’efi
’qu’elles.fe voient épuifées par des levées ado

troupes: ici nous n’auronspas à craindre cet in-
convénient; car je penfe que tous les Grecs.
pleins d’une noble émulation - , fe difputo»
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tout l’honneur de combattre fous nos enfe’ nes.
Quel jeune homme affez lâche, quel viei lard
affez timide, refufera de partager une expédition

I formée au nom St pour les intérêts de route la
Grece, commandée par les peuples d’Atlienes 8:
de Lacédémone, confacrée à défendre la’liberté

des alliés , 85 à tirer vengeance des Barbares? De
quelle gloire ne jouiront pas pendant le refle de
leur vie , ou quel fouvenir ne bifferont pas après
leur mort , ceux des Grecs qui fe feront fignalés
dans une caufe aufli noble? Si les guerriers qui
combattirent contre Troie , ont mérité de fi
grands éloges pour avoir détruit une feule ville ,
quelle célébrité ne doivent pas attendre les con-
quérans de toute l’Afie? Quel po’e’te , quel ora-

teur ne s’exercera pas à immortalifer par des écrits
fublimes , 8: fon génie 86 leur courage?

Je m’imaginoi’s dans mon début pouvoir m’é-

iever jufqu’à la hauteur e mon fujet t, je feus
maintenant que jê ne fautois y atteindre , 8: que
même j’ai omis (bienjdes traits qui auroient pu
embellir 8: fortifier mon difcours. C’ell donc à
vous d’examiner par mutinâmes quel bonheur
ce feroit ont les Grecs de tranfporter chez les
Barbares a guerre qui dévore aôtuellement nos
contrées , 8c de faire paffer dans l’Europe toute
l’opulence de l’Afie. Que l’on ne fe contente pas.

de m’avoir entendu; que les politiques habiles
s’encouragent mutuellement ,. qu’ils s’exhortenr
âl’envi à réunir les républiques d’Atl’tenes 86 de

Lacédémone. Que nos fages, jaloux de la gloire
de l’éloquence , cefl’ent d’écrire fur des objets

frivoles , peu dignes d’occuper leurs miens ; que ,r
f6 difputant l’honneur de reprendre le même

H iv
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fuiet, ils s’étudient à le mieux remplir : qu’ils fa
convainquent qu’a rès s’être engagés à traiter

des plus grandes c ofes , il leur conviendroit
peu de s’occuper d’objets médiocres ; qu’enfin ils

doivent compofer non des difcours qui n’ajou-
teront rien au bonheur des peuples qui les écou- I
teur, mais des harau ues utiles qui, procurant
i leur pays les plus f0. ides avants es , les men,
tram eux-mêmes dans une heure eabondance.



                                                                     

SOMMAIRE
DE L’ÉLOGE

D’IÉVAGORAS.

Nous avons déjà obfervé dans nos réflexions fur le! ’
éloges, que l’éloge d’Evagoras étoit le premier qui eût

été, fait pour honorer la mémoire d’un prince contempo-

rain. Evagolras étoit roi de Salaminc dans l’ifle de Cypre.

L’hifioire ne le fait pas connoîrre dans un aulli grand
détaibqu’lfiacrate; mais elle nous le repréfenre comme

Emprinoe d’un grand courage , qui (butin: avec vièueur.

contre le roi de Perfe 5 une guerre de dix années, a: qui la
termina par un traité ou il .fc reconnoill’oit l’inferieur du

monarque d’Afie , a: (on tributaire , mais non pas (on
fenireur a: fou valfal. Son éloge efi adrefl’é à Nicoclès (on

fils, héritier de fa couronne , auquel Ifocrate adrelfa quel. v
que temps après le difcours fur la royauté , que l’on a vu

dans le premier tome de cette traduction.
Après un exorde ou l’orateur montre l’excellence de

l’éloge en général, l’avantage de louer des perfonnages

contemporains (ce qu’aucun écrivain n’avoir” fait avant

lui), la difficulté de l’enrrcprife qui néanmoins ne l’a pas

découragé, il entre dans [on fuie: , & loue d’abord l’ori-

gined’fivagoras qui-defcendoir de Toucer , lequel Tenter

(toit de la race deiE’acides. Il fait voir comment les Taie -



                                                                     

tu. v Souuarnr.
crides furent challés du trône à: dépouillés du fceprre par

un Phénicien exilé. Il pafiolégérement fur les prodiges
qui ont accompagné la lnaifl’ance de fou héros , 8c fur les

premieres années de (a jeuncfe, pour s’étendre fur la fa.

gell’e 8: le courage qui le remirent en polTellion du trône

de fer peres. Suivant Ifocrate, Evagoras étoit fupérieur
dans cette partie à tous les monarques qui l’avoienr pré-
cédé , 8c au grand Cyrus lui-même , fondateur de l’empire

8c de la puiŒance des Perfas. De la un parallele vif a: pré-

cis des deux princes. L 5Avant que d’entrer dans le détail de ce que le roi de
Salamine a fait étant fur le trône , l’orateur expofe d’une

maniere infiruéiive 8c intérefmre les principes généraux

qu’il fuivoit dans l’adminiflrarion. La politell’e des moeurs

8c les forces de toute efpece qu’il fut procurer a [ou
royaume; les fecours qu’il fournit pour la guerre près de

Cnide, 8c par lefquels il contribua à la viétoire qui releva
la puiKance d’Athenes 8: humilia celle de Lacédémone;

la fermeté généreufe avec laquelle il foutint les attaques

du roi de Perle , 8c tous les efforts de ce rouverain de
l’Afie qui ne put réunira le dépouiller de fes états g tels

[ont les principaux traits dignes de louanges fur lefqucll

Ifocrate s’arrête. v
Une récapitulation animée de ce qu’Evagoras a fait de

plus admirable , une expofitirm magnifique du bonheur
dont il a joui fur la terre, une exhortation pleine de no-
blech a Nicoclès fou fils pourl’engager à marcher fur les

traces de fan illufire pere , terminent cet éloge intéreKanr

qui peut fervir de modelé. ,
A Ce qui doit frapper.fut-tout, felon moi, 8c ce quimév
lite principalement notre attention, c’en: l’art airée-lequel



                                                                     

So’MMArnrl le;
l’orateur s’échauffe par degrés , touiours occupé de fou

héros qu’il ne perd pas de vue; c’eft l’intérêt qu’il a [u

répandre dans un difcours qui , du ton le plus fimple,
mais toujours noble , s’éleve infenfiblement jufqu’au ton

le plus fublime. Et combien ne doit-on pas lui l’avoir gré
V d’avoir renté un genre inconnu avant lui, 8: d’avoir exév

curé avec autant de [accès cette entreprife oratoire? En
4 général , qu’on fafle attention qu’avant Ifocrate , les rhé-

teurs 8: les fophifles ne traitoient que des fujets frivoles
a: méprifables , qu’il cil: le premier qui air ofé en traiter

de plus nobles a: de plus férieux, qui air donné à l’é-

loquence un ton de dignité 861 de majcflé qu’elle n’avoir

pas avant lui; a: on fera obligé de reconnoître que ce
n’était pas feulemefit un orateur agréable , qui lavoit cm-

bellir des idées communes par une dié’tion pleine d’har-

monie &qde graces , mais qu’il avoit du génie , de la vi-

gueur 8c du courage. ».Cet éloge funebre fut compofé vraifemblablemenr peu
de tems après la mort d’Evagoras’, dans la trois cent

foixante se quartorzicme année avant Iéfus-Chrill: , a:

dans la foixante 8c deuxieme de notre orateur. »
Je ne doute pas que le public ne foi: content de la tram

du&ion de cet éloge. Celui qui s’ell: donné la peine de la

travailler, 8c qui m’a permis d’en enrichir ce volume, ne

m’a pas permis de le nommer. Mais s’il m’efl: défendu de

lui payer nommément le tribut de ma reconnoiEance, fa
modellzie ne peut m’empêcher de dire , puifqueje m’ablltiens

de le citer par (on nom , que , fans s’occuper particulié-

rement des lettres , il en a le goûts: le talent , qu’il
connoît les fincfles des deux langues , qu’il a reçu de la

nature les plus heureufes difpofitions pour une éloquence
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limpie 8c noble dans le goût des anciens, a: qu’il ne lu! s
a manqué que plus d’occafions pour les mettre en oeuvre

de la matricula plus diflinguée.



                                                                     

D’ÉVAGORAS.

En vous voyant , ô Nicoclès , honorer le rom-â,
1 beau de votre per’e "par-de riches-&vno’mbreufes

offrandes , par des danfesv 85 ar des chants ,
ajourer aux combats du gymn e des courfes de
galeres 8c de chevaux , 8: renchérir fur la pompe
en ufage dans «étrilles cérémonies , je ne dou-
tai point que [iles morts ont connbiITance’ de ce

- ni fe palle chez les vivans , Eva otas ne fût
nfible au fpeâacle que vous lui donniez , 86

n’applaudîtà votre zele autant qu’à votre magni-

ficence : mais je penfai que rien ne le flatteroit
- davantage, que les efforts d’un orateur qui, par

un digne élo e , confacreroir-la mémoire de (es
vertus 8c de es exploits.

Les grandes ames , les am’es nées pour la
gloire , mettent la louange bien au delfus des

t autres honneurs; nous voyons même qu’elles
préfèrent un trépas illullre à des jours perdus

l dans l’obfcurité , moins ialoufes de vivre que de
vivre honorées , &Vde lamer après elles un fou-

’ venir immortel ’de ce qu’elles ont fait de noble
&rde grand. Les funérailles les plus pompeufes

A ne fautoient atteindre à ce but. Le-faiie qu’on
, y étale ne prouve que l’opulence de celui qui en
- fait les frais; les talens es mulîciens , la force

des athletes qu’on y appelle ,- ne font honneur



                                                                     

11.6 Éros]!qu’à eux: au lieu qu’un difcours éloquent quî’

nous peindroit les rares qualités d’Eva oras ,
feroit palier fou nom 8: fa gloire a la pollerité la
lus reculéei’ ” i l "
Ce feroit donc une bien (age inititution , que

de louer les grands hommes avec lefquels on a.
vécu: par la nos orateurs qui» n’exerçoienr leur

’ art ne fut des fujets antiques, ayant déformais
à cé ébrer desfaits dont leurs auditeurs auroient
été les témoins , ne feroient lus obligés de recou-

rir in fable; 8c la jeuneflg pouvant prétendre
aux plus grands éloges , en les méritant par les
plus grandes aérions , emballeroit avec plus
d’ardeur le parti de la vertu. Mais aujourd’hui ,
quel homme ne perdroit courage, quand il voit

p es les feuls hétosnde Troie 8: des tems plus
reculés, 8; qu’il fe dit à lui-même que , furpalrât-

il leurs ex loirs , jamais il ne partagera leurs
honneurs. La vraie caufe d’une» injuliice aulli
criante, c’el’t l’envie; l’envie I ui ne produifit
jamais d’autre bien que de punircl’envieux. Oui.
nous voyons des hommes allez bifarres» pour
écouter avec plaifir l’éloge de perfonnages qui

eut-êtteii’exiûerent jamais, «si ou: ne pouvoir
oulïrir qu’on donne en leur pré enfle la moindre

louange aux auteurs des biensdont ils font com,
blés. Ne fuivons pas de tels .exen) les , nous qui
penfons plus fcnfémenr , , ahan unaus les in-
juftes 8c les ingrats , 86 accoutumons les autres
hommes. à entendre louer tout ce. qui mérite de
l’être, nous rappellant que ce n’ait point aux
efclaves de la coutume que les arts &.les.érats
flûtent leur millième 86 leur: progrès , mais a

applaudis fur la fçene ô; chantés dans nos (8mn .
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(ces génies mâles qui eurent le courage d’attaquer

(les erreurs 8c de corriger les abus.
Je feus toute la hardiefle de mon enitreprife,

8: combien le difcours en profe le prête peu à
:l’éloge (r) des grands hommes. Témoin cette
foule d’écrivains qui, s’étant exercés fur tous les

fujets, n’ont jamais elÎayé de ce genre.- Et je fuis
loin de leur en faire un crime. Les feuls poëtes
ont l’avantage de n’être point gênés fur les
moyens de plaire; ils peuvent appeller les dieux
à leur fecours , nous les repréfenter cdnverfant ,
agillanr , combattant avec les mortels; 8c peut
peindre ces objets divers , ils on; tous les mots
contractés par l’orage, le droit d’en créer! de nou-

veaux , d’en adopter d’étrangers, d’étendre ou

de changer leur lignification premiere. lls peu-
vent tout oier, 8c par des tours 8c des figures de
leur invention , donner plus de couleur & d’é-
clat à leur poëme. L’orateur n’a pas la même li-

berté: la langue qu’il doit parler eR celle du
vulgaire; les idées qu’il met en œuvre r. il fait:
qu’il les trouve dans-fou fujet. Les poëtes ont de

” (t) C’étoit l’ufage à Athenes, de faire publi uemcnt
l’éloge des guerriers morts dans le cours d’une exp dirion;
mais nous avons déjà obfervé que dans ces éloges on louoit
la patrie , on louoit les Athéniens en général, a que l’on .
[c contentoit de faire mention des uerriers dont l’état
célébroit les obféques; qu’enfin ces e oges n’avoient rien

e commun avec nos oraifons funebres , avec ces difcours
tels que celui qu’entreprend Ifocrate, ou l’on s’attache a
célébrer quelque homme illuftre. Remarquons aulli qu’il y
avoit quelques éloges en. proie des anciens perfonnages ,
écrits par des orateurs 3 mais que la plupart étoient com-
pofés parties portes, a: faits en vers.
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plus la rellource du rythme 8: de la mefure ,’
avantage interdit à l’orateur , 8c dont néanmoins
le pouvoir cil li grand que , fans jullefle dans les
idees,fans pureté dans la diérion, par le feul
charme du nombre 8c de l’harmonie , des vers
peuvent encore faire illufion à l’auditeur. Et
pour voir jufqu’où va la force du prellige , ef-
fayez dans le plus beau poëme, de rompre la
mefure , fans toucher aux idées ni à l’expreflion ;
vous chercherez en vain, vous n’y trouverez
plus ces. beautés 8»: ces graces qui vous avoient

d’abord ravi. ’Mais quel e avantage qu’ait le poëte fur l’o-
rateur , ce n’éfi’ pas une raifon de renoncer a mon

projet , mais un motif de redoubler mes efforts
pour porter la loire des grands hommes aufii

aur dans un imple difcours , qu’elle pourroit
aller dans des chants confacrés à leur louange.

Quoique rien ne foit plus connu que l’origine
d’Evagoras 8c la gloire de fes ancêtres, je me
crois obligé d’en parler pour ceux qui n’en fe-
roient pasvencore inflruirs , afin qu’en le compa-
rant aux grands exemples qu’il a trouvés dans fa
famille , nous puiflions tous voir qu’il n’eût pas
relié au-deflous de fes modelés. De tous les mor-
tels illus du fan des dieux , les plus nobles ,

, fans doute , font es enfans de Jupiter, 8c, parmi
ces derniers, les Eacides tiennent le premier
rang. Chez les autres demi-dieux, on ne voit
que trop fouvent à côté des plus grands héros,
les perfonnages les plus médiocres; mais dans la
race d’Eacus , on ne compte que des hommes les
plus célébrés de leur terris.

I Pour
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Pour commencer par leur pere Commun (r) ,

fils de Jupiter, 8: chef de la race des Teucrides,
il étoit en fi grande vénération chez fes contem-
porains , que la Grece ayant éprouvé une léche-
relie affreufe , 8; le mal étant parvenu à fou
comble, les chefs des villes vinrent le fupplier
de fléchir le courroux des Dieux , ne doutant
point , qu’en confidération dola naiflance 85 de
fa vertu , le ciel ne leur accordât la délivrance de
leurs maux. Exaucés dans leurs prieres 8c fauvés
par fou intercellion , ils bâtirent en fou honneur,
au nom de, tous les peuples de la Grece , un
temple à Egine , dans le lieu même où ils l’a-
vaient vu admirer [es fupplications aux dieux.
Pendant fa vie les hommes le comblerent d’hono
rieurs; après fa mort Pluton 8: Proferpine l’ap-
pelleteur à leurs confeils , ô: le firent alleoir à
leurs côtés. Il eut deux fils , ’Télamon 86 Pelée.
L’un partagea l’expédition d’Hercule contre Lao-

médon , 8c remporta le prix de la valeur ; l’autre,
après avoir lignalé fou courage dans la guerre
contre les Centaures , 85 s’être diftin ué contre

I d’autres ennemis, eut la gloire d’unir ies deliins
d’un limple mortel à ceux d’une immortelle, en
épeurant Thétis fille de Nerée. On dit de lui

u’il fut le feul héros aux nôces duquel les dieux
daignetent chanter le cantique de l’hymen. De
Télamon naquirent Ajax 86 Teucer , de Pelée

(r) Leur par: commun : Eacus. Le fait que rapporte ici
l’orateur , eli confirmé par Diodore de Sicile 8c par d’autres
hilioriens. Perfonne n’ignore ce que dit la fable du même
Eaeus , qu’il fut choili avec Minos a: Rbadamantbe pour
juger les mortels aux enfers.

Tome Il. I I
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naquit Achille; 8: tous les trois donnerent des
preuves du-coura e le plus brillant. Leur gloire
ne fe borna pas à ’enceinte de la ville qu’ils ha-
bitoiem , ni aux limites du pays qui les avoit vus
naître ; mais dans cette fameufe expédition où
tant-de peuples conjurés marchetem: contre les
barbares , 86 à laquelle tout ce qui avoit un nom
voulut avoir part , Achille l’emporta fur les plus
vaillans , A’ax ne le-cédoit qu’à Achille 3 8: Teu-

cet, cligne e tous deux , ne fe montra inférieur
à aucun autre. Celui-ci, après la prife de Troie
à laquelle il avoit contribué , vint s’établir dans
l’ifle de Cypre , y bâtit une ville qu’il appella
Salamine (i) , du nom de (a premiere patrie , 86
laifl’a fur le trône la famille qui l’occupe aujour-
d’hui. Telle ell l’ori ine d’Evagoras , telle cil; la
gloire qu’il areçue à (es ancêtres. i

Les defcendans de Teucer régnerent long;
tems fur la ville qu’il avoit fondée : après plu- ’
fleurs générations , un Phénicien (a) réfugié à

Salamine , gagna la confiance du fouverain qui y’
régnoit alors, 8: devenu puiWant ar fés bien;
faits , ne lui en témoigna que de i ’ingratitude.’
Ayant formé le plus noir projet contre un prince
qui lui donnoit afyle , 85 enhardi à l’exécuter par

(i) Salamine, patrie de Teucer, étoit une iflc de la
mer Égée , voifine d’Atbenes, qui depuis devînt célebrè

par la viâoire que les Grecs y remporterent fur les Perfes.
Les habitans ayant reïufé de recevoir Teucer à (on retour
de l’expédition de Troie , parcequ’il n’avoir pas vengé la
mort d’Ajax contre Ulyfl’e , il (e retira dans Pille de Cypre,
a: y bâtit une ville qu’il nomma Salaminc.

(2.) L’hifloire ne musa pas conferve le nom de ce: d’un

ratent Phénicien. .
l
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le delir d’occuper fa place ,- il attaque fun bien-
faiteur , le réci ire de (on trône, 85 fe revêt de
[es dépouil es. ais comptant peu fur fes nou-
veaux fujets , 8c ne voulant*pas perdre le fruit
de [on crime, il remplit la ville de Barbares , 8:
foutues le relie de fou ifle à la domination des

rois de Perfe. - v - w- Les cbofes étoient dans cet état lorfque Eva-
goras naquit : je fupprime les fouges, les préfages’,
es prédiétions, 8c tout le merveilleux qui ur-
roit le faire r arde: comme un être au elius
de l’homme. on que je révoque en doute la
vérité de ces prodiges 5 mais voulant prouver à
quel point je fuis ennemi de toute fiâion, parmi
les farts que je pourrois citer , j’omets ceux que
je ne trouve pas , ou allez unanimement avoués,
ou airez univerfelletnenr connus , 8c je me bornes
aux feuls traits que performe n’ignore ni ne;

courette. -La force , la beauté ,e la modeflie , qui [ont le
plus bel ornement de la jeuneITe , furent le partage
de celle d’Evagoras. On peut citer ou: témoins
de fa model’tie , ceux avec lefquels i a été élevé,:

de fa beauté , tous ceux qui l’ont vudans fouetta
fonce , de fa force , les divers jeux où il a vaincu,
tous les jeunes ens de [on âge. Avec les ans on.
vit croître en ui ces heureufes qualités, aux-v
quelles fe joignirent bientôt la valeur, la juflice
86 la prudence 5 vertus qu’il portoit , non à ce
degré auquel il n’el’t pas rate d’atteindre , mais

à ce point de erfeôtion qu’il efi im omble de
furpalTer. En le voyant ainfi comblé es dons de.
la nature , les princes de Salamine étoient frapa
péscl’étonnement , 8c commençoienlt àcraindre

11e

l
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ner qu’un homme de ce mérite fût à fa place
dans la condition de (impie articulier : mais
réfléchilTant fur fa conduite 8: ur (on caraélzere ,
ils le rallhroient , 85 alloient jufqu’â croire que
fi jamais quelque autre venoit les attaquer, Eva-
goras feroit le premier à les défendre.
- Deux jugemens aufli contraires en ap arence ,
fe (ont trouvés julies par l’événement: i cil forti
de la condition de particulier , a: n’a rien entre-
pris contre les maîtres. Les dieux, pour ménager
fou innocence , ont préparé les votes de fou élé-

Vation; ils ont fait que paptoutoù il a fallu un
crime, d’autres s’en’foienr chargés , 84 que pour
fe mettre en pofleflîon d’un trône , Evagoras n’ait

eu befoin que de fa vertu.
Un citoyen puilTant ayant confpiré contre les

jours-de l’ufurpateur, réuflir dans on entreprife,
8C craignant pour [a nouvelle domination , tant
qu’il laifleta vivre le feul homme en état de la
lui difputer, il tâche de s’aKurer de fa performe.
Mais averti à rems , Eva oras s’enfuit à Soles ,
ville de Cilicie, 8: porte ans fa retraite des fen-
timens bien différens du commun des exilés.
Ceux-là , fans exce ter les rois déchus du trône ,
montrent pour la plupart une ame afoiblie a:
la dif race ; Evagoras au contraire devient us
grandg 8: plus fier par le malheur. Jufques- à il
confentoit à vivre fim le particulier dans fa pa-
trie , depuis qu’onl’a orcé de la fuir , il ne veut
plus y reparoître que pour regner. Il rougiroit de
s’aflbcier des malheureux fans afyle, de s’abailTer
devant des ames viles qu’il méprife, 86 de devoir
(on retour à tout autre qu’à lui. Recourant à la
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force dont tout homme a droit d’ufer pour re-
poulTer , non ppm faire une injure , 8: réfolu de
régner s’il réu t, ou de périr sil échoue , il fait
choix d’environ cinquante hommes qui s’enga-
gent à le fuivre ; 86 c’eût l’armée avec laquelle il

veut rentrer dans Salamine.
Ici tout annonce la fermeté de fou ame a: l’on

afcendant fur les compagnons de fa fortune. A
la veille de partir pour une expédition aufii har-
die, avec des forces aulii modiques; aux ap ro-
ches du moment fatal qui va décider de leur orr,
fa confiance n’efl: point ébranlée , aucun de la
troupe ne fouge à l’abandonner : tous le fuivenr
avec autant de confiance quefi un dieu marchoit
à leur tête; il les mene avec la même intrépidité
que s’il étoit fuivi d’une puill’ante armée , ou que

s’il lifoit les fuccès dans l’avenir. La fuite de l’en-

treprife répond à ce début. Defcendu dans l’ille,
il ne cherche point a s’emparer d’un fort pour
attendre à couvert que les mécontens viennent
l’y joindre ; à l’infiant , la nuit même de fou
arrivée , dans l’état où il fe trouve , il marche
droit à une des portes de la ville,,l’enfonce , 86
court avec fa troupe pour le rendre maître du
palais. Pourquoi m’arrêterairje a décrire le. tu-
multe 86 la confufion qui regnent dans ces fortes
de furprifes , l’épouvante des alliégés , l’allu-

rance d’Evagoras encourageant les foldats? Tan-
dis que la garde du tyran accourt en armes pour
le défendre, 8c qu’une foule défarmée , qu’ind-

mide la valeur d’une part 8: le nombre de l’autre,
regarde le combat en fufpens ,, Evagoras tan-tôt
feul’charge l’ennemi épars, tantôt avec fa troupe
revient contre l’ennemi raflemblé , à? ne s’arrête

n,
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u’après avoir Forcé l’enceinte du palais , puni

es opnrcllèurs , délivré l’es amis , rétabli: l’hon-

neur de l’a famille , 8c repris l’a place fur le trône

de les peres.
Maintenant je pourrois me taire , 85 quand je

finirois la mon dilcours, j’en aurois dit allez pour
faire connoître les vertus 8c les exploits d’Eva-
garas ; mais les réflexions qui me relient à faire

-vont en donner une plus julle idée.
De tous les princes qui font jamais montés fut

Je trône , il n’en ell: point qui y loient arrivés par
des voies plus glorieules. Si nous voulions les

comparer tous avec Evagoras , le arallele feroit
trop long pour ceuxqui auroient l’écouter , 85
le tems trop court pour ce que j’aurois à dire:

:mais li , pour juger de fou mérite -, nous nous
arrêtons aux plus renommés d’entre aux , nous
n’êterOns rien au héros des louanges qui lui [ont
dues, 8c nous mettrons plus de précifion dans
[on él e.

Que en le prince, en effet, qui , poll’ell’eurd’un

trône héréditaire , ne voudroit l’avoir acheté au
même rix? Non, il n’en ell: pas-d’aller ennemi
de l’a g oire pour aimer mieux tenir fou l’ceptre 86

fa couronne de la main de les peres , que de les
devoir a fon courage , comme Evagoras , 8c de
pouvoir , comme lui , les tranfmettre à l’a poilée

rité. . nDe tous les rois qu’une heureufe révolution a
’ reportés au trône ’de leurs ancêtres , il n’en elt

point qui nous rntcrell’ent autant que ceux qu’ont
célébrés les poètes. Les poëtes , fans le borner
aux fujets que leur fournit l’antiquité , cherchent
dans leur efprit des aventures lingulieres. Mais
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aucun d’eux ’, dans l’es hélions , n’a ramené l’es

héros l’ur le trône à travers autant d’épreuves 85

de périls qu’Evagoras en a eu à foutenir. Ils les
font arriver, les uns tout à coup par un caprice.
de la fortune , les autres r la rul’e 8: l’artifice
qui les font triompher de eurs ennemis.

Cyrus , par exemple , ell: des princes les plus
près de nos jours , 85 peut-être de toute l’anti-
quité , celui dont la haute fortune doive le plus
nous l’urprendre. Il l’ubju na les Medes 8c tranf-

porta leur em ire chez es Perles a mais ce fut
par les uns qu’il combattit 8c vainquit les autres,
ce qu’aurait pu faire aulli aifément tout autre
Grec-ou Barbare : au lieu que les l’accès de natte
héros ne l’ont dûs qu’à [on génieôc àl’on courage.

L’expédition de Cyrus ne prouve pas qu’il eût
ali’ronré les mêmes périls qu’Evagoras;. mais l’en-

Ire ril’e d’Eva oras montre qu’il ne le fût pas
re ul’é à l’expe’ ition de Cyrus. L’un ne s’ell écarté

en rien des te les du devoir 8c dela jullice , l’au-ir
tre n’a pas craint de violer les loix de la nature t

’ l’un n’immola jamais que des ennemis d’autre,
our all’ouvit l’on ambition , n’épargna pas même

l’e pere de l’a mere (l ). De l’orte que li mettant à
l’écartla grandeur des événemens , nous ne com.-

parons, que la vertu des deux princes , de plus

(r) Ltpcre. dafi mon rAliyage, roi des Medes. Cyrus
étoit né de Cambyl’e , roi des Perl’ts , 8c de Mandancfille
d’All’yage, que ce Prince avoit donnée à Cambyl’e. Ifo-
crate ne l’uit pas ici l’hilioire de Xénophon, maisvcellc
d’Hérodoœ , qui dit que Cyrus attaqua les armes à la
main lbn ayeul AllEyagc , uTil, le lit mourir , 8c s’empara
de (on royaume qu’il joignit à a Perle. l .

’ 3V



                                                                     

136 a É- r. o o a
rands élo es feront donnés à julie titre au roide-

êalamine. Ëe dis plus t li,dépofant toute contrainte
8: au ril’que d’irrirer l’envie, on veut parler com--
me l’on penl’e, on peutdire hardiment qu’il n’eli

pas de mortel, de demi-dieu , pas même d’im-
mortel ,. qui l’oit parvenu à l’empire par des ac-
tions plus nobles , plus illullres , plus légitimes.
Pour s’en convaincre , qu’on celle de coutelier
fut ce que je viens de dire , qu’on ne l’all’e at-
tention qu’à la maniere dont chacun d’eux s’ell:
élevé , 8c l’on verra" que pour louer Evagoras , je
n’ai pas eu bel’oin de recourir à la limon ni au
me’nl’onge , 86 que la l’eule vérité m’a fait parler

de lui avec cette allurance. ’
Quand il ne le feroit diflingué que dans une

entrepril’e médiocre 8c par des aél’lons ordinaires,

il auroit encore droitâ des élo es : mais li- , de
tous les biens que peuvent poËéder les hommes
85 les dieux , il n’en ell: point de plus grand , de .
plus négulle , de plus digne de nos vœux 8c de
nos e orts que le pou-voxr l’uprême, quel eli le
poëte ou j’orateur qui pourroit égaler les louan-
ges au mente d’un prince qui, par la vertu la
plus lnblime , s’eli élevé au dernier terme de la
grandeur ?

Et qu’on n’imagine pas que cette fupériorité
d’ame qui l’avoir conduit fur le trône, il la dé-
mente dans l’exercice du l’ouverain pouvoir.
Quoique doué ar la nature du génie le plus heu-
reux 8c le plus Exile , il ne le croyoit pas difpenl’é
du travail, ni en droit d’abandonner rien au
hal’ard. ll employa beaucoup de tems à penl’er ,
à réfléchir , a s’inllruire des devoirs qu’impol’e

une couronne , ne pouvant regarder comme per-
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dus ourla profpérité de l’on regne , des jours.
employés a l’étude des moyens de régner, ni con-

cevoir quedes hommes l’e donnalI’ent autant de
peine pour devenir plus forts 8c plus agiles , 8c
li peu pour l’e rendre plus intelligens 8: plus

rages. . rCe, principe d’après le uel il a d’abord formé
l’on el’prit , il va le pren te pour baie; 86 pour»
regle de l’on adminillration. Ayant reconnu que
le moyen le plus sûr pour n’être pas accablé du
poids des affaires , étoit de s’en occuper , que le

* vrai repos n’étoit pas le fruitde l’inaérion , mais
du l’age emploi du rems 8c d’un travail l’ourenu ,

il ne laill’oit rien derriere lui 5 il vouloit tout erra-v
miner , 86 connoill’oit dans un li grand détail les
hommes 8c les aE’aires , que les complots des
méchants ne pouvoient tromper l’a vigilance, ni
le mérite modelie échapper à l’eslregards , mais

qu’ils recevoient chacun le traitement dont ils
étoient dignes. Ce n’étoit pas l’ur de (impies rap-

ports qu’il aimoitâ l’e décider , il vouloit avoit
vu par lui-même; 85 d’après l’es connoillances ,
il prononçoit. la récompenl’e ou lechâtiment. Au
milieu d’une multitude d’affaires qui alliégent le

trône 8c qui tenaillent tous les jours , on ne le
vit jamais l’e tromper dans aucune; il avoit reglé
toute chol’e avec tant delrel’peél: pour les dieux ,

tant de ménagement pour les hommes, que les
étrangers , qurabordoient a Salamine , ne l’a-
vaient lequel envier davantage, ou la condition
du monarque , ou le bonheur des l’ujets. La ba.
lance à la main pour éviter touteinjuliiee , il
récom enfuit-la vertu , 8c fans dil’riné’rion des
coupables il punilloit les délits l’elon la rigueur
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des loix. Quoique performe ne pût mieux f:
pall’er de confeils , il écoutoit volontiers ceux de
l’es amis , aimant à s’avouer vaincu par la raifon,
comme il vouloit vaincre l’es ennemis ar les ar-
mes. Ce n’était point par la l’évérité de (lin vifage,

mais par la dignité de fa conduite, qu’il. cherchoit
à imprimer le refpeâ. Réfléchi dans les aérions ,

confiant dans l’es maximes , on pouvoit croire a
l’a parole comme à l’on ferment. Si quelque chofe
pouvoit le flatter , c’était moins ce u’il tenoit
de la fortune , que ce ’ u’il ne devort n’a lui-
m’ème. Captivant les amis par des bienfaits, l’ub-
jugant les autres par l’afcendant de fou génie,
il contenoit la multitude moins par la crainte de
fa puillance que ar l’opinion de fa fu ériorité.
Maître de l’es pa ions , 8c jamais leur elblave , il
vouloit par un travail modéré s’all’nrer des plailirs

durables, 8c non fe préparer de longues cinés
par des plailirs d’un moment. Enfin , pour larmer
en lui le plus parfait monarque , il avoit obfervé
tous les gouvernemens , 8c emprunté de chacun
l’avantage qui lui étoit. ropre, de la démocratie
leségar s pour le eup e , de l’arillocratie la fa-
gell’e 8: la. profon eut des vues, du gouverne-
ment militaire la fcience des combats; 8c par la
réunion de ces diverfes qualités portées au degré
fuprême , il prouvoit qu’il étoit vraiment digne

de régner. 4 .Et pour faire voir qu’en parlant d’Evagoras je
n’ai rien dit que de vrai, 86 que j’aurois encore
beaucoup à dire , je n’ai qu’à rapporter les prin-
cipaux traits de l’on regne.
’ N’ayant trouvé en arrivant au trône de Sala-u

mine qu’une ville barbare , ennemie des Grecs
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depuis qu’elle avoit fubi le joug des Phéniciens ,
une ville fans arts , fans ports a: fans commerce,
il commença dpar lui rendre les premiers avan-
rages; il éten it enfuite fou territoire , agrandit
I l’enceinte de les murs , remplit l’es ports de vail’-

l’eaux , & pourvut li abondamment à tout le relie ,
que Salamine le difputa bientôt aux villes les
plus florillantes de la Grece, a: que des euples
qui jufqu’alors avoient cru pouvoir la meprifer,
.la trouverent allez uill’ante pour la craindre. Or,
pour opérer d’aulli grands changemens , il ne
alloit pas moins que les rares qualités d’Evago-

ras ; 8:, loin de craindre qu’on ne me loupçonne
. de les avoir exagérées , j’appréhenderois avec
plus de raifon qu’on ne me reprochât de les avoir

affaiblies. ’ I
Eh l comment allez louer un roi qui , peu con-

tent d’avoir policé la ville fur laquelle il régnoit,
, a l’u répandre autour de lui la litell’edes mœurs,

.8: changer la face de l’on ille . Avantl-ui les Bar-
bares qui l’habitoient étoient li durs &li féroces,
qu’un prince ne pouvoit s’en faire aimerqu’au-
tant qu’il paroill’ort nous haïr. Aujourd’hui , bien

dill’érens d’eux-mêmes , ils fe difputent a qui
nous témoignera le plus d’aE’eéIrion; plulieuts
s’emprellentde s’allier à nos familles , a: tiennent
à grand honneur que leurs enfans partagent notre
origine. Les produétions de nos climats , les exer-
Cices en ufa e parmi nous, ils leur donnentla pré-
férence fut es leurs. La mulique 85 tous nos arts,
rranfplantés de la Grece dans leur pays , femblent
s’y plaire encore plus que dans le lieu de leur naif-
fance. Et tous ces avantages , performe ne peut
nier qu’ils ne (oient dus au roi de Salamrne.
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Mais ce qui prouve encore plus la douceur de
l’on gouvernement 8c la vénération des peuples
pour fa performe , c’el’t cette foule de Grecs , dif- I
-tingués dans tous les genres, qui déferroient leur
pays pour venir former des établill’emens dans
’ille de Cypre , allurés de trouver fous les loix

d’Evagoras des mœurs plus douces 8c une admi-
rnillration plus ’ulle ne dans leur patrie.

Ilferoit troplong elesnommer tous;mais ni
n’a entendu parler de Canon , li fameux parmi es
(Grecs de l’on tems ; Canon qui , dans les malheurs
de l’a patrie (1), vint chercher un afyle à Salamine
de préférence a tout autre lieu, perfuadé u’il
trouveroit auprès d’Evagoras d’abord la fureté. de

fa performe , de bientôt des fecours pour fou pays?
Ce fut là , fans doute , le plus, l’a e parti que ja-
mais lui eût l’ug été fa prudence-Èa retraite dans

l’ille de Cypre ut pour lui une occalion de rece-
voir de grands fervices 8c d’en rendre d’aulIi ef-
fentiels. Dès que ces deux grands hommes furent
a portée de le connoître , ils s’aimerent de l’a-
mitié la plus vive 8c la plus tendre. Il s’établit
entre eux une conformité de vues 8c d’opinions
qui le montra furotout dans lesvafl’aires de notre

l r) Les Athéniens avoient étéentiérement défaits , dans
une bataille navaleprès d’Egos-Potamos. par la faute des
colltgues de Canon. Ce grand homme, honteux d’une
dé faire dont il étoit innocent, ne voulut pas retourner à
Athenes t il fe retira dans l’iflede Cypre auprès d’Ev-agoras.
La agprenant qu’Agélilas, roide Lacédémone , étoit pall’é

en A e pour faire la guerre au roi de Perle , il l’e joignit
aux généraux de celui-ci ; foutenu de leurs forccsôt de cel-
las d’Evagoras, il remporta près de Cnide fur les Lacédé-
nlrloqiens une victoire éclatante qui changea la face des

c 0 C30 x . v
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république. Ils ne purent la voir fous le joug des
Lacédémoniens , 8c li fort déchue de lon antique

loire , fans être pénétrés d’amertume 8c de doue

leur; fentimens bien dignes de tous deux; l’un
étant Athénien ar fa nail’l’ance , l’autre l’étant

devenu par l’es ervices (1) 86 par ado tion.
Comme ils délibéroient enfemb e fur les

moyens de réparer l’es malheurs , l’ambition de
Lacédémone leur en fournit une occalion. Peu
contente de commander fur terre 8c fur mer a
tout le relie de la Grece , elle avoit formé une
entreprife contre l’Alie. Eva .oras 8c Conon ju-
geant la circonltance heureu e , 8cvoyant les é-
néraux du roide Perfe embarrall’és pour la l’ai tr,

leur confeillent de renoncer à la guerre de terre,
8: d’attaquer par mer les Lacédémoniens. Ils fen-
toient qu’en marchant en Afre , l’expédition la
plus heureufe ne feroit utile qu’aux peu les de
ce continent ; au lieu qu’une viéroire (il: mer
décideroit du bonheur 8c du l’alut de toute la
Grece. Eclairés par cet avis, les généraux raf-
femblent une flotte; les Lacédémoniens battus

rdent leur prééminence ,, les Grecs recouvrent
l’eeur liberté , Athenes rentre en poll’ellion d’une

partie de fa gloire, 8c re rend le commandement
de tous les alliés: révolution étonnante opérée
par l’habileté de Conon , 8: par le fecours d’E-
vagoras qui, dans cette conjonéture , n’épargna
ni fes troupes ni fa performe. Senlibles , comme
nous devions l’être , nous leur rendîmes les plus

’ ’(r) Evagoras avoit obtenu le titre de’citoycn d’Athenes
h’ur quelques fervices rendus a cette république" , dont

milliaire ne. parle pas.



                                                                     

ne Éros:grands honneurs , nous leur drefsâmes à chacun
une (tartre; 8c ont mieux atteller a la poilé-
rité l’amitié des eux héros, leurs fervices8c notre
reconnoilI’ance , nous les plaçâmes dans le même
lieu , près l’un de l’autre , à côté de Jupiter Sau-

veur. rLe roide Perle ne vit pas ces l’accès des mêmes-

yeux que nous : plus il les trouvoit ra ides 8C
brillalls, plus il en redoutoit les auteurs. .l’ e ne di-
rai pas dans ce moment comment il paya les fer-a
vices de Conan (1); mais voici comment il en;
l’oit fur Evagoras : 8c il ne tarda pas à le aire
connoître. Réfolu à le venir attaquer dans l’on’

ille, il fit pour cette guerre de plus immenfes
préparatifs que pour aucune de celles qu’il avoit
entreprifes , 8c montra plus de terreur de cet en-

] nemi que de Cyrus qui en vouloit à fa couronne’
8c à l’a vie. En elfet, lorl’qu’il entendit- parler de

la marche de fou frere , il fit li peu de cas de ces
bruits , que , par un excès de confiance , il fut au
moment de le voir paroître aux portes du alais;
au lieu que, pénétrant dans l’avenir , il re outoit
déjà Evagoras , 85 qu’au moment où il en rece-

voit les lus grands fervices , il penfoit aux
moyens d’e lui faire la guerre. C’était-là , il cl!
vrai , agir contre toute jullice’, mais non contre
toute raifon. Il avoir vu parmi les Grecs «Se les
Barbares des hommes forris de la poulliete ébran-’
Ier des empires 8c finir parles renverl’er. Il voyoit
dans Evagoras un courage héroïque, des fuccès
étonnans , un génie fupérieur, la fortune a l’es’

ordres. N’ayant donc aucun reproche à lui. faire

(r) Voy. difc. fur l’hilloire d’Athcnes, n°..xxxv1.
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pour le pall’é , mais alarmé pour l’avenir , 8c crai-

nant non feulement pour les polfellions dans
fille de Cypre , mais encore pour des objets plus
importans , il prend les armes contre le rot de
Salamine , 8c factirie lus de cinquante mille tao
leur (r) aux apprêts d’2 cette guerre.
- Cependant Evagoras, abandonné dfes propres

forces , n’op fe à ce formidable appareil que fun
courage, 8c e montre plus grand, plus admirable,
dans cette conjonéture , qu’il ne l’avoir paru dans
aucune de celles qui avoient précédé. Tant u’il
lui fut permis de vivre pailible dans l’enceinte
de fes murs , l’on ambition fatisfaite n’alla point
tau-delà ; mais au moment que, venant l’attaquer,
on l’obligea «de le défendre , il montra tant de
furce 8c de courage, 8c fut li bien fécondé par
fon fils Protagoras (2.-) qui combattit à les côtés ,
que peu s’en fallut qu’ilne conquît tout le relie

e l’ille. Il ravagea la Phénicie , prit d’allaut la

ville de Tyr , fouleva la Cilicie contre le grand
roi , 8: fit couler tant de fang , que nombre de

(r) Environ cent cinquante millions de nos livres.
(a) Diodore de Sicile le nomme Pythagoras 5 8c dans

un autre endroit il parle d’un nommé Prot oras qui ,
avec le fecours du roi de Perfe , s’étoit emparé u trône de-
Salamine , dont il avoit chalI’é Evagoras , probablement,
fils de Nicoclès , petit-fils de notre Eva oras. La narration
de l’hificoricn cl! fort embarrall’ée au ujet du prince dont
Ifocrate fait l’éloge , 8c on doit en croire plutôt l’orateur

qui vivoit du même teins. Par exemple , Diodore raconte
que le roi Evagoras fut tué en trahifon par l’eunuque
Nicoclès , qui s’empara de l’illc de Cypre , 8c du trône de

Salamine fa capitale. Or elt-il croyable que Nicoclès ne
fût as vraiment fils d’Evagoras , qu’il fût fou alI’alIiu 8:

l’u arpateur de l’a-couronne? . .



                                                                     

r44 .ÉrooafamillesPerl’annes , ayant à déplorer leurs pertes ,

ne purent oublier de long-tenir la’vaillance du
héros. Enfin il fatigua li ort fou ennemi ar la
généreufe rélillance , qu’encore ne ce ût la
coutume des rois de Perle de ne aire grace aux
rebelles qu’après les avoir vus fprollernés à leurs

pieds , Artaxerxès pour cette ois le dé attit de
.cet ufage , 8c s’ellzima tro heureux d’ tenir la -
paix fans toucher aux po ellions du roide Sala-
mine. Trois ans lui avoient fufli pour précipiter
les Lacédémoniens du faire de la gloire 8c de la
puilIance; dix ans de combats lui f uflirent à peine
pour réduire Evagoras au même point où il l’avoit
trouvé en commençant la guerre. Et ce qui doit
encore plus furptendre , c’eli qu’une vil e que,
fuivi de cinquante hOmmes feulement , Evagoras
avoit repril’e fur un puill’ant ufurpateur , le grand
roi, à la tête d’une armée formidable , n’ait pu
l’attacher des mains d’EVagoras.

Où trouver donc un témoigna e plus frappant
8: plus fenlible de l’a valeur , de a prudence , de
toutes les vertus , qu’une guerre aulI’r terrible
foutenue avec cette confiance ? Oui, je la trouve
fupérieure à toutes celles des liecles précédents ,
même à cette guerre li fameufe par les héros tant
célébrés. Ceux-là avec toutes les forces de la
Grece , ne prirent que la feule ville de Troie;
celui ci avec la feule ville de Salamine a réfrlié à
toutes les forces de l’Alie: 8c s’il eût trouvé au-

tant de bouches ouvertes pour publier les louan-
ges , fou nom répandu avec fa gloire feroit allé
plus loin que les noms de tous ces guerriers.
.. Eh! pourroitvon en citer un feu de leur tems ,
à moins qu’au mépris de la vérité , nous ne re-

courions
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courions au menfonge , un l’eul , disje , qui ait
opéré d’aulli grandes chofes , 8: produit d’aulli

heureufes révolutions? De la condition de limple
particulier il s’el’t élevé à la puill’ance fouveraine;

l’a famille déchue du trône étoit tombée dans
I’obl’curité, il l’a rétablie dans toute l’a fplendeur;

de Barbares u’étoient fes l’ujets , il en a fait des

Grecs amis es arts 8c les émules de notre poli-
tell’e ; il a fait des hommes courageux d’un peu-
ple de lâches , 86 d’une populace .obfcure un
peuple dillin ué ; une ilIe qu’il avoir trouvée
couverte d’ha itans fauvages 86 farouches , il a lu
lui donner d’autres mœurs. Et, ce qui paroîtra le

V lus beau trait de fou éloge , ennemi du Roi de
gale , 8c obligé de le défendre , il le’fir avec tant
de vigueur , que la guerre de Cy te fera un évé-
nement à jamais mémorable; al ié du même mo-

. narque , il avoit fervi la caufe avec tant de zele,
que dans le fameux combat de Cnide , de l’aveu
même des confédérés , aucun d’eux n’avoir eu au-

tant .de part à la viétoire : viâoire qui alI’ura au.
grand roi la l’ouveraineté de l’Alie , 86 qui força

de combattre pour leurs propres foyers ces fiers
Lacédémoniens, dont les courl’es venoient de
ravager la Perfe: viétoire qui fit palI’er les Grecs I
de la fervitude à l’indépendance , 86 qui releva
la loire d’Athenes au point ne des euples qui,
jufqu’alors fedifputoient le droitôc ’honneur de
la commander , vinrent lui oli’rit de marcher (r)
fous les enfeignes.

(r) L’hilloire ne parle pas de cette citeonliance; c’eli
ou une exagération de l’orateur , ou un fait particulier

Tome Il. q
S
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Si donc l’on me demande uelell le trait de la

vie d’Evagoras queje trouve e plus frap ant , 8:
ce que j’admire le plus , on l’es confei s 8c fes
efforts dans la guerre contre Lacédémone , ou la
guerre qu’il a foutenue en dernier lieu contre le
roi de Perle, ou le courage avec le uel il a con-

uis , ou la fageŒe avec laquelle ila gouverné
on royaume; je fuis dans l’embarras pour répon-

dre : le premier trait qui s’offre à mes regards, cit
celui qui me paroit toujours le plus étonnant 8:
le plus extraordinaire. Et puifque nous favoris
qu’à force de vertus , des mortels fe [ont élevés à
l’immortalité , ne doutons point qu’Eva oras ne
partage aujourd’hui un fi glorieux dellin, ëur-tout
fi nous confidérons qu’aucun de ces héros n’a été

aufli chéri , aufli favorifé’ des dieux pendant fa
vie , 85 qu’au contraire le plus grand nombre 8:
les plus renommés des demi-dieuxonteu les plus
grandes infortunes à foutenir 5 tandis qu’Evago-
ras a toujours été le plus admirable 80 le plus heu-
reux des mortels.

Quel bonheur , en’efi’et, a manqué à un hom-
me qui, du côté de la gloire des ayeux , n’a trouvé

fes égaux que parmi les defccndans des mêmes
ancêtres; à un homme qui , pour la force 8c la
beauté , étoit fi fort au delTus de tous les autres ,
qu’en le voyant on le jugeoit moins fait pour le
trône de Salamiue , que pour l’empire de route
l’Afie; à un homme qui, arrivé à la puillance fu-p
prême par les moyens les plus glorieux , a fu s’y

connu de [on tcms, 8c dont les hil’toricns ne nous ont pas
tranfmis la mémorre.
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maintenir jufqu’â la fin de la plus longue vie , 86

ni , né mortel, s’efi fignalé par des aérions digues

’une mémoire immortelle; à un homme qui,
parvenu au dernier terme de la vieillefÎe , n’en a
pas, connu les infirmités ; à un homme enfin qui
areuni deux avantages fi rares , une pofiétité
nOmbreufe 86 des enfans dignes de lui? 86 ce
qu’il y ade plus étonnant , c’eli que dans ce grand

nombre aucun ne fait relié dans des conditions
ordinaires, mais que tous aient été ou rois , ou
princes fouverains , ou reines mariées à des rois.
Enforte que fi des poëres , ufant du privilege de
leur art , ont dit de certains erfonnages qu’ils
étoient des immortels cachés iléus des a parences
mortelles , des demi-dieux 86 non des ommes ,
ces louanges exagérées pour tout autre , ne fe-
roient , pour Evagoras , que l’expreflion fimple
de la vérité.

J e feus qu’en parlant de ce prince, j’aurai omis

plufieurs traits qui auroient pu contribuer à fa
gloire ; mais je n’ai plus cette premiere vi ueur
qui m’eût été fi nécelI’aire pour entrer dansîe dé-

tail de fes vertus , 86 pour leur donner de juntes
louanges : toutefois je l’ai tenté , 86 ,- par un der-
nier efort, je fuis parvenu à finir fou éloge.

Je ne dédaigne point , ô Nicoclès , ces Rames
86 ces tableaux ui nous rappellent la figure 86
le port des grands hommes , mais je prife bien
davantage , 86 pour plus d’une raifon, un difcours
éloquent, qui nous peindroit au naturel leurs
a&ions 86 leurs penfées. Je vois que l’homme de
mérite efl: moins jaloux de la beauté du corps que
de la beauté d’une aétion 86de la gloire qui l’ac-

compagne; que les (lames 86 les rageaux , im-
ll



                                                                     

44,8 Éros;mobiles de leur nature , relient en place Chez
ceux qui les poll’edent , tandis qu’un écrit digne

’être lu , le tranfporte aifément de l’un à l’autre

bout de la Grece , 86 palle de main en main ont
faire les délices des connoifl’eurs dont le fu rage
cit bien plus à rechercher que l’admiration du
vulgaire. D’ailleurs, on aura beau contempler
les chefs-d’œuvre des peintres 86 des Éculpteurs ,
jamais on ne fera palier fur fou vifage les traits
de la performe qu’i s ont voulu repréfenter; au
lieu que les vertus 86 les rands fentimens qu’un
auteur a recueillis avec [gin , quiconque aime la

loire 86 ne craint pas le travail, peut à force de
fis confidérer , les imprimer dans fou ame 86 fe
les rendre propres. Et c’efi la le motif pour le-
quel j’ai entrepris cet éloge. J’ai penfe que le
moyen le plus puifl’ant pour vous animer à la
vertu , vous , vos enfans , 86 toute la pofiérité
d’Evagotas , ce feroit de raIÎembler dans un dif-
cours les princi aux traits de fa vie , de les or-
ner des plus belEles couleurs , 86 d’en former un
modele que vous puifiiez avoir fans celle devant
les yeux. Quand nous voulons porter quelqu’un
à la vertu , au défaut de parens , nous louons de-
vant lui la vertu d’un autre , efpe’rant que , piqué
d’une noble émulation, il imitera ce qu’il en-
tend louer ; mais quand il s’agit de vous animer,
vous ou vos enfans , ce n’efl plus par des exem-
ples étrangers , mais par des exemples domefli-
ques, ne nous vous exhortons 86 vous prenons
fans relache de faire enforte que dans toute la
Grece, performe ne l’emporte fur vous pour la
gloire de bien dire 86 de bien faire.
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Et ne croyez pas qu’en revenant fans cefi’e fur

les mêmes objets , je veuille vous taxer d’indo-
lence : non , je fais trop ce que performe n’ignore,
que de tous les rinces aflis fur le trône , que de
tous les particuliers vivant dans l’abondance 86
les délices, vous êtes le premier 86 eut-être le
feul qui par l’étude ayiez cherché vous inf-.
truite , 86 à vous infiruire pour mieux régner; je
fais encore que, réveillés par votre exemple , 86
honteux de leurs plaifirs frivoles , nombre de
fouverains vont embrafl’er un gente de vie plus
noble 86 plus férieux: cependant rien ne m’em-
pêchera d’en ufer avec vous comme les f céta-
teurs dans les jeux pour le prix de la cour e. lis
animent de la voix , non ceux qu’ils voient relier
derriere , mais l’athlete qui, devançant fes ri-
vaux, s’élance vers le but comme alluré de la
vié’toire. .

C’efl donc un devoir pour moi 86 pour vos vé-

ritables amis , de vous dire tout ce que nous
croyons de plus propre à foutenir votre ardeur
dans la carriere où vous courez : c’en eû un éga-
lement pour vous de ne rien’négliger , 86 de cher-
cher, par’un exercice aflidu , à vous rendre digne
de votre pere 86 de vos auguftes ayeux. Si la fa-
geHe efl: utile à tous les hommes , elle efl indif-
penfable pour vous qui avez un peuple à gou-
verner. Ne vous bornez pas à égaler les plus
grands perfonnages de votre fiecle; vous auriez
trop à rougir fi , avec tant d’avantage du côté de
la nature , tant de gloire du côté de la riailrance,
remontant jufqu’â Jupiter , redefcendant jufqu’â
Evagoras, vous dégénériez de la Êtçll. de tels

11j
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ancêtres , 86 ne furpafiiez les hommes de tous les
tems , de tous les ieux , 86 tous les princes de
l’univers. Vous le pouvez: perfévérez dans l’é-

tude de la fa elfe; que chacun de vos jours fait
marqué par je nouveaux progrès; 86 vous ne tar-
derez pas à nous montrer un monarque aufli par-
fait quenous femmes en droit de l’attendre.



                                                                     

S OMM A I R E
i DE L’ÉLOG’E

D’ A G É s I L A s

PAR XÉNOPHON.

C ET éloge cil d’un ton moins élevé que celui d’Evago-

ras , mais je le crois plus intérefl’ant. Le prince qui en cit

l’objet , cit plus connu dans l’hifloire , il avoit de plus
grandes qualités , il étoit ’a la tête d’une république puif-

faute 5 les événemens de fa vie font plus multipliés 8c plus

variés; nous le verrons partager les profpérités de fa pa-

, trie 86 fes difgraces , 8c toujours occupé a la fervir depuis
le moment ou il monta fur le trône jufques dans une ex-

trême vieilleKe. ’ i
.Cet éloge peut être divifé en trois parties , qui font pré -

cédées d’un court exorde , 86 de quelques réflexions fur la

naifl’ance d’Agéfilas , 86 fur le choix que les Lacédémo-

niens firent de lui pour régner à Lacédémone.

La premiere partie renferme les principales aâions d’A-
ge’filas en Mie où il fe tranfporta, 86 où, avec une infan-

terie peu nombreufe 86 une cavalerie qu’il avoit formée

lui-même , il fit trembler le roi de Perfe fur fou trône;
les viétoires qu’il remporta en revenant d’Afie , dont il

fut rappellé par fa république, les viétoircs , dis-je , qu’il

remporta , 8L en Theifalie fur divers peuples de cette con-
trée qui s’oppofoient a fou panage, 86 dans la Plaine de

Coronée fur les Thébains 86 autres Grecs alliés. On y voit

mon quelques expéditions du prince dans le Péloponèfe ,

Kiv



                                                                     

15:. Saunarar.contre Corinthe, contre Phlionte, 86e. fa fermeté dans
les malheurs de fa patrie après la défaite de Leuétres a

laquelle il n’eut aucune par: , le courage qu’il montra
pour tâcher de relever celui des Lacédémoniens abattu par

les fuccès continuels des Thébains leurs ennemis, le zele

infatigable avec lequel il fervit fa république jufques
dans l’âge le plus avancé. Xénophon a copié prefque tous

les récits de fes biliaires Grecques , excepté quelques nar-

rations , entre autres celle de la bataille de Coronée , qui
font d’un ton plus oratoire 86 prefque poétique.

La féconde partie préfeute le tableau des vertus qui com-

pofoient le cara&ere du roi de Lacédémone. L’écrivain

nous fait admirer fa religion, fa fidélité fcrupuleufe pour
ne jamais violer la foi des fermens , fou intégrité , fa fo-
briété 86 fa tempérance , fa valeur , fa prudence 86 fa fa-

gelle , fou zele pour la patrie, fon afi’eétion pour la Grece ,

fa haine pour les Perfes , fa modération 86 fa douceur, fa
fimplicité oppofée au faille du fouvetain de l’Afie , 86e.

La troifieme partie offre un précis intérellant des grands

prinçipes86 des belles maximes, par lefqucls fe conduiiit
Agélilas , fans jamais fe démentir , ni fe ralentir, jufqu’a’t

la fin de la plus longue vie.
Perfonne n’ignore que Xénophon étoit auifi grand capi-

taine que grand écrivain , que , banni d’Athenes , il fe
retira chez les Lacédémoniens auxquels il relia toujours
attaché. On fait qu’il eut la plus grande part ’a la retraite

- des dix mille dont il a écrit lui-même l’hiftoire. Il avoit
accompagné Agéfilas en Mie 86 dans la plupart de fes ex-

péditions : ce monarque étoit fou proteâeut 86 fou ami.
Entre un grand nombre d’ouvragesqu’il a compofés fur

différens fujets , Cicéron eflimoit fut-tout fou biliaire de
Cyrus 86 fou éloge d’Agélilas. Il croyoit qu’il étoit 110m



                                                                     

Souxarnr. 1;;[eux pour un homme qui commandoit , de ne pas chercher
à fe faire aimer après avoit lu ces deux ouvrages. Il difoit
en particulier de celui-ci , que li le monarque s’étoit re-
fufé confiammeut ’a ce qu’on lui érigeât des flatties, l’é-

loge qu’avoir fait de lui Xénophon étoit un magnifique
tableau ,’bien plus propre à tranfmettte 86 à perpétuer fa

gloire que toutes les flatues qu’on auroit pu lui ériger.
Xénophon étoit fort âgé lorfqu’il compofa cet éloge;

cependant il y a du feu 86 de la vivacité dans plulieurs
endroits , 86 on y retrouve parotout cette douceur inimi-
table qui l’a fait appeller l’AÆeilIe Attique , ou la Mufi

Athéniens.
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ÉLOGE D’AGÉSILÀS

pan XvÉNOPHON.

J a n’ignore pas combien il en difficile de louer
dignement les vertus 86 les exploits d’Agéfilas;
cependant j’ofe l’entreprendre : car ce n’eft point

une raifon de lui refufer tout éloge , que de n’en
trouver aucun qui foit digne de lui.

Pour commencer par fou origine, qu’y a-t.il
de plus beau que cette lorieufe (t) filiation par
laquelle il remontoit de rois en rois jufqu’â fes
premiers ayeux? Et l’on ne pourroit dire que la
ville où régnoient fes peres, étoit une ville in-
connue; elle fut aufli renommée dans la Grece,
qu’ils étoient illufires dans leur patrie. Ainfi ,
chefs d’une république qui tient le premier rang
parmi les républi ues Grecques , ils ont com-
mandé à des peup es’qui commandent eux-mê-
mes â d’autres. L’éloge de la atrie d’A éfilas ne

doit pas être féparé de celui e fa famil e. Car li
Lacédémone , fidelle à fes rois , n’entreprit ja-
mais de les dépouiller de la uiffance fouveraine
qu’elle leur avoit confiée; lbs rois , a leur tout ,

(r) Agéfilas étoit fils d’Archidame, roi de Sparte;
lequel Atchidame remontoit fans interruption jufqu’a
Proclès, un des fils d’Arillodeme , defcendanr d’Hercule
qui, s’étoit emparé de Lacédémone. Proclès avoit régné

ans cette ville avec fou frere Euryflhene , 86 tous leurs
dcfccndans après eux.

4-,» r



                                                                     

ÉLOGB D’Acissrras 86e. 155
n’ambitionnerenr jamais une autorité lus éten-
due que celle qu’ils avoient reçue avec le fceptre.
Aullï n’a-bon vu aucun autre gouvernement , de
quelque nature qu’il fait , fe maintenir fans in-
tertuption : au ieu que’la monarchie de Sparte
s’elt toujours confervée dans la famille d’Agé-

filas.
Mais que ce prince fe foit montré digne du

trône , avant meme que d’y être placé , en voici
une preuve non équivoque. Après la mort d’A-
gis (r) , Léotichide 86 lui prétendoient à la cou-

’ tonne , lui, comme defcendant des anciens rois
de Sparte , Léotichide , comme fils du dernier
mort : la ville décida que le mérite joint aux
prérogatives de la nailfance, lui donnoit plus
de droit qu’à fon rival; 86 la dignité fuprême lui
fut décernée. Un pareil choix’, le choix d’une ré-

publique aulli fage 86 de citoyens aulli vertueux ,
n’eft-il pas la plus forte reuve de l’opinion qu’on
avoit du mérite d’Agé ilas , avant même qu’il ré-

gnât? Mais pour faire mieux connoître fes qua-
ités éminentes , il faut parcourir en détail les

aérions qui ont rempli fou regne.
Ce prince , (a) dans la force de l’âge, venoit de

o

(r) Agis étoit fils aîné d’Archidame , fret: d’Agéfilas,

86 avoit ré né a Lacédémone par fou droit d’aînelfe. La

couronne evoit appartenir naturellement à Léotichidc
. fou fils. Mais quoiqu’il fût né de fa femme 86 durant fou

maria e, on prétendoit qu’il étoit fils d’Alcibiade qui
avoit té aimé de la reine. Le mérite reconnu d’A éfilas
incontellablement fils d’Archidame , décida les opinions

66 les fulfrages en fa faveur. . ,
(a) Dans la fine: de I’â e , le Grec dit , encore jeune.

Mais il en prouvé qu’Agéfilas avoit au moins 46 ans lorl’.
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monter fur le trône , lorfqu’on annonça que le
roi de Perfe fe difpofoitâ venir attaquer les Grecs
par terre 86 ar mer. Les Lacédémoniens 86 leurs
alliés délibéroient en commun fur le dell’ein du
roi Barbare. Agéfilas s’olÏrit à pali-et en Afie ,
pourvu qu’on lui donnât feulement cinquante

artiates , trois mille citoyens nouveaux , 86 en-
v1ron fix mille alliés ; il remit qu’avec fes forces
il obligeroit le prince à fiiire la paix , ou que , s’il
vouloit faire la guerre , il l’occuperoit allez dans
fes états pour l’empêcher d’en fortit. On applau-

dit arum-tôt au projet de porter les armes dans
l’empire de ces monarques , qui jufqu’alors
avoient fait des ex éditions contre les Grecs z on
fentoit l’avantage ’aller attaquer les ennemis au
lieu de les attendre , de les combattre en vivant
fur leurs terres , plutôt que de vivre fur les lien-
nes propres; on jugeoit enfin qu’il étoit lus
beau de tenter la conquête de l’Afie , que e fe
borner à défendre la Grece. On donna’donc des
troupes à Agéfilas , 86 il s’embarqua pour aller

exécuter fou entreprife. r .
Quant à la maniere dont il dirigea l’exécution,

iflfuflita d’examiner les chofes mêmes qu’il a

aires. - r
u’il monta fur le trône. Les Grecs 86 les Latins appel-
oient jeune un homme de 4.0 ans pallés. a je Spartiates.

Plutarque , dans fa vie d’Agéfilas, n’en met que trente , 86
deux mille citoyens nouveaux , d’après Xénophon lui-
même , dans fes hifioires Grecques. Ces cinquante ou
trente Spartiates étoient des principaux de la vi le qui de-
voient com fer le confeil du roi. On ap elloit citoyens
nouveaux, es Hilotes à qui on avoit donn le droit de cité.
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Voici par où il débuta.Tilfapherne (r) lui propo-

foit une treve jufqu’au retour de ceux qu’ildevoit
envoyer au roi de Perfe , 86 il s’engageoit par fer-
ment à folliciter auprès de fou maître la liberté
des Grecs afiatiques. Agéfilas accepta la tteve,avec
promelfe d’y être fidele , accordant à Tilfapherne
un délai de trois mois. Celui-ci ne fe fut pas lu-
rôt enga é qu’il oublia fou ferment, 86 au ieu
de follicrter la paix , il demanda de nouveaux
renforts. Agéfilas s’apperçut de fa mauvaife foi;
mais il ne crut pas devoir ufer de repréfailles.
C’eli donc déjà un premier trait de fagelfe de la

art du roi de Lacédémone , d’avoir montré que
e farta e de Carie étoit un parjure , de l’avoir

rendu fitfpeét à tous les peuples, de s’être an-
noncé au contraire lui-même comme étant d’une
fidélité inviolable dans fes engagemens , 86 par-là
d’avoir infpiré toute confiance en fa parole aux
Grecs 86 aux Barbares qui voudroient traiter avec
lui. Cependant Till’apherne, enorgueilli des nou-
velles troupes qu’il avoit’reçues , fait menacer le
roi de Sparte de lui faire la guerre s’il ne feretite
a l’infianr de l’Afie. Les Lacédémoniens 86 leurs

alliés paroilfoient effrayés de cette menace , crai-
gnant que les forces d’Agéfilas ne pullent pas tenir
contre celles du roi Barbare : pour lui , de l’air

(r) Tifl’a berne, fatrape de Carie; c’eût le même dont
il cil: parlé ans l’expédition du jeune Cyrus 3 car il n’y a
eu que cinq ans d’intervalle entre cette ex édition 86 la
guerre qu’Agéfilas fit en Mie. a Grecs A sarigues. C’é.
toient les colonies Grecques établies en Mie , qui, étant
voifines du royaume de Perfe , étoient louvent attaquées
ou alfervies par’fes monarques.
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le plus fetein,il charge les hérauts de Tiffapherne
de le remercier au nom de fa patrie de ce qu’il a
rendu par fes parjures les dieux ennemis des Per-
fe386 amis des Grecs. Sur-le champ il donne l’or-
dre pour la marche , 86 fait lignifier aux villes par
oùil devoit palier pour aller en Carie , de pré-
parer des vivres. En même tems il mande aux

euples de l’lonie , de l’Eolie , 86 des bords de
Hellefpont , de lui envoyer des renforts à

Ephefe. lTilfapherne voyant qu’Agéfilas manquoit de
cavalerie , 86 que la Carie étoit peu propre pour
cette efpece de troupes , fentant d’ailleurs qu’il
devoit être indigné de fou procédé , ne doutoit
pas-qu’il ne fe jettât dans cette province dont il
croit fatrape : il y envore donc toute fon infan-
terie , 86 avec fa cavalerie il entoure. les plaines

’ du Méandre , perfuadé que par-là il pourroit ac-
cabler les Grecs avant qu’ils arrivalfent dans les
endroits où la cavalerie ne pouvoit agir. Mais au
lieu de marcher en Carie , Agéfilas s’avança vers

la Phrygie. Il ramaile dans fa marche les troupes
àmefure qu’elles lui arrivent , prend les villes
de force , 86 , comme il s’y étoitjetté fans être at-

tendu , il y fait un riche butin. La guerre étant
déclarée , 86 la rufe étant dès-lors permife , qui
peut douter que ce ne fût dans Agéfilas l’aérien
d’un général habile , d’apprendre à Tiffa-
pherne , qu’en fait de rufe il étoit fon maître , 86

de profiter fagement de l’occafion ont enrichir
les villes amies? Comme on avoit ait des prifes
fi confidérables que tout étoit vendu bien au-
defious de fa valeur , il avertilfoit les alliés de
Lacédémone d’acheter ce qu’ils voudroient, en
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les prévenant qu’il ne tarderoit pas à conduire
fou armée. vers la mer. Ceux qui vendoient le
butin pour la république , avorenr ordre d’inf-
crire fur leurs regifites le prix qu’on mettoit à
chaque chofe , 86 de délivrer les effets fans ara
gent aux amis de la Grece; de façon que ceux-ci,
ne débourfant rien fut l’heure, firent un profit
immenfe , fans que le tréfor public en reçût
aucun dommage. De plus, toutes les fois qu’il
étoit infiruit ne des peuples qui avoient palfé
dans le parti u roide Petfe , vouloient lui en-
voyer leut tribut fous efcorte, il procuroit aux
amis de fa ville les moyens de s’emparer de cette
prife, 86 leur ménageoit cette occafion d’acqué-
rir en même tems des richelles 86 de la gloire.
Cette conduite ne tarda pas à faire defirer fon
alliance 86 fou amitié. s

Convaincu,en outre, qu’une armée ne pouvoit
tenir long-tems dans un pays ruiné 86 défert , au
lieu qu’elle trouvoit toujours desvivres dans des
régions peuplées 86 bien cultivées , il ne cher-
choit pas feulement à foumettre les ennemis par
fes armes , il vouloir encore les gagner par fa
modération. Aufli recommandoit-il fouventâfes
foldats de ne pas traiter les prifonniers en crimi-
nels , mais de les ménager comme leurs femblao
bles. Souvent même , lorfqu’il levoit le camp,
s’il fe trouvoit , parmi les rifonniers, des en-
faus de commerçans 86 de amilles honnêtes , au
lieu de fouifrit qu’on les vendît , comme on fait
ordinairement dans l’embarras de les nourrit 86
de les garder , il les faifoit conduire en lieu sûr.
Quant à ceux que leur rand âge empêchoit de
partir avec lesautres, es ordres étoient qu’on
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eût le plus grand foin de les préfetver des bêtes
féroces. Ceux qui a prenoient ces traits d’huma-
nité , 86 les prifonniers même , s’affeétionnoient
à lui. Toutes les villes qu’il avoit conquifes , il
les difpenfoit des devoirs que des efclaves ren-
dent a leurs maîtres , n’exigeant d’elles que la
fimple obéilfance que des hommes libres doivent
à des magii’rrats; enforte que les places qu’il n’au-

roit pu em orter par la force , il fe les foumet-
toit ar fa ouceur.

bilais palfons à d’autres aérions. Comme dans

les plaines de la Phrygie , il ne pouvoit tenir la
campagne contre Pharnabafe , puilfant en cava-
lerie, il réfolut de fe procurer cette efpece de
troupes, afin de n’être pas obligé de faire la guerre
en fuyant. Il chargea donc les plus riches citoyens
des villes de nourrir des chevaux , 86 annonçant
qu’il exempteroit du fervice quiconque fourni-
roit un cheval, des armes , 86 un cavalier formé,
il fut par-là exciter l’émulation pour ces dépenfes
utiles. Il défigna les villes d’où l’on tireroit les
hommes pour combattre à cheval , affuré qu’on
ne tarderoit pas â avoir de bons cavaliers dans
les endroits où l’on nourriroit des chevaux. Et
c’elt ici encore de la art d’Agéfilas une aérien
digne du plus grand éloge , d’avoir créé en peu

de terns une excellente cavalerie.
- Au renouvellement de la faifon, il raflemble

toute fon armée a Ephefe dans le dell’ein de l’e-

xercer. Il ropofe des prix aux troupes de cava-
lerie qui etoient le mieux leurs évolutions , à
celles d’infanterie qui montreroient le plus de
force 86 d’agilité , aux archers 86 aux troupes lé-i
geres qui feroient voir le plus d’adrelfe. On vràyoit

onc
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donc les gymnafes 86 l’hippodrome continuelle-
ment remplis de fantafiins 86 de cavaliers , cha-
cun s’appliquant aux exercices qui leur étoient
propres: on voyoit les archers 86 les hommes de
traits marchant en ordre 86 s’exerçant de leur
côté; de façon u’on eût dit que la ville en fête

célébroit tous es jours des jeux. Les matchés
publics étoient pleins d’armes 86 de chevaux. Les
ouvriers en airain , en cuir , en bois , en fer , tra-
vailloient fans celfeà fabriquer 86 à olir des ar-
mes: dans toute fou étendue , EphelPe ne réfen-
toit qu’un rgrand arfénal. Rien n’étoit pins ca;
pable d’in pirer la confiance , que de voir Agé-
filas lui.même 86 fes foldats fortir des gymnafes
la tête couronnée de fleurs , 86 aller confacrer
leurs couronnes à Diane. Eh ! qui ne concevroit,
pour l’avenir , les efpérancesvles plus fiatteufes ,
en voyant dans une armée marcher d’un pasé al
la religion , la difcipline , l’obéiflance? Perfuadé
encore qu’un moyen pour animer le cour-a e du
foldat , efi de lui faire ’mé rifer l’ennemi , il or-
donnoit qu’on dépouillât lias Perfes qui feroient
pris par fes coureurs, 86 u’oln les vendît nuds ’,
afin n’a la vue de ces pri onniers , dont les corps
n’étaient fi blancs , que parcequ’ils ne fe mon.

traient jamais que couverts au foleil , fi pleins
d’embonpoint 86 fi peu nerveux , que parce u’ils
n’alloient jamais que dans des chars , les fo data
Grecs s’imaginalfent qu’ils n’autoient à combat?

tre que contre des femmes.’ ’ ï ï
Cependant il déclareâfes troupes u’il veut

les mener. dans le centre du pays par a voie la
plus. courte, qu’elles fe tiennent prêtes pour mar-
cher. A. cette nouvelle , Till’apherne s’imagina

T orne II. L
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qu’il vouloit le tromper de nouveau , 86 ne fort
vrai delfein étoit de fe jette: dans la Carie. Il y
fit donc palier fon infanterie , commeil avoit fait
la premiere fois , 86 plaça fa cavalerie dans les
plaines du Méandre. Mais , fuivant le projet au-
noncé , Agéfilas prit en effet fa route vers la pro.
vince de Sardes. Il marcha trois jours fans ren-
contrer l’ennemi , 86 tocutaâfonarmée des
vivres en abondance. A a quatrieme journée pas
rut la cavalerie des Perfes. Celui qui la condui-
foit donna ordre aux bagages de paffer le Paâole,
86 d’établir un camp, Les ennemis a ant vu les
valets de l’armée des Grecs qui s’étorent écartés

pour iller , en tuetent un grand nombre. A é-
filas s en appetçoit 86 envoie fa cavalerie pour es
fecourir. De leurcôté , les Barbares raflernblent
l’a leur , 86 la font avancer en ordre de bataille.
Le Prince qui voyoit que l’infanterie des Perfes
n’étoit s encore ralfemblée , tandis qu’il avoit
toutes es forces réunies , jugea que c’était la le
moment d’engager ,I’aétion. Il fait le facrifice ac-

coutumé , fe met à la, tête de fa phalange , or-
donne aux plus jeunes de bâter le pas , 86 s’avance
avec eux contre les Perfes qui étoient rangés pour
combattre. Il commande à l’infanterie legere de
marcher devant avec la lus grande diligence,
86 fait donner ordre à fait, cavalerie de charger
l’ennemi , promettant de fuivre de tès avec toute.
fou armée. Le premier chonfut lbutenu parles
plus braves des Perles; mais bientôt , prelfés de
touiteslpatts , ils plierent,: les uns fe jetteront
dans le fleuve , les autres prirent la fuite. Les
Grecs les pourfuivent ,86 s’emparent de leur
camps, les troupes légeres , felon leur coutume:
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fe mettent à piller. Pour Agéfilas, envelop anr
avec [on armée le camp des ennemis 8: le ien ,
des deux il n’en fait qu’un feu]. Le bruit (e ré-
pand que la divifion s’en: mire parmi les Barbares,
86 qu’ils fe reprochent mutuellement leur dé-
faite: il diri e aufli-tôt fa marche contre Sardes.
Tandis qu’ilgbrûle 8C ravage les environs de la.
ville, on annonce de fa part aux habitans , que
quiconque afpireâ la liberté peut fe joindre à.
A éfilas , a: quefi uel u’un prétend afiërvir les
vi les grecques d’Aiie , i vienne le mefurer con.
tre leurs libérateurs. Comme performe ne paroif-
fait, il fe porta librement patvtour. Grace à fa
vigueur a: à fa fageITe , on voyoit les Grecs Afia- -
tiques qui jufqu’alors avoient été contraints de
ramper devant les Perles , refpeâés de ceux mê-
mes qui les avoient outra és , 8: ces Perles , ui
exigeoientles honneurs ivins , réduits à n’o et
paroître devant les Grecs. En même rems qu’il

rotégeoit les terres de l’es alliés , il dévafioit cel-

es des ennemis , 8c en moins de deux ans il en-
voya au dieu (r) de Delphes plus de cent talens
qui formoient la dîme des dépeuilles. Cependant
le roi de Perle attribuant le mauvais fuccès de
fes affaites aux fautes de Tillapherne , lui fait
trancher la tête , se donne [on gouvernement à
Tithraufie.Certe exécution ne fit qu’affoiblir data
vantage la uifl’ance des ennemis 8: augmenter
celle d’Agé rias. Tous les peuples lui envoyoient
des a’mbalïadeurs pour lui demander fou amitié;

(r) On fait qu’Apollon avoit à Delphes un temple fa-’
i men: , enrichi des olfrandcs dlun grand nombre de villes

&dc princes. - - ’ . L 1j
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lufieurs même qui déliroient d’être libres , paf-

Foient dans [on arti; enforte que ce prince ne
fe voyoit as feulement le chef des Grecs , mais
encore celbi d’un grand nombre de Barbares.

Mais (r) ce qui mérite fur-tout nos élo es 8c
notre admiration , c’elt qu’après s’être allure plu-

Çieurs villes dans l’Afie, se même plulieurs ifles
depuis que Lacédémone lui avoit donné une
flotte , après avoir acquis tant de gloire 8C de

uilrance , lorfqu’il pouvoit profiter d’une foule
Se brillans avantages , au moment même qu’il
formoit le projet 86 qu’il concevoit l’efpérance de

renverfer un empire dont les forces furent fou-
. vent employées contre la Grece; il ne fe montra

alors fenlible à aucune-de ces confidérarions , 8:
dès que les magiflrats de Sparte lui envoyerent
ordre de venir au fecours de fa patrie , il obéit
fans balancer , aulli fournis que s’il fe fût trouvé
feul 86 défarmé dans le confeil des Ephores : an-
nonçant par la que toute la terre , en comparai-
ibn de fa patrie , n’éroit rien à les yeux , qu’il
ne (préféroit pas de nouveaux amis aux anciens ,.
ni es avantages fans péril 85 défavoués par la
vertu, à des dangers où l’appelloient l’honneur
85 la loi.

Au telle, dans le peu de tems qu’il commanda
x

(r) Nous avons vu dans le difcours adre’fl’ê à Phi-
lippe , qu’Ifocrare , en louant Agéfilas ducoura e qui lui
avoit fait entreprendre l’expédition dlAfie , le b arne avec
raifon de n’avorr pas travaillé préalablement à réconcilier
les peuples de la Grece. Le roi de Perfe répandit à propos
l’argent dans les principales villes. qui f: liguerent
coutre Lacédémone , se obligerentAgéfilas de revenir fans
avoir exécuté fou projet.
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en Alie , il y tint la conduire d’un prince digne
des plus grands éloges. La divifion raguoit dans
toutes les villes qu’il venoit commun et au nom
de Sparte , parceque de uis la décadence d’Athe-
nes , on y avoit changé e ouvernemenr’r fa pré-
fence y ramena la concor e St la profpérité , 8:
il les maintint en paix fans employer l’exil ni les
fapplices. Auflî tous les Grecs Aliatiques étoient-
ils affligés de [on départ comme li on leur eût en-
levé , non un chef, mais un ami sa un pere. Ils
lui dennerent une derniere preuve de toute la
fincérité de leur attachement, en l’accompagnant
de leur lein gré pour fecourir Lacédémone ,
quoiqu’i s fentifl’ent qu’ils auroient à le mefurer

contre des adverfaires qui les valoient.
Telle Fur donc la fin des exploits d’Agélilas en

Alie. Il pafl’a l’Hellefpont , 8; fuivit la même
route qu’avoir tenue un roi de Perle à la tête
d’une armée innombrable. Mais le chemin que
Xerxès n’avoir fait qu’en une année , Agélilas le

fit en moins d’un mois , tant il craignoit d’arri-
ver trop tard au fecours de fa patrie.

A peine eut-il nitré la Macédoine , 86 fut-il
entré dans laThel’l’alie, que les en les de Larill’e,

de Cranone , de Sc0tufe, de Pliar ale , alliés des
Béotiens, tous les Thefl’aliens en un mot, ex-
cepté les exilés , vinrent fondre fur lui. Jufques-
là il avoit conduit fou armée en bataillon quarré,
une moitié de la cavalerie devant 8:. l’autre der-
riere; mais comme les TheŒaliens l’arrêtoienr
dans fa marche en harcelant fou arrierengarde , il
y fit palle: une atrie des troupes qui étoient dia
tête , 8c de cel es qu’il avoir auprès de fa per-
forme. Lorf que les deux armées furent en pré-

. L iij
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fente , les Thellaliens jugerenr qu’il n’étoit pas
sûr pour en: de charger l’infanterie pefamment
armée; ils tournerent donc le des 8: le retirerent
lentement. Un corps de cavalerie Lacédémo-
nienne fe mir imprudemment à les pourfuivre.
A élilas ni voit la faute des uns a: des autres ,
detache fies meilleurs cavaliers , leur ordonne de
ferrer les ennemis d’alTez près pour qu’ils ne
puill’ent pas le retourner , 85 de recommander
aux autres d’agir de même. Les Thefl’aliens fe

voyant pourfuivis contre leur attente , conti-
nuoient de fe retirer , ou li quelquesvuns vou«
loienr tenir ferme , ils étoient renverfés par
les cavaliers de Lacédémone qui leur tenoient
l’épée dans les reins. Polycharme de Pharfale ,
fe retourna , & périt avec ceux qui l’accompa-
gnoient. La déroute alors devint générale (les
uns furent taillés en ieces , les autres faits pri-
fonniets ; le relie prit la fuite avec tant d’époua
vante , qu’ils ne s’arrêterent que lorfqu’ils furent

arrivés à une montagne voifine. Le prince vain-
queur érigea un rro bée entre les monts Ptan-
tc (1’) 8c Narthacie. lfféjourna quelque tems dans
cet endroit, fatisfait d’avoir vaincu avec la cava-
lerie qu’il avoit formée lui-même, des peuples
qui le glorifioient fur-tout d’être extellens ca-
valiers.

Le lendemain , il franchit les montagnes de
Phtie , 8: pourfuivit fa route à travers des pays
alliés julqu’aux confins dela Béotie. La , ayant
trouvé en ordre de bataille l’armée ennemie ,

(r) Prante 8c Narthacîc , deux montagnes de la ThelTa-

lie , dans la Phtiotide. ’

1
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rompofée des foldats de Thebes , d’Athenes,
d’Argos , de Corinthe , d’Enia , de l’une 86 l’au-

tre (1) Locride 86 de l’Eubée , a l’inflant même

il difpofe [es troupes pour le combat , 86 va à leur
rencontre. Il n’avoir qu’une cohorte 8c demie de
Lacédémoniens , 86 parmi les alliés de ces pays ,
les Phocéens feulement 86 les Orchoménrens ,
avec les trou es qu’il avoit amenées d’Alie. Je ne
dis pas toute ois qu’il engagea l’aérien contre une
armée bien fupérieure en nombre 86 en forces :
je ne pourrois le dire fans préfenter ce prince
comme un imprudent , 86 "aurois torr de louer
un général qui combat en tcméraire pour les plus
grands intérêts. Je l’admire plutôt d’avoir u faro

mer une armée qui ne le cédât en rien celle
des ennemis , une armée toute brillante d’airain.
86 de pourpre ; je l’admire d’avoir accoutumé l’es

foldatsâfu porter les travaux , 86 de leur avoir
allez élevé le courage pour qu’ils ne redoutafl’enri

aucun adverfaire; je l’admire enfin d’avoir al-
lumé dans leur ame une vive émulation qui les
faifoit difputer entre eux de bravoure , 86 de leur
avoir fait envifager la valeur comme le moyen
de parvenir au comble de la rofpérité: il (entoit
qu’avec de tels hommes il croit en état d’atta-
quer 86 de vaincre l’ennemi 5 il ne fut pas troua.
pé dans [on attente. I

I e vais retracer ce combat , le plus célebre
qu’on ait vu de nos jours. Les deux armées fe
rencontrerent dans une plaine voifine de Coro-

.5
(r) Locridc , contrée de la Grecc, divifée en deux par.

tics par le Parnall’e. L . ’
W



                                                                     

:68 Éros: D’Aefisuas
née (x j, celle d’Agéfilas venoit du fleuve Cephife,
86 celle desThe’bains du mont Hélicon. De part 86.
d’autre l’infanterie étoit é ale , la cavalerie a peu
près aufli nombreufe. Agé ilas choilitla droite, 86
plagales Orchoméniens à l’extrémitédel’aile gau-

che. De leur côté , les Thébains tenoientla droite,
86 la gauche étoit occupée par les Argiens. Les
deux armées s’ébranlent 86 marchent en filence :
arrivés à cent pas l’une de l’autre , les Thébains

jettentun grand cri, 86 s’avancent tous avec une
e’ ale ardeur. Il relioit encore cinquante pas , Hé-
nppidas (a) fe détache,86 s’avance contre eux avec
la même im étuolité. Le corps qu’il commandoit
étoit compo é de Lacédémoniens , d’un relie de
l’armée de Cyrus , des habitans de l’lonie , de
l’Eolie , 86 des bords de l’Hellefpont. A la portée

de la: pique , il charge les troupes qu’il avoit en
tête 86 les fait lier. Les Argiens ne cuvant fou-
tenir le choc e la phalange d’Agéli as , s’enfui-
rent vers l’Hélicon. Quelques amis de ce prince
le proclamoient déjà vainqueur , lorfqu’on lui
annonce que les Thébains revenus à la char e ,
avoient rompu les Orchome’niens , 86 pénÎtré
jufqu’aux bagages; il part aufli-tôt avec fa pha-
lange 86 court ut eux. Les Thébains voyant que

(r) Plutarque dit Chétonée. Coronée 8c Chéronée
étoient deux villes de Béotie. Je préférerois Coronée ,
malgré l’autorité de quelques favans . parceque cette ville ,
fuivant Strabon , étoit voifiue du mont Hélicon.

(1) Hérippidas , chef des Spartiates compofoit le
confeil d’Agéfilas. a: Rtjh de l’armée de Cyrus. C’était

une partie des Grecs qui avoient fervi dans l’expédition
du jeune Cyrus , 86 un avoient fait cette fauteur; retraite

V connue fous le nom e retraire des dix mille.
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leurs alliés s’étoient enfuis vers I’Hélicon , dou-

bloient le pas pour s’écha pet 86 les rejoindre.
On ne peut nier u’Agé rias n’ait montré ( r)
alors la plus grau e valeur. Il pouvoit laill’et
palier les ennemis qui fe retiroient -, charger l’ar-
riere. garde , 86 fe faifir des moins avancés; mais,
dédaignant un fuccès trop facile , il les attaque
de front. De part 86 d’autre les boucliers prelfés
le rencontrent 86 fechoquent: on fe pouffe 86 fe
repoull’e, les uns frappent , les autres expirent
fous les coups. Ce n’étoit ni des clameurs , ni le fi-
lence: on n’entendait qu’un bruit confus 86 fourd,
tel que peut exciter la, fureur d’un combat opi-’
niâtte. Enfin , une partie des Thébains s’échappe»

vers I’Hélicon , un grand nombre relie fur la
place. Agéfilas viétorieux 86 blelfé , avoit été
reporté à fa phalange , quelques cavaliers accou-
rent pour lui dire que natte-vingt des ennemis
s’étoient réfugiés avec eurs armes dans le tem-
ple , ils lui demandent ce qu’il falloit en faire.
Quoique couvert de blelfures , 86 percé de traits,
le prince n’oublia pas ce u’il devoit à la fainteté
du lieu. Il ordonne de lesqlaill’er aller où ils juge-
tout à propos ; .86, loin de permettre qu’on leur
faire aucun mal , il les fait efcorter par des cava-
liers qui étoient auprès de fa performe , 86 con-
duire en lieu de fureté.

Après le combat on parcourut le champ de ba-
taille : on voyoit la terre teinte de fang, les morts
étendus fans dil’tiné’tion d’amis 86Id’ennemis Es

( r) Ce que Xénophon loue comme une preuve de cou-
rage , Plutarque le blâme avec raifon comme une impru-

dence 86 une témérité. v
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. uns à côté des autres , des boucliers percés , des

piques rompues , des épées les unes jettées par
terre , d’autres enfoncées dans les corps, d’autres
tenant encore aux mains ui s’en étoient fervi.
Comme il étoit déjà tard fies foldats d’Agéfilas ,
après avoir tiré feulement à l’écart les morts des

ennemis , rirent un léger repas 86 le livrerent au
fommeil. e lendemain, le monarque comman-
de à Gylus, fou lieutenant , de mettre les trou-
pes fous les armes , 86 d’éri et un trophée. Il or-
donne à tous les foldats de e couronner de fleurs,
86 aux muficiens de l’armée de célébrer la vic-

toire au fou des inflruments. Cependant les Thé-
bains envoient un héraut demander une treve

ont donner la fépulture à lents morts. Agéfilas
l’eut accorde leur demande , 86 art à I’infiant
pour Lacédémone , plus jaloux e commander
86 d’obéir dans fa ville felon les loix, que de jouir
en Afie d’un pouvoir abfolu.

S’appercevant dans fa marche ne les peuples
d’Argos s’étoient attaché ceux e Corinthe , 86
qu’ils tiroient leur profit de la guerre , fans en
relfentir chez eux les maux , il entre dans leur
pays 86 le ravage : de-là il franchit les défilés au
demis de Corinthe, le faifit des grandes murailles
qui joignent la ville avec le port Lechéum , force
les barrieres du Péloponèfe, arrive à Lacédémo-
ne lorfqu’on célébroit les fêtes d’Hyacinthe (1),

(r) On connaît la fable d’Hyacinthe aimé par Apol-
Ion , tué par ce dieu en jouant au palet , 86 chan é par lui
en fleur. Les fêtes d’Hyacinthe fe célébroient a Lacédé-
mone toutes les années au mois d’Août, en l’honneur
d’Apollon 86 d’Hyacinthe. Elles duroient trois jours. Le
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86 dans la place que lui marque le maître des
cérémonies , il chante avec les autres l’hymne de

la viâoire. ’Depuis l’on retour il apprit que les Corinthiens
avoient retiré leurs troupeaux dans le port de
Pirée (a). Comme ce polie lui l’embloit im-
portant , parceque les Béotiens pouvoient venir
par u de Creulis le joindre aux habitans de
Corinthe, il le mit en campagne , 86 vint l’atta-
puer. Mais voyant qu’il étoit défendu par une
orte garnifon , il s’approche de la ville fur le

fait, comme li quelques habitans enlient dû la ’
lui remettre. Trompés par cette fanll’e attaque,
tous les foldats pendant la nuit pallent du Pirée
dans la ville pour la défendre; le prince s’en ap-
perçoit, 86 retournant fur fes pas dès la pointe
du ’our, il s’empare du port qui étoit dégarni,
le ailit de tout ce qu’il y trouve, 86fe rend maî-
tre des fortifications.

Revenu â Lacédémone , il n’y relia pas long-
terris oilif. Sur l’offre de leur alliance que lui font
les Achéens, 86 la demande d’un fecours contre
les troupes d’Acarnanie qui les prell’oient vive-
ment dans les défilés, il part , 86, s’étant emparé

des hauteurs avec des troupes légeres, il livre

premier a: le dernier étoient des jours de trilielle 86 de
deuil ont la mort d’Hyaci’nthe ; mais le l’econd étoit un
jour à réjouill’ance: il y avoit des fefiins , des jeux , des
fpeflacles , 86 toutes fortes de divertillemens. .

(r) Port de Pirée. Il y avoit deux ports de l’irée; celui
d’Athenes fort connu; 86 un autre proche de la ville de
Corinthe , fur le golfe de Crifl’a ou de Corinthe, que l’on
appelle aujourd’hui golfe de Lépanthe.
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le combat aux Acarnaniens . en défait un grand
nombre , érige un trophée , 86 ne le retire qu’a-
près avoir procuré aux Achéens l’amitié des vain-
cus , celle des Etoliens 86 des Argiens , 86 s’être
acquis l’alliance de tous ces peuples. Cependant
les ennemis de Lacédémone déliroient la paix ,
86 envoyoient des députés out l’obtenir ; Agé-
lilas s’yo ofa toujours ju u’à ce qu’il eût obli-

gé les millas de Thebes 86" e Corinthe , de re-
cevoir ceuxqui avoient été exilés pour avoir pris
les intérêts de Sparte. Marchant en performe
contre Phlionte , il fit revenir les citoyens qui
avoient été bannis pour le même fujet. Si l’on
trouve quelque chofe à reprendre dans ces ac-
tions d’Agélilas , on conviendra du moins qu’il

les a faites dans la vue de fervi: la patrie. Par
exemple , à Thebes , la garnifon Lacédémo-
nienne ayant été égorgée ar la faétion oppofée ,

il marcha contre cette vil e pour venger la mort
de les compatriotes. Quoiqu’il trouvât tous les
chemins retranchés 86 palill’adés , il franchit le (r)

Cynofcephale , ravage le pays jufqu’aux portes
de la ville , 86 préfente le combat à l’ennemi en
lui laill’aut le choix de la plaine, ou des hauteurs.
L’année fuivante , il fit une feconde entpédition
contre Thebes , 86, ayant forcé les retranche-
mens auprès de Schole , il ravagea le relie de la
Béotie.

lufques la il avoit joui avec fa atrie d’un bon-
heur fans mélange; ce bonheur ut troublé: mais
li Lacédémone éprouva des défaites , on ne peut

(r) Le Cynofcéphale étoit un pays ou un bourg proche
de Thebes. Il y avoit en ’I’hell’alie une colline de ce nom.
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’ dite que ce fût fous le commandement (1) de ce

rince , ui dans ces circonl’tan’ces montra toute
la fermete de l’on ame. A rès la viétoire de Leuc- .
tres , les Thébains , conjomtement avec les Man-
tinéens , avoient fait mourir à Tégée les amis de
Sparte: Agéfilas ne le lailfa as intimider par la
ligue des Béotiens, des Arcadiens86 des Eleens ;
86 quoiqu’on pensât que de long. reins les Lacédé-

moniens ne fouiroient de leur ville , il le mit en
campagne avec une feule cohorte , 86 ne revint
que lorfqu’il eut vengé , par le ravage des terres
ennemies , la mort des amis de fa république.
Bientôt après , tous les Arcadiens avec des ren-’
forts d’Elée , d’Enia , de la Béorie , de la Phocide,

de la Thell’alie , de l’Acarnanie , de l’une 86’
l’autre Locride 86 de l’Eubée , vinrent attaquer
Lacédémone; les efclaves 86plulieurs villes voi-
fines s’étoient révoltés , 86 la plus grande partie

de la jeunelle Spartiate avoit péri à Leutïtres :
dans ces conjonétures critiques , Agéfilas sur dé-
fendre’86 arder Lacédémone , quoiqu’elle fût

fans mutai les. Il marcha courageufement contre
les ennemis , choilill’ant prudemment les lieux
d’où les troupes pouvoient fortir avec quelque
avantage, 86 préférant aux plaines où il craignoit
d’être enveloppé de toutes parts , les défilés 86’

les hauteurs où il efpéroit avoir la fupério-
rité.

p Quel zele 86 quelle intelligence ne’montra-t-
l pas encore , lorfqu’enfin il eut obligé l’ennemi

k(l) La bataille de Leuétres fut donnée 86 perdue par
Géombrote , fecond roi de Lacédémone. ’
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de le retirer? Son grand âge ne lui permettant
plus de combattre à la tête ni de la cavalerie , ni
de l’infanterie , 86 voyant ne Lacédémone avoit
befoin d’argent pour con erver au moins uel-
ques alliés , il le charge de lui en trouver. inli
après avoit fait dans le pays même tous les efforts
imaginables pour défendre la république , il en-
rteprend un ong voyage dès qu il le croit nécef-
faire , 86 ne cuvant ervir la patrie en qualité
de énétal , Il ne dédaigne mr de partir avec
le eul titre d’amball’adenr. æpendant, quoique
limple amball’adeur , il fit encore des mitions de
grand Ngénéral. Autophradate (r) qui alliégeoit
dans alle Ariobarzane , allié des Lacédemo-
niens , prend aulli-tôt la faire parla crainte qu’il
avoir d’Agélilas. Cotys tenoit alliégé Sellos , ville

de la dépendance du même Ariobarzane; la mê-
me terreut lui fait abandonner le liége, 86 il le
retire avec l’es troupes. Il ell: donc vrai que pour
une limple amball’ade , le roi de Lacédémone au-
roit pu à julle titre ériger un trophée comme pour
une viéloire. Enfin les habitans de ces deux mêv
mes places étoient prellés du côté de la met par
Maufole à la tête de cent vailleaux ; Maufole rit
le parti de le retirer , linon par crainte d’Agéli as,
du moinsàfa follicitation. Et ce que je trouve

(r) Autophradate 86 Ariobarzane , deux fatrapes , l’un
de Lydie 86 l’autre de Phrygie , pour Artaxerxès Mnémon.
un Cotys , roi de Paphlagonie , province de l’Alie mi-
neure. Il ne faut pas le confondre avec un Cotys , roide
Thrace , pere de Cerl’oblepte , dont il cl! beaucoup parlé
dans Démollhene. -i Maufole , roide Carie , époux de la
fameufe Artemife.
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de plus admirable , c’eli que ceux qui penfoient
lui devoir leur l’alut, comme ceux qu’il avoit inti-
midés ar la préfence , lui fournirent les femmes

u’il délitoit. MaufOIe fur-tout, en confidération
e leur ancienne amitié , lui remit furole-champ

des fonds pour Lacédémone 86 le renvoya avec
une efcorte magnifique.

Agé de près de quatre-vingts ans, il apprend
gué (t) le roi d’Egypte , ans l’intention de
aire la guerre au roi de Perle , avoit ramall’é

beaucoup d’argent 86 de. troupes. Ravi que ce
prince l’invitât à venir , avec promefl’e de lui
donner le commandement de l’es armées , il part
fans balancer. En même tems qu’il vouloit té-
moi ner au roi d’Egypte la reconnoill’ance pour
les fervices rendus à fa république , il jugeoit

que c’étoit l’occalion. de mettre de nouveau en
liberté les Grecs d’Alie , 86 de le venger du roi
de Perle qui , fans parler des anciennes injures ,
venoit encore , en le difant allié des Lacédémoo
niens , de les contraindre d’abandonner la ville
de Mell’ene. Cependant le prince qui avoit fait
venir Agélilas , lui refufe le commandement qu’il
lui avoit promis. lndigné de ce manque de pa-
role , le roi de Sparte longeoit aux moyens d’en
tirer raifon , lorfque les Égyptiens eux-mêmes fer-
virent la vengeance. Une partie de leur armée

(r) Toute cette hilloire d’Egypte cil racontée fort au
long dans Diodore de Sicile au quinzieme livre de fou
hilioire univerl’elle , 86 dans Plutarque fur la fin de l’a vie
d’Agélilas. Plutarque dans fou récit ne s’accorde pas plus
avec Diodore de Sicile, qu’ils ne s’accordent tous deux
avec Xénophon. Je n’entreprendrai pas de les concilier.
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s’étant révoltée , 86 cet exemple ayant entraîné

les autres , le monarque abandonné de toutes
parts , craignit pour l’es jours , 86 le réfugia à Si-
don , ville de Phénicie. Les Égyptiens -divifés
élurent deux rois; Agélilas fentit que s’il relioit
neutre, ni l’un ni l’autre de ces princes ne fout-
niroit aux Grecs de l’argent 86 des vivres, que ce-
lui des deux qui feroit vainqueur, deviendroit
fou ennemi , mais qu’en s’attachant à l’un des
deux , la reconnoill’ance lui en feroit un ami. Il
le joint donc à celui des deux rivaux qu’il juge
le mieux dif olé pour les Grecs , défait l’autre ,
le failit de l’a, perfonne , 86 maintient l’on rival.
Après avoir acquis aux Lacédémoniens l’affeétion

du nouveau monarque , 86 en avoir obtenu de
grands fecours d’argent , il partit pour s’en re-
tourner quoi u’au ort de l’hiver , faifant toute
diligence , a n que, dès les premiers jours du
printems, Lacédémone pût mettre l’es guerriers en

campagne. , .Juf u’ici nous avons parlé des grandes aérions
d’Agé rlas , de ces aérions qui s’étant pall’ées à la

vue de tout le monde , n’ont befoin pour être
crues que d’être racontées. Je vais parler main te-
nant des vertus qui en ont été le principe , de ces
vertus qui formoient fon caraétere , 86 qui lui
ayant inl’ iré de l’horreur pour tout ce qui ell:
digne de lâme , l’ont porté naturellement à tout
ce qui eli louable.

Agélilas avoit tant de refpeét pour les dieux
garans des traités , que les ennemis regardoient
l’es fermens 86 fa parole comme lus l’urs ue leur
amitié mutuelle : 86 tandis qu’il; craignorenr de
conférer enfemble , ils s’abandonnoienr far? ré-

erve
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-.l’erve au prince Lacédémonien. On nerefufera
[pas de me croire lorfque j’aurai cité les lus
dillingués de ceux qui fe font confiés à lui. Spi-
.tridate (r) , feignent Perle , fachant querPhafi-
nabafe cherchort à époufer la fille du ’ roi , 86
qu’il vouloit rendre la fienne fur le pied de con.

,cubine , indigné de cet outrage , fe remit à la
:difcrétion d’Agéfilas , avec fa femme , fesenfans,

86 toute fa fortune. Cotys , fouverain de Paphla-
gonio , refufa d’aller trouver dans fon palais le
roide Perfe qui lui enga eoit fa foi; il crai nit
que s’il étoit maître de (à performe , il ne l’o li-

rgeât de fe racheter par une grande fomme d’ar-
gent , ou que même il ne le fît mourir. Aimant
donc mieux fe jetter entre les bras du roide La-
cédémone , il vint dans fon camp , 86 , après avoir
conclu une alliance , il lui amena mille hommes
de cavalerie 86 deux mille de troupes légeres.
.Phamabafe eut aulli avec lui une entrevue , dans
la uelle il lui fit la confidence u’il étoit réfolu
d’ilbandonner le roide Perle , s’i ne le mettoit à
la tête de fes troupes: mais, ajouta-t-il , s’il me
confie fes armées , je vous ferai la guerre fans mé-
nagement. Il ne craignoit pas qu’abufant d’un ’tel

aveu , le toi de Sparte entreprît rien contre la foi
u’il lui avoit jurée. Tant il importe à un général

fur-tout , d’être reconnu pour un homme sûr 86
d’une fidélité inviolable.lTelle étoit la religion

i d’Agéfilas, tel étoit fou tefpeét pour la fainteté

des fermons. . . .- *Quant à fou intégrité 86 à fou délinrérellement

’ (A!) Spitridate 86 Pharnabafe, deux principaux officiers
du roi de I’erfe , Artaxerxès MnémOn. a

Tome Il.
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parfait .. je puis en donnerles plus forts témoi-
gnages. Perfonne ne fe plaignit jamais que ce
prince lui clu rien ravi , 86 planeurs ont avoué
qu’ils tenoient tout de fa ibéralité. Mais un
homme qui le fait un plailir de facrifier fou bien

ut obliger les autres , voudroit-il le décrier en
ravill’ant le bien d’autrui i aime-toil l’argent , il
lui ell beaucoup plus sût de garder ce qu’il a ,

ne de chercher à prendre ce qu’il ne lui appar-
uent pas. D’ailleurs , quand on craint de ne pas
marquer à quelqu’un toute la reconnoillance qui
lui el’l: due, quoiqu’il n’y ait point de tribunal où

puill’ent être cités les ingrats, le permettroit-on
des rapines défendues par les loix? Or Agélilas

Inc jugeoit pas feulement qu’il y avoit de l’mjuf-
tice à manquer de reconnoiffance , mais encore
à ne pas en témoigner en proportion de fou poua-
’voir. Qui outroit aulli l’accufer d’avoir détour-
né à fou uf’a’ge les deniers du tréfor, lui qui aban-

donnoit à la république les récompenfes que lui
dellinoient les autres peuples? Mais de s’être
vu réduit a emprunter pour fubvenir aux nécelii-
tés de l’état ou aux befoins de l’es amis , n’ell-ce

pas une preuve du en de cas qu’il faifoit de l’ar-
gent? S il eût ven u fes bons offices , ou s’il eût
exi é du retour , performe ne lui auroit fu gré
de fes bienfaits. Non , il n’y a que ceux qui font
obligés fans intérêt , qui s’attachent à celui qui
les oblige; 86 cela autant par le fouvenir du bien-
fait qu’ils ont reçu , que par la confiance du biem
faiteur qui s’en rapporte à leur reconnoill’ance.
Un homme qui aimoit mieux céder généreufe-
ment de les droits que d’en ufer à la rigueur ,.
devoit , fans doute , être éloigné de toute balle
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eu idité: or après qu’on lui eut adjugé la’ fuc-

ce ion entiers d’Agis , il en abandonna la moitié
à les parens maternels (Ij’qu’il’voyoit dans l’in-

digence. Toute la ville de Lacédémone m’ell
témoin de ce que je dis. Voici un autre trait ni
finira cet article. Tithraulie lui fit offrir es
préfens confidérables s’il vouloit le retirer; Agé-

lilas lui lit dire: Tithraulle, on croit chez nous
qu’il ell plus beau pour un général d’enrichir l’on

armée que de s’enrichit lui-même . de s’emparer

des dé nilles des ennemis que d’en recevoir
des prefens. -

Vit-on jamais le prince dont nous faifons l’é.
doge , efclave de toutes ces volu tés qui domi-
nent la plupart des hemmes? R curant lestez-
cès de la bonne chere autant que ceux du vin ,
il évitoitl’intem étance u’il regardoit comme

fœur de la pare e. Dansfles repas pris en comv
mun (a) où il étoit d’ufage de donner au roi deux
portions , il ne prenoit que ce qui-lui étoit né-

(t) Agis 86 Agélilas étoient frercs , mais de dili’érentcs
meres. Comme .Wtiùide , fils d’Agis, avoit été déclaré
bâtard, la fuccellion d’Agis, ainli que la couronne, fu-
rent ad’ ées à Agélilas. a Tithraujlc. C’ell: le Tithraulie
dont illuât parlé plus haut , qpi remplaça dans le corn-
mandement des troupes Till’ap crue auquel le roi de Petfe

avoit fait trancher la tête. .
I (1,) Par les loix de Lycurgue, les Lacédémoniens de-
voient manger tous en commun ; 86 cette loi étoit li ri-
goureuferncnt obfervée , que Plutarque a remarqgé qu’A-

is au retour de la guerre, voulant ouper avec. femme
à fojr qu’il arriva , on ne voulut-point lui envoyer fa.
portion , afin de l’obliger de venir manger avec les autres,
Il y avoit pourtant deux cas auxquels on étoit exempt de

Il
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celfaire , 86 envoyoit le relie â’ceux’ qu’il ellia’

tuoit davantage , ’ difa’nr que ce n’étoit pas pour

manger plus qu’on-î’donnoit plus au roi, mais
pour le mettre à portée de mat ner de la confi-
dération à ceux qu’il en jugeoit igues. Toujours
maître du fommeil, jamais fon efclave, il le
fubordonnoit au befoin des affaites. Il eût rougi
de n’être pas le plus mal couché de tous , ayant
pour principe que c’eli par une vie plus dure 86
non ar une vie plus molle que celle des autres,
que e chef doit fe diliin ner. Les feules chofes

ont il ne rougill’oit pas e prendre la meilleure
part , c’étoit les ardeurs de l’été 86 les rigueurs

de l’hiver. S’il furvenoit à. fon arméequelques
travaux pénibles , il travailloit plus que perfonnej,
convaincu que c’ell fur-tout l’exemple du géné-

ral qui foulage le foldat. En un mot,jfon plus
grand plaifir étoit le travail, 86 fa plusrgra-nde

peine l’oiliveté. 1 a . a
Que dirons-nous de l’empire qu’il-avoie fur

les feus? Il faut que j’en parle , ne fût-ce que
parceque la chofe ell extraordinaire. S’il ne fe
. ût ablienu-que des plailirs pournlefquelsa il n’a-
voir aucun goût , ce feroit une vertu commune:
mais que , touché des charmes de Magabate , fils
de Spithtidate, autant que l’ame la plus vive

eut être é rife des traits de la beauté , il ait re-
ufé le bai et (r) d’un jeune prince qui ne faifoit

fe trouver a ces repas publics; quand ou avoit facrilié , ou
quand on avoit été ’a a chalTe , 86 qu’on en revenoittrop

tard: mais alors il falloit envoyer une partie de fou gibier
86 de ’fon facrifice ’a la cuifine publi ne.

(t) En Perfc c’était l’ufage de aifer ceux que l’on
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que fuîvre lesmœurs 86 la politefle de fou pays,
n’ell-ce pas un vrai prodige 86 comme le dernier
terme de la vertu? S’appercevant bientôt-que
’Mégabate, qui craignoit de déplaire , ne lui té-
moignoir plus .le même emprellement , il s’en
plaignit à un amide ce prince , en le priant de
’engager à lui rendre fon’ amitié. Mais , laité-

pond cet. ami,-li par mes foins 86 mes paroles je
ej perfuadé , ferez-vous moins févere? Agélilas,

après un linllant delfilence86 de réflexion . . . . .
non, répondit-il brufquement dulléc’e, pour prix
de ma complaifance, devenir le plus beau, le plus
fort , le, plus agile des hommes: dulTent tous les
objets quej’aurois touchés fe transformer-en or
dans mes mains, j’attefte ici les dieux que les
mêmes carell’es éprouveroient de moi les mêmes
refus. En admirant la retenue d’Agélilas, j’avoue

que bien peu de gens feront cas de cette vertu;
mais je crois pouvoir dire. qu’il y a plus d’hom-
mes capables de triompher des ennemis" que
de vaincre de pareilles pallions. Si on.refufe de
croire ces faits qui font peu connus , tout le
monde conviendra du moins,que les ruilions des
hommes conflitués en dignité ne peuvent relier
cachées ,. 86. que performe ne rapporta jamais ,
pour l’avoir vu , qu’Agélilas fe fort permis quel-
que aétion déshonnête , performe ne put même
jamais produire contre lui un foupçon fondé.
Durant le cours de fes voyages , il avoit l’atten-
tion de ne pas loger dans les maifons des particu-

abordoit , 86 à qui on vouloit témoigner fon affeâiongen
.Grece cette même marque d’amitié étoit regardée-comme

peu honnête. » i M 11j
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liers, mais toujours dans un temple où’la faits-J
tété du lieu oblige à la retenue, ou dans une
place publique où l’on a tous les yeux pdur té.
moins. Je ne cherche pas ici à en impofet: li
j’alléguois des menfonges , toute la GreC’e feroit
en état de me démentir; 8è je meiferois tort à
moi-même fans faire honneur à Agélilas.

La valeur fut une des principales vertus de ce
monarque: il en a donnerles preuves fenfibles
en le préfentant toujours pour combattre les plus
primions ennemis de Sparte 8: de la Grece , 8C
toujours le premier à l’aâion. Toutes les fois que

ï’les’ennemis voulurent l’attendre , fans chercher
à les ’dilfiper par la terreur , il les’chargea avec
audace ; 8c , triomphant de leur téfifiance; il éri-
Zgeai des trophées , monumens durables defa bra-
voure , 8c témoignaiesli frappais du courage
avec lequel il à’èom battu, u’il fufiit d’ouvrir

"lesyejux pour fe convaincre ile fou ardeur guer-
r’lere. ’Âu telle , ne comptons pas les fuccès par

les trophées , mais par [es campagnes. Il a vaincu
légalement les ennemis lorfqu’i s n’ofoient a-
iroître en fa préfence ;l il les a même vaincus a ors
avec moinsde rifquelëc plus d’utilité pour fa pa-
K-t’rie 8.:- our les alliés. Ainfi danslès jeux on cou.

tonne les athletes contre qui petfohne n’ofe fe
mefurer, comme-ceux’Ïqui n’obtiennent la palme
qu’après uri’long combat;

’ l Sa [rudence 8c fa fagefl’e égaloient fa bravoure.
’Àdtiiljjamais rien fait qui ne Sorte l’empreinte de
ces deux vettus-?-P-ar la fac’ iré de-fomcaraétere

ù.:fon.emprefliementl à fervir les etran ers, il
procuroit à fa république des amis àtoute epreuve.
Il [e faifoit aimer des foldats autant qu’il s’en fai-
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feit obéir : or une armée n’efl-elle pas invincible
lorfqu’elle obferve la plus rigoureufe difcipliue
par obéiŒance, 8: que. par amour pour (on chef,
elle eü toujours prête à le fuivre ? Les ennemis

cuvoient bien lui refufer leur amitié, mais non
l’eut ellime. Sachant les tromper dans l’occafion ,
les gagnant de vîtellë quand il falloit de la célé-
rité , leur dérobant (es delTeins quand il étoit né-
cefraire , il le conduifoit à leur égard tout diffé-
remment qu’avec les alliés de [a république , auxo
quels il s’étudioit à donner l’avantage fur eux.
Tous les rems lui étoient égaux; il agilÏoit la
nuit comme le jour. Souvent il difparoxlToir, on
i noroit où il étoit, où il alloit , ce qu’il faifoit.
Il rendoit inutiles les plus forts retranchemens
des adverfaires , en les tournant, en les emplit-i
tant de force , ou s’en emparant par furprife.
Perfuadé qu’à chaque inflant il pouvoit être af-
failli par les ennemis, dans les limples marches
il conduiroit fon armée en ordre de bataille,
pour qu’elle pût s’avancer d’un pas tranquille 8:

rave , comme une vierge qui porte les paniers
âcres dans les cérémonies , 8: a n que air-là les
différens corps fuirent toujours en état e (e prè-
ter un mutuel fecours. ll [avoit que c’ell le vrai
moyen d’être exempt des inquiétudes se des ter-
reurs , d’éviter les fautes , 8: de’fe garantir des

attaques imprévues. Par cette continuellervi io
lance , il n’eut jamais à craindre les reprochesâe
les compatriotes. Redoutable aux ennemis, inf-
pirant à fes alliés la confiance a: le courage , il le
tint également à l’abri du mépris des uns, du
blâme des autres , 8c mérita toujours. l’aEeétiou

ou l’ethnie de tous. t ï
M iv
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a Si nous voulions nous étendre fur. fou zele
pour la patrie , nous aurions trop adire; d’au-
tant plus qu’il n’elt aucune de les aérions qui
n’ait eu pour but de lafervir. Difons en peu de
mots ce que performe n’ignore. Lorfque Agéfio
las croyort pouvoir lui être utile , il ne fe refu-
foi: à aucun travail, n’évitoit aucun danger , ne
ménageoit pas [a fortune , 8: ne prétextoit ni l’a
fauté ni (on grand âge ; ’ il penfort ne le devoir
d’un bon prince cil de faire à l’es’iujets tout le

bien dont il ell capable. Mais un des plus grands
fervices qu’il ait rendus-âfapatrie, c’en: n’étant

les lus puilrant dans la république , il l e mon-
trontle plus roumis aux loix. Eh! quiiauroit re-
fufé de leur obéir ,lorfque le fouverain leur obéif-
foi: luia même lMécontent de fou état , auroit-on
entrepris d’innover, lorfque le prince lui-même
le foumettoit à l’autorité légitime? 1l avoit éprou-

vé des contradiétionsdansla république; mais il
en. ufoit même envers ceux qui lui avoient été
contraires comme un pere. envers (es enfants. Il
les reprenoit de leurs fautes ,.récompenfoir leurs
bonnes mitions, les fecouroit dans leursdifgraces :
nil-l citoyen démit-ennemi à les yeux; il étoit
difpofé à les louer tous 51121 plus grande joie étoit
de les ’conferver trous , c 8: la perte du dernier

. d’entrereux affligeoit [on cœur.L l-l diloit haute-
menrlque Lacédémone feroit heuteufe’fi les La-
cédémoiens étoient Edeles auxloix ;5mais qu’elle

, ne feroit puiflante qu’autantque les-autres Grecs
fe conduiroient latter: fagefl’e. , ’ .
,.. S’il efl beau pour un Grec d’aimerfon pays ,
que-dirons-nouxd’uu’ général qui refufoit de
prendre une ville Grecque,daus la crainte qu’elle
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ne fût livrée malgré lui au pillage? d’un générai

qui re ardoit comme un malheur de vaincre lorf-
u’il aifoit la guerre à des peuples de fa nation?

ëuand on lui apporta la nouvelle de la bataille
de Corinthe (i), où il n’avoit péri que huit La-
cédémoniens , 8: environ dix mille ennemis;
fans témoigner aucune joie: malheureufe-Grece ,
dit-il en foupirant,d’avoir erdu des hommes qui
feuls t’auroient fulli pour liibjuguer tous les Bar-
bares! Les exilés de Corinthe luirepréfentoient
qu’ils ne tarderoient pas à fe rendre maîtres de la

ville , ils lui montroient les machines deguerre
avec lefquelles’ ils efpéroient l’emporter bientôt;

malgré leurs inflances , il refufa de commencer
l’attaque , difant qu’on ne devoit oint détruire

les villes Grecques ,A mais les chatier. Si nous
faifons périr , ajoutoit-il, tous ceux qui s’écartent
de leur devoir , où trouverons-nous des hommes
pour nous aider à vaincre les Barbares?

S’il ell encore beau pour un Grec de haïr les
Perfes , parcequ’un de leurs monarques a mar-
ché anciennement contre la Grece pour la (obju-
guer 5 8: ne leur prince aâtuel manifel’te l’es mau-

vais deHerns contre les Grecs, que le liguant avec
les peuples qu’il croit pouvoir nuire le plus à
notre pays,il paie nosp us mortels ennemis pour
nous inquiéter, qu’enfin il ne nous propofe de paix
que pour allumer la guerre entre nous: qui cil-ce
gui. jamais s’en; loya comme Agélilas pour faire
oulever les di érens peuples de la Perfe ,’ pour

( r) Il n’el’t pas fait mention dans l’hifloire, de bataille
près de Corinthe , ou les Lacédémoniens aient tu un fi
grand avantage avec li peu de perte.
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les appuyer’dansleur révolte , ou en général pour

occuper le monarque dans ion em ire , 8c le
mettre hors d’état de nous attaquer? ancique fa
patrie fût en guerre avec d’autres Grecs , occupé
du bien commun de la nation », il partit pour
aller caufer au roi Barbare tout le dommage qu’il

pourroit. .- La douceur de fon caraétere mérite aulii nos
éloges. Comblé de gloire 8c d’honneurs , revêtu
d’une autorité bien afi’ermie , d’une autorité ché-

rie 8c refpeékée , il ne montra jamais d’orgueil.

Il fulfifoit de le voir pour remarquer quelles
étoient l’es intentions 8! [a tendrelfe pour [es
amis. Il s’amufoir volontiers à les entendre par-
ler de leurs plaifirs , 8c s’occupoit férieufement
de leurs affaites; Comme il étoit d’une humeur
enjouée , 8: qu’il avoit toujours un ait ferein,
plufieurs recherchoient fa fociété moins ar des
vues d’intérêt , que pour l’agrément qu’il; trou-

voient dans [ou commerce. Quoiqu’incapable
de parler avantageul’ement de lui-même , il écou-

toit fans peine les gens qui fe donnoient des
louanges , croyant que par-là ils ne faifoient tort
a perlonne , 8: que c’éroit autant d’engagemens
qu’ils prenoient avec la vertu.

Nous ne devons pas omettre la noble fierté
qu’il montroit dans l’occafion. Un fujet du roi de
Perle , accompagné du Lacédémonien Callias (i ) ,

lui porta une lettre par laquelle le prince lui of-
froit [on amitié ; Agélilas, fans daigner ouvrir la

P
(1) Ce Callias étoit , fans doutc’, un citoyen de Lacé-

démone qui ,rméconrent de fa patrie , s’étoit retiré auprès

du roide Perfe. ’ v- ’ ’ -
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lettre , dit au porteur de répondre à [on maître

u’il n’étoit pas nécefl’aire de lui écrire pour avoir

- onamitié , que s’il le montroit ami de Lacédé-
mone, a: bien difpofé ont la ’Grece, il feroit
luimême l’on-ami , 18: e ferviroit de "tout fou
pouvoir; mais , ajoute-t-il , s’il forme contre
nous de mauvais dell’eins , toutes les lettres qu’il
pourroit m’écrire-ne lui feront jamais trouver en
moi un ami. Je loue donc le roi de Sparte d’avoir
rejetté l’amitié du roi de Perfe pat-attachement
pour les Grecs. Je. l’admire encore d’avoir cru
qu’on devoit être fier non de polTéder de grandes
richell’es 6: de compter de nombreux fujets , mais
"(le commandera des hommes vertueux, 8c de
’ ’être foi-même. Son refus d’ailleurs annonce
autant de fagelle ne de énérofité. Sachant qu’il
"étoit de l’intérêt e la èrece défaire foulever

Contre le prince un grand nombre de fatrapes ,
zloin que fes préfens a: fa puill’ance poilent le dé-
terminer â acce ter l’offre de fon amitié , il n’en

étoit qUe lus pur les gardes , dans la crainte que
"ceux qui e préparoient à une révolte contre’leur
maître , ne le crullènt capable de les abandon-

ner. a « I z ’7 Qui n’admireroit la modellie de ce grand
humme’. Leroi de Perle s’imaginoinqu’en accu-

mulantdes tréfors, il rangeroit toute la terre fous
fa domination : dans ce delÎein il faifoit de pro-
digieux amas d’or, d’argent , de tout ce qu’il y a
de plus récieux. Agélilas régloit les dépenfes
de telle liure qu’il n’avoir nul befoin de ces r1-
chelles. Si l’on refufe de me croire , qu’on jette
un coup d’œil fur l’humble habita-tion dont il fe
contentoit; ne fembleroit-il peint que les portes
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[de famaifon font celles ’quÎAtillodemè (l) a fils
d’Hercule ,-fit placet à fou retenu? -Qu’on erra.
mine l’es ameublemens , qu’on ferappelle l’es re-
pas dans les l’actifices , :qu’on le repréfente com-

ment il retendoit à la ville d’Amycle dans une
voiture lpublique: en proportionnant ainli fa dé-
ïpenfe à on revenu , il n’étoit pas obligé de com.-

mettre des injullices pour la foutenu. On trouve
qu’il y’a du mérite àfortifier une place de maniere
qu’elle n’ait pas a redouter les-attaques de l’en-
nemi 3 moi j’ellime qu’il y enlaibien plus à forti-
fier [ou ame contre la tentationsdes richefi’es 8:
des voluptés. , 85 contre les allants de la crainte.

Oppofons la fimplicité du roide Lacédémone
au faire 8: âzl’orgueil du rouverain de .l’Alie. Ce-
lui-ci afl’eâoit de le montrer rarement 5 Agélilas
aimoit à le produire , perfuadé u’il ne convient
qu’à l’infamie de fe cacher , mais que l’honneur

.85 la vertu peuvent [e montrer avec avantage
au plus grand jour. L’un fefailoit gloire d’être
d’un accès difficile , l’autre le faifoit un plaifir
d’être acceflible à tout le monde. L’un croyoit
qu’il étoit de fa dignité de faire attendre ce qu’on

lui demandoit , l’autre étoit ravi de fatisfaite
promptement ceux qui réclamoient les fervices.
Si l’on compare les plailirs7de ces deux monaro

A (r) Quefir placer Ariflodeme. - Maniere de parler ont
dire que. ces portes étoient fort anciennes. Arifto crue
étoit chef des Doriens qui s’emparerent de Lacédémone.
Mais il mourut , dit l’hilloire , avant la lin de l’expédi-
tion. Ce furent l’es fils Euryllhene a: Proclès qui repurent
à Lacédémone; a: rie-la vint que depuis il y eut or inaire-
ment deux rois dans Sparte , l’un de la branche d’Euryf-
thene , 8c l’autre de celle de Proclès. a Sa repas dans 14s
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ques , quelle différence pour les moyens de fe les
procurer 8c la maniere" d’en jouir! Le roi de Perle
emploie deshoinmes qui parcourent toute la terre
pour lui apporter les vins les plus exquis à une
infinité d’autres inventent des mets qui puill’ent
réveiller [on goût ;"que de foins pour provoquer
8! allaiter l’on foinmeil î’L’amour du travail rené

doit agréables:*â’Agéfilas les mets les plus lim-
ples , les boillonsîles plus communes : il dormoit
commpdémentpztt- tout. Il s’applaudidoit d’avoir
toujours l’ousl’amain les délices dont il vouloit
jouir ; tandis queîle monarque Barbare ne pou-
voit vivre’agréablement , fans’envoy’er les efcla-

ves lui chercher. à rands frais des plailirs aux
extrémités du mon e. Ce qui le fati-sfail’oit en-
core , c’ell qu’il favoit s’accommoder aux’vicif-

litudes des teins établies par la nature 3 tandis
u’il voyoit le roide Perle éviter. par mollell’e le

grand 861e froid , 8: changer (i) de climat, fem-
blable à ces foibles animaux qui changent de pays

avec les faifons. A, u V. . N’éll-ce pas encore dans la vie d’Agélilas’un

trait admirable de. n’avoir fouliert dans l’inté-
rieur de l’a maifon que des exercices a; des objets
dignes d’un héros , d’enavoir banni toute autre
décoration , d’avoir ’nonrri un grand nombre de

ficrz’ficer. Nous avons obl’crvé plus haut que les Lacédéo

moniens devoient manger en commun , excepté lorfqu’jls
faifoient des l’actilices. On vo V oit dans les repas particu-
liers ceux qui étoient .véritab ment robres. à 4m de,
petite villejvoilinefi de]: dépendancçÀe Lacédémone.
’ (l) Les rois de Perle changeoient de climat fuivant les

faifons ; ils’pall’oienr’ l’hiver à Stuc en Perle , 8c l’été à

Ecbatane’enrMédie. 1 .: ’ A . ’
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chiens pour la chall’e 8c de chevaux pour larguera
te. Il engagea ’Cynil’qLe, l’alarme, à. nourrir des

courliers pour les grands jeux de laaGrece , 8c en
laill’ant à une femme le: foin de préparer de fente
blables viëtoires , il fit connaître A que de telles
dépenfes n’annonçoient que: le faite r8; non le
courage. Oui, fans. doute , c’étaitavoir une jolie
idée de la grandeur , que’de-çtoire. qu’il n’en l’es

toit pas lus célebre , s’il-étoirwa’i’ teur dans

des cour es de chevaux ; mais que, acquéroit
avant tout la bienveillance de fa.patrie, ’s’il le
faifoit par toute la terre unefoule d’amis illul’o’
tres , s’il parvenoit à vaincre les amis se faipat’rie

- même en bienfaits , 86 à réprimer. lesÎennemis
par la force des armes ; ce feroit alors qu’il terne
porteroit les viôtoires les plus nobles de les plus
éclatantes , ce feroit alors u’il obtiendroit une
vraie célébrité pendant la Vie 85 aprèsl’a mort. il

Tels l’ont les traits qui rendent Agélilas digne
d’éloges immortels. Ce n’ell: pas ici un homme

ni a trouvé un tréfor , 8: qui en ell plusriche
l’anis être meilleur économe; qui a vaincu l’es en-

nemis affaiblis par une contagion , 8c qui n’ell
. qu’heureux fansêtre plus habile général : prenons

une autre idée de notre héros. Celuiqui en le plus
infatigable de tous uand il faut travailler , Je
plus brave quand il aut combattre Je plus par;
dent quand il faut délibérer; voilai ce que j’ap-ç

pelle un grand homme , un homme accompli. Si
c’ell une invention utile dans l’architèdture que la
regle a: le niveau pour diriger les’plus beaux ou;
vrages 5 il me femb’le que a verrtLÏd’Agélilas en:
un exc’ellent’modele pour quiconque veut s’excu-

cet aux aérions honnêtes. Peut- on , enelfer , dea
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venir impie, injulle , violent ou intempérant,
quand ou le propofera ut exemple le plus julle,
le plus religieux , le p us l’obre , le plus modéré
des hommes ? Agélilas le glorifioit moins de ré-
gner lut les autres , que de le commander à lui-
même; de mener les citoyens contre les enne-
mis, que de les conduire à la vertu. -

Au telle , parceque je le loue après l’a mort ,
qu’on ne regarde pas cet éloge comme un dif-
cours fitnebre, mais plutôt comme un hymne à
l’a gloire. Je ne fais ne répéter ici ce qu’on di-
luit de ce Prince lor qu’il vivoit; 8c d’ailleurs,
un difcours funebre conviendroitil pour célé-
brer une vie illultre 8c une mort glorieufe? Quoi
de plus digne d’être chanté 8c préconifé , que
d’importans exploits 8: d’éclatantes viôtoires ?
Sans doute , Agélilas jouit du bonheur des imo
mortels , lui qui, brûlant dès fa plus tendre jeu-
nell’e du delir de le faire un nom , s’en ell fait un
plus fameux qu’aucun de les contemporains ; lui
qui , jaloux d’obtenir des honneurs, fut toujours
invincible du moment qu’il régna ; lui enfin qui,
au jugement de les fujets 86 de les ennemis mê-
mes , après avoir fourni la plus longue carriere,
ell mort irréprochable.

Mais pour que l’on éloge puill’e le graver plus

ailémenr dans .la métnoite , je vais reprendre 8:
parcourir en peu de mots toutes les vertus. Agé-
lilas rel’peôtoit les chofes faintes par-tout où il le
trouvoit , convaincu qu’on ne doit pas moins le
rendre favorables les dieux du pays ennemi ,que
les liens propres. il ne vouloit pas qu’on fît vio-
lence aux mal-heureux qui avoient été chercher
un afyle au pied des autels 5 et par le même prin-
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.cipe qu’on doit traiter de l’acrilege celui qui vole
les ornements des temples , il croyoit qu’on de-
voit regarder comme impie quiconque en arra-
che ceux qui s’y font refugiés. Une maxime qu’il
répétoit fans celle , c’el’t que les immortels n’ai-

ment asmoins les aérions que les vidâmes pures.
Dans l’a profpérité , il ne méprifoit pas les hom-

mes , mais il remercioit les dieux. Echappé du
péril, il faifoit plus de facrifices qu’il n’en avoit
promis dans le éril même. Montrant un vifage

"ferein lorfque a fortune lui étoit contraire , il
.étoit doux 8C model’te lorfqu’elle lui étoit favo-

rable. Entre les amis . ce n’était pas les plus puill
l’ans , mais les plus ali’eétionnés , qu’il chérill’oit

davantage. Il bailloit moins celui qui cherche à
le venger d’une injure , que celui qui néglige de
-reconnoître un fervice. Jaloux que chacun trou-
vât fonintérêt dans les regles d’une probité exaéte,

il aimoit à enrichir les gens de bien , 8: laill’oit
dans leur indigence les ames viles 85 intérellées.
Converfant volontiers avec tout le monde , il ne
le lioit qu’avec les gens vertueux. Il penfoit que
le bien ou le mal qu’on lui difcir de quelqu’un n,
pouvoit lui faire également connoîtte , se celui
qui faifoit le rapport , 8: celui qui en étoit l’ob-
jet. Il pardonnou de le laill’er tromper par des
amis , mais non par des ennemis. Il jugeoit que

’s’il y avoit du mérite à tromper un homme mé-

fiant , c’étoit un crime d’abufer de la confiance.
Aimant à être loué par ceux qui blâment fans
crainte ce qui leur dé lait, on ne le vit jamais
choqué d’une honnête fianchil’e. Il le défioit d’un

homme dillimulé , comme d’un piège. Ces gens
qui par de faux rapports cherchent à brouilleries

’ v amis,
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amis, lui étoient plus odieux que les voleurs
mêmes, parcequ’il regardoit comme un lus grand
domma e la perte d’un ami que celle c l’argent.
Il exculîit ai ’ment les fautes des particuliers ,
celles des hom es publics lui fembloientimpar-
donnables. Les unes, à l’on avis, faifoient peu de
mal, les autres cauloient les lus grands préju-
dices. Il ne pouvoit foufl’rir l’inaétion dans un

rince , &l’aétiviré lui paroill’oit le digne attri-
but d’un roi. Plulieurs s’em relioient de lui éri-
ger des llatues , il s’y oppo a toujours ; mais il
travailloit fans relâche a l’ailier des monumens
de la plus noble partie de luiumême , perfuadé

ne les l’catues font l’ouvrage de l’art a; le prix
es richell’es , au lieu que la gloire qu’on laill’e

après loi, ell: la preuve et la récompenl’e du mé-
rite. AulIi généreux gu’integre , fou opinion étoit
que li l’intégrité le ailoit une loi de ne as pren-
dre le bien d’autrui, la générolité le fiiil’oit un V

plailir de. donner du lien. Il appréhendoit fans
celle les rigueurs du fort , convaincu u’on ne
fautoit le dire heureux durant le cours de la vie
la plus fortunée , 8: qu’on ne jouit d’un vrai bon-
heur qu’après une mort honorable. Selon lui, on
étoit d’autant lus coupable de négliger la vertu,
qu’on. avoit p us de lumieres. La gloire. ne lui
étoit précieufe , qu’autant qu’il l’avoir acquife
par l’es propres travaux. Qu’il cil peu d’hommes

qui penfent commelui , que la pratique de la.-
vertu ell: moins une peine qu’un plailir! Il aimoit
mieux obtenir des louanges que d’amalIer des
richeWes. Il s’applaudilloir plus d’une valeur pru-
dente , ne d’une témérité heureufe , 8: faifoit
paraître la fagelle dans les aérions plutôt que dans

T ont: Il.
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[es paroles. Redoutable auxennemis ,’ complai-
fant pour fes amis , réfif’canr aux plus pénibles
travaux , cédant fans peine à l’amitié , plus fen-
lible aux charmes de la gloire qu’aux attraits de
la beauté; modéré dans les fuccès , ferme 8: aï.
futé dans les occafions périlleufes 3 cherchant à
plaire , non par lepiquant de fes faillies , mais
par la douceur de Ion caraôtere ; grand avec ré-
flexion , 8C non. par un principe de fierté , il reo
pouflbit les orgueilleux’avec hauteur , 86 difpu-
toir de modefiie avec les hommes modefles. Sim-
ple dans fes vêtemens , il fe complaifoit dans la
magnificence de [es troupes. Travaillant à dimi-
nuer le nombre de fes befoins , il s’érudioir à fou-
lager ceux des autres. Terrible dans le combat,
humain 85 facile après la viétoire 3 aufli incapable
de fe laitier tromper par les ennemis, que difpofé
à croire [es amis , 86 non moins appliqué à éta-
blir la fortune, des uns qu’à renverfer celle des
autres. Dans fa famille , on le regardoit comme
un parent tendre ; les perfonnes auxquelles il
avoir rendu des fervices voyoient en lui un ami
officieux , celles dont il en avoir reçu trouvoient
un cœur reconnoilTant ; ceux dont il vengeoit
les torts l’appelloienr un homme fecourable;
ceux qu’il riroit clu périls le nommoient leur fau-
veur après les dieux.

Il me femble enfin qu’il cil: le feul qui air fait
voir , que fila force du corps diminue avec les
années , la vigueur de l’ame ne vieillir pas dans
les grands hommes. Il ne fe lama point de cher-
cher la vraie gloire , 8c il obligea fon corps de
feconder la vigueur de fon efprit. Auflî , la ieu-
neffe la plus robait: ne l’emporroir pas fur fa
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vieilleWe. I Quel homme dans la fleur de l’âge
fut aufli redoutable aux ennemis , qu’Age’filas

dans res derniers jours P De quelle mort fe
font ils plus réjouis que de celle de ce prince dans
l’â e le. plus avancé ? Quel homme infpiroit aux
alliés plus de confiance que ce monarque , quoi-
que déjâ au terme de (a carriere ? Qui jamais fut
plus regretté, même ar de jeunes amis , que cet
illul’cre vieillard? ll ut toujours fi conûamment
85 (i parfaitement utile à fa patrie, que , même
après [on trépas, il la fer: encore par l’es grands
exemples , n’ayant été prendre (a place dans une
demeure éternelle, qu’après avorr partagé dans
Ion pays les tombeaux (r) des rois fes ancêtres,
8c laifl’é dans toutes les parties du monde des mo-
numens de fa vertu.

( r) Agélilas , en revenant d’Egypte , accueilli d’une
violente tempête , fut obligé de regagner la terre avec fcs
vaiITeaux 5 8c ayant été pouffé par les vents dans un lieu.
défert , nômmé le port de Ménélas , au-dcllus de la Lybîe ,

il y mourut âgé de quatresvingr- narre ans. Son corps fut
reporté à Lacédémone , 8c plac dans les tombeaux des

rois [es ancêtres. ’



                                                                     

SOLLMAIRE
DE

L’ÉLOGE D’HÉLENE.

L’ 1’ 1. o a a d’Hélene cit un des difcours d’lfocrate le plus

connu , 8c celui par lequel plufieurs perfonnes , d’après

l’autorité de M. de Fénelon , jugent de cet orateur , quoi-

que cet ouvrage ne foi: qu’une production de (a humilie

8c un pur jeu d’efprit. Il l’avoir compofé pour l’oppofer

à un difcours de Gorgias, fameux fophifle , qui avoit été

l fou maître , 8c qui avoit travaillé fur le même fujct. Nous

avons encore le difcours de Gorgias , 84 on en verra la tra-

duâion après celui-ci. J’ai cru devoir le traduire , 8c mettre

ces deux pieccs a côté l’une de l’autre , afin qu’on puiffe

juger du progrès qu’avoir fait l’éloquence entre les mains

d’1foerare. Notre orateur a pris l’on fujet autrement que

le fophifie; il Te propofe de faire l’éloge d’Hélene dont

Gorgias n’a fait réellement. que l’apologie.

Après un long préambule ou il attaque avec autant de

force que de jufielïe les fophifles qui (c faifoient gloire de

foutcnir des opinions étranges, 8: de traiter des fujets vils

8c méprifablcs , il annonce qu’il fera l’éloge d’Hélene,

évitant de répéter ce que d’autres ont dit avant lui de cette

femme célebre. Il parle de fa naiilance , a: de [a beauté

diûinguée qui lui attira un grand nombre d’amants 8c
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d’admirateurs. Théfée , roi d’Arhenes , fut le premier

épris de fes charmes. Il l’enleva conjointement avec [on A

ami Pirithoiis , 8c la tranfporta dans l’Artique. L’orateur

fait une longue 8c magnifique digreflion fur ce monarque 5

il rappelle fes principaux combats , vante [on courage , fa

fagelle, 8c fur-tout la douceur a: la modération qu’il

montra dans le gouvernement. Il revient à Hélene qui , de.

retour ’a Lacédémone , fut difpntée par une foule de rivaux.

Il fait l’apologie de Paris, 8c l’excufe d’avoir cédé aux

attraits d’Hélehe i, dont les charmes armerent- l’Europe

contre l’Afie , engagerent les dieux à expofer leurs propres

fils , 8c a fe livrer mutuellement les combats les plus ter-

ribles. Vicnt cnfuite fur la beauté un lieu commun dont

la méraphyfique , un peu trop fiibrile peut-être, eft relevée

par des traits nobles 8L frappans. Les glotieufes préroga-

tives accordées par les dieux à Hélene , 8c les grands avan-

tages que les Grecs ont retirés de la guerre entreprife. pour

venger (on enlévemenr , terminent cet éloge. De ces deux

objets, le dernier cit traité par prétérition , 8e comme

fourmillant une matiere abondante pour d’autres difcours.

l L’équue à laquelle celui-ci fut compofé , n’eli pas

connue ; le liyle le ton qui y regnent annoncent que
l’auteur étoit jeunelorfqu’il le travailla. on y trouve de la

finefie 8: des graces , de la grandeur 8c de la majelié: mais

il faut convenir qu’il préfente une morale dangereuie 3 8C

on regrette que dans un ouvrage fi propre à fervir de mo-
N iij
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dele au leCieur , a: a diriger (on goût, il le rencontre des

principes capables d’alarmer (a délictuelle. Ifocrate ne

peut être excufablc d’avoir fait l’éloge du crime 8c l’apo-

logie d’une paflîon qui a caufé tant de maux parmi les

hommes. C’efl: l’a probablement ce qui a fur-tout révolté

le vertueux archevêque de Cambrai. Il avoit raifon d’être

choqué , fans doute; mais (on zele pour la vertu ne devoit

pas le rendre injulie , 8c lui faire profcrire tant d’autres

difcours du même orateur , qui offrent la morale la plus

pure & la plus faine revêtue de tous les charmes d’une

éloquenCc petfualive. ’



                                                                     

D’HÉLENE.

IL en des gens qui s’applaudilrent du talent
de préfenter d’une maniere fpécieufe les opi-
nions les (r) plus abfurdes. Ils paflent leur vie ,
les uns à foutenir qu’il n’y a nivrai ni faux , qu’on

ne fautoit apporter de raifonsfolides , ni pour
ni contre 3 les autres à prouver que la force, la
juflice , la prudence , ne diffèrent pas entr’elles ,
qu’aucune de ces vertus n’eii l’ouvrage de la na-
ture , qu’elles font toutes le fruit de l’art se de
l’éducation. D’autres perdent le tems à des dif-

utes ni ne (ont qu’un tourment inutile pour
eurs d’iI’Ciples. ’

(r) Je ne difcuterai pas ici les paradoxes de certains
philofopbes ou fophifles de la Grece; je me contente de
dire que ce fut fur-tout de l’école Eléatique , ainfi appellée
des principaux chefs qui étoient de la ville d’Elée , que
[attirent routes ces opinions abfurdes 8c extravagantes
qu’une dialeâique fubtile r: faifoit gloire de foutenir , a;
que les philofo hes modernes ont renouvellées. : Prota-
goras étoit de a ville d’Abdere , difciple de Démocrite.
Il y a dans Platon un dialogue qui porte le nom de Prota-
gens. Nous parlerons de Gor ias dans le fommaire de
on apologie d’Hélcnc. Zénon étoit de la ville d’Elée; il

ne faut pas le confondre avec un autre Zénon qui étoit de
la ville de Cittie , dans l’iile de Cypre, chef de la feé’re
fioïcienne. Mélillus , de l’ifle de Samos , difciple de Par-

rnénide.- .’ M N 1V
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Pour moi , je ferois moins furpris’de la manie

de nos fophilles , fi je voyois que ces difcullions
frivoles le fuirent introduires’de nos jours dans
l’éloquence , 86 que nos modernes pulTenr le glo-
rifier d’en être les inventeurs. Mais cil-il quel-
qu’un allez peu inflruit pour ignorer que Prota-

oras 8c les fophil’tes de Ton recle , nous ont
faillé des livres pleins de femblables rêveries, 86
d’opinions encore plus extravagantes P En effet,
gui pourroit renchérir ou fur Gorgias, qui eut le
ront d’avancer que rien n’exilie dans le monde ;

ou fur Zénon , qui prétendit démontrer que les
mêmes chofes font poliiblesôcimpofiibles 5 ou
fur Mélifliis qui, malgré la multiplicité des êtres
qui compofent cet univers , a cherché des raifons
pour établir que tout el’t un P

, Quoique ces anciens fophilies aient fait voir,
par leur exemple, qu’il eii facile de trouver des

craifonnemens fpc’cieux fur toutes les queflions
I imaginables , cependant il en el’c encore parmi
nous qui s’occupent des mêmes paradoxes. Mais
au lieu de s’attacher à des chimeres qui, loin de
prouver la pénétration de leur efprit , ne prou-
veront jamais que l’inutilité de leurs recherches ,
ils devroient plutôt s’appliquer à l’étude de la vé-

rité , enfeigner à leurs difciples les fciences qu’il
leur importe d’acquérir , «St tâcher, par des exerci-

ces convenables , de fojmer en eux de bons &gé-
"néreux citoyens; ils devroient penfer qu’il vaut
infiniment mieux être fuflifamment inflruit de
chofes elTentielles, que de con noirté parfaitement
des chofes inutiles , 8C avoir quelque fupériorité
fur les autres dans des objets intérelTans, que de
briller dans de pénibles bagatelles. Tout ce qu’ils

è
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cherchent parla , c’el’t de tirer un meilleur fa-
laire de leurs jeunes difciples: or, toutes Ces vai-
nes difputes (ont d’autant plus propres àleur pro.
curer cet avantage , que la jumelle étant indif-
férente pour le bien public 8: particulier, ce [ont
les difcours qui n’offrent aucune utilité réelle,
qu’elle écoute avec le plus d’emprefl’ement.

I e pardonne ces difpofitions à un âge qui court
fans celle après l’extraordinaire 8c le merveilleux;
mais doit-on pardonner à ces maîtres de la jeu-
nefre , qui, dans le commerce , condamnent les
fraudes 8c les paroles tromp’eules , de tenir eux-
mêmes une conduite plus répréhenfible que les
commerçans de mauvaife foi Pcar ceux-ci ne font
tort qu’à des inconnus , au lieu que les autres
abufenr de la confiance de leurs éleves. Le
menfonge s’el’c tellement accrédité entre leurs

mains , que quelques-uns trouvant que c’était
un moyen de. s’enrichir , ont en la hardieiÎe d’é-

crireque la conditiondes mendians 8: des ban-
nis cit plus heureufe que celle des autres hommes.
Leur facilité à traiter de fi mife’rables fujets ,
leur fait croire qu’ils traiteroient fans peine des
fujets plus férieux 8( plus nobles. Pour moi, il
me femble qu’il cil ridicule de donner de pareils
difcours pour preuve de talent dans des objets
cfentiels , au lieu de le prouver en écrivant fur
ces objets-là mêmes. Quoi donc! des hommes
qui prétendent polTéder la fagell’e, , 85 qui s’arro-

gent le nom de (ages, ne devroient-ils as fe
tirer de la foule ( r ) 8C chercher à le 5min-

(r) Ifocrate a raifon pour tout cet endroit. L’éloquence



                                                                     

2.01. ÉLOGEuer par des exercices où les autres Grecs s’ef-
forcent tous à l’envi d’exceller, 86 non par ceux
qu’ils dédaignent? lls agident comme quelqu’un

qui, fe donnant pour un excellent athlète ; def-
cendroit dans une arène où nul autre ne vou-
droit le fuivre. En effet, uel homme de bon
feus iroit entreprendre l’éloge du malheur P
Mais on voit allez que ce n’el’t que par foibleile
qu’ils fe jettent dans de pareilles matieres. Car
pour ces fortes de compofitions , il n’el’t jamais
qu’une route , qu’une manière qui efi toujours
la même, 85 qu’il’eff facile d’inventer , d’imiter 8c

d’apprendre. Au lieu que ces difcours faits pour
intérefler tous les hommes , 6c qui tendent à per-
fuader quelque chofe de vraifemblable ou de cer-
tain , font fufceptibles de plufieurs formes 8: de
diverfes convenances , qu’il n’el’t aifé ni d’em-

prunter des autres. ni de trouver foi-même. Ils
coûtent d’autant plus à compofer , qu’il cil: plus
difficile d’écrire avec décence que fur un ton
plaifant , de traiter les objets d’une maniere fé-
rieufe que dans une forme amufante. Ce qui le
prouve , c’eli qu’aucun de ceux qui ont entrepris
de louer de minces objets; tels que le fel , les
frélons, d’autres femblables , ne manquerent
jamais d’expreflions; tandis que ceux qui ont

ne doit s’exercer que fur des fujets graves, férieux , inf-
truétifs, 8c fe faire une loi de rejetter les fujets frivoles
85 méprifables. La poéfie qui fe propofe d’amufcr , ou de
n’inflruire qu’en amufanr, tribun peu plus libre dans le
choix de fcs marieres. Virgile a pu chanter les abeilles;
mais qu’on remarque qu’il a relevé ce fujet médiocre par
le ton noble avec lequel il l’a traité. ’
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difcuté des quef’tions reconnues pour importan-
tes, ou célébré des perfonnages difiingués par
leur mérite, font reliés fort au-deKous de leur
entreprife. Non , les grands 8c les petits fujets
ne font pas toujours également à la pétrée du
même écrivain : il cit aufli facile de s’élever au-
deffus des uns que difficile d’égaler les autres.
On a peine à trouver des idées neuves fur des
marieres férieufes 8c raves; au lieu que tout ce A
qq’on pourra dire au afard fur des futilités , pa-
rortra toujours nouveau.

Aufli entre les orateurs jaloux de bien écrire,
j’el’time principalementcelui qui a pris (I ) Hélene
pour fujet d’un de fes difcours, parcequ’il a parlé
d’une femme que fa nailfance,fa gloire &fa beau-
té ont mife au-dell’us de toutes les autres. On
pourroit peut-être lui reprocher que, voulant
faire un éloge d’Hélene, il ne fait réellement que

fon apologie. Car ces deux genres font abfolu-
ment différens entre eux: on ne fait l’apologie
que d’un accufév; on fait l’éloge d’une performe

célebre. t pMais de peut qu’on ne m’objeéte que ,prenant

le parti le plus facile , je produis des critiques au
lieu d’offrir des exemples , je vais elfayer l’éloge
d’Hélene , fans rien répéter de ce qu’on a déjà

dit de cette femme illuflre.
Je commencerai par fa nailfance; c’eft le pre-

mier objet qui fe préfente. Jupiter a donné le
jour à plufieurs demi-dieux , Hélène cil: la feule
mortelle dont il voulut être le pere. Malgré tout

(I) C’elt de Gorgias que veut parler Ifocrate. Nous
verrons fou difcours après celui-ci.
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l’intérêt qu’il prenoit au fils d’Alcmene , il favo-

rifa Hélene beaucoup plus qu’Hercule. A l’un il

donna la force ni peut foumettre tous les hom-
mes ; il enrichit ’autre de la beauté qui triomphe
de la force même. Et, comme ce n’eft point dans

’ la tranquillité 8c le repos , mais dans les guerres
86 les combats , que s’acquierent la célébrité 86
la gloire , ce dieu qui n’avoir pas deffein feule-
ment de les mettre tous deux au rang des immor-
tels , mais de rendre leurs noms à jamais mémo-
rables, voulut que la vie d’Hercule fût laborieufe
56 en butte à mille dangers, 86 que la beauté
d’Hélene fe fît connoître au loin , 86 fût difpurée

par un grand nombre de héros.
Théfée la vit lorfqu’elle étoit encore enfant ,

86 qu’elle furpaffoit dejà en beauté fes compagnes.
Théfée regardé comme fils d’Egée , étoit réelle-

ment fils de Neptune; fa forte 86 fou courage
l’avoient fait fortir vainqueur de tous les com-
bats: mais il fut vaincu par les charmes d’Hé-
lene ; 86 , quoique chef d’une patrie illuflre, placé
fur un trône bien affermi , il s’imagina qu’il ne
pourroit jouir de fa profpérité ,. s’il n’étoit pofc

fefl’eur de cette beauté naifl’ante. ll n’avoir u
l’obtenir de fes parens qui attendoient qu’elle
eût atteint l’âge convenable , 86 que l’oracle de
Delphes eût prononcé fur fou fort: peu effrayé
des forces de Cafior (r) 86 de Pollux , "bravant la

(r) Callot 86 Pollux , frercs d’He’lene , fils de Jupiter
8c de Léda , femme de Tyndare. Quelques hilloriens ra-
content que pour ven et le rapt de leur fœur, ils vinrent
allié et la ville d’At eues , que les Athéniens exilerent
Thé ée , que ce prince fe retira dans l’ifle de Scyros cher.
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puili’ance de Tyndare , méprifant tous les obfia-
cles qu’il pouvoit rencontrer a Lacédémone , il
l’enleva de force , 86 la tranfporta dans un des
bout s de l’Atrique. Il fur tant de gré à Pirithoiis
de l’avoir fécondé dans cet enlévement , que ,’

n’ayant pu le détourner de la réfolution qu’il
avoit prife d’aller demander en maria e Profer-
pine , fille de Jupiter 86 de Cérès , i fe rendit;
aux inflances de ce héros, defcendit avec lui dans
les enfers , fans craindre de s’expofer à un mal-
heur inévitable , 8c crut qu’après les dangers que
ce digne ami avoit bravés pour lui laite , il n’y
avoir point de péril qu’il ne dût affi’onter par re-

connoiffance. l lSi le Prince qui a enlevé la fille de Tyndare,
n’eût été qu’un-homme ordinaire , on pourroit
douter li je fais ici l’éloge d’Hélene ou la cenfure

de Théfée. Mais fupérieur à tous les grands
hommes , dont les uns ont manqué de bravoure,
les autres de prudence , ou de quelque autre qua-
lité , ce héros eli le feulqui ait réuni toutes les
perfeétions , 86 donrla vertu fût accomplie. Toul’
ché’ d’un mérite aufli rare , je dois m’arrêter ici

out le célébrer , d’autant plus que la maniera
l’a plus noble de louer Hélene , c’eit de montrer

que fes admirateurs 86 fes amans étoient eux-
mêmes des-perlbnnages admirables.

Lycomede ui le fit périr. :Piritltoiis ,7 fils d’Ixion , fo-
courut Thé ée dans le combat des Çentaures 86 dans l’en-
Iévement ’d’Hélene.:’l.a’ fable dit qu’étant defcendu aux

enfers pour ravir’Prof’crpine , il fut dévoré par le chien
Cerbere , 86 que Théféc qui l’avoir fuivi afin de l’aider,
fur enchaîné par l’ordre de Pluton , jufqu’à ce qu’Hercule

vînt le délivrer. r ’ À ’ -



                                                                     

206 ÉtocsSans doute , lorfqu’il s’agit de faits arrivés fous

nos yeux , nous femmes en droit de n’en vouloir
juger que par nous-mêmes; quant aux anciens
événemens , nous devons nous en rapporter aux
fages de ces tems-là. Or ce que les faites antiques
me fournifl’ent de. plus glorieux au fujet de Thé-
fée, c’eli n’étant contemporain d’Hercule, il ofa

marcher. ut fes traces 86 fe montrer fou émule.
Tous deux revêtus des mêmes armes , 8c livrés
aux mêmes exercices , ils ne démentirent pas
leur commune origine. Nés du même fang, fils
l’un de Jupiter 86 l’autre de Neptune , le même
efptit les anima ; 86 feuls de tous les hommes ui
avoient paru j ufqu’alors , ils s’établirent les (dé-

fenfenrs du ente humain.
Si les com ars d’Hercule ont été plus difficiles

86 plus fameux, ceux de Théfée plus appropriés
à nos befoins , furent plus utiles à la Grece. En-
ryllhée exigea du fils d’Alcmene qu’il enlevât les

taureaux de Géryon (r), qu’il lui apportât les
ommes des Hefpérides , 86 lui amenar le Cer-
ere; il lui commanda enco e d’autres travaux ,

qui devoient expofer fes jours fans aucune utilité
pour les autres. Le roi d’Athenes, maître de fes
aérions , choifit les combats qui devoient lui ob-
tenir le titre» de bienfaiteurtdetfa patrie 86 de
toute la Grece. Coraureau envoyé par Neptune,
qui ravageoit l’Atrique , 86 que n’ofoienr attao

(r) Gér on , roi dîEryrhie ou.d’Etythée en Efpagne.

Il avoit , it-on , trois corps 5 il nourriifoir des taureaux
de chair humaine. Hercule le tua. chn’cxpli uerai pas
en détail les autres exploits d’Hercule 86 de Théfée , tape
portés par l’orateur : ils fout allez connus dans la fable.
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ner tous les Athéniens enfemble, il le domra

Éleul , 85 fit celle: les alarmes 8c la défolation de
tout [on pays. De la , s’étant joint aux Lapithes ,
il marcha contre les Centaures qui, à la fois
hommes 8: chevaux , fe confiant en leur vîtefi’e,
en leur force, en leur audace, avoient faccagé
des villes, en menaçoient d’autres , 86 femoient
par-tout l’horreur 85 l’épouvante; il les vainquit,
dans un combat , 8c parvint bientôt à les exter-
miner. Ce fur vers le même tems qu’il détruifit
un monüre nourri dans laCrete , né de Pafiphaé ,
fille du foleil. Atheues, par ordre de l’oracle ,
envoyoit tous les ans au Minoraure quatorze en-
fans pour tribut : à la vue de ces innocentes vic-
times , de ces infortunés dévoués à une mort
cruelle,conduits par un peuple nombreux,& déjà

leurés quoique vivans , Théfée ému jufqu’à

Findignation, jugea qu’il valoir mieux mourir
que de vivre avec honte, pour régner fur une ville
condamnée à un tribut aufli déplorable. Il s’eme

barqua dans le même navire , &vainqueur de ce
monftre , homme &taureau ,-qui avoit la force
que devoir produire un pareil allbmblage , il
rendit à leurs peres les jeunes enfans qu’il avoit
fauvés , 8: affranchit faiville d’une fervitude aufli
injulle que barbare , dont il paroifloit impoffible

de fecouer le jOug. -Ici, je fuis incertain du parti que je dois pren-
dre : engagé dans le récit des exploits de ce prince,
je crains de m’interrompre , 8: de palier fous fi-
lence fes combats contre Sciron , Cercyon , 8:
tant d’autres brigands dont [on bras a purgé la
terre. J e feus d’un autre côté que je m’éloigne de

mon fujet, 8: que je pourrai paroître plus occupé
’ i
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des aérions de Théfée que de l’éloge d’Hélene.

Pour éviter ce double écueil, je fup rime la plus
grande partie de ce que j’aurois à ire , dans la
crainte d’offenfer les auditeurs difficiles, &j’a-
brégerai le telle autant que je pourrai. Par-là,
en làrisfaifant plufieurs de ceux qui m’écoutent,
je me fatisferai aufli moi»même, 8: je ne me con-
damnerai pas à un filence abfolu qu’une critique
jaloufe voudroit m’im ofer.

Théfée manifella on courage dans les occa-
fions où il s’expofa feul; il montra fan habileté
pour la guerre dans les combats u’il livra avec
toutes les troupes de la ville ; il gnala fa piété
envers les dieux dans les fupplicarions que lui
firent Adralle 86 les fils d’Hercule. ll fauva les
enfans de ces héros par la défaite entiere des ha-
bitans du Péloponèfe , 8c obligea les Thébains
de rendre au rot d’Argos les corps de les guerriers
qui avoient péri fous les murs de Thebes. Sa fat-
gelTe 8c les autres vertus , dont il donna des
preuves dans toutes les aérions de fa vie , écla.
terenr fur- tout dans fa maniere de gouverner.

Il voyoit que ceux qui cherchent à dominer
par la violence , [ont eux-mêmes contraints de »
s’alTujettir à d’autres; que, menaçant les jours
d’autrui, ils vivent continuellement dans la
crainte , forcés de combattre avec leurs compa-
triotes contre les étrangers, 8c avec des étran-
gers contre leurs compatriotes: il voyoit que
ces tyrans pillent les temples des dieux, font
mourir les meilleurs citoyens, (e défient de leurs
amis 86 de leurs proches , meneur une vie plus
miférable que des criminels qui attendent dans
la prifon le moment de leur fupplice; 8: que

tandis
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tandis que tous les [yeux font éblouis de leur
profpérité , leur fleur cit en roie à des foucis
dévorans. Eh! quel plus tri e état, en effet,

que d’avoir à appréhender fans celle tout ce qui
nous environne, ac de ne redouter pas moins
ceux que nous chargeons de veiller à notre fureté,
que ceux«mêmes qui cherchent â’nous faire pé-
rir. Ennemi d’un pareil pouvoir , 8c perfuadé
qu’un tyran en moins le chef que le fléau de [on

peuple , Théfée montra qu’il clic facile de réunir
’autorité d’un monarque 86 le bonheur d’un par-

ticulier qui vit fans ambition fous l’empire des

loix. rIl rafl’embla dans la même enceinte les Athé-
niens difperfés auparavant 8c dil’tribués par bour-
gades , 86 forma une ville d’une fi grande éten-

Usine , que depuis ce .tems jufqu’â nos jours, on
gn’en vit jamais dans toute la Grece de plus ton- I
fidérable. Enfuite, delitant que tous les fujets
s’intérefl’afl’ent à la patrie, 86 élevant" leur ame

par le fentiment de la liberté , il voulut que tous
pullenr avoir part au gouvernement , de ne fe fi-

gura pas qu’il en feroit moins le maître s’ils étoien:

. plus occupés des affaires publiques. Il ne s’en tin:
as la. Convaincu que les hommapes d’un cœur

- ibre 8c fier font plus flatteurs que es adulations
- d’une ame fervi-le 5 a; , bien éloxgné d’âgir contre

le gré du peuple, il avoit conçu le de ein généa
-reux de lui remettre les rênes de l’adminifiraa
tion. Mais le peuple voulut qu’il commandât
» feul -, perfuadé qu’entre fes mains la monarchie
feroit plus jufle se plus douce que la démocratie

. même. Car bien différent des antres primes qui
- Commandeur les travaux 56 le râlement les phi:

Tome Il. Iv.



                                                                     

2.10 ÈLOGISlits, il prenoit fur lui feul les dangers , 8: mettoit
en commun-les avantages. Aufli, tant qu’il vé»
eut , loin d’attenter à fa vie , on trembloit de le
perdre. Gardé par l’amour de tous les citoyens,
pour défendre a performe, Il n’avoir pas befoin
de troupes étrangetés. Souverain par la puilTance,
fimple magilirat par les [ervices qu’il rendoit au
.Ipeuple , il gouvernoit avec tant de prudence 8:
de jullice, qu’aujourd’hui même il telle encore
dans notre cataélzere des imprelIions de fa dou-

.ceur. l
Qui pourroit donc refufer des élogeshâ’une fille

de Jupiter , qui triompha d’un monarque de ce
courage 8c de cette fagelle P Ne doit-on pas l’ho-
norer , 8c l’élever au-delI’us de toutes les femmes

de tous les fierles? Non , nous ne pouvons rien
produire qui attelle les grandes qualités d’Hélene
d’une maniere moins équivoque 85 plus éclatante

. que le choix de Théfée.
Mais. pour éviter le reproche de m’appefantir

fur une feule preuve, comme fi mon fujet ne
.m’en fournill’oit point d’autres , 85 de me borner
«à la gloire d’un feul héros pour célébrer la beauté

[dont j’ai entrepris l’éloge , je reprends la faire de
l’hilloire d’Hé une.

Après la defcenre de Théfée aux enfers , elle
retourna à Lacédémone, où ayant atteint l’âge
de l’hyménée , tous les princes 8: les monarques
defirerent de l’obtenir. Ils auroient pu s’unir aux
filles des premiers perfonnages de leur pays;
mais peu jaloux de telles alliances , ils partirent
tous pourdemandet Hélene. La décifion de leur
fort étoit encore douteufe , 8: la fortune permet-
toit à chacun d’efpérer; dans l’opinion générale.
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qu’un pareil prix feroit difputé par plus d’un
combat , les prétendans s’unilTenr , 8c s’engagent

par un ferment folemnel à marcher contre le
premier qui rentera de dépouiller le pofl’ell’eut
Il Hélene. Chacun, en fcellant ce traité , croyoit
allure: [on bonheur. Il n’y en eut qu’un qui ne
fut pas trompé dans les efpérances; mais tous
peu oient également jul’re fur l’objet commun de

’ eurs vœux.

Dans cette fameufe difpute fur la beauté , qui
s’éleva t quelque tems après ,, entre trois Plilflunf
tes déca-es qui prirent Paris pour juges , Junon

tometroit au fils de Priam l’empire (le l’Alie,
initiera la victoire, Vénus lui promit Hélenes;
Ebloui par les charmes des immortelles , hors
d’état deprpnoncer , 8: ne pouvant le décider
que fur la valeur de la récompeul’e , se Furia fille
de Jupiter que le prince Troyen préféra La vo-
lupté qui, au jugement de certains figes , «en
point à dédaigner , ne fur pas le feul motif qui
détermina fou choix. flatté d être le gendre du
fouverain des dieux, il jugea cet avantage bien
préférable a l’empire de. l’Afie. ll,penfoit qu’une

rande puiEance ë: de valles domaines pouvoient
germoir à deshommes vulgaires, marisque jamais
mortel ne feroit favorifé d’une pareille alliance.
Quant à fesenfans , il voyoitqu’il ne pouvoit leur
lainer un’plusæbel héritage que l’honneur d’être

doublement ilTus de lu ner, Convaincu que les
faveurs de la fortune liint mobiles 8c incertaio
nés , mais que la nailIance en un bien qu’on ne
peut nous ravir. , il le dlfqittà’lui même que l’on

choix illullreroittoute (a race; au lieu que les
autres prérogatives pétitQient avec, lui. D’après

0*!
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de telles vues , quel homme feulé pourroit blai-
mer fa conduite?

Il en el’r qui n’examinant jamais les chofes dans
leurs principes , 8: qui décidant de tout d’après
l’événement , ont cherché à le décrier. Mais la

témérité de leurs injures prouve leur peu de rai-
fon. N’y a-t-il pas , en effet , une préfomption
thoquanteà le croire plus judicieux 8c plus fage
que celui que des déell’es ont choifi pour-arbitre?
Non, ce n’étoit pas un mortel ordinaire , ce:
homme u’elles ju erent- di ne de prononcer
dans un igrand di étend; l’intérêt qui les ani-
moit dut les rendre, fans doute , très attentives
fur le choix d’un juge. Il faut donc examiner quel
étoit Paris , 8c le juger ’,’ non d’après le rellenri- i
ment des déefies mécontentes , mais d’après le
choix que toutes trois ont fait de lui avec ré-
flexion. On peut être opprimé par une puilÎance
injufle , bien qu’on foir innocent ; mais on ne

eut être choili pour juge entre des divinités,
ans être doué d’une intelligence fupérieure’. Pour

moi, je m’étonne qu’on reprocheà Paris, comme
une folie , (Parloir voulu vivre Tous l’empire d’une

femme pour laquelle plufieurs demildieux ayoient
voulu mourir. N’eût-il donc pas été le plus in-

. fenfé des hommes , fi voyant des déefi’ësïl’e dif-

uter le prix de la beauté , loin de témoigner de
i’ indifférence, il n’eût. pas montré la plus grande

ardeur pour une prérogativedonr il les’wyoir li

jaloufes? H ’ ” w - ’Eh! ui n’eût pas été ravi par les charmes d’Hé-

Iene , dont l’en’levement fouleva’tous les Grecs ,
comme fi toute la Grece’ avoir été ravagée , sa
enorgueillit les Barbares », comme s’ils avoient
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fubjugué toute la Grece? Et l’on ne peut douter
des difpofitions où étoient les deux peuples ri-
vaux. Mille autres fujets de plainte n’avoient pu
leur faire prendre les armes; la feule Hélene al-
luma entre eux une guerre commencée avec les
plus grands préparatifs , enrretenuelpar la haine
a plus vive , foutenue pendant plu leurs années

avec l’ardeur la plus o iniâtre : 8: lorfque les uns
pouvoient , en la ren ant , s’afi’ranchir des maux
qui les prell’oient; les autres, en la laillanr en
Afie , retrouver chez eux une vie paifible , nulle
confidétarion ne par les ébranler. Les Troyens
fouffritent que leur territoire fût dévafié 8: leurs
villes ruinées , plutôt que de rendre Hélene ;les
Grecs aimerent mieux vieillit dans une terre
étrangeté, 8c renoncer à revoir jamais leur patrie,
que d’y retourner en abandonnant la beauté qui
avoit arméleurs bras. Et ce n’étoit , ni pour Paris,
qui pour Ménélas , que fe difputoient avec tant
d’acharnement les deux nations z mais perfuadés

ne la partie du monde qui pofl’éderoit Hélene ,

fieroit la plus heureufe , les Troyens combat-
toient pour le bonheur de toute l’Afie , 8c les.
Grecs pour celui de l’Europe enriere. r

Non feulement les Grecs 8: les Barbares’fe,
porterent avec la plus grande chaleur â tous les,
travaux de la uerre son vit les dieux mêmes’
prendre part a cette expédition , fans héfiter
d’expofer leurs ropres fils aux combats qui den
voient fe livrer dans les murs de Troie. Quoique
Jupiter vît dans les defiinées’ la mort de Supe-

don , l’Aurore celle de Memnon , Ne tune
celle de Cycnus, Thétis celle d’Achille , Ils les
txcitetent néanmoins à entrerdans la" querelle;

’ 11j ’



                                                                     

au ’Ètoeacommune , croyant qu’il leur étoit phis glorieux
de mourir pour la fille de Ju iter, que de vivra
loin des périls où l’on s’expoliiit pour elle. Mais
faut-il s’étonner qu’ils penfalTent aiufi à l’égard

douleurs enfans , ces dieux qui alors fourinrent
eux-mêmes des combats beaucoup plus terribles
que dans la guerre contre les géants? Ils s’éroient
tous réunis dans celle-là ; dans celle de Troie ,
divifés entr’eux ils combattirent les uns contre
les autres.

Telle devoir être , fans doute , la conduite des
immortels ; 8c nous, nous cuvons rler fans A
craindre qu’on nous accule d’en trop Liiie. Non,
jamais on ne vit fur la terre tien de plus beau
qu’Hélene , comme dans l’univers on ne conçoit

rien de plus admirable , de plus au ul’te , de plus
célcfle que (l)la beauté. Il cil faci e de rouvet
toute l’étendue de fou pouvoir. Parmi ils êtres
quiont en partage la force , la fagelle , la jullice.
plufieurs nous intérelTent, moins par les vertus
qu’ils polTedent , que par uelque attraitpetfon-

» uel : au lieu que nul être épourvu de la eauté,
ne peut mériter notre amour ;privé de ce charme
puilï’ant, il n’emporte que nos mépris. La vertu
même, tout el’tnnable qu’elle en , cafetoit de le
paroîtte fans la beauté qu’elle fait éclater à, nos

(I) Il y a beaucoup de dignité 8c de noblell’e dans ce
lieu commun fur la beauté. Le commencement offre une
méraph (que fubtile , obfcure , 8c même faulTe. L’orateutx
confort la beauté phyfique 8c fenlible avec la beauté mo-
rale 8c fpiriruelle. Nous ne répéterons pas ici ce que nous
avons déjà dit dans le l’ommaire , u’on ne peut pardonner
à Ifocrate d’avoir fait l’éloge du crime , a: l’apologie d’un:

paillon qui a caillé tant de maux parmi les hommes.
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yeux. ’Et ’pour mieux fentir encore tout le prix
de ce don ineftimable .. il ne faut que confidéter
comment nous enfons tous fur chacun des autres
objets. Aucun ’eux ne le fait délirer qu’autant’
qu’ilpeut nous être utile :Ven difpofer pour notre
ufage , c’el’r tout ce que nous voulons. Mais l’a-
mour du beau , né avec nous , s’empare de notre’
ame avant toute réflexion; il y rogne avec d’au-
tant plus d’empire , que cette qualité en: plus ex-
cellente. Les talens de l’ef rit , 8c tous les avan-
tages qui diflinguent un homme , ne font fou-
vent qu’irriter l’envie; ce n’el’r que par des égards

qu’il nous appaire , ce n’efl qu’à force de (ervices

qu’il parvient à fe faire aimer : au lieu que du
remier abord la beauté fait notre conquête.

liions lui rendons un culte comme aux immor-
tels l’ans jamais nous lafier de nos hommages : plus.
flattés de lui obéir quede commander à d’autres,

nous prévenons les ordres , 8c trouvons qu’elle
ne nous commande jamais allez. Les hommes
qui [e foumertent à route autre empire , on les’
traite d’adulateurs ferviles; tandis qu’on loue la
zele 8: qu’on envie les chaînes des efclaves de la’
beauté. Tel cil même le fainr-refpeét 8è l’intérêt

religieux. qu’elle nous infpire , que fildans la
jeunell’e nous voyons quelqu’un s’oublier au point

de mettre l’es charmes à prix, nous concevons
encore plus d’horreur pour l’infâme qui fe vend ,î
r ue pour l’infâme qui l’achete; &qn’au contraire
a l’êtreheureux que le ciel a doué de la beauté ,
ladéfend comme un temple contre les entrepri-
fes des rofan-ateurs’, il vit honoré parmi nous
jufqu’â a fin de fes jours , 86 la patrie fenlible le
chérit à l’égal d’un citoyen utile. - o .

1V



                                                                     

and ÈLQGIMais à quoi bon parler des hommes , quand
nou pouvons citer les (t) dieux? Toujours grand
dans l’adminiüration de l’univers , le louverait:
de la nature fe plaît à déployer toute fa puillance;
il l’oublie en faveur de la beauté , 85 s’il le dé-
pouille de l’a grandeur , c’efl; pour communiquer
avec elle. On fait que J upiret fous la figure d’Am-

hitryon defcendir auprès d’Alcmene , qu’il fou.»

in en pluie d’or fur la prifon de Danaé , que
métamorphofé en cygne , il vint le repofer fur
le fein de Néméfis, que fous la même forme , il.
devint époux de Léda :’ enfin ce dieu toujours
fenlible , renonçant à la force , n’emploie que.
l’adrell’e pour captiver ces êtres que la nature fa
plut tant a former. Sans doute, la beauté en bien
plus en honneur dans le ciel que fur la terre ,
puifque les dieux pardonnent à leurs époufes de
fuccornber à l’es attraits. Et l’on pourroit faire voit
qu’entre pluheurs déciles vaincues par la beauté

’un mortel, aucune n’a rougi de la défaite , au-
cune ne voulut qu’elle reliât cachée fous le voile
du. myllere , mais plutôt qu’elle fur célébrée
comme une viéroire éclatante. Pour juliifier ce
2116 j’avance, qu’on fe rappelle ici que la beauté

leva plus de femmes au rang des immortelles,
que toute autre vertu.

Hélene , la plus. belle de toutes , fe vit mm la
plus fayorifée. Ayant reçu avec l’immortalité
une [rutilance divine , tel ou le-premier ufage

(t) Il cil bien étonnant (c’ell une. réflexion qui doit
venir naturellement à tout le monde) que des hommes
raifonnablcs enlient admis une religion qui’autoxife a:

confine le crime. , t
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qu’elle en fut faire. Ses freres (x) avoient ayé le
tribut à l’humanité : elle les mit au l’an es im-e
mortels 5 86 out atrefler leur divinité âëunivers ,
elle les ren it vifibles à tous les yeux , de forte
que dans les tempêtes ils [auvent quiconque les
apperçoit 86 les invoque avec confiance. Quant à
Ménélas , afin de récompenfer fes travaux , 86 les
combats qu’il avoit foutenus pour elle ,. elle le
garantit de tous les malheurs qui s’étoient accu-
mulés fur la race des Pélopides; 85 le faifant paf-
fer de la condition de mortel à l’immortalité des
dieux , elle le fit afièoir à fes côtés fur un trône.
éternel. Ici , je puis a peller en témoignage La-
cédémone , cette mie fi attachée aux anciens
établiiïemens. Aujourd’hui encore , dans une des
contrées de la Laconie , on leur fait à tous deux
des facrifices folemnels , fuivant les rits anti-,

ues , non commeâ des héros , mais comme à

des divinités tutélaires. .. Hélene firfentir d’uneautre maniere à Stéfi-
chore (2.) toute l’étendue de fa puiflànce. Ce poëte,

dans un de fes écrits , avoit eu l’imprudence d’en

parler mal: il fe trouva tout à coup privé de la
vue. Mais ayant connu la caufe de fa dif race ,
il rétraâa par des éloges la témérité de fa iatyre:

8; Héieneraufli-tôt lui rendit la luniiere.

’ l
. (r):I?ctfqnn,c n?’ bore ne Caflor a: Pollux, Frette

d’Hélcne , furent m tamorp ofés en aûres , a: placés dans
le Zodiaque , Tous le nom de Gcmeaux ,*.l’un des douze
figncs. Les navigateurs , difo’it-on , qui ap ercevoicnt ce
lignerait milieu e la’tenhpêtc ,v étoient cil-ut sdc leur falun

. (a) Sréfichorc r, poëte Grec 5 il n’ait connu que [par
que ancrant: au (nier-dîflélçncç I - . 4 4



                                                                     

:18! Éros!c Quelques hiûoriens d’Homere racontent que
cette divinité nouvelle lui étant apparue pen-
dant la nuit , lui ordonna de chanter les hérosqui
avoient combattu fous les murs de Troie , vou-ï
leur que le trépas de ces guerriers célebres fût
regardé comme digne d’envie. Ils ajoutent que
c’eft au génie d’Homere , mais plus particulière-
ment encore à l’infpiration d’Hélene , que nous

fommes redevables de tous les charmes 8c de
toutes les graces de ce poëme fi vanté.

Celle qui peut également récompenfer 86 pu-
nir , mérite donc feule ne les riches qui peuvent
faire les frais de toutesclles cérémonies d’un culte
religieux , emploient tans leurs tréfors pour fe
la rendre propice 8c favorable. Quanr’aux hom-
mes qui ont cultivé leur efprit par l’étude , qu’ils
s’efForcent à l’envi de célébrer di nementfes qua-

lités fublimes : ce [ont la les o andes qu’ils lui

doivent. ’- Pour moi, j’en ai ditbeaucoup moins dans fou
éloge qu’il n’en rafleroit encore à dire. Sans’

par et des arts , des Tciences , de tousles avan-
tages dont on peut rapporter l’origine à Hélene
a: à la guerre de Troie , foyons "erfuadés que fifi
nous ne fommespas affervisaux arbares , c’en;
à elle que nous en femmes redevables. C’efl pour
elle , en effet , que les Grecs réunis les ont atta-q
qués de concert dans une expédition fameufe.
Ce fut alors pour la premiere fois que l’Eut’ope
triom ha de l’A fie ; triomphe ni changea la.
face des chofes; Jufqu’alors des gabares mal-
heureux dans leur propre ays , avoient rétendur
dominer damnes villes. Bannis exilé ’E y e,
s’était emparé d’Argos , Cadmus partide i on;
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avoit régné dans Thebes ; les peuples de Carie
avoient envahi les ifles de la Grece; Pélops , fils
de I .intale , prince Phrygien, s’étoit fournis tout
le Péloponèle : mais depuis le fiége de Troie,
notre nation acquit des forces qui la mirent en
état d’enlever aux Barbares de grandes villes 8:
de miles contrées. Ceux donc qui voudront éten-
dre, 8: développer ces objets , trouveront encore
après moi un vafte champ à arcourir. Ce que j’ai
omis leur fournira pour l’ loge d’Hélene , une
foule d’idées herireufes qui même auront encore
le mérite de la nouveauté.
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L’APOLOGIUE D’HÉLEN’E,

ET DU FRAGMENT
DE L’ÉLOGE DES ATHÊNIENS.

MORTS AU SlRVIC! DE LA PATRIE;

PAR GORGI-AS.

Go R e x A s cil: le fophifte le plus fameux qui ait paru
parmi les Grecs; il n’en: pas inutile de faire connaître en

peu de mors quel il étoit , comment il s’était établi à

Athenes , la grande réputation dont il jouitïoit dans cette
ville a: dans toute la Grece , l’étendue des eonnoilÎances
qu’il avoit acquifes , 8e la forte d’éloquence qui l’avoir

rendu eélebre. J’ai puifé prefque tout ce que j’en ai dit

dans les mémoires de l’académie des infcriptîons. Ceux

qui font de M. Hardion, l’avant académicien, offrent plu-,
fleurs difl’ertations curieufcs ,. intéreil’antes et très bien

écrites , fur l’origine 8: les progrès de la Rhétorique

dans la Grece. J’ai pris de cet auteur tout ce qui a paru.
que convenir pour les objets 8c les perfonnes dont j’avois
a parler.

Gorgias étoit de la ville des Léontins dans la Sicile.
Son pere s’appelloit Carmantide, 8: il avoit un frere méde-

cin nommé Hérodicus. Il étoit né aux environs de la.
lXXIll’. Olympiade. Il n’eut pas befoin d’aller hors de

fipatrie chercher des fecours pour cultiver (et difpofitious
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- animelles. Empédocle d’Agrigente fut le principal maître

v qui Fortifia 8c dirigea [on goût pour les faienccs a pour l’art

[de la parole. Empédocle étoit un des plus grands poëtes, I

un des plus grands philofophes , a: un des meilleurs ora-i
tours de (on rems. Les siciliens lui attribuoient l’invenë
tion de la rhétorique , parc’equ’il étoit le premier qui leur

en eût donné des leçons. Gorgias embrall’a la IfcienCe de la

parole dans toute’fon étendue , 8c ne mit point de bernes:m
l’ambition qu’il eut de parler de tout favarnment et élo-

quemment. Non content des inflruétions qu’il avoit re-i
gués d’Empédocle fur la phyfique , la médecine , la poli.

tique , la morale , l’éloquence , la poétique,l&c. il vint

Syracufe pour fe perfeétionner dans l’art oratoire fous Ti-

fias fameux rhéteur. Quoiqu’il fe Fût appliqué a retires

les icicnces fans exception , le titre d’orateur fut le (ce!
qui flattât fa vanité; 8: pendant que les autres rophmes’
faifoient proïellion d’enfelgner la vertu , Gorgias ne s’an-

nonça jamais que comme un maître (l’éloquence; égaleà

ment capable de’bienparler lui-même , 8L d’apprendre au!

luttes à bien parler. Il ne tarda pas à devenir dans fa ville
im- objet d’étonnement 8c d’admiration. Les Léontinsfu-

ient extrêmement flattés d’avoir pour concitoyen un li
me perftinnage .- 8c ils erurent devoir ctmfatret l’on nom
tableurs monnaies. Attaques par les Syracul’ains qui vouë

laient les aifetvir , ils’fongerent à implorer le fecours des

Athéniens , auxquels ils prétendoient être unis par le:
diens du’fang. Ils’croye’ient que la parenté les engageroit k

àfeeourir Léonre 57men ils efpémient’encofre plus de l’é-

loquencerde Gorgiast, [in qui ils: «emmené les yeux -
:piimfcetie importante ambaflade. ils ne furent pas trama
çés’dans leurs:el’pérances. Le difcours de leur amball’adeur

faucauxAthéuicns fi admirable a: d’un goût li nouveaux
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que tout accoutumés qu’ils étoient a ce qu’il y avoit de

plus benne: de plus parfait en tout genre , ils s’imagi-
jurent entendre non un fimple mortel g mais le dieu même
de l’éloquence. Gorgias obtint tout en qu’il demandoit .

on arma vingt galette , a: les Léontins furent recourus.
Les Athéniens l’engagerent par les plus vives inflancet

à s’établir parmi eux , perfuadé: que l’acquifnion d’un tel

citoyen les dédommageroit avec ufure des dépenfes de
leur armement , 8c qu’ils pouvoient fe promettre les plus
grands avantages d’un homme aulli capable de leur fumer

id’habiles orateurs. Gorgîas ne retourna à Léonre que

pour y faire le rapport de [on amballade ; il revint à
Athener où fixa pour toujours fait domicile. C’était le

feul théâtre où ilcrnt pouvoir dignement produire fes ta.

leus , et il y envifageoit tout il la fois une fourre immenfe
dé gloire a: de richeKes. Les plus difiingués d’entre le!

Athéniens coururent avec empttlfemtnr prendre de fa
leçons , 8c ne goûterent plus d’autre éloquente que la

fienne. Gorgias dédaigna la méthode commune d’enfeiç

i guet , et au lieu de préfenter à [es difciples une fuite de
précepzes furies diEérentes parties de la rhé;orique , il

leur compofoit fur toutes fortes. de matines des difcours
qu’il leur donnoit à apprendre par cœur. Ils y trouvoient

V ieu: enfernble , (dont lui, 8: les regles les plus [ures , 8
la plus parfaite manier: de les appliquer. Outre ces une
cices particuliers, il avoit foin de réveiller allez fouvent
l’admiration des Athéniens par des difcours publics. Il les .

indiquoit ’a certainsjours , et c’étaient autant de jours de

fêtes pendant lel’quels tous les travaux alloient.
Une occafion vint s’olïrir d’étaler tous les tréfor: de (on

éloquence. C’étoit l’ul’age àAthenes de faire publiquemem

l’éloge des citoyensïrnom pour le invite (leur patrie.
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Quoique , felon Socrate; il ne fût pas diificile de Faire
l’éloge des Athéniens en préfence des Athéniens, 8c qu’on

n’eût pas a craindre que l’auditoire fût parcil’eux d’applau-

dir aux louanges qu’on lui donnoit , cependant ces dif-
cours étoient regardés comme l’écueil des orateurs, parce

. que celui que Périclès avoit prononcé quelques années

auparavant , étoit comme une piece de comparaifon centre
A laquelle la médiocrité n’eût pu le fauterait. Gorgias , choifi

pour un de ces éloges funebres , ne craignit pas le paral-
lele 5 il Ce préfenta avec unepleine certitude de triompher.
Il avoit extradé à delïein dans fou difcours les plus magni.

fiques expreliions , les plus brillantes métaphores, les an-
’Îithefes les mieux compafTées, 8c toutes ces autres figures

dont la nouveauté 8e la fingulariré éblouirent sa Fafclnerent

. tous les efprits. Il narrons cil relié de ce difcours qu’un frag-

,ment dont je parlerairtout a l’heure. Les applaudill’emens

qu’il reçut porterent à leur-comble [on audace et (a pré-

fomption. Pour établir fa réputation d’homme fupérieur

et univerfel , il ofa , pendant la célébration: des fêtes de

Bacchus , mente: fur le théâtre d’Athcnes , 8e déclarer

publiquement qu’il étoitprêr à parler fur quelque matiere

qnîon lui voulût indiquer. Cette démarche , dont un petit

nombre de gens fenfés connurent le ridicule , lui attira
les acclamations de route lafoule des fpeé’tateurs.

Après avoir joui dans Athenes pendant plufieurs années
d’uneadrniration aullî confiante qu’elle étoit générale, il

céda au delir que fa vanité lui avoit infpiré, d’aller aux jeux

Olympiques déployer aux yeux de toute la Grec: allemblée

ferrures talens 8: la valle érudition. Il y parut vêtu de pour-
pre fuivant fou ufage , a: prononç-ade dell’uslcs degrés du

temple - de Jupiter nudil’cours dans le genre démonùratif,

Jeux: L’objet fut d’exciter les Grecs a le. réunit tous par

r
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in, .Sonataraa.’
une confédération pour faire’la guerre aux Barbares.’ Il

débuta par l’éloge des infiituteurs des jeux , dont les vues

politiques , en fondant cette efpece de congrès général ,

avoient été de maintenir entre les différons états de la
Grece, l’efprit d’union a: de concorde , d’où dépendoit

1eur l’alut commun. Atiflote a cité ce début pour exemple

des exordesdu genre démonfltratif qui font fondés fur la
louange. Il fait aulli mention d’un difcours dans le genre

délibératif, que le même orateur prononça dans le même

-terns pour les habitans de la ville d’Elis; mais il le blâme
"de l’avoir commencé par une exclamation brul’que 8c prén

’tipitée , au lieu d’amener par un exorde le fujet de la déc

’Iibération. En revenant des jeux Olympiques , il s’arrêta

i dans la Thell’alie , où il infpira le goût des fciences 8rd:

l’éloquence à des peuples qui ne connoill’oient d’autre

exercice que celui de drelÏer des chevaux , ni d’autre ra-

lent que celui de s’enrichir. Il les quitta périr allifler à la

célébration des jeux Pythiques , où il harangua une l’en

condé fois la Grcce allemblée. On ignore fur quoi roula
"Ton difcours; mais on fait qu’il en fut récompenfé du

plus grand honneur dent il étoit pollible de flatter l’am-
’bitioh d’un mortel. L’allemblée ordonna qu’on lui drelin

, roit dans le temple d’Apollon Pythien une (latrie, non
pas limplement dorée , mais d’or manif.

l1 revint à Athenes pour y palier le relie de l’es jours. Paré

danr (on abfence , Platon airoit compofé contre lui ce fac
.mcux dialogue ou il le met aux prlfes avec Socrate. si la pu-
blicationide cet ouvrage ne guérir pas tout d’un coup les

-AthéniensdcleurexcellivepréVention en faVeur du fophif-
’te,elle leur infpira au moins quelque défiance d’euxzmémesj

a: l’illufion s’étant peu à peu diflipée , ils diflinguerent au

flip l’or véritable de ce qui n’était que du clinquant , a: la

u haut.
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* hautefirêputation de Gorgias déchut au point quefes paré

tîfans firent de vains efiorts pour la relever. r
I e n’exarninetai pas icîles opinions étranges 8c linga-ï

lieres que foutenoit Gorgias : cette difculfion me mèneroit;
trop loin; 8: (l’ailleurs la grande réputation duce, fophifi:
étoit moins «fondée fur la fingularité de (on fyfiéme à;

métaphyfique , a; fur les-trafics connoifl’ances qu’il s’attri-f

huoit, quoliîifur-un genre d’élocgtiop qui furprir par (’3’

nouveauté , a; qui devint un objet d’émulation pour toua

les écrivains fille (on fiecle. Non content d’emprunter.

leomere les ornemens propres à élever [on &er , 8: à
lui donner de l’éclat , il-enticep,rivg.tI à l’exemple des polîtes

tragiques , 8: fur-tout des dithyrambiques , d’introduir:
dans les difcours oratoires, les expreflîons les plus éloi-é

guées de l’ufilge ordinaire de parler , 8c les figures les plus.

hardies. l Pour-linieux imiter l’artifice des poëtes ,Iil donna

a prefque, toutes l’es phrafes untour périodique a: nom-f.

bren: 5 Zstudette invention dont on lui a: fait honneur;
fut dans la. fuite un des principaux Anioyens Ll’arnenet ln-
profs à fa perfeâion. S’il eûtpufév modérément. de cet arti-u,’

lice , il n’eût encouru aucun blâme 5 mais fes difcours,
riléroientfiu’un tiffu’ perpétuel depériodes , qui le fui-1

voient, dit Démétrius de Phalere , comme les hexametres.
dans lesipo’e’mcsl d’Homere t elles étoient ,-pour la plu-j

part , compofées de deux .membres fort courts ,lceguî,
donnoit-à, [on fiyle un air des fécherefie 5 d’ailleurs «tu:

uniformité devoit nécefi’airementnproduire de l’ennui 8C7

du dégoût; Pour y remédier en quelque façon , il avoit:
iinagîné , d’après les po’e’tes ,LdifFérentes manieres de figu-;

rer fes périodespfoit en donnanrà chaque membre un.
nombre Égal de fyllabes , .8: les mêmes; intervalles , pour
[élévation a; l’abaill’çlncn; à: la voixj fait en appelant;

MWÏOËUJ: ’ 4 ’ à



                                                                     

ne * son? a?! k in a:
les ’mer’nbml’rrn à l’autre , a: ces mammalien ou

dans les chofes , ou dans lès mots, ou dansltous les deux
enfemble 3’ foît ennplaçant a la tête de chaqulelrrtemlàre les

mêmes rnots , ou entiers ,Iou avec quelque changement 3
fait enfin en donnant anti dernieres fyllabes’les mérites

chûtes 8c les mêmes terminaifons. Î Il ’ ’
’ Platon 8c Ifocrate furent prendre de’ee fophifle des

autres’ic’eqn’ilsavoient de bon , en évitant leurs’défautsl’

Zfls’mirent’ sans leur flyfe plus de implicite en même tems

8l dë’tlîg’niré; moins d’art 8c d’affectation , des nombres

plus mot-fleura; plus étendus. Ëfehîne 8c Démoliihene les

ou: pris poui modelés, 8: ont fixé le goût de la raine élo-

Wencàtu tu, 4’; ’l un, f:
’ ’Il nanans en relié-de Gorgias qu’un éloge ou. apologie

H’Hélene ,I une apologie de-APàlamede , 8:, un fragment,

de l’éloge des Athéniens morts au ferviCe «1:11pm; Il;
faut’eorrvènirque ces’rrois pieces font bien peu agréables

pour ’lé’kf’on’d: elles pr’éfenrent prefque paumâmes pen-

fées’froides 8c recherchées ,"des idées obfcnres’sr embat.

raflées ,A’ deszraifonncmè’ns fubrîls a: fauté. Tl Thiefi gueresq

pollilileide tranfporter dans notre’langue-tousil’es vices Ide

flytc;qui font à pèuprës ceux dont nous venonside. par.
Îer. J’ai rejetté dansa-c: troifieme volume ,. parmi Ïe’s’plaiL

.doyér’s , l’apologie dcïPàla’rr’iedel Ici-donne ici le fragment

d’éjvéjogç” (les Athéniens. ,’ traduit par Harâion. J’ai

conférËHÏaI ’traiiuétîoir avec lé texte 5 &’corjrilii,e’;ellle m’a

paru exaâe à. bien faire , je l’ai adoptée l; la donne
«Je quelques légers change’fiicns. la tradué’ci’onde l’é-

16 ou apologie d’Héle’neï; ne vaut probablerrient pas la
perne’qu’cl-le m’a coûtée. L’obÇcurité naturelleprle’ l’écri-

vain"; jointe à quelques; altérations duitexte’o,”n1’a fou-

fait embarralïé , &çfait cEèrcIiEr long-teins tirer des
r

nv,.. a r
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s o n M1 ïxi’r: A il?
l’en: un panamas. J’ai tâché; autant que la permis
notre langue"; de préfenter le fopliilie tel ’qu’ilf.ëiï;a’v’êe’

fes défauts , fur-tout avec l’es meml’res de phrafe unifié:

ment mefutés par de courresnantithefesî. l. l ’
" Voici la fuinance de fa harangue. Aprèsun exorde en!
il expofe fon’fujtet,’ il parle de lanaifliance d’HélenéÎ,

fa beautéeélefie qui la fit rechercher d’une foule de ri:

vaux; Il cipore enfuite les caufes qui ont pu la conduire
il Troie, &’Eritreprend de démontrer qu’elle n’eii pas cou-

fable , quelque fuppofition qu’on faire. I I ’ ï
1’. si on flippofe un ordre des dieux a: un décret de le

hécellité 3’14 ehofeefl évidentei l ; ’ ’ , ’ -

3’. Si on dit qù’élle a été enlevée de force, il en encore

lvident qu’elle eli’innocent’lef l l . l l il Ï
3’. si ôn’Iprétend qu’elles cédé la la perfuafion ,liI

’eil: facile idé’laijufiifier. Icilunllieu commun [utl’léinpiré

qtanniQùèv’Ægiàl-parolè.; si: ihéâ’tie , au barreau, dans les

efemblées’pulillquesat particulières, dans les enchante-
inens ,”dans les difputesÏde l’école 5 d’où l’on. conclu:

’ qu’Hélene étant jeune , quoique fimplement perfuâdée ; il

pété violentée de enlevée de force, 8c que par conféquent

elle étoit plus malheureufe que coupable. A
4°. Enfin elle n’eli pas condamnable li on fuppofe

qu’elle a été éprife d’amour. Lieu commun ou l’on montre

l’impreflîon que font fouwîtÈËs objets fur notre vue, im-

pteflîon qui force notre volonté. Raifons fophifiiques pour

excufer la pafiion de l’amour , 8c par conféquent Hélenen
fi elle en a été éprife.

Une courte récapitulation des quarte motifs qui Ont pu

conduire à Troie cette femme célebre , termine le du;
tours. ’

Le difcours de Gorgias 8c celui d’lfocrate fur le même
Pi:

z
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fujet, ferefl’emblent en. ce point , que tous deux [ont pet; e

eonhfotmes; aux principes d’une morale auitere : mais
quelle diflrence pour tout le refle! La maniere d’Ifocrate
ci! à la fois En: , délicate, grande 8:. majeflzueufe 3 celle

ide Gorgias cil: petite , [celte , fubtile a: obfcurea On peut
cemanuer ici en quoidifïerent principalement les beaux
efprits grecs 8c les beaux efprits fiançois. Lotfque les
pâtres. traitent quelque fujet amurant , leur fiyle porte
l’empreinte de cette vivacité a: de cette gaieté narine

males , qui ne produifent que trop fouventdans ceux qui
manquent de goût , ou qui (ne fontlpas aillez fur leur:
gardesnpour éviter tout excès , des plaifanteries bouffonnes

à: indécentes. Les, amufenrens des, beaux efprits grecs tef-
piroient la douceur 1&1 les délicateffes dece pur atticifine

dont lesgraces font fifines qu’elles échappent à la plupart

des leéteurs 5 mais ils confervoient toujours certain ton
Ïérîeux qui, dans les écrivains dépourvus de jugement;

ou qui cherchoient a s’éloigner du fimple 8c du naturel ,"
dégénéroit en alitâmes: choquante a: tu pédantiûne ri;

encule... fi Ï
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,APOLOGIE tD’HÉLENE Ï

PAR GORGIAS.

L e courage des nommes cit Plianneur d’un peu;
ple , la beauté eli l’ornementf d’une femme , la
fageiïe efi la’décoratio’n de l’âme ’, la A vertu’fait

de mérite d’une aéiion , 8: la vérité celui d’un

difcours ; les qualités contraires font les vices
qui les dégradent. Homme, femme , peuple ,
aéfion , difcours , doiventyêtre loués sils [ont A
dignes de louanges , a: blâmés s’ils font dignes
de blâme. C’ei’t un aufiî grand défaut , une et,-
reur ’auflî grande , de blâmer ce quiIelÏ louable,

’ ne de louer ce qui efi: blâmable. Pour ren-
dre jui’tice au mérite , on doit réfuter ceux uî
cherchentâ’ décrier Hélene , que lochant des
I oëtes , la voix de la renommée , 8: le bruit de
in malheurs, ont rendue également célebre. Je
vais , par des raifonnemens folides , détruire l’ol-
pinion peu favorable qu’on pourroit avoir de
cette beauté fameufe-, la iulhfier amplement ,
confondre la calomnie , diffiper Pèrreur , dévoiler
la vérité.

I Qui off-ce qui ignore que pour l’ëcfat de la
naiifance , Hélene tenoit le premier rang parmi
les premiers hommes Se les premieresfemmes du
inonde. C’eli un fait connu, qu’elle eut pour me-
re,Léda , Sérieux peres en memetems , un mon.
tel 8c un dieu , Jupiter de Tyndare; ignition perd.

ni



                                                                     

age-v w - - Avancer: militent si
en effet (r). l’autre qui paroi: pour l’être; l’un
puiflant parmi les hommes , l’autre fouverain des
dieux meures: telle fut l’origine H’Ëélene. -

Sa beauté étoit céleiie , comme l’étoit fou ori-

ine. Ses charmes ne refluent pas ignorés , ils
fui attirerent une Foule d’amans , 8c les appas
d’une feule femme ’rall’emblere’iit une multitude

de rivaux, qui tous [e glorifioienederares avari-
tages. Diüingués , ou ar d’immenfes richelTes ,

ou par une naiflance galement ancienne de ils-
,lulire , ou par une bravoure naturelle , ou par
une flagelle due â-des lumieres ac nifes , ils Vin;
rent tous enflammés d’un amour ja oui, de réfolus

d’emporter le prix. IJe ne parlerai pas du ravifleur d’Hélene , je ne
dirai pas pourquot 8c comment il parvint au coma
ble de fes vœux. Lorfqu’on rebat des faits con-
nus, on peut [e faire croire , mais on en: sûr de
déplaire. Je laide donc les premieres circonllan-
ces de l’enlevemént pour entrer aufiî-tôt dans
mon fujet, de pour expofer les caufes qui purent
conduire à Troie la fille de Jupiter de de Tyn-

dare. I .4Elle y fut conduite , ou par l’impulfion du
’defiin , la volonté des dieux , de la loi de la né;
eeflité , ou par la force de la violence , ou par la
perfuafîon , ou enfin par l’amour. I

Sic’efl la premiere eaufe qui la fit a ir , ceux
qui la blâmentme’riten t plus d’être blâmes qu’elle.

k(1) L’un fou par: en cf" , Jupiter; l’autre guipafoie

leur ferre , Tyndare. . ; ,



                                                                     

PAR:GOJ.G!A9Â H :31
Il ef’c impoflible ue la rudence humaine emç
Sèche l’effet des dîners ivins. C’ell à la foiblelïe

plier fous la force. L’une (loir commgiader,
l’autre obéir ; l’une conduit , l’autre fuir. Or ,15:

. dieux font plus puiflhns que l’homme, ils lui font
fupérieurs enforce 3: en fagefle. Il faut donc ec-
eufer les dieux a: le defiin , ou regarder Hélene
comme purgée de tout opprobre.

Si elle fur enlevée contre routes les loix 8c lm.
dignement outragée , ilefl: clair que c’en, celui
qui l’enleva 8: Fourrages. qui étoit coupable:
Hélene fouflianr le rapt 84: l’outrage n’éroir que

malheureufe. Le barbare qui fe porta contre elle
à un attentat barbare , devoir feul être acculé par
tous les hommes ,. diffamé en vertu vide la loi.,.
puni avec rigueur. Une femme cédant à la force, n
enlevée à fa patrie , arrachée à [es amis , mérite

bien lus la com adieu que les reproches. Paris
étoit l’auteur de l; violence , Helene en étoit la
viékime: n’efi-il donc pas iufle de plaindrel’uue

86 de haïrîl’aurre 2 . n ;
Céda-r-elle à la perfuafion , fur-elle; réduire

par des finies; il n’ell pas plus difficile , dans
ce cas, la jul’rifier z 8: voie: commenrie lardé--
charge de mure liure. La parole cil un être guif-
fanr ui , avec un corps léger à: invifibleppere
des e ers merveilleux. La parole fait calmer les
craintes, difliper la douleur , exciter lai-joie,
émouvoir la pitié. Je vais prouver ce que je-dis ,
8c c’en: fur l’opinion que 1e fendard mes preu-

ves. k ’ i .Toute poëfie en: une parole mefméequirïnfî-
nue dans l’arme de ceuxqui l’écouter): bretteur
frénuŒanœ ,13- pirié rendre a; frangine». L’an);

W.



                                                                     

5.5i; ’Aroroerr D’Hhrna p
s’afeâe ,’*comme pour elle-même, dans des éveâ

tremens étrangers; 8c le’bouheur ou le malheur
de perfonnes qu’on n’a jamais vues, nous devient
Propre.

Mais panons aux autres effets de la parole.
Dans les enchantemens , les laifirs qu’elle carafe
apportent la joie 85 chaKent a trillefl’e: 8c telle
en: la force de ce charme ma ique , que de con-
cert avec l’o inion , il ravit Ïame , 8c l’entraîne

où il veut. a fafcination 8c la ma le ont deux
moyens pour réufiir , les erreurs de l’efprit 8c les
furprifes de l’opinion. Combien de gens en ont
IPEtfuadé d’autres 85 en perfuaderont encore fur
mille objets par de trom eufes paroles! Si. dans
toutes les occafions les liommes fe fouvenoieur
du pané, s’occupaient du ’préfenr , lifoienr dans

l’avenir , leur raifon toujours la même , auroit
toujours la même facilité à le rappeller le pallié ,
à confidérer le préfent , à prévoir l’avenir. On

me verroit point la plupart des hommes , dans
préf ue tous les cas , prendre l’opinion pour con-
Ici]; ’opiniou dont les faunes lueurs nous plou-
gent dans des malheurs imprévus. ’

Ainfi pourquoi ne dirions-nous pas qu’Hélene
’fédui’repar des paroles arrificieufes , dans un âge
crédule , a fubi une véritable violence -?’ L’efprrt
cil nécefl’airement entraîné par la perfuafion ; or
la néceflité cil une puiflance invincible qui Idé-
charge de tout crime celui qui l’épreuve. Les pa-
roles qui ont perfuadé la fille de Tyndare , l’ont.
forcée , l’ont néceflitée à’fe rendre aux follicira-

rions, lui ont arraché malgré elle fan confente-
ment. Celui qui l’a perfuadée cil donc feu! cou-
pable , puifqn’il l’a obligée de céder 3,13 féduco,

(



                                                                     

n .. , . ’ ” ’ . II. p ’ ’ une. Goneus’ï . ajyl
fion. Mais Hélène , c’ell à tort qu’on voudroitlat
diffamer , puifqu’étaut perfuadée , elle étoit con-’

trainte 8: commerviolentée par des paroles.
Pour nous convaincre de plus en plus que la

perfuafion , effetde la parole , Frappe 8: tourne
l ’ame àfon gré, rappellons-nous lesdifcoursq de
ces raifonne’u’rs’ Ifublimes , qui faifant palier
promptement l’efprit d’une idée à une autre, ren-

dent évidentes aux yeux de l’opinion des choies
incroyables 8c labfurdes. Confidérons les plai-
doyers du barreau, dans lefquels un feu! dit:
cours , produéfion de l’art 8: non de la vérité ,
perfuade &entraîne route une multitude. Pen-
Tous enfin aux difputes des. hilofophes , dans
’lef uelles un génie fubtil fe ait gloire , par des
"rai onnemenscaptieux , de détruite tout atour
:8C d’établir des opinions dans l’efprit d’autrui.

Oui , la parole a le même pouvoir fur notre ameg
que les poifons fur le corps. Comme ceux - ci
agifl’enr diverfemenr felon leur nature , que les
uns guérill’ent 8c. les autres tuent: de même ,.
parmi les-paroles , il en cil qui nous affligent ,
Il en el’t qlui nous réjouifenr 5 plufieurs nous ef-
fraient, p ulieurs nous ralTutenryquelques-unes
enfin , par une illufion funel’te , empoifonnent
l’ame , pour ainli dire, 8: l’enforcelenr. ’

Il cil-donc prouvé que , li Hélene fur féduite
par la parole , elle étoit plus malheureufe que
coupable. .

Je vais difcutet en quatrieme lieu la quad
trieme caufe qui pur agir fur elle. Si. c’ell:
l’amour qui la conduifir à Troie , nous n’aurons
Pas de peine à la jultifier. On n’efl: pas refpona
v able des objets qui fe préfentenr à la vue , le hm,



                                                                     

au. APQL’DJHE D’HÉIENI

fard feul les,ofire à nos eux: on, la vue t’ai;
éprouver a l’ame des a eâions inVolontaires.
Par exemple , fi les yeux apperçoivent tout à coulp
des ennemis 8: l’appareil terrible d’un armée , i s
font troublés 86 ils troublent l’ame ; enforre qu’ef.
frayé avant le. péril , on fe retire a: l’on prend la
fuite. La crainte qui agit par la vue , chaire l’idée
du devoir 86 de la regle avec une force fupe’rieure;
elle entre brufquement dans notre aine , 8c nous
fait oublier ce que nous avons à craindre de la
rigueur des loi: a: du ju ement des hommes. Il
e des gens qui, frappes en voyant des objets
terribles , ont eu fur-le-champ l’efprit aliéné; tant
la crainteleur ôtoit route réflexion. Il en cil: qui
ont éprouvé des maladies raves , de vives dou-
leurs , 86 même font tombes dans une folie incu-
rable; tant la vue des objets avoit laill’e’ dans leur

ima ination des traces profondes. Je fup rime
mil e autres effets de la frayeur , femblaËles à
ceux que je rapporte. Lorf ue les fcul teurs a;
les peintres rall’emblent plu leur: traits e diver-
Îes figures pour en former une feule figure par-
faite , norre vue efl: flattée. Mais plus ces ou-
vrages de l’art font accomplis , 8: capables de
fixer nos regards, plus les divers objets qu’ils
repréfentent nous infpirent d’horreur ou de plai-
fir. Et combien n’ell-il pas de circonflances ou
la fimple vue nous fait aimer 8: délirer les ob-
jets !
. Si donc charmés de la fi ure de Paris, les yeux
d’Hélene donneront enrree à l’amour dans fou
cœur , à un amour uilui fit délirer de le poilé-
.der feule , qu’y a»t-tl d’étonnant? Si l’amour cl!

un dieu qui triomphe de route la puili’ance des



                                                                     

r’- vrwwvæanGonoJAs: - «en
autres dieux , un être faible pourroit il lui ré-
fifler 85 le vaincre ? fi e’eli une. maladie du corps
8c une erreur de l’ame , l’amour ell moins un
crime qdnrre’lequel il faut s’élever, qu’un m’al-

heur fur lequel Il faut gémir. Il entre, oui,il entre
chez nouspar-les furprifes des feus , armon par
les réflexions de l’efprir , par l’impéruofité du
délir, 86 non parles régies de l’art. I

Tous les reproches qu’on pourroit faire à He-
lene , font donc détruits. Elle eft purgée de tout
opprobre , (oit qu’elleair été nécellitée parulie
pullTance divme , enlevée de force , féduite par
des paroles, ou éprife d’amour. Je l’ai difculpée
autantqqu’il a été en moi, fans m’écarter du p au

que j’ai annoncé, ayant à cœur de détruire ’in-

jullice (les reproches , 8c les erreurs de l’opinion.
Enfin , j’ai voulu compofer un difcours qui fût
un éloge pour Hélene , 85 pour moi un annule-7

ment. , -- ’
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FRAGMENTp
DE L’ÊLOGE Drs ATHÉNIÈNS

i .norrs au navres on La. munir,
PAR’GORGIASn

v (2m: ne vit-on pas dans les braves guerriers
dont nous faifons l’éloge, de ce qu’on dût voir
dans de braves guerriers? ôc qu’y vit-on de ce
qu’on n’y dût pas voir P Paillé-je en difantice que

je veux , 8: en ne voulant dire que ce que je dois,
échapper aux re ards de la divine Néméfis, 8c me
déro et aux traits de l’envie humaine!

les héros que nous regrettons s’étaient élevés

à une vertu divine , 8: n’avoient confervé de
l’homme que la vie mortelle. Ils aimoient mieux
jouir avec modeflie des avantages préfens , que
de pourfuivre avec orgueil les p us julles préten-
tions. Ils préféroient la fimple equité au droit ri-

oureux , perfuadés qu’il n’ell pas de loi plus
ainte , ni plus utile, que dédire, de taire , arde

faire ce qu il faut 85 uand il le Faut. Deux prin-
elfes fur-routdirigeorent leur conduire 3 ils ne fe
d terminoient qu’a rès une mure délibération,
mais ils n’admettorent aucuns délais dans l’exé-

cution. Aulli ardens à protéger celui qui étoit in-
jul’tement malheureux, que promrs à punir celui
qui étoit injullement heureux , inebranlables
dans les chofes de devoir , inflexibles dans les
chofes de bienféance , ils contenoient par leur



                                                                     

, ,A "En; e n 1.-)! r 8re: » en
archure. quicon ne s’écartoltlclu droit chemin,
fuperbes avec les upetbes, modelles avec les mo-
delies . intrépides contre les intrépides, terribles
dans les occafions terribles g que de trophées éri-
gés contre les ennemis rendent témoignageàleur
Vaillance l trophées qui [ont pour Jupiter dé pré-
cieux ornemens , a: pour ces héros de glorieux
monumens. Aufii redoutables dans la uerre par.
leur bravoure , qu’aimables dans la-patx pat’ khi
politell’e, leur fierté vraiment martiale étoit aufii’t

naturelle que leurs amours étoient légitimes. Ils-
Iignalerent leur refpeét envers les dieux par une
madre jullice, leur tendrellë envers les auteurs,
de leurs jours par des foinswaflidus, leur équité
envers les citoyens par une égalité parfaire , leur,
attachement ourleurs amis par une fidélitéin. ’
violable. Ils liant morts ces braves hommes, maig
le fentiment de leur perte n’eli pas rriort avec.
eux ;’ il vit quoiqu’ils ne vivent ’ lus 5 immortel ,

il n’abandonne pas même dans e tombeau leurs:
corps tout dépouillés qu’ils font de la forme corà’

patelle. A 4 A

a;Le ..
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ISO M’M’AIIÏR5E”

DEÎ.’l.V,’ÉLOGEI

.îD E si] s I R I-S.

Un fophifie , nommé Polycrate , avoir fait un éloge de
Eufirisrdout il s’applaudilloîti ll’ocrate critique-cet éloge ,

a: fe propofe de faire lui-nième le panégyriquê de ce prin-Z

ce ,.pour montrer au Eph’ilie comment il ’ auroit sa s’y

prendre.- , i ’i ’ ’,.
’Ï Polycra’te autonymie: d’Athenesii mauvais étaË

deïfes affaires l’avoir obligé d’eufeigneril’élôquencc, a:

de mettre à prix l’es talons. Quelques auteurs ont penfé:
que ce fut lui qui fournit aux accufateurs de Socrate le diÇf

cours dont ils fc fervireur pour perdre ce: ami de la vertu,
Mais .y a route ap’paièhcé que la haranguçque Polycrateg

a’v’oifliçompoféc contre ce [age refpeétable, (étoit nopal:

jeu d’efprit , a: qu’elle ne fut écrite que quelques années

après fa mort. En effet , fi Polycrate eût réellement con-i
tribué ’a perdre Socrate , notre orateur qui avoit été l’ami

de celui-ci , qui avoir eu le courage de paraîtreen habit
de deuil le lendemain de (a condamnation , auroit-il mé-
nagé le fophille? l’aurdÏtlil’plaiiir? ne l’aurait-il pas au

contraire attaqué comme un homme atroce , digne des
derniers châtimens? Ajoutons que loin qu’il parle du dif-

rcours de Polycrate comme d’une accufation réelle , il ne le

repréfente que comme un difcours fait a plaifir , a: fans.
autre but que de s’exercer à traiter un paradoxe. Ce rhéteur

avoit fait la fatyre de Socrate le plus [age des philofophcs.
comme il avoit fait l’éloge de Buliris le plus Cruel des



                                                                     

.S ’o u un”! ’r. r. "a";
tyrans. Il fe plaifoità fouit-mir de fcmblables paradoxes 5.4:

nous voyons dans Athénée qu’il avoir peint fous dînâmes

couleurs une fort honnête femme nommée Philénis.’ll’6-

crate avoit pour lesmoins quarante-deux ans. ilorfqu’il
compara l’on éloge de Bufiris. ll’en’avoit trente-fi: a la

mon de Socrate; et Phavorin, ciré par Diogene de Laerce’,

(ce qui cil une nouvelle preuve que le difcours du rhéteur
contre le philofophe , n’était qu’un jeu d’efptit) rapporti:

que dans ce difcours-il étoit mention d’un fait qui n’arrivh

que lix ans après cet’événement. ’ l ’ L I
i Quoi qu’il en fait de toutes cesîqueflions préliminaires;

Voyons ce que renferme la harangue d’Ifocrare. Il com-
inence par plaindre Polycrate , a: prend toutes les pécari?

rions que lui fuggerent la politefle se la douceur ,’ pour
lui faire goûter les avis qu’il fe’ propofe de lui donner.

Avec ces railleries fines, pleines d’un (cl vraiment attique”,

il attaque en wtriâmthems fa fatyre de Socrate 8: fou éloge
de Bufiris [et montre qu’il a manqué également fon’but

dans l’un 8: l’autre ouvrage. Il entreprend de traiter, lé

même fujet.’ ’ ’ ’ ’ " h i
Après avoir vanté la haute naiKance de Bufiris , il loue

ce prince d’avoir préféré a tous les pays du monde , l’É-

gypte dont il fait un magnifique éloge. Il lui attribue les
[ages infiirutions des Égyptiens , la culture des arts a: des

fciences , le gouvernement politiqu 8c le culte religieux ,
dont il fait une ’defcriptcion airé: étendue.

Il (e fait objeéier par Polyera’te qu’il loue les Égyptiens

plutôt que Buliris , qu’il attribue à ce prince les beaux étaq

blillemens de l’Egypte fans prouver qu’il en fait l’auteur.

Il répond 1°. en récriminant , si fairVoir que Polycrate

avance au fujet de Bufiris des faits bien plus incroyables

dont il ne fpurujr aucune preuve. -



                                                                     

fientait-111.3,
. 2’. Il montre que les belles imitations de l’Egypœ

font plus probablement l’ouvrage deBufiris que de tout
autre prince. Il le difculpc en peu demots , par un calcul
de chronologie , des cruautés qu’on. lui impute. ,
- Il. prend de làloccafion de s’éleverzcontrc les mcnfonges

a; les blafphémes des po’c’tes qui ont attribué aux dieux se

aux fils des dieux des a&ions atroces 5 il déclame forte-
ment contre cette impiété, 8c (ourlent que les enfans des
immortels doivent avoir été doués des plus grandes ver-n;

lins, loin d’avoir été fouillés des vices les plus horribles; Il

Il retombe fur Polycrate 5 fa critique devient plus amarre 3
il lui reproche unpcu durement 8: le fuj(ct4qn’il a choifi.
.8: la manier: dont il l’a traité. Il l’exhorte àchoifir mieux

les fujets par la’fuite , 8:. a ne pas décrier les préceptes de

l’éloquence qui, ne font déjà que dans .un- trop grand

décri. - » . 4 v, , A xAu relie , comme Ifocrate 8c Polyçratc ,n’avoicnr pas
loué férieufemcnt Éufiris , Virgile a pu, malgré de pareils
éloges, donner. ace tyranl’épirhcrclfiétrill’anre d’homme

qui ne fut jamais loué par performe. Qui; illaudati rallie

ëufiridir ara: 3 l. . l r - - f .

l RA Jl .. v
. H, ,’ .

n.
v

amer:



                                                                     

ÉLOGE I
DE BUSIRIS. j’

z
J’ai: a is dans le tems, Poiycrare , les mal;
lieurs qui vous ont ’obiige’ à chan et d’état 85 de"

pays. J’ai indepuis quelques-uns e vos di’fcours,
8c je me fais un devoir de ne vous rien cacher fut,
l’objet de l’infiruétion publique qui devient i116

” térefl’ant pour vous dans la fitnarion où vous êtes.
Oui, j’ai toujours cru que les réflexions , fruit du
traVail a: de l’étude, qu’on a pu faire en ce genre;
étoient "comme un fonds defiine’ à foulager un
favant malheureux que le ferrant-oit réduit à vi-
vre de fonj talent. Mais puifque 1e hafard ne nous
a pas encore permis de nous voir , il (au: atten-
dre la première occafion que nous aurons ide nous
joindre, pour traiter &épuifet le fujet. Mainte-
nant je vais vous dire , 8: je ne dirai qu’à vous ,
ce que jecrois devoir vous être utile dans la cir-
confiance Préfet: teJe fais qu’en énétal on gîaimc

pas les avis ; au lieu de [avoir gr de ce qu’ilsPeu-
vent renfermer-de falutaire , on les écoute a’veç
d’auta’nr plus de Peine , qu’on remarquedans peut

qui les donnent , trop d’attention à faifit 8C à re-
lever lesdéfauts. Toutefois, lorfque nous aimons
quelqu’un , la crainte-de lui déplaire ne doitpas
nous empêche: de le fervit ; nous devons, plutôe

. he rien négliger ou: lui faire agréer des avis mie
les en les lai ren amie moins fâcheux qu’üefi

immole. * . r i à[Tops Il.



                                                                     

en. v p Éros!
Comme je vois que vous vous applaudifrez

également de votreéloge de Bufiîris 8: de votre
fatyre contre Sacrate , je vais tâcher de vous faire
(and: que dans l’un 8: l’autre difcours vous n’a-

vez pas atteint le but. Perfonne n’ignore qu’en
fait d’éloge il en: permis d’exagérer un peu les

bonnes ualirés de celui qu’on loue , 6c que
c’efl: rougie contraire dans le blâme. Vous vous
êtes tellement éloi né de ce principe , qu’en an-
nonçant un éloge (à; Bufiris , au lieu de le infli-
fier des imputations ui lui font faites , vous lui
prêtez de votre cire? la cruauté la plus atroce

u’il [oit pollible d’imaginer. Ceux qui vou-
îbient faire de ce prince un objet d’exécution ,
l’avoient accufé feulement d’immoler les étran-

Q ers qui arrivoient dans fou royaume; vous, P0.-
ycrate , vous lui avez reproché de plus de les dé-

vorer. Vous vous propofiez de faire la fatyte de
Socrate; 8c, comme fi vous enfliez entrepris (on
élo e,cvous lui avez donné pour éleve (1) Alci-
biade , qu’on ignoroit avoir été difci le de ce’
bilofophe ,4 mais que tout le, monde s accordoit

a reconnoître pour le premier homme de [on

.. (x) Socrate, dans l’on npolo îe par Platon, annonce
qu’il ne fait rien , qu’il il: bornoit a examiner ceux qui réd
tendoient ravoir quelque chofe pour les convaincre de eut
ignorance, qu’il n’avoir jamais en ni difciple ni élue ,

fil mon publiquement , 8: permettoit à tout lemonde
3: l’ conter ou de l’interr et. Ainfi Alcibiade, quoique

lus ’particuliérement attac 6 a Socrate, n’avoir été ne
on auditeur , 8L non [on difciple 8: (on éleve. Au te e ,

Xéno lion prétend que ce n’était que par ambition 8: par
’ rani que le jeune Athénicn recherchoit la compagniedl



                                                                     

n’sBusrnrs: et;fieclel Il cil donc probable que li les morts u-
voient entendre vos difcours 8: dire ce qu’i s en
penfent , celui que vous fatyrifez , croiroit vous
devoir des remerciemens pourvos cenfures ; celui
au contraire que vous préconifez , fût-il d’ail-
leurs le plus doux des hommes , ne penferoic
jamais s’être allez vengé de vos louanges. Ce-
pendant , loin de s’applaudir , ne doit-on pas
avoir honte d’être lus agréable à ceux qu’on cher-,
che à décrier , qu’à, ceux qu’on veut louer? I I

Peu jaloux d’être confequent dans vos idées;
vous avezprétendu que Bufiris s’était piqué d’i-

miter (2) Eole 8: Orphée , fans montrer qu’il air
en les mêmes goûts , ni qu’il ait fait les mêmes
aéîtions. Peut-on le comparer à Eole , qui Faifoit
conduire dans leur pays les étrangers qui abot-,-
doient dans (on royaume; tandis que Bufiris , fi
l’on doit vous en croire , les dévoroit a rès les
avoir immolés ? En quoi reŒembleroit-il à Or-
phée? l’un tiroit les morts des enfers , l’autre hâ-

tant les dellins , y précipitoit les vivans. Mais
qu’eût donc fait Bufiris , s’il eût dédaigné les

vertus d’Eole 8c d’Orphée , puifque lein d’ad-

miration pour ces deux performages ,i tenoit une
conduite fi différente? Ce qu’il ya encore de plus
extraordinaire , c’en: que vous qui avez étudie les
généalogies, vous ayiez dit que Bufiris s’étoir pro-

pole’ pour modeles des hommes dont les pores
n croient pas encore nes.

Mais de peut qu’on ne me reproche de prend,

e (r) Éole , roi d’Eolie, royaume des vents. Il fe piquoit
fur-tout de bien recevoir les étrangers , a: de leur fournir
tous les moyens Pour retourner rarement dans.ch pays,

91) ,



                                                                     

p.44 Y r. o G’ e
aire-le parti le plus facile , de m’occuper a faire
des critiques , au lieutd’offrir des exemples , je
,vaisr-raiter «brièvement le même fujer , quoiqu’il
me fait pas for-r noble ni fécond-en grandes idées,
,86 je tacherai de vous tracer. en peu de mots un
cirai déloge 8: d’apologie.

. il n’elt pas difficile de louer la haute,naiŒance
de’Buliris: il avoit pour pore Neptune , se pour
more Lybie, qui étoit petite-fille de Jupiter par
Epaphus , 86 qui,dit-on , ell: la premiere femme
qui air regné , 8c donné fou nom à une grande
contrée. ll’l’uderels ancêtres , Bufiris , fans être
fier d’une fi nobleorigine , ne penfa qu’à lainer
un. monument immortel de [on courage.
. I rDédaignant donc les états gouvernés par fa
"mare, les trouvant trop referrès pour fou génie,
il fubjugua un grand nombre de peuples, (e for-
ma une puiffance confidérable , ,8: fonda un
royaume dansl’Egypte , pays qu’ilpréféra-à celui

de fesancêtres , a: même à tout le relie duimon-
de. il voyoit que la plupart des contrées font
fituéespeu avantageufement, que dans certaines
régions la terre cil inondée par les eaux , 85 que
dans d’autres elle en: brûlée par le foleil; tan-
dis que l’Egypte (1) , placée dansielieu le plus

l favorable de l’univers , 8c fertile en produâions
excellentes rie-toute efpece , le trouve environ-

, (r) Rat rapport à la .fituarion de l’Egypte , a la :fagell’e
des Égyptiens 8c à leurs diEérens ufages , je renvoie à

- l’hifioirc univerfelle de Bolluet, ui a traité fu-périeure-
ment cettematiere, sa ui ne lai le tien à delirer aux lec-
teurs , fait, pour le fou des choies, fait pour la beauté

du flyle. . l y * .
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née , cousine d’un rampart éternel, ar le Nil-qui
la nourrit 6C la défendront a la ois.- Garantie
par ce fleuve des furprifes de les ennemis , elle
e voit couler dans fou fein par une infinité de

canaux qui l’arrofent &qui l’enrichill’enr. I Car ,

fans parler des autr’es avantages , le Nil donne
aux laboureurs Égyptiens une puillance prefque
égale à celle de Jupiter. Chacun d’eux difpofe des
bienfaits de la pluie 84 de la fécherell’e , que par-
tout ailleurs le louvetait: du ciel difpenfe à fou
gré. Et tel cil le bonheur fingulier de ce peu le,

ne fi l’on confidere la nature 8c la fertilité du
ol , la valle étendue des campagnes ,l l’Egy te

cil: un continent; 85 que, fi’l’ou regarde la facilité

que lui donne le fleuve; de tranfporter quelle
veut les richell’esdont elle abonde , 8c d’apporter
chez elle les biens qui lui manquent , c’efl: vraia
ment une i-fle. En effet , comme le Nil circule
autour de l’Egypte , 8: qu’il la-traverfe toute en;
tiare ,7 elle en tire routes les commodités les plus

défirables; , - ’ - ÏBufiriscommença. donc parce qui doit exciter
les premiers foins d’un homme (age. lle’empare
d’un pays , dont le terroir fertile puillerpoocuren
dies. peuples une pur-faire abondance. fi ’ .

Il divife-enfuite (es lisiers en; trois chatterai!
établit les uns pOur être les minimes de la reli-
gion , en deltine d’autres à; l’exercice des arts,
8c oblige. le telledeptendre la. profeflion désar-
mes ; petfuadé que l’agriculture à: lesvarza four-
nironrau-xbefoins 8c. aux agréments de laviez,
mais que l-alfureré énérale dépend de la [cience

v militaire , 8: du te peél; pour les dieux. s y
’ Et perruque l’état offrît’dans toutes imparties

Q Hi
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l’image de la perfection . il voulut" rie-le fils ref-
rît conflamment’ attaché à la pr ellion de fou
pere , convaincu qu’exerce: toujours le même
art, c’ell. le moyen de porter au plus haut degré
fou talent , a: de faire. des ouvrages achevés. Aufli
les-aftiltes en Égypte font-ils fupérieurs à ceux
des autres nations , autant que les artilles en gé-
néral Impatient ceux-qui ne le [ont pas..-

Quanr à l’ordre politique qui anime 8c qui
.vivifie l tout le royaume , il cil li admirable
que les philofophes les plus célebres , dans leurs

ifcullions fur a meilleure forme de ouverne-
ment, ont pris pour exemple celui des gyptiens:
8c le régime de Lacédémone n’efl fi beau , e
Parcequ’il el’r une faible imitation de celui d’h-
gypte. La loi qui défend à tous les guerriers de
s’écarter fans le con é des magillrars, qui leur
ordonnerde vivre 8: e s’exercer en commun , qui
les décharge du foin de leur fubfillance , pour
qu’ils (oient toujours prêts à exécuterl’ordre, qui

leur enjoint de palier toute leur vie à la uerre ,
on danslcs exercices militaires , 8c leur interdit
les autresiarrs ; c’ell des ’ Égyptiens que lesLacé-
’démoniens l’ont reçue ,avec cette différence que

ce peuple de foldats cherche à envahir les pollefi
lions des autres; au lieu que les Egy iens , at-
tentifsrâ ’défendte leurs propres po ellions , le
font une loi de refpeéter celles d’autrui.:Mais
voici ce qui dillijngue fumeur les deux gouver-
nemens. Si tous les Grecs imitoient (r) l’ojiliveté
a: l’ambition des Spartiates , on lesverroit bien-

(r) On fait que les Lacédémoniens ne connoill’oieut
d’autre métier 8c d’autre exercice que celui de la guerre,
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tôt le confumer par la difette’ ,’ ou étit de leurs
propres mains : au lieu que li , fide es 2l fuivr’e les
reglemens de l’Egypte , lesuns vouloient le li-
Vrer au travail, les autres conferver les ollellionÊ
de l’indullrie laborieufe , chaque peuple , maîrré

dans fou pays , jouiroit d’une confiante félig

cité. ’ ’La cultutedes elprits elliun mérite qu’on peut ’

encore attribuer au prince que nous louons. Il
allura aux prêtres une fublillance convenable fur
les revenus des facrifices , les 0in ca à la terri-É
pitance par des loix qui leur enjoignent la plus
grande pureté ,8: leur ménagea du loifir en les
difpenfant du fervice militaire , en les effanai
chill’anr de toutes charges; Grace a ces réglemens
utiles , ils furent inventer la médecine , non celle
qui emploie des remedes violents , maurelle qui
alan: de remèdes aulii doux que nos. alimens
journaliers ,. procure aux Égyptiens l’avantage dé
jouir d’une fantéinaltérable et de la plus longue
vie. L’étude de la médecine les conduilir à. celle

de la philofophie , qui approfondit la nature dei
choies, 8C utcrée les bonnes loix. Bufiris occupa
les vieillar des exercicesles plus propres a leur
âge, 8c perfuada aux jeunes gens de renoncer
la volupté pour le livrer à l’autonomie , à la géo-k

métrie , à toutes ces feiences enfin qui , au juge-
ment des uns, font des inllrumens utiles’poirÎrî
la fociété, à; qui , félon d’autres , leur encore des.

moyens fûts pour s’afi’ermir dans la vanna, j , ,,

que chez l’agriculture 8c artsî étoient abandonnés,

aux elclavcsÇ A cQ tu
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Mais ce qu’on doit principalement admirer

Bans les Égyptiens, c’el’t leur piété finguliere , à:

leur attention extrême ont tous les objets du
culte. Ces hommes qui e montrent fous des de-
hors impofans , qui, par l’étalagede leur fcience,
ou par l’affeôtation de leurs vertus ,Acherchent à le
faire ellimer plus qu’ils ne valent ,Ine font fou.

. yen: que desvimpolleurs dangereux. Ces fages ,
au contraire , qui onr’établi 85 réglé le culte de
la divinité , collent-ils exagéré les eines réfer-.
vées au crime , a: les récompenfes ellinées à la
vertu , voilà les vrais bienfaiteurs du genre hu-
main. Oui, c’en: à ces hommes ni, les premiers
nous ont inl’piré la crainte des dieux , que nous
devons l’avantage de n’avoir pas vécu comme les

brutes. .* Les E priens fe liguaient dans tout ce qui a
rapport fla religion. C’el’l dans les temples qu’ils

font leurs fermens , 8c les fermenskchez eux [ont
plus inviolables que chez les autres peuples -, ils
penfent que les infraéte’urs feront punis fur-le-
champ, 5c qu’il ellimpollible ne le ciel paroille
oublier leur crime pour en digérer la peine qu
qu’à la génération .fuivaute.’Et’ pourroient- ils

avoir une autre, opinion , vu les différentes efpe-
Ces de cultesôc de cérémonies que Buliris établit
en Égypte? Ce monar ne ordonna même par une
loi qu’on rendroit déshonneurs divins à des ani-
maux re ardés chez nous comme méprifables.
Non qu’iln’en reconnût le néant , mais il crut de u

voir acCoutumer la multitude à fe conformer aux
moindres volontésde l’es chefs, en même rems
qu’il vouluts’allurer par [on refpeâ pour leschofes
vilibles , de l’es fentimcns pour les objets invi-g
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miles. Ilerolitperfuadé que dans lareligion le
mépris des petites chofes , cil: une dîfpofirion
prochaine à méprifer les grandes; 8c que l’attenq
tion la plus fcru uleufe a ne s’écarter jamais de
l’ordre , cil un sur garant de la perfévérance dans

la piété. t hSi je ne craignois ’être prolixe, je m’étenè

cirois davantage fur" les qualités religieufes des
Égyptiens. Je ne fuis pas le feul qui en ait fait
mention. Denos jours, ou dans les tems paires,
plufieurs philofo hes en ont parlé avec éloge ,
entre autres Pyt agore de Samos. Ce fage qui
voyagea en Égypte, 8c qui s’infiruifit à l’école de

fes prêtres, appqrta le premier dans la Grece
toutes les connoifiances philofophiques -, mais ce

ui l’occupa finguliérement , ce furent leslfacri-
ces , 8c la confécration des rem les. Il étoit cfon-

vaincu que. uand les dieux ne ui fautoient au-
cun gré de on zele, il [e rendroit du moins cé-
lebre parmi les hommes. Il ne fut pas trompé
dans Ion attente : la renommée l’éleva tellement
au-defliis des autres philofophes, que tous les
jeunes gens ambitionnoient l’avantage de rece-
voir [es leçons , 8: ne les vieillards aimoient
mieux voir pleurs en ans s’attacher à Pythagore

n’a leursparens mêmes.- Et on ne peut rejette:
des faits aufli connus , puifque smeme. aujourd i
d’hui l’éloquence des lus fameux orateurs nous
paroît moins admirab e que le filence (r) de les

difciples. - a
( 1) On connoît le filerie: rigoureux du: Pythagoreimè

pofoit à l’es difciplcs. . . - ,



                                                                     

:50 - ’ È r "o e a .Peribêtre m’objeé’terez-vous, Polycrare , que

je vante le pays , les loix, la religion 8: la l’agell’e
des Égyptiens , fans pouvoir montrer que ce fait
l’ouvrage du prince que je loue.

- Si quelqu’autre me faifoit cette objeérion , je
penferois que c’ell la critique d’un homme inf-
rruir de ce que j’ignore : mais cit-Ce avons , Po-
lycrate , à m’objeéter que j’avance des faits fans
les prouver? Dans l’éloge que vous avez entre-
pris de Bufiris , vous avez avancé hardiment qu’il
avoit forcé le Nil de répandre les eaux autour de
l’Egypre , a: qu’il dévoroit les étrangers qui abor-

doient dans fes états; deux aâions’dont vous
n’avez fourni aucune preuve. Or cil-il raifonna-
ble d’exiger des autres ce que vous ne faires point .
vous même? Vous êtes bien plus éloigné que
moi de cirer des faire croyables. Moi je n’auri-
bue à Bufiris que ce qui eft pofiible , les loix 85
le gouvernement , qui peuvent être l’ouvrage de
la agell’e 8: du génie des hommes : vous , au con-
traire , vous le fuppofez auteur de deux aériens
dont la nature humaine cil égalemenriucapable,
dont l’une ne peut convenir qu’aux dieux immor-
tels,.& l’autre n’a partient qu’aux bêtes féroces.

D’ailleurs , quan ni vous m moi nous ne dirions
rien de vrai, du moins j’emploie le langage de la
louange , Se vous celui de la fatyre. Ainfi vous
ne tra ifl’ez pas feulement la vérité, vous man-
quez le but d’un éloge.

Je dis plus , 8: je prétends que, fi , indépeno
damnent «leur ui vous regarde .-9.u.examiue
mon difcours en ui-même , on ne peut fans in-
julkiee refuferde me croire. En effet , s’il étoit
manifelle qu’un autre eût exécuté ce que j’arrriz-
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bue à Bufiris, ce feroit en moi un excès de har-
diell’e de contredire des faits univerfellement
ado tés. Mais puifque les chofes font douteufes
86 abandonnées à l’opinion , li on raifonne d’an-

près la vraifemblance, qui doit-on lutât recon-
noître comme auteur des beaux éra liŒemens de
l’Egypte , qu’un» monarque, fils de Neptune par

[on pere, ilÎu de Jupiter par fa .mere , un mo-
narque qui s’étoit rendu le plus paillant des prim-
ces les voifins , 8c qui étoit renommé chez tous
les peuples. Non , fans doute, il n’elt pas pro.-
bable que , fans avoir les mêmes redonnes,
d’autres ne Bufiris aient procuré à l’Egypre des
biens aulâ précieux.

Au relie , il elr facile , par le calcul des tems ,
de confondre ceux qui cherchent à déshonorer la
mémoire. 11s l’accufent d’avoir égorgé les étran-

gers 5 8c ils difenr qu’il a été rué par Hercule. Or

tous les hifioriens conviennent qu’Hercule n’a
paru fur la terre que quarre énérations après la
naiITance de Perfée , fils de upitet 8: de Danaé,
a: que Bufiris avoit régné plus de deux fiecles
avant Perfée. Or, je vous le demande , Poly-
crare , lorf u’on veut détruire les reproches ca-
lomnieux Pairs ace prince , doit«on oublier une
preuve aufli forte 8c aufii claire? ’
. Mais vous préférez au vrai dont vous êtes peu
jaloux , les menfonges 8: les? blafphêmes de:
poëres qui ofenr publier que les enfans des dieux
ont commis de plus grands crimes 8c fouxïert de
plus grands maux que les enfalns des hommes les ’
plus pervers. Vous avez fuivr ces auteurs men-
fongers qui ont débité fur le compte. des immor-g
tels même des fables que perfonne n’oferoir rap-g
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porter contre les ennemis. En eEet, ils ne leur
ont pas feulement (I) reproché des larcins , des
adulteres,l’efclavage fous des mortels, ils ontfeint
encore qu’ils avoient dévoré leurs enfant. , mutilé

leurs peres , fouillé la couche de leurs mares; en
un mot , a ils leur ont prêté les aérions les plus
atroces. S’ils ne furent pas punis de tels factileges
comme ils le méritoient, du moins fubirent-ils
quelque châtiment.ILes uns errerent de ays en
pays , réduits à la plus extrême mifere; ’autres
perdirent la vue ; d’autres , exilés de leur patrie,
ne celTerent de faire la guerre à leurs concitoyens.
Orphée, premier inventeur de ces fiâions im pies,
fut mis en pieces; on connoîr fa fin déplorable.
v Si donc nous femmes [ages , nous craindrons
de fuivre les rêveries des poëtes; 8c nous qui por-
tons des loix pour défendre d’injurier les hommes,
nous nous garderons de tolérer de pareilles li-
cences envers les dieux: plus réfervés 8: plus
circonfpeâs , nous éviterons comme un crime
légal , de débiter ceslcontes 86 de les croire. Pour
moi je penfe que ni les dieux , ni les enfans des
dieux n’étoienr fouillés d’aucun vice; je penfe
qu’ils étoient nés avec toutes les vertus , 8c qu’ils

ont donné aux hommes les leçonsôc l’exempledes
aérions les plus honnêtes. Quoi! li nous avonsdes
,enfans vertueux , nous en rendons graces au ciel;
8c nous croirions quelesimmortels négligent les
bénis de leur race l quelle abfurdiré l Si nous
étions les maîtres de la nature humaine, nous

1-.
’ (r) On (en: qu’ici l’orateur veur’parler de Mercure, de
Jupiter , d’Apollon , de Saturne , ’donr les biliaires l’abus

une. ne (ont ignorées de performe. t
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n’aurions garde de fouffrir que nos efclaves fuirent
méchans; se nous pourrions ne pas condamner
les dieux , s’ils permettoient ne ceux-mêmes
auxquels ils ont donné le jaunie dévouafl’ent au
crime 85 à l’impiété! Polycrate fait profeliion de
rendre meilleurs les jeunes difciples qui lui’font
étran ers; 8c il taxeroit les dieux d’une coupable
indi érence fur la vertu de leurs enfans! To.ute-.
fois , d’après vous-même , ils ne peuvent échap-
per à l’un de ces te roches. Ou ils ne vouloient
pas rendrq leurs en ans vertueux , a: dès-lors ils
valent moins que les hommes 5 ou li en ayant la
volonté ils manquoient de puillance ,ils peuvent-

donc moins que des fophilles. -
Quoiqu’il-me reliât encore beaucoup déchoies

à dire, 8: que tienne foi: li facile que d’étendre
un éloge 86 une apologie, je ne crois point devoit
m’y arrêter plus longotems : .car ce n’elt pas pour
faire parade d’éloquence , mais pour vous offrit
un eliai de l’un a: de l’autre , que-j’ai compofé-ce

difcours. Quant à votre harangue fur le même
iujet, je la regarde moins comme une apologie
de Buliris que comme un aveu des crimes qu’on
lui impure. Au lieu de l’en juliifier, vous vous
bornez âfaire voir que d’autres-font tombés dans;
les mêmes excès , cherchant pat-là à ménager une
excufe aux coupables. En effet, s’il n’elt guerre.
pollible d’imaginer d’attentats qui n’aient été!

commis , croire que ceux qui les commettent de
nouveau teneur d’être criminels parcequ’ils font
autorilés par de grands exemples , n’ellcce pas
ouvrir la porte au crime ,.lui donner toute liberté ,
et fournir toute facilité a quiconque voudra le

défendre à "’ a a s
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Voulez- vous mieux connaître encore combien

votre difcours cil peu réfléchi; faites un retour -
fur vous même. Si étant acculé des plus énormes
forfaits , vous n’étiez pas mieux défendu que vous

ne défendez les autres , que penferiez-vous de
votre apologiflte? N’ell-il pas vrai que vous’l’eriez

lus irrité contre lui que contre vos accufateurs?
ais ne devez- vous-pas rougir de juliifi’er les

autres par des moyens qui vous indigneroient li
on les employoit pour vous-même? q

Faites encore cette réflexion: li quelqu’un de
vos difciples le permettoit les aérions auxquelles
vous donnez des éloges , ne feroit-il pas le plus
miférable des hommes? Or , je vous le demande,
doit-on compofer des difcours dont le meilleur
effet feroit de ne perfuader performe?

Vous direz peutsêtre que cette obfetvation ne
vous a pas échappé, mais-que vous vouliez lainer
aux littérateurs un modele qui leur apprît à jufli- ,
fier de grands crimes 8: à foutenir de mauvaifes
caufes. Mais quand vous l’auriez ignoréjufqu’ici,
je ne crois pas que vous puilliez douter à préfent
qu’on feroit moins coupable en gardant le li-
lence , qu’en le jul’tiliant comme vous avez jultifié

Buliris. A’outez que dans le trille état ( r) 8c dans
le décri gehétal où font aujourd’hui les lettres ,
il elt évident que ces fortes de difcours les feront
méprifer encore davantage. *

(r) Les fophilics a: rhéteurs n’avoient as peu contri-
bué à décrier les lettres 8c la philofophie dPans Atheues 8c
dans le relie de la Grece , parles opinions abfurdes qu’ils!
851160km de foutcnir , 8C par les fujets’rnil’érables qu’ils

le faillaient gloire de traitas .



                                                                     

Won Bus-tiers. "inSi donc vous voulez m’en croire, vous choili-
rez mieux par la ifuite vos fujers; ou du moins
vous vous interdirez tout propos capable de nuire
à votre réputation, de pervertir le goût de vos
difciples , 86 de décrier les préceptes de l’élo-

uence’. Au relie, ne vous étonnez pas. que,
3ms vous être uni par le fang , fans être d’un âge
fupérieur au vôtre, je vous donne li librement
des avis : fougez que ce ne font ni les liens de la
parenté , ni le nombre des années , mais les réfle-
xions qu’on a pu faire fur un objet, 8C le délit
de le rendre utile , qui aurorifenr à donner des

confeils. i ’
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DE L’ORAISON FU’NEîBRE

DAN-S ’pLA’ro N. 5’

D au s le tome trente-feprieme des mémoires de l’au-ï

jdérnie des infcriptions 8L belles lettres , il y en a un-l’ur le

flyle de Pluton , par M. l’abbé Arnaud, ce l’avant acadé-

micien,- qui a fait une étude particuliere de ce philofophe ,*

a: qui fur cet article comme fur beaucoup d’autres, nous
h préfente des idées aulli julles que neuves. Je renvoie àl’on

mémoire qui cll le premier du tome trente-feptieme, a:
je me contente d’en cirer ici quelques endroits que j’ac-

compagncrai de quelques réflexions.
A quelque degré de perfeûion , dit-il, que de grands ta-’

leus , un exercice incroyable , 8c des récompenfcs de tout:
efpece, enlient élevé l’élocution grecque, elle s’embellit eu-

eore fous la plume de Platon: elle acquit-une cadence , un
nombre 8c une noblelle qu’elle n’avait point encore eus jul-

qu’à lui. D’ailleurs, comme il parcourut le cercle entier des

connoillances humaines, toutes les fortes de lier , tous les
genres de compolitiou lui devinrent néCellaires , 8c il n’y

en eut aucun auquel il n’ajouta’de nouVelles perfeâions.

Aulli les uns dil’oient-ils que lorfqu’il étoit encore au ber-

ceau, on avoit vu les abeilles dépofet leur miel fur l’es

levres ; les autres , que li Jupiter eût voulu parler la lan«
gue des hommes , il auroit emprunté celle de Platon. D’au-

tres l’appelloient l’Homrre de: Philofbplte: , parcequ’à

l’exemple de ce poëte , qu’il faut regarder , A dir Deny:

d’Haliéaruall’e , comme le créateur de la magie du fiyle .



                                                                     

sonnants. "257il avoit hon feulement connu tous les tous , toutes les
couleurs , mais qu’il les’avoittoujours employésdela ma.

niere la plus Convenable 8c la plus heurCülÊ. I
M. l’abbé Arnaud cites: difcute le jugement que Dean

d’Halicarnalle porte fui: la diélibn de Platon. ’ i. I
Platon , dit ce critique d’après la tradüflibn de M. l’a. a

hé Arnaud , s’ell tantôt exercé dans légenre limpie, tan-a.

* rôt dans le genre lirblinie , mais il s’en fautqbien qu’il aie
excellé également dans l’un dedans l’autre. Tant qu’il

fait fe commit dans les bornes du limple 8c du naturel, il
ell put 8c tranl’parent comme l’eau la plus limpide; (on

iler ne brille’d’aücun ornement étranger , on y remarque

plutôt je ne faisquoi d’incultc 8c d’antique’ qui en rénd la

fimplicité plus piquante. Son langage doux , [baux cil À
l’oreille ce qu’eil à l’odorat le parfum des fleuï’s d’on: les

prairies lé parent au printer’ns. Mais li tout à coup, prao
haut l’eilbr , il s’élevc au genre l’ublime , tout ce qu’il a

d’enchanteur difparoît; il noie les pehfc’es dans un torrent

de mots fallutux 8c inutiles , le terme propre ne le repréa
fente plus; les figuier. font gigantefques, l’es épirhctes trop
fréquentes , l’es métaphores fans rapport St fans propora

tion , les allégories excellives Br gratuites; en un mot , fa
diâiOn , "pute , dans le genre’lir’nple , comme le ciel quand

il ell: ferein , le troubles: s’obl’c’urcit en s’élevant au fu-

blime , Comme l’air dans un terris d’orage.

’ M. l’abbé "Arnaud , en rendant à ’l’efprit a: au goût de

Denys d’Halicarnalle , la juliice «St les hommages qui leur

[ont du: , réfirte par des preuves très fortes 8c très fondes

le jugement que nous venons de rapporter.
" Les ouvrages de Platon , dit-il , ne font point des ha;
tangues : il n’avoir point comme Démollhene-, à faire
craindre à un peuple exc’ellivetne’nt’ jaloux de l’a magna

Tamil].



                                                                     

2.58 89119441115. .les chaînes que lui préparoit un roi voifin 8c ambitieux:

ce n’étoit point un oratcutqui dût infpiter à une multi-

tudelinquiete a: tumultuaire , la bienveillance, la haine, I
la commifération , la vengeance , &ttoutcs les pallions
qui peuvent entrer dans le cœur de l’homme. C’était un

philofophe qui, portant [es regards bien audelà de ces
i intérêts particuliers momentanées , cherchoit les caufes

a: les moyens du bonheur véritalzle 8c univerfel ,, 8e qui ,,
loin de prêter aux panions fon ame 8e (avoir, tâchoit d’éta-

blir Tu]: la teite l’empire de la juûice 8e de la raifon. Cepen-

dant il falloit avoir des lefleurs: ainfi moins les objets
que traitoit Platon étoient a la portée du commun des
hommes, plus il lui devenoit néceffaite de les préfenter
fous des images feniibles a: fous des couleurs agréables.

Lorfque les dogmes qu’on profelre , dit Bacon , [ont
univerfellement établis , on n’a befoin que de difcuflions

8C de preuves; mais li ces dogmes contrarient ou excedent
l’opinion commune , il faut , avant de prouver , s’expli-
quer 8c fe faire entendre; ce qui n’efi poflïble qu’en im-

plorant le recours des comparaifons , des allégories Be des
métaphores. D’ailleurs , les Ptotagoras , les Gorgias , les
Prodicus , les Théodore , 8: tous ces fophil’ces contre lef-
quels s’éleva Platon , n’étaient parvenus àlrépandre a: à

faire admirer leurs opinions qu’à la faveur d’une élocu-

tion brillante, figurée , métapiiorique , 8c, s’il m’efl: perg

mis de tranfporter à notre langue l’expreflion d’un cri-

tique Grec , émaillée de toutes les fleurs 8:» étincelante de

tous les feux de la poéfie. Platon ne pouvoit donc atta-
quer’fçs advetfaires avec avantage , qu’ens’appliquant à

donner a [on (fille plus de chaleur , de hardielle 8L de co-
lorisfiencote qu’ils n’avoicnt fait eux-mêmes, k t
i Ceux qui bien long-tems’avant Dcnys. d’HalicatnalÎc

»

t
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avoient dit de Platon , que Jupiter 5 s’il eût voulu parler

la langue des hommes , auroit parlé comme ce philo-
fophe , étoient bien éloignés , fans doute , d’adopter l’o-

pinion de notre critique: car cet éloge ne peut tomber
fur Platon , tant qu’il f: renferme dans les bornes du lim-
ple a: du naturel , 8c doit avoir été néceliairement infpité

par la magnificence 8e la majelié qui accompagnent (on
fiylc; routes les fois qu’il s’éleve au genre fublitne. 4 i

Je n’ai garde de nier , conclut M. l’abbé Arnaud -, que

Denys d’HalicarnalTe , n’eût des beautés et des perfeé’tions

de fa langue un fentiment beaucoup plus exquis 8c plus
éclairé que nous ne pouvons l’avoir aujourd’hui : mais il

écrivoit deux cents ans après Platon; (on opinion cil con-
traire à celle de plufieurs écrivains dont l’autorité doit être

au moins égale à la tienne 3 a: li je n’ai pas craint de l’at-

taquer 8: de la combattre , c’efl: qu’il s’en faut bien qu’il

r: [oit placé dans le point de vue d’où il devoit envifaget

Platon’pout bien juger de fou flyle. Il met fans celle ce
philofophe poète en parallele avec l’orateur Démoflhcnet,

fans fouger que ces deux grands hommes écrivoient dans

des circonfiances, fut des matieres , 8c pour des objets
abfolument différeras.

Je foufcris très volontiers aux obfervations judicieufes
de l’admirateur éclairé de Platon S) j’admire comme lui la

fouplelïe avec laquelle ce philofophe fait prendre tous les
flyles , s’éleve du plus fimplc jufqu’au plus fablime , 8c

parcourt tous les degrés (clou les circonflances ori’il Ce

trouve , felon les perfonnes qu’il fait parler 8c les objets
dont il traite. J’admire avec quel art , dans’fes dialogues,

il [e cache pour ne laifl’er voir que les perfonuages qu’il

met fur la fcene , avec quel foin il obferve tout ce qu’on
appelle convenance; qualité , dit M". l’abbé Arnaud, fi

R ai
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treuil-aire 8: li une , fans laquelle il n’y a rien d’intérell’ant;

parceque fans elle il n’y a rien de vrai. Je crois fur-tout
que fi Platon n’avoir réuni que dans le &er limple ,’ s’il

n’eiitpas excellé dans le fablime , il n’eût jamais mérité

«obtenu le futnom de Divin. J’ajoute à touteslles louan-
ges qui lui font dues qu’il m’a femblé , d’après l’étude

particuliere que j’ai faire des orateurs célebrcs qui font
venus après lui, 8: la leé’ture de quelques-uns de fes dia-

logues, que tous ces "orateurs ont "pris quelque chofe de (a
diétion , 8c fe font adapté ce qui , dans [on &yle , conve-

noit a leur «mettre a: aux affaires dom ils parloient. On
Îy trouve en même tems la maniere d’Ifocrare, de Démar-

thene , d’Efchine , de Lycurgue, avec une élocution quel-

quefois poétique qui lui cil propre , 8c qu’ils lui ont lair-
-féev, parcequ’elle convenoit à fon plan de philofophie , 8C

mon aient ton d’éloque’ncee En reconnoifiam la jufiice des

éloges donnés à Platon, il faut convenir aullî qu’il tombe

fouirent dans lestléfauts qu’il reprochoit aux fophifles.

Un grand nombre de raifonnemens fubtils 8c faux fati-
guent le leâeur qui .voi’t fuir la vérité qu’il cherchoit 3 le

quelkion principale fe perd dans une multitude d’objets
acceHoircs, de digrellions a: d’écarts; une imagination
.audacieul’e emporte le philofophe air-delà des bornes , 8c

lui diâe une profufion deparoles formantes qui frappent
agréablement l’oreille fans rien dire a l’efprit. En général,

il cit clair dans fa politique 8: dans la morale , mais rien
:de fi obfcur que (a phyfique 8: fa métaphyfique : je ne fais
s’il-s’entendait luiamême 5 ce qu’il y a de certain , c’eft

que nous ne l’entendons pas dans beaucoup d’endroits de

:fcs ouvrages. Ces défauts ont rébuté plulieurs de ceux qui

ont voulu le lire, & les ont empêchés de fentir les beautés

de tangente 8c les grandes vérités que préfentent les
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écrits de ce philofophe orateur a: poëte, dont le quragc de:

tous les liecles; scie témoignage favorable des plus grands,
génies, confluent le rare mérite 8e, le talent fublime.

Quoi qu’il en fait, je vais expliquer le fujet du dialoJ
gue intitulé ’Me’néx’ene, ou fe trouve l’oraiFOn funebre dont

je donne la traduâion. D’après le dialogue lui-même ,v

nous voyons que Ménéxene étoit un jeune Athénien .
grand amateur d’éloquence, ’8t’qui fougeoit à entrer’d’ans

les affaires publiques. Socrate le rencontre venant du lié-A
nat; il lui demande. ce quil’occupe 85- ce qu’il a appris de
nouveau. Ménéxene lui répond qu’il revient du l’étau ou l’on.

a nommé un orateur-pour faire l’éloge des guerriers mon!”

au ferviqe de la patrie. lit-demis Socrate donne une idée do-
l’éloquence qu’on employoit dans cesïforter’r’de’difcours siée,

pour peindre l’imprellion qu’ils faifoien-t (in les citoyens ,3

il li: repréfente en badinant comme ayant l’enti lui-mémé

ce’qu’ils éprouvoient. L’orateur; dit-il , n’oublie rien pour»

répondre a ce qu’on attend de fcs valeur; ne choix desexw
primions, . la variété des touts 8c des figures, l’harmanie’

des phrafes , font fur l’ame des auditeurs une impreflionÎ
de Î joie 8c défupr’ife,; qui tient de l’enchantement. Je m’ap-

pbique en particulier les louanges qu’on donne à tout le’

corps des citoyensvyût me croyant tout a coup transforan
en un autre homme , je me parois à moi-même plus beau ,,
plus grand , plus refpeâable , 8C je jouis du plaifir flatteur?
dem’imaginer- que les étrangers qui, afiflentîàslu cérémo-

nie , ontlpout «moi, les mêmes fentirnensde refpeâ 86 d’ad-’

irritation. L’imp’teflion dure quelquesjourt , 8e je ne. me
détache qu’avec Jpeine’de cette aimable illufion qui m’a

comme ravi ’a moi-même , 8c tranfporté en quelque forte

dans les ides-fortunées. Cependant , ajoute Socrate , ces
éloges ne doivent paumâtes beaucoup ill’orareur sil-n’ait

R ü;



                                                                     

2.6:. Sont u A r a t; gpas difficile de louer les Athéniens devant les Athéniens.»

Ménéxene lui demande s’il en feroit bien un lui-même,
fuppofe’ qu’il fut choili par le (émit. Oui, répond le philo-

fophe en tiant-,- fur-tout ayant pour maître d’éloquence

Mpafie de Mile: , quia inflruit Périclès. a: dont je reçois

les leçons. A cercloccafion il ditque pour s’exercer 8e
pour faire admirer (on génie , cette femme célebre par [a
beauté 8c par (es taleras ,’ a prononcé devant quelques per-

former. du nombre defquelles il étoit , un éloge funebre
dans le genre de ceux dont il parle. Ménéxene le prelÏe de

lui répéter cet éloge. Socrate a quelquepeine a le rendre;

mais enfin fe [aillant gagner, il le prête aux defirs 8th

l’emprellement du jeune homme. .v . . i.
vDans l’exorde , l’orateur donne une idée générale de

’ fçn difcours, a: de l’eEet qu’il doit produire fur ceux qui

l’écoutent. Il annonce qu’il fera l’éloge-de tous les vail-

lans hommes d’Athcnes , qui ont illuflré leur partie , 8c

qui (ont morts pour elle , qu’il célébrera leur origine ,
l’éducationrqu’ils ont reçue, a: les grandes aérions par

lchuelles ils le (ont ligulés. . a . v. ’ A
- t9. Leur origine 3 leurs’premiersnancêrres font nés du.

pays même qu’ils habitoient. A. cette ocealion , un éloge

dupas. d’Athenes que les dieux (e font difputé, quia
produit l’homme a: les principaux alimens qui le nour-

rifwn. i .-) r , .. a°. Leur éducation; ils ont eu pour chefs a: pour mai-
t-res. des dieux; ils ont été élevés dans les principes d’un

gouvernement (age 8: raifonnable. Eleged’nne démocratie-

douce a: bien réglée , telle qu’on fuppofrqu’elle exifioit

dans Athenes. a .. a w a
3°. Les aérions par lefquelles ils [e (ont lignalés. Cette

rroifieme partie du difcours cil la principale. L’orateur
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parcourt tous les exploits des Athénieni en remontant aux
premiers âges. Les viétoires remportées fur Eumolpe’æ

fur les Amazones ,» fur Darius a: fur’Xe’rxès ,Iï’ur’plir’lieur!

peuples dola Grece qui v6uloî’e’ri’t’ opprimer-ceux de leur

nation ,À la fageKe dans les ’divilions de l’état 3 ces faitsy 8c

d’autres expofés briévement ou dans une plus grandeétenf

due , amplifient cette partie du 1 urs. Il cil: terminé
par une exhortation noble mil’eda’ns lii’bouche des. guelê

tiers morts, pour exciter leurs fils à lavvertn’s 8c pari-dei

Paroles de confolation adtellées par les mêmes guerriers
leursparens affligés de leur perte. L’orateur exhorte’les’ un;

8c confole les antres en (on propre nom’g’ il leur reptél’eiiie:

avec éloquence ce que l’état fait pour les fils 8C les page "

de ceuxqui meurent a la guerre. ’ l Il l É
Il y a de la noblelfe 8c de l’élévation dans Cet élogefu’à’

nebre , mais toujours avec ce ton de fimplieité qui fait,
le caraétere des. ouvrages antiques. il auroit l’aliliî’uhiôi

main plus habile pour en exprimerifidélement mus Je;
traits , .86 pour que la copie produisît tout l’effet que
riginal doit produire dans ceux quillant en état de l’en-
rendre se de le (catir. Ce morteau précieux eût été bieq’

mieux rendu , fans doute , pâr’l’écrivain dillingué’dontÎ

. j’ai parlé plus haut , qui a fait une étude" particulière de’

Platon -, a: s’ell exercé avenant de’fuccès fur un desr
dialogues de ce philofophe. J’ai lu a: relu , toujours de;
un nouveau plaifir, la-tradufllon qu’il nous’a donnée de

l’ion 5 je l’ai comparée avec le Grec; je l’ai trouvée

exafle , fidelle , rendant trait pour trait les beautés
de l’original , élégante et punit, defcendant avec grau:

dans les détails les plus fimples , s’élevant fans effort au

ton le plus fublime, mettant de la finclle, de l’aflion 8c du

R iv
j,
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mouvement dans toutes les parties du dialogue. Platon
flua ira-duit nous paraîtroit tel qu’il au paru à, Cicéron a:

à d’autresgtands hommes; malgré les défauts .qu’olfrenr

plufieursde (es ouvrages pour le fond &tpoutlazforme.
. Dans çç (amanite intrus avons parlé fort,aulong du

Platon fans rien’Çlire de fa’petfonne. Difons en
deuxmotg qu’il étoit fils d’firiflon a &lchef’de la (ca; des

Àeadérniciens 5 naquit à Athenes vers l’an 4.19 avant: .

1,1 Çtjd’une fanzine illullte ; que des fanenfanee il fe dif-
tingua par. une imagination vive 8.1 brillante a qu’il s’atta«

ghaefortjeun’eà sucrate dont il étudia. leswprincipes et le

langage; qu’après lamogrtlde ce philolopheil; f: retira à

5 qu’il voyagea en Egyprepour profiter des lumin-
xesjdes’ prêtres de ce paysi que de l’Egypte il pallia dans.

cette partie de l’ltalie appellée la grande Grec; , pour y
entendre les trois plus fameux Pythagoriciens de ce teins-1
(algique de là. il pallia en Sicile pour voir les merveilles. de

G6 P328. 84.jfur stout. les. embrafemeus du tuque Etna;
qu’aprèsifesvfavames cqurfes , de retour amirales, il» fixa.

(a demeure dans un; quartier appellé l’Acade’mic, qu’il y

ouvrit une étoient; Il: fatigants lupins. grands. philos
(anises se les plusçélebres orateurs. 3* qu’appellé ’a la tout:

(le anplsle jeune L il céda aux inlïanees de ce prince , 8c
le &çqditfllç nouveau extasient;L qu’enfinil retourna à Adieu

ces; en? il mon: âgé. de au au: , CQŒËÎÉÂSZÆOËC. . a

taillant. annulai du évitïiWStclso , »

Cil-Tu ’. nui r wHun l7.,.’;r:’!:.’ i . i
:21.’.’, î rail-li.m il.

” ..L, ,i. .3; ’ .Zàx.



                                                                     

353m ne, mm L
ORA’I’SIÔN; rouanne.

V D«A.’1NS;PL’ATON.

O tu , nous avons rendu’â nos guerriers morts
les devoirs que nous ne pouvions nous difpenfer
de leur rendre ;« conduits en pompe pour le der-
nier voyage’par leurs concitoyens 86 leurs parens,
ils viennent-d’obtenir les honneurs accoutumés
qui leur ont fait achever le parage fatal. Il telle"
a leur payer le: tribut de louanges que la loi prefï
crit , 8: que la reconnoifl’ance exige. La parole,
lorfqu’elle s’éleve jufqu’â la randeur des aérions,

en éternil’erla gloire 8: le fouvenir. Un difconts
éloquent aujourd’hui honoreroit les morts par de
dignes éloges , animeroit les vivans par de dou-
ces exhortations, exciteroit l’ardeur des enfants
8C des freres’par des exemples domelliqnes, il
confoleroit’ du moins les pesos &ïles meres dans
leur douleur, 8c ceux. de leurs aveux qui furviv’ent.
Mais comment remplir un minilbete fi noble’ôc
li difficile , 8c par oit-commencer l’éloge de ces
hommes courageux qui. firent la gloire dolent
patrie tandis qu’ils vivoient , 8: quiet: mourant
nous ont fauves aux dépens de leurs jours 3

L’ordre naturel paroit demander que nous
parlions d’abord de leur naillhnce, puifqu’ils font
principalement redevables de leur’vertu au. fang
des vertueux peres dont ils defcendent. Nous.
commencerons ,donc par célébrer leur origine ;’
nous parlerons enfuira de l’éducation qu’ils ont
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refile; nous montrerons enfin que les aâions par
le quelles ils fe font fignalés, (ont vraiment loua-
bles ,, 86 dignes de l’une se de l’autre.

Le premier avantage de leur naifl’ance , c’efi
d’avoir eu pour ancêtres des hommes qui ne fu-
rent jamais étrangers dans l’Attique , 85 qui n’é-

tant pas venus d’ailleurs, ne [aillèrent pas en eux
des defcendans établis fur le fol d’autrui , mais
des enfans nés du pays même l u’ils habitent ,
vivant dans leur patrie véritab e85 naturelle ,
nourris , non, comme tant d’autres , par une femo.
me étrangere , mais par leur vraie mere ; des ci.
toyens dont les cendres repofent maintenantdans
une terre qui leur appartenoit en propre , a: qui,
après les avoir enfantés 8c nourris , vient de les
recevoir dans fqn fein. Arrêtons-nous unmo.
ment pour célébrer la contrée qui leur donna la
nanisme , puifque parolâ nous célébrons leur

origine. -: -»’L’Attique mérite d’être louée par fes habitans

86 par tous les peut les , 8C plus d”un titre lui
donne droit aux doges univerfels. Difonspd’ae
bord que notre serre cit-chérie du ciel. (le qui le
prouve invinciblement , cÎelt la difpute & le ju-
gement des dieux (iæqui en ontrréclarné la pro-
priété. . Quel: immine ’pourroit donc refufer des

(r) Suivant lalfalalè’. Neytunc &fMinerve , dans une
flammée des dieux , difputerent à qui nommeroit la ville
dqçacrbpie. Cet honneur devoit appartenir à celui des
deux "qui donncrôit fur-ieTChamp la plus belle produâion.
Minerve avec fallancei fit fouir de terre un olivier tout,
fleuri 5 8.6 Nepruue’d’ùn coup de fou trident fit naître un

cheval, que quelqües-uns Prétendenr être le cheval Pégafe.
Les dieux déciderais: en faveur deMinerve, parage: l’o-
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louanges’à un pays qui mérita icelles des dieux
mêmes? Je dis plus; dans ces teins où tonte]:
terre ne produifoit (1) a n’ofiioitde toutes parts
que des animaux farouches , le nourrilÏant , les
uns de fruits ,4 les autres de carnage . notre contrée
ne s’avilit point par de teillés ’ , u&ionS;1nai8
pouvant choilir parmi 1682311111111]! de itouœ et?
pece , elle préféra d’enfermer l’homme , feu] être

qui ait la talion cri-partage , feul digne d’ho-
norer-les-dieux ô; d’obéirrà des loix. Unepsenve
évidente qu’elle enfanta les.ancëtres de nos. gileté
riers morts.& les nôtres L..c’efl: que tout être qui
produit-fou iemblïable par n voie de l’entame»:
ment , porte en foi de quoi nourrir fa produci
don 3 témoins ces deux roustes, de lait auxquelles
en reconnaît celle qui cit-vraiment mereôtstelle
qui ne l’efl: pas. Or la contrée damnons noué
glorifions d’être les enfans , on: 71a pnemierç se la
feule qui pour la nourriture de l’homme, tri-riait
naître defomfein le froments: Page glôcœ’efi:
par cette attention à luizprocurer une fubfil’tame

- i ’ l , 45.1111)
livier CR le fymb’ole de la paix ;’ si elle nomma à ville
Athenes , du mot Azimut , nom que les Grecs doanieh!

àcettedéefi’e. r l A fip (r ) La plupart des anciensphil’ofqphes penfoientquefl
terre avoit produit non’feulemen: les plantes, mais encore
les anihiadi. îles Athëm’cnê prétÊndoient quenlÏAççi ne
avoit enfantéil’homme, qu’elle étoit ’letbercca’ui’de ’l’iihâ’

.manité. Platon confirme cette opin ion par une autre . Lçlsm
laquelle cette même contrée avoit produit la premierc le
froment pl. l’orge; pour la nourrituro’dd lîhommeÔEtr gé-

néral , toutes les.idées de cuxenàroitdwdificoms puniront
puoître étranges 8c extraordinaires imaginaux! parioit
conformément au; préjugé; ,ïœi’çlnurôt à. la Jeligionl u

pays. " i t J! fi. ne 5.7.41.SJZLnJ.’ . ..
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suffi analogue ales befoins , qu’il eli démontré
qu’elle cit vraiment fa more. Et qu’on ne difo
pas. que ce raifonnement prouve plus? pour la
femme que pour la terre en faveur de fa. mater--
nite’ :car dans le myl’tere de la génération , c’efl:

moins la terre qui prit modele fur la femme , que
la femme elleémêmeïqu’i fut formée fur le mo-
dele de la terrerLacontrée’iqui nous donna la
naiflance , prodi ne des fruits dontlelle Ce cou-
vrirpœr’nous, es apanagés libéralement avec
les autres pays. Aprèsavoi’r produit legraîn , elle .
fit préfent de l’oliveiràrfes enfans ur’ adoucir

leurs peines 8c les foulager dans 15:3 travaux.
Elle les nourrit dans»’leurpremiere enfance , les
foutint- iuf n’a l" e de raifon 8c de force, 8c leur
donnandes ’eux(t)”pour chefsvôc pour maîtres.
Ici je nommerois nos bienfaiteurs; fi la cérémo-e
nie ne nous flairoit une loi de les palier fous
filence.. D’ailleurs, nous mignotons pas à qui
nous ’fommsï redevables de. laI maniere dont
nous vivons , dequi nous tenonsïles premieres
connrioill’ances des arts-utiles, l’invention 8c l’u-
liage. des armes pop: Lalande a; la, défenfe de la

patrie. 1 a: ., ,,., ü ; » v ,
Au double avanta e de la naillisnce se de

l’éducation , les miettes- des guerriers-dont nous
eëléb’rohs la mémoire ;.,’ajouterç.nt’ çelui d’un

l gouvernement fageldontrileli jul’tèede parler ici.

a: en du. i ’ ’ l’,(s)*.Cesi dieux. émient à Pans doute , Gares; C bel: a:
Bacchus, quiavoiént enfeigné aux Athéniens p ufieurs
un: utiles, 6c qu’il-nemnvenoit pas de nommer dans une
cérémonie funebro, panamas préfidoientîà la joie, au

plaifir sa à l’ahoudance.- ’
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Le gouvernementeft l’école des citoyens , 8c (clou
qu’il ell bon ou mauvais , il perfeétionne on déc.
tériore les qualités qu’ils ont reçues de la naturel
Il cil donc nécell’aire de montrer q le nos ancêtres
furent élevés dans un fyflême d’adminillration qui

les remplit de courage, eux ô: leurs defcendans,
peres des guerriers que la mort vient de nous
ravir. Le gouvernement d’Athenes , tel qu’il étoit
alors , qu’il elt encore aujourd’hui, qu’il fut dans

prefque tous les rems , doit Être regardé comme
un gouvernement (t) arillocrathue. Les une

’l’appellent démocratique , les autres lui donnent
e nom qu’il leur plaît , mais c’eli une véritable

aril’rocratie fous l’autorité du peuple. Nous eûmes

toujours au delTus de nous des chefs qui. nous
commandoient d’abord par droitde naillance , 86
qui nous commandent à préfent par droit d’élec-
’tion. Le peuple à Athen es el’t l’unique rouverain ,

il confère les charges 8c le ouvoir à tous ceux
ni en font les plus dignes. (à n’efl point comme

dans les autres états , l’obfcurité des peres , la
foibleIÎe 8c l’indigence perfonnelles , ou les qua-
lités oppofées , qui font exclure ou admettre 3 la
feule regle cil de revêtir de l’autoritéôc des ma...

gillratures k, celui qui eft le plus vertueux 8: le
plus éclairé. ’ , I . . . a

Le principe du régime politique qui cil chez
nous en ufa-ge , c’ell l’égalité de naill’ance dans

tous nos citoyens. Les autres villes compofées

( t) Tel el’t le fantiment qu’a adopté Ifocrate. L’orateur ,

ainfi que le philofophe , penfc qu’une démocratie bien
réglée cil: celle où les plus diflingués par leur mérite , com.
mandent fous l’autorité du peuple 8c (ont choifis par lui.
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d’un mélange de difl’érens peu les , fuivent des
formes d’adminillration qui éta lurent de la dilfé.

rente. armi les hommes. Vivant fous les loix ,
on de la monarchie , ou de (r) l’oligarchie , les
citoyens [e regardent les uns comme efclaves,
les antres comme maîtres. Mais nous , tous en.
fans d’une même mere , nous ne prétendons être
ni efclaves ni maîtres les uns des autres : l’égalité
naturelle a créé parmi nous l’égalité politique ,

8: nous voulons ne le céder qu’à ceux qui ont
plus de lumieres 8c de vertu. Aul’li nos ancêtres
difiingués tous par la même origine , élevés dans
les mêmes principes de liberté , le font-ils ligna-
lés aux yeux de tous les peuples , 8c en leur ro-
pre nom 8: au nom de leur ville , par une (gale
d’ex loirs éclatans : on les a vus combattre pour
la li erré , 85 contre des Grecs pour d’autres
Grecs ,l a: contre les Barbares pour tous les Grecs
enfemble.

Il feroit (a) trop long de raconter dans une
julle étendue , comment ils repouITerent Eumol-
pe , les Amazones , 85 des peuples plus anciens
encore ; comment ils feeoururent les Argiens
contre les guerriers de Thebes . 8: les enfans
d’Hercule contre les Argiens; D’ailleurs , des

(r) Nous avons déjà remarqué que l’oli archie étoit tin
gouvernement ou un petit nombre d’am irien: . s’étant
emparés du pouvoir , commandoit contre le vœu de la
loi 84 la volonté de tous. I

(a) La plupart des faits que Platon rapporte dans cette
fçconde partie de fon.éloge funebrel, ont déjà été cités

plus au long dansle Pané yri ne, et nous en avons fait
mention dans le difcours ut 1’ ifloire d’Athenes; ainii je
me difpsufmi de faire des remarques fur ces mêmes faits.
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poëtes fameux ayant déja chanté,& ayant fait con.
naître à toute la terre , ces premiers exploits de
nos ancêtres, fi nous entre renionsde les célé-
brer de nouveau dans le lly e limple du difcours
ordinaire , nous pourrions paroître trop ait-déf-
fous du ton fublime de la poëfie. Je les panerai
donc fous filence , puifqu’ils ont déjà obtenu le
tribut de louanges qu’ils méritent. Mais il en
cil de plus récens qui n’ont encore été préconifés

par aucun poëte , comme ils méritoient de l’être,

8c dont aucun écrit ne nous a encore tranfmis la
mémoire : je leur dois ici des éloges 5 ’e dois
exciter les écrivains qui fe fentent échau ’s d’un

noble enthoufiafme , à les configner dans des
poëmes dignes de la gloire des héros qui fe (ont
illullrés par leur courage.

Voici le premier de ces exploits. Les Perfesqui
dominoient dans l’Afie 86 affervilfoient l’Europe,
furent réprimés par nos ancêtres , ces enfans du
fol qu’ils habitoient. Il ell julle de rendre hom-
mage à la valeurs de ces grands hommes: mais
ell-il pollible de louer dignement leur bravoure

ni s’ell fignalée dans ces tems où l’Alie obéilÏ’oit

déjà à (on troifieme monarque? Le premier étoit
Cyrus qui , par la force de fou génie , avoit déli-
vré les Perles [es fujets, 8c allervilesMedes dont
ils étoient les efclaves. Cambyfe, fou fils, avoit
fubjugué toutes les provinces de l’Egypte 8: de la
Lybie , où il» étoit pollible de pénétrer. Darius , le

troifieme, avec les légions innombrables , avoir
étendu fou empirejufqu’à la Scythie.Ses vailfeaux
lui avoient donné la domination des mers 8: fa-.
cilité la conquête des ifles. Aucun peuple n’ofoit
lui réfifter , tous trembloient devant lui abbattus
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par lafrayeur , tant les Perfes s’étolent allirjettl
de nations puiilantes 8c belliqueufes. r

Darius reprochoit surpeuple d’Athenes a: a
relui d’Eretrie , d’avoir cherché à envahir latvillo

de Sardes ; fous ce prétexte , il» envoyardans la
Grece cinq cents mille (r) hommes de pied 86
crois cents navires , avec ordreâ Datis , COmmana
dan’t de [es troupes , delui amener les Erétriens 8s
les Athéniens, s’il vouloit conferver fa tête. Datis
marcha donc contre Erétrie , dont les habitans
fort nombreux étoient pour lors dillingués dans v
la Grece par leurs exploits militaires: il les ré-
duifit en troisjours; 8c pour qu’aucun d’eux ne
lui échappât , Voici comment il enveloppa leur
pays. Lesguerriers vainqueurs fe rendirent tous
fur les limites , 8c s’étendant’d’une mer à l’autre,

ils fe donnerent- les mains , 8c couvrirent tout le
territoire , afin de pouvoir dire au prince que para
forme ne leur avoit échappé.

D’Eretrie ils pailleteur à Marathon , Voulant
achever leur projet , 8c croyant qu’ils n’aVOient
qu’à paroître pour’faire fubir aux Athéniens le
même joug qu’aux Etétriens , 8c les emmener de
la même maniere. A la vue de ces entreprifes de
de ces conquêtes , nul des Grecs n’ofa fecourir ,1
ni le peuple d’Erétrie , ni celui d’Athenes , excepté

les Lacédémoniens. Ceux-ci ne vinrent que le
lendemain du combat; les autres faifis de crainte,
8c contens de fe voir à l’abri dans ces conjonca

.4r

(r) Platon exagere un peu le nombre des troupes cm
voyécs par Darius contre les Erétricns 8: les Athéniens.
L’armée des Perfes n’était pas à beaucoup près suffi forte
il l’on en croit l’hilloire.

’ turcs
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turcs critiques; fe tinrent tranquilles. Mais u’efi-
ce point là la preuve la plus éclatante de l’intré-
pidite’raiede ces guerriers, qui’â VMarntlwu fou-
tiurent les. efforts desië-erfesJ, réprimeront Por-

.gueil de coure l’Afie 5 28è qui ,. triomphant les
premiers; desBarbàres; capricant par leur’exem-
ple aux. autres peupleslpquerla ,puifïanoeïde ces
fiers ennemisln’ércritrpasrinvînvcible5 quela mul-
titudeôc l’opulence [érodent toujours ’Iâ la bra-

voure? Pour moi je prétens que ces grandslaoma
Zmesontëté les pares , hqn feulement ’decha’cun

de nous; mais de notreliberté 8: duellederqus
.les Grecs Européens.:iAnitpaés:par, cette premier:
victoire , 86 inflruits parle Æqccès [de Marathon ,
les Grecs oferent enfinlivrcrde nouveau: comb- ,
batspour le falutcommua-ôc la-libertépabl’r’ e.
C’efi doucâ ces héros qu’il faut accorder ms
nos élogesle premier-prude la valent ; le fecond
appartient à ceux qui combattirent 8c vain i-
renr fur mer auprès de. salamine se d’îAxtétni (e.

Ce.que.je trouve deplusbeau ,gôccerquezjlad-
rnire principalement; dans les périls quecesyder-
niers ont courus fur terre Be fur mer 5 est-Anus la
.vigueurvavveç laquelleils ont tout .furnionté; sur
qu’ilsachcverent l’œul’re de sMarathou. Tout ce

que les vainqueurs de cette journéeavoieucappris
aux Grecs r, :c’efl qu’avez: peu de troupes on pou--
.voit furrtemeniompher des Barbares en quelque
nombre qu’ils le préfenmflcutg, on ignoroit exi-
rcore filetoit. poflible de les vaincre fur ruer.- Les
Perfes pailloient pour êtreinvincibles fur cet éléa-
ment , par le grand nombre de leurs gâleres , par
la force 86 l’habileté de leurs. rameurs , par l’im-
Ameuljté des ridelles-qu’ils pouvoient. prodiguer

Tome Il. S
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pour ces dépenfes. lla- méritent donc , les héros

uilivretent alorsla bataille navale, ils méritent
s louanges pennavoin affranchi deileur nou-

velles alarmes , lesGrecs effrayés par la multi-
tude des vailreauxzôc des hommes qui les mon-
raient. Les guerriers qui combattirent fur; terre à
Marathon 86 fur mer;àLSalamine ,- inltruifirent
doncil’es Grecs, 8c les accoutumerent âme point
redouter les Barbares fur l’un ni l’autre des deux

.élémens. v . . ic- Parmi lesviâoires qui ont o été le falut de la
Grece , je compte celle de Platee pour la troifie-
sue-tôt parl’époque &parl’importance del’aétion.

.Ce troifieme triomphe fut commun aux Lacédé-
manions 85 aux Athéniens. Ces deux peuples qui
défirent ecnfemble des ennemis’red’outables 86
difliciles à vaincre, font maintenant l’objet de
nos éloges , 8:. feront admirés de tous les fiecles

avertira, 4 . - a ,’ .-Malgré’ ces forces , plufieurs villesGrecques
refioieur encore attachéesau roi de Perle t, 8c ce
monarque , difoitæn , formoit de nouvelles em-
tre rifesvocontre la Grece: il cil doucvjuûe de rap-
pe erxici le fouvenir de ces héros qui mirentle y
comble aux premiers exploits ,8: nous’procure-
rent une pleine fureté:en purgeant lia-mer de
Barbares, 8c les chaflant, de toute fou étendue.
Ce font eux ni livrerent. le combat naval près
de. lÏEurymétlion’, qui navigateur vers l’ifle de
Cypre ,;parcoururenrl’E’gÎypre 8: plufieurs. autres
provinces; -llsoméritem:,* fans doute; que l’on
confiture. ieur nomàlame’moire des hommes,
pliifqu’clsk réduifirent le toi de Perie à craindre
"pour-fa’perfonne, à-s’occuper defesétats , 8: à

. é Ï v v
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ne plus former de projets pour la ruine des Grecs.
Cette guerre contre les Barbares , les Athéniens
la foutmtentfeuls en leur nom , 8: au nom de

toute la nation. . . a .Lorfqne la paix fut faire , comblée de gloire
notre-république éprouvadela par: des peuples
ce qui n’arrive que trop ordinairement à ceux qui
ont en de grands fucces. Ou commença par l’ad.
mirer , on lui porta bientôt envie , 8c on [l’obli-
gea de s’armer contre les Grecs. La guerre étant
déclarée , nos troupes s’aiÎemblerent à (1) Tana-

gre , 86,. combattirent contre, celles de Laeédé-
moue pour la liberté de la Béctie. La viûoire fut
long-temsdif urée , maisla dernier: action dép
cida 5 les Lacedc’moniens (avinent obligésdefe
retirer , 8c. d’abandonner les Béctiens qu’ils fea-

routoient. Les. Athéniens en trois jours triom-
phetent à Œnophyte . 86 .rappellereut les exilés
de Béotiè qu’on avoit bannis injultement.Cefont
les premiers qui , après les guerres desPerfes ,
fi nalerent’leuricourage contre des Grecs prhit la
li erré d’autres;,Grecs,, 65:.délivrerent ceux "qui
avoient imploré leur feroursi; celant les premiers
qui, fure’ngnhonorés d’une fépulturei publique , 8c

placés démette toæbèaum. - :. - ,, v ; .
La guerre (a), ne. tardazpas à s’étendre , tous

(r) Ce fait’eit immuns &7preniiè’riiivre dei’Ï’hucv;

dide. - On, y soit. qué les-’Lacëdén’toniens remporterent la

viâoirc à. Tanagrc, mais u’enfuite les Athénicns curent
un plein aVantage ’a’ Œnop yte. " " "i

(a) Dans tout cet article 3 Platon, pat-le des événemens
de la guerre du Péloponèfe. Ce fut près de Pylos que les
athéniens remporterait une victoire complettefur les La;
cédémonicns , dont un grand nonibre furent faits tarifon-

Si;
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les Grecs marcherent contre Athenes , ravageant
Ion-territoire , 8: reconnoiflant malles bienfaits
dont ils lui étoient redevables: Les Athéniens
les vainquirent fur mer , 85 ayant pris dans la
mêlée les Lacédémoniens , leurs chefs , ils leur
lamèrent la vie dont ils étoient les maîtres , les
rendirent, 8: firentla paix. Ils avoient ur prin-
cipe que s’ils devoient faire aux Bar ares une
guerre im lacable , ils ne devoient combattre
avec ceux e leur nation que pour la viétoire , fans
ruiner les intérêts communs de la Grece-par haine
pourvune feule république. Qui-doit donc des
éloges aux guerriers fameux dont je parle ,’ qui
repofentfous ces monumens.. Leurs exploits prou-
r’erentd’une m’anietekéclatante , qu’on ne pou-

voit plus douter que, dansladernie’re nette
contre les Perfes , les Athéuiens n’eulTent rgnalé

tin-courage fupérieur. En effet, ’lorf ne nous
triomphâmes de toute. la Grece liguËe contre
nous -,’ 8c que ,I vainqueurs de les chefs , nous les
fîmes priionniets, nous prouvâmesalbrs que nous
pouvions vaincre (épatement ceux aveciefquels
nous avions vaincu, de. concert les Barbares.
é La troiiieme guerre futvenue après la paix,
fut aufii étran e que cruelle , nous y perdîmes
un rand nom te de; bravescitoyens, dontles
c res furenrdépofées dans ces tombeaux. Les
uns avoient remporté: de grandes victoires dans
la Sicile , pour la liberté des Léontins qu’ils Ie-

nîeië.ï’La paix ne fut pas conclue immédiatement après

cette victoire , mais après quelques an’ntkssfat une des
conditions fut’quc les prifonnicrslfer’oîent tendus de par:

&d’autrc,ï a. tv nm a, .2
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couroient’en vertu des traités. Ils porterentlenrs

a armes dans ce pays éloigné; mais comme Arbo-
nes épuifée , vu la longueur du trajet, ne pou-
voit les feeourir à tems , ils eurent le malheur
de fuccomber. Sans vouloir ufer de tous leurs
avantages , leurs ennemis fe conduifirent avec
modération à leur égard , 8c montrerent plus de
générofité que ,n’en montrent bien des amis.
Voilà ce qu’éprouverent une partie de nos com-
patriotes. Les autres triompherent plus d’une fois
dans les batailles navales de l’Hellefpont, 86 pri.
rent en un feu! jour tous les vaifleaux de leurs
adverfaires. Mais ce qu’il y eut, comme je l’ai dit,
de cruel 84 d’étrange dans cette troilieme époque,
c’eii que par un excès d’animofité contrenous,
les autres Grecs n’eurent pas honte de follicitet
l’alliance du roi de Perfe , leur mortel ennemi,
de faire marcher de nouveau contre les Grecs le
monarque qu’ils avoient chaITé avec notre fe-
cours , 86 de foulever contre Arhenesetoute la
,Grece 8: tous les Barbares. Ces conjonflzures cri-
tiques ne furent pour notre ville qu’une occafion
de manifefler davantage fa vigueur 86 [on intré-
pidité. On (1) la croyoit réduite , 8c fa flotte étoit
enfermée près de Mitylene , lori-qu’elle envoya
un fecours de foixaute-dix vailTeaux ; fes citoyens
s’embarquerent eux - mêmes ’, 8c montrant un
courage héroïque , ils triompherent de leurs en-

F (.1) Ilefi queflion ici de la bataille des Arginufçs, dans
laquelle les Athéniens remporterent la vié’roire , mais avec
perte de plufieurs de leurs vaillent: qui furent brifés-ôc
mis en picas. Un gros temsqui s’éleva , empêchadeac.
cueillir lesmorts a: les débris des gals-arcs. s j J

Il]
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:neniis , 86 mirent leurs amis en» liberté: Plufieurs
-d’en’tr’eux fubirent un fort peu digne de leur

bravoure ; difperfés fur la mer , leurs corps ne
rent être recueillisëc renfermés dans ces tom-

î’éaux. Du moins honorons leur mémoire par nos

éloges , uii’que nous devons si leur vaillance
d’avoir triomphé ,Inon feulement dansle combat
naval dont ils fouirent vainqueurs , mais dans
toutes les guerres fuivanres. Grace à la viétoire
qu’ils rem orterent alors , on conçut d’Athenes
cette opinion glorieufe , qu’elle ne pouvoir être
réduite même par tous les peuples réunis. Et ce

jugementétoit fondé": car c’efi par notre défu-
nion , 8! non par la valeur de nos adverfaires ,
que nous avons été vaincus. lnvincibles pour les
autres , nous nous femmes vaincus nous-mêmes,
65 nous avons enfin fuccombé par nos dilÎen-V

fions. -Lorfque nous fûmes tranquillesôc en paix de la
part des étrangers, nous nous comportâmes dans

-n0s uerres domeiiiques avec une telle fageii’e ,
xlque 1 le deflin avoit déterminé qu’il n’y auroit pas

* de peuple qui n’éprouvât quelque divifion , tout
7Ce qu’un citoyen auroit à demander au ciel , ce
feroit que les difcordes de fa ville finilTent com-
me cellesde la nôtre. On vit alors les citoyens

lqui s’é’toient faifis du Pirée , 8c ceux qui étoient

reliés dans Athenes, fe témoigner en fe rappro-
chant l’affeéiion la plus vive 8: la plus fincere , à:

par un derniertrait de modération qui étonna
les autresiGrecs , faire la paix avec ceux mêmes
V’Îquî s’é’toient réfugiés à (x) Eleufis. La feule caufe

( l) Eleufis, villede’ l’Attiq’ne , ou il y avoit un fameux
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de cette réunion inattendue , c’étbit notre cona-
fanguinité , ce: rincipe d’une amitié folide’. 86

fraternelle , tel e qu’elle doit fe trouver parmi
les enfans d’une même mere. Parlons de ceux
qui dansfces trilles débats, fe font donné réci-i
proquement la mort;-8c pnifque ceux qui ont
furvécu’fe’font réconciliés , . réconcilions léson-

femble par-le moyen qui cil! en notre pouvoir»,-
en faifant pour eux des fatrifices dans cette:co.n«l
jonâure , 8: adrelfant en commun nos prieres
aux dieux infernaux. Et nous le pouvons fans
doute, puifque c’eil par une efpece de fatalité .*
a; non’par un fond de pervertiré, ni pansu cf.
prit de haine , qu’ils ont tourné leurs armes. les
uns contre les autres. Nous en femmes une preuo’
ve, nous qui ayant la même origine que ces ria
toyens, nous pardonnons mutuellement le ma
que nous-avons pu nous faire. î ’ i

Après notre réunion , nous gourâmes les doua
cents d’une, paix abfolue 8c de la plus parfaite
tranquillité , pardonnant auxPerfes leurvardeur
à pourfuivre la vengeance des maux qu’ils avoient
éprouvés de notre part, mais indignés contre les
Grecs ,5 pour l’ingratitude dont-i s avoient payé
nos bienfaits; ingratitude quiles avoit’pottés
à fe joindre aux Barbares , a fe faifir de nos;(r)

.-..
temple de Cérès. Les trente tyrans voyant que Thrafyy
bule à la tête des exilés . avoit déjà en quelques avanta-
es , fe retirerenr a Eleufis avec leurs principaux parti-

fans pour s’y défendre. Les exilés vainqueurs firent la
paix avec le plus grand nombre de ceux mêmes qui s’é-
toient retirés dans cette ville. ’ ’ ’ ’ ’ ’

(L) On doit fe rappelle! que les Athéniens avoient fauta
ni deux cents vaifleaux (in les trois mais quâcqmb’attirent

1V
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vailfeauxqui les avoient garantis de leur ruine,
8c à renverfer des mursaux dépens defquels nous
avions fauvé les leurs. Nous avions donc-réfolu
de ne plus ferourir les Grecs , lorfqu’ils feroient
aifervis par d’autres Grecs ou par les Barbares,
Saisons étions décidés t’a-bous gouverner par ces
principes. D’après cette réfolution’, les Lacédé-

moniens croyant guenons avions renoncé à dé-
fendre la liberté des peuples , 8: qu’ils n’avoient
plusqu’à les affervir ,«les attaquoient fans réferve.
Qu’eilzilv befoin de s’étendre ?- les (1) faits qui

fuivent ne font pas airez éloignés nous, pour
u? il fuit néceil’airedeiremontcrifort haut. Nous
avonszpar nous-mêmes ,v comment les Argiens,

les Béntiens , les Corinthiens , dans leurs alar-
mes, eurent recours a notre république ; 8: , ce
qu’il y a de plus fingulier , c’ell que le roi de Perfe

ut réduit à n’avoir d’autre , refl’ource que cette

ville qu’il avoit voulu. détruire. Et certes , fi on
étoit en droit de nous faire des reproches , le feul
qu’on pourroit nous faire avec quel ne juilice,
ce ferait de nous laiifer fléchir tropiaifément , 8:
de prendre toujours le parti du plus faible. Notre
républiquevne cuvant réfiilcer alors aux follicita-
tions despeup es, de trop généreufepourfuivre
ieprojet qu’elle avoit formé, de nerirer de l’op-

lés Perfes à Salamine , a: ne pour défendre et fauvet le
selle de laGrece ,ils abarijonnctent leur pro te ville qui
futjrninéc par les Barbares. Il faut favoir auner que les La-
cédémouiens , vainqueurs ça maîtres d’Athenes , s’empa-

rerentde tous fcs vaiifeaux’,.8t détruifirent fes murs.
. w (r) Dlulieurs des faitsrapporrés ici par Platon . font
confirmés dans lp’hilloire. Par-exemple, elle parle de la ligue
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prelIion aucun de ceux dont elle avoit à fe plain-
dre , fe lailfa gagner, 85 accorda le fecours qu’on
lui demandoit. Elle défendit courageufement les
Grecs qui imploroient fon alliftance, les délivra
de la fervitude , 85 leur fit recouvrer la liberté ,
j.ufqu’â ce qu’eux-mêmes ils fe fuirent mis de
nouveau dans les chaînes. Quant au roi de Perfe,
elle n’ofa le fecourir direâement par refpeé’t pour

les trophées de Marathon , de Salamine 85 de
Platée 3 mais en lainant les exilés 8: les volon-
taires combattre dans les armées de ce prince,
elle le fauva lui-même incontel’tablement.

Lorfque nous eûmes relevé nos murs 85 conf-
truit des vaifeaux , nous entreprîmes malgré.
nous la guerre , 85 nous combattîmes contre les
Lacédémoniens pour la ville de Paros. Le mp-
narque qui redoutoit Athenes, parcequ’il voyoit
Lacédémone. renoncer à l’empire maritime. ,
conçut le delfein de rompre avec la Grece ;
il demandoit-qu’on lui livrât les Grecs Alia-
tiquesque Sparte lui avoit abandonnés par le
paffé : c’étoit fous cette condition , difoit-il,
qu’il vouloit bien nous relier attaché , a nous 85
aux autres alliés. Perfuadé qu’on rejetteroit fa

I demande , il ne cherchoit qu’un rétexte de rup-
turc. llfe trompa fur le compte d’as autres alliés.

des Athénie’ns avec les cpeuples ,d’Argoïs , de Corinthe 8c de

la Béotie; elle parle c Conon , 85 des volontaires d’A.-.
thencs , qui fervirent dans l’armée navale du roi de Perfe ,
8C qui le firent triompher de Lacédémone : mais je n’y ai
pas vu dans quelle circonflance, 8L àquel fujet , les Athé-
iIIJEens combattirent les Lacédémoniensdpour’ la ville de

arcs; A .. ’l l ’ l
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Les Corinthiens , les Argiens , les Béotiens, en-
fin tous les Grecs compris dans l’alliance , con-
fentirenr à lui livrer les peuples qu’il demandoit,
8c s’y enga erent pour une fomme d’argent. Nous
fûmes les gals qui refusâmes d’accéder aux pro-r
polirions du monarque: tant notre ville, habitée
par des citoyens purement Grecs , fans nul mé-
ange de Barbares, cil naturellement généreufe ,

jufle, ferme dans fes incipes,amie de la liberté
ô: ennemie des Bagues. Les Pélops , les Cad-
mus, les Egyptus, les Danuiis, Barbares d’origine
86 Grecs parado tion , ne s’établirentjamnis chei
nous. Notre vil e , je le répete , ne renferme que
des Grecs véritables auxquels. il ne s’en: point
mêlé d’autres peuples; Aufli fa haine pour une
race étrangete cil-elle aufii fincere que profonde.
Quoi qu’il en [oit , nous fûmes encore abandon-
nés , 85 nous reliâmes [culs , parceque tougiflant
d’une démarche déshonorante, nOus refulions de
livrer des Grecs à des Barbares. Revenus au point
où nous étions lotfque nous fuccombâmes , mais
ayant des murs 8c des vaifieaux ,Tecourus du
ciel à: de nos colonies , nous combattîmes avec
plus de fucCès , nous.nous délivrâmes des dan-
gers de la guerre , 8: nos ennemis eux-mêmes
furent contens de s’en voir délivrés. Nous per-
dîmes alors düelbraves citoyens qui fe trouverent
engagés dans des polies défavanrageux près de
Corinthe , &ife virent trahis dans un (Odes ports
de cette ville. Les guerriers qui ont fecouru le

i I (1) C’étoit le port Léchéum , un des ports de Corinthe,
dont les Lacédémoniens s’étoient faifis . a: pour lequel il
y eut plufieurs combats de livrés.
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roide Perle, 8: chalTé de la mer les Lacédémo-
miens , n’avoient pas montré moins de bravoure.
Nous vous airons rappellé le fouvenir de ces hé.
ros , 8c vous devez vous joindre à nous pour cé-
lébrer leur mémoire. l

Tels [ont les exploits par lefquels fe font ligna-
lés , 8: les hommes qui repofent fous ces monu-
mens , 8: tant d’autres guerriers qui ont facrifié
leurs jours pourvla république. Les exploits que
j’ai cités (ont en grand nombre Br fort célebres:
ceux que j’ai omis fautât plus nombreux 8c plus
fameux encore. Quel tems pourroit quire pour
en é nife: les détails ?

C acun’ de nous doit le les rappeller; nous de-
vons tous exhorter les «defcendans des héros qui
en font les auteurs , à rou ir de s’écarter des prin-
cipes de leurs ancêtres, rie les trahir par lâcheté,
comme on rougiroit à la guerre d’abandonner (on
ponte. O vous donc, dignes fils des braves guerriers
dont nousnfaifons l’éloge , je vous exhorte aujour-
d’hui , 8c vous rappellant à vous mêmes , je vous
exhorterai en tout tems se en tout lieu , à vous
porter avec ardeur à la vertu. Pour le moment ,
je dois vous répéter les paroles que vos peres , à
la veille-de combattre , m’ont chargé de vous
admirer en leur nom , s’ils venoient à fuccomber.
Écoutez ce qu’ils m’ont recommandé de vous
dire, 8: ce qu’ils vous diroient , fans doute, eux-
mêmes , s’ils pouvoient parler; j’en juge par leurs
derniers dil’coursdont ils m’ontrendu dépofitaire.
Figurez-vous donc qu’ils (ont ici préfens , 86 qu’ils

qvous admirent ces paroles. . ’
O vous qui nous devez le jour , le trépas que

nous venons de (ubir annonce que vous êtes fils
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de, parens braves. . Nous pouvions ’vivre fans
gloire , nous avons préféré de mourir avec hon-
neur plutôt que de nous déshonorer .nous , nos
defcendans , nos peresôc nos ayeux. Nous pen-
lions que celui qui déshonore fesproches , en:
indigne de vivre ,’que, loir pendant fa vie , foit
après fa mort , il n’eü aimé ni des dieux ni des

hemmes. Rappellez-vous donc nos difcours , 86
* dans quelque état que le fort vous place, que
lvos defirs foient toujours conformes à la vertu (I) ,
puifque c’ell: elle qui donne le prixjâ toutes nos
polleffions, à tous les ralens de l’efprit , 8c à toutes

les ualités du corps. Sans le courage ; les ri-
chelles ne fautoient honorer celui qui les paierie.
(Tell pour l’ennemi qu’il el’c riche 86 non pour
lui-même. La beauté 86 la force dans un homme
lâche 86 timide , loin de l’orner le déparent , ne
font que mettre enévidence la lâcheté de [on
amer La fcience, fans lajui’çice 86 les autres vertus,
rend un homme dangereux , loin de lui mériter
le nom de rage, N’épargnez donc aucune peine ,
employez tous vos eEorts , pour acquérir plus de
célébriré que n’en acquirent jamais vos peres 86

’ tous vos ayeux. Apprenez que fi l’on voit que nos
vertus l’ont emporté fut les vôtres, nous monsieu-
tirons humiliés de cette fupériorité, comme nous
ferons flattés de celleque vous pourrez avoir
fur nous. Ce qui contribuera le plus la vous
donner fur vos petes un avantage qui, fera leur
joie 66 leur bonheur , c’efl de ne pas regarder la l

(I) Les Grecs 86 les Latins fe (chioient du même mot
out lignifier vertu a: courage. Ils croyoient , a: avec ral-
ou , qu’il n’y avoit pas-de vertu fans courage.

fis
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gloire de vos anbêtres comme un fonds que vous
pailliez confumer 86 dilii-per, mais de vous con-
vaincrei’que pour unchomme’qui fe croit quel-

ue mérite, le comble de l’infamie cil: de n’avoir
’autretitre eut s’attirer de la confidération que

les exploits (le ceux auxquels il doit la naiŒance.
Les honneurs accordés à nos ayeux font un riche
86 magnifique tréfor : nous fervir d’un tréfor
d’argent ou de gloire que d’autres nous ont amaf-
fé, fans-pouvoir-le tranfmertre a notre poüérité
tel-qu’il nous a été rranfmis à nous-mêmes , fauté

de biens ou de vertus qui nous foient perfori-
riels , que! fujet d’oppiobre 86. de honte! Si
vous vous-conformez à ces principes, vous trou-
verez des amis dans vos pères lorfquela déliinée
vous appellera auprès d’eux :q mais fi vous vdus
abandonnez à la lâcheté 86 à l’indolencer, vous
ne recevrez ide’leur part u’unïtrilie accueil: ’ ’

Voilà ce que nous diîons â nos fils; nous de-
vons aufli des confolations à nos pores 86 à nos
meres qui vivent encore; il faut leur apprendre

i à [apporter patiemment le coup qu’ils pourroient
recevoit-"fisc ne pas’leur donner l’exemple délai
foiblell’e’. ils n’aurontiqueï tropde fujets d’af-

fliétion a, la I fortune en fournit toujours af-Ç
fez. ’Au lieu de pleurer avec .eux , offrons un
remedé 86 un adoucifl’emenrâ’leurs maux , en
leur rappellantque’le; ciel leur a «comme pre.
miet ’objet’de leurs vœux; Sans doute. ils n’ont
jamais feuil-airé d’avoir des fils exempts du tré-’

pas, mais des fils diflingu’és par. leur mérite 8.:
parleur’bravoure. Parmlles avantages qu’ils pou-
voient délirer, ils ont douci obtéiiu le plus cenfi-
dérableglêc-c’efigdans cette riey’t’out’Ce que peut
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efpérer un mortel. S’ils favent fupporter les dif-
graces , on verra qu’ils ont du courage, 86 qu’ils
font vraimenttperes de filshœurageux... S’ils fuc-
combenr , on [oupçonnera qu’ils ne font pas
nos etes , ou qu’on nous vante aux dépens de
la verité. Emprellîés de nous mettre à l’abri de ce

double foupçon, qu’ils (oient nos remiers pa-
négyrilles , 86 que par leur fermeté ils annoncent

u’i-ls (ont eux-mêmes des hommes, , 86 qu’ils ont

donné, le jour à des hommes. Cette ancienne
maxime , n’en de trop , ell: regardée comme fort
belle ,86 l’efl réellement. Faire dépendrede foi
feul la plus grande partie de, fou bonheur , fans
le fonder fur d’autres dont les fuccésbeureux ou
malheureux déconcertent l’es erpérancesr; c’ell le

conduite par les meilleurs rincipe’syc’efl; être
ferme , prudent 86 fa e. A ors ., (oit que l’on
conferve les enfans86 es richefl’es,foi,t que l’on
vienne a les perdre , fidele à cette maxime dont
nous parlions routa l’heure , 86 ne comptant que
fur fa propre vertu, onrne fewlivreta dans les évé-
nemens divers ni à une joie niai une triflelre im-
modérée. C’el’t la ce que nos parens doivent être;

nous defirons qu’ils fuient tels, nous les y ex-
hortons , 86 nous leur en donnons nous-mêmes
l’exemple aujourd’hui , en ne témoignantni cha-

rin ni terreur, les érils que nous bravons
générenf’ement, nous, ont. trouverlafinn de nos

jours. Nous leur demandons de pallier le refie
de leur vie dans les mêmes difpofitions que telles
où nousfommesz, 86 d’être convaincus que ce n’elt
point par de vains’gémifl’emens fur notre»trépas ,

qu’ils nous honorerontdavantage. Maisfuppofé
que les morts confervent quelquefentiment pour

A a
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ceux qui vivent, ils ne peuvent ,jnon , ils ne
peuvent nous caufer un plus grand déplaifir que
de fe livrer au défefpoir, 86 cri-apporter impa-
tiemment notre perte; ils ne peuvent nous pro-
curer une fatisfaétion plus douceique de foutenir
ce malheur avec une arne ferme 86 tranquille.
Quant à ce qui nous regarde , le (cul rifque que
nous ayions a courir , c’efl de rencontrer une fin
glorieufe , plus faire pour être célébrée que pour
être déplorée. Qu’ils prennent de nos femmes 86

de nos enfans tout le foin que nousen prendrions
nous-mêmes , qu’ils s’occupent avec zele de cet

objet; ce fera le moyen d’oublier leur infor-
tune, 86,d,e couler des jours lus heureux; ce
fera le parti le plus (age 86 le plus agréable pour

nous. .. Tels font les difcoursque, nous avons déliré
qu’on adrefsât en notre nom à nos fils 86 à nos
parens. Nous exhorterions la ville à prendre foin
.Ides,uns 86 des autres; nous lui recommanderions
d’élever nos fils avec honneur , de foutenit nos
parens avec dignité , fi nous n’étions perfuadés
qu’elle s’y criera quifammeut d’elle-même.
A ,;Voilà ,, ls généreux, 86 vous , pareils de nos
guerriers morts , voilà ce qu’ils m’ont recom-
mandé de, vous dite , 86 ce que je vous répare
avec tout le zele dont je fuis capable. Je vous
prie moirât-têtue pour ma 9.316656 en leur nom,
vous,qui cres jeunes, d’imiter, Vos peres; vous
gui êtesplus âgés, d’être tranquilles fur votre
.fort , de croire que l’état 86 les particuliers fou- ’
tiendront à l’en’vi vorre vieillell’e , 86 que chatun
prendra foin’dans l’occafion détour ce qui ap-
partient â ces’vaillans hommes. Vous n’ignore;

n

L



                                                                     

’188 Oaarson routant
as , fans doute , quelles font les attentions de

l; république , les oix qu’elle a portées pour l’a-

vantage des fils 86 des parens de ceux quimeurent
à la guerre; vous l’avez qu’elle a chargé fpécia-
lement le premier magil’trat’ de veiller à ce que
l’on ne caufe aucun préjudice aux parens de nos

uerriers morts. Pour leurs fils ,v j’aloufe de leur
ëaire oublier qu’ils font orphelins, elle le charge
d’eux dans leur premiere je’unell’e, elle les nourrit,

les éleve elle-même comme l’es enfans; 86 lorf-
qu’ils l’ont arvenus à l’âge viril, elle les (r)

renvoie à eurs allaites domelliques , après
les avoir revêtus d’une armure completre. En
même tems qu’elle rappelle â leur efprit les ver-
tus de leurs peres , elle remet entre leurs mains
les infirumens de la valeur paternelle , 86 les fait
retourner dans la maifon de leurs ayeux fous
«l’heureux aufpices, couverts de leurs armes, pour
y commander avec la vigueur qui convient à des
hommes. Ses foins s’étendent jufques fur les
morts eux-mêmes; elle les honore , 86 ne laill’e

’paller aucune année fans leur rendre publique;-
ment les devoirs funebres que chaque citoyen
rend aux morts de la famille. De plus, elle cé-
tlebre auprès de leur tombeaux-des combats de
chars 86 d’athletes , 86 des jeux de toute el ece.
Enfin , elle tient vraiment la place» d’héritier 86
de fils pour les peres qui ont perdu leurs enfans ,
celle de pere pour les enfans orphelins , celle de
tuteur pour les nacres , les fœurs 86 les époufes

p (in) El’chine , dans l’a harangue l’ur la couronne , fait
mention de ce même ufage , 86 a peu près de la même ma-

niere. i .qui
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qui relient ifolées. Tous les devoirs , en un mot,
elle les remplir dans tous les tems 86 envers tous.
Ces réflexions doivent vous faire l’upporter votre
infortune avec plus de patience. Par-là, vous fe-
rez plus chéris 86 de ceux qui ne l’ont plus 86 de
ceux qui vivent encore; il vous fera plus facile
d’avoir des attentions pour les uns , 86 de mériter

celles des autres. -
Maintenant , vous 86 le relie des citoyens ,

après avoir pleuré, fuivant l’ul’age, les guerriers
dont nous célébrons la mémoire, retirez-vous
chacun dans vos mail’ons. ’

mame 11.; - I
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’DE L’ORAlSON’FUNEBRE

pas GUERRIERS D’ATHÈNES

MORTS EN SECOURANT LES CORINTHIENS,

PAR LYSIAS.

Cousu je dois donner’par la fuite la traduâion de
tous les drl’cours de Lyfias , je ferai connaître alors plus

particuliérement la performe 86 l’éloquence de cet orateur. v

Je me contente aujourd’hui de dire qu’il étoit né à Athe-

nes , que Céphale l’on pcre , Syracul’ain , étoit venu s’éta-

blir dans cette ville , qu’il ne négligea tien pour l’éducac

tion de Lylias l’on fils , qui répondit parfaitement ’a l’es

foins. Il devint , en efi’et ,Àun des plus grands orateurs de

la Grece. La pureté du &er , une limplicité élégante , la

force 86 la l’ubtilité des raifounernens , fail’oient les prin-

ci paux caraéteres de l’on éloquence. ’

Voici à quelle occalion il compol’a l’orail’on l’unebrc

dont il s’agit. Les Lacédétnoniens avoient détruit l’empire

d’Athenes dans la Grece , 86 y avoient fondé le leur.

Thebes , Athenes, Corinthe , 86 , par une fuite nécell’aire,

toutes les villes l’ubalternes reçurent la loi de Sparte. Pen-

dant qu’Agélilas falloit des conquêtes en Ali: , Thebes l’e

(ouleva contre Lacédémone. Athenes 86 Corinthe entrer
’-
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rent dans la confédération , 86 tous prirent cette derniers

ville pour le lieu de leur allembléc. Cette guerre fut ap.

pellée guerre de Corinthe. Elle commença la troilicme

année de la quatte-vingt-treizieme olympiade, 86 dura

huit ans. Ce fut durant le cours de cette guerre , 86 pour

célébrer les guerriers d’Athcnes qui avoient péri en reconn-

tant les Corinthiens alliégés par les Lacédémoniens , que

Lylias couipol’a 86 prononça l’on orail’on funebre.

Il dit peu de chol’e de ces guerriers , prel’que tant l’on

dil’cours roule l’ur les grands exploits par lel’quels les

*Athéniens s’étoient lignalés dans tous les liecles 5 86 l’on

but , ainli qu’il l’annonce dans l’on exorde, étoit de’ cé-

lébrer les guerriers d’Athcnes de tous les âges. Les com-

bats contre les Amazones , contre les Thébains en faveur

d’Adralie , contre Eurylihée pour la défoule des fils d’Her-

cule , contre les rois de Perl’e , Darius 86 Xerxès , pour le

l’alut de toute la nation, contre dill’érens peuples de la

Grec: jaloux de la prol’périté d’Athenes , 86en dernier lieu

contre les Lacédémoniens pour recourir la ville de Corin-

the; tous ces combats détaillés 86 développés avec élo-

quence , compol’ent ce dil’cours. Il ell: terminé par une

exhortation noble 86 pathétique adrcll’ée aux parens des

guerriers morts dont l’état célebre les funérailles.

Cette orail’on l’unebre , quoique peu connue ,’ cil: fans

Contredit un des plus beaux dil’cours qui nous l’oient reliés

de l’antiquité. Il faut convenir toutefois que les ornemeua

, Tij
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y l’ont répandus avec un peu de profulion , 86 que fur-tout

les antithel’es y l’ont trop multipliées. La manier: d’ll’o«

cratc 86 de Platon, moins brillante , moins riche 86 moins

magnifique, ell plus fimple. plus large86 plus moïlleul’e.

Les ennemis d’ll’ocrate lui reprochoient d’avoir pris à

Lylias plulieurs penl’ées dont il avoit orné la plus belle

de l’es harangues. Je ne répéterai pas ce que j’ai dit pour

inflifier cet orateur , dans le l’ommaire du Panégyrique. Il

l’uŒt de lire les deux dil’cours pour voir combien le repro-

che étoit peu fondé.

0 .



                                                                     

’ORAI’SON FUNEBRE

DES GUERRIERS D’ATHENES

moussu srcouaanr us Conmrnxrns,
PA R LYS 1 Ali-«ç:

S’t 1. étoit pollible de célébrer dignement le cou-

rage de tous les guerriers qui repol’entdans ces
tombeaux , j’aurois â me plaindre des momens
trop courts qui m’ont été accordés pour méditer

leur éloge (r) g mais puil’que le temsle plus long
ne pourroit fullire pour compol’er un dil’cours
digne des exploits de ces grands hommes, il me
l’emble que fi l’on n’accorde que peu de jours.
aux orateurs , c’ell par intérêt pour leur gloire ,
86 pour leur ménager l’indulgence de ceux qui
viennent les entendre. J’ai à décrire ici les ac-
tions des Athéniens dans tous les liecles; mais
e’ell: moins la grandeur du l’ujet que je redoute ,
que le talent de ceux qui l’ont traité avant moi. La
vertudes héros dontj’enrreprends l’éloge, fournit
une li riche matiere à l’éloquence 86 à la poéfie ,-

que les premiers qui leur ont payé un julle tribut
e louanges , loin d’avoir épuilé le l’ujet, nous ont

(r) Nous voyons dans le Ménéxene de Platon , qu’on
accordoit fi peu de tems aux orateurs chargés de ces éloges ,
qu’ils étoient obligés, pour ainli dire , de parler fur-le-

’ chum e

P T iij
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encore laill’é un valle cham à parcourir. Lesr
guerriers ne je célebre, le liant allez fait con-
nortre l’ur ’un 86 l’autre élément; tous les peu-

ples du monde, ceux même qui ont en à le re-
pentit d’avoir attaqué notre république, admir
rent cette bravoure qui leur a été fatale.

Je commencerai d’abord par expol’er les pre-
miers combats de nos ancêtres , j’en parlerai
d’après ce que la renommée en ublie. Car il
n’elt erlonne qui ne l’oit intérell’é à la gloire de

ces il ullres Athéniens ; performe qui ne doive
s’empreller de les préconil’er dans des poëmes 86

dans des écrits de toute efpece, de leur tendre
hommage dans la circonflance préfente, 86 de
donner des leçons aux vivans par les grandes
aérions des morts. j I

On a connu les Amazones, filles de Mars ,
lefquelles habitoient fur les bords du ThermoÀ
don ; elles étoient les feules dans ce? régions
éloignées , qui portall’ent une armure d’airain ,

86 les premieres qui monterent fur des chevaux
ur combattre. Étonnant par cette hardiell’e

Élus ennemis qui n’avaient jamais vu de cava-
liers , elles pouvoient en même teins, 86 les
atteindre lorl’qu’ils fuyoient , 86 leur échapper
lorl’qu’elles en étoient pourfuivies. Bien au-dellus

de leur l’exe parle courage , on les voyoit même
l’emporter l’ur les hommes .par la force de l’ame
plus qu’elles ne leur cédoient par la l’oiblell’e du’

cor s. Souveraines de plufieurs peuples , 86 ayant
déja all’ujetti tous leurs voifins , elles enten-
dirent parler de notre contrée , 86 de la renom-
mée de l’es habitans. Le défit 86 l’ef oit de
s’illullrer par de nouveaux triomphes, lias ami-g
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ment; elles engagent à les fuivre des nations (t)
belliqueul’es , 86 s’avancent contre la ville d’A-

thenes. Mais comme elles trouverent en nous
des hommes d’un courage extraordinaire , ren-
dues â leur foiblel’le naturelle , elles démentirent

la gloire dont elles avoient joui jul’qu’alors , 86
Prouverent par le mauvais fuccès de leur entre-
prile , que l’éducation ne peut vaincre entière-
ment la nature. L’avantage de pouvoir s’inllruire

’ par leurs fautes86 prendre à l’avenir un parti plus
l’age , leur fut même reful’é. Elles ne purent re-

tourner dans leur pays pour y annoncer leur in- .
fortune 86 la bravoure de nos ancêtres; elles
périrent toutes dans l’Attique , punies de leur
imprudence , 86 fournirent à notre ville l’occa-
lion de s’immortalil’er par la valeur, en même
rems que, par une défaite totale, elles priverent
leur patrie de l’on ancienne célébrité. Enfin , elles
avoient déliré injullement les poll’ellions d’au-

trui ; elles perdirent juliement les leurs propres.
. Mais pall’ons à d’autres exploits. Adralle 86

Polynice avoient marché contre Thebes , 86
avoient été vaincus dans un combat: les Thé-
bains reful’oient de leur laill’erv inhumer ceux
d’entre eux qui avoient l’uccombé dans la mêlée;

les Athéniens , perluadés que li ces infortunés
avoient entrepris une guerre injulie , ils n’en
avoient été que trop punispar le trépas; que
cependant on privoit de leurs droits les dieux
des enfers, on ollenloit les dieux du ciel en.

(l) "ocrât: . dans, le Panégyrique, nous apprend
c’étoient les Scythes. . .

T 1V
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fouillant leurs temples (r) 86 leurs l’acrifices; lesl
Athéniens , dis-je , envoient d’abord aux Thé-
bains des députés pour leur demander la permif-
lion d’enlever les guerriers qui avoient péri fur
le champ de bataille. lls enfuient que s’il y
avoit du courage à réduire liés ennemis lorl’qu’ils

vivoient, c’étoit montrer de la défiance de l’oi-
même que d’exercer la vengeance fur un ennemi
mort. lndi nés de ne pouvoir obtenir une de-
mande daul r légitime , ils marchent contre eux ,
non par l’animolité d’une ancienne querelle , ni
par confidération pour les Argiens qui avoient
fur-vécu , mais parcequ’ils croyoient que des guer-
riers tués l’ur le champ de bataille, avoient de
trop j ulies droits à la l’épulture. , En attaquant un
des deux peuples, c’ell pour tous les deux à la
fois qu’ils combattent. lls veulent que les Thé-
bains , cèll’ant d’outrager les morts , cell’entd’of-

fenl’er les dieux 5 ils ne cuvent foulfrir que les
Argiens s’en retournent (lins avoir rendu les hon-
neurs funebres à leurs malheureux compatriotes,
ni qu’ils l’oient frullrés des avantages communs,

86 privés des droits dont jouillent tous les Grecs.
Remplis de ces nobles dell’eins, ayant en tête
une grande multitude d’ennemis, mais foutenus
de la jullice qui combattoit pour eux, 86 bra-
vant l’ans crainte tous les hal’ards de la guerre,
nos ancêtres ne le retirerent qu’avec un plein
avantage. Le l’uccès ne les enorgueillit pas; 86

(r) Les Grecs, 86 fur-tout les Athéniens , étoient 96h
fuâdés que la prél’cnce d’un mort fouilloit tous les en-
droits voilins , 86 que les l’actifices offerts dans les temples
qui en étoient proches ,v ne pouvoient être favorables.

I
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toute la peine qu’ils firent l’ubir aux Thébains ,
c’ell qu’oppol’ant leur vertu à l’impiété de ce.

peuple, ils enlevetent comme un prix de la vic-
toire’, les morts des Argiens pour lel’quels ils
avoient combattu , 86 les inhumerent danssEleu-
lis (1) , ville de leur dépendance. Voilà ce que.
firent nos ancêtres en faveur des guerriers d’Ar-
gos défaits fous les murs de Thebes.

-Dans la faire , lorl’qu’Hercule eut dil’paru de
dell’us la terre , les fils de ce héros fuyant de pays
en pays pour le fouliraire au rellentiment d’Eu-’
ryllhée, le voyoient rejettés par tous les Grecs qui
rougill’oient de cette foiblelle , mais qui redou-
toient la puillance du monarque. Les Héraclides 4.
le réfugierenr donc dans notre ville, 86 vinrent
en l’up lians embrall’er nos autels. Euryl’thée

deman it qu’on les lui livrât: les Athéniens
rejetterent la demande; 86 aulli incapables de
craindre le danger , que pleins de refpeâ pour la
vertu d’Hercule , ils prirent le parti degcombattre
ppur les plus faibles en faveur de.la jul’tice, plu-
tot que de les livrer pour le prêter aux injul’res
délits d’un roi puillant. Suivi de tous les Pélopo-
néliens , Euryllhée s’avance alors contre nos an-
cêtres : ceux-ci , loin de changer de lentiment à
la vue du péril, ne font que s’anime: davantage;
86 quoiqu’ils n’eull’ent reçu en particulier aucun

fervice d’Hercul’e , quoiqu’ils ignorallent com-
ment les fils le conduiroient un jour à leur égard,
eXCités par le l’eul motif de la juliice 86 de la

(t) Elcufis , ville de l’Attique , connue par les myllcrcs
de Cérès qui s’y célébroient avec la plus grande magnifi- ’

Genet. ’
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loire, fans aucune vue d’intérêt perlonnel ou

5e tellentiment contre Euryllhée , ils affrontent
le danger par compallion pour des malheureux
gu’on opprime 86 par haine pour leurs oppref-
eurs , également jaloux de contenir les uns 86de

protéger les autres. Ils l’e l’enroient trop libres

pour rien faire par contrainte; trop julies pour
ne pas défendre des opprimés; tro courageux

ut reful’er de mourir les armes à l’a main , s’il

l’eofalloit, afin de ne trahir ni leur liberté ni la
. juliice. Telle étoit la fierté des deux partis -, En.

ryllhe’e prétendoit arracher de force ce qu’il deo
mandoit aux Athéniens; les Athéniens dédai-
gnoient de prier Eurylihée pour obtenir la fgracc
de leurs l’upplians. lls oppol’ent doncleurs cules
forces à toutes les forces réunies du Péloponèl’e ,

défont les Péloponéliens, 86 ar égard pour la
vertu du pere, mettantles fils d’Hercule en fare-p
té , ils les allranchill’ent de toute crainte , 86, à
leurs propres ril’ques, les rendent viétorieux de
leurs ennemis. Bienfaiteur du ente humain , le
dévouant à une vie pénible, jé’loux de combats,
avide ’de gloire , Hercule étoit venu à bout de
réprimer laviolence d’une multitude de brigands.
fans avoir jamais pu le ven et d’un ennemi cruel
qui le perfécutoit fans relâche z plus heureux
que ce héros, l’es fils, grace a la ville d’Athenes,

virent dans le même jour leur propre délivrance
86 la punition de leurs perfécuteurs. v

Nos ancêtres avec le même zele combattirent
louvent pour la jul’tice , qui étoit le principe 86
le fondement de leur premiere origine. Mélange
de plulieurs nations , la plu art des peuples ha-
bitent un pays dont ils ont épollédé les anciens



                                                                     

ranLvsras. :99. habitans. Enfans de la terre qui les nourrill’oit ,
nos ayeux voyoient en elle 86 leur patrie 86 leur
mete. lls furent dans ces tems les premiers 86 les
ferais qui abolirent chez eux la puillance louve-
fgine pour y l’ubliituer le gouvernement démo-
cratique , 86 qui -, pleinement convaincus que la
liberté 86 l’union étoient le comble du bonheur,
rendirent communes à tous les citoyens les efpé-"
rances qu’ils fondoient lut leur bravoure. Pat-
faitement libres entre eux , on les vit toujours
récompenl’er les bons 86 punir les méchans felon
la loi. Ils penfoient qu’il n’appartient qu’aux ani-
maux farouches d’employer la force , mais qu’il
elt réfervé à. l’homme de fixer le droit par la loi,
86 de le faire goûter par la raifon , obéill’ant à
toutes deux , commandé par l’une 86 éclairé par

l’autre. Avec une li noble origine , 86 des lenti-
mens li diliingués, les premiers ancêtres des Iguer-
r’iers qui repol’ent dans ces tombeaux , le igna-
lerent par une foule d’actions merveilleul’es; 86
leurs defcendans s’expol’ant feuls pour toutela
Grece contre des millions de Barbares , n’illuf-
trerent. pas moins leur courage par des viétoires
mémorables dont ils ont laill’é par-tout les gloo

eux trophées.
Peu content de l’es immenl’es domaines , 86 l’e

flattant d’ajouter l’Europe à les autres conquêtes ,

le monarque d’Alie envoya contre nous une ac.
triée de 500000 hommes (r). Chargés de l’es

(r) Nous avons déjà remarqué dans le Ménéxêne , que,
d’après le témoignage de l’hil’toire , l’armée des Perfes

gavoyée par Darius , n’étoit pas à buqcoup ptèepaul’fi

.08:- I
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ordres , dans la perfualion que s’ils parvenoient
à nous l’oumettre par les armes, ou s’ils réunif-
l’oient à gagner notre amitié, ils réduiroient fans
peine le relie des Grecs , les généraux Perles
entrent dans l’Attique avec leurs troupes, 86
pallent â Marathon. lis s’imaginoient , fans
doute , que s’ils marchoient contre Arhenes lorl’-
que la Grece feroit encore partagée fur les moyens

e le défendre, les Athéniens abandonnés le
trouveroient l’enls pour. foutenit le choc. Et d’ail-

leurs nos premiers exploits leur avoient donné
de nous cette opinion avantageufe , que s’ils
attaquoient d’abord d’autres Grecs , ils auroient
à combattre contre ceux-ci 86 contre nos troupes
qui voleroient à leur fecours ; mais que s’ils com-
mençoient par nous , les autres villes de la Grece,
pour l’auver la nôtre , n’oferoient jamais attirer
fur elles la haine d’un ennemi redoutable. Tel
étoit le raifonnement des Perles. Nos ancêtres ,
fans raifonner l’ur le péril, tout remplis de cette
idée , que mourir pour une noble caul’e c’eli
vivre pour une glotte immortelle , loin d’être
effrayés par la multitude de. leurs adverl’aireis ,’

n’en eurent que plus de confiance dans leur cou-
rage. Honteux de voit leur pays déval’té par des
Barbares , fans attendre que leurs alliés appren- I
nent cette nouvelle , ou qu’ils viennent les l’e-
courir , ils l’e déterminent a fauver toute la Grece
à leurs propres ril’ques , plutôt que de devoir si
d’autres Grecs leur confervation. Tous animés
des mêmes l’entimens , ils préfentent leur foi-
ble troupe devant une armée innombrable. L’ar-
têt de mort prononcé contre tous les hommes ,
devient pour eux un motif de lignalet une bra-



                                                                     

ne Lvsras; gai!voure que peu d’hommes ont en partage; 86 li
leur vie leur ell comme étrangere, vu la nécellité
de mourir impol’ée à tous les mortels , du-moins
veulent-ils , en bravant les dangers , lail’l’er après
eux une célébrité qui leur loir propret lls l’en-
toient qu’une viéltoire’ qu’ils n’aurorent pu rem-x

porter culs, leur eût cré également impollible
avec les forces réunies de leurs alliés; que vaincus
ils ne feroient que périr un peu plutôt que les au-
tres, mais que vainqueurs ils mettroient en liberté
toute la Grece. S’étant donc armés de courage,
n’épargnant pas leurs perfonnes , l’acrifiant géné-

reul’ement leurs jours pour ac uérir de la gloire ,
86 refpeâant plus les loix de eut ville qu’ils ne
craignoient les dangers de la part des entremis,
ils triomphent à l’avantage de toute la nation ,
86 décorent leur pays de trophées érigés contre
ces Barbares qui, jaloux d’envahir les polfellions ..
d’autrui, avoient franchiles confins de l’A trique.
Ils volerent au combat avec un tel emprell’ement,
que les Grecs .n’apprirent l’arrivée des Perles
qu’avec notre vrétone; 86 les peuples , l’ans avorr
à tr . blet à la nouvelle du péril, n’eurent qu’à.
l’e gui: de le voir à l’abri de la fervitude. Sera-
t-o l’urpris maintenant que ces anciens exploits
l’oient toujours regardés comme nouveaux, 86 que
la valeur de nos ancêtres loir encore aujourd’hui
un l’ujet d’admiration pour tous les hommes?

Mais occupons nous d’autres triomphes non
moins éclatans. Xerxès , l’ouverain de l’Alie,
dont le prédécelleur avoit bravé la Grece , 86
s’étoit vu frullré dans l’es el’pérances , Xerxès , le

croyant-déshonoré par la défaite de Darius , in-q
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digné de la difgrace qu’avoir ell’uyée l’on pere,"

irrité contre les peu les ni en étoient les au-
teurs; ce prince , au peu ait à l’infortune qu’i-
gnotant ce que peut le conta e , après dix ans de
préparatifs s’avança contre a Grece avec une
flotte de douze cents voiles, 86 une armée de
terre compol’ée d’une fi grande multitude de na-
tions, qu’il étoit même difficile de les compter.

Ce qui prouve le nombre prodigieux de les
troupes, c’el’t qu’au lieu de les faire pall’er, parle

détroit , d’Alie en Europe , l’ur mille vailfeaux ,
dédaignant ce pafla e qui pouvoit retarder l’a
marche , bravant lesâoix établies par la nature 86

ar les dieux , voulant étonner l’imagination des
hommes, 86 forcer tous les obllacles , pour qu’on

ût dire u’il avoit navigé fur la terre 86 marché
a mer, perça l’Athos 86 enchaîna l’Hellef-

. pont , fans qu’aucun des Grecs le mît en devoir
de l’arrêter. Les peuples incapables de rélilier à
l’es forces ou à l’es richelles, déterminés par l’inté-

rêt ou par la crainte, l’e l’oumettoient malgré eux,
ou l’e portoient d’eux-mêmes à trahir la liberté

publique. * .Ce fut dans ces circonl’tances déploraves,
que les Athéniens le rendirent à Artemil’e pour
s’oppofer aux Barbares : les Lacédémqniens
86 quelquesvuns de leurs alliés, allerent à leur
rencontre aux Thermopyles, le croyant en état
de garder ’cet étroit paillage. L’aé’tion s’enga en

dans le même terns 86 aux Thermopyles 86 à Ë!-
temil’e; les Athéniens l’emporterent dans la ba-

taille navale: pour les Lacédémoniens , ils ne .
fuccomberent qu’après avoir fignalé leur intré-



                                                                     

au LYSIAS. se;idite’ ; 86 quoiqu’ils fe vinent beaucoup moins
’allie’s (r) 8: beaucoup plus d’adverfaires qu’ils

ne s’y attendoient, fans reculer devant l’ennemi,
invincibles , ils expirerenr tous dans leur poile.
Le mauvais fuccès de ces Grecs valeureux rendit
maîtres du [mirage les Perles , qui, ne trouvant I
plus d’obfiacle , s’avancent contre notre ville.
Nos ancêtres apprennent la difgrace des Lacédé-
moniens : menacés de toutes parts , 86 ne fichant
que! parti prendre , ils voyoient que s’ils alloient
par terre au-devant des Perles, ceux-ci avec leur
flotte s’empareroient d’Arhenes , 8c que s’ils s’em-

barquoient elle feroit accablée par leurs troupes
de terre. Ne pouvant donc en même tems ra

oulTer l’ennemi 8: garder leur ville , réduits à
l’affreufe alternative d’abandonner leur patrie,
ou de fe joindre aux Barbares Pour aŒervir les
Grecs,ils référent à la fervitude avec la honte 8:
les richeWEs , l’indigence 8c l’exil avec la liberté a:

la vertu. A l’inûant ils ralTemblent les vailTeaux
de leurs alliés , mettent âSalamine en dé ôt leurs
meres, leurs femmes 8c leurs enfans, 8:, éfertant
leur pro re cité pour les intérêts de la Grece , ils
[e difpo enr à combattre [épatement les deux ar-

mées. ’
(r) L’bîfioîre dit que Léonidas fe trouva aux Thermo-

pyles aVCc quatre mille Grecs feulement de différens pays,
8c trois cenrs Spartiates: que les premieres tentatives de
Xerxès pour forcer le pafl’age, ne lui réuflirenr pas, mais
qu’un Grec nommé Epialre lui ayant montré un chemin
pour gagner les hauteurs , les alliés de Lacédémone fureur
efl-iayés lorfqu’ils virent les Perles anodelïus d’eux; que"
Léonidas les engagea à (e retirer , que pour lui il rella avec
l’es trois cents Spartiates , et expira avec eux dans fou Polie.
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Quelques jours après parurent les troupes de

terre (r) 84 la flotte des Barbares; Qui n’eût été
épouvanté d’un appareil aulli formidable? Quel
rude 8c terrible combat Athenes n’eût-elle pas
à foutenir pour la’liberré des Grecs P Quels furent

alors les fentimens, ou de ceux qui du rivage
voyoient leurs compatriotes fur leurs vaifl’eaux ,
le péril s’avancer , 8c leur propre falut abandonné
â l’incertitude; ou de ceux qui alloient com-
battre pour ces objets de leur tendrelre, déparés
à Salamine , qui devoient être le prix du vain-
queur. lls le voyoient inveflis par une fi grande
multitude de Barbares , que le moindre de leurs
maux actuels étoit la mort qui aroill’oit inévi-
table, ôr que leur vrai défefporr étoit l’attente
des outrages que l’ennemi vi&orieux feroit fubir
à ce qu’ils avoient de plus cher. Alarmés par une
fituation aulli cruelle , ceux qui étoient reliés fur

’ le rivage, déploroient leur propre fort, 85 s’em-
brall’oient comme pour la derniere fois. lls n’i-
gnoroient pas que leurs forces navales étoient
aulli modiques pue celles des ennemis étoient
effrayantes; ils avoient que leur ville étoit dé-
ferre , ils voyoient leur ays ravagé , inondé de
Barbares, les temples r duits en cendre; enfin z
ils touchoient au moment fatal, tous les maux
étoient prêts à fondre fur leurs têtes. Mais déjà

(r) La flotte arriva à Salamine , en même tems que les
trou es de terre fondirent fur l’Attl ue , 8c s’emparerent
d’AtEcncs qui étoit’abandonnée. a u de aux qui du ri-
vage . . . . Il cil: aulli arlé dans Hérodote de troupes Athé-
niennes qui avoient té lailfées fur le rivage, tandis que
les autres combattoient fur les wifi-eaux.

on
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son entend les chants confus des Grecs 8c des
Barbares , les exhortations des uns 8c des autres,

les cris des mourans; ils apperçoivenr la mei-
couverte de morts ,. ils voient s’entrechoquer les
débris de lufieurs vanneaux des deux flottes; le
combat’s’echaufFe , la viétoire cil long-tems dilï-

purée; tantôt ils croyoient ne les Grecs avoient
’avantage 8c qu’ils étoient auvés , tantôt qu’ils

étoient vaincus , 85 que c’en étoit fait de la na-
tion: troublés par la crainte ,1 ils fe figuroient
fouvent voir à: entendre ce qu’ils ne voyoient

’86 n’enrendoient pas. Que de vœux alors ils
.adreflerenr au ciel! ne de victimes ils promirent!
que de fentimens ivers s’élevoient dans leurs

cœurs! Le defir de revoir leurs femmes , la corn-
mifération pour leurs enfans , la compaflion pour
leurs peres 8; pour leurs meres , l’idée des traite-
mens indignes ui leur étoient réfervés fila for-
tune ne favorifoxt les armes de la Greces Qui des

dieux n’eût pas été touché en voyant les Athé-

niens expofés aux plus affreux périls? Qui des
hommeskueût pas gémi fur leur on: ? Qui n’eût
pas admiré leur héroïque intrépidité? Combien
ne furent-ils pas fupérieurs à tous les Grecs en
bravoure par la réfolution généreufe qu’ils pri-
rent , 8C les dangers extrêmes qu’ils coururent.
Défertant leur ville , s’élançant fur leurs vaif- 4

féaux, ils oppoferent leur etit nombre aux ar-
mées innombrables des A Iatiques , 86 par leur
viôtoire ap rirent à tous les peuples qu’il vaut
mieux com attre pour la liberté avec une troupe
choifie d’hommes courageux qu’avec des milliers
,d’efclaves pour agraver fa fervitude. Dira mon
qu’ils n’eurent pas la plus grande 8c la plus noble

Tome Il. . 1V
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art â la délivrance de toute la Grece , eux qui

donnerent Thémiltocle , le général le plus éclairé,

le plus élo uent, le plus actif; eux qui envoye-
rent lus e vaifi’eaux que tous les alliés eu-
femb e , 8c les hommes les plus expérimentés
dans la marine? Qui des autres Grecs a pu le
difputer aux Athéniens , ou pour la hardielïe de
la réfolution , ou pour le nbmbre des galeres , du

v pour le courage des combattans? C’ell: donc avec
Îjuliice que toute la Grece leur déféra , fans con-
tellation , le prix de la valeur. Le fuccès qu’ils
obtinrent, répondoit à la grandeur du danger
qu’ils avoient couru: la bravoure qu’ils firent
fenrir aux Barbares d’Alie , étoit née de leur
fol (r); c’éroit une vertu héréditaire 85 natu-
telle. C’eft par une telle conduite dans la bataille
navale, c’efl en prenant fur eux la plus grande
"patrie des périls , 8c en les bravant fans crainte ,
qu’ils ont alluré la liberté commune.

Une autre circonflance fe préfente dans la-
quelle on ne lesvit pas fe démentir. Les Pélopo-
néfiens avoient fortifié l’ifl-hme d’un mur g unie

quement occqpés de pourvoir à leur falut , ils fe
croyoient en ureté du côté de la mer , 8c fon-
geoient à lainer les autres Grecs en proie aux
Barbares: indignés de cette indifférence , les

(1 ) rentent fait ici allufion à un avantage dont fe
glorifioient les Athéniens , d’être nés du pays même qu’ils

abitoient , de n’avoir jamais été mêlés avec d’autres

peuples. Ainfi ils avoient reçu leur bravoure de leurs an-
cêtres , ils l’avaient prife dans leur ays , elle ne leur
venoit pas d’un peuple qui fût venu ’aüleurs , a: qui f:
fût mêlé avec eu . ’
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îAthéniens leur con (cilloient du moins de fermer
d’un mut tout le Péloponèfe. Si, trahis par les.
Grecs , difoient-ils, nous nous joignons aux Bar-
bares , ceux- ci n’auront pas befoin de leurs mille
vaifl’eaux , 8: votre mut de l’ilthme vous devien-

dra inutile , puifque le roi de Perfe fe rendra
maître de la mer fans livrer de combat. Eclairés

ar ce difcours , convaincus de l’injullzice 8c de la
lâcheté du parti qu’ils prenoient , autant que de
la générofite’ des Athéniens , 85 de la fageffe de

leurs confeils , ils vinrent fe joindre a nous à
Platée. La plupart des alliés effrayés par le nom-
bre des Barbares , avoient abandonné leur cite
pendant la nuit , les Lacédémoniensôc les Tegéa-
tes mirent en fuite les Perfes , les Athéniens 86
les Platéens défirent tous les. Grecs qui avoient
renoncé à leur liberté 8: accepté le joug de la.
fervitude. Nos ayeux mirent le comble à le un:

loire dans cette journée, allurerent la libertéde
îEutope , 8c, après avoir donné dans tous les com-
bats des preuves de leur courage , feula 86 avec
d’autres , fur terrera: fur met , contre les Grecs 8:
contre les Barbares , ils furent jugés dignes d’être
les chefs de route la Grece , a: par ceux des Grecs

qui avoient cpartagé avec eux les périls , 86 par
ceux même ont 1 s avoient triomphé.

La jaloufiequ’avoient excitée nos brillansfucp
cès , ne tarda pas à foulever contre Athenes les

euples de la Grece à qui la profpérite’ avoit enflé

le cœur , 8c auxquels il ne falloit que de légers
motifs pour fedéclarer contre nous. De nouveaux
périls ne furent pour les Athéniens que de nou-
velles occafions d’acquérir de la gloire. Dans un
combat naval contre les Eginetes 86 leurs alliés,

Vrj
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ils leur "prirent foixante-dix vaifleaux. comme
ils ailiégeoient (r) Egine dans le tems même où
ils faiforent la uerre en Égypte , 86 ueleur jeu-
nell’e abfente ërvoir fur. terre ou ut mer , les
Corinthiens 8: leurs alliés s’imaginant que s’ils
venoient fondre fur l’Attique ., ilsla trouveroient
fans défenfe, ou qu’ils nous obligeroient de lea-
ver le fiege d’Egine , mitent toutes leurs forces
en campagne, 85 s’emparerent de Géranée. Les
Athéniens; quoique de toutes arts prefl’és par
l’ennemi , ne’daignerent rappe let aucunes de
leurs troupes ; comptant fur leur courage, 8c bra-
vant lents adverfaires , les vieillards qui avoient
paffé l’âge du’fervice , les jeunes gens qui ne l’a-

.voient pas encore atteint , voulurent s’expofer
feuls : ceux-là avoient acquis la bravoure par ex-

érience , ceux-ci l’avaient reçue de la nature;
- es uns s’éroient difiingués dans plus d’une oc-
cafion , les autres marchoient fur leurs traces; les
vieillards [avoient commander , les jeunes gens
pouvoient obéit. Sous les ord-res de Mironrde,
tous marchent à l’envi vers le territoire de Mé-
gares, 85 , fans attendre dans leur pays des peu-
ples qui avoient réfolu de l’envahir , ils volent
au devant d’eux dans une région étrangere. Ils.
triomphent de toutes leurs troupes , avec des
foldarsqui n’avoient plus de vigueur , ou qui n’en

çx) Le fait dont atle ici l’orateur , e11 rapporté dans
le premier livre de l’ moire de Thucydide. Les Athéniens
étoient pafl’és en Égypte pour fecourir Inare , roi de Ly-
bie , qui avoir fait révolter une grande partie de l’E ypte
contre Artaxerxès. Géranée étoit un mont &un défigé par
lequel ou mon de Corinthe à Atheîies.



                                                                     

pan LxsrAs. ;o9avoient pas encore , érigent un trophée aulli ho-
norable pour eux-mêmes que déshonorant pour
les vaincus 3 85 après avoit prouvé par leur fuc-
cès , que fi parmi eux, les uns avoient perdu, les
autres n’avaient pas acquis, leurs forces, tous por.’
toient également des ames courageufes , couverts
de gloire , .ils reviennent tranquillement dans
leur ville, pour reprendre les exercices de leur
éducation , ou pour s’occuper des affaires publi-«

ques. - . ."n’appartient pas à. un homme feu! de dé-
tailler les combats que tant d’autres ont foutenus,
ni d’ex ofer en un feul jour tous les grands ex-
ploits es fiecles palfés. Quel orateur , en effet ,r

uel difcours , quel tems ,- pourroient fuflire pour
aire connoître toute la vertu des Athéniens qui

repofent fous ces monumens ; de ces guerriers.
fameux qui, par des travaux, des combats 86 des
pétilsfans nombré , ont délivrélaGreceôc illufiré

leur patrie. Ils commanderent fur mer l’efpace de
foixante-dix ans , pendant lefquels ils entretin-
rent la concorde parmi leurs alliés , forçant les
habitans des villes de vivre égaux , ne pouvant
fouffrir que chez des Grecs la multitude fût af-
fervie au petit nombre , 8: cherchant moins à
afibiblirqu’â fortifier les peuples attachés à leur
fortune. Telle étoit la puilfance qu’ils avoient
acquife , que le ngrand toi , loin de chercher à.
envahit. les poire ons d’autrui, [e voyoit réduit
à abandonner une. artie des fiennes, 85 à craina.
dre ourle refile. (En ne vit alors aucune flotte
partir d’Afie , aucun tyran s’établir dans la Grece,

aucune ville grecque fubir le joug des Barbares a
tant infpiroient de crainte a: de retenue à tous

V iij
I
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les peuples , la bravoure de l’intré idité de nos
peres! lis méritoient donc feuls d’etre les chefs
de la Grece 8: les arbitres des états. ’

Ils n’ont pas moins dans les malheurs manifelté

tout leur courage. Nous avions perdu nos vaif-
feaux (r) au détroit de l’Hellefpont , fait par la
faute de nos généraux , fait par la volonté des
dieux g une difgrace non moins funelle aux autres
Grecs qu’à nous mêmes, avoit ruiné nos forces : ce
furalorsqu’ons’a pet ut uelapuilfance dénoue
république étoit efa ut e toute la nation. En
e et , à peine le commandement envi! pallé en
d’autres (a) mains , que les Petfes ui n ofoient
plus fe montrer fut la mer , fe tran (rterent en
Europe, a; vainquirent les Grecs ans une ba-
taille navale ; les villes grecques furent alleutier,
a: il s’y établit des tyrans, tant après notre dé-
faire qu’après laviétoire des Barbares. La Greee
eut donc alors à émir fur ces tombeaux , 8: à
déplorer la perte tiges héros qui y repofent , nif-
qu’avec leur bravoure , elle y voyoit fa liberté
enfevelie ç pnifque privée de tels défenfeurs a:
commandée par d’autres chefs, elle vit le mo-
narque d’Afie élever fa prof rité fur les ruines
de la fienne. Oui , après la éfaite de nos guer-
riers &fous d’autres commandans , on vu les
Grecs tomber dans la fervitude , 8c le prince
Barbare jaloux de marcher fur les traces de fer
încêtres , concevoir de nouveau les mêmes def-
crus.

(r) Il en: ici queflion de la défaire d’Egos-Potamos
dont Xénôphon parle dans l’es hifloircs grec ues.

(a) 8ans doute , dans les mains des Lacéd manieur.
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l Mais les malheurs d’Athenes alloient m’en--
traîner à déplorer ceux de toute la Grece: reveo
nous à notre (nier. Certes, ils méritent que nous.
parlions d’eux 85 en notre propre nom 86 au nom
de-la patrie, ces hommes qui , amis de la jullice
se ennemis de la fervitude , fe (ont réparés (r)
des autres pour l’intérêt de la démocratie. Dé-
terminés ar l’énergie, de leur ame plutôt que
forcés-par l’avloi , ils revinrent au Pire’e , quoiqu’ils

endenter: tête tous les Péloponéfiens. Dans le
defirrl’itniter par des combats nouveaux Nautique
vertu de leur: puent-ils vouloient à leurs feule

’rils recouvrer une liberté commune , préférant
Ëmort avec l’indépendance , à la vie avec la fer-
vitude , aufli honteux dolents difgraces , qu’ir-
tirés contre leurs ennemis , aimant mieux enfin
mourir dans leur patrie ,v que de vivre dans un
pays étranger. ils u’avpient pour eux quelcs fer-
mens 8c les traités; ils voyoient coutt’èux , avec
leurs ennemis de tourrtems , leurs compatriotes
mêmes;cependant , fans être effrayés du nombre
de leurs adverfaires , ils expoferent leurs perlon-
nes ,t et vainquirent les Lacédémoniens , dont ils
lamèrent les tombeaux près de ceux de nos guet-
tiers. t, comme un monument de leur courage.
C’en, fans doute , leur violone qui a rétabli la
concorde parmi les citoyens défunis , relevé nos

(r) Lyfins parle ici des divifions [menues dans Adie-
nes fous la domination des trente tyrans, 8c de la viétoire
que les citoyens exilés remporterent fous le commande-
’ment de Thrafybule , viéioire dont ils n’abuferenr pas,
mais dont ils profiteront pour ramener la concorde dans

leur ville. .V tv
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murailles’abbatues , 8c rendu l’on premier Indre
à notre ville dégradée. Les cguerriers qui ont fur-
vécu , 85 qui font rentrés ans Athenes , mon-
trerent une fagefl’e bien digne de la bravoure de
ceux qu’onravoit vus mourir avec tant de gloire.
Uniquement occupés du falut de l’état , ne fon-

eant pas à fe vquer de leurs ennemis , 8c aulli
eloi nes de la ba elfe qui rampe, que de l’ -

neil qui veut dominerv,vils firent articipec’â
eut liberté , même ces citoyens foiblies’ dont ils

avoient refufé de partager. l’efclavage ,. 8: prou-
veront par leurs exploits non moins-importais-
que céle res, que les infortunes d’Athenes n’é--
toient l’effet ni de leur défaut de courage , ni de
la valeur de leurs rivaux. Car fi la republique
étant divifée , ils ont pu ,a malgré les Péloponé-

liens 8: leurs autres adverfaites, revenir dans
leur patrie , il cil évidenrque réunis fileurs com-r

atriotes , ils auroient triomphé fans peine de
eu’rs ennemis : c’ell donc avec jufiice que les

combats du Pirée leur ontattiré l’admiration de:

tous les peuples. . -- Nous devons aulli des éloges aux étrangers qui
ont eu art aces combats , à: dont nous avons
dépofé es cendres dans ces honorables tombeaux.
EmprelTés de fecoutir le peuple d’Athenes, ils
combattirent pour nos intérêts , 8c regardant
comme leur patrie le lieu où ils pouvoient exero
cet leur vertu , ils obtinrent un trépas di ne de
ces nobles fentimens. Pour récompenfe e leur
zele , Athenes les a laurés , 8c les inhumant au
dépens du tréfor, e le leur a accordé pour tou-
jfours les mêmes honneurs qu’à [es propres en-
ans.



                                                                     

. panaLvsm’s. ” 3:;À Ceux-de nos compatriotes ueïnous venons
d’honorer d’une fépulrure pub ique ,tnouveaux
alliés des Corinthiens. les ont recourus l’orfqu’ils

étoient attaqués ar .leursanciens amis.. Bien dif-
férens des Lacésémoniens , tandis que ceux- ci
portoient envie à la profpérité de Corinthe , en);
au contraire touchés des injuf’tices qu’elle éprouoç

I voit, 85 oubliant les anciennes inimitiés , ne
frangeoient qu’à leuramitié préfente avec cette.
ville. lls fignalerenr leur courage aux j’en: de
tous les peuples; &jaloux de rendre à la Grece
fa premiere fplendeur , ce ne filtras feulement;
pour leur propre falun 86 pour ce uizdes CorinJ
thiens , qu’ils expoferent leurs patronnes , ils
eurent même la généralité de mourir pour la.li-.
bertc’ de leurs ennemis. Oui, ils combattirent
pour laliberté des alliés de-Lacédémone. Ils ne »

cherchoient à vaincre que pour leur obtenir les
avantages dont ils jouilîoient eux-mêmes; leurs
malheureux [accès ont fortifié de plus en plus
85 ’appefanri les. chaînes du Pélo onèfe. Dans
l’état où font aujourd’huifes ha itans , la vie.
peureux el’t à chargea, 85 laimort-feroit un bien :ç
au lieu que le fort de nos:braves comparûmes.
digne d’être envié pendant qu’ils vivoient, mé-
rite encore de l’êtrezaprès leur trépas." Elevés

dans les grands Principes de leursancêtres , on.
les. avus , au forur. de l’enfance , foutenit la gloire:
de leurs ayeux , 8c fignaler leur bravoure. A rès
avoir comblé l’état d’honneur , après avoir e’ oi-

gné la guerre de l’Atrique, 86 adouci les difgraces,
de nos alliés , ils font morts comme devoient mono.
rit des héros , payant à la patrie le prix de leur-
éducation ,36 lamant à leurs peres-un trop julie-

s
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fuie-1: de deuil 8c de «uiflell’e. Les citoyens qui
leur furvivent, n’ont donc que trop de motifs de
regretter de tels hommes , de pleurer fur eux-
mêmes , 8c de s’attendrir fut le deltin des parens
défole’s.

Quel bonheur, en effet, pourroit-il leur relier
à ces parens jufqu’â la fin de leur carriere , lotf-
qu’ils voient dans le tombeau , des hommes qui,
préférant la valeur à tout , ont [notifié généreu-

fement leurs jours , ont lainé leurs femmes veu-
ves 8c leurs fils orphelins , 8: réduit à la plus trilie
folitude leurs freres , leurs peres 8c leurs mores.
Oui , au milieu de nos infortunes , j’envie le fort
des enfans , trop jeunes encore pour fentir quels
peres ils ont perdus; je plains celui des petes
trop vieux hé as ! pour avoir le tems d’oublier
leur malheur.Î Quoi de drains cruel, après avoir
mis au monde 8c élevé esenfans, que de fe voir
dans la vieillelTe épuife’ de forces , privé de route
efpérance , fans amis , fans rellburce , devenu un
objet de compalli’on lorfqu’on étoit auparavant
un objetd’enuie’? De tels, perce ne doive-ntvils
pas-défirerde mourir? Sansdoute, lus les enfuis
e font montrés courageux , plus ’ s parens qui

furvivent ont fujet de s’afili et. Eh! qu’efi-cëqui

outroit mettre fin à leur. culent? Seroientoce
es adverfitésde l’état? mais le malheur commun

ne pourra. que réveiller en eux le fouvenir par-
ticulier de renrsdifgtaces. Seroient-ce les profpé-
tirés publiques P nouveau furetoit d’alfiiàion
pour ces infortunés, ni verroient leurs conci-
toyens recueillir le fruit du courage ni caufa la
mort de leurs enfants. Serait-ce en n l’intérêt
qu’on pourra leur témoigner dans les flaires en:
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tiques qui leur funiendront? mais ils voient
déjà leurs anciens amis les fuir dans leurs dé-
trelïes , 8c leurs ennemis fe réjouir de leurs cala-
mités. Non , non; le feul me en vde-reconnoître
le [artifice généreux des guerriers qui gitons dans
cestombeaux , c’en de nous intérefl’er à leur:
parens , comme ils s’y-intéreiroient eux-mêmes,
de chérir leurs enfans , comme li nous étions
leurs pares , de protéger leur: femmes ,- comme
ils le feroient eux-mêmes s’ils vivoient. A qui
devons-nous plus-d’égards qu’aux citoyens que

la mort vient de nous ravir? A qui dervivans
devons-nous plus d’attentions qu’à leurs proches ,

qui a comme les autres , n’ont que leurrpart des
avantages dus à leur valeur,8c ni fenls, en e53,
éprouvent tout le déplailir dolent perte? .. .

Mais doit-on s’abandonneràtes truies fujets
de plaintes? I notons’onous que nous fumures
tous mortels? ourquoi donc s’aliliger de pareils
événemens , comme fi l’on n’eût spas du s’y at-

tendre? Pour uoi fupporter avec tant’d’impa-
tience des acc’ eus quidérivent de notre nature ,
lorique nous favons que la mort ne fait aucune
différence entre le lâche 85 le brave , 8c ne,
fans é ard comme fans mépris pour l’un ou ’auo

tre , e le les moiWonne également tous deux?
Que fi, en évitant les, érils de la guerre, on
pouvoit fe mettre à l’abri du trépas, ceux qui
furvivent a nos guerriers devroient les pleurer
fans celle. Mais puif ue la vieillelre 86 les mala-
dies n’épargnent performe , puifque le fort , ar-
bitre de nos deliinées , en: inexorable , ne doit-
on pas te arde: comme un parfait bonheur de
terminer es jours en s’expofant pour deSInte’IêtS
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ellèntiels i, fansabandonner fa gloire à la fortune;
85 en daoifill’ant la fin la plus noble , fans atten-
dre unemort ordinaire? La mémoire des hommes
qui acheventvainfi leur vie , ne meurt pas avec
eux 5 leshonneurs qu’ils reçoivent [ont enviés de
tousîles humains; Pleurés comme mortels par,
leur n’aime , iis fonte chantés comme immortels
par leur courage. lnhumés aux dépens de l’état ,
oncélebre auprès de leurs tombeaux des jeux où
baillent l’opulence , la force 8: le génie; honneur
trop légitime ,.puifque les guerriers qui meurent
les armesâ la main ,Iméritent d’être honorés à
l’égal des-dieux mêmes. Pour émoi , leur mort me

paroîtvdignel d’envie , je les trouve heureux; 86
ietegatde comme les feule mortels pour ni c’é-

Atoit un bien de naxtte , des hommes dont a bra-
mure .s’elh- fignalée’dans des corps périllables ,

lamant après elle une mémoire qui ne périra
jamais. Cependant, pourn-nous’conformer aux
anciens ufages , a: d’après la loi-établie par nos
peres, donnons despleurs aux citoyens que nous
venons d’honorer d’une fépulture publique.



                                                                     

S O M M A I RE
DE L’ÉLOG’E

DES GUERRIERS
MORTS PENDANT LA comme nu Péror’onèsr,

PAR PÉRICLÈS: Thucydidc,Liv.II.

Pi a x c Li s , Tous le nom duquel Thucydide a computé
la harangue dont il s’agit, avoit déjà prononcé un difç

cours funebte dans une occafion fcmblable, après laguerre
de Samos. La fameufe Alpafie de Mile: avoit eu , a c1
qu’on rapporte , la meilleure par: a ce difcours, qui paru!
fi admirable , que quand l’orateur eut relié de parler , les.

femmes coururent l’embraflcr , 8: le couvrirent de cpul
tonnes 8c de bandelettes comme un uthlete viâorieux.’ j

Avant de faire connoîtrc en peu de mots Périclès dorai

le nom ne peut être ignoré de ceux même qui n’ont qu’une

léger: teinture de l’hilloire grecque, difons qu’on peut
diflinguer quatre âges dans l’éloquence d’Arhencs. Le pre-r

’mier âge , ou elle fut [impie 8: naturelle fans coller d’être

noble , grave 8c forte fans rudefc , douce fans mollelfe ,
ornée fans afféterie. 31’ elle fut l’éloquence de Thémillocle ,

d’Ariflide , de Selon , d’Andocide , de Lyfias , de Périclès

fur-tout , 8: de plufieurs autres. Le fecond âge , celui de
Gorgias se des fophiflcs fes imitateurs , ou elle prit un
ton plus audacieux , mit plus d’artifice dans les figures ,
plus de hardiclÎc dans les métaphores , plus de recherche

i et de profufion dans les ornemens. Le troiliemc âge , celui



                                                                     

3:8 "rSouuArnr;
infectait: , de Démolihene,d’Efchine, 8: de tous les orai

urus leurs contemporains, ce fiecle heureux qui fut (on
triomphe , ou elle emprunta des fophifles ce qu’ils avoient

de frappant 8c d’enchanteur avec un ton plus fimple en
même teins 8c plus majellucux , avec plus de clarté a: de
yérité. Sous Démétrius de Phalcre , (c’eût le quatrieme

âge) elle commença a dégénérer , devint plus molle , plus

curicufe de parure , plus amie d’un certain luxe aliatique.
Quoique Périclès n’ait jamais écrit de difcouts , ou ne

peut difconvenir qu’il fait été la gloire du premier âge.

On fait qu’il étoit aulli excellent orateur que grand géné-

sa! et habile politique. Son éloquence le rendit pendant
quarante ans l’arbitre abfolu de la république d’Athenes .

et fut nEujéür à fes volontés un peuple volage, inquiet ,

tapricicux jaloux de fa liberté jufqu’à la fureur. En vain

hies rivaux difiingués par leurs tairas, tentent tous les
hoyens de le perdre , il triomphe de leurs eforts, a:

v pourrie contre eux-mêmes les pratiques qu’ils avoient em-
xiloyées contre lui. En vain les polîtes comiques , fufcités

un: l’es envieux , l’attaquant en plein théâtre , tantôt par

îles railleries les plus piquantes , tantôt par les plus noires

"calomnies; au moment qu’on l’a , pour ainli dire , abattu

et renverfé , il f: relave plus glorieux , et fou autorité en
prend une nouvelle force. La calomnie même cil: forcée
de reconnoître la fupériorité de fes lumieres 8c de fou élo-

quence. Ces poEtes comiques , li acharnés a décrier (on

adminillration , lui donnoient cependant le fumom ma-
gnifique d’Olympien. Ils étoient obligés de convenir que

lorfqu’il parloitidevant le peuple , la fendre a: les éclairs

frittoient de fa bouche , que la petfuafion réfidoit fur fer
levres. Il avoit eu pour maître Anaxagore , grand phyli-
site , grand dialecticien , l’avant maître de rhétorique , a



                                                                     

Souunrnt aï;Albane de Miles , cette femme eélebre que nous avons déjà

citée , dont - l’efptit étoit enrichi d’une foule de connuif-

’ fances,8c qui avoit étudié particuliérement lande la paro-

le. Périclès le fit gloire dlêtte fou amant a: [on difciyle.

Il eue occafion de fignaler fes talens dans les trois genres
«l’éloquence , dans le délibératif, dans le judiciaire, du:

le démonllratiï. Le unifieme genre, celui de l’éloge , le

de l’éloge d’Atlienes dans la bouche d’un Athénieu , de-

mandoit plus de grinces 8l de douceur; l’orateur n’était

pas obligé de cacher fou artifice , 8: pouvoit (au: crainte
étaler dans fa profe toutes les fleurs 8c toutes les nickelles.
de la poéfie. Il s’agillbie de louer les Athéniens en géuéml

fur la noblelTe de leur origine , 8: fur les quflieés qui la
diûinguoient des autres îpeuples de la Grecs; de célébrer

la vertu 8e le courage des citoyens morts u renia: de la
patrie , d’élever leur": exploits ail-demis de ce que leur!

ancêtres avoient jaunis fait de plus-grand and: plus glo-
rieux , de les propofet pur exemyle aux vlvans , d’influer
leurs cnfans a: leurs freres à le rendre dignes d’eux, a: de

mettreen ufage, pour la confolation des peres &des meus,
les ruilons les plus «gables de diminuer le fentitnentde

fleurs ferres. V iQuoique le difcours de Périclès dans Thucydide ne fait
gus l’ouvrage même de Périclès , qui n’avait rien lailE

par écrit , il ell probable que Thucydide , auteur contem-
porain , avoit recueilli les idées, les penfées , les tout:
qui avoient frappé davantage dans l’orateur, pouren oom-

çofe: la harangue qu’il lui fait prononcer. Il y a plus de

pompe a: de magnificence dans cet éloge que dans les
autres difcouts que nous oŒre fin biliaire; mais on y
«marque toujours la même touche , un &er grave a: auli-
(et: , des penfécs yrofioudss a: un peu abllrufec . une «lice
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’"tion ferrées: elliptique qui caufe louvent de l’embarras

pour deviner le fens.’ Il nous explique lui-même à quelle

l -occafion Périclès prononça cet éloge , 8c ce qui le prati-
quoit dans ces cérémonies.

Pendant l’hiver , (lit-il , les Athéniens firent des funé-

railles publiques a ceux qui avoient été tués lorfque l’en-

:uemi entra dans leur pays. C’elt une coutume ancienne,

ajouta-t-il , 8c voici ce qui le pratique. Trois jours avant
.la cérémonie on drelle une tente ou l’on expofe les clie-

o mens des morts , 8: chacun y apporte (on offrande. Enfuite
on les charge fur des chartiots dans des cercueils de cyprès ,
’chaquc tribu ayant. fou cercueil 8c fou charriot féparé 5 un

des charriots porte un cénotaphe pour ceux dont on n’a

-pu trouver les corps. 11s marchent en pompe dans cet
équipage , avec une longue fuite d’habitans , a: les parens

des défunts qui fe trouvent au fépulchre pour pleurer. On

.porte les corps a un monument public, dans un des princi-
paux faubourgs , nommé le Céramique : on les y couvre
ale terre ; le perfonnage le plus illullre de .la ville , tant. en
éloquence qu’en dignité , fait leur oraifou funebte’; après

quoil’on r: retire. Périclès eut cet honneur. C’étoit l’u-

fagc de prononcer l’éloge des morts au fépulchre même;

- mais afin d’être mieux entendu de tout le monde, il pailla

k à la tribune ou il prononça (on difcours. -
Dans l’exorde il montre la dilliculté du fujet , a: com-

bien. l’orateur Irifque de déplaire. Après un court éloge -

.des ancêtres , des derniers parens , 8c des Athéniens a&uels ,
il entreprend de louer les Athéniens en général, d’établir

* un parallele entre eux 8c les Lacédémonîens leurs rivaux.

La nature du gouvernement , la facilité 8: l’aménité des

mœurs , la vertu guerriere , le génie a: l’aptitude à tous
- les. exercices, la générolité dans la manier: d’obliger, tels

fout.
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font les traits principaux dont il compofe l’éloge d’Athe-

nes. Deslouanges de la patrie , il palle à celles des guer-
tiers qui ont verré leur fang pour elle. Il excite ceux qui
furvivent à les imiter , il les enflamme de l’amour de la
gloire par les idées les plus magnifiques fur les honneurs
immortels accordés à leurs concitoyens morts. Des pa-
roles de confolation admirées aux pores , aux meres , aux
fils , aux freres 8c aux époufes des défunts , terminent le

difcours. ’
Sans donner une vie détaillée de l’hiliorien Thucydide ,

il fuÆt de dire en deux mots qu’il étoit d’une famille diliinn

guée, qu’il comptoit Miltiadc parmi (es ancêtres , qu’il fut

chargé de plufieurs commandemens importans ou il s’ac-
quitde la gloire squ’envoyé au fecours d’Amphipolis, il fut

prévenu , fans qu’il y eût de [a faute , par Bralidas, géné-

Aral de Lacédémone; que les Athéniens l’exilerent injulte-

ment pour ce mauvais fuccès , 8c que ce fut dans Gin exil
. qu’il compofa l’hilioire de la guerre du Péloponèfe.

. Je me crois obligé d’avertir que la traduétion de cette

oraifon funebre cil: de la même main que celle de l’éloge

d’Evagoras. Ceux qui le donneront la peine de la compaà

rer avec le texte, la trouveront exaâe 8: fidclc; 8c je puis
dire qu’en lifant la traduâion des deux difcours , on fera

furpris que le même écrivain ait pu copier à la fois, le
v flyle moelleux 8c brillant d’Ifocrate , 8c la dié’tion auliere

8c un peu (ombre de Thucydide.

W

Tome Il. X
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nous pasionaria cornus ou Pétunia,

un pentues: Thucydide, La. Il.

L a s orateurs qui parlent en ce lieu 8: dans les
mêmes cil-confiances , ne manquent pas de van-
ter comme (age , la coutume d’ajouter aux hon-
neurs d’une fépulrure publique , l’éloge des guet-

riers morts les armes à la main pour la patrie.
Pour moi , j’ai toujours penfé qu’il étoit fuperfiu

de louer par des paroles des hommes allez loués
a: leurs aérions , qu’il fullifoit de célébrer leurs

funérailles félon l’ufage , fans compromettre
la gloire de tous en la faifanr dépendre de l’é-
loquence d’un feul, qui, de quelque maniera
qu’il parle , n’el’c jamais sûr d’être favorablement

conté. lEn eŒet, en mariera d’élo e où chacun a la
maniera de voir & de fentir , il cil: bien difficile
de plaire également à tout le monde. Les audi-
teurs fout-ils inliruits des faits ou difpofés à les
croire, l’orateur n’en ditjamais allez : les faits
leur paroifl’cnt ils nouveaux , ou les jugent-ils
au-delïus de leurs forces , l’envie leur dit tou-
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jours qu’ils (ont exagérés. Tant que nous nous
croyons au niveau des belles radiions qu’on nous
raconte , nous en fupportous allez patiemment
le récit; aulli-rôt qu’elles s’élevent au-defl’us de

ce que chacun le leur en état de faire , l’orgueil
o’irrite 8c refufe même d’écouter. Mais puifque

nos ancêtres nous ont fait une loi d’une coutume
u’ils ont regardée comme fage , je vais m’y con-

?ormer , 8c tâcher de juliifier votre confiance en
me rapprochant le plus qu’il me fera polliblc des
dif ofitions de tous ceux qui m’écoutent.

le parlerai d’abord de nos ancêtres , c’eli une
juliice 86 un honneur qui leur font dus. Seuls 5c

emiers maîtres du pays que nous habitons , ils
l’bm défendu par leur courage , a: l’ont rranfmis
à leurs defcendans libre comme ils l’avoient pol-
fédé. Sans doute , ils méritent de grands éloges ,
mais leurs enfans qui’font nos peres en méritent
encore de plus grands. Trop relTerrés dans l’en-
ceinte du pays qui les vit naître , ils en ont re-
culé les bornes par leurs travaux : 8c nous qui
avons pris leur place , nous avons renchéri fur

eux, a: porté la ville d’Athenes à ce point de
grandeur où nous la voyons aujourd’hui, aulli
redoutable pendant la guerre , que brillante par
tous les avantages de la paix.

Vous connoillèz ces antiques combats livrés
par nos ancêtres pour la défoule de la patrie ,- 8c

ces guerres moins ancrennes où nos peres 86
nousmèmes fignalâmes notre valeur contre les
Grecs 86 les Barbares. Un pareil récit ne pourroit
que vous fatiguer , je vous l’épargne a 8c après
avoir décrit le régime , les vertus à les mœurs ,

ll
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auxquels nous devons notre puilÏance , je paf-
ferai à l’éloge des guerriers dOnr [nous célé-
brons les funérailles , perfuadé que ces objets
expofés à votre admiration , ne dépareront las
la cérémonie de ce jour , 8: qu’ils pourront "t-

v vir de leçon à cette foule de citoyens se d’étran-
gers rallëmblés ici pour m’entendre.

Je commencerai par la forme de notre gou-
vernement : je remarque d’abord que nous nla-
vons tiré nos loix de chez aucun autre peuple ,
&qu’aulieu d’aller chercher ailleurs nos modeles,
c’en fur nous que les autres viennent fe former.
Nous donnons à ce gouvernement le nom de
populaire , parceque chez nous c’eft le peulple,
8: non un certain ordre de citoyens , qui e en
pollèllion du fouverain pouvoir. Dans les diffé-
rends qui s’élevent entre les particuliers, la loi
prononce conformément au droit, fans égard aux
perfonnes z dans tout le telle elle pefe le mérite
8: les fervices rendus à la patrie 5 8: comme ce
n’eû ni la nailTance ni les richeflès , mais 1’ tu,

qui appellent aux honneurs un citoyen un e, ce
n’en: ni fonobfcutite’ ni fon indigence qui peu-

* vent l’en écarter.

Dans les affaires publiques , chacun dit libre-
ment [on avis, 86 , portant le même efprit dans les

détails de la vie privée , performe n’obferve [es
concitoyens avec trop de curiofité. Leurs plaifirs
ne [ont pas des crimes à nos yeux , 8c nous ne
leur montrons pas fur un vifage farouche qui

orte la trillelTe , le regret de n’avoir rien à punir.
Boni: 8c faciles dans le commerce de la vie , nous
tefpeflons tout ce qui intéreEe-l’ordre public , 8:
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cela moins par crainte des fupplices , que par
déférence our nos magillrats , 8c par amour pour
les loix; oit qu’afiichees fous les portiques , ces
loix reglent les droits 8c les devons de chacun ,
[oit qu’imprimées dans l’opinion, elles prefcrivent

fous peine d’infamie la décence St les bonnes
mœurs.

De plus ,nous avonstfoin de nous diflraire de t
nos travaux par des fêtes 8c par des jeux qui re-
viennent â certains tems , 8: par d’autres plaifirs
moins folemnels non moins honnêtes , qui nous
font oublier les peines de chaque jour.

Les pays les plus abondans paient à la grandeur
de notre ville le tribut de leurs produétions; de
maniere que les fruits les plus rares dans chaque
contrée font aulli communs chez nous , que s’ils
mailloient fur notre fol. - ’ e

C’el’c peu de tous ces avantages , nous préten-

dons encore l’emporter par la valeur fur nos ri-
vaux : 8: voici la preuve de notre fupériorité.
Dans tous les terns les portes de notre ville ref-
tent ouvertes (r) à’tous les étrangers; nous ne
craignonspas qu’ils voient ou qu’ils entendent v
rien dont puilTe profiter l’ennemi : 8c fondant"
notre fureté fur notre vigueur 8: notre courage ,

(r) LesLacédémoniens, en général, n’admettoient pas

les étrangers dans leur ville , tandis que les Athéniens
étoient flattés de les voir accourir dans la leur. : Que
d’autres, dès leur enfance . . . . On fait qu’à Lacédémone

tous les exercices tendoient à fortifier le courage miliQ
taire , 6c que ces exercices étoient aulli pénibles que mul.

tipliés. .. X 11j
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nous méptifons la rufe la; dédaignons les prémuni
tions. Que d’autres , dès leur enfance, s’exercent

aux plus rudes travaux , se cherchent dans leur:
difcipline un courage qu’ils ne trouvent pas en
eux : nous, fans nous y préparer par une éduca-
tion aulli févere , nous ne courons pas avec moins
d’ardeur au combat. Et la preuve , c’el’t qu’en

« marchant contre nous , les Lacédémoniens apq
pellent à leur fecours leurs efclaves 8: leurs alliés;
au lieu que , fondant toutàcoup fur nos ennemis,
nous allons feuls les combattre jufques dans leurs
foyers , 8: quelques efforts qu’ils nous oppofent .
nous fommes toujours sûrs d’en triomp. et. En-
core n’avons-nous jamais réuni contre aucun
d’eux la totalité de nos forces, dont nous dif-
trayons laïmeilleute partie pour le fervice de la
marine. se pour les colonies que nous formons en
divers pays. Cependant , s’il arrive’qu’en com-

battant contre nous , les Lacédémoniens aient
l’avantage g quelque eu nombreux que nous
foyons , ils (e vantent e nous avoir tous défaits;
fi au contraire ils ont eu le deflous, ils prétendent
avoir été vaincus par toutes les forces de’la rée
publique. Enfin ,V quoiqu’au lieu de nous exer-
çer d’avance , nous attendions tranquillement
le combat, 8: ne, fans être contraints par la loi ,-
nous ne confuclrions que notre courage, aux apo
proches du péril on ne nous voit jamais e
craindre , «Seau moment qu’il fe réfente , il nous
trouve aulli fermes que ceux qui s’éroienr le plus
laborieufernent exercés.

Et ce n’elt point à la feule valeur que (e borne
l’éloge de notre ville t, on peut ajoutera (a, louan-
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ge , que nous aimons le luxe fans celTet ’être
fimples ,8: que nous nous livrons à l’étude fans
cefler d’être aâifs. Dans l’emploi des tichelTes ,

nous cherchons moins à faire parler de notre
magnificence qu’à nous faire honneur d’une dé-

penfe faire à propos. Nous ne regardons pas
comme une honte la pauvreté , mais comme
une infâmie de ne rien faire pour en fortir. Ce
n’ell que chez nous qu’on voit dans les mêmes.
mains les affaires publi ues Be les affaires par-
ticulieres marcher de 3cm: fans le nuire , 85
qu’au milieu de leurs occupations ruiliques , on
trouve de [impies laboureurs infiruits des intérêts
de l’état. Par-tout ailleurs l’homme qui le refufeï

aux travaux de l’adminillration , peut au moins
être regardé comme un particulier paifible; ici ,
il ell méprife’ commeun citoyen inutile. Nous
croyons , & nous avons raifon de croire , que dans
toutes fortes d’affaires les lumieres acquifes ne
fautoient nuire au fuccès , 86 que dans la plu-
part des entreprifes on n’échoue que faute de-
s’être inflruit avant de s’y engager. Et c’eû-
lâ. précife’ment l’avantage qui nous diltin ne.
Nous réunifions dans le même de ré la hardrefl’e

ui entreprend-8c la fagelTe ui délibéré; qua-
lités qui s’excluent commun" ment; l’ignorance
infpire l’audace, la réflexion nous porte à la ti-
midité : or la fagefl’e confine à connaître le fort

8c le foible de chaque choie , 86 le vrai courage
à ne voir le péril que pour le braver.

Sur les bienfaits , nous nous piquons de peno
fer difi’éremment de beaucoup d’autres. Nous I
aimons mieux donner que recevoir , parcequ’il y

w
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a plus a compter fur l’amitié de celui qui donne;
le bienfaiteur pour l’ordinaire , mettant plus de
zele à foutenir un premier bienfait , que l’obligé
n’en met à le reconnoître; pour l’un , donner
eft toujours un plaifir , pour l’autre , ce n’elt ja-
mais qu’un devoir. Quant à nous , fans entrer
dans ce calcul, nous nous livrons à notre bien-
faifance , 85 ne craignons jamais de trouver des
ingrats. -

Pour finit en peu de mots, je-dis que la ville”
d’Athenes ell comme l’école de la Grece , 8c que

chacun de nos citoyens également propre aux-
exercices 8c aux arts , a le choix des talens 85 peut -
exceller dans tous.

Et pour fe convaincre que ce n’efi pas ici une
vaine déclamation , mais la vérité même , il ne
faut que jette: les yeux fur notre uill’ance , 86
conli érer les vertus qu’elle fuppo e. Les nôtres
(ont telles que la vérité palle la renommée , telles

ue l’ennemi vaincu n’ell: jamais étonné de fa.

défaite , ô: que les peuples fournis à nos loix ne"
fautoient être humiliés de leur dépendance.

Un mérite aulli réel, prouvé par des témoio"
gnages aulli éclatans , nous allure l’admiration
de la pollérité comme celle de notre liecle, 86
nous n’avons befoin ni qu’un Homere , ni qu’un
autre poëte releve nos vertus ar d’agréables
menfonges détruits aulli-tôt ar l’évérite: ilfuf-

fit ue la terreôcles mers domptées par notre
vail ance. 86 cette foule de monumens répandus
en tous lieux , attellent aux hommes de tous les
tems , 8c notre vengeance St nos bienfaits. -

Telle CR la patrie pour laquelle nos guerriers.»
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ont verfé leur fang , 86 pour laquelle , si leur
exemple , nous ne devons pas craindre de répan- -
dre le nôtre. Je ne me fuis tant arrêté à décrire
ces avantages , que pour faire fentir que. tout
peuple qui n’a pas les mêmes intérêts , ne fautoit
avorr la même ardeur , 86 pour rouver en même
teins, de la maniera la plus feu ible , la jullice des
louan es que je viens prononcer fur ce tombeau.
En e et , en parlant de notre gloire , j’ai achevé
l’éloge de nos guerriers , puifque c’ell à leur va-

leur 86 à celle de leurs femblables , que nous la
devons, 86 que dans toute la Grece ils [ont les
feuls àqui de pareilles louanges uiffent convenir.
On peut dire d’une mort aulli glbrieufe , que c’ell»

la premiere 86 la derniere preuve qu’un homme
punie donner de fa vertu. J e foutiens même
gu’un pareil dévouement doit couvrir bien des
antes , 86 que le: bien l’emportant fur le mal, un

citoyen qui meurt pour fon pays , le fert lus en-
un jour qu’il n’a pû le dellervir dans tout e cours
de fa vie. v

De tous ceux ni repofent ici,aucun pourjouir
lus long-tems de fes richeffes, n’a refufé le com-

bat , aucun , dans l’efpoir de fe fouliraire un jourà
la pauvreté , n’a fui le péril. Mais ne voyant rien

de plus doux que de vaincre un ennemi, ni de plus
rand que de fervir une fi belle caufe , tous ont

fait les derniers facrifices à l’honneur de défen-
dre la patrie 86 au plaiflr de la venger. On les a.
vus abandonnera la fortune tout ce qui ne dé-
pend que d’elle , 86 ne fe réferver que le cou-
rage qui ne dépend que de nous : réfolus de tout
fouffrir pour repoulÏer l’injure , plutôt que de.
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rien céder pour achetter leur falut a ce prix , ils
ont fauvé leurs jours de tout reproche , livré leurs
corps à tous les coups; 86, dans l’inflanr fatal qui
a décidé du fort des amies , ils ont vu le péril
fans changer de vifage , 86 font fortis de la vie
avec toute leur vertu.

Tels ont été les guerriers dont la patrie céle-
bre aujourd’hui les funérailles. Nous donc qui
furvivons à leur défaite , demandons plus de
bonheur , ne montrons pas moins de courage ;
86 , fans nous arrêter à une fiérile contemplation
des avantages de la via-cire que performe ne
peut ignorer, ne voyons que les folides gran-
deurs de notre république , 86 redoublons de

zele pour-la fervir. iFrappés de l’éclat de fa gloire , difons qu’elle

la doit à ces guerriers magnanimes qui, remplis
de fentimens dignes de leur naillanCe , auroient
rougi d’une lâcheté; à. ces héros qui , fe voyant
trahis par la fortune , n’ont pas oublié ce qu’ils
devoient à la patrie , mais lui ont payé un tribut
aulli glorieux pour elle qu’utile pour eux-mêmes,
puifqu’en échange d’un corps mortel , ils ont ac-

quis une gloire immortelle, 86 le plus magnifique
tombeau; non ce tombeau qui renferme leur:
cendres, mais l’univers entier qui , témoin de
leurs exploits , en rappelle le fouvenir toutes les
les fois qu’on parle de courage, ou qu’il s’agit
d’en montrer. Oui , l’univers cil: le feul tombeau
digne des grands hommes : ils n’ont pas befoin
qu’une infcription ,ou qu’une colonne élevée dans

le feul coin de la terre où ils ont vécu , nous em-
pêche de les oublier; leur gloire fullifammen:
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vie , non fur la pierre , mais dans le fouvenir
tous les hommes , pénetre jufqu’aux lieux où

ils n’habirerent jamais.
Si donc nous envions leur fart , tâchons d’iv

miter leur vaillance , 86 rappellonsmous qu’il
n’en point de bonheur fans liberté , ni de liberté
fansscourage. Ce n’en: pas à des malheureux qui
n’ont plus rien à perdre, qu’il convient de brave:
les périls , mais à ces hommes pour qui toute
révolution feroit funelle , 86 qui ont routai crain-

y dre d’un premier revers. Pour une grande ame ,
un malheur caufe’ par une faute ell plus à redou-
ter , u’un prompt trépas dont la gloire 86 l’ef-
poir ’être utile font difparoître toute l’hor-v

leur.
Aulii, petes 86 meres qui m’écoutez ,I je vou-

drois bien vous confoler , mais je ne puis vous
plaindre. Vous favez à combien de viciflitudes
nous nailfons expofés. Heureux ceux à qui le fore
téfervoit la même fin qu’à vos enfans quoiqu’elle

vous afflige , 86qui voient couronner comme en:
une honorable v1e par une mort aulli glorieufe.
Je fais qu’il ne me fera pas facile de vous faire
oublier un bonheur dont la profpérité d’autrui
vous rappellerai chaque inflant la jouilfance 8c
la perte. On fe palle aifément d’un bien dont on
n’a pas ufé : on regrette toujours celui dont on
t’eli fait. une habitude.

Cependant, vous qui êtes encore a tems d’é-
lever une féconde famille , vous devez dans cet
efpoir fupporter plus patiemment votre malheur.
Un jour ces nouveaux enfans vous feront ou-
blier ceux que vous pleurez aujourd’hui; ils re-
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peupleront 86 défendront la ville , ils la dédomâ
mageront de fes pertes , ils lui répondront de
votre conta e 86de votre fidélité ": car il n’ell: pas
pollible de délibérer , ni,de combattre avec le
même interêt quand ce n’en. pas.pour fes en-

fans. ’Mais vous qui n’efpérez plus d’être percé , re-

gardez comme un bonheur tout le tems ui a
précédé votre infortune; le telle ne fera pas ong,
86 la gloire de vos enfans doit ’vous le rendre
fupportable : l’amour de la louange cil le dernier
fentiment qui s’éteigne en nous; 86 il n’eft pas

vrai , comme quelques-uns le prétendent , que
dans un corps ufé , l’ame morteâla gloire , ne
vive lus que pour un vilintérêt;

Fi s 86 freres des guerriers que nous honorons,
vous trouverez en eux de redoutables rivaux;
vous avez tout à craindre de ce penchant fecret
qui nous porte à louer des hommes qui ne font
plus. Quelque effort que vous faniez, on dira
peut-être , u’au lieu de les furpalfer , vous êtes
encore loin de les atteindre. L’envie qui s’acharne
fur les vivans favorife les morts , 86 ne fait grace
qu’aux rivaux dont elle n’a tien à redouter.

Il faut qu’avant de finir j’adrelfe la parole aux
veuves qui font venues m’entendre. J e ferai
court, 86 voici ce que j’ai à. leur dire. Votre gloire
confine a ne pas vous dé artir de la modeltie de
votre fexe , 86 à faire en orte que les hommes ne
parlent jamais de vous , pas même pour en dire

du bien. - .Enfin j’ai obéi à la coutume ; j’ai dit ce que .
j’ai cru de plus convenable à la circonllance. Nos
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uerriers font honorés d’une fépulture publique ,

la ville fe char e de leurs enfans jufqu’â ce u’ils
foienr en état de la défendre: 86 ce prix , igue
récompenfe du courage des morts , cil bien pro-
pre à piquer l’émulation de ceux ni leur furvi-
vent ; car les états où la vertu e le mieux ré-
compenfée , font ceux où l’on voit s’élever un

plus grand nombre de citoyens vertueux.
Maintenant que vous avez pleuré vos (parens

86 vos compatriotes , reprenez le foin e vos
afiaires 86 retournez chacun dans vos maifons.
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DES GUERRIERS

atours] Cnéuonâa,
quijê votre: dans le: œuvrerai: Démofilrene.

IL cil: certain qu’après la bataille de Chéronée, Démof-

thcne fut choifi par le peuple pour prpnoncer l’oraifon
funebte des citoyens qui avoient péri dans cette journée.

Il s’applaudit lui-même , dans fa harangue fut la cou-
ronne , de ce choix honorable , dont il devoit être d’au-
tant plus flatté , qu’il avoit confeillé la guerre mi avoient

fuccombé ceux dont il devoit faire l’éloge. Pluficurs cri-

tiques , entre autres Libanius , croient que l’oraifon fu-
ncbre qui fe trouve dans fes œuvres , cil trop foible pour
être vraiment de lui. Je penfe entiérement comme eux ,
quoique le difcours qu’ils rejettent ne foit pas dépourvu
de beautés, 86 que même il ait un mérite dont m’ont paru

manquer les autres difcours de ce genre. L’orateur s’étend

moins fur des objets étrangers, 86 s’occupe davantage des

guerriers dont il célebre la mémoire.

Dans l’exorde il expofe la difficulté du fujet ; il annonce ’

qu’il louera dans les guerriers morts , la naiEance , l’édit-

cation , la fagelfe 8: le courage.
La. pureté de leur origine , l’avantage d’être nés du

fol même 0d ils ont vécu , les grands exploits de leurs
ayeux fur lefqucls il palle légérement, tels font les pre-
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rmiers traits de leur éloge. Avant de parler d’eux plus
particuliércment, il s’arrête pour folliciter la bienveil-

lance des auditeurs. Il dit peu de chofe fur leur éducation
86 fur leur fagefl’e; mais il s’étend avec éloquence fur leur

courage dont il montre les effets, 86 dont il trouve la
caufe dans le gouvernement démocratique fous lequel
ils ont vécu. Après avoir indiqué les motifs généraux

A qu’ils ont eus d’être braves , il détaille les motifs particu-

liers pris de la tribu de chacun, par lefquels ils ont pu
s’exciter ’a la bravoure. Il finit par offrir des motifs de

confolation aux parens des guerriers dont il vient de faire
l’éloge.

J’ai cru qu’on ne feroit pas fâché de voir ici l’endroit

de la harangue fur la couronne, où Démollhene parle du
choix que le peuple avoit fait de lui pour faire l’éloge des
guerriers morts à Chéronée. Il en: véritablement d’un ton -

plus vif , plus noble 86 plus touchant que l’ornifon fu-

nebre. -a C’en: d’après mes confeils, Efcbine , que la répu-

blique réfolut 8: qu’elle exécuta de grandes chnfes ;

voici la preuve qu’elle ne l’avoir pas oublié. Lorf-
qu’immédiatement après notre infortune, il fallut choi-

fir un orateur pour l’éloge funebre , le choix du peuple ne

tomba , ni fur vous qu’on avoit propofé , vous qu’un fi

bel organe avoit rendu célebrc; ce ne fut pas non plus fut
Demade qui venoit de conclure la paix, ni fur Hégémon ,
ni fur beaucoup d’autres ; ce fut fur moi fcul qu’il jettales

yeux. Vous m’attaquâtes alors Pythoclès 86 vous , 86 avec

quelle fureur , avec quelle impudence , grands dieux l vous
produifiez de concert les griefs 86 les inveâives que vous
renouvellez en ce jour; mais le peuple n’en fut que plus
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ardent à Confirmer fou choix. Quoique vous n’en pailliez

ignorer le motif, je vais cependant vous le dire. Les Athé-
niens connoilfoient d’une part mon zele 86 mon intégri-
té, de l’autre vos iniquités 86 vos perfidies. Ces liaifons

avec Philippe que vous défavou’àtcs toujours dans les prof-

pérités de la patrie, vous en conveniez dans l’es difgraccs.

Ils penfoient donc que des hommes ’a qui les calamités pu-

bliques n’étoient qu’une occafion de découvrir le fond de

leur aune -, ennemis fecrets depuis long-tems, n’avaient
attendu que le moment pour fe déclarer. Ils ne croyoient
pas qu’on dût confier l’éloge de nos illullres morts a celui

qui avoit (r) logé fous le même toit , 86 participé aux
mêmes factifiees que leurs;adverfaircs , qu’on dût hono-

rer dans Athenes ceux qui , en Macédoine , avoient célé-

bré la défolation de la Grece dans la joie 86 les fellins, à

la table des meurtriers de leurs compatriotes. Ils ne vou-
loient pas qu’on déplorât, le fort de nos héros avec des

larmes feintes , ni qu’ontjouât la douleur , mais qu’on la

relfentît réellement..Cettc douleur fincere ils la trouvoient

dans leur cœur, dans le mien , non dans le vôtre; c’eft
pour cela qu’ils vous ont rejetté 86 qu’ils m’ont choifi.

Les péter 86 les freres de nos guerriers malheureux , char-
gés du foin des obfeques , me rendirent la même juflice.
Il étoit d’ufage que le banquet funebrc fe fit chez le plus

proche parent des morts; ils le firent chez moi ; 86 j’ofi:
dire qu’ils me devoient cette déférence: car fi parle fang

(r) Après la bataille de Chéronée, Efchine avoit été envoyé en

nmbalfadc vers Philippe , 86 avoit affilié à un repas que ce prince
avoit donné à tous les députés de la Grece pour célébrer fa victoire;

ils
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ils étoient plus unis à chacun d’eux en particulier, je
l’étais plus que «perfonne tous en général par le [enti-

ment. Oui , fans doute , le plus intéreffé à leur falut 8: à

leurs fuccès devoit, dans l’nfiiâion commune , fend:
plus vivement qu’aucun autre une perte fi digne de nos

tegrers 8c de nos larmes. A

Tome Il; ’   
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J DES GUERRIERS
.H.

non’rs A Cn-fiaoxfir,
quijè trouva dans les œuvres de De’moflhcne.

LA ville ayant réfolu d’honorer d’une fépulture

publique les citoyens qui , dans la derniere
guerre , ont (ignalé leur bravoure , a jetté les
yeux fur moi pour faire leur éloge fuivant l’ufage;
j’ai donc examiné par quel moyen je pourrois
réunir à les célébrer comme ils le méritent : mais
plus j’y ai réfléchi , plus j’ai, fenil la difficulté

d’une telle entreprife. CQmment, en effet, louer
di nement des hommes qui ont faerifié une vie
à àquelle nous femmes touin fortement atra-
chés 5 des hommes qui ont préféré de mourir avec

honneur , plutôt que de vivre témoins des cala-
mités de la Grece? Une pareille vertu n’eüoelle
pas audeflbs de tout éloge P Il faut cependant
que je parle aujourd’hui, puifque d’autres , en

areille circonfiance , l’ont déjà Fait avant moi.
erfonne nlignore combien la ville d’Athenes

s’intérefle aux citoyens qui pétillent dans les
combats; ce qui le prouve fur-tout , c’en: la loi
qu’elle s’impo e de choifir un orateur pour célé-

brer leur courage auprès des tombeaux ne l’état
leur décerne. Perfuadée que les grandes amer
pleines de mépris pour la (reliiez) des richelieu
a: pour la jouiflànce-des p aifirs paflagers, 11’qu



                                                                     

Causer: Fortune &c. un
riment que la vertu 8: ne défirent que les louan-
ges , elle croit devoir les honorer patries éloges

. funebres qui leur procurent ce qui fur toujours
le incipal objet de leurs vœux , 86 qui leur
fa ent trouver après la mort la gloire dont elles
furent fi jaloufes pendant leur Vie.

Si les guerriers que nous venons de dépofer
dans ces tombeaux , n’avoieut eu d’autre mérite
que celui de la Valeur , je me borneroisâ’ cet
éloge; mais puifqu’â l’avantage d’une naifl’ance

diliinnue’e 85 d’une éducation honnête , ils ont
ajoute une conduite digne de l’une 85 de l’autre ,
je rougirois de rien omettre de ce qu’ils ont eu.
de louable.

Je commence par leur origine dont l’ancien-
neté 8: la pureté ont été reconnues de tout rem:
par toutes les nations. Et ce n’ell: point de leur
pere &de leurs ayeux qu’ils tenoient leur no-’
bielle, mais de la patrie même dont ils étoient
les vrais’enfnns. De tonales peu les , les Athé-
niens font les-(culs qui aient habité se lailTé i
leurs defcendans la terre qui leur a dOnné nair-
fance; de forte que ceux ui s’établiŒent dans
des villes étrangeres, 8: qui en font appellés’ci-
toyens , ne doivent être regardés que comme des ’
enfans adoptifs de ces villes; en comparaifon de
nous qui femmes les enfans naturels ô: légitimes.
de la nôtre. Ces fruits ( r) que notre terre fit
naître de (on fein fécond pour la nourriture de”

, (r) Nous avons déjà vu que les Athéniens le glori-
fioient d’avoir trouvé les premiers la culture a: l’ufage du."
bled , a: d’avoir fait par: aux autres hommes de ces com

noilïanccs utiles. . Y ij
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les habitans , 8c dont elle fit part enfuite aux au;
tres humains , font à la fois le fervice le plus
lignalé que nous pallions leur rendre , de la
preuve la moins équivoque , que notre contrée
cit vraiment la mare de nos ancêtres. il cri dans
la nature que tout être qui produit par la voie
de l’enfantement , porte en foi de quoi nourrir
fafproduétion; 85 c’ell un avantage qu’on ne peut

te ufet ânorre pays. -. Telle en l’origine ancienne 8c incontellable des
uerriers dont nous célébrons la mémoire. J ’hé-

1te à rapporter tout ce qui concerne la bravoure
8c les autres vertus de leurs ayeux, dans la crainte
de palier les bornes d’un éloge. Je me contente-
rai donc de choilir les traits dont le récit ne paille
être qu’utile à ceux qui les connement , agréable
à ceux qui les ionorent , 8: propre à exciter l’ad-
miration fans ariguer. l’efprit par trop de lon-
gueur. Je vais ellayer de recueillir ces traits, 86
de les renfermer dans un court efpace.

Les peres 8c les ayeuxde la génération pré-
fente, 8c nos ancêtres les plus éloignés , ne le
permirent jamais d’injuliices envers les Grecs nil
envers les Barbares , 8; joignirent une équité rare
à toutes les qualités qui les dillinguoient. Jaloux
de réprimer la violence , mille exploits mémo-.
tables fignalerent leur bravoure. Ils vainquirent
l’armée desAmazones (l) qui étoient venues les
attaquer , 86 les pourfuivirent jufqu’au de là

(r) Ce fait 8: les autres fur.lefquels l’orateur pallie iCil
légérement , ont été ra portés avec un plus grand détail

dans quelques-uns des dl cours qui préccdcut. i
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Ïdu Phare. Ils chall’erent non feulement de leur
pays , mais de la Grece entiere, les troupes in-
nombrables d’Eumolpe 8c de plulieurs autres,
qu’avec toutes leurs forces réunies , tous les peu-
ples qui font avant nous n’avoient pu ni repouf-
fer ni arrêter. Et enfuite , lorfque les enfans
d’Hercule vinrent en fupplians-fe réfugier dans
notre ville, nos ancêtres ne mériterent-ils pas
d’être appellés les vengeurs des fils de ce héros
qui avait ven é les injures d’autrui? A tous ces
exploits 8c à pâulieurs autres non moins fameux ,
ajoutons qu’ils empêcherent qu’on ne violât les
droits des morts , lorfque Créon s’oppofoit de ce
qu’on inhumât les guerriers d’Argos qui avoient
péri fous les murs de Thebes. ’

J e fupprime beaucoup d’exploits dontla fable(r)
nous a tranfmis le fouvenir z chacun de ceux dont
j’ai fait mention , fournit mariere aux plus beaux
éloges , 86 une matiere li riche qu’ilsont exercé
les talens-des poëtes 85 des orateurs qui les ont
pris à l’envi pour fujets de leurs ouvrages. il en
cit d’autres que je vais ra porter , qui fans être
moins éclatans que ceux Sont je parle, n’ont pas
encore été conli nés dansales annales de la fable ,
ni mis au rang es faits héroïques, parceque la
mémoire en cil plus récente.

Nos peresont vaincu feuls deux fois , fur l’un

(r) J’ai déjà obfërvé’d’ans ce qui précéde , que les an-

ciens diflinguolent comme nous les tems fabuleux , les
teins héroïques, a: les terns bilioriques; mais qu’ils ne re-

ardoient pas comme faux tous les fait; rapportés par la
fable. Pluficurs étoient reconnus pour des airs de la plus
haute antiquité , tranfmis par une tradition certaine, &IÇs
cueillis dans les écrits des poètes. u

Y 11j
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8: l’autre élément, des troupes de barbares raf- j .
femblées de plulieurs nations , 8c ont famé toute ’
la Grece à leurs propres périls. J’appréhende de
répéter ce que l’on a déji dit avant moi 3 mais
cette crainte ne doit pas m’empêcher de payer à
de grands hommes le tribut de louanges qui leur
cil: dû. Bien fupérieurs aux héros vainqueurs de
Troie , qui formant l’élite de toute la Grece, pri-
rentâ peine en dix ans une feule ville d’Alie, nos

eres ont triomphé feuls de tous les peuples de
’Aiie , qui avoient tant fub’ugué fur leur palla-

ge 5 ils les ont repoull’és de leur contrée , 8: ont
vengé les maux qu’avoient éprouvés de leur part

les autres Grecs. De plus , pour arrêter les entre-
prifes de quelquesvunes de nos républiques cona
tre ceux mêmes de leur nation, ils n’ont cellé
dans tous les tems jufqu’â nos jours , de foutenir
une infinité de combats,vfe faifant une loi inva-
fiable de le ranger du parti de la jullice.

Et qu’on ne s’imagine pas que ,, faute de pou- k
voir m’étendre fur tous ces faits , j’ai pSlTé légè-

rement fur chacun d’eux. Quand je ferois le
moins propre des hommes à traiter un fujet dans
une julie étendue , la vertu de nos ancêtres offre
d’elle-même un foule de grands traits qu’il cil:
facile de préfenter dans un difconrs. Mais en par-
lant de la naillance dil’tinguée de nos guerriers
morts, Be des grands exploits de leurs ayeux , je
me fuis propofé de rapprocher le plus prompte- ’
ment qu’il feroit cpofli e les mitions des uns 8:
des autres , afin ’honorer des mêmes éloges. 8C
de faire jouir mutuellement de leurs vertus , des
hommes qui avoient la même origine , perfuadé .
que rien ne pouvort être plus agréable a nosulr
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laines ancêtres , 8c à leurs dignes-defcendans dont

’ nous célébrons les obfeques. ’
Avant de m’occu et de ces derniers , je dois

m’arrêter pour follicrter la bienveillance de ceux
qui, fans leur être unis par les liens du l’ang, ont
affilié à leurs funérailles, 85 fe l’ont rairemblés
auprès de leurs tombeaux. Si j’eulre été chargé
d’honorer ces tombeaux par des combats de chars
8c d’athletes , 8c ar d’autres fpeâacles qui fé
donnent à grands rais , plus j’aurois apporté de
foin 8c montré d’ardeur dans les préparatifs , plus
j’aurois été sûr de plaire âmes compatriotes. Mais

dans le dedeiii de célébrer par un difcours les
citoyens que nous te terrons , li je ne me rendois
les auditeurs favora les , je craindrois de dé-
plaire â pro rtion de ce que j’aurois montré de
zele. L’opu ente, la force , la râtelle, tous les
avantages de cette nature , font propres par eux-
mêmes a nous obtenir la viétoire indépepdam-
ment de la Volonté des autres hommes: mais
pour réuflir , l’orateur , outre le talent de la pas
role, a encore befoin que ceux, qui viennent
l’entendre , veuillent bien l’écouter. Avec leur
bienveillance , quand même il ne parleroit que
d’une façon médiocre , il ell sûr d’intéreKer 8c de

fe faire un nom 5 fans elle , avec l’éloquence la

plus fublime il ennuiera toujours. -
Les guerriers dont je vais faire l’éloge , nous

fournifl’ent une ample mariere de louanges; mais
prêt àremplir cette tâche honorable , j’ignore par
où je dois commencer. Tout fe préfente à la fors,
8: me laifl’e dans l’embarras de choifir. Au relie ,
pour obferver l’ordre le plus naturçl , je com-r

Il]
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i mencerai par leur enfance, 8: je les fuivrai juil

qu’à leur trépas.

I Dès leur remiere jeunefi’e , on les vit le dif-
ftinguer par leur goût pour toute efpece d’inf-
truôtions , le livrant aux exercices convenables à
leur âge , 86 cherchant à plaire à leurs parens , à
leurs égaux , à tous ceux enfin qui les appro-
choient. Ceuxci qui ont fous les yeux 8C dans la
mémoire les ’reuves les plus touchantes de leur
mérite 8c de liant tendrell’e ,fenfiblesâ leur perte,

regrettent à chaque infiant les douceurs sa les
avantages qu’ils en attendoient pour la fuite.
Parvenus à l’âge viril, nos uerriers firent bien-
tôt connoîrre l’excellence à: leur naturel, non
feulementà leurs concitoyens , mais encore à
tous les Grecs. La fagell’e cit le principe de toute
vertu, le courage en el’t la perfeélion : l’une nous
enfeigne la route , l’autre nous y affermit. AulIi
cil-ce par ces deux qualités efl’entielles qu’ils fe
(ont fignalés. Les premiers , ils ont apper u-l’o-

l sa e (I) qui menaçoit la Grece; fouvent i s ont
exil-roué les divers peuples qui la compofentr, à
fauver le corps de la nation : marque certaine
d’une rare prévoyance. Quoique ces peuples,
fait par ignorance , foit par lâcheté , ou ne vill’ent

as les maux , ou aŒeétalÎent de ne les pas voit ,
lorfqu’il eût été facile de les prévenir; cepen-
dan: , dès qu’ils le furent rendus aux confeils des

(a) Les Athéniens animés parles difcours véhémens de
Démolihene , n’avaient ccflé de s’oppofer aux projets de
Philippe , 8c d’exhorter les autres peuples de la Grecs à
réprimer l’ambition de ce monarque. ,
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’Athéniens , ceux-ci ’difpol’és à les défendre vail-

lamment , oublieront tout fujet de plaintes , le
mirent à leur tête , de leur abandonnant fans ré-

fferve leurs perfonnes, leurs fortunes, leurs alliés,
sils tenterent le fort d’une a6tion où ils n’épargne-

rent pas leur vie.
Sans doute , dans un combat il faut qu’il y ait

des vainqueurs oc des vaincus : mais je ne crain-
drai pas d’all’urer que dans l’une ou l’autre ar-

mée , la défaite n’elt point pour les guerriers
qui meurentâ leur polie : ils font tous également
viétorieux. Parmi ceux qui échappent au trépas,
c’elt pour le parti que le ciel favorife que fe dé-
cide la viétoire. Ce qu’il falloit faire pour vain-
cre, tous ceux qui ont péri à leur polie l’ont fait;
a: s’ils ont fubi la mort , trille apanage de leur
nature, on peut dire qu’ils n’ont fait que céder
à la rigueur du defiin , fans que leur courage ait
cédé aux ennemis. Peut-être les Lacédémoniens

vainqueurs ont-ils fait une faute de ne pas entrer
aulli-tôt dans (il l’Attique , mais il me femble
que la bravoure de nos combattans a fufii pour.
les arrêter. Après avoir éprouvé dans la mêlée

uels étoient ces vaillans hommes , fans doute
ils ne vouloient pas le mefurer de nouveau avec
leuré compatriotes , perfuadés qu’ils trouveroient

des hommes aulli braves , 8c que peut-têtre ils ne
feroient pas toujours aulli heureux. La paix qui

(r) On croyoit que Philippe , après la bataille de Ché-
rOnée , palTeroit dans l’Attique , 8c viendroit attaquer la
ville d’Athenes 5 mais il s’arrêta contre l’attente de tout le
monde , 8c même accorda la paix aux Athéniens qui lalui

envoycrent demander. ’ ,
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a fuivi de près le combat , démontre la vérité-dé

ce que j’avance. Le morif aulli réel que glorieux
ut nous , qui a déterminé le chef des ennemis

gitons l’accordet, c’elt qu’admiranr "la valeur des

citoyens que nous regrettons , il a mieux aimé
devenir l’ami de leurs compatriotes ,que de rif- ”
quer de nouveau toute fa fortune. Qu’on de-
mande aux guerriers qui ont combattu les nôtres,
s’ils croient avoir été viâorieux par la fulpériOtité

de leur courage , ou par une faveur ine ’ ’rée du
fort qui nous a été contraire , a: par l’ha iletéoc

la hardielle du prince qui les commandoit; au-
cun d’eux aura-t-il le front de s’attribuer les fuca’

cès qu’ils ont obtenus ?Au telle , dans les mal-
heurs que nous a fait éprouver la fortune , il ne
faut accufer de lâcheté , ni les Athéniens ni leur:
alliés ; ils font hommes , 8c le fort cit feul arbitre
des événemens. Quant à la fupériorité ne le gé-r

néral des ennemis a eue fur les ( r) Tir” ains qui
lui étoient rappelés; fans pouvoir fe plaindre ni’
du peuple d’ th’enes , ni de celui de Thebes,
on ne doit s’en prendre qu’aux foldars de cette
derniere république , ni, fe voyant foutenus par
des guerriers animés d’un courage invincible 85’
enflammés de" l’amour de la gloire , n’ont pas fu

profiter d’un pareil avantage.
Sur le relie, on peutêtre partagé de fenrimens,’

mais il cit un fait évident dont tous les hommes
doivent convenir , c’ell: que la liberté de la Grece ’
étoit attachée aux citoyens dont nous célébrons

(r) Dans la bataille de Chéronée , le corps des Thebains
fut enfoncé le premier , tandis que celui des Athéniens

avait l’avantage. ’*
l
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lamémoire ;-car des qu’ilseurent fuccombé fous
la rigueur du fort, les autres Grecs n’oppoferent
plus de réliltance. J e le dirai en dépit de l’envie .
pour rendre hommage a la vérité , leur bravoure
étoit vraiment l’arne dola Greee. Oui , le fouille
qui les animoit ne s’ell-pas plutôt arrêté 3 que la i

ignité de la Grece a difparu. Ce qui fuit aroî-
traqueur-être une exa érarion , cependant il faut
le ire. Comme le fo eil qui cil la vie du monde ,
ne pourroit retirer aux hommes la lumiete fans
leur faire palier le relie de leurs jours dans la lan-
gueur 85 dans la trillell’e; de même le fort qui
nous a enlevé les citoyens dont nous honorons
la vaillance , a plongé dans l’obfcurité & dans
le néant la gloire antienne 8c l’antique fplendeur
de la Grece.

C’en le gouvernement u’on doit regarder
comme la principale caufe de la vertu des guer-
riers que nous venons de perdre. Dans les états i
où un petit nombre commande , les chefs peu-
vent bten imprimer la crainte , mais ils ne fau-
toient infpirer la pudeur. Lors donc que dans une
guerre on livre le combat, chacun cherche à fau-
ver fa vie, alluré que li par des préfens ou par
des foumifiions il parvient à a paifer fes maîtres,
eût-il fait les aétions les plus âches , le feul mal
qu’il ait âcraindre, c’el’t d’être moins eltimé à.

l’avenir. Un des plus grands avantages de la dé-
mocratie , avantage important aux yeux de tout
homme qui raifonne , c’eli cette liberté qu’ont
tous les citoyens de dire ce qu’ils penfent fans
qu’aucune confidération les arrête. Quand on A
commis une lâcheté , il n’ell: pas pollible de fé-

duire tout un peuple , &on fe trouve humilié
x

’ i
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par ceux qui font de jolies reproches , comme par
ceux qui rennent feulement laifir à les enten-
dre. Ainfi tous les citoyens te curant les affronts
qu’ils ne anqueroient pas d’effuyer de la part

e leurs com rtiotes , foutiennent avec courage
les périls de lita part des ennemis , 8; préferent
une mort glorieufe à une vie déshonorée.

Je viens d’expofer les motifs généraux quiont
porté les citoyens dont nous farfons l’éloge , à
mourir avec gloire; la naiŒance , l’éducation ,
l’habitude des exercices honnêtes , la conflitution
du gouvernement : je vais parler maintenant des
motifs particuliers qu’ils ont eus chacun dans le

’ tribu pour s’exciter à la valeur. ’
Tous les Ereéthéides favoienr (r) qu’Ereéthée

qui leur a donné fou nom , abandonnant les
yacinthides les filles ,’ les avoir expofées à une

mort certaine pour fauver le pays : lors donc u’un
héros ilfu des dieux avoit fait de li grands acri-
fices pour délivrer la patrie , ils auroient eu trop
à rougir s’ils avoient craint de facrifier un cogps
mortel out acquérir une gloire immortelle.

Les géides n’ignoroientpas que Thefée, fils
d’Egée , avoit établi le premier dans Athenes
l’égalité parmi les citoyens : ils fe feroient donc
fait un crime de trahir les principes de ce grand

(r) Ercéthée, un des rois d’Atheues. Ses filles s’étant gé-

néreufement dévouées pour le falut de leur patrie , furent
furnommées Hyacinthidcs , a caufe du lieu où elles furent
immolées , appellé Hyacinthe. a Par rapport à Théfée,
voyez plus haut, p. se; 8c fuiv. n:- Pandion , toi d’Athen
ries- Perfonne n’ignore ce que dit la fable de Ptocné , de

Rhilomcle a: de Térée. . ’
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homme , 8c de vivre après avoir, par un atta-
chement honteux à la vie , lailfé détruire la li-j
bercé de la Grece.
k Les Pandionides qui avoient appris comment

Procné 8c Philomele , filles de Pandion , s’é-
taient vengées des outrages que leur avoit faits
Terée , le feroient ju és indignes de vivre, fi
leur étant unis par le ang , ils n’eull’ent pas été
animés du même efpritàlavue des outrages qu’on
faifoit à la Grece.

Célebres dans la fable , les (r) Léocores s’é-
roientimrnoléescomme des viétimes pourle pays:
les Léontidos avoient entendu parler de cette gé-
nérofité; ils ne penfoient pas qu’il fût permis à.

des hommes de montrer moins de courage que
n’en avoient montré des femmes.

A Les Acamantides fe rappelloient ces vers où
Homere dit qu’Acamas fe rendit à. Troie par ten-
drelfe pour-Phedre dont il tenoit le jour: mais
lorfque ce héros avoit bravé tous les dangers pour’
fauver fa mare , comment l’es defcendans n’au-
roient-ils pas affronté tous les périls pour fauver
tous leurs parens enfemble , qui étoient reliés à

Athenes. ’Les Œnéides ne pouvoient ignorer que Semelé-
étoit fille de Cadmus (a) , qu’elle avoit pour

(r) Léocores, filles de Léos , citoyen d’Athenes , qui; .
dans un relus de calamité publique , avoit dévoué fes trois
filles pour le falut de la patrie. n:- Acamas , fils de Thefée
a: de Phedre. Il étoit au fie e de Troie , 8c fut un de ceux
qui s’enfermcrcnr dans le c eval de bois.

(a) Cadmus , un des premiers rois de Thebes. Un dieu.

Ce dieu étoit Bacchus. ’ »



                                                                     

ne ORAISON tournas
fils un dieu qu’il ne convient pas de nommer.
dans une cérémonie funebre , 8c que ce dieu étoit
pere d’Œne’e , chef de leur race 5 à la vue ’du pé-

ril qui prelfoit également les deux républiques ,
ils n’ont pas craint de foutenir pour toutes les
deux les combats les plus rudes.

Cecrops (r) , roi d’Athenes, a allé pour avoit
été à la fois homme 8c dragon , fins doute , par-
cequ’il avoit toutela force du dragon 6c toute la
fagelfe de l’homme : aulli les Cécropides fe font-
ils fait une regle de faire revivre les grandes qua.
lités de leur premier auteur.

Hyppothoon , chef de la race des H7ppothoon-
rides , étoit né du mariage d’Alope; la circonf-
rance ne me permet pas ’enrrer à ce fujet dans
aucun détail : lesdefcendans d’Hyppothoon n’ont
pu l’a-permettre de rien faire d’indigne de leur
premier ancêtre.

Les Aianrides étoientinllruits qu’Ajax, frullré
du prix de la valeur, avoit regardé la vie comme
infupportable : ’ animés des mêmes fentimens ,
voyant que le prix de la valeur étoit décernéà
un autre ar la Fortune, ils n’ont pas balancé à
attaquer ’ennemi 8c à affronter la mort pour fe
garantir de tout opprobre.

Les Antiochides n’ayant pu oublier qu’Antio-

’(r) Cécrops , premier roi d’Athenes. Je n’ai point vu ail.
leurs cette particularité,qu’il alloit pour avoir été en même
terns homme 86 dragon. a: A ope , fille de Cercyon; elle eut
Hyppothoon de fan commerce avec Neptune. ne On fait

u’Ajaxayant dlfputé à Ulylfe les armes d’Achille , ne put
urvivreâ la honte de voir ces armes adjugées à l’on rival.

’ nuls fables: dit pas de qui Hercule avoit eu le fils nom.
m4 ici Antiochus.



                                                                     

un: Lrsnuvnrs on Diuosrnrnr: ,5:
chosétOi-n fils d’Hercule , fe [ont perfuadés u’ils

devoient vivre fans déshonorer la gloire de eut!
ancêtres , ou mourir glorieufemenr.

Privés, de tel-s hommes, arrachés à une [aciéré
dont ils s’étaient fait une douce habitude , les pa-
rens 8: les amis qui lurvivent ,font, fans doute ,
dignes de compaflion; mere défilée , affligée de
la perte de les cul-ans, la parrieefl: dans un état
de deuil Gade larmes : mais nos guerriers morts
dans le combat , doivent être eflimés heureux au
jugement de la raifon 85 de l’honneur. Le facti-
ficed’uneyie perm-able leur vaut une gloire qui
ne périra jamais , une gloire qui, le perpétuant
d’âge enl’l e , rejaillira &fur leurs enfans , dont
elle réve’ . era l’ardeur , 85 fur leurs parens, dont
elle confolera lavieillelre. Délivrés pour toujours
des maladies qui allié eut les mortels, 85 des cha-
grins-auxquelsnous livre lemalheun que nous ve-
nous d’éprouver , ils obtiennent de magnifiques
a: honorables funérailles. Des hommes que la
pétrie , iles dépens , honore d’un tombeau, à
quifeuls on accorde des éloges publics , qui font
pleurés a: regrettés par leurs parens ,(par leurs
concitoyens ,. ar tout cequr s’appelle recs , 8C
même par 13.1? us. grandelparrie e la terre habi-
table g de tels. hommes. ne doivent-ils as être
regardés comme heureux ? On fpeut dire avec
vérité: que, dans les champs Ely iens , ils font
sais rèsdes immortels, maîtresde ce féjour ,
au meme rang que cesperlonnagescélebres dif-
tingue’sjadis par leur vertu. On ne nous a point
rapporté , comme les ayant vus, les honneurs .
donrjouillem: ces anciens héros 3 mais tout nous
porte à croire que ceux qui ont mérité d’être ho;
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notés fur la terre après leur trépas , le. font en.
core de même dans les enfers.

Peut»être elbil difficile d’adoucir par de lima
pies paroles le fort d’infortunés mortels , eŒayons
néanmoins d’offrir quelques confolations à des
cœurs affligés. guiconque defcend d’ayeux ma-
gnanimes , 8c a onné le jour à des fils généreux,

doit [apporter les difgraces avec une confiance
peu commune , 8c montrer un efprit égal dans
toutes les lituations. Ces fentimens feront hon-
neur aux citoyens morts ôta toute la ville ,. en
même rems ne les parens qui furvivent y trou-
veront leur gloire. Sans doute , il ell: douloureux
pour un pete oc unemere d’avoir perdu des en-
fans chéris , 8: de fe voir. privés des plus doux
appuis de leur vieillelfe 5 mais eflsil une fatisfacs
tion plus noble que de voir l’état célébrer la mé-

moire de leur courage par des honneurs immor-
tels , par des jeux 86 par des faCtifices ? Il ell mal-
heureux pour des enfans de devenir orphelins;
mais combien n’eû il pas glorieux d’hériter de la
célébrité de fou pere . Ce u’il y a de trille dans
les événemens , imputons- e à la fortune fous qui
tout-mortel doit plier : ce qu’il y a de grand a:
d’honorable , foyons petfuadés que nous le de-
vons à la vaillance de nos illufires morts . I e viens
de célébrer ces héros , j’ai rendu hommage à la

vérité , fans chercher a briller par de pompeux
difcours; vous , Athéniens ,, après avoir donné
des pleurs aux guerriers dont nous avons fait l’é-
loge , 85 leur avoir tendules derniers devoirs ,
retirez-vous chacun dans vos maifons.

SOMMAIRE
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DU PANATHÉNAÏQUE;

Ct dil’couts , comparé dans l’extrême vieillelTe autocrate;

l’éclarne l’indulgence du leé’reur pour les redites , les dia

greffions , les retours fréqueus litt Toi-même 5 8k l’es autres

fléfauts inféparables du grand âge. on ne fait pas retrait

tiennent pourquoi il en: intitulé Panathénaïquè -: plufieurs

étoient , 8c c’cfl l’opinion qui me pardi: la plus probable»,

que c’eü pa’rcequ’il fut publié dans les En: qu’on 1mm-

hoir PunatÏréne’tr. Le me cil: l’éloge des Athéniens , sa

l’focràtc nous apprend luivmêmc tu quoi il différa du P34
bégy’tiqrïe miles Athéniens l’en: loués pareillement. Dan!

le Panégytïque , A’thenès allouée parocc’afion 5 Ton éloge

en un môyen de preuve pour établit un Îujct annoncé 5
pour conduite à oh b’ut propo’fé : dans le Panathéna’ique )

i hthenes cil louée avec deïfeîn s (en éloge cil le Trajet a:

le but du difcôurs. ’ iAvant que d’entrer en matie’re , l’orateur , dans un long

préambule , pa’rle de ce qui le regarde p’etfonnellement. Il

rappelle les fujets fur lefquels il fait principalement exer-
Cé 5 il f: plaint avec amertume, niais en réconciliant lui-
même l’injullirt de l’es plaintes , d’avoir manqué de hardi

sien": a: de voix , de n’a’mit jamais pu parler en public;

Il fc plaint du peuple qui lui porte "envie , 8c qui ne lui il
jamais rendu inflicc , quoiqu’il ait traité des ’qutfiions fiât

portantes , des (niellions relatives a l’es vrais intérêts. Il .
f: plaint des fophifl’es qui fe font déclarés contre lui , a:

qui n’ont étiré de le calomnier. Il rapporte un! circonf.

T 01136 Il. Z
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tance particuliere ou ils lui avoient prêté. des difcours
qu’il n’avait jamais tenus. A ce propos il explique fort au

long l’es vrais fentimens fut les études des fophilltes a: fut

la (tient-.6 qu’il importe le plus d’acquérir. n
Après tous ces préliminaires , l’orateur entre enfin dans

fou fujet , a: expofe les motifs qui l’engagent ale traiter.
il annonce qu’il louera la république d’Athenes en la

comparant toujours à Lacédémone fa rivale. Dans leur:
premieres guerres , les Athéniens n’ont rongé qu’à repouf-

fer et ’a aniblir les Barbares , a fauver 8c à enrichir les
Grecs 3 les Lacédémoniens , au contraire , n’ont penfé qu’à

étendre leur domination , et à alitait leurs voifins. Dans
la guerre contre Xerxès , les Athéniens ont fourni eux
[culs les deux tiers des forces , a: ontenvoyé Thernifiocle
qui , par fa l’agent a: (on aâivité, a fauvé la Grece, qu’Euô

ribiade , général de Lacédémone , auroit perdue par fez

lenteurs 8c par fort imprudence. Pofl’eITeurs alternativeo
nient de l’empire de la mer , les Athéniens a: les Lacé:

démoniens ont encouru de julles reproches ;- mais au
moins les premiers ne cherchoient qu’à. introduire dans

les villes de leur dépendance la forme du gouverne-
ment qu’ils avoient adoptée pour eux-mêmes : les autres

y ont. établi dix gouverneurs ou plutôt dix tyrans , dans
les excès [ont au-dellus de tout ce qu’on pourroit dire,
Athanor a commandé dans la Grece pendant faixanteôç

cinq ans de fuite , a: a téfifié pendant dix ans aux forces
réunies des Grecs a: des Barbares. Lacédémone n’a com:

mandé que dix ans; vaincue par les [culs Thébains , une
feule défaire a, renvetfé fa puiilance fans qu’elle ait pu [e

. relever de ce coup. Enfin . les Athéniens ont impofé des

loix aux Barbares a: leur ont prefcrit des limites 3 les La?
cédérnoniens leur ont, abandonné les Grecs aliatiques . 65

.4



                                                                     

Sonnette: 3;,leur ont permis de marcher , de navige’r oui-15 voudroient.

De tout cela lfocrate conclut la fupériorité de (a pl.

trie. , a vIl détruit les reproches faits à l’es compatriotes fur les

procès intentés aux alliés devant le peuple d’Athenes , fus

la levée des Contributions, 8L fur la ruine de quelques
villes grecques. Il s’arrête fur-tout au dernier reproche ,
a: montre que les lacédémoniens ont ruiné 8L ailervi les
villes les plus confidérables 8c les plus célebres de la
Grec: , Mell’ene , Laeédétn’one , Argos , dont ils ont cbaflé

les légitimes Forum: pour s’y établit. . ,
En parlant d’Atgos a: d’Agamemnonv qui y avoit regné,’

il le permet fur Ce prince une longue digreflion , dans Ian.
quelle il prouve la fupériôtité de (en mérite . a: fondent

qu’il doit être mis auchus de beaucoup de héros qui ont
joui d’une plus grande réputatiOu fans avoir Fait and:

grandes choies. 4Il revient à (on Trajet , rapporte les très de Lacédémono

à l’égard des Argicns , des MciTéniens , des Platéens , a:

fait voir que les fautes qu’ont pu commettre les Athé-
niens dans l’adminillration des alliaires générales , dole

Veut être imputées aux Lacédémoniens qui leur en on:
donné l’exemple , 8c qui les Ont obligés d’agir contre leur:

principes pour fe garantir de la domination de rivaux am.
bititux. Il infiiie fume qu’aucune confidération n’a jan

mais pu engager la république d’Athenes a ménager les

intérêts des Barbares aux dépens de ceux des Grecs; au

lieu que Lacédémone a conclu avec le roi de Perte un)
traité aulli nuifible et aulli ignominieux pour les Grecs,

qu’utile et glorieux pour les Barbares. r
Il paiie’a l’article du gouvernement en (e fail’ant faire

me objeétion , et prétend que [a république excelledan;

Z ij
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ce: objet la’mËme plus que dans les autres. Après avnïi

expliqué les motifs qui avoient engagé les Athéniens à
préférer a l’ancien gouvernement qu’il veut louer , le noua

veau qu’il n’approuve pas , il vante la douceur , la mo-
dération ô: la fagelfe qu’ils ont lignalées des leur originel

de lit un éloge des rois qui les ont gouvernés d’abord , 8C

en particulier de Théfée qui avoit remis au peuple les ré-
nesde l’adminilltation. Quelques idées fur les trois fortes

de gouvernement en général , (ont fuivies d’un parallele

des abus du nouveau régime 8c des avantages de l’au!-

cicn. A i ’Je ne parle pas des obj’eélions que le fait faire l’orateur

de qu’il réfute. J ’obfervc en général qu’elles (ont trop

multipliées dans tout (on difcours , a: qu’elles en ralen-
tillent la marche. C’cll: un vieillard fatigué par l’â’ge , qui

laure échapper quelques étincelles de génie , qui ranime

fa vigueur 8: forme quelques pas d’un pied allez ferme;
mais qui bientôt s’arrête 8c retombe par le poids de (a pro-

pre foiblellc. I ’Quoi qu’il en fait , pour montrer les Æets heureux qui

ont réfulté pour la Grece de l’excellence du régime d’Aa

(houes , il dppofe à l’imprudenCe des Athéniens 8L des 1.x-

cédémonieus delco teins , la fagelle des ancêtres de (a
république , 8c les fruits que la nation a recueillis de cette
flagelle.

Pour donner une preuve de leur vertu guerriere, il rapa-
porte le ’fait’d’Adraftev, mais avec des circonltances dili-

férentes que dans fou Pahegyrique. Avant de palier a leur!
autres exploits , il annonce qu’il va commencer par ceux
de sparte , voulant finir par les alitions les plus belleseu

même tems selles plus jolies. , p . g-
Aprês avoir fait mention des troublesqui agirîàriïd’ug
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bord Lacédémone , 8: de la cruauté avec laquelle les prin-

cipaux qui eurent l’avantage , opprimerent le peuple ,
lfocrate devroit parler des guerres injullesqu’ils fufcitca
rent à leurs voifins: cependant il n’en dit pas un mot , ce

l qui prouve, comme je le démontrerai à. la En de ce fom-
maire , qu’il y a ici un vuide confidérable.

Au relie , l’orateur déclame avec force contre les vioc

lences 8c les ufurpations des Lacédémoniens , 8: paire aux

çxploits des ancêtres d’Atbpnes qui, dans toutes les guerres

qu’ils ont eu à foutenir , n’ont eu pour but que de répri-

mer l’injuflice , 8e de faire le bien de la Grcce. Il dit peu

de chére ces guerres , 8c finit cette: derniere partie du
difcours par exalter la modération des Athéniens qui ne

fe laitierent pas enorgueillir par leurs (accès, 8; ne se.
cannent pas de [alagelïe qui étoit le principe de leur L

’élévation. It Ifocrate pourroit terminer ici fa harangue , mais il
feint (car je penfe que tout ceci n’en: qu’une flûtiau)

qu’un de (es anciens difciples , partifavn 8c admirateur
des Spartiates , lui donne occaliOn d’entrer dans de mon;

veaux détails aleur fujet. Il fait donc venir cet ancicu
’difciple , qu’il fuppofe être un homme confidérable a:

d’un grand mérite, qui avoit gouverné durant- l’oligarchie g

il le fait venir avec quelques autres , pour leDÏI [on (cuti;
irien: fur le Panathéna’ique.

Le difciple paroit fatisfaît des tout le relie du difcours i,

mais non pas de ce qui a été dit de ,Lacédémone; il
avance que quand les Grecs n’auroient pas d’autre obli-

gation aux anédémonicns, ils leur étoient du.moins re-
devables d’avoir imaginé 8c fuivi les regles de la meil-
leure difcipline , 8: d’en avoir donné, l’exemple aux. autres.

murage combat fortement cette propofition , 8.: fondent
2* iij ’



                                                                     

3g: sonnants;qu’il cf! ridicule de prétendre que les Lacédémoniens aimé

imaginé les regles de la meilleure difcipline , que ces re-’

files aient été inconnuesà tous les grands hommes qui les
ont précédés , qu’elles aient été trouvées a fuivies par un

peuple qui r: pique de n’être verré dans aucune des relen-

ces les plus communes , dans aucun des arts les plus
gains , d’ignorer même l’écriture. Parmi les inflitutîonl

des l acédémoniens qu’il attaque , il s’éleve fur-tout com

ne le vol qu’ils permettent à leurs enfant. Liancieir dil:
cich réplique d’un ton modelle 5 il accorde à (on ancien
maître une partie de ce qu’il vient de dire contre les Lacéa

démoniens; mais il ne peut s’empêcher de les louer fur

leur attention continuelle a fortifier leur courage , 8: fur
l’union parfaite qui regne entre eux. lfocrate reprend ,
8è après un lieu commun aile-r. étendu & fort beau fur l’a;

(age a: l’abus de certaines qualités , il montre avec force
que les Lacédémoniens ont abufé de leur union Pour Op-

primer 8: ruiner plulieurs villes de la Grecc. Il
i Il raconte comment ceux qui aiiilioientacette conféà

rencc applaudirent a la chaleur avec laquelle il avoit dit:
puté contre le partifan de Lacédémone . a: l’avoit réduit

au filence; les remords et les incertitudes qu*il éprouva
lotfqu’ll fut Peul a: qu’il relut fort difcours 3 combien il

étoit mécontent de ce qu’il avoit dit contre les Spartiates,

au point qu’il balançoit s’il (opprimeroit le difcours; la

détermination qu’il prit enfin de faire venir un plus grand

nombre de les anciens difciples avec le partifan de Sparte.
et de délibérer avec tu: fur le parti. qu’ilqclevoit pren-

dre. ’ lL’orateur expofe donc dans le confiril de Ces amis le.
’fujet pour lequel il les a appellés ; le difcours cil lu a: m

I fibules plus grands applaudillemens 5 «niqua avoit défi

k a
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333x12 dans une premiere conférence, demande du filmé;

8c adrefle la parole a lfocrate. I ’ i ’
Il lui fait quelques reproches , mais en y mêlant. adroi-

îement’ des louanges I, futile. déËaut de fincérité’ qu’il a

cru apperccvoir en lui; il ne croit pas qu’il (oit aulli mél
toment qu’il l’annonce de ce qu’il adit des Lacédémoâ

miens; il le loue fur la maniere dont il a loué fa répul
’blique’; quant aux Lacédémoniens , il penfe que tout en

les blâmant il a fait leur éloge, ce qu’il prouve par le déi-

ïail. Il explique fort au long tout l’art du difcours que
l’auteur a caché , mais qu’il s’imagine avoir découvert,y

48: qu’il jugea propos , contre le fentiment peut.être de
Celui qui l’a compofé , de dévoiler a ceux qui voudront

lelire. Selon lui , Ifocrate doit (amour révéler le fecret
aux Lacédémoniéns qui; a travers les reproches apparens

a: un peu durs qu’on a prodigués à leur république , ver3

tout les louanges réelles qu’on lui a données. L’ancien

difciple s’étend un peu fur ces louanges, 8c finit par affurer

"fou ancien maître de l’immortalité que lui promettent û

fagelie 8: [es ouvrages , et que lui confirmera la manierè
adroite dont il a loué les deux premieres républiques de la

’Grecc. Il lui confeillc de publier (on difcours en y ajou-
rant les converfations qu’ils ont eues enfemblq, de le
ipublier pour plaire aux perfonnes infltuitcs,8c mortifier

fes envieux 8: a: ennemis. .
Ifocratc parle des applaudiflëmens que reçut le parfilai

ile Lacédémone de la part des affilians qui fe rangercnt
"tous de fun avis ;il dit que lui-même , fans s’expliquer
sfur le relie , le loua du zele qu’il avoit témoigné pour fa

gloire. i » . .Le récit de quelques cireonflances qui avoient rapport a
incompoliriondc l’ouvrage 5 quelquesréfiexionsfur les dif-

i Z iv
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férentes efpeces de difcours , a: fur les difpolitions mi doit

vent être les particuliers qui les lifent , terminent tout:

cette longue harangue. -lfocrate nous apprend lui-même dans quel tans elle fut
compotée 5 il la commença dans fa quatre-vingt-quator-
zieme année , il fut obligé de l’interrompre pendant trois

ans , il devoit donc avoir environ quarrenvingt dix-huit
un: quand elle fut achevée , 8c par conféquent elle du;
paroitre H9 ans avant I. C.

J’ai annoncé que je parlerois d’un vuide confidérable

qui le trouve dans le Panathéna’ique; je crois que ce vuide

n’eli que trop réel , &fje marquerai ou. je penfe qu’il
caille , dans la traduâion qui fuit . 8c (moteur dans, l’é-

dition grecque.
Si nous en croyons Scaliger , dit M. de Brecquigni , il

manque trois. feuilles entieres vers le milieu du Panathé-
caïque , dans les édiriOns que nous avons de ce difcours.
Un (avant en avertit autrefois Henri Étienne qui , jufqu’à.
ce moment , ne s’étoit jamais apperçu de ce défaut , mais

qui (and: alors , dit-on . que le texte étoit inintelligible
dans l’endroit ou ces feuilles manquent. Seul-avant ami
lui montra le manufetit complet: mais , fans doute , qu’il
ne lui permit pas d’en prendre copie 5 car Scaliget ajoute
qu’Etienne lui avoit avouéique cette imperfefiion , dans
Ifocrate , à laquelle il ne pouvoit remédier , l’avoir cin-

pêché long-rems de donner une édition de cet auteur.

Avant que d’être infinie du fait cité par Scaliger, que

je ne garantis pas , a: dont il cit bien étonnant qu’E-
tienne n’ait pas dit (1)1!!! me: quelque; années après .5

j vil) Le Elence d’itiennea de quoi nirprendre , 8: on feroit tenté de

(toquet en doute le fait rapporté par Scalizcr; cependant en [W-
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Iorfqu’il publia Ton édition d’ll’ocrate" avec des obtena-

tions fur le texte , j’avois remarqué de l’embarras après

l’endroitéoii lfocrato reproche aux Laeédémoniens la du.

roté dont les principaux de leur ville avoient ufé envers le

peuple , en obfervant avec attention ce qui précede a: ce
qui fuit, je vis clairement que l’orateur annonçoit I les en-
iploits guerriers a: les combats des Spartiates dont il ne
parloit pas, qu’il diroit enfuite avoir parléde ces ex-
ploits 8c de ces combats , dont il n’avoir pas parlé , que le

partifan de Lacédémone citoit des chofes , comme ayant
été dites dans le difcours , qui n’ont pas été dires. Je mar-

querai les endroits dans ma tradué’tion 5 je peule qu’étant

rapprochés , ils démontrent qu’il y a réellement un vuide

çonfidérablc dans la place ou je Crois qu’il y en a un. On

ne peut trop exhorter les favans à faire leurs recherche:
pour tâcher de retrouver le manufcrit dont parle Scaliger,
fuppofé qu’il aille.

Comme dans ce dil’cours, plus que dans les autres,
lfocrate occupe trop les lecteurs de fa perfonne , St qu’il)!

fait des retours fréquens fur lui-même , qui choquent 8C
qui déplailîmt , j’ai cru qu’il ne feroit pas inutile d’exa-

miner en peu de mors quand il convient qu’un orateur

parle de lui. ,On peutdirc , en général, qu’il nele doit faire que ra.

renient , arquant! il cil: alluré; que loin de déplaire , il
plaira un; qui l’écoutent. Lorfqu’une choie nous a!)

feâepvive’rnent ,. nous femmes naturellement portés à en

parler , nousiugeons à tort que les autres en Feront affect,
tés comme nous , 8e qu’on nous. écoutera pourvu que

[omble qu’il foi! réel , à: qu’isicnnen’en ait rien dit dans la crainte

de faire terra (on édition. z. 0 j p I - t.t. a-
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nous en parlions en beaux termes. Soyons en garde contre
d’amour propre , a: craignons de n’être que ridicules ou en-

nuyeux quand nous penfons être intérell’ans. Il cil des
hommes auxquels le publie. s’intérelfe d’une façon parti-

culier: , st de la part defqueis il écoute toujours avec plai-
4ir certains détails perfonnelsqui déplairoient de la part

de tout autre ; mais-il faut que ces hommes aient-acquis
auprès de lui une confidération dillinguée par de grandes

vertus ou de grands talens. Un homme ordinaire ne l’at-
tache en parlant de lui , que quand il a éprouvé des mal-

heurs extrêmes, des injuliices criantes , des violences qui
révoltent , ou quand il a fait quelque action amdcflus du
commun. Alors quel qu’il fait , le récit de fcs maux nous

touche , nous nous voyons nous. mêmes dans les injuftices
8: les violences qu’il a eiTuyées , (a taule devient la nôtre 5

[on trait d’héro’ifme nous rend attentifs, 8c nous voudrions,

pour notre propre avantage , que de pareils traits full-eut
fouvent répétés : il nous fatigueroit a: nous ennuieroit s’il

n’avoir a nous raconter que de petites perfécutions, que’des

peines médiocres , que des aé’ciOns communesquoiqu’elii-

tuables. On écoute encore tout homme qui cil attaqué 6:
obligé de fe défendre, parcequ’alors la néceflité lui fett au:

cufe. Mais ce qu’on ne peut fouli’rir dans quelque performe

que ce paille être, c’cli: qu’elle-paroiil’e trop occupée d’un

bien: qu’on ellime peu , c’eli qu’elle le montre trop (enJ

lible a une gloire qu’on méprife; ’c’cii: qu’elle veuille iu-

téreiier dans une querelle qui n’intéreile que fa vanité , cri

il ne s’agit , par exemple , que de flyle a: de mots , que de

quelque degré de mérite en profe ou en vers , que d’une

vaine réputation d’orateur ou de poëte. Il faut convenir

que c’eli le défaut ou tombe Ifocrate dans la plupart de
(et difcours . 8c que c’eil là ce qui lui a attiré une foulé
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d’ennemisat de cenfeurs parmi (es contemporains , corin-

mc parmi ceux qui font venus après lui. Mais en couve.
nant qu’il montre trop à découvert ria vanité d’écrivain ,

il ne faut pas que ce défaut réel nous rende injulles à (on
égard , qu’il nous’empêche de reconnoitre fez qualités

réelles , a: d’applaudir aux grandes parties del’éloquence

Qu’il pofl’ede humainement. ’
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in M A r s on ne me vit , même quand’j’étois plus

jeune , aimer à’pren’dr’e pour fujet de mes dif-
cours ces événemens tirés de la fable , ces mer-
veilles ôe ces prodiges que le vul aire écoute plus
volontiers que des difcullions relatives à les inté-
rêts les plus ell’entiels; j’évitois aulli de me jet-

ter dans ces guerres a: ces expéditions des pre-
miers tems de la Grece, quoiqu’elles méritent
d’être célébrées ; je m’occupois encore moins de

ces plaidoyers dénués de tout ornement, que les
plus habiles en ce genre recommandent à a jeu-
neli’e comme unimoyen facile 8c sûr pour triom-
pher de les adverfaires. Tous ces fujets étoient
peu de mon goûtyjeimëettachois feulement à ceux

ui roulent furie i pris intérêts de la patrie 86
de la Grece , 85 qu ’5’ fournillant à l’orateur de

grandes penfées sa: toutes lesplus belles figures
de l’éloquence , forcent l’admiration 86 raviiient
les applaudiflemensÎÂuj-ourd’hui ce dernier genre
même n’a plus droit de me plaire. Je ne fuis que
trop convaincu qu’à quatre-vingt-quarorze ans
nos forces ne peuvent plus y atteindre , de qu’en
général , après un certain âge , il n’ait plus coup
venable de s’y exercer; mais qu’il faut le rendre
juilice , 86 defcendre à un langage fi (impie , que
pour y réuflir chacun croie qu’il n’a qu’à le vous

oit, quoiqu’il ne le puille qu’avec beaucoup d’art

8e de travail. Je me fuis hâté de faire ce: aveu .
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afin que li ce difcours pacifioit trop au delTous’
des autres, on jugeât de fon’mérite non par com;
paraifon avec ce qui intéreile le plus dans les
précédons , mais d’après les principes que Îj’ai’-

établis’pou’r fervir d’excufe à ma foiblell’e.

’ Je me propofe de célébrer la gloire d’Athenes’

se le courage de’nos ancêtres; mais avant de corn-
mencer , je vais entrer dans quelques particula-
rités qui me regardent -, ’parcequ’il me paroît’

elTentiel de le faire. ’ v I
Quoique j’aie tâché de vivre d’une maniéré

irréprochable 8c fans nuire à qui que ce foi: , je .
n’ai collé d’être décrié par d’obfcurs 8: miférables

fophilles. Plulieurs de’mes concitoyens ne m’ont
jamaiscon’n’u , ’85 m’ont toujours cru tel qu’on

me dépei noir â leurs yeux. devais donc, avant
tout, ar et de ce qui meconcerne; 8: m’expli-î
quer (in le "compte de ceux qui font’aufli mal

ifpofés à mon égard: je defire , s’il cil poliibl’e ,

de faire cellier les invectives des uns , en même
rems que je ferai connoître aux autres le genre
de mes études. Si je puis rendre encore mes
idées, j’efpere que -’je pa’ll’erai fans’chagrin le

peu de jours qui me relient â’vivre, 8c que les
perfonnes ici préfentes en feront plus attentives
au difoours qui’va leur être lu. ’ ’ i r -

Je ne craindrai pas de révéler les fentimens v
peu raifon’nables que j’éprouve -, 8c l’injufiice ’

des plaintes que je’fais fur mOn for.t., ’QuOique v
j’aie joui jufqn’à préfent des biens.les plus ré...

cieux que paille fouhaiœr un mortel; d’un Jim :
ardu-n corps,aul,li.fains qu’on nille lesrecevoic r
de la nature g d’une ailanee a en grandepourne’ ’
point manquer du nécell’aire , ni d’aucune des
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choies que peut defirer une ame modérée; enfin;
quoique j’aie acquis quelque confidération dans.
la Grece , qui ne me regarde pas comme un de
ces particuliers rejettés 86 méprifés , mais comme

un de ces hommes dont les plus polis des Grecs
aiment à s’entretenir 8c à vanter le mérite: ce-
pendant , tous ces avantages , dont quelques-uns
même fe trouvent en moi dans un degré au
demis du médiocre, ne me Tatisfont pas; une

» vieillefle chagrine , inquiete 8: plaintive , m’inG.
pirant uelquefois du dégoût pour des talens ni
ne fem lent mépriiables à performe , me ait
gémir fur ma defiinée . encore que je ne nitre
me laindre que d’avoir manqué de que que!
parties dans les études auxquelles je me fuis li-
vré, ou d’avoir été calomnié par quelques en-

vieux. Je feus avec trop de regret que je n’ai pas
allez de force 8: de vigueur pour les alliaires 5 que
dans l’éloquence je fuis fort loin d’avoir un un

leur accompli 8c toutes les teflburces de la paie
tale; 8: que fi fur chaque objet je peux faifir la
vérité mieux que tout autre. je ne uis expliquer
librement mes idées dans une flammée num-
breufe. Oui , je manque peutbêtre plus qu’aucun
citoyen des deux qualités les plus importantes
dans notre république , la hardiclTe a: la voire
Or quiconque "en eli dépourvu , eli plus éloigné
de la tribune 8c du crédit qu’on y acquiert , que
ceux qui (r) , condamnés à payer une femme au

A
J (1) Lorf u’un citoyen avoit été Condamné à une anémie

envers le tt for , il étoit dans un état de diffamation , 8
a: pouvoir parler au peuple tant qu’il n’avoir pas payéfpn

Qmçndfi. v 4 . 4 ’ j
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tréfor, ne peuvent parler au peuple tant qu’ils
font débiteurs publics. Ils ont du moins cf é-
tance d’acquitter leur dette , au lieu qu’il el’t un»

poilible de réformer la nature.
A. Ces obftacles cependant ne m’ont pas décou-
ragé, &je n’ai pas voulu vivre abfolument 0b.
fcur 8c fans gloire. Exclus du gouvernement de
l’état, j’ai en recours à l’étude; je me fuis appli-

qué à écrire , 8c j’ai publié mes idées. Les dé-

mêlés des particuliers , 8: tous ces fujets frivoles
dont plufieurs s’occupent , me paroiKantindignœ
de ma lume , j’ai traité les affaires politiques ,
les inté’rêts’des Grecs 8: ceux des monarques. Je

me flattois donc de jouir d’une plus grande con-
fidération ue les orateurs ui montent à la tri-
bune , pui que je traitois des fujets plus impure
sans 8: plus nobles; mais j’ai vu mes efpérances
entièrement fruilrées. On fait néanmoins que
la plupart de ces orateurs haranguent le peuple
pour un vil intérêt perfonnel , 8: non pour le bien
de la patrie 3 au lieu que mes difciples 8c moi,
nous ne nous contentons pas de refpeaer les de.
niers publics , on nous voit même dans les be-
foins de l’état , contribuer de nos fortunes au!
delTus de nos forces. On fait de plus que ces ha-g
rangueurs mé rifables ne s’exercent dans les
aŒemblées qu’îs’inveâiver les uns les autres , à

fe difputer un vil filaire, à perfe’cuter les alliés,
ou à prodiguer indiilinôtement leurs calomnies;
tandis que je fuis le premier qui aie fait des (un.
cours pour exhorter les Grecs à réunir leurs for-
ces contre les Barbares , à: à; envoyer tous de
concert des colonies dans des contrées vaftes 8;
fertiles 3 dans des contrées dont nous ne tarda
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tous certainement as à nous rendre maîtres rani
travaux 6c fans péri s, pourvu pue nous ayions la
fageile de mettre fin à nos di’co’rdes ; dans (les
contrées qui fuflit’oient feules pour établir 8:
nourrit Ceux d’entre les Grecs qui manquent du
nécefl’aire. Non , fans doute , quand tout le
monde fe réuniroit pour cette recherche , on ne
pourroit trouver’des ’entreprifes plus grandes,» U
plus importantes , plus généralement utiles.

Quoique j’aie fuivi un fyflême tout différent
du relie des écrivains , 8c que les fujets de mes
difcours fuient beaucoup plus honnêtes , le peu-
ple ne nous traite aVec juliice, hi les uns -, ni les
autres , 8: fou procédé à notre égard el’t des ’ lus

inconféquensiôc des plus détaifonnables. Il blame”
la conduite des autres Orateurs , Be il les met à la
tête des affaires , 86 il leur donne toute autorité
fur lui-même. Il loue mes’difcours , 86 il me porte
envie pour ces difcouts même qu’il lit avec’in-
rérêt ’: rahrje fuis traité peu favorablement. Et
faurèil s’étonner que le peuple fait diTpofé de la

forte, lui qui cil ennemi de tout mérite un peu
dillin ué; lorfque parmi ceux qui croient le tirer
de la goule , qui admirent mes ouvrages 86 qui
cherchent à les imiter , quelques-uns four encore
plus déclarés contre moi que le vulgaire ? Quel
excès de perfidie ! Je le dirai , quand je devrois
paroître m’expliquer avec plus de hardielre 8C de
fiertéque mon âge ne le comporte : des hommes
qui , fans le fecours de mes écrits , ne peuvent

. enfeigner à leurs difciples aucune’partie de l’éa
loquente , ’ ui puifent chez’moi’des exemples,

qui. vivent e mes roduôtions ; ces hommes,
. is. je ,’ par un en s d’ingratitude , ne pompant

mémo
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même fe taire fur mon compte , ne celTent de me

décrier. ’Tant qu’ils ne s’attaquoient qu’à mes difcours,

les défigurant par la maniere dont ils les lifoient
ont les comparer aux leurs , citant les endroits

es plus foibles , les tronquant, les altérant de
routes les façons; peu touché de ce qu’on merap-
portoit , je reliois tranquille. Mais quelque teins
avant les grandes Panathénées , je fus indigné
d’un procédé de leur part. Quelques uns de mes
amis étant venus me trouver, m’avertirent que
trois ou quatre particuliers de la troupe des l’o-
phil’tes , de ces hommes qui le donnentpour tout
lavoir, 8: qui, fans rien approfondir , filaient de
toutes les parties de la littérature; que trois ou-
quatre de ces fophilles ayant pris féance dans le(t)
Lycée , faifoient des remar ues fut différentes
poéfies , a: principalement ut celles d’Héfiode
8: d’Homere , ne tirant rien de leur propre fonds,
mais cirant les vers de ces poëtes , 8c fe bornant
à rapporter les endroits les plus agréables de nos
anciens écrivains. Comme tous ceux qui étoient

réfens applaudiflbient à leurs leçons , le plus
hardi d’entreeux , à ce qu’on m’ajouta , v fit une

fortie contre moi. Selon lui, je méprifois ces for-
tes d’exercices , je voulois abolir les études des
autres 86 leur maniere d’enfeignergje trouvois
que tous les rhéteurs déraifonnoient , excepté
mes difciples. Ces propos , me difoit;on , ont
indifpofé contre vous plufieurs des aliil’tans.

(r) Lycée , édifice public dans Athcnes , confacré à
Apollon. Plufieurs philofophes 8c fophilies s’y rendoien:
pour y donner des leçons publiquement. , j

Tome Il. A a
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Je ne puis dire combien je fus ému, combien

je fus outré , quand j’appris qu’on écoutoit des

hommes qui me prêtoient de pareils difcours. Je
m’imaginois qu’ayant toujours fait la guerre aux
préfornptueux , qu’ayant toujours parlé de moi-
même avec modeflie , a: même avec défiance,
je devois être allez connu pour qu’on ne dût
jamais croire ceux ui me reprochent d’em-
ployer le langage de a préfomption. Ce n’ait
donc pas à tort que je déplore en commençant
le traitement peu favorable que j’éprouve de la
par: du peuple , 8: q’ueje ne puis attribuer qu’aux

011111165 dont je me plains. Oui, c’ell-lâ le prin-
cipe des meiifonges qu’on a débités à mon ujer,
de tant d’imputations faunes, 86 des perfe’cutions
de l’envie 3 de cette envie quim’em èche de jouir

de l’eftime que je pouvois atten re du public
même , autant que de ceux qui m’ayant fréquen:
té , font à portée de me connoîrre. Mais , quot
tique je dife , je ne changerai pas les choies , 86 il
au: fupporter ce qu’on ne peut réformer.

Ici je me vois fort embarraflé. Attaquerai-je
mes détraéteurs ordinaires , ces injulles cenfeurs
qui ne celrent de m’accabler de reproches P Si je
leur réponds férieufement, fi je m’arrête àparler
de gens qui ne méritent pas qu’on s’occupe d’eufa

peur-être me regardera-r-on comme peu feule.
Il me fernble donc que je dois les livrer à leur
balle jaloufie , 8c tâcher de convaincre les autres,
que c’eft à tort 8: fans motif qu’ils ont de moi
l’idée qu’on leur a fait prendre. Oui , fans doute,

on me taxeroit de folie , fi des hommes qui ne
m’en veulent que parcequ’il leur femble ne
j’ai réufliâ traiter quelques fujets, je croyois es
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reconcilier avec mon llyle en parlant toujours
fur le même ton ; 8: non les irriter davantage,
en leur faifant voir que je ne détaifonne pas en-
core , quoique dans un âge fort avancé. Voilà
d’une part ce qui m’engage à lamer l’article des

fophiltes. Mais peut-être aulli ne me con [cilleroit-
on pas de m’occuper maintenant de mon fuie:
principal , 8C de montrer qu’Athenes a procuré ’
plus de biens aux Grecs que Lacédémone. Si je
panois fubitement à ce fujet fans avoir fini ce que
j’ai commencé; (Lavant que d’entrer dans ce que
je dois dire , je u’achevois pas ce que j’ai enta-
mé , je tellemblerois à ces ennuyeux difcoureurs
qui dirent au hafard 85 fans ordre , tout ce qui
leur vient à l’efprir; défaut dont je dois me ga;
rantir. D’après ces obfetvations de part a: d’au-
tre , je crois que le mieux cil de continuer à par--
let des fophil’tes, 85 de publier mes idées fur le
genre de leurs études 8c fur les poëtes; d’autant
plus que par-là fermant la bouche à mes enne-
mis, je les empêcherai de forger 8c de débiter
contre moi leurs vaines imputations. O

D’abord , je confeille à ceux qui ont du goût
pour les études (t) des fophilles, de ne pas trop
s’y livrer. Non que je difconvienne que ces fortes

(r) Ifocrate parle ici de ces études légeres’, de ces étu-
des purement agréables dont on occupoit lajcunefre; mais
non pas de l’étude de l’éloquence , de l’hifloire , de la mo-

rale , de la politique , &c. qui peuvent occuper l’âge mûr
8c même la vieillefi’c , aulli bien que les jeunes gens. On
ne peut rien écrite de plus l’enfé que lest flexions qui fui-
vent. L’orateur, fans exclure réellement les autres (cieu-
ces , montre quelle cil la fcieuce la plus utile, la plus im-
portante pour l’homme. î

A a 1j
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d’études ne uillent être utiles à la jeunefl’e , de
qu’elles ne Fervent au moins à la détourner de
mille défordres ; mais je prétends qu’elles ne font
pas faites pour des hommes d’un â emûr, ni même
pour lesjeunes citoyens ui ont éjà atteint l’âge
viril. Je vois , en effet , es gens qui ayant allez
étudié les lettres pour être en état de les enfaî-
gner, ne favent pas ufer à propos des connoifo
fances qu’ils ont acquifes , 8: font paraître moins
de raifort , dans les autres circonftances de la vie,
que leurs difciples , pour ne pas dire leurs efcla-
ves. J’en dis autant de ceux qui ont la faculté de
parler entpublic , ou qui font connus pour la com-
pofition es difcours , 85 de tous ceux en général
qui fe dilli-nguent par leur fcience 8c par leurs ta-
leus. Je connois plufieurs de ces hommes quine
faveur point régler leur conduite , infupporta-
blés dans les fociérés , peu jaloux de l’ellime de

leurs compatriotes , 8.: remplis de défauts clien-
tiels : je crois donc qu’ils n’ont pas les qualités

que je demande.
Mais quels font ceux que je trouve vraiment

infiruits de ce qu’il importe de favoir , puifque
je parois exclure les arts , les fciences ée les ta-
lens? Je regarde comme tels premiérement ceux
qui faveur profiter des divers événemens de la
vie, qui ont un difcernement julle pour ne pas
manquer les occafions , 8c pour faifir ce qu’il y a
d’utile dans les objets; enfuira ceux qui agillent
avec leurs amis d’une maniere franche 86 hon-

. nête, qui s’accommodent aifément des humeurs
fâcheufes 8: défagréables , 8: qui font avec tout
le monde d’un caraétere doux 86 facile j’ajoute
encore ceux qui triomphent toujours des plaifirs,

u
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qui, inca ables de fe laifler vaincre par le mal-
heur , le upporteut avec tout le courage 86 toute
la fermeté qui conviennent à un homme 5 enfin ,
86 c’ell: l’eflentiel , ceux qui ne fe lainant cor-

-xompre ni enivrer par la profpérité . loin de s’a-
bandonnerâl’orgueil , ne s’écartent jamais des

.princi es de la fagelfe , 86 ne font pas plus faris-
faits des nouvelles faveurs dont les comble la

fortune , que des reffources qu’ils avoient trou-
j vées jufqu’alors dans leur modération 86 dans

leur prudence. Les hommes qui , par l’effet d’un
heureux naturel , ne polfedent pas feulement
quelques-unes de ces vertus, mais qui les réu-
nilfent toutes , ce font la ceux que je rep arde
Ecmme de vrais fages 86 des hommes parâits 5
voilà ceux qui me parement polféder dans un
dégté éminent la veritable fcience , la feule que
j’eltime.

Tel cil mon fentimenr fur cet article: je vou-
drois dire quelques mots de la poélie d’Homere
86 des autres poëres 5 car il me l’emble que j’im-

’ oferois filence à ces fophilles qui récitent dans
le Lycée les vers de nos anciens poètes, 86 ui
entremêlent cette leéture de leurs réflexions gri-
voles. Mais jem’apperçois que j’ai déjà pallé les

.bornes d’un exorde : or il cil: d’un homme de

.bon» feus de ne pas fe livrer à la facilité de parler
,long-rems fur un même objet. Fidele à ce prin-
cipe , je me réferve à écrire fur la poéfie .dans un
autre circonflance , fi mon grand âge m’en’laiIÎe

le loifir ; je vais m’occuper de chofes plus fé-
.rieufes.
. V J’entreprens d’expofer les fervices que notre
république a rendus aux Grecs 5 non que je ne lui

« A a iij
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aie déjà donné plus d’élo es que tous les poè’tes 8c

tous les orateurs enfemb e; maisje ne la louerai
pas aujourd’hui de la même maniere. Alors je
parlois d’elle dans des difcouts qui rouloient fur
d’autres fujets ; aujourd’hui c’efl elle-même que

je prendrai pour fujet de mon difcours. Je ne me
diHimule , ni le nombre de mes années, ni la

randeur de mon entreprife ; je fais aulli , de je
fiai dit fouvent , qu’il cil facile de relever parl’é-
loquence des aérions médiocres ; mais que pour
cel es qui ont un certain degré de fublimité , il
eft diflicile de trouver des expreflions capables
d’y atteindre. Ce n’ell pas néanmoins une raifon
d’abandonner mon fujet , mais plutôt de le rem-

lir , 86 de profiter du peu de tems qui me relie
a vivre. Djailleurs , plufieurs motifs m’engagent
à le traiter : les inveétives des ennemis d’Athe-
nes qui déclament contre elle fans ménagement;
les faibles ralens de quel ues-uns dont les élo-
ges répondent aulli peu âCleur zele qu’à la dignité

de la ville qu’ils louent ; l’indifcrétion de ces
orateurs qui, la mettant trop au-dellus de toutes
les républiques , lui donnent’des louanges ou-
trées qui ne font naître que trop de contradic-
teurs. Enfin , mon âge , qui naturellement de-
vroit me détourner , cil le principal motif ui
me détermine ; je me flatte que fi je puis réu r,
j’aurai ajouré quelque chofe à ma réputation ,
ou que fi je viens à fuccomber , j’aurai encore
des droits à l’indulgence.

Voilà ce que je voulois dire des autres 8c de
moi-même , préludant, en Iquelque forte, à mon

.fujet , comme font les mu miens avant le fpec-
tacle: je vais maintenant entrer en matiere.
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La meilleure maniere , à mon avis , de faire

cannoître une république , 8c de la louer d’une
façon convenable , c’elt de ne . pas la coulidérei:
féparément ; mais comme pour juger des étoffes
d’or 8c de pourpre, on rapproche celles qui font
de même efpece 86 de meme .valeur , ondoit
aulli comparer enfemble, non une petite répua
blique avec; une grande , ni celle qui a toujours
été aEujettie ou qui a befoin de proteétion , avec
celle qui de tout tems a commandé ou qui peut
protéger: on doit plutôt , li l’on veut trouver la
vérité, rapprocher l’une de l’autre, pour ainfi
dire, des républiques qui ont la même puifl’ance?
que les mêmes exploits ont lignalées , 86 qui ont
joui des mêmes honneurs. Si donc on confidere
Athenes fous, c’e point de vue , li on la compare;
non avec une république peu célebre , mais avec
Lacédémone. à qui plufieuts donnent des louanë
ges raifonnables , mais que d’au-tres préfentene
comme runes-cité de demi-dieux; on’verra- que

ourla puilfance- , pour les exploits 8C pour les
ervices rendus aux Grecs, nous l’emportons: fut:

les Lacédémoniens beaucoup plus qu’ils ne l’eut-ii

portent fur les autres. g’ Je me réferve à faire mention paru fuîte’des

anciens combats? livrés pour. la Grece; je’vais
parler maintenant du tem’s (on les Lacédémoj
iriens fe font emparés de villes grecques , 8: oui:
partagé une grande étendue de pays avec les At:
giens 86 lesaMefi’éniens a car on doit remonter
jufques-lâ pour juger des deux peuples. On verrai
qu’alors nos’.’ ancêtres, fideles’a’ leur afl’e’étion;

our les Grecs tripla cette. haine, contre les Bah
ares; qu’ils aVoientconçue’dèsle flagelle Troie;

Tarn: Il. 1* A a iv
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ne s’écarterent jamais de leurs rincipes.
. Et d’abord , lorfque , profitant es troubles qui ,’

fous la domination de Minos, s’étoient élevés

dans la Crete au fujet des ifles Cyclades , les (i)
Cariens fe furent enfin emparés de ces ifles , nos
ancêtres les en chall’erent, 8c, au lieu de s’en
approprier la jouilfance , ils y établirent ceux des
Grecs qui étoient les plus preflés par le befoin.
Enfuite, ils remplirent l’un 8: l’autre continent
de villes confidérables , éloignerent les Barbares
des côtes, 8c apprirent aux Grecs comment ils
devoient gouverner leur patrie , 86 contre qui ils’
devoient combattre pour rendre la Grece pull;
faute. Dans le même tems , loin de tenir la même"
conduite , de faire la guerre aux Barbares 8c de
rendre fervice aux Grecs, les Lacédémoniens ne
purent même reflet tranquilles. Quoiqu’ils poilé;
dafl’ent une ville (a) ufurpée’, avec un territoire
d’une étendue fuflifante, 8c tel que n’en avoirs
aucune ville grecque; eu contens detceseavan-ï
rages , fachant par expérience que felon les loix,
les. villes 8: les territoires appartiennentià leurs"
pofl’elfeurs légitimes , mais que dans la réalité

,. .

. (r) Hérodote dit aulli que les Cariens avoient occupé?
j: abandonné les IiflesCyclades , fouvent défignées par le.
nom d’ifles en général; mais il ne dit pas que ce furent les,
Athéniens qui les en ’chaflèrent. On doit croire ,I d’après
Ifocrate , que c’étoit l’opinion générale. ï ’ h l
L (a) Les Héraclides ou defcendans d’Hercule , a la tête

’ d’une troupe de Doriens , s’étoient emparés delLacédé-

moue , d’Argos .8: de ,Melfeue, trois villes fur lefquelles.
ils prétendoient avoir des droits réels. Ainfi.les Lacédé-
moniens ne convenoient pas que la ville qu’ils occupoient

finmvüleufurpéa..... . . . . .
..A
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elles deviennent la proie des peuples les plus ha-
biles dans le métier des armes , 86 les plus en état
de vaincre leurs ennemis dans les combats : d’a-
pcrès ces réflexions, négligeant l’agriculture, les

iences 86 les arts , ils ne ceflerent d’ailiég’er,fuc-

cellivement , de vexer 86 de renverfer toutes les
villes du Péloponèfe , à l’exception de celle d’Ar-

gos. Ainfi nous , nous avons travaillé à fortifier
a Grece , 86 à rendre l’Europe fupérieure à l’A-

fie; de plus nous avons procuré de riches établif-
femens à ceux des Grecs qui étoient dans l’indi-
gence; les Barbares dont l’infolence ne connoif-
foit aucunes bornes ,. nous les avons humiliés 86
dépouillés de leurs domaines. Les Lacédémo-
niens, au contraire , n’ont fougé qu’à accroître

leur propre domination , uniquement ’aloux
qu’on les vît commander à tontes les villes du
Péloponefe , 86 les tenir dans une foumillion fer-
vile. Or ne doit-on pas chérir la bienfaifance
d’une république qui fait aux peuples étrangers

tout le bien qui eft en (on cuvoit , autant que
redouter l’ambition de ce le qui s’occupe uni-
quement de fes propres intérêts? Ne’doit-onr pas
s’attacher à tout omme qui s’intéreffe aux autres
commeà foi-même , autant qu’appréhender 86
fuir quiconque n’ayant de zele 86 d’alfeétionque’

pour foi , traite les autres en étranger 86 en en-
nemi ? Telles ont été dès l’origine les deux ré-

publiques.
Longctems après , la guerre (1) contre les Per-

I (I) Nous avons tant parlé dans ce qui précede des guer-
res de Perfe , 86 elles font fi connues , que nous nous dif-
pcnfous d’en parler ici.
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fes étant allumée , Xerxès qui régnoit alors avoit
rafl’cmblé douze cents vailfeaux , 86 de troupes
de terre cinq millions d’hommes en tout , dont
fept cents mille combattans; il marchoit contre
la Grece avec ces forces redoutables : les Lacéo
démoniens , chefs de tout le Péloponèfe ne con-
tribuerent ne de dix vaiffeaux pour le combat
naval d’où épendoir le fort de toute la guerre;
nos peres ui s’étoient vus obligés de quitter leur
pays &d’acbandonner leur ville alors dépourvue
de murailles , fournirent un plus grand nombre
de vaifl’eaux, 86 des vaillëaux mieux équipés, que

tous les Grecs enfemble. Les Lacédémoniens
donnerent pour général Eurybiade , qui auroit
perdu infailliblement la Grece , s’il eut exécuté
le projet qu’il airoit conçu; les Athéniens en-
voyerent Thémiltocle qui , de l’aveu de tout le
monde , fut l’auteur de la viâoire remportée à
Salamine , 86 de tous les heureux fuccès de ces
tems-là. La plus forte reuve de ce que je dis,
c’efi: que les peuples qui avoient combattu avec
nous , ôteront le commandement à Lacédémone
pour le donner à notre république. Mais peut-
on prendre des juges plus dignes de foi , 86 plus
en état de prononcer fur les événemens d’alors,

que ceux qui partagerent avec nous les périls?
ou , pourroit-on citer un fervice plus fignalé que
celui auquel toute la Grece dut fou falut?

On vit enfuite les deux peuples (r) pofféder

- ( t) Les Athéniens 86 les Lacédémoniens furent alterna-
tivement les arbitres de la Grece. Lorfque les premiers
avoient l’avantage, ils tâchoient d’introduire dans les
villes le gouvernement démocratique; lorfque les autres

u
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alternativement l’empire de la mer , empire qui
fouiner prefque toutes les villes au parti domi-
nant. En général , ni Athenes, ni Lacédémone,
ne me ’paroilTenr louables pour la maniere dont
elles ont ufe’ de leur puiffance; 86 je crois qu’elles
mériteroient l’une 86 l’autre de vifs reproches:
mais enfin on peut dire que même à cet égard,
nous ne l’avons pas moins emporté fur les LaceL
démoni-ens , que par les exploits célebres dont je .
parlois tout à l’heure. Nos peres alors perfuade-
rent à leurs alliés de prendre la forme de gouver-
nement à laquelle ils furent toujours attachés ,
euxmêmes : or , c’efl: donner aux autres une pneu.
ve de bienveillance 8: d’amitié , que de les en-
gagerà ufer de l’adminif’rration que l’on a adop.

rée pour foi-même comme la lus utile. Quant
aux Lacédémoniens , fans êta lir chez les peu-
ples un régime qui fût femblable au leur , ou qui
fût alité dans la Grece , ils choifirent dans chaque
ville dix hommes pour la gouverner. Quand on
parleroit plufieurs jours de fuite contre ces dix
gouverneurs ,v on ne parviendroit pas encore à
rapporter tousles excès qu’ils fe ermirent. Oui,
il feroit infenfe’ de vouloir décrire fort au long
les crimes de ces tyrans: tout ce qu’on pourroit
faire , ce feroit de (e permettre quelques légers
détails , 8: de choifir les traits de leur conduite
les plus révoltans. Et c’ell ce que j’aurois fait
peut.être fi j’eulTe été plus jeune : mais ’â mon

âge , une enrreprife pareille feroit trop au-delÏus

avoient la fupériorité , ils y choififl’oicnt dix citoyens par.
mi ceux qui leur étoient dévoués , pour les gouverner.
dcfpotiquemcnr fous leur nom.
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fde mes forces. Au relie , tout le monde convient

ne les dix gouverneurs dontje parle, furpaiTant
de beaucoup leurs prédécefl’eurs en dureté 8c en

avarice , fe font perdus eux-mêmes avec leurs
amis 8: leur patrie , qu’ils ont rendu les Lacédé-
moniens odieux à leurs alliés , 86 les ont. jettés
dans les difgraces les plus inattendues.

On eut voir par-là que , dans le gouverne-
ment ela Grece , nous nous fommes comportés
avec beaucoup plus. de douceur 8: de modéra-
tion que les Lacédémoniens; on peut s’en con-
vaincre encore par ce que je vais dire. Les Lacé-
démoniens ont été à peine dix ans à la tête des
Grecs , tandis que les Athéniens ont commandé
faixanteocinq ans de fuite. Cependant, on fait
que les villes alTujettiesâ d’autres , relient le plus
long tems fous la domination de ceux dont elles
ont le moins à foulirir. Ce font les injuflices des
deux républiques quileur ont attiréla haine des
peuples , fu cité des guerres 8c des embarras;
mais ou remarque que même alors la république

4 d’Athénes put réfuter l’efpace de dix ans , pen-

dant lefquels elle fe vit attaquée par tous les
Grecs 8c par les Barbares ; au lieu que Lacédé-
mone , qui étoit encore dans toute fa force , 8c
qui n’avoir à combattre fur terre que les Thé-
bains , s’en vue , par une feule (r) défaite ,sdé-
pouillée de toute fa puifÎance , 86 eft tombée dans

es mêmes malheurs que nous. Ajoutez que les
.fotces d’Athenes ont-été rétablies en moins d’an-

(r) La défaite de Icuétrcs dont nous avons déjà parlé
plus d’une fois , 8c qui porta aux Lacédémoniens un coup
dont ils ne purent jamais f: relever.
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nées qu’elles n’avoienr été détruites : au lieu que

Lacédémone , après (a difgrace , n’a pu fe remet-

tre dans la fplendeur dont elle étoit déchue , 8c.
nous la voyons encore dans le même état d’afl’oi-

bliflement.
Montrons aulli comment les deux peuples ont.

traité (1) avec les Barbares-mat c’eû-là ce qui me

relie à examiner. Sons notre empire , il ne leur
étoit permis , nide pafi’er le fleuve Halys avec des
troupes de terre ,k ni de franchit le Phafelis avec
de rands vaifleaux. Sous celui de Sparte , non
feuîementils furent maîtres d’aller a: de navi et
où ilssvouloien’t , mais encore ils prirent pfu-
lieurs villes grecques , 85 les fournirent à leur
domination.

Or , une république qui a conclu avec le roi
de Perfe le traité le plus noble 86 le plus glo-
rieux 3 une république qui-fit autant de mal aux
Barbares que de bien aux Grecs , qui ôta aux en-
nemis 8: acquit aux alliés les côtes, afiatiques 8:
beaucoup d’autres provinces 5 qui réprima l’in-
folence des uns 8: fit ceirer l’indigence des au-
tres ;« qui enfin foutint mieux l’honneur de fes
armes, qu’une rivale jaloufe , fur-tout de la ver-
tu militaire , 8: qui s’elt relevée lus prompte-a
ment de fes pertes: une telle république ne mé-
rite-t-elle pas de plus grands éloges 8: deplus
grands honneurs que Lacédémone qui lui eû-
infe’rieure en tous ces points 2 Voilà ce que j’a-
vois si dire , pour le moment, fur les aâions que

( r) Pour les traités c0nclus avec les Barbares par les ré-
publiques d’Athencs 8L de Lacédémone , voyez difcours
fur l’liil’t. d’Ath. n°. XXVll 8: XXXVH. - ”
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les deux républiques ont faites à part , 8c fur les
combats qu’elles ont livrés en commun. L

Je crois que ceux qui écoutent avec peine ces
difcours , ne pourront s’infcrire en faux contre
les faits que j’avance , ni en rapporter d’autres
qui prouvent que les Lacédémoniens aient pro-
curé aux Grecs de grands avantages 3 ils chetch e-
ront, felon leur coutume, à décrier notre répu-
blique , &citant les traits peu favorables de la
conduite qu’elle a tenue quand elle polfédoit
l’em ire maritime , ils rappelleront avec mali-
gnite les procèsintentés aux alliés devant notre
tribunal, ainfi que la levée des contributions;
ils déploreront fur-tout les malheurs de (r) Méo
los 8c de Scione , croyant par ces reproches ob-
fcurcir l’éclat des grands fervices que nous avons

rendus à la nation. 1Pour moi, je n’entreprendrois pas de rejetter
les jufles plaintes qu’on pourroit faire contre
nous , 8: j’aurais honte , comme je l’ai dit ailleurs,
de chercher à prouver que notre république ne
fit jamais aucune faute , lorfqu’il cil reconnu que
même les dieux ne font pas infaillibles. Je crois
néanmoins être en état de démontrer que même
dans les objets oùnous ne femmes pas à l’abri de
tout te roche, Lacédémone s’efl montrée beau-

coup p us dure 8c plus cruelle qu’Athenes , 8:
que ceux. qui nous décrient pour flatter les La-
cédémoniens, font les plus irifenfés des hommes,
puifqu’ils nous mettent dans le cas de dire du
mal de leurs amis. En effet , les imputations dont

(r) Voyez difcours fur l’hifl’. d’Ath. n°. XXXI.
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ils nous chargent tombant fut Lacédémone bien

plus que fur notre république , nous ferat-il dif-
ficile de faire voir que les LacédémoniensV’Iont

plus coupables que nous P t
Par exemple , fi on rapporte les procès qu’ont

efl’uyés nos alliés devant notre tribunal , efl-il
quelqu’un fi dépourvu de feus qui ne puilTe ré-

pondre que nos rivaux ont fait mourir plus de
Grecs fans forme de jugement , qu’il n’ en a en
chez nous de cités en jufiice depuis la l’ondation

de notre ville? r -
Nous pourrons nous défendre de même au

fujet de la levée des contributions, fi on en parle;
nous montrerons que les Athéniens ont bien plus,
ménagé que les Lacédémoniens , les intérêts des

villes contribuables. En effet , outre que nous ne
forçâmes pas les Grecs de contribuer , mais qu’ils
s’y déterminerent d’euxmêmes lorfqu’ils nous

offrirent le commandement fur mer; ce n’efl pas
pour notre avantage qu’ils le faifoient, mais pour
défendre leur liberté , pour le garantir du joug
de l’oligarchie , 86 de tous les maux que leur avoit
fait éprouver un odieux decemvirat fous la do-
mination de Lacédémone. Ajoutez ne les biens
fur lefquels ils contribuoient , ils es tenoient
uniquement de notre bravoure , 8: que pour peu
qu’ils fuirent raifonnables , ils devoient nous en
témoigner leur reconnoiflance. Nous avions trou-
vé leurs villes entiérement ruinées , ou pillées
par les Barbares; nous les avons rétablies 85 re-
mifes dans une telle fplendeur , n’en nous aban-
donnant une portion modique e leur revenu ,
leur fortune n’étoit pas moindre. que celle des
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villes du Péloponèfe , qui ne fournifl’oient au-

cune contribution. I
Quant aux villes Grecques que chacune des

deux républiques a pu détruire , reproches que
quelques-uns nous. rendent particuliers, je puis
montrer que Sparte , à laquelle ils prodiguent
leurs éloges, s’eli portée à des excès bien plus
crians. il cit vrai que les Athéniens ont traité
avec trop de rigueur uelques ifles fi peu fameu-
fes 8: li peu confidéra les, qu’elles ne font pas
même connues de la lu art des Grecs. Mais les
Lacédémoniens ont détruit les plus grandes villes
du Péloponèfe , les plus célebres dans la Grece à
tous égards, Se fe font emparés de leur territoire.
Toutefois , fuppofé qu’auparavant ces villes n’eut.-

fent rendu aux Grecs aucun fervice, elles au-
roient dû en obtenir les plus grandes dil’tinâions
en faveur de l’expédition de Troie ; ex édition
dans laquelle elles fe fi nalerent par elles-mê-
mes , 8: par leurs chefë , qui poflédoient non
feulement ces qualitésqu’on voir briller quel-
quefois dans des hommes pervers , mais encore
celles qui ne purent jamais s’allier avec le vice.
Marelle fournit Nel’ror,le plus prudentdes hom-
mes de fou fiecle 5 Lacédémone donna Ménélas,
qui feul pour fa fatgeli’e ait’mérité de devenir 85

d’être appellé gen te de Jupiter; la .ville d’Ar-

gos envoya Agamemnon, qui ne fe bornoit pas
a quelques vertus , mais qui les réunill’oit tou-
tes , 8c les portoit chacune à un degré éminent.
Parmi tous les héros de la Grece , on n’en trou-
vera aucun dont la vie offre des traits qui lui
(oient plus propres, des riflions plusbelles , plus

importantes
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d’être célébrées. Si je me contente de ce.que je
viens d’en dite , j’aurai parlé inutilement; fi je
les préfente dans quelque détail, je pourrai me

faire croire. lIci je ne puis fixer mes idées , ni (avoir fi je dois
m’arrêter ou palier outre. D’un côté, je rougirois
après avoir tant exalté le mérite d’Agamemnon ,
de ne donner en preuve aucune des chofes qu’il a
faites. Je craindrois de reflembler à ces préfomp-
tueux qui débitent avec confiance tout ce qui leur
vient à l’efptit. Je vois , d’une autre part , ne.
loin d’ap touver les digreflions,on penfe qu’e les
mettent udéfordre dans le difcours ; je vois qu’il
en eli plulieuts qui en abufent, 8c qu’il en eli
un plus grand nombre encore qui les blâment :
j’appréhende donc qu’on ne me blâme aufli.Quoi

qu’il arrive, je veux rendre jufiice à un prince,
qui, ainfi que moi 8c tant d’autres , n’a pas ob-
tenu toute la gloire qu’il avoit droit d’attendre;
à un prince qui, auteur des plus grands biens
dans ces tems éloignés , a été moins vanté que des

héros qui ne firent jamais rien de vraiment utile.
Et après tout, que lui a-t-il manqué pour être

célebre? Tel cit l’honneur dont il fut jugé digne,

que tous les hommes réunis ne outroient en
imaginer de plus éminent. Il eli efeul qui ai:
obtenu le titre de énéraliflime de la Grece. Que
ce titre lui ait étË déféré par éleétion , ou par

une prérogative de fa couronne , on peut tou-
jours dire qu’il étoit irnpoflible qu’un mortel fût

jamais plus honoré que lui, de quelque façon
qu’il pûtl’être. Revêtu de cette puiHance,Aoa-
memnon bien éloigné de nuire à aucune v’ le

Tome Il.
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Grecque , en délivra plufieurs des guerres , des
difcordes, de tous les maux enfin dont elles
étoient accablées. A rès les avoir toutes récon-
ciliées ôc réunies, dédaignant ces aérions met-
veilleufes qui n’ont que de l’éclat, il forma une
armée qu’il mena contre les Barbares. Or peut-
on montrer qu’une expédition plus glorieufe 8:
plus utile aux Grecs ait été entreprife ni par
aucun des héros célebres de ces anciens tems ,
ni par aucun des grands hommes qui font venus
depuis? Malgré ces aérions vraiment admirables,
86 quoiqu’il ait donné l’exemple du véritable
héroïfme, il ne jouit pas de toute la célébrité
qui lui en: due, grace à. ceux qui préferent les
exploits brillans aux fervrces folides, 8c le men-
fonge à la vérité. Oui, avec tout fou mérite, fa
réputation n’a pas l’éclat de celle de tant d’autres

princes qui n’eurent pas même la force de mar-
cher fur [es traces.

Mais ce n’ell pas-feulement pour ce que je viens
de dire qu’il cil digne d’éloge , c’eii encore ont

ce qu’il a fait dans les mêmes circonûancesîlon

content de lever dans chaque ville autant de
foldats qu’il voulut, il vint même à bout, ar
une fuite de fou afcendant, de perfuader à es
rois qui chez eux étoient maîtres de leurs volon-
tés , a: qui commandoient à des peuples nom-
breux, il leur perfuada de fe foumettre à lui , de
le fuivre par-tout où il les conduiroit , d’obéir à
fes ordres , d’échanger les délices du trône con-

tre les fatigues de la guerre , de courir des ha-
fards , 8c de combattre , non pour leur patrie 8:
pour leur empire , mais en apparence pour Heb
eue, époufe de Ménelas, a: en effet pour que
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la Grece n’eût plus rien à fouffrir de la part des
Barbares , pour qu’elle ne fût plus expofée à ce
qu’elle avoit é rouvé déjà, lorfque Pelops (r)
s’étoit emparé crout le Péloponèfe’, Danaiis de

la ville d’Argos , 8e Cadmus de Thebes. Quel
autre forma, quel, autre exécuta le projet d’em-
pêcher â l’avenir de pareilles entreprifes, linon
ce prince par (on génie 8c par fa puiflance P

Ce qui fuit , moins frappant que ce qui pré-
cede. en: plus important 8e plus remarquable
que des aérions tant de fois vantées. Une armée
raflemblée d’une infinité de villes , 85 aulli nom-
breufe qu’elle devoit l’être, avec cette foule de
chefs , qui ilfus de la race des dieux ou nés des
dieux mêmes , avoient des fentimens bien fupé-
rieurs à ceux du peuple, 8c du relie des guer-
tiers; héros fuperbes , dont le caraâere fougueux
ne refpiroit que la fierté , l’ambition 86 la jalou-
fie : une telle armée 8: de tels chefs , il les con-
tint pendant dix ans, non par de fortes paies,
ni par d’immenfes largelfes , moyens avec lef-

uels on domine de nos jours; mais par l’éten-
due de fes lamieres , 8: par les relfources de fon’
génie , qui lui faifoient trouver fur les terres

(r) Pelops , fils deTantale , roi de Phrygie , s’empara en
Grece du pays qui fut appellé de fou nom Péloponèfe.:
Danaüs , fils de Belus , frere d’Egyptus autrement nommé
Sefofhis , obligé de fuir de l’Egy te ou il avoit tendu des
embuches à fou frere , vint dans e Péloponèfe 0d il s’em-
para de la ville d’Atgos. Cadmus parti de Phénicie ,
arriva dans la Béotie , dont il fe rendit maître: il y bâtit
la ville de Thebes. Ce n’étoit donc pas pro rement de
Thebes qu’il s’était emparé , mais du fol oüi avoit bâti

cette ville. . .B b 1j
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des Barbares l’entretien des troupes Grecques;
8c principalement par la rande opinion que les
autres avoient de fa fageflge , opinion qui les en-
gageoit à fa repofer fur lui du foin de veiller à
eut falut. La fin qui couronna toute cette gloi-

re , n’en: pas moins admirable. On ne le vit ni
déshonorer ni démentit fes aérions précédentes :

mais combattant en effet tous les peuples de l’A-
fie , 8: même plnfieurs autres nations étrange-
res , quoiqu’il ne parût faire la guerre qu’aux
feuls Troyens , il n’abandonna pas. [on projet,
qu’il n’eût détruit la ville du raviffeur d’Helene,

’ 86 réprimé l’infolence des Barbares.

Je n’ignore pas que je me fuis trop étendu fur
l’élo e ’Agamemnon: je fais encore que , fi on
lit e fuite ce que j’ai dit à la louange de, ce
prince , on pourra m’accufer de prolixité ; mais
que (i on examine chaque trait en détail, on fera
obligé de convenir qu’on n’en pourroit rejetter

aucun.
Pour moi, j’aurois à rougir, fi, après avoir

traité des fujets fur lefquels nul autre n’a olé
écrire , je ne [entois pas actuellement que je me
fuis trop écarté. Oui, je vois mieux que mes cri-
tiques , que cet endroit de mon difcours ne fera
pas à l’abri de la cenfure, mais j’ai penfé que

ce feroit un moindre mal de palier les bornes
dans une digreflion , que d’omettre dans l’éloge
d’un’gran’d roi quelques-unes des louanges dont

il cit digne , 8c dont je lui devois’le tribut. Je
croyois, outre cela , que les leéteurs les plus rai-
fonnables me fautoient gré de m’attacher moins,
en parlant de la vertu, au mérite de la préci-
cifion , qu’à m’exprimer avec la dignité qu’elle
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’exi e. Toutefois je nepuis ignorer que la pto-
fu ion des. paroles peut nuire à la réputation de
l’orateur , autant qu’honorer le prince dont il
cherche à relever la gloire; mais j’ai cru devoir
facrifier mon intérêt à la juliice. Et ce n’en pas
d’aujourd’hui que je fuis dans ces fentimens,
j’ai toujours penfé de même. Parmi mes difci-
ples, on me vit toujours chérir ceux qui font
ei’timés pour leur conduite 8e pour leurs mitions ,
bien plus que ceux qui fe fontadmirer par leur
éloquence. Cependant on ne manqueroit pas
de m’attribuer leurs difcours , quand je n’y au-
rois contribué en aucune maniere; au lieu que
pqtir les aérions eliimables, celui feul qui les a
faites en emporterott tout l’honneur , quand
même on fautoit que j’en ai donné le confeil.

Mais je ne fais où je me lailfe entraîner, lori?
qu’il me faut reprendre le fil de mon difcours,
8c rentrer dans mon fujet. Il ne, me ref’re qu’à
folliciter l’indulgence pour ma vieillelfe: on fait
que le défaut de mémoire 8c. le penchant à dif-
coutir font ordinaires à cet âge. Je reviens donc
à l’endroit’d’où. je me fuis jetté dans cet écart:

examinons de quel point je fuis parti.
J’ai réfuté ceux quire r0chent à notre ré-

publique les infortunes eMelos, 8: d’autres
villes aulli miférables, moins en la jui’tifiant de
toute faute , qu’en leur faifant voir que Sparte ,
dont ils font pattifans , a détruit un plus grand
nombre de villes , 8c des villes bieiï plus cèle-

’bres. Ace fujet j’ai parlé d’Agamemnon ,de Mé-

’ nelas , de Nellor , je me fuis permis une digref-
lion un peu trop longue peutvêtre , mais où je
n’ai rien dit que de véritable , 8c où j’avois pour

B b iij
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but de prouver l’injuilice de Lacédémone, dont
l’ambition cruelle a renverfé des villes qui ont
produit 8c formé de pareils hommes. On pour-
roit , à cette occafion, direencore beaucoup de
chofes intérelfantes; mais il y auroit peutvêrre
de la folie de s’arrêter à un feul objet, comme fi
le champ n’étoit pas alfez valle 8e la matiere afo
fez abondante , lorfqu’il s’agit de la dureté 8: de
la cruauté des Lacédémoniensa

Peu contens d’avoir ofienfé les villes 8e les
hommes dont nous venons de parler, ils atta-
querent les peuples de leur fang, des peuples
qui , partageant leurs périls , avoient travaillé
avec eux à envahit le Péloponèfe. Je parle des
Argiensôt des Melféniens qu’ils entreprirent de
plonger dans les mêmes extrémités où ils en ont
réduit tant d’autres. Ils perfécuterent les habi-
tans de Meflene jufqu a ce qu’ils les crurent
chalfés du pays ; ils font encore aujourd’hui la
guerre à ceux-d’Argos pour le même motif. Quant
aux mauvais traitemens qu’ils ont fait f ubir aux
Platéens, pourrois-je , en parlant de leurs vio-
lences, ne pas faire mention de-ce peuple infor-
tuné; d’un peuple , dans le pays duquel campés
enfemble, nous 8c les autres alliés , difpofés à
combattre (1) les ennemis,8c facrifiant aux dieux
qui avoient leurs autels fur le territoire de Pla-
tée , nous délivrâmes , avec le fecours de ces

(r) On connoît la bataille de Platée , cri les Athéniens
8: les Lacédémoniens avec quelques autres peuples de la
Grece , remportetent fur les Petfes près de cette ville une
viéioire éclatante. Les Platéens refluent fidélcment atra-
chés aux Athéniens. Dans les premieresannées de la guerre
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Platéens, qui feuls de toute la Béctie fe joigni-
rent à nous, non feulement ceux des Grecs qui
fuivoient nos armes, mais ceux encore qui fe
voyoient forcés d’accompagner les Barbares. Peu
de temps après , les Lacédémoniens , pour com-
plaire aux Thébains , rirent Platée 8e en extero
minerenr tous les ha itans , excepté ceux qui
avoient pu fe dérober par la fuite. Athenes fe
conduifir bien différemment de Lacédémone.
Celle-ci n’avoir pas craint de petfécuter à ou-
trance , 85 les bienfaiteurs de la Grece , 85 les
peuples qui lui étoient unis par le fang: les Athé-
niens , au contraire , établirent .â Naupaéte les
triftes telles des. Mefléniens ; ils gratifierent du
droit de cité les infortunés Platéens qui s’étoient

réfugiés chez eux , 85 leur firent partager tous
les avantages dont ils jouifloient eux -’mêmes.
Ainfi quand je n’aurais à dite rien autre chofe
des deux républiques , il feroit aifé par-là de con-
noîtte le fyftême de l’une 85 de l’autre , 85 de fa-

voir laquelle des deux adétruit plus de villes, 85
des villes plus confidérables.
- Je feus que j’éprouve le contraire de ce que je
difois tonna-l’heure. Je tombois dans des mé-
prifes 85 dans le défaut de mémoire ; mainte-
nantje m’apperçois que je m’éloigne de la mo-
dération que je m’étois prefcriteren commen-
çant. Oui, je ne le vois que trop : j’ai entamé des

objets que je ne croyois pas devoir traiter; je

du Péloponèfe , les Lacédémoniens ne pouvant les déta-
cher de l’alliance d’Atheues , 85 voulant complaire aux
T hébains leurs alliés , prirent Platée , 85 en exterminerent

tous lesJiabitans. , .B b 1V

l
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deviens plus hardi que mon caraétere ne le com-
porte , 8c je ne puis. m’arrêter où je veux , en-
traîné ar toutes les idées qui s’offrent en foule à

mon errit. Mais puifque j’ai commencé à par-
ler , que je me fuis expliqué avec franchife , 8c
que je me fuis avancé de façon , qu’il n’eft plus

ni honnête ni pollible de fupprimer les faits qui
prouvent qu’Athenes a mieux mérité des Grecs
que Lacédémone; en rappellant les autres maux
de la Grece dont je n’ai pas encore parlé , 85 qui
n’ont été que trop réels , je montrerai que les
Athéniens ont appris tard à commettre certains
excès , 8: que les Lacédémoniens fontles premiers
ou les feuls qui s’y foient portés. *

La plupart reprochent aux deux peu les que ,
fous prétexte d’avoir combattu contre es Barba-
res , pour la liberté des Grecs , ils n’ont pas per-
mis aux villes de fuivre leurs propres loix, 85 de
fe gouverner chacune de la maniere qu’elles ju-
geoient la plus avantageufe ; mais que fe les par-
tageant comme par droit de conquête , ils les
ont toutes aflervies , 85 les ont traitées comme
des efclaves qu’on n’affranchiroit d’une fervi-
tude étrangere que pour fe les afl’ujertir.

Ce n’efi pas nous qui fommes caufe qu’on fait
aux villes d’Athenes8tde Lacédémone ces repro-
ches, 85 beaucoup d’autres bien plus durs encore;
ce font ceux-.mêmesqui maintenant nous contrea
difent dans nos difcours , 85 qui ne celferent ja-

. mais de nous traverfer dans nos aéiions. En effet,
uelque haut qu’on remonte dans le cours des

fiecles , on ne pourroit montrer que nos ancê-
tres aient jamais cherché à opprimer une feule
ville de quelque efpece qu’elle fût; au lieu que
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depuis leur entrée dans le Pél’oponèfe , n’ont tra-’

vaillé qu’à opprimer tous les peuples , ou du
moins tous ceux de cette contrée. Il ef’t confiant
qu’ils ont rempli prefque toute la Grece de fé-

itions , de meurtres , d’innovations funefies ,
de tous les maux qui peuvent affliger les villes.
Pour notre république,on ne outroit dire qu’a-
vant la défaite (1) qu’elle eflfiya dans l’Hellef-
pour, elle ait fait éprouver aux alliés des maux
femblables. Mais lorfque les Lacédémoniens,
qui étoient devenus les chefs des Grecs , furent
pour la feconde fois déchus de la prééminence ,
alors (je ne diffimulerai pas la vérité) deux on

v trois de nos généraux, voyant les autres villes fe
livret aux fadions , en trairerent quelques-unes
avec trop de rigueur , parcequ’ils fe flattoient
qu’en imitant la dureté de Sparte , ils viendroient
plus aifément à bout de les contenir. Ce feroient
donc les Lacédémoniens qui,ayant été nos maî-

tres pour de tels procédés, 85 nous ayant donné
l’exemple, mériteroient de vifs reprochesiquant

a nos compatriotes,’il me femble qu’ainfi que
de jeunes éleves, qu’on auroit attirés 85 trom-
pés par de belles paroles, ilsauroient droit à l’in-
dulgence.

( i) Défaite entiere que les Athéniens efl’uyetent fur
mer près d’EgosÆotamos dans l’Hellefpont , 8c qui rendit
les Lacédémoniens chefs 85 arbitres de la Grece. Lacédé-
mone, après la défaite que leur fit effuyer près de Cnidc»
Connu foutenu des forces du roi de Petfe , perdit la préé-
minence,qu’elle avoit déjà perdue une premierc fois après
la bataillede Platée.
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Mais parlons d’un dernier trait propre aux feuls

Lacédémoniens. Qui peut ignorer que les deux
républiques ayant les mêmes motifs de haït les
Barbares 85 leurs monarques , nous , quoiqu’en-
gagés dans lufieurs guerres, effuyant quelque-
ors des mal eurs cruels,voyant même notre pays

ravagé a plufieurs reprifes , loin d’avoir recours
à leur amitié 85 à leuralliance, nous avons conti-
nué, à calife du mal qu’ils avoient voulu faire aux
Grecs, d’avoir pour eux lus de haine que pour
des ennemis qui dans e moment nous acca-
bloient de maux: on a vu , au contraire , les La-
cédémoniens , fans fouffrir ou avoir à craindre
aucune difgrace , dévorés d’une ambition infa-
tiable, peu fatisfaits du commandement fut tet-
re , 85 jaloux de la pniffance maritime , on les a
a vus foulever les alliés d’Atheiies , fous prétexte
de les mettre en liberté , dans le teins même qu’ils
parloient au roi de Perfe d’alliance 85 de paix ,
85 qu’ils s’offroient de lui livrer tous les Grecs
Afiatiques. On s’engage donc de part 85 d’autre;
les Lacédémoniens , vainqueurs d’Athenes , grace

au roi de Perfe , affervilfent, plus que leurs pro-
pres efclaves, les peuples auxquels ils avaient
promisla liberté; 8c, pour témoigner leur recon-
noiffance au monarque , ils perfuadenr à Cyrus,
fou jeune frere, de lui difputer le trône, lui for-
ment une armée , mettent à la tête ( i ) Cléar-
que , 85 le font marcher contre le roi. Leurs pro-

(t) Cléarque avoit été banni de Lacédémone : ce n’étoit

donc pas au nom ni par les ordres de fa république qu’il
s’éroit mis avec fa trou e au fervice du jeune Cyrus. Les
reproches d’Ifocrate ne ont donc pas ici fondés.
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ers ayant échoué 85 leur ambition étant dévoi-

lée , dérefiés de tous les u les , ils fe virent in-
vef’tis d’ennemis 85 affail is de difiicultés,comme

le devoient être des hommes qui n’avaient mé-
nagé ni lesGrecs ni les Barbares. Qu’eltcil befoin
de s’étendre? Il fuflit de dire que vaincus dans
une bataille navale 85 par les forces du monar-
que 8t par l’habileté de Conon , ils firent la aix
(ijla plus honteufe , la plus diffamante qui ait
jamais été faire , lamoins conforme aux intérêts
des Grecs , la plus contraire aux vertus qu’on
nous vante dans les Lacédémoniens. Après que ce

prince les avoit rendus chefs de la Grece, ils
avoient entre ris de lui ravir,-avec le fceptre ,
toutes fes pofl’éflionsimmenfes ; 8e lorfque vain-

» queur fur mer il les eut humiliés , lui cédant alors
ce qui fit toujours l’objet de fes vœux , ils lui aban-
donnerent , en termes formels, les Grecs Afia-
tiques , 85 les lui livrerent fans aucune réferve.
Non , ils ne rougirent pas de faire un pareil traité
au détriment de ces peuples qui les aidant à nous
vaincre , les avoient tendus maîtres de la Grece ,
85 les avoient mis en état d’afpirer àla conquête
de tonte l’Afie. Ce n’efï pas tout , ils graverentl
le traité dans leurs temples, 85 forcerent leurs
alliés d’en faire de même.

Je penfe qu’en général on ne defirera point .
d’autres renves , 8e qu’on fe croira fquifamment
inflruit e ce qu’ont été les deux républiques à
l’égard des Grecs :pour moi, bien éloigné de ce

fentiment, je fuis perfuadé que mon fujet de-

( r) Voyez difcours fur l’hifioire d’Ath..n°. XXXVI 85

xxxvn. x ,
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mande encore bien d’autres difcours, qu’il faut
fur-tout montrer le peu de raifon de ceux qui
entreprennent deme réfuter; 85 je ne crois pas
qu’il foit diflicile d’y parvenir.

Parmi les parrifans déclarés de Lacédémone ,

ceux qui ont le plus de feus 85 de mérite , loue-
ront, fans doute, fon gouvernement qu’ils conv
tinueront d’admirer ; mais ils penferont comme
moi 85 adopteront mes réflexions fur les procé-
dés de cette république à l’égard des Grecs. Les

autres qui font moins raifonnables , je dis mê-
me , que la multitude; ces hommes qui, ne pou-
vant parler fur rien d’une maniere fatisfaifanre ,
ne peuvent tarir fur le compte de Lacédémone ,
85 s’imaginent ne par les éloges qu’ils en feront
ils pourront éga et la gloire de ceux qui leur font
bien fupérieurs en mérite 85 en éloquence; ces
hommes-là, dis-je , quand ils fe verront préve-
nus de routes parts , fans pouvoir rien répondre ,
ne manqueront pas de fe jetter fur l’article des
gouvernemens. Le régime des Lacédémoniens ,
comparé au nôtre , leur retenue , fur-tout , 85
leur foumiflion aux magifirats , oppofées à la li-
cence qui regne dans notre ville , leur donne-
ront fujet de louer la république de Sparte.

S’ils ont recours à cet éloge , les efprits fenfés

les trouveront , fans doute , dépourvus de raifon.
Comme je n’ai pas annoncé que je parlerois des
gouvernemens, mais que j’ai prétendu montrer
qu’Arhenes a beaucoup mieux mérité des Grecs
que Lacédémone, s’ils détruifent quelques- unes
des preuves que j’ai fout-nies à ce fujet, ou s’ils
rapportent des fervices rendus à la Grece , dans
iefquels les Lacédémoniens nous aient furpaffés,
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on ne pourra qu’applaudir à la judelle de leurs
critiques: mais s’ils le jettent fur des objets dont
je n’ai pas parlé ,8: tout-â-fait étrangers à la dif-

ouflion préfente , on doit leur croire bien peu
de jugement.

a Au telle, puifqu’ils doivent parler d’adminif-
tration , je veux en parler moi-même , 86 je me
flatte de prouver que notre république excelle
même dans cet objet bien plus que dans les au-

tres. .Qu’on ne s’imagine pas néanmoins que je
veuille louer le gouvernement que les conjonc-
tures nous ont forcés d’adopter g c’ef’t celui de nos

ancêtres que je loue , celui auquel nos petes ont
préféré le nouveau , non par mépris pour l’an--

cien, mais parcequ’encore qu’ils ju caïeu: le
premier plus par ait en lui même -a plufieurs
égards , ils.croyoient que l’autre étoit plus utile
pour l’empire marmme.Grace âcet empire qu’ils
ctorent jaloux de confer-ver, ils le virent en état
de réprimer les mauvais demains de Lacédémo-
ne , 85 de triompher des forces de tout le Pélo-
ponèfe , qui alors prelfoient leur république. On
auroit donc tort de leur faire un crime d’avoir
préféré la puiKance fur mer, à la puiflance fur
terre, puifqu’ils ont réufli fuivant leurs defirs. 11s
n’ignoroient pas les inconvéniens cules avantages
de l’une 8: l’autre puiflance : ils favoient que le
commandement fur terre fe maintient par la fa-
gell’e, par la bonne difcipline, ar la foumiflion
à l’autorité, 8: par de femblab es vertus ; mais

ne c’efi par d’autres moyens que s’accroît la puif-

grince fut met, par l’habileté dans la marine,
par le grand nombre de ces hommes qui n’ont
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d’autre talent que de manier la rame, 8: qui
après avoir diiIipé leurs biens font accoutumés
à vivre fut ceux d’autrui. Comme cette efpece
d’hommes étoient accourus dans Athenes, nos
peres voyoient que la forme du premier gouver.
nement alloit s’abolir , 8: que les alliés ne tarde-
roient pas à le détacher de nous , lorfque , pour
fubvenir à de pareils frais , nous forcerions des
peuples à qui nous avions donné d’abord des
terres a: des villes , de nous payer des impôts 8c
des tributs. Quoiqu’ils prévilrent ces inconvé-
nient, ils croyoient que ar honneur 86 pour fou
intérêt topre, une répu li ne aulli puifante ô:
aulli cérebre que la nôtre , devoit courir rousles
rifques plutôt que de fubir la domination Lacédé-
monienne 5 ôt qu’ayant à choifir entre deux partis,
dont aucun n’étoit convenable , ils devoient con-
fentir à faire du mal aux autres plutôt que d’en
foufrir eux-mêmes , impofer aux euples des tri-
buts injulles plutôt que de falaifEer alTervit in-
juflement par les Lacédémoniens. La morale , il
cil vrai , rejetteroit ce dernier parti comme con-
traire â la jufiice, mais la (i) politique n’héfire-
tort pas a lui donnerla préférence. J’ai expofé
avec venté , quorque peut-être en trop de paro-
les , les raifons qui nous ont fait changer un ré-
gime digne des éloges univerfels , contre un au-
ne qui a mérité quelques reproches. Je reviens à
ce que j’ai annoncé , 8c je .vais parler de nos an.
cetres.

t

(r)Ifocrate , dans d’autres difcours , condamne une pa-
reille politique , 8: prétend , avec raifon , que l’injufiicc
n’en pas moins nuifible aux états qu’aux particuliers.
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Je remonte au tems où il n’étoit encore quef-

tion ni de démocratie ni d’oligarchie ,8: où tou-
tes les nations barbaresôc toutes les villes de la
Grece obéilloient sicles monarques. Je ne reprens
les chofes de li haut ne parcequ’il me femble
que des peuples qui difputent de vertu , doivent
s’être diflingués par la vertu dès leur origine; 86

arceque d’ailleurs j’aurois honte, après avoir cé-
l’ébré li longuement le mérite de grands hom-

mes , il efl vrai , mais ui nous font étrangers ,
de ne faire nulle mention de nos ancêtres qui
ouvernerent li bien cette république , 85 ni
emporterent par leur fagefle fur la force 8c ut

la puiflance , autant que des hommes infiruits
8: civilife’s l’emportent fur des animaux fauva- ’
ges 8: féroces.

Quels traits horribles 86 révoltans ne nous
préfente pas l’hifloire des autres villes, 85 fur-
tout de celles qu’on te ardoit alors 8: qu’on re-

arde encore aujourd’ ni comme les principa-
es? N’y voit-on pas des ( 1 )tperes , des freres ,

des hôtes égorgés? des meres immolées à la
vengeance , des fils ayant commerce avec leurs
meres , 8c des fruits illégitimes provenus de ces
incelles? des-enfans fervis à leurs peres, dans
des fellins perfides , par des hommes de leur ra-
ce P N’y voit-on pas des malheureux chaflés,
aveuglés , fubmergés dans les flots par ceux mê-
mes qui leur avoient donné le jour? N’y voit-
on pas, en un mot, ces attentats énormes 8c en

( r) Ceux qui ont une légere teinture de la fable , voient
fans peineà quels faits lfocrate fait allufion dans tout ce
morceau.
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fi grand nombre , que nos tragiques qui [ont
dans l’nfa e de te réfenter tous les ans fur la
fcene queÊqu’une e ces atrocités, n’ontjamais
manqué de fujets nouveaux pour leurs poëmes.

Ces faits connus je ne les ai pas rapportés dans
l’intention de décrier les peuples qui en ont
fourni le fpeâacle; j’ai voulu montrer que (r)
non feulement nos ancêtres ne virent rien chez
eux de pareil : car ce feroit une preuve , non

u’ils étoient vertueux , mais qu’ils n’avaient pas

des inclinations perverfes. Or , quand on veut
donner de randes louanges , on ne doit pas le
contenter e faire voir que ceux qu’on loue n’ont
point commis de grands crimes , il faut prouver

’ qu’ils ont furpaŒé en vertus les générations éloi-

gnées 8: la race préfente; 8c c’elt ce qu’on peut

dire de nos ancêtres.
En public comme dans leurs maifons , ils le

ouvernoient avec toute la régularité 8c toute la
fagell’e qu’on cuvoit attendre de mortels qui
defcendoient es immortels ; qui, les premiers
avoient fondé une ville , 8: l’avoient policée par
des loix ; qui ,en tout teins s’étaient exercés, 86
dans la iété envers les dieux , 8c dans la jullice
à l’égar des hommes; qui n’étoient pas un mé-

lange de plufieurs peuples , ni venus d’ailleurs,
mais qui feuls des Grecs , étoient nés du fol mê-
mefur lequel ils vivoient , regardoient la même
contrée comme leur nourrice 8c leur mare , 8c la

(r) Il n’y a pas de fuite à ce non feulement. J’ai cru devoir

tranfporter en fiançois cette irrégularité qui f: trouve en
grec , 8c qui me paroit conforme au génie de l’élo-

quence. , . .chérifieient



                                                                     

pAÏi’A’Îl-LHÉNÀÏQUE. 4er
chérill’oieut comme de tendres fils chérifientleurs
parens; quienfin, étoient li aimés du ciel , quer
.’avanrage rates: prefque unique-de voir (i) une
faire de rois de la même famille allis fur le trône
pendant quatre ou cinq générations , fut encore
une deleurs prérogatives. En effet , Eriéthonius;
né dthulcain a: de la terre , reçut de Cécrops,
morrfans enfans mâles , l’es biens 5: fa Couronne.
Tous l’es fuccell’eurs ont confenié fans interrupa

tion la fortunes 8c la ’ uill’ance dont ils avoient
hérité, 5: les ont biliées à leurs enfans ,j’ufq’u’a’r

Théfée. K
J e Voudrois bien n’avoir pais célébré ailleurs ( z)

la vertu a; les exploits de ce héros 5 fou éloge fe-
roit mieux placétdans un difcours fait â la louan-
ge de notre ré ubliquel Mais il étoit difficile, ou
plutôt impoliiEle de prévoir ce qui arriveroit , 8C
de réfe’rver pour ce tems-ci les idées qui me vin-
rent alors. Je laine donc cequc j’ai dit déjà , ce
dont j’ai fait ufage pour la circonflance , 8: je me
borne à une feule aérien ’ ui ne fut jamais citée,
qui n’a été faire que par héfée , 8c qui offre la

.. . l il(1) C’étoit un avantage rare dans la Grece , ou régnoit
’un efprit de liberté 8c d’indépendance. A Lacédérn’One, la

royauté s’était confervée depuis 709 ans dans la race des
dcfcendans d’Hercule ; mais l’autorité des rois étoit fi fort
tempérée par cellejdu fénat . qu’ils étoient plutôt les pre-

miers magilirats de la république ne de vrais monar-
ques. à Cécrops , Égyptîen Fort ricqhe , quitta fa patrie g
8c vint dans mutique , ou il époufa Agraule , fille d’Ae.
rée. Il fut le premier r’oi des Athéniens.
I (x) C’elt dans l’éloge d’Hélcne , ou l’on voit une longue ’

digrellion fur Ihél’éer ITome Il. ’ ’ i ’ Cc ’



                                                                     

4o). Panarnénarçur;
meilleure preuve de la vermet de (a rudence.’
’ Quoique pollell’eur d’une autorité l’émveraine,’

aulli étendue que bien affermie , dans laquelle
il avoit terminé une foule de grandes chofes, a:
comme guerrier 86 comme politique; peu touché
de ces avantages , il préféra à la tranquillitéôc au

bonheur dont il pouvoit jouir fur le trône , la
gloire éternellement mémorable des travaux 8:
des combats. Et ce ne fut pas dans la vieillelle,
tall’alié’d’honnenrs se de délices , qu’il prit cette

réfolution g mais, à ce qu’on rapporte, ce fut dans
la force de l’âge , qu’il abandonna au peuple’le

foin de gouverner la’république , tandis qu’il ne
cella lui-même de combattre pour ’fa patrie 86
pour le relie de la Grece. Je viens de donner une
idée, comme je pouvois , de la vertu de Théfée;
j’ai fait ailleurs un récit détaillé de fes grandes

aérions. ’Quant aux Athéniens auxquels il remit les têv
nes de l’état , je ne fais quelles louanges leur
donner qui foient dignesde leur rare fagelTe. Sans
avoir étudié les diEérenres fortes de gouverne-
mens, julies dans leur choix , ils prirent celui

ui ell univerfellenient reconnu pour le plus
équitable 8; le plus doux , 8: même pour le plus
utile 8: le plus agréable. lls établirent la démo-
cratie , non celle qui agit au lisfard 8c fans regle,

ui place la liberté dans la licence , 8c le bonheur
dans le droit de tout faire impunément; mais
celle qui, ennemie de pareils excès , en une ef-

ece d’arillocratie , une démocratie réglée fur les

biens , que le peuple d’Athenes, perfuadé de fou
excellence, mettoit au-nornbre des ditfc’rentes



                                                                     

Panarniuarqur; 4°;d’peces de gouvernemens, fous un nom (I) ar.
ticulier. Il ignoroit , fans doute, les dillinétions
imaginées par les philofophes , non par défaut
d’intelligence , mais par indi’fi’ére’nce pour ces

fortes d’études. I ’
Pour moi, voici quelle eïl mon opinion: je

peule u’il n’en que trois fortes de gouverne-
mens , ’ariltocratique , le démocratique 8c le mo-
narchique. Quel que [oit celui des trois qu’on ait
adopté , fi on fe fait une regle de ne mettre dans
les charges 8: à la tête de toutes les affaires , que
les citoyens les plus ca ables , ceux qui peuvent
les conduire avec le p us de droiture 8c d abi-
leté ; que ne forme , dis-je , de gouvern eut
r u’on aitéiioilie, on fera l’on bonheur 8c celui

ges autres. Si autoritaire on em loie les plus
pervers 85 les plus audacieux , ces ommes aufli
peu ocCupés de l’intérêt public , que prêts à tout

ouffrir pour fatisfaire leur ambition propre çces
hommes qui’voudroient que les états [e formai"-
fent fur le modela de la perverfité des chefs;
alors on fe fera autant de mal qu’aux particuliers.
.Si enfin , fans fe comporter-de cette maniera , ni
comme j’ai dit d’abord , on change de conduite
vfelon les conjonüures g fi , dans l’état de fécurité,

on donne la préférence aux orateurs uniquement
jaloux de plaire, 8c que , dans les alarmes 8: les
périls, on ait recours aux citoyens les plus zélés
a: les plus rages : dans ce dernier cas , on fera
tout à tout heureux 8: malheureux.

(i) Ce nom étoit Timocratie ,r c’en-adire , gouverne-d
’Inent ou les plus diftingués par leurs richell’es 8c par la];
artérite ,rtomma’ndent fous lîautorité du [gagnâ-

C



                                                                     

41:4. PAN-ATHÉNA-rqut.
Voilà en général ce qu’on peut dire des gouv.

vernemens. Je ne doute pas que d’autres ne trou-
vent plusà s’étendre fur cetarticle 5 maismon déf-
fein n’en pas d’examiner toutes les formes d’ad-

minillration , je ne veux parler que de celle de
nos ancêtres , 8c je me fuis engage à faire voir que *
notre régime étoit fupérieur à celui de Sparte, a:
qu’il aété la foutce de plus grands biens.

Ceux qui prennent plaifir à m’entendre rai-
fonner fur la nature d’un bon gouvernement ,
loin de trouver mes réflexions ennuieufes 8: dé-
placées, les jugeront convenables 8c propres à.
monyfujet: mais ceux qui, ne pouvant ouffrirce .
qui ell écrit avec fagefle , aiment mieux entendre
ces orateurs qui, dans les grandes aflemblées , f6
permettent’des inveâives violentes , ou qui du
moins s’abbailfe-ntâ louer les chofes les’plus viles

6c les hommes les lus pervers ; ceux-la , dis-je,
trouveront , fans d’oute , ma digreflion beaucoup
trop longue. Mais nul homme feulé , ni moi,
nous l ne recherchâmes jamais de pareils audi-
teurs; je délirai toujours de parler a ceux qui
s’appliqueront fur-tout à retenir les réflexions
que je viens de faire, 8c qui ne blâmeront pas
l’étendue de mon difcours , quelque long qu’il
(oit , fachant qu’ils "font les maîtres de n’en lire
que ce qu’ils voudront; je delire principalement ’
de parler a tous ceux qui n’écoutent rien avec
plus d’intérêt que les louanges données à la vertu

des hommes , St à une liage adminilltationtdæ
villes. Si les chefs de la Grece avoient le courage
de fuivre ces grands exemples ,ils vivroienthm-

.blés de gloire, 8: tendroient leur patrie heureuiç. .. l
Tai dit quels auditeurs je délirois d’avoir; mais



                                                                     

P-AuArr-riuaxoux.’ 4o;
quand je les aurois , ira-craindrois encore de ref-
ter alu-dallons del’obje’t que je traire: J’efl’aietai

néanmoins d’en parler le mieux qu’il me fera

pollible. . at Si notre ré ublique, dans les tems paflés, étoit
gouvernée p us figement que les autres , il faut
l’attribuer à (es anciens rois dont je parlois tout
àl’heure. Ce font eux qui ont formé le peuple à
la ver-tu ,- à la jullice , 86 à la modeüie , qui ont
prouvé parleur adminillration ce que je cherche
àétablit dans mes difcours , que le gouverne-
ment cit pour une république , ce que la raifon
cil pour l’homme , u’il en cit l’ame , que lui feu!

fait trouver des reëources dans toutes les affai-
res , éloigne les difgraces rôt fixe le bonheurÎ
qu’enfin il cit le principe de la félicité des em-l,

pires. . . , . ’ I .
La fuppreflion de l’état monarchique ne fie

pas oublier au. euple d’Arhenesla fagelTe de l’an-
Qien régime; ifs’étudia principalement à choifit
des chefs. zélés pour la. démocratie 8c du même
caraélere que les princes qui l’avaient gouverné
d’abord. il fefit une regle de ne pas charger ima
prudemment des affaires publiques, des hommes
auxquels pevrfonne ne voudroit confier (es pto-
pres affaires 5 de ne pas lanier conduire l’état
. rjde-s fcélérars reconnus ; de ne laifler parlera.

Etribune , ni ceux qui après s’être déshonorés
eux-mêmes par des vices infâmes , viennent don-
net aux autres des confeils fur les moyens de
régir leur patrie , de le procurer la fagell’e 8c le.
bonheur; niceuxqui après avoir dilIipé en dé-
bauches leur patrimoine , cherchent àrépater
leur fortune aux dépens du tréfor gëi ceux qui ne

c iij



                                                                     

une Pauarnltuarqut; Vs’occupent qu’à flatter le peuple par des dil’cours

agréables , a: qui u le jettent dans mille dif-
graces 8c dans mi le dangers: on fe faifoit alors
une loi d’exclure de la tribune tous les hommes
(le ce caraétere , 8: de us ceux qui arrachent aux
particuliers leurs po eflions, ourles donnera,
cette même ville dont ils ne craignent pas de
piller les revenus; qui affeâent d’aimer ce même
peu le qu’ils font haït univerfellement; qui pa-
roi ent s’in iéter pour les Grecs , ce ni en
elfet les perf curent , lesdécrient, 8c les alienent
tellement de nous, que. parmi les villes qui [ont
en guerre , quelques-unes aimeroient mieux ou-
vrir leurs portes aux ennemis qui les alliégent ,
que d’introduire chez elles nos fecours. On ne

pourroit décrire toute la rverfité des hommes
dont nous parlons, ni érailler tous les excès
auxquels ils fe portent. V
. C’elf at haine pour ces hommes 8: pour

leurs excgs , que nos ancêtres évitant de prendre
les premiers venus pour confeillers 8: pour chefs,
s’attachoient aux citoyens les plus recommanda-r
bics par leur prudence, par leur fagelfe 8: par
leur vertu. C’étoient ceux-là qu’ils choililloient
pour généraux , qu’ils envoyoient par tout en
ombalfade , 8: auxquels ils confioient tous les
commandements , perfuadés que ceux ni, à la
tribune , donnoient les meilleurs confeils , fe
conduiroient par les mêmes principes , quand ils
feroient abandonnés à eux-mêmes , dans tous
les pays a: dans toutes les circonflances ou ils,
auroient occafion d’agir. Et c”el’t ce qu’ils ont

réprouvé. . r vAnimés de ces fentimens , ils virent fa former



                                                                     

PauArnçfiiuaropx. 407
aneu de jours un code, non de loix fembIlaé
bles à celles d’aujourd’hui, qui font li confufes ,
a: fi remplies de contradiétions, que les bonnes a:
les mauvaifes n’ont également aucune’autorité.
Leurs loix étoient claires , peu nombreu’fes, mais

fuflifantes pour des hommes qui vouloient le;
obfetver , juntes , utiles , d’accord avec elles-mê-g
men-plus attentives a régler les mœurs publi;
ques que les difcullions des particuliers, telles en
un mot, que doivent être les loix d’une républi-
que bien gouvernée. C’étoit dans ces mêmes tems,

I ne l’on conféroit aux citoyens choilis par ceux
de leur tribu 8c de leur bourg, les magiftratures

ui ne faifoient pas alors un objet d’envie , a: le
ânier des delirs de l’ambition , mais ni offroient
l’image de ce ferrice public plus engrena qu’ho.
notable. Les citoyens élevés à ces dignités y fa:
crifioient leurs propres revenus , a: s’abllenoiens
avec un fcrupule religieux de ces rétributions au;
cordées maintenant aux magiflzrats : réglemens
figes, trop incompatibles avec nos mœurs ac;
ruelles. Quiconque s’était conduit régulièrement
dans les magillratures , obtenoit quelques élog’
ges , 8c palToit à d’autres emplois de la même et?
puce; mais pour peu qu’on y eût prévariqué , on
encouroit l’infamie 8c on fubifl’ou des peines ca-
pitales. Aulli nul citoyen ne déliroit ces places ’
comme on fait de nos jours : on étoit plus éloi-
gné de les recherche: que de les fuir. Tous , en
un mot , penfoieut qu’il ne cuvoit y avoir de
démocratie plus parfaite , ni us avantageufe au
peuple , que celle qui, le décfiargeant des détails
de l’adminiflaration ,8: le rendant maître de
conférer les dignites a; de Clies prévarica-

C â?



                                                                     

ires Ëauarnéul’t’oùr.
teurs , le met au niveau des plus heureux me;
’narques. ’ ’ " *’

Ce qui prouve combien le peu le d’Athenes
étoit attaché au gouvernement (finit je parle,
c’elt u’on l’a vu fe foulever contre les autres qui
ne lui plail’oient as , les détruire , 8cm faire
mourir les princxpaux défenfeurs 3 tandis que
fidele à fa démocratie, il la fuivit pendant l’ef-
pace de dix fiecles , depuis le temps u’il l’ado
ta , jufqu’au miniflere de Solon, 86 à la tyrannie
de Pifil’rtate z Pilillrate qui ,adevenu minillre du
peuple , jetta le trouble’dans la ville , en chall’a
es meilleurs citoyens comme parrifans de l’oliv

garchie , 85 finit par anéantit le pouvoir du peu-
ple , 8: par s’établit tyran d’Athenes.

On me trouvera peut-être (car il efirdes ens
toujours prêts àblâmer ) on me trouvera ien
hardi de me rétendre atfaitement inflruit de
faits dontje n’ai pas été témoin. Mais en quoi
ferois je répréhenfible? Si l’étois le feul qui ajou-.

talle foi ace que la tradition rapporte tien-os an-
cêtres , a: aux écrits de ce tems la qui font ve-
nus jufqu’à nous , on feroit en drort de me re-
l rendre: mais plufieurs efprits fenfés font dans
l’a même opinion que moi. D’ailleurs,»fi on me

demandoit des preuves , je pourrois montrer que
tous les hommes apprennent plus de chofes par
oui dire que pour les avoir vues , ’85 qu’ils con-
poifl’ent des aérions plus grandes 86 plus belles
fur le rapport d’autrui, que par leurs proPres

I - . .yeux. Au telle ,fans négliger de telles objeôlctons,
dont la vérité pourront recevoir quelque atteinte

v fi elles n’étoient réfutées , il ne’faut point non
plus s’y arrêter trop long - teins; mais après avoir .
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feulement indiqué-ce qui fuflit pour montrer Id
peu de raifon de ceux qui les emploient , il faut
revenir à l’on fujet-’85 achever ce que l’on a com.

mencé. Je reprends donc a: je continue. .
’t- J’ai fuflifamment expliqué la forme du gou-

vernement ancien , a: le tems pendant lequel
nous l’avons fuivi ; il me relie à expofer les heu-
reux effets qui ont réfulté pour la Grece de la
bonté de ce régime. On enverra mieux que le
gouvernement de nos ancêtres étoit plus parfait
que tout autre , 86 qu’ils avoient des chefs 8:

es miniflres tels qu’en doit avoit- un peuple

fige. v» Mais avant ne de m’occuper de ces objets,
il faut encore détruire en peu de mots les difli-»
cultés que pourroient m’oppofer’certains efptits

toujours armés de vaines critiques. Car fi lié-1
gligeant d’y répondre , j’expofe aulli-tôt la fuite

es aérions de nos ancêtres , 8: ces inflitutions
guerrieres qui les mirent en’état de vaincre les

p arbares , 8c les rendirent célebres parmi les
Grecs , quelques-uns ne manqueront pas’de
dire que je cire les loix de Lycurgue ,-qui font
robfervées dans Sparte.
1 Pour moi , j’en conviens , plulieurs des traits
que je vais rapporter appartiennent au gouverq
nement de Lacédémone ; mais je foutiens que
ce n’efl pas Lycurgue qui les imagina. Prenant
pour modele’ l’adminiltration de nos ancêtres
qu’il imita le mieux qu’il pur, ce légillateur cé-
lebre établit dans fa ville une démocratie mêlée.
d’aril’tocratie , telle qu’elle exifloit dans la nô-

tre; il voulut que les magillratutes fuirent con-
férées par éleétion. 8c non par lefort ; que les



                                                                     

au Pausruiuuixnvz;vieillards mis à la tête de toutes les affaires;
fuirent choifis avec la même «tendon qu’apporr
soient , dit-on , nos ancêtres dans lechoix des
membres de l’Atéopage , 8c qu’ils enflent la mite

me puiITance dont il voyoit que nous avions re-
vêtu le plus augufle de nos tribunaux.

On peut apprendre par d’autres , â on le de-
fite , que le gouvernement de Lacédémone en: le
même qu’était le nôtre dans le principe :pour

moi je vais prouver que les Spartiates n’ont exer-
cé l’art de la guerre, ni avant nous,-ni avec plus
de dillinélrion que nous ,8: je le prouverai ficlai-
tement d’après les expéditions , les combats , 85
les événemens anciens les plus univerfellement
reconnus , que les partifans de Sparte les moins
raifonnables , ne pourront me contredire , non
plus que ceux qui en même rams qu’ils nous de:
crient , nous admirent 8c cherchent ànousimie
ter.

Je commence r des réflexions ne feront
peut-être pas go rées de tout le monde, mais
qui ne [ont pas inutiles. Dire qu’AtheneS a! L31
cédémone, après avoir procuré une infinité de
biens aux Grecs , leur cauferent les plus grands
maux depuis l’expédition de Xerxès , ce ferme
parler avec vérité , a: on ne pourroit en «liftons
l’épi! , pour peu qu’on fût vetfé dans notre lui;

noire. Oui, les deux républiques firent des o-
drges de valeur pour ré imer la puilIance e ce
monarque 5 mais enfuite au lieu de prendre de
figes mefures pour allure: leurs fuccès , elles en
vinrent à cet excès de folie ou plutôt de. fureur ,
de [e réconcilier 8c defaire la paix pour toujours,
comme fi elles en enfeu: reçu les plus lignais:



                                                                     

Pauarufiuarqur; 41efetvices , avec un prince qui avoit marché contre
elles , qui avoit voulu les anéantir 8c s’alfujettir
toute la Grece ,L avec un prince qu’elles auroient
pu vaincre fans peine fur terre 8c fur mer. Mu-
tuellement jaloufes de leurs-avantages , toujours
en difcorde , [a faifant éternellement la guerre ,
elles ne cell’erent pas de s’allbiblir elles 8c le telle
des Grecs , qu’elles n’euflent mis l’ennemi com-

mun en état de perdre les Athéniens par les La-
cédémoniens , a: de ruiner les forces de Lacédé-

mone par celles d’Athenes. Moins prudentes a;
moins fa es qu’un Barbare , elles ne refleurirent
pas alors a peine que l’honneur; 82 tous les maux
Ëu’elles tonifioient , auroient dû leur faire refo
entir. A préfeut même , les rinci aux états de

la Grece n’ont pas honte de anet l’envi l’opua
lence du monar ne Afiatique. Argos 86 Thebes
fe.font jointes âîui pour lui conquérir l’Egypte ,
afin u’ilfpuilTe attaquer les Grecs avec de plus
grau es orces. Atheues 85 Lacédémone , quoi-
qu’unies enfemble par une alliance , font plus
mal difpofées l’une envers l’autre , que pour les

ennemis contre lefquels elles font toutes deux
en guerre. Une preuve de ce que je dis , c’el’r que
les Lacédémoniens 8c nous , nous ne délibérons

jamais en commun , 8c que, chacun a part, nous
envoyons des députés au roide Perfe , dans l’ef-’

pérance qu’il donnera la primauté parmi les,
Grecs , à celui des deux peuples auquel il s’at-
tachera, comme li ce prince n’étoit pas dans l’u-

fage d’outrager les euples qui le flattent , tandis,
qu’il cherche, tous es moyens de fe rapprocher de
peux qui le traverfcnt, a: qui bravent [a pui:
aanq



                                                                     

’41: Pave-rainuroit;
. Quelques-uns ne manqueront pas , fans doute,
de trouver ces réflexions étrangeres amonifujet;
pour moi je penfe qu’on ne pouvoit rien dite qui
ut plus propre à la quellion que je traite , 8: qui

prouvât plus clairement que nos ancêtres étoient
plus éclairés (ut les grands intérêts de la Greçe ,
que ceux qui gouvernetent Athenes 86 Lacédé-
mone depuis la guerre contre Xerxès. Cette guerre
terminée , on vit bientôt les deux républiques
faire la paix avec les Barbares , travailler récipro-
quement à le détruire , 8c à ruiner les autres
villes ; 8c maintenant , jaloufcs de commander
aux Grecs , elles envoient des députés au roi de
Perle pour conclure avec lui un traité d’alliance.
Bien plus (ages que nous , nos ancêtres fuivoient
Une marche toutoppofée. Refpeâant les villes

recques , comme un homme religieux I refpefle
es ofli’andes des temples , ils regardoient comme

la guerre la plus jufle *, la plus indif enfable ,
dans laquelle doivent entrer tous les hommes ,
celle qu’on fait aux bêtes féroces; ils mettoient
au fecond rang la guerre qu’ils devoient faire ,
conjointement avec les Grecs , aux Barbares qui
font nos ennemis naturels , 85 quide tout tems
chercherent à nous perdre. Ces obfervations , je
ne les ai pas trouvées de moi-même :c’ell la con-
duite de nos ancêtres quisme les a fournies.

Ils voyoient que les autres villes étoient acca-
blées de maux , déchirées ar les divifions 8c par
les troubles , tandis que a leur étoit tranquille
fous les loix d’un bon gouvernement. Quoique
plus (ages 8c plus heureux ne les autres , ils ne
crurent pas devoir être indifférents fur les mal-
heurs d’autrui, 8c lailïer fe détruire des peuples



                                                                     

Pauarnléuatqus. au;
iavoienr une origine commune avec eux. ils

e décident donc a prendre des mefures pour les
délivrer tous de leurs maux. Occupés de cetteidée,
dans les villes où ils croyoient le mal plus aifé à
guérir *, ils fe contentent d’envoyer des députés

qui, par leur entremife , terminent les différends;
Dans celles où les diflenfions étoient plus vio-
lentes , ils y envoient les citoyens qui chez eux
avoient le plus d’autorité. Ceux-ci leur donnent
des confeils fur l’état préfent de leurs affaires , 8C

’conférant avec les particuliers à qui leur indi-î

gence ne permettoit pas de vivre dans leur pas
trie , 8c avec d’autres qui par caraétere ne ou-
voient fe foumettre au joug des loix , ( e pece
d’hommes toujours très dan ereufe dans les.
états) , ils leur perfuadent de e réunir pour une
expédition , 8: d’aller chercher ailleurs une vie!
plus commode. De ceux qui y étoient portés
d’euxymêmes , ou qu’ils y amenenrpar leurs dif-
cours, ils compofent une grande armée aVec laæ
quelle ils fubjuguent les Barbares habitans des
ifles 8: des côtes afiatiques , 8: les ayant challés
tous , ils y -étabüKent les plus indi ens des Grecs.
En un mot, les Athéniens ne ce erent d’entre-

rendre ces expéditions utiles , 85 d’en donner
l’exemple aux autres , que lorfqu’ils eurent ap-
pris ne les Lacédémoniens , comme je l’ai i":
plus au: , s’étoient emparés des villes du Pélo-
ponèfe :.ce ,qpi les obligea de s’occuper de leurs

propres mtcrets. l l - .Quel bien procurerent donc ces expédi-
tions de. nos ancêtres ?. car c’elt-lâ , je crois , ce

qu’on defire principalement d’apprendre. Le voi-
ci. Délivrés d’une. multitude d’hommes dange-



                                                                     

au. Passa-niassent.reux , les Grecs vécurent plus tranquilles , dans
une lus grande ailante , 86 avec plus de correcte
de 5 es Barbares chali’és de leur pays , furent but
miliés; les auteurs de ces exploits , couverts de
gloire , doublerent les forces de l’étendue de la
Grecs.

Je ne pourrois citer de nos ancêtres à. l’égard

des Grecs , un fervice plus important 8: plus uni-
vetfel. Mais peut-être pouvons-nous rapporter
quelquefait qui fait plus propre encore à la vertu
guerriere , qui ne mérite pas mains de louanges,
8c si foitgenéralement connu.
’ gui cil-ce qui n’a pas appris par une’traditiou
confiante,ou dans larepréfentatioudes tragédies
aux Fêtes de Bacchus , les malheurs qu’Adralle
éprouva fous les murs de Thebes ? Ce prince
voulant rétablir fur le trône Polynicefon gendre;
perdit une infinité d’Argiens , laill’a [es princi-
paux officiers fur le champ de bataille, 8: n’é-
chappa lui-même ne par une faire honteul’eu
N’ayant pu obtenir e treve , ni enlever les morts,
il vint fupplier la ville d’Athenes , fous le regne
de Théfée , il la pria de ne pas fouffrir que de
braves uerriers tellall’ent fans fépulture , de ne

as lai et abolir un ancien ufage , une loi de
eurs peres ,fuivie de tout tems par tous les Grecs,

ô: qui paraîtroit moins être un réglement des
hommes qu’une ordonnance émanée des Dieux.
Touché de cette tiere, Théfée , fans aucun dé-
lâ , envoya des épurés à Thebes pour confeillet
aux Thébains de prendre un parti plus julle , 8:
dedonner une réponfe plus raifonnable au fujet
de la demande qui leur avoit été faire , 8c pour

î

leur faire entendre quAtheues ne. leur permet:
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(toit pas d’enfreindre une loi communeâ tous les
Grecs. Sur cette remontrance de nos députés,
ceux qui commandoient pour lors à Thebes ne
prirent point le parti auquel ils s’étoient portés
d’abord , 8c dans lequel plufieurs croient u’ils
perfiûerent ; mais après s’être jullifiés me éré-

ment , 8c s’être plaints des ennemis qui avoient
marché contre leur ville, ils Te rendirent zincs
repréfentarions.
p Et qu’on ne s’imagine pas queà’aie oublié l’en-

droit (l) de mon Panégyrique o je rapporte le
même fait , a: que j’ignore que les deux récits fe ,
contredifent. Parmi ceux qui ont pu le remar-
quer , elt-il quelqu’un fi» peu fenfé , oufi aveuglé

par l’envie , qui ne me loue , 86 qui ne me trouve
(age . de rapporter à préfent ce fait autrement que
je ne le citois alors? Pour moi, il me l’emble que
dans Ierécit aâuel je n’ai tien dit que de conve-
nable zl la (a) circonl’tance.

Je peule au relie , ( 8c c’ell pour le démontrer
que jerappelle ce’trait de l’hiiloire Thébaine ) ,
jepenfe que l’événement dont je parle prouve
évidemment combien nous étions dillingués des

» a(r) Ou peut voir l’endroit même du Pauégyrique , p;

77 3: 78. v t . ,v . .I ( f) Au tems-oü Ifocratc écrivoit ce difcouts , les Athé-
niens avoient’conclu une alliance avec les Thébains , a:
c’cl’l pour ménager la république de Thebés qu’il raconte

le fait autrement rie dans fonAPAanégyt’r (e. Mais il en
bien (ingulier qui change d’opinion fanant la circonf-
tance . a: qu’il ne craigne pas d’en avertir. Au telle mau-
tanins dans l’on voyage de l’Attique dit que le fait étoit
raconté diverfement , arquer. étoit partagé’fur les site

confiances. l * ’



                                                                     

3,16 Pana-ratissions;
ce tems la par la valeur guettiere , uifque le roi
d’At os vint nous fu plier , 8c que l’es principaux
de hebes furent prus dociles aux repréfentaa-
tions d’Athenes qu aux loix établies par la divi:
nité même. Etcertes nous n’aurions pu régler ainii
les chofes (clou la juilice , fi nous n’avions déjà
furpalTé les autres Grecs en puili’ancc 8c en au.

routés. l rJ’ai encore a rapporter nombre’de grands en
’ploits de nos ancêtres , 8c j’examine quel ordre
je dois fuivre t car c’ell-lâ l’objet de mon difcours
que je prens le plus à citent :c’elt la partie que j’ai

annoncée pour a derniere , 8c où je veux mou-
trer que nos ancêtres ont furpafl’é les Lacédémo-

niens dans la gloire des armes , plus encore que
dans tout le telle. Si plulieurs refufent de me
croire , plufieurs aulli conviendront de la vérité
de ceque j’avance. J e ne lavois d’abord fi je par-
lerois (x) des expéditions 85 des combats de Sparte
avant que de parler des nôtres; mais je me déter-
mine àcommencer par les exploits de notre rio
vale, voulant finir parles aérions les plus julles
en même tems 86 les plus belles; ,.

Lorfque les (a) Doriens qui avoient marché
contre le Péloponèfe , eurent fait trois parts-des

l

I (r) Qu’on ait foin de remarquer ici que l’orateur une
nonce qu’il va parler des expéditions 8c des combats de
Lacédémone. Nous verrons tout à l’heure qu’il palle aux
exploits d’Athcncs fans avoit parlé de ceux de fa rivale.

(Il) Qu’on f: rap 11e ce que nous avons déjà dit , que
les Hétaclides ou efcendans d’Hercule Conduifant avec
eux des troupes de Doriens , s’emparerent d’Argos, de
Lacédémone 8: de Melfeue , fut lefquellss ils prétendoient
avoir’dcs droits réels. ’ " ” ’ ’ I ï ’ . A

Villes
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villes 8c des territoires qu’ils avoient enlevés à
leurs légitimes pofl’efl’eurs, ceux qui par le fort

avoient obtenu Argos 8: MelÎene , fe gouverne-
renr comme le telle des Grecs 5 les autres que
nous nommons aujourd’hui Lacédémoniens , li
on en croit les hilloires exaaes de ce tems là, fu-
rent plus divifés entr’eux qu’aucuus peuples de la

Grece. Les citoyens, dirent ces mêmes moires ,
qui avoient des fentimens plus relevés que la
multitude , ayant eu’ l’avantage , ne prirent as ,
dans ces circonllances , le parti qu’on prend ’ot-
diuaire après de femblables fuccès. Les fages de
Lacédémone trouvoient qu’en fait de politique ,
c’était manquer de raifon , de confentit à Vivre
dans l’enceinte de la même ville avec les citoyens
de la faêtion oppofée , de artager tout avec eux,
excepté les charges 8c les onneurs , 8: de s’ima-
giner qu’on n’a rien à craindre de Ceux qu’on a.
grièvement offenl’és. Agill’ant par d’autres prin-

cipes , ils établirent entr’eux feuls une égalité
parfaite , 85 une démocratie telle que le devoient
des hommes qui vouloient être toujours d’ac-
cord : pour les citoyens de la clafl’e du peuple ,
ils les reléguerent dans les campagnes 8: fe les.
allitjettirent comme leurs pro res efclaves. En-
fuite , lorfque chacun auroit û partager égale.-
ment le pays, peu contens , quoiqu’en petit nom-
bre , d’y prendre le meilleur terrein , ils s’en ap-
prqprierent une plus grande étendue que n’en
po edent ailleurs aucuns Grecs , 85 [aillèrent à la
multitude une portion li modique des plus mau-
vaifes terres, qu’avec beaucou de travail, elle
en tiroit à peine fa fubfillance. e n’elt pas tout ,

Tome Il.
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la divifant en plufieurs corps , ils mirent le plus
bas peuple autant à l’étroit qu’ils purent ont les

habitations , laiflant aux particuliers de cette
claire le nom de citoyens qu’on donne aux habi-
tans d’une même ville, mais leur accordantmoins
d’influence dans les allaites que n’en ont chez
nous les habitans (r)de nos bourgs. Après avoir
dépouillé leurs compatriotes de tous les avan-
tages que doivent partager des hommes libres,
ils les char erent de la plus grande partie des pé-
rils. Dans es expéditions commandées par le roi ,
ils les forçoient tous de fervir fous eux , en choi-
lill’oient même quelques-uns pour les mettre à la
tête de la premiere phalange. Et s’il falloit en-
voyer des détachemens pour foutenir les travaux,
les attaques périlleufes , 8: les longues fatigues ,
c’étoient eux encore qu’ils commandoient, de
qu’ils obligeoient de s’expofer pour les autres.
Mais qu’au-il befoin de s’étendre fur toutes les
injuresqu’ils ont faites au peuple P pourquoi ne
pas le borner au plus grand des outrages qu’il
éprouve de leur part ? Des hommes qui ans 1’04
rigine furent traités avec tant d’injullice , 8c qui
même actuellement ne celÎent de fe rendre uti-
les , les Ephores peuvent les faire mourir indif-

(r) J’ignore ce que veut dire Ifocrate par les habitans
des bourgs. Athenes 8c l’Attique étoient divifées en tri-
bus 8C en bourgs , chaque citoyen appartenoit à une
tribus: à un bourg 3 voilà ce que nous apprend l’hifioire ’
d’Athcncs : mais je n’ai vu nulle part uc les habitans des
bourgs a: de la ville fuirent diflingu s , ’84 que les uns
ruilent des privilcgcs que u’avoientppas les autres.



                                                                     

PANA’I’HÉNAIQUE. 419
tinéiement fans les juger; cruauté que les autres
Grecs ne fe permettent pas même à l’égard des
plus vils efclaves (r).

Je me fuis un peu étendu fur la dureté des
principaux de Lacédémone , 8c fur leurs excès en-

vers leurs compatriotes , afin de demander aux
admirateurs de toutes les aélions des Spartiates ,
s’ils approuvent aulli celles dont je parle, 86 s’ils

regardent comme de glorieux combats ceux
qu’ils ont livrés â des peuples de leur fang. Pour
moi je penfe que fi ces combats étoient impor-
tuns 8c remarquables , s’ils cauferent une infini-
té de maux aux vaincus , 86 procuraient aux vain-
queurs des avantages particuliers qui furent touo
jours le motifde leurs guerres; je peule, dis-je,
que ces combats n’étoient ni julles, ni honnêtes, .
ni convenables à des peuples qui fe piquent , non
de la gloire que procurent les fciences , les lettres
86 les arts , mais de celle qui s’acquiert par la piété

8c lajnllice , de celle , en un mot , fur laquelle
roule tout ce difcours. Au mépris de cette gloire
folide , plufieurs ne craignent pas de louer des
hommes fouillés de crimes , fans faire attention

(r) C’ell ici que fi: devroit trouver les expéditions 8c les
combats des Lacédémoniens ’ annoncés plus haut; 8: je
fuis convaincu , comme je l’ai dit dans le fommaire , qu’il
y-a un vuide dans cet endroit. Le texte s’embarrafl’c dans
ce qui fuit , 8: j’ai été obligé de fuppofcr un changement

de mot pour trouver quelque liaifon. r: Comme de glo-
rieux combats. Et ou cil-il parlé dans ce qui précede de ces
combats , dont devoit parler Ifocrate . uifqu’il avoit an-
noncé qu’il en parleroit a Il me fcmb e que la chofe cil:
démontrée , d’autant plus que l’orateur va s’étendre en

réflexions fut des combats dont il n’a pas dit un mot.

dij
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que c’elt manifefier leurs propres fentimens, &anë
noncet qu’ils loueroientaufli un homme riche qui,
non fatisfair de fa fortune , égorgeroit [es fretes ,
les amis 8c (es aflociés , pour s’enrichir de leurs
dépouilles; attentat qui reKemble tellement aux
exploits des Spartiates, qu’on ne fautoit van ter les
aâions des uns fans approuver la conduite de
l’autre.

Pour moi , je m’étonne qu’on ne s’accorde pas

à regarder les victoires remportées dans une caufe
injulle , comme plus déshonorantes que les dé-
faites qui ne [ont pas la faire d’une lâcheté; fur-
tout lorfqu’on volt fouvent de grandes armées
compofées de fcélérars , triompher de ces hom-
mes vertueux difpofe’s à combattre pour la patrie,

p 8c qui méritent bien plus nos éloges , ne ces
gens toujours prêts à s’expofer pour enva ir les
pofl’ellions d’autrui, 85 qu’on doit ran erdans la
dalle des foldats metcénaires. En e et, l’ufur-
pation se la violence ne doivent être imputées
qu’à. la perverlité de l’homme: au lieu ne fi la

vertu réuflit quelquefois plus mal que e vice,
on peut l’attribuer à l’iniullice de la fortune. Je

outrois appliquer ces réflexions au malheur que
l’es Spartiates ont éprouvé aux Thermopyles , 8;
dont il eft impoflible d’entendre le récit fans le
vanterôc l’admire: bien plus que routes ces vic-
toires remportées fut ceux contre lefquels ils ne
pouvoient combattre fans crime. Quelques per-
fonnes n’héfitent pas à exalter de pareils fuccès ,
ignorant , fans doute , qu’il n’ell rien d’honnête

ëc de beau , que ce qui ell: accompagné de lajuf-
tice: 85 cette vertu ne fut jamais celle des Lacé-
démoniens , qui ne fongent qu’à s’approprier le
bien d’autrui.
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Pour nos ancêtres , ils ne recherchoient rien

tant que l’efiime des Grecs , perfuadés qu’il n’ell:

pas de jugement plus julle 86 moins équivoque ,
que celui qui el’r rendu par toute la nation. La
conduite qu’ils tinrent dans l’intérieur de leur
ville , 8: fur-tout ce qu’ils firent pour le falut de
la Grece entiere, el’t une preuve manifefte qu’ils
étoient animés de ces fentimens. Les Grecs eu-
rent trois guerres à foutenir contre les Barbares,
fans parler de celle contre les Troyens. La ville
d’Athenes s’en: couverte de gloire dans toutes les
trois. Dans l’une d’entre elles , celle contre Xer-
xès , les Athéniens fignalerent leur courage , 86
l’emporterent fur les Lacédémoniens, plus que
ceux-ci ne l’ont emporté fur les autres. La fe-
conde guerre , beaucoup plus ancienne , avoit,
pour pbjet l’établifement des colonies. Les Do-.
riens n’y eurent aucune part. Nous mettant à la
tète des Grecs indigens , 8c des autres qui vou-
lurentfe joindre à nous , nous changeâmes la
face des chofes 5 8c au lieu que les Barbares
étoient dans l’ufage d’envahir les plus grandes
villes de la Grece, nous mîmes les Grecsa portée
de s’établir dans les villes desBarbares.
v J’ai déjà parlé fufiifamment de ces deux guer-

res; je vais parler d’une troifieme qui peut lieu
lorfque les villes grecques ne venoient que d’ê-
tre fondées , 8: que la nôtre étoit encore gouver-
née par des rois. Nous foutînmes alors une infi-
nité d’attaques , 8c nous livrâmes des combats
mémorables , qu’il me feroit aulli impoflible de.
concevoir que de décrire. Je lame donc la plus
grande partie des événemens de ce tems-lâ qui
Ïont les moins clientiels , ô: je vais tâcher de

Dd iij
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faire connoître le lus fuccinâement qu’il me fera

r poflible , les che s les plus fameux qui marche-
tent alors contre nous, 85 les combats les lus
fignalés qu’ils nous livretenr; je rappellerai les
prétextes qui leur firent prendre les armes , 8c la
puilTance des nations qui les fuivoient. Ainli
nous aurons fuflifamment de quoi oppofer aux
rivaux de notre république.

Les (1) Thtaces , avec Eumolpe , fils de Nep-
tune , vinrent fondre fur notre pays. Eumolpe
difpuroit notre ville à Ereéthée , prétendant que
Neptune l’avoir pollédée avant Minerve. Nous
eûmes encore à combattre , 8c les Scythes avec
les Amazones, qui fe difoient filles de Mars , 86
qui nous fuiroient la guerre àcaufe de cette An-
tiope , mere d’Hippolite, qu’une paliion violente
avoit attachée au fort de Théfe’e , fans ref il
pour les loix de fa patrie; 8: les Péloponélizns
avec cet Euryflhée qui n’avoir pas été puni par

Hercule des injures qu’il lui avoit faites , mais
qui, marchant contre nos ancêtres pour les obli-
ger à lui livret les fils de ce héros réfugiés chez
nous , fubit le traitement qu’il méritoit. Au lieu
de fe rendre maître des fupplians qu’il nous.
avoit envoyé demander , ce prince vaincu dans
un combat , tomba au pouvoir des Athéniens,
8c fut mis à mort, réduit à fu plier ceux mêmes
qu’il vouloir nous Forcer de lui livrer. Long tems
après , les guerriers envoyés par Darius pour ra-
vager la Grece , étant panés à Marathon , elÎuye-
rent de plus cruelles difgraces qu’ils n’avoienr

(r) Voyez pour les deux faits qui fuivenr , difc. fur l’hifl.
l d’Athenes , n°.VI 84 1X.
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efperé d’en caufer à la ville d’Athenes , 8: fe vi-
rent contraints de s’enfuir de route la Grece.

Vainqueurs de tous les peuples dont je viens
de arler , qui fans marcher contre Athenes tous
enliâmble , ni dans le même tems , étoient venus
nous attaquer, felon que les circonflances , leur
intérêt 84 leur volonté les y portoient chacun;
vainqueurs de tous ces peuples. après avoir répri-
mé leur infolence, 8c s’être illullrés par les plus

grands exploits, on ne vit pas nos ancêtres [artir
de leur caraétere , à l’exemple de ces hommes
qui d’abord , par une conduite (age , le voient
comblés de gloire 8c de richelres , mais qui, pla-
cés au faire de la grandeur , fe lainent bientôt
emporter par l’orgueil, perdent la fagelTe , prin-
’cipe de leur élévation, 8c retombent plus bas âne
le dégré d’oùils étoient partis. Evitant ces e ets
ordinaires de la profpérité , fi nos ayeux ne per-
dirent pas leurs mœurs , c’ell qu’ils étoient bien

gouvernés , plus fiers de leurs vertus tares 8: de
eut finguliere prudence , que de leurs viôtoires

8c de leurs fuccès , 86 plus admirés des autres pour
cette modération 8: cette fermeté dans leurs prin-
cipe, que pour le courage qu’ils avoient fait pa.
roîtte dans les travaux 86 dans les périls. lis fa-
voienr que la valeur peut devenir le partage des
méchans , &même des fcélérats ; mais que cette
fagelle utile à tous 86 dans toutes les occafions,
ne fautoitappartenir à des gens vicieux, a: ne (e
rencontre que dans ces hommes dont l’heureux
naturel a été cultivé par de (ages parens 85 par
d’habiles maîtres , tels qu’éroientles citoyens qui

gouvernoient alors notre république) ô: aux-

. iv
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quels on doit attribuer tous les avantages dont
elle a joui.

Je vois que la plupart des orateurs terminent
leurs difcours en réfumant les traits les plus frap-
pans 8c les plus remarquables. Quoique j’ap-
prouve cette méthode , je ne la fuivrai point : on
en verra les raifons après ce que je vais dire.

Je corrigeois tout ce qui vient d’être lu , avec
trois ou quarre jeunes gens dont je fais ma f0»
ciéré ordinaire. Lorfque nous eûmes tout exami-
né a: trouvé que tout alloit bien, 8: qu’il ne
manquoit qu’une conclulion , je réfolus de faire
venir un de mes anciens difciples , grand admi-
rateurde Lacédémone , qui avoit eu part à l’ad-
minillzration pendant le tems de l’oligarchie , afin

ne s’il nous étoit échappé quelque chofe hors
e ro os , il nous le fît remar uer. Il vint donc,

85 ut e difcours , ( je tranche ut les détails inu-
tiles ) ; il arut fatisfait , a: nous donnant les
plus grand; éloges, il s’exprima fut chacun des
objets que nous avions traités , ainli que nous le
delitions. On voyoit néanmoins qu’il n’éroit pas

content de ce que j’avois dit de Lacédémone, 86
il le fit connaître fur l’heure: car il ne craignit
pas d’avancer que quand les Grecs n’auraient as
d’autre obligation a cette république , ils l’ai
étoient du moins redevables d’avoir imaginé à:
fuivi les regles de la meilleure difcipline, 8: d’en
avoit donné l’exemple aux autres. ’

Ce peu de mots prononcé d’un ton décidé , fut

caufe que je ne finis pas mon dilcours où j’avois
réfolu (je crus qu’il feroit honteux 8c peu con-
venable , de fouErir qu’en ma préfence un de



                                                                     

Punarninarqu. 42.;mes difci les tînt de femblables pro os. Je lui
demandai donc li , fans refpeâ pour les perfon-
nes préfentes , il ne rou fioit pas de tenir un
Ian age révoltant , aulli âuxque rempli de con-
tra iâions. Et pour vous convaincre , lui dirois-
je , que je. ne vous fais pas au hafatd ces repro-
ches , demandez à des gens fenfés quelles ont
les inûitutions qu’ils regardent comme les plus
louables , 86 combien il y’ a d’années que les La-
cédémoniens occupent le Péloponèfe. Il n’en efl:

aucun ui ne mette dans-le premier rang, la piété
envers es dieux , la juliice a l’é ard des hommes,
8: la [tigelle dans toutes les aéhons de la vie. ils
diront encore u’il n’y a pas plus de fept liecles
que les Lacéd moniens occupent le pays qu’ils
habitent. Si donc , comme vous le rétendez ,
ils ont imaginé les regles de la meil cure difci-
pline , il faut de toute néceflité que les hérOs qui
fe [ont trouvés au fiége de Trore , 8c ceux qui
ont vécu au tems d’Hercule 8: de Théfée , il faut

que Minos , fils de Jupiter , Rhadamanthe , Ea-
cus , Br tant d’autres qui font maintenant célé-
brés pour les vertus dont je parle , il faut, dis-je ,

ue ces grands perfonnages qui exifterent plu-
âeurs fiecles avant l’établilrement des Lacédé-
moniens dans le Pélo onèfe, aient ignoré les reo

les d’une [age difcipline , 85 qu’ils aient ufurpé

fa réputation dontils jouiWent. Si vous avez avan-
cé un vain propos , 8: fi des mortels ilfus des
dieux doivent s’être diliingués ar les plus ran-
des vertus , 85 en avoir donné l’exemple à Jeun
del’cendans , tous ceux qui vous écoutent ne
vous trouveront-ils pas peu fenfé de louer ainli
les premiers qui le préfentent , fans raifon 8C
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contre toute juliice , 86 de prodiguer vos éloges
a des hommes qui ne méritent que des reproches,
comme fi vous n’eulliez rien lu de mon difcours?
Vous auriez toujours raifonné mal fans cela,
mais au moins ne vousgverroit-on pas vous con-
tredire manifel’remcntvous; même. Mais après
avoir applaudi à un difcours où je prouve que
les Lacédémoniens en ont fouvent ufé de la ma-
niere la plus indigne 86 la plus atroce à l’égard
des peuples de leur fang «St des autres Grecs ,
pouviez-vous dire que des hommes coupables de
tels crimes font les auteurs des plus belles infli-

tutions P ID’ailleurs, j’étois encore furpris que mon ancien

difciple ignorât que ce nefonr pas des gens-ordi-
naires qui perfeétionnent les (ages établillemens,
8: tous les arts ; mais des génies rares,des hommes
qui ont pu s’infiruite dans la plupart des con-
noilÎances trouvées avant eux , 86 qui ont été ja-
loux de faire eux-mêmes des découvertes. Or les
Lacédémoniens en font plus éloignés que les
Barbares. Ceux-ci ont appris ou enfeigné beau-
coup d’inventions utiles ; au lieu que les Spar-
tiates font fi peu verfés dans les fciences les plus
communes, 86 dans les arts les plus vulgaires,
qu’ils ignorent même (t) l’écriture , dont la con-
noiflance procure à ceux qui faveur s’en fervir ,
l’avantage d’apprendre l’hilioire de leur tems Â:

les événemens de tous les fiecles. Et des peuples

(r) Il paroit que les Lacédémoniens fc piquoient telle-
ment d’ignorance pour tout ce qui n’avort pas rap erra la
guerre , qu’ils dédaignoient même d’apprendre a cure.
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privés des plus fimples inlituéiions ,vous ofe’z
dire qu’ils ont les inventeurs des régies de la
meilleure difcipline! 8c cela quoique vous fa-
chiez qu’ils accoutument leurs enfansâ des exer-
cices d’après lefquels ils efperent que , fans faire
aucun bien à performe, ils feront fur-tout en
état de nuire aux Grecs.

Ce feroit me caufer à moi-même autant d’em-
barras , ne d’ennui à ceux qui .m’écautent , que
de détai ler tous ces exercices g j’en rapporterai
un feul auquel ils font attachés,qui efl: chez eux
en grand honneur , 8c qui , je peule , dévoilera l
leur cataélzere. Tous les jours , dès que (r) leurs
enfans fout levés, ils leur permettent de par-
tir avec qui ils veulent , comme pour aller à
la chaire , mais , dans la réalité, pour iller les
habitans des campagnes. Ceux qui flint pris
fur le fait, paient une amende 86 fubiËent une
peine. On eflime, dans leur remiere jeunelre ,
ceux qui ont exercé le plus e brigandages , 8:
qui ont fait le plus de vals fans être découverts;
85 lorfqu’ils font dans la claire des hommes , s’ils
continuent de le diliiuguer dans ces exercices de
leur enfance, l’accès aux premieres charges leur
el’t plus facile. Qu’on montre une pratique plus
fuivie ou plus honorée à Lacédémone , 84 j’avoue-

rai que je. n’ai jamais rien dit de jul’te fur aucun

(r) Tout cet endroit d’Il’ocrate pourra paraître une dé-

clamation à ceux qui penl’ent que le vol ermis aux en-
fans dans Lacédémone , n’était qu’un vol e nom , puif-
qu’il était autarifé par la.loi 8: par le canfentement de
tous les citoyens. On peut vair fur cet article la diilerta-
tian de M. Rallin , Traité des études , T. j, p. 67x.
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fujet. Qu’y a-t il néanmoins d’honnête au d’ad-

mirable dans de telles aâians? cil-il rien au con-
traire de plus honteux? 8c ne doit on pas traiter
d’infenfés les anégyrilies d’un peuple aulli élai- ’

gué des principes ordinaires, 8c aulli peu d’ac-
cord avec les Grecs 8: avec les Barbares? Un
malfaiteur 8: un valeur font aux yeux de tous
les hommes des êtres plus vils que des efclaves;
8c ce font ceux de leurs enfans qui fe fignalent
par de fembl’ables aâions, que les Lacédémo-
niens chérili’ent 8: diliinguent davantage! Ce-
pendant, quel hamme taifannable ne préféreroit
de mourir plutôt que de aller pour faire canfif-
ter dans de tels exercices a pratr ne de la vertu 2

Alors , mon ancien difciple , devenu plus mo-
delie , fans afer répandre à mes obfervations , 8c
fans garder le filence, s’adreITa a mai , 8: me
dit : vous avez parlé comme fi j’approuvois tous
les établiflemens des Lacédémoniens; je trouve

ue c’en: avec fondement ne vous blâmez la
licence accordée à leurs en ans , aulli-bien que
d’autres vices de leur éducation ; mais il me
femble que vous m’attaquez à torr. Je fouinais,
en lifant votre difcaurs , du mal que vous difiez
des Spartiates; c’était mains ce endant ce que
vous difiez cantre eux, qui me aifoit de la pei-
ne , que de manquer de raifons pour les dé en-
dre , mai qui avois toujours été fidele à les louer.
Sentant donc tout mon embatras , j’ai dit, 8c
c’était la feule chofe que j’avais à dire , que
quand nous n’aurions pas d’autre obligation à
Lacédémone , nous lui étions redevables d’a-
voir imaginé 8c fuivi les régies de la meilleure
difcipline. Et dans ce court éloge , ajouta-t-il,
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je n’ai eu en vue ni la piété, ni lajufiice, ni la
fageŒe, dont vous avez parlé; mais les divers
exercices établis à Sparte, l’attention continuelle
des citoyens à fortifier leur courage , l’union
parfaite qui regne entr’eux , en un mot, leur
application â tout ce qui peut les rendre d’ex-
cellens guerriers: qualités qu’on ne peut difcon.
venir être fort communes à Lacédémone, 85 dans
un degré rare.

Je me contentai de cette répanfe. Non qu’il
eût détruit aucun des re roches que je fais aux
Lacédémoniens; mais ilavoit fu couvrir avec
art ce qu’il y avoit de tra hardi dans fan pre-
mier propos; 8: en fe défendant fur le relie,
il avoit montré autant de modération qu’il avoit
témoigné d’abord de confiance. r

Je continuai toutefois à m’élever contre les
Lacédémoniens: fans arler, lui difois-je, du
vol qu’ils permettent à eurs enfans , j’ai cantre
eux des imputations bien plus graves pour les
objets mêmes dont vous parliez tout-â-l’heure.
Ils n’ont fait tort qu’à leurs enfans par les exer-
cices dans lefquels ils les ont formés; au lieu
que par ceux que vous venez de citer à leur
louange, ils ont perdu les Grecs. Et Il eli facile
de [e convaincre de ce que je dis. Tout le monde
conviendra qu’il n’eli rien de lus criminel.8c
de plus punilTable , que de tendre nuifibles aux
autres , les ualités qui naturellement devoient
leur être utiles , que de s’en fervir , non pour
combattre les Barbares, pour réprimer l’injuf-
tice , au pour défendre fan pays , mais pour at-
taquer les hommes avec lefquels on doit être le
plus lié, avec lefquels ou cit uni par le fang: 8c
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c’en: le cas des Lacédémoniens. Mais eli-il par.
mis de dire que des peuples , qui ne celferent ja-
mais de perdre ceux qu’ils auroient dû défen-
dre , font un bon ufage de la vertu guerriere ë
Et vous n’êtes pas le feu] , difois-je a mon an-
cien difciple, qui ignoriez combien il importe
de bien ufer des chofes z cette ignorance vous
eli commune avec prefque tous les Grecs. Larf-
qu’ils voient,ou qu’ils apprennent que des para
ticuliers s’appliquent à des exercices qui palTenr
pour honnêtes , ils leur donnent des ouanges ,
86 parlent beaucoup d’eux, fans [avoir encore ce
qui en réfultera. Or , pour être en état de pro-
noncer fur leur compte, il faut fufpendre fan
jugement, 86 attendre qu’on les ait vus parler
86 agir dans les affaires publiques ou particulie-
res. C’eli alors qu’on doit les examiner avec au
teution : c’eli alors qu’on doit honorer de fes
éloges 86 de fou eliime ceux qui font un ufage
honnête 86 légitime des exercices auxquels ils fe
font livrés , 86 n’avoir que du mépris , de l’averg’

fion 8: de la défiance pour les méchans 86 pour
les fcélérars. Car qu’on ne s’imagine pas que ce

fait par elles-mêmes , 86 non par le bon ou mau-
vais ul’age qu’on en fait , que les chofes [ont
utiles ou nuifibles. En voici la preuve. On voit
tous les jours que les mêmes qualités produifcnt
des effets diflérens, felon les petfonnes dans lei-

uelles elles le rencontrent , qu’elles fervent
dans les uns 86 nuifent dans les autres. Or la
même raifon qui nous enfeigne que la nature
des chofes ne peutchanger , nous apprend pour-
quoirtelle qualité , qui eli utile dans un homme
vertueux,eli nuilible dans un homme pervers,
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mêmes la caufe de cette différence.

Ce que nous venons de dire , on peut l’appli-
quer à l’union qui, fuivant qu’on en fait un bon
au mauvais ufage, procure les plus grands biens, a
ou caufe les plus grands maux; 86 en particulier
à l’union des Spartiates. Je dirai la vérité, dûte-
on me reprocher de m’éloigner trop de l’opinion

commune. Fiers de leur concorde , 8: fe préva-
lant de la diflenfion qui régnoit parmi les autres
Grecs, les Lacédémoniens ont agi comme s’ils
faifoient profeflion de piller. Oui , Sparte cher-
choit fou avantage dans ce qui était le comble
de l’infortune pour les autres villes, 86 profitoit
du défordre où elle les voyoit pour les boulever-
fer à fan gré. Les Spartiates ne doivent donc pas
être plus loués de leur union , que les pirates 86
les autres brigands , qui ne s’unilTent que pour
la ruine 86 le malheur d’autrui. Si on trouve ma
comparaifon indécente , 8c peu conforme â la
dignité d’un peuple illulire, je laide les pirates,
86 je prensles(r) Triballes pour leur comparer
les Lacédémoniens. On dit que ces Barbares ne
font fi parfaitement unis que pour piller de cou-
cert leurs voifins , 8c tous ceux chez lefquels ils
peuvent faire des incurfions. Ce ne font pas tou«-
refais les Triballes que doivent imiter des hom-
mes qui fe piquent d’être vertueux , mais plutôt
la flagelle 86 la juliice. Toutes les vertus , 86 cel-
les ci en particulier , nullement occupées de fa

(t)Triballes . peuples de la Mœfie , au nord de la
Thracc 8c de la Macédoine. -
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faire du bien a elles-mêmes, rendent heureux
ceux ui les pafl’edeut. Sparte , au contraire, fait
le ma des peuples ui ont des rapports avec
elle,86cen’eii uefur e malheur d’autrui qu’elle
établir fun bon eut.

Ces raifons téduifirent au filence natte partifan
de Lacédémone , qui, à un rare mérite 86 à des
sonnaillâmes fort étendues, joignait le talent
de la parole, dans lequel il ne le cédoit à aucun
de mes anciens difciples. Les jeunes gens qui
aliiiioient à notre entretien , n’eurent as de lui
une pareille opinion. ils me donnerent es louan-
ges, comme ayant foutenu ma caufe avec plus
de feu qu’ilstne s’y attendoient , 86 comme étant

forti avec honneur de la difpute; tandis qu’ils
n’eurent que du mépris pour mon adverfaire. Et
en cela ils fe trompoient également fur le compte
de nous deux. Celui-ci , en homme fenfé ,. s’é-
tait retiré de notre entretien , plus fage, plus ré-
fervé 86 plus modelie , fe cannoifi’ant lui- même,
félon le précepte (i) gravé au temple de Del-
phes, 86 emmaillant mieux qu’auparavant le ca-
taétete des Spartiates. Pour moi , qui peut-être
avois en l’avantage en difputant contre lui, je
n’en étois que moins raifonnable, plus préfamp-
tueux qu’il ne convient à mon âge, 86 enivré
d’orgueil comme un jeune homme.

Et il el’t clair que j’étais difpofé de la farte;
car dès que j’eus un peu refpiré, je m’emprelïai

de faire copier , par un de mes efclaves , ce dif-

l

(i) Le précepte était exprimé en ces deux mots anar:
SEAUTON , cannois rai toi-même.

cours
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86 qui devoir bientôt me .caufer tant de peine.
En effet , après trois’au quatre jours, le relifant
avec attention , je n’étais pas fâché des louanges

ne je donnois à notre république ; tout ce que
j’avais dit d’elle me p’aroifloir jnfie 86 à propos.
Mais je ne revoyois qu’avec un déplaifir extrê-
me ce qui regardoit Lacédémone : il me fem-
bloit que je ne m’étois’pas exprimé â fan fujet

avec ma modération ordinaire , que j’en avois
parlé avec trop d’amertume , fans égards , 86
d’une maniere tout â-fait inconfidérée. Ainfi ,
fouvent tenté de déchirer ou de brûler ce det-
nier fruit de mes veilles , je changeai d’avis par

- pitié pour ma vieillelfe , 86 par la confidératian
de ce qu’il m’avoir coûté.

Dans cet embarras, 86 au milieu de toutes
mes incertitudes, je réfolus enfin d’aWembler
ceux de mes difciples qui étoient à Athenes, de
délibérer avec eux li je (opprimerois mon ou-
vrage,ou li je le publierois , 86 de m’en rapporter
à ce qu’ils auraient décidé. Dès que j’eus pris

ce parti , fans ditféret d’un infianr, je fais venir
mes anciens difciples. Je leur expofe le fujet
pour lequel je les avois appellés; on fait la lec-
ture du difcours , ils en font l’élo e â l’envi , 86

lui donnent les mêmes applaudi emens qu’aux
harangues prononcées dans de grands concours

de peuples. .Lorfque le tumulte’fut cellé , tous les aililians
parloient entr’eux, fans doute , fur ce qu’on ve-
noit de lire; celui ue’j’avois confulté dans un
premier entretien , e partifan de Lacédémone,
avec lequel je m’étais emporté dans la difputc

Tome Il. E e
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plus loin lque je ne devois , demande du filence,
8: m’adre ant la parole:

n Je ne fais, me dit-il, quel parti prendre dans
la circonliance. Sans refufer abfolument de vous
croire, je ne puis ajouter entièrement foi à vos
difcours. Je ne puis me perfuadet que ce que
vous avez dit au défavantage des Spartiates,vous
ait caufé tant de peine; pour mai, je n’y vois
rien qui doive vous chagriner fi fort. Je m’étonne
d’ailleurs que vous nous ayiez raflèmblés pour

. unaus confulter fur votre ouvrage , quand vous
favez que nous louons également tout ce que
vous dites 8c tout ce que vous faites. Un homme
raifonnable communique ce qu’il a travaillé avec
foin , à des juges plus éclairés ne lui, ou du
moins à des petfonnes qui puifl’ent dire libre-
ment ce qu’elles en peufent : vous , lfocrate ,
vous avez fait le contraire. Je ne puis donc ap-
prouver votre conduite dans les deux points
dont je parle. il me femble , au relie , que, fait
en nous appellant, fait en faifant l’éloge de vo-
tre république , vous n’avez pas agi avec toute
la fimplicité que vous nous annonciez d’abord t,
mais que vous avez voulu nous éprouver , 86 con-
naître fi nous nous livrons férieufement à l’é-

tude , fi nous nous rappellons ce qui fe dit dans
des converfations favantes ; en un mot , fi nous
pouvions remarquer tout l’art de votre difcoufs.
La téfolution que vous avez prife de louer. vo-
tre patrie , cit, felon moi , un trait de fagefl’e;
86 je m’imagine que vous avez eu pour but de
plaire à vos compatriotes, 86 de vous faire han-
neur auprès des peuples qui font bien difpofés
pour notre république. Dans ce deffein , vous



                                                                     

P-ANAIHÉNAtQUE. 435-
avez penfé que fi , vous bornant à parler d’A-
thenes, vous rapportiez à fou fujet les événe-
mens fabuleux qui font dans la bouche de tout
le monde , vous paraîtriez fimplement répéter
ce qui a été dit par mille écrivains;ce dont vous
vous feriez une honte 86 une peine. Mais fi ,
lainant les fables, vous citiez des aérions re-
connues pour véritables , 86 qui ont procuré aux
Grecs d’iiifignes avantages ; fi , comparant ces
aérions aux exploits de Lacédémone, vous van-
tiez la conduite de vos ancêtres 86 blâmiez celle
des Lacédémoniens; vous avez cru que les lec-
teurs trouveroient votre difconrs plus intéref-
faut, fans que vous paruliiez vous écarter de vos
principes; fine 86 adroite politique qui, dans
’efprit de quelques-uns, vous feroit plus d’hon-

neur que tout ce que vous avez jamais écrit de
mieux. Il me femble donc que tel a été le pre-
mier but 86 la premiere idée de votre ouvrage.
Mais ne pouvant vous cacher à vous même que
vous aviez donné aux Spartiates plus de louanges
qu’aucun autre , vous avez appréhendé que vos .
leâeurs ne pullent vous reprocher de difcourir
au hafard, &de blâmer aujourd’hui ceux-mêmes

ne vous aviez comblés d’éloges. Dans cette pen-

fée, vous avez examiné fous quels traits vous
repréfenteriez les deux peuples , comment vous
pourriez dire la vérité de l’un 86 de l’autre, louer

vos ancêtres fuivant votre projet, 86 paraître aux
ennemis de Lacédémone la blâmer fans ménage-
ment , quoiqu’en la blâmant vous fifliez réelle-
ment fon éloge fans qu’on y prît garde. Pour
remplir vos vues , vous n’avez pas eu de peine a
trouver des difcours à double entente, qui peu-

E e ij
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8C fur le feus defquels on peut difputer. Em-
ployer de pareils artifices dans des procès pour
des affaires civiles, 86 pour des intérêts particu-
liers , ce feroit une chofe honteufe 86 une mar-
que réelle de mauvaife foi. Mais on peut en faire
ufage larfqu’on raifonne fur le génie des peu-
ples , 86 fur ces grands effets de la politique des
états livrés aux réflexions des favans. Et tel cil: le
difcours qu’on vient de lire. Vous y avez repré-
fenté nos ancêtres comme amis de la paix 86 des
Grecs, comme les principaux défenfeuts de l’é-
galité républicaine; 86 les Lacédémoniens cam-
me des hommes fiers , ambitieux , avides de com.
bats,fuivant l’opinion que l’on a communément
de ce peuple. D’après ce caraétere des deux ré-
publiques , vous avez dit que l’une étoit louée 86
chérie généralement, comme étant favorable à

la multitude; tandis que le plus grand nom-
bre partoit envie à l’autre , 86 fe montroit
mal difpofé pour elle. Mais il en cil qui , allez
hardis pour louer les Lacédémoniens , ne crai-
gnent pas de leur attribuer de plus grandes qua-
ités que n’avaient nos ancêtres. La fierté, di-

fent-ils , tient de la dignité, laquelle eli une
vertu. Le defir du (i) commandement femble
annoncer plus d’élévation d’ameque l’amour de

..-Y
(i) Tout cet endroit porte fur un principe établi par

l’ambition , mais ni n’eli point avoué par la faine mo-
rale 5 s’il faut via cr lajuflice 6’ la bonne foi , c’efi pour
acquérir le commandement. Quoique lfocrate n’adopte pas
formellement ce principe, cependant il paraît l’autorifcr
par fan fileuce 5 86 en cela je le trouve répréhenfible.

4
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’I’égalité. Ceux qui aiment la guerre , ajoutent-

ils, l’emportent de beaucoup frit les amis de la
paix. Les uns n’ont allez de farce , ni pour ac-
quérir des polfeflions nouvelles , ni pour confer-
ver les anciennes; les autres , ce qui el’t le comble
de la perfeétion , peuvent en même teins s’em-
parer de ce qu’ils n’ont pas , 86 retenir ce qu’ils
ont une fois acquis. Pour ce qui cil; de l’ambition
86 du défit d’augmenter fa puilIance , ils s’ima-

ginent avoir quelque chofe de mieux encore à
dire. Ils regardent comme des hommes injuftes
86 baffcment intérelfés , ceux qui fraudent dans
le commerce de lanvie, 86 qui ne rougiffenr pas
de tromper les autres ; ils croient que leur mau-
vaife réputation les fait échouer dans toutes les
affaires : mais l’ambition des Lacédémoniens ,
celle des princes 8c des monarques , elle efi,
difenr ils, l’objet de tous les vœux ; 86 loin qu’on
fait porté à charger de mélédiétions 86 d’injures

les hommes revêtus de la puilfance fouveraiue ,
il n’el’t performe qui ne fait naturellement dif-
pofé à la demander aux dieux pour lui-même ,
ou pour ceux qu’il chérit davantage. D’où il cit
clair que l’avantage d’être au de us des autres,

eli ce que nous regardons tous comme le plus
grand bien. Je crais donc que c’efi la où vous
avez voulu en venir par tout ce que vous avez
dit de Lacédémone..

Au relie , fi je enfois que vous dquiez négli-
,get de répondre a mes obfervations , je m’arrê-
terois 86 ne parlerois pas davantage; mais il faut,
que je prévienne ce que vous pourriez me répli-
quer.

Si je n’ai encore rien dit de l’objet pour lev
E e iij ’
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quel vous me demandez mon avis , c’efl: qu’il
me fenible que c’eli la chofe du monde qui vous
embatralfe le moins , 86 je crois que ce n’eft pas
férieufement que vous nous avez ralfemblés;
mais que votre but a été de compofer un dif-
cours d’une efpece toute particuliere, un difcouts
que des lecÎteurs inattentifs trouvalfent fimple
86 facile à entendre , mais qui, au jugement de
Ie&eurs réfléchis 86 profonds , fût difficile à fai-
fir, à la portée de peu de perfonnes, rempli de
faits 88 de réflexions utiles , plein d’une grande
variété de connoiflances , 86 de finelfe , non de
cette finelIe qui cherche a nuire, mais de celle
qui fe propofe d’inflruire le leéteur pour fan
avantage ou pour fou agrément. Si j’évite d’ex-

pliquer votre deflein , vous direz peut-être que
j’entre dans vos vues; fi j’entteprends de le dé-
voiler , 86 de montrer le feus du difcours , vous
trouverez alors que, fansy prendre garde, je renv
drai votre ouvrage d’autant plus commun , que
je le rendrai plus clair , 86 que je le mettrai à la
portée des leéteui’s les moins intelligens: vous
trouverez que par les ouvertures que je donne-
rai aux perfonnes peu inflruites , je le ferai lire ,
il efl; vrai , d’un plus grand nombre; mais aulli
quej’ôtetai tout mérite aux leéteurs laborieux ,
qui ne font pas fâchés de trouver des difficultés
a refondre.

Oui, Ifocrate , je reconnais toute la fupérie-
rité de vos lumieres ; mais pourrois-je igno-
rer que dans les délibérations de notre ville,
fur des objets importans , ou voit fouvent les
plus éclairés manquer le point décifif, tandis
qu’un homme fans mérite 86 fans confidération,

u
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faifit bien l’affaire 86 donne le meilleur confeil.
Je ne ferois donc pas étonné qu’il en fût de mê-
me aujourd’hui. Pat exem le , vous croyez qu’il
efi de votre honneur qu’il aille mettre beaucoup
de tems à expliquer dans quel efprit vous avez
fait votre difcours: moi je penfe que le mieux
pour vous efi de pouvoir faire connaître furole-
cliamp dans quelle intention vous l’avez com-
pofé , de réveler votre fecret fur-tout aux Lacé-
démoniens, à qui vous avez donné beaucoup de
louanges aufli jolies que magnifiques , en même
rems que vous leut’ avez prodigué des injures
odieufes 86 trop outrées. Sion leuren parloit
avant que j’eufle fait voir dans quel deffein elles
ont été écrites , vous encourriez néceflairement
leur haine , 86 ils ne pourroient vous pardonner
de vous être permiscontreleur république une in-

V veétive aulli violente. Mais je ne doute pas que ,
fi , à la vérité , le plus grand nombre des Lacé-
démoniens , fideles à (i) leur ufage, ne donnent
pas plus d’attention aux difcours qui fe com o-
fent à Athenes, qu’à ce qui fe dit audelà des
colonnes d’l-Iercule, je ne doute pas , dis-je,
que, les plus ferifés d’entr’eux qui ont quelques-
nus de vos difcours, 86 qui en font l’efiime qu’ils
méritent, Iifant encore celui-ci,.8c y téfléchifv
faut à loifir, ne fautent eux-mêmes la juflefîè de

(i) Nous venons de vair que les Lacédémoniens négli-
geoient même d’apprendre a écrite 5 ils ne devoient donc
pas s’embarraffer beaucoup des pièces (l’éloquence qui fe
compofoient ’a Athenes. Mais il y en avoit qui étoient un
peu plus infirmits que les autres , 86 qui goûtoient les bons

efprits de cette ville. .E e iv
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mes obfervations. lls remarqueront les éloges-
bien fondés que vous donnez à Lacédémone ; 8c,

- peu fenfibles à des invectives débitées au ha..-
fard , à de vaines injures qui ne portent fur au-
cun fait, ils penferont que c’elt une fecrere ja-,
loufie qui vous a (licité les reproches un peu durs
répandus dans votre difcouts; mais ne les ex-
ploits (r) 8c les combats dont ils s’appclaudillent,
86 qui [ont le principe de leur gloire , vous avez
travaillé à en perpétuer le fouvenir en les confi-

nant dans un écrit , en les recueillant tous , 8:
in examinant à part , ou les comparant avec ceux.
d’Athenes , ils croiront enfin que vous donnerez
à plufieurs des Grecs la curiofité de les parcou-
rir , non pour apprendre des actions qu’aucun
dieux n’ignore , mais pour voir comment vous.

en aurez parlé. tGuidés par ces réflexions dans la leCture de vo-

tre difcouts , ils le ra pelleront en le Iifant les
anciens exploits par le quels vous avez loué leurs.
ancêtres 5 ils (e diront fouvent àeux-m’èmes ,
qu’étant originaires de Dorie , voyant que leurs
villes étoient fans forces flans confidétation , dé-
pourvues des chofes nécelTaires, ils ont dédaigné.
de s’y renfermer , ils ont marché contre les prin-
cipales villesdu Péloponèfe , Argos, Lacédémone
a: Melfene , que, les ayant emportées de force ,4

(1) Mai: que les exploits 6’ les combats . .2 Tonte lafin
de cet alitiez , a: le fuivanr tout entier , ou le difciple d’1d
focrate le fuppofc avoir dit dans fou difcours des chofes
qulil n’a pointdites, font une nouvelle preuve . une non.
Velle démonflîration qu’il ya un vuide confidérable dans
l’endroit que j’ai marqué plus haut, p. 4:7 , l. 3.



                                                                     

, jPA’NATHÊNAÏQ’UE.’ 441.
ils ont chafl’é les vaincus des villes 86 du terri-v
toire , 8: le font acquis par le droit des armes
routes leurs poflellions dont ils jouill’ent encore.
On ne peut citer de ces tems la une entreprife
plus importante 86 plus admirable, plus heureufe
86 plus avorifée des dieux, lue celle par laquelle.
des hommes intrépides fe lont tirés de leur état
de détrelle , a: ont établi leur fortune fur les rui-
nes de celles d’autrui. Voilà ce qu’ils firent, fe-
condés des peuples qu’ils avoient alTociés à leur
expédition. Lorfqu’ils eurent partagé le pays avec
les Ar iens 86 les Melléniens , 86 qu’ils furent
polleflgeurspaifibles de Lacédémone ; alors , di-
tes-vous , pleins d’une fierté noble , quoiqu’ils

r ne fuirent pas plus de deux mille , ils fe regard
derent comme indignes de vivre s’ils ne le ren-
doienr maîtres de toutes les villes du Péloponèfe.
Dans cette penfée ils entreprennent la guerre :
aflaillis de maux , environnes de dangers , fans
perdre courage , ilsyn’abandon’nent pas leur pro-
jet qu’ils ne le foient alTujetti toutes les villes ,
exce té celle d’Argos. Devenus , grace à leur
conclhite ferme 8: prudente, poflefl’eurs d’une
grande étendue de pays , jouill’ant de toute la.
puifance 8c de toute la gloire dont devoient
jouir des hommes qui s’étoient fignalés par de fi
grandes aélions , ils riroient encore vanité de ce
que, feuls des Grecs , ils pouvoient fe rendre ce
témoignage, que, malgré leur etit nombre, tou-
jours indépendans,ils ne s’ toient attachés 8::
-n’avoient obéi à aucune des villes les plus peu-i
plées , 8c que dans la guerre contre les Barbares,
ils avoient été nommés chefs de toute la Grece ;-
honneur qu’ils avoient obtenuâ julie titre , puif-
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qu’ayant livré plus de combats que tous les au-
tres Grecs , fous le commandement de leurs rois,
ils n’avoient jamais fuccombé , ils avoient tou-
jours remporté la viétoire. C’ellt la , fans doute ,
une preuve de courage , de fermeté 8: d’union
mutuelle , 8C la preuve la plus forte, après ce que
je vais dire. Parmi un fi grand nombre de villes
Grecques , en citera-t-on une feule qui ne foit
tombée dans les malheurs que des villes peuvent
éprouver? Lacédémone ne vit jamais chez elle,
ni meurtres , ni pillages , ni violences commifes
envers des femmes 8: des enfans , ni révolution
dans le gouvernement, ni fupprelllon de dettes ,
ni nouveau partage de terres , enfin aucun des
maux affreux dont les autres pays ont fourni des
exemples. Quand les Lacédémoniens reviendront
fur tous ces faits , pourront-ils oublier, pour-
ront-ils ne pas fe rappeller avec intérêt le nom
d’un mateur qui les recueillit , 8c qui en parla
avec des termes li éloquens?

J’ai maintenant de vous , ’Ifocrate , une autre
idée que je n’avois encore eue. Jufqu’ici j’avois

admiré vos ralens , votre conduite réguliere, vo-
tre application au travail, 8: fur tout votre atta-
chement aux principes d’une faine philofophie.
Aujourd’hui votre bonheur me paroit extrême ,
8c je l’envie. Je vois que, pour le tems qui vous
telle à vivre , vous acquerrez une gloire non
fupérieure à celle que vous méritez , ( ce feroit
trop dire) , mais du moins une gloire qui en ap-
prochera , 8: plus généralement reconnue : je vois
qu’après votre mort vous recevrez l’immortalité ,

non celle qui eft le privilege des dieux , mais
celle qui perpétue d’âge en âge le fouvenir des
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hommes ellimables qu’on a vus fe dillinguer dans
quelque art utile. Et vous l’obtiendrcz jullement
cette immortalité, puifque vous avez loué les
deux républiques avec beaucoup d’adreli’e 8c d’in-

telligence; l’une fuivant l’opinion du peuple
dont les perfonnages les plus célebres ne dédai-
gnerent jamais les applaudilTemens , s’ex orant
même pour les obtenir aux plus grands périls g 8:
l’autre d’après les réflexions de ces efprits julies

86 folides , dont plufieurs mettent l’efitime bien
au-dellus des fulfrages de la multitude , quelque
nombreux qu’ils foient. «

Il m’en coûte’ici de m’arrêter; j’aurois encore

une foule de chofes à dire de vous , des deux ré-
publiques 8c du difcours; mais je crois devoir les
omettre , 8c je me borne à vous donner mon avis
fur l’objet pour lequel vous dites que vous m’avez
appellé. Je ne vous confeillerois, ni de brûler ,
ni de fupptimer votre ouvrage. Mais après avoir
corrigé ce qu’il y auroit de défeé’tueux , 86 avoir

ajoute toutes les converfations que nous venons
d’avoir enfemble , livrez - le aux perfonnes
qui en feront curieufes , affuré de plaire aux
plus rages des Grecs , aux vrais hommes de let-
tres , véritablement dignes de ce nom; 86 cer-
tain de mortifier ces envieux qui vous admirent
plus que d’autres, quoiqu’ils . décrient vos dif-
cours dans les grandes allemblées où ils trou-
vent moins d’efprits attentifs que de gens endor-
mis. lls efperenr, fans doute , s’ils enimpofent
aux Grecs qui viennent les entendre, que l’on
comparera leurs ouvrages à ceux d’lfocrate 5 er-
reur abfurde , puifque leurs écrits font plus éloi-
gnés des vôtres, que ne le [ont de la glotte d’Ho-
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mere, ceux qui ont travaillé dans le même genre
que ce poëte fublimen.

g Lorfque mon ancien difciple eut cell’é de par-
ler , &qu’il eut demandé aux alliltans de donner
leur avis fur l’objet pour lequel je les avois raf-
femblés , peu contens d’applaudir comme ils
avoient coutume toutes les fois qu’ils enten-
doient quelqu’un difcourir avec grace , ils s’é-
crierenr tous d’une voix unanime , 8( avouerent
qu’il n’étoit pas polIible de parler mieux. L’en-

rourant à l’envi , ils le louoient , l’admiroient,
vantoient (on talent -. ils ne pouvoient , ni re-
trancher , ni ajouter à les difcours ; ils étoient de
[on avis , 8: m’exhortoienta fuivre (on confeil.
Je lui adreflai moi-même la parole, a: fans m’ex-
pliquer fur le telle , fans lui dire de combien il
avoit approché ou s’étoit éloi né, de ma penfe’e

par fes conjeûures . mais le lailëant dans [on api.
nion , je louai [on génie, 8: [on zele pour ma

gloire. -Au telle , je penfe avoir traité fuflilamment
mon fujet ; une récapitulation de tous les ar-
ticles ne conviendroit pas ici. Je vais parler de
ce qui m’elt arrivé de particulier dans la compo:
fition de cet ouvrage. C’étoit à l’âge que j’ai dit

d’abord , que je l’avais entrepris, 8: j’en avois dé-

jà fait la moitié , lorfque je fus attaqué d’une
maladie que la bienfe’ance me défend de nom-
mer , maladie qui peut enlever en deux ou trois
jours les perfonnes les plus robulies , 86 à plus
forte raifon un vieillard aulli chargé d’années. Je

luttai trois ans contre le mal , &je montrois cha-
que jour tant de courage , que ceux qui me vili-
terent alors , ou qui l’ont appris par d’autres,

a
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admirent cette patience plus que tout ce qu’ils
louerent jamais en moi..Quoiqueflje full’e épuifé
par mon infirmité 8c par la vieille e , quelques-
uns de ceux qui me rendoient vifite , 8: qui
avoient fouvent lu la partie du difcours déjâfaite,
me confeilloient de n’en pas demeurer la , mais
de me remettre au travail 8c de m’occuper de ce
qui relioit à faire. lls me prefi’oie’nt, ils me con-

juroient , donnant les plus grands éloges à ce
qu’ils avoient déjà vu , 8: me difant des chofes
que quiconque n’eût pas été lié avec moi 8:
bien intentionné à mon égard, n’eût pu enten-
dre fans être perfuadé qu’ils cherchoient à me
flatter, ’85 que ce feroit en moi le comble de la
foiblelTe 8c de la folie de me rendre à leurs folli-
citations. Eprouvant alors les fentimens que d’au-
tres oferoient avouer peut-être ,. je le dirai en un
mot, je fus déterminé ,Iquoique je tulle bien près
de ma centieme année , 85 d’ailleurs li infirme ,
que quelqu’un dans le même état, loin d’en-
treprendre dercor’npofer un difcours , n’auroit
pas même eu, la force d’écouter de [impies lec-

tures. ’ j - vMais pour quelle raifon fuis-je entré dans ces
détails? je n’ai point rétendu , fans doute , ex-
cufer ce que j’ai pu dire, ne croyant pas m’être
exprimé de façon à avoir befoin d’excufes; mais
j’ai voulu faire counoître quelques particularités
qui me concernent; j’ai voulu féliciter ceux des
Grecs quiapprouventle genre de mon ouvrage ,
qui preferent comme plus utiles 8c plus inflruc-
tifs , les difcours qui roulent fur les fciences 86
fur les arts , â ceux qui l’ont faits pour l’appareil i
84 pour les tribunaux 5 les difcours où l’on a pour
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but la vérité à ceux où l’on cherche à induire en
erreur; les difcouts où l’on reprend 86 ou l’on
avertit des fautes , à ceux qui ne font écrits que
pour le plailir 86 la fatisfaélrion de l’oreille. Quant
aux particuliers qui penferoient différemment de
ce que je dis , j’ai voulu les avertir u’ils ne doi-
vent pas en croire leurs propres i ées , ni s’en
rapporter aux jugemens des gens oififs, qu’ils
ne doivent pas non plus prononcer légèrement
fur des matieres qu’ilsi norent, mais attendre
l’avis de ceux qui (ont e plus en état de juger
d’un difcours. En mettant dans leur conduite
cette prudence 86 cette retenue , ils ne mangue-
;ont pas de mériter l’ellime des perfonnes e
ces.

Fin dujècond volume.
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