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mRÉFLEXIONS
-PRÉL1MINAIRES

son
LES’DIOS.COURS

contenus dans ce troifieme volume.

" La premier volume renferme les difcour’s mo-

raux 85 politiques; le fécond ne contient que
des éloges; j’ai réfervé les plaidoyers pour le

troifiemc.
lfocrate , dans quelques-uns de fes difcoui’s ,

ôc particulièrement dans celui fur l’échange , fe

défend avec force de s’être occupé à compofer

des plaidoyers. Il en a lamé néanmoins quel-
ques-uns qui font certainement de lui. Ne pour-
toit-on pas dire que ces pictes dépofent contre
fes protel’tations , 8: confirment les allégations

de les ennemis? Mais il faut remarquer que ces
. plaidoyers font en très petit nombre , 8c qu’Ifo-

crate n’en a compofé plus de la moitié que par

forme d’exercice , 85 pour fournir à Tes difciples

des’modeles en tout genre. Trois feulement ont

été faits pour des affaites réelles , 8c parement
avoir été écrits pour être prononcés, celui contre

Callimaque , le Trapézitique 8c l’Eginétique.

T am: Il I. v A



                                                                     

a. R É Il I. a x r o N s I
Mais dira-t-on qu’un écrivain qui, pendant toute

fa vie , n’a compofé réellement que trois plai-

doyers , pour des perfonnes probablement, de
dans des circonl’tances auxquelles il n’a pu fe

refufet , fe [oit occupé à compofer des plai-
doyers? Les difcours fur l’échange , fur le vol

du char , pour les Platéens , contre Euthyn a:
contre Lochitès, ne [ont vifiblement que des
fujets feints fut lefquels l’orateur avoulu s’exer-

cet.
Je parlerai plus particuliéremenr de ces dif-

cours dans les fommaires que je mettraiâ la tête

de chacun : je me contente de remarquer ici
qu’ils annoncent toutes les reflources du génie
d’lfocrate , 8: la fouplefl’e de [ou efptit qui [avoit

fe prêter à tous les fujets 86 prendre tous lestons ,
qui pouvoit également s’élever fans effort aux

quefiions les plus fublimes de la morale 8: de la
politique , 86 defcendre avec grace dans les plus
petits détails de la vie commune &des difcuflions

judiciaires , qui pouvoit a la fois raifonner 8:
peindre, plaire par l’élégance 8: l’éclat du &er ,

a: toucher par la douceur 8c la tendrefl’e des fen-

timens. 4 IJ’ai joint aux plaidoyers d’lfocrate plufieurs

difcours de différeras écrivains , qui peuvent être

regardés comme des plaidoyers. Deux apologies



                                                                     

rufit.ruruAtnrs.l 3de Socrate , l’une par Platon 8: l’autre par Xéno-l

phon. Ces deux apologies font âla tête du volume
avant le difcouts fur l’échange , parceque l’ou-

vrage de Platon me paroît avoit fervi de modele
à ce difcours , 8c qu’Ifocrate y a pris même quel-

ques formes de phrafe. Après les plaidoyers d’1.

focrate , on en verra quelquesuns d’Antiphon ,
une apologie de Palamede par Gorgias, l’accu-
fation du même Palamede par Alcidamas , 8c
les difcours d’Ajax 85 d’Ullee fe difputant les
armes d’Achille , par Antil’thene. J’expoferai,

dans des fommaires ce que je penfe de ces diffé-
rentes pieces , dont quelques-unes peuvent être
intérefl’antes , 8: d’autres le font-très peu. Mon

but , en les traduifant 86 en les publiant, cit de
faire connaître tout ce qui nous ell’refié des an-

ciens rhéteurs , fophiftes 8c orateurs.

7

ne

au



                                                                     

SOMMAIRE
DEL’APOLOGIE’

DE SOCRATE
DANS PLATON.

. J’AI tâché , dans le fommairc de l’otaifon funebre par

Platon, de donner une idée en peu de mots de la performe
a; fur-tout du flyle de ce philofophe; je vais efi’ayc; dans

le (brumaire de cette apologie , de faire connoître le plus
briévement qu’il me fera poffible celui qu’il fe glorifioit

d’avoir eu pour maître, celui qui efi le principal aâcur de

tous fes dialogues , celui enfin dont il cherchoit à copier
les principes 8c le langage. Je prendrai tout ce que je dirai
de Socrate , dans M.’ Rollin qui a traité fort au long cet

article. I ISocrate naquit à Athenes la quatrieme année de la foi-

xante-dix-fcptieme olympiade , 471 ans avant J. C. Son
pere étoit feulpteur 8c (je nommoit Sophronifque: fa mere
étoit (age-femme , 8c s’appelloit Phénérete. Par les com-

paraifons que Socrate employoit allez [cuvent dans l’es
difcouts , il paroit qu’il ne rougifoit point de la profeflion
de (on pere , ni de celle de fa mere. Il s’étonnoit qu’un

feulpteur. appliquât tout (ou efprit à faire qu’une pierre
brute devînt femblable à un homme, a: qu’un homme fe

mît fi peu en peine de n’être pas femblable ’a une pierre bru-

te. Il avoit coutume de dire qu’il exerçoit la fonâiou
d’accoucheur à l’égard des efptits , en leur faifant produire

au dehors toutes leurs penfécs.



                                                                     

SOMMAIRE. 5
On dit que ce fut Criton qui le retira de la boutique de

(on pere , ayant admiré la beauté de fon efprit , 8c ne.
jugeant pas raifonnable qu’un jeune homme , capable des
plus grandes choies , demeurât perpétuellemenr’attaché

fur la pierre , le cifeau à la main. Il fut difciplc d’Arché-
laiis qui le prit en ai-Feétion: celui-ci l’avoir été d’Anaxa-

gare , philofophc très célebre. Ses premieres études eurent

pour objet la phyfique 8c les chofes de la nature , le mou-
verhent des cieux 8c des afires , felon la coutume de ce
terns-l’a , cri l’on neconnoifl’oir encore que cette partie de

la philofophie 5 8c Xénophon, nous affure qu’il y étoit

très l’avant. Mais après avoir vu par fa propre expérience

combien ces fortes de connoiilances étoient difficiles , ab-
flrufes , enveloppées par la nature , 8: d’ailleurs peu utiles

pour le commun des hommes , il fut le premier , dit Ci-
céron , qui imagina de faire defcendre la philofophie du
ciel, de la placer dans les villes , de l’introduire même
dans les maifons particulieres , l’humanifant , pour ainfi
dire, 8c la rendant plus familier: , plus à l’ufage de la vie

commune , plus à la portée des hommes , 8c l’appliquant

uniquement à ce qui pouvoir les rendre plus raifonnables,
plus jufies 8c plus vertueux. Il trouvoit qu’il y avoit une
efpece de folie de confumer toute la vivacité de (on efprit
a: d’employer tout (on teins dans des recherches purementz

curieufes , environnées de rénebres impénétrables , abc.

folument incapables de contribuer au bonheur de l’hom-
me , pendant qu’on négligeoit de s’inflruire des devoirs

communs 8e ordinaires de la vie , 8c d’apprendre ce qui cil:-
conforme ou contraire à la piété , à la juftice , à l’honnê-

teté 3 en quoi confiflent la force, la tempérance, la fageife 3

quel eû le but de tout gouvernement , quelles en font les
A iij’



                                                                     

6 SOMMAIRE.
régies, quelles qualités font micellaires pour bien cour

mander 84 bien gouverner. i
Loin que l’étude l’empêchât de remplir les devoirs d’un

bon citoyen, elle fervit à l’y réndre plus fidele. Il porta

les armes comme le faifoient tous ceux d’Arhenes , mais
avec des motifs plus purs a: plus éclairés. Il fit plufieurs
campagnes , (e trouva à plufieurs a&ions , a: s’y diflingua

toujours par fon courage. On le vit fur la fin de fa vie,
donner , dans le fénat dont il étoit membre , des preuves
éclatantes de fa jullice , fans que les plus grands dangers
patient l’affaiblir.

Il s’étoit accoutumé de bonne heure à une vie robre ,

dure , laborieufe , fans laquelle il cit rare qu’on foi: en
état de fatisfaire ’a la plupart des devoirs d’un bon ci-

toyen. Il cil difficile de porter plus loin qu’il le fit le mé-

pris des richeifes 8: l’amour de la pauvreté. Il avoit pour

amis les plus riches d’Athenes qui ne purent jamais gagner

fur lui qu’ils lui fiiÏent part de leur fortune. Quand il
avoit quelque befoin , il ne rougifioit pas de l’avouer.
Si j’avais de l’argent, dit-il un jour dans une ailemblée
de l’es amis , j’aurais acheté un manteau. Il ne s’adrefla a

performe en particulier , il f: contenta d’un avis général.

Ce fut un combat entre (es difciples a qui lui feroit ce
modique préfent. Il rejetta généreufement les offres 8c les

préfens d’Archélaiis , roi de Macédoine , qui vouloit l’at-

tirer à fa Cour, ajoutant qu’il ne vouloit pas aller trouver
un homme qui’pouvoit lui donner plus qu’il n’étoit en

état de lui rendre.

L’aul’iérité dans laquelle il vivoit en particulier , ne le

rendoit point [ombre ni fauvage , comme cela étoit allez
ordinaire pour lors aux philol’ophes. Dans les compa-



                                                                     

SouMArnr. «L 7
gnies 8c les converfations , il étoit fort gai 8: fort enjoué ;

c’étoit lui qui faifoit la joie 8c l’agrément des repas.

Quoique très pauvre , il le piquoit d’être propre fur foi 8:

dans la maifon; 8c ne pouvant fouffrir la ridicule affréta-
tion d’Antiflhene qui portoit toujours des habits (ales 8c
déchirés, il lui diroit qu’à travers les trous de l’on man-

teau 8c les vieux haillons , on entrevoyoit beaucoup de
vanité.

Une des qualités les plus marquées de Socrate, étoit

une tranquillité d’amc que nul accident , nulle perte , nulle

injure , nul mauvais traitement, ne pouvoient altérer.
Quelquesuns ont cru qu’il étoit naturellement fougueux 8c

emporté , 8c que la modération à laquelle il étoit parvenu ,

étoit l’effet de les réflexions , 8c des efforts qu’il avoit faits

pour le vaincre lui-même; ce qui en augmenteroit encore
le mérite. Sans fortir de la propre mailon , il trouva de
quoi exercer la patience dans toute l’on étendue. Xantippe

la femme la mit aux plus rudes épreuves par (on humeur
bizarre , emportée , violente. Il paroit qu’avant de la
prendre pour (a compagne , il n’avoir pas ignoré lon ca.
raftere; a: il dit lui-même dans Xénophon , qu’il l’avoir

choifie exprès , perluadé que s’il venoit à bout de fouErir

toutes les brufqueries , il n’y auroit performe , quelque
difficile qu’il fût , avec qui il ne pût vivre.

Ce ne feroit pas bien conn’oître Socrate , dit M. Rollin ,

que de ne rien l’avoir du Génie qu’il prétendoit lui avoir

fervi de confeil 8c de guide dans la plupart de les actions.
Ni les anciens ni les modernes ne (ont d’accord fur ce
qu’était ce Génie, appellé ordinairement le Démon de

Socrate , d’un mot grec daimonion , qui lignifie quelque

ehofi qui tient du divin. Pour s’arrêter à celui de tous
A iv”



                                                                     

8 Sonuarna.les fentimens qui paroit le plus naturel 8c le plus raifonâ
nable , voici ce qu’on peut dire.

On fait que la divinité feule a une connoill’ance cer-
taine 8: claire de l’avenir; que l’homme n’en peut péné-

trer les ténebres que par des conjeâures incertaines 8L con-

fules; que ceux qui y réunifient le mieux font ceux qui,
par une comparaifon plus exaé’te 8: plus fuivie des diffé-

rentes (23.11ch qui peuvent influer dans l’événement futur ,

démêlent d’une vue plus ferme 8c plus dillinéie quel fera

le rélultat 84 l’ifiue du. combat de ces divctfes caufcs pour

contribuer au (accès d’une cntreprifc ou pour y mettre ob-

flacle. Cette prévoyance 8c ce difcernement nous appro-
chent de la divinité , nous font entrer en quelque façon
dans les confeils , en nous faifant entrevoir 8c prell’cntir
jufqn’à un certain point ce qu’elle a réglé pour l’avenir.

Socrate avoit un jugement julie a; pénétrant , a: une pru-

dence exquile. Il pouvoir appelle: ce jugement , cette
prudence , daimonion , quelque chofi de divin ; niant d’une

forte d’équivoque ,. pour dire vrai, fans pourtant s’attri-
buer à lui-même le mérite de l’a jullell’e a conjeé’turer fur

l’avenir.

L’effet , ou plutôt la foné’rion de ce génie , étoit de

l’arrêter , de l’empêcher d’agir , fans le porter jamais à

agir. Il recevoit aufli le même avertiil’ement, lorlque les

amis alloient s’engager dans quelque mauvaife allaite
qu’ils lui communiquoient 5 8: on rapporte plufieurs occa-

lions ou ils le trouverent fort mal de ne l’avoir pas cru.
Or que lignifie cela , linon , fous des paroles myliérieufcs ,

un efprit que les propres lumieres 8C la connoillance des
hommes rendent éclairé fur l’avenir!

Dieu m’a toujours empêché de vous parler , ditoil à
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Alcibiade , tandis que la foiblell’e de l’âge eût rendu mes

dilcours inutiles. Mais préfcntement je crois pouvoir en-
trer en difputc avec un jeune homme ambitieux , a qui
les loix ouvrent le chemin aux honneurs de la républi-
que. N’ell-ce pas viliblement. la prudence qui empêchoit

Socrate de traiter féricul’cment avec Alcibiade dans un

tems ou des propos graves 8c férieux auroient» pu lui don-

ner une forte de dégoût dont peut-être il ne feroit jamais

revenu. Et lorfque, dans le dialogue de la république,
Soetate rejette fut l’infpiration d’en haut fou éloignement

pour les allaites publiques , dit-il autre choie que ce qu’il

avance dans fon apologie , qu’un homme de bien qui,
dans un état corrompu , le mêle du gouvernement , n’elt

pas long-tems fans périr? Si, lorfqu’il alla le préfenter

aux juges qui devoient le condamner , cette voix célelle
ne le lit pas entendre pour l’arrêter , comme elle faifoit
dans les occafions dangereul’es , c’eli: qu’il n’ellcima point

que ce fût pour lui un mal de mourir , fur-tout à l’âge 85

dans les circonliances ori il étoit. Tout le monde fait quel i
avoit été , long-tems auparavant , fou pronoltic fur la.
malheureule expédition de Sicile. Un homme fage qui
voit une affaire conduite avec pallion 8c mal concertée ,
peut être prophète fur l’événement : il n’a pas befoin d’un

génie ou d’un démon qui l’infpire.

Il cil: donc fort vrail’emblable que le génie ou le démon

de Socrate dont on a parlé li diverfement , jufqu’a mettre
en queltion li c’étoit un bon ou mauvais ange , n’étoir

autre chol’e que la jullell’e 8: la force de l’on jugement ,

qui, parles regles de la prudence, 8c par le l’ecours d’une

longue expérience foutcnue de férieufes réflexions , lui

failoit prévoir quel devoit être le fuccès des allaites fur
lelquelles il étoit confulté , ou fur lefquclles il délibéroit

pour lui-même; ’
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Au telle , le philofophe n’était peut-être pas fâché de

Iaill’er croire au peuple que c’étoit en effet une divinité ,

de quelque genre qu’elle fût, qui l’infpiroit 8: lui décou- t

vroit l’avenir. Cette opinion pouvoir donner plus de poids
8: d’autorité à l’es leçons; mais elle ne contribua pas peu

à allumer contre lui l’envie , aulli bien que la réponfe de

l’oracle de Delphes qui l’avoir déclaré le plus fage des

hommes , 8: en vertu de laquelle il le crut obligé de tra-
vailler à confondre l’orgueil de tous ceux qui fe croyoient

’ rages quoiqu’ils ne le full’ent pas.

Le cataétere principal 8: dominant de Socrate étoit le
foin qu’il prenoit d’infiruire les hommes , 8: fur-tour de
former la jeunclle d’Athencs. Il n’avoit’pas une école ou-

verte comme les autres philofophes , ni d’heure marquée
pour l’es leçons. Il ne faifoit pas apprêter depbancs 8: ne

montoit pas en chaire. C’étoit un philolophe de tous les

teins 8: de toutes les heures , qui enleignoit en tous lieux
8: en toute occafion. Dans les promenades , dans les con-
verfations , dans les repas, à l’armée 8: au. milieu du
camp, dans les alfemblées publiques du peuple 8: du fé-
nat , dans la prifon même , 8: lorfqu’il buvoit la ciguë ,

il philofophoit , dit Plutarque , 8: il infiruifoit le genre
humain. Jamais maître n’eut un plus grand nombre de

dilciples . ni de plus illullres. Platon , Xénophon, Arif-
rippe , 8: mille autres perfonnages fameux , le glorifioient
d’avoir été fous la difcipline. L’ardeur des jeunes Athé-

niens pour le fuivre étoit incroyable. Ils quittoient pcre
8: mere 8: renonçoient à toutes leurs parties de plaifir pour

’ s’attacher à Socrate 8: pour l’entendre. On en peut juger

par l’exemple d’Alcibiade , le plus vif 8: le plus fougueux

des jeunes gens d’Athcnes. Cependant ce philofophe ne
l’épargnoit pas: il étoit fans celle attentif à calmer les



                                                                     

Souuarur. trfaillies de les pallions , 8: à réprimer fun orgueil qui étoit

fa grande maladie. En général , il cherchoit ’a infpirer a.

la jeunelTe les fentimens lesplus purs 8: les principes les
plus honnêtes 5 il lui enfeignoir à fe foumetrre aux ma-
gillrats 8: aux loix , à honorer les dieux 8: à refpeéter les

parens.
Il avoit à la prémunir contre un mauvais goût qui de-

puis quelque tems commençoit à prévaloir dans la Grece.

On voyoit paraître des hommes fallueux , qui, prenant la
place des premiers fag’es , avoient une conduite entiére-
ment oppofée. Car au lieu qu’iufiniment éloignés de toute

avarice 8: de toute ambition , Pitracus , Bias , Thalès , 8:
les autres , failoicnt leur principale occupation de l’étude

de la flagelle; ceux-ci , ambitieux 8: avares, s’intriguoient

dans les affaires du monde , 8: trafiquoient de leur pré-
tendu favoir. Ils le nommoient fophilles. Ils alloient de
ville en ville, 8: s’y fail’oient annoncer comme des ora-

cles. Ils marchoient accompagnés d’une foule de difciples

qui , par une efpecc d’enchantement , abandonnoient le
fein de leurs parens , pour fe livrer à ces maîtres fuperbes

qui le faifoient payer bien chérement. Il n’y avoit rien
que ces doétcurs n’enfeignalfent. Théologie , phylique ,

morale , arithmétique , allronomie , grammaire, mu-
lique , poélie , rhétorique , hilloire 5 ils favoient tout , 8:

pouvoient tout enfeigner. Leur fort étoit la philofophie 8:
l’éloquence. La plupart , comme Gorgias , fe piquoient

de fatisfaire fur-le-champ a toutes les quellions qu’on
leur pouvoit faire. Les jeunes gens n’emportoient de leurs
infiruâions qu’une forte ellime d’eux-mêmes , 8: qu’un

mépris général pour tous les autres.

Il s’agilfoir de décréditer dans l’efprîr des jeunes Athé-

niens la faulfe éloquence 8: la mauvaife dialeé’tique de ces
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orgueilleux maîtres. Les attaquer de front, 8: les combattre

direâement par un difcouts f uivi, Socrate étoit capable
de le faire , car il poliédoit dans un fouverain degré le
talent de la parole 8: celui du raifonnement: mais cc n’eût

pas été le moyen de réuliir contre de grands difcoureurs ,

qui ne cherchoient qu’a éblouir par un vain éclat 8: un flux

rapide de paroles. Il fuivir une autre route, 8: ,employant
les détours 8: la fouplelle de l’ironie , qu’il favoit manier

avec un art 8: une délicatell’e merveilleufe , il prit le
parti de cacher fous une limplicité apparente , 8: fous une
ignorance alfeâée, toute la beauté 8: toutes les richcll’es

de fou efprit. La nature , qui-lui avoit donné une li belle
anse , femblait lui avoir formé l’extérieur exprès pour fou-

tenir le caraâere ironique. Il étoit fort laid , 8: outre fa
laideur , il avoit dans la phylionomie quelque chofe d’é-
bêté 8: de limpide. Tour l’air de fa performe , qui n’avait

rien que de très commun 8: de très pauvre , répondoit
parfaitement à l’air de fou vifage. Quand il fe trouvoit
dans une compagnie avec quelqu’un de ces faphiltes , il
propofoit fes doutes d’un air timide 8: modelie , faifoit
des quellions toutes [impies 5 8: , comme s’il n’eût pu fe

faire entendre autrement , il ufoit de comparaifons tri-
viales , prifes des métiers les plus vils. Le fophilie l’é-

couroit avec une attention dédaigneufe , 8: au lieu de don-

ner une réponfe précife , il fc jettoit dans des lieux com-

muns , 8: difcouroit beaucoup fans rien dire qui fût a.
propos. Socrate, après avoir applaudi pour ne pas olfa-
roucher fan homme , le prioit de vouloir bien fe propor-
tionner à fa faiblelfe &defcendrc jufqu’à lui, en fatisfai-

faut à fcs demandes en peu de mots , parceque ni fan ef-
prit ni fa mémoire n’étaient capables de comprendre 8: de

retenir tant de chofes li belles 8: li élevées , 8: que toute
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fa fcience le réduiroit à interroger ou à répondre. Cela r:

difoit devant une nombreufe’ allemblée, 8C le docteur ne

pouvoit reculer. Quand une fois Socrate l’avoir tiré de
fou fort en l’obligeant de répondre fuccinâement à [es

queflions , alors , par la juliellè de fa dialeétique , il le
conduifoit de l’un à l’autre jufqu’aux l conféquences les

plus abfurdes , 8: après l’avoir forcé de le contredire lui-

même ou de fe taire , il fe plaignoit de ce que ce favant
homme ne daignoit pas l’infiruire. Cependant les jeunes
gens appercevoient le foible de leur maître , 8c l’admira-

tion qu’ils avoient eue pour lui fe tournoit en mépris. Le

nom de fophifie devenoit odieux 8c ridicule.
I On juge aifément que des hommes du caraélere des fo-
phifles dont je viens de parler , qui étoient en crédit chez

les grands , qui dominoient parmi la jumelle d’Athenes ,
qui depuis long-tems étoient en poHeŒon de la gloire de
bel efprit 8: de la réputation de favant , ne pouvoient être
attaqués impunément, d’autant plus qu’on les prenoit à

lafois par les deux endroits les plus fenfibles , l’honneur
8c l’intérêt. Ils juterent la perte de celui qui les troubloit

dans la pofTellion de ce qu’ils avoient de plus cher; mais
[entant la difficulté de l’entreprife , ils dallèrent de loin .

leurs batteries , 8c l’attaquerent d’abord non à virage dé-

couvert , mais par des fouterrains &’ par des voies lourdes

8: cachées. On dit que pour fonder la difpofition du peuple
à l’égard de Socrate , 8c preflentir s’ils pourroient en fu-

reté le citer un jour devant les juges , ils engageront Arif-
tophane à le jouer fur le théâtre dans une comédie ou il

q jetteroit les femences de l’accufation qu’ils méditoient
contre lui. Il n’en: pas bien sûr qu’Arillophanc ait été fu-

borné par Anytus a: par les ennemis de Socrate pour com-

pofer contre lui une piece fatyrique. Il y a beaucoup



                                                                     

r4 Spuuarar;d’apparence que le mépris déclaré de Socrate pour toutes

les comédies en général , 86 en particulier pour celles
d’Arillophane , tandis qu’il témoignoit une efiime extraor-

dinaire pour les tragédies d’Euripide 5 que ce mépris ,
dis-je , fut le vrai motif qui engagea le po’e’te à fe venger

du philofophe. Quoi qu’il en fuit , Ariflophane , à la
honte de la poéfie , prêta fa plume à la mauvaife volonté

des ennemis de Socrate , ou à (on propre refl’entiment , 8c

employa tous fes talens 8c tout fou génie à décrier le plus

homme de bien qu’ait eu le paganifme. Il compofa une
piece intitulée les Nuée: ; il introduilit fur la feene, le phi-

lofophe perché dans un panier , a: guindé au milieu des
airs 8c des nuées , d’où il débite les fubtilirés les plus ridig

cules 8c les maximes les plus impies. Le but de (es ennemis
étoit de le repréfenter comme un philofophe fuperbe ,

poccupié à examiner ce qui (e palle dans le ciel a: fous la
terre , a: rejettant les dieux qui font l’objet du culte pu-
blic 5 comme un dialeâicien dangereux qui fe piquoir de
rendre bonne la plus mauvaife caufe , 8c d’enfeigner à
d’autres (es fecrets. Quand ils crurent avoir fufifamment l
prévenu le peuple contre lui , a: l’avoir difpofé à delirer

fa mort , ils lui intenterent accufarion un peu avant la
premier: année de la XCV°. Olympiade. Mélitus , princi-

pal accufateur, étoit fecondé par Anytus a: Lycon. ll
aceufoit Socrate de pervertir la jeuneITe , de méconnoître

les dieux de la patrie , a: de chercher à introduire des divi-
nités nouvelles.

Socrate entreprit de [e défendre luiunême. l1 demeura
ferme dans la réfolution qu’il avoit prife de ne pas s’a-

baiffer à mandier des fuflrages par toutes les voies pleines
de lâcheté qui étoient alors en ufage. Il n’employa ni les

artifices ni les couleurs de l’éloquence: il n’eut recours



                                                                     

SoMMAIaI. r;ni aux follicitations ni aux prieres: il ne fit pas venir fa
femme 8C (es enfans pour fléchir fes juges par leurs gé-

mllÏemens 8: leurs larmes : il ne parut pas devant les
juges dans la poliure humiliante de fuppliant. Et ce ne
fut point par un fentiment d’orgueil, ni de mépris pour
fes juges , qu’il en ufa ainfi 3 mais par une noble 8c fiere

ailirtance qui partoit de grandeur d’ame , a: que donne
ordinairement l’innocence St la vérité. Sa défenfe n’eut

donc rien de timide ni de foible. Son difcours fut ferme ,
mâle , généreux , fans paillon , fans émotion , refleritant

la liberté d’un philofophe , fans autre ornement que celui

de la vérité , portant par-tout le caraéiere a: préfentant le

langage de l’innocence. Platon , qui y étoit préfent , le
recueillit enfuite , 8c en compofa l’ouvrage intitulé l’Apa-

[agit de Socrate , un des plus parfaits chefs-d’œuvre de
l’antiquité. Le caraé’rere de Socrate , habilement tracé 8c

admirablement foutenu jufqu’à la fin, la fimplicité 8c la

naïveté du langage relevées quelquefois par une ironie
fine a: décente , la noblefl’e 8c la fermeté des fentimens qui

[e manifellent fans effort , une férénité d’ame que rien ne

trouble, qui le montre naturellement telle qu’elle e11 :
tels font les traits principaux qui frappent 8: qui attachent
dans cet excellent ouvrage dont nous allons donner une
courte analyfe.

Socrate , après un exorde fort fimple ou il dit qu’aux

menfonges de fes adverfaires , revêtus de tous les charmes
de l’éloquence , il n’oppofera que la vérité exprimée (im-

plement 8c dans le langage dont il a coutume de (e fervir ,
annonce qu’il réfutera d’abord fes premiers accufateurs.

Il explique quels (ont ces accufateurs , a: montre qu’il eit
nécefiaire de les réfuter avant les autres. On lui reprochoit

depuis long.tems d’examiner avec une curiofité criminelle

x
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ce qui fe paire dans le ciel 8c fous la terre, de polléder
l’art de rendre bonne la plus mauvaife caufe , a: d’enfei-
gner à d’autres fes feerets.

Il détruit ces reproches en prouvant 1°. qu’il ne s’eli

jamais occupé des connoifTances phyfiques; 8: là-dellbs il

en appelle au témoignage de plufieurs de [es juges : 2°.
qu’il ne s’efl: jamais mêlé d’enfeigner , ainfi que certains

fophil’tes qu’il cite par leur nom. Il le fait faire une objec-

tion, 8c Ce fait demander qu’efi-ce donc qui lui a fait un
nom St lui a attiré des ennemis. Il répond que c’en: le titre

du plus [age des hommes qui lui a été donné par l’oracle

de Delphes, 8c l’obligation où il s’ell: cru être, en vertu

de cet oracle , de confondre ceux qui fe croient rages,
quoiqu’ils ne le (oient pas. Il expofe’ comment il vifita

les hommes de tous les états , 8c comment il découvrit
qu’ils n’étaient pas fages , s’attitant parclà leur inimitié

4 8c celle de leurs partifans.
Après avoir réfuté fes premiers accufateurs , il palle aux

feconds , c’efi-à-dire a Ces accufateurs aéiuels. Ils l’accu-

foient de pervertir la jeuneITe , de rejetter les dieux de la
patrie , a: de chercher à introduire des divinités nouvelles.
Dans les procès à Athenes on avoit le droit d’interroger fa

partie adverfe , 8c de l’obliger de répondre. Socrate in-
terroge donc Mélitus fur les deux chefs d’accufation,
c’eli-à-dire , fur l’article de la jeunefle 8c fur celui des

dieux , 8c par des queflions preflantes , il le fait tomber
dans des conféquences abfurdes 8c dans des contradié’tions

honteufes. Il conclut en difant que ce ne feront pas les
charges de fes aceufateurs , mais la haine du peuple qui
le fera périr, s’il fuccombe.

Mais pourquoi a-t-il embraITé un genre de vie qui l’ex-

pofe à fubir une (entente de mon? A cela il répond que
c’eft
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k’efl: un dieu qui lui a impofé le miniflzere dont’il’s’ae-

quitte tous les jours. Il manifelle les fentimens les plus
généreux , les plus fermes 8C les plus tendres, fur le méa
pris de la vie , fur la réfolution qu’il a prife d’obéir aux

dieux plutôt qu’aux hommes, fur le zele avec lequel il
infiruit fes compatriotes; Il avertit les Athéniens de ne
pas fe priver eux-mêmes des fervioes qu’il leurrerai, 8:
des fecours que les dieux. leur donnent dans fa perforante

Mais pourquoi, lui qui parcourt les places , qui cg
fans celle en mouvement pour infimire les particuliers
n’a-t-il pas le courage de paroître dans les alfemble’es pp-

bliques , de monter à la tribune & de confeiller la patrie!
C’ell fou génie qui l’en a détourné; 8: il prouve par de.

faits qui lui font petfonnels, qu’ericela il l’a figement

dirigé , parceque vu la fermeté de fes principes , iln’aup

toit pas manqué de périr fans aucune utilité pour mais;

pour fes compatriotes. Il allure qu’il n’a jamais cédé son.

ne la julliee ni au peuple , ni aux tyrans . ni a ceuxdone
on prétend qu’il a été le maître, quoiqu’il n’ait jamg’g

fait profefiion d’avoir des difciples. Une preuve qu’il n’y

jamais travaillé à pervertir lesieunes gens , c’en: que ni

ces jeunes gens ni leurs patens ne fe préfenrent en ce. ion;
pour dépofer contre lui, mais que plutôt ils font tous dig-

pofés à le défendre. V » [a
Il termine fou apologie en expofant avec dignité

tarifons pour lefquelles il ne s’eil permis de n’employcrfiî

les fupplications , ni les larmes , ni les autres moyens paie
lefquels les accufe’s s’efforcent ordinairement de touchas.

le de fléchir leurs juges.
Socrate prononça ce difcours d’union ferme 8c inti-é,- l

pide. Son air , fon gefle , fou vifage , ne (entoient point
13mn; : on.l’eût pris pour lemnitre de fer juges . une.

Tome Il]. ’ B
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parloit avec affurance a: grandeur d’ame fans rien perdre

ide la "modellie qui lui étoit naturelle. Une Contenance fi.
- noble et li .tnajellueufe déplut a indifpofa les efprits. Les
v juges , «pour l’ordinaire ,. fe regardant comme maîtres ab-

ïfolus de lavie a: de la mort des hommes , exigent , par l
flanc difpofition fecrete du cœur , que les parties ne pa-
Iroilfent devant eux qu’avec une humble fourmilion a: un
,Œefpeâueux tremblement 5 hommage qu’ils croient dû à

Mr fouveraine puiffance.
. Socrate fut donc condamné par une premiere l’entente .’

qui déclaroit fimplement qu’il étoit coupable, fans rien

Cllatuer fur la peine qu’il devoir foufrir. Car , lorfqu’elle
n’était pas déterminée par la loi , 8c qu’il ne s’agilfoit pas

d’un crime d’état , on lamoit au coupable le choix de la

peine qu’il croyoit mériter. Sur fa réponfe, on opinoit

lune feconde fois , a: enfuite il recevoit fou dernier

arrêt. -Méline concluoit si: mon; Socrate , après avoir au;
tomé qu’il n’en pas furpris de fa condamnation , examine

’1’ quelle peine il doit conclure d’après fa conduite; il

êonciut à êtrenourri au Prytanée. Il metive a: jufiifie (ce

Whelufious. Il. expofe les raifons pour lefquelles il ne
fondu: ni à l’exil ni à une prifon perpétuelle; se pour

éloigner de lui toute idée de fierté de de bravade , il rift.

inodellernent de payer une amende proportionnée à fou
lindigence , c’efl-à-dire, une mine , cinquantelivres. Forcé

par fes amis qui l’e rendent fes cautions , il fait monte:
tette offre jufqu’à trente mines. ’ ’ n

Lorfque les juges eurent prononcér une fentence de mort .

. Socrate , avant de partir pour la prifon ou il devoit être
«un: pour fubir. fou arrêt , adreil’e la parole aux juges

jqui avoient prononcé contre lui, il leur fait quelun
a



                                                                     

,Souuunb lareproches avec douceur , témoigne uneiconflznnee admis
table La: s’applaudit avec une fermeté: rondelles-dona,
Voir employé aucun moyen lâche pour échappera la mort,

Il fait une prédiâion aux juges qui l’ont condamné , a;

airelle enfuite la parole a ceux qui ontdognéleur voix
pour l’abfoudre. Il leur prouve en peu-motszque; la
mort cil un bien,’loin d’être un mal; il.,le.ptouve par le
filence. de fou génie , qui ne l’a détourné d’aucune des

chofes qu’il a pu dire ou faire dans cette journée t or par

ce dilemme ’ que la. mort. ne peut être confidérée que

comme un, anéantiifement total, une primatiou;de-tout
fentiment , ou un, nouvel état de l’aune... unpafl’àge de

I cette vie à une autre; or qu’elle cil un bien dans l’une ou
l’autre de ces deux fuppofitions. Il: s’occupedcs’idéeî

agréables du bonheur-dont il pourra jouirdanszunrautre
monde , a: conclut que l’homme jufle ne peut éprouver de

mal réel de la part des dieuxlni pendant [ludiciel aprèslon

trépas. Il adrelfeencote quelques mots aux.ques qui l’ai

voient condamné 5 il leur parle de fes enfans ,85 finitpu
leur dire que les dieux (culs fartent quidelui’quiva-moua
rit, ou d’eux qui continueront de vivre g auront ummeilo

leur partage. - . .- a .. a l, Alors Socrate s’achemina vers la prifon , qui: perdit ce
nom des qu’il y fut entré , dit Séneque , étant devenuelë

(éjour de la probité 8: de la vertu. Ses amis l’yifuivirent,

6c continuerent à le vifiter durant les trente jours qui fa
patinent entre fa condamnation 8c fa mort. La eaufe de
ce long délai étoit que les Athéniens envoyoient tous les

ans un vaifleau dans l’ifle de Délos , pour y faire quelques

factifices , à: il étoit défendu de faire mourir performe
dans la ville depuis que le prêtre d’Apollon avoit couronné

la poupe de ce vaille» pour marque de fou départ, arqua

’ B ij
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ce que ce même «Menu fût de retour. Ainfi l’arrêt ayant

été prononcé contre Socrate le lendemain de cette céré-

monie , il fallut en différer l’exécution de trente jours qui

s’écoulerent dans ce voyage.

Pendant ce long tems , la mort eut tout le loifir de prés
fenter ales yeux toutes fes horreurs, 8c de mettre fa conf-
rance a l’épreuve , non-feulement par les rigueurs du ca-

chot ou il avoit les fers aux pieds , mais encore par la vue
continuelle 8e la cruelle attente d’un événement avec le-

quel la nature ne fe familiarife point. Dans ce trille état g r
Il ne lailfoit pas de jouir de cette profonde tranquillité
d’efprit que fer amis avoient toujours admirée en lui. Il
les entretenoit avec la même douceur qu’il avoit toujours
fait paroîrte. 8c la veille de fa mort il dormoit aulli pai.
(iblement qu’en un autre teins. Il compofa même alors une
hymne en l’honneur d’Apollon a: de Diane , et tourna en

vers une fable d’Efope. En vain fes amis avoient voulu
favorifer (on évafion 5 il réfilla enflamment aux infiancee

qu’ils lui faifoient de s’échapper de la prifon, a: les Et

Convenir eux-mêmes qu’il ne le pouvoit faire fans man.
quer à l’honneur a: à la juflice. Le jour même cri il deo

voit boire la ciguë , il eut avec eux un long entretien fur
l’immortalité de l’aine 3 8c quand le moment fut arrivé ,

il but tranquillement la coupe empoifonnée , en priant les
dieux de rendre fou départ de deEus la terre 8: [on dernier

Voyage heureux.
Les Athéniens n’onvrirent les yeux que quelque terne

après la mort de Socrate. Leur haine étant fatisfaite, les
préventions fe difiiperent , 86 ils apperçurent l’injufiice

criante de ce jugement dans toute fa noirceur. Tout dé-
pofoit dans la ville , tout parloir en faveur du philofophe
qu’ils avoient fait mourir li injullcmenr. L’uadémie , le



                                                                     

florissants! silycée; les maîfons particulieres, les places publiques;
fembloient encore retentir du fou de fa douce voix. La ,
difoit-on , il formoit notre jeunell’e , apprenoit à nos en.

fans à aimer la patrie, au refpeâer leurs pores 8c leur.
ancres. Ici il nous donnoit a musquâmes d’utiles leçons .’,

de nous faifoit quelquefois de falutaires reproches pour
nous porter à la vertu. Hélas l comment avons-nous payé

de il importuns fervices! Athenes fut plongée dans un
deuil a: dans un confiernation univerfelle. Les écoles
furent fermées st tous les exercices furent interrompus. On

demanda compte aux aecufateurs du fang innocent qu’ils
’avoient fait répandre: Mélitus fut condamnéa mort, St les

outres furent bannis. Non contens d’avoir aïoli puni les ca-

lomniateurs de Socrate , les Athéniens lui firent élever une

(leur: de bronze de la main du célebre Lyfippe , 8c la pla-

ceront dans un lien des plus apparens de la ville. Leur
refpeâ 8c leur reconnoiffance pall’erent jufqu’à une vénéra-

tion religieufe: ils lui dédieront une chapelle comme aux:
héros 8c a un demi-dieu , laquelle ils nommerenr en leur
langue Socratéion , c’eflo’a-dire la chapelle de’Soeren.

J’ai étendu ce fomrnaire un peu plus que je ne penfois 5

mais il m’a femblé qu’il falloit donner au leéleur une idée

fufiifante de Socrate , pour le mettre en état de fentir de
de goûter fou apologie. Je ne puis me refufer au plailir
de rapporter quelques réflexionsque fait Montagne, après

avoir cité les endroits les plus frappans de cette apologie.
et Voilà- pas, dit-il ,un plaidoyé puérile, (flapie , naïf)

d’une hauteur inimaginable , Br employé en quelle né-
eellité 3 Vtayement ce futnraifon qu’il le préférait ’a celui.

que ce grand orateur Lylias avoit mis par efcrit pour lui,
excellemment façonné au iler judiciaire, maisrindigno
d’un li, noble criminel. Bail -on oui de la bouche d:

au



                                                                     

a: Starurrxr’xrî
Sonates une voix fuppliante 2 Cetee fuperbe vertu, cul!-v
elle calé au plus fort de fa montre 2 a: fa riche 8c puilfante p . ’

narine enfielle commis a l’art fa défenfe , 8c en fou plus
houe du; ,. renoncé a vérité a: naïveté , ornemens de fors

parler, pour il: parer du fard , des. figures , 8c fcience
d’une oraifim apprinfel Il feit- très figement, a: filon lui g

de ne corrompre une teneur de vie incorruptible , 8: une fi
fainâe image de l’humaine forme, pour allonger d’un au
[a décrépitude, de trahir l’immonelle mémoire de cette-fin V

glorieufe. 4 . . . Lafaçon d’atgurhenter ,; de laquelle fe
(En: ici Socrate , cil-elle pas admirable efgallement en 6mn
plicité 8c en véhémence? Vrayement il eft bien plus ayfé

de parler comme Arillote a: vivre comme Céfar, qu’il
n’efl ayl’é de parler a vivre comme Socrates. Là , loge
l’extrême degré de perfeétion 8c de difiiculte’ : l’art n’y

peut joindre se. v r .
- le ne parlerai pas de la traduélion de cette apologie ;-
elle a déjà été traduite par M. Dacicr s mais performe

n’ignore que ce favant , ellimable a plufieurs égards , étoit

un écrivain fort peu agréable. Il n’eil pas facile , fane
doute ,dc fa rendre lifible , lorfqu’on veut faire palier dans

une autre langue le ton limple , naïf 8c tranquille qui ea-
rafié-rife cet ouvrage. On marche fans celle entre deux
écueils 5 on a toujours a craindre ou d’être plus recherché

&plus animé que l’original , ou d’être trivial dt froid. J ’ai

fentila dilliculté: l’ai-je vaincue! (Tel! à ceux qui me
liront ’a juger li mes eEorts n’ont pas été infruâueux. ’



                                                                     

APOLOGIEg’
DE SOVÇRATE

Dans. PLATON.

J’rc N o R r , Athéniens, dans quelle difpofitiom
Vous ontlailfés mes accufateurs 5 quant à moi, ils
n’auraient prefque perfuadé que j’étois autre
pue’je ne fuis , tant leurs difcours étoient fédui-
ans. Cependant il me femble qu’ils n’ont rien die

de vrai. Ce qui m’a le plus étonné, dans leur:
différentes imputations , c’efl qu’ils vous ont aver--

ris d’être en garde contre mon éloquence. Eh l ne
faut, il pas avoir perdu toute pudeur pour brifau-
der un propos fur lequel on peut être démenti
par le fait même ? car vous verrez bien rôt que je-
ne fuis nullement éloquent: à moins que mes;
advèrfaires n’appellent éloquent , celui qui dit la
vérité: Si c’eR ainfr u’ils l’entendent , je l’avoue-

rai, je fuis un grau orateur , mais non anora-
te’ur à leur maniete. Ils n’Ont rien dit de vrai , je.
le répete , St moi je ne fais dire que la vérità
N’attendez pas de moi, ô Athéniens, comme de.
leur part , un difcours orné ,8: travaillé avec foin a;
Vous «trouverez ici , si pontées , ni epprelllongv

tv
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recherchées , mais des idées fimples exprimées
fimplement. Je me préfente devant vous avec
confiance , je parle pour la iufiice , 8:: c’efl: tout
ce ne vous devez attendre de moi. Convien-
dtou-il, en effet, à quelqu’un de mon âge, de
patoîtte devant fes juges comme un ietme hom-
me qui vient armé des artifices d’une éloquence
étudiée. Si donc en me julfifiant, je n’em loie

ne le langage dont rai coutume de me ervir
dans la place publique , St dans les autres lieux
où plufieurs de vous ont pu m’entendre , je vous
en conjure , n’en (oyez ni révoltés,nifurpris. Agé

de plus de foixante-dix ans , 86 patoilïant au-
jourd’hui pour la premiere fois en juüice , je tu.
douve bien neuf dans le langage que l’on parle
ici, N’eü-il pas vrai que , fi j’étais étranger ,vous

me permettriez de parler dans la langue 8c à. la.
maniete de mon pays ? je vous en prie donc , 8:
jacrois ne rien demander que de julle , panez-
moi ma maniere de difcournr qui vaut peut-être
mieux , peut-être moins qu’une autre 5 confirlérez
feulement fi je dis vrai ou non x car c’efl-là le
devoir du in e , comme celui de rotateur cit de
dire la vêtit .

"Je vais d’abord tâcher de détruire les imputa-

tions calomnieufes de mes premiers accufateuts,
j’eITaietai enfuira de me jultifiet en réfutant les
derniers. Il y a déjà long»tems que certaines gens
ont cherché à me noircir à vos yeux : 85 ces an-
ciens accufateuts , je les redoute plus qu’Anytus
&ifes partifans , quoique ceuxvc: ne laifl’ent pas
eux-mêmes d’être redoutables ; mais les autres
le font bien davantage. A peine étiez-vous fouis
de l’enfance , que s’emparant de vos efprits , il:



                                                                     

ont PrArou.’ j s;
vous’fire’nt admettre toutes les calomnies qu’ils»

voulurent. Il cil, difoient-ils , un certain Socrate,
fophifle habile , qui (l) s’occupe de ce qui f3
paire dans les cieux , qui cherche ce qui el’t caché
dans les entrailles de la terre , 8c qui poŒede l’art

I de tendre bonne la plus mauvaife caufe. Ceux»
qui m’ont peint fous ces couleurs étrangeres,
ont les plus dangereux de mes accufateurs , para

cequ’ordmairement les philofophes qui s’a pli--
quem à ces (ortes de feiences font taxés d’atliéifà

me. Les accufateurs dont je parle [ont en grand
nombre , ils m’ont attaqué depuis long-teins , 85
8: de plus ils vous ont animés coutre moi dans
un âge crédule , lotique vous étiez encore dans
la premiere jeunelTe ou dans la tendre enfance;
Enfin , ils me décrioient tout à leur aire fans être
contredits par performe. Et ce qu’il y a de plus
fâcheux , c’efl: qu’à l’exception d’un certain fai-

feur de comédies (a) , je ne puis ni les nommer ,

(r) Qui s’occupe de ce qui fi paflê dans les cieux , qui
’oherclze ce qui a]! caché dans les entrailles de la terre , c’en:-
à-dire , ui s’applique aux fciences phyfiques. Nous avons
vu dansde fommaite que Socrate avoir commencé par étu-

i (lier la ph fique , telle qu’elle enfloit de (on teins , mais"
que bientot il avoit renoncé à cette étude pour fe livret
tout entier à la dialeétique , à la morale 8c à la politi-

ne.
q (a) Ce faifeur de comédies étoit Aril’ropliane , qui
avoit fait contre Socrate une comédie intitulée les nuée: ,
qui exille encore , dans laquelle le po’e’te repréfentc le phi-
lofophe perché dans un panier . 8c guindé au milieu des
airs 8c des nuées , d’où il débite les fubtilités les plus ri-
dicules 8L les maximes les plus impies. Voyez l’annuaire,

page 14. . ’
1.;



                                                                     

se APOÆOGII ni Soeur"
ni les connaître. Tous ceux d’ailleurs, qui par
envie sa par malice vous ont prévenus contre moi,
ou qui prévenus eux-mêmes, en ont prévenu d’au.
tres , ne font pas moins difficiles à découvrir; je ne
puis en citer nien réfuter aucun devant vous;
enfin pour me juflifier je me vois réduit à com.
battre dans les ténebres , 8c à parler fans que per-
fonne réponde. N’oubliez donc pas, Athéniens,
que j’ai deux fortes d’accufateurs, les uns qui
ont cherché anciennement à me noircir , 8c ce
font ceux dont je parle a les autres qui me tradui-
fent aujourd’hui devant les juges. Vous avez
d’abord écouté les premiers, 8c bien plus fou-
vent que les derniers ; il faut donc que je me
juüifie en premier lieu des premieres imputa-
tions, 8c queje détruife dans une feule audience
les préventions injulles qu’on cil: parvenu à vous
infpirer depuis nombre d’années. Je voudrois
pouvoir réunir fi c’elt votre avantage 8: le mien :
je voudrois même par ma juflification vous ren-
dre un plus grand fervice encore. C’en une choie
difficile , fans doute, 8c je prévois quelle fera la
En de tout ceci :mais les dieux en décideront
comme il leur plaira , il faut toujours obéir aux
loix 85 entreprendre de le j ullifier.

Reprenons dès l’origine les reproches que
m’ont faits mes ennemis, te roches ui ont fervi
à me décrier , v 8c ui ont en ardi Mélirus à m’in-
tenter ce procès. àuel étoit donc l’objet de leurs
calomnies P réfumons-les , et , leur donnant la
forme d’un aâe d’accufation,faifons en leéture,

comme fi nous avions affaire à de vrais accula-i

murs. »



                                                                     

tonus Parton.” en
ACTE D’ACCUSA’I’IO’N suppose.-

u Socrate ePt coupable, il examine avec une rua:
riofité criminelle ce ui [opale dans le ciel 8c
fous la terre; il polie e l’art de rendre bonne la.
plus mauvaife caufe , 8c il enfeigne à d’autres l’est

fecrets n. ;Tels l’ont les reproches que l’on me fait depuis.
long-tems. Vous l’avez vu, Athéniens, de vos.
propres yeux dans une comédie d’Arillophane.
On y-re réfente un nommé Socrate , fufpendu au
milieu es airs,vannonçant u’il marche furies:
nues, 8c débitant d’autres ab urdités femblablesv

Cependant je protefle ne je ne fuis nullement
verfé dans ces fciences ublimes. Ce que j’en dis
n’en: pas pour les déprimer . ni pour faire tort a.

I ceux qui les ont acquifes, afin d’écha pet aux
poutfuites de mon accufateur : mais il e certain
que jene m’en mêle aucunement. Et ici j’en ap--
pelle au témoignage de plulieurs d’entre vous.
Que tous ceux de nos juges qui ont afiifté à mes .
entretiens , infiruifent leurs collegues , a: décla-
rent fi jamais ils m’ont entendu dire un feul mot
fur ces fortes de fciences. Vous devez en con-
clure que toutes les autres imputations [ont éga-

lement faufTes. v hIl n’eli donc pas vrai que je poflëde les con-
noilÏances qu’on m’attribue : il n’y a pas plus de.

vérité dans ce que l’on publie encore que je me
mêle d’enfeigner , 8c que je me fais payer. Il en:1
beau , fans doute , de s’occuper à former des.’y

hommes , comme font Gorgias de Leonte , Pros



                                                                     

a: Avouer: tu Souriau
dicusde Céos . 8c Hippias d’Elée (r). Dans quelo’

«que pays qu’ils aillent , s’adteflant aux jeunes
gens qui pourroient trouver gratuitement des fe-
cours dans leur propre ville , ils favent leur per-
Qrader de quitter leurs concitoyens pour s’atta-
cher à des étrangers , 8c tirant d’eux un riche
falaire , ils veulent encore qu’ils leur aient obli-
gation. Il nous cil: venu un habitant de Paros qui
cil: aufli fort habile: 8c voici comme j’ai fu qu’il
étoit à Athenes. Je rencontrai par hafard quel.
qu’un qui a plus dépenfé en fophifles que tous
les autres enfemble : c’efl: Callias , fils d’Hippo-

nique (a). Il avoit deux fils; je lui admirai la pa-
role, Callias, lui dis-je , fi vos deux fils étoient
de jeunes chevaux ou de jeunes taureaux , nous
pourrions leur choifir 8c leur payer un maître
pourles perfectionner dans leur efpece z ce maî-
tre ne feroit qu’un écuyer ou un laboureur. Mais
puifque ce font des hommes , quel maître leur
donnerez-vous î. En connoillez vous qui foit ha-
bile à former des hommes 8c des citoyens? car ,
fansldoute, puifque vous avez des enfans, vous
y avez fougé. En connoilièz-vous quelqu’un , lui
disvje ? oui , afurément , me ré ndit Callias.
Quel oit-il , repris-je? quel en (à: pays? quel

(r) Gorgias, Prodicus , Hippias , aufli bien qu’Evenus.’
dont il fera parlé tout à l’heure ,, étoient des fophifles fir-
meux , contemporains de Socrate. Voyez ce qui cil dit des
fbphifics dans le [brumaire , . r r.

(2.) Hippoui ne , citoyen ’Arhenes, difiingué par (en
ficha-(l’es et par es vertus. Outre Callias , il avoit un ana
ne fils nommé Démoni ne , auquel lfocrate a adreffé un
difcours qui f: trouve le premier tome de cette tu:
Mien.



                                                                     

-DAlts PLATOIII. a,
prix met-il à fes leçons? c’ell Evenus, me répono

dit-il , il cil de Paros , il fe fait pa et cinq mines.
J’enviai le fort d’Evenus , s’il pofl’édoit vraiment

cet art , 8c s’il avoitle talent de Former des hom-
mes. Pour moi j’aurois été très glorieux li j’avois

eu cette fcience 5 mais je ne ’ai pas , Athé-
iriens.

Quelle eli donc votre occupation , Socrate?
medirez-vous peut être , 8: u’elt ce’qui vousa
attiré des ennemis i Si vous n enliiez rien fait de
plus que les autres , fi vous enfliez été comme le
telle des hommes , fe feroit-il ré andu a votre
fujet de pareils bruits P (e feroit-i tenu de pa-
reils propos P Dites-nous donc ce qu’il en cit,
afin que nous ne prononcions pas au hafard fur
ce qui vous concerne. Cette objeétion me paroit
folide , je vais donc eliayer de vous faire voir ce
qui m’afait un nom , 8: ce qui m’a attiré des en-
nemis. Ecoutez , je vous fupplie , 8c (i j’ai l’air de
plaifanter.,.’croyez cependant que je ne dis rien

que de vrai. I r vCe qui m’a fait un nom , Athéniens , n’ef!
peut-être qu’une certaine fagefl’e : 8: quelle fac
gefl’e ? celle que tout homme peut avoir 5 c’ei!
probablement celle-là que je poliede. Ceux que
’ecitois tout à l’heure , ont une flagelle qui paire
la portée de l’homme , 8c dont je n’airi-en âdire,
parce u’elle m’eli inconnue a: abfolumentétran-
gere. réte-ndre qu’elle le trouve en moi , c’eft
un menfonge, c’efl une pure calomnie.

Ne [oyez pas choqués , je vousen conjure, li je
rappelle des faits propres à donnerde Socrate une
idée avantageufe. Je ne parlerai point de mon
îchef, celui dont je m’appuie en un auteur irré:



                                                                     

L go lima-ocra un Socin-r:
prochable 5 le garant que je vais donner de in!
fagelTe , quelle qu’elle puifle être , c’ellïle Dieu

même de Delphes. -: .- Vous connoifiiez , fans doutes, Chéréphon , il
fut mon ami dès l’enfance. Ami du euple , il
partagea (on exil 8: revint avec lui. irons favez

uel étoit Ion caraéiere , 85 combien il étoit ar-
ent out. tout ce u’il entreprenoit. S’étant ren-

du à elphes , il oia demander au dieu ( ne vous
offenfez point, je vous en fupplie de nouveau),
il ofa lui demander s’il y avoit un homme lus

’fage que Socrate. La rêtrelTe répondit qu’i n’y

en avoit pas. Chéré on n’eli plus ; mais fou
frété vous certifiera e fait que je rapporte. Con-
fidérez donc quel ePt mon but en’vous le rap el-
lant , je n’en ai point d’autre que "de vous aire
connaître ce qui m’a attiré des ennemis.

Lorfque j’appris la réponfe de l’oracle , j’exa-

minai quelien- pouvoit être le feus , 8c ce qu’aè
voit prétendu le dieu. Je fais tro v, me difois-je
à moi-même, que je ne mérite nu lement le nom
de (age. Queveut dont: dire’Apollon en me qua-
liliant du pl’usfage des hommes i Il ne ment pas,
fans doute -:.car un dieu ne fautoit mentir. .

Il y avoit ion -tems que j’étois etnbarraflé fut
le vrai feus de Êoracle ; a rès y avoir bien ré-
fléchi, j’ima inai cet expédient pour le. décou-
vrir. J’allai chez un de ces hommes qui païen:
pour [ages dans Athenes , efpe’rant que la , mieux

u’ailleurs , je pourrois trouver l’oracle en dé-
fiant , 8clui faire voir qu’il y avoit quelqu’un plus
[age que moi, quoiqu’il eût dit le contraire. En?
minant donc cet homme qu’il ou inutile de nom-
mer : c’était un de ceux qui femêlent des «faire!



                                                                     

nausrvaa-rou; parpubliques; l’obfervant- a: convetfant avec lui,
. voici ce que je remarquai r il me parut qu’ilétoit
[age aux yeux de blendes gens, 86 fur-tout aux
liens , mais qu’en effet il ne l’étoit pas. J’elfaiai

en conféquence de lui prouver qu’il n’étoit pas
[age , bien qu’il crû-t l’être. Pardi je me procurai

[on inimitié 8: celle de tous fes amis qui étoient
préfens. Quand jel’eus quitté , je taifonnois avec
moi-même 8: je me difois z en effet , je fuis lus
[age que cet homme. il ei’r pollible que ni lut ni
.moi , riens ne. conciliions ni le beau ni le bon z
mais lui il croit favoit quelque chofe quoiqu’il ne
Tache rien; 8c moi qur fuis i norant, je connois
du moins mon ignorance. Jge m’eflime donc un
peu plus fage que lui en ce point feulement,
que je ne crois pas favorr ce que j’ignore. .

De-lâ j’allai chez un autre qui pall’oitpour plus

[age encore que le premier , a: quine me le. arut
pas davantage. Je m’attirai ’ alement fa aine
de celle de tous fes parrifans.e.lg’allai encorechez

- d’autres fans me rebuter -: je m’apper’cevoisavqc
:douleut que je me faifois des ennemis .,’ comme
’el’avois craint -, mais il me fembloit que la vo-

louré du dieuétoit préférable à tout, 8c que pour
découvrit le vrai feus de l’oracle. je devois vifitec
tous les particuliers quiavoient la réputation d’a-
voir quel ue fagefl’e. Je vous le fprorel’re , Athé-

niens,il aut vous parlersavec ranchi-fe, voici
tout le fruit que je retirai des recherches dans
.lefquelles je m’engageai pour obéirau dieu 5 les
hommes qui panoient pour les plus fages, me
parurent en quelque maniere les plus éloignés de
. afagelie: d’autres qu’on ellimoit moins, je les
trouvai plus propres à l’acquérir. Mais il faut

, .



                                                                     

îgz Anneau on Soeur"
achever de vous expofer toutes mes’courfes’,I8Ê

les travaux , en quelque forte, que "entrepris
gpour parvenir à trouver l’oracle en de aur. i

Après les hommes d’état , je vifitai les poëtes,

tragiques , lyriques (1) 8: autres , dans l’efpo-
rance de prouver par le fait même que j’érois plus
ignorant qu’eux. Je pris donc ceux de leurs poë-

’mes qui me paroilïoienr travaillés avec le plus
de foin , je leur demandai de me les expliquer,

-afin de m’infiruire parleur bouche. Je rougis de
-m’exprimer comme je penfe , mais il le faut. Oui,
difons-le fans détour , tous ceux qui étoient pré-
fens auroient mieux parlé qu’euxamêmes des ob-
jets qu’ils trairoient dans leurs poëmes. Je con-
nus donc en peu de tems qu’ils travailloient
moins par réflexion que par inflinâ 8c par une
forte d’enthoufiafme , comme les prophetes 8C les
devins , qui difent tous de fort belles chofes ,
mais qui ne com tannent rien de ce qu’ils clic
leur. ll me femb a que les poëres étoient dans le
.même ces. D’ailleurs; je m’ap erçus que parce-

r u’ils excelloient dans la. poeIi)e , ils fe croyoient
orr habiles dans les autres parties qu’ils igno-

rent. Je les quittai donc , perfuadé que je l’emb
portois fur eux par la même raifon qui me me».
toit au-delTus des grands politiques. r

(1)" lyriques, en grec . dithirambiques. On appelloi:
ainfi les poëres qui faifoicnt des hymnes en l’honneur de
Bacchus. Cette poéfie dithyrambique étoit d’un fublim:
outré, a: tout: comparée de mors hardis 8: nouveaux.
Pour y réunir , il falloir , pour amfi dire , être rranfpor.
je de fureur, échaufi’é par un enthoufiafme extraordif.

mure. ’ « au ’"1e



                                                                     

vans Pana-on. 3;Je finis par m’adrefer aux smilles. Perfonne
n’ignoroit plus les arts que moi g performe n’é-
roir plus convaincu ne les artifles pollè’doienr de
fort beaux ferrets. 3e n’y fus pas trompé : ils fa-
voient des chofes que j’ignorois abfolument , 8:
en cela (r) ils avoient l’avantage fur Socrate.
Mais il me (ambla qu’ils avoient le même. défaut
que j’avois remarqué dans les poètes 8: dans les
habiles politiques. Parcequ’ils exerçoient leur art
avec quelque fuccès , ils fe perfuadoient ne rien
ignorer de ce u’il y a de p us important : pré-
omption qui aifoit le plus grand tort à leur ha-

biletéJ e me demandai onc à moi-même,au nom
de l’oracle , fi je préférerois de refiler ce que je
fuis , de n’avoir ni leur habileté , ni leur igno-
rance , ou d’avoir comme eux l’un 8c l’autre. Je
répondis à l’oracle 84’ âmoi-même; je préfere de

relier ce que je fuis.
Mes recherches m’ont attiré beaucoup d’en-

nemis , 86 les ennemisles plus acharnés 85 les
plus dangereux. De-lâ , une foule de calomnies ,

(r) Legrec porte , à en cela il: Étaientplusfizges que So-
crate. La 1 nification du mot grec 8012110: étoit plus éten.
due que ce le de notre mot Sage. Un (avant , un homme

* habile dans quelque art ou quelque feience que ce fût ,
étoit appellé Sophos. Ainfi , plus haut , lorfque Socrate
dit , dans I’efin’rance de prouver quej’e’tois plus ignorant
qu’eux, c’cfl: comme s’il avoit dit , pue j’étais moins fige

qu’eux , en donnant au mot fit e en tançois une fi nifica-
tion aufli étendue qu’au mot flphor en grec. Au re e , la
préfomption des artifans d’Athenes , dit M. Dacicr , peut
cule faire juger que! peuple c’était que les" Athéniens

pour l’efprit; ils vouloient juger de routât fe connaître en
tout.

Tome HI. A C



                                                                     

34 Apotoetn ne Soeur-ru
8c le nom de Sage (r) qui m’a été donné. Car tous

ceux qui m’entendent, me croient fort habile
dans les objets fur lefquels je confonds l’igno-
rance des autres.

Mais il cil très probable , ô Athéniens , qu’il
n’y a de vraiment l’age que le dieu , 8C que par
fou oracle il a voulu nous apprendre que la fa-
gell’e humaine n’el’t rien ou peu de chofe. S’il a

parlé de Socrate, s’il a daigné le fetvir de mon
nom , fans doute il ne vouloit qu’olfrir un exem-

le. C’eli comme s’il eût dit 3 o hommes , celui-e
la eli le plus l’age parmi vous , ui , comme So-
crate, cil perfuade u’il ne po ede réellement
aucune fageITe. Pré entement encore , fuivant
les delI’eins du dieu , je continue mes courfes 8:
mes recherches , pour voir li parmi tous les ci-
toyens 8c les étrangers , je rencontrerai quel-
qu’un de fage. Lorl’qu’ils ne me paroilIent pas
tels, venant à l’ap ui de l’oracle , je leur prouve
qu’ils ne fonrpas a es. Cette occupation ne m’a
prefque point lailre de teins pour me livrer aux
affaires publiques ou aux miennes propres , a:
mon zele à fervir le dieu m’a réduit à une extrê-
me pauvreté. D’ailleurs , beaucoup de jeunes
gens , fils de citoyens riches , qui ont du loifir ,
s’attachent à moi, 8: le plaifentâ me voir con-
vaincre d’ignorance de prétendus l’avans. Sou-

(t)Et le nom de Sage. Le nom de Sapin): en général étoit
un nom honorable , mais il le difoit quel uefois d’un
homme qui en fait plus que les autres . 8c qui abufe de fa
fcicnce pour les tromper. Ainfi on diroit c’efl un Sophos ,
de]? un Sage, dans le feus ou l’on dit quelquefois chez
nous , de]! un philofiplte.



                                                                     

vans Fiat-ou. nvent même , à mon exemple , ils entreprennent
de les confondre ; 86, fans doute , ils trouvent
allez de ces hommes qui croient tout favoir
quoiqu’ils ne fachent rien ou à peu-près. Ce n’ell:
pas à cesjeunes gens , mais à moi que s’en pren-
nent ceux qui fe trouventconfondus : ils publient
qu’il el’t un certain Socrate , un fcélérat qui per-

vertit la jeuneŒe. Et lorf u’on leur demande cet
u’il fait pour la pervertir , 8c ce qu’il lui en-

eigne , ils font embarrallés 8: ne faveur que ré-
ondre. Mais afin de ne pas demeurer court,

ils répetent ces reproches vagues qu’on fait à tous I
les philofophes; ils m’imputent de chercher ce
qui fe palle dans le ciel ou fur la terre , de nier
l’exifience des dieux , 86 de faire profellion de
rendre bonne la lus mauvaife caufe. lls n’ofe-
roient convenir e la vérité , ils craindroient d’a-
vouer que.ce qui les offenfe , c’ell: qu’on deur’
prouve qu’ils ne faveur rien , quorqu’ils fe p1-
quent de favoit beaucoup. Redoutables par leurs -
nombre , violens , préfom tueux , s’armant con-
tre moi des artifices d’une loquence féduifante ,
ils vous ont fati ué 8c vous fatiguent les oreilles
de leurs imputations faulÏes. Du nombredeces en-
nemis font Mélitus, Anytus 85 Lycon. Mélitus me
pourfuit au nom des po’e’tes , Anytus au nom des
artilles 8c des hommes d’état , Lycon au nom des
orateurs. Je ferois donc furpris, comme je l’ai an-
noncé d’abord , li dans une feule audience je
parvenois à détruire chez vous des préventions
aulli fortes. Je vous dis la vérité , At éniens , je
vous la dis avec fincérité , fans déguifement 86.-
fans crainte. Je feus bien que même à préfent
plufieurs de vous font choqués de mês difcours; 4

Il



                                                                     

,6 Apotoeiii in Socnare
preuve évidente que j’indique les vraies tarifons
qui m’ont attiré des ennemis. Vous vous en
convaincrez vous-mêmes , foit que vous y réflé-
chiliiez maintenant ou parla fuite.

Je me fuis fuliifamment jul’tifié auprès de vous

des imputations de mes rentiers accufateurs; je
vais actuellement réponriie aux autres , 8: parti-
culièrement à Mélitus, qui fe donne pour un
bon citoyen, pour un excellent patriote. Com-
me il s’agit de nouveaux accufateurs , nous al-
lons prendre leur aôte d’accufation , et voir ce
qu’il renferme.

ACTE D’ACCUSATION.
a Socrate cil coupable; il pervertit la jeunell’e,

il méconnaît les dieux de la patrie , 8c chercheà
introduire des divinités nouvelles».

Tel ell l’aéte d’accufation 5 difcutons-en cha-’

que article.
Mélitus prétend que je fuis coupable, parce-

que, je pervertis la jeunelfe 5 8c moi je foutiens
que Melitus eli coupable, parcequ’il fe joue

ans une matiere férieufe , 86 qu’il cite à plai-
fir des hommes en j ullice , afl’eétant d’avoir fort

à cœur ce qui n’excita jamais en lui le moindre
intérêt. Et c’eli ce que je vais prouver , Athé-
niens. Levez-vous (i) Mélitus , 86 répondez à

(i) Dans les procès à Atheues on avoit le droit d’inter-
roger fa partie advcrfe , a: de l’obliger de répondre. J’ai
fait enforte dans les dialogues qui fuivcnt entre Socrate 8:
Mélitus , que le leéieur pût diliinguer celui des deux qui
parle , fans que je faire obligé de le nommer.



                                                                     

DANS PrAron. nmes queliions. Defirez-vous quelque chofe de
plus que de voir les jeunes gens aulli bons qu’ils
guident l’être?- Non , fans doute , Socrate. --
- xpliquez donc maintenant aux juges , qui ell-
ce qui les rend meilleurs; vous devez le favoit,
pui que cela vous occupe fi fort. Vous qui avez
découvert que je les pervertill’ois , qui m’avez
dénoncé aux juges , 86 qui m’aceufez devant
eux , faitesJeur connoître qui ell: ce qui les rend
meilleurs .. . . Eh bien , Mélitus , vous vous
taifez , vous ne favez que répondre! N’ell- ce pas
une chofe honteufe ? n’ell: ce pas une preuve cer-
taine de ce que je dis , que jamais vous ne prî-
tes inrérêt au bien de la jeunelÏ’e? Mais encore
une fois, qui el’t-ce qui rend les jeunes gens meil-
leurs ? répondez.» Ce font les loix. -- Mais,
mon cher Mélitus , ce n’ell; pas-là ce que je vous
demande; je vous demande qui ell-ce , quel el’c
l’homme, un homme qui avant tout connoilTe
bien les loix? -- Ce font ces ju es, Socrate. ---
Comment, Mélitus, ces juges font en état de
former les jeunes gens 8: de les rendre meiL-
leurs ? - Oui, all’urément. - Le dites-vous de
tous,ou feulement de quelques-uns P-De tous.
-V.raiment, nous voilà affurés de grands fe-
cours pour la jeunefle. Et tous ceux qui nousécou-
tenr rendent-ils les jeunes gens meilleurs ou mon?
-lls les rendent aulli meilleurs.- Et les Iéna-
téurs P-Les fénateurs aulÏi.-- Mais, je vous rie,
Mélitus,direz-vous que les orateurs des alitem-
blées pervertiŒent les jeunes gens , ou tous aulii
les tendent-ils meilleurs P ---Je penfe de ces ora-
teurs comme des autres.-Tous les Athéniens ,
à ce qu’il femble, excepté moi,rêndent bons

r il;
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les jeunes gens, &je fuis le feul qui les pervertilfe;
n’ell-ce pas la ce que vous dites ?- Oui, c’el’t

la même ce que je dis 8c ce ne je foutiens. ---
Je fuis donc né , félon vous , ous une étoile bien
malheureufe : mais continuez de ré ndre. Vous
paroir-il qu’il en cil de même es chevaux 2
croyez-vous que tous les hommes foient égale-
ment capables de les rendre meilleurs , se qu’un
feul puilTe les gâter? N’ellace pas tout le con-
traire? un feul homme n’el’t-il pas en état de les

rendre meilleurs, ou du moins un petit nombre
d’écuyers? 8C le grand nombre de ceux qui les
montent , ne les gâte-nil pas? n’en clic-il point
ainfi de tous les animaux ? Oui, fans doute , foit
que vous en conveniez ou non, Anytus 8c vous.
Et il feroit trop heureux pour les jeunes gens
que tous les hommes enlient le talent de les for-
mer, 8c qu’un feul pût les pervertir. Il efl allez.
prouvé , Mélitus , que vous ne rîtes jamais in-
térêtâ la jeuneŒe; Se vous mani allez clairement
ici votre parfaite indilférence fur les objets pour
lefquels vous me cirez en jullice.

Mais répondez encore: vaut-il mieux habiter
avec des bons qu’avec des méchans? répondez ;
ma quel’tion n’ell pas embarrallante. Les méchans

-ne font-ils pas toujours quelque mal à ceux qui
les fréquentent , 86 les bons, quelque bien? ---
Oui alTurément, Socrate. -Eli ildonc quelqu’un
qui aimât mieux vivre avec des gens qui pour- r!
roient lui nuire , qu’avec d’autres dont il pour-
roit tirer quelque avantage? répondez, je vous
prie; car la loi vous oblige devrépondre. lift
quelqu’un qui aime qu’on lui nuife ? Non cer-
tainement , Socrate. - Eh bien l quand vous me
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dénoncez aux juges, 85 que vous m’accufez de
ervertir la ieunelTe , retendez-vous que je le

gais avec dellein, ou (lins le vouloir ? -Je pré-
rens qnec’el’t avec deflein. -- Quoi donc! Mé-
litus , li jeune encore vous remportez en fagelle
fur un homme de mon âge, vous favez déjà que
les méchaus font toujours quelque mal à ceux
qui les fréquentent, tandis que moi je fuis allez
aveugle pour ignorer que li je rends méchans
ceux qui m’a prochent, je. m’expofe à fouffrir
quelque mal e leur part; 8c, felon vous , c’ell
avec dell’ein que je me caufe à moi même un tel
préjudice. Non , Mélitus , je ne vous en crois
pas, a: je ne eufe pas qu’il y ait homme au
monde qui pui e vous en croire. Mais de deux
chofes l’une: ou il u’ell: pas vrai que je pervertis
la jeuuelTe, 8c alors vôus m’accufez injul’temenr;

ou je ne la pervertis que malgré moi, 8c dans ce
dernier cas vous êtes encore un calomniateur.
Car, li c’eli malgré moi que je la pervertis, aucune
loi n’antorife à citer nelqu’un en jullice pour des
fautes involontaires;il n’eli permis que de l’avenir

en particulier afin de le redreller. Et certainement
li on me montroit que je fuis dans l’erreur, je
renoncerois aulïi-tôt à ce que je fais contre mon
intention. Mais vous, Mélitus , loin de chercher
à m’iulirnire , vous avez évité de me. prendre
à part pour me remettre dans le bon chemin ;
vous me cirez à un tribunal où la loi permet de
traduire ceux ni méritent d’être punis, 8: non
ceux qui n’ont eloin que d’être éclairés. Ce que s

je difois , Athéniens, eli donc inconteliable; ce
n’el’t nullement par l’intérêt qu’il prend à lajeu-

iv
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nell’e , que mon accufateur "me traduit à votre

tribunal. . . ’Mais (i) enfin , Mélitus , dites-nons comment
vous prétendez que je la pervertis? cil-ce, d’après
Votre aéte d’aCCufarion , en lui enfeignant à re-
jetter les dieux de la patrie , 8c en lui faifant
admettre des divinités nouvelles? dites-vous que
c’ell avec une pareille doctrine que je pervertis
la jeunell’e? --Oni, Socrate, c’eli la précifément

ce que je dis. --Mais , au nom de ces mêmes
dieux dont nous arions, expliquez vous , Méli-
tus,un peu plus clairementpour nosjuges 8l pour
moi : car je ne vous comprends pas encore. Pré-
tendez vous que j’enlei ne àcroire qu’il exilie
des dieux?(8c alors c’e convenir ne "admets
des dieux , je ne fuis pas athée , l’ailiéi me n’ell:

as mon crime ) , mais que ces dieux que j’en- -
eigne à croire font autres que ceux de la atrie?
En un mot , m’accufez-vous de croire ’autres
dieux? on foutenez-vous ne je n’en crois abfo-
lument aucun , 85 ne j’en eigne à n’en pas croi-
re?----Je l’outiens, ocrate, que vous n’en croyez

(r) Dans tout cet article concernant les dieux , Socrate
. . argumente felon fa maniere ordinaire , c’eli-a-dire , qu’il

combat 8c réfute fou advcrfairc d’après fes pro res paroles
a: fuivaut les opinions communes fans étab ir fait vrai
fentiment fur la divinité. Plulicurs admireront la fubtilité

ç avec laquelle il raifonue, l’adrell’e avec laquelle il évite
de découvrir fa vraie façon de enfer fur l’exiftencc d’un
l’en] 8c unique dieu 5 mais plu teurs deliretont peut - être

n’il l’e fût expliqué àvec plus de droiture 8c de frauchife
Pur un objet anlli elfenriel , et qu’il n’eût pas tenu la vérité

captive.
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abfolument aucun. -- Que vous êtes étrange!
comment? je ne crois pas , comme tout le mon-
de, que le foleil à; la lune (oient des dieux-Non-
certes , Athéniens , Socrate ne le croit pas , puif-
qu’il prétend que le foleil eli une .pierre 8: la
lune une terre. -- En vérité , mon cher Méli-
tus, vous me prenez ici pour un antre: vous
méprifez allez vos juges , vous les croyez allez
peu inliruits pour ignorer que c’ell dans les livres
d’Anaxagore que le trouvent de femblables rê-
veries , 8c que ces livres le vendent dans la place
publi ne. Les jeunes gens , felon vous , appren-
nent onc de moi ce qu’ils peuvent acheter pour
une drachme, avec le droit de le moquer de
Socrate, s’il donnoit, comme de lui, des opinions
aulli abfurdes. Mais ,au nom de Jupiter , préten-
dez«vous que je nie l’exilience de tous les dieux.
--Oui, par Jirpiter, vous n’en croyez aucun.
--Vous avancez-là , Mélitus, une chofe que
vous ne perfuaderez à ni que ce foit, à: dont
vous n’êtes pas plus perfuadé que les autres. Il
me femble , Athéniens , que l’accufatenr montre
ici une audace extrême; qu’il n’a intenté ce pro-
cès que pour infulter à l’accufé, par vanité,
par une préfomption de jeune homme. On diroit
qu’il n’eli venu que pour propofer une énigme
à réfoudre, u’il s’ell dit à lui-même : voyous li

Socrate ,cet omme li habile ,s’appercevra que
je plaifanre, 8c que je me contredis , ou li je le
tromperai,lui 8c tous les auditeurs. Je trouve, en
effet , ne dans fou accufation Mélitus le contre-
dit auâ réellement que s’il eût employé ces pro r

pres paroles : Socrate eli coupable en croyant â-
a fois 5: ne croyant pas qu’il exilie de dieux. Or,
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n’en-ce point-là le jouer de les auditeurs?

Mais il faut prouver ce que j’avance , fuivez-
moi , je vous fupplie , Athéniens , 8c ne trouvez
pas mauvais que je continue d’employer mon
angage ordinaire. Répondez, Mélitus, eli-il quel-

qu’un au monde (i) qui croie qu’il y ait des at-
tributs de l’humanité , fans qu’il y ait d’hommes ?

Que mon adverfaire réponde, 8c que ar de vai-
nes clameurs il ne cherche pas à élu et la quel-
tion. Peut-on croire qu’il y ait un art de drell’er
des chevaux , fans qu’il y ait de chevaux; qu’il
exille de la malique fans muliciens Pnon , Mé-
litus , on ne le croira jamais. Si vous refufez de
répondre, je vous le foutiens a vous, 8: à tous
ceux ni m’écoutent. Mais répondez à ceci. Ell-
il uélqu’nn qui croie qu’il y ait des attributs de
la ivinité, fans qu’il y ait de dieux; qu’il y ait
des génies inférieurs, fans qu’il y air de génies
fnpérienrs? --- Non , Socrate. --- Que l’on a en
de peineâ vous arracher ce non ! il femble qu’il
ait fallu toute l’autorité des juges pour vous y
contraindre. Vous dites donc que j’admets , 8c

ne je voudrois faire admettre certains génies.
être ces génies [oient anciens ou nouveaux , rou-
jours eli-il ne , felon vous, j’admets des génies
inférieurs. J e le protelierai, s’il le faut ,dans mon
aéte de jullification. Mais li j’admets des génies
inférieurs , par une conféquence nécelfairej’ad-

(i) Tous les raifonnemens qui fuivent , qu’il n’étoit
pas facile de faire fentir dans notre langue, portent fur ce
principe convenu par les advcrfaires, puifqu’il formoit
un de leurs griefs , que Socrate admettoit des génies infé-
rieurs , daimonia.
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mets donc des génies fupérieurs: n’el’t-ce pas
une chofe évidente? Ces génies fu érieurs , ne
’penferons-nous pas que ce font des dieux,ou des
enfans des dieux P ré ondez oui ou non. -
Sans doute, Socrate, i faut abfolumentl’un ou l
l’antre. --- Donc , li j’admets, comme vous êtes
obligé d’en convenir , des génies fnpérienrs, 85
li ces génies font des dieux , n’ell-ce point pré-
cifément ce que j’ai annoncé , n’eli ce point le
jouer de les auditeurs P n’elicce point lropofer des
cnigmes à téfondreP n’ell-ce int ire à-la-forsj
que je crois a: ne crois pas qu il exilie de dieux,
puifque je crois qu’il exilie des génies fupérieurs?

Mais li ces génies font enfans des dieux , en-
fans illégitimes, li vous voulez, pnifque. fuivant
ce qu’on rap erre, ils les ont eus de Nymphes ,
ou e morte les; tell-il un homme qui admettra
des enfans des dieux fans admettre des dieux P
Cela feroit aulli abfurde que de croire qu’il y
ait des poulainsôc des aiglons , fans croire qu’il y
ait des chevauxvôc des aigles. Mais alfurément ,
Mélitus, vous n’avez ainli rédigé votre accnfa-
tion que pour nous éprouver, ou parceque vous
manquiez de griefs. Non , vous ne perfuaderez
jamais à une performe fenfée , qu’un homme ad-
met des génies inférieurs , 8c par conféqnent des

’ émies fupérienrs, dieux , ou enfans des dieux,
fans admettre des dieux même; c’ell: une chofe
abfolument impollible.

Je n’ai as befoin , ce me femble, d’une plus
longue déibnfe contre Mélitus; ce que j’ai dit
doit fuliire pour prouver que je ne fuis nulle-
ment conpable , 8c que (on accufation ell fans
fondement.
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Quant à ce que j’ai annoncé dans ce qui pré-

.cede , qu’on a cherché à me rendre odieux au-
près de la multitude , foyez perfuadés , Athé-
niens , que rien n’eli plus vrai. Et ce qui me per-
dra , li je fuccombe aujourd’hui, ce ne fera ni
Mélitus , ni Anytus , mais la haine du peuple ,
qui a déjà fait périr tant d’hommes de bien , 85
qui en fera périr encore; car gardons-nous d’ef-

’ péter que j’en fois la derniere viétime. ’
Mais ne rougill’ez-vous pas, Socrate , m’objec-

rera-r-pn peut-être,d’avoir embrallé un genre de
vre qui vous expofe en ce jour à fubir une lenteu-
ce de mort. Vorci ma réponfe; elle en folide. J e
dirai à celui qui me fait cette objection ;vous êtes
dans l’erreur, de croire qu’un homme qui a quel-
que vertu doive appréhender de mourir,au lieu

e regarder uni uemenr dans routes les démar-
ches , fi ce qu’il ait ell: julie ou non , li fon ac-
tion cil celle d’un méchant ou d’un homme de
bien. Tous les demi-dieux qui ont éri au flege
de Troie,feroient, à votre compte , bien peu rai-
fonnables, 85 fur tout le fils deThétis , qui, pour
éviter le déshonneur, ne craignit pas d’expofer
les jours. La déell’e , fa mere , le voyant (i) em-
prelfé d’aller combattre Hector , lui parla à- peu.
près en ces termes . s’il m’en louvienr : Mon fils,

i vous vengez votre ami Patrocle , en faifanr
périr Heâor, vous mourrez vous-même; car le
trépas d’Heétor elt le lignal du vôtre. Peu touché
de cette prédi’étion , le héros méprifa la mort 8c

le danger , 8c craignant uniquement de vivre

(r) Ce trait cl! du livre XVIII de l’lliade.
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comme un lâche fans venger [es amis; que je
meure fur-le-champ , dit il, pourvu que je venge
Patrocle , 86 ne je ne relie pas fur mes vaifleaux,
méprifé , di amé, vil fardeau dela terre. Croyez-
vous donc , Arhe’niens , qu’Achille air balancé
un moment à la vue du péril 8: de la mort?

C’eû une vérité confiante ; fi quelqu’un , pour

le plus grand bien , s’efi: placé lui-même dans un
polie , ou y a été placé par un chef légitime, il
doit y relier ferme , quel ne danger qui le me-
nace ; la confidération de a mort , ni aucune au-
tre , ne doivent l’emporter fur la crainte du dés-
honneur. Moi, qu’on vit garder fidèlement, 8:
aux rifques de mourir, tous les polies que j’ai
occupés par l’ordre de nos généraux , à Poridée ,

à Amphipolis, à Delium (1); aujourd’hui qu’un
dieu m’ordonne de palier mes jours à étudier la
flagelle, àm’examiner moi-même 8c les autres , ne
ferois-je pas bien lâchede quitter, par la crainte
de la mort ou parquelque autre confidérarion, le
polie où ce dieu m’a placé? Ce feroit là vraiment
une déferrion criminelle , pour la uelle je méri-
terois qu’on me cirât devant ce rriïunalfiomme
un impie qui nie l’exiflence des dieux ,.qui déf-
obéir à l’oracle , qui craint la mort , 85 qui croit l
Erre fage fans qu’il le foi: réellement. Oui,

(r) Potidée , ville de Tbrace furies confins de la
Macédoine 5 Amphipol’ls , ville de Thrace , près du
fleuve Strymon; Delium , ville de Béorie. Les Athéniens,
durant la guerre du Péloponèfe, livrerent près de ces vil-

.les , pour les conferve: ou pour les conquérir, plufieurs
combats auxquels s’était trouvé Socrate, a: dans lchuels
il avoit fignalé [on courage.
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redouter la mort, n’elr autre chofe que de fe croire
fage fans l’être, puifque c’efi: croire que l’on fait

ce qu’on ignore. Qui cit-ce qui fait , en effet, fi
la mort n’en pas pour l’homme le plus grand des
biens : or on l’appréhende commefi l’on favoit
que c’efl le plus grand des maux. Mais n’eû-ce
point une ignorance honteufe que celle qui nous
perfuade que nous favoris ce que nous ne [avons
pas? Pour moi, fi peut-être je me diliin ne du
commun des hommes , 8c fi je m’efizime pas fage
que d’autres en quelque chofe,c’efl qu’ignotant
ce qui fepafl’e dans un autre monde , je ne m’i-
ma ine pas le favoit. Agir contre la regle , déf-
obeir à un être fu érieur, homme ou dieu , c’efl:
une action mauvaif’e 86 déshonnête : voilà ce que

je fais. Or je ne Ferai jamais ce qui , dans mon
opinion , cit certainement un ma , pour éviter
a: fuir ce qui,â mon avis, pourroit être un bien. "’

Anytus prétendoit , rout-â-l’heure , qu’on ne

devoit pas me citer en juüice , ou que m’y ayant
cité , il falloit néteH’airement me condamner à.

la mort , parceque , difoir-il , fi on me faifoit
grace, vos enfans imbus de ma doctrine feroient.
tous entiérement pervertis. Si donc,,Athéniens,-
malgré ces prétentions d’Anytus , réfolus de me

renvoyer abfous , vous me difiez : Socrate , nous
ne céderons pas aujourd’hui aux imprellions d’A-

nytus; nous vous lainons aller , à condition rou-
tefois que vous renoncerez à l’étude de la fa-
gefl’e ,8: aux recherches qui vous occupent; pre-
nez garde qu’on ne vous urprenne dans ces exer-
cices , autrement vous mourrez. Si vous me Fai-
fiez grace aces conditions , je vous dirois: Athé-
niens , je vous chéris 8: vous honore; mais j’o-
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béirai aux ordres du dieu plutôt qu’aux vôtres.
Tant que je refpirerai , tant u’il me reliera des
forces , je ne cafetai de me livrer à l’étude de la
fagefle, de vous exhorter à la vertu , de vous
faire d’utiles réprimandes par-tour où je vous
rencontrerai, de dire à chacun de vous , felon
ma coutume: Vous, Atliénipn,vous, citoyen de la
ville du monde la plus célebre par les lumieres
86 par la puifl’ance , ne rougiflez-vous pas , avec
un aufli heureux naturel , de ne fouger qu’à amaf-
fer des richeffes, à acquérir de la gloire, du cré-
dit , des honneurs? Les tréfors de. prudence 85
de vérité , vous les négligez , vous ne travaillez

as âtendre vorre ame aufli parfaite qu’elle paille
’être.’Et fi quelqu’un de vous nie qu’il foi: dans

cet état, s’il prétend qu’il s’occupe de (on ame ,

je ne l’en quitterai peint fur fa parole ,Ije ne me
retirerai point , mais je l’interrogerai , je l’exa-
minerai , je le réfuterai. Et fi je trouve qu’il n’en:
pas vertueux , quoiqu’il croie l’être , je l’en ferai

rougir, je lui reprocherai de ne faire aucun cas
de ce qu’il y a de plus précieux, 8c de mettre un

rand prix à des objets frivoles 6: méprifables.
ëïoilà ce que je ne cefferai de dire 8: aux jeunes
gens 8: aux vieillards que je rencontrerai, aux
étrangers comme à me: concitoyens; mais fur-
tout à vous , ô mes concitoyens , parceque vous-
me touchez de plus près. Voilà ce que le dieu
m’ordonne , n’en doutez pas; 85 certes , ce n’eft
pas un médiocre avantage pour la ville d’Arhe-
nes, que cet office que je remplis continuelle-
ment pour la divinité. Car route mon occupation
en: de parcourir la ville , deVous infirmer à tous,
jeunes 8c vieux ,.que le foin du corps , des ri-

h:
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duelles , en un mor,de toutes les chofes du monde,
doit moins nous occuper que la perfeâion de
narre ame , à laquelle nous devons travailler avec
la plus grande ardeur. Je vous dis que ce ne font
pas les richelies qui produifent la vertu , mais la
vertu qui procure les richefi’es , a: tous les autres
biens qui arrivent aux hommes , aux particuliers
comme aux villes. Si en débitant ces maximes je
pervertis les jeunes gens , il faut donc qu’elles;
foient dangereufes. Si l’on prétend que j’en dé-

bite d’autres, on vous en impofe. Enfin , Athé-
niens , cédez aux impreflions d’Anytus, ou n’y
cédez pas , renvoyez-moi abfous , ou condam-
nez-moi , duIÏé-je fubir mille morts , rien ne
m’empêchera de arler. . q

Ne vous olfen ez pas de ce qui fuit ; accordez
à ma priere ce que je vous ai déjà demandé; 8:,
fi vous m’écoutezjuf u’â la fin , croyez que vo-

tre patience ne vous era pas inutile. Ilme telle
à vous dire bien des chofes , propres peut-être à
vous foulever, mais daignez m’écouter tranquil-
lement. Soyez perfuadés que, fi vous faites mou-
rir Socrate, vous vous ferez plus de mal u’â lui-
même. Quant àmoi , ni Anytus , ni Mélitus ne
me feront aucun mal ; ils ne le pourroient , nif-
qu’il n’elt pas donné au méchant de nuire àl’ om-

me vertueux. Il peut bien le diffamer , l’exiler, le
faire mourir. Ce font là de très grands maux ,
fans doute, aux yeux d’Anytus 8: dequelques au.
tres. Pour moi, j’en juge tout différemment; 8!
ce qui, à mes yeux, eit bien .lutôr un mal, c’elt
de pourfuivre à mort un omme innocent,
comme fait aujourd’hui Anytus. Ce n’efl donc
pas,Athéniens , comme on on pourroit le croire,

pour



                                                                     

sur" Pur-ton; 4,pour ’mes intérêts que je parle; c’efl: peut les
vôtres. Prenez arde d’offenfer le dieu en vous
privant vous-memes de la faveur qu’il vous ac-
corde. Si vous me faites mourir , non , vous n’en
trouverez pas aifémenr un autre que le dieu at-
tache à votre ville( pafiez-n’ioi la comparaifon j
comme une mouche importune à un courfier gé-
néreux,qui , rendu pefanr par trop de nourriture,
a befoin de l’aiguillon. Il me femble que je fuis
pourvous cethomme,& que le dieu m’achoifi pour.
Vous piquer &vous exciter par mes exhortations
86 mes reproches , pour être fans celle attaché
fur Vos pas fans vous abandonner un inflant. Oui,
Athéniens , je le répete , vous aurez de la peine,
à en trouver un autre qui s’acquitte comme moi
de ce minillere; 8: fi vous m’en croyez , vous me
baillerez la vie. Mais, peuvêtre que, fâchés com-
me des gens qu’on agite quand ils font affoupis ,
vous me repoulTeœz durement; peut-être , pour
farisfaire la pallier) d’Anytus, me condamnera?
vous un peu; trop légèrement à la mort. Et en-
fuire vous pallierez le relie de vos jours dans un
alloupill’emenr profond , à moins qu’attenrif à
ce qui vous intéreil’e, le dieu ne vous envoie en-

core un homme qui me tellemble. ’
Or , (que ce foir le dieu qui m’ait donné à cette,

ville pour la réveiller de pour l’inflruire , voici
de quoi vous en convaincre. EIl-il naturel que
depuis tant d’années, négligeant mes propres af-
faires, n’y donnant aucune attention , unique-
ment occupé de vos intérêts, avec la tendrefle
d’un pereçu d’un frere aîné , je vous aie pris chu

cun à part pour vous exhorter à la vertu P Si j’a-
vois tiré quelque avantage ou quelque falaire de

Tome Il]. - D
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mes exhortations , mon empreflement s’expli-
queroit fans peine. Mais vous voyez par vous-
mêmes que mes accufateurs, qui dans tout le
relie me calomnient avec tant d’audace , n’ont
pas eu le front d’efnborner un témoin qui artef-
tar que jamais jale tire ou exige aucun falaire.
Pour certifier ce que j’avance , moi j’en produis
un qu’on ne peut démentir , ma pauvreté.

Mais il pourra paroître étrange qu’un homme

qui parcourt les places , qui cil fans celle en
mouvement pour vous donner à chacun d’utiles
avis à n’ait pas le courage de fe préfenter dans
vos aHemblées, de monter à la tribune, 8c de

c’onfeillet la patrie. ICe qui m’en a empêché , Athéniens , c’eit ce

génie familier ( r ) , cette voix divine dont
vous m’avez entendu parler fi (cuvent, se que
Mélitus s’el’r efforcé de rendre ridicule. Ce génie

s’efl attaché à moi dès l’enfance : c’eli une voix

qui ne retentit âmon oreille que pour me détour-
ner d’agir , 8: jamais pour me ortet à quelâjue
aérium C’efl: elle qui m’a tenu éloigné des a ai-
res publiques ;& j’éprouve qu’elle m’alfagemenr

dirigé. Doutezwous , Athéniens, que fi je m’é-
tois mêlé d’abord de l’adminiiiration des affaires,

je u’euHe péri,il y a long-tems, fans aucune
utilité ni pour vous ni pour moi ? Quiconque,
ne vous offenfez pasde la vérité , quiconque chez
vous comme ailleurs s’oppofera a tout un peuple
avec une fermeté généreufe, 8c voudra empê-

(r) Voyez fommaire, p. 7 fuiv. ce qui cit dit du génie
familier ou démon de Socrate.



                                                                     

Dans PlATON. grcher dans l’état les abus se les injultices , ne fau-
toit le faire n’aux dépens de fes jours. Oui, fi
l’on cil difpocié a défendre fétieufement le parti.

de la juliice , il faut, out peu que l’on tienne à
la vie, fe renfermer ans une condition privée ,
85 éviter d’être homme public.

le vais en fournir de fortes preuves; ce ne
font point de (impies paroles , mais, ce ui e11 en
polfeflion de vous toucher ,ce font des faits. Ecou-
rez ce qui m’en arrivé ; vous verrez que je ferois
incapable de céder à qui que ce foit contre la
juflice par la crainte de la mort , sa qu’en ne cé-
dant pas je ferois bientôt viétime de ma fermeté.
Je ne vous dirai que des chofes vraies, quoi-
qu’un eu dures 8c défagréables.

La eule charge que j’aie jamais poffédée dans
cette ville , el’r celle de fénateur ( r Notre tribu
Antiochide fe trouvoit en tout de réfider , lorf-
qrje vous arrêtâtes de faire le roc-Es aux dix gé:
neraux en meme tems , pour n avorr as recueilli
les corps de ceux qui avoient été tués (fins le com-
bat des Arginufes (a); c’était de votre part une

(i) La ville d’Athenes étoit divifée en dix tribus. On
élifoit tous les ans dans chaque tribu cinquante citoyens ,
qui tous enfemble compofoient le fénat annuel , appellé

énar des cinq cents. Ce fénat préparoit les affaires avant
u’elles fuirent portées devant le peuple. Chaque tribu à

?On tout avoit droit de préféanCe.
(a) Combat des Arginufis. Combat naval livré près

des Arginufcs , ifles limées entre Mitylene 8: Cames. Les
Athéniens fous la conduite des dix généraux qu’ils éli-
foient tous les ans , remporterent , près de ces ifles , une
viâoire complete fur les Lacédémoniens commandés a:
par Callieratidas. Le gros reins avoit empêché les g né;

Ü
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injultice que vous reconnûtes bientôt vous-mê-i
mes. De tous les fénateurs je fus alors le feul qui
m’y oppofai , 8c qui voulus vous empêcher de pro-
noncer une fentence injuflze. Je donnai une déc
cifion contraire ;& malgré les orateurs quife pré-
paroient à me dénoncer au peuple 8c âme traî-
ner en prifon , malgré vos cris 8: vos menaces ,
j’aimai mieux, à mes propres périls, me ranger
du côté de la juliice 8c de la loi, que de me joino’

dre à vous pour confentir a uelque chofe d’in-
julie , par la crainte de la rifon ou de la mort.

Quand ce fait arriva,At eues étoit encore fous
le gouvernement démocratique; enfuite, lotf-

qu’elle eut pach’ fous l’oligarchie , les Trente (i)
m’ayant mandé au Tholus , moi cinquieme, nous
ordonnerent d’amener de Salamine , pour le faire
mourir, Léon le Salaminien. Ils prodiguoient
les ordres de cette efpece afin d’impliquer dans
les crimes de leur tyrannie le lus de citoyens
qu’ils pourroient. Je montrai al’ôrs par des effets

taux d’Athenes de recueillir les corps des guerriers qui
avoient péri dans le combat. On leur fit leur procès à leur
retour , comme files morts avoient été privés de la l’épui-
ture par un effer de leur négligence. Six d’entre eux fu-
rent condamnés a mourir par une fentence injulie ala-

uelle Socrate s’oppofa con amment , 6c dont le peuple

e repentit enfuite. "(r) Les Trente ou les trente tyrans furent établis la pre-
miere année de la XClV olympiade. Socrate avoit alors
foixante-quatre ou foixante-cinq ans. a: Au Tholus. On
appellnit à Athencs le Tholus, la falle mi mangeoient les
prytanes , ou fénateurs de la tribu qui éroit en tout de pré-
féancc. c Léon de Salamine n’eût connu que par ce trait.
On ne fait pas fous quel prétexte les Trente le firent mou-
;ll’s -

bne
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8c non par des paroles, combien la mort m’étoit
indifférente , 8c combien j’étois éloigné de rien
faire d’in’ul’re. La uiffance des tyrans , toute
redoutable qu’elle étoit, ne put m’ébranler jaf-
qu’à me faire trahir lajuf’rice. Lotfque nous fû-

mes fortis du Tholus , mes quatre collegues par-
tirent pour Salamine , 8: en ramenerent Léon :
pour moi, je me retirai dans ma maifon ; 86 ,
fans doute, la mort eût fuivi de près ma défoo
béiffance , f1 le ouvernement oligarchique n’eût
été bientôt aboii. Les faits que je vous rap otte
vous feront certifiés parun grand nombre e té-

moins. . .Croyez-vous donc que j’eulfe vécu jufqu’â ce
jour , fi j’avois géré les affaires publiques , 8: fi ,
me comportant en homme vertueux, j’avois été,
comme on doit l’être,’infenfible à toute efpe’ce
de vues 8c d’intérêts , pour ne penfer qu’à défen-

dre les loix 8c la jufiice? Non , Athémens, non;
affurément , ni moi , ni d’autres, nous n’aurions

pu échapper à la mort. .Mais enfin l’on verra que , dans tout le cours
de ma vie, je ne me fuis pas démenti un inflant;
que je n’ai cédé en rien , contre les réglés de l’éo

quité, ni au peuple lorfqu’il a fallu combattre
le peuple , ni aux tyrans, ni à aucun de ceux

ne mes accufateurs veulent faire palier pour mes
difci les, quoi ueje n’aie jamais fait profeflîon
’cl’énfeigner. S’il y a eu des hommes , jeunes. ou

vieux , qui aient déliré de m’entendre dans l’e-
xercice du miniftere que m’a impofé l’oracle, je
ne leur ai point refufé cette fatisfaé’tion. Com-
me-ce n’eftrpas l’intérêt qui me fait parler , je
ne me tais pas non plus quand on ne [150.536 aucun

x ’ l

x
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falaire. Sans diftinétion de riches 8c de pauvres,
je ermets à tous de m’interroger, ou je confens
à l’aine des quefiions , fi on aime" mieux m’en-
tendre de cette maniéré. S’il en en: parmi ceux
qui m’écoureut , qui deviennent bons ou mé-
chans , on ne doit ni m’en louer ni m’en blâ-
mer,puif’que je’ne m’engageai jamais à leur tien

apprendre , 86 qu’en effet je ne leur ai rien en-
feignéa Si quelqu’un prétend avoir a pris en par-

ticulier, ou entendu de moi autre c ofe que ce
que je dis publiquement à tout le monde , croyez
’ u’il vous en impofe. Mais out uoi donc tant
de gens de tout état fe plarf’ent-ils avec moi?
Je vous l’ai déjà dit, rien n’eli plus vrai, c’efl:

qu’ils aiment à voir convaincre d’ignorance de
prétendus fages; 85 au fond c’efr un fpeétacl-e
qui ne déplaît pas. C’efl le dieu , je le répete ,
qui m’impofa ce miniftere , 86 qui m’inrima fus

ordres par des oracles , ar des onges, par tous
les moyens enfin dont a divinité fe fert pour
manifelier fes volontés aux hommes. .
’ Je n’avance rien ici que de vrai; il eli facile
de s’en convaincre. Si je m’occupois à pervertir
les jeunes gens , fi j’en avois déjà perverti plu-
fieurs; fans doute ,quelques-uns d’eux qui, dans
un âge avancé auroient reconnu ne je leur avois
donné de mauvais conf’eils , s’é evetoient au-

jourd’hui contre moi pour me faire punir. Ou,
ls’ils ne vouloient pas m’attaquer eux-mêmes,
leurs peres , leurs freres,combien d’autres encore
ne viendroient pas en ce jour demander jufiice
déserteurs où j’aurois jetté leurs fils ou leurs jeu-

nes parens? Et j’en vois ici un grand nombre;
Criton qui cit de mon âge 8c du même bourg ,



                                                                     

I
’Dans Pian-on. 55

pere de Critobule; Lyfanias de Sphette, pere
d’Efchine ; Antiphon de Céphife, pere d’Epige-
ne. En voici d’autres dont les freres m’ont aufli
fré uenté. Nicoftrate , fils de Zoride, frere de
Théodore ( celui ci étant mort , il ne pourroit
détourner fou frere de me nuire); Paralus , fils
de Démodocus , frere de Theagès; Adimante ,
fils d’Arifion , frere de Platon; Aiantidore, frere
d’Apollodore (r); a: tant d’autres que je pour-- .
rois nommer. Dans ce grand nombre , Mélitus
du moins auroit dû en choifir quelques-uns, 86
appuyer l’es difcours de leur témoignage. S’il n’y a

pas fongé,qu’il le faffe’â préfent , je lui cede la

place; s’il a quelque chofe à dire , qu’il parle.
Mais vous verrez tout le contraire, ô Athénrens;
vous les verrez tous difpofés à me défendre moi
qui, s’il en faut croire mes accufateurs , perver-
tis leurs parens 8c leur porte préjudice. Ceux que
j’ai pervertis outroient peut-être avoir leurs mo-
tifs pour me éfendre; mais leurs parons les plus
proches , que je n’ai pu féduire, 85 qui font déjà
d’un certain âge , quelle autre raifon auroient-v
ils de me proté et, linon lajuflice &mon inno-
ce’nce,8c laper uafion intimeoùils font u’il y a

fautant de fauffeté dans les difcours de . éliras
que de vérité dans les miens. I

Tels font, ôAthéniens, les moyens de défenfe

(I) Cet Apollodore étoit aulIi préfent : il aimoit extré-
-mement Socrate , mais c’étoit un homme fort Emple.
Quand Socrate fut condamné , comme on le menoit en

,prifon ,’s’avançant vers lui, Socrate, dit-il , ce qui mjafë
flige le plus , de]? de vous voir mourir humant. Aimerzq-
vous mieux , lui répliqua en fouriant le philof’ophe , que

je maurufi coupaélg. .
» ï D 1V
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que je puis vous offrir : il pourroit en avoir-
encore de la même force , mais je les opprime.

Peut-être quelques-uns d’entre vous feront-
ils indignés ,en fe rappellant ue dans des cau-
fes moins férieuf’es , ils ont prizôt fupplié les ju-

es en verf’aht des larmes , 8: que pour exciter
feur commifération , ils ont fait paroître leur:

’enfans, leurs parens ,leurs amis; tandisqueie ne
me permets aucun moyen pareil, unique felon
route apparence. , je coure aujour ’hui le plus
grand de tous les dan ers. Cette réflexion les it-
ritera peut-être; peut-erre un mouvement de dé-

A pit leur arrachera-t-il ma condamnation.
S’il en oit parmi vous qui foient ainfi difpofés ,

ce que je ne fautois croire ; mais enfin , s’il s’en
trouve , je puis raifonnablement leur adrel’fer
ce dif’cours: J’ai aufli des parens , leur dirai-je ;
car, pour me fervit d’une expreflion d’Homere ,
’e ne fuis as forti d’un chêne ou d’un rocher , 85
je fuis né d’ un homme comme un autre. J’ai donc
aufli des parens , 8c même , Athéniens , j’ai trois
fils, dont l’aîné en déjà grand, 8c les deux au-

tres encore dans la tendre enfance. Mais je n’en
ferai paraître aucun ace tribunal, je ne vous (up-

- Plierai point de m’abfoudre par compaffion pour
eux. Et quelef’r mon motif? ce n’eft ni par orgueil,

’ni par mépris pour vous( quant à la mort , fa-
wvoir fi je la méprife cula redoute,c’efl: une autre

. ’queftion ) ; mais c’efl: pour mon honneur , c’eft

pour le-vôtre St pour celui de toute la ville. il ne
me paroit pas honnête, en effet , d’employer ces
fortes de moyens à l’âge où je fuis , 8: avec ma
réputation bien ou mal fondée; il futh que
e’eft une opinion reçue, que Socrate a quelque
avantage furla plupart des hommes. Ce feroit
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.afl’utémenr une honte qu’on vît ceux. d’entre

» vous que la fagefi’e , le courage , ou d’autres qua-
lités mettent au-defi’us de leurs concitoyens, l’e
. comporter comme j’en ai vu plufieurs, qui, jouif-
faut de quelque diftinélion , fe permettent de-
vant les tribunaux des baffefi’es révoltantes, com-
me fila mort étoit un fi grand mal, ou que fi

n’étant pas condamnés à mourir par vos l’enten-

Ces ,ils devoient vivre éternellement. ll me fem-
ble que leur conduire déshonore Athenes; elle
donne lieu aux étranoers de croire que ceux de
nos citoyens qui fe difîinguent par leur vertu , 86
que les autres préferent deux-mêmes pour leur
conférer les dignités 86 les emplois, ont aufii
foibles que des femmes. Mais vous , Athéniens,
qui jouiffez de quelque confidérarion , loin de

a vous porter à de telles démarches, ou de les fouf-
ftir dans les autres , c’eft à vous d’annoncer que

celui qui aura recours a des fcenes tragiques ,
propres à couvrir de ridicule fa patrie, vous le
condamnerez bien plutôt que celui qui attend

* votre l’entente avec tranquillité. Indépendam-
ment de l’honneur , je ne crois pas qu’il foit jufle
de fupplier un juge, 8: de rétendre échapper
par des fupplicarions; il faut ’inflruirel 86 le con-
vaincre. C’efi pour juger les parties, 8c non pour
leur abandonner le droit par faveur ou par indulo
gence , qu’un juge fiege fur le tribunal. il a pro-
mis avec ferment non de faire grace à ui il vou-
dra , mais de rendre jufiice felon la cl’oi. Nous
rie-devons pas vous accoutumer , 8; vous ne de-
vez pas fouffrir ’u’on vous accoutume à vous

arj’urer; c’el’t la ifpofition oit-doivent. être des

hommes religieux. N’exigez donc pas que je
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faire ici ce qui ne me paroit conforme ni à l’hon-
nêteté , ni âla jufiice, ni à la religion. Je dois

i me garder de le faire fur-tour étant accufé d’im-
pîété par Mélitus. Oui, fi par des fupplications je
prétendois ga ner ou forcer des juges qui ont prêté
ferment , ce garoit leur enfeigner moi même à.
nier l’exiflzence des dieux; 8c en cherchant à me
juflifier , je prouverois contre moi-même que je
n y crois pas. Mais bien éloigné de n’y pas cron-
re , ah ! je fuis plus convaincu de leur exilience
qu’aucun de mes accufateurs; 8c je [n’abandonne
a vous a: à la divinité , afin que vous me jugiez
comme il vous femblera plus convenable se pour
vous 8c pour moi. I

Lorfque Socrate en! ceKé de parler, les juges opio.
actent , a: la condamnation pailla de trois voix. Mais
la ,fentence qui le déclaroit coupable , ne [tannoit rien
fin- la peine. Car lorfqu’elle n’était pas déterminée par

la loi , 8: qu’il ne s’agifloit pas d’un crime d’état , on

laid-oit au coupable le choix de la peine qu’il croyoit
avoir méritée. Sur fa réponfe , on opinoit une féconde

fois , a; enfaîte il recevoit fou dernier arrêt. Socrate
reprit donc la parole.

B x a N des raifons , Athéniens , m’empêchent de

me plaindre de la fentence que vous venez de
prononcer; la principale , ic’efl: que j’avois prévu

ce qui arrive. J e fuis beaucoup moins furpris de
ma condamnation , que du nombre des fuifrages
qui m’ont été favorables , 8: je ne me ferois ja-

Amais cru fi près d’etre abfous. Il ne m’a manqué a

je peule, que trois voix. Je trouve donc que j a!
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écha pé aux pourfuites de Mélitus , 86 même il

en c air que fi An tus 8: Lycon ne fe fuirent
, joints âlui pour le econder dans Ion accufation ,

il auroit payé mille drachmes faute d’avoir obte-
nu la cin uieme patrie des (I) fuffrages. Melitus
conclut fla mort. A la bonne heure : moi ,Athé-
niens , à quoi conclurai-je? Sans doute , au traie
tement que je mérite. Quel traitement méri-
té-je donc ? pour n’avoir pas tenu caché ce ne
j’ai appris d’honnête a; de bon dans ma Vie ,
pour avoir négli é ce qui touche , ce qui inté-
relîe la lupart es hommes, le commerce, mes
affaires omefiiques , le commandement des ar-

imées , les fonétions du minifiere , toutes leschar-
es , les focie’tés diverfes a: les difléreiis. artis de
a ville ; que mérité-je pour avoir négligé tous

ces objets, perfuadé qu’ils étoient peu di nes de
la vertu , 8: que le Sa e ne devoit pas yc archer
Ton falut a: fon bonîeur? Que mérité-je pour
n’avoir voulu embrallèr aucun des états où je
ne pouvois être d’aucune utilité , ni a vous, ni
à moi, pour avoir travaillé uniquement à vous
procurer ce que je regarde comme le plus grand H
des biens; pour avoir entrepris de perfuader à
chacun de vous , qu’afin de vous rendre les lus
vertueux a: les plus lèges , vous ne deviez regler
vos affaires qu’après vous être réglés vous-mê-
mes, ne régler les affaires de la ville qu’après

(I) Pour qu’un accufé fût abfous , il falloit qu’il eût
au moinsla moitié des [alliages g pour que l’accufarcur ne
fnbit aucune peine, il falloir qu’il eût au moins la cin-
quieme partie des mêmes fumages. Faute de quoi il ayoit
une amende de mille drachmes , il étoit comme ’ nié ,
a: il ne pouvoit plus accufer performe. I
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avoir réglé la ville elle-même , a: fuivre le même
principe dans tout le relie ? Que mérité - ’e en

’ me comportant comme je fais? Je mérite , thé-
niens, une récompenfe , li vous rendez à chacun
ce qui lui et! dû , 8: une récompenfe qui me
convienne. Et qh’eû-ce qui convient à un hom-
me pauvre, qui fe rend utile a (es compatriotes,
8: qui a befoin de tout fou tems pour vous ex-

’ horter à la vertu? Rien de plus convenable que
de nourrir un tel homme au ( 1) Prytanée : il en
feroit bien plus digne que ceux d’entre vous’qui
ont rem orté la palme aux jeux olympiques dans
les com ars des chars. Ces vainqueurs vous font
paroître heureux; moi, je-fais enforte que vous

e foyez. Ils n’ont pas befoin d’être nourris; moi,
j’en ai befoin. Si donc il faut prononcer fur ce

’ que je mérite en toute juflice , je conclus à être

nourri au Prytanée. " -Peut-être trouverez-vous de l’orgueil dans ce
langage, comme dans ce que je difois tout à
l’heure des fupplications a; des larmes que fe
permettent les accufés. Non , ce n’eli pas un
fentiment d’orgueil quime fait parler de la forte;
mais c’en: une de mes maximes qu’on ne doit
faire injuliice à performe avec connoiliànce. Pé-
nétré de cette vérité , je ne puis vous la perfua-

der en ce moment, vu le peu de tems que nous
avons pour converfer enfemble. Si c’étoit la regle
chez vous, comme chez d’autres peuples , d’em-

(t) Le Prytanée étoit comme l’hôtel-devine d’Athenes.

On y donnoit des repas aux cito eus qui avoient rendu
quelque fervice à l’état; quelque ois mente on les y nous,
tilloit toute leur vie.
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ployer(r) plus d’un jour dans les procès crimi-.
nels , il efi: probable que je réullitors à vous per-
fuader. Mais il n’en: pas Facile de détruire en li
PEU de tems.des préventions aulii fortes que les 4
verres. Quor qu’il en fort, dans l’opinion où je
fuis qu’on ne doit être injulie envers. performe ,
je ne veux pas l’être envers moi» même , ni con-,
,venir que je mérite quelque punition , 8c con-
clure en conféqnence.

Dans la crainte de fubir la peine à laquelle
conclut Mélitus , se qui, felon moi, en: peut.
être un bien , irois-je choilir ce qui, à mon avis ,
cil: certainement un mal ? Conclurai-je à une
prifon perpétuelle P mais quelle nécellité de
palier le relie de ma vie dans la prifon , fous la:
main des magillrats qui y prélident? Conclurai-jel
aune amende , 8c à relier enfermé jufqu’à ce.que.
j’aie pa è ? mais c’eli encore me condamner à.
une prilim’ éternelle, puifque je n’ai pas de quoi.
payer. Conclurai-je enfin à l’exil P peut-être con-
firmeriez-vous mes conclufions. Mais il faudroit
que le delir de vivre m’eût étrangement aveu-j
glt’: , pour ne pas voir une chofe qui cil vifible ,
peut m’imaginer que des étrangers foul’friront
mes confeils 86 mes difcours lorfque mes com-

atriotes eux - mêmes ne peuvent les foulïrir ,
lbrfqu’ils les trouvent odieux au point qu’ils
cherchent maintenantà s’en délivrer. Non , cela,

(r) Il cil bon , en général, que la juliice fait prompte.”
ment rendue: mais il ne faut pas que les ’ugemens (bien:
précipités , fur tout lorfqu’il s’agit de l’ onneur 8: de la

vie des hommes; 8K Socrate fe plaint avec raifon de ce
que les caufes criminelles à Athenes étoient jugées en un

[cul jour. I ’ ’ ’
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n’en: as poflible. D’ailleurs , qu’il feroit beau,
voir SPoCtate , à l’on âge , banni d’Athenes , errer

de ville en ville , chaulé de tous les pays ! car
je fuis certain que par-tout ou j’irai, les jeunes

eus, comme chez vous , délireront de m’enten-
te. Si ’e les rejette , ils me feront chall’er par

les vieil ards x il je les admets , leurs peres ac leurs
parens me chalieront à caufe d’eux.

’ Quoi donc, Socrate , me dira-t-on peut-être,
ne cuvez-vous au fortir d’Athenes relier tran-
qui le , 85 garder le filence P c’elt jullement le
point fur lequel il el’t le plus difficile de vous
ameneràla vérité. Si je vous dis quece feroit
défobéir aux dieux , 8: ne pour cela il m’eft
impofiible de garder le (ilence , vous refufetez de
m’en croire comme li je plaifantois. Si je vous dis
encore que le plus grand bien pour l’humme elt
de parler tous les jours de la vertu , et des objets
dont je n’ai celTé de vous entretenir, en m’exan
minant moi a: les autres , parcequ’une vie fans
examen n’elt as une vie; vous m en croirez en-
core moins. ela eü pourtant comme je le dis,
mais il n’elt pas facile de vous le perfuader.

Au relie , quoique je fois peu fait pour m’im-
pofer une eine , li j’étais riche ’e conclurois à
une amenâe telle que je pourrois la payer , d’au-
tant plus que ce ne feront point une perte pour
moi; mais jene fuis pas riche: à moins que vous
ne vouliez vous contenter de la fomme que je
ferois en état de fournir. Peut-être pourrois-je
vous payer une mine (r). Je conclus donc à une

(1) Xénophon allure politivcment que Socrate ne vou-
lant pas le reconnoître coupable , refui’a de conclure
à une peine. Peut-être , du M. Rollin , pourroit-on con-.

l
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mine. -- Platon Critobule , Criton &IApollo-
dore,veulentqueje porte l’amendejufqu’â trente
mines dont ils répondent. Je conclus donc à trente
mines 3 8: voilà mes répondans , ils font fol-

vables. ’
p Socrate s’étant Condamné lui-même ’a une amende

pour obéir ’a la loi , les juges délibérerent , 8: le con-

damnerent à la mort. Après que l’a l’entence lui eut été

prononcée , il reprit en ces termes.

Tuer de précipitation , Athéniens , vous mer
dans le cas de vous voir blâmés 8c décriés par
ceux qui fontmal difpofés pour votre ville. On
Vous reprochera d’avoir fait mourir Socrate , cet
homme fage;rcar pour aggraver le reproche , on
dira que je fuis l’age , encore que je ne mérite pas

A ce titre. Si donc vous eulliez attendu quelque
tems , ma mort venue d’elle-même n’eût pas
tardé à l’arisfaire vos délits : à l’âge où vous me

voyez , on el’t plus près de la mort que de la
vie. Ce n’ell: pas à tous mes juges que j’adrell’e

ces paroles , mais à ceux qui ont prononcé contre
moi.

Voici ce que je leur dis encore: croyez-vous
que fije me fuira permis de tout, dire 8: de tout

cilier ces deux auteurs . en difant que Socrate refufa
d’abord de faire aucune olfi’c , mais qu’cnl’uite il (e laifl’a

vaincre par les prell’antcs follrciratrons de fes amis. Une
mine, cinquante livres. Trente mines, quinze cents lia.

11:65.. .
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faire pour me tirer des mains de ’mcs accufateurs,
j’aurois manqué de paroles touchantesô! pet-r
fuafives ? Non , alliirément , non , ce ne l’ont pas
les paroles qui .m’ont manqué , mais l’audace 86 .
l’impudcnce, mais la volonté de vous adtell’er
les difcours que vous auriez pris plailir à enten-

t dre. J’aurois pu prier , fupplier , pleurer , me la-
menter , Faire en un mut ce que vous vpyez faire
tous les jours à tant d’autres , 8c ce qui m’a
femblé peu digne de moi. Mais je n’ai pas
cru , avant votre fentence , devoir me per-
mettre aucun procédé lâche pour échap erâila

mort, &je ne me repens pas à préfet]: u par-s
ti que j’ai pris. J’aime beaucoup mieux mou-
rir après m’etre défendu comme j’ai fait , que
de vivre après m’être juliifié comme on auroit
déliré que je le fille. Ni en juliice , ni à la
guerre , nul homme ne doit employer indiffé-
remment toute forte de moyens pourfauver les
jours. Souvent, dans les combats , on pourroit
échapper, fuit en jettant les armes, foit en de-
mandant grace t’a-l’on ennemi, de en général dans

toute efpece de dangers on trouve mille ex en
diens pour éviter la mort , lorfqu’on cil capa le
de tout dire 8c de tout faire. Mais ceq’u’il’y a de
plus difficile , ce n’ait pas d’éviter la mort , c’eli

d’échapper à l’injuliice dont la marche cit plus

rapide que celle de la mort même. Anlli , quoi-
que moins diligente , la mort m’atteint fans pei-
ne. parceque je fuis vieux 86 pelant; l’inju ire
plus harive , a joint mes ennemis dans leur courfe,
quoiqu’ils lbient vigoureux 8: légers. Socrate,
par votre ordre , va donc être livré à la mort;
mes adverfaires font livrésâ l’injultice 8: au crime
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par ordre de la’Vérité. Je fuis content de mon
arrêt , ils le font du leur. C’ell , fans doute , ainli
que tout devoit être , 8c les chofes , ce me l’em-
ble , ne pouvoient mieux s’arranger.

Il faut encore , ô vous qui m’avez condamné,
il faut queje vous prédife ce qui vous arrivera:
car je touche au moment où les hommes, éclairés
par les approches du trépas , ont lavue plus per-
çante (r) pour pénétrer dans l’avenir. Je vous
avertis donc que dès que j’aurai cell’é de vivre ,

vous fubitez une peine bien plus rigoureufe que
celle que vous m’infligez. En vous délivrant de;
moi, vous n’avez cherché qu’à vous allianchir de
la nécellité de rendre compte de votre vie ; mais,
je vous le prédis, vous éprouverez tout le con-.
traire. Un plus grand nombre de cenfeurs s’éle-
veront contre vous; je les contenois , 8c vousne
vous en apperceviez pas. lls vous feront d’au-
tant plus à charge , qu’ils font plus jeunes , 8;
que vous vous irriterez davantage. En elïet,
croire u’iln’y ait qu’à faire mourir ceux qui
vous di en: la vérité , pour empêcher qu’on ne
vous reproche le défordre de votre vie ; c’elt vous ’
abul’er vous-mêmes. Cette maniete de fe délie.

. (t) Les hommes lifent plus finement dans l’avenir à
l’article de lamott que pendant leur vie g car l’empire des

allions celle , 8: l’ame commence à être en liberté. C’était
e l’entimcnt d’Homere; 8c il n’elr pas difficile de remon-

ter à la fource de cette opinion , beaucoup plus ancienne
que ce poëtc. : Un plus grand nombre de renflant s’élew.
ranz contre pour. J’ignore de quels cenfeurs veut parler
ici Socrate. Voudroit-il parler ’Alcibiade 8c d’autres ci-
toyens du même caraâere , dont il modéroit l’impétuoc’
lité par l’es rages leçons-8: par [es avis utiles? ’

j T 0m: Il].

a»
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vrer de les cenl’eurs n’en ni honnête ,* ni poliible.

La plus noble 8c la plus certaine . n’en pas d’im-
pofer filenceà la cènl’ure, mais de réformer fa
propre conduite. Voilà les prédiétions que j’avois
à faire à ceux qui m’ont condamné , 8c c’elt par-

la ne je finis ce qui les concerne.
ëuantà ceux de mesjuges qui ont donné leurs

fruitages pour m’abfoudte ,.qu’ils me permettent
de m’entretenir un inflanr avec eux fur l’événe-
ment aétuel , tandis que les premiers magil’trats
[ont occupés , 8c avant que l’on me conduife dans
le lieu où je dois mourir. O vous , Athéniens ,-
qui m’avez été favorables , demeurez un moo’

ment 5 tien ne nous empêche de nous entrete-
nir enfemble le peu de tems qui nous relie. 1l faut
que je vous faire part , commeâ des amis , ô vous,
que je puis vraiment ap eller mes juges , il faut
que je vous faire part e ce qui m’eft arrivé en
ce jour : c’elt quelque chofe d’extraordinaire ,
mais dont je puis vous donner la raifon. Jufqu’i.-
ci la voix divine qui a coutume de m’avertir , re-
tentilToit fans celle à mon oreille , 8c dans les
moindres occalions me détournoit de route dé-
marche qui pouvoit m’être nnifible. J’éprouve
aujourd’hui ce que vous voyez, &Ice qu’on pour-p

toit prendre pour le plus grand des maux: cette
même voix néanmoins ne m’a donné aucun aver-
tiflement ,nice matin quand je fuis forti de ma’
maif’on, ni quand je fuis monté au tribunal , ni
dans toute la fuite de mon apologie. Oui, cette
voix qui , dans d’autres circonliances , m’inter-
rompoit louvent au milieu de mes difcours , ne
m’a détourné en ce jour , ni arrêté dans rien de
ce que j’ai pu faire ou dire. Quelle peut doucets.
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être la caufe? écoutez ma penlée. Il ell proba-
ble ne ce que j’éprouve cil: un bien 5 8: il cil im-
polli le que nous ne (oyons dans l’erreur li nous
regardons la mort comme un mal, parceque le ’
génie qui veille à ma fureté , n’autoit point man-
qué de me retenir . li ce qui devoit m’arriver n’eût
pas dû m’être avanta eux.

Ajoutons ’ un rai onnement fort fimple , 86
voyons ce qui nous autorife à croire que ce que
j’éprouve en: un bien. De deux chofes l’une , ou
la mort (1) cit un anéantilïement total , une pri-
vation de tout fentiment, ou elle cil un nouvel
état de l’ame , un panage de cette vie à une autre.

Que li elle eli une privation de fentiment , 86 .
comme un pailible fommeil qui n’ell troublé par
aucun fouge , n’en-ce pas un bien que de mourir?
Oui, j’en fuis perfuadé , li quelqu’un examinoit
la nuit agréableôctranquille , où il auroit dormi
profondément fans éprouver aucune agitation ,
a: li la comparant aux autres nuits 8: aux.autres
jours de l’a vie, il étoit obligé de dire combien il
en auroit pall’é de pareils : je fuis perfuadé que
tout homme , que le grand roi (z) lui-même au-
roit bientôt compté de telles nuits 8c de tels
jours. Si donc la mort efi-quelque chofe de fem-

(r) Quand Socrate parle ainli , ce n’en pas qu’il doute
de l’immortalité de l’arme : il embtalle dans ce dilemme
les deux opinions qui parta eoient les philofophes. Les uns-
croyoient que. l’ame péri oit avec le corps , 8: les autres

u’ellc lui furvivoit 3 or il veut prouver que la mort ne
auroit être un mal dans l’un ni l’autre cas.

(2.) Le grand roi , c’efl-à-dite , le roi de Petfit , que les
Grecs appelloient le roi tout limplcment , ou le grand
roi. E a;
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blable, n’ai-je pas raifon de la regarder comme
un bien , tout le tems qui fuit le trépas n’étant
en effet qu’une longue 8c paifible nuit. Que fi au
contraire elle el’t [un pafl’age de cette vie à une
autre , fi ce qu’on dit eli vrai, qu’il exifle un lieu
où vont le rendre tous les mortels, quel plus
grand avantage , ômes juges, que de mourir P Je
vous le demande , li en quittant les juges préten-
dus dece monde , on va trouver dans les enfers
les juges véritables , ceux qui, dit-on , y rendent
la jullice avec équité , Minos, Rhadamante,

v Eacus , Triptoleme , tous les autres demi-dieux
qui furent julies pendant qu’ils vivoient; un tel
pallage pourroitnil êtrp un mal P Que ne donne-
riez-vous pas vous memes pour vous entretenir
avec Mufée , Héliode , Orphée , Homere? Ah!
fans doute , s’il en ainfi, je voudrois fubir plu-
lieurs morts. Quelles délices pour moi de me-
trouver avec Palamede , avec Ajax , fils de Tala-
mon , avec tous ces autres héros de l’antiquité ,-

ui furentici bas viâimes de l’injuftice! Qu’il me

feroit doux de comparer mes aventures avec les
leurs! Maisma plus grande fatisfaétion (r) feroit
de palier mes jours , comme je faifois fur la terre,
àinterroger tous ces hommes célebres , pour

(t) Il elle clair que Socrate parle ici d’après l’opinion
commune, fuivant laquelle on penfoit que les aines des
morts dans les champs Elyfiens confer-voient les mêmes
goûts qu’elles avoient eus pendant la vie: il eli clair

u’il s’amnfe de la pcnfée d’un bonheur idéal, dans cette

Puppolition abfolument faulle , fans doute, que les habi-
tans des enfers étoient encore fujets à l’erreur de fe regarder
comme fagcs, quoiqu’ils ne le fullent pas.
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diftinguer ceux qui font vraiment rages d’avec
ceux qui étoient l’être. Que ne donneriez-vous
pornt , o mesjuges , pour interroger Agamem-

- non , cet illul’trechef qui mena devant Troie une
armée fi nombreufe , pour interroger UlyWe , Si-
fyphe , 8! mille autres qu’on pourroit nommer ?
Quel plaifir , quel bonheur inexprimable de rond
verfer avec ces fameux perfonnnges , d’examiner
ce qu’ils penfentôc ce qu’ils (ont! Et nous.pour-
rions les interroger fans crainte qu’ils nous fifi
feu: mourir: car , (i ce qu’on dit efl: vrai, les’ha-
bitans des enfers , entre autres avantagesqu’ils
ont fur nous , jouifl’ent d’une exif’cence qu’on ne

fautoit leur ravir. Vous mêmes , ô mes juges,
vous devez voir la mort d’un œilvtranquille ,jla
délirer, loin de la craindre , 85 vous perfuadet de
cette vérité unique , que l’homme jolie ne peut
éprouver de mal réel, ni endantfa vie, ni après
(on trépas , parceque les ieux prennent foin de
tout ce qui le regarde. Non , ce qui m’arrive pré-
fentement n’eü pas l’effet du hafard , 8c je fuis

convaincu qu’il avantageux de mourir , 86
d’être délivré devrons les embarras de cette vie.
hum mon génie une m’a-Fil détourné en ce jour
d’aucune de mes démarches;

Je n’emporteraiiflonc aucun reflèntiment con-
tre mes accufateurs, ni contre les juges qui m’ont
condamné , quoique leur intention au été de
me nuire; 8c c’en en cela [cul que j’aurais à me
plaindre d’eux. Jeune leur demande qu’une grace,
cnrje vaisleur adrefler encore la parole : ô Athé-
niens , lorfque mes enfans feront hommes , ven-
gez-vous fur» eux en leur faifant le même mal
que je vous ai fait. Si vous voyez qu’ils s’atta-

Tome Il]. ’* E iij
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client aux richefl’es ou à tout autre objet plutôt q
qu’à la vertu , 86 qu’ils croient être quelque chofe

quoiqu’ils ne (bien: rien , reprocher leur, cOmmé
je vous l’ai reproché , de ne pas s’ap liquer à ce ’

qui mérite toute leurétude , 86 de e croire au.
rres qu’ils ne font. Par-là , vous nous ferez juf-
rire à mes enfans 85 à ( 1) moi. Mais il cil tems que
nous nous retirions tous , &que nous allions, moi
mourir , vous continuer de vivre. Qui’de vous
un de moi aurons un meilleur partage , c’eli ce
que tout mortel ignore ," 8c qui n’el’tConnu que de

l’être frlprême. ’

A, (r) Et à moi, fans doute , dans la performe de mes

enfans.



                                                                     

SOMMAIRÉ

DE L’APOLOGIE
DE SOCRATE

DANS XÉNOPHON.’

A Pull s la mort de Socrate, plulieurs de fies difciples
s’exercerent à compofer fous [on nom des apologies. Il
ne nous efl relié que celle de Platon a: celle de Xénophon

qui ne fe reflemblenr en tien. Nous avons alliez parlé de
l’ouvrage de Platon. Celui de Xénophon cl! précédé 8:

fuivi de quelques réflexions fur Socrate 8c de quelques pa-
roles de ce philof’ophc , par lel’quelles l’auteur prétend

prouver que la principale raifort pour laquelle Socrate r:
défendit de maniere à être condamné par des juges déjà

fortement prévenus contre lui , c’eli qu’il penfoit qu’il

lui étoit avantageux de mourir à l’âge ou il le voyoit
arrivé.

Les accufateurside Socrate lui reprochoient de pervertir
la jeunefl’e , de ne pas’reconnoître les dieux de la patrie ,

de chercher à introduire des divinités nouvelles. Xéno-
phon commence par l’article des dieux. Il fait dire à So-
crate qu’il a facrilié avec les autres fur les autels publics ,
qu’il a célébré aVec l’es compatriotes les fêtes de la ville;

qu’il peut avancer (ans impiété que la voix de dieu reten.

rit fans celle à fou oreille , a: appeller cette voie génie;
que , d’après les infpirations de ce génie , il a l’auvent an-

noncé les delTeins de l’être [uprême ’a l’es amis qui ne l’ont

jamais trouvé en défaut. ’
Xénophon ajoute qu’à ces paroles de Socrate, les juges

Eiv

5?." "
4.; .11. .4 ; ’ "I
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le recrierent en tumulte , 8: qu’ils (e récrierent encore
davantage quand il leur eut dit que l’oracle de Delphes
avoit répondu à l’on fujet qu’il n’y avoir pas d’homme

plus libre , plus julle , plus (age que Socrate.
Le philol’ophe reprend aVec tranquillité , 8e montre la

jullice des éloges que lui avoit donnés. l’oraclerdes Del-

phes. Il continue a l’e louer lui-même avec une noble ail-u-
rance , 8C fans s’écarter de la modellie qui lui étoit natu-

relle. Il détruit en peu de mots le recoud grief, 8c l’ou-
tient qu’il n’a jamais-travaillé à pervertir la jeuuelle. Il

fe fait objeé’rer par Mélitus qu’il ell: des jeunes gens aux-

quels il a perfuadé de l’uivre l’es confeils plutôt que ceux

de leurs parens. Il en convient, 8c il en donne la raifon
I qu’il confirme par plufieurs exemples.

Telle ell la fubl’tance de l’apologie de Socrate dans Xé-

nophon. Cette apologie diŒere abfolument de celle de
Platon 8e pour le fond.&’pour la forme. Au relie , il faut
l’avoir que Platon s’étoit trouvé lui-même au jugement

j de Socrate , 8e qu’il avoit recueilli les paroles de l’on
maître , auquel il ne fait rien dire qui ne l’oit dans l’on

caraétere :I au lieu que Xénophon n’en parloit que fur le

rapport d’autrui. Quoi qu’il en l’oit , Xénophon , après

avoit déclaré lui-même qu’il n’a pas prétendu rapporter

tout ce que Socrate avoit dit pour le juflifier , lui fait
adreller encore quelques paroles aux juges qui l’avoient
condamné. Il le fait parler , ainli que Platon , avec cette
noble fierté qui convient à l’innocence. ’

Il exilie une apologie de Socrate par le rhéteur Liba-
-nius, qui n’a aucun rapport avec celle de Platon , ni avec
celle de Xénophon. Elle en: mire dans la bouche d’un
autre que Socrate , 8c elle l’eut un peu la déclamation
comme ptel’que’tous les ouvrages de ce rhéteur.
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A P O L O G I E
que SOCRATE

DANS XÉNOPHON.

Ce qui m’étonne fur-tout , Athéniens , dans
cette affaire , c’eli que Mélitus ait afé dire que je
méconnais les dieux de la patrie. A-t-il jamais
rien remarqué en moi qui puille autorifer une
pareille accufation P Tous mes compatriotes , 8c
lui même ,is’il l’a voulu , ont pu me voir , dans
les fêtes de la ville , me mêler avec les autres, 8:
facrifier fur les autels publics. Ell-ce donc intro-
duire de nouvelles divinités , que d’avoir dit que
la voix de dieu retentira mon oreille , 8c dirige
toutes mes mitions? N’eli ce pas d’après des voix,

que ceux qui ontrecours auxçhants des oifeaux à:
aux bruits publics , prennent les augureSPQu’el’r-
ce qui conteliera au tonnerre d’être une voix , 85
le plus grand des préfa es ? La Pythie , fur le
trépied. ne proclame t-efie paselle-même par une
voix , les oracles d’A pollon ? Allurément tous les
hommes dirent 8: penfeirt comme moi, que la
divinité connaît l’avenir 8: l’annonce à qui il lui

lait. Mais ce qui annonce l’avenir , les autres
le nomment chant des oifeaux , bruit public , ’
prodi e , devin ; moi je l’appelle génie ; 8c il me
femb e qu’en lui donnant ce nomje me fers d’un

terme 8: plus religieux 86 plus vrai, que ceux
qui attribuent à de faibles volatiles la puilTance



                                                                     

’74 . Avancer: ne Sacrum:
des dieux. Une preuve que je ne ments pas con-
tre la divinité , c’eli n’ayant annoncéâplulieuts

de mes amis , dans p us d’une circonliance , les
dell’eins de l’être l’uprême , ils ne m’ont jamais

trouvé endéfaut.
A ces paroles de Socrate , les ju es s’étant rée .

criés en tumulte, les uns révoltés efes difcours, -
les autres jaloux qu’il reçût du ciel des faveurs
Enrticulieres, ce philofophe reprit en ces termes:

courez ce que j’ajoute ç ceux qui reful’ent de -
croire ce que je viens de dire , croiront plus dif-
licilement encore que les dieux rendent témoi-
gnage à ma vertu. Un jour , dans un grand con-

s cours de euple , Chéréphon interrogeoit l’ora-
cle de Delphes à mon l’ujet; Apollon lui répan-
dit qu’il n’y avoit pas d’homme plus libre, plus
julie , plus l’age que Socrate.

Ces paroles ayant excité parmi les juges un
plus grand bruit encore , comme cela devait être,
Socrate reprit de nouveau: mais , Athéniens , le
dieu dans l’es réponfes a donné de plus grands
éloges à Lycurgue , légillateur de Lacédémone.
Lorfqu’il entrait dans le temple, Apollon, à ce
qu’on rapporte, lui adrell’ant la parole: Je ne
ais , dit il , li je dois vous appeller homme ou

dieu. Pour moi , fans me comparer à un dieu, il
a jugé que je l’emportais fans" contredit fur le

ommes. ACependant, pour ce qui me regarde , n’en
croyez pas légérement Apollon lui-même; mais
examinez en détail chacun des éloges qu’il me
donne. Con noill’ez-vous quelqu’un moins efclave
de l’es pallions que Socrate ? Où trouverez-vous
un être plus libre que celui qui ne reçoit de per-
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fonne’ni récompenl’e , ni préfenr ? Seriez-vous
fondés à regarder quelqu’un comme plus julie’
qu’un homme modéré qui s’accommode de ce
qu”il a fans jamais délirer ce qu’il n’a pas? Doita

on refufer le nom de Sage àcelui qui, du moment
où il commença à jouir de la raifon , n’a celTé de

s’appliquer aux connoill’ances les plus utiles P
.Et la meilleure preuve. que mon travail n’a

pas, été infruétueux , c’elr que nombre de ci--
. toyens 8c d’étrangers qui aiment la vertu , pré-
. ferent ma faciété à route autre. Mais quel motif
pourroient avoir plulieurs d’entre eux pour me
faire des préfens , quoiqu’ils l’achent tous que
je ne fuis nullement en état de les leur rendre ?
D’où vient que plulieurs avouent qu’ils me [ont
redeVables , 8c qu’aucun n’exige de moi de roc
tout ? Pourquoi , lorique lavilleétoit allié ée ,-
voyoit-on les autres habitans déplorer leur (gare ,
tandis ne j’étais aulli a l’aile que loriqu’elle étoit-

au com ledela profpérité ? Pourquoi enfin voit-r
on les autres tirer à grandsfrais leurs plaifirs des
marchés publics, tandis que, fans aucune dépenl’e,
j’en trouve de plus réels au-rledans . de moi me;
me? Si danstour ce que Socrate a dit de lui ,. on
ne peut le convaincre de men-l’ange ,’ ne mérite-j
t-il pas les éloges des dieux 8C des hommes ?
. Cependant, Mélitus , c’ell: un homme dantlæ

conduite eli dirigée par de tels princi es , que
vous acculezde pervertir la jeunell’e.,Nl’ais, fans-
doute, nous l’avons ce qui confiitue la perverlité
des jeuuexsrgens. Nommez-en quelqu’un , li vous
en cannai ez’, qui, pieux d’abarçl,-fage, écono»,

me , tempérant,1’abarieux , fait’devenu par mes
lecans, impie , méchant, ami. du luxe , adonné
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au vin, voluptueux , eEéminé , qui enfin le fait
livré à quelque paflion v’icieul’e P Mais , j’en;

cannois , dit Mélitus, à qui vous avez. perfuadé.
de l’uivre vos confeils plutôt que ceux de leurs
parens. Je l’avoue, reprit Socrate , pour l’article-
cle l’infirnélion , parce u’ils lavent que je me fuis-
livré à cette étude. Ain’li , ourla famé , nous fait

vous les. couleils des mé ceins plutôt que ceux
de nos parens. Dans les allemblées du peuple, les
Athénieus ne fuivent ils pas l’avis des orateurs
éclairés , lutôt que celui de leurs proches 3 S’a-

«git-il d’élire des généraux 5 on préfère tous les

jours à les pores 8c à, les freres , je dis plus , on
préféré a faimême les hommes que l’on regarde

comme les plus habiles dans la profellion des
armes. Oui, répartit Mélitus , cela le pratique ,
8c le bien général ledemande. Mais ,i répliqua
Socrate , vous-même Mélitus , qui voyez ne,
dans tout le telle, les plus habiles [ont prégétés"
aux autres , Se jouill’ent d’une plus grande confia
dération, ne trouvez vous pas étrange , que, para
ceqne le plus grand nombre jugent Socrate fait
habile dans ce qui ell: le bien elTentiel des hom-
mes , dans l’art de former leur efprit, il le voie
pour cela même" pourfuivi aman par vous i .. .

Lorfque Socrate eutuété condamné , il adrelra
cesparoles aux juges: Athéniens , ceux qui ont
appris aux témoins a l’e parjurer en dépofano
contre moi, 8c ceux qui le l’ont la-ill’és [aborner ,r

ont, fans doute , à le reprocher un excès d’im-
piété 8c d’injuliice. Mais doisje être plus abat-
tu qu’avant ma condamnation , lorfque je ne .
fuisconvaincu d’aucun des délits qu’on m’im-
pute? car il n’ell pas prouvé que jÏaie dédaigné.
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Jupiter,Junon , 8c les autres dieux ou déell’es ,
que j’aie facrifié à des divinités nouvelles , ni

ne j’aie nommé d’autres dieux que les vôtres

dans mes fermens ou dans mes difcours. Com-
ment d’ailleurs aurois-je perverti lesjeunesgens
en les accoutumant à la patience dans les peines,
8c à la limplicite’ dans leur conduite ? Les accu-
l’ateurs eux-mêmes ne me chargent d’aucun des
crimes pour lel’quels il ya peine de mort; ils ne
me reprochent ni facriléges ,v ni vols avec elirac-
tion , ni enlèvement d’e claves , ni rrahil’an de la
patrie. Je fuis donc étonné que vous ayiez trouvé

en moi de quoi me condamner à la mort. Mais
parceque je meurs injullgement , ce n’ell: pas en-
core une raifon pour me lailTer abattre. La mort
à laquelle je fuis condamné , n’eli diffamante que

pour ceux qui me la font fubir. Un nouveau
motif de confolation qui s’allie à moi , c’eli le
fait de Palamede qui termina l’es jours â-peu-près
comme je termine les miens. Encore aujourd’hui
ce héros fournit matiere à des chants magnifi-

ues , bien plus qu’Ulyll’e qui le fit périr viétime

e l’injullzice. Non , je ne puis douter que notre
âge 8: les liecles à venir ne me rendent rémoio
gnage que je n’ai léfé ni perverti performe , 86

ne je n’ai fait. que du bien à ceux qui m’ont
Préquenté , en leur donnant gratuitement des le-l
çorlis fur les objets qui m’ont paru les plus ellen-

ne s.
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ou DISCOURS,

SUR L’ÉCHANGE.

Loueur]: la république avoit befoin de vaill’eaux, elle jet-

toit les yeux l’or les citoyens ellimés les plus riches , qu’elle

obligeoit d’armer des galeres ’a leurs dépens. Mais ce qu’il

y a de remarquable 8c d’extraordinaire , c’ell: que le patti-

culier nommé pour être du nombre des armateurs , pou-
voit offrir d’échanger l’es biens contre ceux d’un autre

particulier qu’il prétendoit être plus riche "que lui , et plus

en état par conféqnent de foutenir les frais uécell’aites.

Auquel cas celui-ci l’e trouvoit obligé ou d’accepter l’é-

change , ou d’armer ’a l’es dépens. La loiportée a ce l’ujet

r: nommoit loi des échanger. Les ennemis d’Il’octate, , à

force d’exagérer l’es richell’es dont ils étoient jaloux , le.

firent citer deux fois en julliee par des citoyens chargés
d’armer des galeres , 8c qui prétendoient le l’ubllituer en

leur place. Mégaclès fut le premier qui l’attaqua. Apha-
rée , l’on fils adoptif , parla pour lui avec tant de l’accès ,

qu’on n’eut pas d’égatd aux demandes de Mégaclès. Atta-

qué une l’econde fois par Lylimaque , il paraît qu’il le

jaill’a condamner, 8: ne l’e défendit pas; l’ans doute par-

cequ’il voyoit que les juges ne lui étoient point favorables.

Mais il compara enfaîte un dil’couts , en forme de plai-

doyer, qui porteroit , à plus jolie raifon,le titre d’apologie
d’ll’octate par lui.méme que de difiours fur l’échange. Je

Vais en donner une courte analyl’e.



                                                                     

SouuArnL. 79ll’ocrate explique fort au long le motif qui l’a engagé

à comparer ce plaidoyer d’une nouvelle cl’pece. Il s’ell:

apperçu , durant le cours du procès qui lui a été intenté

par Lylimaque , que beaucoup de perfonnes étoient pré-
venues contre lui, 8: avoient des idées faull’es fur le genre
de l’es travaux: il veut détruire leurs préventions St les dé-

tromper; il veut apprendre ’a l’on liecle et a la pollérité
quels ont été l’es l’entimens 8c l’a conduite. Il l’uppol’e qu’il

cl! cité en jullice par Lyfimaque , et qu’il entreprend de
lui répondre. Avant que d’entrer dans le fond de la caul’e ,

il fait beaucoup de réflexions préliminaires l’ur la diŒculté

de l’ouvrage , l’ut la maniere dont il doit être lu , l’ur l’in-

jullice de Iiylimaque qui lui reproche l’art de l’es dil’cours .

tandis qu’il l’e préfentc lui-même avec des dil’cours étudiés .

fur la nature de la calomnie 8c lut les maux qu’elle occa-
lionne , l’ur la dil’palition ou doivent être les juges de ne

pas l’e fier à ces faux rapports , d’écouter les deux parties

avec une égale bienveillance , furies motifs qui ont enga-
gé l’aceul’ateut a l’attaquer, enfin l’ur le défagrément de

l’a polition 5 il l’e voit engagé dans un procès , lui qui ne

connut jamais les procès, qui ne cita jamais 8c ne fut ja-
mais cité en juliice. Cependant il l’e préfente avec con-.
fiance , et il l’e flatte de dél’abul’er ceux qui ne le connoillent,

pas , si de confirmer dans leurs l’entimens ceux qui le con-
noill’ent.

Il l’uppol’e un a&e d’accul’ation dont il» annonce la lec-

turc. Les principaux griefs de l’accul’ateur , c’ell: qu’Il’o-

etate pervertit la jeunelle en lui apprenant à triompher de
la jufiice par une éloquence infidieul’c, e’ell: qu’il s’occupe

d’ali’aircs juridiques , a; qu’il campol’e des plaidoyers par

lel’quels il nuit à. l’es concitoyens.

ll’ocrate montre 1°. que quand même il le feroit occupé.
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à com pofer des plaidoyers , il ne mériteroit que des louan-
ges pour fa modération, n’ayant jamais nui à perfonne..ll

prouve qu’il n’a nui à performe, parceque ceux auxquels il

aurait fait tort ne manqueroient pas de fc préfenter au-
jourd’hui pour l’accufer ou pour appuyer l’accufation d’un

faux témoignage : or performe ne fe préfentc.
2°. Il ne s’ell jamais occupé de plaidoyers 8c de procès.

Il le prouve par le genre de vie qu’il a mené, 8: parla
qualité des difciplcs qui fe l’ont attachés ’a lui.

Mais dans quelle forte de difcaurs s’en-il exercé? C’ell

ce qu’il explique allez au long. Il a écrit fut la morale
fut la politique , fut les grands intérêtsde’la Grue; 8c les

difcaurs qui roulent fur ces objets font bien fupérieurs
aux difcaurs compofés pour le barreau; raifons de cette
l’upériorité. Plein d’une noble confiance , il loutient que

non feulement il n’a jamais compofé de difcaurs unili-
* bics , mais qu’il a fait des difcaurs plus utiles que n’en fit

jamais aucun orateur. -Pour. le démontrer d’une maniere

plus fenlihle 8c plus frappante , il entreprend de faire lire
des extraits de fcs principaux dilcours. Il fait donc lire
les endroits les plus remarquables de fou Panégyriqne 8c
de fan difcaurs fur la paix , faifant précéder la leélure
d’une courte analyfe des difcaurs , et l’accompagnant de

réflexions propres à les faire valoir. Quant au difcaurs
adrellé à Nicoclès , il annonce qu’il en fera lire des ex-
traits , il fait l’analyfe d’une partie, 8c il s’arrête tout à

coup fans avoir rien fait lire.
Il prie l’es juges d’excufer les longueurs dans lefquelles

il ell peut-être tombé, 8e leur demande la petmillion de leur

faire patt’encore de quelques idées. Il fe plaint de la li-

cence qu’on accorde dans Athencs aux calomniateurs, il
explique la caufe de cette licence , St tous les maux qu’elle

a caul’e’s. Il
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Il finir en difanr qu’il n’emploiera aucun des moyens

qu’emploienr ordinairement les accufés pour gagner leurs

juges , qu’il cil: tranquille fur leur décifion , parcequ’il

cil: perfuadé que, quelque chofe qu’ils décident à fou

fujcr , les dieux le feront tourner à (on plus grand bien.
Ce difcaurs d’Ifocrare n’efl pas fans mérite afurémenr;

il y a beaucoup de fimplicité 8L de naturel , des détails
pleins de fineITe 8: de grace; mais il s’en faut beaucoup
qu’il (oit aufli intéreflanr que l’apologie de Socrate , que

notre orateur femble avoir pris pour modele. Dans l’un
de ces difcours , c’efl: la vertu même qui fe défend avec

une noble alluranee contre la calomnie qui voudroit la
noircir 8: la faire fuccombe: fous l’injufiice. Dans l’autre ,

c’efl un rhéteur qui entreprend de défendre fes ouvrages

contre des hommes jaloux de [a gloire . qui cherchoienrà "
les décrier. Quoi qu’il en (oit, le difcours fur l’échange

fur compofé dans la quarre-vingtadeuxrerne année d’lfo-

crarc, 35 5 avant I. C.

W
Tome Il]. F
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DISCOURS
SUR.pÉCHANGE,

OU

APOLOGIE D’ISOCRATE

PAR LUI-MÊME.

SI le difcaurs que l’on valire reflembloitâ ceux
qu’on prononce dans les tribunaux ou dans les
grandes alïemblées , il ne feroit pas nécelTaire
de prévenirles leéteurs; mais comme il ell d’une
cf ece toute nouvelle , je dois expliquer-les mo-
rfil; qui m’ont déterminé à le compofer dans un
goût différent des autres, 8: tel ne fi je n’expo-
fois mes raifons , la forme en paroxrroit peur-être
finguliere.

Quoique je n’i notaire pas que certains fo-
pliifies décrioient egenre de mes ouvra es, 8c
vouloient faire croire que je m’occupe e plai-
doyers 5 (comme li on alloit ranger dans la claire
des ouvriers en figures de plâtre, Phidias,ce’lebre
par la grande Rame de Minerve , ou confondre
Zeuxis 8: Parrhafius avec les peintres de pan-
neaux 8: d’enfeignes) : cependanrje dédaignai
toujours de me venger de leur afieélzation à ra-
bailTer mes talens , perfuadé que tous leurs vains

repos tomboient d’eux-mêmes , 8: que le pu-
Elic favoit allez que, fans m’arrêter aux caufes
des particuliers , je ne m’occupai jamais qu’à
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traiter les quellions de la plus haute importance; L
ces quellions-fur lefquelles s’exercent feulement
mes difciples, ou ceux qui cherchent à fuivre ma
méthode. J’avois donc cru j ufqu’â ce moment ,

ne , vu la nature de mes études , tu l’état pai-
âble où j’ai toujours vécu , le peuple étoit pré-

venu en ma faveur. Mais fur la fin de ma car-
riere , â l’occalion d’un procès qui m’a été intenté

pour un armement de vailleau auquel on a voulu
m’afl’u’etrir , je me fuis apperçu qu’on n’étoit pas

difpogé à mon égard comme j’avois lien de le

croire, que, trompés fur le genre de mes tra-
vaux , les uns le laifl’oient entraîner par mes ca-
lomniateurs; que les autres inflruits des objets
dontje m’occupe , fe montroient jaloux darnes
fuccès autant que les fophiftes , 8: voyoient avec
un plaifir malin que l’on prenoit de moi une idée
faune. Et ils ont bien fait voir que tels étoient
leurs fentimens : car féduirs ar mon adverfaire
qui, fans-rien alléguer de f0 ide fur le fond du
procès , [e bornoit à décrier le genre de mes oc-
cupations , 86 triomphoit en parlant de mes pré-
tendues richefl’es 8: du nombre de mes difci les,
les juges ont décidé que c’étoitâmoi à remplir la

charge. J’ai fourni à tout comme quelqu’un qui,
fans s’effrayer de pareilles dépen fes , craint pour-
tant de donner dans des profufions ,36 ne veut

pas prodiguer fou bien. ’’ M’étanr donc apperçu , comme je viens de le

dire , qu’un tro grand nombre de mes conci-
toyens étoient ans l’erreur à mon égard , je
cherchai à leur faire connoître à eux 6c à nos def-
cendans , quel cil mon caraétere , mon genre de
vie , 8: les études auxquelles je me livre 3 je

Fij



                                                                     

84. Discountfongeai à ne me pas laili’et condamner fans être
entendu ; enfin à ne me pas abandonner , com-
me je venois de le faire , à la difcrétion de la
calomnie. A rèsy avoir bien réfléchi, je remis
que pour réagir dans ce projet , il falloit com-
pofer un difcours qui fût comme le tableau fidele
de mes fentimens 8c de toute ma conduite, 8: un
monument lus propre que des [lames d’airain ,
à me repré enter à la poltérité tel que je fuis.
Mais fi j’avois entre ris de faire mon éloge , je
n’aurois pu entrer ans tous les détails nécef-
faires , ni parler direétement de moi , fans dé-
plaire & fans irriter l’envie. An lieu qu’en me
fuppofant ciré en juliice , 8c engagé dans un pro-
ces; en fup orant que celui qui m’accufe 8: qui
me fufcite es affaires , cit un calomniateur , qu’il
me charge d’imputations faufiès, à: que j’ai à lui

répondre , je voyois qu’alors je pourrois parler
de ce qui me concerne, 8c dire tout ce qui me
paroîtroit convenable.

C’ell d’après cette idée que j’ai fait ce difcaurs,

non dans la vigueur de l’âge , mais à lus de qua-
tre-vingts ans. On doit donc me pardbnner li on
le trouve inférieur à ceux que j’ai déjà publiés.

Le [nier n’en cit ni (impie, ni facile, il renferme
une foule d’objets de diEerente efpece : quel-
ques-unsne font pas étrangers au barreau; d’au;-
tres qui y font inconnus , expliquent dans la plus
grande vérité quels [ont les divers genres d’élo-

, quence ; il elt des endroits qui pourront intérefo
ferles jeunes gens curieux d’a prendre 86 jaloux
de s’inflruire : j’y ai même inl’éré des exrraits de

ceux que je compofai autrefois , choifill’ant avec
foin ce qui m’a paru le plus digne d’être cité,
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8: le plus propre à l’intérêt de ma caufe. Em-
bralTer d’un coup d’œil une fi valle matiere , rap-
procher" tant d’objets qui n’ont aucun rapport
entre eux , lier ce qui fuit avec ce ui précede ,
85 faire que le tout forme un enfemcble parfaite-
ment d’accord; ce n’étoit pas, fans doute’, une

entreprife facile. Cependant , malgré mon âge ,
je n’ai pas abandonné le travail avant d’achever
un difcours où je ne dis que des chofes exaéte-
ment vraies , mais dont le fort dépend de la dif-
polition de ceux qui l’entendronr lire.

Quant âceux qui le liront à d’autres , il faut
premièrement qu’ils le fadent envifager comme
un ouvrage qui renferme dilfétens genres, 8: qui
doit s’accommoder à tous les objets dont il traite;
en fecond lieu , qu’ils tâchent de mettre plus
d’intérêt dansla leérure à mefure qu’ils avance-

ront; enfin que , fans entreprendre de le réciter
tout d’une haleine , ils s’arrêtent avant que les
auditeurs [oient fatigués. Si vous prenez ce foin
en lifant ce plaidoyer d’une efpece nouvelle ,
vous ferez lus à portée de ju et li je foutiens le
peu de célébrité que je me fuis acquife. Voila
fur quoi il étoit nécefl’aire de vous prévenir. Li-

fez maintenant mon apologie que je fuppofe
avoir été faire pour le jugement , 8C dans laquelle
j’ai pour but d’expofer la;vérité fur ce qui me
regarde , d’infiruire lesperfonnes qui ne me con-
noifl’ent pas , 8c de mortifier encore plus mes
envieux par la paliion même qui les tourmente:
c’ell la feule vengeance que je veuille tirer de

mes ennemis. I
. En général , je tiens pour le plus méchant des

hommes, 86 je regarde comme diqpendes der-5
11j



                                                                     

86 Drscounsniers châtimens , celui qui a le front de reprocher
àquelqu’un ce dont lui-même il eli: coupable”; .
86 c’efl: ce que fait ici Lyfimaque. Lui qui ne pa-
roit devant ce tribunal qu’avec des difcours étu-
diés, il me reproche fans celle l’art 8c le travail
que je mets dans les miens ; femblable à un
homme qui , les mains encore chargées des dé-
pouilles de. nos temples , viendroit en acculer un
autre de facrilege. Et plût à dieu qu’il eût de
mon habileté l’idée qu’il voudroit en donner à
mes juges! Jamais il n’eût ofé m’attaquer z au lieu

qu’en même tems qu’il feint que je puis par mon
art prêter des couleurs fpécieufes aux raiforfs les
plus frivoles , il redoute airez peu mes talens
pour croire que , par le menfonge , il faura triom-
pher de la verité même à laquelle je m’attache
uniquement. Aulli m’arrive-vil aujourd’hui ce
qui n’arriva jamais à performe. Les autres , quand
i s font injufiement attaqués , ont du moins des
tairons pour fe défendre z mais pour m’ôter juf-

n’a cette refl’ource , Lyfimaque acommencé par

décrier mes difcours ; perfuadé que fi je parle
d’une maniere fupportable , vous croirez aifé-
ment ce qu’il vous a dit de mon adrell’e , 8c que
pour peu que je telle au dallons de l’idée qu’il
vous a donnée de moi, vous n’imputerez la foi-
bielle de l’orateur qu’à la foiblelle de fa caufe. Je
vous prie donc de ne pas vous décider d’après les
tairons de mon adverfaire, &d’attendre patiem-
ment que je vous aie expofé les miennes : car il
feroit inutile de permettre à l’accufé de fe dé-
fendre , s’il étoit ollible de bien juger fur les
feulesimputations de l’accufateur. Il ne faut que
voir a: entendre celui-ci pour décider fi c’efl la
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haine8c la mali nité quil’animent : au lieu que
fur les feules a légations , il n’eli as facile-aux
juges de connaître la vérité des fins qu’il rap-
porte; heureux encore s’ils peuvent alfeoir un
jugement é uitable après qu’ils auront entendu
les moyens de défenfe.

Je ne fuis pas furpris que les acculés s’ap-
pliquent fur-tout à détruire les imputations étran-
geres à la caufe , ni qu’on regarde la calomnie
comme le plus grand des maux. En efi’et , cil-il
un mal plus dangereux que celui qui fait juger
favorablement de l’impol’teur 8: trouver coupa-
ble l’innocent , que celui qui étouffe la vérité,

qui jette les juges dans le parjure , 8c qui, don-
nant de fauffes opinions à ceux qui écoutent de
faux rapports, fait fuccomber fous l’injuliice in-
diftinétemenr tous les citoyens. Soyez donc fur
vos gardes, 8c faites enferre de ne pas tomber
vous-mêmes dans les erreurs qui vous révoltent
chez les autres. Vous n’ignorez pas , fans doute,
que le peuple d’Athenes s’eli repenti plus d’une
ois des jugemens précipités qu’avoienr diérés la

pafiion , 8: que bientôt après,cherchant à punir les
méchans qui l’avoient induit en erreur , il auroit
voulu pouvoir combler de biens les malheureufes
viâimes de l’impofiure 8c du menfonge.

lnfiruits de ces faits, craignez de vous livrer
indifctétemeiit aux dif cours des accufateurs ,8: de
fermer l’oreille aux défenfes des acculés; 8: vous
qui en général êtes reconnus pour le peuple le
plus doux 8c le plus indulgent de la Grece , pre-
nez garde de démentir , dans lesjugemens , votre
ancienne réputation. L’innocent que la calomnie
veut perdre , feroit-il traité chez volps plus mal

w



                                                                     

83 Discounsque le calomniateur; tandis ne chez les autres
peuples , dans les procès criminels , on favorife
’accufé (r) d’un certain nombre de fumages?

Vous qui chaque année faites ferment de prêter
aux deux parties une attention é ale , permet-I
triez vous à ceux qui intentent ’accufation de

, dire tout ce qu’ils veulent , tandis ne , par une
partialité condamnable , vous refu eriez même
d’écouterceux qui s’efforcent de la détruire ? Vous

qui penfez qu’on ne peut habiter des villes où
l’on fait mourir des citoyens fans les entendre ,
pourriez-vous ignorer que ne pas accorder une
égale bienveillance aux deux contendans , ce
feroit commettre cette injullice? Enfin , ce que
je trouve de plus choquant, c’eli que le même
homme qui , s’il fe voyoit cité devant les tribu-
naux , fe déchaîneroit le lus fortement contre
les calomniateurs , cil; celui ni, lorfqu’il fiege au
tribunal, les écoute le plus avorablement. Mais
des efprits raifonnables ne doivent-ils pas juger
les autres comme ils voudroient être jugés eux-
mêmes ? D’autant plus que performe n’eli affuré

fi l’audace des calomniateurs ne le jettera pas un
jour dans un femblable procès , 86 ne l’obligera
pas de faire devant fesjuges les réflexrons que je
me vois forcé de faire aujourd’hui.

Et qu’on n’aille pas s’imaginer , parcequ’on

mene une vie fage 86 ré uliere, qu’on n’aura rien

à craindre dans cette vil e. Non , ceshommes qui,
par fyliême , négligent le foin de leurs affaires

(r) Tout l’avanta e qu’avoir l’accufé dans les tribu.
naux d’Athenes , c’e que quand les fulfrages étoient par-
tagés , il étoit renvoyé abfous.
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pour chercher à envahir le bien d’autrui , n’ont
garde d’épargner les bons pour attaquer les mé-
chans: c’ell au contraire après avorr montré ce
qu’ils peuvent contre des particuliers innocens ,
qu’ils rmpofent de plus fortes contributions fur
ceux qui font évidemment cou ables.

C’el’r dans cette vue que Ly imaque m’a cité d

votre tribunal. M’intenter un procès , cil: , dans
fou idée , un moyen ont rançonner les autres.
Il efpere que s’il réu 1t par la parole àl’emporter
fur moi , qu’il dit être un maître en fait d’élo-

uence, performe ne pourra plus lui rc’fifler. Et
i fe flatte de triom ber fans peine , quand il
voit , d’un côté, que l’a calomnie trouve promp-
tement faveur auprès de vous , 86 que de l’autre
je ne puis la repoulfer d’une maniere qui ré-
ponde a ma réputation , à caufe de mon grand
âge , 86de mon peu d’expérience dans de tels
débats.

En effet , j’ai vécu jufqu’ici de façon ne ja-

mais particulier ne porta contre moi de p aimes
devant les tribunaux, que jamais juge ne pro-
nonça dans une affaire qui me fût propre. Je me
fis toujours une loi de ne faire tort à erfonne,
de ne pas même pourfuivre en jullice e tort que
l’on pouvoir me faire, mais de m’en rapporter à
la décifion des amis de ceux ni me contelloient
ce qui pouvoitm’ap artenir.qMais qu’ai- je gagné
à cette conduite P oi qui ai vécu jufqu’â ce jour
fans connoître l’embarras des procès , je m’y
trouve engagé comme fi j’avais attaqué tout le
monde. Ce endant l’importance de l’affaire que
l’on me fu cite aujourd’hui ne m’elfraie pas; 86
pourvu que vous daigniez m’écouter, je me flatte
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que ceux qui , trompés fur le genre de mes étu-

es , ajoutent foi à mes détraéteuts , changeront
bientôt d’opinion , 86 qu’on verra fe confirmer
dans leur fentiment , ceux qui me jugent tel que
je fuis.

Mais pour ne point vous fatiguer par trop de
réflexions préliminaires , je vais entrer dans le
fond de la caufe , 86 vous infimité des objets fur
lefquels vous avez à prononcer. Greffier, lifez
l’arête d’accufation.

On lit. I

Ainli, dans l’aélze d’accufation , Lyfimaque
cherche à me décrier , il me reproche de perver-
tir la jeunelfe, en lui apprenant à difcourir , 86 à
triompher de la jullice par une éloquence infi-
dieufe. ll me repréfente, dans fou plaidoyer ,
comme un perfonnage plus important que ne le
fut jamais aucun de ceux qui ont allé leur vie
dans les tribunaux , ou qui ont étudié dans la.
retraite. Il allegue que j’ai eu pour difciples , non-
feulement des articuliers, mais des minimes ,
des généraux, dès princes, des monar ues , que
j’ai reçu d’eux des gratifications confi érables ,

86 ne j’en reçois encore tous les jours (1). Tel
ell’ie plan qu’il a fuivi dans ce procès , perfuadé
qu’en fe déchaînant contre mes prétendues ri-

chelfes, 86 contre le nombre de mes difciples ,

( r) Ifocrate avoit en réellement pour difciples les per-
fonnages les plus dillingués, 8c il avoit reçu de quelques-
uns des gratifications confidérables 5 mais l’accufateur
avoit exagéré les chofes.
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il exciteroit contre moi la jaloufie de tous les au-
diteurs j. 86 qu’en me repréfentant comme occupé
d’affaires juridiques , il viendroit à bout d’al-
lumer la haine 86 l’indignation des juges; fenti-
mens qui, une fois excités dans leur ame ne man-
quent pas de les prévenir contre un accufé.

Vous avez entendu les allé arions de l’adver-
faire; je me flatte de vous émontter qu’elles
font exagérées ou entiérement faulfes. Je vous
fupplie de ne faire aucune attention aux calom-
nies 8: aux inveélzives qui fe font répandues con-
tre moi dans cette ville , de ne pas ajouter foi à
ce qui n’a été ni difcuté , ni prouvé devant les

tribunaux; enfin de ne me juger que d’après les
charges de l’accufareur 86 d’après mon apologie ,

fans vous en rapporter àl’opinion qu’on a voulu
vous faire prendre à mon égard. Ainfi l’on aura
lieu d’applaudir à la fagelle de votre décifion. 86
Ifocrate pourra fe féliciter de la juliice qui lui
aura été rendue. ’

D’abord, c’ell dans le procès même qu’on

m’intente , que je trouve la plus forte preuve que
mes talens 8c mes écrits n’ont porté préjudice à
performe. Car li j’avois léfé guelqu’un , quand
même il eût gardé le filence ju qu’à ce jour, il ne

manqueroit pas , fans doute , de profiter de la
circonliance , 86 il viendroit fe pré enter aujour.
d’hui out m’accufer , ou pour ap uyer l’accufa-
tion d”un faux témoignage. En e et , puifqu’un
homme à qui je n’ai pas même dit la moindre
parole olfenfante , a ofé m’intenter un procès
aulii grave , à plus forte raifon ceux à qui j’aurais
fait tort , n’auraient-ils pas négligé d’en tirer
vengeance. Non , allurémen’t , s’il cil: vrai que



                                                                     

92. Drscouas"ai offenfé lufieurs citoyens , il n’ell: ni proba-ï
ble , ni pofiible , que c’eux dont j’ai caufé le
malheur , au lieu de venir fe plaindre ,’ fe fuient
tenus en repos , 86 que me voyant engagé dans
un procès , ils fe montrent plusindulgens à mon
égard. que ceux mêmes à qui je ne fis jamais
d’injure ; tandis qu’en venant expofer leurs griefs, .
ils feroient sûrs de me faire punir avec a plus
grande rigueur. Or , a-t-on vu qu’ils aient porté ,
ou voir-on qu’ils portent à réfenr aucune plainte
contre moi ? Ainfi quand’ j’accorderois à l’accu-

fateur que je fuis le plus habile des hommes , le
plus capable de compofer des difcours propres à
nuire aux citoyens , loin de me punir , on de-
vroit des éloges à ma modération. Car le talent
d’écrire des plaidoyers ou de conduire des affai-
res , peut être regardé comme un don de la na-
ture; en ufer d’une maniere honnête 86 légi-
time , ne peut être que l’effet de la vertu.

Je pourrois donc faire ufage de ce moyen de
défenfe. Mais je foutiens ne m’être jamais occu-
pé de plaidoyers ni de procès : 86 mon genre de
vie vous ap tendra lâ-delfus la vérité beaucoup
mieux que es reproches de mes Calomniateurs.
Vous favez tous que les hommes s’attachent aux
lieux où ils efperent trouver leur fubfil’rance. Par
exemple , ceux qui vivent de judicatures 86 de
procès ne quittent pas les tribunaux. Pour moi on
ne m’a jamais vu fréquenter les tribunaux , ni
affilier a aucun jugement ; je m’en éloigne plus
que performe. Ajoutez que les hommes dont
nous parlons , ne trouvent à s’enrichir que chez
vous , 86 que par-tout ailleurs ils manqueroient
du nécell’aire : au lieu que c’en; principalement
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des étrangers que j’ai tiré cette magnifique o u-
lence , dont Lyfimaque fait tant de bruit. En n,
ceux qui ne s’occupent que d’affaires de barreau ,
ont pour feétateuts des particuliers qui font eux-
mêmes dans la détrelle , ou qui cherchent à jet-
ter les autres dans l’embarras; tandis que je me
vois pour difciples les plus modérés 86 les plus

aifrbles des Grecs. A entendre mon adverfaire,
filicoclès , roide Salamine , m’a comblé de riches

préfens. Mais , croira-t-on que ce prince , juge
fouverain des contefiations de fes fujets , m’ait
prodigué fes largelfes pour apprendre de moi l’art
de plaider? ll fuir de tout cela que , d’après mon
accnfateur lui-même , je fuis fort éloigné de
toute efpece d’affaires. (Tell encore une chofe
connue de tout le monde , qu’il eli beaucoup de
gens qui compofent des difcaurs pour les plai-
deurs , 86 que , quoiqu’ils foient un très grand
nombre , on ne confia jamais de difciples à aucun
d’eux. Mais li l’on en croit Lylimaque , j’en ai
plus moi feul , que n’en ont tous ceux qui parmi
nous s’occupent de l’étude de l’éloquence. Ellz-il

donc vraifemblable qu’avec des goûts 86 des
principes li oppofés , on n’ait pas des occupations
différentes ?

Mille autres raifons pourroient prouver en ma
faveur que la vie de ceux qui écrivent pour le
barreau , différé entièrement de la mienne. Le
moyen , fans doute , le plus facile 86 le plus sûr
de détruire la faulfe opinion qu’on vous a fait
prendre de moi, c’eft de vous montrer que fi j’ai
eu des difciples , ce n’a pas été pour leur enfei-
guet les objets dont parle l’accufateur; 86 que fi
j’ai quelque talent , ce n’ell ni dans les plaidoyers,



                                                                     

94 Drscounsni dans les procès que je l’exerce. Car ai préfent
que font refutées ces vaines imputations dont
on me charge , je me flatte que vous ne cherchez
plus qu’à changer de fentimens à mon fujet , 86
que vous êtes curieux d’apprendre par quels gen-
tes de difcours "ai pu réufiir â me faire un nom.
Dans la difiicu té de pénétrer vos intentions ,
j’ignore fi je dois être fincere z je vais m’expliquer

néanmoins avec franchife ; 86 j’aurois à rougit
devant mes amis 86 mes difciples , fi après avoit
fouvent témoigné combien je délirois d’infiruire

mes concitoyens de la vie que je mene 86 des
difcours que je compofe, je brillois palier la feule
occafron que j’aie de le faire connortre. Daignez

. donc m’écouter , 86 croyez que je n’ai rien que de

vrai à vous dire. tJ ufqu’icion a reconnu autant d’efpeces de dif-
cours (1) que de poëmes: les écrivains s’occupent
les uns à examiner les familles des demi-dieux ,
d’autres à faire des réflexions fur les po’e’tes, d’au-

tres â recueillir les exploits des guerriers célébres;
quelques - uns enfin qu’on appelle antilogiciens ,
difcutent des points de doélrine en forme de dia-
logue : de forte que ce ne feroit pas une chofe fa-
cile de citer tous les genres de difcaurs , 86 que je
dois m’arrêter à ceux qui me regardent. Il cit des
orateurs qui, quoique capables de traiter les fu-
jets dont je viens de parler , font des difcours ,
non fur les affaires des particuliers , mais fur

( r) Les Grecs , en général, aimoient fort à difcaurir ;
86 nous voyons qu’ils traitoient en forme de difcours ou
de dialogue toutes les quellions imaginables.
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l’état de la nation 86 fur les intérêts des répu-
bliques , des difcours compofés pour les grandes
alfemblées de la Grece , 86 qui , de l’aveu de
toutle monde , relfemblent moins à de fimples
plaidoyers, qu’à ces poèmes d’un ton fublime,
dontl’arta reglé les mouvemens 86 la mefure.
En effet , le llyle en el’r plus poétique 86 plus
varié , les penfées plus relevées 86 moins com-
munes , les figures magnifiques 86 plus fréquen-
tes : on les écoute avec autant de plaifir que de
beaux poëmes , 86 nombre d’écrivains cherchent
à fe perfeétionner dans ce genre , comme exi-
geant plus de connoiH’ances 86 de talens , 86
comme plus généralement utiles que l’art des
plaidoyers. On fait que c’ell une aétivité inquiete
qui donne l’habileté dans les procès ; mais que le
talent d’écrire pour les grandes occafions ne s’ac-
quiert que par une étude réfléchie. On fait que
les orateurs qui parlent le mieux fur les affaires
juridiques , ne s’attirenr l’attention que dans le
moment feul où ils plaident; au lieu ne les
autres , diliingués dans toutes les alfemblees , 86

. honorés dans tous les terris , jorrilfent d’une ré-
putation de fagell’e 86 de vertu. On fait encore

ue dès qu’on a vu deux ou trois fois les premiers
dans les tribunaux , on n’a pour eux que de la
haine 86 du mépris; mais que plus les feconds
paroiifent fouvent 86 dans un grand concours de

euple , plus ils obtiennent de confidération 86
’eftime. Enfin, on n’ignore pas qu’il ne rien-

droir qu’à ceux-ci de faire des plaidoyers; au
lieu qu’il feroit im omble aux autres de réuliir
dans les difcaurs ’appareil. C’ell: d’après ces
idées , que , regardant ce dernier genre comme
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infiniment fupérieur, bien des perfonnes font
jaloufes d’acquérir toutes les connoillances qu’il

exige; connoilfances dont je ne fuis pas entière-
ment dé ourvu, 86 auxquelles je feus que je fuis
redevab e du peu de réputation dont je jouis.

J e viens de m’exprimer avec vérité fur le genre

de mes talens, de mes études , de mes occupa-
tions , comme on voudra les nommer. Je vais
établir pour moi une regle plus févere que ont
les autres, 86 m’expliquer avec plus de har ielTe
qu’il ne Conviendroit peut-être a mon âge.

Oui , fi jamais je me fuis exercé fur des dif-
cours qui aient pu être nuifibles , je ne demande
aucune grace ; fi même ceux que j’ai compofés
ne font pas plus utiles que n’en fit jamais aucun
orateur , je confens à fubir les derniers châti-
mens. Et je n’oferois m’avancer avec cette con-
fiance , fi je n’étois en état de vous prouver ce
que je dis , 86 de vous mettre à portée de vous
en convaincre par vousmêmes.

Sans doute , la maniere de fe jnl’tifier, la meil-
leure 86.1a plus folide , c’eli de faire connoître aux
juges le plus exaétement qu’il eli pollible , les ob-
jets fur lefquels ils ont à prononcer, d’éloigner de
leurs efprirs tout fujer d’incertitude, 86 de les
fixer fur la vérité. Si c’étoit pour quelque délit
que je fulfe cité en jul’rice , comme il ne me fe-
roit pas poflible de vous mettre les ruilions mêmes
fous les yeux, vous n’en pourriez juger que par
conjeéture, d’a rès des paroles , 86 par les preuves
qu’on peut alleguer pour des faits. Mais puifque
ce font mes difcours qu’on attaque , il me femble
gué je puis vous rendre la vérité fenfible , 86 vous
ournir le moyen de prononcer d’après des con-

noilfances
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boiWaths certaines , sa non fur de (impies pré-
Ïomptions. Je produirai les difcours mêmes; 85
ne pouvant vous les lire tous entiers , vu le peu.
de ,tems qu’on m’accorde, je vous citerai des
exemples de chaque efpece , afin que , d’après un
exrtaitjigçle ’uelquesnuns, vous uifliezjuger des
autres i8: es apprécier tous à eut jolie valeur.
Je prie semi de mes juges qui ont déjà vu ce
qu’on va lire, de me pardonnerfi je leur offre
aujourd’hui des objets rebattus pour eux, 8c d’ac-

cueillir avec bonté des ouvrages qui leur font;
déjà connus. Si c’étoit par oûentationjque je les
fille reparaître ici , je m’expoferoisà un ju’lte
blâme: mais attaqué en juflice , obligé de me
défendre , c’ePc pour moi une néceflite’ d’en ufer

de la forte; 85 l’on me trouveroit ridicule fi ,
lorfque l’accufateur me reproche de compofer
des difcouts qui nuifent à mes concitoyens , 8è
qui pervertiflent la jeunefle, je cherchois des
raifons, quand je puis , en montrant les difcours
mêmes , déconcerter ë: confondre la. calomnie.
Excufez donc ,.je vous en conjure, le moyen
que je me Vois forcé d’employer 5 &tdaignez m’é-

couter favorablement. Je vais vous lire ce que
j’ai annoncé, en le faifant recéder d’une courre
analyfe , pour vous en faciliter l’intelliëence.

Le premier-difcours dont on va voué aire lec-
,ÎllL’C , fur compofé lorfque Lacédémone demis

noir dans la Grecc , 8c que la paillance. d’A-
ihenes étoit affoiblietJ’avois pour but d’exhorteè

les Grecs à entreprendre une expédition contre
les Barbares , 8: de prouver que-c’éroit à nous à
la commander plutôt qu’aux Lacédémoniens.
.Mon (nier établi , je fais voir qu’Athenes a Profite

T 9ms 111. G
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ré aux Grecs tous les avnntages dont ils jouilTent.’

. Après avoit conclu l’article des fervrces particu- I
liers dont la nation nous eft redevable, pour!
prouver d’une Façon encore plus frappante que
e commandement appartient à notre république;

je montre qu’elle dort obtenir des diflinôtions
pour le courage avec lequel elle a fauve la Grece ,
bien plus encore que pour les autres fervices
qu’elle lui a.rendus. J e croyois pouvoit lite’moi-
même , mais mon grand âge m’en empêche, 86
m’y fait renoncer. Afin donc de ne pas épuifer
le peu ne j’ai de forces , ayant encore beaucoup
de châles à dire, Greffier, prenez à l’endroit
marqué, 8c lifez ce qui a un rapport plus formel
au commandement que nous ’difputoir Lacédé-
moue.

Le Greflîer lit.

Il el’r facile de voir par ce qui vient d’être lu ,

que le commandement devoit appartenir à notre .
république. Mais, je le demande, cil-ce là per-
vertir la jeuneŒe , ou bien l’excitet à la vertu 8:
l’exhorter à combattre pour la patrie? Serait-on
pulnillable pour un pareil difcours? l’orateur ne
merrterort-rl pas plutôt des récompenfes pour
avoir loué la république, nos ancêtres, les combats

’ que nous livrâmes anciennement; 86 pour avoir
réufïi d’une maniera li diflîingue’e , que ceux qui

auparavant avoient traité le même fujet, hon-
teux de ce qu’ils avoient écrit , ont retiré leurs
difcaurs , 8c que nos écrivains les plus habiles ne
le font’pas fenti allez de talent pour le traiter de

nouveau? 4Après un (accès aufli marqué , il le trouvera
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tricote de ces hommes incapables de rien imagi-
ner , ni de rien produite ui foit digne d’atten-
tion , uniquement’exercés acritiquer 8: à blâmer

les produétions des autres , qui, fans pouvoit
.refufer des éloges à l’ouvrage dont vous venet
d’entendre un extrait, ne manqueront pas de dire
que les difcours où l’on releve es fautes de notre
remis , 6: où l’on donne des cenfeils pour les râpa.
ter, (un: bien plus utiles que ceux où l’on rad,
conte a: où l’on célebre les grands exploits des ’

fiecles paires. Ia Je vais donc prévenir leurs vaines objections ;
8c, fans m’arrêter à défendre le Pane’gytique, je
ferai lite un extrait aufli "confide’rable d’un autre

difcours , dans lequel on verra que je me fuis
occupé particulièrement de ce que demandent
nos cen euts.

Dans la premiere partie je palle rapidement
fur la paix avec les peuples de Chie , de Rhodes
8c de Byzance (r). Après avoit montré qu’il ell:
de l’intérêt d’Athenes de terminer la guerre , je
m’éleve contre le defir de dominer parmi les
Grecs, je fais fentit tous les inconvéniens de
l’empire maritime , 8: je montre qu’il ne diffère

du pouvoir tyrannique , ni par les excès ni par
les malheurs où il entraîne les hommes; je rapo
pelle les maux qu’il a caufés aux Athéniens , aux

acédémoniens,â tous les peuples. Après ces ob-
ferVations , je déplore les infortunes de la Grece,
a: j’excite mes compatriotes à la tiret de cet état
miférable. Je finis par les exhorter à fuivre le

W
- (r) La harangue fur la paix ajoute, de Cor.

V G ij



                                                                     

roc Discovnsparti de la jul’cice , les reprenant de leurs faute!
pallées , ac leur donnant es confeils pour l’ave-
nir. Greffier , prenez l’endroit du difcaurs où je
commenceâ traiter ces objets , 8: faitesen 1ng
turc.

i On lit.

Vous venez d’entendre des extraits de deux
.difcours 3 on vous en lira encore quelques-uns
d’un rroilieme, afin de vous perfuader de plus
en plus que tous mes écrits ne refpirent que la *
julhce 8: la vertu. Le difcours qu’on va vous lire

’ cit adrefl’éà Nicoclès ui régnoit dans l’ifle de

Cypre , 86 il renferme es avis pour ce prince fut
la maniete de gouverner. Bien différent des deux
autres difcaurs dans lef uels tous les objets le
fuivent a: s’enchaînent, e Nicoclès , après quel-

. ues réflexions préliminaires , préfente des con-
. cils au toi de Salamine en &er fentencieux , a:
en forme de maximes détachées. Je compofai

out lui cet ouvrage dans l’efpérance de contri-
buer à fon infltuéhon , &dans le dellein de ma-
nifefter mes principes. C’ell pour ce même motif
que je me fuis déterminé à vous le faire lire au-
jourd’hui, non comme une de mes meilleures
produâions , mais comme une des plus propres à
vous apprendre de quelle maniere je traite avec
les articuliers 8c avec les rois. On verra que je
parfis à Nicoclès avec une franchife 8: une liberté
dignes de ma (patrie , que , fans flatter fa gran-
deur 8c fa pui ance , je plaide la caufe de les
fuiets, 8: que je lui trace le plan du gouverne-
ment le plus doux. Mais fi dans les confeils ne
je donne à unfouverain , j’ai parlé pour le peup e .
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a plus forte raifon exhorterois-je ceux qui vivent a
dans un état po ulaire , à ménager la multitude.

Dans l’exor e. 8: dans la premiere partie du
difcours , je blâme en général les princes qui ,I
avec plus de befoin que les autres hommes d’ac-

uérir des lumietes , s’inûruifent moins que de
Emples particuliers. Enfuite, j’avertis Nicoclès
de ne pas regarder les rois-comme revêtus , ainfr
que nos prêtres,d’un titre purement honorifi ue ,
mais comme placés dans un tan qui les ob ige
de s’appliquer fans relâche à cultiver leur efprit ,
de de renoncer courageufement aux plailirs or
s’occuper des affaires. Je tâche de lui faire entir
qu’il elt révoltant que l’infenfé gouverne le fage ,

ne l’homme fans mérite commande à l’homme
d’un mérite dillingué; 86 j’ajoute que plus l’igno-

rance l’aura choqué dans les autres , plus il fera
jaloux d’acquérir des connoilIances. utiles.

Il me femble qu’il manque ici que! ne chofe. L’orateur
devroit finir [on analyfe , 8c legrefiier cvroitlire quelques
extraits du difcours à Nicoclès.

. r Ici une foule deréfiexions fe préfententâ mon
cf rit , 86 je ne fais quel ufage j’en dois faire. a
C acune prife à par: paraîtroit raifonnable ,
mais toutes réunies pourroient me donner autant
d’embarras qu’elles carderoient d’ennui à ceux
qui m’écoutent. Je crains même d’avoir déjà.

abufé de la patience de mes auditeurs. Car la
nature nous doua tous d’un li grand penchant à
difcaurir, que ceux-mêmes qui louent le plus la
fobtiété dans les paroles , a: qui mettent ce méo
site au-dellus de tout autre, ne gardent pas deÎ

G iij
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mellite , lotfqu’ils croient avoir quelque chofe i
dire , 86 ajoutant toujours , ils tombent enfin

I, dans des longueurs faliidieufes. Moi-même qui
peule 8c qui parle de la forte , je veux encore
m’entretenir avec vous pendant quelques inf-

rans. .. Je vois avec douleur que dans notre ville la
calomnie en: plus en crédit que le mérite; que
l’une joue le rôle d’accul’atrice , 85 l’autre celui

d’accufé. Qui de nos anciens eût penfé qu’on ver«

tort s’introduire ces abus, principalement chez
nous qui nous piquons d’avoir plus de. lumieres
que les autres peuples. Il n’en étoit pas ainfi du
teins de nos ancêtres. Ils honoroient ceux aux-

. quels nous donnons le nom de fages , 86 en-
vioient le fort de leurs difciples; tandis qu’ils
regardoient les calomniateurscomme la caufe des
plus grands maux. Ce qui le prouve , c’ell le foin
qu’ils prirent de choifir, pour régler leur républi-

que ,r Solen , le premier de nos citoyens qui ait
reçu le nom de fage, 8c l’attention qu’ils eurent
d’établir des loix plus féveres contre les calomé

niateurs que contre les autres coupables. C’elt
dans les tribunaux ordinaires qu’ils jugeoient les.
délits les plus graves; c’elt devant les Thefmo:
thetes (r) , devant le fénar ou devant le peuple,I
qu’ils vouloient que la calomnie fût citée , con-
vaincus que les calomniateurs de profeflion font

(r) On appelloit fief’mqtlretcs, li: des neuf’archonres
u’on élilbit tous. les ans à Athcnes. Ils étoient les gara

diens 8c les confervatcurs des loix; ils avoient foin de les.
revoir , 8: d’empêcher qu’il ne s’y glil’sât des abus. Cet-t

raines taules étoient portées à leur tribunat- ’ ’ ’ i
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’les plus pervers des hommes. En effet ,les autres
méchans cherchent du moins à fe cacher; au lieu

;que, dans toutes les occafions, ceux-ci fe font
loite de leur’atrocité, 86 s’applaudill’ent du nom-

.Ëre de leurs entremis.
Voilà comme penfoient à leur égard nos au-

certes. Vous , .au contraire , loin de les punir ,
vous vous en fervez pour accufer les autres 86
pour décider de leur fort. On devroit cependant
les dételler aujourd’hui plus qu’on ne le faifoit

autrefois. Du rems de nos ayeux , ils ne nui-
foient à leurs compatriotes que dans les affaires
civiles.8c dans la vie commune: mais de nos
jours leuraudace va plus loin. Et voici la fourre
de ce défotdre.

Lorfqu’Athenes fe fut agrandie , 86 qu’elle ’
fut en polfellion de la primauté dans la Grece ,
trop fiers de leur profpe’rité , nos peres devinrent
jaloux de la puillance .des citoyens les lus dif-
tingués , auxquels l’état étoit redevab e de fa
fplendeur. lls s’attacherent à des hommes, er-
vers 8c audacieux, croyant que par cette ar-
dielle qui. leur fait attaquer indifféremment
tout le monde , ils feroient propres à maintenir
le régime démocratique; 86 que la bail-elfe de
leur origine les empêcheroit de concevoir de l’or-
ueil , 86 de defiter un autre gouvernement.

Ê’après une politique ignorée .jufqu’alors , dans

quels périls 86 dans quels maux n’ont oint -
jette l’état, les entreprifes hardies 86 les décla-
mations continuelles de ces efprits dangereux?
S’attaquant aux perfonnages les plus illul’tres (r)

7

(1) L’orateur fait ici probablement allulion à Alcibiade

G iv



                                                                     

ne; I Drseouns I86 les plus capables de fervir la république, r:
force de leur reprocher qu’ils étoient partifans
de Lacédémone 8c de l’oligarchie, ils les ont
contraints de le devenir. Vexés8t calomniés par»
eux, indiane’s de voir les principaux citoyens
viétimes e leurs violences, nos alliés fe [ont
(épatés de nous, 86 ont recherche l’amitié de
notre rivale. Engagés parvlà dans la guerre, com:-
bien n’avons nous pas vu de nos compatriotes
tués ou pris par nos ennemis , ou privés de toute
refourre 86 manquant du nécelfàire? Nous avons
vu la démocratie deux fois détruite (1) , les murs
de la patrie renverfés , 86 , pour comble d’infor-
tune, la ville entiere à la veille d’être abfolu-
ment ruinée, 86 nos ennemis maîtres de notre

citadelle. ’ lMais la jul’re indignation qui m’anime comme
les calomniateurs , ne m’empêche pas de m’apo
percevoir que le tems va me manquer , 8: qu’in-
fenfiblement je fuis tombé fur des difcours 8c
des reproches pour lefquels des jours entiers
fufiîroient à peine. Je [aille donc la les malheurs
innombrables qu’on peut imputer aux hommes.
dont je parle , 86 dans la crainte de vous fatiguer

qui , banni d’-Athencs, grec: aux perfécutions de l’es en-.
nemis , (e réfugia à Lacédémone dont il fervit les inté-.
réts aux dépens de (a république.

( r) Deuxfois détruite, par la domination de natte-n
cents 86 par la tyrannie des Trente , dont il a été cuvent
parlé dans les difcours qui précédent. ç Maùrçs igname,
çiladçllç-. J’ai déjà obfetvéquc l’hiltoire ne difcit pas que
if: Lacédémenitnslë fuirent envasés de la citateurs. «ra-æ.

î . (115-.
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en épuil’ant un pareil fujet, je n’ajoute plus qu’un

mot , 86 je finis. 4
Les acculés , à la fin de leur a ologie , ont coud

tume de conjurer , de [up lier es juges,.de leur
préfenter leurs enfans 86 eurs amis: pour moi,
je penl’e que ces tell’ources conviendroient peu
à mon âge. D’ailleurs je rougirois de devoir mon
falut à tout autre moyen qu’à mes propres ou-
vra es , dans lefquels je puis dire que je n’ai
parlé qu’avec de julles égards 86 un faim refpeél:

pour nos ancêtres. 86 fumeur pour les dieux.
S’ils prennent , ces dieux , quelque foin des
chofes d’ici bas , fans doute , l’ill’ue de ma
caufe ne leur cil pas indiEérente. Je n’ai dans
rien à craindre du jugement que vous allez proè-
noncer ;’ plein de confiance , j’efpere ne termi-
ner ma vie que quand il me fera utile de ne plus
vivre. Ce qui me donne cet efpoir , c’ell que info
qu’à ce jour j’ai vécu comme il convient aux

hommes qui aiment les dieux 86 qui en font ai-
més. Oui, quoi que vous prononciez a mon
égard , je penfe qu il n’en pourra jamais refultet
qu’un bien pour moi 86 un avantage réel. Je
m’abandonne donc avec une entiere fécurité à
VQtte décilion,

, W
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DU ÀDliIISCOURS-

POUR

LES PLATÉENS,"

a n’ai trouvé que Idansl Paufanias une hifloire exaâe 8c

un peu détaillée des Platéens: je vais en donner le précis.

Les Platéens , fuivanr cet auteur, n’étaient connus par

aucun exploit militaire avant le .combat de Marathon. Ils
feconderent parfaitement les Athénîens dans cette jour-

née. Lorfque Xerxès fit une defcente en Grece, ils.mon-
tercnt fur les vaillëanx d’Athenes, 8c eurent part à la vic-

toire de Salamine. Ils fignalerent leur courage dans la
bataille de Platée qui fe donna. fur leur territoire. Le fort
qu’ils éprouverenr par la fuite , ne répondit pas au zele

confiant 8: intrépide qulils avoient témoigné pour la de.

fenfe de la Grece. Deux fois ils furent chaires de leur
ville , 8: deux fois ils furent rétablis. Pendant la
guerre du Péloponèfe , les Lacédémoniens afiîégerent

Platée, la prirent 8: la ruinerent, pour la punir de (on
attachement aux Athéniens leurs ennemis , a: pour com-
plaire aux Thébains leurs alliés. Quelque teins après , le I
Lacédémonien Antalcide , ayant ménagé la paix entre les

Grecs par l’entremife du roi de Perfe, les Platéens qui s’é-

toienr réfugiés à Athenes , rentrerent dans leur patrie,
ou ils fe virent bientôt expofés à de nouveaux malheurs.
Les Thébains , fous divers prétextes , les attaquerent en
pleine paix , entrerent en armes dans leur ville lorfqulils
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nlétoient pas fur leurs gardes, salles obligerent de rabane
donner. Les Athéniens les reçurent encore a bras ouverts:
Ce fecond défafire de Platée arriva trois ans avant la ba-
taille de Leuâres. Philippe ,- après la viétoire de chére.

née , voulant fufciter un ennemi aux Thébains a: hâter
leur ruine , rétablit les Platéens dans leur ville.

Ce fut après la feeonde deflrué’tion de Plate’e, lorfque les

Platéens fe réfugieront pour la feconde fois à Athenes;
qu’lfocrate leur compofa un difcaurs , fuppofé qu’il ait

été prononcé l. pour montrer route l’injulliceôc toute la

cruauté des Thébains la leur égard , 8c pour engager les
Athéniensa les rétablir dans leur ville dont ils avoient été

injuliernent chalTés. Ce difcours , un des plus beaux de
notre orateur par l’enchaînement des raifons qui vont tou-

jours en augmentant de force , par la véhémence 8: le pa-

thétique des fentimens , par les tableaux touchau; qui
raniment , a dû être compofé ;74 ans avant I. C., dans

la foixante-deuxieme année dllfocrate. En voici la fub-

fiance. pA près un exorde ou ils tâchent de difpofer les Athéniens

en leur faveur. 8c de les animer contre la république de
Thebes ,i les Platéens annoncent que , fans entrer dans le
récit de leurs malheurs qui ne font que trop réels, ils vont

e entreprendre de détruire les raifons par lefquelles les Thé-

bains eEaieront de juiüfier leurs cruautés 8c leurs vie;

lences. ’ I V IIls pourront dire 1’. que les Platéens ont refufé de par-

ticiper a leurs délibérations. Mais d’abord , les Thébains

devoient employer à leur égard les voies de la perfuafion 5
enfuite, que] droirontwils de s’établir les maîtres 841e.

arbitres de la. iléon: a

1°. Les Platéens ont combattu fous les enfcignes de
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Lacédémone; en les détruifant on a fervi les intérêts de

toute la confédération. Mais on ne devoit pas les détruire ,

Tous ce prétexte , par égard pour les traités &les fermeras;

on ne devoit pas détruire des peuples qui ne s’étaient
attachés aux Lacédémoniens que de force 8: par contrainte ;

enfin , il faut craindre d’éloigner les autres peuples qui,
ayant été obligés de s’attacher à la république de Sparte ,

feroient difpofés à revenir. Il y auroit de l’inconféquence

aux Athéniens de lamer les Thébains détruire des villes

grecques , eux qui ont entrepris la dernicre guerre pour
mettre les Grecs en liberté.

Les Thébains diront-ils qu’ils n’ont agi que pour l’inté-

rêt commun des alliés a Mais ils auroient dû venir à Ath:-

nes pour demander confeil 8c non pour jufiifier leurs excès
a: leurs injuliices. Diront-ils qu’ils font fidcles a: sûrs dans

V leurs alliances; mais que les Platéens , après avoir recon-
vré leur territoire , pourront retourner au parti de Lace’dé-

anone? Attachement inviolable des Platéens pour la répu-
blique d’Athenes, oppofée aux perfidies 8c aux trahirons

des Thébains envers. toute la Grece , 8c envers Arhencs en

particulier, ’a la defiruflion de laquelle ils ont opiné dans

[et malheurs.
Il faut remarquer que les Athéniens a: les Thébains ,’

ayant pour lors des intérêts communs , s’étoient ligués

avec d’autres peuples contre Lacédémone. Une des prin-

-cipales raifons des défcnfeurs des Thébains, c’eli qu’il

étoit de l’intérêt des alliés de ne pas rompre avec ce

peuple , de ne pas le laitier s’allier a la république de
Sparte. Mais bien des motifs , qui [ont détaillés , empê-
cheront a fans doute . les Thébains de rompre la confédé-

ration 5 8: quand ils le devroient faire , tout doit engager
les Athéniens à défendre avec courage le partidclajufiiçeg’
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à combattre pour maintenir les traités 8c les fermens , c’eltJ

à-dire la paix d’Antalcide , par laquelle il étoit fiipulé

que toutes Les villes grecques , grandes 8c petites , feroient
libresjt indépendantes. Il y a beaucoup de force se de
dignité dans cet endroit du difcaurs.

Un tableau touchant de l’état déplorable desflatéens 1

les motifs les plus forts , les plus propres a déterminer les
Athéniens , préfentés avec éloquence , comparent la péta:

raifort . une des plus belles peut-être qui aillent.

I



                                                                     

DISCOURS’
POUR

LES PLATEENS.

Voir s vous montrâtes touîours , Athe’niens;
aulli dif ofés à venger les injures d’autrui qu’a
reconnortre les fetvices que l’on vous rend 5 c’elÆ

dans cette confiance que nous Venons Vous fup-
plier de ne pas nous laitier détruire fans refource
par. les Thébains au fein même de la paix. Non,
de tous les peuples qui ont réclamé votre puifü
lance 8c obtenu verre feeours , aucun ne mérita
jamais autant d’égard que nous , parcequ’aucun
n’éprouva jamais aulli injuliement des maux tels
que les nôtres, 8c ne relia aufli confiamment at-
taché à votre république. En nous accordant la
grace que nous atten ons de votre juliice , vous
n’avez aucun rifque a courir, a: ce que vous ferez
pour nous vous acquerra une réputation immor-
telle de bienfaifance 8: d’e’ uité. Si nous n’avions

ici qu’à répondre aux Thétbains qui cherchent a
nous perfuader qu’ils ne nous ont ait aucun tort,
nous n’aurions pas befoin de longs difcaurs; mais
puifque , pour comble. de difgrace , ils ne font
pas nos feuls adverfalres , 8c ne nous avons
encore à nous défendre contre es v lus habiles

’ de vos orateurs dont ils paient es fervices
aux dépens de nos fortunes , il faut de tout:



                                                                     

Drscouns vous. ces PLATÉENS; tr!
nécellité que nous entrions dans quelques dé-

tails. tQuoi que nous puiliions dire , nos expreliions
feront toujours au-deŒous de ce que nous avons
fouffert. Quel difcaurs, en effet, pourroit vous

eindre tous nos malheurs iQuel orateur pourroit
faire fentir toute l’injuliice’des Thébains 3 Ce-
pendant nous effilerons de faire connaître leurs
excès 8c leurs violences. Ce qui nous réVOlte le
plus , c’el’t que , loin de nous murer les mêmes
droits qu’aux autres Grecs, la paix 85 les trai-
tés (r) ne peuvent nous procurer la liberté dont

ails jouifl’ent tous, pas même une fetvitude mo-
déréee

Daignez donc , Athéniens nous écouter avec
bienveillance , 86 fongez qu’après avoir aidé aux
Thébains à fecouer le joug , aux Thébains , ce
peuple de tout tems limai intentionné pour votre
républi ne, il ferort bien peu rarfonnable de
refufet des amis fupplians ce que vous accore
dîtes à vos plus mortels ennemis.

Jane vois pas qu’il [oit befoin de s’arrêter fur
les faits , comme fi l’on pouvoir ignorer ne les
Tliébains ont renverfé notre ville, 8c e font
partagé narre territoire. Je n’ai donc qu’à vous
prémunir contre les moyens de.défenfe par lef-
quels ils fe flattent de vous en impofer.

(r) La paix 5’ les traités. Il s’agit de la paix d’Antalæ-

eide , dont le traité portoit que toutes les villes grecques
de l’Afie demeureroient faumifcs au roi de Perfe , a: que
toutes les autres , tant petites que grandes , confervcroient
leur liberté. a: A [nouer le joug, le joug des Lacédémo-
niens , qui opprimoient les Thébains, 8c qui avoient min
une garnifan dans leur citadelle. L
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Un des prétextes dont ils cherchent à couvrir

leurs cruautés à notre égard , c’elt que nous avons
refufé , dirent-ils , de participer à leurs délibéà
rations ’ Mais croyez-vous donc qu’une telle
faute les autorisât à nous traiter d’une maniera
aul’fi indigne 8c aulli barbare? Ou vous terrible-ta
il qu’on dût contraindre par la farce les Plate’ens
à délibérer avec les Thébains plutôt que de les y
engager par la perfuafion? C’elÏ , fans doute,
dans ce peuple , le comble de l’audace , de rend
.verfer des villes qui nous appartiennent en pro"-
pre , 8: de vouloit que nous prenions’part à des
délibérations qui nous (ont étran eres. Ajouter:
que leur conduite envers nous neli nullement

. d’accord avec celle qu’ils tiennent à l’égard des

autres. Ne pouvant réuliir à nous perfuader , ne
devoient-ils pas en ufer avec les Platéens comme
avec les peuples de Thefpies a: de Tanagra , nous
forcer par quelque moyen légal de nous rendre à
Thebes pour y délibérer avec eux? 8c alors nous
n’aurions as éprouvé tous les maux que nous
avons fougera Mais il cit évident que ce n’é-I
toit point la leur but, .86 que leur véritable del-
fein étoit d’envahir notre pays. Au relie , je fuis
furpris de je voudrois favoit d’après quelle lai ou
d’après quel ufage ils prétendent nous donner
des ordres. S’ils confultent les plus anciens tems ,
loin de commander aux autres , ils paieroient

* l (l) Les Thébains étoient les chefs a: les principaux de
la Décrit; mais ils abufoient fouvent de ce titre , en traie
tant les peuples de cette contrée comme s’ils en enflent été
les maîtres 8c les tyrans. ’

plutôt
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plutôt tribut au peuple d’Otchomene (r): car
c’elt là ce qui fe pratiquoit dans les premiers
liecles. S’ils difent, comme il elt julte, qu’on
doit obfetvet les traités , pourront-ils difconve-
nir qu’ils ne foient en faute 8: qu’ils ne les vioa’
leur, puifque ces traités établil’fent l’indépen-

dance des petites républiques ainli que des grani-

des P , ï, Je n’imagine donc pas qu’ils aient le frontde
erliliet dans ce premier moyen; mais recourant

a un autre, ils diront eut-être que nous avons,
combattu fous les enfelgnes de Lacédémone , 86
i u’en nous détruifant ils ont fervi les intérêts

de toute la confédération (a). -
Pour moi , je ne cannois pas de grief ni de

motif qui doivent révalair fur lès traités a: les
fermens; mais en n s’il faut punir des peuples
pour leur alliance avec Sparte , cit-ce les Plateens
qu’on devoit choifir de référence parmi tous les
Grecs , eux ui ne s’étaient fournis qu’à retirer P

Bit-il croyab e , en effet, que nous en faillons
venus à Cet excès de folie , de préférer ceux qui
avaient ruiné notre ville, à ceux mêmes (3) qui

(r) Orchol’nene , ville de Béotic. Diodorc de Sicile dit
. ne les Thébains bailloient de longue main les habitans
de cette ville , parceque dans les rem: héroïques ils leur
payoient un tribut dont ils furent délivrés par Hercule.

(a) De toute la confédération ;. c’ell-à-dire , de tous le:
peuples ligués contre Lacédémone. v p

(3) A ceux-mêmes qui. . . Aux Athéniens qui , après la
remirre ruine de Platée , avoient reçu les Platéens dans

leur ville, 8c leur y airoient accordé droit de cité a: de un:

tiage. . ITo03



                                                                     

.114 ,DtScovRsavoient partagé avec nous les droits de la leur?
Mais, fans doute, il n’étaitpas facile aux Platéeus,

dans leur état de foiblelle, de fecouer le joug
d’un peuple aulli puilfant; d’un peuple qui avoit
établi dans notre citadelle un gouverneur 86 une

arnifon , 8: qui fe voyoit une grande armée à
ghefpies ; d’un peuple qui nous eût immanqua-
blement détruits comme ont fait les Thébains;
a: même avec plus de jultice. Car ceux-ci , en
terris de paix , devoient oublier les anciennes
injures; 8c les Lacédémoniens, que nousau’rions

abandonnés dans la guerre , auroient eu du
moins un prétexte de nous traiter avec rigueur.
Vous n’ignorez pas non plus , je crois , que plu-
lieurs autres Grecs , contraints de fuivre les La-
cédémoniens , étoient portés d’inclination pour

vous lors même qu’ils matchoient avec eux: or
que penferont-ils s’ils viennent à apprendre que
les Thébaius ont perfuadé au peuple d’Athenes
qu’il ne faut épargner aucun de ceux qui furent
alfujettis a Lacédémone? Non , il ne paraîtra
pas qu’ils aient voulu vous perfuader autre- chofe,
parceque tout ce qu’ils pourront dire contre nous
pour colorer leur injuliice , nous cil: commun
avec beaucoup d’autres. Faites» y attenriqn, 8:
pfenezngarde que les Violences des Thébarns ne
reconcr lent avec Lacédémone les euples enne-r
mis de fan empire, 8c ne les tédui eut à ne trou-
ver de relfoutce que dans fan alliance.

- Rappellezwous encore que fr vous avez entre-’
pris la derniere guerre , c’était non out votre
iberré ni pour celle de vos alliés , puifque vous

en jouillie’qftous , mais pour ceux des Grecs qui,
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au mépris des traités 8: des fermens (t) , avoient
perdu leur indépendance. Or ces mêmes villes
que vous ne pouviez voit afl’ujetties aux Lacédé-
moniens , pourriez-vous , fans une contradiâion
choquante , les lamer détruire par les Thébains;
ce peuple fi éloigné d’imiter votre modération ,
qu’il vaudroit mieux pour Plate’e noir été allié;

fée a: foumife par vos armes , ce qui fembleroit
e plus and des malheurs , que d’avoir eu de

tels mêlas? Les Grecs dont vous vous êtes fou-
mis les villes, délivrés à l’inüant même de la

fervitude 8: du gouverneur qui occupoit leur
citadelle , fe voient maintenant en ollefiiou
de la liberté , 8: participent aux déli érariOns
Communes; tandis que Ceux qui habitent dans
le voilin e deThebes, ne font pas moins aflervis
que des e claves achetés à prix d’agent , ou ne
caneront d’être maltraités qu’ils ne oient réduits

au déplorable état où nous fommes.
Nos adverfaires reprochent aux lacédémo-

niens de s’être cm ares de leur citadelle, & d’a-
voir placé des garmfons dans les villes grecques;
a: eux qui , peu contens d’y envoyer es amie
fous , en renverfenr les murailles , ou les irrai-
fent de fond en comble , ils le regardent comme
innocens! lls en font venus à ce point d’audace
de vouloir que tous leurs alliés s’occupent de ce

ni intéreflè leur fureté, a: de s’arroger le droit
de faire gémir les autres dans l’oppreflîon 8c la

(t) De: miel; 6’ infirmas. Dans toute la faire de ce
difcours il ne faut pas perdre de Vue la paix d’Antalcide.
à: les principaux articles qui y étoient aiguillés: C - ’

i 1)
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fervitude. . Mais qui ne s’indigneroit de leur inî
folence P Ils cherchent à op rimer les plus foi;
blés , a: ils prétendent aller e pair avec les plus
puillans. Ils envient à votre république les terres
qui lui ont été données par les habitans d’0-
rope (1) , 8: ils le difiribuent le territoire d’au;
trui qu’ils ont enlevé de force. q p ,
f , Pour comble de mauvaife foi , ils dirent qu’ils
n’ont agi que pour l’intérêt commun des alliés.
Ce endant puifque l’allemblée générale fe tenoit

à Kthenes, uifqu’il cil vrai que vous mettez
plus de face e dans vos délibérations qu’ils n’en

mettent dîms les leurs, ils auroient dû, avant
que d’agir , fe rendre ici pour vous confulter 3
au lieu de ne s’y réfenter que pour juil-Hier leurs,
excès. Mais que outils? Après avoir ravagé nos.
polleflions au gré de leur avarice ’, ils viennent
pour faire tomber fut tous les alliés l’odieux de
cette violence. Vous , Athéniens , fi vous êtes
rages , vous craindrez de partager leur iniquité ,
8c vous Croirez qu’il cil: de votre honneur de for-’-

cer les Thébains de fe conformer à votre modéï
ration , plutôt que de fouflrir qu’ils vous enga-Ï
gent à tremper ans leurs injullices. Leurs fentié
mens font trop oppofés à ceux des autres Grecs.
C’ell une maxime reçue , que , durant la guerre,
on peut chercher tous les moyens pour l’empori

i ter fur les ennemis; mais que , la paix faire , on
ne doit plus confulter que les traités 8: les fer?-

(r) Oropc , ville de Béotie , voifine de l’Attique , fur
laquelle les Athéniens prétendoient avoir des droits, a;
au; fut long-teins un fujct de guerre entre en: a: les Thé;

au". F . A .
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mens. Les Thébains , au contraire , eux ni,
avant la paix , ne parloient que de liberté 8c ’in-’
dépendance , dès qu’ils le croient libres de faire
impunément ce qu’ils veulent, négligeant alors
tout le telle, ne fougeant qu’à julii et leur cupi-j-
dité 8c leur violence , ils oient dire u’il efi avan-
tageux pour les alliés qu’on les lai e maîtres de
notre pays. Mais ils s’abufent, ils ne voient pas
que jamais ufurpation n’a profpéré , 86 que fou-
vent tel qui a envahi injuftement le bien d’ 7
rrui , fe trouve jufiement expofé à perdre le Il;
propre.

Les Thébains ne pourront dire non plus qu’ils
font fideles 5c sûrs dans leurs alliances, mais
qu’il cil: à craindre que , qua si nous aurons re-
couvré notre territoire , nous ne pallions dans le
parti de Lacédémone. comme fi on pouvoit igno-
rer que nous avons foutenu deux fieges (I) pour
vous prouver notre attachement inviola le I,
tandis que les Thébains vous ont fait éprouver
plus d’une fois les effets de leur perfidie. i
, ll feroit trop long de rapporter eurs anciennes
trahirons. Dernièrement encore , dans la guerre
de Corinthe (a) allumée par leurs excès , lorf ue
les Lacédémoniens vinrent arta ner leur vil e,
ne les a-t-on pas vus, quoique auve’s par votre

,t (r) Ilçn’efi parlé dans l’hifloire que d’un fiege foutenu
par les Platécns , contre les troupes de Lacédémone , pour

une: fideles au parti d’Athenes. I ’
* (1.) Il cit parlé dans le troifieme livre des biliaires

a grecques de Xénophon , de cette uerre de Corinthe,
ainfi appellée parceque Corinthe , éclatée contre lacée
démone , fut choifie pour le rendezvvous des peuples liguéq

courroies Lacédémoniens. n

. [H ni . .
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coura , loin de vous favoit gré de ce: impact:
tant etvice , déferrer votresparti, dès que vous
eûtes terminé la guerre, out entrer dans l’al-
liance de S atte? Les peup es de Chic , de Mity-
lene 8e de àyzance vous refierent confiammenr
fideles; les Thébains , dont. la ville cil fi confi-
dérable , n’eurent pas même le courage de de-
meurer neutres; ils porteront l’extravagance 8::
la lâcheté , jufqu’â s’engager par ferment à mar-

cher avec les Lacédémoniens contre voua-mêmes
qui étiez les [auvents de Thebes. Les dieux les
en punirent; leur citadelle tomba au pouvoir de
Lacédemone. Forcés d’imploter votre alliliatice ,
le-fecours qu’ils obtintent’de vous ne fervit u’à
prouver de plus’kn plus jufqu’où cuvoit a let
eut perfidie. Sauvés une feeonde ois par votre

proteaion puifl’ante , leur attachement ne fut
as de longue durée. lls envoyerent fur-le-cham

files députés à Lacédémone, offrant de le fou-
mettre , 8c de arder tous les enga emens qu’ils
avoient risd’anrd. Etfi les LacéËémoniens ne
leur eu ent ordonné de recevoir les exilés, 8c de
chaille: ceux qui avoient égorgé la garnifon , ils
n’auroient pas manqué de le liguer avec leurs
Iopprefl’euts mêmes contre leurs propres libéra-

teurs.
Et ce font les Thébains qui, après s’être com.
nés de la forte dans les derniers tems à l’égard

d’Athenes, quiaprès avoir anciennement trahi a; r)
toute la Grecs . ont obtenu le pardon de. fautes

(r) on fait quea lorl’ ne les Perfes vinrent attaquer
les Grecs, les Thébains e réunirent à eux. 8c joignirent
leurs forera a celles de ces ennemis de leur nation.
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aulli graves et aulIi réfléchies 5 ce font eux-mêmes
qui veulent empêcher aujourd’hui qu’on nous
pardonne des démarches forcées! Ils n’ont pas

onte de nous reprocher notre attachement à
Lacédémone , eux que l’on vit ramper fi long-
tems fous les Lace’démoniens , a: combattre avec
plus d’ardeur pour la domination de Sparte que
pour leur propre falut. Bit-il une irruption faite
dans l’A trique qu’ils n’aient partagée? ElI-il des

peuples qui fe [oient montrés plus confiamment
vos ennemis , 8c plus mal intentionnés pour vous?
Dans la uerre Décélique (t) , ne vous ont-ils
pas fait p us de maux que tous les autres qui ra-
vagerent vos campagnes? Dans vorre défafire ne
font- ils pas les feuls des alliés qui aient opiné à
la dellruétion entiere de votre ville, qui aient
demandé que votre territoire fût clmn é en pâtu-
rage , comme celui de Crifa (a)? lingette que fi

(r) On ap elloit guerre Décélique, la detnîere partie
de la guerre u PélopOnèfe , parceque les Lacédéinoniens,
s’y emparerent d’un polie de l’Attique , nommé Décélée ,

qu’ils fortifierent, a: d’où ils incommodoient beaucoup
les Athéniens. La guerre fe termina malheureufement
pour ceux-ci. Les Lacédémoniens finirent ar le rendre
maîtres de leur ville. On délibéroit , dans confcil des
alliés, quel parti on prendroit à l’on fujet; quelques peu-
ples, entre autres les Tbébains , vouloient qu’on la dé-
truisît entiérement: les Lacédémoniens, plus généreux ,

-ne urent confentir à la dcflruélion d’une ville avoit
dé endu la Grecc avec tant de courage.

(a) Cnfiz, fuivant Strabon Criflà , ville de la Phocicle.
Strabon dit que cette ville avoir été détruite par les Arn-
phiflyons -, a: (on territoire Crifi’e on Crifie confacré à
Apollon , parceque les habitans coinmettoient’des vio-
lences envers ceux qui venoient au temple à: pelphcs. Il

W
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,lesLacédémonieus enlient penfé comme les Thé-
bains , on auroit vu cette ville , qui avoitifauvé
-tous les Grecs , entiérement détruite par les
Grecs , éprouver de leur part les plus grands dé-
.fallres. Mais pourroient-ils citer un fervice ca-
.pable d’étouffer envous le jolie refleuriment

d’une conduite. aulli atroce il «
Après des traits de cette nature , quelle raifon

pourroient ils alléguer 2 La feule que puill’ent
.fournir leurs défenfeurs , c’elt que la Beotie elE
maintenant un rempart pour l’Attique , que li
vous rompezavec les Thébains, vous agirez
contre l’intérêt des alliés, 8c que ce feroxt un

. grand avantage pourle Lace’démonieus de pou-
voir s’attacher la république de Thebes.

Pour moi, je ne peule as qu’il fait de l’inté-

rêt des, alliés que les lus cibles (oient allujettis
;aux plus puiŒans, pui que c’ell uniquement pour
empêcher ce défordre que nous avons foutenu
les guerres précédentes; je fuis loin de penfer
encore queles Théhains fuient allez imprudens

pour renoncer a votre alliance à: le livrer à la
république de Sparte. Non que je compte fur
leur fide ite’ , mais je fais qu’ils le verroient par-

’Iâ réduits à l’affreufe alternative ou de fubir la

imort dans leurs propres foyers, 8C de recevoir le
Lmême traitement qu’ils ont fait foufl’rir’1 on de

vivre en exil manquant de tout, 8c privés de

ajoute. que les Lactiens-Ozoles , malgré la défenfe des Ain-
hié’tyons , labourerent le terrein facré , mais que les

meliiéiyons le reprirent , 85 le confacrerenr de nouveau à
Apollon. Efçhine , dans fa haran ne fur la couronne ,
rapporte abfolument la même cho e de la ville de Citrine.
ville voilîne de Crîfa. 8c de Cirrhée (on ËÊÏIÎtOÏW!
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toutes telTources. Car de qui outroient dl:
.attendre du recours? Serait-ce e leurs concit-
toyens P ils ont fait mourir les uns, banni 8c dé-
pouillé les autres. Seroit- ce des peuples de la

.Béotie , qu’ils ont cherché à opprimer , dont ils
ont renverfé les murailles, ou envahi le territoire?
Pourroienr-ils recourir encore à votre ré ublique
qu’ils auroient li louvent 85 li mani ellemenr
trahie? Il n’elt donc pas pollible que , pour une

.ville étrangere, ils veuillent encourir v0tre ini-
mitié , ni qu’ils s’expofent aufli témérairement

"85 aulli viliblement à perdre leur propre ville.
Comptez qu’ils feront beaucoup plus circonf-
peé’ts , 86 qu’ils montreront d’autant lus d’at-

tention pour vous , qu’ils auront plus e crainte
pour eux mêmes. Ils ne vous ont que trop fait
vorr par leur conduite au fujer d’Orope, com-
ment vous deviez en ufer avec de tels ommes.
Lorfqu’ils le l’ont crus libres de faire tout ce qu’ils I

vouloient, loin de vous ména et comme des
alliés utiles, ils n’ont pas crai’nt e vous outrager

comme de mortels ennemis. Et lorfqne , pour les
punir , vous ordonnâtes qu’ils feroient exclus du
traité , oubliant leur or neil ils le rendirent à
Athenes dans un état plus-humble encore que
celui où vous nous voyez devant vous. Si donc,
pour vous alarmer, quelques-uns de vos ora-
teurs difent qu’il elt à craindre que les Thébains
ne cpaillent dans le parti des Lacédémoniens;
sur ez vpus de les en croire. Oui, dans l’extré-
mité où ils le trouvent réduits , les Thébains le
foumertroient plutôt à votre domination qu’ils
àn’accepteroient l’alliance de Sparte. . ’

Mais. dallent-ils , contre toute apparence ale



                                                                     

û! Drseovxscom trer autrement , je ne fautois me perfuader
qu’i vous convienne , même dans ce cas , d’avoir
plus d’égard pour li république de Thebes , que
de rel’peôt pour les traités 86 les fermens. Rap-
pellez-vons le principe où vous fûtes toujours de
redouter moins les dangers que la honte 5c l’in-
famie ; fougez que , dans les guerres de la nation .
on voit ordinairement réullir , non ceux qui
s’emparent des villes par la violence , mais ceux
qui gouvernent la Grece avec le plus de douceur
8c d’équité.

Combien d’exemples ne pourroit-on pas en
’ offrir? Pour nous borner aux événemens de nos
jonrs,qui ne fait que les Lacédémoniens renverre-
rent votre puilTance qui paroill’oit inébranlable ;-
8c que n’ayant d’abord que très peu de forces na-

vales , ils amenerent à leur parti les Grecs par la
bonne opinion qu’on avoit d’eux ? A votre tout
vous leur enlevâtes l’empire , uoique vous
n’eulliez qu’une ville fans murai les , 8: fans
autre défenfe que la jullice. Et les derniers tems
prouvent d’une maniere l’enlible , que ce n’ell:

pas le roi de Perfe qui vous procura ce fuccèsn
Car c’elt lorfque Xerxès (r) le trouvoit embarrall’é

lui même , lorfqne vous étiez fans tell’onrce, 85
que prelqrre toutes les villes étoient [cumil’es
aux Lacédémoniens , c’elt dans ces circonliances

(t) Il y a viliblement une erreur ou dans le texte ou de
la part d’Ifocrate. C’était Artaxerxès , et non Xerxès , qui
régnoit en Perle dans le rems dont il ell: ici queüion. Ce
qu’il y a de lin ulier , c’ell: qu’IlOcrate , dans (on difcaurs
à Philippe a: ans [on Panathénaï ne , nomme Xerxès le
prince que toutes les biliaires a pel eut Artaxerrès. Bit-ce
que ce monarque étoit connu nus les deux noms!
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que vous combattîtes ceux-ci avec tant de fnpé-
riorité , qu’ils le trouverent trop heureux de con-
clure la paix.

Ne craignez donc pas de vous expol’er lorfque
vous aurez pour vous la jullice’ , 8c ne vous figu-
rez pas que ceux qui fecourront tous les oppri-
més , fans le borner a défendre les Thébains,
pnilTent jamais manquer d’alliés.’ Prononcez’

contre nos adverl’aires; 8c vous verrez le plus
rand nombre des Grecs rechercher votre amitié
l’envi. Car , je vous le demande , li , pour main-

tenir les traités , vous vous montrez prêts a com-
battre Contre tous les peuples indil’tinétement,
y aura-r-il des Grecs allez dérail’onnables pour
vouloir le joindre aux opprell’enrs de la Grece ,
plutôt qu’aux Athéniens qu’on verra combattre

pour tirer les antres d’0 prellion ?Sinon , par
quel motif, fuppofé que a nette recommence ,
engagerezèvous les Villes ans votre parti, li,
après les avoit tontes flattées de l’indépendance ,
vous abandonnez aux Thébains celles qu’il leur
plaira de détruire? Comment éviter le te roche
d’inconfé uence , li , n’empêchant pas hebes
d’enfreindre les traités 8: les fermens , vous ailée.

rez de combattre contre Lacédémone pour ce
même fujet; li , après avoir renoncé à une partie
de vos propres domaines pour étendre la confé-
dération , vous laill’ez les Thébains s’emparer du

terrain d’autrui, 85 commettre des excès qui donc,
neront à toute la Grece une idée peu avantageufe
de votre république?

Mais vorci , ô Athéniens , ce qui feroit le plus
inconcevable. Vous avez décidé de fecourir les
peuples même qui furent toujours attachés à La.



                                                                     

tu ADrsceouns-eédémone , dans le cas ou elle exigeroit d’eux
des chofes contraires aux traités :86 nous qui,
pendant un li long efpace de tems, nous mon-
trâmes toujours fideles à votre parti, 8C qui dans
la derniere guerre feulement nous, fommes vus
forcés d’obéir’aux Lacédémoniens , nous aurions

la douleur de vous voir confenrir , pour ce fenl
motif, à nous laill’er dans l’état le plus déplo-

rable! * IQuelles difgraces , en effet, outroient égaler
les nôtres? Dépouillés en un igul jour de notre
ville, de notre pays , de tous nos biens , man-
quant tous également du néceKaire , fans domi-
cile, réduits à implorer la compallion des étran-

ers , nous ne l’avons de quel côté tourner nos ,
pas. Challés de notre patrie ,ierrans , défel’pére’s,

nous parcourons la Grece ,’ 8: ne trouvons par-
tout , hélas! que des l’ujets de douleurs 8c de
peines. Rencontrons-nous des malheureux 3 ac-
cablés de nos ropres maux, il nous faut encore
partager ceux (l’es autres. Voyons-nous des gens

eureux , notre afiliétion redouble. Non que
nous portions envie à leur prof étiré , mais le
bonheur d’autrui nous fait fentir d’avantage toute
l’étendue de nos malheurs : malheurs affreux qui
nous font palier tous les jours dans les larmes,
pleurer fans celle notre patrie, 8: gémir fur notre
lituation miférable. Eh! de quel œil croyezwous
que nous puillions voir nos parens traîner leur
vieillelTe dans une honteufe mendicité; nos en-
fans condamnés à un état pour le uel ils n’étoient

as nés, plulieurs contraints de ervir à vil prix,
d’autres forcés d’aller vendre leur travail 5 d’au-
tres cherchant de tous côtés leur fubliltance d’une
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maniere indigne de leur âge , de nos fentimens
8c de nos ancêtres! Mais ce qu’il y a de plus
douloureux encore , c’ell: de nous voir réduits
aux plus cruelles réparations. Non-feulement les
citoyens le voient orcés de quitter leurs conclo
toyens, mais encore les épou es leurs époux , les
énfans leurs mères; car l’indigence extrême fait
que tontes les Familles le difperfent. Manquant
tous des chofes nécell’aires à la vie, il faut bien
que chacun idéfon côté cherche âfe procurer des

reliources. Qui de vous pourroit i noter toutes
les humiliations qu’entraînent e befoin 8c
l’exil? Quoique nous les refl’entions plus vive-
ment que nos autres maux , nous les pall’ons fous
filence , 8c nous rougirions d’entrer dans’cet ailli-

geant détail. , l’ Tâchezde vous tracer a vous-mêmes le tableau
de nos mireras , 8c daignez vous oecuper de nos
infortunes. Non , vous ne devez pas nous te are
der comme étrangers. Tous les Platéens vous ont ,
unis par les fentimens du cœur; un grand nombré
le font encore par les liens du fang : grace au droit
de mariage que nous avons obtenu dans votre
ville, plulieurs d’entre nous l’ont nés de vos ci-.
toyennes. Nécoutez donc pas nos prieres avec i’n-s’,

différence. Vous qui auparavant partageâtes avec
nous votre atrie , ourrrez-vous maintenant ne
pas vous réFoudre a nous rétablit dans la nôtre?
Quoi l on feroit touché du fort d’un particulier
qu’on verroit viétime de l’injultice; 8: toute une
ville aulii injultement détruite, ne pourroit émotte
voir la compallion des Athéniens eux-mêmes,
dont les leCOurs généreux accordés jadis aux l’u
plians , n’ont pas nui à la célébrité d’Athenesl I



                                                                     

ne Drse-ouas’ Vous vous le rappeliez, fans doute r les Ara
giens (t) s’étoient rendus dans votre ville, 8:
demandoient qu’il leur fût permis d’enlever les
corps de leurs compatriotes qui avoient péri fous
les murs de Thebes; vos ancêtres leur accor-
derent aulli-tôt leur demande , 8: forcerent les
Thébains d’être plus jolies envers les Argiens.
Cette alérion les couvrit de gloire , 8c par-la ils
acgnirenr à leur patrie un nom qui s’elt pet étué
ju qu’à nos jours , 8c que vous devez cratn te de
démentir aujourd’hui. Oui , il feroit honteux
pour vêtis qui vous glorifiez 1 julle titre des ac-
tions de vos ancêtres , de rejetter les l’upplians
qu’ils le faifoient un devoir d’écouter;

p Je puis ajouter encore que c’ell pour des objets
de plus im ortans 8: plus j ulles que nous venons
vous fupp ier. Les Argiens avoient attaqué une
ville étrangere ; nous avons perdu la nôtre. Ils
demandoient qu’il leur fût ermis d’enlever leur!
morts; nous vous demand’bm de conferver les
déplorables telles de Platée. Et croyez-vous que
le malheur de morts rivés de la lé ultnre ,
puille être mis en aral cle avec celui e vivans
privés de leur patrie.8c de tous les autres avan-
tages? Non , non ; Il cit moins trille de ne pas
obtenir les derniers honneurs qu’il eli criminel
de les refufer: mais ne l’e voit ni patrie , ni reo
traite , fouErir fans relâche , voir fonifrir les
liens fans pouvoir adoucir leurs maux; n’en-ce

4.-.

’ (r) Nous avons parlé plulieurs fois, dans c: qui ré-
eerle . des Argiens qui, conduits par Athalie , avorta:
péri l’ons les murs de Thebes , et dont les Athéniens l’arc.
errent les Thébains de rendre les corps pour lafépultnre.’
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pas un état plus cruel que tout ce qu’on pourroit

imaginer ? iRendez-nons notre ville 8c notre territoire, ô
Athéniens; nous vous implorons. tous. Vous,
ô vieillards, daignez vous te réfenter combien
font accablans l’infortune 8c e manque du né-
cellaire , fur-tout au déclin de la vie. Vous ,
jeunes gens , veuillez prendre quelque intérêtà
ceux dévoue âge,ne permettez pas qu’ils tombent
dans de plus grands maux encore que ceux qu’ils
éprouvent. Vous voyez devant vous les plus infor-
tunés des Grecs qui vous fnpplient de réparer leur
ruine. Vous ne fautiez vous en difpenfer ; c’ell:
une dette que la reconnoilÏance même vous im-
pofe. Nos ancêtres, on lofait , lorfque les vôtres
dansla guerre de Perle abandonnerent leur pays,
furent les [culs peuples hors du Péloponèfe , qui
partagerent avec eux les dangers, 8c ni les ai-
dereut à le rétablir dansleur ville. Il e donc de
la j uliice ne nous obtenions de vous aujourd’hui

. le même Êervice que vous reçûtes de nous alors.
Mais quand vous pourriez ne prendre aucun

intérêt aux malheureux Platéens , feroit-il de
votre honneur de lamer ravager un pays qui con-
ferve les plus beaux monumens de votre courage ,
8c de celui des peuples qui coururent avec vous
les hafards de la guerre ? Pour l’ordinaire , les
trophées font érigés ar un peuple contre un
autre peuple ; ceux ont nous parlons furent
érigés ont toute la Grece contre toute la nif-
fance e l’Alie. Je ne m’étonne pas que les hé-

bains veuillent anéantir des trophées qui, en
rappellant vos victoires , retracent le louvetait de
leur infamie; c’ell; à vous. Athéniens. de les
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maintenir, ces trophées , puifque les eXploits
qu’ils attellent vous ont rendus les chefs de la
nation. N’oubliez pas non. lu’s les’dieüx 85 les

héros qui ont leurs autels En notre territoire;
ne laillez pas périr le culte de ces héros 86 de ces
dieux auxquels vous fact-ifiâres avant de foutenir
rlè’combat qui mir en liberté tous les Grecs a: les
Thébains eux- mêmes. Vos ancêtres méritent
cri-(li quelques égards , 8c vous devez craindre
de négliger envers eux-les devoirs de la religion.
Si les morts s’occupen (des chofes d’ici bas, com-
bien n’auroient-ils pas à gémir s’ils venoient à ap-

prendre que, fous l’empire dlAthenes g on ava les
peuples qui acccpterent le joug des Barbares , s’és
tabhr les tyrans des autres Grecs; tandis que nous
qui , pour-la défenfe de la liberté publique , paré
rageâmes vos périls , nous femmes les feuls des
Grecs entièrement détruits? Quelleroit leur clé-k
fef oit s’ils ap tenoient que les tombeaux des
déënfeurs de a Grece , n’ayant plus perfonne
pour les honorer , font privés des offrandes fu-
nebres (r) qui leur font dues 5 taudis que les Thé-

. bains qui feconderenr nos plus mortels ennemis 3
fe voient poHeŒeurs du pays même où font plan
cés ces monumens vénérables. Songez enfin à

(r) Après la bataille de Platée, les Platéens fe char»
erent de faire tous les ans l’anniverfairp de ceux qui

avoient été tués à cette bataille. On peut voir dans M.
-Rollin , bill. anc. tome 3 , p. 1.89 , les cérémonies qui s’
obfervoient. Elles font augullcs 8c impofantesi; 8: ce r -
cit , tiré de Plutarque . mérite d’être lu; aulli bien que
Parricle qui précede immédiatement , ou l’on cite ledécre:
honorable porté , dans une allembléc générale de la Grec: ,

en faveur des Placées". . -- i - r c - r
.70!
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Vos plaintes ameres contre Lacédémone , aux
jufles reproches que vous lui avez faits d’avoir
ruiné , en faveur des Thébains qui avoient trahi
les Grecs , la puilTance d’Atbenes qui les avoit
fauvés. Ne vous expofez pas aujourd’hui a un
pareil reproche , 8: craignez de facrifier Votre
gloire à l’infolence de nos adverfaires.

J’aurois encore à vous offrir plulieurs motifs ,
trop capables de vous intérelrer de plus en fplus à.
notre Confervatîou 5 mais je ne puis es ren ermer
tous dans un difcours aufiî borné. Examinez donc
vous-mêmes ceux que j’ai pu omettre , 8: , vous
rap allant d’abord les traités 8( les fermens ,
en uite notre attachement inviolable pour votre
république , 8c la haine que lui ont vouée de tout
tems les Thébains , prononcez en notre faveur ,

8: fatisfaites à la julhce. ’

Tome 111. . l
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DU DISCOURS

SUR LE VOL DU CHAR,-
DU

roux LE rus D’ALCIBIADE.

L a ville d’Argos avoit un char magnifiquement attelé,

qui devoit difputer le prix aux jeux olympiques 5 un nom.
mé Tilias , ou , fuivant l’hilloirc , un nommé Diomede,

citoyen d’Athenes , brûloit du dcfir de remporter le prix

dans ces jeux : il pria Alcibiade , dont il étoit l’ami , a:

qui étoit tout paillant à Argos , de lui acheter ce char :
Alcibiade acheta le char au nom a: des deniers de Tilias ,.
mais il s’en fervit pour lui-même , malgré les protel’ra-

tions de (on ami qui , appellant les dieux 8: les hommes
à témoin , fe plaignoit amércment du tort qu’il lui fai-

foit. Il paroît que Tilias , fuppofé que ce fait fait véri-

table , (e borna pendant la vie d’Alcibiade , à fe plaindre

en particulier, fans porter fes plaintes en juflice ; que ce
ne fut que plulieurs années après fa mort qu’il intenta a

fou fils un procès , oii il lui redemandoit cinq talens ou
quinze mille livres pour le tort que lui avoit fait fou

pete. ,On ne fait pas précifément dans quel tems ce procès fur

plaidé, 8: quelle en fut Pin-ne. Plufieurs orateurs d’Athc-

’ nes avoient écrit des difcours contre Alcibiade , dans 1:11

quels ils le déchaînoient contre fa vie privée 8: contre [on
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àdminifirarion publique : il nous relie encore deux de ces
difcaurs , un de Lylias 8c un autre d’Andocide. Ifocrate
voulant oppofer à ces faryres 8c a ces invefiives l’éloge a:

l’apologie d’un des hommes les plus extraordinaires qui

avoient paru dans la Grece , compofa pour le fils d’Alci-

biade un plaidoyer qui probablement ne fut pas pronon-
cé. Dans ce plaidoyer , il fuppofe que le fils d’Alcibiadc a
après avoir traité le fond de la calife , après avoir prouvé

8c démontré que fou pere avoir acheté le char aux Ara
giens de fes propres deniers , . 8c qu’il n’en avoir pas fait

tort à Tyfias , entreprend de faire l’éloge 8c l’apologie de

ce pere illullre , de venger fa mémoire contre les inveéii;
Ves de l’es ennemis , 8c particuliéremenr contre les décla«

’ mations violentes de l’es accufateurs , qui avoient employé

plus de tems à calomnier un . mort , qu’à plaider leur

caufe. VLa premiere partie du plaidoyer cil [opprimée 5 la fe-
eonde el’t annoncée par un’coutr exorde , ou le jeune A14;

cibiade (e plaint de l’injuflrice de [es adverfaires, qui vou- i
droient le faire punir des crimes. qu’ils fuppofent à fort
pere, 8c montre la nécellité oui il le trouve de jullifier

celui qu’ils attaquent fans réferver V
Il expofe les motifs qui avoient porté les ennemis d’Al.4

cibiade à le faire exiler , leur animofité , leur acharne:
ment , qui l’obligereur enfin être joindre aux ennemis de
la patrie. Il excufe ce qu’il fit dans [on exil par ce qu’a-

voient fait les Athéniens exilés durant la domination des
trente tyrans, il impute l’es fautes aux faélieux qui l’a-

voiéntfait bannir. Il rappelle en peu de mots , mais d’une

façon vive 8c animée , les importans fervices qu’il tendit

à la république avant 8C après l’on, baunillement , avec

Iij
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que! zele 8C quel fuccès il s’employa pour fa patrie quand

il put agir pour elle 8c en fou nom.
Après l’avoir jullifié , il entreprend de faire un peu

plus au long [on éloge ; il le loue par fa naillance égale-
ment illullre du côté de l’on perc a: de fa mcre , par fou
éducation , par l’amour de la gloire qu’il témoigna , 8c

par le courage qu’il fignala au fortir de l’enfance , par l’es

viéloires 8c par la magnificence dans les jeux olympiques,
par fou attachement inviolable pour le peuple 8c pour le

gouvernement populaire. "Unevive excurfion contre Ti-
fi’as , (on accufateur , un tableau touchant de l’es mal-

heurs auxquels mettroit le comble une l’entente de con-
damnation , des plaintes pathétiques fur la deliinée, ter-
minent ce difcaurs , aulli intércll’ant pour le fond des

chofes , que pour la maniere dont elles font préfentées.

Comme Alcibiade mourut l’an. 4.94 avant]. C., que
fou fils n’avoir que quarre ans à fa mort , 8c qu’il devoir

en avoir au moins vingt quand il plaida cette caufe ; l’ap-
pofé que ce plaidoyer ait été prononcé ,. il n’a dû être

compofé que vers l’an 389 avant J. C. dans la foixan-

tieme année d’lfocrate. .
j Le perfonnage qui fait le fujet principal du difcours ,

étant un des hommes les plus connus dans le monde par le
rôle brillant qu’il y a joué , se par la fingularité de [on ca-

raé’rete; le nom d’Alcibiade n’étant étranger pour aucun;

de ceux qui ont la plus légere teinture de l’hilioire grec-

que , on ne fera peut-être pas fâché de voir ici le portrait
qu’en a tracé M. Rollin dans (on hilioire ancienne.

I a Telle fut la fin d’Alcibiade en qui de grandes vertus
étoient étouffées par des vices encore plus grands , 8:. il
n’ell pas aifé de dire lefquelles de l’es bonnes ou mauvail’cs
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les unes il’rrompa l’es citoyens ,8: par les autres il les per-

dit. Il joignoit à une grande naill’ance une valeur dillin-
guée. Il étoit beau , bien fait , éloquent , habile dans. les

affaires , infinuant , 8c propre a charmer tout le monde. Il
aimoit la gloire , mais fans préjudice a l’on penchant pour

les plaints; comme aulli il n’aimoit pas les plailirs juf-
qu’au point d’oublier le foin de l’a gloire. Il favoit s’y

livrer ou s’en arracher l’elon les divetl’es circonflances cri

il fe trouvoit. Jamais l’ouplell’e d’efprit ne fut égale à la.

lienne 5 il l’e travellill’oit avec une facilité incroyable ,

comme un Protée , dans toutes les formes les plus con-
traires , 8c les foutenoit d’un air aulli ail’é que fivchacune

lui eût été naturelle (r ). l
Ces métamorphol’es , par lefquelles il pall’oit (clou les

oecalions ,v les, coutumes des lieux 8c l’es intérêts ,1 mon-

traient. un cœur fans principes , ni pour la vérité , ni
pour la jullice. Il ne tenoit ni à la religion , ni à la vertu,

ni aux loix, ni aux devoirs, ni a la patrie. Il n’avoir
pour toute regle que l’on ambition , a laquelle il rappor-
toit tout le relie. Il cherchoit à. plaire aux hommes , à les
éblouir , à s’en faire aimer, mais c’étoir pour les allervit

en les flattant. Il ne les ménageoit qu’autant qu’ils lui

(r) L’hilioire remarque qu’avec les uns il avoit toutes les glaces 8:

tout l’enjouement de la jeunell’e , avec d’autres tout le lérieux de

Page le plus grave; qu’à Sparte il étoit laborieux , frugal a: auner: 5
qu’en Ionie, il n’aimoit que la joie , la patelle à: la volupté s qu’en

-Thrace il étoit toujours a cheval, ou pall’oit les joutnécs’a boite;
v qu’enfin lorl’qu’il étoit avec le l’arrape Tillapherne , il furpall’oir en V

luxe à: en fafie toute la magnificence des Perles.
1 in,
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étoient utiles, 8c il l’ail’oit de la l’ociété un trafic, dans le."

quel ilvouloit attirer tout à lui.
’ Sa vie a été un mélange perpétuel de bien 8c de mal ; lès

faillies pour la vertu étoient mal l’outenucs , 8c dégénéq

roient bientôt en vices 8c en crimes ,qui ont fait peu d’hon-

neur aux inflruétions qu’un grand philol’ophe (Socrate )

s’éroit efforcé de luidonnet pour le rendre homme de bien.

Ses aâions ont eu de l’éclat , mais fans régie : l’on caracç

tcre avoit quelque chofe de grand 8c d’élevé , mais fans
’l’uite. Il fut l’uccellivement l’appui sa la terreur des Lacé-

démoniens 8c des Perfes 5 il fit le malheur 8c la rell’outce
de l’a patrie , l’elon qu’il l’e déclara pour ou contre elle.

Enfin , il alluma une guerre funclie dans route la Green
par la feule pallion de dominer , en portant les Athéniens
’a alliéger Syracul’e , bien. moins dans l’efpérance de con-

quérir tour: la Sicile 8c enfuite’ l’Afrique , que dans le
dellein de tenir Athenes dans l’a dépendance ; perl’uadé

qu’ayant ’a manier un peuple inconfiant ,’ l’oupçonneux ,

’ ingrat , jaloux 8c ennemi de ceux qui le gouvernent , il
q falloit l’occuper fans celle de quelque grande affaire , afin
Î que l’es l’ervices lui ferlent toujours néccll’aires , 8: qu’on

n’eût point le loifir d’examiner , de cenl’urer , de coudant.

ner l’a conduite.

Il eut le l’orr que les perfonnes de l’on caraélere éprou-

vent ordinairement , 8c dont ils ne peuvent l’e plaindre. Il
n’aimajamais performe , rapportant tout à lui l’eul 5 a: il

ne trouva point d’amis. Il le fit un mérite 8: une gloire
de jouer tout le monde , 8c petl’onne aulli ne l’e fia 8c ne
s’attacha à lui. Il n’avoir cherché qu’à vivre avec éclat,

8: à l’e rendre maître de tout 5 8c il périt mil’érablement

dans un abandon général, réduit pour toute relfource aux

foibles l’ecours St au zele impuill’ant d’une femme a qui
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feule prit l’oin de lui rendre les derniers devoirs (r) a. Il

réfulte de ce portrait tracé par une main habile , que
comme Alcibiade étoit l’homme qui, en même tems avoit

fait le plus de bien 8C de mal aux Lacédémoniens , aux
Perl’es 8c a l’a patrie , c’étoit aulli l’homme dont on pou-

voit dire a la fois le plus de mal 5: de bien.

( r) Alcibiade s’etoit réfugié dans une bourgade de la Phrygie , ou

il vivoit avec l’a concubine appellée Timandre. Le fatrape Pharm-
baze , de concert avec les Lacédémoniens, alla,l’artaquer dans l’a.

mail’on; il l’environna de troupes , a: y fit mettre le feu. Alcibiade
étant l’orti à travers les flammes l’épée à la main, les Barbares n’o-

iferent l’attendre, ni en venir aux mains avrc lui; mais tous en
fuyant a: en reculant l’accablerent de dards 8: de Herbes: il tomba
mort fur la place. Timandre ramall’a l’on corps, 8c lui lit des funé-

railles aulIi magnifiques que l’a fortune préfenre le permettoit.
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POUR LE FILS D’ALCIBIADE.

I r. cil: donc prouvé qu’Alcibiade , mon pere,
n’a pas fait tort à Tifias du char ont lequel je fuis
attaqué en j uliice , mais qu’il ’avoit acheté alla
ville d’Argos de l’es pro res deniers , comme vous
l’arrel’tenr les dépurés e cette ville , 8c les autres

témoins inflruirs du fait. Le relie de mes en-
nemis procede comme Tilias : ils m’inrentent
un procès particulier, 85 le perdant bientôt de
Vue , ils ne parlent que d’affaires publiques. Ils
employeur plus de rems à calomnier un mort qu’à.
inlhuire leurs juges; 85 ils cherchent , au mé ris
des loix , âme faire unir des crimes qu’ils up-
pol’enr a mon pers. 5ans doute , des inculpations
pour crimes d’état n’ont rien de cammun avec de

fimples procès civils; mais puifque Tifias ne celle
de me reprocher l’exil d’Alcibiade , s’attachant
plus aux dil’graces de notre famille , qu’à l’objet
de l’a caul’e , je me vois obligé de jullifier mon ’

pere , car je rougirois de paroître plus occupé de
mes intérêts que de l’a gloire.

Il n’eli pas befoin de lon s dilcours pour nos
anciens qui m’écoutenr , ils faveur tous que ce
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l’ont les mêmes hommes ni ont détruit la dé-
mocratie, qui firent exiler lcibiade : c’ell pour
nos jeunes citoyens qui l’ont venus après les évé-

nemens , 85 qui ne les connoill’enr que fur les
rapports de la calomnie , que je vais reprendre
les chofes de plus haut.

D’anciens ennemis de la démocratie , les prin-
cipaux auteurs de la domination des Quatre-
.cents (r) , avoient inutilement ell’ayé d’engager
mon pere dans leur parti. Comme ils lui voyoient
autant d’aétivité pour les affaires t que de zele
.pout le peuple, ils crurent qu’ils ne parvien-
droient jamais à changer la couliitution de l’état,
tant qu’ils l’e verroient en tête un tel homme. Ils

lavoient que dans la religion le peuple prend .
,l’ur tout l’en pour les mylleres de Cérès (a) , 86

.dans le gouvernement pour la démocratie : ils
réunill’ent donc ces d’eux griefs contre Alcibiade ,

,86 le citent devant le l’énar , fous prétexte qu’il

formoit des complots pour innover dans la ré.-

(r) Les principaux auteurs de la domination des Quatre-
- cent: , c’eli-à-dite , ceux qui , durant l’exil d’Alcibiadc ,

firent établir cette domination; car ce ne fut qu’après l’on
exil que fut créée cette nouvelle forme de gouvernement

qui dura fort peu de tems. -’
(a) On l’ait ne les myllercs de Cérès l’e célébroient à

Eleufis , ville e l’Atrique, avec la plus grande magnifi-
cence. On aecul’a plufieurs jeunes gens d’avoir prophané ,
en les contrefail’ant, les mylleres de Cérès , ayant a leur
tête Alcibiade qui reptél’cntoit le grand-prêtre. Il fut en-
core acculé, l’uivant l’hilloire , d’avoir mutilé pendant une

- nuit tous les Hermès, avec une troupe de jeunes débauchés.
A Ces Hermès étoient des liarues de Mercure, qu’on voyoit
de forme quarrée , a l’entrée des maliens 8c des temples.
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tins chez Polytion , il y profanoit les myl’teres.
Une aulli grave accul’ation excita une grande ru-
meur dans toute la ville: on convoqua fur-le-
champ une allemblée, dans laquelle Alcibiade
confondit fi bien l’impol’ture , ne le peuple fut
au moment de punir les accul’areurs , 8C qu’il
nomma même l’accul’é pour aller commander
en (1) Sicile. Mon pere partit donc s’imaginant
n’avoir plus rien à craindre déformais de la ca-
Iomnie.

Cependant après avoir foulevé le fénat , 85
s’être allocié quelques orateurs l’aérien , l’es en.

nemis réveillent l’affaire , 85 apollenr des déla-
teurs. J’abrege les détails; ils ne cellerent pas

- leurs pourl’uites u’ils ne l’ulI’ent venus à bout de

faire révoquer Alcibiade , 8c de faire mourir ou
exiler l’es airais. lnllruit de la puillance de l’es ad-
verl’aires, a: des malheurs de ceux ni lui étoient
attachés , quoiqu’il eut beaucoup le plaindre
de n’avoir pas été cité en jullice lorl’qu’il étoit

rél’ent, 85 que l’on le condamnât en l’on ab-

ence , il ne crut point devoit aller chez les en-
nemis de la république , 8: il ut li attentif à mé-
nager l’a cpatrie , même pendant l’on exil, que s’é-

tant ren u à Argos , il n’y lit aucun mouvement.
Ses perfécuteurs , au contraire , orterent la vio-
lence jul’qu’â vous perfuader e le challer de

(r) Les Athéniens, par les confeils d’Alcibiade , entre-
prirent une expédition en Sicile , qui fut très malheureul’e,
-& qui orta le plus rude coup à leur puill’auce. Alcibiade.
Lamac us a: Nicias , furent choilis pour commander l’ex.

pédition. v ’
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toute la Grece , d’allicher l’a profcription , 8:

d’envoyer des dé utés à Argos pour demander
u’on le livrât. Dl; l’achanr quel parti prendre
ansle trille état de l’es affaires ,r ne l’e voyant d”ao

l’yle nulle part , dé ourvu de toute rell’ource,
il fut enfin obligé clé le réfugier à (1) Lacédé-

moue.
Voilà dans la vérité comme les chofes l’el’ont

pallées. C’el’r contre un homme exilé aulli in-
jullemenr , que les adverl’aires d’Alcibiade l’e
déchaînent : ils l’accul’ent des plus grands cri-

mes ; 8: , dans leurs calomnies , ils lui imputent
d’avoir fortifié contre nous Décelée , d’avoir fait

révolter les illes , d’avoir donné à nos ennemis
des infiruélions qui nous ont été funelles. Tan-
tôt ils all’eétent de le mépril’er , comme n’ayant

eu u’un mérite médiocre; tantôt ils rejettent
l’ur ui tous nos défallres , 86 prétendent qu’il a
enfeigné l’art de combattre aux Lacédémoniens ,

qui l’ont en état de donner des leçons a:d’autres.
’Si j’avois allez de tems , je montrerois fans peine
que la conduite d’Alcibiade fur irrépréhenfible ,
8c combien les te roches de l’es ennemis l’ont’mal

fondés. Quoi qu’il en l’oit , ne feroit-ce pas une
injuliice criante de me punir pour l’exil d’un

, (r) La guerre d’Athenes avec Lacédémone , appellée
guerre du Péloponèfi , l’ublillzoit encore. Alcibiade réfugié
a Lacédémonc , donna véritablement aux Lacédémoniens

des confeils qui ne furent que trop funelies à l’a patrie. Il
leur confeilla de fortifier Décelée , pays de l’Attique,d’oti
ils incommoderent beaucoup les Athéniens , 8c d’envoyer
Çylippe au l’ccours de Syracul’e que les troupes d’Athenes
tenoient afiiégéc.



                                                                     

me Drscouns ’pere qui fut récompenl’é (I) après l’on exil?

Au telle , tout ce qu’il a fait étant exilé doit
être d’autant plus pardonnable àvos yeux , que
chall’és par les Trente , vous vous trouvâtes vous-
mêmes dans une lituation femblable. Rappellez-
vous comment vous étiez dil’pol’és alors , quels
étoient vos fentimens , uel péril enfin’vous cuf-
fiez bra’vé pour ne plus abiter des terres étran-

geres. pour rentrer dans votre patrie , 8: vous
venger de ceux ni vous en avoient chaulés,
Quelle ville , que ami, quel hôte ne l’uppliâtes;
vous pas? à qui n’eûres-vous pas recours pour
vous féconder dans votre entrepril’e? Que n’a-
vez-vous pas fait? ne vous ères-vous pas l’ailis du
Pirée? n’avez-vous pas dévalté les terres , détruit

les moill’ons, brûlé les fauxbourgs d’Athenes.,
attaqué l’es murs? Dans l’ardeur qui. vous tranf-

portoit , vous étiez plusindignés contre vos com-
pa nous d’exil qui reful’oient de partager vos
e otrs , que contre les auteurs de vos maux.
Serait-il donc raifonnable de condamnerdes l’en-
timens dont vous étiez animés vous-mêmes , 85
de tourner contre des exilés qui n’ont cherché
Fu’â revenir , la haine due à des faâieux qui ne
pntlrellés que pour faire des aérions dignes de

exi 2 ’(r) Alcibiade , après bien des traverl’es 8c des événemens

divers , fut enfin rap ellé à’Athenes , ou il rentra triom-
phant , 8c fur nomm parle peuple généralillimedes trou-
pes. n: Chaflè’s parles Trente. Les trente tyrans chall’erent
un grand nombre de citoyens , qui l’e réunill’ant 8: l’e met-
tant l’ous la conduite de Thral’ybule , firent la uetre aux
citoyens de la ville , fur lefquels ils eurent e n un plein "

avantage. ’
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Veut-on juger quel citoyen étoit mon ere,

qu’on ne s’arrête pas au tems où la ville d’ the-’

nes devoit lui paroître étrangere ; qu’on remonte
plus haut, 8C que l’on examine ce qu’il fit ont
le peuple avant l’on bannill’ement. Rappel ous-
nous comment avec deux cents l’oldars (r) il dé-
tacha de l’alliance de Sparte se rendit vos alliés ,
les plus grandes villes du Péloponèl’e; dans uels
périls il jetta nos ennemis , comment en n il
mena nos troupes en Sicile. Car on doit lui l’a-
VOir gré de ces aérions ; quant à ce que la nécef-

”fité le contraignit de faire étant banni de l’a pa-
trie, on ne doir’l’impurer qu’à ceux qui le firent

bannir; pRell’ouvenez-vous encore des l’ervices impor-
tans qu’il vous rendit après l’on retour, 86 l’ur-

tour du déplorable état où il trouva les affaires.
Il n’y avoit plus de démocratie 3 Athene’s étoit

divifée , les citoyens qui tenoient la campagne,
n’étoient point d’accord avec ceux qui comman-

doient dans la ville. Les deux partis en étoient
Venus à cet excès de fureur , qu’il ne relioit ni
aux uns ni aux autres nul efpoir de l’alut. Les
guerriers regardoient leurs com atriores renfer-
mes dans les murs , comme de p us grands enne-
mis que les Lacédémoniens ; les principaux d’A-
thenes fail’oienr’ ofl’rir’aux ennemis qui étoient à

Décelée , de leur ouvrir les portes , trouvant qu’il
leur étoit plus avantageux de livrer la patrie aux

(t)L’hill:oire dit u’Alcibiade , général d’Athenes , en-

tra dans le Péloponè e avec quelques troupes qu’il joignit
’acelles d’Atgos 8c des autres alliés. C’ell probablement de
cette même circonflance que ve’ut parler ici l’orateur.



                                                                     

142. Drscounsennemis de la république , que d’en partager le
gouvernement avec l’es l’oldats. Telles étoient
les dil’pofitions de nos citoyens. D’ailleurs , La-
cédémone dominoit fut terre 8c fur mer , votre
tréfor étoit épuil’é , le toi de Perle (r) fourmilloit

des fonds à vos ennemis , 8c il étoit arrivé de
Phénicie à Al’ ende quatre-vingt galeres prêtes a.
les l’ecourir. Je fut au milieu des dill’enlions qui
déchiroient Athenes , 8: de tous les dangers où’
elle étoit expol’ée , que les généraux ayant envoyé.

vers Alcibiade pour le rappeller, mon ere , fans
le prévaloir des citeonliances , fans Il; plaindre
du pall’é , ni prendre des précautions pour l’ave-
nir , l’e détermina fur-le-champ à l’ubir les plus
affreul’es difgraces avec l’es compatriotes , plutôt

ne de partager la tofpérité de Lacédémone. Il
t bien connoîrre alors que ce n’étoir pas à vous
u’il fail’oit la guerre , mais à ceux qui l’avoient

fait bannir , qu’il vouloit recouvrer 86 non lub-
jugupr l’a patrie. Dès qu’ilfpur agir pour vous , il
empecha Till’apherne de ournir de l’argent à la
république de Sparte , fit renoncer vos alliés au
dell’ein de vous abandonner , paya de l’es propres
fonds les l’oldars , rétablit le gouvernement po-

(r) Darius Norhus , qui pour lors étoit roi de Perle ,’
s’étoit déclaré pour les Lacédémoniens contre la républi-

que d’Athenes. Tillapherne , un de l’es Sarrapes , leur four-
nill’oit des fonds , a: avoit fait venir une flotte confidéraç
ble de Phénicie’a Al’pende , ville de Pamphylie 5 cette flotte
devoit l’e joindre aux forces navales de Lacédémone. Kl-
cibiade qui étoit venu à bout de gagner la confiance de
Till’apherne, l’engagea à ne plus fournir aux Lacédémoc
niens ne de l’oibles l’ccours d’argent, 8: ’a faire repartir
les vai eaux qui étoient arrivés de Phénicie.
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pulaire, ramenala condotde parmi les citoyens ,
86 fit repartir les vaiŒeaux arrivés de Phénicie. Il
feroit trop long de détailler tout ce qu’il fit (1)
enfuite , toutes les galeres dont il s’empara ,
toutes les viétoires qu’il remporta , toutes les
villes qu’il rit de force , ou u’il mit ar fes né-
gociations ans notre parti. I fufi-ira e dire que
vous livrâtes alors un grand nombre de combats,
8c que tant que mon pere fut à votre tête , vous
n’elruyâres aucune defaite. Je paire fous filence
une multitude d’exploits , qu’il feroit inutile
de rapporter en détail 5 ils vous font airez con.
nus.

Les ennemis d’Alcibiade fe déchaînent con-
tre toute fa conduite avec une infolence extrême,
86 ne rougill’ent pas de l’attaquer après fa mort
avec une audace qu’ils enflent craint de montrer
pendant fa vie. Les infenfés! ils s’imaginent que
c’ell un moyen de fe faire valoir auprès des
autres 8: de vous , que d’accumuler contre lui
des-injures: comme fi on ignoroit que, ni les
plus rands hommes , ni même les dieux , ne
font a l’abri des outrages 8: des blafphêmes du
plus vil des mortels.

Peut-être ai-je tort de faire quelque attention a
tous leurs vains difcours; cependant ie délirerois
pour les confondre ;!de vous mettre fous les yeux
un tableau de toute la vie de mon pere. Je re-
prendrai les chofes d’un peu plus loin , 8: je vous

(r) Toutes les aftions d’Alcibiadc qu’indique ici l’o-
rateur , (ont détaillées dans le premier livre des billoires
grecques de Xénophon.
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arlerai de nos ancêtres , afin de vous donner une -

idée de l’éclat de notre famille , même dès [on

origine.
Alcibiade , du côté de (on pere , étoit d’une

famille noble , comme le défigne le nom de pa- ,
tricien (r). Du côté de fa mere , il tenoit aux
Alcmc’onides , la plus riche maifon d’Athenes.
Ce qui prouve fon opulence , c’eil qu’Alcme’on

fut le premier qu’on vit parmi nous forrir Vain-
queur des combats de charaux jeux ol mpiques.
Leur attachement pour le euple fe 1 nala du-
’rantla tyrannie des (a) Py 1&ratides. âuoiqu’ils
fuirent parens de Pyfillrare , 8c qu’avant Ion
’nfurpation ils fuirent intimement liés avec lui,
ils refuferent de partager fa puillance, 85 ils ai-
merent mieux le condamner à l’exil, que d’être
témoins de la fervitude de leurs compatriotes.
Pendant quarante ans que dura cette divifion ,
les Alcméonides fe rendirent fi redoutables aux

(r) Le grec ne otte pas le nom de patricien, mais un
mon: qui y ré on . Selon Plutarque , Alcibiade du côté de
fou pere de cendoit d’Eu faces , fils d’Ajax. a Aux
Alcme’onides, le pere d’Alci iade avoit épouillé Dinoma-

’que , fille de Mégaclês , fils d’Alcméon , lequel Alcméon

s toit un des plus riches citoyens d’Athcnes.
(r) Pififlratides, enfans 8c defccndaus de Pifiilrate. Pi-

.fiilrate avoit toutes les qualités nécefiaires pour régner,
mais il fut odieux parcequ’il régna fur le euple malgré
le peuple. Ses fils Hipparque 8e Hippias rirent héritiers
de fcs vertus 8c de fa puilfancc. Hipparque fut ail-affiné par
Harmodius 8e Arillogiton. Hippias , fou frere , voulant
venger (a mort , devint cruel. Les exilés , commandés par
les Alcméonides , attaquerent Hippias , le vainquirent ..

i 8c l’obligeant d’aller chercher un afyle à Sigéc , ville de
l’Afie mineure.

tyrans,
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tyrans , que ceux-ci ayant eu le demis , fans égard
aux droits de la parenté , raferent leurs maifons ,
&détruifirent jufqu’â leurs tombeaux. Aulli les
Alcme’onides gagnerent-ils la confiance des exi-
lés 5 85 ils continuerent , pendant tout ce tems ,
à être les chefs du peuple. Enfin , Alcibiade 8C
Cliflhene ( r) , l’un bifaïeul partetnel, l’autre bi-
faïeul maternel de mon pere, élus chefs des trou-
es , ramenerent le euple de [on exil, chaulèrent
es tyrans , 8: établirent cette fage démocratie à

laquelle la ville d’Athenes fut redevable de tous
les avantages. Formés à la vertu dansune excel-
lente adminilltation , les Athéniens acquirent
cette valeur redourablequi les mit en état de
combattre feuls 8: de vaincre les Barbares 3 ils fe
firent une réputation de juflice qui engagea les
Grecs à leur abandonner d’eux-mêmes l’empire
maritime; enfin , ils rendirent leur ville li florill
fanre , ar les forces qu’ils lui procurerent , 8c
par les décorations dont ils l’embellirent , que
ceux qui l’appellent la capitale de la Grece , 85
qui fe fervent d’autres expreflions aufli magnifi-
ques, ne paroilfent dire que la fimple vérité.

Les ancêtres d’Alcibiade lui ont tranfmis avec .
le fang leur dévouement pour le peuple 3 dévoue?
ment inviolable 8c fincere , qu’avoient confirmé
les plus fignale’s fervices. Devenu orphelin par la

(r) Cliflhene , prince de Sicyone, le plus riche 8c le
pluso ulent de fou tems dans la Grecc , donna (a fille
Agari e à Mégaclès , fils d’Alcméon. De ce mariage na-
quitlun fils, qui fut nommé Clillhene , comme fou
alleu .

Tome III. K



                                                                     

rad Drscounsmort de (on pere qui fut tué à Chéronée (1) en
combattant vaillamment , il eut pour tuteur Pé-r
riclès , reconnu pour le plus (age , le plus jul’te ,
le plus éclairé des citoyens. S’il ell beau pour Al-
cibiade d’être defcendu de parens illulltes , il ne
l’eli pas moins , fans doute , d’avoir été fous la

turele 8: fous la difcipline d’un tel homme.
Parvenu à l’âge viril ,ron ne le vit démentir ,

ni l’on éducation , ni fa naill’ance : incapable de
le livrer à un lâche repos, 8c de le parer de la
vertu de fes aïeux , il eut allez de grandeur
d’ame ont dédaigner de tenir fa gloire des ex-
ploits .’auttui , 8c pour prétendre ne la devoir

n’a lurmême. *
Lorfque Phormion , général Athénien , mena

contre les Thtaces mille guerriers d’élite (z).
peut-on ignorenqu’Alcibiade fut de ce nombre?
Ce fut alors que s’étant fignalé dans lesoccafions
périlleufes , il fe vit couronné des mains du gé-
néral , 86 en reçut une armure tomplette. Mais
à quoi doit s’attacher tout homme qui afpire a
l’éclat d’un grand nom?ne doit il pas,dans l’âge

de combattre à côté de les concitoyens , remporp

(r) Plutarque , dit coronée. Coronéc & Chéronée étoient
(leur villes de Béotie , voilines l’une de l’autre. : Périclès
étoit de la famille des Alcméonides , 8c par conféqueut
parent maternel d’Alcibiade.

(a) Il cil: quellion ici de la guerre au fujet de l’oridéc’,
ville de Macédoine. Alcibiadey fignala fa bravoure. L’hif-
toire rapporte que dans le combat , Alcibiade ayant été
blcllé 8c renverfé par terre , Socrate , qui portoir alors les
armes , il: mit au devant de lui . le défendit courageufe-
ment , 8c à la vue de route l’armée , empêcha les ennemis
de le prendre , et de fe rendre maîtres de (es armes..
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ter le prix de la valeur fur les plus braves ;&,dans
l’âge de commander , fortir vainqueur de tous
les combats contre les plus grands capitaines de
la Grece? Or , c’ell: ainli qu’a commencé 8c qu’a

fini mon pere. IDéjà fameux par les exploits , il époufa ma
mere qui lui fut accordée comme un nouveau
prix de la valeur. Hipponique a!) , pere de la
femme, qui l’emportoit fur tous es Grecs par l’es
richell’es , 8: ne le cédoit à nul citoyen par la
naill’ance , étoit l’homme le plus ellimé 8: le plus

confidéré de. (on liecle; il donnoit la fille avec
une dot confidérable 8C un nom diliingué;tout
le monde envioit un pareil mariage; les premiers
d’Athenes étoient les [culs qui pullent y*préten»
dre: ce fut mon pere qu’Hi pomque préféra pour
le faire entrer dans fa famille; ’

Dans le même tems Alcibiade voyoit que les
jeux olympiques attiroient les regards 8c l’ad-
miration de tous les peuples; que les Grecs y
failbient montre de talens , de force 86 de ri-
cheires ; que les combattans qui s’y dillinguoient
le couvroient de gloire , 6c que les villes de ceux
qui remportoient les prix, devenoient célebres:
il étoit perfuadé que les dépenfes faites à Athenes
avec le plus d’appareil, n’étoient que les eflorts

d’un particulier jaloux de plaire à les conci-
toyens; au lieu que celles qui le faifoient à Olym.
pie , étoient faites au nom d’une république

l
l

( r) Nous avons parlé dans les difcaurs qui précedent .
,d’Hipponique , citoyen d’Athenes , non moins diltingué
par l’es vertus quepar l’es richell’es. .

K 1j



                                                                     

148 ,Dtscounspour donner un f eâacle à toute laGrece. Plein
de ces nobles idées , quoiqu’il ne le cédât à per-
forme en force se en a ilité , dédaignant les com-4
bats de la courfe 8c e la lutte , parceque plu-
lieurs athletes étoient méprifables par la unif-
fance , u’ils fortoient de villes obfcures , 85
avoient eté élevés dans la baffelle , il s’appliqua
à drell’er des chevaux ; exercice qui ne peut con-
venir qu’aux hommes les plus opulens , 86 dans
lequel il vainquit non feulement les contempo-
rains , mais encore les vainqueurs des liecles qui
l’avoient précédé. Il fit courir un plus grand nom-
bre de chars (1) qu’il n’en fut jamais envoyé par
les principales républiques , se de tels charsJ que,
dans la même coutfe, trois des liens furent pro-
clamés les premiers. Quant aux facrifices 8: aux
autres magnificences de la fête , il s’annonça

ar-tout avec tant de fomptuofité 85 d’éclat,que
7l’es richeIÎes des villes cédoient à l’opulence d’un]

feul homme. Enfin, il éclipfa les principaux per-
fonnages de la Grece , tourna fur lui feu! l’ad-
miration accordée aux vainqueurs de fou rems ,
a: ne lailla aux combattans à venir que le défef-

4

(t) L’hilloite remarque que performe n’a jamais porté
li loin u’Alcibiade l’ambition de briller dans les jeux
publics de la Grece , ou il fe dillingua d’une maniere écla-
tante par la quantité de chevaux qu’il nourrilfoit pour les
courfes , 8c par le grand nombre de fes chars : car il n’y a
jamais en de particulier , ni de roi même , qui ait envoyé
comme lui , (cpt chars en même rems aux jeux olympi ues.
Il y remporta le premier, le fecond 8: le troilieme prix filon.
nent que performe n’avoir jamais eu avant lui. Cc vain-

ueur , après avoir Fait des facrifices fomptueux à Jupiter,
ouna un repas magnifique à cette foule innombrable de
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poir de ne pouvoit jamais le furpall’er. Je dédai-
gnerois de rapporter ce qu’il fit ici pour les jeux ,
pour les repas publics, 85 pour l’armement des
galeres; je dis , en tin-mot , qu’il l’emporta li
ort fur tous , que les hommes de nos jours qui

ne fautoient l’égaler , trouvent une excufe dans
l’excès de fa magnificence; 8: que ceux qui,
pour le faire valoir , exagérant le plus ce qu’ils
ont dépenfé pour la ville, ne cuvent que rap-
peller ce que fit autrefois Alcibiade.

nant à ce qui concerne le gouvernement ,
objet eŒentiel qu’il ne faut pas omettre , puif-
qu’il s’y dillingua, il le montra plus dévoué au
peuple que ceux même qui ont eu la réputation
d’être les plus populaires. En effet , les autres
n’ont formé des partis que pour leur propre in-
térêt; mais lui, c’ell pour vous feuls qu’il s’elt
expofé. Ce n’ell: pas dans le tems où les fauteurs
de l’oligarchie le challoient, qu’il le déclaroit

pour la démocratie, mais dans le tems même
qu’ils cherchoient à le léduire. Souvent, lorf-
qu’avec un petit nombre de citoyens , il auroit
pu dominer dans Athenes , 85 primer parmi eux,
il préféra d’éprouver l’ingratitude de fa patrie

peuple qui avoit affilié aux jeux. On a de la peine à com-
prendre comment les richelles d’un particulier pouvoient
fullire à une dépenfc li énorme. Mais Antillhenc , difci-
ple de Socrate , qui rendoit témoignage de ce u’il voyoit,
nous apprend que plulieurs villes des alliés ournilloient
comme ’a l’envi à Alcibiade tout ce qui étoit nécelfairc
pour foutenir une li incroyable magnificence , équipa es,
chevaux , tentes , vié’times , vian es les plus exqui es ,
vins les plus délicats , en un mot tout ce qu’il falloit pour

fa table 8c pour fun train. I n

i K 11j
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au malheur de contribuer à une révolution. Tant
que fubfilla l’état démocratique, quoi qu’on eût

dit pour la jullification de mon ere , on n’eût
jamais pu vous petfuader : les illenlions qui
font furvenues , ont bien fait connoître les ar.
tifans de la démocratie ou ceux de l’oligarc ie ,
ceux qui rejettoient l’une se l’autre, 8c ceux qui
demandoient un mélange des deux gouverne-
mens. Vos ennemis domelliques chalferent Alci-
biade à deux différentes reptiles: dans une (r)
premiere circonflance , dès qu’ils l’eurent éloi-

gne , ils détturfirent le pouvotr du peuple; dans
une autre occafion , ils ne vous eurent pas plu-
tôt affervis , qu’ils l’exilerent le premier de tous:
tant il cil vrai que l’état participoit aux profpé-
rités d’Alcibiade, &qu’Alcibiade partageoit les
infortunes de l’état. Cependant , plulieurs ci-
toyens , mal difpofés pour lui, le foupçonnoient
d’afpirer à la fouveraine puillance , non d’après
fes aérions , mais parcequ’ils étoient perfuadésp
que le pouvoit fuprême cil l’objet de tous les
vœux , 8c qu’il avoit plusflque performe les qua-
lités nécelfaires pour réu ll’ dans cette entre-
prife. Ainfi on doit lui favoit d’autant plus de
gré, que feul des Citoyens jugé capable de fe plao
cet au-deffus de tous , il s’eil fait une loi de n’ê-

tre pas plus que les autres.
J’ai tant de chofes à dire en faveur de mon

pere , que je me trouve embarrall’édans le choix;
ce que je n’ai pas dit encore me paroit toujours

(r) Pour le premier cas . l’orateur veut parler de la do-
mination des Quatrecents , 8c pour le fécond , de celle des

Trente. . . I x
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plus important que ce que j’ai dit déjà. Au relie,
tout le monde convient qu’il ell: naturel de s’in-
téreller au bonheur de la patrie, à proportion
qu’on a plus de part a fes prof étirés 8c à les

’ difgraces. Or, quand la patrie toit heureufe,
qui ellvce qui jorrilfoit d’un fort plus fortuné 8c

’ plus brillant qu’Alcibiade? de quand elleé rou-

voit des malheurs, qui jamais eut plus a dé-
cheoir de fes efpérances , de fa confidération , ou
de fa fortune? Eh dernier lieu, fous la domina-
tion des Trente , ne fut-il pas chalÏé de toute la
Grece , tandis que les autres n’étoient exilés que
de la ville? Les Lacédémoniens 8: Lyfandre (r)
ne travailloient ils pas en même tems à lui ôter
la vie , 8c à ruiner votre puill’ance , dans l’opio
nion qu’ils auroient tout à craindre de la part
d’Athenes, même en renverfant fes murs , s’ils

lailloient vivre celui qui feul pouvoit les rele-
ver ? C’eli donc par le bien qu’il vous a fait,&
par le mal qu’il a fouffert à caufe de vous , que
l’on peut le convaincre de l’on attachement pour
vous. Il ell: évident qu’il a défendu le peuple,
qu’il a chéri le gouvernement cher au peuple ,
qu’il a eu à foullrir de la part des mêmes hotu»
mes que le peuple , qu’il a été malheureux avec
fa patrie , que vos amis 8c vos ennemis ont été
les ficus , qu’il a couru des périls en toute ma-
niere , de votre part , avec vous , à caufe de vous
&pour vous; bien différentdeChariclès, allié de

(r) Lyfandre , général de Lacédémone , qui remporta
fur les Athéniens une vié’toirc dont les fuites furentla

ruine entier: de leur puillancc. .
K w



                                                                     

151. Drscourtsnotre accufateur , qui vouloit obéir aux ennemis
8: commander à les concitoyens 5 qui exilé s’ell
tenu tranquille , 85 de retour a perfécuté l’es com-

atriotes , aulli perfide ami qu’ennemi méprifa-
le. C’eft v0us cependant, Ti ras, vous l’allié d’un

tel homme , vous fénateur fous les Trente , c’ell:
vous-même qui ofez nous attaquer! C’ell: vous
qui ofez rappeller les anciennes fautes! 8: vous
ne rougilfez asd’enfreindre le ( r ) traité auquel
vous devez ’habiter cette ville! Vous le violez
ce traité, fans faire attention que li l’on jugeoit
à propos de rechercher 8c de punit le paillé, vous
auriez des rifques à courir avant moi ô: bien plus
jullement que moi! Sans doute , on ne pourroit
point me punit pour les aérions de mon pere 5 au
ieu que vous, vous feriez certainement puni

pour vos fautes perfonnelles. Ajoutez que vous
ne pourriez alléguer les mêmes raifons qu’Alci-
biade 5 vous avez fait du mal à vos compatrio-
tes , non rhalfé de votre patrie, mais vivant dans
fon fein; non malgré vous , mais de plein gré;
non en vous défendant , mais en attaquant : de
forte que loin de vous permettre de vous infli-
fier , on devroit même vous le défendre. Mais li
quelque jour je viens à citeren jul’tice mon ac-
cufateur , je pourrai m’étendre davantage fut tous
les excès. dont il s’ell rendu coupable.

O Athéniens, m’abandonneriezwous à la dif-
crétion de mes ennemis! craignez , je vous en

(1) Le traité que les citoyens venus du Pirée , a: ceux
qui étoient reliés dans la ville , firent cnfemble , s’engæ

I geant de parts: d’autre à oublier le pallé.
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conjure, de me plonger dans des malheurs fans
remede. Eh! quels maux n’ai-je pas déjàéprOuvés!

A peine étois-je né, que je devins orphelin par
l’exil de mon pere 8c par la mort [de ma ruere. A
peine avois-je atteint l’âge de quatre ans , que
a difgrace qui me privoit de mon pere mit mes

jours en danger. Tout jeune encore, je me fuis
vu chalfé d’Athenes par les Trente. Lorfque le
peuple revint du Pitée, 8c que les autres recou-
vroient leurs olleliions , ne fus-je pas le feul
que le crédit e mes ennemis fit dépouiller de la
terre qui m’avoit été donnée en dédommagea
ment de ce que les tyrans m’avoient ravi ? Après
avoir elfuyé de telles infortunes , après avoit
perdu deux fois mes biens , je me vois accufé
aujourd’hui , 8: l’on conclut à cinq talens contre
moi. La condamnation m’expoferort , non a payer
une femme , mais à quitter ma patrie. Dans une
même caufe, tout le monde ne court pas tou-
jours des rifques égaux. Où le riche ne fubiroit
qu’une amende pécuniaire , le pauvre qui , com-
me moi, ne pourroit payer , encourroit la diffa-
mation (r) que je regarde comme plus affreufe
que l’exil. Oui, il elt plus trille de vivre diffa-

(t) Je croyois que l’on n’encouroit ladiffamation que
pour une dette envers le tréfor qu’on ne pouvoit payer ,
st non out une dette particuliere. L’orateur parle-t- il ici
d’une ilfamation improprement dite , de la honte en gé-
néral qu’il y a à ne point payer cc’ u’il ell: décidé que l’on

doit a ou y avoit-il dans la cau e quelque circonllancc
que nous ignorons , 8c qui faifoit ne li le fils d’Alcibiade
eût été condamné a payer, 8c qu’i n’eût pas payé , il eût

été réellement diffamé , e’ell-à-dire , privé de tous les

droits de citoyens a
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leurs. . *Je vous fupplie donc, Athéniens, de m’être fa-
vorables , de ne pas m’abandonner à la Fureur de
mes ennemis,de ne pas permettre que je fois ri-
vé de ma atrie, 8c que j’acquiete la trifie celé-
btité que onne l’excès des malheurs. Ma fitua-
tion préfente,quand je ne chercherois pas à vous
toucher par mes difcours , ePt trop faite pour
émouvoir votre pitié,s’il en: vrai que vousdeviez
de la compnlfion à ceux qui (ont acculés injufie-
ment , 86 qui courent les plus grands rifques dans
une caufe; à ceux qui fubilfent un fort indigne
(le leurs ancêtres 8: d’eux-mêmes , 8c qui, déchus
de la. lus brillante fortune , tombent dans l’ad-
vetfite la plus affreufe. Que de plaintes j’aurois
à faire fur ma deflinée ! Ce qui redoubleroit mon
indignation , ’ce feroit de me voir puni fut les
pourfuites d’un homme que je devrois moi-mê-
me faite punit :, ce feroit de me voir déshonoré
pour la Viéloire de mon pere aux jeux olympi-
ques , pour une viétoire où d’autres trouvent de
la loire 8c des récompenfes; ce feroit de voir
Tiêas , qui ne rendit jamais de fervice à l’état ,
jouir du même crédit dans les deux adminiflra-
tions qui ont régi alternativement la ville d’A-
thenes; tandis que je me verrois maltraité par
tous les deux gonvernemens , fans avoir offenfé
ni llun ni l’autre; ce feroit enfin de vous voir
penfer comme les Trente à mon égard , vous
t ni dans les autres citconûances tenez une con-
duite tout oppofée, 8: de me voir banni par
vous mêmes , avec lefquels je partageai l’exil 8C

toutes fes difgraces. .
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DU TRAPÉZITIQUE.

CE difcaurs en: intitulé le Trapégitique, du mot grec
trape’ïa qui lignifie àanque, parcequ’il s’y agit d’un dépôt

fait à une banque.
Un nommé Sopéus , ou , felon Denys d’HalicarnalÏe ,

Sinopée , étoit en grande faveur auprès de Satyrus , prince

du Pour. Son fils , pour lequel efi écrit ce plaidoyer,
ayant envie de voyager dans la Grece , 8c de faire le
commerce , fe rendit à Athenes avec de grandes famines
d’argent , a; des vaifleaux .chargés de bled. On lui fit con-

noître Pafion , un des plus riches banquiers d’Athenes , a:

il fit ufage de fa banque. Cependant Sopéus fou pere cil;
acculé auprès de Satyrus de vouloir envahir le trône , a:
lui-même de confpirer avec les exilés. Sopéus en: enfermé ,

8c Satyrus écrit à (es agens à Athenes pour qu’ils lignifient

à fou fils de revenir , de rendre les fonds qu’il avoit entre
les mains , linon qu’ils demandeur aux Athéniens que fa

performe lui foit livrée. Lejeune homme fort embarrafré

convient avec Paiion qu’il remettra aux agens de Satyrus
le peu de fonds qu’il avoit entre les mains . qu’il niera
ceux qui étoient dépofés à la banque , qu’il fuppofera

même une dette contraâée envers cette même banque.

Pafion veut abufer de la détreile ou (c trouvoit le fils de
Sopéus pour le frufirer de fou dépôt; 8C lorfqu’il le lui

envoie redemander , il le refufe net. Mais les chofes
changent, Sopéus ell: reconnu innocent, 8C recouvretoute
fa faveur auprès de Satyrus. Palion f: trouve embarrairé
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à (on tout: il détermine le jeune homme a s’arranger
avec lui , 8; a ne point le perdre dans l’efprit du public.
Il fait un a&e qu’on dépofe chez un tiers , par lequel il
s’engage à lui reflituer les eEets. Mais au lieu de remplir

res engagemens , il corrompt les efclaves du dépofitaire
de l’aéte , il falfifie l’aéte 3 8: ce n’a-li plus une obligation

de fa part pour refiituer au jeune homme les effets, c’en:

un écrit de la part du jeune homme qui le décharge lui
Pafion abfolument de tout.

Le principal objet de la caufe , c’en: de prouver que
l’aéte a été fallifié , 8c qu’il cil: hors de routesvraifemblance

que le fils de Sopéus ait accordé à Pafion une décharge

abfolue. L’orateur le prouve avec beaucoup de force a:
de fubtilité; il détruit routes les vaines objeétions que

pourroit faire la partie adverfe 5 il dévoile la maqvaife
foi 8c la perfidie du banquier.

Denys dîI-Ialicarnafle , dans fa vie d’Ifocrate , parle de

ce plaidoyer dont il cite un long extrait. Il y trouve plus
de fimplicité que dans’lcs harangues du même orateur

qui roulent fur de plus grands fujers; mais il y apperçoit
des traces du foin qu’il mettoit à former fes phrafes a: à

polir fou flyle.
Ce difcaurs fut compofé dans la vieilleile d’lfocrate ;

car il y cit queflion de Satyrus , tyran d’Héraclée. Or ce
prince (accéda à Cléarque [on frere qui ne fut tué que l’an

H; avant Iefus.Chrifi:. Pat les faits rapportés dans ce
plaidoyer , on voit qu’il ne fut écrit que plulieurs années

après le commencement du regne de Satyrus: par confé-

quent on ne peut placer la date de la compofition de cette
piece que vers l’an 3 50 avant J efus-Chrill: , dans la quarre-
vingt-lixieme année de l’âge d’Ifocrate.
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LE TRAPÉZITIQUE.

L 1-: procès que je plaide devant vous, ô Athé-
niens , cit à mes yeux très important. Il ne s’agit
pas feulement pour moi de la perte d’une femme
confidérable , je cours encore rifque de palier
pour être avide du bien d’autrui, 8c ma réputa-
tion doit m’être chere. En effet, même en per-
dant les biens qu’on cherche à me ravir , il m’en
reliera toujours allez; au lieu que fi je palle pour
répéter en jullice des femmes qui ne me font pas
dues , 8: d’aufligrandes fommes,ce fera une ta-
che pour le relie de ma vie.

Rien de plus fâcheux que d’avoir à traiter avec
des banquiers. Avec eux , les affaires fe font fans
témoins; 86 fe trouve-t-on léfe’, on a à plaider

contre des hommes qui ont des amis par-tout,
ni manient beaucoup d’argent,8c à qui leur ro-

Êefiion acquiert la confiance publique. Malgré
ce défavantage de ma caufe , je me flatte de prou-
ver à tous ceux qui m’écoutent , que Pafion (1)
chercheâme fruftrer de la fomme que je redemam
de. Je vais vous raconter le fait, en reprenant
les chofes dès le principe.

So éus cil mon pere : tous ceux d’entre vous
qui flint le voyage du Pour , favenr qu’il el’t dans

(r) Pafion , banquier d’Atbenes fort riche , pete d’un
Apollodore , pour le uel il y a plulieurs plaidoyers dans
les œuvres de Démo bene. l
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la plus rande faveur auprès de Satyrus; que ce
prince ilui adonné le gouvernement d’une par-
tie de fes états , & l’intendance de toutes fes trou-
pes. Ayant entendu parler d’Athenes 8c de la
Grèce, il me prit envie de voyager : mon pere
chargea de bled deux vaiHeaux, me remit des
fonds , 8: me laiffa partir , tant pour faire lecom-
merce que pour voir du pays. Pyrhodote , Phé-
nicien , me fit conuoîtrc le banquier Pafion , 86
je fis ufage de fa banque.

Quelque tems après,nous fûmes accufe’s, mon
pere 8: moi , auprès de Satyrus , lui de vouloir
envahit le trône, 85 moi de confpirer avec les
exilés. Le prince fait enfermer mon pere , 8: il
écrit aux commerçans du Pour (r) a Athenes de
me faire rendre les fonds que j’avois entre les
mains, de mefignifier de revenir, 86 ,fi je refu-
fois d’exécuter ces ordres , de-demandet au peu-
ple que ma performe lui fût livrée.

Dans une telle dérrefie , je fais part à Pafion
de mon embarras : car j’érois lié avec cet hom-
me au point de lui confier fans réferve , non feu-
lement’mes deniers,mais encore le fecret de

I mes affaires. Je penfois qu’abandonner tous, les
fonds dont j’étois faili , c’étoir m’expofer , fi mon

pare fuccomboit , a manquer de tout , dépouillé
en même tems de ce que je polfédois à Athenes
86 dans le Pour; d’un autre côté, avouer que ces
fonds étoient entre mes mains , 8c tefufer de les
remettre aux agens de Satyrus,*c’étoit achever

.(r) Les Athéniens tiroient beaucoup de bled du Pont;
ily avoit un grand commerce entre eux 8c les princes 8:
habitans de cette contrée.
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de nous perdre mon pere 8C moi dans l’efprit du
monarque. J’en railonnai avec Pafion ; 8c nous
décidâmes tous deux que le mieux étoit de décla-
rer que j’étois prêt à exécuter les ordres de Saty-

rus: nous pensames donc que je devois prendre
le parti de remettre les effets qui étoient vifibles ,
de céler ceux qui étoient dépofés à la ban ne, 86 ’

même de fuppofer-des dettes envers Pa’fion 8c
envers d’autres , enfin de faire tout mon pollible
pour perfuader aux agens du prince queje n’avois
pas de fonds.

Je m’imaginois alors , Athéniens , que Pafion
ne me donnoit ce confeil que par amitié; mais
lorfque je fus arrangé avec les agens de Satyrus ,
je reconnus bientôt qu’il n’avoir fait que me ten-
dre un piege. Je voulus reprendre mes effets pour
me retirer à Byzance; le perfide banquier trouva
que l’occafion étoit favorable , 8c que la femme
valoit la peine d’être niée hardiment.Il favoit que
j’avois prorellé en préfence de plufieurs perfori-
nes n’être poifelfeut d’aucuns fonds, 86 que lorf-
qu’on avoir exigé que je remill’e ce que j’avois

entre les mains, j’avois déclaré devoir même à
d’autres 3 que c’étoit une chofe connue de tout le
monde; de plus , il étoit perfuadé que fi je reliois
ici, la ville me livreroit a Satyrus , ou que fi je
me retirois ailleurs , lui Pafion feroit dans le cas
de ne plus tenir compte de mes plaintes, ou en-
fin que fije retournois dans le Pout,on me feroit
périr avec mon pere : enhardi par toutes ces
confidérarions , il fouge à me fruflrer de mes de-
niers. Lorfque je lui parlai de mon projet, il
feignit de ne pouvoir me les rendre dans le mo-
ment; mais lui ayant envoyé Philomele 8: Me-
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nexene pour m’afl’urer de la chofe, il nia le déb
pôr. tout net , 8c leur foutint qu’il n’avoir rien a

mot.
Dans une fitnarion aufli critique 8: aufii emo

barrafl’ante que celle où je me voyois , jugez,
Athéniens, quels devoient être mes fentimens.
Si je me taifois , Pafion me fruliroit de mes de-
niers; fi je parlois, fans rien gagner davantage ,
je me rendois violemment fu(fpe& à Satyrus , 86
je perdois mon pere. Je crus onc que le meil-
leur parti étoit de ’me tenir tranquille. Cepen-
dant on m’annonce que mon pere cit hors de
prifon 5 que Satyrus , fe repentant de la maniere
dont il l’avoir traité , lui avoit rendu [on amitié
8c fa confiance ; qu’il lui en avoit donné les preu-

ves les plus fenfibles , augmentant fou ouver-
-nement , 8c faifantépouler ma fœur a fion fils.
lnllruit de cette nouvelle , Pafion ne pouvoit fe
diflimuler queje ne manquerois pas de répéter
enjullice ce qui m’appartenoit: il fait donc ca-
cher l’efclave Citrus , le feul témoin des deniers
que je lui avois remis en dépôt. Moi, je me
préfente pour lui demander l’efclave dont je ré-
clamois le témoignage , fentant toute la force de
ce moyen dans l’aétion que je lui intentois. Sans
fe déconcerter , il ofe me foutenir avec la der-
niere impudence que Menexene’ 8c moi nous
avions corrompu l’efclave commis à la banque ,
85 que nous en avionsextorqué fix talens. llajou-
roit que , pour détruire toute preuve , 86 de
peut qu’on ne pût informer par la queliion , nous,
avions fait cac et l’efclave,8cque nous venions
maintenant nous plaindre , 8c lui demander ce-
lui même que nous avions fait difparoître. En

prononçant
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prononçant ces mots,- il affeétoit de l’indigna-
tion , 8: verfoit des larmes. ll merraîne deVaut
le polémarque (i) , demande ue je fournille des
répondans , 8c ne veut pas lacher prife queje
n’en aie fourni pour lix talens. Greffier ,’ faites
paraître les témoins de ces faits.

On fait paraître les témoins.

Vous venez d’entendre les dé alitions, ôAthé-
niens. Moi gui me voyois déjà fienté d’une pat-
tie de mes ouds , 86 chargé peut le telle d’im-
putations diffamantes , je me mis en route pour
aller a la poutfuire de l’efqlave que je croyois
dans le Péloponèfe. Menexene le trouve à Atha-
nes; il fe faifit de lui , 8c veut que Pafion le mette
à la torture pour la femme que j’avois dépofée a
la ban ne, 85 pour celle dont il m’accufoitde lui
avoir ait torr. Pafion en vint à cet estcès d’au-
dace de foutenir u’il étoit libre. Oui , un hom-
me qu’il prétendort que nous tenions renfermé,

ni nous avoit remis , difoit-il, une femme con-
fidérable , il empêchoit qu’on ne le mît à. la tor-

ture , 8: retenoit hardiment qu’il étoit libre.
Et ce qu’i y a de plus fort ,c’efi que dans le terris
où Menexene demandoit l’efclave devant le po-
lémarque en donnant des répondans , Pafion pet;
fifia a foutenir ce qu’il avoir avancé, 8c répondit

(t) Le polémar ne étoit le ttoifieme des neuf’archon-
tes. Son nom femb’le annoncer que les caufes militaires
reifortiffoient a fon tribunal; mais on voit par cet endroit,
8c par d’autres encore , que fa jurifdifiion s’étendait à
d’autres objets.

Tome HI. L
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lui-même de fept talens. Paroifl’ez témoins de
ces faits.

Les témoins panifient.

Après ces démarches de part 8: d’autre , Pa-

fion, bien convaincu que les traits de fa mau-
vaife foi étoient vifibles , mais croyant qu’il pout-
roit raccommoder l’afi’aire, vint me trouver , 86
me dit qu’il étoit prêt à livrer l’efclave pour être

mis à la queftion. Nous choisîmes des juges pour
y préfider , 8c nous nous rendîmes dans le tem-

le de Vulcain. Je voulois que les ju es filfent
battre de vergesôc mettre à la tortureî’efclave ,
jufqu’a’. ce qu’il leur parût dire la vérité. Je ne

les ai pas choifis ,odrfoit l’adverfaire, pour être
des bourreaux; qu’ils interrogent le témoin , 8:
qu’ils le quellionnent fur ce qu’ils voudront.
Comme nous n’étions pas d’accord, les juges ,
fans vouloir de leur autorité mettre l’efclave à .
la torture , prononcerent qu’il devoit m’être li-
vré par Pafion. Celui-ci étoit fi oppofé à ce qu’on

mit l’efclave à la quefiion, que refufant de e li-
vrer, il étoit prêt à payer toute la femme, fi
les juges l’y condamnaient (r). Écoutez, Athé-

niens , les témoins de ces faits. -
Les témoins dégrafent.

Ainli, comme le public , témoinide nos en-

(r) Les juges qui préfidoient à la queflion , n’avaient:
pas droit de prononcer fut le fond de l’affaire : c’eli par
une cfpece de bravade que Pafion propefoit de s’en rap-
porter à’la décifion de ces juges , fuppofé qu’ils vouluifeut

prononcer entre lui 8c fa partie adverfe.
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trevues, condamnoit ouvertement fou procédé,
le procédé d’un homme qui, après avoir caché

lui-même l’efclave infituit de la femme qui lui
avoit été remife, m’accufoit de l’avoir caché;

d’un homme qui, letfqu’en fe fut faifi de ce
même efclave, em êchort de le mettre à la ter-
ture comme étant ibre; d’un homme enfin qui
l’ayant livré comme efclave 85 ayant choifi-des
juges, s’oppofoit en effet à ce qu’on le mît à la
quellion , quoiqu’il le demandât de bouche : d’as
près cela , Pafion jugeant que s’il paroifloit à vo-
tre tribunal, il ne pourroit échapper à la févétité
de la jufiice , m’envoya prier de me rendre dans
le temple de Minerve, 8c de lui accorder une

. conférence. Lorfque nous nous fûmes rendus à:
la citadelle, la tête couverte se enveloppée de
fon manteau ,il pleuroit; c’étoit , difoit-il , l’em-
barras de fes affaires qui l’avoir forcé de nier le
dépôt; qu’il tâcheroit de me le remettre dans

’ eu : il me prioit de l’excufer , 8c de ne pas révé-

l’er cette affaire , de peut qu’un homme comme
lui, qui avoit la confiance ublique , ne fût
connu pour un dépofitaire in dele. Je m’imagi-
nai, Athéniens , qu’il fe repentoit de fa conduite
à mon égard; je me prêtai donc âfes defits,&’. je

le chargeai de trouver lui même un moyen pour
fauver fa réputation , 8c peut me reliiruet mes
effets. Au bout de trois jours , nous eûmes une
entrevue, dans laquelle nous engageant récipro-
quement notre for, (vous verrez routa-l’heure,
comme il y fut fidèle ) , nous nous promîmes ,
moi, de garder le filence fur tout ce qui’s’étoit
Pa’fié, 8c lui,de faire un voyage dans le Pour pour
m y rendre mon dépôt. 11 voulort,lfans doute ,

ll
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ter-miner cette affaire le plus loin qu’il pourroit
d’Arhenes, afin que performe dans cette ville ne
sût la maniera dont nous aurions fini enfemble ,
& qu’au retour de fou voyage il pût dire tout ce

u’il ju eroit à propos. Il confentoit , s’il ne me
flattisfai oit pas , de s’en rapporter à l’arbitrage de
Satyrus , 8c de fe voir condamné à payer route
la’fomme qu’il me devoit St la moitié en fus.
Nous écrivîmes ces conditions , 8c nous tranfpor-
tant dans la citadelle avec Satyron , citoyen de
Phères, qui faifoit de fré uens voyages dans le
Pour , nous le fîmes dépofitaire de notre accord, t
le chargeant (le jetter l’aéte au feu quand nous
aurions fini enfemble; finon , de le remettre

Satyrus. rA Voilà, Athéniens, quel fut notre arrange-
ment. Pendanrce tems-lâ , Menexene , irrité des
imputations vfaulfes de l’afion , lui avoit intenté
procès; il demandoit l’efclave Citrus, 8: vouloit.
que Palien fût condamné comme calomniateur,
âla même peine qu’il auroit fubie lui-même , s’il

’ avoit été jugé coupable. Sur cela mon adverfaire -

me fupplioit de faire défilier Menexene. Je ne
gagnerai rien , difoit-il , de voyager dans le Pour
pour vous y rendre» vos deniers en vertu de no-
tre accord , fi je me vois également ici perdu de
réputation. Car faon met l’efclave à la torture , il
attellera le fait avec toutes fes circonftances. Ail-1
rangez-vous , lui difois-je , comme il vous plai-
ra , avec Menexene; mais fougez toujours a exéà
curer pour ce qui me regarde ce dont nous forn-
mes convenus. Il étoit ort humble alors , 8c ne
favoit quel parti prendre dans fa détrelfe. Il ne
craignott pas feulement pour la torture 86 peut ’
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le procès qui lui étoit intenté, mais encore pour
notre aère; il trembloit que Menexene ne vînt à

mettre la main delfus. ,
Dans cet embarras , ne trouvant pas d’autre

expédient, il gagne les efclaves de Satyron ,. 86’
falfifie l’aéte qu’on devoit remettre à Saty-
rus fi nous ne fiuifiions pas enfemble. Il n’eut
pas plutôt exécuté cette manœuvre, qu’il fe mon-

tra le plus audacieux des hommes. il ne devoir
plus voyager dans le Pour , il n’avoir plus d’af-
faire avec moi; il demandoit qu’on fit l’ouver-
ture de l’aé’te en réfence de témoins. Qu’en-il

befoin de s’étenÆe P le nouvel aéie portoit que
je le déchargeois de tout abfolument.

Je vous ai ex ofé , Athéniens, les faits le plus
fidèlement qu’i m’a été pofiibleJe prévoisque,

pour fa défenfe , Pafion aura recours à l’aéte fal-
fifié ,’ 85 qu’il s’appuiera principalement de cette

piece. Si vous daignez m’écouter avec attention ,
je me flatte de dévoiler par cette piece la même
toute fa mauvaife foi.
, Examinez d’abord ,ce point. Lorfque nous fî-
mes un étranger dépefitaire de l’accord en vertu
duquel nous rétentions lui 8c moi , lui,que je
l’ai déchargé de tout , 8C moi,qu’il devoit me ren-

dre mon dépôt, nous chargions l’étranger , dès
que nous aurions fini enfemble , de jetter l’aéte
au feu; linon, de le remetttte à Satyrus: c’eli
un article dont nous convenons l’unôc l’autre.
Mais dans quelle vue aurions-nous chargé le
dépofiraire de notre écrit , de le remettre à Saty«
rus , en cas que nous ne finifiions pas enfemble ,
fi, Palion eût déjà fini avec moi, 86 li dès lors il
eût déjà été déchargé de tout. N’elbil pas évident

’ - ’ L iij
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que , ’fi nous avons fait un accord, c’eil: que tout
n’étant pas terminé entre nous deux , il étoit be-
foin d’un- écrit pour le contraindre à me fatis-

a faire. Ajoutez que jepuis expliquer le motif ni
le forçoit a faire un aéte en vertu duquel il e-
voit me reflituer mes fends. Car voyant que j’é-
rois juftifié dans l’efprit de Satyrus , 85 qu’il n’a-

voir pu cacher Citrus témoin du dépôt ,craignant
aufli que fes manœuvres ne fuirent dévoilées s’il

livroit cet efclave pour être mis à la torture, ou
d’être condamné par les juges s’il ne le livroit

pas, il vouloit finir avec moi de quelque ma-
niere que ce’ fût. Voilà pour ce qui le regarde;
quant à ce qui me concerne , je le femme , 85
vous , Athéniens , ordonnez lui de prouver dans
la vue de quel profit ou dans la crainte de quelle
difgrace je lui aurois donné une décharge. S’il
ne peut montrer le motif de cette décharge , ne
devez-vous pas , au fujet de l’aéte, m’en croire
plutôt que Pafion? D’ailleurs, il cit évident que,
fi j’eulle craint qu’on attaquât efficacement mes
demandes,j’aurois pu ne pas recourir à un aCCord, ’
8c lailfer la toute l’affaire : au lieu que Pafion , à
caufe de la torture, 8c du procès qui lui étoit in:-
tenté devant vous , n’eût pu fe mettre à l’abri

des poutfuites comme il auroit voulu , s’il ne
m’eût amené à, un aCCommodement , moi qui
étois le demandeur. Ainfi je n’avois pas befoin
d’accord pour le tenir quitte , 8: lui ne pouvoit
s’en palier pour être tenu quitte. Enfin, il feroit
fer: étrange qu’un homme qui, avant que d’a-
voir fait un aère, fe feroit défié de fa caufe au
pointlde donner une décharge , 85 de la confit-
mer par un aCCord , fe fût mis en tête d e fe pre.
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fenterâ votre tribunal, après avoir configné un
moyen de preuve auHi évident contre lui-même.
Qui jamais fe conduifit de la forte dans une af-

faire? . IMais voici la preuve la plus convaincante que,
loin d’être déchargé dans l’accord, Pafien s’y eu-

gageoit à me rendre mon dépôt. Menexene lui
ayant intenté procès avantque l’aéte fût falfifié,il

m’envo aAgyrrhius, ami commun , 8c me pria de
faire defiller Menexene , ou d’annuller l’accord
qui exifloitentre nous deux. Cependanr,Athé-
niens , ctoyezwous qu’il eût cherché à annullet
un accord par lequel il pouvoit me confondre li
j’avois redemandé ce qui ne m’étoit pas dû. Il
parloit bien différemment lorfque l’aélze fut fal-’

fifié : il le réclamoit fans celle , 8c demandoit
qu’on en fît l’ouverture.

Mais afin de prouver qu’il cherchoit d’abord a
annuller cette piece , je vais faire paroître pour
tâmoin Agyrrhius lui même. Paroilfez, Agyr-
r rus.

On lit la dépojîtion.

Maintenant , je crois, il cit alfez démontré
que l’accord aéré rédigé comme ’e viens de l’ex-

pofer , se non comme le préten Pafion. Et ne
vous étonnez-vous pas , Athéniens , qu’il ait fal-
fifié l’aéte: pareilles chofes font déjà arrivées, 8c:

guelques-uns des gens qui lui font vendus , fe l
ont portés à des démarches plus hardies encore

8: plus criminelles.
Qui de vous, par exemple , peut ignorer que

Pythodore , furnommé le Scenrte , dévoué à Pa-
fion , qui ne parleôc n’agit que pour lui , ouvrit

. tv
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l’annéederniere les(r)utnes , 8cen tira les noms
des juges élus parle férrat? Mais fi les adverfaires
ont trouvé un homme qui , pour un léger inté-
rêt ait ofé ouvrir , au péril de fa vie , des urnes
feelle’es ar les prytanes .84 par les choreges , gat-
dées par les quefteurs , dépofées dans la citadelle,-
ell- il étonnant que , pour un gain confidérable ,
ils fe fuient portés à falfifier un aéré chez un
étranger , ou en corrompant fes efclaves , ou en
imaginant quelque manœuvre? Je ne vois pas
qu’i fait befoin d’en dire davantage fur cet ob-

jet.
Pafion s’en: déjà efforcé de perfuader a quel-

ques-uns que je n’avais aucuns fonds ici, parce-
que , dit-il , j’ai emprunté trois cents fiaters(z) à
Stratoclès. Il cil bon de vous prévenir lâ-deffus ,
afin que vous fachiez fur quelle preuve il fe
fonde pour me frullter de mes deniers.

Stratoclès étoit à la veille de partit ut le
Pour; comme je voulois tirer fur ce pays es plus
fortes femmes que je pourrois , je le priai de me

( r) J’e n’ai vu nulle part ailleurs faire mention d’uines

dans lelquelles on mit , 8c avec toutes les circonflances
ni fuivent , les noms des juges cheifis pour quelque af-

faire. --: Prytanée , changes. On fait que les prytanes
étoient les cinquante fénareurs en tout de préfidet. On
appelloit chorèges les citoyens qui fournilfoient aux frais
des chœurs dans les tragédies ou dans les comédies.

(1)5rater, monnaie d’or. Il y avoit plulieurs fortes de
fluets : c’en: du Rater de Cyzique qu’il s’a it ici , mon-
naie fort commune dans le Pour cri les Ath niens faifoient
un grand commerce de blés. Nous voyons dans Démof-
rhene ne le Raterde Cyzique valoit vingnhuit drachmes,
c’efivà ire, environ quatorze livres de uetre mennoie.
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lainer ce qu’il avoit d’argent; que mon pete le
lui rendroit dans le Pour. Je regardois comme
un grand avantage que mes deniers ne couruf-
fent pas les rifques d’une navigation , fur-tout
les Lacédémoniens étant pour lors ( 1) maîtres de
la met. L’emprunt queje fis à Stratoclès n’ei’t donc

pas une preuve que je n’avois aucuns fondsricil;
mais vous allez voir que c’en efl une très Forte que
j’en avois chez Pafion. En eEet, Stratoclès m’ayant

demandé qui lui rendroit Ion argent, fuppoCé
que mon pare refusât de payer fur ma lettre, ou
que revenant à Athenes il ne m’y retrouvât plus;
je le menai chez Pafion, qui s’enga ea à lui re-

.mettre le principal 8c les intérêts. r, fi Pafion
n’avoir pas eu de fonds à moi , croyez vous qu’il
eût répondu aufli volontiers d’une femme auflî
confidérable? Voici les témoins de ces faits.

Les témoins paroiflènt.

Peut-êtrePafion produira-t-il des témoins pour
prouver que j’ai déclaré aux agens de Satyrus ne
poŒéder rien au-delâ de ce que je leur avois re-
mis , que lui-même a faifi mes effets fur la décla-
ration que je faifois d’une dette de trois cents

(r) lei une difficulté m’embattafi’e , 8: je nlen trouve
pas la folutîon. Le tcms ou a dû être compofé ce plai-
doyer , cil poilericur de lufieurs années à la bataille de

terrâtes. Or , toutes les ifioircs conviennent que la dé-
faite qu’efruyerent alors les Lacédémoniens , renverfa
leur puiflànce , fansoqu’elle ût jamais f: relever. Com-
ment donc Ifocrate a-t-il pu ire qulils étoient les maîtres

de la mer 2 ’ ’
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drachmes , qu’enfin j’ai fotifett qu’Hippolaïde;
mon hôte 85 mon ami lui fît un emprunt. ’

Écoutez, je vous prie , Athéniens , les motifs
de ma conduite. Au milieu des malheurs dont je
Vous ai parlé , dépouillé de tout ce que j’avois

dans le Pont, forcé de remettre aux agens du
prince ce que je poITédois ici, voyant qu’il ne
devoit me relier que ce que je pourrois dérober
â leur connoiflance , 8c voulant retenir l’argent
dé ofé chez Pafion, j’ai déclaré, je l’avoue , être

débiteur des trois cents drachmes , j’ai fait 8c dit
pour le relie tout ce qui pouvoit perfuader qu’il I
ne me relioit rien : a: vous verrez fans peine par
ce qui fuit , que je voulois [implemenr faire croire

,que j’étois’dans l’indigence quoique je n’y faire

pas. Je vais produire pour témoins ceux qui fa-
veur que j’ai apporté beaucoup d’ar eut du Pont,

ceux qui m’ont vu me fetvir de a banque de
Pafion , enfin ceux avec qui j’échangeaialors plus
de mille Fraters.’Ajoutez que lorfqu’on exigea de

moi un tribut , ainfi que des autres étrangers,
mon impofition 8: celle des miens fe trouva la
plus forte de toutes. Je me fis infctire pour une
fomme confidérable , 8c je priai les contrôleurs
de ménager Pafion , parcequ’il avoir mes fonds
entre les mains. Paroifl’ez, témoins de ces faits.

Les témoins pacifiant.

Pafion lui-même va témoigner pour moi par fa
conduite. Un vaifi’eau de charge fur lequel j’a-
vois beaucoup d’effets , ayant été dénoncé com-

me appartenant â un homme’de Délos , je re-
vendiquai le vaifi’eau 86 je voulus m’en faifir 5ides
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calomniateurs de profeliion animerent contre
moi le fénat , je lus à la veille d’être condamné à

mort (r) fans être entendu , 8c je ne me tirai
n’en perfnadant aux ju es de recevoir de moi

des répondans. Philippe ,îôte de mon pere, qui,
à ma follicitation , avoit affilié au jugement, le
retira parcequ’il trouvoit l’aflaire trop férieufe.
Palion me donna Archel’rrare , commis de fa ban-
que , qui répondit pour moi de fept talens. Ce-
pendant, quand même il eût couru peu de rif-

ues, eût-i ré ondu pour moi d’une aulii grande
gomme, s’il eut il: que je n’avois rien ici? Mais
il elt clair qu’il ne m’a redemandé les trois cents
drachmes que pour me rendre fervice , 8: qu’il
n’a répondu pour moi de (cpt talens , que parce-

u’il avoit de moi une fureté fuflil’ante dans les
gommes que j’avois dépofées à la banque. Je vous

ai donc prouvé , Athéniens , 8: parle témoignage
de perlonnes bien infiruites , 8c par la conduite
même de Palion , que j’avois ici des fonds con-
fidérables , 8: que ces fonds étoient dépofés à fa

banque.
Il me l’emble que la meilleure maniere de vous

décider fur l’objet de la contellation préfente ,
c’eft de vous rappelle: quelle étoit ma lituation
dans le tems où j’envoyai à Palion Ménéxene 8:
Philomele pour lui redemander mon dépôt, qu’il
eut d’abord le front de nier. Mon pere étoit en-
fermé 8c dé ouillé de tous les biens, moi, je me
voyois réduira ne pouvoit , ni relier à Athenes,

(r) L’orateur ne dit as uellc étoit la circonllance qui
avoit rendu li périlleu e la émarche du fils de Sapéus.
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ni retourner dans le Pont. Ell-il donc vraifem-
blable que , dans un tel embarras, j’aie atta ué
Palion injuliement P N’elt il pas plutôt proba le

,que , tenté par l’état critique où je me trouvois ,
8c par la quantité des fonds dont il étoit l’aili ,
Pafion ait entrepris de me dépouiller P Fut-on
jamais polÎédé de l’efprit de chicane au point de

fufciter à un autre des aEaires , lorfque foi même
on voit les jours en danger P Dans quelle vue ou

* dans quel efpoir aurois-je pourfuivi Palion fans
fujet ? pouvois je peiifet qu’intimidé par mon
crédit , il me compteroit auliitôt de l’argent. -
Mais nous n’étions dans le cas , ni moi d’infpirer,

ni lui d’éprouver de la frayeur. --- En le citant
devant les Tribunaux , pouvois-je me flatter d’a-
voirfur lui l’avantage contre tout droit?- Moi
qui me difpofois à quitter cette ville dans la

- crainte que Satyrus ne demandât au peuple d’A-
thenes que je lui full’e livré. ---Aurois je voulu
me faire un ennemi de cet homme fans rien ob-
tenir des juges? -- Mais c’éroit un des citoyens
avec lequel j’étois le lus lié; 8c qui de vous me
jugeroit allez eu (enlié 86 allez peu honnête pour
me conduire e la forte?

Il ell à pro os d’examiner combien tout ce
que Palion ailegue pour l’a défenfe , ell: peu
couféquent 8c peu croyable. Lorfque j’érois dans
un état à ne pouvoir le pourfuivre , quand même
il feroit convenu qu’il me fruliroit de mon bien ,
c’ell alors qu’il m’accufe d’avoir cherché à l’atta-

quer injuliement; 8c lorfque j’étois jul’tifié dans

l’efprit de Satyrus , lorfque tout le monde pen-
foit que Palion ne pouvoit manquer d’être con-
damné, c’ell alors qu’il prétend que je lui ai ac-.
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cordé une décharge générale. Peutnon rien ima-
giner de plus contraire à la raifon ?

Mais ce n’el’r pasfeulementl’ur cet article , c’eli

encore fur le relie , qu’il le contredit ouverte-
ment dans l’es paroles 85 dans les aétions. D’a-
bOrd , il prétendoit que nous tenions enfermé
un efclave qp’il avoit lui-même caché: enfuite ,
dans le recerifement des biens, il avoit porté fur
les regillres le même homme comme efclave , 86
lorl’que Menexene demandoit qu’il fût mis â la
torture , il foutenoit qu’il étoit libre. Je dis plus,
lui qui nous fruliroit d’un dépôt , il a eu le front
de nous acculer d’avoir pris lix talens à fa banque.
Mais un homme qui ne craint pas de mentir dans
des chofes aufli manifel’tes, doit-il être cru dans
des allaites qu’il a traitées feul âfeul avec un
autre P

En dernier lieu , après être convenu d’aller
trouver (1) Satyrus , 8c de fe rendre a ce que ce
prince auroit prononcé, il arefufé d’y aller lui-
meme , qumque je l’en 1prellalle; Il a envoyé
Cittus qui, arrivé dans le ont, difcit qu’il étoit
libre , Milélien d’origine , 8: que Pafion l’avoit

envoyé pour donner des connoilTances fut les
femmes que je répétois. Satyrus ayant entendu
les deux parties , refufa de prononcer dans une
affaite qui s’étoit palliée à Athenes , fur-tout Pa-
lio’n étant abfent 86 nullement dil’pofé à le con-

(a) Après être convenu d’aller trouver Satyrus. Ces pat
rôles paroilfent contredire ce qui a été dit plus haut, p. r 6 j,
l. q 8c Io , ue du moment que l’eût fut fallilié, Palier:

reful’oit d: il rendre dans le Pour. . -
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formerai fa décilion. Mais il étoit li convaincu
que j’étais léfé , qu’ayant alfemblé vos armateurs,

il les enga eoit à me défendre , 8c les prioit de
ne pas fouffrir qu’on me fit une injullice. ll écri-
vit même une lettre pour votre ville , dont il char-

ea Xénotime , fils de (x) Carcinus. Greffier , li-
fez cette lettre. I -

U

lOn lit la lettre de Satyrus.

Parmi toutes les raifons que j’ai fournies , ce
qui prouve le plus fortement , felon moi , que
Palion retient mes deniers , c’elt fou refus de
livrer l’efclave témoin du dépôt. Toutefois , dans
les affaires qu’on a avec les banquiers , elt-il un
meilleur moyeu de découvrir la vérité ,puifqu’on
ne prend as de témoin ? En général , dans tou-
tes les a aires publiques 8c privées , la torture
vous paroit être la preuve la p us folide , 8c mé-
riter fur-tout votre confiance , 8: vous n’avez pas
tort , car il ell pollible qu’on ait fuborné des té-’

moins pour attellet ce qui n’eli pas , au lieu que
dans la queliion (a) on voit avec évidence qui
des deux contendans a pour lui la vérité. Aulii
mon adverfairc aime-t-il mieux que vous pro-

’ (r) Harpocration prétend que ce Carcinus étoit un géo
néral d’Athenes, ui fut envoyé avec une flotte pourrar
vagerle Péloponè e. ’
, (a) Il paroit par cet endroit 8c par d’autres . que les

Athéniens fail’oient un grand fond fur les dépolirions des
efclaves mis à la torture , 8c que, felon eux , il n’étoit pas
de meilleur moyen pour parvenir à la vérité d’un fait.
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nonciez fur de limples préfomptions , que fur
des connoill’ances certaines. llne outroit dire
néanmoins , que j’aurois en fur lui e trop grands
avantages dans la torture , 86 que par conféqnent
il devoit refufer de me livrer l’efclave. Non ",
fans doute : vous fentez tous que li l’efclave eût
tenu contre lestourmens , outre qu’il l’eût af-
franchi , il lui eût encore fait part des deniers
dont il me faifoit tort , 8c qu’au contraire , s’il
eût dépofé contre lui , il l’aurait traité par la fuite
avec la derniete cruauté. Quoiqu’il eût fur’moi

de li rands avantages dans la torture , plutôt
que ’y confentir pour la décilion de (on affaire ,
i s’eli expofé à être cité en jul’tice, 8c à fubir des

inculpations déshonorantes. ’
D’après les raifons que j’ai alléguées , je vous

rie donc , Athéniens , de prononcer contre ce-
i’ui que je pourfuis devant vous ,I 8: de ne pas me
croire allez pervers, pour être venu du Pour où
j’habite , 85 où ma fortune me met en état de faire
du bien à d’autres , pour être venu exprès calom-
nier Palion , se lui redemander des dépôts que je
ne lui ai pas confiés.

Daignez aulii vous rappeller les égards que
vous devezâ Satyrus 8c à mon pere. ils vous ont
toujours confide’rés plus que les autres Grecs , 8c
plus d’une fois ils vous ont fourni des provifions,
orfque , faute de grains , ils renvoyoientâ vuide

les vaili’eaux des autres commerçans. Dans les
affaires particulieres foumifes à leurs décilions ,’
ils ne manquent jamais de vous rendre juliice ,
8c l’auvent ils vous traitent avec faveur. ll ell:
donc j ulie que leurs recommandations aienrquel-
que crédit auprès de vous. Je vous fupplie de

Tame Il . *
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faire droit à mes demandes à carafe d’eux ô: a
’caufe de moi ,8: de vous décrder fur la folidiré
de mes ipreuves , plutôt que fur les menfonges de

l’advet aire. ’ -

Nora. Satyrus , dont il en parlé dans de difcours , étoit,
comme nous l’avons dit dans le-fommaire , r tan d’Héra-
Idée dans le Pour , frere de Cléarque, L’hil’l’oire dit que
Cléarque , après avoir ré né avec beaucoup de dureté pen-
dant douze ans, fur alfa iné 5 que Satyrus fou frere exerça
la fouverainc puilTance pendant fept années , fes deux ne-
veux Timothée a: Denys étant mineurs 5 que Timothée,
héritier de la puiŒance de (on pere, mourut en "8 avant
J. C. Trois diliicqlréscependant m’embarrall’enr au fujet
de Satyrus .t °. J’ai de la peine à comprendre qu’lfocrare
ait compofé un plaidoyer dans fa uatte-vingt-lixieme
année, lui qui, dans fou difcaurs fur ’échange, antérieur
a cette époque , prétend qu’il ne s’el’l jamais occupé d’af-

faires de barreau. a". L’hilloite dit que Satyrus ne voulut
pas avoir d’enfans de fa femme qu’il aimoit , dans la
crainte de fufciter des rivaux à l’es neveux; a: nous voyons.
dans le difcours , u’il avoit fait épouferlafille de Sopéus
a fou fils. 3°. Il e dit dans le même difcours que les La-
cédémoniens étoient maîtres de la mer lorfque le fils de
Sopéus plaidoit : or le tems où régna Satyrus , ell: pallé-
rieur de plulieurs années a la bataille de Leuélres , qui
porta aux Lacédémoniens un coup dont ils ne purent ja-
mais fe relever. Peur-être que dans la jeuneli’e d’Ifocrate ,

il y avoit eu un autre Satyrus , prince de uelque ville du
Pont. Quoi qu’il en foir, dans la lettre d’I’i’ocrate a Timo-

thée , tome r , p. 2.77, en fuppofant que cette lettre ait
été écrite (cpt ans au moins après la mort de Cléatque , il
faut chan et les chiffres de la date ., 8c dire: Timothée
régna aptes Cléarque a: Satyrus , en 346 avant I . C. juf-
qu’à 3;?! , de uis la quatre-vingr-dixieme année de l’âge

’Il’ocrate ju qu’a la quatre-vingr-dix-huitieme.

SOMMAIRE



                                                                     

S O M M A I R E
DU PLAIDOYER

CONTRE CALLIMAQUE.

1. a s Lacédémouicns vainquEurs d’Athenes , avoient étai

bli dans cette ville trente hommes , ou plutôt trente ry-
rans pour la gouverner fous leur nom. T liral’ybulc , a la
tête des exilés , remporta une viéioire complette fur les

tyrans 8c fur leurs pattifans. Il rentra triomphant dans
Arhenes striais par un trait de fagelle jullement admiré, les

vainqueurs 8c les vaincus fe réunirent: on fe contenta du
. fupplicc des plus coupables 5 8c on conclut un traité par

lequel on s’engagea de part 8c d’autre a oublier le [tallé ,-

&’à ne pas permettre que les citoyens s’accufall’ent pour

ce qui s’était fait durant le regne de l’oligarchie. ’

Un nommé Callimaque prétendoit que , fous la domi-

nation des Trente, un particulier d’Athenes avoit été caufe .

qu’on lui avoit enlevé une fomme d’argent. Il attaque en -

juliice ce. particulier , qui fe défend , 8: par une fin de
non-recevoir , 8c en traitant le fond de la caufe. Il pré-
tend d’abord qu’il n’a fait aucun torr à Callimaque; en-

fuite qu’il s’ell arrangé avec lui devant un arbitre 3 enfin

que le traité d’union le met ’a l’abri de toute pti’urfuite; -

Il s’étend principalement fur le traité dont il parle d’une

maniere fort intérell’anre , en louant la l’ageli’e des Athé-

niens qui l’ont Conclu , en les exhortant a le maintenir ,
8c les animant contre Callimaque qui voudroit l’enfreinà
dre. Il le déchaîne contre fou accul’ateur 5 il rapporte plu’q

Tome III. ü M 3
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lieurs traits odieux de l’es violences 8c de l’es injul’lices. Il

rappelle aux juges les fetvices que lui , acculé , a rendus
aux Athéniens dans plulieurs occafions , a: il en demande
aujourd’hui la récortipenfe.

On ignore ladate de ce plaidoyer et des autres qui l’ui-
vent : ou trouve dans celui-ci de la fubrilité , de la force
a: de la dignité. Ce difcaurs cit aulli intitulé le Paragra-
plu’que , c’ell-àditc , difcours ou l’accufé fe défend par

une fin de non-recevoir. I
Je vais hafarder ici quelques conjeéfures fur les juge-

r mens tendus à Arhenes après l’expulfion des trente tyrans

et le rétablili’emenr de la démocratie, conjeéiures aux-

quelles je renverrai dans le cours du plaidoyer. Lorfqu’un
citoyen en attaquoituu autre fur des chofes qui "s’étoient

pall’ées durant l’oligarchie ,1 le citoyen attaqué pouvoit

oppolbr le traité d’union , 8c alors c’était lui qui parloit

le premier 5 8c fuppofé qu’il fût reconnu coupable , il ne

payoit que l’amende impol’ée par la loi , appellée en grec

epobcleia , c’eli-àrdire, la fixieme partie de la famine que
répétoit l’accufareut. Si celui-ci étoit condamné comme

ayant intenté un procès injulle , il payoit la même - amen-

de , c’en-a dire, la fixieme partie de la fomme à laquelle
il avoit Conclu. Ainfi l’accufé parloit le premier contre
l’ufage , 8: les rifques étoient égaux entre les deux con-

tendanq Callimaque avoit intgté procès a un particu-
lier , et concluoit contre lui à une femme confidérable.
L’accufé fe difpofoit d’abord a fe défendre par une fin de

.non.tecevoit , fut ce que l’on adverfaite s’étoit arrangé

devant un arbitre. Si on eût en égard à la fin de non-tec
cevoir, l’accufateur auroit pu être condamné a l’amende

appellée épobeleîa 5 mais il obtint du magillrat qu’on n’y
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auroit pas égard , a: alors il ne rifquoit qu’à perdre la
fourme dépofée par les deux parties, appellée prytaneia.
L’accul’é l’e détermina dona à le défendre parle traité

d’union , a: par-la il jouill’oit des privileges dont nous

avons parlé plus haut.

Mi]



                                                                     

PLAIDOYER
CONTRE CALLIMAQÙE.

S t j’avais à plaider contre d’autres adverfaires,
je commencerois par le fond même de la caufe ;
mais il cil indifpenfable de parler d’abord de la
loi qui nous amene à votre tribunal , afin que
vous prononciez étant bien inllruits de l’objet de
notre conteliation. L’accufé,comme vous voyez,
parle avant l’accufateur 5 8c cela ne doit pas vous
fur rendre. Comme le peuple ( r ) rentré dans
Atnenes , voyoit que quelques particuliers , par
un efprit de calomnie 86 de chicane, travailloient
à rompre le traité d’union ; voulant les réprimer,
8: apprendre aux citoyens qu’il s’était déterminé

volontairement à conclure ce traité, 86 qu’il n’a-
voir eu pour but que l’intérêt de la république ,
il fit une loi fut le rapport d’Archine, laquelle

portoit que fi on attaquoit quelqu’un en juliice
contre les fermens , l’accufé pourroit oppofer une
fin de non-recevoir , que les archontes lui don-
neroient aâion d’abord, qu’il parleroit le re-
mier,& qu’enfin on feroit payer a celle des eux

(r) Le peuple, c’ell-a-dire , les citoyens qui avoient été
bannis par les trente tyrans, ou qui s’étoient exilés eux-
rnérnes durant la tyrannie , 8: qui, fous la conduite de
Thrafybule , s’emparerent d’abord de Phyle , 8c enfuite du
Pirée , d’où ils rentrerent triomphants dans la ville.



                                                                     

Pruneaux conne CALLIMAQUE. 18:
parties qui auroit fuccombé, l’amende impol’ée

par la loi (r). On vouloit par-là ne ceux qui fe
.porteroient à rappeller le pall’é , fulfent regardés
comme des parjures, 8: qu outre la peine infligée
tôt ou tard par les dieux aux inftaéteurs des fet-
mens , ils fullent encore punis fur-le-champ par
les juges. Muni du privilege de la loi ni m’ac-

corde une fin de non-recevoir , j’ai penfe qu’il ne
feroit pas naturel que pour trente drachmes (a)
feulement qu’auront a rif uer mon accufateut,
.j’allall’e expofer toute ma fortune.

Je vous ferai voir , Athéniens , que , dans la
.fotme ,Callimaque m’a attaqué contre le vœu
du traité d’union , que quant au fond il avance
le faux , qu’enfin nous nous étions déjà arran-

és devant un arbitre. Je te rends les faits des
l’origine, 86 je vais les ex o et fidèlement; car

.fi je démontre ne mon adverl’aire n’a reçu au-

. cun dommage , il me femble que vous en ferez
plus animés contre lui, 8c plus portés àmainte-

.nir les droits du traitéa
Nous étions fous le gouvernement des Dix ,’

qui fut établi après celui des Trente (3): j’étais
.ami de Patrocle, qui pour lors étoit roi des l’a-

(I) Voyez la fin du fommaire ul précede.
(a) Voyez le même article du ornmaire.
.( i Thral’ybulc à la tête des exilés , ayant remporté

plulieurs victoires furies tyrans , le confeil des Trente fur
aboli, et on lui fubllitua un confeil de dix hommes , dont
un pris dans chaque tribu. a: Roi desfacrifires. C’étoit un
des neuf archontes , ainfi appellé parcequ’il faifoit les
.facrifices que fail’oient anciennement les rois dont l’auto,

tiré avoit été abolie. M 11j



                                                                     

18s PLAIDO?IRmilices , 8c je marchois avec lui dans la ville. Eus
nemi de Callimaque qui m’accufe aujourd’hui,
Patrocle le rencontre portant de l’ar ent ; ilveut
le lui-ôter, 8: dit qu’il ne le lui laill’erort pas quand
même il feroit (on ami, puifqu’il appartenoit au
tréfor, celui ni le portoit étant un des citoyens
du Pitée. Pendant qu’ils fe dil’putoient &qu’ils le

difoient des injures , nombre de petfonnes le raf-
femblent , 8: entr’aurres par hafard arrive (linon,
un des décemvirs. Patrocle lui dénonce aulii-tôr
Callimaque. Œnon les conduit tous deux devant
Tes collegues. L’affaire ayant été renvoyée au fé-

înat,-il y eut un jugement ,. 8c il fut décidé que
l’argent appartenoit au tréfor.Cependant, les ci.
toyens du Pirée vainqueurs rentrentdans la ville;
Callimaque porte l’es plaintes contre Patrocle , 8c
lie cite en jullice comme lui ayant attiré le dom-
mage qu’il ’avoitel’fuyé: il oblige l’on adverfaire

«de s’arranger avec lut , 8: de lm payer dix mines
*d’argent (r ). il attaquevenfuite Lyfimaque , 8c lui

.. ayant fait donner zoo drachmes , il m’intenre
’procèsâ moi-même. Il Te bornoit d’abord à me
reprocher d’avoir fecondé l’es adverl’aires;’mais

bientôt il en vint à cet excès d’elfronterie de
m’im tirer tout ce qui s’étoit fait; ce que peut-
"être il aura leurrent ’de foutenir encore aujour-
d’hui. Moi, je vais prouver, par le témoignage
de ceux qui ont vu la chofe dans le principe ,

(r) Dix mines d’argent, dei! -à-dire, environ cinq
cents livres. On l’e rappelle qu’il falloit cent drachmes
pour faire une mine, a: que la drachme cil évaluée à dix

fols de notre monnaie. I ’ 1
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que je n’ai pas mis la main fur Callimaque , 8c
que je n’ai pas touché à fan argent; par ce ni des
callegues d’Œnan , que ce n’ell pas moi , mais
Patrocle qui l’a dénoncé aux décemvirs; enfin

ar celui es fénateurs , que c’était Patrocle qui
l’accul’oit. Grellier , faites paraître les témoins.

Les témoins paroifl’ent. «

Quoi u’il y ait eu un grand nombre de té-
moins , ëallima ne , comme fi perfonne n’était

inllruit de la cho e , allait a -taut le plaignant
dans les places 8: dans les uriques; il préten-
dait que je l’avais indignement traité, 8c ue.’e
lui avois enlevé fan argent. Quelques-uns de l’es
amis viennent me trouver 8c me confeillent de
m’accommoder; ils m’alleguent que, quelque
confiance que j’eul’l’e en la bonté de ma caul’e ,

je devais craindre d’expafer ma réputation, ô:
de tifquer une grande partie de ma fortune. Les
tribunaux , difaient-ils , ne prononcent. pas tou-
jours comme on s’y attend; c’ell plus l’auvent le

hafard ne lajullice qui regle les décilions des
juges. l vous ell donc plus avanta eux de vous
dé ivre: d’une grande affaire en onnant une
famine médiocre ,que de courir de grands rifques
en ne donnant rien. J’amets mille antres propos
qu’on a coutume de tenir en pareille occafion;
8: à uoi ferviroit ce détail ? Enfin je me déter-
minai (car il faut le dite )’â donner à Callimaque
zoo drachmes.-Mais pour qu’il ne pût m’inquié-

ter de nouveau, nous réglâmes les articles , 8C
nous convînmes de tout terminer devant Nico-

Miv
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maque que nous prîmes pour (i)arbitre. Voici
les témoins de ce que j’avance.

Les témoins parement.

Callimaque s’en tint d’abord a nos conven;
tions mutuelles; mais enfuite cherchant à me
nuire , conjointement avec Xénorime , ce falfic
ficareur de loix , ce corrupteur de juges, ce per-
fécuteur de nia illrats , cet artifan de maux , il

.m’iutente une a ion de dix mille drachmes. Com-
me ( a) je produifais des témoins aux fins de

i prouver qu’il n’avait aucune aétion’ cantre moi ,

uifque nous nous étions arrangés devant un ar-
itte, il fe delil’ra , fentant bien que s’il man-

quoitd’obtenir la cinquieme arrie des fulfra-
ges , il paierait l’amende impo ée ar la loi.Ce-.
pendant, il gagne le juge , à: alors il m’intente de
nouveau le même procès , comme n’ayant lus
que des rifques légers à courir.Je me vOyois ans
l’embarras , 86 je ne lavois quel parti prendre; il

V me fembla enfin que le mieux étoit de paraître
à votre tribunal, 85 de demander un jugement
où les rifques fuirent é aux de part 8c d’autre,"
Voilà les faits tels qu’ils font. ’

" J’apprends néanmoins que Callimaque, peu
content de débiter le faux fur le fond même du

(r) Cet arbitre étoit un juge public que rirent les deux
parties , non pour juger entre elles, pui qu’elles étoient
d’accord, comme nous allons voir; mais pour ratifier ,
leurs conventions par fan autorité.

(z) Voyez pour tout ce qui fuit jufqu’à la fin l’arc.
ticlç , la fin du fommaire de ce plaidoyer.
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procès, veut nier ne nous ayons eu recours a
un arbitre , 8c le di pale à dire que jamais il ne
s’en feroit rapporté à l’arbitrage de Nicomaque ,
mon ancien ami, qu’il n’elt pas probable u’il ait
voulu recevoir deux cents drachmes au ieu de
dix mille.

Mais faites réflexion , je vous prie,Athéniens,
que lorique nous nous en ra portâmes à un tiers,
i n’y avoit lus de différen entre nous, arque
les articles croient déjà ré lés. Mon adverfaire

.n’avoit donc pas aulli tan tort qu’il voudroit
le faire croire atijourd’ ui , de prendre pour arbi-
tre Nicoma ne; 8: puifque nous étions d’accord
fur le fond e la chofe, quelui im ortoitquel fût

,l’atbitre? J e’canviens aulii que, ans le cas où il
lui eût été dû réellement dix mille drachmes , il
ne feroit point probable qu’il fe fût arrangé pour
deux mines; mais comme il me faifoit une mau-
vaife querelle , doit-on être futpris qu’il fe fait
contenté de cette famine? De lus , fi après m’a-
voir demandé en jul’tice une amine confidérap
ble , il ne m’en a fait payer u’une modique , ell-
ce une preuve pour lui u’i n’y a fpas en d’arbi-
trage ? n’elt ce point plutot une pré omption pour
moi qu’il étoit mal fondé dans les premieres pout-
fuites P D’ailleurs , s’il s’applaudit d’avoir trouvé

qu’il y a de l’invraifemblance à s’être contenté de

deux cents drachmes au lieu de dix mille, n’au-
. rois-je donc pas pu aulii, a la faveur d’un men-
fonge , prétendre lui avoit remis plus de deux
mines? Enfin , fi de ce que, (l’a res mon propre
aveu, il n’a pas reçu toute la omme qu’il de-
mandoit en j ul’rice , Callimaque peut inférer qu’il

n’y a pas eu d’arbitre, ne puis-je pas moi-même,



                                                                     

186 PLA’IDOYER
de ce que j’ai produit des témoins que la partie
adverfe n’a olé pourfuivre, ne puis-je pas infé-
rer qu’il a exilié réellement un arbitra e?

Pour moi ,il me femble ne , quand il n’y au-
roit pas en d’arbitre, quand es faits ne feroient
certifiés par aucun témoin , et qu’il faudroit re-
courir à des préfomptions , il me femble qu’il ne
feroit pas encore difficile de connaître la vérité.
Si auparavant je me folle jamais permis de faire
tort a quelqu’un , vous feriez fondés à me
juger capable d’avoir attaqué Callimaque; mais
on verra que je n’ai jamais intenté de procès cri-
minel , que je n’ai fait condamner aucun citoyen
afpayer une lemme d’ar enr, ne je n’en ai fait
e acer aucun du cata ague e la république ,
pour le faire infcrire fut celui de ( r ) Pifandre.
Cependant , plufieurs ont été portés à ces dé-
marches parla lcélératelle’des Trente , qui, loin
de punir les coupables, commandoient louvent
des crimes. On verra donc que , fous leur domi-
nation , je ne me fuis permis aucune violence,
aucune injultice. Callimaque prétend que je l’ai
perfécuté lorfque les Trente étoient chall’és , lorf-

qu’on s’était faili du Pirée , larfque le peu le
avoit l’avantage , 8c qu’on parloit de réconcilia-

tion. Mais vous femble-t-il , Athéniens , que

(i) filandre , un des chefs d’Arhenes, auteur de la do4
mination des Quatre-cents, qui avoit précédé celle des
Trente. Je n’ai vu nulle part faire mention de ce cata-
logue de Pifandre dont parle ici Ifocrate , a: dont il parle
encore dans le plaidoyer contre Euthyn. il paroit que les
citoyens dant les noms étoient rtés dans ce catalogue ,
étoient comme profcrits , ou privés de certains droits.
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CONTRE CALLIMAQUE. i87
quelqu’un qui a été modéré fous les Trente , air

attendu , pour commettre des injullices, un teins
ou l’on le re entoit même de les premiers excès?
Mais ce qu’i y auroit de plus étrange , c’ell qu’a-
près n’avoir cherché à me venger d’aucun’de mes

tennemis , j’enfile entrepris de nuire à un homme
avec lequel je n’avais jamais eu de démêlé.

il el’t allez prouvé, je peule, que je ne fuis
nullement taule de la confifcarion des biens de
Callimaque. Vous allez voir , par le traité d’u-
nion , qu’il ne pouvoit m’attaqueren jullice pour
les aétes qui ont précédé ce traité , quand même

je ferois coupable à fan égard de tout ce qu’il
m’impure. Greliier , lifez latinité d’union.

On lite

Etois-je donc peu fondé à oppofer une fin de
non-recevoit? D’un côté, le traité d’union ne
met-il pas à l’abri de toute poutfuite ceux-mê-
mes quiont acculé ou dénoncé leurs concitoyens,
ou qui ont cherché à leur nuire de quelque autre
maniere femblable i Ne puis-je pas montrer , de
l’autre , que je ne me fuis permrs aucun de ces

, excès , 8c que je n’ai commis aucun antre délit.
Greliier, lifez aulii le ferment.

On lit le finirent.

.N’eli-il donc pas affreux que , malgré la force -
du traité , malgré la faintete du ferment , Calli-
maque compte allez fur fan éloquence , pour
croire qu’il vous perfuadeta de prononcer contre
l’un 86 l’autre? S’il vous voyoit vous repentir de



                                                                     

:88 Praxnovnnvotre modération , fa conduire auroit moins de
quoi furprendre 3 mais ce n’ell pas feulement
par les loix portées d’abord , que vous avez té-
moi né votre zele pour le traité; vous avez
cruâ propos de renvoyer abfous , fans même
l’avoir jugé , Philon (r) acculé d’avoir prévari-

ué dans une ambalrade , 86 qui ne pouvant
e jullifier fur le fond de la caufe , fe défen-

doit par le traité d’union. Ainfi l’état s’ab-

flient de punir des hommes évidemment coupa-
bles , tandis ue Callimaque a le front d’accu-
fer des particu 1ers vifiblement innocens ! l1 n’i-
gnore pas toutefois qu’Anytus 86 Thrafibule (a)
qui ont le plus de crédit dans la ville , 86 qui fous
les Trente , (e four vus dé ouillés de toute leur
fortune , loin de rap eller le pallié , a: d’attaquer
en ’ullice leurs de ateurs qu’ils commirent ,
ne e font aucune peine , quoi ne plus puifi’ans
d’ailleurs que les autres , de feioumetrre , pour
ce qui. regarde le traité , à la condition générale.

Et ils ne font pas les feuls qui penfent de la r
forte; aucun de vous n’a ofé pourfuivre d’anciens
délits. Mais ne feroit-ce pas une inconféquence
manifelle que , fur les demandes injuftes d’un
Callimaque , on vous vît enfreindre fans aucun
fcrupule un ferment folemnel ; tandis ne , dans
vos propres’afl’aires, vous vous montrez 1 fideles à

( t) Je n’ai vu ni dans l’hiûoirc , ni ailleurs , le nom du
Philon dont parle Ifocrate.

( a.) Thrafibulc ell: allez connu dans l’hifloire d’A-
thencs. Lyfias parle aufli d’un Anytus , que je crois avoit
été différent de celui qui s’était joint à Mélitus pour au!!!

Ier Socrate.
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la religion du ferment ? Permettriez-vous au pre-A
miet venu, de rompre un traité fait par toute la
ville , vous qui dans les tribunaux ratifiez les
conventions entre des particuliers? 8: ce qu’il y
auroit de lus furprenant encore , c’ell qu’après
avoir conc u une réconciliation , dont les avan--
rages étoient douteux , 8c l’avoir confirmée par
un ferment tel, qu’indépendamment de tout mm
tétât , il faudroit s’en tenir à ce qui a été couve-i

’ nu 5 vous pulfiez violer , fans aucune répugnan-r
ce , les engagemens les plus facrés , lorfque vous
vous trouvez fi bien du traité d’union que, n’eût-f
il été fcellé d’aucun ferment, il faudroit maint
tenir l’état aétuel des chofes ? Enfin , vous vous
montrez irrités contre ceux qui vous confeillenc-
d’abolir le traité que vous avez conclu , 8c vous
lailferiez impuni Callima ne qui ofe l’enfrein-
dre lorfqu’il cil dans toute a vigueur lCette con-
duite , affurément , ne feroit ni jull’e, ni digne
de vous , ni conforme à vos réfolutions précé-

dentes. ’Songez, Athéniens , que vous allez pronom
cer fur les intérêts les plus ell’entiels. l1 s’a it dans

ce procès de la caufe générale des trait s; des
traites qui unilfentles peuples entreeux,8cqu’ils
n’eurent jamaisintérèt d’enfreindre. Oui, tel elle

leur pouvoit , que parmi les Grecs 8c les Barba-
res , ce font eux qui reglent prefque toutes leurs
aérions. C’eli la confiance que nous avons dans
les traités , qui nous fait voyager les uns chez les
autres , 8c nous porter réciproquement ce qui
nous manque dans notre pays. Ce font les trai-
tés qui confirment les affaires que nous faifons
entre nous, qui terminent les inimitiés privées
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me Ptatnovnn8: les guerres publiques. C’en la feule fureté
commune à laquelle les hommes aient recours
dans prefque toutes les circonflances.

Il n’el’t aucun peuple qui ne doive en mainte-
nir l’exécution ; vous le devez , vous fur-tout,
ô Athéniens. Il n’y a as long-tems que , vaincus

ar vos ennemis 8c reduits en leur puilfance , en»
butte à la haine de plulieurs peuples de la Grece
qui demandoient votre’ruine totale . vous avez
eu recours aux fermens 8: aux traités , 8: vous
feriez indignés , fans doute ,’ que les Lacédémoà

niens entrepriffent de violer ceux qui les engaq
gent envers notre république. Cependant, peut.
on blâmer dans les autres ce qu’on fe permet.
foi-même i Qui nous plaindroit d’être op rimés
par l’injullice, d’être attaqués contre la oi des
traités , fi nous ne montrions pas pour les traités
le plus grand tefpefl: ? Quel ferment retiendroit
les autres à notre égard , li nous violions fans
firupule celui même par lequel nous nous fom.
mes engagés mutuellement? J’ajoute que , quais
que nos ancêtres fe foient fignalés dans les com-
bats par une foule de grands exploits , la récon-n
ciliation dont je parle , n’efl pas ce qui’honore le
moins la ville d’Athenes. Il n’ell: pas rare , en
effet , de voir des républiques réuflir dans la
guerre ; mais pour rétablir la concorde entre les
citoyens , on n’en peut montrer qui aient pris
un parti plus fage que le nôtre. Enfin , la fortune
peut être regardée comme la principale caufe des
fuccès militaires; mais on n’attribuera qu’à notre

prudence la modération dont nos citoyens ont
donné l’exemple. C’ell une gloire qui nous eli
propre , a: que nous devons craindre de démenv
tir.
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Et qu’on ne s’imagine pas que j’exagere ici ,

parce ue je,parle dans une caufe qui m’elt per-
forme le. Il ne s’agit pas feulement de la femme
qu’on me demande; cette fomme eli un mince
objet qui ne regarde que moi. Ma caufe renferme
les plus grands intérêts de la république , ceux
dont je parlois tout à l’heure; intérêts dont nul
citoyen ne pourroit parler allez dignement , pour
lefquels il ne ourroit conclure à une amende
affez forte. N’a lez pas confondre ce procès avec
tant d’autres qui n’intérell’ent ne les plaideurs ;
la république même cil intérell’ée dans celui-ci.

Vous y avez prêté deux fermens , celui qui efl:
d’ufage dans tous les tribunaux , se celui quia
feellé le traité d’union. Si vous jugez mal cette
affaire , outre les loix d’Athenes , vous violerez
les loix communes à tous les peuples. C’efl: donc
d’après vos fermens, 8: non par indulgence , par
faveur, ou par quelque autre motif, que vous
devez renoncer aujourd’hui.

Cal imaque lui-même ne pourra nier , fans
doute , qu’il ne foit elfentiel , qu’il ne foi: utile
8: jufle , de maintenir le traité d’union 3 mais il V
déplorera fon indigence 8: la difgrace qu’il a
éprouvée. Il fera, dit-il, fort malheureux 8: trop
à plaindre s’il paie une amende dans la démo-
cratie , pour un argent dont il a été dépouillé
dans l’oligarchie, &fi, après s’être vu contraint de

s’exiler à caufe de fes biens, il fe voit diffamé
maintenant qu’il devroit être vengé de fes in-
jures. Il s’élevera même contre tous les excès
commis fous le regne oligarchique , afin d’allu-
mer par là votrecourroux. Car peut-être a-t-il
entendu dire que, quand vous n’avez pas fous



                                                                     

192 1* r. A t n a y a a
,votre main les vrais coupables , vous févill’ez
contre les premiers qui s’offrent à votre colere.
Pour moi, je ne penfe pas que vous foyez dans
ces fentimens , 86 je crois qu’il ,eft facile de dé-
truire les vaines raifons de Callimaque. V i

Et d’abord , quant à fes lamentations , c’en à
ceux qui apportent des raifons folides dans l’af-
faire qu’ils plaident, que vous devez votre fa-
veur , 85 non à ceux qui n’étalent que leur in-
fortune. Pour ce qui regarde l’amende , li j’étois
l’auteur du procès , vous pourriez plaindre mon
adverfaire en le voyant expofé à la fubir , mais
c’ell lui-même quime fait ici une mauvaife que-
relle. Vous devez donc refufer del’enrendre.
Confidérez d’ailleurs que tous les citoyens reveæ

.nus du Pirée pourroient tenir le même langage
que lui ; mais qu’aucun d’eux n’a ofé intenter un

pareil procès. Or , nous devons haïr se regarder
comme demauvais citoyens, ces gens qui, tom-
bés dans les mêmes malheurs que le peuple ,
cherchent à s’en venger autrement que le eu-
ple. Ajoutez que même encore à préfent , 1l efl:
maître de prévenir votre fentence, en renonçant
au procès , 8: quecpar là il pourra fe délivrer de
toute inquiétude. r, n’ell-il pasridicule de cher-
cher â exciter votre compaffion dans une affaire
qui dépend de lui, où il s’ell jetté volontairement

lui-même , 85 dont il lui cit encore libre de fe
tirer? ’

S’il vient vous retracer les excès de l’oligarchie,

vous , fans lui permettre de déclamer contre des
violences que performe ne julliliera , exigez qu’il
prouve que j’ai pris fon argent , puifque c’el’t la
fur quoi vous avez à prononcer 5 exigez qu’il

prouve ,
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prouve , non qu’il a fouflert un traitement in-.
digne , mais que c’ell moi qui le lui ai fait fouf-
frir , moi auquel il redemande ce qu’il a erdu:
car après tout, il pourroit déplorer fes malheurs,

elque fut le citoyen contre lequel il plaidât.
8; endant , vous ne devez écouter que ces ac-y
enfaîtions légitimes qui font connoître les vrais
coupables , 8: non ces déclamations vaines qu’on
peut employer contre des hommes abfolumenr’

innocens. .Il me fembla que j’ai allez répondu aux raifons
frivoles de Callimaque 5 au telle , j’aurai peut-
être’ occafion d’y faire une réponfe plus am-

ple; a ,Songez , Athéniens , ( je le dirai, quoique je
paroille revenir fur les mêmes objets) fougez que
cette caufe excite une attention générale , moins

ar l’intérêt qu’on prend â notre affaire , que cpar
lia perfualion où l’on ell: qu’il s’agit du traité ’u-

nion. En prononçant avec jullice , vous mettrez
tous les citoyens dans le cas d’habiter la ville en
fureté. Sinon , quels pourront être les fentimens
de ceux qui font reliés â Athenes , li vous vous
montrez les mêmes àl’égard de quiconque a vécu

fous le gouvernement oligarchique? que penfe-
tout ceux qui ont quelque faute à fe reprocher ,
quand ils verront qu’pn ne fait pas jullice,même
àceux quife font comportés avec retenue? à quels
troubles ne faut-il pas s’attendre , lorfque les
uns fe porterontà fufciter d’injulles procès , com-
me livous les y aurotiliez , 8: que les autres re-
douteront la conflitution réfente , comme ne
leur offrant plus aucune ureté’ ? N ’elLil pas à
craindre que e ferment n’ayant plus aucune for.

Tome 11L
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ce, nous ne retombions dans les défordres qui
nous ont fait conclure le traité ? Cependant,
vous n’avez pas befoin d’apprendre d’ailleurs
combien la concorde cit avantageufe , 8c la dif-
corde funell’e 3 vous avez airez éprouvé toutes leg
deux pour être en état d’en donner vous-mêmes

des leçons. aMais dans la crainte qu’on ne me reproche de
ne m’arrêter au traité d’union, que parcequ’il ell

facile de s’y étendre , 8: de trouver â ce fujet des
difcours raifonnables, je ne dis plus qu’un mot

fur cet article. aRappellez-vous , Athéniens, lorfque vous irez
aux.fufl’ragesy, qu’avant de conclure ce traité,
ceux d’entre nous qui étoient reliés dans la ville ,
8: ceux qui s’étaient faifis du Pirée , fe faifoient

mutuellement la guerre , 8c fe bailloient plus
que nous ne détefiâmes jamais les ennemis que
nous ont lailfés nos ancêtres. Mais depuis cette
heureufe réconciliation que nous avons feellée
du ferment, réunis dans la même enceinte , nous
nous gouvernons avec autant de fagelfe 86 de
concorde , que s’il n’y avoit jamais eu de divifion

entre nous. Alors toute la terre nous regardoit
comme le peuple le moins fenfé 8c le plus mal-
heureux; nous palfons aujourd’hui pour les plus
fages 8c les plus heureux des Grecs. Sans fe con-
tenter des peines impofées par la loi, on doit
donc punir du dernier fupplice , comme auteurs
des plus grands maux , ceux qui ofent violet le
traité d’union , fur-tour s’ils ont tenu la con-
duite de Callimaque.

Pendant dix ans entiers que les Lacédémo-
niens nous ont fait Liguerre , s’eflz-il préfenté un
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feul jour aux généraux? fuyant le fervice , n’a-t il
pas continué pendant tout ce tems de nous dé-
rober fa performe 86 de cacher fes biens? ll ne
revint à Athenes que lorfque les Trente furent
établis; 8c ilfe donne pour ami du. peuple! Mais
ce qui annonce combien il aimoit â vivre fous
leur gouvernement tyrannique , c’eft qu’il n’a pas

voulu fe retirer malgré les mauvais traitemens
qu’il en éprouvoit. Oui, aimant mieux être allié-
gé avec des hommes qui l’avoient maltraité , que
de vivre avec vous qui étiez perfécutés ,- il a vécu
fous les Trente juf u’au jour où vous étiez à
la veille d’attaquercl’es murs. Alors il s’ell en-

r fui, moins par haine de la tyrannie , que par
crainte du péril, comme il l’a fait voir enfume.
En effet, lorfque les Lacédémoniens furent veo
nus au fecours des tyrans , 8c que le peuple fe
trouva enfermé dans le Pirée , il s’enfuit encore
de ce lieu , &alla fe réfu ier dans la Béotie 5 de
forte qu’on feroit bien pins fondé à le compter
parmi les transfuges , qu’à le nommer parmi les
exilés. Après s’être comporté de cette maniere

avec les citoyens venus du Pirée , avec ceux qui
étoient reliés dans la ville , enfin avec tOut le
monde , peu content dejouir des mêmes droits
que les autres, il veut être plus favorifé que vous,
comme s’il eût été feul léfé , comme s’il étoit un

excellent parricte , comme s’il fût tombé à caufe
de vous dans les plus affreufes difgraces , ou qu’il
eût rendu à l’état les plus importans fervices. le
voudrois , Athéniens , que vous le connufliez
comme moi; loin de voir avec peine ce qu’on a
pu lui ôter , vous verriez même avec dé ir Ce
qui lui telle. Sije voulois citer tonales proc s pu-

Nrj



                                                                     

1,6 PLAIDOYERblics 86 particuliers qu’il a intentés , tous les ci-
toyens qu’il a voulu perdre , ceux avec lefquels
il s’ell ligué , ou contre lefquels il a rendu de
faux témoignages, le double du tems qu’on m’ac-

corde ne fufliroit pas. Un feul trait de fa con-
duire vous fera connaître toute fa perverlité.

Cratinus difputoir une terre à un de fes pa-
rens: ils en vinrent aux coups. Lui 8c fon parent
firent dif aroître une fervante , 85 accuferent
Cratinus e l’avoir blelle’e à la tête. lls annoncent
qu’elle el’t morte de fa blelfure , 85 le citent en.
confequence pour meurtre au tribunal (t) près
du temple de Pallas. Cratinus inflruit de leurs
mauvais delfeins , les lailfa faire St relia tran-
quille pour les empêcher de changer [de projet,
8C de recourir à d’autres batteries: fon but étoit
de dévoiler l’impollure 8c de la confondre. Le
parent de Callimaque étoit accufateur; Callima-

ue témoin, dépofort que la fervante étoit morte:
gratinas 8c fes amis viennent dans la maifon où!
elle étoit cachée , ils la prennent de force, l’ame-
nent au tribunal , 6c la montrent à toute l’alfem-
blée. Ainfi , quoiqu’il y eut fepr cents (a) juges
8c quatorze témoins , l’accufateur ne put obtenir
un feul fulfrage. Greflier , faites paroître les té-
moins de ce que j’avance.

(r) Il cil parlé allez au long dans Démollhene , de ce
tribunal près du temple de Pallas. C’était un de ceux qui
connoilfoient des meurtres.

(a) Les tribunaux les plus nombreux ’a Athenes n’étoient

compofés que de cinq cents juges. Mais il arrivoit quelque-
fois, dans des caufcs importantes, qu’on réunifioit plulieurs

tribunaux. - ’
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On fait paraître les témoins.

Pourroit-on s’élever avec allez de force contre
une aétion pareille ? pourroit-on imaginer un
trait plus marqué d’injullice , de calomnie , de
perverlité ? ll ell des crimes ni ne dévoilent pas
tout le caraélzere des coupab es ; mais de fem-
blables attentats annoncent clairement tout ce
qu’ils font. De quoi ne vous paroit pas capable un
homme qui dépofe de la mort de perfonnes vi-
vantes P Un homme qui fe porte à un tel excès
dans l’affaire d’autrui , que ne fera-t-il pas dan-s
la lienne propre P peut-on croire , lorfqu’il parle
-pourluiLmême,celuiqui ne peut défavouer qu’il
s’ell parjuré pour d’autres ? Quel témoin fut ja-

mais plus évidemment convaincu de faux? Pour
l’ordinaire , c’ell fur les preuves qui vous font
fournies , que vous prononcez :.mais alors ,Calli-
maque étoit pris en flagrant délit dans le tribunal
même , 8c c’etort de leurs propres yeux que les
juges voyoient la faulfeté de fou témorgnage.
Après de telles prévarications, il ofera dire que
j’avance le faux. C’ell: comme li un Phrynoné
das (l) reprochoit à quelqu’un de la fourberie,
ou comme f1 Philer ne qui a volé dans un rem-
ple la tête de Médu e , *traitoit les autres de fa-
crilege. Enfin , 85 c’ell: ma derniere obfervation ,

(I) Suidas parle de ce Phrynondas comme d’un fourbe
inli ne. Efchine , dans fa harangue fur la couronne , en
par e de même. Je n’ai vu nulle part ailleurs le nom de

Philergue. . lN uj
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à qui convient-il mieux de produire un témoin
de faits non arrivés , qu’à celui qui témoigne
lui-même le faux dans une caufe etrangere?

Mais telle ell la conduite qu’à tenue Callima-
que , qu’on peut revenir louvent pour l’accufer.
Quant à ce qui me regarde , fans parler de tous
les fervices que j’ai rendus à l’état , je n’en rap-

porterai qu’un feul dont vous ne devez pas feu-
ement me favoit gré , mais qui doit vous fervir

de preuve dans toute cette affaire. Lorfqu’Athe-
nes perdit fa flotte au détroit de l’Hellefpont , 86
qu’elle fe vit dépouillée de ra priilfance , j’eus
l’avantage fur la plupart des armateurs de fauver
mon vailfeau , 8: fur quelques-uns de mes col-
legues qui fanverent aulli leur galere , de reve-
nir feul dans le Pirée fans renoncer à mon em-
ploi d’armateur. Oui , tandis que les autres s’em-
prelÏoientâ fe décharger du fervice public , qu’ils
défefpétoient du préfent , que, fe repentant des
dépeufes qu’ils avoient faites , ils cherchoient â
s’y foullraire pour la fuite , 8: que croyant l’état
perdu , ils ne fougeoient qu’à leurs intérêts prof-
pres ; moi , bien élojigné de ces fentimens , je
perfuadai â mon frere e nous réunir; nous four-
mîmes la paie aux nautoniers à nos frais , 8C avec
notre vailfeau nous harcelâmes les ennemis. En-
fin , Lyfandre ayant défendu , fouspeine de mort,
de vous porter du blé , tel fut notre zele coura-
geux , que , lorfqu’on n’ofoit même tranfporter
chez vous fou propre grain , nous nous faisîmes
de celui qu’on portoit à Lacédémone , 8c l’ame-
nâmes dans le Pirée. Aulii vous nous décernâtes

la récompenfe réfervée aux plus grands fervices.
Vous ordonnâtes qu’on nous accorderoit une
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couronne, 85 que cette couronne feroitproclamée
devant les llatues des (r) héros.

Cependant on doit regarder comme amis du
peuple, non ceux qui ont été jaloux de participer
au gouvernement ,l lorf ne l’état populaire. flo-
rilloit; mais ceux qui, dans les infortunes pn-
bliques, n’ont pas craint de s’expofer pour la
patrie: on doit favoit ré , non à celui qui a ef-
fuyé des malheurs erfonnels , mais à celui qui
vous a rendu des ervices z on doit être touché
de l’indigence , non de ceux qui ont dilfi é leurs
biens , mais de ceux’qui les ont dépenl’és pour

vous.
Il ell évident queje fuis dans cette derniere

dalle; 8c je ferois le plus malheureux des hom-
mes li , après avoir dépenfé pour l’état une grande

partie de ma fortune, je palfois pour avoir voulu
faire tort à des particuliers , 8c pour m’embarraf-
fer peu de me voit’décrié auprès de vous , moi
qui, afin de mériter vorte ellime , ai facrifié mes
biensôr expofé mes jours. Qui de vous n’aurait
â fe repentit tôt ou tard , .lorfqu’il verroit un ca-
lomniateur devenu riche , 85 un citoyen libéral
dépouillé des telles d’une fortune qu’il a em-
ployée. pour la république: lorfqn’il verroit un
homme qui ne s’ell jamais expofé pour votre fer-
vices, plus paillant que les lorx 8: que les traités;
ô: quelqu’un qui s’el’t montré li zélé [pour la pa-

trie , privé de la jullice qu’il avoit l fort droit

(I) Ces héros , au nombre de dix , s’appelloienr Épu-
nymes , arcequ’ils avoient donné leurs noms aux dix tri-
bus d’At eues. Ils avoient leursllatues dans la place pui-
blique.

t N iv
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mer, li , féduits par les difcours de Callimaque ,
vous me jugiez capable d’un trait odieux de cupi-
dité , moi que , d’après des aérions a: des preuves v
de courage , vous avez jugé digne d’être honoré
d’une couronne , lorfqu’il n’étoit pas aulii facile
qu’aujourd’hui d’obtenir cet honneur ? Il ell or-

inaire de rappeller fes bienfaits à ceux qu’on a
obligés; pour moi , je vous priede vous rappel-
ler les vôtres, afin qu’ils viennent â l’ap ni de
vines difcours , 8: qu’ils foient un garant de a con-
duite quej’ai fuivie. D’ailleurs, on fait qu’en me

montrant digne de la couronne dont vous m’ha-
norâtes , j’avois pour but , non d’en abufer pour
établir la domination oligarchique , 8: pour piller
les pollellious d’autrui; mais de fauver la répu-
blique , 8: parvlâ d’allitrer leurs biens â mes com-
patriotes , et de me mériter â moi-même la re-

connoilTance du peuple. «
Ce n’eli pas dans la vue d’obtenir rien d’in-

julie, que je follicite maintenant la récompenfe
de mon zele ’, mais parceque c’ell une jul’tice de
réclamer l’obfervation du ferment 8c du traité.
Oui , ce feroit une chofe inique qu’un traité qui
a allez de force pour garantir du châtiment ceux
qui vous ont porté préjudice , n’en eût aucune
pour moi qui ne vous ai fait que du bien. Vous
devez maintenir la conflitntion ypréfente , en
voyant que les traités qui n’ont fait qu’exciter des

féditions dans les autres villes , ont ramené la
concorde dans la nôtre.

D’après ces obfervations , prononcez, ’Atlié-

. niens , pour la jullice; vous prononcerez en mê-
me tems pour votre propre avantage.
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DE L’ÉGINÉ.TIQUE.

CE plaidoyer efl intitulé l’Eginétique , parceque l’af-

faire fe plaide a Egine devant des juges de cette ille. Voici
de quoi il eli quellion. Un nommé Thrafyloque a adopté
fou ami , lui a donné fa fœur en mariage , 8c l’a fait hé-

ritier de tous l’es biens; une futur bâtarde de ce Thrali-

loque , difpute cette fuccellion , 8c prétend faire calfer le
tefiament. C’ell contre cette femme que le plaidoyer cil:
compofé , 8c c’ell: l’ami adopté par Thraliloque qui cl!

cenfé le prononcer. Il prouve d’abord que le tellament cl!

conforme aux loix , 8c de l’ille de Siphne d’on Thralilo-

que 8c fou ami font originaires , de l’ille d’Egiue ou ils

s’étoient établis 8c ou le procès fe juge , 8: du pays mê-

me de celle qui intente le procès.

Enfuite , pour faire voir que le teflateur a , non feule-
ment l’uivi les loix , mais que dans tout ce qu’il a fait,
il s’ell: conformé aux règles de la raifon et de l’équité , il

repréfente aux juges que cette prétendue fœut a toujours

été ennemie déclarée du tellateur et de toute fa famille:

que pour lui, il leur a rendu aux uns 8c aux autres toutes
fortes de fervices , qu’il a vécu avec eux dans l’union la

plus intime , 8: que par fes foins , il n’a pas peu contribué

à leur conferver ces mêmes biens qui font le fujet de la
conteliation.

Un détail limple , mais intérelfant , de tout ce qu’il a

fait pour Thrafyloque , des dangers qu’il a courus pour
lui complaire , des foins qu’il en a eus pendant fes mala-
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dies; enfin les marques d’une parfaite amitié a: d’un en-

tier dévouement qu’il lui a données a lui a: à Sopolis , fou

frere , pendant leur vie 8c après leur mort , oppofées’a l’in«

dilférence coupable de leur prétendue futur , compofent

I une grande partie de fou plaidoyer , a: confinent fes droits
’a la fuccellion qu’on lui coutelle.

Il détruit quelques objeétions des adverfaites , montre

que fa famille , loin de déshonorer , honoroit celle de
Thrafyloque , que la futur de celuiæi, fa mere, 8c furstout
fou pere s’il vivoit encore , devoient délirer que fes der-
nieres volontés full’ent confirmées. Il fait l’éloge de la loi

de l’adoption , rappelle aux juges tous ’fes titres , a: les

fupplie de prononcer en fa faveur.
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J E croyois , Eginetes , que’Thrafyloque avoit li
bien pris fes mefures pour m’alfurer fa fuccellion,
que performe ne pourroit jamais s’oppofer à l’e-
xécution de fun tellament. Mais puifque nos ad-
verfaires fe permettent d’attaquer un aire en aulli
bonne forme, il faut que je tâche d’obtenir juf-

tice auprès de vous. ’
Bien différent de la plupart des hommes qui

foulfrent impatiemment qu’on leur fufcite d’in-
juftes procès, je fautois prefque gré à mes adver-
faires de m’avoir intenté celui-ci. Car li on ne
m’avoir forcé de me préfenter â votre tribunal ,
vous n’auriez pu favoit ce que j’ai fait pour le
tellatenr , 8c ce qui m’a valu le titre de fou héri-
tier: au lieu que quand vous ferez inflruits de
tout , vous conviendrez , je l’efpere , que je méo
rite quelque chofe de plus que la fuccellion qui
ell en litige. La femme qui m’en coutelle la jouif-
fance , 8c qui voudroit l’obtenir de vos décilions,
n’auroit. dû revendiquer les biens de Thrafylo-
que , qu’après avoir prouvé qu’elle en étoit digne

par fes forns 8c fes égards pour lut lorfqu’il v1-
voit. Mais loin de fe repentir des chagrins qu’elle
lui caufa pendant fa vie, elle voudroit, même
après fa mort , infirmer fes dernieres volontés 86

laill’et éteindre fou nom. l
J’admire fes avocats, 8c je fuis furpris qu’ils

regardent ce procès comme ayant cela d’agréa-
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ble , que s’ils manquent de réunir, il n’en réfnl-

tera pour eux aucun dommage. Moi je regarde
comme un très grand dommage d’être convaincu
devant les juges d’injullice 8c de mauvaife foi.
Vous ne tarderez pas à reconnaître, par les faits
mêmes , leur ef rit de chicane , quand je vous au-
rai expofé fidél’ement tout ce qui s’elt palfé. Je

vais commencer le récit de notre conteliation au
point qui vous en offrira le développement le

plus facile. . .Thrafyloque, pere du rellateur , n’étoir pas
riche ar lui-même. Ami de Poléménète le de.
vin , il entra li avant’jdans fou intimité , que Po-
léménère en mourant lui lailTa fes livres fur la
divination , 86 une partie des biens qui exillent
encore. Avec ces facilités , Thrafyloque fit le mé-
tier de devin. Parcourant les villes , 8: féjournaut
dans plulieurs , il eut commerce avec des fem--
mes, dont quelques-unes lui donnerent des en-
fans qu’il ne reconnut amais pour légitimes. En-
tre autres , il prit la mere de celle qui me coutelle
la fuccellion. Lorfqu’il eut amallé de rands
biens, 85 qu’il lui prit envie de revenir dgans fa
patrie , il lailfa cette femme , ainli que les autres,
86 palla â Siphne où il époufa la fœur de mon
pere. S’il étoit le premier des citoyens par fes ri-
chelfes , il favoit que notre famille étoit aulli re-
commandable par la naifl’ance que par les autres
diltinétions. Il s’attacha li fort â mon pere , que
fa pretniere femme étant morte fans enfans , il
époufa en fécondes noces la confine de celui dont
il avoit époufé la fœur , ne voulant pas rompre
l’alliance qu’il avoit contraâée avec notre fa-
mille. Quelque tems après fou mariage , il éprou- -
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va pour cette feconde époufe le même malheur
que pour la premiere. Il époufa enfin une femme

e Sériphe (r) . qu’il prit dans une maifon beauv.
coup plus honnête que ne femble le promettre
cette ville. Il en eut Sopolis , Thrafyloque 85 une
fille que j’ai époufée. Thrafyloque pere mourut, 8c

ne lailfa pour héritiers de fes biens, que ces feuls.

enfans légitimes. .Son fils Thrafyloque 8c moi nous relferrâmes
encore les nœuds de cette amitié que nos peres
nous avoient tranfmife , se qui étoit aulIi étroite
que je viens de le dire. Pendant notre jeunelfe,
nous étions plus unis que des freres : dans les fa-
crifices, dans les fpeétacles, dans toutes les fêtes ,
nous ne nous féparionsjamais. Parvenus â l’âge

viril, 85 continuant de vivre dans le plus parfait
accord , nous nous communiquions toutes nos
affaires particulieres , 8: nous penfions de même I
fur les affaires publiques. Mais pourquoi parler
de nos diaifons dans notre patrie commune? mê-
me dans l’exil , nous ne nous quittâmes pas un
moment. Enfin , il fut attaqué de la pelle , 88
relia long-tems malade.Sopolide, fou frere , étoit

»mort , fa mere 8C fa lieur étoient abfentes; dans
un tel abandon , je pris tant de peine auprès de
lui, 6c j’en eus tant de foin , qu’il ne crut pou.
voir me témoigner allez fa reconnoilfance. Il fit’
du moins enforte’de m’en donner des marques:
fe trouvant fort mal , fans aucun efpoir de reve-

( i) Sériphe , la plus petite des illes Cyclades. Elle n’a-
voir qu’une ville 8c un port. Nous voyons ar cet en-
droit 8c par d’autres , que les habitans en toient fort.
méprifés.
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nir ,en fauté , il appella des témoins , m’adopta
pour fils en leur préfence, 85 me donna tous fes
biens avec fa fœur. Greffier , lifez le tellament.

On lit leitqjiament.

Lifez aulli la loi des Eginetes; le tel’tament
doit être conforme â cette loi , puifque nous
étions établis â Egrne.

Dali: la loi des Eginercs.

En vertu de éette loi, Thrafyloque m’a adopté
pour fils , moi qui étois fou concitoyen, fou ami,
qui ne le cédois pour la uaiffance à aucun des habi-
tans de Siphne , qui enfin avois reçu les mêmes
infiruétions, la même éducation que lui. Je ne vois
donc pas comment il auroit pu mieux obferver
la loi qui ordonne d’adopter pour fils des parfon-
nes du même tan . Prenez aulli , greffier , la loi
de Siphne , ville ont nous étions originaires.

On lit Id loi ’dc Siphne.

Si en attaquant ces loix , nos adverfaires s’ap-
uyoient de celle qui eli en vigueur chez eux ,

l’eut conduite feroit moins étrange; mais la loi
de leur (i) ville ell la même que les autres qu’on
vient de lire. Greffier , prenez cette loi.

On lit la loi.

Que relie t-il donc à nos adverfaires , puif-

( t) L’orateur ne dit pas, a: nous ne l’avons pas d’ailleurs,
quelleétott cette ville: je croirois cependant , d’après ce
qui fuit , que c’était Trezene.
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u’ils avouent eux-mêmes que Thrafyloque a

laillé un teflament; puifque aucune loi n’auto-
rife dans les pourfuites la femme contre laquelle
je plaide, 8c que toutes me (ont favorables? celle
d’Egine, où l’on doit rononc’er fur l’affaire;
celle de Siphne d’où était letefiateur; enfin celle
même de la ville des arties adverfes? Mais de
quoi ne [ont pas capables des hommes qui cher-
chent à vous perfuader qu’il faut calier le relia-
ment contre le vœu des loix , malgré le ferment
que vv0us avez fait de prononcer felon les
loix P ’
e Le fond de la calife me paroît fuflifamment

prouvé; mais de peur qu’on ne croie que de lé-
ers motifs ont déterminé Thrafyloque à me lair-

fier fa fuccellion, 8c que celle qui me la difpute
en efl: privée, quoiqu’elle en ait bien ufé à fou
égard; je vais aufli traiter cet article. Car j’aurois
à’rougir pour mon ami , fi vous n’étiez pas tous

perfuadés qu’en faifant fou tellament , il a con-
fulrç’ non feulement les loix , mais les regles de
l’équité. il n’efl: point difficile d’en fournir les

preuves.
Tels font mes avantages fur la femme qui re-

vendique la fuccellion ar droit de naillance,
qu’elle ne cella jamais être en différend avec
Thrafyloque , avec Sopolis, 86 avec leur mere;
tandis que je n’ai celle de fiënaler mon zele
envers Thrafyloque 85 fon rere ,. 8c même
pour les biens qui (ont le fujet de la contoi-
tarion. Il feroit trop long , fans doute, de rap-
peller les anciens faits 5 je me borne donc à ceux
qui fuivent.



                                                                     

:08 L’Êatnfirrquz.
Avant que le tyran (r) Pafin eût ufurpé l’auto:

rite’ dans Paros, Thrafyloque 85 Sopolis avoient.
tranfporté une grande partie de leurs effets dans-
cette ifle , que nous penlions être sûre, se les
avoient dépofe’s fecrétement chez mes hôtes. Ils

ne favoient quel parti prendre , 8: ils croyoient
leurs biens perdus,lorfque pafl’ant de nuit dans
l’ille, 86 affrontant tousles dangers, je leur rappor-
taileurs effets. Oui, quoique notre paysfûtrem-
pli de foldats ; quoiqu’un corps de nos exilés fefûtï
emparé de la ville,’&: eût tué en un feul jour mon

pare , mon oncle , mon beau-rfrere , trois de mes
confins, rien ne put me détourner: je’m’embar-
quai fans délai , 8c je crus devoir m’expofer pour
mes amis comme pour moi-même;

Bientôt nous fûmes contraints de nous enfuir
de Siphne , mais avec. un tel tumulte 8: de telles
frayeurs , que quelques-uns négligeoient leurs
plus proches parens. Dans ce délaûre , je ne me

(I) Cella M. l’abbé Vatr que nous devons l’excellente
corrcflion des noms de PajtYn St de Paros , qui font alté-
rés dans le texte. L’hiftoire ne parle pas de ce Pafin , mais
obfervons avec ce (avant abbé , que ceux qui ont quelque
connoifl’ance des affaires de la Grcce de ces tems-là, faveur:
à combien de révolutions toutes les villes , 8c en particu-
lier ces petites illes , étoient expolées; qu’ainfi il n’efl pas
étonnant que l’hifloire ne nous ait pas cOnfervé les noms
de tous les auteurs des troubles 8c des révolutions arrivées
dans ces etirs états. Harpocration parle d’un nommé
Pafin , cit dans l’E inétique , 8L l’ifle de Paios étoit voi-

fine de celle de Sip ne 5 ces deux circonflances confit.
ment la cotreflion de M. l’abbé Varry , qui après cela ne
peut foulfiir aucune difficulté. Voy. Mém. Acadf des Inf.
tome X11. in 4°. p. 181.

z e contentai
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Contentai pas de fauver mes"proches; mais en
l’abfence de Sopolis , je n’abandonnai pas Thra-
fyloque fou frere, qui étoit malade, je le tranf-
portai lui, fa meregtfa fœut 85 tous [es biens. Ce-
pendant , qui pourroit avoir plus de droit à ces

iens , que celui qui, après les avoir fauve’s, les
a enfin reçus du lé itime pofl’efl’eur? V
, Telles font les circonffances où jecourus des
rifques, fans pourtant éprouver rien de fâcheux;
j’en puis citer d’autres, où , pour complaire à
mon ami ,j’efl’uyai les accidens les plus graves.

Lorfque nous fûmes arrivés à Melos,- Thrafy-
loque voyant que nous voulions y reflet , nous
prioit de palier avec lui à Trézene , 86 de ne
pas l’abandonner; il me se réfentoit la foiblefl’e
de fa fauté se la’mrultitude e les ennemis , ajoua
tant que fans moi il fe trouveroit fort embarrafl’é;
Ma mere craignoit beaucoup 5 elle avoit appris
que la pelle étoit dans ce lieu , &nos hôtes nous
confeilloient de relier à Mélos; cependant nous
jugeâmes à pr0pos de nous prêter aux defirs du
malade. A peine fûmes-nons arrivés à Trézene g
que nous fûmes tous attaqués de maladies dan-
ereufes dont moi-même je penfaimourir. Dans

’el’pace de trente jours je perdis une jeune fœur ’

âgée dequatorze ans, 8: cinq jours après ma me:
te. Mais quels étoient , croyez-vous , mes fenti-
mens dans des conjonélsures aufli trifies 8c auffi
nouvelles pour moi? Que devoit penfet quelo
qu’un qui jufqu’alots n’avoir pas connu les maux,
a: qui tout récemment s’était vu obligé de fuir ,
d’habiter dans des villes étrangeres, dépouillé

de fes biens; qui de plus voyoit fa mere 8: fa
fœur, bannies de leur patrie, mourir-chez des"

Tome If].
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"W
étrangers? Doit-on envierla polTefIion d’une par- ’

tie de la fortune de Trafyloque , âun ami fidele
qui, pour complaire à fou ami, s’ell tranfporte’ â ’

Trézene , où il a éprouvé des malheurs qui ne
fortiront jamais de fa mémoire ?

Et on ne peut dire qu’ayant fouffert tous ces
maux dans la profpérité de Thrafyloque , je l’ai
délaifÎé dans les dernieres afiliâions , puifque
c’eff alors queje lui donnai les plus randes preu-
ves d’attachement. En effet, lorfqu’i le fut rendu
â Egine , 86 qu’il fut atta ué de la maladie dont
il efi mort , j’eus pour lui es foins tels que peut-
être on n’en eut jamais pour performe. Il fut très
long-tems fi foible qu’il ne pouvoit fortir , 8: il
relia fix mois entiers dans le lit. Je ne fus fou-
lagé dans mes fatigues par aucun de les parens 3
aucun même ne vint pour le voir, eXCepte’ la
mereôcfa fœur , qui ne firent que redoubler mes
embarras. Car elles arriverent de Trézene malao
des , dans un état a avoir befoin elles mêmes d’ê-
tre fecourues.Thrafyloque n’avoir donc aucun fe-
cours de les proches; cependant je ne l’abandon-
nai pas , 84 fans me décourager j’en pris le lus
grand foin , aidé uniquement d’un jeune e cla-
ve , le feul qui avoit pu réfifler. Mon ami n’avoir
pas l’humeur facrle , St la maladie le rendoit
encore plus fâcheux. Ce qui doit furprendre, ce
n’eft donc pas que les efclaves aient perdu cou-
rage , mais que j’aie pu fuflire à foigner un malade
qui dépérifloir depuis long tems, a: qui ne pou-
voit quitter le lit. Telle étoit fa. trillefle , que nous
ne pallions aucun jour fans verfer des larmes,fans
déplorer les malheurs que nous avions partagés ,
notre exil, 8c l’abandon toral où nous nous étions
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vus; Je n’avois aucun relâche , ne pouvant m’ab-
1enter d’un moment dans la crainte de paroître
le négliger : c’étoit le plus infupportable de mes
maux.

Je voudrois pouvoir vous détailler ce que j’ai
fait pour lui ; après cela vous ne permettriez pas,
dans doute , à mes adverfaires de dire une feule
parole. Mais il n’eft pas facile d’expofer tous les
défagrémens , toutes les peines qui accompa-
gnent le foin qu’on prend d’un malade , toutes
les attentions que demande un tel minillere.
Examinez donc par vous-mêmes les veilles 86 les
embarras qu’entraîne une’maladie aulIi longue ,
86 une maladie de cette nature. J’étais fi fatigué

86 fi abattu , que tous ceux de mes amis qui me
aviliroient , craignoient que je ne vinifie à périr
avec Thrafyloque. Songez un peu plus à vous ,
me difoient ils : lorfqu’on (oigne de telles mala-
dies, on ne tarde guère d’être attaqué foi-même.
Je leur répondois que j’aimerois mieux mourir
que de laifler mourir mon ami faute de foin.

Malgré une fi grande affiduiré de ma part au-
près de Thrafyloque , la femme contre laquelle
je plaide ofe me difputer l’es biens, elle qui ne
daigna jamais lui rendre vifite, quoiqu’il ait été
fort long-reins malade , quoiqu’elle reçût tous
les jours des nouvelles de [on état, 86 que le
voyage ne fût pas difficile. i Et maintenant elle
viendra l’appeller (on frere , comme fi elle n’é-
toit pas d’autant plus coupable à l’égard du déa

funt qu’elle lui donnera un nom plus doux! elle
l’appellera fou frere , elle qui, lorfqu’il eut fini
fa vie , 86 qu’elle voyoit tous nos concitoyens étav

or,-
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blis â Trézene (r) le rendre à Egine pour alIil’ter
à l’es funérailles , ne s’ell pas préfentée même

alors, a poulfé la dureté 86 la barbarie jufqu’â fe
difpenl’er dece devoir; elle enfin qui n’a ara
qu’après dix jours ,86 pour coutelier la fucce ion,
comme li elle eût été parente , non de Thrafy-
loque , mais de les biens. Au relie, li elle avoue
qu’il y avoit entre elle 86 lui une inimitié qui
l’autorifoit à tenir une telle conduite , c’ell avec

raifon, fans doute, que Thrafyloque a mieux
aimé lailfer fa fuccellion à les amis qu’à une a-
reille fœur. Si, fans qu’ils enlient eu enfem le
aucun démêlé , elle en a ufé à fou égard avec une

indifférence li condamnable; il feroit beaucoup
plus jul’te de la dépouiller de fes pro res biens,

ne de la faire jouir de ceux de fou fibre. Confi-
dérez , E inetes, qu’il n’a as dépendu d’elle

ne Thrafyloque ait manque de tout foin pen-
dant fa maladie, 86 qu’il ait été privé de funé-

railles a rès fa mort ; tandis que je lui ai rendu
ce doub e devoir avec le plus. grand zele. Mais,
certes, ce n’ell: pas en faveur de ceux qui le di-
fent parens , 86 qui en effet le font comportés en
ennemis, ne vous devez prononcer , mais bien
plutôt en aveur de ceux qui, fans avoir un titre
de parenté , le font montrés plus amis dans les
difgraces que les parens les plus proches.

Les adverfaires ,’fans pouvoir nier l’exil’tence

(r) Tous nos concitoyens éraélis à Trqene , delta-dire;
I tous les habitans de Siphne , qui, dans les troubles de

pâtre ille, s’étoicnr réfugiés à Trezene a: s’y étoient état:

15.

:
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du tellament , prétendent qu’il ell fait contre la
jullice 86 contre les regles. Mais je vous le de-
mande, Eginetes,Thrafyloque pouvoit-il pren-
dre un parti plus fage 86 plus utile dans la cir-
conl’cance, que de ourvoir à ce que fon nom ne
s’éteignît pas , que cle témoigner fa reconnaiflance

à des amis, que d’établir fa mere’ 86 fa fœur
héritieres non feulement de les biens propres ,
mais encore des miens , en me faifa’nr époufer
l’une , 86 me rendant fils de l’autre ? Quoi donc ,

auroit-il mieux fait de ne lailfer performe pour
avoir foin de fa mere’ , de ne faire nulle mention
de fon ami intime, d’abandonner fa fœur au ca-
price du fort , 86 de [ailler éteindre fou nom ?

Mais peut-être étois-je indigne d’être adopté.
ar Thrafyloque 86 d’époufer fa fœur. Mais tous

lias Siphniens pourroient atteller ne mes ancê-
tres étoient les premiers de la vil e par la naif-
fance , par les richell’es , par le crédit, enfin à
tous égards. Quels citoyens obtinrent jamais de
plus grandes dignités , fournirent pour l’état des
femmes plus confidérables , remplirent toutes les
charges , 86 en particulier celle de chorége.(i)
avec plus de fplendeur? Dans quelle maifon de
Siphne vit-ou jamais plus de fouverains magif-
trats ?Ainli quand même je n’aurois en aucun rap-
port avecThrafyloque,ces raifons étoient plus que

(r) Nous avons déjà obfervé qu’on appelloir à Athenes’

changes , les citoyens chargés de fournir aux frais des
chœurs dans les tra édits ou dans les comédies. l’ignore
fi à Siphne change îtoit la même chofe. z: De fiaverainr
magiflrats. En grec, de rois. J ’ai penfé qu’il n’y avoit pas

à Siphne de rois proprement dits , mais qu’on donnoit ce

nom aux fouverains inagiltrats. n
’ O 11j
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fuliifantes pour le porter â me donner fa fœur;
86 quand ma famille ne. feroit pas telle que je le
dis, quand je ferois le dernier des citoyens, les
fervices ne j’ai rendus au défunt devoient m’at-

tirer de En part les plus grands témoignages de
reconrnoilfance.

Mais ne peut-on pas affurer que par fou relia-
menr il a fur-tout fatisfait les mânes de. Sopolis
fou frere P Sopolis étoit ennemi de celle contre
qui je plaide , 86 la croyoit mal difpofée à fou
égard. Quant a moi,j’étois celui de fes amis au-
quel il étoit le plus attaché. Il m’en donna des
preuves dans plulieurs circonflances , 86 princi-
palement lorfque nos campagnons d’exil, fecou-
dés de troupes auxiliaires , réfolurent d’attaquer
Siphne. Sopolis , nommé par eux général avec un
pouvoir’abfolu , me choilit ponrgrefiier, m’é-

tablit quefleur, 86 au moment du combat me
plaça près de fa perfonne. Et voyez combien
cette précaution ui fut faluraire. Malheureux
dans notre attaque, nous étions contraints de
faire retraite. Sopolis blelfé manquoit de forces-
86 ne pouvoit marcher ; je le pris fur mes épau-
les, 86 avec un de mes efclaves je le portai
au vaili’eau. Aulli publioitil par-tout qu’il me
devoit la vie. Toutefois pourroit-on citer un plus
important fervice? Et lorfqu’ayant fait voile en
Lycie il y mourut, fa prétendue fœur , peu de
jours après cette nouvelle , fit un facrifice 86 cé-
lébra une fête , manifeltantfon peu d’égard pour

le frere qui vivoit encore, par fou peu d’atten-
tion pour celui qui venoit de mourir. Pour moi,
j’ai pleuré Sopolis comme la loi l’ordonne aux
parens ; je l’ai pleuré par un effet de monnatu-
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tel , 86 par un fimple mouvement d’amitié ,’fans
avoir en vue le procès qu’on m’inrente. J’étois

trop loin de enfer que les deux freres auroient
le malheur e mourir fans enfans , 86 que je fe-
rois réduit à prouver comment chacun de nous
s’elf comporté envers eux.

Voilà â-peu-près , Egineres , comme nous étions
difpofés, leur prétendue fœur 86 moi, â l’égard

de Thrafyloque 86 de Sopolis.
Pentaêtre les adverfaites auront-ils recours à

une derniere raifon ;ils diront que Thrafyloque,
pere de celle contre qui je plaide , li les morts

rennent quelque intérêt aux chofes d’ici-bas,
feroit vivement affligé de voir fa fille rivée de
fou patrimoine , tandis qu’un étranger croit hé-
ritier des biens qu’il aac uis.

Pour moi je penfe qu’il n’ell pas queliion ici
des premiers polfelfeurs des biens, mais de ceux
quiviennent de lailferla fuccellion. Le pere de
Thrafyloque ayant fait fes héritiers ceux qu’il a.
voulu , il eliv’ulfe que vous accordiez le même
privile e â lion fils, 86 que vous lailliez hériter
de fa (intime, non faprétendue fœur, mais ceux
en faveur de qui il en a difpofé.

Au telle , je ne reculerois pas pour juge même
le pere de Thrafyloque. Oh! s’il pouvoit favoit
comme fa fille en a ufé envers fes fils , il feroit ,
oui il feroit pour elle le juge le plus redoutable ;
86 loin qu’il fût fâché de vous voir prononcer
felon les loix. il le feroit beaucoup plus s’il vous
voyoit infirmer les dernieres volontés de fes en-
fans. En effet, lic’eût été pour ma maifon que
(on fils m’eût donné les biens, on pourroit blâ-t

Oiv
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mer fa conduite ; mais en m’adoptant , il m’a;
introduit dans la lienne 5 86 par-là cette famille
n’a pas moins reçu qu’elle n’a donné. D’ailleurs,

a ui doit être plus favorable que le ere de Thra-
fyloque â ceux qui revendiquent es biens à ti-
tre de donation, puifque lui-même , ce n’el’r pas
à titre de parenté, mais en.vue de fon mérite

erfonnel, qu’inllzruit par Poléménète il avoit
hérité de fon art 86 de fes biens. Il elf donc pro-.
bable qu’il verroit fans peine un homme qui a
obligé avec zele les enfans , obtenir la même fa-
veur qu’il a obtenue lui-même d’un autre.
- Daignez aulli vous rappeller se quej’ai dit dèsla

commencement. Je vous ai montre qu’il avoit fait
cas de notre alliance , au oint d’époufer d’abord
la fœur , 8c enfuite la cou me de mon pere. Maisâ
qui auroit-il plutôt donné fa fille n’a ceux chez
lefquels il avoit pris lui-même eux femmes ?
De quelle maifon auroit-il vu plus volontiers un
fils adopté felon les loix , ne de celle dont il
avoit cherché à avoir des cuti-ans par la nailfance?

Si donc vous me confirmez la fuccellion , vous -
remplirez â la fois les vœux du pere deThrafylo-
que , 86 de tous les autres qui ont intérêt â ce que
je relie héritier. Mais fi , éblouis par les difcours
des parties adverfes , vous vous lailfez tromper ,
ce n elf pas feulement aimoi que vous ferez in-
juflice , mais à Thrafyloque tellateur, à Sopolis,
à leur fœur aujourd’hui mon époufe , enfin â
leur mere , qui feroit la plus infortunée des fem-
mes, li , privée de fes enfans, elle voyoit encore
rendre nulle leur derniere volonté; li elle voyoit
la femme qui revendique les biens de fou fils ,
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faille de ces biens en vertu d’une fentence, 86
triomphant de fes malheurs? Quelle feroit fon
affliâion de me voir moi , l’époux de fa fille , ne

pouvoir obtenir mes julies demandes; moi, dis-
je , qui ai fauvé Thrafyloque 86 fa fortune , qui
me uis comporté à fou égard de telle forte que,
liron me compare, je ne dis pas âcelle contre qui
je plaide , mais â quiconque revendiqua jamais
des biens à. titre de donation , on verra que je ne
le cedeû performe pour la énérolité envers des
amis? Mais, Eginetes, ce (gant de tels hommes
qu’il faut protéger 86 honorer de toute fa bien-
veillance , loin de les frullrer des donations qui
leur font faites. Vous devez aulIi maintenir la loi
quinoas permet d’adopter des fils , 86 de difpofet
de nos biens, convaincus que cette loi tient lieu
de fils à ceux qui n’en ont pas, en infpirant’plus de
peudrelfe 86 d’attention aux parens , ainli qu’aux
étrangers.

Mais poutine pas vous arrêter plus long-tems ,
confidérez la folidité des titres avec lefquels je

. me préfente devant vous : l’amitié la plus an-
cienne,amitié de famille , amitié confiante 86
perfévérante avec ceux qui ont lailfé la fuccef-
fion 5 une foule de fervices importans rendus
dans leurs détreffes ; un telfament reconnu par
les adverfaires eux - mêmes , confirmé par une
loi (i) fage, loi généralement applaudie dans la

’ Grece; car, 86 c’ell ce qui prouve le plus en la

gr) Par une loi 121g: ,- la loi de l’adoption , que l’on
voit ici avoir été commune ’a mute la Grece.

m .
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faveur , peu d’accord fur les aimes points, tous
les Grecs penfent de même fur celui-ci. Je vous
prie donc , Eginetes , de yous rap eller à vous-
memes tous mes titres , ainli que es autres rai-
fons que j’ai expofées;je vous fupplie de pro-
noncer felon la jufiice , 86 d’être pour moi des
ju es tels que vous voudriez en trouver vous-
memes.



                                                                     

mDISCOURS
CONTRE LOCHI’I’ÈS.

L n difcours intitulé contre Lochitès , n’ell’ que la per-

oraifon d’un plaidoyer , dans lequel un homme du peuple
adû prouver qu’il a été frappé 86 infulté par Locliirês.

Dans cette peroraifon il montre avec force combien il elf
ellentiel de punir les yinlences , fumant dans les démocra-

ties; il expofe les fuites qu’elles peuventavoir dans la
fociété. Il exagere l’infulte qu’il a reçue , fait fentir aux’

juges qu’il cil: de leur propre intérêt de punir févérement

v de pareilles fautes , que fa qualité de limple particulier,
d’homme du peuple , eli une raifon de plus pour qu’on-
punill’e avec rigueur l’injure qui lui a été faire.

h. ell: donc prouvé , Athéniens , que Lochitès
m’a frappé le premier -, tous ceux qui étoient pré-

fens vous l’ont attell’é. -
Ne jugez pas de ce délit comme des autres , 86

route injure qui attaque nos perfonnes , gardez-p
vous de la punir comme un limple tort pécu-
niaire. Vous ne l’ignotez pas , il n’eli rien que
l’on ait plus à cœur que fa fureté perfonnelle ;
c’elf pour en maintenir les droits que les loix fu-
rent établies , c’eli ce qui nous met les armes à
la main pour défendre notre liberté , c’eli ont
cela que nous préférons le gouvernement demo-
cratique; c’el’t enfin à cet objet quefe rapportent



                                                                     

ne DISCOURStoutes les aérions de notre vie. Il el’t donc de
votre jullice d’ufer de la plus grande févérité con-

tre ceux qui nous ’offenfent dans la partie de
nous-mêmes la plus fenlible.

Les légiflateurs d’Athenes , dans leurs loix ,
fe font fur-tout occupés de la fureté de nos er-
fonnes. L’injure quiy porte atteinte , eli la cule
pour la uelle ils donnent aâion fans exiger

u’on depofe une fomme , voulant arslâ que
ghacun des offenfés ait droit de pourl’irivre l’au-

teur de l’offenfe comme il le pourra , 86 felon
u’il le jugera à propos. Dans les autres griefs,

il n’y a que le demandeur qui puilfe agir contre
le défendeur; mais pour un axile de violence ,
comme li le.délit étoit commun , tout citoyen
peut citer le coupable devant les (r) Thefmo-
.thetes, 86’le faire juger dans les tribunaux. ’

Nos ancêtres regardoient comme quelque chofe
de li affreux de fe frapper les uns les autres , qu’ils

orterent une loi pour défendre même les paro-
es injurieufes; 86 cette loi condamne â cinq

cents drachmes , quiconque fe permet certaines
injures. Mais quelle réparation ne devez-vous
pas accorder â ceux qu’on outrage par des coups ,
puifque vous êtes li ardens à venger ceux-mêmes
qui n’ont été outragés que de paroles?

Il feroit étonnant que vous qui jugez dignes
de mort les infultes violentes auxquelles on fe

orte dans l’oligarchie , vous lailfalIiez impunis
es mêmes excès auxquels on fe livre dans la dé-

(r) Nous avons déjà parlé plulieurs fois des Thcfm
thetes; une de leurs fonétions étoit d’écouter les plaintes
de ceux qui avoient été outragés 86 infultés.



                                                                     

courue Locnrris. au!
mocratie. Ils font néanmoins beaucoup plus pu-
nilfables dans le ouvernemenr démocratique ,
parce qu’ils manifelienr bien davantage la per-
verlité de ceux qui les commettent. Un homme

I qui ofe infultet des citoyens contre la défenfe des

x

magilirars 86des loir , que n’eût-il pas fait lorf-
ue les tyrans , maîtres de la ville , autorifoient

de pareilles violences P v
Lochitès cherchera peur-être àaffoiblir fa fau-

te , 86 fe raillant de mes plaintes, il dira que les
coups que j’ai reçus n’ont eu aucune fuite fâ-*
cheufe , que j’exagere les chofes , 86 que je cher-
che à les rendre plus graves qu’elles ne font.

Mais, Athéniens , je ne me ferois jamais pré-
fenté â votre tribunal , li dans le mauvais traite-u
ment que j’ai elluyé , on n’avoir pas en delfein
de m’outra et. Non , ce n’eli pas pour le mal que
m’ont fait es coups , que je viens demander ré-
paratron; c’eff pour l’injure , c’eli pour l’affront

qu’ona prétendu me faire 5 86 un homme d’hon-,

neur, fenlible â un affront , doit en pourfuivre la.
’ vengeance avec toute la chaleur poliible.

Lorf ne les tribunaux condamnent uelqu’un
pour vofou pour facrilege , ce n’ell pas ut la con-
féquence des objets dérobés qu’ils mefurenr la
peine , mais ils condamnent à mort indil’tinéte-
ment tous les coupables en ce genre , d’après ce
principe , qu’il eli j-ulie d’infliger la même peine
pour les délits de même nature. C’el’r la régie qui

doit vous guider en jugeant ceux qui frappent
avec outrage 5 vous devez confidérer , non s’ils
ont blelfé dangereufemenr , mais s’ils ont en-
freint la loi : vous devez les punir , non pour un
délit particulier, mais pour toutes les fuites qu’il

æ



                                                                     

ne Drscounsoutroit avoir; faifanr attention , que fou’vent
res moindres caufes ont produit les effets les plus
graves , que les violences de gens infolens ont
allumé le courroux d’un grand nombre de ci-
toyens 86 d’étrangers , qu’il en eli réfulté des blef-

futés , des meurtres ,. des malfacres’ , enfin des
malheurs exrr’èmes. ll n’eli aucun de ces excès
auquel l’accufé n’ait donné lieu : ils ont tous été

réalifés autant qu’il étoit en lui 5 86li dans cette
occalion il n’el’t rien a! - ivé de funelfe , c’elf à un

heureux hafard, c’eli à ma retenue qu’il faut l’at-

tribuer.
Pourpexciter votre juliice à févir , comme elle

le doit , contre l’outrage dont je me Iains , con-
fidérez que parmi tous les genres rie délits ,*il
n’en ell: aucun qui foit comparable â la violence
pour les défordres qu’elle entraîne après elle. Les

autresdélits ne nuifenr à la fociété que dans
quelque partie; la violence attaque la focie’té
toute entiere , la violence a ruiné plulieurs mai-
fons 86 renverfé plulieurs villes. .

Qu’eli - il befoin de s’arrêtera des malheurs
étrangers P Nous mêmes , par quiavons nous vu la
démocratie deux fois (r) détruite? ar qui nous
fommes-nous vus privés deux fois de la liberté?
étoitce par des hommes atteints d’aqtres’ vices?
n’étoir ce pas par ces efprits emportés 86 violens,

qui fe foumertoient lâchement aux ennemis pour
avoir le droit d’infulter leurs concitoyens P Lo-
chitès eff de cetteefpece. Quoiqu’il foit trop jeune

(r) La démocratie deuxfois détruite ; la premiere fois
par la domination des Quarté-cents , la féconde fois par la
tyrannie des Trente.



                                                                     

courus Locurrès. 2.2;
pour avoir vu les excès des tems palfés , il a tou-
tes les mœurs du gouvernement oligarchique.
Oui , ce font des hommes de ce caraôtere qui
livrerenr nos forcesâl’ennemi , qui abatirent les
murs d’Athenes , 86qui firent mourir, fans lesju-
get , quinze cents citoyens.

Que le fouvenir de leurs violences allume vo-
tre julie courroux , non feulement contre ceux
qui perdirent autrefois la république , mais con-
tre ceux qui voudroient encore la réduire au
même érat5 86 portezvvous avec d’autant plus
d’ardeur à réprimer les méchans qui annoncent
ce qu’ils pourront être un jour , qu’il vaut beau-
coup mieux prévenir le crime que d’avoir à le pu-
nir. N’attendez pas qu’ils le ralfemblent , 86 que

rofitant de l’occalion ils aillent infulrer toute
l’a ville : mais convaincus que c’ell un bonheur
pour vous d’être failis d’un homme qui ait donné
des preuves de toute fa méchanceré dans des cir-
conliances peu importantes, ufez de toute votre
rigueur contre les méchans à mefure qu’ils font
livrés a votre jul’tice , coupables de quelques dé-

lits. Eh! que ne portent-ils une marque certaine
à laquelle on puilfe les reconnoître l il faudroit
qu’on pût les pourfuivre avant qu’ils filfent de
mal â performe: mais du moins, puifqu’il n’eû-
pas pollible de prévoir les aères de leur violence,
dès qu’une fois ils font connus , on doit voir en
eux des ennemis communs , 86 ils doivent. être
voués à l’exécrarion publique.

Confidérez aulIi que la pauvreté qui mer les
indigens à l’abri de toute attaqnedans leurs biens,
ne les garantir pas de pareilles infultes , 86 que
nous nous trouvons tous également expofés aux



                                                                     

au D r s é o u Il s
injures qui tombent fur la performe. Quand vous
’ unilfez des voleurs , vous ne travaillez que pour
l’ intérêt des riches 5 mais quand vous réprimez
les infolens , c’el’r à la confervation de tous uni-

verfellemenr que vous veillez. Ainli , loin de
traiter lé éremenr de pareils procès , vous devez
les regarder comme de la plus haute importance.
-Dans les autres affaites , le demandeur ne doit ob-

’ tenir que ce que la juliice ne peut lui refufer;
dans une caufe pour outrage , il faut infli et au
défendeur une peine capable de réprimer ifm in-
folence pour toujours. Si donc vous réformez l’a-
bus qui impofe de fimples amendes iceux qui
exercent leurs forces contre des citoyens , li vous
eliimez que c’elf une punition trop foible de prie-
ver d’une artie de leur fortune ceux qui nous
attaquent ans nos perfonnes , vous remplirez
tous les devoirs d’excellens juges 5 86 en même
rems que vous ferez juliice à un homme outragé,
vous infpirerez aux autres citoyens plus de rete-
nue , 86 vous mettrez en fureté vos jours même.
Or , c’elf dans des juges une marque de bon feus,
de travailler , en faifanr jul’tice aux autres, pour
leur prqpre confervation.

Que nous me voyez pauvre 86 dans la clalfe V
du peuple , ce n’elf pas une raifon qui vous auro-
rife à modérer la peine. Oui, ce feroit le comble
de l’injuliice de punir moins févérement des vio-
lencçs, parcequ’clles tomberoient fur des citoyens
obfcurs. Les pauvres doiVent-ils donc être cenfés
d’une autre nature que les riches? 86 ne feroit ce
pas vous faire tort à vousumêmes , que de regarà
der avec ce mépris les limples particuliers? D’ail-
leurs , ne feroit-il pas criant que dans un étatàpoa

pulaire ,



                                                                     

courus Locntrès. 22;
pulaire , les hommes n’entrent pas tous les mêmes
privileges; que prétendant avoir droit aux ma-
giûratures , nous nous privaflions nous-mêmes
du fecours des loix 3 enfin, que nous qui fommes
prêts àmourir dans les combats , pour l’égalité té-

publicaine , on nous vît dans les tribunaux favo-
tifer l’opulence au préjudice de la pauvreté î
Croyez moi, Athéniens , montrez-vous plus fa-
vorables à vousvmêmes , n’apprenez pas auxjeu-
nes gens à méprifer le peuple ; 86 bien convain-
cus que ces ortes de procès ne vous font pas
étrangers ; prononcez chacun comme dans une
caufe qui vous efl: propre. Oui , quiconque ofe
enfreindre la loi établie pourla fureté de vos pet.
fonnes , vous infulte tous également. Excitez-
vous donc les uns les autres à févir contre Lochi-
tès ; fachez ne tous ces hommes qui méptifent
les loix de l’état , ne craignent que les fentences
des tribunaux , 8c que ce (ont les feules loix qu’ils
redoutent.

J’ai parlé fur mon affaire le mieux qu’il m’a été

poflible; fi parmi les citoyens , il s’en trouve
quelqu’un qui ait quelque chofe à dire , qu’il
monteâla tribune , 8c vienne à l’appui de ma
coure.

I

une

Tome II I. P



                                                                     

s o M M A I R E
DU PL4ID0YER

C0N.TRE EUTHYN.
OU

POUR NICIAS.

Sou s les trente tyrans , un certain .Nicias ayant été
comme profcrit , dépofa trois talens chez Euthyn , un de
fes parens , fans prendre de témoins. Lorfqu’il redemanda

fou dépôt , Euthyn rendit deux talens a: nia le troifieme.
Nicias fe contenta d’abord de [e plaindre en particulier du

dépofitaire infidele , 8c quelque tems après il porta l’es

plaintes en jufiice avant la fupprellion de la tyrannie des
Trente 3 mais la me cil fuppofée n’avoir été plaidée qu’a-

près l’expulfion des tyrans , fous le gouvernement démo-

cratique.
Comme il n’y avoit pas de témoins du dépôt , l’ora-

’ tenr. n’argumente que parides préfomptions 8c des con-
jeéiures qu’il tire, avec beaucoup de fubtilîté, du cataracte,

de la qualité &du talent des perfonnes , de la circonf-
tance du rams où les plaintes ont commencé. Il réfute
quelques objeâions de l’adverfaire qu’il rétorque contre

lui-même. i
Le rhéteur Philoftrate qui nous a donné nnevie abré-

gée d’lfocrate , faifoit grand cas de ce difcours : c’étoit

un de ceux qui lui plairoient davantage; il trouve qu’il
réunit l’élégance &la force. Si nous en croyons Diogene



                                                                     

qu

.Soumaraa. van
de Laërce , Antifihene , orateur-philofophe , avoit écrit
contre ce plaidoyer , fans doute pour faire allant d’efprit

avec Ifocrate. Il y a toute apparence que celui-ci n’avoir
comparé cet ouvrage que pour s’exercer , pour fournir
un modele qui offrît en même teins la plus grande fubti-

lité des raifons , 8c la plus grande précifion du flyle.
L’afaite 8c les performe: étoient probablement flippo-
fées.

M. de Brecquigni dans fa vie des anciens orateurs grecs,

a traduit ce plaidoyer , a: avec toute la préciiion qu’il a
dans l’original. Je ne l’aurois pas traduit après lui fi mon

plan n’avoir pas été de donner tous les difcours d’ifocrate.

Je me crois obligé d’avertir que j’ai pris dans (a traduc-

tion tout ce qu’il m’a paru impollible de faire mieux.



                                                                     

PLAIDOYER
CONTRE EUTHYN,

ou
POUR NICIAS.

B r a N des raifons me portent à plaider pour Ni-
cias; il en mon ami, il m’en a prié , on lui fait
tort , il ne peut plaider lui-même : en faut-il da-
vantage pour m’engager à prendre fa défenfe P

Je vais vous expo et le plus briévement qu’il me
fera poilible, ce qui occafionna [on démêlé avec
Euthyn.

Sous les trente tyrans , Nicias rayé par [es en-
nemis du nombre des citoyens , (e voyant infcrit
fur le catalogue de Pifandre (t) , 8: craignant tout
dans de pareilles conjonéiures , [e détermina à
vendre la maifon qu’il poilédoit dans la ville , il
envoya (es efclaves hors de l’Attique , fit porter
fes meubles chez moi, dépofa chez Euthyn trois
talens d’argent , de fe retira à la campagne où il
vécut.

Quelque tems après, réfolu de panier en pays
étranger , ilredemandafon argent à Euthyn , qui
rendit deux talens 8: nia le troifieme. Que pou-
voit Faire alors Nicias? murmurer en fecret contre

(r) Voyez plus haut ,tp. 186 . n. (r) , ce que nous avons
«élit de ce catalogue de Pi andre. : Trois talens, trois mille

cus.
a



                                                                     

PLAIDOYER com-rua EUTHYN. a 2.9
le dépofitaire infidele , s’en plaindre à [es amis ,
8: leur déclarer le tort qu’il lui faifoir. Du relie,
craignant d’offenfer un homme puiflaut , 86 de fe
commettre dans des circonilances périlleufes , il
eût été plus difpofe’ à fourbir des torts réels dans

fa fortune , qu’à faire en inflice des demandes
mal fondées. Voilà les faits tels qu’ils font.

Le cas cil: embarraiÎant: car-perfonne , de quel-
que condition que ce puifl’e être , n’a vu Nicias ,
ni faire fou dépôt , ni en retirer une partie. Ou
ne peut donc s’afÎurer du fait , ni en faifant ap-
pliquer à la queflzion des efclaves , ni en faifant
dépofer des hommes libres. Ainfi nous voilà ré-
duitsâ ne vous infiruire que par des probalités,
de vous mêmesà ne prononcer que fur des conjec-

tures. IOn fait ailez que les plaideurs de mauvaife
foi font pour la plupart mal aifés dans leur for-
tune ,r mais habiles à manier la parole , u’ils s’a-
dreWent à des hommes peu propres à le ieu dé-
fendre , mais en état de bien payer. Or , Nicias
.ell plus riche u’Eutlryn’, 8c moins exercé dans

la plaidoirie. file ne vois donc pas ce qui auroit
pu l’enhardir à pourfuivre injullement l’adver-

faire. ,Mais pour inger d’Euthyn se de Nicias par le
fond des chofes , il eh: beaucoup plus vraifem-
blabla que l’un nie ce qu’il a reçu , qu’il n’ef’t pro-’

bable que l’autre demande ce qu’il ne donna pas.
En général , on ne le porte à faire terrai quel-
qu’un qu’en vue du profit quigieut en revenir.
Or, ceuxqui retiennent [ont d jà faifis du fruit
de leur injuûice , tandis que ceux qui demandent

P iij



                                                                     

age Ptarnovrnne font pas sûrs d’obtenir l’objet de leurs préten-

tions.
Ajoutez à cela que dans un tems de trouble 8c

de défordre , dans un tems ou la ’ufiice ne fe ren-
doit plus à Athenes , l’un n’avait rien à efpérer
en revendiquant le dépôt , a; l’autre rien à crain-
dre en le niant. Si on pouvoit nier im unément
alors des emprunts faire même en pt fente de
témoins , faut-il s’étonner qu’on niât un dé
qui n’avoir été confié qu’en fecret P 8C fi ceux à -

qui il étoit véritablement dû , ne pouvoient pas
même fe faire rendre ce qu’on leur devoit réel-
lement , cil-il vraifemblable qu’on pût le flatter
de retirer quelque avantage d’une demande in-

jufle ? 4. Mais quand même rien n’eût empêché Nicias

de former une areille demande , quand il l’au-
roit pû , quantiJ il l’auroit voulu , Il cit évident
que ce n’eût pas été contre Euthyn qu’il l’eût

formée, Ceux qui le portent à de telles démar-
ches , ne commencent pas par attaquer leurs amis,
c’eft plutôt de leurs amis nqu’ils s’aident pour atta-

quer les antres. lls s’adre ent aides hommes qu’ils
peuvent accufer fans honte , 8: dont ils n’ont pas
a craindre le tefl’entiment, ides hommes qu’ils fa-
veur être riches , mais fans appuis , a: hors d’état
de fe défendre. Tout cela otte direéîtementcon-
tre Euthyn. Il cil parent e Nicias , il fait lai-
der , il entend mieux que lui à fuivre unea aire,
il a peu d’argent 8c beaucaup d’amis. lln’eflzdonc

performe que Nicias eût moins cherché à atta-
quer qn’Euthyn. Je dis plus : connoiflant leurs
liaifons , je trouve que même Euthyn n’eût pas



                                                                     

cour-na EUTHYN. au
[on é à faire tort à Nicias ,’ s’il eût pu frumer
que qu’autre d’une pareille fomme; mais il étoit
commandé par l’occalion. On peut choifir entre
tous les hommes l’objet d’une pourfuite injulie;
au lieu que pour retenir le bien de quelqu’un , il

p faut qu’il nous l’ait confié. Ainfiv quand Nicias

eût voulu intenter un procès inique, ce ne feroit
pasâ Euthyn qu’il fe fût adreflé 5 E’urhyn , au

contraire , ayant à. retenir le bien d’autrui, ne
pouvoir retenir que celui de Nicias. i

Un moyen plus paillant encore , 85 qui feul
l’emporte fur tous , c’el’t que le tems où les plain-

tes ont commencé , étoit le terris de l’oligarchie.
Or , dans la polition où fe trouvoient Euthyn 86
Nicias , quand celui-ci auroit en auparavant l’ha-
bitude de former des aérions malfondées , tout
l’en eût détourné alors; a: quand celui-là n’au-
roit jamais penfé à faire torr à d’autres . il eût pu
s’y porter dans la circonllance. En effet, les in-
jultices d’Euthyn lui donnoient même du crédit;
au lieu que les richell’ es de Nicias ne lui attiroient
que des perfécutions. Et vous favez que dans ces
terris déplorables , il étoit plus dangereux d’être
riche que d’être. méchant. Les méchans s’enri-
chifl’oient du bien d’autrui , les riches fe voyoient
ravir leur propre bien. Ceux qui étoienrà la tête
du gouvernement foutenoient les premiers 8c dé-
pouilloient les autres: lls regardoient les mauvais
citoyens comme des gens qui leur étoient dé.
voués, 8: traitoient les citoyens opulens comme
leurs plus grands ennemis. Dans de pareilles con-
jonâures , Nicias devoit moins fouger à envahir
le bien d’un autre par des prétentions injufles , I
qu’à le garantir de toute injullice , en évitant de

P iv



                                                                     

au. PLAIDOYERfaire tort à performe. C’étoit alors que les borné
mes puiffans, comme Euthyn, pouvoient s’appro-
prier fans peine ce qu’on leur avoit confie , 85
exiger ce qu’on ne leur devoit pas: au lieu que
ceux qui étoient dans la lituation de Nicias , fe
voyoient contraints d’abandonner ce qui leur
étoit légitimement dû, 86 de payer ce qu’on leur

demandoiriujuliemenr. Euthyn lui-même pour-
toit vous atteller ici la vérité de ce que j’avance.
Il fe rappelle que Timodeme sur extorquer trente
mines (t) à Nicias , non en les lui redemandant
comme une dette , mais en le menaçant de le
traîner en prifon. Or , cil-il vraifemblable ne
Nicias eût eu allez peu de feus pour attaquer ma -â«
propos quelqu’un , tandis qu’il n’était pas en fu-

reté de fa propre performe. Dans l’impuifl’ance

de conferver fou propre bien , auroir- il entrepris
d’envahir celui d’un autre ? entouré d’ennemis ,

auroit il cherché à s’en faire de nouveaux P au-
roit-il , fans motif, formé une aâion contre des
hommes dont il n’auroit pû tirer fatisfaélion
quand même ils n’auroienr pas contefté la légiti-

mité de fes demandes ? aurort-il tenté de com-
mettre des iniul’cices quand la juftice même lui
étoit refufée? fe feroit-il flatté de fe faire payer
ce qui ne lui étoit pas dû , tandis qu’il étoit forcé

de payer ce qu’il ne devoitcpoint P Non , je ne.
vois pas .qu’i foit pollible ’ajouterâde fi fortes

raifons. *Peur être Euthyn recourra tnil ici aune défenfe
u’il a déjà employée; il dira que s’il avoit eu def-

fein de faire tort à Nicias , il n’auroit pas rendu

(i) Trente mines , quinze cents livres.



                                                                     

courus Eva-mm. ’ si;
les deux tiers du dépôt , se retenu feulement

. l’autre tiers; que foit qu’il eût voulu agir de bon-

ne ou de mauvaife foi , il auroit tenu la même
conduite pour la totalité de la fomme.

Mais nul de vous, fans doute, n’ignore , que
quiconque fe détermine à une injuliice , cherche
en même tems à fe ménager des moyens de jufti-
fication. l1 n’eil donc paséronnant qu’Eurhyn fe’

foit comporté comme je dis , afin de pouvoir fe
défendre comme il fait. Je pourrois cirer plulieurs
perfonnes , qui ayant reçu des fougues d’argent,
es ont rendues en grande partie , 86 n’en ont
retenu qu’une orrion modique ; ou qui obfer-
vant la bonne fgi dans les affaires de confequen-
ce , s’en font écartés dansdes objets moins impor-’

tans. Ainli Euthyn n’ell ni le premier , ni le feu!
qui fe foit conduit de la forte. Obfervez , je vous.
prie, que fi vous admettiez la défenfe de notre
adverfaire , vous établiriez vous mêmes un nou-
veau fyllême de flipponnerie. Car, par la fuite,
on auroit foin de rendre une partie de l’argent
confié , pour avoir droit de s’appro rier l’autre ;
8c l’on fe procureroit l’avantage r e fe faire un
moyen de la portion qu’on auroit rendue , pour
garder impunément celle qu’on ne voudroit pas

rendre. .Remarquez , au relie , que ce qu’Eurhyn alle-
gue en fa faveur, peut aqui être allégué en faveur
de Nicias. Car n’y. ayant pas de témoin des deux
talens qui lui ont été remis , s’il avoit en le pro-
jet se l’envie de pourfuivre injuflement Euthyn ,
il cil clair qu’il ne feroit pas convenu des deux
talens , 8:: qu’il eûta ide même pour tous les
trois. Alors Euthyn fe eroitvuinquiété pour une



                                                                     

:34. Prunes". conne EUTHYN.
femme plus forte , 86 il n’eût pu fe défendre par
ce moyen de reflirution qu’il nous oppofe aujour-
d’hui.

Enfin on ne peut montrer quel motif a en Ni-
cias de ne répéter qu’un talent contre Euthyn ;
tandis qu’il cil facile de voir ce qui a pu détermi-
ner Euthyn à ne retenir qu’un talent fur trois.
Aucun des parens 8e des amis de Nicias n’igno-
roit que , dans le rems de fes malheurs ,- il avoir
mis tout fun ar enr en dépôt chez Euthyn : celui-
ci ne pouvoitîonc’ fe diflîmuler que plulieurs
favoient qu’il avoit entre les mains cet argent ,
mais que perfonne n’étoit influait de la femme.
Ainfi , il penfoit qu’en neretenant qu’une partie
du dépôt , fa mauvaife foi ne pourroit être dé-
couverte ; au lieu que , s’il eût retenu le tout , il
eût été impoflible de’la cacher. Il a donc mieux
aimé en ne gardant qu’une partie , fe ménager
un moyen de juflification , que de fe mettre dans
le cas , en gardant tout, de paroître évidemment
coupable.

W



                                                                     

S O M M A I R E
DU PLAIDOYER D’ANTIPHON

SUR LE MEURTRE D’HÊRODE.

A N r r r H o N naquit à Athenes dans la LXXV olym-
piade. Sophile , fou pere , qui enfeignoit la grammaire ,
infiruilit lui-mémé fou fils. Antiphon répondit à fes foins,

le fe livra toute entier à l’éloquence dans laquelle il fe
difiingua. Il fut le premier a Athenes qui réduilit l’éloa

queuce en art , et qui en donna publiquement des leçons ;
il fut aulli le premier qui compofa pour d’autres des dif-
cours qu’il le faifoit payer. Il eut part ’a l’adminillration

publique 3 on prétend même qu’il commanda les troupes

Athéniennes dans quelques occalions , 8c qu’il remporta

des viaoires. Thucydide , dont il avoit été le maître ,
parle de lui avec éloge dans fou biliaire. Mais quoiqu’il

fût fort habile dans l’art de la parole , il ne parloit pas ,
dit-il en public , parceque le peuple fe délioit de fou élo-’

quence : il fe contenta de compofer pour d’autres des ha-’

tangues a: des plaidoyers. La raifon pour laquelle , felon
Thucydide , Antiphon ne parloit pas a la tribune ou dans
les tribunaux , fembleroit annoncer que fan éloquence
n’était pas afl’ez naturelle’, qu’il mettoit trop d’art dans

fes difcours , a: que l’art y étoit trop vifible. Il avoit été

un des principaux auteurs de la domination des Quatre-
cents , dont nous avons parlé plulieurs fois dans ce qui
précede : lorfque cette puiffance fut abolie , on lui fit fou

procès , a: il fut condamné a mort comme traître. On -
avoit la plus grande idée de fou talent pour la parole a: l
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pour la compofition : on le comparoit a Nellor , ce roi
des Pyliens , dont l’éloquence douce 8c perfualive gagnoit

tous les cœurs. Il étoit du bourg de Rhamnufe ; on appelloit

Rhamnufiens tous ceux qui fe dillinguoient dans Pari d’é-

crire. Quoique plus jeune que Gorgias de quelques années,
Antiphon étoit déjà fort connu dans Athenes avant que
ce fophifte vînt s’y établir. Il cil: le plus ancien des dix

principaux orateurs de cette ville , dont Plutarque nous a
donné la vie. Cet hiliotien prétend qu’Antiphon fe tranf-

porta a la cour de Denys le tyran , 8c que ce prince lui
ayant demandé quel étoit le meilleur airain, il lui avoit
répondu que c’étoit celui avec lequel on avoit fait les fia-

tues d’Harmodius 8c d’Arillogiton : deux citoyens d’Athe-

ries auxquels on avoit érigé des [lames pour avoir tué le

tyran Hipparque. Mais Plutarque a confondu notre’Arif-
tophon avec un autre Arifiophon furnommé le tragique.
Denys d’Halicarnalfe trouve qu’il y a plus de force que de

douceur dans fa difiion , ainfi que dans celle de Thucy-
dide fou difciple. Voici ce qui m’a paru d’après ce qui

nous cil relié de cet orateur. Il y a beaucoup d’art 8c fou-

vent du vrai pathétique dans fes exordes 8; dans fes per-
oraifons; mais en général ou y voir trop le fophifte qui
revient fut une même idée , qui prodigue les antithefes
8L les lieux communs. Ses narrations font toujours très
bien faites. Quant aux raifonnemens , il y a prefque au;
tant de force , de fubtilité 8c de rapidité , que dans Dé-

mofihene. Ses difcours , au nombre de quinze, roulent tous
fur des meurtres: c’efl pour compléter ce volume que je les
ai mis ’a la fuite des plaidoyers d’Ifocrate , sa je crois qu’on

ne fera pas fâché de les y voir. Je vais donner l’analyfe
du plaidoyer fur le meurtre d’He’rode.

Un nommé Hélas , citoyen de Mitylene , partit de cette
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ville dans un vailfeau ou érbit un nommé Hérode ; ils

vouloient fe rendre tous les deux à Erre 5 une tempête les
obligea de relâcher dans une place de Merhymne ou l’on I
changea de vailfeau. Les pall’agers , Hérode 8c les autres,

fe mirent à boire. Hérode fortit de nuit du vailfcau étant

ivre: il ne reparut plus le lendemain , a: quelques recher-
ches que l’on fît fur-lechamp , on n’en eut aucune nou-

velle , St on ne put favoit comment il avoitdifparu. Lorf-
que He’los fut de retour à Mitylene , fes ennemis l’accu-

ferent d’avoir rué Hérode. Comme Mitylene étoit une

ville fujerte des Athéniens , la caufe fut portéeà Athenes.
Les accufareurs obtinrent que l’accufé feroit enfermé ,- 8:

qu’il ne fortiroit de prifon que pour plaider fa caufc.

Après un exorde qui n’ell pas fans mérite , mais cri les

idées 8c les fentimens font peut-être un peu trop fubtilifés,

Hélas , dans un long préliminaire , montre avec force
que la maniere dont fes accufateurs ont procédé contre lui,

cit tout a fait illégale. La loi en vertu de laquelle on le
cite , le tribunal devant lequel il comparoit , la prifon oti
on l’a fait enfermer , &c. tout ell; irrégulier. V

Après cela, vient la narration, cri il produit des témoins

pour confirmer les faits à mefure qu’il les expofe; il infilie

fur toutes les circonflances qui prouvent qu’il n’était pas

meurtrier d’Hérode. Ses adverfaites avoient fait mettre à

la torture des perfonnes libres 8c efclaves. L’accufé détaille

toutes les circonfiances de cette torture , 8: prouve qu’elle
ne mérite aucune créance , qu’elle cl! plus capable de dé»

truite l’accufation que de l’établir. Ils prétendoient avoir

trouvé dans le vaill’eau un billet écrit à un nommé Ly-

cine: Hélos détruit le fait de ce billet par plulieurs rai-
fons. Il prouve par des préfomptions qu’il n’a pas tué Hé-

rode , dont il n’avoir aucun motif de fe défaire 5 il jullilie
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Lycine qu’on accufoit d’avoit’trempé dans le meurtre . a:

montre que Lycine n’a pas tué Hérode , a: que lui.méme

ne l’a pas tué pour complaire à Lycine. ’
Mais Hérode a difparu. Mais eiLil plus obligé que tout

autre d’expliquer comment Hérode a difparu a peut-être

le découvrira-ton parla fuite. il exhorte les juges a ne
rien précipiter , a: rapporte plulieurs exemples capables de

faire imprellion fur eux. .
Les accufateuts , dans leur plaidoyer , avoient attaqué

le pere d’Hélos a: luiavoient fait des reproches étrangers ’a

la caufe : il entreprend de le inflifier. Cet endroit eR traité
avec beaucoup d’art a: de délicateiIe. Les anciens pen-
foient qu’un homme fouillé d’un meurtre ou de quelque

grand forfait , empêchoit par fa préfence que les factilî-
ces ne s’achevailent heureufement , qu’il faifoit courir des

dangers à tous ceux dans la compagnie (lefquels il ferron.
voit. L’accufé produit des témoins pour prouver qu’il ne

lui efi: arrivé rien de femblable. I
Dans la peroraifon , qui en: fort belle , il ramafle tous

les motifs les plus propres à engager les juges à ne point
rendre précipitamment une fentence , dont l’erreur feroit

fans tetnede.

W
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PLAIDOYER
D’ A N T I P H O N

SUR l’LE MEURTRE D’HÉRODE.

J a voudrois, Athéniens , ue mes malheurs ,en
me donnant une trop cruelle expérience, m’enf-
fent procuré en même tems le talent de la pa-
role , dont ’j’aurois befoin aujourd’hui pour vous
perfuader 5 mais l’infortune qui m’a plus inüruit
qu’il ne m’eût été nécelraire , n’a pu me donner

la faculté de m’énoncer , qui me feroit mainte-
,nantfi utile. L’expérience que j’ai acquife dans
la prifon où je me fuis vu jetté par le procédé le

lus injuüe, ne m’a été d’aucun fecours: 8: je
ens trop combien le défaut d’éloquence m’eft

nuifible devant ce tribunal,voù je ne puis me
défendre que parla force de la vérité. Il n’efl que

trop ordinaire de voir ceux qui font dépourvus
de cet avantage, manquer d’obtenir la confiance
même en difant le vrai, 8: faute d’art pour le
faire fentir , [ubir une fenteuce de condamna-
tion. Combien n’en a-r-on pas vu d’autres , au
contraire , qui, doués d’une éloquence perfuafi-
five , ont obtenu créance par le menfonge, 85 que
l’impoflure a fait fouir triomphans du péril? Ce-
lui qui ignore l’art de plaider a donc nécefl’aire-
ment plus à craindre des calomnies de l’accufa-
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teur , qu’à efperer de (on innocence 85 de la jur-

tice de fa caufe. l
Je n’en uferai pas , Arhéniens , comme la plu-

part des acculés , qui, fe défiant d’eux-mêmes «,

86 prenant de Vous une opinion peu favorable ,
vous follicitent de les écouter; comme fi des ju-
ges reli ieux ne devoient pas accorder à des ac-
culés, têtus qu’ils la leur demandent, une au-
dience attentive , que même les accufateurs, fans
aucune follicitation , n’ont pas de peine à obte-
nir de vous. La feule grace que je réclame de
votre indulgence, c’elr de vouloir bien croire
que s’il m’échappe quelque difcoursdéplacé, c’eft

plutôt une faute de mon efprit que de mon cœur;
ou fi je parviens adire quelque choie d’à propos,
de penfer que c’en: moins le talent de l’éloquence
que la vérité qui me l’infpire. Oui, il y auroit
autant d’injuftice à abfoudre , pour avoir fu bien
s’exprimer, celui qui a fait mal, qu’à condam-
ner pour mal parler celui qui n’a pas mal agi.
L’un ne peut être qu’une erreur de la langue ,
l’autre el’r l’œuvre de la volonté. Toutes les fois

que nous avons à nous défendre nous-mêmes , il
cit impoflible que nous n’omettions quelque
chofe d’efl’entiel’, parceque vivement occupés

defice que nous avons à dire, nous fommes en-
core inquiets du fort-qui nous attend ; fort trop
incertain . qui dépend moins de notre prudence

ne de la fortune. Aufli , lorfqu’on eft obligé de
a défendre, on ne eut guere s’empêcher de le
laifler troubler par a frayeur. Et en général , les.

lus habiles dans la plaidoirie , ne parlent pasà
beaucoup près aulïi bien lorfque le procès peut
avoir pour eux des conféquences fâcheufes , que

lorfqu’ils
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lorfqu’ils n’ont aucuns rifques à courir. La de-
mande que je vous ai faire , Athéniens , eltdonc
juûe , légitime, 85 non moins effentielle pour
l’acquit de votre confcience , que pour l’intérêt

de ma caufe. I , , .Avant de me juflifier fur chacun des griefs de
l’accufation, je vais vous montrer combien la
forme du jugement que je fubis cit injufle 8C
illégale. Ce n’efl pas que j’évite de paroître de-

vant le peuple ( 1 ) ; je vous le protel’ce , quand
vous ne me jugeriez point en vertu d’une loi,
quand vous n’auriez point prêté de ferment, je
m’abandonnerois fans crainte â vos décifions par
la confiance que m’infpirent mon innocence 8c
votre équité : mais c’el’r par l’injuliice criante des .

procédés de mes adverfaires’, que je veux fur. tout

dévoiler leurs intrigues pour me erdre.
Premièrement , cité comme ma faiteur , je me

vois accufé comme meurtrier ( z.) ,- ce qui dans
cette ville elÆ fans exemple. Mes adverfaires eux-
mêmes attellent que je ne fuis point malfaiteur ,
que je ne fuis point dans le cas de la loi des mal-
aiteurs. Cette loi élit portée contre les voleurs 8:

les brigands; or ils ont déclaré que je n’étois ni

l

(r) Certaines caufes étoient portées devant le peuple ;
l’accufé prétend que la fienne n’auroit pas dû y être por-
tée , mais qu’il devroit être jugé par les tribunaux qui
contioiffcnt des meurtres.

(z) Hélos avoit été cité en jufiice 8: traîné. en prifon
fous leptitre de malfaiteur , 8c on l’accufoit comme meur-
trier. Or, ce rocédé étoit illégal, puifqu’il y avoir des
içix 8c des ormes particulieres pour chacun de ces dé-
rts.

Tome HI. Q
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voleur nibrigand. Ils vous ont donc prefcrit eux-
Imêmes , comme un aéte de juftice , de me faire.
fouir de la prifon où ils m’ont fait enfermer.
Mais, difent-ils , l’homicide cit un délit de mal-
faiteur. Je l’avoue, 8: même un délit des plus
raves, aufli-bien que le factilege 84 la haute tra-

Ëifon. Mais il cit des loix particulieres pour cha-
- cun de ces délits en particulier.

Remarquez , je vous prie , qu’ils ont établi le
jugement dans la place publique , dont les loix
interdifent l’entrée à tout homme accufé de meut.
’tre 5’ remarquez encore qu’ils ont conclu à une

frmple amende , quoique la loi ordonne de faire
mourir tout homicide avéré. Ce n’ell: pas par mé-

nagement pour moi qu’ils ont agi de la forte, mais
pour l’intérêt de leur haine; 8c fi par-là ils ont
moins accordé au mort qu’il n’ell refcrit par la
’loi , vous verrez dans la fuite du d’ifcours quel a
pu être leur motif. De plus, 85 perfonne ne l’i-
guoœ , tous les tribunaux prononcent en plein
air (1) fur les meurtres ; fans doute , pour empèo
cher 86 que lesjuges ne fe trouvent dans le mê-
me lieu avec un homme impur , 8c que celui qui
pourfuit le meurtre ne fe rencontre fous le même
toit que le meurtrier. Mais vous qui m’accufez ,
vous avez violé cette loi, vous avezagi contre
la regle 8c contre l’ufage. Vous auriez dû prêter

(r) En phimair. On vient de dire tout à l’heure que le
jugement étoit établi dans la place publique. fifi-ce que
la place publique n’était pas en plein air 2 c’efi une diffi-
culté dont je ne vois pas la folution; à moins qu’on ne
fuppofe que le lieu de la place publique ou l’on jugeoit

étoit enfermé. I
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le ferment (i) le plus facré 8c le plus redoutable,
demander aux dieux qu’ils vous exterminaflenr ,
vous, votre race 86 votre maifon , fi vous m’ac-
Icufiez de tout autre délit que d’un meurtre g 8:
en vertu de ce ferment, quelque crime que j’eulfe
commis d’ailleurs, je n’aurois été condamné que

pour celuiclâ feul , fans pouvoir être abfous pour
toutes les bonnes aérions que j’eulfe u faire. In-
fraéteur de ces loix, vous vous êtes édit des loi:
à part; vous m’accufez fans avoir prêté de fer-
ment, vous faites dépofer des témoins qui n’en
ont pas prêté non plus , 86 qui prêtant le même
que vous, n’auroient dû dépofer contre moi n’a;

près avoir mis la main fur la chair des viéhmes
lmmolées.

Et vous avez encore le front de demander aux
juges qu’ils me condamnent pour meurtre fur la
dépofition de témoins qui n’ont pas prêté de fer-

ment, a des juges auprès defquels vous leur avez
ôté toute créance en violant les loix établies, en
voulant que votreinjullice prévaledans leur efprit
fur les loix mêmes! Vous prétendez que je ne
ferois pas relié (i j’eulle été libre , mais que j’au-
rois pris la fuite; comme li c’étoit vous qui’m’euf-

fiez obligé de revenir à Athenes. Cependant, fi
, cette ville m’eût été indifférente , ne pouvois-je

pas , quoique cité, éviter de paroître 8c me laill’er

condamner par défaut? Je pourrois même , fi je
n’étois enfermé , je pourrois, après un premier
plaidoyer , me retirer de moimême en exil, 8:
ufer d’une liberté qui ei’t accordée à tout le mon-

r

’ (r) Le ferment que l’on prêtoit dans les tribunaux qui

sonnailloient des meurtres. . I
’ Q Il
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de. C’elt de ce droit commun a tous les Grecs.
que vous cherchez âme priver,en vous forgeant
une loi pour vous feul l

Il n’elt performe néanmoins qui ne convienne
que les loix d’Athenes fur le meurtre font les
plus jolies se les plus fages des loix. Outre l’a-
vantage d’être, les plus anciennes dans cette con-
trée (r) , elles ont celui de n’avoir jamais éprouvé

de changement; préfomption la plus forte en
leur faveur , le tems ô: l’expérience faifant con-
noître aux hommes quelles loix conviennent ou
ne conviennent pas. Ainfi , Atheniens, ce n’elt
point d’après les difcours de l’accufateur , ’que

vous devez juger f1 les loix font bonnes ou mau-
vaifes; c’ell d’après les loix que vous devez lla-
tuer li les difcours de l’accufateur vous infimi-
fent ou non d’une façon légale ou réguliere. Vos
loix fur le meurtre font pleines de fagelfe , 86 per-
forme n’ofa jamais y toucher z vous qui m’accu-
fez , vous êtes le feul qui ayez olé vous rendre
lé illateur , pour réunir dans le projet le plus
«fieux ; 85 c’eli pour me perdre injuliement que
vous violez les ordonnances les plus liages. Telles
font les preuves convaincantes du mépris ue
vous faires des loix. Le motif qui vous les ait
enfreindre, c’eft que vous ne pouviez ignorer
que performe n’eût dépofé pour vous contre moi,

s’il eût, prêté le ferment prefcrit. i
J’ajoute que vous. avez a i en homme qui fe

défie de la bonté de fa cau e. Evitant d’intenter

( t) On avoit changé les autres loix de Dracon , mais
ôn n’avoit pas touché a celles concernant le meurtre.
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une aétion unique 84 décifive , 8: vous défiant à
la fois de nos juges aétuels , 85 de ceux-mêmes
que nous devions avoir naturellement , vous
vous êtes ménagé un moyen de revenir après une
premiere fentence: enforte que li je fuis abfous ,
je n’aurai rien gagné, mais vous pourrez dire que
j’ai été abfous comme malfaiteur 8: non comme
meurtrier ; 84 li vous l’emporter. , vous deman-
derez qu’on me faire mourir , comme ayant été
condamné pour meurtre. Mais quelle manœuvre
plus révoltante que celle qui me rejette dans le
même péril après avoir été abfous , 8: qui rend
l’accufateur maître de m’attaquer de nouveau ?

Enfin, on m’a fait enfermer le plus injulle-
ment du monde. Je voulois donner trois cautions
en vertu de la loi; mes adverfaires ont tant fait
par leurs intrigues que j’ai été privé de ce droit
commun. Mais enferma-t-on jamais un étranger
qui offre de donner des cautions en vertu d’une
loi qu’on a étendue fur les malfaiteurs? Une loi,
commune à tous , ne s’ell donc trouvée fans elfe:
que pour moi, 8c je fuis le feul qui n’en ai pu tirer
aucun avantage. Sans doute,i étoit de l’intérêt
de mes adverfaires, d’abord de m’ôter tout loilir
86 toute facilité de me préparer 8c de fou et aux
moyens de me défendre; enfuite de me aire en-
fermer , afin que l’ignominie de la prifon altérât
l’affeétion de mes amis , au point qu’ils fulTent
plus difpofés â feconder mes adverfaires, qu’il té-

moigner en ma faveur t 5c votlâ pourquor mes.
ennemis ont imprimé pour toujours cette tache
a mon nom 8: à celui de mes proches.

Ainli, quoique tant de raifons doivent me
faire abfoudre , je me vois cité en j uâement de la.

- 11j
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maniera la plus inique 8c la plus illégale. Mais
j’efpere venir à bout de prouver mon innocence
par l’injullice même avec laquelle on procede
contre moi. Oui, je me flatte d’échapper, quoi-
que je fente tout le défavantage de ma fituation ,
8: combien il ell difficile de confondre fur-le-
.champ des menfonges fabriqués déconcertés à
loifir pour me perdre. Ce u’on n’a’pu prévoir,
il n’ell pas, fans doure,aifé e s’en garantir. Mais

palfons à l’expofé du fait. -
Je partis de Mitylene dans unvaill’eau où étoit

cet Hérode qu’on m’accufe d’avoir tué. Nous vou-

lions nous rendre à Ene , moi pour voir mon
pere qui y étoit alors établi, Hérode ur payer
des efclaves à des Thraces. Dans le vaill’éit’u étoient

4 les efclaves qu’il devoit payer, 8c les Thraces qui
les lui avoient vendus. Voici les témoins de ces
faits.

Le: témoins parowènt.

Tel étoit le motif de notre voyage à tous deux.
Nous elluyâmes une tempête qui nous obligea de
relâcher dans une place de Méthymne (t) , où
étoit à l’ancre le vaill’eau dans lequel on dit qu’ell:
pallé Hérode 86 qu’il a été tué.

Et d’abord , Athéniens , examinez que jufqu’â
préfenr tout s’elt fait par hafard 8: non à deli’ein.

On ne peut prouver ne j’aie engagé Hérode à
naviger avec moi; il aifoit ce voyage de lui mê-
me 8: pour fes propres affaires. Quant à moi ,i

(t) Méthymne , ville de Pille de Lesbos , peu éloignée

de Mitylene. ’
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j’avois un motif fufiifant de me rendre â’ Ene. Ce
n’eli pas un projet réfléchi, c’eli la nécellité qui

nous fit relâcher dans un port. litant au port , c’efl:
encore la nécellité, 8c non une mauvai-fe manœu-
vre , qui nous fit pal’fer dans un autre.vaiffeau.
L’un etant ponté , 8: l’autre ne l’étant pas , nous

changions pour être à l’abri de la pluie. Paroilfez,

témoins de ces faits. -’
Les témoins paroüfint.

Lorfque nous fûmes pallés dans un autre vaifa
feau, nous nous mîmes à boire. Il ef’t confiant
que Hérode fortir du vailleau 85 qu’il n’y rentra
pas. Moi, je n’en fortis point cette même nuit.
Le lendemain, comme Hérode ne reparoilfoit
plus , je le cherchois avec le plus grand emprell’ea
ment , 86 la choie me aronlfoit aufli extraordi-
naire qu’à tout autre. Je confeillai d’envoyer à

Mitylene pour y annoncer cette nouvelle;8(on
fut de mon avis. Comme aucun des pall’agers du
vailleau dans lequel nous étions entrés , ni de
ceux qui s’étoieut trouvés dans le premier vaif-
feau avec Hérode , ne vouloit y aller , je pro ofai
d’envoyer mon efclave. Mais,je le deman e , fi
je me full’e lenti coupable , aurois-je envoyé un
dénonciateur contre moi-même ? Cependant , on
ne.ttouva nia Mitylene, ni ailleurs celui qu’on
cherchoit , il nous falloit achever notrevoyage ,
tous les autres vaill’eaux étoient déjà partis, je
partis donc aulli. Écoutez les témoins de ces
faits.

Les témoins deiwfenr.

, Voilà quels font les faits , ô Athéniens , voici

in
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les induâions que j’en tire. D’abord, avant de
partir pour Ene, lorfque Hérode avoit difparu ,
performe ne m’accufa, quoique ceux qui me pour-
fuivent eulfent déjà appris la nouvelle.Car , li on
m’eût accufé ,’ je n’aurois en garde de partir , d’au-

tant plus que dans le moment l’évidence même
de la chofe eût détruit les imputations : d’ail-leurs
j’aurois été préfent pour répondre. Mais lorf ne

je fus parti , 86 que mes ennemis eurent machiné
85 concerté le projet de ma perte , alors ils m’ac-

cuferent de meurtre. ,ils prétendent que Hérode a été tué hors du
. vailfeau , 85 que je lui ai brifé la tête d’un coup ,

de pierre , moi qui ne fuis pas fort-i du vailfeau.
Ils avent, dife’nt-ils, que je l’ai tué d’un coup"

de pierre; 85 ils ne peuvent montrer par aucun
moyen probable comment l’homme a difparu. li
eli évident que la chofe s’el’r faire près du port,
85 arceque Hérode étoit ivre , 8c arcequ’il eft
de tendu de nuit du vaill’ean. Sans d’oute, il n’au-

toit pu fe conduire lui-même , 86 marchant de
nuit il n’auroit pas été fort loin. Après l’avoir

cherché deux jours 86 dans le port 86 loin du port,
on n’a trouvé performe qui lait vu , on n’a ap-
perçu ni fang ni aucun autre indice. Ajoutez à
ces preuves les témoins qui attellent que je ne
fuis pas forti du vaill’eau. Eli-il donc probable
qu’on n’ait trouvé aucune trace de l’homme dif-

. aru , d’un homme qui ne pouvoit s’éloigner
beaucoup du rivage? Mais , difent-ils , on l’a
jetté dans la mer. De quel vailfeau s’ell-on fervi?
il ellclair qu’on a pris un vailfeau du port. Com-
ment donc n’auroitvon pas trouvé ce vaillent
Si on l’eût trouvé, on y eût apperçu probable:
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ment quelque indice d’un homme tué de jetté
de nuit dans la mer. Mes adverfaires prétendent

u’ils ont trouvé des indices dans le vailfeau ou
il a bu 8c dont il eli forti , ce vailleau où ils
avouent eux-mêmes qu’il n’a as été tué 5.85 ils
n’ont trouvé ni le vailfeau d’on il a été jetté dans

la mer , ni aucun indice dans ce vailfeau. Des
témoins v0nt certifier ces faits.

les témoins dépofint.

Je partis pour Ene , 84 le vailfeau dans lequel
Hérode 8c moi nous avions navigé, fe rendit a
Mitylene. Et d’abord mes ennemis entrerent dans
le vailleau, 8: y firent des recherches. Ayant
trouvé du fang , ils dirent que c’étoit là que Hé-

rode avoit été tué. Mais cette découverte leur
devenant inutile , parcequ’on remarqua que c’é-

toit du fang de brebis , ils abandonnerent ce
moyen , 8c prirent des efclaves (t) pour les met-v
rre à la torture. Le premier qu’ilsy unirentlfur le-
champ ne dit rien à ma charge 5 celui qu’ils y mi-
rent au bout de plufieurs jours . 8: qu’ils avoient
entour ce teins en leur puilfance, gagné par
eux , rendit contre moi un faux témoignage.
Paroill’ez témoins de ces faits. -

Les témoins parement.

On vous a attel’té, Athéniens, que l’efclave

(t)Les deux efclaves , ainfi que l’homme libre , mis à
la torture , étoient , fans doute , dans le vaill’eau renvoyé
a Mitylene , fur lequel étoient partis d’abord Hélas 86

1.141049: ’
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n’a été mis à la torture qu’après plufieurs jours.

Suivez, je vous prie , avec attention les circonf«
tances de cette torture; L’efclave ,â qui, fans
doute , ils avoient promis la liberté , 8: qui de

lus voyoit qu’il dépendoit d’eux de faire celler
es tourmens , l’efclave gagné par ces deux moo

tifs , a rendu contre moi un taux témoignage ,
dans’l’efpoir d’obtenir la liberté,8cdans le defir de

fe délivrer de les douleurs. Vous n’ignorez pas , je
crois, que ceux de qui laquellion dépend en plus
grande partie , difpofent des efclaves tourmen-
tés , 8: les font parler à leur gré. C’eli en cela mê-

me qu’ils trouvent leur avantage , fur« tout quand
ceux contre lefquels on dépofe ne font pas pré-
fens. Si j’eulfe ordonné u’on tourmentât encore
l’efclave , comme ne dif’ant point la vérité, peut-

être dans ce moment-là même eût-il renoncé à
fou faux témoignage. Mais nos adverfaires étoient
en même tems les maîtres de la quellion , 8: les
arbitres de leurs pro res intérêts. Ainfi , tant que
l’efclave , rempli de bonnes el érances , étoit dé-

cidé à me charger par une depofition faulfe, il
perfilltoir; mais lorfqu’il vit qu’il alloit mourir ,
prenant alors le langage de la vérité , il déclara
que mes ennemis l’avoienr gagné pour rendre
contre moi un faux témoigna e. Mais ni’le faux
qu’on lui fit dire d’abord , ni e vrai qu’il dit en-

fuite, ne lui fervirent de rien. Mes ennemis ,
par un procédé des plus étranges, firent conduite
à la mort l’homme même fur la dénonciation due
quel ils me pourfuivent. D’ordinaire , on donne
de l’argent aux dénonciateurs qui font libres, 8:
on met en liberté les efclaves. Pour eux , c’eli par
la mort qu’ils ont récompenfé lettémoignage d’un
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dénonciateur , quoique mes amis leur défendif-
fent de le faire mourir avant ne je fulle venu.
Ils n’avoient pas , fans doute ,’l)efoin de fa per-
forme , mais de les dépolirions. S’il eût été vivant,

8c mis par moi à la torture , il eût dévoilé leurs
manœuvres. Manquant de fa perfonne , je me
vois privé des moyens de montrer la vérité ; 8C
fes faulfes dépolirions me perdent, comme fi
elles étoient vraies. Greffier , faites paroître les
témoins de ce que j’avance. ’

Les témoins parozfl’mr.

Mes adverfaires, fans doute , auroient dû me
confondre en préfentant aujourd’hui le dénon-
ciateur lui même, ils auroient dû employer ce
moyen décifif , produire l’efclave , demander
qu’on le mît à la torture , 85 non le faire mourir.
Car enfin ,de la uelle de fes dépofitions feront-

.ils ufage P eli-ce’de la remi-ere(r) ou de la der-
: niere? En quel tems etoit-il plus croyable? ell-

ce quand il me chargeoitdu meurtre,ou quand il
m’en déchargeoit? S’il faut s’en tenir à ce qui ell:

le plus robable , les dernieres dépolirions pa-
roiflent es plus certaines. Il difoit le faux pour
fou propre avantage; 8c comme il fe perdort en
le difant , il s’imagiua qu’il pourroit le fauver en
difantle vrai. Il n’y avoit performe pour l’appuyer

(r) L’efclave avoit fait trois dé ofitions; la premiere
où il ne chargeoit pasl’accufé , la l’e’conde’, oti il le char.

geoir , 8c la rroilieme , où il le déchargeoit. On n’exa-
mine ici que les deux dernieres qui étoient les principao
les , mais enfuite il fera parlé de toutes les trois.
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quand il le difoit; j’étois abfent, moi, à qui la
vérité des dernieres dépofitions étoit favorable.
Mes adverfaires étoient préfens, ils pouvoient
faire difparoître l’efclave qui me chargeoit fauf-
fement dans la torture , 8c l’empêcher de revenir
à la vérité. Ceux contre qui l’on fait des dénon-
ciations,rtâchent de fe failir des dénonciateurs
8: les font difparoître : ici les accufateurs mê-
mes , qui informent du meurtre par la torture ,
font difparoître le dénonciateur qui me charge.
Si j’eulfe fait difparoître l’efclave , ou fi , ne vou-

lant pas le livrer , je me refufois à des moyens
de conviétion , ils le ferviroient aujourd’hui de.
mes refus comme de raifons folides qui appuie-
roient leurs griefs; 8c ce feroit pour eux con-
tre moi les meilleures preuves. Il me femble que
leurs refus doivent être aulii contre eux en ma
faveur , des preuves dela faulfeté de l’accufation
qu’ils m’intentent.

Ils alléguant encore que l’efclave mis à la tor-
ture a déclaré qu’il avoit tué Hérode conjointe-
ment avec moi. Mais ce n’el’t point cela qu’il a
a déclaré. Il adépofé qu’il nous avoit fuivis au
forrir du vailfeau Hérode .84 moi, 8: qu’il avoit
tranfporré Hérode déjà mort dans le vailfeau d’où

il l’a jetté dans la mer. Cependant confidérez ,
Athéniens , qu’avant de monter fur la roue , juf-
qu’à ce qu’il fût forcé par les tourmens , il difoit
la vérité 8c me déchargeoir. Mais lorfqu’il fut

monté fur la roue , vaincu ar les douleurs de la
torture, 86 voulant s’en délivrer , il me chargea

ar une dépolirion faulfe. Lorfqu’on eut celfé de
l’e tourmenter, il cella de dire que j’avois Coma
mis le meurtre, 86 protella en dernier lieu qu’on
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nous perdoit injuliement l’un 8c l’autre. Ce n’é.

toit pas pour me faire plailir qu’il le difoit , lui
ui m’avoir chargé par un faux témoignage. Mais

forcé par la vérité, il confirmoit comme vraies
fes premieres dépolirions.

Ce n’ell pas tout, un homme (r ) libre , qui n24
vigeoit avec moi dans le même vailfeau , qui vi-
voit avec moi 8c ne m’a point quitté , a confirmé "
comme véritables, au milieu des douleurs de la
torture , les premieres de dernieres dépofitions
de l’efclave 38: , me déchargeant conflamment, il
a contredit les dépolirions que l’efclave avoir
faites fur la roue , forcé par la torture 86 non par
la vétité.L’un difoit quej’étois forri du vailTeau,

que j’avois tué Hérode , 8c que lui-même m’avoir

aidé à le tranfporter mort; l’autre nioit abfolu-
que je fulfe forti du Vaiffean.

Ici je réclame la préfomption. Après avoir for-
mé feul le projet de ruer un homme , «St n’avoir
communiqué à perfonne une aâion où je courois
tousles rifques , aurois-je été allez infenfé pour
prendre, dès qu’ellea été faire, des témoins 8C
des complices? Si l’on en croit mes accufareurs ,
Hérode aété tué fort près de lamer 8c des vaif-
feaux 3 tué par moi feul, il n’a pas jetté de cris ;
ni ceux qui étoientâ terre, ni ceux qui étoient
dans le vailfeau , n’ont rien entendu. Cependant
il elt beaucoup plus difficile que des cris ne foient
pas entendus de nuit que de jour , fur le rivage

(t) Ce n’étoit point l’ufage de mettre des homme:
libres à la torture; mais on voit par ce pallage, st par.
d’autres encore, qu’il y avoit des cas particuliers ou l’on
pouvoit les y mettre.
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que dans la ville , furvtout quand on convient
que, lorfque Hérode fortit u vailfeau , les au-
tres veilloient encore. De plus , quoiqu’il ait été
rué à terre , quoiqu’il ait été tranfporté de nuit,
quoiqu’il ait été mis de nuit dans un vaill’eau ,

on n’a pu trouver, ni à terre ni dans le vailleau ,
de fang ni aucun autre indice. Vous femble-t-il
donc qu’un homme , dans un tel embarras . ait
pu tout nettoyer, tout effarer, faire difparoître
tous lesindices 8c fur le rivage 86 dans le vaif-
feau , ce qu’il n’auroit pu faire même pendant le
jour, n’étant pas troublé , étant toutâ-faitâ lui?

Où eli-ici la vraifemblance?
Maisil faut revenir fur un fait dont je vous

ai déjà entretenus , a: qui mérite toute votre at-.
tention. Pardonnez-moi , de grace , d’inlilier fur
un même objet; je cours dafis cette caufe les plus
grands rifques , 8c je ferai fauvéou perdu, felon
que vous ailirez bien la vérité, ou que vous
vous en écarterez. Que rien ne vous falfe donc
oublier ce que je vous difois il n’y a qu’un inf-
tant , que mes adverfaires ont fait mourir un dé-
nonciateur , qu’ils ont empêché qu’on ne le fît

paroître devant vous , 85 que je ne pulfe le
faire mettre devant moi à la torture. Oui , quoi-
qu’ils puffent agir autrement , ils ont acheté l’ef-
clave, ils ont fait mourir , d’eux mêmes , de leur
autorité privée , un dénonciateur qui n’éroit con-

damné par aucun tribunal , qui n’étoit pas le
meurtrier d’Hérode, qu’ils-devoient enfermerôc

garder ,’ou abandonner âmes amis qui en au-
roient répondu , ou livrer à vos magillrars pour
qu’ils prononcalfent fur fou compte. Au lieu d’a-
gir de la forte ,ils ont condamné eux-mêmes un
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homme à mort , ils l’ont fait mourir , tandis qu’il
n’eli pas même permis à une ville fujette des
Athéniens ,de punir de mort un homme fans l’a-
veu d’Athenes. Ils veulent que les juges pronon-
cent fur une partie des dé olitions de l’efclave;
8c ils ont prononcé euxomemes fur fa performe.
Toutefois les parens du mort ne font pas mou-
rir , mais livrent au magilitat , conformément à
vos loix anciennes, même les efclaves qui ont
tué leurs maîtres , 8: qui font pris en flagant dé-
lit. Oui , fans doute , puifqu’il ell permis à un -
efclave de charger d’un meurtre un homme li-
bre par fa dépofition , 8c à un homme libre de
pourfuivre , s’il le veut , la mort de fou efclave;
puifqu’on juge avec. la même févérité celui qui

a tué un efclave ou un homme libre , nos adver-
faires auroient dû faire juger l’efclave dénon-
ciateur,& non le faire mourir fans forme de pro-
cès. Ainfi je pourrois les accufer moi même à
mon tout, 86 mon accufarion feroit beaucoup
mieux fondée que la leur.

Examinez encore, Athéniens, la juliice 8: la
vraifemblance , d’après les dépofitions de deu’x

homtnes misa la torture. L’efclave a fait deux (i)
dépofitions,il m’a char é dans l’une 86 déchargé

dans l’autre: L’homme libre mis à la même tor-
turc , ne m’a jamais chargé en rien. On ne pou-
voit le gagner comme l’autre en lui promettant
de l’afi’ranchit 3 d’ailleurs , il s’expofoit volontiers

à fouffrir tout pour relier fidele à la vérité , quoi-

( r) On ne confidere encore ici que les deux principales
dépolirions , les deux dernicres.
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qu’il sût, ainfi que l’efclave , quel étoit fort and; ,
rage , 86 que Tes tourmens ceITeroienr s’il dépo-
fort au gré de ceux qui lui faifoient fubir la. ror-
ture. Lequel des deux faut-il donc croire , ou de
celui qui perfifie , ou de celui qui varie dans fa
dépofition P En général , on peut dire que ceux
qur tiennent toujours le même langage fur les
mêmes objets, font plus croyables que ceux qui
fe contredifenr eux-mêmes. Ajoutez qu’une par-
tie des dépolirions de l’efclave efl: pour moi , 8c
l’autre pour mes adverfaires. Il en fera de même
en rapprochant l’efclave 8: l’homme libre, tous
deux mis à la torture : fi l’un me charge , l’autre
me décharge conflamment. Or, tout fût-il é al
dans les dépofitions, elles doivent être lus Ère
vorables à l’accufé qu’à l’accufareur, puiÆjue l’é-

alite’ (r)dans le nombre des fumages peut fauve:
fumure.

Telle efl , Athéniens, cette torture d’après la-
quelle nos adverfaires prétendent démontrer que
je fuis le meurtrier d’Hérode 3 cependant, pour
peu queje me fuira fenti coupable de ce meur-
tre , qui m’auroir empêché de faire difparoître
les deux hommes (2.) , ou en les menant avec
moi à Ene , ou en les faifant palier dans l’Epire?
aurois-jellaiflie’ contre moi des dénonciateurs inf-

rruirs de mon crime?
Ils prétendent avoir trouvé dans le vailleau un

-4
(r) Nous avons déjà obfcrvé dans ce qui précede que , j

lorf ne les (Mirages étoient partagés , l’accufé étoit ren-

voy abfous.
(2) Il paroit que Fer-clave appartenoit à Hélas , 8K que

l’homme libre étoit dans fa dépendance.

billet
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billet que j’écrivois à Lycine , pour lui mander
que j’avais tué Hérode. Mais qu’était-il befoin

d’écrire , puifque le porteur étoit complice? Il
pouvoit annoncer la chofe clairement , puifqu’il
avoir trem é dans le meurtre; 8: on ne devoit

.rien lui cacîrer. On ne doit écrire que ce que doit
nélcefliairement ignorer le porteur. Ajoutons que
s’il eût fallu expofer une longue affaire , on eût
été obligé d’écrire , dans la crainte que la mé-
moire de l’envoyé ne pût fuflire à la multitude
des obiers : mais ici il falloir annoncer [imple-
ment que l’homme étoit rué. D’ailleurs , Athé-

niens , faites attention à la différence du contenu
du biller , 8C des dépolirions de l’efclave d’a res

les adverfaires, L’efclave mis à la torture difgir ,
felon eux , avoir tué lui-même Hérode conjoin-
tement avec moi; se le biller me déclare feu!
meurtrier. Lequel des deux croire ? Quoiqu’ils
aient cherché d’abord dans le vaifl’eau , ce n’en:

que poftérieuremenr qu’ils y ont trouvé le biller :
i s n’avoient pas encore concerté leurs manœu-
vres. Comme le premier efclave mis à la torture
ne me chargeoit pas, ils jetterenr le billet dans
le vailreau , afin de pouvoir appuyer de cette

’iece leur accufarion. Le billet ayant été lu , 86
les dépolirions du fecond efclave mis à la torture,
telleslqu’ils les rapportent pour leur avantage (r) ,
ne s’accordant pas avec l’écrit , il n’était plus

polIible de fu primer ce qui avoir été lu. S’ils
enflent penfé ’abord pouvoir perfuader à l’ef-

(t) Ce qui cit en italique , n’efl pas dans le texte; je
l’ai ajouté pour éclaircir le feus. -

Tome III. " A R
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clave de rendre contre moi un faux témoignage ,

ils n’auroienr jamais fabriqué le billet : des ré-
moins vont certifier les faits que j’avance.

Les témoins de’pofent.
.

Mais pour quelle raifon , je vous prie, aurois-
je arrenté à la me d’Hérode P il n’y avoir aucune

inimitié entre nous deux. Ils ofeur dire que je
lui ai donné la mort pour faire plaifir à un autre.
Niaisqui jamais (e fût porté à un pareil crime
par complarfance ?. Il. [faut du moms qu’on (oit
animé par une inimitié Violente , 86 que plu-
lieurs autres aâions prouvent qu’on a voulu fe
délivrer de fou ennemi. Or il n’y avoit aucune
inimitié entre Hérode 8: moi. Peut-être vo’ulois-
je en lui ôtant la vie m’emparer de fa bourfe. Mais
il n’avoir rien. Je craignois peur-être d’être pré-

venu 8: de recevoir de lui le coup de la mort:
car ce font là des motifs qui peuvent engager à.
commettre un meurtre. Mais qu’avois je a crain-
dre d’Hérode? C’elr l’accufareur qui m’impure

.. d’avoir intenté aux jours de ce malheureux pour
me failir de [on argent; 86 moi je ferois bien plus
fondé ârérorquer cette imputation contre lui-
même pour ce qui me regarde. Mes parens n’au-
roient aucune peine à le convaincre d’avoir at-
rentéâ mes jours , 8: ils l’attaqueroient pour
meurtre avec bien plus de jufiice , que je ne le
fuis aétuellement par lui 86 parles proches d’Hé-
rode. C’eû par des moyens clairs 8: de toute évi-
dence , que je démontre qu’il a médité ma perte;
8: lui , c’efl par des moyens obfcurs 85 faux qu’il
cherche à vous perfuader de me faire périr. Je
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prétends donc qu’il ne peut prouver que j’aie eu
aucun deflein d’ôter la vie à Hérode.

Mais il faut aufli , ce me femble , jufiifier Ly-
cine , 8c montrer qu’ainfi que moi, il eli accufé
fans fondement. Je dis donc que Lycine étoit
aux mêmes termes que moi avec Hérode. Il n’a-
voir point d’argent à gagner en lui ôtant la vie ,
il n’avoir point de danger â courir qu’il ne pût
éviter qu’en lui donnant la mort. Mais voici la
meilleure preuve qu’il ne cherchoit as à le dé-
truire. Il auroit pu , s’il eût craint de il part quel-
que mauvais defI’ein , le traduire enjufiice , 8c
lui fufcirant un procès de conféquence , le faire
périr en vertu de vos loix ; il auroit u ménager
fes intérêts ropres, 8c fe faire un m rite auprès
de votre ville, en dévoilant les prévarications
d’Hérode : il a refufé de prendre ce parti , 86 s’efl:

refufé à cette démarche. Cependant il eût bien
mieux valu courir le rifque d’un jugement que
celui d’un meurtre. Greffier , faites paraître les
témoins.

Les témoin: pacifient.

Lycine a donc laifl’é Hérode tranquille dans
une circonflance où il ne m’auroir pas expol’é
avec lui 5 8: il l’auroit attaqué par un attentat de
nature à me priver de ma patrie , à le priver lui-
mème de tous les objets fartés 8: civils , de tout
ce que les hommes ont de plus cher ô: de plus
précieux !

D’ailleurs, quandil feroit certainque Lycine
a attenté aux jours d’Hérode (car je fuis mes
adverfaires dans leurs prétentions ) , m’auroit-il
engagé de faire à fa place le coup quâl n’eût pas

ll
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- voulu Faire lui.mê»me ? Erois-je dans le casd’exa
afer ma performe â des rifques , 86 lui d’acheter)

le péril que j’aurais couru ? non , certes. J’avais
du bien , lui, il n’en avoir pas ; 8c fi l’on juge d’a-

près ce qui eli probable, c’efl: moi même qui au-
rais pu le porter à ce crime , 8c non. lui qui m’y
auroit engagé. Enfermé pour fept mines qu’il de-
voir en vertu d’une fentence , 8c qu’ildifl’éroir

de payer , il n’a pu fe libérer lui-même ,ce font
fes amis qui lui ont rendu ce fervice: preuve ma-
nifelle que je n’étais pas airez lié avec Lycine
pour me prêter en tout à fes defirs. Non , fans
doute , moi qui n’avais pas payé fept mines pour
lui lorfqu’il étoit enfermé de uis longtems, je
neme ferois pas expofé pour lui à un tel péril ,
je n’aurois pas donné la mort à quelqu’un pour
lui complaire. J’ai donc prouvé le mieux qu’il
m’eli poflible , que ni lui ni moi ne fommescou-

pables du meurtre. rLes accufateurs infii’renr fur ce ne Hérode a.
difparu. Peut-être , Athéniens, défirez-vous que
je parle de cette difparitionaMais je vous prie
d’obferver , que files adverfaires exigent que je
fournilfe des conjeôtures fur la maniere dont Hé-
rode adifparu , vous y êtes tenus autant ne moi,
puifque ni vous ni moi n’avons commis e meur-.
tre. S’ils veulent agoir des certitudes , qu’ils in-
terrogent un de ceux qui ont fait le coup , ils fana
tout de lui la vérité. Pour moi qui ne l’ai pas fait,
je fuis d’autant plus embarraffé de répondre , que
je ne l’ai pas fait. L’auteur du meurtre peut ai-
fément leur’donner des connoiffances certaines ,
ou du moins des conjeétures probables, d’autant
plus que ceux qui font. une mauvaife..a&ion ,.
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cherchenten même remsâ fe prémunir des moyens
propres à la nier. Il cil difficile de conjeôturer fur
un fait obfcur, lorfqu’on n’en efi: pas l’auteur. Si

on interrogeoit quelqu’un de vous. fur un fait
qu’il ignore, il fe contenteroit de ré ondre qu’il
l’ignore. Si on le preffoit de répontii’e quelque

chofe de plus, ne fe trouveroit-il pas fort embar-
raŒé P Ne me mettez donc point dans un embarras

dont vous ne pourriez vous tirer vous mêmes; ne
faires point coutilier ma jul’tification à bien con-
jeâurer; qu’ilme fufiife de montrer queje ne fuis

pas coupable du meurtre: j’en. fuis pleinement
jufiifié , non fi je découvre comment l’homme-a

:difparu ou a péri , mais fi je prouve que n’ai
en aucune raifon de le détruire.

Qui ne fait qu’il efl déjà arrivé plus d’une fois

qu’on n’a pu trouver les cor s de gens alfaflinés. ,
ni découvrir les all’affins P llferoit trop cruel que
ceux qui ont eu des liaifons avec l’homme mort,
fuirent dans le cas d’être inquiétés. On en a vu .
aufli lufieurs qui, accufés d’autres crimes , ont.
fubi e dernier fupplice avantque la vérité fût

connue. .Pour rapporter des faits de la premiere efpe-
ce , a-t-on pu , jufqu’à ce jour , découvrir les af-
faflins d’Ephialte , un de vos compatriotes. P
Si donc on exigeoit de ceux qui vivoient avec
lui, qu’ils découvriflent par conjeéture quels
font les meurtriers , fous peine d’être-pourfuio
vis eux-mêmes comme meurtriers , ne feroit-ce
pas le comble de l’injufiice P Obfervons ici que
les meurtriers d’Ephialte n’ont as cherché à.
faire difparoître le mort , 8c: ne e font pas ex-
pofés à unedénanciarion du mentis... comme

. Il)
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le prétendent mes accufareurs , qui difent que
je n’ai pris performe pour m’aider dans l’afl’afo

.finat , 8c que j’ai pris quelqu’un pour enlever
l’homme afl’afiiné. Il n’y a pas longtems u’un

jeune efclave qui n’avoir pas douze ans , ile dé-
termina à tuer fan maître. Si , effrayé par les cris
de celui-ci , il n’eût pris la fuite en lui laifl’anr le
couteau dans la gorge , s’il eût eu airez d’audace
pour reflet , tous les gens de la maifon fe feroient
vos expofés aux plus grands rifques : car auroit-
on jamais imaginé qu’unsenfant eût ofé faire un
telcoup? Mais ayant été arrêté quelques jours
après , il s’avoua lui même coupable. a

Paflons aux faits de l’autre efpece. On accufoit
de malverfation vos quefleurs fans aucun fonde-

,ment , comme on m’accufe aujourd’hui. Jugés
. ar paffion 8c trop légétement condamnés ,ils fu-
birent tous la mort, excepté un feul. La vérité
fe découvrit enfaîte ; le feul quirelloit ( il s’ap-
pelloit, dit-on , Sofie) avoit été condamné àmort
après les autres; avant l’exécution de fa l’enten-

ce , on reconnut enfin Comment les deniers
avoient été détournés. Le peu le le renvoya ab-
fous, quoiqu’il eût déjà été livr aux ondécemvirs.

Mais on avoit fait mourir les autres quoique in-
nocens.

Je crois ne les plusâ és d’entre vous fe rap-
pellent ces airs, 8: que les plus jeunes , comme
moi, en ont entendu parler 5 tant il cil à pro os

d’examiner mûrement les chofes 8c de ne rien
précipiter. Peut être découvrira-r-on par la faire
comment Hérode a perdu la vie. N’attendez pas,
ô Athéniens , à faire ces réflexions lorfque vous
aurez fait périr l’innocence : jugez tranquille-



                                                                     

sur. LE MEURTRE n’Hr’raons. 265

menrôc de fang froid , fans écouter la pallion 85
lacalomnie quifonr de mauvais confeillers. Non,
un homme ne peut jamais bien juger , lorfqu’il i
fe laifle prévenir par la pallier: qui altere la fu-
culté même par laquelle il juge. l cil donc dieu--
riel de réformer les faux jugemens qu’elle fait
hafarder tous les jours, 8c de tâcher de parvenir
à la vérité des faits. Vous voyez que je mérite
votre compaflion plus que votre rigueur : on
ne doit févir que contre les vrais coupables ; ceux
qui font accufés quoique innocens , on doit les
plaindre. Votre équité que j’irnplore 8: qui peut
me fauver , doit l’emporter fur l’injuftice de mes
ennemis qui cherchent à me perdre. Si vous dif-
férez , il vous fera toujours libre de me faire fu-
bir la eine à laquelle concluent mes accufa-
reurs; Evous précrpitez les chofes , il vous cit
impoflible de prononcer-avec fageife.

Il faut aufli que j’entreprenne de jufiifier mon
pere 5 cependant il feroit beaucoup plus naturel
que ce fût lui qui parlât pour moi , puifqu’il a été

le témoin de routes les a&ions de ma vie, tandis
que je n’ai pu l’être des événemens de la fienne.

Si dans un procès intenté à mon accufateur , je
dépofoiscontre lui fur des faits que je ne con-
naîtrois que par oui dire , il trouveroit odieux
mon procédé; a: lorfqu’il me force de me jufli-
fier fur des faits’qui ne me font connus que fur le
rapport d’autrui ., il ne trouve pas fa conduite
o ieufe! Je rapporterai néanmoins ce que je puis
avoir appris , 8C je n’abandonnerai pas mon pare
dans cette caufe. Peut-être ne réunirai je pas à
bien dire ce qu’il a pu faire de bien -, mais enfin ,
je vais l’eII’ayer.

R iv



                                                                     

.264 PLAIDOYER n’Anurnon
Avant la révolte de Mitylene (r) , mon pers

vous prouva par des effets combien il vous étoit
dévoué. Lorfque la ville eût pris le parti peu
fage de fe foufiraire à vos ordres , il fe vit cana
rrainr de partager la faute de route la ville. Quoi-

u’il fut toujours , même alors , dans les mêmes
difpolirions à votre égard il n’était plus en fan

cuvoit de vous manifellerie même attachement.
l ne jugeoit pas qu’il fut honnête d’abandonner

fa patrie où le retenoient des gages trop précieux,
fes enfans 86 fa fortune ; ë: en y reliant , il ne
lui étoit pas poflible de lutter feul contre la dé-.
feétion enérale. Lorfque lamant la ville au cor s
des Miryleniens , vous eûtes puni les auteurs de
la révolte, mon pere qui n’était pas de ce nom-
bre , ne commit depuis ce terns aucune faute en.
vers vous; il fit conflammenr tout ce qu’on pou-.-
voir attendre de lui , s’acquitra de toutesles char-
’ges qu’exigeoit le peuple d’Arhenes ou celui
de Mitylene , fur plulieurs fois chorege , 86 form-
nit aux contributiôns. S’il a choili la ville d’Ene
pour y faire fan féjour , ce n’elt pas qu’il veuille

fe difpenfer des devoirs de citoyen , nife rendre
citoyen d’une autre ville, ni fe foullraire à votre
autorité, comme j’en vois plulieurs qui palfenr

- en Alie , 8c vont habiter chez vous ennemis , ou
’ui même vous intentent des procès pour les afi-
aires de commerce 5 ce n’eli" , dis-je , ont au-

çune de ces raifons qu’il a abandonné a patrie ,

.T.-.. fi-
(r) La révolte des Mir léniens 8c la peine qui leur fut:

impofée, l’ont détaillées I orr au long dans le troilicrne
vre de l’hilloire de Thucydide. I ’ ’ ’ i ’ i ’
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mais en haine des calomniateurs que vous haïfo
fez vous -mêmes. ,Au relie , mon pare ne doit
pas être puni en particulier peut ce qu’il a fait
avec tout Mitylene , plus par nécefliré que par
volonté. Tous les Mityléniens commirent alors
une faute dont ils fe fauviendtont longtems ,
puifqu’elle a détruit leur profpérité , 85 ruiné leur

ancienne puilfance. Quant aux anecdotes calomç
nieufes débitées contre nous , gardez-vous de les
croire. C’ell: pour envahir nos biens quon a ourdi
toute cette trame contre mon pere 8: contre moi,
86 ceux qui envient notre fortune ont de grands
avantages dans cette caufe. Mon pere cit trop
âgé pour pouvoir me feeourir , 8: je fuis beau-
coup trop’jeune pour pouvoir’lme défendre com-
me la cirçonliance l’exige.

Mais vous , ô Athéniens , venez aman fecours,
86 ne permettez pas que la calomnie ait chez
vous plus d’autorité que vous- mêmes. les ca-
lomniateurs qui fe préfentent à votre tribunal,
téuliilTent félon leur gré , ce ferapn exemple qui
avertira de s’accommoder avec eux pour éluder
les jugemens du peuple. Mais li en paroilfanr
devant les juges , ils ne gagnent que d’être dé-
clarés des hommes pervers , ce feta à vous, com-
me il elljullte , qu’appartiendra l’honneur 8: la
plurlIance: Daignez donc m’être favorables , prao
tegez moi 8: défendez la jullice.

J’ai fait ufage de tous les raifonnemens , de
tous les témoignages humains auxquels il en: paf-
lible de recourir. Vous devez aulii , dans une
calife pareille , vous décider d’après les lignes

u’ont donnés les dieux de leur volonté. Ces
gués fut la foi defquels vous gouvernez fure-
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ment les affaires publiques , dans les diverfes’ li-
tuations où ré trouve l’état , ne font ni moins
certains , ni moins puni-ans , dans les allaites par-
ticulieres. Pourriez-vous ignorer que nombre de
gens qui étoient fouillés d’un meurtre ou de
quelqn’autre forfait, ont Fait périr avec eux , en
montant fur le même vaill’eau , des hommes rem-
plis d’un fainr refpeét pour la divinité? n’en a-r-

on pas vu d’autres , linon trouver la mort , du »
mains courir des dangers extrêmes, dans la com-
pagnie de tels perfonnagesj N’a-t-on pas encore
reconnu que plulieurs qui étoient préfens lorf-
qu’on facriliort aux Dieux , n’avaient pas les
mains pures , parcequ’ils empêchoient que les
facrifices ne s’achevall’ent heureulement ? Or,
dans ces deux cas , il m’ell: arrivé le contraire.
Mes compagnons de voyage fur mer ont eu la
plus heureule navigation , 6c quand j’ai affilié aux
facrifices , tout s’en: pallé de la maniere la plus
heureufe. Écoutez les témoins de ces faits.

Les témoin! de’qucnt.

Sans doute , fi les témoins enlient dépofé que
ma préfence a accalionné quelque événement
linilire fur des vailfeaux ou dans les facrifices ,
ce ferait pour mes accufateurs un moyen triom-
phant, 8c ils appuieroient leur aCCufarion de ces
figues de la volonté des dieux , comme de preu-
ves évidentes. Mais lorfque je rapporte des pré-
fages qui contredifenr leurs imputations , lorf-
que les témoins dépofenr de la fanlleré de leurs
griefs 8c de la vérité de mes défenfes , ils veulent
que ne donnant aucune créance à des dépolirions
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qui font à ma décharge , vous ajoutiez foi à leurs
vains reproches 5 8c tandis qu’ordinairement on
confirme les difcours par des faits , ils cherchent
à détruire les faits par des difcaurs!

Je me fuis jullifié , Athéniens , fur tous les
riels de l’aCCufation que j’ai pu me rappeller.

J’ai tout lieu d’efpérer que vous me renverrez
abfous , les raifons qui doivent décider vos l’af-
frages en ma faveur étant aulfi conformes aux
loix qu’à votre ferment. Vous avez (r) juré de
prononcer d’après les loix : or je ne fuis pas cou-
pable ap terme des loix en verrudefquelles on
m a tramé en prifon. Pour ce qui efi des objets
fur lefquels on m’accufe , je uis être attaqué lé-

galement dans un autre tribunal. Vous voyez
naître ici deux procès au lieu d’un 3 mais ce n’efl:

pas moi qui en fuis caufe , ce font les accufateurs.
Cependant , li mes ennemis ont établi deux pro-
cès au lieu d’un feul , vous dont les jugemens
doivent être é uitables , me condamnerez-vous
pour meurtre dans celui-ci ? Ne commettez pas
cette injullice , je vous en conjure 5 accordez
quelque chofe au rems avec lequel on trouve le
vrai dans les affaires , quand on le cherche avec
zele 8c avec droiture. Il feroit à délirer que dans
de pareilles caufes on ne procédât que d’a rès les
loix , ou que li l’on revient plulieurs fois ut une
même’afl’aire , on l’examinar felon les regles de

la jullice , parceque alors elle n’en feroit que
4 d’autant mieux jugée : car en général examiner

(r) Pour toute la lin de cet article , voyez plus haut ,
p. 1.4l, l. r9,le textes: là nore58c p. 344.1. 30,8: p. 1.4.5.
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une même caufe à plulieurs re rifes efi auliii fa-
vorable à la vérité , que contraire à l’impollzure.

Un jugement pour meurtre , quaique mal
prononcé , ell plus fort que le droit 8c la jullice;
.8C li vous me condamnez , quoique je ne fois ni
auteur, ni complice du meurtre, il faut de toute
nécelliré que j’obéilfe au jugement 8: à la loi :

car nul homme n’oferoit enfreindre la fentence
d’un tribunal, tout convaincu qu’il pourroit être

de fan innocence , 8: fa confCience ne lui re-
prochât-elle aucun crime , il n’oferoit défabéir

à la loi. Oui, il faut abfolumenr fe foumettre
même à un jugement rendu contre la vérité , 85
paraître coupable quoiqu’on ne le fait pas , fur-r
tout quand on ne peut recourir à une autre puif-
fance. Voila pourquoi dans les procès pour meur-
tre , on a établi des formes parriculieres , des
imprécations , des fermens prêtés fur la chair des
victimes , des lignifications faires à l’actufé , se
d’autres formalités inconnues dans les procès ar-
dinaires , parceque , fans doute, il cil important
qu’on juge bien dans les affaires où nous courons
les plus grands rifques. Bien juger , c’ell venger.
celui qui elt vraiment léfé 3 déclarer meurtrier
celui qui ell innocent du meurtre , c’el’r commet-e
tre un crime envers les loix , 85 une impiété en-
vers les dieux. L’erreur des in es eft d’une toute
autre conféquence que la malignité de.l’accufa-.-
reur. Ce n’ait pas celui-ci qui condamne, mais vous
86 le jugement que vous prononcez. Si vous jugez
mal , à quel autre tribunal aura-t-on recours pour
s’y juliifier? Comment donc procéder en toute jufà

tice dans cette caufe ? il faut ne permettre aux
accul-agents 8: à l’accufé d’attaquer 8c de fe dé!
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fendre, qu’après avoir prêté le ferment légal. Et

comment les obligerez-vomi têrer ce ferment ?-
c’eût en me renvoyant aujour ’hui abfous. Je ne
cherche pas à me faufiraire à vos décilions , puifa’
que c’ell: vous-mêmes qui me jugerez dans un au-
tre tribunal. Si vous m’abfolvez en ce jour, vous
pourrez de nouveau prononcer fur mon compte 3-
mais li vous me condamnez , vous ne pourrez
plus même délibérer fur ce qui me regarde.
’ S’il falloir fe tromper dans une fentence, ab-

foudre injullernenr el’r moins digne de blâme,
Pue condamner injullement. L’un n’el’t qu’une.

imple faute , l’autre feroit un crime. S’agit-il de
pronuncer dans une affaire où le mal el’t fans re-’

merle , on ne fautoit donner trop d’attention.
Lorfqu’on peut corriger fa faute , il eft moins.
dan creux de faillir en fuivanr les confeils de la
palligon 86 de la calomnie , parcequ’on peut en-

core changer d’avis 8: fe réformer. Mais lorf-
qu’on, ne peut remédier au mal qu’on aura fait
en prononçant trop vite , il ell: cruel d’être dans
le cas de changer d’opinion , 86 de juger qu’on
s’ell mépris. Plulieurs parmi vous fe font déjà.
repentis d’avoir fait mourir des hommes inno-
cens; il me femble néanmoins que vous ne vous
êtes pas encore repentis d’avoir été trompés ,
puifqu’alors vous auriez fait mourir les trom-.
peurs. Ajoutez que li on pardonne les fautes ina
volantaires , les volontaires font impardonna-
bles. Les unes font l’effet de la nécellité , les au-
tres font l’ouvrage de la réflexion. Mais cil-il rien
de plus volontaire que d’agir fur-le-champ quand.
on peut agir après un mûr examen P Au relie,
donner la mortâ quelqu’un par fairqurage , 8c .
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lui enfoncer le poignard dans le cœur , c’ell la
même chofe.

Vous fenrez , Athéniens, que je ne ferois ja-
mais revenu dans cette ville , li je me fulfe re-
connu coupable du délit dont on m’accufe :ce ne
peut être que la confiance dans la juflice de ma
caufe qui m’a ramené ici. Le plus grand avantage
pour un homme accufé , cil de n’avoir à fe re-
procher aucun délit, ni aucune faute envers les
dieux. Dans untel homme , l’ame pénétrée du
fentimcnt de fan innocence , fupporre l’amic-
tion avec courage , 86 fourient le corps prêt à
inccomber. Oui , le remords de la confciénce elt
le premier bourreau du coupable 3 8: malgré la
farce du corps, l’ame fuccornbe dans la perfua-
lion que fan tourment aétuel eft une partie de la
peine de fan crime. Pour moi, c’ell avec la conf-I
cience la plus tranquille que je me préfente, de-
vant vous. Il n’ell pas .étonnant que les accufa-
teurs calomnient , c’ell: leur métier; votre devoir
elt de fermer l’oreille à tous leurs vains difcours.
Si vous foufcrivez à ma demande , vous pourrez
changer d’avis dans un autre jugement ,86 m’in-
fliger une punition convenable : au lieu que li
vous vous prêtez à l’emprellèment de mes ad-
verfaires , tout fera terminé fans retour. Il n’y
aura pas beaucoup de rems à attendre pour décio
der légalement ce qu’ils vous portent à rouon-
cer d’une maniere illégale. Ce n’elt pas l’a préci-

pitation , mais la réflexion qui gouverne fage-n
ment les affaires. Vous examinez maintenant le
procès , alors vous jugerez les témoins ç vous
cherchez la vérité par des conjeétures, alors vous
la trouverez par des certitudes. Non , il n’el’r pas



                                                                     

son LB MEURTRE n’HliRonc. 2.7i
ollible que des témoins qui ont prononcé des

imprécations fur eux-mêmes , rendent un faux
témoignage contre un homme accufé de meur-
tre. Si déterminés par mes ennemis a prononcer
fur-le-champ , vous me faites mourir, l’efpoir de
la vengeance périr avec moi. Car , ou mes amis
ne voudrontpas venger un homme mort; ou s’ils
le veulent , qu’y gagnera le malheureux qui ne
fera plus? Ne craignez donc pas de prononcer
aujourd’hui en ma faveur. Dans le jugement pour
meurtre , mes adverfaires ne m’accuferont qu’a. -
près avoir prêté le ferment légal , vous , Athé-
niens , vous mejugerez felon les loix établies,
8: moi je ne pourrai me plaindre li je fuis con-
damné à la mort comme coupable. Mon falut
dépend de votre ferment. Aulii occupés des in-
térêts de votre confcience , que de la bonté de
mon droit , daignez , je vous conjure , me ren-
voyer abfous par l’une ou l’autre de ces confi-
dérations.



                                                                     

s o M M A I R E
DU PLAIDOYER

D’ANTIPHON
cou-ru: une BELLEle-ZRÉ.

P Hi r. ou il s , ami du pere de celui qui plaide , avoit
une concubine dont il étoit mécontent , 8L dont il vouloir

fe défaire. La belle-mere de celui qui parle , avoit à fe
plaindre de fan époux 5 elle conçut le projet de le faire
périr par le poifon lui 8c; Philonée. Elle propofe à la con-

cabine de leur faire prendre un breuvage comme pour leur
infplrer plus d’amour pour elles. Philouée avoir fou da-

micile au virée : il devoit y faire un facrilice falemnel ,
8e fait ami devoit en partir pour l’ille de Naxe. A la fin
du repas dont il accompagna le facrilice , la concubine
leur vcrfa du poifon avec le vin. Philonée mourut fur-le-
cliamp , 8c fan ami au bout de vingt jours. Celui qui plaide
attaque fa belleomcre , comme ayant fait périr fan époux

parle poifon.
La marche du plaidoyer en: extraordinaire 3 l’exorde ell:

fuivi de la preuve: après cela viennent une narration 8c
une cfpece de peroraifou. Il yadu pathétique dans l’e-

xorde. Un jeune homme entreprend de venger la mort de
fou pere , 8c il fe voit contraint de pourfuivre comme
meurtriers fes freres paternels a; fa belle-mere. L’unique

preuve qu’il apporte du crime de fcs adverfaires , ces
qu’ils ont refufé de livrer pour être mis à la torture , les

efclaves



                                                                     

Sultanat; 17-;-ti’elave’s qui auroient éclairci 8c certifié le fait. La narra-

tion peut fervir de modele , par le ton de fimplicité 8C de
Vérité qui y régné 5 toutes les circonflances du fait font
préfentées d’une manière q’uirôuche à: qui intérelfe. La

peroraifon n’ell: pas fans mérite , mais elle l’eut un peu la

déclamation. Celui qui parle montreïroute l’arraché du

trime de fa belle-mer: , a: gémit fur le l’art de fan pete t

il exhorteles juges ï venger le malheureux qui a périgôt
à punir févércment celle qui l’a fait périr. *

x

.ÇTome HI. 3
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PLAIDOYER D’ANTIPHON.

x

Qv AN D je ne ferois paslauflî dé ourvu d’ex-
périence , 86 auffi jeune que je le uis , ô Athé- -
niens , l’affaire préfet) te me feroit toujours é rou-

vet le plus cruel "embarras-Emeffer, que fort
lus déplorable que le mien lie me vois réduit à

la trille alternative g ou de manquer d’accomplir
les dernieres volontés de mon pere ,»8c de lame:
impunis res meurtriers Qu’il m’a regommandé de

urfuivre; ou de plai et contre les perfonnes
avec lefquelles il me çonvepnoit le moms d’être
en procès , contre ma belle mare 8c contre mes
freres paternels. Ce font eux-mêmes qui me for-
cent de les attaquer en jufiice. Ce feroit à eux
de venger le mort, ce feroit à eux de feconder
l’accufateur; cependant, j’ofe le dire , 8c je l’ai
configne’ dans l’arête d’accufation , c’eft eux-mê-

mes ui font à la fois sa les meurtriers 8c mes
adver aires.

Si donc je prouve que larmere de mes parties
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adverfes a fait mourir en trahifon mon ere 8c le
leur,que récédemment on l’a furprife p us d’une

fois cher: - ant à attenter à fes jours, je vous cou-
jure, Athéniens , de venger en même tems 86 de
défendre dans cette caufe, 8c les loix que vous
iteçûtes des dieux a: de vos ancêtres pour régler
les décifions de vos tribunaux , a: l’infortuné qui
n’en plus , Banni-même qui me trouve réduit au
plus affreux abandon. Oui, vous êtes les feuls a
parens qui me relient, puifque ceux qui devoient
Venget le ere 8g feconder le fils ont été les
meurtriers e l’un, 8: font les adverfaires de l’au-
tre. Où donc aller chercher du ’fecours linon
parmi Vous P où trouver un aryle linon à votre
tribunal 8c dans votre équité?

Certes, la conduite de mon ç!) frete m’étonne,
8c j’examine quel motif a palé rendre ma partie
adve’rfe. S’il croit que ce feroit bleflèr la tendrelre

filiale que de ne pas défendre fa mere; moi , je
trouve que c’el’c olfenfer les dieux I ne de ne pas

venger un mort, 86 un mort qui a uccombé par
un coup violent 6C perfide,de ne as le veu et,
en pourfuivant celle qui l’a fait p rir par té e-
ïion 8c avec deflein. Dira-tvil qu il efl parfaite-
ment inli’ruit que fa mere n’a pas tué mon pere?

Eh! comment pourroit-il le foutenir? il a refufé
d’emplo erla torture, qui feule pouvoit éclair-
cir ce ait, a: il s’eft hâté de prêter le ferment.

- (t) Plufieurs fret-es défendoient leur mer: contre celui
ni plaide , mais un [cul portoit la parole; a: au de celui:

la qu’il cil: ici quefiion. ’ n .
S 1j
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Toutefois , pour vérifier le feraient , il devoit
confenrir à ce que je luipro obis, &laiIÎer mera’
ire les efclavesâ la torture. ar-lâJi ces efclaves
n’eufTent pasconfitmé" l’accuiation, c’eût été, une

reugve qu’il étoit bien infiruit triés-lors il feroit
Fondé, âme contredire, 86 fa mere en coulé uence
eût été déchargée. Mais, uifqu’il a éludé la véri-g

(icarien (les faits , peut-ilPêtre inflruit de ce dont
il n’a pas voulu .inflruire les autres P. eli-il pro-o;
balaie. qu’il connoill’e ce qu’il a Itei’ufé de yéti;

fier P; Que me répondra-t-il dans fadéfenfe? Il
favoit que fa mere ne pouvoit échapper on met-
toit les efclaves’â la torture , 86 qu’il n’y avoit
de falut pour elle. qu’en ne les y mettantpas. Lui
8: fes Freres Ont penfé qu’en tefufant la torture,
ils fupprimeroient les’faits. Peut-il. donc , je le
répare , avoirprêté ferment] dans. des intentions,

roites 8: avec Vérité, lorfqu’il affirme ce qu’il.
n’a pas voulu éclaircir , tandis que je voulois prœ

céder par la voie la plus réguliere? A
’ Oui, je voulois , d’accord avec lui,& avec les.

retes , mettre à la queflion les efclaves qui fa-.
voientque’leur mere avoit cherché àfaire périr
mon pere ar le"poil’on , qu’elle avoit été fur-

rife par on époux préparant le poifon , que ’,
Pans ofer le nier, elle difoir l’avoir préparé pour.
lui infpirer de l’amour 3 ’86 non. pour lui donner.
la mort. J e voulois donc, d’accord avec mes adæ
verfaire’s, ufer du meilleur moyen pour établir ces

faits; j’avois mis par écrit mesnchatges contre.
leur mere, 8: je demandois qu’ils préfidaËent
euxzmêmes’à la queüion , moiïptél’ent ,de peut

que je ne parulie gêner les. témoignages des eÊË



                                                                     

courut une natta-MÈRE. . a"
claves fi je les. interrogeois moi-même. Il me.
fifoit qu’on les intetr’ogeârfur les articles portés
dans mon écrit c 8; ce doit être la plus forte preuve
que c’eft avec droiture ac dans les regles, que je
pourfuis ici lemeurtrie’r’ de mon pere. Si les cf;
claves eull’ent nié les faits , ou fe’fuflent contre;

dits dans leurs dépolirions , lesitourmens les au-
roient’obligés de .dépofer félon la vérité: on sait

que les tourmens ramenent forment au vrai ceux
qui étoient réfol’us àtémoigner le faux. Je fuis
certain que fi , dès qu’ils eurent appris mes pour;
fuites, ils fuirent venus me trouver, se m’offrir
de livrer les efclaves quiétoient en leur’pniflance,

. ils le ferviroient aujourd’hui de mon refiusÜJupÂt
pofé que je les enflerefnfés , comme d’une preuve.

convaincante qu’ils ne fautoient être cou a:
bles du meurtre. Mais fi le refus que j’aurois fait
des efclaves qu’ils m’auroient abandonnés pour
l’es mettre à la torture, pouvoit’être une preuve
enleut faveur, c’en doit être une conféquem-
ment contre eux s’ils ont tefufé de les livrer lori;
que je’les demandois. pour l’éclaircifl’ement de
l’affaire; De plùs , il me paroit abfurde qu’ils fupa

plient les juges de les abfoudre , eux qui ont
Craint d’être à eux-mêmes leurs propres juges. en
livrant leurs efclaves pour être mis à la torture.
Il cil donc indubitable qu’ils ont éVité de niet-
tre les faits en-évidence ,8: qu’ils ont voulu laii?
ferda’ns les ténebres un crime domellique qu’ils

, craignoient’d’expofet au grand jour par lemoyen.
que je leur propofois. Mais , fans doute, les juges
chercheront à éclairer le crime que voudroient:
cacher nos adverfaires. En voilà allez fur cet au;

. S .
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ticle , je vais raconter les faits dans la plus exa-
âe vérité, me renfermant dans les circonfian-

ces eflentielles à la caufe. v .
Notre maifon a plufieuts étages: Philonée,

amide mon (pers , 8c fort honnête homme, oc-
cupoit , peu ant foi) féjour à la ville , l’apparte-
ment d’en haut. Il avoit une concubine (l) qu’il
vouloit reléguer dans un lieu de débauche. Ma
belle.mete ayant fu le mauvais traitement que lui
préparoit Philonée , voulut s’en faire une amie;
elle la fait venir , l’avenir de ce qui fe palle , 8:
ajoute qu’elle étoit maltraitée elle-même par
mon pere: fi elle vouloit, difoit-elle,l’écouter ,
elle avoit un moyen sûr de .lui tendre l’amitié
de Philone’e, 86 de recouvrer elleomême celle de
fon époux : elle fe chargeoit de tout difpofer , 8:
defitoit feulement qu’elle la feeondât. Elle lui
demanda donc fi elle vouloit lui prêter fou mi?
nillere. Celle-ci n’héfita pas, fans doute , à le
lui promettre.

Cependant Philonée, qui avoir fan domicile
au Pirée , devoit y faire un facrifice folemnel , 8:
mon pere devoit en partir pour l’ifle de Naxe.
Philonée jugea à propos par la même occafionôc
dans le même tems d’accompa net mon pere jaf-
qu’au Pirée , a! de joindre en à faveur un fellin
au factifice. Sa concubine les fuiroit pour le fa-
crifice , dont ils s’acquitterent au Pirée quand ils
’y furent. Lorfqu’il fut achevé , elle délibéra dans

I (1)4 Il y avoit des concubines libres , a: des concubine!
efclaves: celle de Philonée étoit efclave.
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quel moment elle donneroit le poifon , fi ce (a.
toit avanrou après le repaszelle crut quele mieux
étoit de le donner après le repas; elle étoit d’ail.
leurs déterminée par les av1s de la femme de
mon pete,cette autre Clytemneflreù). t

Ce feroit me fatiguer inutilement moiamême
anili bien que ceux qui m’écoutent, que de dé-

tailler toutes les circonliances du feflin. Je me
contenterai donc de vous ex fer en peu de mots
commenrle poifon fut préfiguré.
t Après le repas ,comme Philonée faifoit un fa-
crifice folemnel,qu’il recevoit mon pete, &que

p mon pete , à la veille d’un voyage, mangeoit chez
fou ami , ils firent des libations 85 brûletent des
parfums. La concubine avec le vin leur verrois
du poifon, lotfqu’ils faifoient, hélas! des vœux
qui ne devoient pas être accomplis. Par un trait
de politique , felon elle , elle en verfa plus à Phig
louée 8: moinsâ mon ete , croyant que lus elle
en vetfetoit à fon mante lus elle en croit ai-
mée: car elle ne fut qu’elle étoit trompée par

ma belle-nacre r que quand elle fe trouva dans
l’embarras. Les deux amis tenant à la main la
coupe fatale, font les libations, 8c boivent pour
la derniere fois. Philonée mourut fur-le champ ;
mon pers» tomba malade, 8: mourut au bout: de
vingt jours. Celle qui n’avoir fait que prêter (on A
minil’tere au crime , a fubi le châtiment qu’elle ne

- (t) Perfonne n’ignore que Clytemnellte, époufe d’A-.
gamemnon ,.conjointernent avec Egil’te , ’le fit périr à. fun

mon: du fiege défraie. . i

n S 1V
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méritoit que trop ;’ elle a été livrée au bourreau

qui’l’a fait mourir fur le chevalet. Celle quieft
l’auteur-de toure la manœuvre , qui a tout ima-

iné 8: tout conduit , fubira la peine u’elle mé-
rite, fi vous le vouleé 8c fi les dieux e veulent.

Confidérez, je vous prie , combien ma de-
mande cil: plus julle que celle de mon ftere. Je
vous exhorte à venger un malheureux qui a reçu.
le coup mortel , qui a ell-uyé une injure irrépara-
bic. Mon frere le gardera bien de vous fupplier

. ur le mort , auquel vous devez la compallion .,
Ëfecours 8c la vengeance , qui a péri fans gloire,
avant le tems , par un trait de fcélératell’e , de la
main même de l’es plus proches; a: il vous feta
pour celle qui ol’a attenter à fesjouts , une priere
Jnjul’re, qui ne doit être eXaucée,,qui ne doit

"Être écoutée , ni des hommes ni des dieux. il vous
conjurera d’épargner à une femme criminelle des
maux qu’elle n’a pu s’empêcher elle-même. de

faire foufftir méchamment à un aut-re.Mais vous,
Athéniens ,- feriez «ou; les protecteurs des,
meurtriers 3 ah! vous êtes. faits pour proté et ce-
lui quia reçu en trahifon le coup morte d’une
part dont il devoit le moins l’attendre. il dépend:
de vous d’en - donner aujourd’hui un exemple
frappant, comme vous avez déjà fait par le pallié.
Mais écoutez la faire de mes. réflexions. Mon
frere vous priera pour fa mere,laquelle cil vi-
vante , pour une femme ,. qui par une aérien
atroce se perfide n’a pas craint d’ôter la vie à [on
épouxiil tâcher-a de vous engager à lui. épar net
le châtiment dû à fes crimes t moi je vous up-.
plie. pour mon peut qui au mort, 851e réclame



                                                                     

comme un azuraient; au
toute la févéritéIde votre jullice; j’implore des
juges V ui furent choifis 86 qui fe font raflemblés
pour’fevir contre les coupables. Enfin je pour;
fuis la punition d’un attentat horrible , je veux
venger mon pere 85 le lien , je veux défendre vos
loix ; 8: vous ne fautiez vous difpenfer de m’ê-
tre favorables fi je n’avance que la vérité : lui,

A au contraire , le rend le défenfeur d’une femme
audacieufe qui a bravé les loix , 85 il demande
qu’elle échappe a la peine de fes crimes. Cepen-
dant lequel cil plus jufie de punir ou de laif-
fer impuni un meurtre prémédité? Lequel dece-
lui qui a reçu la mort ou de celle qui l’a don-
née , cil plus digne de comp’aflion ? N’el’t-il pas

clair que c’eli celui qui l’a reçue ? En le vengeant,

t Athéniens , vous ferez un ac’te de jullice , vous
fatisferez à la fois les hommes 8c les dieux.

Je vous demande donc de traiter avec une
julie févérité une époufe qui a fait périr fort
époux avec une cruauté impitoyable. Elle a fait
mourir volontairement 8c avec réflexion cet in-
fortuné qui a fubi une mort violente 8c impré-
vue. Oui, fans doute. il a fubi une mort vio-
lente. Il étoit à la veille de faire un voyage fur.
mer , de il célébroit un fellin avec fou ami ; cette
femme fcélérate ayant préparé du poifon , 8: char-

gfant une autre femme de le préfenter, a porté
mort dans le fein de mon pere. Doit-elle donc

obtenir de la compaflion ou des ménagemens de
vous ou de quelque autre , elle qui, fans aucune"
compaflion pour fou époux , l’a fait périt de la.
maniete la plus cruelle ? On peut avorr de la pi-
tié pour-Zut; malheureux , caufe innocente d’un
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fâcheux accident, mais non pour l’auteur d’un
forfait volontaire 8: réfléchi. Comme donc l’ac-
cufée a facrifié fou époux, fans refpeé’t pour les

dieux ,A pour les héros , pour les hommes , votre
jullice inflexible doitla condamner à la mort;&,
fans é ard , fans indulgence, fans pitié, vous
devez fui faire fubir la eine qu’elle mérite.
I J’admire l’audace 8c e deflein de mon frere,
d’avoir j uré pour fa mete, comme certain qu’elle
n’étoit pas coupable d’homicide. Mais peut-on
être certain d’un fait dont on n’éroir pas témoin?

Ceux qui cherchent à faire périr en trahil’on leurs
proches, n’ont garde d’appeller des témoins 5 ils

conduifent leur manœuvre le plus ferrétement
qu’il eli pollible , pour qu’elle ne foir’connue de

galonne. Ceux à qui on tend des pieges , ne le
éfient de tien avant qu’ils y foient tombés, 85

qu’ils fe voient perdus fans relfource. Alors s’ils
le peuvent, 8: s’ils ne font pas prévenus par la
mon: , ils alfemblent leurs amis 85 leurs parens ,
86 en préfence de témoins ils leur déclarentde
qui ils ont reçule coup mortel, ils leur recom-
mandent de venger leur trépas: ou, s’il ne leur
cil: pas poflible d’employer cette voie , ils écrivent
des mémoires , appellent leurs efclaves pour fer-
vit de témoins. 8c leur apprennent de quelle
main ils re oivent la mort. C’efl au milieu de
fes amis 85 e les proches , que mon pete dans
fa cruelle 8; derniere maladie me recommandoit
de le venger 5 c’ell à moi, quoique fort jeune , 8:
non à les efclaves, qu’il a. donné les inflruâions

86 les ordres. .5 Je vous ai expofé, ô Athéniens , les choies
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telles qu’elles font; j’ai défendu la mort 85 la.
loi : c’eli à vous à examiner les raifons qui ont
pu m’échapper , 8C à. prononcer avec juflice. ll me
femble que les dieux infernaux , offenfés par la.
mort de mon pere , s’intérefl’ent à la vengeance
que j’en veux tirer (t).

(1) Les anciens pe’nl’oient que toute mort violente offen-
oit les dieux infernaux, 8c qu’ils cherchoient eux-mêmes
la venger, (oit fur ceux qui en étoient les auteurs, fait

fur ceux qui négligeoient d’en pourfuivre la vengeance.
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POUR UN CHOREGE.

Un particulier d’Arhcncs avoit été nommé change;
c’eltoâvdire , avoit été chargé de fournir aux frais d’un.

chœur de tragédie ou de comédie. Un jeune homme. de fa

troupe avoit pris une drogue pour fe former la voix , 8c
étoit mort fable-champ. Philocrate , fret: du jeune horn-
me , cite en juflic’e le chorege , 8c l’accufe d’avoir fait pé-

rir fou frere par le poifon. L’accul’é fe défend par un plai-

doyer dont voici la l’ubltance.

L’exorde cil un peu vague. L’éloge des loix d’Athenes

fur le meurtre , l’importance des caufes qui concernent le

, meurtre, fait pour les particuliers qui fubillènt de pareils
procès , foit pour les juges qui ont à prononcer: tels font
les lieux communs qui compofent l’exorde 3 ils font tirés

prefque mot pour met du plaidoyer fur le meurtre d’Hé.

rode. ’Après cet exorde , l’accufé le plaint du procédé de [ès

adverfaires qui ont recoursà la fraude &â la calomnie
pour le perdre , 8c qui l’e jettent fur des reproches étran-

gers à la caufc. Il palle à la narration , ou il cxpofe com-
ment il a tout difpofé pour l’a,chotégie. Il emploie trois

fortes de moyens pour fe juliilier 8c pour confondre l’es

accufateurs.
1°. Il produit des témoins qui dépol’ent qu’il n’a ni en.

gagé , ni contraint le jeune homme à prendre du pollen ,
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qu’il "ne lui en a pas donné , qu’il n’était pas préfent loti: .

qu’il en prenoit. - ’ . .
a°. Il a propofé à les adverfaires de prendre pour té;

moins tousceux qui étoient pré eus ,- libres 8c efclaves ,

de faire prêter ferment aux perfonnes libres, démettre
les efclaves à la torture. Ses adverfaires fe font refufés à
ce moyen duonviéiion 3 preuve évidenteiqu’ils l’accufcnt

fans fondement.
5°. Toutes leurs manœuvres , leurs procédés odieux

dans cette calife, font propres ales faire condamner pari
les juges a: dételler de tout le monde. Ce dernier moyen
tu développé avec éloquence , et préfenté avec forces l »
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POUR UN. CHOREGË.
t

La plus grand bonheur , ôAthéniensseÈ-de’
n’avoir a’ elfuyet-aucun procès criminel , c’en:

ce qu’on doit fur-tout demander aux dieux; mais
li l’on elt réduit à cette trille nécellité , on doit

délirer du moins , ce qui ell eflëntiel en pareil
cas , de n’avoir aucune faute à le reprocher , a:

ne fi l’on fuccombe 5 cet événement inca able
efaire ton it la vertu , loir l’effet du ma eut

plutôt que (in crime. *
ll n’ell performe qui ne falfe l’éloge de vos loix

fut le meurtre, 8: qui ne convienne u’elles font
les plus julles 8: les plus [ages des oix. Outre
l’avantage d’être les plus anciennes dans cette
contrée (t) , elles ont celui de n’aVoir jamais
éprouvé de changement; préfomprion la plus
forte en leur faveur , le tems 8c l’expérience fai-
fant connoîtte aux hommes quelles loix convien-
nent ou ne conviennent pas. Ainli ce n’eli point
d’après les difcours de l’accufateur que vous de-

’ vez juger [iles loix font bonnes ou mauvaifes;

(t) Nous avons déjà obfené qu’on avoit changé les
autres loix de Dracon , mais qu’on n’avoir pas touché à
celles concernant leltneuttre.
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c’ell: [d’après les loix que vous dever flatuer, li fes
dilcours vous inflruifent ou non d’une façon lé-

gale &réguliere. I rLe procès aétuel elt des plus importants pour
moi à-qui on l’intente , je dis même pour vous
qui devez avoit fort à cœur de bien juger dans
les procès pour meurtre, qui devez confidérer
avant toute chofe l’intérêt des dieux 85 de la juf-
tice , de enfaîte votre propre avantage. Dans une
caufe pareille le jugement elle irrévocable , a:

uoique mal prononcé , il ell plus fort que le
drains: la jullice. Oui. li vous condamnez quel-
qu’un comme coupable d’un meurtre , quoiqu’il ’

n’en fait ni l’auteur , ni le complice 5 il faut de
toute néceflité qu’il obéifle au jugement 8c à la’

loi , qu’il erde les droits de citoyen , qu’il foie"
exclus de a ville , des temples , des factifices ,
des fpeélacles , en un mot , qu’il loir privé des
objets qui nous l’ont lesvplus chers 8: les plus
précieux. Telle ell la force impérieufe de la oi ,’
que, quand on auroit tué-quelqu’un (i) de ces’
miférables fur lefquels nous avons un em ire
abfolu , 8c qui n’ont performe pour venger eut
mort , par refpeél: pour les loix divines 8c hu-s’
maines on le utiliera, on s’éloignera- des lieux
que la loi déligne,’dans l’efpoir d’arriver par la”

au bonheur : car l’efpe’rance el’t ce que les hom-

mes Ont de plus agréable 8: de plus doux à or ce-.

(t) Quelqu’un de ces mifërables , c’elloàJdirE un câline; 4
Ç’éroitjaux plus proches arens de celui qui avoit été tué,«.

’a venger l’a mort: les e claves n’ayant point de parens,
n’avaient perfonne peut venger leur mort."’ ’
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lui qui offenfe les dieux , 8c qui enfreint leurs
loix , le prive. del’efpe’rance même , le plus grand

bien de cette vie mortelle. . ’
Nul homme noieroit enfreindre la fentencé

d’un tribunal , tout convaincu qu’il pourroit être:

de fou innocence , &fa confcience ne lui repro-
chât-elle aucun crime , il n’oferoit défobéir à. la;

loi. Oui, il faut abfolument le foumettre même
à un jugement rendu contre la vérité , 85 paroit
tre coupable , quoiqu’on ne le fait pas , fur-tout
quand on ne peut recourir à. une autre puiliances

oilâ pourquoi dans les procès pour meurtre,
on a établi des formes particulieres;., des impré-
cations , des fermens prêtésfu’rla. chair des vie;
rimes , des. li nil-icariens faites à l’accufé , 8t-
d’auttes forma ités inconnues dans les procès or:

dinaires , parceque, fans doute , il elt important
qu’on juge bien dansles allaites minous courons
les plus grands rifques. Bien juger , c’ell venger
celui qui elt vraiment léfé. Déclarer meurtrier.
celui qui elt innocent du meurtre , c’ell: com-
mettre un crime envers les loix 8c une impiété
envers les dieux. L’erreur des juges ell d’une toute
autre .conl’équence ue la malignité de l’accufa-,

teur. Ce n’ell: pas ce ui-ci qui condamne , mais
vous, 8c le jugement que vous prononcez. Si vous
jugez mal , à uel autre tribunal aura-t-on recours.»12°urs’riufl.i.,er.? . .. . .

Au telle , je ne fuis pas difpofé à me défendre
. de la même maniere que mes adverfaires m’atta-’

quem. Ils ont annoncé qu’ils ne me pourfuivoient’
ne pour l’intérêt de la jullice &des dieux , 83V
ans toutvleur’ plaidoyer ils ont en recours à la:

fraudeôtâ la calomnie, ce qui en le comble deÎ
l ’ ’ v ’ l’i’njuliicé,



                                                                     

roux un Citernes. ” :89
l’injullice. Leur delfein n’elt pas de me faire pu-
nir. fuivant les loix en me convaincant d’être
coupable , mais ils cherchent à me nuire sa à me
chalfer de ma atrie en calomniant mon inno-
cence. Pour moi je vais d’abordleur répondre fur
le fond même de la caul’e, 8c vous expofer tous les
faits dans lapins exaéte vérité : jeme difpoferai
enfuite, s’il vous plaît de m’entendre, à me pur- v
ger des autres crimes qu’ils m’imputent (1). Je
me flatte que majuflilication me fera aulliavanta-
geufe qu’honorable , en même rems qu’elle cou-
vrira de honte ceux qui m’accufent 85 ceux qui
cherchent à me erdre. ’ : I

Je vais vous ire , Athéniens I, ce qu’il y a de
révoltant dansleur procédé. Lorfqu’ils avoient,
fi je nuifois à la république dans ma chzrégie ou
dans d’autrescirconltances , me dénoncer 86 me
convaincre , le venger d’un ennemi 8c fervir l’é-

* - rat, aucun d’eux n’e’ntrepritjamais de prouver

que je nuifois au peuple en quoi que ce fût ; 85
ans un procès’ot’i ils m’attaquent pour meurtre ,

lorfque la loi ordonne d’accufer fans fortir de la
caufe , fabriquant 8: employant de faulfes im-
putations ’, ils prétendent quejîai fait tort à la
république t ilsn’offrent à l’ rat, s’il ellvraimem

léfé , que dextrines inveétives aulieu d’une pu-

nition exemplaire , 8c ils cherchent à punir eux-
Imêmes les injures qui lui font faites. Cepen-
dant de fetnblables reproches ne doivent leur

(t) On ne voit as , dans la fuite du laidoyer , que
l’accul’é r: influât: ’auttes crimesqui lui ufl’ent imputés

par l’es accufateurs. .Tome Il]. » l T
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mériter ni la teconnoiflance des juges, ni leur
confiance. En effet, comme ils ont laiflé palier le ,
tems où la république pouvoit .me;punir , 85
qu’ils. ne viennent que long-’tems après m’im n-

tet des fautes commifes envers elle , on ne oit
leur en avoir aucune obligation a de celui’qni ,
dans une accufarion aulli grave , le jette fur des
reproches étrangers , doit être fufpeét , loin de
mériter qu’on ajoute foi à les paroles. Pour moi,
Athéniens , qui crois connaître vos l’enrimens,
je fuis perfuadé que vous ne prononcerez pour
ou contre l’accufé que d’après ce quia ra port à
la caufe même : la jullice 8c l’équité le (lem-s
dent. Mais il .faut vexpofer le fait.

Lorf ne je fus nommé chorege dans les fê-
tes (I) fhargéliennes , 8: que le fort m’eût don-
né-Pan-tacléepour maître de chœur . 8c m’eût
afligné la tribu Cécropide , outre. l’Ereéthéide

dont je fuis , je remplis ma charge avec tout le
zele 8c toute l’équité dont j’étais capable. Je
commençai par difpofer, pour i’nlhfuire ma trou-
pe, la falle la plus commode pour ma maifon ,
qui m’avoir déjà fetvi quand j’étoischorege dans

les f’ètesde Bacchus: enfaîte je formai la meild
lente troupe que je pus fans faire de fpeine (a) à
performe, l’armement des gages de orce , fans
me faire. -ha".t’r.’-Tour le fanon de la mauiere la

(t) Fêter Tharge’liennes, fêtes en l’honneur du foleil ,
qui fe célébroientà Athenes dans le mokchuillet.

(a) On voit ici qu’un chorege avoit le droit de forcer
les citoyens de (inhiba, de lui enmyvcrïlenrs renfans , 8c
de. prendre des gages’qui lui répondoient défient exaétirude

à les envoyer. .. , q
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glus fatisfaifante 8: la plus avantageufe pour les

eux parties. rengageois les citoyens par la voie
de la douceur âmîenvoyer leurs enfans; les ci-
toyens me les-envoyoient d’eux-mêmes 84: fans
contrainte. Ma troupe de ieunes gens étoit for-
me’e ; maisie ne pouvois affilier ni veiller à leur
infiruâion; Connue j’avais cité en juflice Arit-

. ton 8c Philimtsï, 8c que , d’après mes engage-
mens , jaloux Einf’truire folidement le fénar 8C
le peuple , j’y’d’onnois tous mes foins , je char-
geai de régler ce qui feroit néceli’aire pour ma.

a troupe , Phanoftrate à qui j’ai donné ma fille, a:
qui en: du bourg de mes acc’ufa’reurs : je le priai

e veiller à tout avec la plus grande attention.
Je pris avec lui deux hommes -, Amynias de la
tribu Ereéthéide , connu par fa. probité , que les
citoyens de la tribu ont nommé pour raflembler
les jeunes gens», 8c pour veiller par-tout aux in-
térêts de la tribu .3 a; un autre "de la tribu (légio-
pide, qui dt aulfi’dans l’ufage de rafïembler les
jeunes geàs’ôeïfà tribu. Je pris ,lpo’ur quatrieme ,

Philippe, que fie chargeai de faire les achats 8:
toutes les dépenfes que demanderoit le maître de

. chœur? , Ou quelqu’un des trois que je viens de
. q nommer; leiv0ulois que mes jeunesËens fuirent

bien infirmas, -’& qu’ils rielmanqua en: de rien

mal té mes dêéilpatiOns; i il I
oilâ comme’je réglaima thorégiç. Si j’avance

quelque. Faulïetépour l’intérètde ma caufe , Paco

cufateur peut me contredire dans fa réplique fur
l’objet qu’il voudra; Mais le’slc’hofes, ôAthéa -

niens , [ont telles que je le dis. La plu art de ceux
qui nousenriro’nnent fominûruits ci; tout, il:
ont entendu le ferment des partisse. des té-

: Il
a
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moins , 8C font attentifs à toutes mes réponfes;
je défire de paire: dans leur efprit’pour un home
me reli ieux , pour un homme.qui ne veut vous
déterminer à l’abfoudre qu’en difant la vérité, : i

Et d’abord , je;vous prouverai; paria dépofition
de témoins, que je, n’ai pas engagé lejenne hom-
me à prendre du ppifon , que -je.ne lïy ai pas C0119
Ltraint , que je nelui en ai pas donné , que je n’é-
tois pas préfenr lorfqu’il en prenoit-y Et fi je. me
défends avec vivacité fur cetarticlengce n’efl pas

pour me décharger 8: en charger un autre; non ,
je n’accufe ici qu’un deflin malheureux qui a déjà

fait périr tant d’innocens. Ni moi, ni performe ,
ne pourrions détourner le fort fatal qui menace

chaque homme, r J

l ,OnfazÎt. faire)?" les rimai)»;

. Le Ce que j’avoisïannoncé à’ma décharge , vient

d’êtreconfirmé par la dépofitiqn des; témoins. ll

faut examiner ar les choies: mêmes que nous
avons .aflirméesalvec ferment, les, appui-arens. 8:
moi, lefquels de nousparlent d’un; maniéré plus
conforme àla méritées: au ferment. lis ont afiirg
me. que j’ai fait mourir Diodote , Ç8,: que j’ai me.
dite fa mort (1) 5 moi j’affirme queje ne l’ai fait
mourir , ni parle Fer , ni avec leppgifon , 86 que
je n’ai pas médité fa mort. ils m’impiutent. d’a-

’. (l) Que j’ai "aman mon. Ces. Îaroles contredirent
une propofitioniqtr’ofn murmura l’ cure ,’ la! que voici;
les accufizteur: conviennent qu’on Mafia? fait mourif le -

juin; homme avaâ’zq’flmiwrô’ de defiinzpzémldité. rai

apperçu la contradiÇthJaus pouvoir-là leur...» ’î r: i
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voir engagéfle jeune. homme à prendre du poi-*
fou, ou de l’y avoir. contraint , ou’de lui en avoir
donné. Moi, je prouve d’après l’énoncé même

de leurs imputations, que je fuis innocentzcar
je n’ai pas engagé le jeune homme , je ne l’ai pas

contraint , je ne lui ai pas donné de poifon 523-"
joute mêmeeencore que je n’étois pas pré enr
lorfqu’il en prenoit. S’ils difent qu’on efl cou-
pable d’avoir contraint, je ne fuis pas coupable,
puifque je n’ai pas contraint. S’ils font un cri-
me d’avoir donné du poifon, ce crime ne m’ap-r
partient pas davantage , puifque je n’en ai pas
donné. Le remier venu peut en accufer un antre
8: avancer re faux ; c’efl un effort dont tout le
monde ei’t capable : mais que les faits qu’on nie
foient réels , &qu’on foit coupable quand on fe
dit innocent, cela dépend’de lajufiice 8c de la
vérité , 8: non’ des Vains «difcours d’un accufa-

teur. Toutes les fois qu’un homme , méditant lat
mort d’un autre , a pris des mef’ ures fecreres pour
le faire périr , il faut nécefairement, dans les cas
où il n’y a pas de témoins , juger d’après les dif-
cours de l’accufateur 8: de l’accufé , bien Obfer-
ver tout ce qu’ils .difent , faifir les moindres cir-
co’nfiances pour en tirer des conjeâures; enfin ,
il faut prononcer fur des préfomprions au défaut
de preuves claires 8: Certaines. Mais puifqu’ici les
accufateurs conviennent qu’on n’a pas fait mou;
rir le jeune homme avec réflexion 8: de deflein
prémédité; puifqu’ils avouent que tout s’en faire

ouvertement , en préfence de plufieurs témoins ,’
hommes 56 enfans , libres &Iefclaves , enforte
que celui qui ef’t vraimentcoupable , ou celui qui-

’ accufe àtorr , peuvent être convaincus avec évic.

T iij
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dence t, de fimples probabilités ne peuvent-fufa
fire, il faut des certitudes. - r

Il citai repos de confidérer les difpofirions
des adveri’iires, 8: leur procédé, dans cette caufe.

Dès le commencement, on ne les a pas vus fe
conduire envers moi comme je metfuis conduit
envers eux. Philocrate s’efi préfenté devant les
Thefmotbetes le jour même où le jeune homme
fut inhumé; il Te plaignoit de ce que j’avois fait
mourir (on flore qui étoit dans ma trou e , en le
contraignant de prendre du poifon. oi , je pu
rusau tribunal , a; je dis aux mêmes juges, qu’en
général c’étoit de la part de Philocrare un pro-
cédé aufiî injufte que peu convenable , de me
calomnier devant un tribunal, lorfque. je devois
le lendemain 8c le furlendemain accufer Ariflon
a: Philinus, à caufe def nuls uniquement il
m’accufoit’ d’avoir donné mort à; (on fiere:
qu’au refle on pouvoit aife’ment le convaincre de
m’attaquer f ans fujet , 8: de me charger d’impu-
tations faillies. Beaucoup de gens , jdifoisïe,
libres 8: efclaVes , jeunes 8: vieux , au nom te
de plus de cinquante , «ont parfaitement inf-
truirs ; ils faveur tout ce qui s’efl fait a: dit au
Injer du poifon. Voilà ce qpe je dirois devant les
ju es; je propofai furie-c amp à Philocrate , à:
le endemain encore, de prendre pour témoins
tous ceux qu’il voudroit parmi les perfonnes qui.
avoient été préfentes ; je lui rappellois leurs
noms, je voulois qu’il les interrogeât, 8: qu’il
tirât d’elles la vérité 5 des hommes libres par les
moyens qu’on doit employer à l’égard de en:
libres , qui par honneur 8: pour ’intérêt e la
juliice , auroient déclaré les faitstels qu’ils l es
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connement. Quant aux efclaves, s’ils patoifl’oient
répondre avec vérité à fes interrogations , il leur
épargneroit la torture ; (inon , que les maîtres
étoient prêts de les lui livrer pour les appliquer
à la queiiion comme il le ju croit à propos.

Voilà donc ce que je difois dans le tribunal ,
voilà ce que je propofois à Philocrate ô: aux au-
tres. J’en prends à témoin nos ju es , ainii que
tous ceux qui étoient préféras. s accufateurs
fe refuferenr (i) alors , 8c continuerent par la
fuite de fe refufer à ce moyen légitime , perfua-
dés qu’ils n’en tireroient pas de preuves contre
moi, mais que j’en tirerois contre eux de l’in-
juiiice 85 de la faufl’eré de leurs imputations.
Perfonne n’ignore que dans les tribunaux il n’eii

as de moyens plus efl’icaces 84 pluspuifl’ans que
ibfermentvôc la torture. C’en: lorfque lufieurs
hommes libres 8: efclaves fout inflruits es faits ,
iorfqu’ou peut forcer les petfonues libres par des
fermens , qui font pour elles ce qu’il y a de plus
facré 8: de plus redoutable g lorfqu’on peut em-
ployer contre les efclaves des moyens qui les obli-
gent de dire ce qu’ils faveur, quand ils devroient
obit la mort en parlant contre euxmêmes , la

(t) Je ne vois pas pourquoi le coufentemeut des accu-
fateurs étoit néceifaire pour faire dépofer les perfonnes
libres sa efclaves, qui étoient préfenres lorfque le jeune
homme prenoit le poifon. Mais ou l’accufé avoit-il donc
pris les témoins qui dépofcnt en fafaveur a C’étoit , fans
doute , parmi les perfonnes préfentes. lift-ce que ces té-
moins avoient dépofé librement 5 st qu’il auroit fallu que
les accufateurs 8: l’accufé fe fuirent réunis , pour forcer
les autres ’a dépofere Cela tilt fort probable; mais je n’en

puis dire la raifort. .’ T w
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force du mal leur faifant oublier tout le refle t
c’eii alors , fans doute , qu’on tire les preuVes les
plus folidesôc les plus convaincantes pour par-
venir a la vérité. Je faifois donc a mes accufareurs
les propofitions les plus jolies : ils: pouvoient
chercher la vérité ar routes les voies poiiibles les
moins fufpeéies; i ne leur’reiioitaucunprétexte.
Moi qui fuis accufé , qui fuis coupable , à ce qu’ils
prétendent , j’éroispr t à leur fournirreontre moi-
même la preuve laIplns légitime : euxqui m’ac-
cufent 8c qui me chargent d’un crime , refufoient
de me convaincre, fuppofé que je l’eufl’e, com-

mis. ’ IToutefois , fi , malgré les propolitions qu’ils
auroient pu m’en faire , je me folie obfiiné à ne
pas nommer ou âne pas livrer les efclaves ui
étoient préfens , ou que je me folie refufé a-quel-
qu’autre de leurs demandes, ils fe invitoient
aujourd’hui contre moi de mon refus comme de la
preuve la plus folirle pour établir leur-accufarion:
mais ui que ce font eux-mêmes qui, fur ma
proportion l refufenr de me convaincre , leur
refus , fans doute , doit me fervir contre eux , 85

rouver qu’ils m’accufent fans fondement. Je
Puis encore perfuadé que li les témoins des faits
dépofoient pour eux contre moi, ce feroit furces

dépolirions u’ils établiroient leurs preuves les
lus fortes fleurs moyens les plus convaincants : .

a; lorfque les mêmes témoins dépofent de la vé -’
(tiré de ce que je dis et de la faufl’eté de ce qu’ils

l avancent , ils prétendent que , refufant de donner
créance aux témoins qui dépofehtâ ma décharge,

vous devez ajouter foi à leurs vains reproches;
tandis qu’ils attaqueroient mes réponfes comme
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faunes, iije neles appuyois d’aucune dépoiition.
Cependant , ne feroit-il pasrabfurde que les mê-
mes témoins , qui feroient croyables s’ils dépo-

V foient pour eux , fuirent fufpeéis quand ils dé-
pofent pour moi. S’il n’y avoit pas en de témoin!
du fait, 8: que j’en produilille , ou fi je produifois
d’autresiperfonnes que celles qui étoient préfen-
tes , ce feroita’. juiie titre que leurs difcours fe-
roient plus croyables que mes témoins : mais
puifqu’ilsavouenr eux-mêmes que mes rémoms
etoteut prefens.. puifque je produis les perfonnes
qui étoient préfentes 5, puifque .fur-leçchamp ,
des, le premier jour , on nous a vus tous , mes té-
moins 8c moi, foutenir ce que nous foutenons
encore aujourd’hui, pourront-on employer une
meilleure mauiere de dévoiler la vérité ou de
confondre l’im olture ? Si quelqu’un citoit des
faits fans produire de témoins , on pourroit dire
que ces paroles ont befoin d’être appuyées
de dépolirions. S’il produifoit des’témoms fans

fournir de raifous. propres à confirmer ce qu’ils
,dépofent , on pourroit de même , fi l’on vouloit,

, attaquer les témoins qu’il produit. Or , moi, je
vousfournis des raifonsfolides , 86 je produis des
témoinsqui ne, démeurenrpas ces raifons. Les
faits s’accordent avec mes témoins , 8: mes rai-
Ions font tirées des faits mêmes. Ajoutez encore, .
8c c’eii le point capital 86 décifif, que mes accu-
fateurs font convaincus par euxmêmes 8c par
moi, &que moi je fuis juliifié de leur chefôc
du mien. En effet , puifque j’ai demandé à être
convaincu, fur les délits qu’ils m’impurent, 8c
.qu’ils ont refufé de me convaincre , ils étoient
donc en faute , ils ’mejuiiilioient donc , ils dé-
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pofoient commentes, contre eux mêmes , qu’il
n’y avoit rien de vrai ni de jolie-dans leurs imè
pptations. Mais o,djeIle-demarjde , li , outre mes
temoms , je pt tus pour termina mes adver-
faires mêmes , a quelles autres défenfes faut-il
recourir encore ? où faut-il encore aller chercher
des preuves pourma juiiification entiere?

Convaincus d’a rès les détails de mes raifons ,

que je ne fuis-nul ement cou able , vous me fe-
rez , fans doute, juiiice, ô At éniens, 8c vous me
renverrez abfous. Mais pour vous allurer encore
plus de mon innocence , écoutez ce qui fuit , 8c
voyez que mes accufateuts four les plus pervers ,
les lus perfides des hommes , 8c que le procès
qu’iis m’intentent doit les faire haïr , non feule-
mentde moi qu’ils pourfuivent, mais de vous tous
8c des autres citoyens. Le jour où le jeune homme
mourut 8c le lendemain où il fut expofé , ils ne
fougeoient pas à m’a’ccufer, ni à fe permettre au-

cune démarche inique pour me nuire 5 nous nous
trouvions enfemble, 8c ils converfoienr avec moi.
Le rroifieme jouroù il fut inhumé , quelques- uns
d’eux , gagnés par mes ennemis , fe difpofoient à
m’inrenter une accufarion , 8c à me faire inter-
dite tous les droits de citoyen. Quels étoient
donc ceux qui les gagnerent , 8c pourquoi étoient-
ils li ardens à les mettre dans-leur parti ? car il faut
vous inliruire fut cet article.

J’étois à la veille d’accufer Atiiion , Philinus ,

Ampélinus ,- 8c le greffier des Nomothetes, avec
lequel ils pilloient les deniers du tréfor, je de-
vois les accufer fur les délits que j’ai dénoncés
au fénat : les-prévarications qu’ils avoient com-
mifes leur ôtoient tout efpoir d’échapper. lls feu.
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soient qu’au gagnant Philomœa; les autres,
qu’en les enga am à me dénoncer ut meun-
.tre , 8c à me gite interdire tous les toits .de ci-
toyen , ce feroit un moyen de fe fauver &de fe
tirer de tous les embarras. La loi porte que tout
homme dénoncé pour meurtre ,tanr u’il cil: dans
les liens de la dénonciation , cit riv de tous le;
droits de citoyen : or, privé e ces droits, je
n’aurois pu les pourfuivre g 8c n’étant pas pour:-
fuivi par celui qui étoit imitoit de l’affaire,.8c
qui les avoit cités d’abord, ils auroient échap-
pé , ils auroient évité la peine de leurs malver-

fations. Et je ne fuis pas lepremier contre
quel Philinus 8c fes complices aient employé
cette manœuvre; ils s’en étoient déjà fervis con-
tre Lylii’rrate , comme vous l’avez appris vous»
mêmes. Mes accufateurs s’empreli’oienr donc de

me dénoncer fur- le-champ , le lendemain du jour
où le jeune homme avoit été inhumé , avant
qu’on eût: purifié la maifon , avant qu’on eût fait

ce qui eii d’ufage. Oui, ils s’étoient arrangés pour

prendre lejout où le premier de ceux que j’ac-
cufois devoit être cité devant les juges , afin que

’ je ne pufl’e en pourfuivre aucun ni dévoiler
leurs prévarications dans le tribuna . Mais lorf-
que le roi des facrifices(t) leur eut manifeiié la
loi , qu’il leur eut montré le terris après lequel on
pouvoit dénoncer pour meurtre , 8c routes les
ormalirés qu’il falloit remplir ; a lorfque j’eus

traduit devant les juges les;coupables qui em-
ployoient Cette manœuvre , que je les eus. tous

( i) Rai desfizcrëficer. Voyez plus haut, p. r si , n. ( j). «
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.convaincus , &iqu’i’ls eurent été Condamnés à la

Peine que vonswfa’vez; alors (des accufateurs’,
-voyanr qu’ils ne pouvoient les fervir, dans les ob-
jets pour lefquelsils avoient été payés , vinrent
mous trouver mes amis 8: moi, ils me prioient ,
vils me preli’oient ide me réconcilier avec eux ,
«promettant de me faire toute fatisfaéicion. Déter-
u’nine’ par mes amis , je me reconciliai dans la ci-
tadelle, près du temple de Minerve, En préfence
ideceux-mêmesîquiavoient travaillé à cette ré-
conciliation. Aptès cela, ils ne cefferenr de me
voir 8c de me parler , dans les temples , dans la
place publique , dans leur maifon , dans la mien-
:ne , 8c par-tour ailleurs. Derniérement encore ,
1 el’t-il poilible !:grands dieux! ) ce même Philo-
crate , qui m’accufe en ce jour, dans le fénat, en
rpréfence des fénateurs, à mes côtés , près de l’au-

tel , me prenoit lamait! , converfoit avec moi ,
m’appellant par mon nom , comme je l’appellois
:par le lien; enforte que le fénat fur très étonné
’lorfqu’il apprit que ces mêmes hommes que la
veille ilavoit vus chercher ma compagnie , 8c
converfer avec moi, c’étaient eux qui me fai-
foient interdire les droits de citoyen.

Remarquez’enrore, Athéniens ,’ les circonf-

tances qui fuivent, 8c ne les perdez as de vue :
car vous conviendrez de la folidité e ma juiii-
Jication , fi je vous rouve mon innocence , non
feulement par des époiitions de témoins, mais
par la conduite même de mes adverfaires.
r Et d’abord ,t lesreproches qu’ils font au roi
des facrilices, qui , pour me favorifer , difent-ils,
n’a pas voulu recevoir leur dénonciation , feront
contre eux une preuve qu’ils n’avancent rien de
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véritable. Silo «si des familias avoit reçu: leur!
dénonciation , il auroit fallu qu’il m’eûr fait ci:-

tér trois foisen trois mois , &qu’il eût faitplaii
der le quatriemez; formalité-arpion Ha nbfervéei
dans cette calife. Or il n’avoir plus que deux mois
a relier en charge , Juillet-&onût. Il ne pouvoit:
faire plaider fous fa ma ilirature; 8c il elildév.
fendu de tranfmettre à on fuccelfeur un proues;
pour meurtres-ée feroit une chofe inouïe dans
cette ville.: Le, roi des facriliCes n’a donc
voulu recevoir une dénonciation contre les.qu
dans une canif: qu’il. ne pouvoir. ni faire plaider
fous fa magilirature , ni .tranfrnçrtre-:à fonlfucè

celfeur.’,ï.:.-« r: a c. »
. .Er voici;uuelforte , .reuve qu’ilzne’fiifoirraud’
çuu tort à mes-adversaires. Gel-Philoctate qu’on:
voyoit perfécuter 8c inquiéterlles autres com ç-
tables ,zn’elbpaswe’nu .âî Achms.pour accu en
un roi des [artifices ,’ coupahleiudlceaju’il réa
tend, d’une. injuliice criante. EŒll-rpoliiblen anq
moins de prouver - plus, fortement. qu’il n’éroi’o

léféni par. lui hi par mais?qu plus ,1 burfqueï le
roi aétuel des Afacrilices futg’enu’é enïcharge ,î ils

cuvoientz-psmdant les trente-junte detSeptemà
bre , en commençant des; le:premier., prendre
celui qu’ils auroient voulu pour .faireleur clé-4
inondation halena l’ont ; faimznlmnxilcuni ils
pouvoient. deuxième ,- dans lepoà-fuivant ,5 me
dénoncer demie, premier» jour :.ils ont, encore
différé, 84 ont lailié palier vingt jours de ce
mois. Ainli s fous le roi a&ueledes-facriliccs, il
ypa eu. en tout lus de cinquante, jours, où, ou.
vantifair’e leur" énonciation,ils,pe l’ont pas aire;

OEdinairerrierit ceux qui ne peuvent dénonce;
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flirts un roi des’facriii’ces, fonrleurïdéno’nciatiotr

dès que fou fucceli’eur cil entré en charge. Pour
mes adverfaires, eux qui connoill’ent li bien les
loix, eux qui me voyoient , en qualité de Iéna-
teur , entrer dans la falle même du fénat, où il y a
un autel de Jupiter confidteur 8c de Minerve con.
filtriez , devant lequel les. fénateurs font leur

rien: en entrant, (j’y .faifois la mienne ainli que
s autres g j’entrois avec le fénatdans tous les tenu:

pies , j’y priois , j’y facrifiois pourcitte ville; de
plus , étant ( r) prytane, pendant toute la premiers
prytanie , excepté deux jours , on m’aIVu facrilier
8: rier pour le peuple , opofer lesffujets de la
d ’ ibération 8: recueillir es fulfijages dans les af.
faires les plus importantes 8: les’lplflsïférieufes) :
mes adverfaires ,v’dis-Ije , qui étoient-ü Athenes ,
qui étoient préfens ,l 8c qui , par une dénonciao
tian ’, pouvoient me priver de tous; ces droits de
citoyen , ne ..fonge’tent’. as a modérioncer. Ce-
pendant il leur’fullifoit e rappelltr "ma faute a:
de faite-remarquer que j’étais-impur ; ils le des
voient’pour leur propre intérêt a; pour celui de
toute baille..- Portrquoi donc neïm’ont-ils pas
dénoncé? pourquoi fe trouvoient-fis dans me
compagnie, 80-copverfoieut-ilsr avec moi? ils le
trouvoient clausus conipagnie, parcequ’ils ne
me jugeoient plaintmeurrrier: ilsne me dénono’
çaientpae, pamequ’ilsétoient pétarades que je
n’avais pas ôté la "vie au jeune homme , que j’é-

r*« 4. A ’ H1 1 i I n": . . a
Ï.i -..AÎV14 sïrl’ (,1 ) Prytqne, biffas cinquante fépa’teurs qui réliëj
rioient. Prytanièçs’ténls’qne durci la”p’élidence ’une

çibn. ’



                                                                     

vous; un CHQRSGB. 3o;
rois innocent du meurtre , 8c que fa mort-ne l
me regardoit en aucune f ont t v .

Mais pourroit-il y avoir g es hommes plus mi-
fe’rables 8: plus pervers que des figeras. qui préten-
dent vous perfuader ce qu’ils n’ont pu fe perfusa
derâeux mêmes; qui veulent que vous condam-r
niez quelqu’un qu’ils ont abfous euxvmêmes pas
leur conduite ? D’ordinaire, on prouve les difcours
ar des faits; pour eux, ils cherchent â rendre
es faits fufpeâs par des difcours.jQuand je n’au-

rois cpas produit de témoins, que jen’aurois
rien it , que je Haut-ors rien. prouvé d’ailleurs,
que j’aurois montré feulement que lorfqu’ils re-
cevoient de l’ar eut contre moi , ils m’accu-
foienr, ils me ëifoient interdire les droits de
citoyen; 86 que lorfqu’Ou cefloit de leur en don-
ner , ils fe trouvoient dans ma compagnie , ils
me parloient familièrement z cela feul eût fufli
pour vous engager à m’abfoudre , 8c pour vous
faire regarder mes accufateurs comme les plus
perfides des hommes. Quel procès , en effet , ne
plaideroient pas , quel tribunal ne tromperoient
pas, quels fermensn’oferoient pas enfreindre ,
ces gens qui moyennant trente mines, que, par
les mains des greffiers , ils ont reçues des magifo
trats commis à la vente des denrées sa à la per-
ception des impôts ,ont travaillé à me chauffer du
rem: après avoir prononcé fur eux-mêmes les
imprécations les plus horribles ? J’érois prytane 5
dès que je fus inflruit de leurs indignes manœu-

îvres , je les citai devant le fénat , 85 je dis aux
fénateurs qu’il falloit informer de cette affaire ,
8: pourfuivre les coupables. Et maintenant ils
font punis de leur odieux procédé, arum-bien

.»-A
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que ceux chez quien a dépofé la fomme , 8; ceux
qui en ont répondu. Les faits fout dévoilés , 8: il"
ne leur feroit pas facile de les nier quand ils le
voudroient , tant ils ont conduit l’affaire avec
peu de précaution. Quel tribunal, je le répete ,
n’entreprendroient pas de féduite «,1 quels fermens
n’oferoient pas enfreindre, des hommes aufii fcé-
lérars, des hommeslqui , fachant que vous êtes de
tous les Grecs les juges les plusrreligieux 8: les
plus infles, sïefforcent de vous tromper, 8c vous
tromperoxent s’ils le pouvaient, après avoir prêté

les plus redoutablesfermensa

DIVERS

7



                                                                     

«DIVERS PLAIDOYERS

D’ANTIPHO’N

CONCERNANT DÈS MEURTRES.

.r

A N’l’ r P H o N enfeîgnoît l’éloquence; pour aiguifer l’efa

prit de res difciples , pour leur apprendre à trouver des.
raifons, 8c à réfuter celles de leurs adverfaires, il leur com-

pofoit des plaidoyers fur desifujcts feints. Tels fontceux
qui fuivent. Ils roulent fur trois efpeces de meurtres :
meurtre commis de deffein prémédité , meurtre volon-

taire , meurtre commis en fe défendant. Il y a quatre dif-
cours pour chaque fujet 3 accufarion , repente lafil’accufa-
tion , réplique de l’accufateur , réplique de l’accufé. On

trouvera dans ces difcours une logique fort fubtile , mais
fouvent fi fubtile qu’on a peine à comprendre le raifonne-
ment de l’orateur; 8c ce n’étoit pas un léger travail que de

tirer par-tout des feus clairs 8c intelligibles.

amACCUSATION DE MEURTRE
COMMIS DE DESSEIN PRÉMÉDITÉ.

i ON fuppofe qu’un homme a été alfafiiné avec fou ef-

clave, que le maître a été trouvé mort, a: l’efclave ayant

quelques relies de vie. L’efclavc interrogé, a répondu que

Tome Il]. V
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parmi les afl’aflins il avoir reconnu celui qui cil necufé. L’ac-

cufateur, après avoir repréfeuté l’accufé comme un homme

difficile à convaincre, examine routes les fortes de per-
fonnes par lefquelles l’homme trouvé mort auroit pu être
affaliiné; 8c après avoir prouvé qu’il n’a pu être alTafliné

par aucune de ces perfonncs , il conclut qu’il a dû l’être

par celui qu’il accufe, dont il étoit l’ennemi , auquel il

avoit intenté plufieurs procès graves. Dans le tems même
,ori il a été tué I, il pourfuivoit l’accufé comme coupable

de facrilege: l’accufateur infille fur cette derniere circonf-

rance. Il fait valoir la dépofition de l’efclave , 8L finit par

exhorter les juges à ne pas renvoyer abfous le vrai meur-
trier.

Ir. cil ailé de convaincre un homme de la
dalle du peuple lorfqu’il s’ell permis quelque at-
tentat; mais un homme d’une naiffance honnête,
inilruir des affaires , 86 dans un. âge où l’on doit
avoir acquis de l’expérience , fe porre-t-il à quel-
que aclion criminelle , il eil difficile de décou-
vrir fonÏcrime 86 de le dévoiler. La connoifance
des rifques auxquels il s’expofe , lui fait chercher
des moyens pour exécuter fûrement les mauvais
defleins, 85 prendre des mefures pour fe mettre
âl’abri de tout foupçon. Ainfi, aucune préfomp-
tion n’eii à négliger dans la circonftance préfert-

te , 8: vous devez profiter de toutes celles qu’on
vous offre. Croyez que nous ne lamons pas le
coupable pour attaquer l’innocent: nous fommes
trop convaincus que toute la ville étant fouillée
parle meurtre (r) , nous en relierons chargés

a ( x) Les Athéniens étoient perfuadés qu’un feul meurtre

l
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nous-mêmes , fi nous négligeons de faire connoî-

tre le vrai meurtrier , 85 que fi vous jugez mal,
parceque nous n’aurons pas accufé felon la juf-
tice, la peine en retombera fur nous. Puis donc
que nous femmes dans le cas de contraéter toute
la fouillure de l’homicide , nous allons tâcher
de vous démontrer le plus clairement qu’il féra
poilible , que l’accufé efl vraiment coupable du
meurtre.

Il n’efl pas probable que l’homme trouvé mort
ait été tué par des brigands , puifqu’on l’a trouvé

lui 85 fou efclave avec leurs habits. Lorfque pour
donner la mort à quelqu’un , on s’expofe à toutes

les rigueurs de la loiJ on n’abandonna jamais le
profit qu’on peut tirer fans peine de fou crime.
Ce n’ei’t pas non plus dans une partie de débau-
che qu’il a été tué , puifque ceux qui étoient de

la partie auroientconnu le meurtrier. Il n’a point
péri dans une difpute: car feroit» il croyable que
des gens fe fuirent dit des injures fans être vus
ni entendus de performe ? Enfin , on ne peut
dire qu’il ait été frappé par mégarde, 86 qu’ilait v

reçu le coup defliné à un autre: car dans cette
derniere fuppofirion , il n’auroit pas été tué avec
fou efclave. Tous les foupçons étrangers étant
écartés , la circonftance même de la mort dépofe

fouilloit toute la ville , qu’une mort violente devoit être
. expiée , ou même veu ée s’il y avoir un coupable. Ils

croyoient que f1 ceux qui étoient chargés d’expiet le meur-
tre ou de le venger , négligeoient de le faire, ils fe rendoient
eux-mêmes coupables du meurtre. Dracon , par fes loix ,
leur avoit infpiré ces fentimens , ou du moins les avoit
fortifiés chez eux s’il les y avoit trouvés établis.

Vij
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que l’homme a été tuéjpar un ennemi qui lui en

vouloit.
Et par qui cil-il plus probable qu’il ait été at-

taqué , que par celui auquel il avoit déjà fait
beaucoup de mal , 84 auquel il fe préparoit à en
faire encore davantage ? or c’étoit le cas de l’ac-

cufé. Ennemi du mort depuis long-v tems , il
lui avoit intenté plulieurs accufarions impor-
tantes fans avoir réufli dans aucune. Il n’avoir
jamais pu fe tirer d’affaires plus férieufes 8: en
plus grandlnomblre (1113.16 mort lut avort fufcr-
tees , se qui l’avorent ruiné en grande partie. Un
peu avant le meurtre , accufé de facrilege par un
ennemi acharné qui concluoit à deux taleus , fe.
feutant lui-même coupable ,’connoi[fant toute
l’habileté de l’accufateur , aigri par d’anciennes

injures , la crainte 8c la haine devoient naturel-
lement le pouffer à attenter aux jours de celui
qu’il a tué. Aveugle’ fur le péril par le défit de la

vengeance, troublé , échauffé par la frayeur des
maux dont il étoit menacé , il s’ef’t porté à l’at-r

tentat dont je’l’accufe. Il fe flattoit de n’être pas
COnnu , 85 d’échapper à l’accufation de facrilege ,

ui feroit, fans doute, abandonnée, 8c que pet-
flonne ne voudroit pourfuivre P Mais fuppofé
qu’on la pourfuivît 8! qu’il fût condamné , il ai-’

moit encore mieux fubir une condamnation après
s’être vengé , que de fuccomber lâchement , fans
vengeance 8c fans gloire, fous les efforts d’un en-
nemi qui ne pouvoit manquer d’avoir I’avanta e
s’il eût vécu. Il ne pouvoit l’ignorer , 8: c’efl: ia
raifon pour laquelle il s’ef’t expofé à l’accufation

préfente qu’il regardoitcomme beaucoup moins
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dangereufe. Voilà les motifs qui l’ont comme
forcé à commettre le meurtre.

S’il y avoit en un grand nombre de témoins ,
nous ne manquerions pas de les produire. Mais
il n’y avoit qu’un efclave avec l’homme tué : ceux

qui ont entendu fes réponfes , en dépoferont. Il
refpiroit encore lorfque nous l’en-levâmes , 65 il
répondità nos interrogations , que parmi les af-’
.faflins, il n’avoir reconnu que l’accufé.

Convaincus par les plus fortes préfomptions,
85 par la dépofrtion du fe’ulrémoin préfent , ce;
lui que j’accufe ourroitlil être abfous ? La juf-
tice 85 votre int têt demandent que vous le con-
damniez. Oui, il feroit impoflible de convaincre
un meurtrier , s’il ne pouvoit l’être , ni par la dé-

pofition des témoins , ni par la force des pré-
fomptions. "

Il n’efl pas, certes , de votre intérêt de lamer
entrer dans les temples , un fcélérat, un homme
impur qui en fouilleroit la faintete’ , de le laiffer
communiquer avec fes concitoyens , partager
leurs tables , 85 envelop et les innocens dans la
peine que le ciel lui té erve. Ce font de pareils’
crimes qui occafionnent la flérilité des terres 86
les autres calamités publiques. Regardez vous
donc ici comme chargés fpécialement de pour-
fuivre la vengeance du meurtre , faites retomber
le forfait fur fou auteur , 85 ,par la punition» d’un
.feul coupable , purifiez toute la ville.
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RÉPONSE A L’ACCUSATION.

L’A c ou s il commence par gémir fur fou fort; il montre
que l’accufateur le préfente en même terris comme un in-

fenf’é, 85 comme un homme habile, 8L difficile à con-
vaincre : c’efl l’a comme l’ex’orde de fou difcours. Il prouve

jenfuite que l’homme trouvé mort a pu être tué par d’autres

que par lui ; il infirme la dépofition de l’efclave , détruit

la preuve tirée de l’acufation de facribege , 85 conclut qu’il

doit être renvoyé abfous , d’autant plus que la vie qu’il a

menée jufqu’alors annonce un homme fort éloigné du

crime dont on l’accufe. Il prie les juges de ne pas le facti-
ficr au refl’entiment de fes ennemis.

IL me femble que je puis à jufie titre me re-
garder comme le plus malheureux des hommes;
mon infortune eft d’une efpece toute nouvelle.
Eflvon tourmenté parla tempête , le calme ra-
mene le repos. Sommes-nous attaqués par la ma-
ladie , la fauté vient 85 nous délivre. Si l’on tombe

dans quelque autre difgrace , on échappe par un
événement contraire. Pour mon , l’hOmme qu’on
m’accufe d’avoir tué , n’a fu que me ruiner pen-

dant fa vie , 85’ quand mêmeje ferois abfous , tout
mort qu’il eft , il m’aura jerté encore dans les plus

redans dangers 85 dans les plus cruelles alarmes.
llei cil l’excès de mon malheur , ne , pour me
dérober â la punition , il ne me fufât pas de proue
ver mon innocente, mais que fi je ne parviens à
découvrir 85 à faire connoîtte le vrai meurtrier
qui échappe à toutes les recherches de mes ado
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verfaires; déclaré meurtrier moi même , je ferai
peut-être condamné, viôtime de l’injufiice.

On me repréfente comme un homme fort ha-
bile 85 difficile à convaincre , puis me donnant
pour un infenfé , on dit queje me fuis trahi moi-
même en, commettant moi-même le meurtre.
Car fi fans l’avoir commis , vous eflimez qu’il
efi probable que je l’ai commis , à caufe de la
haine violente que je portois au mort; il efl: bien
plus probable , que prévoyant le foupçon qui
tomberoit fur moi , loin de le tuer moi-même ,.
85 de m’expofer volontairement par-là à des foup-
çons manifefies , je me ferois oppofé de toutes
mes forces à ce qu’un autre ne le tuât , fi j’eulI’e

fa qu’un autre attentoit à fes jours. Qu’aurois je
gagné à le tuer de ma propre main? En cas queje
vian’e à être découvert , je ne pouvois manquer
de périr; 85fuppofé que je refiaŒe caché , le foup-

çon en retomboit toujours fur moi. Mon fort efl:
donc bien affreux , puifque je me vois forcé non
feulement de me juflifier , mais de découvrir les
auteurs du meurtre. Il faut néanmoins cédera
une trille nécefiiré , 85 entreprendre ma juflifi-
cation. C’efi des moyens mêmes que l’accufateur

emploie contre moi , que je vais tirer mes dé-
fenfes.

Il abfout tous les autres , 85 prétend que la cir-.
confiance même de la mort me déclare meurtrier.
Mais fi parceque tous les autres font jugés inno-
cens , je dois être déclaré coupable , ne s’enfuir-
il pas que fi d’autres peuvent être foupçonnés du
crime, je dois en être déchargé? Or, loin qu’il foir-
contre la probabilité que l’homme marchant dans
les ténébres ait été tué par des brigands qui en.

W
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vouloient à fa dépouille , je foutiens que la chofe I
en fort probable. Et de ce u’ils ne l’ont- point;
dépouillé , on ne doit pas in érer qu’ils ne l’ont

point tué. Car fi près de le dépouiller , ils l’a- -
voient laiffé de peut d’être furpris par des hom-
mes qui accouroient , ce feroit en eux un trait
de prudence 85 non de folie , d’avoir préféré leur

falu a un fimple gain. -NIais fi l’homme n’a pas été tué par des bri-

gands qui en vouloient â fa dépouille , il a pu l’ê-
tre par d’autres qu’il voyoit exécuter quelque-
mauvais coup , 85 qui craignoient d’être dénon-
cés par ce témoin.

D’ailleurs , qui efl-ce qui ne fait que certaines
eus le haïffoienr prefque autant que je pouvois
e haïr moi-même? Or , ces gens-laine pouvoient

douter que le foupçon de fa mort. ne retom-
bât fur moi; 85 moi je devois m’attendre à être
foupçonné de l’aérien qu’ils auroient commife.

Quant à la dépofition de l’efclave , efI - elle
digne de foi? Il n’efI pas robable que dans le
moment de l’affafIinat , la frayeur lui ait permis-
de reconnoître les meurtriers; mais il ef’t vrai-
femblable que fuborné par ceux qui étoient mai-r
tres de fa performe, il a dé ofé felon leurs vues.
En général, nous nous défions des efclaves dans
les dépofirions , 85 c’efl pour cela que nous les
mettons à la torture : feroit-il donc jufte de me
faire mourir d’après le témoignage de celui.ci ?

I Au relie, fi l’on ellime que la vraifemblance
a contre moi la même force que la vérité ,- on doit
aqui la confulter en m’a faveur , 8c croire qu’il cit
vraifemblable , que voulant exéeqter furement
mon projet , j’aurai pris toutes mes mefures , 85v
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qu’évitant de paroître lorfqu’on affafIinoit l’hom-’

me , je l’aurai fait affafIiner , 85 me ferai affuré

de fa mort. .- Je vais rouver que loin de regarder l’accufa-
tion aétue le , comme moins grave quell’accufa-I
tion de facrilege , je devois , à moins que d’a-
voir perdu toute raifon , la tenir pour bien plus
dangereufe. En effet , je ne pouvois ignorer que
fi j’étais condamné dans l’accufation de facrilege,

je ferois dépouillé de mes biens , mais fans per-
dre ni la vie , ni ma patrie. Sauvant mes jours ,
quoique condamné . trouvant des fecours dans
la bourfe de mes amis , je n’aurois pas éprouvé

. les derniers maux. Au lieu ne fi l’on me con-
damne aujourd’hui, ou fubiâant la mort, je Iaif-
ferai a mes enfans un opprobre éternel; ou exilé
dans la vieillefl’e , errant de ville en ville , j’irai

mendier dans une terre étrangeté. i ,
. Tous les moyens de l’accufation font donc des

. plus foibles , 85 s’il n’ef’r que probable que j’aie
rué l’homme fans l’avoir tué dans’la réalité , je

n’en dois être que d’autant plus abfous par mes
juges: car il cit clair que je ne l’aurois tué que
pour venger des injures atrOces , puifque autre-
ment il ne feroit pas probable que je lui euffe
donné le coup de la mort.
v J uflifié en tous points de l’accufation qui m’efi:

intentée , je ne fouillerai pas la fainteté des dieux
en entrant dans leurs temples , 85 je puis fans
crime vous engager à m’abfoudre. Ceux qui me
pourfuivent , quoique innocent , 85 qui aierntl
e coupable , ferontfeuls caufe de la ftérilité des

terres; 85 en vous excitant à offenfer les dieux ,
ils fe rendent eux-mêmes dignes des .fupplices
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qu’ils prétendent que je mérite. Ne donnez’donc

aucune créance à des hommes aqui criminels.
Ma conduite paffée doit vous apprendre que ,

loin d’attenter aux jours de performe , loin d’en-
vie’r le bien d’autrui , je me fais un devoir d’en-r

trer dans les lus fortes contributions , d’équip-
pet nombre de vaiffeaux , de remplir honorable-
ment les chorégies, de fecourir plulieurs citoyens
dans l’indigence , 85 de ayer pour plulieurs les
fommes dont j’ai répondit; on fait trop que ce
n’en: pasâ des procès , mais à mon travail , que
je dois ma fortune, 85 que plein de ref eét pour.
les dieux , je mena nife vie fage 85 réguliere.

Inflruits de ma conduite , me condamneriez-
vous comme un homme fans ver-tu 85 fans hon-
neur? Si celui qu’on m’accufe d’avoir tué, vivoir

encore, 85 qu’il m’attaquâr en jufiice , je ne me.
contenterois pas de me jufiifier , je l’arraquctois
lui-même , je montrerois toute fa méchanceté ,
85 celle de mes accufatcurs , qui fousle prétexte de
venger fa mort , ne cherchent en effet qu’à tirer.
de moi une fomme pour la uelle ils -fe défifle-t
roient bientôt de leurs pourfirites. Ufant envers
eux d’une modération qu’ils ne méritent pas, je

ne dirai rien contre leurs perfonnes. O vous qui
jugez en dernier reffortles affaires les plus im-
portantes , je vous conjure d’être fenfibles à mon
infortune , d’y apporter vous mêmes remede. Ne
vous joignez pas a mes adverfaires pour m’acca-
blet; ne m’abandonnez pas-à leur refleuriment
injufle 85 cruel1
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RÉPLIQUE DE L’ACCUSATEUR.

L’A c c U s A r r u a détruit les unes après les autres les rai-

fons que vient d’apporter l’accufé , 85 exhorte les juges à

le condamner comme feul coupable du meurtre.

L’ A c c U s Ê abufe’ ici d’un terme refpeétable,

en cherchant à couvrir du nom d’infortune le plus
noir des attentats , pour faire oublier fa fcéléra-
telle. Un homme qui, de deffein prémédité, a fait
fubirâun-autre une mort violente , 8: qui s’eft
jerté volontairement lui même dans l’embarras ,
efl indigne de votre compaflion. Nous avons
prouvé dans un premier plaidoyer qu’il étoit l’au’

teut du meurtre, nous tâcherons dans celui-ci de
détruire f es moyenst de défenfe , 85 d’en montrer ’

tonte la -foiblefle.
. Si les meurtriers voyant des perfonnes venir,

ont abandonné l’homme avant de le dépouiller ,
ces perfonnesquiauroienr trouvé le maître fans
vie , n’auroient pas manqué d’interroger fur les
auteurs de l’affafiinat , l’efclave qui avoit toute
fa tête , cet efclave que nous avonsenlevé vivant,
85 qui a rendu témoignage contre l’accufé; elles
nous auroient fait leur rapport , 85 auroient dé-
chargé celui que nous pourfuivons. i
. Que fi d’autres gens occupés de quelque mau-
vaife aérion , pris en flagrant délit ar l’homme-
afI’a’fIi’né, l’avoient tué avec fou efclhve dans la

crainte d’être dénoncés , la mauvaife aétion au-

roit été publiée avec le meurtre, 85 le foupçon

tomberoit fur les malfaiteurs. r
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Je ne vois pas non plus comment ceux qui

avoient moins à craindre du mort , auroient at-
tentéâ fes jours plutôt ne ceux qui en avoient
plus a craindre. La vue u danger 85 l’arrocité du
crime , n’étoient pas capables d’éteindre le defir

des uns; le péril 85 la honte, plus forts que l’ani-
mofité , "étoient fufiifans pour réprimer l’envie
des autres , fuppofé qu’ils enflent conçu quelque
mauvais deffein.

On a tort de vouloir rendre frtfpeâe la dépo-
. fition de l’efclave. Nous accordons la liberté pour
de telles dépofitions , nous ne mettons pas à la
torture; ce n’efl: que quand les efclaves ont aidé
leurs maîtres à faire un vol ou à le cacher, 85
qu’ils le nient, que nous les mettons à la tor-
ture, 85 que nous cherchons à arracher la vérité

de leur-bouche. ’Il n’eflr pas plus probable que I’accufé ait été

abfent que préfent lorfqu’on faifoit le meurtre.
S’il eût été abfent , d’une part il auroit couru le
même tifque que s’il eût été préfent, puifque

celui des meurtriers qu’on auroit pris , eût cer-
tainemenr déclaré celuivdont il fervoir la ven-
geance z de l’autre il eût été moins sûr de fon
fait , parcequ’alors les affaflins auroient été moins

ardens à exécuter le crime.
- Je vais rouver que l’accufé regardoit l’accu-

.fation de fîcrilege comme bien plus redoutable
que l’accufation aétuelle. En effet , fuppofons
que la crainte d’être condamné 85 l’efpérance d’3

tre abfous fufl’ent égales pour lui de part 85 d’au-
tre ,il n’avoir aucun efpoir que l’accufation de
facrilege ne feroit point pourfuivie du vivant
d’un homme. qu’iln’eûr jamais engagé ârfe dé-
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lifter ; au lieu qu’en fe défaifant de fou ennemi,
il pouvoit fe flatter de reflet ignoré 85 d’échap-’

pet à l’accufation aétuelle. . r
Il a tort de nier qu’on doive le foupçonner, par

la raifon même qu’il voyoit clairement que le’-
foupçon ne manqueroit pas de tomber fut lui.:
Car , fi cette idée étoit capable de le détourner
de fon deffein , encore qu’il eût tout à craindre
de l’homme afIafiiné , il s’enfuivra que performe

n’a attenté aux jours de ce malheureux. En effet,
comment quelqu’un de ceux qui avoient moins
à craindre de fa parrj, auroit-il moins appréhendée
de fe voir expofe à un foupçOn qu’il devoir plus

redouter que la haine de fon ennemi P .
, Quant aux contributions 85 aux chorégies ,
elles font une preuve de ticheffes, mais non
d’innocence. L’appréhenfion d’être dépouillé de

fa fortune ,fans rendre le meurtre moins crimi-
nel , ne le rend ne plus probable. I

Lorfque l’accucfé dit que ce ne font pas ceux
qui probablement- ont. rué l’homme , mais ceux
qui l’ont tué réellement, ui.font les meurtriers,
il auroit, fans doute , rai on , fi nous pouvions
connoître certainement ceux qui l’ont tué; mais
comme nous manquons lâ-deffus de counoiffan.
ces certaines , celui-là , 85 non pas un autre , efl:
le meurtrier, qui fe trouve convaincu par de
fortes préfomptions. Ces fortes de crimes ne fe
commettent pas en préfence de témoins ; on
cherche à les cacher.

Convaincu du meurtre par fes propres moyens
de défenfe, l’aCCufé Vous prie de vous charger
vous mêmesde fa fcélératefle. Pour nous , fans
vous faire aucune priere , nous nous contente-
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tous de vous dire que fi l’accufé n’efl convaincu
ni ar la force des préfomptions , ni par les dé-
pofiiions des témoins, il n’efl: plus pofIible de
convaincre performe. Au relie , fi contre toute
regle, vous renvoyez abfous le coupable, nous au-
rons appaifé pour notre part les mânes du mort ;
85 il ne fera plus irrité que contre les juges.

Sachant donc que le meurtre ef’t indubitable ,
que le foupçon en tombe évidemment fur celui
que nous accufons , qu’il cil chargé par les dé-
pofitions non fufpeéîtes de l’efclave , pourriez-
vous I’abfoudre avec jufiice ? D’après les lamie-

res que nous vous avons fournies, vengez le mort,
pupiffez le meurtrier , purifiez la ville. Vous
opererez trois biensâ la fors: vous diminuerez
le nombre des meurtriers , vous augmenterez
celui des hommes religieux, 85 vous vous dé-
chargerez vous-mêmes du crime de l’aflaflin.

RÉPLIQUE. DE L’ACCUSÉ.

L’a c c U s ri fe plaint de l’animofité de fcs ennemis, re-

prend toutes les fuppofitions de l’accufateur dont il dé-

montre la futilité, établit de toutes parts fou innocence,
85 prie les juges de l’abfoudre.

Pneu: de confiance dans votre juflice 85 dans
la vérité des faits ,rmais redoutant l’atrocité des

calomnies de rues adverfaires , je m’abandonne
volontairement à leur haine , 85 à l’infortune , à
laquelle, fi on les en crqit , j’ai tort de m’en
prendre. Privé par eux de la liberté même de
déplorer devant vous le malheur qui m’accable,
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je ne fais à quel autre refuge je dois recourir.
Mes ennemis m’attaquent de la maniere la plus
étrange , difons mieux , la plus criminelle. Se
donnant pour accufateurs 85 pour vengeurs du’
meurtre , affaîtant de prendre la défenfe de tout
foupçon fondé , ils prétendent que je fuis l’au-
teur de l’affaflinat , parcequ’ils ne peuvent trou-
ver le véritable afTaflin. Ils font tout le contraire
de ce qu’ils devroient; 85 il eft manifef’te qu’ils
cherchent plutôt à me erdre injuftement qu’à
faire punir le vrai coupa le. Je devrois me con-
tenter de détruire la dépofition de l’efclave,
puifque je ne fuis chargé ni de dénoncer ni de
convaincre les meurtriers , mais de répondre a
l’accufation ;je ferai cependant plus que je ne
dois , afin de confondre en tous points mes accu-

, fateurs, de prouver qu’ilsen veulentâ mesjours,
85 de me purger abfolument de tout foupçon.
J’invoque l’iniortune , qui fournir mariera à leurs
inveélives , je la conjure de céder la place à un
fort plus fortuné; je fupplie les juges de me ten-
dre au bonheur en me renvoyant abfous , plutôt
que de faire de moi un objet de compaflion en
me condamnant.

Les adverfaires prétendent qu’il efl: lus pro-
bable que les perfonnes furvenues , lorfqu’on
afiaflinoit le maître 85 l’efclave , aient demandé
quels étoient les meurtriers 85 en aient fait leur
rapport, qu’il n’efl: vraifemblable qu’elles aient
pris la fuite 85 laiffé l’homme affafliné. Pour moi,
je m’imagine qu’il n’eft point d’homme fi hardi

85 fi intrépide, qui remontrant au milieu de la
nuit des malheureux qu’on vient d’égorger , ne
sÎenfuie avec précipitation , plutôt que de s’in-
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former des auteurs du meurtre 85 d’expofer fes
jours. En fuppofant donc que des brigands aient
agi comme ils le devoient naturellement, ils ne
doivent as être’ déchargés du foupçon d’avoir

tué le maitre 85 l’efclave, parcequ’ils en vouloient
à leur dépouille,.85 par-là je me trouve entière-
ment juflifié. .

Quant aux malfaiteurs pris en flagrant délit ,
qui cil-ce qui fait fi la mauvaife aéhon a été pu-
bilée avec le meurtre? perfonne n’a été curieux
de s’en iiiflruire. Or,ce fait n’étantpas certain,
il n’efl pas hors de vraifemblance que l’homme
ait été tué par ces malfaiteurs. - ,

Doit on regarder la dépofition d’un efclave
comme lus digne de foi que celle d’un homme
libre? n témoignant contre la vérité, celui-ci
s’e’xpofe à être diffamé 85 condamné à. une forte

amende ; au lieu qu’un efclave , qui n’a pas été
mis à la torture , 85 à l’égard de qui on n’a em-

. ployé aucun moyen de conviélzion , n’a aucune
peine a craindre , s’il efl convaincu de faux.Com-
me donc l’efclave qu’on m’oppofe, témoignoit

fans courir aucun tifque, Cil-Il étonnant que ,
’fuborné par mes ennemis qui étoient maîtres de
la performe , il m’ait chargé par fon témoignage?
85 ne feroit-ce pas une injufiice criante , que l on
me condamnât, 85 qu’on me fît périr d’après une
dépofition aufli fufpeé’te?

Il cil moins probable, dit-on , que j’aie été
. abfenr que préfent lorfqu’on faifoit le meurtre.

Je vais prouver , non par des probabilités , mais
par le fait même , que je n’étois pas préfent. Je

livre ont être mis à la torture mes efclaves 85
,mes ervantes; 85 s’il n’eft point prouvé que jefne

* uis
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fuis pas forti de chez moi, que j’ai dormi dans
ma maifon toute cette nuit la, je m’avoue l’affaf-
fin. Et la nuit étoit remarquable; car l’homme a.
été tué pendant les fêtes Dipoliennes (1).

Quant à mes richefles que j’appréhendois de
perdre , dit-on , 85 pour le quelles il efi probable
que j’ai tué mon ennemi; il en .efi tout autre-
ment , à ce qu’il me femble. Les innovations ne
peuvent être avantageufes qu’auxindigens , par-
cequ’une révolution leur fait efpérer un change-
ment favorable : aulieu qu’il e’fi de l’intérêt des

riches de jouir d’une fituarion tranquille, 85 de
maintenir leur profpérité aéiuelle, parceque des
révolutions ne peuvent que les faire palier de l’é-
tat de richefles à la pauvreté.

Enfin , on paroit vouloir me convaincre par
des réfomptions; 85 l’on ne fe contente pas de
préfiimer , on ofe afluter que je fuis le meurtrier.
Cependant , les préfomptions , les preuves les ,
plus fortes font pour moi, 85 non pour l’accufa-
teur; je crois l’avoir démontré. J’ai prouvé que

la dépofition de l’efclave fans torture , efirout-
â-fait fufpeéte , 85 que les foupçons du meurtre
ne tombent pas fur moi, mais fur ceux qu’on
voudroit en décharger.

La foibleffe de tous les griefs de l’accufation
étant dévoilée de toutes parts, on ne doit pas
dire que, fi j’échalppe , il n’y auroit plus de moyen

pour convaincre es malfaiteurs, mais que, fi je
fuis déclaré convaincu , il ne reliera plus dejufiifi-
cation aux accufés. Mes adverfaires , qui me pour-
fuivent fi injufiement, 85 qui cherchent a me

(1) Fêtes Dipolitrmes, fêtes en l’honneur de Jupiter.

Tome Il I.
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perdre avec la derniere.cruauté , fe croient irté.
prochables : j’agis criminellement , difent ils ,
parceque je vous engage à erre jufies.

Purgé de toutes les imputations de la calom-
nie ,jevous demande pour moi de refpeéier 85
de ménager l’innocence: 85 pour le mort, je vous
fais voit quelle efi la yengeance qu’il réclame ,
je vous exhorte à. ne pas épargner le coupable en
condamnant l’innocent -, car on ne c erchera
point le coupable dès que je ne ferai plus. D’a-
près toutes ces confidérations , daignez pronom
cet , en ma faveur, une feiirence jufie 85 reli-

ieufe. In utilement vous repentiriez-vous par la
faire , lorfque vous viendriez à reconnoître une
faute que le repentir ne fautoit réparer.

ACCUSATION
DE MEURTRE INVOLONTAIRE.

r. s jeunes gens s’exerçoient dans un gymnafe à lancer

le javelot; un jeune enfant chargé de ramaffer leurs jave-
lots, fe préfente auvdevant du coup d’un d’entre eux; il

efi percé , 85 meurt. Le pere de l’enfant attaque le prie du

jeune homme; il prétend que fon fils efi le meurtrier du
fieu, 85 qu’il doit être condamné comme tel. Il ne dit que

deux mors. Mon fils a été rué par le jeune homme , c’efi

un fait qui ne peut être contefié 5 il doit donc "fubir la
peine de ceux qui ont commis un meurtre quoiqu’involon-

traitement. Dracon , voulant infpiter la plus grande hor-
reur pour l’homicide , avoit ordonné que tout homme qui

en auroit tué un autre par’fa faute quoique fans deffein
«prémédité, feroit puni, qu’il feroit chafl’éde la ville 85
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privé de tous les droits de citoyen , jufqu’à ce qu’il fe fût

arrangé avec les parens du mort. En un mat , il vouloit
que route mort violente fût expiée 8: vengée. Il avoit

i même fiatué qu’on feroit le procès à des morceaux de bois,

de pierre ou de fer, qui auroient écrafé un homme dans

leur chûtc. l
L0 a SQU a les faits font avoués par les deux

arties ,vil ne relie plus qu’à examiner ce que dit
a loi, ce que difent les ordonnances du euple

fouvetain de la’république. Les faits font-il; con-
tefiés; ce font les juges qui font chargés d’exa-
miner l’affaire 85 de prononcer. Ici , fans doute ,
l’accufé ne me contefiera pas le fait dent il s’a it.
Men fils a été tué par le fieu dans le gymnafe :
percé au côté par un javelot, il efi mort fur le-
champ. Je n’accufe pas fon fils d’avoir tué le
mien de deffein prémédité , mais enfin il l’a tué;
85 quoique l’aéiion n’ait as été réfléchie, il m’a

porté le même coup que i elle eût été faire avec
une pleine volonté. Il a fait périr mon fils avant
le teins, il s’efi préparé à lui-même de lori s re-

mords , 85 a mis les autres citoyens dans a né-
ceflité d’expier un meurtre. Je fupplie les juges
d’avoir compaflion 85 de parens âgés privés de
leur fils, 85 de leur fils malheureux enlevé par
une mort rématurée; je les prie d’exclure le
meurtrier de tous les privileges dont il doit être
exclus , 85 de ne pas fouffrit qu’il fouille route la
ville par fa préfence.

me

* Xij
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RÉPONSE A L’ACCUSATION.

L’A c c U s il , après avoir difpofé les juges en fa faveur ,

prouve avec beaucoup de fubtilité que fou fils n’a pas tué

l’enfant , que l’enfant s’cfi tué luivmême par fou impru-

dence , qu’il a vengé fur lui-même la faute qu’il avoit

commife , qu’ainfi fa mort ne reliera pas fans vengeance.
Il intéreffe la compaflion des juges; il les prie de ne point
le priver de fon fils , de ne point condamner fou fils quoi-
qu’innocenr.

J E ne vois que trop aujourd’hui’que le mal-
heur 85 la nécellité jettent dans les procès ceux-
mêmes qui font les plus ennemis des affaires ,
qu’ils infpirent de l’audace aux hommes les plus
réfervés , 85 les forcent dans mille circonliances
de parler 85 d’agir contre leur caraétere. Moi,
par exemple, ui , li je ne m’abufe fur mon comp-
te , ne fuis nu lement hardi ni entreprenant, 85
ne me piquai jamais de l’être ; la rigueur de ma.
fituarion préfeiite m’oblige de m’écarter de nies

principes; je me vois réduit à me jufiifier fardes
objets dont il m’a été très difficile de faifir le vrai

point , 85 fur lefquels je fuis encore plus embar-
rall’é de m’expliquer. Contraint par une dure né-
cellité , j’ai recours à l’indulgence de mesjuges ;-

85 fi , dans la fituarion critique où je me trouve,
je leur parois m’énoncer d’une maniere plus re-
cherchée pent-être qu’à mon ordinaire, je les fu -
plie de ne pas fe prévenir contre mes moyens e
défenfe, mais de me juger d’après la vérité plu-
tôt que d’après l’opinion. L’éloquence tire toute
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fa force de l’opinion des hommes; l’innocence
86 la juf’tice ne s’appuient que fur la vérité.

J’avais compté donner à mon fils une éduca-
tion qui procureroit quelque avantage à l’état ,
8c qui feroit notre bonheur à tous deux. Mais que
j’ai été trompé dans mon attente! Le jeune hom-
me s’exerçoit dans le gymnafe avec d’autres jeu-

nes gens, il lançoit le javelot; fans aucun def-
fein de nuire , fans aucun. emportement de jeu-
neWe , il a atteint quelqu’un , mais il n’a tué per-
forme , dans la plus exacte vérité. Le voilà main-
tenant chargé d’une accufation cruelle , à laquelle
il n’a pas donné lieu -, on l’accufe , parceqn’un au-

tre a commis une imprudence dont il s’ell rendu

lui-même la viélime. .
En efiet , fi le javelot eût frappé l’enfant hors

des limites qu’il devoit parcourir , nous ne pour-
rions nous défendre de l’inculpation de meur-
tre;mais comme l’enfant a couru air-devant du
javelot , qu’il s’efl: préfenté au cou , qu’il a em-
pêché mon fils d’atteindre le but,i n’a été frappé

que parcequ’il s’eft offert lui-même au trait qui
l’a percé, 85 il nous fait fubir une accufarion in-
jufie. L’enfant donc n’ayant été frappé que par-

cequ’il a couru au-devant du coup ,le jeune hom.
me eft accufé à tort , puifqu’il n’a frappé per-
fonne hors du but. Quant à l’enfant , s’il efi: clair
que , reliant en place, il n’eût pas été frappé, il
l’ait encore davantage que s’étant mis de lui mê-
me fut le pali-age du javelot, il n’eft mort que par
fa faute, puifqu’il n’eût pas été frappé , s’il n’eût

fait aucun mouvement. .Les deux parties conviennent que le meurtre
a été involontaire de la par: de l’enfant 86 du

X iij
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cune homme 3 mais de quel côté efi la faute P c’eft

le moyen de connoître encore mieux le meut-
trier. Quiconque manque fou defl’ein , devient
tefponfable de l’événement quien réfulte,quoi-

que involontaire ; 8: quiconque fait volontaire-
ment une aâion d’où téfulte un malheur invo-
lontaire , efi lui.même la caufe de ce malheur.
Or , mon fils n’a fait aucune faute au préjudice
de performe 5 l’exercice dont il s’occu oit ne lui
étoit pas défendu , mais ordonné. ll angoit un
javelot parmi ceux qui s’exercent à lancer le ja-
velot , 8: non parmi ceux qui s’exercent à la lutte.
Il n’a pas manqué fou but , il n’a pas dirigé fou

cou contre des perfonnes hors du but. Son trait,
il e vrai, a attelnt l’enfant , mais a-t-il rien fait
lui même contre l’on premier deŒein ? a-t il agi
contre fa volonté , lui qu’on a travetfé dans l’on
action , lui qu’on a empêché d’atteindre le but ?
Pour l’enfant, courant avec une précipitation in-
difctete , 6C fe trompant fur le lieu où il pouvoit
courir fans danger, il afubi un accident qu’il
ne cherchoit pas : une faute volontaire l’a ferré
dans des malheurs dont il efi lui-même la caufe.
Il a été lui-même viétime de fa faute, il s’en efi:
vengé fur lui-même. Etnous , loin d’avoirtlefiré

ce malheur , loin de nous en réjouir . nous ne
l’avons vu qu’avec peine 8: à notre rand regret.
La faute ayant été commife par l’enfant , ce n’ell:
pas à nous , mais à celui qui l’a faire , qu’on doit
en im uter les fuites. Oui ,puifque l’accident en:
tombe fur l’auteur de la faute, il nous met à l’a-
bride tout reproche , il a puni avec jufiicev 8: la
faute 6: celui qui l’a commife. Ainfi , nous nous

’ trouvons juflifiés aux termes de la loi qui défend
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de tuer performe volontairement ni, involontai-
rement, loi dont s’appuie notre adverfaire pour
nous accufer d’homicide; En effet, le mort lui-
même nous décharge de toute faute , 8c déclare
que mon fils ne l’a pas tué même involontaire.

ment; d’ailleurs on ne lui reproche pas de l’avoir
tué volontairement: il fe trouve donc pur édes
deux griefs, 8C tout démontre qu’il n’a tue l’ens
faut ni ar mégarde ni de deffein prémédité.

Jufiifiés par la vérité des faits, 86 aux termes
ode la loi en vertu de laquelle nous femmes pour-
rfuîvis , nous ne méritons pas non plus de fubir
une peine aufli ri oureufe , fi l’on examine notre
vie pafl’ée. Mon ls fouffriroit un traitement in-
:jufle s’il portoit la peine des fautes d’autrui ; 8c
moi, qui ne luis pas moins innocent que mon
fils, fans l’être davantage , je tomberois dans des
difgraces bien plus cruelles que les fiennes. Sa
condamnation répandroit l’amertume fur le telle

de mes jours; privé d’un fils que j’aime , je me
ivertois enfeveli tout vivant. O vous donc qui
êtes nos ju es ,g touchés du malheur déplorable
d’un jeune omme innocent, 8c de l’afiliétion
imprévue d’un infortuné vieillard , n’agravez

point nos maux par une fentence défavorable 3
renvoyez-nous abfous pour l’intérêt de votre re-
ligion. Le mort n’a point péri fans vengeance , il
a vengé fur lui même le coup fatal qui l’a fait
périr; 86 il ne feroit pas jufie qu’on nous fît por-

j ter la peine de fa faute. Pleins d’égards pour la
jullice &(pour la pureté de notre conduire, dai-

gnez ren re en notre faveur un jugement équi-
" tablez, craignez de plonger 8: le pete 8: le fils dans

des maux affreux qui accélérerorent lâut trépas.
iv

r
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RÉPLIQUE DE L’ACCUSATEUR.

L’A c cu s a Inuit fe plaint de l’audace de l’accufé ,

qui a ofé avancer que le jeune homme n’a pas tué l’en-

fant , que c’ell: l’enfant qui s’en: tué lui-même. Il s’efforce

de prouver que la faute efi du côté du jeune homme , 8:
que quand il y auroit quelque faute de la par: de l’enfant ,

le jeune homme ne doit pas être exempt de la peine; que
tous deux ayant contribué à la mort , ils doivent être pu-
nis tous deux; que l’enfant efi fulfifamment puni , que
le jeune homme doit fubir fa punition. Il gémit fur fou
fort , tâche de toucher les juges, 8e les exhorte à ne pas
fe rendre eux-mêmes coupables du meurtre en négligea

de le punir. rIL me femble que l’accufé fait voir par fa
conduite .* que la nécellité force tous les hom-
mes d’agir 86 de parler en tout contre leur ca-
caôtere. Lui qui précédemmentne fe montraja-
mais audacieux 86 effronté , s’ell vu réduit, par
le malheur, à dire des chofes qu’on n’eût jamais
attendues de fa part. J’ai eu la folie de croire qu’il
n’oferoir me répondre. Si je n’avois eu cette idée,

je ne me verrois pas , fans doute , dans le cas de
ne parler qu’une fois au lieu de deux, me pri-
vant parçlà moi-même d’une partie de mes droits;
8:. l’accufé , rempli de hardiefle , n’auroit pas , en
même tems , réponduâ l’accufateur 86 accufé lui-

même fans être contredit par performe. ll a fu
prendre fur nous ce double avantage, lui dont la
lituation étoit déjà bien plus heureufe que la
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nôtre. Certes , il a tort de vous prier d’accueillir
favorablement fa jul’tification : pour moi , qui,
fans avoir rien fait de mal, éprouve le fort le
plus fâcheux , fort dont la rigueur augmente par
es difcours 8: par le procédé» des adverfaires , j’ai

recours à. vorte compaflion. Je vous en conjure ,
ô vous chargés de punir le crime , 8c de juger
équitablement la vertu , ne vous laiffez pas fé-
duire par la fubtiliré d’une éloquence artificieufe;
8c lorfque les faits parlent d’eux mêmes ,n’allez

as les révoquer en doute , 8e fermer les yeux à
fa vérité. La fubtiliré efi plus pro re à éblouir
qu’à convaincre; la vérité ,moins Æécieufe,pro-

cede avec plus de finiplicite’ 8c de droiture. Si ,
d’un côté , la jufiice de nia caufe me donne de la
confiance, au point que je dédaignerois même
de répondre à l’accufé; de l’autre, le malheur de

mon fort m’infpire la crainte; 8: je tremble non
feulement de me voir privé du fecours que j’at-
tendois de mon fils , mais encore de le voir conf
damné par vous comme homicide de lui-même. ’

L’accufé en eft venu à cet excès d’impudence

8c d’audace, de prétendre que fou fils , qui a
percé St tué le mien , ne l’a ni bleifé ni tué; 8c

que mon fils , qui n’a pas touché de javelot , qui
n’a pas en l’idée d’enltoucher , s’ef’r choili lui-

même dans toute la terre 85 parmi tous les hom-
mes qui l’habitent, our’fe percer le côté avec
un javelot. ll me femble que fi j’accufoislejeune
homme d’avoir tué mon fils’avec réflexion , je fe-
rois plus croyable que l’on vpere qui prétend qu’il

ne l’a ni ercé ni tué. I ’ f i ’ -
Mon ls s’étoit chargé de ramalfer les javelots;

appellé dans cette circonflance par le maître du
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gymnafe, il efi venu à la rencontre du trait meurt
trier; viétime de l’im rudence de celui qui lelant
çoir , il a péri miféra lement fans avoir fait au-
cune faute contre petfonne. Le jeune homme n’a
pas [aillé le tems nécelfaire pour ramaifer les ja-
velots; on ne l’a pas em êché d’atteindre le but ,

mais atteignant comme ut un objet, hélas! trop
cher à ma tendrelfe , il n’a. as tué , il efi vrai,
mon fils de delfein prémédit , mais j’ai perdu ce
fils aulli réellement que s’il eût été tué avec re-

flexion. On nie abfolument u’il l’ait rué, on
foutient en conféquence qu’ici n’eft point dans le’

cas de la loi qui défend de tuetlperfonne volons
tairement ni involontairement. Mais qui aura
tué l’enfant , fi ce n’elt pas celui qui l’a percé? le

meurtre retombe donc fur les f eâateurs ou fur
les maîtres du gymnafe, que perfonne n’accufe. La
mort de mon fils n’eft as douteufe , elle n’el’t que

trop certaine 3 ôc la IOl ordonne , avec juftice, de
punir les meurtriers. Celui qui a tué involontai-
rement, doit éprouver des maux involontaires; 85
l’on feroit injure à celui qui a été rué même fans

delfein , fi on laiffoit fa mort fans vengeance. Il ne
feroit as jufie ne le meurtrier fûtabfous à caufe
du ma heur de a faute. Car f1 ce malheur efi arf
rivé fans aucune intervention du ciel , la faute ne
pouvant tomber que fur celui qui l’a commife ,
ne doit-il pas en porter la peine? Que files dieux
déclarés contre le meurtrier comme coupable
d’ailleurs , l’ont jetté dans le crime , doit on s’op-

pofer aux traits de la vengeance célelte?
Il ne conviendroit pas , dit l’accufé , d’infliger

une punition rigoureufe à des hommes qui ont
mené une vie fage : mais conviendroit-il de nous
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voit fubir la mort fans nous venger , nous dont
la conduite très pas été moins réguliere?

Lorfqu’il dit qu’il n’a commis aucune faute,

86 que les difgraces doivent tomber fur les au-
teurs des fautes , a: non fur ceux qui en font

innocens , c’eût pour nous qu’il parle. On feroit

une injuliice fi on laiffoit fans vengeance mon
fils qui a été tué par le lien fans avoir commis de

faute envers performe; ô: moi qui fuis encore
plus exempt de faute , il feroit bien trille que je
ne pufl’e obtenir des juges ce que la loi m’acc

corde. L .Je vais prouver , d’après ce que dit l’accufé lui-

même , que , fuppofé a faute prétendue de mon
fils , le lien n’ell pas juflifié de l’avoir tué invo-

lontairement, mais que partaqeant tous deux le
meurtre , ils doivent partager a peine. En effet,
fi l’enfant doit être regardé comme homicide de
lui-même , parcequ’il a été au devant du javelot
8c qu’iln’eü as relié. en place , le jeune homme
n’ef’t pas à l’abri de toute accufarion , ôç n’y feroit

qu’autant que l’enfant feroit mort, lui demeurant
oifif 8c ne lançant aucunjavelot. L’enfant 86 le
jeune homme a anr, concouru au meurtre , l’un
qui a fait une filme contre lui-même , s’ell puni
lui-même bien au delà de fa faute puifqu’il efi:
mort ; l’autre qui a contribué âla faute commife
pour le malheur d’un pere innocent , doit-il être
renvoyé fans punition P non , fans doute , 86
puifque, d’après l’adverfaire luimême, le jeune

homme a eu part au meurtre , vous ne pourriez
avec jul’rice le renvoyer impuni.

Nous ui avons péri viâimes d’une faute qui
nous eft etrangere , ce feroit nous faire fubir un
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traitement injufie 8: cruel que de nous condam-
ner comme homicides de nous-mêmes : 86 fi les
juges renvoyoient abfous ceux qui nous ont pot-
te le coup mortel , s’ils ne les excluoient pas des
privileges dont la loi veut qu’ils foient exclus ,
eut fentence ne rendroit pas purs des hommes

que leur action a rendus impurs..Mais puifque
.c’ell: fur vous feuls que retomberoit la fouillure
du meurtre ; vous ne pouvez apporter trop d’at-.
tenrion dans une pareille caufe. Si vous con-.
damnez le meurtrier , fivous lui infligez la peine
que vous prefcrit la loi, vous ferez exempts de
tout reproche: mais li vous le renvoyez abfous ,
vous vous rendrez coupables vous-mêmes. Por-
tez-vous donc à le punir pour l’intérêt de votre
religion 8e des loix , 8c craignez de vous rendre
com lices de fon meurtre. Lailfez-vous toucher-
par e fort d’un pere infortuné qu’il a enfeveli

tout vivant; adoucilfez du moins ma difgrace,
86 faites enferre qu’elle me fait moins amere.

RÉPL’IQUE DE L’ACCUSÉ.

L’a c c U s É. reprend les raifons qu’il a déjà fait valoir ,

y en ajoute de nouvelles plus fubtiles encore , 8c fupplie
les juges de ne pas le plonger lui 8c fou fils dans des dif-

graces qu’ils ne méritent point. p ,- n

I r. eft naturel que mon adverfaire , préoccupé
de fou accufarion , ne puiffe comprendre mes
moyens de défenfe; mais vous , qui nousjugez,
vous ne pouvez ignorer que fichacune des par-
ties adverfes, prévenue en faveur de fa caufe ,
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croit alléguer les raifons les plus folides , les ju-
ges doivent examiner les faits avec équité 86 fans
prévention : or , c’ell d’après ce qu’on peut vous

dire , que vous en pouvez connaître la vérité.
Pour moi, fi j’aiavancé quelque chofe de faux ,
je conviens que c’ell: une raifon pour rendre faf-
peét ce que j’ai dit de vrai 86 dejulle; mais fi les
vérités ont je m’appuie paroiffent un peu fub-w
tiles , ce n’ait pas à moi qu’on doit s’en prendre ,
mais à celui qui m’oblige de recourir à de tels
raifonnemens.

Sachez avant tout , que out qn’u’n homme
fuit réputé meurtrier , il ne uflit pas de préten-
dre qu’il a tué quelqu’un, il faut l’en convain-
cre. L’accufareur avoue que le fait s’ell: pallié com:

me nous difons , 86 il difpute fut le vrai meur-
trier qu’il elt impollible de connoître autrement
que par les faits l Il fe plaiutamérement , il trou-’
ve que c’elt calomnier fou fils que de le. repréfen-
ter comme homicide de lui même , fans qu’il
air lancé de javelot , fans qu’il ait fougé à en
lancer ; 86 il néglige de répondre, à nos rai--
fous ! car je ne prétends pas que fou fils ait lancé
de javelot contre perfonne ; je dis que fe pré-’
cipitant ausdevant d’un javelot , il s’ell tué lui-
même , 86 n’a pas été tué par mon fils , puifqu’ili

Cil: mort faute d’être demeuré en place. Mais à
qui doit«on s’en prendre , s’il a couru? étoit-il
appellé par le maître du gymnafe , c’ell le maître

du gymnafe qui l’a tué ; eft-il venu auodevant du
coup de fon propre mouvement , c’elt lui qui s’ell:
tué lui-même.

Avant que d’aller plus loin , je vais expliquer
plus clairement encore à qui des deux , de l’en-
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faut ou du jeune homme, on doit imputer le
meurtre. Le jeune homme n’a pas plus manqué
[on but qu’aucun de ceux qui s’exerçoient avec
lui, il n’a rien fait par fa faute de ce qu’on lui
reproche. L’enfant a agi diEe’remment des autres
fpeétateurs , il’s’elt préfente’ fur le paflage du

trait ; 8c il efi clair qu’il efi: tombé par fa faute I
dans des maux que n’ont pas éprouvés ceux qui
(ont reliés en place. Celui qui a lancé le trait
n’eût pas manqué [on but, fi performe ne fût ves
nu au-devant du cou ; celui quia été percé , ne
l’eût pas été s’il fût emeuré en place , ainfi que

les fpeétateurs.
. Je vais prouver même que mon fils n’ell pas
plus cou able de meurtre que ceux qui lançoient
avec lui e javelot. Oui , fi l’enfant eft mort-par-
ceque mon fils lançoit le javelot , tous ceux qui
partageoient avec mon fils cet exercice , devroient
partager l’accufation de meurtre. En effet, ce n’en:
pas faute d’avoir lancé le javelot qu’ils ont évitét

de percer l’enfant, mais arcequ’il n’ell venu au-
devant du trait d’aucun d’eux : 8c mon fils qui n’a

point plus failli que fes compagnons d’exercice ,
n’auroit point été plus qu’eux dans le cas de le
percer , s’il fût relié tranquille avec les fpeâa-

teurs. ,La courfe de l’enfant n’efl pas feulement une

erreur de fa part , mais une imprudence. Mon
fils qui ne voyoit performe courir , pouvoit-il
éviter de frapper quelqu’un ? l’enfant qui voyoit
lancer des javelots, pouvoit éviter fans peine d’ê-

tre ercé en reliant en place. -
émut à la loi qu’ils citent, elle mérite des

éloges , puifqu’avec fagelî’e 86 avec jullice elle
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fait fubir des maux involontaires à quicon-
que tue involontairement. Mais il ne feroit pas
julle de punir pour la faute d’autrui un jeune
homme parfaitement innocent ; c’ell bien alfez
qu’il fporte la peine de fes fautes perfonnelles.
L’en ant qui a été tue’ par fa propre faute , s’efl;

puni lu1.m.ême de fa faute ; 8:, le vrai meurtrier
etant puni , le meurtre nekrelle pas fans ven-
geance.

Ce n’el’r donc point li vous nous renvoyez ab-

fous , mais li vous nous condamnez , que vous
éprouverez des remords. Les maries de l’enfant
qui porte la peine de fa faute , ne feront irrités
contre perfonne -, mais f1 l’on fait (périr mon fils ,
il caufera à ceux qui l’auront con amnés, des re-
mords d’autant lus cuifans, qu’ilel’r plus exempt ,
de reproche. Si ’enfant, d’après ce que nous ve-
nons de dire , efi: reconnu homicide de lui même,
ce ne font pas "nos difcours , mais les faits ui en
font caufe. Tout prouve qu’il efi homicide e lui-
même , 8: par conféquent la loi qui nous abfout
le condamne.
l Craignez donc de nous jetter dans des difgra-
ces que nous ne méritons pas 5 8: , pour adoucir
les maux de nos adverfaires , n’allez point pro-
noncer contre la volonté des dieux : mais vous
rappellaiit , comme il elljufte , que l’enfant u’ell
mort ,. que parcequ’il a couru audevant du jave-
lot , renvoyez-nous abfous puifque nous fommes

innocens du meurtre. *
sa:
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- -qr ACCUSATION DE MEURTRE
COMMIS EN sa DÉFENDANT.

UN vieillard 8: un jeune homme avoient eu une difpute ;
le vieillard avoit attaqué le jeune homme qui s’étoit dé-

fendu , &,qui avoit porté à fou adverfaire un coup dont
il étoit mort quelques jours après. Le jeune homme efi:
accufé comme meurtrier. L’accufateur , après quelques
réflexions générales fur le meurt: , fur la nécellité de le

venger en pourfuivant le vrai coupable, exhorteles juges
à punir le jeune homme comme ayant encouru les peines
décernées contre le meurtre , 85 les châtimens réfervés à

ceux qui manquent de refpeé’r pour la vieillelfc.

C’ a sr une chofe très fagement établie d’ap-

prendre aux hommes à regarder comme fort gra-
ves les procès pour meurtre , de les accoutumer à
n’accufer 8: à n’aflirmer (1) que felon la jullice,
fans attaquer l’innocent pour fauver le Coupa-

ble. iL’être fuprême,voulant perpétuer l’efpece hu-

miane ,’ a fait naître avant nous nos parens pour
veiller à notre fubfillance 5 il nous a abandonné
la terre 8C les eaux de peut que nous ne érilIions
avant le tems , faute du nécelfaire. Ainli)quicon-
que prive de la vie un être que la divinité corné

(x) Dans les procès pour meurtres , les accufateurs prê-
tment ferment comme ils n’accuferoient que felon la vé-
rité 5 c’eft ce qu’on entend ici parle mot d’aflirmer.

ble
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ble- de telles faveurs, viole les loixhumaines a,
8: commet une impiété envers les dieux. Privé
des avantages que la nature luioffroit en naiflant,
un homme qui perd la vie par une violence , [aille

après lui pourvenger fou trépas , levcourtoux des
immorte s; ceux qui accufent .8: qui afiirment
contre. la vérité, s’attirant ce courroux , a: ar-
tageant le crime du coupable , tranfportent ans
leurs maifons un f0rfait étranger. . .
V Nous entreprenons en ce jour de venger celui
qui a reçu le coup mortel ;I.mais fi un. motif de
haine nous faifoits ourfuivre l’innocent , loin de
venger l’infortune qui a péri , nous ne ferions
que foulever contre nous l’esimanesides morts.
Oui, nous ne pouvons faire périr l’innocent con-
tre toute juliice: , fans encourir les; peines du
meurtre , ni vous porter à prononcer une fen-
tence injufte fans nous rendre coupables nous-
vmêmes de’la faute que vous aurez commife.
’ C’elt pour éviter ce malheur,8.c pour me met-
tre à l’abri de tout reproche , que je cite à vorre
tribunal le vrai meurtrier. Pour Vous , après avoir
donné à la caufe toute l’attention qu’elle deman-
de, punilfez. l’auteurdu meurtre felon la gravité
:du crime, 8: purifiez toute la ville fouillée par
fou attentat. Si l’accufé avoir tué l’homme invo-

lontairement , il mériteroit quelque indulgence:
quais plein d’audace se abufant de fes’forces , il a

outra é dans fafureur un malheureux vieillard ,
il l’a êtappé 85 s’efl acharné fur fa performe juf-
qu’à ce qu’il lui ait ôté la Vvie. Comme meurtrier,

il adonc encouru les peines décernées contre le
meurtre ; comme infraôteut des loix qui ordon-t
aient de refpeéter. la vieillefle , il doit fubir les

T am; Il]. Y
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,châtimens. prononcés contre ceux qui manquent
aux vieillards. Laloi vous. livre celui que j’accufe
,pour être puni dans toute la rigueur de la jul’ticea;
vous avezentendu les témoins defes excès : fideles
.à venger un crime horrible ,A 8e a punir l’info-
ulence d’une maniere to rtionnée au trille évéo
nement qui en a été l: uite, condamnez à mort

dans ménagement un furieux qui a attenté aux
jours de fon femblable.

RÉPONSE A L’AC’CUSATION.

L’a c-c u s il fe défend par deux raiforts; la premîcrel,
e’clt que le vieillard ayant été l’agrefl’eut , on ne doit irri-

purer qu’à lui les coups qu’il a recus , 8L dont il efi mon.

la feconde raifon, c’elt que levieillard n’en: pas mort des
coups , mais par l’impéritie d’un mauvais médecin auquel

il a été confié. Il reproche aux aCcufateurs leur acharne-

ment ’a le perdre 3 il prie les juges de ne pas fc prêter à
leur animofiré , 82 de ne pas fe charger eux-mêmes de leur
crime en faifant périr l’innocent.’ I

J a, ne fuis, pas furpris .que mes accufateurs
aient traité fi brié.vemenr.le fond de la caufe:
car c’ell: moinspour venger .le mort que ourme
facrifier a leur haine impitoyable , qu’iîs m’ont
intenté ce procès. Mais ce quime caufe une trop
jufie indignation , c’eft qu’ils cherchent à exagé-

rer mes torts dans un malheur que le vieillard
s’ell attiré à lui même. C’ell lui qui m’a frappé le

remier, ilaa infulté dans fou emportement un
homme beaucoup plus modéréque lui; 8: ar-là
il .s’ellporré à luimême le coup mortel, &tlm’a
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jetté dans l’embarras où je me trouve aujour-
d’hni.-

Quelle injullice de la part de mes adverfaires
de me traduire devant les tribunaux l Quand je
me ferois défendu avec une pierre ou avec un
bâton contre mon agrelfeur, je ne ferois as en
faute , puifque ceux qui attaquent ne m rirent
aucun métra ement. Mais ai-je tort de m’être dé-
fendu avec Et main contre un homme qui m’a
frappé avec la main ?

Mais, me dira l’accufateur, laloi qui défend de .

tuer performe volontairement ni involontaire-
ment , déclare que vous avez encouru les peines
infligées pour le meurtre , puifque l’homme eft
mort. Mais je le dirai 86 ne me lalferai as de le
dite 5 fi l’homme fût mort fur le-champ es coups
qu’il a reçus , je conviendrois que je l’ai fait mon.

rir, ( quoique avec j ufiice 5 car je le répete, ceux
qui attaquent ne méritent aucun ménagement ) :
mais il efi mort plulieutsjouts après,non des coups,
mais par l’impéritie d’un mauvais médecin auquel

on l’avoir confié. Les autres médecins lui annon-

çoient que fi on le traitoit de cette maniete , il
périroit , quoique traité autrement il pût en te-
venir ; vous qui m’accufez aujourd’hui, vos con-
feils l’ont perdu , à: m’ont attiré une accufarion

I inique. ’j. Laloi même en vertu de laquelle on m’accufe,
me j ullifie. Elle déclare meurtrier quiconque
frap e avec deffein de tuer 5 or comment eut-
on ire que j’aie frappé l’homme avec dellern de
le tuer? à moins qu’on ne dife qu’il m’a frap é-’

lui-même dans ce deflein. Ne m’étant défendu
qu’avec les mêmes armes , 8c n’ayant fait que lui

Y 1j
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. rendre les coups qu’il m’avoir portés , li je l’ai

frappé avec intention de lui ôter la vie , ilm’aura
donc aufiî frappé dans cette intention. Que fi l’on

me regarde comme meurtrier , parcequela mort
aéré la fuite des coups, qu’on faire réflexion que
les coups devant être imputés à l’qgrelfeur , dé-

clarent celui-ci , 8c non pas moi, eul auteur de
la mort : car , fans doute , je ne me ferois pas dé-
fendu fi je n’en [f e pas été attaqué. J ufitifié,ëc’ par la

loi, de par celui même qui m’a attaqué, je ne puis
être fou meurtrier en aucune maniere. En un mot ,
li le vieillard efi mort par? accident, cet accident
ne-doit être imputé qu’à lui feul, puif u’il ne
l’a f ubi , que parcequ’il a commencé de frap-

et. S’il efi mort par un effet (l’imprudence , Cette
imprudence efi: encore fon ouvra e , puifqu’il ne
m’eût pas frappé s’il avoit en de « a raifon.

J’ai prouvé jufqu’â préfent que l’accufation efi

faulfe en tous points , je vais montrer que les aca
cufateurs font coupables eux-mêmes de tout ce

u’ils me reprochent. Oui, en cherchant à me
aire périr quoiqu’innocent, à me porter lecoup

de lamort, à me priver d’une vie que j’ai reçue
de l’être fuprême, ils commettent une impiété

envers les dieux , ils violent les loix divines 8:
humaines , ils deviennent mes meurtriers ,8: en
vous excitant à prononcer contre moi la fen-
tence fatale , ils font , pour ainli dire , les def-
trriéteurs 8c les meurtriers de votre religion.que
le ciel les punilfe comme ils le’méritent ! vous
qui nous jugez ipi , c’ell votre intérêt qui doit
vous engager a m abfoudre. Car li i’étors abfous,
quoique coupable , comme je n’aurois échappé
que parceque je, vous aurois mal infiruits, fait
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contre moi-même , 8: non contre vous , que je
fouleverois les marres du mort. Que li vous me
condamnez -, quoique innocent ,c’eli: contre vous,
8: non contre l’accufateur , que je réclamerai la
Yen eance des dieux. D’après ces réflexions , laif-
fez feur crime 86 leur impiété à. mes adverfaires ,
mettez-vous à l’abri de tout reproche , 86 pro-

, poncez en faveur de l’innocence. Pat-là, tous les
citoyens feront intaéts a: purs.

’ RÉPLIQUE DE L’ACCUSATEUR.

’ L’A c c u s AI a U a cherche à détruire les deux raifons

de l’accufé a il prétend qu’on doit lui imputer la mon du

vieillard , a: quepar conféquent il doit en être puni.

J a ne fuis pas futpris que l’accufé après le
crime qu’il a commis , tienne des difcours con.
formes à une aétiorr aufli atroce; 8c je pardonne
aux juges qui veulent s’infiruire des faits dansla
plus grande exaé’titude , de fouffrit de fa part des
raifonnemens qu’ils devroient rejettet. Il avoue .
qu’il a frappé l’homme , qu’il lui a donné les

r Coups dont il efi mort 5 8c il prétend n’être pas fou,

meurtrier! Nous qui voulons venger celui auquel
il a porté le coup mortel, il prétend que nous
fourmes les meurtriers de lui-même accufé quiefl;
plein de vie!

Je vais montrer que fes autres moyens de dés
fenfe font de la même force.vll a dit , par exem-
ples, ne quand l’homme feroit mort des coups ,
il ne eroit pas fon meurtrier. En effet, la loi te-
garde celui qui a commencé de frapper comme

’ Y iij ’
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auteur des accidens qui ont pu fuivre-j or ,dit-il,
le mort a commencé de frap et.

Voici un principe dont il,J faut fe convaincre ,
a: qui détruit le fait qu’il avance. Il en: plus ordi-
naire aux jeunes gens qu’aux vieillards de fe lié
vrer à des excès , 8C de commencer de frapper.
L’orgueil de la nailfance, la vigueur’du corps ,
de l’ignorance des fuites de l’ivrelfe , font que la
jeunefl’e appréhende moins de fe livrer à fes em-
portemens. Quant à la .vieillefle , elle efi retenue
par la connoillance des malheurs qu’entraîne l’ex-

cès du vin , par la foiblelle de l’âge , 8c par la
crainte des forces d’un jeune homme.
h I Mais ce qui prouve que l’accufé s’ell défendu
avec des armes bien fupétieures , c’eli le fait m’ê-
me. L’un, d’un bras vigoureux, a tué celui auquel
il a porté les coups ; l’autre , tr0p foible contre
unrobufte adverfaite, a été tuéfans laillet aucune
marque fut le corps de celui contre lequel il s’efl
défendu ; 85 fi’l’acc’ufé a employé les mains 8:

non le fer, les mains tenant plus à fa performe
que le fer , iln’en efi que d’autant plus incur-
trier.

lla ofé dire que celui qui a commencé de frap-
perôc qui n’a pas rué , efi: plus meurtrier que ce.
ui’qui a tué , que sur le premier qui efi: cenfé

avoir voulu donner la mort. Pour moi i, je fou-
tiens le contraire. Car fi nos mains font les exé-
cutrices de notre volonté, celui qui afrappé 8c
qui n’a pas tué , n’a" voulu que porter’un’ coup;

celui qui a frappé mortellement, a voulu donner
la mort , puifque l’homme efi mort des coups qu’il
lui a portés volontairement. L’accident doit être
imputé àcelui qui a frappé 5 les fuites malheuv.
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reufes font pour celui qui-a fuccombé. L’un tués
du coup quilui aéré porté n’ell: pas mort par fa
faute , mais par la faute de celui dont il a reçules
coups; l’autre qui a été plus loin qu’il ne vouloit,"

a tué celui qu’il ne vouloit pas par un accident
qu’il ne fautoit imputer qu’à lui même.

I-Lorfqu’il dit ne l’homme efi: mort de la main
du.médecin , je uis étonné qu’il ne dife pas ne
c’ell: nous qui l’avons rué , parce ne nous ui
avons confeillé de fe mettre entre es mains du
médecin. Cependant , li nous n’avions pas donné
le confeil de recourir au médecin , il diroit que
l’homme ell’ mort faute d’avoir été traité. Mais.

quand même il feroit mort de la main du mède--
cm , ce qui n’ait pas , le médecin ’jultilié par la
loi n’ell: point le meurtrier; 8C comme ce font les
coups qu’il a reçus qui nous ont engagés à le con-

fier au médecin , quel autre feroit le meurtrier ,
linon celui qui nousa forcés de recourir au mév

decin? A H .’ Convaincu de tontes les manieres d’avoir fait
périt un malheureux vieillard , l’accufé par un ex-
cès d’audace a: d’elfronterie , ne fer contente pas
d’entreprendre de jullilier fon attentat , il nous
reproche a nous quien pourfuivons la vengeance,
d’ufet a l’on égard de procédés ini tres. Sans don.

te , lorfqu’on s’eli permis de parei les mitions , on
peut tenir de l’emblables propos , 8e d’autres plus
révoltans encore. Nous qui vous faifons voir que
lamort n’eli que trop certaine , que le coup qui
a-caufé le trépas eft avoué , que la loi fait re-
tomber le meurtre fur celui qui a frappé , nous
vous prions au nom de l’infortuné qui a péri,

Y rv
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’ d’ap aifer les dieux vengeurs du meurtre, 86 de
purr et toute ria .vrlle fouillée par cecrrme.

’RÉP’LrQUE astucieuse.

L’A ce u si aVoir pris le parti de fe retirer, et de laiil’e;

à fes amis le foin de le défendre; réé font donc fes amis
qui répliquent a l’aceufateur.’ Ilsj’infilîent fur ce que le

vieillard a attaqué le jeune homme, par que par: corifé-p
quem c’ell: au vieillard 8c non au, jeune homme qu’il faut.

imputer les fuitesdes coups. Ils exhortent les juges à ne
pas condamner l’innocence , leur diéie’nt’lc jugement

qu’ils doivent tendre dans cette oçealiOn.

r Si celuipout lequel nousrparlons-s’ell retiré,
ce n’el’t pas. qu’il fe foit condamnéflui-mème ,
mais c’ell: qu’il redoutoit l’animolité de les accu.

fateurs. Nousquifommes d’esmrhis, il nous’eli
plus agréable de ledéfendre pendantfa vie qu’a:
près fa mon. Il :fe julltifieroir, fans doute , beauf
coup mieux lui-même I; mais comme il nous à
paru plus sûr qu’il fût défendu par d’autres , c’e’li:

à ceux qui feroient le plus affligés de fa perte à

lejulirifietr’ ”; v - Ça;
Il me femble que c’eli cérat. ni a commencé

de frapper qui eli levrai coupab e. L’accnfareur
emploie. des tallons très faibles pour prouver que
celui que ’ nous défendons a.portéÏles premiers
:cou s.*S’il .éroit dans la nature que la jeunerlfe
fût rnfolente 8: la vieillelfe modérée , cornmcil
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I l’eli deivoit avec les yeux r85 d’entendre avec les

oreilles , il ne feroit pasrbefoin d’unedécilion.
’uridique-; l’âge même condamneroit le jeune
homme; Mais comme cuvoitbeaucoup dejeua
nesretenus ,18: beaucoupde vieillards emporrés,.
l’âge n’eli pas plus une preuve pour .l’accufareur.

que pour ’accufé. Or larpreuv’e étant commune

entre les deux parties,nous-remportons pleine-r
ment , en’ce que les témoins dépofent que défile.
vieillardqui’a commeneénie frapper; d’oùilré-l
fulte que I’accufé efi: déchargé de tous les griefs.
de l’accufation 86 de l’accufation même. Enaefl’et,

li celui.qni a frappé en’fecond lieu , 86 qui .,. par
les coups qu’il a donnés, a forcé les amis du mort.
de recourir au médecin ,; efi. meurtrier; celuièlê:
alfurém’enr l’eli: davantage;;-,qui a obligé fou ad-e.

verfairedele frapper ont fedéfendre , 8c qui
s’eli réduitlui-même. à la nécellité de recourir au,

médecin; a z ;’ ’ . r v .; ’
. L’accufééprouveroir le traitement le plusinà

jolie , lin’ayanr pas tué, n’ayant pas commencé
de frapper, il étoit déclaré meurtrier àlaplyce
de celuirquiell: caufe lui-même de fa mort, alla
place ducelui qui a frappé’le premier. Le jeune

omm’e n’a pas en plus dèlfein de tuer que, le
vieillardnCar li celui qui a commencé de frap-a
pet , n’avoiten intention que de frapper a; mon
de tuer, Braque celui qui s’elt défendu eût frappé

dans une mauvaife intention , ce feroit alors ce.
dernier qui auroit eu demain de tuer. Mais. celui.
qui s’efl: défend-u n’a en intention que defta . 1er,
non de ruer; toute fa faute efi d’avoir frappé’Îa-ns.

une partie du corps qu’il ne youloit pas. Il a donc
en dell’einrde (porter un.coup , mais comment
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alitoit-il eu delfein de donner la mort à celui"
qu’il a frappé inalolonrairement P La faute efi:
plus propre à celui qui a attaqué qu’à celui qui
n’a cherché qu’à le défendre. L’un, ne voulant

que rendre les coupsqu’il avoir reçus, n’a fait
unefaute que parcequ’ou l’a obligé de la faire;
l’autre , le livrant rides emportemens qui lui ont
fait donner 8e rece-voit’des coups , doit être ’ugé
meurtrier à plusiu’lle titre , 86 en vertu de la l’autel
qu’il a commife , a; engvertu de celle qu’il a fait

commettre. a ’ il a
Je vais montrer que la maniera dont l’accufé

a repoulI’é l’arra ne ,’ eft bien au-delfous de l’in-

jure. Son adverPaite tranfporté de arrenté: ani-
mé’par l’infolence , nefe défendoit pas, mais
attaquoit. Lui, cherchant moins à» faire du mal,
qu’à fe garantir de celui qu’on vouloit lui faire ,
a reçu malgré lui les coudps.qu’ila reçus; ceux
qu’il a donnés , il ne les a onnés que pour éviter
ceux’qu’o’n lui-portoir; il n’a pas attaqué , il s’ell:

défendu contre fon- a relieur , 8: avec moins de
force ne ne le demandoit l’infulte. Si ayant le
bras us vigoureux, il a fait plusde’ mal qu’on
nelur en-a fait , ce n’eli pas une raifon pour que
vous’le condamniez. inflige par-tour de fora
respei’nes à celui qui-attaque : on n’en a établi

aucune nulle part contre celui qui fe défend.
Quant à l’article "de la loi qui défend de tuer

performe volontairement ni involontairement ,
on y-a fuflifamment répondu. L’homme n’el’t pas

mort des coups , maisrde la main du médecrn ,
comme les témoins l’atteftent. .

Pour ce qui ell de l’accident , il ne doit être
imputé qu’à celui qui a attaqué , 8c non à celui
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qui ’s’ell: défendu. L’an qui a reçu 8: donné des

cou s involontairement ,- n’a été malheureux que
par a faute d’autrui: l’autre qui a agi en tout
volontairement ,Il’a été par fa faute petfonnelle;
ce font fes propres aérions qui lui ont attiré le
malheur où il efi tombé. ’ - .-

Il elt donc démontré que l’accufé n’el’t coupab «

ble d’aucun des griefs dont on le charge. Si on
penfe que le jeune homme 8c le vieillard parta-
gent la faute 8c l’accident , 85 qu’ils ne font pas
plus dans le cas tous deux d’être abfous ou con-
damnés , on doit même alors abfoudre plutôt
que condamner celui que nous défendons. Car
s’il efi: vrai que ce feroit une injuftice de con:
damner le vieillard dont la faute ne feroit pas
clairement rouvée , ce feroit une impiété de
condamner le jeune homme qui n’eli pas évi-
demmentrconvaincu d’être coupable.

Puis donc qu’il efi: juliifié de routes manieres ,
nous vous prions en fou nom à plus julle droit
que les parties adverfes , de ne pas chercher , en
voulant punir le meurtrier,à faire mourir un horn-
me innocent. La condamnation (1) du jeune
homme 8: la mort du vieillard, feroient égale-

(r) Toute cette fin du difcours efi: un peu embarralfée.
Je ne vois. pas bien dans quel feus la mort du vieillard fe-
roit funelieaux adverfaires. Veut-on dite que le vieillard ,.
loin de leur favoir gré d’avoir fait périr celui qui ell in-
nocent de fa mort, feroit même irrité contre eux pour
cette injullice a a: Larjfip au rem: à découvrir le vrai meur-
trier , à aux plus procherparens du mort à venger le meur-
tre. Je ne vois aucun feus dans ces paroles: à moins peut-
être que par l’a on ne veuille cargager lesljuges à ne pro-
noncet ni pour ni contre , à lai et la clic e indécife.
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ment funefies à nos injuftes adverfaires g a: leur
fuccès dans cette caufe ne feroit que leur attirer
un double courroux de la - part des dieux ven-
geurs de l’homicide. Craignez de partager ce
courroux ,.& croyez qu’il .el’c de votre devoir de
juflifier l’innocent. Laiflez au teins à découvrir
le vrai meürrrier, 8: aux plus proches parens du
mon à venger le meurtre. C’el’t ce que vous pot»
vez prononcer de plus fige 8: de plus juüe.
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DE L’APOLOGIiE. l

IDE PALAMEDfE
PAR GORGIAS.

J’ai! allez fait connaître Gorgias dans le fommalre mis à

la tête de fou éloge d’Hélene, tome Il , p. no. L’apoo

logie de Palarnede , qui porte fort nom , efi faire dans le
même goût: des penfées recherchées , des raifonnemens

fubtils , un iler coupé 8c tranchant , l’antichefc prodi-
guée fans mefure, &c. son y trouve cependant des formes »

oratoires 8c des manieres d’argumenter-qu’on pourroit.

employer quelquefois avec avantage. -
Après un exorde un peu embarraflé , Palamedeannonce

qu’il détruira l’accufation-d’UlyiÏe par deuxmoyens. Il

entreprend de prouver. 1°. qu’il n’aurait pas puïtrahir les

Grecs quand il l’auroit voulu; 1°, qu’il ne l’auroit pas

voulu quand il l’auroit pu. On verra dans le difcours
même le détail des preuves. Lorfque l’accufation efi fum-

famment détruite , il adreffe la parole à UlyiTe , le prelTe

vivement, 8: le fait tomber en conttadié’cion avec lui-
même. Il s’adrefle enfaîte à res juges 5 il s’excufe de faire

devant eux fou éloge qu’il fait en peu de mots. Non-feu-

lement il ne leur a caufé aucun dommage, il leur a en-
core rendu les plus grands fervices. Il finit en difant qu’il
n’emploiera auprès d’eux ni prieres ni tous pathétiques; il

les exhorte à ne pas rendre trop légétement contre lui
une fentence dont ils auroient peut-étre à a: repentir par

la fuite.



                                                                     

ne Souuailnx.Telle efi: la fubftance de ce difcours qui mérite d’être

lu malgré fes défauts , 8c que j’ai tâché de rendre avec le

&er qui lui eftptopre. Palamede ; qui en efi le fujet , étoit
fils de Nauplius ,- roi de l’ifle d’Eubée. Ce fut lui qui dé-

couvrir la feinte d’UlyEe, lequel contrefaifoit l’infenfé

afin de ne pas aller à la guerre de Troie. Pour fe venger
de Palamede , Ulylïepcacha dans fa tente une fomme d’ar-

gent, qu’il prétendoit lui avoir été remife par Priam pour ’

trahir la Grece. Palamede fuccombl’a , viâimc de la ca-
lomnie , 8c fut lapidé. On croit qu’il inventa les jeux-d’é-

checs 8c de dés pendant le ficge, zambien que les poids
p a: les mefures. Sa mémoire fut" vengée par la fuite ;

les poëtes 8c les orateurs le prirent à l’envi pour fuie: de

lieurs chants v8: de leurs difcours. Voici ce que Xénophon

fait dire à Sucrate dans fun apologie. n Un nouveau morif
a de confolation qui s’oEre à moi, e’efl le fort de Pals.

a medequi termina fes jours à peu près comme je termine
on les miens. Encore aujourd’hui ce hérOsÏfournit matiere

c: à des chants magnifiques , bien plus’qu’Ullee qui le fi:

a périr vi&ime de l’injuflice sa.

W
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APOLOGIE.
.DE PALAMEDE

PAR GORGIAS.

Pu 1 s ou a tous les mortels , dès le jour oùils
naifl’ent, font condamnés par la nature à une mort
inévitable , on peut être accufé 8c jufiifié, mais
non jugé à mort. C’eü donc pour confervetl’hon-

neur 8: pour éviter l’infamie, que je plaide en
ce jour , c’efl pour favoir li je dois mourir julie-

-ment, ou fuccomber fous la violence , chargé
d’une imputation dili’amante , 8c couvert d’op-
probre.De ces deux choies, l’une eft en ma difpo-
fitiôn ; vousidifpofez abfolument del’autre. La

p juliice de ma mort dépend de moi, l’arête de vio-
lence dépend de vous. Êtes-vous dans la réfolu-
rion de me faire mourir, vous le pouvez fans
peinegvous en êtes les maîtres, 86 je nepuis
vous en empêcher.

Si Ul (Te, mon aCcufateur , infiruit d’après des
connoil ances certaines, ou foupçonnant’d’après
des conjeétures folides , que je trahis la Grece, 8:
que je veux la livrer aux Barbares, ne m’a intenté

cette accufarion que par attachement pour les
Grecs , il mérite e grands éloges 3 se comment
n’en mériteroit il pas , puifque par-là il fe mon-
treroit jaloux de fauver fa patrie, les parens,
toute la Grece , 8: de faire punir un coupable?
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Maîs’fi par efprit d’envie ou de méchanceté ,- il

a forgé le crime qu’il m’impute , alors il ne mé-
rite pas moins de blâmes qu’il auroit mérité de

louanges.
P1: ou commencerai-je mon apologie? que

dire en premier lieu? quelle défera e employer?
Une inculpation grave-8c imprévue caufe nécef-
fairement de la frayeur 5 8c la frayeur troublant
mon efprit, m’empêchera de trouver des raifons ,
à moins que je, ne (ois infpiré ar la vérité mê-
me 8c: par la néceflité préfente , qui toutefois font

plus propres à montrer le éril qu’à fournir les
moyens d’échapper. L’accu ateur m’attaque fans

avoir-de connoifl’ance certaine , je le fais alib-
«rément , puifque je neime feus pas coupable, 85
qu’il n’eft pas poIIible de connoîtte avec certi-

’-rude3un fait qui n’eft point réel. S’il m’accufe

fur des feupçons 86 des conjeâures , je détruirai
fou, accufarion de deux mani’eres. Quand j’aurais

.voulu trahir les Grecs , Comme il le prétend, je
ne l’atrrois pas pu; 8c je n’en aurois pas eu la vo-
lonté, quand j’en aurois eu le pouvoir.

Je vais prouver d’abord que je n’ai pas. pu tra-
hir la Grece. Une trahifonvdevoir avoir un com-
mencement; ce commencement ne pouvoit être
que de aroles : car’il- faut de route néceflité que
les paroles précedent les aérions. Mais comment y
auroit il eu des paioles , s’il n’y a pas eu d’entre-

vue.?-Et comment Eric eu une entrevue avec les
ennemis , s’ils ne m’ont-envoyé performe, 8c li
performe n’a été les trouver de ma part? Ils n’ont

. pu m’enrretenir patientes fans un porteur. Mais
il cil clair que dans ce cas même ils falloit au
moins des paroles écrites. En fuppofant une en-

v trevue ,
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-rtrevue,de quelle façon s’efi-elle faire? avec qui
- ai-je conféré 2 un Grec avec un Barbare l com-
ment nous fommes-nous parlé? Avonsenous con-

.féré tête-â tête ? mais nous n’aurions pu nous
entendre. Parle moyen d’un interprete? il eût
fallu admettre un tiers out témoin dans une ai:-
faire ui demande du ecret. ’ l

Mars je fuppofe arrivé ce qui n’eût pas arrivé. Je

devois prendre 8c donner des alfurances. Quelle
afihrance aurois-je donnée i Un ferment ? mais
quelle foi eûtoon pu avoir au ferment d’un traio
tre? Des otages? parexemple, j’aurais donné mon
frere (je n’en cuvois donner d’autre ) , de les
Barbares , un e leurs fils. C’étoient les gages les
plus sûrs que nous pquions nous donner récipro-
quement. Mais cela ne pouvoit fe faire fans que
vous en enfliez tous con’noiifance.

On dira que nous nous fommex engagés de par:
86 d’autre , les ennemis en me donnant, de moi en
recevant de l’argent. M’en ont-ils donné peu?
mais il n’eli pas probable que pour un grand fer-
vicej’aie reçu une femme modique. M’en ont ils
donné beaucoup? comments’efl fait le tranfport?
qui eft ce qui me l’a apporté? efi ce’unefeule per-

forme, ou plufieurs? Plufieurs? il y avoit donc plu-
lieurs témoins de mon projet perfide Une feule?
on. n’a donc pas apporté beaucoup d’argent. L’a-

t-on apporté pendant le jour, ou pendant la nuit?
Pendant la nuit? mais comment fe dérober à ce
grand nombre de fentinelles placées de toutes
parts ? Pendant le jour? mais la lumiere n’efl pas ü-
votable à de telles manœuvres. Enfin , ai je été
recevoir l’argent , ou me l’eli on venu apporter?

l’un 8c l’autre cil également diflicile. Après l’an

Tome Il l. Z
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voir. reçu . comment l’aije. caché à mes generis:
"à ceux du. dehors? où l’ai-jedépofé? comment
,l’ai-je gardé? Si je m’en étois fervi , j’aurois été

zdécouvertâ ne m’en fervant pas ., quel profit en

aurois-je tiré? ,i Mais je veux que ce qui ne s’ell pas fait,fe foit
fait. Nous avons eul une entrevue , nous nous
Iommes parlé ,’ nous nous femmes entendus , j’ai
reçu l’or fecrétemenr, je l’ai caché. ll-falloit exé-

zcmer la chofe pour laquelleon me le donnoit;
8c ici la difliculté redouble.

En effet ,. j’ai agi feul , ou avec d’autres. Seul?
cela n’étoir pas poilible. Avec d’autres? avec qui?

dans doute , avec Ceux avec lefquels je vivois. Ell-
kce avec des perfonnes libres ,Qou avec des efcla-
ves? vous êtes les feules performes libres avec lef-
quelles je vive: li doncquelqu’un de vous acon-
noiIIance de ma trahifon , qu’il parle. Pouvais-j e
me fier à des efclaves , qui dénoncent les crimes
de leursmaîtres , ou .d’eux- mêmes pour obtenir
la liberté , ou forcés par les douleurs de la gron-

rute? . - - -Mais de quelle’maniere pouvois-je exécuter
mon defl’ein ?ll falloit,je penfe , introduire airez

.,d’ennemis Pour qu’ils enflent la fupériorité fur

vous , ce qui efi impoffible. Comment , en effet,
les aurois-je introduits? Parles portes? mais je

’ ne puis ni les fermer , ni lesouvrir; ce font les
chefs qui en ont les clefs. Par-defl’us les murs avec
çune échelle? cela ne fe peut encore , tout étant
rempli de fentinelles. En .faifant une lireche?

. mais j’aurois été apperçu de tout le monde. Nous

habitons en plein air, nous fommes en armes 85
sampés; dedans. un. camp tout le monde voit’,

- a...
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,tdutle inonde ellvu. Il m’était donc abfolument
impofiible d’exécuœrimonrprojet.
w Confidénez maintenantïpour quel morif j’au.
rois cri-la1 volontézde trahir mes compatriotes,
quand: j’en aurois curons les moyens. On ne
veut gratuitement ni s’expofer aux plus grands
périisr;rni feporter aux plus grands excès de perfi-
die..Examinons donc. quels motifs auroient pl
me jetter dans le crime. r Ia Voulais-je dominer fut’vous ou furies Barba-
res à vAurois-je pu dominer fur vous qui êtes en
firgrand; nombre , doubles ancêtres fe font illuf-
très par leur conta e , 8c qui vous-mêmes .êtes
aulii-dillingués par a bravoure que par l’éclat- des
richefles , at la vivacité du génie , par l’agran-
deur des Villes fur lefquelles vous regnez? Quant
aux Brbares , qui elt-ce qui me les livreroit ? par

uel pouvoir un Grec parviendroit-il à dominer
liardes Barbares, un homme feul fur des millions
d’hommes? Pat la perfuafion , ou par la force? ils
ne fe mimeroient pas perfuader , 8c je ne pourrois
les forcer. Mais peut-èrre’fe’livreroient-ils à moi

d’euro-mêmes pour me :payer de ma trahifon.
Mariste feroit le comble de la folie de le fier a
une étrangeté: de le’ptendre pour maître:.Eh!
quelhomme préféreroit la fervitude à la liberté,
ce qu’ily ade pire ace qu’il y a de meilleur? -

Ondira peut-être que j’ai réfolu de vous trahir
ar amour de l’argent 8c pour augmenter] mes

biens. Mais je poifede des biens ,fuliifansz, 8c je
n’ai pas befoin d’une grande fortune. On a befoin
d’une grande fortune lorfqu’on. dépenfe-b’êâfià-

coup.,v’qu’on n’ell pas mûre de fes defirs , qu’on

en cli’l’efclave , et qu’enfin ,jaloux de parâtre ,

Zij
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on veut feafignalerïpar’rl’opulence 8C parle fille.

Or je ne fuis dans aucun de ces cas. Pour certi-
fier ce que j’avance , je produis un témoin non
fufpeé’t 5 ma vie pali-ée- Vous , Grecs , qui m’é-

coutez, vous pouvez garantir ce témoin, puifque
vivant avec moi vous favez quel je fuis. r I

Ce n’eli pas non plus pour la gloire qu’un hom-
j me, je dis même médiocrement fenfé’,*fe porte-
roit à de telles démarches. C’en: la vertu a: non
le crime qui procure laï’gloire. Et quelle:gloite

outroit revenir à celui qui trahiroit la Grece?
Bailleurs ,’n’étant pas dénué de tout méritez, je ne

man uois pas de confidération ; j’étois diliingué
A ourcies arts les plus honnêtes, parmi les hummes
es plus diliingués dans l’univers; mes taleras utii-

les m’avaient acquis votre ellime. « r
Ajoutez que je ne voyois rien desûr dans mon

entreprife. Un traître efi: ennemi des loix, de la
indice, du euple , des dieux, de lui-même. Il
enfreint les oix ,viole la jufiice , perd le peuple,
outrage les dieux; il court les plus grands rif-
ques , 85 fa vie n’efl jamais en sûreté.. r
, Voulais-je fervir mes amis 8c nuire aux enne-
mis? car on eut commettre un crime pour ce dou- .
blemotif. ais il m’arrivoit tout le contraire: je
nuifoisà mes amis, 8c je fervois les ennemis. Ma
trahifon ne me procuroit aucun bien; 86 ce n’en:
pas pour foulfrir du mal qu’on fait le mal. -

Relie que j’aie cherché à me délivrer d’une ctain- -

te , d’une eine, ou d’un danger. Mais aucune de
resconfiderations n’a du agir fur moi.En elfet,deux
motifs fur-tout déterminent les hommes, la pour.
fuite ». d’un avantage, ou la fuite d’un dommage.

U ’ Faire le mal fans un ,de. ces motifs , feroit une
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folie réelle. Mais il eft clair qu’en trahilfanr la
Grece je me portois préjudice;puifque je metta-
billois moi-même, puifque je trahilfois mes en-
fans, mes-amis , la gloire de mes ancêtres ,- les
facriftces 8: les tombeaux- d’ezmes peres , ée ma
patrie , une des plus grandes villes de la Grèce :
jelivrais aux ennemis lesabjets les plus chers 8:
les plus. précieux. I a A? ’ I"-

Examinez encore commentla vie ne m’eût pas
été infupportable aptès’ma trahifon. Quel parti,
en effet ,-pouvois-je prendre ?.Seroisvje retourné
dans la..Grece, où j’auraisrtrouvé la punition de
mes attentats? qui de ceux que j’aurais trahis
m’aurait épargné? Serais-je. relié parmi ledBara
bares,indifférent pour tourné que les hommes ché-
rilfent davantage , privé de. toute gloire , couver-t
d’approbre , ayant perdu le fruit de tontes les

eines que je me fuis donnéescpar le paffé pour:
il vertu, plongé dans le malheur, 85 malheureux
par ma faute , ce qu’il y ade plus honteuxêfiAu-g
rois-je entla confiancedesBarbares,moi qu’ils au.
raient fa avoir fait l’aérien la îplus perfide , avoir.
livré mes amis aux enneymisè’Or, la vie lus-1
elle être agréable quand on arperdu la candirencer
des hommes? On peut: recouvrer les bi’ensd’onti
on a été-dé illé, le trôned’où l’on eft tombé,-

fa patrie doù l’on efi: exilétrmais dès qu’aura:
perdu la confiance , au neêlaretrouve plus. 1; «1

J’ai alfez prouvé par caqueÎje viens de dine ,.
, que, quand j’aurais eu de. mon. de trahir la;
Grece.,.je-n’ën aurois passeulawolonté; il faire
maintenwanïadreifer a l’accufateur. Sur. quoi:
doncv,uUly.ïlTe Q a. pu compter un homme tel que
vous pour accuferun homme tel que mini? Can

i Z u
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il ellbon de favoir quel4je fuis ,,8c quel: vous
êtes. Vous-le favez vous-même ; vous êtes aufli
peu fait. pour m’accnfenque fuis peu fait pour
être. accufé par vous; Avez-vous dans cette af-
faire des connoifl’ances..certaines, ou de-fimples
conjeâures? Si vouswavez des connoiffances cer-
taines, c’ell que vousm’avez vu agir, ou. que vous
avez trempé dans mon projet, ou que vous l’a-
veu appris de quelquz’u’n. Si vous m’avez vu agir,

déclarez aux Grecszle teins , le lieu , au ,’quand-,-
comment vous m’avez .vu. Si vous avez trempé
dans’tnon projet , .vousrpouvez donc être-attaqué
peint le. même délit. Sivousl’avez appris de mon
ca lice , qu’il vienne quel qu’il fait, qu’il pa-
roi egqn’il dépofe.«L’acenfation fer-a plus croyaè- ,

bis-,xquand elle fermappuyée d’une .dépdfition :

en: iciaucun dallons deux ne produit ide té-
moins. Vous diravpeut-ê’t-re que vous devez
pas:produire de témoins pdur des faits! que vous
prétendez être réelstg’ôt que moi j’enrdois- pro-

duirezpnur des faits doit: je nie’la réalité. -Mais
c’en: tout le contraire çà monavis. lime. feroit
pas poifible de certifiant par-des témoins-des faits
nomekilians à quant aux-faits exillans, loin que
Inclinfe fait im omble ,relle eft même facile. Je
dix. plus , Uly’- e ,V’vaus’pauvez trouver non feu--

lement des tétiroins’,"maisi encore des faux té-
moins ; moi , je ne [suintai-l’un ni l’autre; .
. ahi efi dona «claie queutons ne m’accufei pas

d’après des connaiifaqrces certaines. nulle que
vous le fafliez furdedimples conjeétüres..Com-’
ment ? ô le plus’audacieux des hommes l fans
connaître certainement la vérité ,r furlda ’i-imples
conjeôtures , qui Ions le moyen- lëiplas’éqnivo-



                                                                     

r au 2G o a c 1- au?» 3’593.
queutons ofez pourfuivre un homme ’âïmort Ï I
Avez«vous connoili’a’nceique jamais j’aie fait une ’

aâiion’ de la nature de celle que vous m’impu-
rez ? Sans doute , i161? donné à touailles hommes a
de pouvoir conjeâuser un crime 5 8c par-là vans".
n’avez aucun avantage fur les autres. »Mais on
n’en doit croire que ceux quifavent, se non ceux
qui préfument: l’opinion ne doit pas être:regar-
déc Comme plus certaine que la vérité; c’eût la
vérité qui mérite. plus de foi quel’opinian.
ï ïDans vos difcours vous m’avez flip ofé deux
qualités. contraires , "la fageife 8e la folie , qui ne 4
peuvent fe trouver en même tems dans le même

omtne. Dire que je’fuis rnfé , habile, fécond en
reflotirces , c’el’rime fuppofer de la Afageilïe; c’eib

m’imputer de latfolie, que de dire que j’ai trahi
les Greés. Car alfurément il-y a de la folie à for-
nierdesn projets impoflibles, honteux , préjudicia-
bles , par lefquels an nuira à fes amis , on fervira
fes ennemis, par lefquels enfin on s’expofe foi-
n’iême à vivre dansrla frayeur 65 dans l’opprobre.

M’ais’les juges doiventvils en croire un accufa-
teur qui dans le même’difcours , tenu’devant les
mêmes hommes, 8c’fur les mêmes perfonnes,d-i-t
lés chofes lesflplus contradiélfoires?.lïe vousle dei
mande , Uly e , parfera-vous qu’un homme fage
manque de feus , ou qu’il n’en manque pas? Si
vous prétende’z’qu’il en manque, c’en une opi-

nion aulii vaine que fauife.- Si vous dites qu’il
n’en manque pas, ell-il naturel qu’un homme
fenfé fe porte aux" plus énormes attentats , &qu’il
préfere les-maux’ïaux biens? Si donc je fuis fage’, t

je’n’airpaint commis le crime en qiËflion; LIE
iv



                                                                     

’60 APOLOGIB ne PALAMED-È
l’ai commis, je ne fuis point fige. Ainfi dans tous
les feus vous êtes un impolies". l - - ,

Je pourrois , ar récrimination , vous repic.
cher une foule e délits graves , anciens 8c nou-
veaux; mais je m’en difpenfe , ne voulant échap-
per à l’accufation préfenre que par mes vertus ,»
se non par vos crimes. Voilà ce que j’avoisà vous
dire , UlylÏè.

Pour vous , Grecs, qui êtesmes juges , (ouïrez,
que je vous parle de moi, que je me donne des
louanges qui pourront déplaire , mais qui feront
julies; louanges qui ferment iufup nables de
la part de tout autre que d’un accu é , mais qui
conviennent. dans la bouche d’un homme qu’on
accufe , 8c qu’on oblige en ce jour avons rendre
comptede route fa vie. Je vous prie donc , fi je
rapporte quelques traits à mon avantage , de ne
pas vous en ofenfer,mais deroroire ne , chargé

n d’imputati’ons .aufli graves que fait es , je me
trouve forcé de citer à ma louai) e quelques vé.
rirés devant vous à qui elles ne ont pas incurie
nues g circonflance pour moi des plus heureufesag

Ce qu’il y a de plus favorable dans ma calife,
eft une conduite innocente’gSç irréprochable , ja-g
mais démentie jufqu’â ce jour. Non ,« performe ne

pourroit vous produire fur mon Compte aucun re.
rochefondé d’une mauvaife aâion : l’accufateur

l’ai même n’a fourni aucune preuve de ce qu’il
m’impute ; tout fon difcoursn’oflre que des in?

.veâives vagues 8: (ans fondement. y.
J e pourrois dire avec vérité, 8: fans crainte d’à:

tre repris de menfonge , que je ne fuis pas’feule-
i ment exempt de fautes, mais que jevous ai rend
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r du les plus grands fervices; à vous 85 aux autres
Grecs, à tous les hommes qui exilicnt à préfent;
ou qui exilleront par la fuite;

Efl-il quelqu’un , en effet , qui air fourni âÇla
fociété toutes les refourcesdonr elle jouit , 8c
qui y ait établi l’ordre quiyregne , lus que Par--z
lamede qui a trouvé la taélrique , à, importante)
pourles [accès militaires; les;loix écrites , au:
diennes du’droit; les lettres ,: inhument. e.la.
mémoire; les poids 8: les Ïmefures , moyens fan
ciles pour régler le commerce; le calcul, confenm
vateur des richefles ; les fanaux , courriers anili-
prompts que sûrs ; les jeux ,,doux- amufemens
oifir? Pourquoi donc vous rappellai-je ces dé-.

couvertes? c’elt moins pour vous montrer que je
m’y ap lique , que pour vous prouver que je’mÏé-g

igue. e, toute manœuvre odieufe : car efi-il poll.
fible qu’un homme qui fe livre à des études-mit
les g sjoccupe à concerter des projets de trahi-o

1611?. A .v 1 siJ e vous fupplie , illuf’tres Grecs , de ne point;
me faire de mal, s’il efi vrai que je ne vous errai:
point fait. Ma conduite habituelle doit me marri
tre àl’abri’de tout mauvais traitement de la part...
des jeunesigens 8c des vieillards. Je ne caufe mali
chagrin iceux-ci, je procuredejnvamage’s àdeuxsiî
la; fenfible à l’infortune , nullement jaloux de la;
profpéritédfautrui , fans mépris pour l’indigence..r

ne préférant pas les richeflesiâ la vertu , mais la:
vertu aux, richefles , me rendanturile dans le;
confeil , réformais aux chefs dans l’action , j’exécute:

ponéltuellement les ordres qu’ilsme donnentç-l’l)

n’eli pas dans mon caraétere de faire moi-même.
mon. éloge içfçli laconjonétute préfente qui 11:20.3:
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blige a me juüifierxpleinement des calomâies donc
jurai: vois chargé; i252 ù: y : ’ ,

Il me relie rivons entretenir de Vous-mêmes ,-
&Ïjé finis. On peut. employer les prierest’delfes
amis , le ton fuppl-iantôc pathétique g lorfqu’orr
plaide devant unemultitude. Mais vous,.les pre-’
lisiers perfonnages deïla Greçe ,’ c’el’r avec des rai-i

lions; folides , 8: nonpar les follicitatiohs de les -
amis ,* ni avec des fupplications a: des) paroles
touchantes; qu’onjdoit-Vous perfuader. Oui ,-c’eli*
cri-vous montrant la vérité, 85 non enclenchant
filions féduire ,. queje dois me. laver «lenteur rem
ptbehe. De votrelcôté ;» plus attentifsiâtnr aérions
qialauxparoles , vérisme devez pas eüimereles im-è
piirat-ions plus que ’le’srpreuves 5 regarder: un efi
pane de quelquesiheures , tomme uiiâganriant’plus
«orpin n’un coursais; plulieurs années ,1 enfin
«Men a celomrflëjpluls-fure que-W163J propres
edrinoiilances. V, "il ï il - I u ’* in. »

pas hommes (ages, en général, doivent être ara
wifis aporie ns’eeiârsreetre numérative- , mais
fixateur quand le mailleroit fans remede , &qué
Fahrenheit de caillements, qu’ayant pu l’éviter
ml’arltentionrgrmnezpeutla corriger. par le re-
pentirn Et c’efï. l’étatîoù vous vous trouvez ana
jourd’liui, routé réuni-juger un homme à mort;
Siïavec de ’fimp esïvçdlkoürs celui qâiî’pfatlepou-

voit préfenter à cerne qui l’écourentilaïvérité mêd.’

me; ’ilïferoit’facileïdêïprononcer d’après des pad -

folestSmais puifèfiïeîla chofe nel? pals ïpol’lible ,’

nervons prenez plïdeime condarëfieëïglgénéreuxj

Glecs , ne précipitezïien; attendez PÔÛÎ me jugée
que lavérité soma vous. Par une fenténceinjnlï

’ tau," vous vous espéreriez a flétri-r Varie ,4ôtïà
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vous déshonorer pourtou’ours. Or, pour de gran-
des aines, la mortefl-Iprélle’rable èl’ir’r’iamie : l’une

n’el’r que le terme dean vie , l’autre en feroit le
fupplice. Si vous me faites" mourir :il’àjuftement,
que d’hommes ne feront pas à portée de le fa-
voir ! Comme je ne finis pas toutsâsfaigrdnconnu ,
votre ’injufirice parviendra si la connoillance de
tous les Grecs, a: le reproche , dans, l’efprir de ’
tourle-monde , en tombera , non fur l’aéCufateur,
mais fur vous , arbitres abfolus de mon fort. Non,
vous ne pourriez commettre une faute plus gra-
ve , puifque yous ne pécheriezpas feulement,
envers moi 8C envers mes enfans , mais que vous,
auriez à vous reprocheririne aâionlaflirélulfe’; hot-u.
rible, contraire atouresitles loix diViÏri’è’sôc hui
rîi’aines , d’avoir fait mourir un homme utile ,’
bienfaiteur de la Grece , votreiicompagnonrd’ar-’
mes ,votre compatriote , un homme contre qui;
vous ne pourrez alléguer , ni délit filment , ni’
fufpicion apparente.’ - ’ n - 9-171 ’Ï -’ - .

;..-Je termine ici, "on difcours: offrir le précis:
des tarifons qu’on (a dévelop ées;,::à’nènpeut faire

Magezde ce moyen:,devant es juges ordinaires;-
mais non; devantiers perfonnages lps plus dif-
ringue’s de la pluszdiilinguée des nananstui, je
croirois faire injureaux premiers des; Grecs ,
panier qu’ils n’ont. pas prêté arrangerait .ce que.
Ml, :34: : 94.?111îilâge’âr1. garderont .pas. le four.

venir. ,f w an r . F ’
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Ca plaidoyer] coutre Palamede juta aucun rapport avec
le précédent. (01ch , après un cacarde ou il (e plaint de.

quelques abus’.»& annonce qu’il. accufé Palamede fans au- .

cun motif étranger , rapporte contre l’accufé quelques.
tiaits de perfidiepour lefquelsqu réclame la févérité des?

juges. Il entreprend de prouver que. lui 8c fou peu: [0an
la caufe des malheurs des Grecs 8rd: l’expédition entre-r

prife contre Troie. Il fait pour celant): longue narration
par laquelle-flânant: la fouirez: l’origine de cette guerre
qui avoit armérlfliurope contre l’Afie. .Il entre dans le détail i

des inventions de génie que s’attribuoit Palamedc: il préè’

rehdquecclles qui font vraiment utiles», font dues à d’air-jK

tres; 8c que celles qu’on lui doit , ouï (ont nuifihles , ou ontI
été tournéespar lui au détriment desGre’cs. Il finit par ami?

nierilcs’wjug’és’cbntrc un homme qui fcrr les ennemis i

nuit à fes amiË; il;les exhorte à ne past laitier éblouiri

par fcs difcours artificieux , 8c à le punir pour donner un]
exemple capable d’effrayer les autres.

Je n’ai entrepris ni d’établir ni de détruire les faire

cirés dans ce difcours 5 j’ignore fur quelle autorité f: fon-

doit celui qui les rapporte.
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i la telle , le difcours efi d’un ton aller limplc a: allez
naturel 3 a: c’ell pompette raifon que plulieurs critiques
penfent qu’il efi: fana-ement attribué à AlddanIas’, difciple

de Gorgias , qui, dit-on , avoir enchériiirr la diâion
enflée 8c maniérée de (on maître. J’ai tâché de faire con-

noître ce fophifle dans le fommairc mis à la tête du dif-
cours portant l’on nom, contre les difcours écrits , tome I ,,

Pr 3 ï 30
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I r. r. u s TR e s Grecs , j’ai réfléchi plus d’une fois

fur la conduite des orateurs , je me demandois
avec furprife dans quel deŒein ils [e portent fi
facilement à vous donner des confeils ,qui , fans

rocurer aucun bien public , leur fournill’ent feue
lPemenr des occafions de fe prodiguer mutuelle-
ment des injures.- Vous débitant au hafard mille
difcours déplacés , 8c animés chacun par des in-
térêts perfonnels , ils. ne vous parlent que felon
leurs vues articulieres; quelques-uns même tra-
fiquant de la arole , vendent leur éloquence 8:
la mettent à l’enchere. Les prévarications se les
perfidies que l’amour de l’argent fait commettre
dans l’armée au préjudice du bien énéral ,ne
touchent performe 5 un prifonnier gît fur l’en- .
nemi , une récompenfe un eu confidérable ac-
cordée :l la bravoure , révei lent la jaloufie , 8:
font naître parmi nous des difenfions funef-
tes (l Pour moi, il me femble qu’un cœurjulie
8: vertueux ne confulte dans [es démarches , ni

(r) On fait que l’orateur fait ici allufion ala difpute
élevée entre Achille 8c Agamemnon au fujet de Chryféis

.8t de Briféis leurs captives.
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t Ramona-oeuvrant Barman! 8re. f: K7
t les mouvemens de la haine ,Jni les fentimens de

d’amitié , 8c que pour perdre ou :fervir un. ïéhl
.. homme ,Ïil ne façrifie pas à des intérêts mérlip-

,cres les grands intérêts de la nation. z ; , un
, Au relie , fans vouloir ,rappeller nos ancibfis
a fujets de difcorde , je cire, devant vous Palans-
de , 8: je ne veux l’attaquer que dans un’:erfpiât
,de jumper Je l’accufe de ,t-rahifon , crime!” un:
lequel on a établi une peine :dix fois plus. noie
que pour les autres. Vous le l’avez tous, iktijy
eut jamaisentre-Ulylfefiolîalamede , ni haïrai,
ni querelle pour aucun fujet 5 nous ne nousliohi-
mes di(putés 8L injuriés, ni dans des liernrzd’e-
xerciqe, ni dans des parties de débauche , où-ïil

rn’ell que trop ordinaire d’en-venir aux difpnres
&auxinjures. L’homme que je cite à vouerai-
banal, efi: habile 86 fort influait: vous ne pouvez
donc apporter trop d’attention à cette caufe , vous
ne pourriez vous permettre de nous écouter avec

indifférence. v A p’ Vous favez par vous mêmes dans quel ’éril
"étoit route l’armée : une partie des Grecs s’eroit
réfugiée dans leurs va’ifl’eaux , d’autres s’étoient

’jettés dans les foirés; l’ennemi étoit venu fondre

fur nos tentes , ô: on ignoroit encore par ouïe
termineroit cette déroute. Nous étions placés
dans le même polie , aux portes du camp , D’ici-
-medeëe moi 5 Pal-amede de Polypetès (r) étoient
, rès de nous avecune foule de guerriers raffem-
.Elés au même endroit; un-foldar de l’armée err-

(r) Je n’ai vu nulle part le nom de Polypérès parmi les
noms des héros de Troie. Ces héros font aiTez connus
pour que je me difpenfe de faire des notes [et ceux dont
a] cil parlé dans ce difcours.
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trémie, forti hors des rangs , tend l’on arc contre
Palamede. La fléche manque [on but , 8c tombe

v rèsde moi. Palamede lance la javeline au lol-
Eat . qui l’ayant ramall’ée le retira fur le-champ.
Moi, je ramafl’e la fléche 8: je la remets à Eury-

-bate(r) , pour qu’il la donne âTeucer ui devoit
- s’en fervir. Le combat nous ayant donrié uelque
relâche , Teucer me montre un billet cac é fous

les ailes de la fléché. Frappé de cette déc0uverte,
j’appelle Stenelus se Diomede sa: je lis avec eux
V e billet qui portoit ces mots : Alexandre (a) à
Pdamede. On vous accorde tout ce que Téleplre a
demandé pour vous. Mon pare vous dorme Callim-
dre en mariage filon votre dejt’r ; mais remplw’eï

au plutôt votre pramqfe. Voilà le contenu du bil-
let. Ceux qui ont pris la fléche de mes mains,
.vont dépofer de ce’que je dis: paroifl’ez témoins.

Les témoins paraffine.

Je vous aurois montré la fléche même, li , dans
le tumulte, Teucer ne l’avoir malhetrreufemenr
Serdue. Mais il faut produire mes autres preuves,

e peut que je ne paroilÎe venir, fans fonde-
ment , charger d’imputations diffamantes , un
ânerrier qui , jufqu’â ce jour, a joui parmi vous

’une bonne réputation.

(r) Eurybare, un des deux hérauts envoyés par Aga-
- memnon à Achille pour lui enlever Briféis l’a captive.

L’autre s’a pelloit T altybius. ’
I (z) Per nunc n’ignore qu’Alexandre étoit un des noms
du fameux Paris. Nous verrons tout ’a l’heure quel étoit
Télephc. Call’andre, fille de Priam , n’ell que trop connu:

dans l’hilloire du fiege de Troie. v

. Les
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par. ALCIDAMA-s.’ 37:
Les Grecs avant leur arrivée à Troie ,’s’arrê-

tetent longtems dans le même lieu: performe
ne vit de gravure fur le bouclier de Palamede.
Lorfque nous fûmes abordés à ces titrages , il y
rava un trident: quel étoit fou motif? il vdu-

loit qu’on ût lekreconnoître lorfqu’on lui dé;

cocheroit une fléché, fuivant la convention , de
que lui, de fon côté , il lanceroit fa javeline. Et
il n’ell pas difficile de deviner le motif qui faifoit
lancer la javeline. Je prétends qu’elle portoit un.
billet , 8c que le billet marquoit le tems 85 les
moyens pour exécuter la trahifon. Ainli , de par:
8c d’autre, on s’alfuroit de ce qu’on s’écrivoit , en

employant cette voie plutôt que des courriers.
Examinons un autre grief. Manquant de traits,

vous aviez fait une ordonnance pour que qui-
conque auroit trouvé un trait des ennemis , le
portât aux généraux. Tout le monde s’eli confor-
mé à .lÎordonnance. Le "feul Palamede qui a ra-
mallé cinq fléchés , n’en a rapporté aucune 3 8: il

me femble qu’il mériteroit la mort pour cette
feule prévarication. Vous feriez-vous attendu ,
illnfires Grecs , à éprouver ces effets du génie 86
de l’intelligence d’un homme habile , qui s’é-

tùdie à nuire à ceux qu’il devroit fervir avec.

Zele P - A ïJe vais prouver que fon pere 85 lui fontla caufe
de nos malheurs préfens , 86 de l’expédition que
nous avons entreprife 5 il efi nécellaite d’expofet
les faits un peu en détail.

Son pere efi un homme pauvre, nommé Nau-
plius (r ) , pêcheur de profellion. 11a fait périr un

(r) Le même Nauplius , repréfcnté dans ce difcours

Tome 111. A a
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grand nombre de Grecs , 8: volé beaucoup d’ar-
gent dans les vaill’eaux 3 il n’elîpas de crime au-

quel il ne le orte par amour u gain. Vous ne
tarderez pas en être convaincus par l’expofition
de faits véritables dont vous allez entendre le
récit.

Aléus , roi de Tege’e (r) , étant venu à Del-
phes pour confulter Apollon , le Dieu lui ré-
pondit que li fa fille avort un fils , ce fils feroit
périr les enfans. D’après cette réponfe , - Aléus re-

vint fur-le-champ dans fou palais , 8c confacra fa
fille prêtrelfe de Minerve , menaçant de la faire
mourir fi jamais elle avoit commerce avec un
homme. Dans le cours d’une expédition contre
Augias , roi d’Elide , Hercule vint par hafard à
Tegée, où Aléus lui donna l’hofpitalité , 85 le

Io ea dans le temple de Minerve. Hercule vit fa
fil e 86 eut commerce avec elle étant ivre. Le
prince s’étant apperçu qu’elleétoir enceinte , en-

voya chercher le pere de l’alamede , qu’il favoir
être palTager 8c homme de réfolution. La prin-
celfe eft remife à Nauplius avec ordre de,la fub-
merger. Celui-ci la prend 85 l’emmene , ils at-
rivent fur le mont Parthenius , où elle accouche
de Télephe. Alors le pêcheurnégligeantd’exécu,

ter les ordres qu’il avoit reçus, mené la mere se

comme pêcheur de profellion , efi; annoncé dans la My-
thologie comme roi de l’ille d’Eubée. -

(r) Il eft parlé dans la Mythologie , d’Aléus , roi de
Té ée, d’Augé fa fille; d’Augias, roi d’Elide; de Té-
lep e , fils d’Hercule’ 8c d’Augé; de Teuthras, roi de
Mylie: mais l’auteur du difcours ne s’accorde pas avec
les Mythologues pour plulieurs circonfiances du fait.



                                                                     

part Arcrnxuns. 37;l’enfant dans la Myfie , 8c les vend à Teuthras,
roi de cette contrée. Le prince qui étoit fans en-
fans , prit Augé pour femme , 8c donnant â fon
fils le nom de Telephe’, il l’adopta , 86 l’envoya à
Priam ont l’élever à Troie.

Quelque tems après , Alexandre eut envie de
voyager dans la Grece. Il étoit curieux de voir le
rem le de Delphes; fans doute aulli avoit-il en-
ten u parler de la beauté d’Hélene. Enfin , il avoit
appris la naill’ance de Télephe , d’où il étoit ,
comment , 8: par qui il avoit été vendu. Ces rai-
fons le dérerminerent à palier en Grece. Dans le
même tems , les enfans de Molus (r) vinrent de
Crete à Sparte, ils prioient Ménélas de les ac-
commoder , 8c de faire le partage de leur fuccef-
lion. Leur pere étoit mort , difoient-ils , se ils
étoient en débat au f ujet de leur patrimoine.
Qu’arriva-t-il donc? Ménélas réfolu de fe tranf-

otter en Crete , chargea fa femme 8: fes beaux-
ftetes de recevoit les étrangers qui viendroient ,
de ne les [ailler manquer de rien jufqu’â ce qu’il
fût revenu de Crete. A tés avoir donné ces or-
dres , il part. En fou ab ente , Alexandre féduit
fa femme , 86 l’emmene avec routes les richefles
qu’ilpeut emporter , fans refpeétdpour Jupiter
hofpitalier , fans crainte des autres ieux , fatfant
l’aâion d’un barbare , 86 fe permettant un atten-

tat que les hommes préfens 8c avenir auront
peine à croire.

Lorfque Paris fut repalfé en Afie avec la fem-

I (r) Je n’ai pas vu ailleurs le nom de Molus , prince de
Crete. ni ce. qu’on rapporte ici de fes enfant. .

x ,.. Aaij



                                                                     

374. PLArnovtrt CONTRE l’annuler):
me 86 les tréfors de Ménélas , avez-vous fait, Pa-
lamede , quelque démarche à l’occafion de ce
rapt? avez-vous cherché à foulever vos voilins ?
nous avez-vous procuré des fecours? non , fans
doute; mais vous avez lailfé outrager les Grec-s
par les Barbares. Ce endaut, les Grecs avoient
appris l’enlevement ’Hélene 5 outré de l’injure

ui lui avoit été faire , Ménélas s’occu oit de ral-

Ëemblet une armée. Il nous envoya dans diffé-
rens pays pour folliciter des troupes : ilchargea
Palamede d’aller à Chic chez Œnopion , 86 en
Cypre chez Cinyras (t). Le traître perfuada à ce
dernier de ne point prendre part à notre expédi-
tion , en reçut des préfens , 86 s’en retourna. Il
ne remit à Agamemnqn qu’une cuiralfe d’airain
qui n’étoit d’aucune valeur , 86 garda le relie. Il

avoit annoncé que Cinyras enverroit cent vaif-
feaux; 86 vous voyez qu’il n’en efi venu aucun.
Il me femble donc qu’il efi digne de mort pour
toutes ces perfidies : car on doit unir du dernier
fupplice un homme qui emplore toutes les ref.
fources de fon efprit à d’odieufes manœuvres cou-

tre fes amis. .Il faut aulli parler des inventions de génie qu’il
s’arroge auprès des jeunes gens auxquels il en im-

ofe. Il prétend avoir inventé la mélique , les
lettres , les nombres , les mefures , les échecs , les
dez , la mulique , la monnoie , les fanaux 5 86 il
ne rougit pas d’avancer des impollures fur lef-
quelles il va être à l’inflant confondu. *

(r) Les Mythologù’es parlent aulIi d’un Œnopion ,
roi de chio, 8c d’un Cinyras , roide Cygne...
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Nellor , le plus ancien de nos guerriers , a

combattu en performe aux, nôces de Pirithoiis con-
tre les Centaures , avec les Lapithes qui étoient
rangés en bataille. On dit que Menellhée (t) eft
le premier qui ait réuni en corps des foldats, qui
ait formé des. lignes 86 des phalanges , lorfque
Eumolpe, fils de Neptune, à la tête des Thra-
ces, fit une expédition contre les Athéniens. Ce
n’eft donc point Palamede , mais d’autres avant
lui qui ont imaginé la mélique.

Orphée efi le premier qui ait tracé des lettres;
il l’avoir appris d’Apollon , comme le prouve l’inf-

cri prion fuivante gravée fur fou tombeau.

INSCRIPTION.
Ci gît frappé de la foudre fatale (a)

Le fils d’Œagre , Orphée , éleve d’Apollon;

Du jeune Alcide il forma la raifon ,
Il rrouva’l’alphabet , les arts 86 la morale:

Les Thraccs de ce marbre ont honoré fou nom.

Pour la mufique , elle a été imaginée par Ten-

( r ) Ménellhée,defcendaut d’Ereé’thée, s’empara du

trône d’Athenes pendant l’abfcnce de Théfée. ll fut un
des princes qui allcretrt au liege de Troie. Il efi parlé plu-
lieurs fois dans lfocrate de l’expédition d’Eumolpe contre
les Athéniens.

(a) L’opinion la plus commune efi qu’Orphée fut mis
en pieces par des femmes de Thrace , irritées de ce qu’il
fuyoit leur compagnie. Mais quelques auteurs le font pé-
rir d’un coup de oudre , en punition d’avoir révélé à des

profanes les mylleres les plus fecrets. u
A a iij
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nus (r) , fils de Calliope ,’ qui a péri de la’main

d’Hercule. ’Quant aux nombres , ils ont été trouvés par Mu-.
fée l’Athénien , de la race des Eumolpides , com-.
me on le voir dans fes poèmes.

Je n’ai pu traduire les vers grecs , dont le texte efi altéré ,
8: qui ne préfentent abfolument aucun feus.

N’elbce as les Phéniciens qui ont inventé la
monnoie; es Phéniciens , qui de, tous les Bar-
bares , ont le génie le lus inventif , 86 le plus r
d’habileté pourles calculs ? ne font-ils pas les pre-I
miers qui aient divifé une malle de métal en dif-
férentes parties égales , 86 qui y aient empreint
des figures pour en former des pieces de différente
valeur ? Palamede qui a voyagé chez eux ’, en a
rapporté cette invention. Il en: donc clair que plu-
lieurs découvertes , dont il fe dit l’auteur , ont
plus anciennes que lui.

Il a trouvé , on n’en peut difconvenit , les poids
85 les mefures, occalions de fraudes 86 de parjures
pour les marchands5 les échecs , fources de que-
relles 86 de difputes pour les gens oilifs. Il a en-
feigné le jeu de dés, mal trop réel, fujet d’afflic-

vtion 56 de ruine pour ceux qui perdent , de mé-r
pris 86 de honte pour ceux qui gagnent 5 car les.

ains provenant des dés profitent peu , 86 font
Eientôt dillipés pour l’ordinaire. Il a imaginé les

(r) Les Mytholo ries ne parlent pas de ce Tennus; il
n’ell: point cité dans es combats d’Herculc: Quant à Mn-
lée dont il efi parlé enfuite , il étoit, dit-on , fils d’Or-
phée , 86 avoit hérité du génie poétique de l’on pere.
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fanaux, mais il les a tournés à notre préjudice ,
86 à l’avantage de nos ennemis.

Le devoir d’un uerrier el’t d’être fournis aux
chefs 86 d’exécuter leurs ordres , de plaire à toute
la multitude, de montrer du cour-a e dans toutes
les occalions , de faire du bien à fies amis 86 du
mal aux ennemis. Palamede fait tout le contraire:
il fett les ennemis 86 nuit à fes amis.

Je vous conjure , illulires Grecs, puifque vous
priononcez fur un tel homme dans une all’emblée
genetale,86 que vous êtes les martres de (on fort ,

e ne pas lerenvoyer abfous. Si , touchés de com-
paflion , 86 féduits ar l’artifice de fes difcours;
vous lui êtes favora les , verts ouvrirez la porte à
la licence dans toute l’armée. On fauta que Pala-
mede , coupable de crimes atroces , n’a pas été
puni; 86 l’on ne craindra pas de le porter aux mê-
mes attentats. Faites-y réflexion 5 86 vous pronon-
cerez pour votre plus grand avantage , 86 parla
punition d’un feul Grec , vous donnerez un exem-
ple capable d’efi’rayer les autres.

W

Aaiv
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D I s C o U R s.
D’AJAX ET D’ULYSSE,

PAR ANTISTH’ENE.

Ann star un, difciple de Socrate , chef de la feéle
des Cyniqucs , étoit en même tcms philofophe 86 orateur.

Il ne nous en: relié fous fou nom que les deux difcours
d’Ajax a: d’UIylfe , 86 une lettre a Arillippe , qui le trouve

dans le tecucil’des lettres de Socrate 86 de quelques-uns de

fes difciples. Ces lettres font reconnues allez généralement

pour apocriphes. Quoique les difcours ne foient pas fans
mérite , ils font bien inférieurs à ceux qu’on trouve dans

’ les métamorphofes d’Ovide fut le même fujet. Ces derniers

palI’ent avec raifon pour des chefs-d’œuvre (l’éloquence ;

86 j’y renvoie le lefleur , pour qu’il les compare avec ceux

dont je lui donne la tradué’tion. Je ne parle pas ici des faits

qui font la mariste 86 le fond des deux difcours 5 ils font
allez connus par la fable.

DISCOURS D’AJAX.

QUE n’avons-nous aujourd’hui pour juges les
témoins mêmes des faits! alors je pourrois garder
le fileuce , 86 mon adverfaire ne gagneroit rien à
parler : mais je ne vois point ceux qui nous ont
vus agir; 86 vous qui ignorez ce qui s’ell pallé ,
vous êtes nos juges. Or, quelle décilton peut-on
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attendre de ceux qui nefont pas inflruits, 86 qui,-
d’après des difcours , prononcent fur les ac-
tions P

J’ai tranfporté le corps d’AchilIe , fes armes
ont été enlevées par UlyŒe , quine pouvoit igno-
rer que les Troyens étoient moins jaloux de fé
rendre maîtres des armes de ce héros , que de fa
performe. S’ils enlient eu fou corps en leur puif-
fance , ils l’auroient infulté de toutes les ma-
uieres , 86 ne l’autoient remis qu’après s’être fait

tendre la rançon d’Heétor. Quant à les armes , au
lieu de les fufpendre dans les temples des dieux ,
ils les auroient cachés , redoutant ce guerrier in-
trépide qui leur a déjà enlevé pendant la nuit la
llatue de Minerve , 86 qui s’efl: applaudi de cette
aé’tion , comme d’un exploit honorable. Moi , je
demande les armes d’AchiIIe pour les employer
contre l’ennemi: Ulle’e les réclame pour les ven-
dre 5 car il n’oferoit s’en fervir. Non , un lâche ne

fe couvrira jamais d’armes brillantes qui éclaire-
roient fa lâcheté.

l Ici tout choque également les regIes. Les prin-
ces qui nous ont permis de plaider , ont remis
d’eux-mêmes à d’autresla décilion, dans une affaire

où il s’agit de juger du courage: vous qui n’êtes
pas inüruits des faits , vous vous êtes chargés de
prononcer fur ce que vous ignorez. Pour moi je
fuis certain qu’un prince qui feroit capable de
juger du courage, ne s’en rapporteroitpas plus à
d’autres, qu’un médecin habile n’abandonneroit

à un étranger la connoillance des maladies.
Sir-j’avois pour adverfaite un uerrier tel que

moi , je m’embarralferois peu de fiuccomber , mais
rien de fioppofé qu’Ulylfe 86 Ajax. Ulylfe n’ofe-



                                                                     

’ 380 Drscouns n’AJAx et D’Urvsss

toit a ir au grand jour 5 moi , je ne pourrois me
réfoudre à cacher mes démarches. Je ne ferois pas
homme à fupporter une arole injurieufe , ni un
mauvais traitement; UIle’e le lailferoit même
accabler de coups de fouet pour un intérêt mé-
diocre. Oui, il s’ell fait fuliigerpar des efclaves,
il a livré aux coups fou dos 86 fon front 5 enfuite
revêtu de haillons, il a pénétré dans la ville des
ennemis, à la faveur des ténebres , 86 n’en efi:
forti qu’après avoir pillé le temple d’une déelIe.

Il conviendra de cette alérion, peut-être même
voudra-t-il vous perfuadet que c’eli un exploit
glorieux. Et ce vil efclave , cet infâme facrilege ,
veut qu’ou lui abandonne les armes d’Achille!

Je préviens nos juges qui ne faveur que par
ouidire ce qui s’eft palfé , de ne pas juger du coud
rage d’après des paroles, mais plutôt d’après les
aérions. Ce n’ait point ar des difcours , c’ell par
les faitsque la guette e décide. Il ne s’agit pas de
convaincre l’ennemi, il faut le vaincre les armes
à la main], ouobéir en filence. Réfléchiffez-y féà

rieufement , 86 fougez que fi vous jugez mal,
vous ne tarderez pas à apprendre que les paroles
font bien foibles , eu égard aux aérions , 86 qu’un

beau parleur vous efi inutile :vous fautez que ce
n’eli qu’au défaut des faits qu’on prodigue les

difcours. Mais enfin levez-vous , 86 déclarez que
vous ne fentez pas la force de mes taifons , ou
prononcez felon la juliice. Ne donnez pas vos
fumages en fecret, portez-les ouvertement , 8C
fachez que les juges eux-mêmes doivent être pu-
nis d’une fentence injulie. Vous apprendrez peut-
être par la fuite , que fi vous jugez les paroles ,
vous ne pouvez décider des réputations. Ajax
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vous permet de prononcer dans fa caufe , mais il
vous défend de flatuer fur le mérite de deux hom-
mes , dont l’un n’ell venu à Troie que malgré
lui, 86 l’autre marcha toujours le premier au
combat, combattit feu! , 86 ne le mit jamais à

l’abri d’un mur. j -
DISCOURS D’ULYSSE.

Ca n’eli pas feulement contre vous , Ajax , que
je difpute les armes d’Achille , je les réclame
contre tous les Grecs, puifque j’ai rendu plus de
fervices â toute l’armée, que tous les Grecs en-
femble : je I’aurois dit du vivant d’Achille , je le
dis maintenant après fa mort. Oui , généreux
Grecs , vous n’avez point livré de combat que je
n’aie. partagé , 86 nul de vous n’a eu part aux pé-

rils que j’ai courus fépatément. Dans les combats

livrés en commun, vos fuccès ne terminoient
pas la guerre. Lorfque ’e m’expofois feul , en
réulIilI’ant je faifois réuflir l’expédition ui vous

avoit amenés dans ces contrées 5 86 r j’avais
échoué, vous n’auriez perdu u’un homme.

Non, ce n’étoit pas pour com attre les Troyens i
que nous étions venus en Afie, mais peut repren-
dre Hélene , 86 emporter de force la ville de
Troie. Or c’étoit la le but des dangers que je bra- ü
vois feuI pour le fervice de toute la Gre’ce. Vous
le favez , Ajax , l’oracle annonçoit que nous ne
pouvions prendre Ilion avant que d’avoir enlevé
a (lame de Minerve qui avoit été prife chez nous.
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Mais quel autre a tranfporté ici cette llatue, li-
non celui que vous taxez de facrilege? Vous
avez allez peu de feus pour accufer de facrilege
Ullee , qui a repris la llatue de la décile , 86 non
pas Alexandre qui nous l’avoir ravie. Tous les
Grecs defiroient de prendre Troie; 86 vous me
traitez de facrile e, moi qui ai rendu cette prife
pollible! Cependgant, s’il étoit beau de prendre
Ilion , il l’étoit , fans doute , d’en fournir les
moyens. Les autres m’en faveur gré, vous feul
m’en faites un reproche; 86 tel eli votre manque
de feus , que vous ignorez même le bien qu’on

vous fait. r’ Je ne vous reproche pas votre défaut de rai-
fon; je ne vous fais un crime , ni à vous, ni à
d’autres, de ce qui ne dépend pas de nous. Ce
que je vous reproche, c’eli de ne pouvoitpas
même comprendre que ce font mes préten us
avililI’emens qui vous ont fauvé; ce que je vous
reproche, c’ell de menacer les Grecs 86 de leur
faire craindre les effets de votre courroux s’ils
m’adjugent les armes d’AchiIle. Mais vous leur
ferez longtems des menaces avant que de les
eŒeâuer; 86 li l’on en peut juger par conjeâu-
res , je ne doute pas que , dans les tranfports de
votre fureur , vous ne tourniez’vos forces contre
vousmême.

Vous me traitez de lâche , parcequ’â la faveur
des ténèbres , 86 cachant ma marche , j’ai fait du
mal aux Troyens 586 vous , parcequ’en plein jour
86 aux yeux de tout le aronde , vous vous fati-
guez, vous vous emportez fans fruit , vous pen-
fez être fupérieur à moi! 86 vous venez me par-
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ler de bravoure , vous qui ignorez même les vrais
princ1pes de la bravoure, 8: qui, femblable, dans

’ vos emportemens , à un fanglier furieux , vous
donnerez peut-être la mort, fi les juges" vous
condamnent! Ignorez-vous donc qu’un homme
brave ne doit foufi’rir de mal ni des ennemis, ni
d’un autre, ni de lui-même ? ,

Vain comme les enfans , vous êtes fatisfait ,
parceque le peuple vous regarde comme le plus
vaillant guerrier. Moi, jefoutiens que vous êtes le
plus lâche, que vous appréhendez le plus la mort ,
vous qui. portez des armes qu’on ne eut ni rom-
pre ni percer, des armes qui vous ont regarder
comme invulnérable. Mais que feroit Ajax , li
quelqu’un des ennemis venoit l’attaquer. avec
des armes pareilles? qu’y auroit-il d’admitable
que ni l’un ni l’autre ne pût fe porterdecoups?
Et vous croyez que fe couvrir de telles armes , ce
n’ell pas fe couvrir d’un mur! Vous êtes-le feul,
dites-vous, quine vous mettez jamaisâ l’abri d’un

mur. Vous êtes le feul *, au contraire , qui trou-
vez un mur dans vorte épais bouclier , 8: qui ne
combattez, pour ainfi dire , qu’à l’abri d’un ram-

part. Pour moi, fans armes, non feulement j’ap-
proche des murs de l’ennemi, j’y pénetre : j’en-

eve tout éveillés fes gardes avancés , je les en-
leve avec leurs armes. Général à la fois 8: fenti-
nelle,je veille âvotre sûreté, 8c à celle de tousles
autres Grecs; fans envoyer performe â la décou-
verte , je fais ce qui fe palle dans notre camp 8c
dans la ville de Troie. A l’exemple des pilotes
qui veillent nuit 86 jour aux moyens de confer-
ver les nautonniers , je vous conferve vous& les
autres. J e ne me fuis refufé à aucun danger , rien
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ne m’a paru honteux quand je pouvois nuire a
l’ennemi. Ce n’étoit peint par vanité, 85 quand je

devois être apperçu, que je me portois à des coups
hardis; mais je cherchois à nuire aux Troyens
fous la figure d’un mendiant 86 du plus vil des
efclaves, de toutes les manieres, en un mot, quand
je n’aurois été vu de perfonne. Car ce n’elt pas
un vain éclat de bravoure , mais une action con-
tinuelle que la guerre demande. Sans avoir d’ar-
mes marquées avec lefquelles je provoque nos
adverfaires , je fuis prêt âcombattre de quelque
façon que ce fait, 86 feul à feul , 8C feul contre
plulieurs. Epuifé de fatigues, je ne donne pas
comme vous mes armes à porter; mais lorfque
les ennemis repofent , c’eft alors que je les atta-
que , à la faveur des ténebtes , avec les armes qui
peuvent leur être le plus nuifibles. La nuit ne me
priva jamais de l’ufage de ces armes (l) , comme
vous de qui elle arrêta fouvent l’ardeur 8: fit cef-
ferle combat. C’el’t lorfque vous dormez profonr
dément que je vous fauve , a: que je fatigue l’en-
nemi avec cet extérieur d’efclave , avec ces hail-
lons, avec ces marques de coups de fouet qui
vous font dormit en fureté.

Vous vouscroyez vaillant , parceque vous avez
tranfporté feul le corps d’Achille: mais fi vous
ne l’eulliez pas porté , deux guerriers l’eull’ent

fait à votre place. Ces deux guerriers nous au-
roient ils difpute’ le prix de la valeur : moi, je

(i) L’orateur fait ici allufion à cette nuit fubîte que
Jupiter étendit fur l’armée des Troyens & des Grecs , pour
réprimer l’ardeur d’Ajax , a: arrêter le carnage qu’il faifoit

des Troyens. -
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leur eull’e oppofé les mêmes raifons que je vous

oppofe; vous , Ajax, que leur eulliezwous dit
pour les réfuter? Sans doute, vous auriez té-
ponrlu ne rougilï’ant de vous avouer inférieur à
un feul omme , vous ne vous piquiez pas d’être
fupérieur à deux.

Au telle , pouvez-vous ignorer que les Troyens
étoient plus jaloux de s’emparer des armes d’Achil-

le que de [on corps? lls n’auroient pas manqué de
rendre le corps; quant aux armes, ils les auroient
fufpendues à la voûte de leurs temples. Car il efi:
moins honteux de ne pouvoir enlever du champ
de bataille les corps des guerriers qu’on a perdus ,
que de refufer de rendre pour la fépulrure les
corps de ceux qu’on aUtués. Vous avez donc em-
porte ce qu’on fe feroit fait le motus de peine de
ailler; 8c moi, j’ai arraché aux ennemis ce qui

entre leurs mains eût été pour nous un fujetd’op-

probre. ’
Je vous trouve deux vices oppofés , une jalou-

lie extrême , 85 une ignorance grolliere. L’une
vouspfait afpirer aux grandes aérions, l’autre vous
en détourne. Vous éprouvez un fentiment allez
commun: vous vous croyez vaillant, parceque
vous êtes robufle. l norez-vous donc qu’à la
guerre, la fagelTe 8c a valeur ne produifent pas
le même bien , mais que l’ignorance ne produit

que du mal? .Il me femble que s’il fe trouve un jour un
poëte- habile (i), jufie appréciateur du courage ,

(r) il n’efr pas befoin d’avertir que ce oëte eft Ho-
mere , qui donne à Ulylle les qualités qu’on ui donne ici.
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il me peindra comme un homme patient ô: pru-
dent , fécond en relfources J 8c preneur de villes;
il diraque feul j’ai pris la ville de Troie. Pour
vous , il vous peindra rollier 8c brutal 3 il vous
Comparera à un âne pe ant , 85 à un taureau fau-
lvage , qui, fe laill’ant afletvit par les hommes ,
font forcés de traîner le lien 8c de porter le joug.

F-I N.
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contenues dans les trois volumes.

Dans cette table ne font compris ni le difcours préliminaire, ni
le précis hillorique , ni les réflexions fur les éloges , dont les objets
font allez déterminés par eux-mêmes , pour qu’il ne loir pas befoin
de l’indication de la table.

I A

A c A M a s , fils de Thefée 8c de Phedre , étoit au fiege
de Troie 5 il donna fon nom à une des tribus d’Athenes ,
Il , 14.9.

Accufateur , devoit avoir la cinquieme partie des fufl’ra-
ges out ne fubiraucune peine , llI, ç 9.

Accuf , devoit avoir au moins la moitié des fufl’rages
ont être abfous ,IlI , 59 , 88, :46. ’

Ac ille , veut venger la mort de fou ami Patrocle; fes
fentimens généreux, III , 44 8: 4;.

Acrocornas , général du roi de Perfe. Il , 10;.
Adimanre , ftere de Platon , III , 5 5. ’
Adoption , loi de l’adoption , commune à toute la Grece.

Il! , 1.17 8c 2.18.
Athalie , roi d’Ar os; fo’nrient le arti de Polynice ; dé-

fait par les Th bains , implore e fecours de Thefée 8:
des Athéniens pour enlever fes morts, Il ,j , 77 81 78 ,
2.9; 8c 1.95 , 341. Le même fait rapporté par le même
llbcrate avec des circonfiances dilïérenres, 414 a: u t.

Afrique, les anciens Grecs la confondoient avec l’Afie ,
Il , r r 6.

Agamemnon , Ifocrate entreprend de faire l’éloge de ce
prince , a: de montrer qu’il a poll’edé des qualités plus

raræ, 8c rendu lus de fervices aux Grecs , que beau-
coup de héros p us vantés que lui, ll , 384 8c fuiv.

Agenor , muficien de Mitylene , avoit été exilé : Ifoctate
demande fon rétablill’ement aux magiflrars de cette
ville , I,.18r 8c fuiv.

Tome III. b



                                                                     

393 TABLEAgéfilas , roide Lacédémone 5 fou origine 3 cil élu roig
préférablement au fils d’Agis, Il , 154. 8c 155. Forme le
projet d’aller’attaquer le roi de Perfe dans fes états 8c
de faire la conquête de l’Afie , 156. Ses exploits en
Aile , lç7 a; fuiv. Trompe Till’a berne par une rufe ,
1 ç8 8C 139. Sa politique a l’égar des amis de fa répu-
blique, 158 8: 1 9. Moyenspar lefquels il gagne l’afo.
feâion même de es ennemis , 1 t9 8c 16°. Comment il
crée une cavalerie , 169. Par quels exercices il aguérit
fes troupes 8K les remplit de contage , 160 a: 161..
Trompe une feconde fois Till’aphetne 8: remporte

* fut lui une viâoire , 161 a: in. : fuites de cette
viâoire, 1618t 164. Rappellé d’Afie par les Ephores ,’
obéit fans balancer , 164., 36. Ses ex loirs pendant fa
route, 16j 81 fuiv. Triomphe des T efl’aliens avec la
cavalerie qu’il avoit formée lui-même , 166. Vainqueur,

y ’aCoronéet, 166-170. Fait diverfes expéditions depuis
fun retour jufqu’a la bataille de Leuâres St depuis la

, bataille de Leué’tres jufqu’a fa’mort , 171 81 fuiv. Cou.
rage qu’il témoigne après la défaire de Leué’tres à la-

uelle il n’avoir en rien contribué, 171. Part en qua-’
lité de fimple amball’adeur pour procurer de l’argent à
fa république , 174 8c 17;. Se rend en Égypte a l’âge de
80 ans , 8c gagne l’affection du nouveau roi d’Egypte ,
17t a: 176. Meurt en revenant d’Egypte , dans un lieu
défert , nommé le port de Ménélas , 195. Il avoit une
véritable idée de la grandeur, 189 8c 190,. Etoitla.
regle , le modele de toutes les vertus , 8: digne des
plus dgrands éloges , r90 8c 191. Principes 8c maximes

ui irigeoicnt et animoient route*fa conduite , 191 8C
uiv. Toujours le même jufqu’à la fin de la plus longue

vie , 194 St 19;. Sa religion, 176 8c 177. Son in-
tégrités: fon défintérell’ement , 177 8C 178. Sa tern«

p rance 8c fou activité , 179 8c 186. Sa continence ,-
180 8: 181. Savaleur , 181.. Sa prudence a: fa fagell’e ,
181 8c 18;. Son zele pour la patrie , 184. Son amour.
pour la Grece , 184 8c 18s. Sa haine pour les Perfes ,
rSç St M6. La douceur de fou cataâere , 186. la ma-
gnanimité , 1:16 «St 187. Sa modellie 8c fa fimplicité ,
r 87 , 188 8: 189. Seul jaloux de mettre les Grecs en lia
berré,.& de porter la nette chez les Barbares, l, 290.8:

ag 1. s’empare de pre que tout le pays en deçà du fleuve

1
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Halys , 1l , 10;. Faute commife par ce grand homo
me ,1, 2.90 81 1.91 r, 2.1.; 81 11.4. Son éloge plus inté-
relfant que celui d’Evagoras , pourquoi, Il , 151.

Agyrrhiusr, ami de Palion , 8c du fils de Sopéus , Ill,
1 67. «

Aiantidore , frere d’Apollodore , Il! , gy.
Ajax , fils de Télamon , donne l’on nom à une des tribus

d’Athenes ,11, 150. ,
Alcibiade , fa iroblelfe du côté de fou pere 81 du côté de fa

mere , 111 , 144. Élevé par Périclès fou parent mater-
nel , 146. Se dillingue par fou courage dans fa jeunelfe
81 dans un âge plus avancé , 146 81 147. Epoufe la fille
d’Hipponique , 147. Se lignale aux jeux olympiques 81
dans les fêtes d’Athenes , 147 81 148. Son attachement
au gouvernement populaire , 149 81 fuiv. Calomnié ,
chalfé , 81 perfécuté dans fon exil par les partifans de
l’état oligarchique , 137 81 fuiv. Se réfugie d’abord a
Argos 81 enfuite à Lacédémone s donne aux Lacédé-
moniens des confeils funefies-a fa patrie , 138 , 159.
Excite des troubles dans toute la Grece , 81 rentre de
force dans fa patrie, I, au , 2.16. Excufé de ce qu’il
avoit fait pendant fou exil, 111, r40, Les fervices qu’il a
rendusà fa patrie avant fou bannill’ement , pendant fou
bannîll’ement même , 81 après fou rappel, 141 , 14.2.,
14;. Sa mort , 154 81 r 1 r. Son portrait par M. Rollin ,
111. 81 fuiv. Dans quel fens Ifocrate prétend qu’il n’a-
voir as été difciple de Socrate , Il , 242..

Alcibia e , fils , défend la mémoire de fon pere, 111, 111 ,
116 81 fuiv. Fait un tableau touchant de fou état , 1 sa ’,
11; , 1 4.

Alcidamas’, difciple de Gorgias; fes qualités 81 fes dé-
fauts 5 il ne nous ell: relié que deux difcours fous fou
nom 5 Atiltote 81 Cicéron parlent de quelques difcours
qu’il avoit compofés. l, 307 81 ros. Regardé comme
auteur d’un plaidoyer contre Palamede , qui probable-
ment lui a été futilement attribué , 111 , 364 81 36;.

Alcippc , voyez Hallirrhotius.
Alcméon , chef de la famille des Alcméonides , eut pour

fils Megaclès, dont Alcibiade époufa la fille ,111 , 144.
Alcméonides , une des premieres maifons d’Athenes ;

éloge de cette maifon 5 fon attachement inviolable au
gouvernement populaire, 111 , 1-44 , 14;. l.

. l 1,4



                                                                     

390 TABLEAléas , roide Tégée , confulte Apollon , 81 en reçoit une
réponfe quilui fait coufacrer fa fille prêtrell’e de Mi-
nerve , 111, 371. Donne l’hofpitalité à Hercule ui a
commerce avec fa fille, ibid. Charge Nauplius e la
fubmerger, ibid.

Alexandre ( le grand) , ellimoit beaucoup les Athéniens;
parole qui le prouve, 1, 170.

Alexandre , un des noms que portoit le fameux Paris,
111 , 368.

Amadocus , voyez Médocus.
Amamnes , nommées filles de Mars , viennent avec les

Scythes attaquer la ville d’Athenes : caufe de cette
guerre : elles font entiéremeut défaites par Théfée,
11.1. 81 , 194 &191. 340.441-

Ampelinus , Arillzon , Philinus , trois particuliers dont il
e11 parlé dans un plaidoyer d’Antiphon , 111 , 2.98.

Am nias , Phanolttate, Phili pe , trois particuliers d’A-
1henes , dont il efi: parlé ans un plaidoyer du même
Antiphon , 111, 2.91.

Amynras . roi de Macédoine , déchu du trône , s’y réta-
blit par fou courage , I , 89 81 9o.

Anarchie , idée de l’anarchie chez les Grecs , I , 1 14.
Anaxagore , philofophe d’Athenes , grand phylicien; 111,

l. 4 ,
Anciens , leur fa on de pcnfet fur la vengeance , 1 , 5 9.
Antalcide , Lacédémonien , donne fou nom à la paix cou-

clue avec Artaxerxès: principales conditions du traité ,

1,149.Il,38.111,111. ’Antiochns , fils d’Hercule , avoit donné fou nom à une
des tribus d’Athenes , 11, 3go 81 33 1. «

Antiope , voyez Tfiefl: 6’ Amaâorus.
Antipater , un des principaux e Macédoine , confidéré

ar Philippe , 8: laillé en Macédoine par Alexandre avec
a ualité de vice-roi, 1 , 2.61.

Antip on , le plus ancien des dix orateurs d’Arhcnes dont
Plutarque a donné la vie , 111, 1.36. Sa naill’ance , fou
éducation , fes talens pour l’éloquence, l’ufage qu’il en

fait , la réputation qu’il s’acquiert, et; 81 2.36. A part
à l’admimllzration des affaires , eft maître de Thucydide,
qui parle de lui avec éloge , ibid. Se contentoit de com-.
pofcr des difcours pour d’autres 81 ne parloit pas en
public, pourquoi? ibid. Meurt condamné à mort , com-
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z me un des principaux auteurs de la domination des Qua-

tre-cents , ibid. Caraâere de l’on éloquence 5 défauts 81
, mérite de fes difcours , 2.56. Compofoit des difcours

fqr des fujets feints pour aiguifer l’el’ptit de l’es difci-

es , to .
An’iiphon ,yfurnommé le tragique, différent de l’orateur:

Plutarque attribue à l’orateur une réponfe à Denys le
tyran , que l’autre avoit faite,111, 2.36.

Antiphon, voyez Ept’gene.
Antillhene, difciple de Socrate , orateur 81 philofophe;

il ne nous ell: relié fous l’on nom qu’une lettre 81 deux
difcours. 111 , 378. Ecrit contre un plaidoyer d’1-
l’ocrare , pour faire allant d’efprit avec ce rhéteur ,

’ 117. Rapporte que plulieurs villes des alliés d’Athc-
nes , fournill’oient à l’incroyable magnificence d’Alci-

biade. 149. .
Anytus , un des accufateurs de Socrate , 111 , se.
Anytus , citoyen d’Athenes, différent de celui qui pré-

cede , 111, 188.
Apharée , fils adoptif d’ll’octate , avoit de l’efprit 81 du

favoir; avoit compol’é des harangues , des plaidoyers
81 des tragédies, 1 , 181.

Apollodore , difciple de socrate, homme fort fimple;
trait de fa limplicité , Ill , 53.

Archelirate , commis de la banque de Palion , 111 , 171.
Archidame , fils d’Agéfilas , l’e fignale en combattant pour

Lacédémoue , dans l’enceinte de l’es murs , l , 2.88.
Ifocrate compofe en (on nom un difcours , ou ce prince
manifellze les fentimens les plus nobles 81 les plus géné-
reux , 69 81 fuiv.

Archine , minillre d’Athenes , porte une loi après l’ex-
pullion des trente tyrans , pour maintenir la concorde
parmi les citoyens , 111 , 180 81 1 81.

Archonte, prem1er ma ’llrat de la république d’Athenes:
feul d’abord 81 conErvant fou pouvoir toute l’a vie 5
oh lui donne enfuite huit collegues 5 l’autorité des
neuf archontes limitée à dix ans , bientôt réduite à

’ une feule année ,11, 9.
Aréopage , tribunal d’Athenes fameux 5 rend un arrêt cé-

’ lebre entre Neptune 81 Mars , Il , 3. Tableau de l’an-.
4 cien aréopage , 1 , 12.3 51 12.6. Avantages que ce tribu-

,Bb 11j



                                                                     

391. TABLEnal procuroit a la ville d’Atlrenes , lorfque fou autorité
étoit en vigueur ,119 ,13o, 111. 1

Aréopagitique, titre d’une des harangues d’Il’ocrare: pour.

quoi ain 1 intitulée , 1 , 110. Il femble qu’on doit en re-
culer l’é oque jufqu’à la prife d’Olynthe par Philippe;
difficulté: qui embarall’ent en reculant ainfi l’on époque,-
1 12. 81 1 13. Denys d’Halicarnall’e ’en fait un grand
éloge, 11 2..

Argiens , tableau de l’état des Amiens , du terris d’ll’oo
crut: , I , :1 1 , 2.1 z. Sédition Violente dans leugville ,-
2.1.2.

Arginnl’es , combat des’Arginul’es , dans lequel les Athé-

. niens remportent la victoire fur les Lacédérnoniens ,

II.1.77812.78JII,;18132.. U -Ariobarzane , Satrape de Phrygie , Il , 174.
Arillide , confiance ne les Athéniens avoient en l’a juf-

tice 5 acquiert la Pupériorité à fa patrie par fa modéra-
tion 81 l’a douceur; avec raifon furnommé le Jufle , Il ,-
zç , 2.6 812.7.

Arillocratie , idée de l’arillocratie chez les Grecs , I . 1 13.
Arillon , pere de Platon , 111 , 35.
Arilion , voyez Ampelinur.
Arillophane , joue Socrate fur le théâtre d’Atheues; par

quelmo:if,111, 138114, 2.5 , a7.
Arillote, philol’ophe d’Arhcnes fameux 5 cite pour exem-

’ ple le début d’un difcours de Gorgias prononcé anxieux»

olympiques , Il , 2.14. Traite durement tous les difci-
ples de Gorgias . 81 fur-tout Alcidamas’, l , 3C8.

Artaxerxès l , roi de Petfe , furnommé Longue-main, con-
clut un traité honteux avec les Athéniens , 1, 140.

Artaxerxès 11 . furnommé Mnémon , forme une ligue con.
’ tre les Lacédémoniens , ’11 , ’33 81 36. Rendu l’arbitre

des Grecs , drell’e lui même le traité de paix , 37 81
* 38. Reconnu fouverain de toute la Grece par la paix

d’Antalcide , abufe de l’on pouvoir , 102.. Jaloux
d’entretenir des divifions dans la Grece , favorife les
Thébains , 42.. Faible par lui-même 81 mépril’able,
102., 103 , 104.

Artaxerxe’s IlI-, furnommé 011112: , fils du précédent,
prince cruel 81 fans mérite 5 remporte cependant des
vi&oires contre dilférens peuples , 81 fait ramendais:
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’ l’obéill’ance l’Egypte révoltée : Ifocrate à l’on fujet n’elt

oint d’accord avec l’hiftoire , I , 2.48.
’Artémife , bataille d’Artémil’e dans laquelle les Athéniens

remportent une vifloire fur un détachement de la flotte
de Xerxès ,11 , 87 81 88.

Artifans , préfomption des artil’ans d’Arhenes , 111 , 33.
Aliatiques , on ’appelloit villes Grec-que: 14111111"un , les,

colonies que les Grecs avoient fondées. en Alie , 1,
2. 3 6. ’

Afpalie , femme célebre . de la ville de Milet , eft fuppo-
fée par Platon avoir prononcé une orail’on funebte que
Socrate récite de mémoire , 11 . 16a. Avoir formé à l’é-
loquence Periclès qui fe faifoit gloire d’être fou amant
81 fou difciple, 317 ,1 319. Avoir en la meilleure part
au difcours lunebte qu’il prononça après la guerre de
Samos , 317.

Athenes , ainfi appellée I, parcequ’elle étoit confacrée à
Minerve , qu’on nomme en grec Azimut ou Alhtne’ , Il,
6 , 1.66 81 2.67. Pillée 81 faccagée par Xerxès ,
au , 90.Etat de cette ville fur la fin de la guerre du Pélo-
ponel’e, 111, r41 81 142.: après la défaite de l’l-lellef-

pont, fous la domination des trente tyrans , 81 lorfque
cette puill’ance fut abolie, 1 , 134, 113, 136.- Tableau
du gouvernement d’Athenes dans fes beaux jours ,
12.1 81 fuiv. Éloge de ce même gouvernement par Pla-
ton , Il , 2.69 81 2.70. Comment la jeunell’e étoit élevée

dans les beaux iours de cette république . I , 117 81
1 2.8. Comment fes citoyens étoient furveillés 81 conte.

v inus pendant toute leur vie , 12.8. Ufage qui s’y prati-
quoit dans les funérailles des guerriers morts au fervice
2 e la patrie, Il, 32.0. Se chargeoit d’élever les enfans
des citoyens qui étoient morts à la guerre , 1 , 170 , lI ,
2.90. Beau trait du peuple de cette ville, I , 136. ’

Athéniens , fe vantoient d’être Autoéîones , c’eli à-dire , nés

du pays même qu’ils habitoient ,1 , 160 , 1l , 1 , 67 ,
2.66. Se glorifioient d’être purs Athéniens fans mélange
d’autres peuples , 182. . 2.98 81 2.99 , 339. Leur conduite
dans les remiers liecles 5 la douceur de leur cara&ere ,
leur piété, envers les dieux , leur jullice envers les hom-
mes , 399 , 400 , 401. Etablilfent les premiers une fage
légillation , 3 , 72.. Sont les premiers qui s’appliquent
aux arts nécellaires , 81 enfuit: aux arts.agtéables,

blv

I



                                                                     

.3941 TAB-LE",”2, 70, 72.. Prétendoient à tort qu’ilsétoient redevables à
Cérès de leurs premieres connoill’anccs fur l’agricul-
ture , 2.. Envoient des colonies dans l’Alie mineure;
prennent le gouvernement populaire pour lequel ils
avoient un très grand penchant , 8 81 9 , 7o 81 71.
Se mettent à la tête des autres Grecs , out aller former
d colonies , 412. 81 413. Chall’ent es illes Cvclades’
lëCariens qui s’en étoient cm arés , 376. Obligent
les Thébains de rendre à Adra e , roi d’Argos , l’es
guerriers morts qu’il redemandoit pour leur rendre la
a fépulture , 2.93 81 296 , 111 , 116. Leur courage 81

leurs fuccès contre les divers ennemis qui les attaquent ,
I, 8881 89. Ne s’écartent pas de leurs principes a rès
leurs viéloires 81 leurs fuccès , parcequ’ils étoient ien
gouvernés, Il , 42.3. Font fleurir le commerce par leur
marine, 1.1 , 16 , 17 , 73. Redevables à leur marine de
la fupériorité qu’ils acquirent fut le telle des Grecs , 2.4.
81 fuiv. 66. Remportent une viéloire fur mer contre les
Eginetes , 307 81 308. Triom hent des Corinthiens 81
de leurs alliés fur le territoire e Mégares , 308 81309.
Reful’ent de recevoir Hippias que Darius vouloit réta-
blir; portent la guerre en Alie , brûlent Sardes , capi-
tale de la Lydie , 14. Au nombre de dix mille , défont à
Marathon cent mille Perfes , 13 , 86 81 87 , 2.7181 2.73 ,
299 , 300 81301 , 412. 81 42.3. Fournill’ent la plus gran-
de partie de la flotte dans la guerre contre Xerxès , 16 81
27, 9o, 378. Remportent à Artémife une vié’toirefur les
I’erfes , 87 81 88 , 302.. Prennent la généreufe réfolu-
tion d’abandonner leurville , l, 88 , 101 , Il ,20, 89 ,
9o , 303. Principaux auteurs du l’alut des Grecs dans les
guerres contre les Perfes , 23 81 2.4, 88 , 89 81 9o, 305,
306 811307 , 378. Rebarill’ent 81 fortifient leur ville,

.malgt’é l’oppofition des Lacédémoniens , 24. Con-

cluent avec le roide Perfe un traité glorieux pour tous
les Grecs , 2.8, 96 81 97 , 381. Leur conduite depuis
l’expédition de Xerxès , oppofée a celle de leurs ancê-
tres , 410 81 fuiv. Commandent dans la Grece l’efpace
de foixante-dix ans; leur conduite endant ce tems,
91 81 fuiv. 309 81 310 , 380. Établi ent à Naupaé’te les
trilles reliesdesMell’éniens, .81 reçoivent chez eux les
Platéens dont la ville avoit été détruite, 391 , 111,
106 81 107 , 1 13. Condamnent à mort les généraux qui
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avoient vaincu dans le combat des Arginufes , a: fe re-
pentent enfuite de cette condamnation , 5 r 8c sa. Mon-
treur beaucoup de fagelle dansJeurs guerres domefli-
ques, Il ,1278 8: 2.79t 3x: 8L 511,111, 177 &178. Por-
tent une loi 8c concluent un traité pour maintenir la
concorde entre les citoyens , après l’expulfion des trente
t tans , tao 8C 181 , r91 8C fuiv. Secourent les corin-
r tiens contre les Lacédémoniens , Il , 31;. Se liguent
avec Lacédémone contre Thebes , 42.. Otdinairement
malheureux à la guerre lorfqu’ils employoient plufieurs

. ëénéraux , 8c heureux lorfqu’ils n’en avoient qu’un (cul,

, 3;. ChalÎent les trente tyrans , Br recouvrent leur li-
berté, Il , 5;. Leur ardeur dans cette entreprife , 111 ,
r40. Bel éloge de leur caraâere dans Ifocrate , I, 1 38.
Leur portrait tracé par Thucydide , Il , 32.4. 8c fuiv.
Toujours prêts à feeourir les opprimés , 76 8: 77. Atta-
chés au gouvernement populaire , 8c jaloux d’établir ce
gouvernement dans les Villes de leur dépendance , 4; ,
44 , 4s, 9:- 8: 9; , 199 . 309 , 379. Comparés pour le
courage aux Lacédémoniens , 31.; 8c 32.6. Leur ufage
de faire l’éloge des guerriers morts au fervice de l’état ,

go , 80. Leur goût pour les (ciences 8c pour les lettres ,
8: en particulier pour l’éloquence, 4g , 46 , 47 , 75 8:
76. Leur magnificence 8c leur appareil dans la célébra-
tion de leurs fêtes 5 abus 8c défordresoccafionnés par
leur paillon pour les fêtes 8c pour les jeux , 47 , juf-
qu’à la En du difcours: 7; 8c 74. Ennemis irréconci-
liables des Perfes , 109 8c r to. Admirés fut-tout pour
le bien qu’ils ont fait aux Grecs , I , 2.44.. iroient per-
fuadés que’la’ préfence dlunvmort fouilloit tous les en-

droits voifins , a: que les factifiees oferts dans les tem-
ples qui en étoient proches . ne pouvoient être favora-
les , Il, 2.96. Tableau de leur conduite du tems d’lfo-
ctate, 1 , r s7 8c fuiv. Athéniens du tems de cet orateur
comparés avec leurs ancêtres , 1 68 a: fuiv.

Athénodore , Athénien d’origine, fort puiilant dans la

Thrace, I , in.
Attique , ays dlAthenes ; [on éloge; louéenfut-tout d’a-

voir en anté l’homme , Il, 1.65, 2.67 8: 2.68.
Au é , fille d’Aléus , roi de Tégée ; comment elle accon-

c edeTelePhe, 111,, 1.71.8: 17;.



                                                                     

596 . T A B L E lAugias , roi d’Elide 5 Hercule fait contre lui une expédi-
tion , 111, 371.

Autocrator , rhéteur , recommandé par Ifocrate à Timo-
thée , tyran d’Heraclée , I , 2.80. ’

Autopbradare , farrape de Lydie , par crainte d’Agéfilas ,,
a: retire de devant Alfus qu’il tenoit alliégée , 11, r74.

B

B A T r u s , Lace’de’monien , fondateur de Cyrene dans la

Lybie, I, 98. .
Beauté, lieu commun fur l’excellence de la beauté ; fenti-

mens des hommes 8: des dieux fur cette qualité divine ,
Il, 2.14., il; , 1.16.

Bourgs , difficultés fut les bourgs d’Athenes d’après un

panage d’ifocra’te , Il , 4.1 8. v
Brafidas , général de Lacédémone , défend Amphipolis

contre les troupes qui l’afliégeoient : éloge de ce capi-

taine , I , 91..
Bufiris , fils de Neprune’ôt de Lybie , fonde un royaume

dans’l’Egypte, II , 1.4.4. Police l’Egypte par divers éra-

blilTemens concernant l’a riculrurc , les arts , la guerre,
la religion , 8Ce. 2.4.; 8: uiv. Jugé par conjeâure l’au-
teur de tous ces établilrcmens , 2.50 8c a; r. Jufiifié par

" le calcul des rem-s ,des cruautés qu’on lui prêtoit ,v a; r.

- CC A n u U s , part de Sidon fa patrie , &vient fonder The-
besori il regne ,11, 1.188: 2.19 , 987.

Callias , un des fils d’Hipponique , à qui [on pere avoit
lailTé de grands biens , 111 , 1.8. -

Callias , Lacédémonien , porte une lettre à Agéfilas de la

par: du roide Perfe, il , r86. i
Callimaque , particulier d’Athenes, contre lequel lfocrare

a compofé un plaidoyer : fes chicanes , Ces injuflices ,
I fes violences , 8re. voyez le plaidoyer même , 111 ,

180 8: fuiv. - *Calliflrare , orateur d’Athenes , dont le difcours éloquent
fur la ville d’Orope , fait prendre à Démoflhene la ré.
folution de fe donner toutenrier a l’éloquence , 1,

r 51.. .
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Calomnie , mal le plus dangereux . Il! , 87. Ifocrate f:

plaint qu’elle étoit plus honorée à Arhenes que le mé-
rite à: la fageKe; fuites de cet abus , 101. , to; 8c 104.

Caranus , premier roi de Macédoine , originaire d’Argos,
L 1, 1.06. Bel éloge de ce rince, 1.31.

Carcinus , dont il en: parl dans le Trapézitique ,.étoit é-
néral d’Athencs , fuivant Harpocrarion , a: avoit té
envoyé avec’une flotte pour ravager le Péloponèfe: il
avoit un fils nommé xénotime , 111 , 174.

Caricns , s’emparent des ifles Cyclades , a: en (ont chafle’s
’ parles Athéniens . Il . 376.
Cecrops , premier toi d’Athenes , donne [on nons à une

des tribus de cette ville, Il, 3go , 4er. Originaire d’E-
gypte,vient dans l’Attique ou il fe forme un petit état, 1..
Il établit le tribunal de l’Aréopage , 3.

Cerès , arrive dans l’Attique , fous le regne d’Eteéihée ,
s’arrête à Eleufis ou elle efi très bien reçue : on croyoit
que par reconnoiKance elle avoit enfeigné. aux Athé-
niens la’fa on de cultiver leblcd 8e d’en Faire du pain :
on lui attri unit aufii l’inûitution des myfleres , 11 . 3 86
4 , 68 8: 59. Voyez Myflmr.

Cerices , voyez Eumolpider.
Cerfoble te , toi de Thracc , difputoit aux Athéniens les

poileflions qu’ils avoient dans la Querfonèfe de Thra-

ce,1,r r,rç1.. .Charîclès ,5allié de Tifias , accufareur du fils d’Alcibiade;

(on caraétere, 111, If! 8C tu. IChéréphon , Athénien , ami de Socrate , eonfulte , au fu- .
jet de ce philofophe , l’oracle de Delphes-qui 1e déclare

’ le plus fige des hommes , IlI, 3o. ’
Chorege, pouvoit forcer les citoyens de fa tribu de lui

envoyer leurs enfans ,111 , 1.90.
Cicéron , eflimoit fur-tout l’hifioire deCyrus 8c l’éloge

d’Agéfilas par Xénophon; ce qu’il difcit de ce dernier

’ ouvra e, Il, 1;: a: in. Son fentiment fur Alcidamas
a: fur es autres difciples de Gorgias , I, 308.

Cinyras , roi de Cypre, 111 , 374. i. i
Citrus , efclave de Pafion , témoin d’un dépôt , Il! , 160.

Envoyé vers Satyrus, 17;.
Cléarque, pere de Timothée , tyran d’Héraelée , gouverne

durement; étoit doux 8c honnête avant d’avoir ufurpé



                                                                     

598 - T A B il. Ellaufouveraine puifl’ance , I , 1.77 8c fuiv. Efl alfafliué ,’

, 17s. -
Cléarque, Lacédémonien , fe met au fervice du jeune Cy-

rus avec une troupe (ondoyée , 8c marche contre le roi
de Perfe, l, r76 , Il, 54. Il avoit été banni de Lacédé-

i moue ., 81 ar confe’quent c’eii à tort qu’lfoctate prétend

qu’il s’étort mis au ervice du jeune Cyrus par les qrdrcs
e fa république , 3 94. Viâime de la perfidie du roide

Perfe, I, 1.1.”. .Cléombrote , roi de Lacédémone , auteur de la défaite de

Lcuâres, 1, 77. ICléommis , regne à Méthymne; éloge de fa douceur& de
Con équité, i, 1.79.

Clifihene, prince de Sicyone 5 un des ancêtres maternels
d’Alcibiade , 111, 14;.

Clifthene, defcendant de celui qui précede; un des tin-
cipaux citoyens d’Athenes . reflaurareur de la d mo-
cratie daps cente ville , I, 110,11, ri 8c 14. Cbaflé par
Ifagotas [on rival, lequel efi: chaiTé à (on tour, 1;

8C 14.. -Comédie , licence de la comédie furie théâtre d’Athenes ,

I , 14.8.
Codrus , dernier toi d’Athenes , Ce dévoue généreufement

4 pour le falut de [a ville ,11, 7 8c 8.
COnon , capitaine Athénien , après la défaite d’Egos-Pota-

mos , le retire à Salamine au rès d’Eva aras; il y prend
de (ages mefures pour humiîier Lacéd moue 8c relever
fa atrie , Il , 140 8L 141.. Remporte près de Cnidc une
vi oire fur la flotte de Lacédémone avec les forces du
roi de Perle , 36 , 104.. Suites de cette viétoire 5 reçoit

’ 4 la mort du ,roi de Perfe pour prix de (es fervices , 36 86
37 , 108. Change la face de toute la Grcce par [on cou-

. rage , I, 1.16, 117.
Corinthe, guerre de Corinthe , dans la uelle les Athé-
, niens , les Corinthiens 81 les Thébaius e liguent contre

Lacédémone , Il, 1.90 8c 1.91 , 31;. III, 117. Ce qu’i-
focrate appelioit ligue de Corinthe, Il , 104. Bataille
de Corinthe , dont parle Xénophon , 8c dont l’hifloire

ne parle pas, 18;. -Corinthiens, quoique puiŒans ,n’étoient pas cliimés pour

leurs fentimens, I. tu; a: 104.
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Coronée , bataille de Coronée , Il . r «:170.
Cotys , roi de Pa hlagonie , différent de Cotys , roi de

Thrace , pere e Cerfoblepte 5 il leve le fiege de Sefios
par crainte d’Agéfilas , Il , 1 74. Fait alliance avec le roi
de Lacédémone , 81 (e livre à lui fans réferve , 17 7.

Cranaüs , roi d’Athenes , fuccclTeur de Cécrops , Il , 1.
Ctatinus , particulier d’Athenes , qui difputoit une terre a

un arent de Callimaque , III , r96. r
Crefp onte , defcendant d’Hcrcule , chef des Doriens ui

s’emparerent de Meflene, 1 , 79. Tué par les Me é.
niens; [es fils fe réfugient à Lacédémone , 8 r. ’

Crifa , ou CrilTa, ville de la. Phocide; Strabon dit de cette
ville a: de (on territoire la même chofe abfolument
qu’El’chine dit de Cyrtha qui en étoit voifine , 111,
1 r9 8c 11.0.

Critobule , difciple de Socrate , fils de Criton, 111 , 54.
8C y.

Critoh , ami de Socrate , pere de Critobule , le retire de la
boutique de (on pete , 111, y , t4 8c 5;.

Cynifque, fceur d’Agéfilas , nourrit des courliers pour les
grands jeux de la Grec: , Il, 190.

Cyrene , ville de Lybie , colonie de Lacédémone , fondée

par Battus , I, 197. ’ i ’
Cyrus , lfocrate fuit Hérodote pour la naifiance du grand

Cyrus, I, 117. V -Cyrus, (le jeune) par fa témérité , enleve la viâoire aux
Grecs qui l’avaient fuivi , I , 1.1.5 , 1.5 5. Il , 34.

D

Dans u s , Egyptien , s’empare d’Atgos , Il , 1.18 ,
3 7-

Darius , fils d’Hilla e , roi de Perfe , (e charge de rétablir
Hippias, un des ls de Pififlrate 5 les Athéniens refufent
de le recevoir , premier motif des guerres entre les Écrits
81 les Grecs, Il , 14. Irrité contre les Athéniens , fait
marcher contre eux cent mille hommes , 14 a: 15 : cinq
cents mille fuivant Platon 8c fuivant Ly’fias; mais ce
nombre efi exagéré , 1.71., 1.99. .

Darius Nothus , roi de Perfe, fe déclare pour les Lacédé-
moniens coutre la république d’Athcncs, Il! , 141.



                                                                     

400 - TABLEDécelée , canton de l’Attique -, cd les Lacédémoniens
avoient conflruit un fort , d’oti ils incommodoient
beaucoup les Athéniens: Ifocrate ne s’accorde as avec
l’hifioitc pour le terns de la confituéiion de ce ort , I ,

4 171. 111,119. lDécélique , ce qu’on appelloit guerre Décélique, Il! , 1 19.
Décemvirs , étoient dix hommes que les Lacédémoniens

choifillbient pour gouverner , fous leur nom , la plupart
des villes grecques qu’ils s’étaient allujetties : excès se
violences de ces dix gouverneurs , Il , 94 86 9g. s

Démocratie , idée de la démocratie chez les Grecs, I ,
r 1 1.1 Idée d’une démocratie réguliere , fuivanr Ifocrate,
1 1 4.

Démodocus , voyez P4141111.
Démonique , fils d’Hipponi ue , au uel Ifocrate adrelle

un difcours , I .48. Le di cours a retro! à Démoniquev
en: vraiment d’Ifocrate, 49 a: 50.

Démofihene, l’orateur 5 l’oraifou funebre qui (e trouve
dans (es oeuvres lui eft faulTement attribuée , Il , 114.
L’endroit de (a harangue fur la couronne où il parle du
choix que le peuple avoit fait de lui pour faire l’éloge
des guerriers morts à. Chéronée , eft d’un ton lus vi 5
plus noble 8c plus touchant que cette-oraifon unebre , v
335 8: 316. Cc morceau cité en fiançois , ibid.

Denys l’ancien s’empare de Syracufe 81 de toute la Sicile ,
I , a. 17. Près de périra: de céder aux Carrhaginois vain-
queurs , fe fourient 81 affermit (a puiflance par fa cou-
rageufe réfolution, 89. Rend la Sicile puiflante , 3;.
Ifocrate lui avoit adrelTé une lettre ou un difcours qui
ne font oint parvenus jufqu’à nous, 1.1.1.. La lettre
qui lui el adrellée fous le nom d’lfocrate , n’efl proba-
blement pas de cet orateur , 194.

Denys d’HalicarnafTe, fait un grand éloge de la haran-
gue d’lfocrate intitulée Archidnme , l , 7.1. : 81 de celle

* fur la paix , 14; : 81 de l’Aréopagitique , 111. : 81 du
difcours adreilé à Philippe , 194. Son fentiment fur un
plaidoyer d’Ifocrate,’ intitulé le Trape’p’rique , 111, 116.

Sentiment particulier de ce critique fur Platon; réfuté
par M. l’abbé Arnaud ,11, 1.57 a; fuiv.

Dercyllidas, Lacédémonien , [e rend maître de l’Eolide a

Il , to .
Dieux , liéu commun fur les fables indécentes débitées par

* I
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les po’e’res au fujet des dieux 8: des enfans des dieux , Il ,

1.51,1;18C155. VDiodore de Sicile , ne s’accorde pas avec Ifocrate au fujet
d’Evagoras 8c de toute fa famille , Il, 14;. Prétend
que la réfiltance des Lacédémoniens aux Thermopyles ,
utile principe des grandsfuccès que les Grecs obtinrent

,enfuite, il , r9.
Diodore , ancien difciple d’lfocrate , fou caraéiere; re-

commandé a Philippe par fou ancien maître, l, 1.64.
8c fuiv.

Diodore , jeune homme mort empoifonné , lII , 1.9 a.
Diophante , Ifocrate en arle comme d’un perfonnagc

diflingué 5 cependant l’ rifloire n’en dit rien, I , 1.8 4.
Dipolicnnes , fêtes Dipolicunes , fêtes en l’honneur de Ju-

piter, lIl, 51.1.
Difcour’s , les différentes fortes de difcours chez les Grecs ,

111 , 94. Pourquoi un difcours prononcé fait plus d’im-.
prefIion qu’un difcours écrit, I, 1.04 , 1.49 81 zço.
Difcours écrits oppofés aux difcours prononcés fans.
avoir été écrits 5 voyez difcours d’Alcidamas,5 15 81 fuiv.

Difcours faits pourles grandes affemblés, en quoi fupé-
rieurs aux difcours compofés pour le barreau , Ill , 94

8c 9 . ’Dithyriambi ues , ce qu’on appelloit poëtes 81 poéfies

Dirhyram iques, llI , 31.. n (1). ’
Divinités , noms donnés aux divinités malfaifantes 5’.

comment on les honoroit , I , 114.
Dix , gouvernement des Dix établi a Athènes après la

fuppreflion des Trente , 111, 1 8 1.
Doride 81 Doriens . pays 81 peuples auxquels on donnoit

ce nom chez les Grecs , 1 , 79. ’
Dracon , premier légiflateur d’Athêues; la plupart de les

loix , regardées comme trop dures , font abolies , Il ,
10. On avoit changé fcs autres loix , mais on n’avoit
point touché à celles concernant le meurtre , lIl , 144.
Il avoit voulu infpiter aux Athéniens la plus grande

horreur pour le meurtre, 506 81 197 , 51.1. 8611.1. ’
Dracon , citoyen de Pallene , laillé par Dercyllidas pour

gouverneur de la ville de Chic 5 Ifocrate parle de fes’
exploits dont l’hifioire ne parle pas , Il, ros.
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En c u s , chef de la race des Teucritles , en grande vé-.
nératiou parmi fes contemporains, Il , 11.9.

Échange , difcours fur l’échange , ou a logi d’lfocrate
par lui-même: but 86 nature de ce di cours uivant l’o-

ratent lui-même, Il], 85 , 84a 8;. .Échanges , ce qu’on ap elloit a Athènes la loi des échanges,

8: en quoi elle con fioit , HI, 78.
Égée , toi d’Athênes , pere de Théfée , avoit donné [on

nom a une des tribus de cette ville , Il , 1.48.
Eginétique , titre d’un plaidoyer d’Ifocrate , pourquoi

ainfi intitulé , IlI , 1.01.. o
Égos-Potamos , A théniens vaincus auprès d’Egos-Potamos;

fuites de cette défaite , Il , 510.
Égypte, éloge de l’Egypte, fa pofition heureufe , fa fertili-

té, Il, 1.44 81 1.45. Avantages qu’elle riroit du Nil, 1.45.
Égyptiens , loués pour leur fupériorité dans les arts, pour

leur fagefie dans le ouvernement de l’état , pour leur
habileté dans la mé ecine , pour leur religion , 8re. Il ,
1.46 8C fuiv.

Eléatique , école Éléatique 5 d’où fortirent une foule d’o-

pinions abfurdes 8c extravagantes 5 pourquoi ainli ap-
pellée , Il , 199.

Éloge , en quoi il diEerc de l’apologie , Il, 1.05.
Éloges, quels ils étoient avant Ifocrate, Il , 11.7. Éloges

des grands hommes bien fupérieuts aux (lames 8: aux ta.
bleaux qui repréfentent leurs traits, 147 8c 148.

Éloquence , apolo ie a: éloge de l’éloquence . I, 1.8 , 19
81 5o. On peut ifiinguer quatre âges dans l’éloquence
d’Athenes; quels font ces quatre âges, Il, 517 8c 518.
Avantage de parler fur-le-champ, oppofé au talent d’é-
crire; voyez Alcidamas contre les difcours écrits, I,
51; St fuiv. Sentiment fur la facilité de parler 8c fur le
talent d’écrire , 11 r 8c 511.

Empédocle , philofophe 8c rhéteur, de la ville d’Agri-
gente, Il , 1.1.1.

Empire dola mer , Ifocrate fe déclare contre l’empire de la
puer , 8: confeille aux Athéniens d’y renoncer , I , 1 6 5* de
uiv.

Éole , roi d’Eolie , royaume des vents; le piquoit fur-tope
e
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de bien recevoit les étrangers, a: de leur fournir tous
les moyens de retourner dans leur pays , Il , 245.

Éphialte, particulier d’Arhênes qu’on avoit trouvé affadi-
né , Il! , 1.61.

Epiéiete , fonmanuel co’mparé’avec le difcours d’Ifocrar’e’

à Démoniquc , I, 50’.

Epidauriens , n’étoient pas chimés pour leurs fentimens ,

I, to; 8: 104.
Epigene, difciple de Socrate , fils d’Antiphon , 111, 55; ’
Epobéléia , ce qu’on appelloit-à Athènes l’amende 613066-

le’ia,III, 178. ’ i ÎÉponymes, ce qu’on appelloit à Athènes les héros Épa-

nyme: , III , 199. , ,Ereélhée , roi d’Athêne’s , avoit donné fon nom à une des

tribus de cette ville , Il , 548.
Éfchine , l’orateur , s’accorde avec Ifocrate lut deux Faits ,

pour lefquels celui’ci n’eli’pas d’accord avec l’hifloire’,

I , r75. .Efchine , difciple de Socrate , fils de Lyfanias , III , 1;.
Efprits , dilïérence des beaux efprits grecs 8c des beaux ef-

prits fiançois , Il, 1.1.8. v
Étranger , tout étranger établi a Athènes ,. obligé de f:

mettre fous la proteétion d’un citoyen , I , 161.
Étrangers, lesILacé’démoniens n’adniettoient pas les étranà

gers dans leur ville , tandis que les Athéniens étoient
flattés de les voir accourir dans la leur , Il , 51.5.

Évagoras , roi de Salamine dans l’ifle de Cyprc 5 [on ori-
gine , Il , 1 1.8 8c 11.9. Jumelle &éducation de ce prince ,
r51 8c .111. sa vertu 86 fou courage pour remonter fut
le trône de fes pores , comparé au grand Cyrus dans
cette partie , 151 8: fuiv. Sagcile avec laquelle il regne,
156 , 157 8c 158. Révolutions qu’il opere dans Sala-
mine , 8c dans toute l’ifle de Cyprc , 158 8: 159. A une
grande part a la viétoire remportée tés de Cnide fur les
Lacédémoniens , 1402:1". Sacri é au roi de Perle par
les Athéniens 8e les Lacédémoniens , foutient contre ce
monarque une guerre de dix ans , 8: le défend avec via
gueut, 588c 59 , 105 81 104, 11.1, 141,1458: 144.
Loué comme fupérieur aux héros de Troie , 144. Jugé

. un mortel’parfaitement heureux , 146 81: r47.
Evénus , de l’ifle de Paros , fophifle fameux , contempo-

rain de Socrate, Il! , 1.8 81 29. ’

Tome Il I. C c
p



                                                                     

404 TABLEÉumolpe , vient avec les Thraces attaquer les’Athe’niens,
fous le regne d’Ereéthée, Il , 4’, 81 , 5’41 , 41.1..

Éumolpides a: Cerices , familles facerdotales d’Athênes,

Il , 109. - - ,Eurymédon , combat naval près de l’Eutymédon , dans le-
quel les Athéniens vainquirent les Perles , Il , 1.74. .

Euriflhée , roi de Mycenes, perfécure les Héraclides ou
enfans d’Hercule 5 attaque les Athéniens qui refufoient

’ de les lui livrer 3 défait par Théfée, 8: livré aux Héra-

clides qui le font mourir , Il , 7 , 77 Se 78 , 41.1..
Euryllhene 8c Proclès, fils d’Atillodemc; regnent tous

deux a Lacédémone 5 chefs des deux familles regnantes,

1.79,109. II,183. i IEuthyn a: N cià , noms fuppofés par Ifocrate dans un
plaidoyer ait contre l’un 8e» pour l’autre , lIl , 1.1.6 8c
1.1.7.

Exorde , quelles (ont les vraies reglcs de l’exordei, Il , 5 5
ac 54. Défenfe de l’exorde du Panégyriquc , 54.

F

F a 11 M r , principal mérite d’une femme , (clou Thucy.

dide,Il,551.. I tFenelon , fentiment de M. de Fenelon fur l’habitude de
. parler fans avoir écrit , I, 51 1..

.G
G o 11 a 1 A s, [ophille fameux , de la ville de Léontelen
L Sicile , filsde Carmantidc , difciple d’Empédocle , 11 ,
. 1.1.0 , 1.1.1. Admiré dans fa patrie pour fou éloquence

i 8c pour la vafte étendue de fan favoir; chargé d’une
ambafiade importante , &envoyé a Athènes pour folli-

. citer des recours , 1.1.1. Réuilit auprès des Athéniens ,
qui , charmés de (on éloquence , rengagent à s’établit
chez eux , 1.1.1 8c 1.1.1. Etabli à Athenes , attire à lui
une foule de difciples; fa maniere d’enfcigner 5 réveille
l’admiration des Athéniens par des difcours publics; on ,

4 fufpend tous les exercices a: tous les travaux pour aller
l’entendre , 1.1.1. Fait l’éloge des citoyens morts pour
le fervrce de la patrie 5 éblouit les auditeurs par tous
les ornemens du flyle les plus extraordinaires; fe préfenre



                                                                     

DES MATIÈRES. 4o;
fur le théâtre d’Athênes , se annonce qu’il parlera fur
quelPue matiere qu’on voudra lui indiquer, :1. a, 2.1.3. Se
tran porte aux jeux olympiques, 8: prononce un difcours
devant tous les Grecs allemblés , dont l’objet étoit de les
exciter à le réunir pour faire la guerre aux Barbares 5 à fou

’ retour des jeux olympiques, il s’arrête en Thcllalie 5 il
quitte les ThelTaliens pour allure: à la célébration des
jeux Pythiques ou il harangue une feconde fois la
Grece allemblée; on lui drelTe dans le templed’Apollon
Pythien, une Haine d’or manif, n; , 2.2.4.. Revient à. v

. Athènes, ou le dialo ne compofé contre lui par Platon
avoit commencé à éc airer les efprits fur les vices de fou
éloquence; il déchoit enfin de fa haute réputation 5
earaérere 8c vices’de fou &er , 114, ne , 1.1.6. Auteur

I d’une apologie de Palamede , dans laquelle on remarque
I les mêmes défaursique dans l’éloge d’He’lene , lII , 349.

Prétend prouver que rien u’exifie dans le monde , Il,
zoo.

Goujet , erreur de l’abbé Goujet au fujet de la harangue
d’lfocrate fur la paix . I, 143 , 144. l l

Gouvernement , ame d’un état , I, r 19. Tableau du ou-
Vernement d’Athênes dans les beaux jours Q 1 LI 81 uiv. ’

l 4m 8: fuiv. Gouvernement de la même république felon
Thucydide , Il , 32.4 8c fuiv. idée du gouvarnement de
Lacédémone , I , 114. , 1,3 3. Gouvernement démocra-
tique , le plus propre à rendre les citoyens courageux,

11.347R548o 1 . .Gouvernemens , idée des différentes fortes de gouverne-
’ ’ mens dont il efi fait mention dans leséctivains Grecs,
v * I, u; 8c 114. Diûinâion des trois fortes de gouverne-

mens; le même principe fait le bonheur de chacun , Il ,

401- s .Grece , tableau général de la Grece , I , 1.05. Etat déplo-
rable de cette nation du tems dilfocrate , 2.89 , 1.90.

Grecs , avoient fort dégénéré du tems d’lfocrate , l, 166.

Sous la conduite de Xénophon , font cette fameufe re-
traite connue fous le nom de retraire des dix mille, Il ,
H. a: 3;. Aimoient beaucoup à difcoutir, HI , 94.

Gylippe , Lacédémonien , envoyé au feeours de Syracufe",
fauve cette ville 8: toute la Sicile, I , 91;

Ccij



                                                                     

4.06 i-TABLB.
.H

H AL i. 1 u R H o TIU s, fils de Neptune; ’ufe de violence
envers Alcippe, fille de Mars ; cl! tué par celui-ci , Il, ;.

Hardion , de l’Académie des Infcrîprions’st Belles-Lettres;

auteur de plulieurs diŒertations intérefTantes fur l’ori-
gine a; les progrès de la rhétorique dans la Grece , Il,
no.

Hécatomnusv, gouverneur de Carie ,1! , 11 1.
Hélene , feule femmesfille de Jupiter; plus favorifée par

ce dieu qulHercule , Il, ac; a 104. Eulevée dans (on
enfance par Théfée , 2.04 8: 10;. Retourne à Lacédé-

p moue après la defcente de Théfée aux enfers , efi recher-
chée par un rand nombre de princes, ne 8: 2.11 ,

t no.- Juftifiée i(le fa pallionlpour Paris : voyez (on apo-
’ logie par Cor ias, 2:9 8: uiv. Méritoit que l’Europe

a: l’Afie fe (li punirent fa polleffion , 8c que les dieux
poilent part à cette querelle , 112. , 2.1; , 114. Élevée
au rang des dieux 3 ufage qu’elle fait (le fa puiflance ,
1.16 . 117. Honorée comme une décile à lacédémonc ,

i 1.1-r. Doit être louée a: célébrée par tous les hommes
fous d’autres rapports qui ont été omis dans [on éloge ,

V e18 , 2.19. Elofge d’Hélene, produâion de la jeunelTe
’ d’Ifocrate 5 plu leurs le jugent d’après cet éloge; pour-
" quoi il l’avait compofé , 196. Cet éloge efi un modele

efiyle, mais il préfente duemoraledangereufe, 197. q
Hélos, citoyen de Mitylene, accufé (l’avait tué un nom-
’ mé Hérode , [Il , 136 8e 2.57. Voyez le plaidoyer com-

pofé pour lui par Antiphon , 2.19 se fuiv.
Henri 1V , roi de France, belle parole de ce prince à un

amball’adcur étranger, I, 1; 81 14.
Héraclides , ou enfans d’Hercule , perfécurés par Euryfé

thée, viennent (e réfugier à Athènes, ou ils trouvent un
aryle 8: des recours contre leur perfécuteur, Il, 6 8c 7 ,
77 St 78 , 197 a 198, 541, 4.2.2... Teureut , après leur
viâoire , de s’emparer du Péloponëfe , mais nly réuf-
iilTent ue quelques années après dans la performe de leur
dcfcen ans , 7. S’emparent du Péloponèfe , felon Ifo-
crate, à la troifieme génération, (clou Hérodote8t Pau-
fauias, à la quatrieme, l, 79 8: 80. Leurs droits fur les
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villes de Mellene , de Lacédémone a: d’Argos , Il, 80.

Hercule , bel éloge de ce héros , l, 2.; 1 81 fuiv. Selon
Ifocrate. étoit redevable a la ville d.Athênes de l’im-
mortalité , 2.06. Dans le cours d’une de les expéditions ,
vient à Tégée, 8: a commerce avec Augé , fille d’Aléus 3

de ce commerce naît Télephe , III , 172..
Hérippidas , chef des Spartiates qui compofoient le com

ifeil d’A éfilas , Il , 168. v
Hermès , atues de Mercure; Alcibiade accufé de les avoir

mutilées pendant une nuitavec une troupe de jeunes
débauchés , III , 137.

Hérode . particulier inconnu d’ailleurs , au fujet duquel
Antiphon a compofé un plaidoyer; Voyez le plaidoyer
même, Ill, 2.39 8e fuiv.

Héfiode , poëte Grec , 8c auteur de plulieurs poélies 5 na-

. ture de ces poëmes , I, to. i iHilotes , efclaves des Lacédémoniens , originairement
habitans d’Hélos , bout de la Laconie , I , 8;.

Hipparque , fils aîné de Pilillrate , héritier «le la puillance
de (on pere , dont il retrace les vertus; eft tué par Har-
modius 5L Arillogiton: Hippias , fou frere, entreprend
de le venger avec une cruauté qui révolte; on l’oblige
de le fauver à Sigée en Phrygie, Il, 12.. I .

Hippias, voyez Hipparque: implore le recours de Darius
qui entreprend de le rétablir , il , 14. 9

Hippias , de la ville d’Elée, fophilie fameux, contempo-
rain de Socrate , il! , 2.8. .

Hippouique , beau-pue d’Alcibiade , I , 44. Beau por-
trait de cet Athénien , ç;. Donne fa fille à Alcibiade,
avec une dot confidérable , illl , 147. h

Hippothoou , fils d’Alope 8c de Neptune; donne [on nom
à une des tribus d’Athênes , il , 3go. .

Hœfchelius , éditeur de la bibliorheque grecque de Pho-
tius , a inféré dans [on édition une lettre d’lfocrate ap-
portée d’ltalie par Andréas Schortus , I , 2.86 8c 2.87.

Homere , l’étude de les poéfies faifoit dans toute la Greee ,

8: litt-tout a Athènes , une des parties principales de
l’éducation , Il . 1 to. Pourquoi les po’e’mes (ont fi
agréables, I, 2.2.. Sou opinion fur la connoillance des
c ores futures , 2.99.

Hyacinthides, filles d’Ereélhée 5 pourquoi ainli nommées 3

Cc iij



                                                                     

408 i TABLE;expofées par leur pere à une mort certaine pour fauver

le pays, Il, 2.48. ’1 Hyperbolus & Cléophon , minil’rres d’Arhénes , hommes

violens 8e emportés , qui avoient perdu leur patrie , l ,
1 6 8.

J
1A s ON , prince de Theflalie ; s’empare de l’autorité à

Phères , 8c porte la peine (leçon ufurpation , I, 2.72..
Avoir formé le projet d’aller attaquer le roi de Perle
dans les états , 13;.

Idriée , prince de Carie , fils d’Hécatomnus , frere de
Maufole 8: d’Artémife: Ifocrate , à fou fujet , rapporte
plulieurs particularités dont l’hilloire ne dit rien, I ,

1.2.9 , 2.30. I t
Jean le Bon , roi de France , belle parole de ce monarque ,

I, 1 . nJeuneflé , comment élevée dans les beaux jours d’Athenes ,

I, 12.7 8C 12.8.
Jeunes-gens , peuvent donner leur avis dans les’délibéra-

tions , * fur-tout dans celles qui concernent la guerre ,
I, 7; 8c 76.

Jeux , les poëtes , les orateurs 8: les hifioriens , lifoient
[cuvent leurs ouvrages dans les jeux folemnels de la
Grece, 8e fur-tout dans lesjeux olympiques qui tenoient
le premier rani, I , 2.00, 2.51. Il , 52..

Inare , roi de Ly ie , fait révolter une grande partie de
l’Egypte contre Artaxerxès; eft feeouru par les Athé-

niens , Il, 508. .Ion , titre d’un dialogue de Platon traduit par M. l’abbé
Arnaud, Il , 2.6; 8c 2.64.

Ioniens , décident u’on ne rebâtira pas les temples dé-
truits par les Per es;quel’ étoit leur motif, il, 2.2., 108

1 8c 109. Tableau de-leur état miférable , après la paix
d’Autalcide qui les livroit au roi de Perle , 98 8c 99.

Ifocrate , fuivant Cicéron , reçoit les leçons de Gorgias en
- ThelTalie, I, 2.73. Eloigné du ouvernement de la ré-

publique pat le défaut de hardielle 8c de voix , mais
occupé a écrire fur les grands intérêts de laGrece , 2.84.
Se plaint avec douleur d’avoir manqué des deux qualités
les plus eKentielles dans la république , la bar ielle &
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- la voix, II , 366. Mene une’vie tranquille 8c paifible ,
- III. 89. A pour difciples les perfonnes les lus confidé-

rables. I , 2.63. Son opinion fur l’art d’en eigner l’élo-
quence , 8c fur les maîtres qui l’enfei nent, 303 8c 304.
Son fenriment fur les études des (op ilies de (on terris ,
8e fur la fcience qu’il im otte le lus d’acquérir , Il .
3771 , 372., 373. Ennemi es (ophiiîesfles attaque dans
un difcours, I, 2.96 8c fuiv. Néglige les fujets qui oe-

jcupoient la plupart des fophilles 8c des rhéteurs, pour
traiter des fujets lus férieux 8L plus importans, Il, 364,
367. N’avoit ce é de confeiller une expédition contre.
les Barbares , I, 2.39. Tente le premier de faire l’éloge
d’un prince contemporain , Il, 12.3 , 12.6 8c 127. Ell le
premier qui ait fait des difcours de morale par maximes
détachées , I. 1 81 2.. On ne doit pas regarder les dif-
cours comme des déclamations , quoiqu’ils n’aient pas
été prononcés, 73 8c 74. Se défend d’avoir compofé des

plaidoyers , 81 de s’être occupé d’affaires de barreau ,
Il! , 82. ,. 92. 8c fuiv. A compofé quelques laidoyers ,
mais on ne peut pas dire qu’il en ait fait on occupa-

, tion 5 ces plaidoyers annoncent toute la fouplelTe de fou
efprit, 1 8c 2.. S’éleve avec force contre les fables indé-
centes débitées parles poètes au fujet des dieux a: des

. enfans des dieux , Il , 131 , 2.32. 8c 2.5 3. Se déclare
contre l’empire de la mer , 6c confeille aux Athéniens
d’y renoncer, I , 163 8: fuiv. Ne paroit pas avoir été
d’accord fur l’empire de la mer avec Thémillocle 8c
Périclès : fou véritable fentiment fur cet empire , 1 64 ,
163. Décrié par les f0 hiiles de [on tems , Il , 168 8c
369. Jullifié du reproc c d’avoir mis beaucoup de tems
à compofer [on Panégyrique , 8L d’avoir pris des penfées
a d’autres orateurs , 58 , ç9 8c 6o , 292.. Avoir fait au
fujet d’Am hipolis un difcours dont il donne le précis,
I , 196 8e uiv. Ecrit à Alexandre une lettre pleined’art
8: de nobleKe , 2.69 8e 2.70. Avoir adrelÎé à Denys l’an-
cien une lettre ou un difcours qui ne font point parve-
nus jufqu’a nous, 2.2.2.. La lettre fous (on nom , adreflée
à ce prince, [sur probablement pas de lui. 2.94. Idée
générale fur les lettres, r47 , 148. Se plaint de n’être
pas connu , 8: d’être en butte à l’envie , 2. s9. Manifelte

trop viliblement les prétentions de rhéteur , 116.
Montre trop a découvert la vanité d’écrivain , Il , 36 2.

C c iv



                                                                     

410 T ABLE.8: 363. Se promet à lui-même une gloire immortelle
par la bouche d’un de les difciples , 442. 8C 443. Fait
lui-même une analyfe rapide de fa harangue (a: la paix ,

, I, 142., 143. Son difcours fur l’échange , ou (on apo-
logie faire par lui-même , bien moins intéreiTant que
l’apologie de Socrate , pourquoi 3 Il! , 81. VI-lxpli ne
lui-même quel étoit fou but dans fou difcours fur ’é-
change, 8; 8c 84; çuel étoit probablement (on motif
en comparant un p aidoyet pour le fils d’Alcibiade ,

. 1 30 St 1 31. .Juge, doit rendre la juflice fans avoir égard aux follicita-
tions et aux prieres , III , 37.

Iugemens, conjeéiures fur les jugemens rendus a Athenes
après l’expullion des trente tyrans ,. 8: le rétablillement

de la démocratie, III , 178 8e 179. r .
Julie (le) doit toujours être préféré à l’utile, I, 86 Be

87.
Iufiice, lieu commun fur la julliee a: fur l’injullice:

. biens procurés par l’une, maux caufés par l’autre , l,

134,153, 136.

L .
LACÉDE’M’ONE ,h idée du ouvetnement de Lacédémone ,

I, 1 14 , 1 3 3. Bonheur 1&5 rois de Lacédémone; limites
de leur puiilance, 189.

Lacédémoniens , s’établillent dans le Péloponèfe 3 pr’enncnt

Meilene 8e la détruifent , I, 81. Leurs droits fur cette
derniere ville, 82. 8c fuiv. Comment ils le gouvernerent

. lorfqu’ils le furent établis dans le Péloponèfe , Il , 417

. 8c 418. Travailleur à s’alTujertir toute cette contrée,
- 27.7. Implorent l’ailillance d’Athenes dans leurs guerres
4 contre les MclTéniens, 2.7. Au nombre de trois cents

défont à Thyrée tous les elrgiens réunis , fuivant Ifo-
crate , qui en celane le trouve pas d’accord avec l’liif-

r roire , l, 106 a; 107. Triomp ent, avec une poignée
t de foldats , de routes les troupes d’Arcadie , 106. Leur
I emprellement pour venir recourir les Athéniens à Ma-

rathon,’ll , 86 8C 87. Ne (ont défaits aux Thermopyles
* qu’après une vigoureufe rélillance , I,’ 17. Il, 87 8c

88 , 302 8c 303. Admirés fur tout pour cette défaite ,
1,244. II , 41.0. Leur conduite depuis l’expédition de
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Xerxès , oppofée à celle des ancêtres d’Athenes,’II, 410

. 81 fuiv. Prennent Platée 81 en exterminent tous les habi-
tans pour complaire aux Thébains , 390 81 391. Cor-

t rompus 81 pervertis par l’empire maritime : leursexcès
81 leurs violences lorfqu’ils étoient en p’oilellion de cet

’ empire, I, 17; 81 fuiv. Concluent avec Artaxerxès
une paix ignominieufe pour les Grecs. Il , 37 81 18 ,
97 81 98 , 381 , 393. Leurs violences 81 leurs injuliices
après la paix d’Antalcide , 4o, 941:100. Attachés au
gouvernement arillocratique , 81 jaloux d’établir cette
forme d’adminiliration dans les villes qui leur obéif-
foient . 44 81 43. Abufent de leur pouvoir , établifiene
dix hommes dans prefque toutes les villes de la Grece

. pour les gouverner fous leur nom : excès 81 violences
de ces dix gouverneurs, 32. 81 33, 94 81 95 , 379.
Maîtres d’Athenes , y établiffent trente hommes pour
la gouverner fous leur nom , 32.. Après la viétoire
de Conan , envoient des députés à Athenes pour céder
aux Athéniens le commandement fur met , I , 1 35. Ta- V
bleau de leur état du tems d’Ifocrate, 2.10 , 2.11. Sui-
vent en teins de paix le régime arillocratique , 81 le m0-
natchique a la guerre , 33. Ont emprunté des Égyptiens
leurs principaux réglemens ; en quoi ils leur font infé-
rieurs , il , 2.46 81 2.47. Obligés tous parles loix de Ly-
curgue, de manger en commun , 179. Sévérité 81 ex-
ceptions de cette loi , 179 81 180. ’Ne (ont as les pre-
miers qui aient imaginé 81 fuivi les regles de a meilleure
difcipline, 424 81 fuiv. Fort attachés à leurs fois, I ,
2.34. Éloge de leur fermeté , de leur prudence 81 de leur

r union , dans la bouche d’un de leurs partifàns ,11 , 4’40,
441 81 442.. Ont abufé de leur union 81 de icnrconcorde
pour boulevcrfer 81 opprimer les autres villes , 431.
Leur ambition juliifiée par un faux principe , 436 81
437. Licence qu’ils accordoient à leurs enfans, 42.7 81

’ 42.8. Leur permettoient le vol , mais ce n’était qu’un,

vol de nom , 42.7. Leur ignorance grofliere; dédai-
gnoient même d’apprendre à écrire , 42. 6.

Lacune , ou vuide confidérable qui le trOuve dans le Pana.
thématique. Voyez Panachénaïque.

Lamachus , voyez Sicile.
Léocores, voyez Léo: qui fuit. ,
Léos , citoyen d’Athenes qui, dans un tems de calamité



                                                                     

412. , TABLEpublique ,avoir dévoué l’es trois. filles , nommées Léo-
-cores., pour le l’alut de la patrie 3’ il donna fou nom à
une des tribus de la ville, Il , 349.

Léon , de Salamine , condamné à mort par les trente ty-

rans,IlI,32.8133. I ’Léonidas , l’un des rois de Sparte , cil: tué au pilage des

Thermopyles avec les trois cents Spartiates; i vend
chèrement fa vie , Il , 18 81 19. *Libanius , rhéteur célebre 3 croit avec raifon que l’éloge
funebre qui le trouve dans les œuvres de Démolihene ,
lui efi faullcmenr attribué, Il , 334. Auteur d’une apo-
logie de Socrate , qui n’a aucun rapport avec celle de
Platon , ni avec celle de Xénophon , Il! , 72..

Liberté , l’efprit de liberté qui animoit toute la Grece,
rendoit’peu Cure l’autorité des monarques, l , 2.35.

Lochitc’s , particulier violent , ni en avoit frappé 81 in-
fulté un autre; il y a un difcours d’lfocrate contre ce
Lochitès qui probablement efi un nom fuppofé , IlI ,
2.19 81 fuiv.

Loi , loi ortée à Athenes pour défendre les paroles in.
jurieu es , 2.2.0

Loix , ce font moins les loix que les mœurs , qui reglent
un état , I , 12.6 81 12.7. Les loix à Athcnes étoient ra-
vées fur des tables de bois 81 d’airain , 81 fufpeu ues
fous les portiques des principaux édifices, 12.6. Les
loix à. Athenes cm échoient d’enfermer un accufé qui
offroit de donner es cautions , Ill , 2.41.

Lucien , le trompe fur l’âge qu’avait Ifocrate lorfqu’il

compofa fou Panégyrique , lI , 60. ’
Lycée , édifice public dans Athenes , confacré à Apollon ,

Il , 36 9.
Lycine . particulier accufé d’avoir tué un nommé Hérode

conjointement avec Hélos , III , 2.39.
Lycon , un des accufateurs de Socrate , IlI, 33.
Lycurgue , légiflateur de Lacédémone; donne aux Lacédé-
I’ moniens des loix qui en font les guerriers les plus in-

trépides de la ,Grece, Il , 13. Suivant Ifocrate avoit
pris pourfinodele de fou gouvernement , l’adminillra-
tion des premiers Athéniens, 409 81 410.

Lyfandre, général de Lacédémone , perfécutc Alcibiade ,

IlI, 131. ’ -Lyfanias , voyez Efclu’ne.
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Lylias , fils de Céphale Syracul’ain , né à Athenes, un des

plus grands orateurs de cette ville , Il, 2.90. Différence
de fou éloge des guerriers morts , 81 du Panégyrique
d’lfoerate, 60 , 2.91 81 2.92..

Lylimaque , accufateur d’Ifocrate, Il! , 78 , 86.

’ M

M A R A1 H o N , bataille de Marathon 5 les Athéniens
y remportent une viéioire éclatante fur les Perfes , Il ,
13, 86 8187, 2.7181 2.73.

Mardonius , général Perle , laillé en Grece par Xerxès avec
3011000 hommes 5 tente de triompher des Grecs par la
négociation 5 acheve de ruiner la ville d’Athenes , Il ,

2.1 81 2:1. IMaufole, roide Carie , époux d’Artémife , fe retire , à la
follicitation d’Agélilas , de devant Alias 81 Selles qu’il
tenoit alliégées , Il , r74.

Maximes pour des rois : voyez le difcours même à Nico-

clès, I, 12.81fuiv. .Pour des particuliers : voyez le difcours même à Dé-
monique , 33 81 fuiv.

Medocus , prince de Thrace , nommé ailleurs Amadocus ,
I 5 ,1 9 8.

Megabate , fils de Spithridate ,’ aimé par Agélilas , Il , v
1 80.

Mégaclès : voyez Alcme’on.

Mégaclès, accufateur d’lfocrate, III, 78.
Mégariens , voilius d’Athenes 81 de Thebes , avoient peu

de forces , mais une grande indulirie, I , 1 82. , 1 83.
Melillus , fophilie , de l’ille de Samos , foutient que tous

les êtres del’univers ne font qu’un être , Il , 199 , 2.00.
Mclitus, le principal accufateur de Socrate , fecondé par

Anytus 81 par Lycon , Ill , 33 8136 ,39.
Melos , ville grec ne, alliége’e 81 prile par les Athéniens ,

qui en traitent es habitans avec une rigueur cruelle,
Il , 32..

Ménélas , époux d’Hélene , partage fon immortalité 5
honoré avec elle àLacédémone par des facrifices fo-
lemnels , Il, 2.17.

Menelihée , defcendant d’Ereéthée , roi d’Athenes , s’em-

pare du trône pendant l’abfence de Théfée 5 va au fiege



                                                                     

4’14 TABLEde Troie ; parloit pour avoitle premier formé des lignes

8c des phalanges , Il! , 37 5. .Menexene , jeune Athénien . grand amateur (l’éloquence ,
fouge à entrer dans les affaires publiques 3 il y a un dia-
logue de Platon [nus (on nom , Il, 1.61 8c 2.6:.

Mcnexcne , particulier d’Athenes , avec lequel Pafion a.
des démêlés , r60 , 16! , :64.

Mefene . ville du Péloponêfe , prîtes: détruire par les
Lacédémoniens , I , 81. lfocmte ne s’accorde pas avec
l’hifloire au fujet du rétiblillement de cette ville , 7:.

8K 7 3. vMellëniens , tuent Crefphonte , leur chef ; font en guerre
avec, les Lacédémoniens . qui prennent leur ville 8c la.

n détruifent, l, 81, 848c 8;. A
Meurtre, éloge des loix d’AtllCnes fur le meurtre, [Il , 1.44.

les eaufes pour meurtre à Athenes étoient jugées en
plein tir; pourquoi? 1.42.. Formes particulieres Obfer-

véesdans ces caufes , 2.62. ,Miryleniens , fe révoltent contre la ville d’Arltenes , dont
ils étoient fujets , 8e (ont punis , Il! , 1 64.

Mœurs , ce font les mœurs , plutôt que les loix , qui re-
glenr un état , I, 11.6 8c 11.7.

MOluS. roi de Crete , dont l’hillcoire ni la fable ne parlent
P25, lu , 57;. Après (a mort , Ces enfans viennent
trouver Ménélas , 8: le orier de vuider leur différend au

fujet de la fuccellion de leur pere , ibid. I .
Monarchie , comparée aux autres gerlvernemens 3 (on

excellence 8c (a fupériorité , l , 32. 8C fuiv. Idée de la
monarchie chez les Grecs, I I3.

Morale , difcours de morale regàrdés comme plus utiles
i qulagtéables; pourquoi î I , zo 8: fuiv. -
Mort , Socrate prouve que la mort n’ell pas un mal , St par

le filcncc de (on génie , a: par un dilemme , Il! , 66 ,
67, 81 68. A

Mufée, fils d’Orphée , héritier du génie poëtiquc de (on

pere; regardé comme inventeur des nombres ,Ill . 576.
Mycale , promontoire du continent dÎAfie 3 les Grecs tenir

portent près de là une viâoîre fur les Perles , Il , et.
Myronide , général d’Athenes; les Athéniens , fous [es

ordres . remportent uneviâoire fur les Corinthiens a;

leurs àlliés, II , 308. lMylltcrcs, inflirués par Cerès , St appelles [un excellence
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le: Myjitns. Les Grecs feuls d’abord , 81 enfuit: tous les
hommes y furent- admis: grands ,8: petits myileres : à

. quoi enâageoit , quelles efpéranccs donnoit l’initiation.
aux my eres , lI , 4. Alcibiade accufé de les avoir pto-
fanés, Il], i 37.

N

N A u P u u s , pet: de Palamede , roide l’iflc d’Eubée a
HI , ne. Re réfenté comme un homme pauvre , pê-
cheur de pro clfion , dans un difcours attribué a Alci-
,damas , 571, :71. Chargé par Aléus, roide Té ée , de-
fubmetger fa fille , 372.. Comment il s’acquitte e cette

commiflion , ibid. V WNicias , voyez Sicile. vNicoclès , fon droit à la couronne de Salamine , I , 36 8c
8: 37. Sa julÏice 8: fa tempérance , 37 8: fuiv. Loué
comme le premier des monarques qui ait cultivé for.
efprit par l’étude , Il , 14,. Le difcours à ce prince eft
vraiment d’lfocrate , I , 6. Difcours adrellé à Nicoclès
par Ifocrate , éloge 8c analyfe de ce difcours par l’ora-
teur lui-même, Il! , me St rot. Raifons qui Font croire
que le difcours intitulé Nicotlê: à n’efl pas d’Ifocrate ,
quoiqu’il fait parfaitement bien émit, l , 16 8L 2.7.

Nicomaque , particulier d’Athenes ,- choifi pour arbitre
par Callimaque , 8: par celui qui plaide contre lui, Ill,
l 8; 8c 184.

Nicolhate, fils de Zotide , frere de Théodore, difciple-de

Socrate , IlI , 3;. i4 O

Oc H U s , Artaxerxès Ochus , roi de Petfe: Ifocrate , à
(on fujet , n’cfl pas entièrement d’accord avec l’hif-

toire,1.2.2.8, 2.19. .Œnée , fils de Bacchus , avoit donné fou nom à une des
l tribus d’Atlienes , Il . ;49.& un.
Œnophyte. ville de Béctie , près de laquelle les Atbé- -

niens remportent un plein avantage fur les Lacédemo-

niens,Il,-175.- - . -Œnon , un.des dix citoyens établis à Atlienes pour la
gouverner après la fapprelfion des Lente , 111, 181.
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Œnopion , roi de Chic, HI, 574. I ’
Oligarchie , idée de l’oligarchie chez les Gras, I, n g.

Olympiques , voyez jeux. l lOrateur , dans quelles ’circonliances [un orateur peut-il
parlcrgleluîëll, 361 8c 362. ’

Orateurs , les orateurs chargés de louerles guerriers morts
au fervice de l’état , avoient très peu de teins pour f:
préparer , Il , 29;.

Orcliomene , ville de Béctie ; pourquoi les Thébains
baïllbicnt de longue main les habitans de cette ville ,

’ Il! , 3U.
Orope , ville de Béctie , long-tems’ fujet de guerre entre
p les [Athéniens 8c les Thébains , Il! , l i6. I
Orphée , regardé comme l’inventeur des lettres de l’al-

phabet 5 différentes opinions fur fa mort ,y Il! , 575.

P

Pu: , harangue fur la paix par Ifocrate ; analyfe de ,
cette harangue par l’orateur lui-même , l , 142. 8: I4).
Il! , 99 8c roo.

Palamcde , fils de Nauplius , roi de l’ifle d’Eubée , Il! ,
350. Regardé dans un difcours attribué à Alcidamas
comme fils d’un pêcheur; 371 8C 572.. Découvre une
feinte d’Ullee qui contrefaifoit l’infenfé pour ne pas

* aller au fiége de Troie ; accufé par UlyHe , fliccombe
vic’timc de la calomnie 3 fa mémoire efi vengée , 350.
Il pailloit pour être l’auteur de plulieurs inventions utiles
ou agréables , 360 , :61. Chargé de plulieurs accufar-
tions dans le plaidoyer attribué à Alcidamas z voyez le
plaidoyer même ., 366 8c fuiv.

Panatliéna’ique . difcours d’lfocrate , pourquoi ainli inti-
tulé; quel en efi: le fujet , Il , 353. Preuves ’dïunc la-

- cune ou d’un vuide confidérable qui le trouve danscette

harangue, 360 8c 361 , 419, 4.40. q
Panathenées , fêtes établies à Athenes : origine dc’ces fê-

V tes , Il , 6. k i yPandion , roi’d’Athenes , avoit donné foulnom à une des

tribus de cette ville , Il , ;49.
Panégyrique , explication de ce titre donné à un des difg

cours d’lfocrate , Il , 51. Analyfe 8c éloge du Panégyri-
que par Ifocrate luivméme , 111, 97 se 98.
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Panégyrlques ; difcours vrononcés à la louange des faims;

pourquoi ainfi appel és , Il, 57.. - ’
Pantnclée, maître de chœur , IlI , 2.90. r
Paragraphique , (le ) titre donné à un plaidoyer d’lfo-

craie; pourquoi ainfi appellé , IIl , 178: -
Paralus , fils de Démodocus , fret: de Théagès difciple de

Socrate , Il! , s5.
Paris , dans la fameufe difpute fur la beauté qui s’éleve

entre trois déciles, prononce en faveur de Vénus qui
lui promettoit Hélene; motif de fa décifion , Il , 2.11 8C
au. Excufé 86 juflifié d’avoir préféré Hélene à tout le

telle , 2.11.. r -l’amie , effet merveilleux de la parole , dans les divetfes
1’ circonllances ou l’on en fait ufage , Il , 431 a: fuiv..

Paros , les Athéniens combattent pour la Ville de Paros
contre les Lacédémoniens 3 Platon parle de cette guerre

i dont l’hillioire ne parle pas, II , 7.81. 1
Parrhafius, peintre célebre de l’antiquité , Il! , 82.. I
I’afin , tyranIde Paros; il eft parlé d’un Pafin dans Harpog

cration, Il! , 108,. -- 4 iPafion , banquier d’Athenes fort riche ’,’ pere d’Apollo-

dore, contre lequel Ifocrate a compofé un plaidoyer
intitulé le Trapeîilique : fa mauvaife foi 8: l’es manœu-

; .vres àl’égard de celui .quitplaide , 8re. voyez le plai-

doycr même , Il! , 157 se uiv. .Patrocle, ami de celui qui plaide contre Callimaque 5 at-
taqué cujuflice par celui-ci , Il! , 18 1 8C 187..

Paufanias , roi de Lacédémone , révolte les Grecs ar la.
dureté de (on caraâere ; foupçonné de’s’étre l’ai é cor-

rompre par les Perles , cil: rappellé parles Lacédémo-
niens , Il,.2.6 se 27.

4 Paufanias , auteur du voya e hiflorique de la Grece , le
[cul quiait donné une hil cire cxaâe 8C un peu détaillée
des Platéens , lll, 106. Démenti par Ifocrate fur un

fait particulier, Il , u. Vl’édarete, ’ou Pédarite , Lacédémonien ,tlfauve l’ifle de

Cliio , mais périt dans une fortie contre les Athéniens ,

. I , 91.. - -Péloponèfe , guerredu Péloponèfe , la plus confidérablc
de celles que (e firent Athenes 8c Lacédémone , com-
mence fous Périclès , dure vingt-feptans , [a termine



                                                                     

418 e A I T A B L 1E
malheureufement pour les Athéniens , Il , gr. I; 36.
Tableau frappant de Fétat mife’rablc des peuples du
Péloponèfe , lorfqu’ils [e furent féparés des Lacédémo-

DÎCnS 9 96 85.970 .Pélops , princc’Phrygien , fe foutue: tout le Péloponèfe ,

Il , 2.19 , 387. ÎPériclès , Excellent politique 8c bon guerrier , gouverne la
républiquedfithenes , (on defin’réreflement dans l’ad-
mmiflzration des allaites , I , 184 , x85: Se rend maître
d’Athenes par (on éloquence, ce u’il fait pour la gloire
& pour la puifTance de cette république, Il, 2.9. Se
foutient malgré tous les eEorts de llenvie 81 de la ca-
lomnie, 3x8. Auteur de liufage établi à Athenes , de
faire l’élogedes guerriers morts pout.le.fervice de la
patrie, 30. Prononce un premier éloge après la guette

L de Samos 5 fuccès de ce difcours , 317.
Petfe , roi de l’erfe , appellé le grand roi , I , 1 s9 ,1156.

Ill , ,67. Roisde Perfe venoient chercher en Grec’e des
, foldats Styles capitaines , l, e37 , 1.38.

Petfes , réprimés 8c humiliés par les armes d’Athenes Il ,
96 8c :97. Reprennent le dellus lorfque les Lacédémoi-
niens commandent dans la Greceu, 97. Leur entier dé-
vouement pour leurs maîtres 5 leur monarchie étoit ab- I

folue, I , 95.. kotttait qu’en fait Ifocrate 5 il cherche
à les rendre odieux 86 méprifables , Il , 1m. - x to.

Phanolltatc :voyez. Amynias. .
PhatnabazeJ général du roi de Perfc., Il , 10;. Ne craint
I. pas de (e confier a de S’ouvrir à Agélilas , r77. ’
Phéniciens , regardés comme habiles dans les calculs, a:
, comme inventeurs de la monnoie , [il , 376.
Phidias , [culpteur célebte de l’antiquité , HI , 82..
Philergue , particulier d’Athenes , qui avoit volé dans un

temple la tête de Médufe , Ill , :97.
Philinus : voyei Ampelinus. p i
Philippe , roide Macédoine , rétablir les Phocéens dans

leur ville , pour fufcitei un ennemi aux Thébains , llI ,
107. Retenoit la ville dlAmphipolis que les Athéniens
revendiquoient comme leur appartenant , I . I 1 t , I 5:.
Aimoit les [aimées 8C les favàns ,I les lettres 8c les gens

lettrés , ryo’ac x si. ’ -Philippe, particulier hôte 8: ami de Sopéus , 111, 171.
Philippe : voyez Amynias.

Philoctate ,
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Philoctate , accufate’ur dlun particulier que défend Armo-

phon , III , 2.94 a: fuiv. - ’Philon , citoyen d’Athenes , chargé d’une amball’ade, dans
laquelle on llaccufoit d’avoir prévari né. , Il! , 1 8 8.

Philonée , particulier d’Athenes dont i en arlé dansun
plaidoyer d’Antiphon, meurt empoîfonh , lII , 2.78 a:

A 2.79. tPhilofitate , rhéteur grec , faifoit un grand cas du pl’ai.
do et d’lfocrate contre Eurhyn , 1H, 2.2.6. Se trompe en
(liant qu’lfoctate prononça ui-même fion Pané ytique
aux jeux olympiques , Il , 6o. Fait un grand loge de
la harangue de cet orateur intitulée Archidame , l , 74. p

Phliafiens , habitans denPhlionte , n’étoient pas ellimés
, pour leurs fentimens , I , to; 81 104. ’

Phocéens , habitans de Phocée en Aile , abandonnent leur
k ville pour-[e fouflraiteà la domination du Roi de Perfe,

81 vont fonder une colonie à Marfeille , I , roi.
Phocide, guerre de Phocide , à quelle occafion entreprife,

8c parqui terminée, I-, 2.17. . ,
Phocylide 8c Théognis, poëtes tees , ont compofé des

ouvrages par fentencesdétach es , I , 2.0. a
Photmion , général d’Athenes , commande dans la guerre

au fujet de Poridée, HI , 146. .
Phrynondas , fourbe infigne , dont il efi: parlé dansla ha-

rangue d’Efchine fur la couronne , Il! , 197. I
Pirithoüs , ami de Thefée , rengage à defcendreiavec lui

dans les enfers pour demander en mariage Proferpinc ,

Il , 2.0 . lPlfandre fun des chefs dlAthenes , auteur de la domina-
tion des Quatre-cents qui avoit récédé celle des Trente :
Ifocrate parle d’un catalogue es citoyens qu’il avoit-
compofé , dont il n’ell: fait mention nulle part, Ill,
1 86 , 2.2.8. Établir un confeil pour détruire le gouver-

nement populaire , l , ne. r
Pilillzrare ; tyran d’Athenes , s’empare de l’autorité pen-

dant l’abl’ence de Solen ; regne avec douceur 8c fait
te net les loix , mais efi odieux parcequ’il regne mali
t le euple, Il, 11 8:11. I, 11;.

Pi lltati es, enfans&defeendans de Pililltate ; leur ca-
ra&ete 81 celui de Pififtrate leur. pete , leur fort , Il] ,

1. V .44.. Bd



                                                                     

41.0 TABLEI’latée , ville grecque connue , entiérement détruite par
les Lacédémoniens pendant la guerre du Péloponèfe ,
Il , 12. , 190 8c 391. Bataille de Platéc , ou les Grecs
remportent une victoire éclatante fur les Petfes , 2.2. 8:
2.; , 2. 4.

Platéensîfccondcnt les Athéniens dans la journée de Mara-

thon , lll, 106. Ont part à la bataille de Salamine , ibid.
Signalent leur courage dans celle de Platée, ibid. Se char-
gent de faire l’annivcrfaire de ceux ui avoient été tués à

cette bataille , r 2.8. Deux fois cha s de leur ville, deux
fois rétablis , 106 se 107. Se foumettent a regret aux
Lacédémoniens , in 8: 114. Soutienneut deux lieges
pour prouver leur attachement aux Athéniens , 117.
Tableau touchant de leur état dé lorable , i 2.4 86 ne.
Se réfugient à Athenes après la econde dellruéiion de-
Marée , 8: demandent le rétabliffement de leur ville ,
Il , 41. III , 106 8: fuiv. l

Platon , plus croyable que Xéno hon dans fou a ologie
de Socrate , Ill , 72.. Compo c un dialogue ou il me:
Gorgias aux prifes avec Socrate , Il, 2.2.4. A uel point
il a porté l’élocution tecque : divers éloges u iler de
cet orateur philofop e , 2.16 8c 247. Denys d’Hali-
car-naire penfe qu’il n’excelloit pas dans le genre fublime,
a 57 : fentiment de ce critique réfuté par M. l’abbé Ar-
naud , 2.;7 de fuiv. Ce qu’on doit louer , ce qu’on eut
blâmer dans Platon , 2.59 8C 160. Précis de. la vie e ce»

. philofophe , fils d’Arifion 8c chef de la feâe des Aca-
démiciens , 2.64.

Po’e’te , avantage du poëte fur l’orateur , pour être lu avec

plailit 8: avec intérêt , Il, 12.7.
Poëtes , étoient originairement les feuls qui écrivilfent,

l, 51; a: 114. Leur cataélere fuivant Socrate ,III , 32..
Ce qu’il faut entendre par poëtcs dithyrambiques, 32..

Polémarquc , magillrat d’Athenes, les fonâious , Il! ,
161.

Poléménète , devin , ami de Thrafyloque pere , lll , 2.04.
Poliax , homme confidérable de TheKalie , dont parle

Ifocrate, mais inconnu dans l’hillzoire , l , 2.73.
Polychatme , chef de troupes thefialiennes , de la ville

de Phatfale, Il , [66.
. Polycrate , fophilte 8c rhéteur , originaire d’Athene: ,
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obligé par le mauvais état de les affaires d’enfeigner l’é-

loquence, Il, 2.38, 2.41. Accufé à tort d’avoir fourni aux
accufateurs de Socrate le difcours dont ils le fervirent
pour le perdre , 2.38 81 139. A manqué [on but dans fou
éloge de Bufiris 8c dans fa fatyte contre Socrate, 2.42.
8c 2.43. Peu conféquent dans fes idées .lorfqu’il loue
Bufiris , 2.43. Avance au fujet de ce rince des chofes
impollibles , no. Ifocrate lui fait il; vifs reproches
d’avoir fuivi les fables indécentes des poëtes au fujet
des dieux 81 des enfans des dieux , 8: de traiter des fujets

frivoles 8c nuilibles , 2.31 St fuiv. y
Polypétès , cité parmi les héros de Troie , quoiqu’il n’en

oit point parlé ailleurs , III , 367.
Préfens , c’étoit l’ufa e chez les anciens , que les particu-

liers , lorfqu’ils vrfitoient les cours des princes , leur
ofriKent des préfens que ces rinces reconnoiKoienr
par d’autres préfens plus confid tables , I , 7.

Prodicus , de l’ifle de Céos , fophille fameux , contempo-

rain de Socrate, Il! , 2.8. -Protagoras, un des fils d’EVagoras , le feconde avec cou
rage dans la guerre contre le roi de Perfe , Il , 143.

Protagoras , de la ville d’Abdere , difciple de Démocrite ,

V II,199,2.oo. ’Prytanée . étoit comme l’hôtel de ville d’Athenes 5 ce
qu’on appelloit être nourri au Ptitanée , lll , 6o.

Prytanéia, ce qu’on appelloit dans le barreau d’Athenes
prytane’ia, III , 179.

Pylose, ville de Melfénie dans le Péloponèfe; les Athé-
niens remportent près de la une vié’toire complette fur
les Lacédémoniens dont un grand nombre font faits
prifonniers , Il , 2.73 8c 176.

Pythagore , de l’ille de Samos, philofophe célebre , s’inf-
truit a l’école des prêtres Egyptiens , rapporte en Grece
des contioilfances philofophiques, a: s’occupe fur-tout
des facrifices 8c de la confécration des temples; la té-
putation dont il jouit lui attire un grand nombre de
difciples , Il, 2.49.

Pythodore , furnommé le Scénite , dévoué à’ Pafion 3
démarche à laquelle il le porte pour le fervir , IlI , 167
a: 168.

Ddij



                                                                     

4:1. T B 4L E
U anti s, lieu commun fur le bon ou le mauvais

ufage des qualités qui les rend utiles ou funelles, Il,
41° 86 411-

Quatte-cents ,’ domination des Quatre-cents , comment
établie à Athenes , I ,1179.

’ RR E r a a 1 r a , retraire de: dia: mille , courage des Grecs 8e
lâcheté des Perles dans cette retraite , Il , 10; a: 106.

Rivalitéd’Athenes a: de Lacédémone , Il , 2.4530 , 6 5.-
Roi des facrifices , un des magilltatsld’Athenes; pourquoi
. ainfi appellé , III, 1 8 1. Formes qu’il étoit obligé d’ob.

fayot dans fa jutifdiâion , 300 a: 301.
Roi , Louis le Roi , traduâeur de trois difcours d’lfocrate -,

I . 14;. 144.
Rois, ont befoin d’être inflruitqplus que de limples par-

ticuliers , 8c pourquoi ils le ont moins 5 combien il
leur importe d’acquérir des lumietes , I , 8 81 fuiv.
Doivent écouter la vérité qu’on leur dit avec franchife ,

2.65 a: 2.66. Doivent aimer leurs euples pour les bien
gouverner , 1 1 8c r 2.: Tout ce qu’i s doivent faire , pen-
fers: dire: voyez le difcours même à Nicoclès , la. 86
uiv.

S

Sac a , le mot fige n’a pas une aulli grande étendue en
fiançois que le mot [lapins en grec, III , 3. Le nom
de (age a: prenoit quelquefois en mauvaise part chez
les Grecs , 34.

Salamine , ille de la met Egée, voifine d’Atbeness ba-
taille navale de Salamine , dans laquelle les Grecs rem-
portent une viâoîre éclatante fur toute la flotte de
Xerxès , Il , 9o, 2.7; 81 2.74. Les Athéniens le lignaient
dans cette bataille , 304 8L 30;. ,

Salamine , ville dans Pille de Cypre 5 le trône de Sala-
mine , ufurpé par un Phénicien qui remplit la ville de

Barbares,ll,1308t131. ’



                                                                     

DES MATIÈRES. 42;
Sa ton , cito n de Phèrcs 3 choili par Pafion pour être

épolitaire ’un écrit , [Il . 164." p
Satyrus , tyran d’Héraclée , dans le Pont, fuccede a Cléar-

que fou frere; tuteur de fes neveux’l’imothée 81 Denys;
regne fept années 5’ fou affeéiion pour lbs neveux , III,
176. Donne fa faveur a Sopéus , 157 81 1 38 r la lui re-

r tire, 158 : la lui rend, 160. Ses égards pour le peuple
d’Athenes, 17 ç. On co’njeéiure que e Satyrus dont il efi:
parlé dans le Trapézitique pourroit bien être autre que
e frere de Cléarque dont parle l’bilioite, 176. p

Schottus ( Andréas- apporte d’Italie une lettre d’Ifocrate ,
- qu’I-Iœfchélius infere dans fou édition] de la bibliothe-
» que grecque de Photius , I , 2.87. ’ ’

Scione, petite ville de Thrace ; les Athéniens s’emparent
de Scione ; ruent ou allewillent tous fés habitans; don-
nent la ville 81 le terroire aux Platéens , Il , 32. , 94.

Sériphe , la plus etite des ifles Cyclades 5 fes habitans en
étoient fort mëti’fésflll , reg. . a ï

Sicile , expédition en Sicile , malheureufe pour les Athé-
niens 5 Alcibiade , * Lamachus 81 Nieias choilis pour
commander cette expédition , HI, 1382 Il; 2.76 81 2.77.

Socrate , philofoph’c Athénien; fou pere étoit feulpteur ,
81 fenommoir So htouifque 5 fa mere étoit (age-femme,
81 s’appelloit Ph nérete’: loin de rougir de la profcllion
de fou pere , ou de ’celle de fa mere , il fe plaifoit à en
tirer des compataifons, III , 4. Tiré de la boutique de
fou pere par Criton, devient difciple ’d’Archélaiis; il
étudie d’abord la phylique , qu’il abandonna bientôt
pour a livrer a la; morale , g 81 6 , 2.3. Fait plulieurs
campagnes , 81 fe dillirigue par fon courage , 6, 45 ,

’ 146. Ne veut pas le m’eler e l’adminifiration public
que; quel efi [on motif, go 8111; Nommé fénateur par
le fort; comirnenti’il fe conduit dansicette charge, f1 ,

i si. 81 r3. s’accoutume de bonne heure à une vie robre
81 laborieufe; jufqu’oû il portoit le mépris des richefles

L 81 l’amour de la pauvreté 3 il était gaiiacenjbué dans les
compagnies , aimoit la propreté , 6 81 7. Son extrême
tranquillité d’ame , 81 fa grande patience, mife fouvent
a l’épreuve par fa femme Xantippe, ibid." Ce qu’il faut
entendre par le génie de Socrate; fentime’nt le’plus pro-
bable , 7 r: 10. Le foin qu’il tenoit d’înliruire les
hommes , 81 furetout de former a jeunelle d’Athenes;

Dd iij



                                                                     

414 ’;,TABI.E’ 3:7:
p fa maniere d’enfeigner; l’ardeur des-jeunes Athéniens a

le fuivre , 10 81 11, 47 81 fuiv. Il efi déclaré par l’oracle
de Delphes-l9 plus fa des hommes , 3o , 74. Prend le
parti, dès qulil cil: in ruit de cette ré ufe , d’examiner
tous ceux qui f0 donnoient pour ages , 3o 81 fuiv.

. Attaque les fophiftes de fou terris 5 comment il em-
ployoit contre eux l’ironie, 11 81 12.. Les fophilies
jurent fa erre 5 13. Joué fur le théâtre d’Athenes dans
une comedie d’Arillophane intitulée le: Nuée: , 13 81
14. Se défend avec une noble 81 liere allurance , 14 8c
13 , 17 81 18, 4481 fuiv.,Accufé dep’etvertir la jeunelle,
f: jullifie de ce reproche , 36 81 fuiv. 7; 81 76. Accufé
de rejetter les dieux de la patrie 5 fejuliifie avec adrelle,
mais non peut-être avec toute la droiture qu’on pourroit:
defiret, 4.0. 81 fuiv. 73 81 74. Conclut poutlui-même
à être nourri au Prytanée , 39 81 6o. S’impofe une eine
pécuniaire , 61. 81 6 3. Condamné a la mort ne et .rien
de fa fierté , 81 converfe tranquillement avec esju es,

- 63 8c fuiv. 76 ’81 77. Paire trente’curs dans la ri on 5
. caufe de ce long’délai entre facondatnnation81 amort,

19 81 ac. Sa tranquillité d’efprir dans la rifon,l:1
p veille 81 le jour même de fa mort , 2.0. Sa memoire efi:
K rétablie 81 vengée, 2.1. filage de fou apologie par

Montagne , 2.1 81 2.2.. Difficulté de traduire cette apo-
logie, 21.. Prétendoit n’avoir jamais eu de difciples ,

. mais feulement des auditeurs , Il , 140. Ill, j 3 81 34.
Platon, fuppofe qu’il converfe avec Ménexene, 81 que

I par eomplaifance pour ce jeune Athéniens , il lui récite
y de mémoire une otaifonvfunebte’prononcée par la fa-

meufe Af alie,II, 2.61 81 1.62.. a V ’
Salon, légi ateur d’Athenes, fondateur-d’une fa e démo-

cratie, I, 12.0. S’étoit fort infiruit par l’étu e 81 dans
les voyages 5 donne aux Athéniens. les meilleures loix
qu’ils fuirent ca ables de recentrait , fixe la forme du
gouvernement d mocratique; rétablit81 augmente l’au-

, torité de l’aréopage 5 crée le Sénat’des Cinq-cents 5 en.

courage les arts, anime le commerce maritime, Il, 10

81 1 1. , .Sopéus , ou felon Denys d’Halicarnalfe , Sinopée , peut
. d’un particulielrup’our lequel Ifocrate a compofé un plai- ’

doyer5 en gra e faveur auprès de Satyrus prince du
Pour, 111, 11,5. 157, 158. Perd cette faveur, 138. La
recouvre , r60.
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Sophilles , l’idée qu’on attacha d’abord au nom de fo-

phille 5 en quoi les fophilles étoient louables , en quoi
ils étoientblârnables , I , 2.96 81 2.97. Leur préfomption’

81 leur avarice du teins de Socrate , III, 11. lurent la
perte de ce philofophe , 13. Se faifoient gloire defou.
tenir les opinions les plus abfurdes , 81 de traiter les fu-

. jets les plus frivoles , Il, 199 81 fuiv. Erreur des fo-
philles qui faifoient profellion d’enfeigner l’éloquence
politique , I , 301 81 501. Les fophilies qui faifoient
profellion d’enfei ner la dialeélzique , y joignoient l’é-
tude de la moraî , 81 d’autres objets encore, 2.99 81
300;

Sopbos , étendue que ce mots [ophor avoit en grec, Ill ,’
3 le

Sopolis , fils de Thrafyloque , frere de Thrafyloque fils
de ce dernier , commande une troupe d’exilés Siphniens ,

111,201, 2.14. «
Solie , citoyen d’Athenes , condamné d’abord a mourir ,

81 enfuite renvoyé abfous , llI , 2.62..
Sparte , les Héraclides font annoncés comme fes fonda-

teurs , quoique Lacédémone portât ce nom avant qu’ils
s’en emparalfeiit , Il , 79.

Spithridate , Seigneur Pctfe , fe mer avec toute fa famille
à la difcrétion d’Agélilas , Il ,.r77. v

Stnter , monnoie d’or; il y en avoit de plulieurs fortes :
valeur du Rater de Cyzique , [Il , 1 68.

Srélicore , poëre Grec , perd la vue parcequ’il avoit. mal
parlé d’Hélene5 la recouvre lorfqu’jl rétraâe fa fatyre;

n’eliÎ connu que par cette anecdote , Il , 2.17. .
Stratoclès , particulier qui fait un voyage dans le Pour ,

llI, 168 81169.
Sujets , devoirs des fujets envers leur prince. Voyez le

difcours même intitulé Nicoclès , I , 43 81 fuiv.

T
TA N A G 11 a, ville de Béctie , près de laquelle les Lacé-

démoniens remportent un avantage fur les Athéniens ,

Il, 2.7 j. , -Télephe , fils d’l-Ietcule 81 d’Augé , adopté par Teuthtas
roi de Mylie, 81 envoyé à Priam pour y être élevé à.
Troie , III , 372. 81373.



                                                                     

m rot-1.111111:Témene , defcendant d’Hercule , chef des Doriens qui
s’emparerent d’Argos , l , 79. ’ 1 ’

Tems , tems fabuleux , teurs héroïques , teurs hilloriques.
Idée qu’avoient les anciens des tems fabuleux, Il , 68 ,

t au.
Tennus , fils de Calliope , regardé comme auteur de la

mulique , 81 comme ayant péri de la main d’Hercule ,
111. 17181176-

Teucer , le dillingue au liege de Troie 5 fonde Salamine
dans l’ille de Cyprc , Il , 130.

Teuthras , roi de Mylie , prend Augé pour femme , 81
adopte Télephe fou fils, Ill , 373.

Théagès , voyez Pantins. .
Thébains , chefs 81 principaux de la Béctie , abufent fou-

vent de ce titre , III , 1 r a. Se réunifient aux Perfes pour
attaquer les Grecs , 118. Surprennent Thefpies 81 Pla-
tée , 81 détruifent ces deux villes , Il , 41. Leurs procé-
dés petlides a l’égard des Athéniens , IlI , 1 17 81 118.
Dans les malheurs d’Athenes opinent à fa dellruélion ,

» 1 19. Deviennent puiflans en rélillant avec courage aux
Lacédémoniens , I ,. 9o. Abandonnésd’eleurs alliés , ne

perdent pas courage 5 ils remportent la viétoire de Leuc-
tres , Il , 41 81 42.. Remportent dans le Péloponèfe plu-
lieurs viâoîres fur les Lacédémoniens , mais ne faveur

r pas profiter de leurs avanta es, l , 163. Tableau de l’é-
tat des Thébains du tems ’lfoctate , 2.12. 81 fuiv.

Themillocle , obtient toutes les acclamations aux jeux
olympiques , Il , 11. Sa générofité dans la difpute du
commandement, ell: le falut de toute la Grece, r6 81

. 17. Veut acquérir la fupérioritéafa atrie arunmoyen
injulle , 2. t. Se retire auprès du roi (le Fer e qui le traite

« avec dilliné’tion , 17 81 18 , 108. Sa mort qu’on rap-

porte diverfement , 2.8. ’
Théodore 1 voyez Nicoflrate.
Théognis : voyez Phooylide.
Thefée , héros accompli 5 émule du grand Alcide , fes ex:

ploits , fes combats 81 les viâoires , fa jullice81 fa dou-
ceurdans le gouvernement , Il , rosa-:1110 , 401 81 401..
Donne une nouvelle forme au royaume d’Athenes ,
tallemble tous les habitans dans une même enceinte , 6.
Enleve Hélene avec le fecours de fou ami Pirithoiis,
81 la tranfporte dans l’Attique , 2.04 81 10;. Accomo



                                                                     

DES narrant-:5. 4:7
pagne Hercule dans fou expédition contre les Amazo-
nes; ramene avec lui Antiope , une des principales d’en-
te elles , 5. Voyez Arnaques.

Thefmothetes , magillrats d’Athenes , leurs fonéiions 3

Ill, 102.. iThelfaliens, Philippe 81 Alexandre cherchent a le les at-
tacher , 81 tirent de grands fecours de leur cavalerie ,
I, 2.58. Prefque toujours opprimés par des étrangers ou
pardes hommes de leur pays , 1 82..

Tholus, ce qu’on appelloit à Athenes le Tholus , IlI ,
32..

Thrafybulc, général d’Athenes , défait 81 chalfe les trente

tyrans, Il, 33.III, 181 , 188.
Thrafyloque , pere81 fils , cito eus de Siphne , dont ilell

beaucoup parlé dans l’lîgin tique. Voyez le plaidoyer
même , III , 2.03 81 fuiv.

Thucydide. l’hillorien , d’une famille dillinguée , comp-
toit Miltiade parmi fes ancêtres 5 in’ulle’mcnt exilé d’A-

thenes, compofe pendant fou exil l’ illoire de la guerre
du Péloponèfe , Il , 32.1. ’Difciple d’Antiphon l’ora-

teur , parlede fan maître avec éloge , lll , 133. .
Thymbron, Lacédémonien , ravage la Lydie , Il , 101.
Timodeme , particulier d’Atbencs , extorque trente mi-

nec àNicias , lII , 1.32..
Timothée , capitaine Athénien fameux , ravage les côtes

de la Laconie , Il , 41. ’Timothée , fils de Cléarque , tyran d’Hétaclée: Ifocrate
lui adrclfe une lettre 81 lui donne de grandes louanges,
I , 2.77 81 fuiv. Pour la date de la lettre que lui écrit Ifo-
crate , voyez T. III , p. 176.

Titibafe , un des généraux d’Artaxerxès, Il , 101.
Tifias , citoyen d’Athenes , attaque le fils d’Alcibiade pour

être dédommagé du tort que lui avoit fait fou petelen
s’emparant d’un char qu’il avoit acheté de les deniers:
il cl! nommé Diomede dans l’hilloirc, Ill .’ 130, 137.
Sortie faite contre Tilias , 1; 2.. ’ ’

TilTapherne , général de Perle , ga né par Alcibiade , ne
fecourt que faiblement les Lacé émoniens qu’il fou-
tenoitcontre les Athéniens au nom de fou maître , .Ill ,
2 42.. Envoyé avec une troupe de cavalerie p0ut inquiéter
dans leur retraite les Grecs qui avoient accompagné le
jeune Cyrus , Il , 106. Sa perfidie à l’égard d’Agélîlas ,8
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3.3 .ÜTABLE
envoie déclarer la guerre a ce prince , 137. Trompé par
une nife d’Agéfilas , 1 181 Trompé une feeonde fois 81
vaincu par ce monarque , 161 81’ 161.. Le roi de Petfe
lui fait trancherla tête , 163.

Tithraulle , général du roi de Perfe , Il , 103.. Remplace
Tillapherne dans le commandement .. 164. Tente Agéfi-

’ las par des pré-fens , 179.
Torture , à Athcnes il n’y avoit que les efclaves qu’on mît

à la torture , il y avoit cependant des cas ou l’ony met-
toit aulli les hommes libres, lll , 2.33.

Tragtques , auteurs tragiques , pourquoi ils plaifent a la
multitude , l. 2.2..

Traité de la paix d’Antalcide , honteux pour toute la
I Grecc.ll, 378138, 113,116 81 117.
Traité d’union, traité conclu parles Athéniens entre eux

après l’expullion des trente tyrans : éloge de ce traité ,

lll , 189 8C fuiv. 1Traités , lieu commun fur les traités , leur éloge , lll,
189 81 190.

Trapézitiquc , plaidoyer d’Ifocratcv, pourquoi ainli inti-
tulé , lll, 15;.

Trente , les Trente, trente hommes établis à Athcncs pour
la gouverner fous le nom des Lacédémoniens , Il, 32..
abufent de-lcur pouvoir 5 font vaincus 81 chaulés par

Thrafybule , 33. "Troie , vainqueurs de Troie , devenus illullres , felon
Ifocrate , pour les fervices rendus a la Grece , I , 141..

Troupes étrangeres , Ifocrate , avant Démollhene , avoit
’ reproché aux Athéniens l’abus d’employer des troupes

étrangeres; idée de ces troupes , l , 1 s8 , 159 , 160.
4 Tyrannie , idée de la tyrannie chez les Grecs, 113.

Tyrte’e, citoyen d’Athenes , po’e’te de profellion , envoyé

par les Athéniens au fecours des Lacédémoniens qui
aifoient la guerre à la ville de Melfenc , ranime par les

vers leur courage que plulieurs défaites avoient ab-

batu, I , 8 j. .V

V A 111 Y , M. l’abbé Vatry , de l’ Académie des. Infcrip-

. tion581 bellesvlettres; on lui doit une excellente cor-

. reéliou dans I’Eginétiquc , llI , 2.08.



                                                                     

DESMATIERES. 4.,
Vertu , le plus grand 81 le plus folide de tous les biens ,

I , 2.. ’ ’ iViolenlte , les sacs de violences doivent être punis avec
févérité. Voyez difcours contre Lochitès , 2.19 81 fuiv.

Virgile , pourquoi Vit ile aappellé Buliris illaudarum ,
quoiqu’il eut été lou par Ifocrate81 par Polycrate , Il ,
2.40. .

Vol, Ifocrate reproche aux Lacédémoniens le vol qu’ils
permettoient à leurs enfans 5 ces reproches font mal

fondés , Il , 417. ,Vue , combien la vue des objets agit fortement fur l’aune ,
Il , 2.33 81 2.34.

X ,

X A u r 1 r r 11 , femme de Socrate met l’auvent fa patien-
ce à l’épreuve , III , 7.

Xenophon , aulli grand capitaine que grand écrivain 5
banni d’Athenes , fe retire à Lac démone 5 efi un des
principaux chefs 81 l’hilltorien de la retraite des dix-
mille 5 accompa ne Agélilas dans fes ex éditions 5 la
douceur de [on &er le fait furnommer l abeille attique
ou la mufe Athéniens , Il, 132. 81 133 , 36. Auteur
d’une apologie de Socrate, qui ne reliemble en rien a
celle de Platon , III , 71 81 72.. Allure que Socrate ac-
cufé ne voulut pas s’impofer une peine, concilié avec
Platon qui prétend le contraire, 62. 81 6 3.

Xénotime , particulier d’Arhenes , ami de Callimaque ,
lIl , 184.

Xénotime , fils de Carcinus , lII , 174.
Xerxès , fils 81 fuccelfeur de Darius , entrepend de veu et

fou pere; fa politique; marche contre la Grece avec fies
forces immcnfes par terre 81 ar met , Il , 13 81 fuiv.
87 , 301 81 302.. Eprouve lap us grande réliflancc aux
Thermopyles , 81 ne trriomphe du petit nombre des
Lacédémoniens qu’après avoir perdu beaucoup de mon-
de , 18 81 19 , 87 81 88. Pille 81 faccage la ville d’Arhe-
nes , to. Effrayé , quitte la Grece , 81 y laille Mardo-
nius avec 300000 hommes, 2.1. Ifocrate, contre le té-
moignage de l’hilloire , dit que les républiques d’Athe-
ncs 81 de Lacédémone avoient fait amitié avec Xerxès ,
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I, 2.09. Le même orateur, danspluliegm de (es difcours,

- ap elle Xerxès le prince que tous les hilloriens ap-
pe lent Artaxerxès , lIl , 12.2.. ’ n

Z ,
Z s N o N , de la ville d’Elée , prétend démontrer que les

mêmes choies font pollibles 81 impolliblcs , Il , 199 ,
100.

Zeuxis, peintre célèbre de l’antiquité , lII , 82..

Zoride , voyez N icojlrarc. ’

Fin de la table.



                                                                     

mAPPROBATION.
1’41 lu . at ordre de Monfei nent le Garde des Seaux, un manuf-
xrit intitulî, traduaion camp erre des Œuvnr J’Ifiztrate à des Dijz
cours de que! un Orateur: qui y ont rapport , avec une vetfion latine
des mêmes uvres 81 des memes Difcours , par M. l’Abbé Auger -, 81
je n’y ai rien trouvé qui m’ait paru devoir en empêcher l’imprcllion.
A Paris le premier Novembre 1780. LB T 0 U R N E U R.

.PRIVILBGE DU ROL
L OUI S , par la graee de Dieu , Roi de France 81 de Navarre: A nos
amés 81 féaux Confeillers , les Gens tenant nos Cours de Parlement ,
Maîtres des Requêtes ordinaires de notre Hôtel, Grand-Confeil , Pté-
vôt de Paris, Baillifs, sénéchaux , leurs Lieutenants Civils 81 autres
nos Jullicîers qu’il appartiendra : 541.111. Natte bien ansé le lieur
abbé Avant. Nous a fait cxpol’er qu’il dcfireroit faire imprimer 81
donner au Public un Ouvrage de la com lition , intitulé "111111611011
françaife de rouler difcours d’Ijbcrarc , de quelques autres difcours
choijis 5 s’il nous plailoir de lui accorder nos Lettres de Privilc e pour
cc nécellaires. A ces causas , voulant favorablement traiter ’Expo-
lant, nous lui avons permis 81 ermettons de faireimprirnet ledit
Ouvrage autant de fois que bon ui femblera 5 81 de le vendre . faire
vendre par-tour notre Royaume. Voulons qu’il jouille de Pellet du

réfent Privilege , pour lui 81 les hoirs à perpétuité, pourvu qu’il ne
e rétroccde à performe 3 81 fi cependant il jugeoit a propos d’en faire

une cellion , l’ACte qui la contiendra fera enregillré en la Chambre de
Paris , à peine de nullité, tant du Privilege ne la cetlion; 81 alors
par le fait (cul de la cellion cnrcgiltrée , la dur e du préfenr Privilege
fera réduite a celle de la vie de l’Expol’ant , ou à celle de dix années a
compter de ce jour , li l’Expol’ant décede avant l’expiration defdites
dix années. Le tout conformément aux articles lV 81 V de l’Arrêt du
Confcil du trente Août 1777 , portant Réglemenr fur la durée des Pri-
vileges en Librairie. Fail’ons dcfenfes à tous Imprimeurs. Libraires 81
autres perfonnes de quelque qualité 81 condition u’elles foient , d’en
introduire d’imprel’lion étrangeté dans aucun lieu e notre obéilfance;
comme aulli d’imprimer ou faire imprimer, vendre , faire vendre ,
débiter ni contrefaire leidits ouvrages fous quelque prétexte que
ce l.puille Erre fans la permilliou exprelle 81 par écrit dudit Ex-
po au: , ou de celui qui le repréfenrera , à peine de l’ailie 81 de confir-
cation des Exemplaires contrefaits , de lix mille livres d’amende , qui
ne outra être modérée , pour la premiere fois , de areillc amande 81
de déchéance d’état en cas de récidive , 81 de tous épens, dommages
81 intérêts ,’couformément à l’Arrêt du Confeil du se Août 1777,
concernant les contrefaçons: à la char e que Cet Prérentes feront en-
regilltées tout au long fur le Regillre e la Communauté des Impri-
meurs 81 Libraires de Paris , dans trois mais de la date d’icelles 3 que

l



                                                                     

l’impreflion dudit Ouvrage fera faire dans notre Royaume a: non ail-
leurs, en beau papier a: beau caraûere , conformément auxlkégle-
ment: de la Librairie , à peine de déchéance du préfenr Privilegea qu’a.
vant de l’expofer en vente , le Manufcrit qui aura fervi de copie à l’im-
preflion dudit Ouvrage fera remis dans le même état où l’approbation
y aura été donnée ès mains de notre très cher 6c féal CheValier , Garde
des Sceaux de France lelfieur HUE DE MIROMESNIL , qu’il en fera en-
fuite remis deux Exemplaires dans notre Bibliotheque publique , un
dans celle de notre Château du Louvre , un dans celle de Notre très
cher 84 féal Chevalier , Chancelier de France , le Sieur DE Mavrzou ,
a; un dans celle dudit Sieur HUE ne MIROMESNH. s le tout à peine de
nullité des Préfentes: du contenu defqueller vous mandons a: enjoiv
gnons (le faire jouir ledit Expofant 5: fez hoirs pleinement a: aiGble-
ment , fans foufirir qu’il leur fait fait aucun trouble ou empêc ement.
Voulons que la capie des Préfentes . qui fera imprimée tout au long au
commencement ou à la (in dudit ouvrage , foit tenue pour duement
lignifiée , 8L qu’aux copies collationnées par l’un de nos amés 8c Eaux
Confeillcrerecrétaires , foi fait ajoutée comme à l’Original. Comman-
dons au premier notre Huiflîer ou Sergent fur ce requis , de faire pour
l’exécution d’icelles tous Miles requit 8: nêeéflaires , fan: demander
autre permifllon , a: nonobilant clameur de haro, Chartes Normandes ,
ô: Lettres à ce contraires. Car tel efi notre plailîr. Donné à Paris le
vingt-neuvleme jour de Novembre , l’an de grace mil fept cent natte-
vingt , a: de notre regne le feptieme. Parle Roi en fou Confei .

’ IL E B ne un.
Regiflrf fier le Regiflre X XI de la Chambre Royale da- Syndicale

du 50min: Ü Im rimeur: de Paris , 71°. 1.04; , fol. 410, Conformi-
me"! aux difi’afizions inonde: dans le préfet" Privilege ,’ ë à la charge
de remettre ri ladite Chambre les huit exemplaires prefcriu par l’ar-
ticle CV!!! du Réglement de 172.3. A Paris ce 9 Décembre I736.

FOURNIE R, Adjoint.


