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A.
TAB LE PART’ICULIERE

des principaux titres du troifieme tome.

R É! r. a x r o N s préliminaires fur les difcours contenus

dans le rroifieme volume. - page r
Apologie de Socrate dans Platon; i l 4
Apologie de Socrate dans Xénophon; 7i
Difcours fur l’échange, ou apologie d’lfocrate par luià

même. . ’ . 73Difcours peur les Platéens. 106
Difcours fur le vol du char , ou pour le fils d’Alcibiade.

130

Le Trapézitique. 1 s rPlaidoyer contre Callimaque. x77
L’Eginétique. ac rDifcours contre Lochitès. i w :2 119
Plaidoyer contre Euthyn ou pour. Nidas. 11.6
Plaidoyer d’Antiphon fur le meurtre d’Hérode. a; g

Plaidoyerd’Aririphon contre une belle-mue. 171.
Plaidoyer d’Anriphon pour un Chorege. ’ 2.84
Divers plaidoyers dlAntiphon concernant des meurtres.

- ” 3°:A pologie de Palamede par Gorgias. 549
Plaidoyer contre Palamede par Alcidamas. 364.
Difcours d’Ajax 8c d’Ullee par Antifihene. 378

Table générale des matieres contenues dans les trois vo-

lumes. Dans cette table ne (ont compris ni le difcours
préliminaire , ni le précis hifiorique , ni les réflexions

fur les éloges. 537ms



                                                                     

- FAUTES A CORRIGER
dans ce troifieme tome.

Paon 3;, ligne r4,»fur, lift; fous.
P. I 1°, l. 1 8 , nous perfuadcr , Il]: vous perfuader.

P: 1o; , l. a; Sopolide, li]: Sopolis.
P. z; 5 , 1. 14., dit-il en public, [in dirai, en public.

P. 32.0 , I. 8 . ajouta-r-il , fifi ajourer-il.

RÉFLEXIONS



                                                                     

95-59-3251:RÉFLEXIONS
PRÉLIMINAIRES

SUR

LES DISCOÀURS
contenus dans ce troifieme volume.

Le premier volume renferme les difcours mo-
raux 86 politiques; le fecond ne contient que
des éloges; j’ai réfervé les plaidoyers pour le

troifieme.
lfocrate , dans quelques-uns de fes difcours ,

85 particulièrement dans celui fur l’échange , le

défend avec force de s’être occupé â compofer

des plaidoyers. Il en a lamé néanmoins quel-
quesouns qui (ont certainement de lui. Ne pout-
roit-on pas dite que ces pieces dépofent contre
l’es proteliations , 8c confirment les allégations

de fes ennemi-s? Mais il faut remarquer que ces
plaidoyers font en très petit nombre , 8; qu’Ifo-
crare n’en a compofé plus de la moitié que par

forme d’exercice , 8: pour fournir à fes difciples

des modeles en tout genre. Trois feulement ont
été faits pour des affaires réelles , 86 .paroifl’ent

avoir été écrits pour être prononcés, celui contre

Callimaque, le Trapézitique l’Eginétique.

Tome Il l. t A



                                                                     

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

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

doyers , pour des perfonnes probablement, 86
dans des circonl’tances auxquelles il n’a pu fe

refufer , fe foit occupé à compofer des plai-
doyers? Les difcours fur l’échange , fur le vol

du char , pour les Platéens , contre Euthyn 8!
contre Lochitès , ne font vifiblement que des
fujets feints fur lefquels l’orateuravoulus’exer-

cet. lJe parlerai plus particulièrement de ces difo
cours dans les fommaires que je mettrai à la tête

de chacun: je me contente de remarquer ici
’qu’ils annoncent routes les reflources du génie

d’ilocrate , 8c la foupleKe de (on efprit qui lavoit

fe prêter à tous les fujets 8c prendre tous les tons ,

x

qui pouvoit également s’élever fans effort aux -

queflions les plus fublimes de la. morale 8: de la
politique , 86 defcendre avec grace dans les plus

i petits détails de la vie commune &des difcuflions

judiciaires , qui pouvoit à la fois raifonner &t
peindre, plaire par l’élégance 8c l’éclat du Iler ,

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

tinrens.
J’ai joint aux plaidoyers d’lfocrare plufieurs

difcours de différens écrivains , qui peuvent être

regardés comme des plaidoyers. Deux apologies



                                                                     

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

phon. Ces deux apologies (ont àla tête du volume
avant le difcours fur l’échange , parceque l’on.

vrage de Platon me paroir avoir fervi de modele
ace difcours , 8c qu’lfocrate y a pris même quel--

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

focrare , on en verra quelques-uns d’Antiphon,
une apologie de Palamede par Gorgias, l’accu-

fation du même Palamede par Alcidamas , a:
les difcours d’Ajax 8: d’Ullee fe difputant les

armes d’Achille , par Antiflhene. J’expofetai I

dans des fommaires ce que je penfe de ces diffé-

tentes pieces , dont quelques-unes peuvent être
intéreffantes , 86 d’autres le font très peu. Mon

but , en les traduifant 8c en les publiant, cit de
faire connaître tout ce qui nous cit relié des an-

ciens rhéteurs , fophiites 8: orateurs.



                                                                     

SOMMAIRE
DE. L’APOLOGIE

DE SOCRATE
DANS PLATON.

J’AI tâché, dans le fommaire de l’oraifon funebre par

Platon , de donner une idée en peu de mots de la performe

8c fur-tout du &er de ce philofophe 5 je vais eilayer dans
le [brumaire de cette apologie , de faire connoître le plus
briévement qu’il me fera poilible celui qu’il (e glorifioit

d’avoir eu pour maître, celui qui cil le principal aéteur de

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

Socraie naquit à Athencs la quarrieme année de la foi-

xante-dix feptieme olympiade , 471 ans avant J. C. Son
pet: étoit feulpteur 8c fe nommoit Sophronifque: fa mere
étoit [age-femme , 8c s’appelloit Phénérete. Par les com-

paraifons que Socrate employoit allez [cuvent dans l’es
difcours , il paroit qu’il ne rougifloir point de la profeflion
de [on pare ,eni de celle de fa mere. Il s’étonpoit qu’un

feulpteur appliquât tout (on efprit à faire qu’une pierre
brute devînt femblable à un homme, 8c qu’un homme fe

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

te. ll avoit coutume de dire qu’il exerçoit la fonâion
d’accoucheur à l’égard des efprits ,cu leur faifant produire

au dehors toutes leurs peufécs.



                                                                     

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

fou pete , ayant admiré la beauté de [on efprit , 8c ne
jugeant pas rarfonnable qu’un jeune homme , capable des

plus grandes chofes , demeurât perpétuellement attaché
fur la pierre , le cifcan à la main. Il fut difciple d’Arché-
laiis qui le prit en affeélion: celui-ci l’avait été d’Anaxa-

gore , philofophe très célebre. Ses premieres études eurent

’ pour objet la phyfique 8e les chofes de la nature , le mou-

veinent des cieux 8e des alites , felon la coutume de ce
teins-là , ou l’on ne connoilToit encore que cette partie de

la philofophie 5 a: Xénophon nous allure qu’il y étoit
très’favant. Mais après avoir vu par fa propre expérience

combien ces fortes de connoiflanees étoient difficiles, ab-
Ilrufes , 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 , 8: la rendant plus familiere , plus à l’ufagc de la vie

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

uniquement a ce qui pouvoit les rendre plus raifonnables,
plus jufiesôc plus vertueux. Il trouvoit qu’il y avoit une
efpece de folie de confumer toute la vivacité de fon efprit
8c d’employer tout fon tems dans des recherches purement

cuticules , environnées de ténebres impénétrables , ab-

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

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

teté 5 en quoi confilienr la force, la tempérance, la fageffe ;

quel cit le but de tout gouvernement , quelles en font les ’
A a;



                                                                     

6 SOMMAIRE.
regles, quelles qualités (ont néeefl’aires pour bien com-

mander 8c bien gouverner.
Loin que l’étude l’empêehât de remplit les devoirs d’un

bon citoyen, elle fervit à l’y tendre plus fidele. Il porta
les armes comme le faifoient tous ceux d’Athenes , mais
avec des motifs plus purs 8e plus éclairés. Il fit plufieurs

» campagnes, le trouva à plufieurs aéiions , a: s’y diftingua

toujours par (on courage. On le vit fur la fin de (a vie,
donner , dans le fénat dont il étoit membre , des preuves
éclatantes de (a jultice , fans que les plus grands dangers
puKent l’afoiblir.

Il s’était accoutumé de bonne heure à une vie fobre ,

dure , laborieufe , fans laquelle il elt rare qu’on fait en
état de fatisfaire à la plupart des devoirs d’un bon ci-
toyen. Il cil: difficile de porter plus loin qu’il le fit le mé-

pris des richelies 8: l’amour de la pauvreté. Il avoir pour

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

fur lui qu’ils lui filient part de leur fortune. Quand il
avoit quelque befoin , il ne rougifloit pas’de l’avouer.
Si j’avoi: de l’argent, dit-il un jour dans une allemblée

de (es amis , j’aurai: acheté un manteau. Il ne s’adrella a

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

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

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

tirer a 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’auflérité dans laquelle il vivoit en particulier ,Ànc le

rendoit point (ombre ni fauvage , comme cela étoit allez

ordinaire. pour lors aux philofophes. Dans les compa-



                                                                     

Souuarnr. 7gaies 8l les converfations , il étoit fort gai 8: fort enjoué g

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

Quoique très pauvre , il le piquoit d’être propre fur loi a:

dans la mailon 3 a: ne pouvant foulirir la ridicule all’eéta-

tion d’Antillhene qui portoit toujours des habits laies a:
déchirés, il lui diroit qu’a travers les trous de l’on man-

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

v Une des qualités les plus marquées de Socrate, étoit
une tranquillité d’ame que nul accident , nulle perte , nulle

injure , nul mauvais traitement , ne pouvoient altérer.
Quelques-uns ont cru qu’il étoit naturellement fougueux a:

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

étoit Pellet de les réflexions , 8: des efforts qu’il avoit faits

pour le vaincre lui-même; ce qui en augmenteroit encore
le mérite. Sans l’ortir de la propre mailon , il trouva de
quoi exercer la patience dans toute fou étendue. Xantippe
la femme la mirant plus rudes épreuves par (on humeur
bizarre , emportée , violente. Il paroit qu’avant de la
prendre pour l’a compagne, il n’avoir pas ignoré [on ca-

raéiere; a: il dit lui-même dans Xénophon , qu’il l’avoir

choilie exprès , petfuadé que s’il venoit a bout de fouliiir

toutes les btufqueries, il n’y auroit performe , quelque
difficile qu’il fût , avec qui il ne pût vine. V

Ce ne feroit pas bien connoître Socrate , dit M. Rollin ,
que de ne rien lavoir du Génie qu’il prétendoit lui avoir:

letvi de confeil 8; de guide dans la plupart de les aéiions.
Ni les anciens ni les modernes ne l’ont d’accord fur ce
qu’était ce Génie, appellé ordinairement le Démon de.

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

chef: qui rient du divin. Pour s’arrêter à celui de tous

Aiv

I33:2. .5! Mm .

4.

.u.
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les l’entimens qui paroit le plus naturel a: le plus raifort;
nable , voici ce qu’on peut dire.

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

trer les ténebres que par des conjeé’tures incertaines 81 con-

ful’es; que ceux qui y réullill’ent le mieux l’ont ceux qui,

par une comparail’on plus exaéle à: plus l’uivie des diffé-

rentes caul’es qui peuvent influer dans l’événement futur ,

démêlent d’une vue plus ferme 8c plus dil’liné’te quel fera

le réfultat 8; l’illue du combat de ces diverl’es caul’es pour

contribuer au luccès d’une entrepril’e ou pour y mettre ob-

l’tacle. Cette prévoyance 8: ce dil’cernement nous appro-

chent de la divinité , nous Font entrer en quelque façon
dans l’es confeils , en nous (allant entrevoir a: prellentir
jul’qu’à un certain point ce qu’elle a réglé pour l’avenir.

Socrate avoit un jugement julie 8c pénétrant , a: une pru-
dence exquil’e. Il pouvoit appelle: ce jugement , cette
prudence, daimonion , quelque clwfi de divin ; ul’ant d’une

forte d’équivoque , pour dire vrai , fans pourtant s’attri-

buer a lui-même le mérite de l’a jullell’e a eonjeâurer fur

l’avenir. I ’L’el-l’et , ou plutôt la fonction de ce génie , étoit de

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

agir. Il recevoit aulli le même avertill’ement , lorl’que l’es

amis alloient s’engager dans quelque mauvail’e affaire

qu’ils lui communiquoient; on rapporte plulieurs occa-
lions ou ils le trouvetent fort mal de ne l’avoir pas cru.
Or que lignifie cela , linon , l’ous des paroles .myl’lérieul’es,

un el’prit que l’es propres lumieres 8c la connoillance des

hommes rendent éclairé lut l’avenir?

H Dieu m’a toujours empêché de vous parler , dit-il à
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Souuarnn. aAlcibiade , tandis que la foiblell’e de l’âge eût rendu mes

dil’cours inutiles. Mais préfentement je crois pouvoir en-

trer en dil’pute 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 l’étieul’ement avec Alcibiade dans un

tems ou des propos graves et férieux auroient pu lui don-
ner une l’otte de dégoût dont peut-être il ne l’eroit jamais

revenu. Et lotl’que, dans le dialogue de la république,
Socrate rejette l’ur l’inl’piration d’en haut l’on éloignement

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

avance dans l’on apologie , qu’un homme de bien qui,
dans un état corrompu , l’e mêle du gouvernement , n’ell:

pas long-tems l’ans périr? Si , lorl’qu’il alla l’e prélentet

aux juges qui devoient le condamner , cette voix célelle
ne le fit pas entendre pour l’arrêter , comme elle fail’oit
dans les occalions dangereul’es , c’ell: qu’il n’ellima point

que ce fût pour lui un mal de mourir , fur-tout ’a l’âge 8:

dans les circonllances ou il étoit. Tout le monde l’ait quel

avoit été , long-tems auparavant , l’on pronollic l’ur la

malheureul’e expédition de Sicile. Un homme l’age qui

voit une allaite conduite avec pallion 8c mal concertée ,
peut être prophète fut l’événement (il n’a pas bel’oin d’un

génie ou d’un démon qui l’infpire.

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

de socrate deuton a parlé li diverl’emenr, julqu’à mettre

en quelltion li c’étoit un bon ou mauvais ange , n’étoit

autre ehol’e que la jultell’c 6c la force de l’on jugement ,

qui , par les régies de la prudence, a: par le l’ecours d’une
longue expérience l’outenue de l’érieul’es réflexions , lui

fail’oit prévoir quel devoit être le l’accès des allaites l’ut

lel’quellesil étoit confulté , ou l’ur lel’quelles il délibéroit

pour lui-même.



                                                                     

10 Souuaxnc.Au telle , le philofophe n’étoit peut-être pas fâché de

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

de quelque genre qu’elle fût, qui l’infpiroit 8e lui décou-

[fluoit l’avenir. Cette opinion pouvoit dounet plus de poids
8c d’autorité à l’es leçons; mais elle ne contribua pas peu

’a allumer contre lui l’envie , aulli bien que la téponl’e de

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

hommes , 8c en vertu de laquelle il le crut obligé de tra-
vailler à confondre l’orgueil de tous ceux qui le croyoient
[ages quoiqu’ils ne le full’ent pas.

Le cataétere principal 8c dominant de Socrate étoit le
l’oin qu’il prenoit d’infiruire les hommes , a: fur-tout de

former la jeunell’e d’Athenes. il n’avoir pas une école ou-

verte comme les autres philofophes , ni d’heure marquée

pour l’es leçons. Il ne falloit pas apprêter de bancs 8e ne

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

terns 8c de toutes les heures , qui enfeignoit en tous lieux
8c en toute occalion. Dans les promenades , dans les con-
verl’ations , dans les repas, a l’armée 8: au milieu du

camp, dans les all’emblées publiques du peuple 8e du fé-

nat , dans la pril’on même , 8c lorl’qu’il buvoit la ciguë .

il philol’ophoit , dit Plutarque , a: il infiruil’oit le genre

humain. Jamais maître n’eut un plus grand nombre de
difciples , ni de plus illullres. Platon , Xénophon , Aril’.

tippe , 8c mille autres perfonnages fameux , le glorifioient
d’avoir été fous l’a dil’cipline. L’ardeur des jeunes Athé-

niens pour le liiivre étoit inctoyable. lis quittoient pere
8c mere St renonçoient à toutes leurs parties de plailir pour
s’attacher à Sonates: pour l’entendre. On en peut juger

par l’exemple d’Alcibiadc , le plus vif 8e le plus fougueux

des jeunes gens d’Athenes. Cependant ce philofophe ne
l’éparguoit pas: il étoit l’ans celle attentif à calmer les



                                                                     

Somunirnz. ufaillies de (es pallions . a: à réprimer (on orgueil qui étoit

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

la jeunelle les fentirnens les plus purs se les principes les
plus honnêtes 5 il lui enfeignoit à fe foumetrre aux ma-
gillrats 8c aux loix, à honorer les dieux 8c à refpeâer res

parens.

Il avoit à la prémunir coutre un mauvais goût qui de-
puis quelque tems commençoit à prévaloir dans la Grece.

On voyoit paraître des hommes fafiueux, qui . prenant la
place des premiers rages , avoient une cenduite entiére-
ment oppofée. Car au lieu qu’infiniment éloignés de toute

avarice 8: de toute ambition , Pittacus , Bias , Thalès , 8c
les autres , faifoient leur principale occupationpde l’étude

dela flagelle; ceux-ci , ambitieux a: avares, s’intriguoient

dans les affaires du monde , 8c trafiquoient de leur pré-
tendu favoir. Ils fe nommoient fophifles. Ils alloient de
ville en ville, 8e s’y faifoient annoncer comme des ora-
cles. Ils marchoient accompagnés d’une foule de difciples

qui, par une efpece d’enchantement , abandonnoient le
fein de leurs pareras, pour fe livrer à ces maîtres fuperbes
qui r: faifoient payer bien chérement. Il n’y avoit rien
que ces doéteurs n’enfeignalfenr. Théologie ; phyfique ,

morale , arithmétique , allronomie , grammaire , mu-
fique , poélie, rhétorique , hifioire 5 ils favoient tout , a:

pouvoient tout enfeigner. Leur fort étoit la philofophie 8c
l’éloquence. La plupart , comme Gorgias , (e piquoient

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

mépris général pour tous les autres.

Il s’agilToit de décréditer dans l’efprit des jeunes Athé-

niens la faire éloquence 8e la mauvaife dialeflique de ces
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orgueilleux maîtres. Les attaquer de Front, 8c les combattre

direâement par un difcours ruivi, Socrate étoit capable
de le faire , car il poilédoit dans un rouverain degré le
talent de la parole 8c celui du raifohnement: mais ce n’eût

pas été le moyen de réunir contre de grands difcoureurs ,
qui ne cherchoient qu’à éblouir par un vain éclat 8c un flux

rapide de paroles. Il fuivit une autre route, 8c ,employant
les détours 8c la fouplefle de l’ironie , qu’il (avoit manier

avec un art ’84 une délicatelle merveilleufe , il prit le
parti de cacher fous une fimplicité apparente , 8e fous une
ignorance affçâéc, toute la beauté 8: toutes les richelies

de fou efprit. La nature , qui lui avoit donné une fi belle
am: , (embloit lui avoir formé l’extérieur exprès pour fou-

tenir le caraétere ironique. Il étoit fort laid , 86 outre (a
laideur , il avoit dans la phyfionomie quelque chofe d’é-
bêté se de fiupide. Tout l’air de fa performe , qui n’avoit

rien que de très commun 86 de très pauvre , répondoit
parfaitement à l’air de (on virage. Quand il (e trouvoit
dans une compagnie avec quelqu’un de ces fophilies , il
propofoit (es doutes d’un air timide a: model’re , faifoit

des quefiions toutes (impies; 8:, comme s’il n’eût pu (e

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

coutoit avec une attention dédaigneufe , a: au lieu de don-

ner une téponfe précife , il fe jettoit dans des lieux com-

muns , a: difcouroit beaucoup fans rien dire qui fût a
propos. Socrate , après avoir applaudi pour ne pas effa-
roucher (on homme , le prioit de vouloir bien (e propor-
tionner à fa foiblelÏe a: defcendre jufqu’à lui, en fatisfai-

faut à les demandes en peu de mots , parceque ni (on ef-
ptit ni (a mémoire n’étaient capables de comprendre 8L de

retenir tant de chofes libelles 8c li élevées , a: que toute
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fa feience fe réduifoit à interroger ou à répondre. Cela (e

diroit devant une nombreufe allembléc , se le doâeur ne

pouvoit reculer. Quand une fois Socrate l’avoit tiré de
(on fort en l’obligeant de répondre fucciuétement à (sa

quellions , alors , par la juflelle de fa dialeâique , il le
tonduifoit de l’un a l’autre jufqu’aux conféquences les

plus abfurdes , a: après l’avoir forcé de f: cmrtredire lui-

même ou de (e taire , il le plaignoit de ce que ce (avant
homme ne daignoit pas l’infiruire. Cependant lesjeunes
gens appercevoient le faible de leur maître , a: l’admira-

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

nom de fophille devenoit odieux 8L ridicule.
On juge aifément que des hommes du caraâere des fo-

philtes dont je viens de parler , qui étoient en crédit chez

les grands , qui dominoient parmi la icuuellb d’Athenes ,
qui depuis long-tems étoient en pofiemon de la gloire de

bel cf prit 8e de la réputation de [avant , ne pouvoient être
attaqués impunément, d’autant plus qu’on les prenoit a

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

dans la polTellion de ce qu’ils avoient de plus cher; mais
’ rentant la difficulté de l’entreprife: ils drefierent de loin

leurs batteries , 8c l’attaquercn’t d’abord non à vifage dé-

couvert , mais par des fouterrains 8: par des voies fourdes
8c cachées. On dit que pour fonder la difpofition du peuple
à l’égard de Socrate , a: prellentir s’ils pourroient en fu-

reté le citer un jour devant les juges , ils engagerent Arif-
rophane a le jouer fur le théâtre dans une comédie ou il
jetteroit les femences de l’accufation qu’ils méditoient
contre lui. ll n’efl pas bien sûr qu’Aril’tophane ait été fu-

borné par Anytus et par les ennemis de Socrate pour cOm-

pofer contre lui une piece fatyriquc. Il y a beaucoup



                                                                     

14 Souunrnr.d’apparence que le mépris déclaré de Socrate pour toutes

les comédies en général , 8c en particulier pour celles
d’Atillzophane , tandis qu’il témoignoit une efiime extraor-

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

du philofophe. Quoi qu’il eu (bit , Arillophane , à la
honte de la poéfie , prêta (a plume à la mauvaife volonté

des ennemis de Socrate , ou a (on propre tellentiment , 8c
employa tous fes talens 8c tout [on génie à décrier le plus

homme de bien qu’ait eu le paganifme. Il compofa une
piece intitulée les Nuée: ; il introduifit furia fcene le phi!

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

cules & les maximes les plus impies. Le but de (es ennemis
étoit de le repréfenter comme un philofophe fuperbe ,
occupé à examiner ce qui fe palle dans le ciel 8e fous la
terre , a: rejettant les dieux qui font l’objet du culte pu-
blic 5 comme un dialeâicien dangereux qui (e piquoit de
rendre bonne la plus mauvaife caufe, 8c d’enfeîgner à

d’autres [es fecrets. Quand ils crurent avoir fuflifamment
prévenu le peuple contre lui , 8c l’avoir difpofé à defirer

fa mort , ils lui intenterent accufation un peu avant la
premiere année de la XCV°. Olympiade. Mélitus , princi-

pal accufateur , étoit feeondé par Anytus a: Lycon. Il
accufoit Socrate de pervertir la jeunelle , de méconnoître

les dieux de la patrie , 8c de chercher à introduire des divi-
nités nouvelles.

Socrate entreprit de r: défendre luLmême. Il demeura
ferme dans la réfolution qu’il avoit prife de ne pas s’a-

bailler a mandier des fufirages 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
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ni aux follicitations ni aux prieres: il ne lit pas venir (a
femme 8c (es enfans pour fléchit (es juges par leurs gé-

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

afurancc 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 pallîon , fans émotion , refl’entant

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

de la vérité , portant par-tout le caraflere 8c préfentant le

langage de l’innocence. Platon , qui y étoit préfent , le
recueillit enfaîte , 8: en compofa l’ouvrage intitulé l’Apo-

Iogie de Socrate , un des plus parfaits chefsod’œuvre de
l’antiquité. Le caraétere 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 nobleffc a: la fermeté des fentimens qui
a: manifeflent fans effort , une férénité d’ame que rien ne

trouble, qui fe montre naturellement telle qu’elle cil:
tels font les traits principaux qui frappent a qui attachent
dans cet excellent ouvrage dont nous allons donner une
courte analyl’e.

Socrate , après un exorde fort (impie oti il dit qu’aux
menfonges de fes adverfaire’s , revêtus de tous les charmes

de lfiéloquence , il n’oppofera que la vérité exprimée limi-

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

Il explique quels font ces aceufateurs , a: montre qu’il cil:
nécelTaire de. les réfuter avant les autres. On lui reprochoit
depuis long-teins d’examiner avec une curiofité criminelle
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ce qui fe palle dans le ciel 8c fous la terre, de pofl’édcr
l’art de rendre bonne la plus mauvaife caufe , a: d’enfei-

gner à d’autres fes fccrets. A
Il détruit ces reproches en prouvant 1°. qu’il ne s’en;

jamais occupé des connoiffauces phyliques; a: là-delfus il

en appelle au témoignage de plulieurs de fes juges : a°.
qu’il ne s’eli jamais mêlé d’enfeigner , ainfi que certains

fophifies qu’il cite par leur nom. ll fe fait faire une objec-

tion, 8L fe fait demander qu’ellnce donc qui lui a fait un
nom 8c lui a attiré des ennemis. ll répond que c’efl: le titre

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

de Delphes , a: l’obligation ou il s’ei’r cru être, en vertu

de cet oracle , de confondre ceux qui fe croient fages,
quoiqu’ils ne le (oient pas. Il expofe comment il vifita
les hommes de tous les états , 8: comment il découvrit
qu’ils n’étoient pas fages , s’attirant par-la leur inimitié

a: celle de leurs partifans.
Après avoir réfuté fes premiers accufateurs , il palle aux

feconds , c’efl-à-dire à (es accufateurs aétuels. lls l’accu-

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

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

dieux , 8c par des queiiions prenantes , il le fait tomber
dans des conféquences abfurdes & dans des contradiâions

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

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

, pofe a fubir une fentencc de morte A cela il répond que
c’eli
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au un dieu qui lui a impofé le miniliere dont il s’ac-

quitte tous les jours. Il manifelle les fentimens les plus
généreux , les plus fermes 8c les plus tendres, fur le mé-

pris de la vie , fur la réfolution qu’il a prife d’obéir aux

dieux plutôt qu’aux hommes, fur lepzele avec lequel il

influait les compatriotes. Il avertir les Athéniens de ne
pas le priver eux-mêmes des fervices qu’il leur rend , a:
des feeours que les dieux leur donnent dans [a perfonnc.-

Mais pourquoi, lui qui parcourt les places. qui efi
fans celle entmouvement pour inliruire les particuliers,
n’a-t-il pas le courage de paroître dans les achmblées pu-

bliques , de monter a la tribune 8c de confeiller la patrie)
C’ell: fon génie qui l’en a détourné; 8c il prouve par de:

faits qui lui font perfonnels. qu’en cela il l’a fagemen: .
dirigé , parceque vu la fermeté de fes principes , il n’au- A

toit pas manqué de périr fans aucune utilité pour lui 8:
pour (es compatriotes. Il allure qu’il n’a jamais cédé con-

s ne la jullice ni au peuple, ni aux tyrans , ni a ceux dont
on prétend qu’il a été le maître, quoiqu’il n’ait jamais

fait profellion d’avoir des difciples. Une preuve qu’il n’a

jamais travaillé à pervertit les jeunes gens, c’eli que ni

ces jeunes gens ni leurs parens ne fe préfentcnt en ce jour
pourpdépofer contre lui, mais que plutôt ils font tous dic-

pofés à le défendre. A
Il termine fou apologie en expofant avec. dignité les

raifons pour lefquelles il ne s’el’t permis de n’employer ni

les fupplications , ni les larmes , ni les autres moyens par
lefquels les accufés s’efforcent ordinairement de toucher

a: de fléchir leurs juges.

Socrate prononça ce difcours d’un ton ferme 8e intré-

pide. Son air , fou gelle , fou vifage , ne (entoient point
l’accufé : on l’eût pris pour le maître de l’es juges, tant il

Tome Il]. B
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r8 Sanitaires. .parloit avec all’urance et grandeur d’anse fans rien perdre

de la modeliie qui lui étoit naturelle. Une contenance li
noble 8c li majeliueufe déplut 8L indifpol’a les efprits. Les

juges , pour l’ordinaire , fe regardant comme maîtres ah-

folus de la vie 8c de la mort des hommes , exigent , par
une difpolition fecrete du cœur , que les parties ne pa-

roill’ent devant eux qu’avec une humble foumiflion 61 un

refpeâueux tremblement s hommage qu’ils croient dû à

leur fouveraine puillance. .
Socrate fut donc condamné par une premiere l’entence,

qui déclaroit limplement qu’il étoit coupable , fans rien

’fiatuer fur la peine qu’il devoir foulfrir. Car , lorfqu’elle

b’étoir pas déterminée par la loi , 8: qu’il ne s’agilloit pal

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

peine qu’il croyoit mériter. Sur l’a téponl’e , on opinoit

une feeonde fois , 8c enfuite il recevoit fou dernier

lnêt. i I .Mélitus concluoit ’a la mort; Socrate , après avoir an-

"Ioncé qu’il n’ell pas furpris de fa condamnation , examine

i quelle peine il doit conclure d’après fa conduite; il
bouclut a être nourri au Prytanée. Il motive 8c jullilie fez

touclulions. Il expofe les tallons pour lefquelles il ne.
conclut ni a l’exil ni à une prifon perpétuelle; a: pour
éloigner de lui toute idée de fierté a: de bravade , il olfre

modeliement de payer une amende proportionnée à fou
indigence , c’ellz-a-dite , une mine , cinquante livres. Forcé

par les amis qui fe rendent fes cautions , il fait monter
cette olfre jufqu’à trente mines. I

Lorfque les juges eurent prononcé une fentence de mort ,

Socrate, avant de partir pour la prifon ou il. devoit être
Conduit pour fubir fou arrêt , adrelfe la parole aux juges

qui avorent prononcé contre lui; il leur fait quelth
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- Sortir-arum r,reproches avec douceur , témoigne une confiance mimi-v

table . a: s’applaudit avec une fermeté modefie de n’a.

"Voir employé aucun moyen lâche pour échapper à la mon.

Il fait une prédxâiou aux juges qui l’ont condamné , a:

adrelTe’ enfaîte la parole à aux qui ont dOuné leur voix

pour l’abfoudre. Il leur prouve en peu de mots que la
mort cil: un bien, loin d’être un mal ; il le prouve par le
filme: de fou génie , qui ne l’a détourné d’aucune de!

choies qu’il a pu dire ou faire dans cette journée s 8L pal

se dilemme que la mon ne peut être confidérée qua
comme un anéantilfement toral, une privation de tout
feutiment , ou un nouvel état de l’aine, un palTage du

cette vie a une autre; or qu’elle eli un bien dans l’une ou

l’autre de ces deux fuppolirions. Il s’occupe des idée!

agréables du bonheur dont il pourra jouir dans un nurrc
monde, a: conclut que l’homme jufle ne peut éprouver de

mal réel de la part des dieux ni pendantfa vie ni après [on

trépas. Il micelle encore quelques mots aux juges qui l’a-v

nient condamné ; il leur parle de fcs enfans , se finit pap
leur dire que les dieux feula lavent qui de lui qui va mou-
rir, ou d’eux qui continueront de vivre , auront un meil.

leur partage. ’ ’Alors Socrate s’achemina vers la prifon , qui perdit ce
nom dès qu’il y fut entré , dit Séneque , étant devenue le

léjour de la probité 8: de la vertu. Ses amis l’y fuivirent ,i

a: continuerait à le vifiter durant les trente jours qui (a
pallerent entre fa condamnations: la mo:t. La caufc de
ce long délai étoit que les Athéniens envoyoient tous les

ans un vailleau dans l’ille deDélos , pour y faire quelques

rectifias , 8c il étoit défendu de faire mourir performe
dans la ville depuis que le prêtre d’Apollon avoir Couronnér

la’ppupe de ce va.le pourrirarque de l’on départ, jufqu’à
B a;
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le Saunas-ut; lce que ce même vailleau fût de retour. Ainli l’arrêt ayant

été prononcé contre Socrate le lendemain de cette céré-

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

s’écoulerent dans ce voyager ’ V *
e Pendant ce long terns , la mort eut tout leloilir de pré.

’ (enter ales yeux toutes l’es horreurs , 8: de mettre fa conf-

eance à l’épreuve ., non-feulement par les rigueurs du ca-

chot 0d il avoit les fers aux pieds , mais encore par la vue
continuelle 8: la cruelle attente d’un événement avec le-

quel la nature ne fe familiarife pdint. Dans ce trille état ,
il ne lainoit pas de jouir de cette profonde tranquillité
d’efprit que fesamis avoient toujours admirée en lui. Il
les entretenoit avec la in I e douceur qu’il avoit toujours
fait paroître, 8: la veill de’fa mort il dormoit aullî pai-

Æblement qu’en un autre tems. Il compofa même alors une

hymne-en l’honneurd’Apollon 8: de Diane, 8: tourna en

vers une fable d’Efope. En vain les amis avoient voulu
favorifer fou évalion 5 il rélilla conflamment aux infiancea

qu’ils lui faifoient de s’échapper de la prifon, 8: les fit

convenir eux-mêmes qu’il ne le pouvoit faire fans man.
quer a l’honneur 8: à lajuliice. Le jour même où il de-

voit boire la ciguë , il eut avec eux un long entretien fur
l’immortalité de l’ame; 8: quand le moment fut arrivé ,

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

voyage heureux. pv Les Athéniens n’ouvrirent les yeux que quelque rem:
après la mort de Socrate. Leur haine étant fatisfaite, les
préventions fe dilliperent , 8: ils apperçurent l’injultieo

criante de ce jugement dans toute fa noirceur. Tout dé-
pofoit dans la ville , tout parloit en faveur du philofophe

. qu’ils avoient fait mourir fi injulternenr. L’Aeadérnie , le



                                                                     

Sonunrnr." a!lycée , les moirons .particulieres , les places publiques;
lèmbloient encore retentir du fou de fa douce voix. La ,
dil’oiteon , il formoit notre jeunelïe , apprenoit à nos en.

fans à aimer la patrie, 8c à refpeCt-er leurs perce 8: leur:
meres. Iciil nous donnoit ’a nous-mêmes d’utiles leçons ,

8: nous fail’oit quelquefois de falutaires reproches pour
nous porter a la vertu. Hélas! comment avons-nous payé

de fi impottans fervices! Athenes fiat plongée dans un
deuil 8: dans un couliemation univerfelle. Les école!
furent ferméesS: tous les exercices furent interrompus. On
demanda compte aux accufateurs du fanginnocent qu’ils
avoient fait répandre: Mélitus fut condamné ’a mort, 8: les

autres furent bannis. Non contens d’avoir ainli puni l’es ca-

lomniateurs de Socrate , les Athénîens lui litent élever une

Rame de bronze de la main du célebre Lylippe , 8c la pla-

cerent dans un lieu des plus apparens de la ville. Leur
refpec’i 8: leurreconnoifl’ancepall’erent jufqu’à une vénéra-

tion religieufe : ils lui dédierent unechapelle comme a un
héros 8c a un demi-dieu , laquelle ilsnommerent en leur
langue Socrarc’ion , c’elb-à-dire Iaclmpclle- de Socrate. r

J’ai étendu cl: fommaire un peu» plus que je nevpenfois ;

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

fuliifante .de Socrate , pour le mettre en état de fentir 8c .
de goûter fon apologie. Je ne puis me refufcr au plailir
de rapporter quelques réflexions que fait Montagne , après

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

d’une hauteur inimaginable , 8: employé en quelle né-
tellité 2 Vrayement ce fut raifon qu’il le préférait a celui

. que ce grand orateur Lylias avoit mis par efcrit pour lui.I
excellemment façonné au lier judiciaire, mais indigne
d’uuli noble criminelq Euû -on oui de la bouche de

a üj
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Socrates une voix fupplianré a Cette (riper-be vertu, com.
elle calé au plus fort de la montre? 8: l’a riche 8: puillante

nature coli-elle commis à l’art fa défenfe , 8: en fou plus
haut ellay , renoncé à vérité 8: naïveté , ornemens de fou

parler, pour le parer du fard , des ligures . 8: feienct
d’une oraifim apprinfe? Il feit très fagemrnt,8t filon lui,

de ne corrompre une teneur de vie incorruptible , 8c une li
(lainât: image de l’humaine forme, pour allonger d’un a.

fa décrépitude , a trahir l’immortelle mémoire de cette lin

glorieulë. -. .. . -. . La façon d’argumenter , de laquelle il:

dire ici Socrate, eli-elle pas admirable el’gallernent en lim-
èplicité de en véhérnenee 2 Vrayemcnt il en bien plus ayfô

de parler confine Ariliote 8c vivre comme Géfar , qu’il
n’elt ayl’é de parler 8: vivre comme Socratcc. La , loge

l”extrême degré de gamma 8: de Mini r l’arc a",
peut joindre».

Je ne parlerai pas de la tradu’àion de une apologie 3
elle a déjà été traduite par M. bâcler 3 mais perfonno
n’ignore que ce faveur, cllimable à plulieurs égards , étoit

un écrivain fort peu agréable. Il .n’elè pas facile , (aux

doute ,-dc f: rendre liliblc . lochu’on veut faire puât dans

une autre langue le son limpie , naïf8c tranquille est
nâéril’è cet ouvrage. On marche fans celle encre deux

écueils ; on a toujours a craindre ou d’être plus recherché

8: plus animé que l’original , on d’être trivial 8:- Groid. J’ai

fend la difficulté: l’ai-je vaincue? C’elt à ceux qui la:

i filouta juger fi rues cf026 n’ont pas été lament.

W



                                                                     

"APiOLOGIEÂ
IDE-A SOÇRATE v

Ion-us pin-frou. i
l

J’tc N on E , Athéniens,idkans quelle clifpolition
Vous ont lamés mes accufateurs ; quant à moi, il:
m’auroient ptefque perfuadé igue j’étais autre

ne je ne (bis ,. tant leurs difcouts étoientfédui.
2ms. Ce endant il me (amble quîils n’ont rien clic
de vrai. [ée qui mis le plus étonné, dans leur:
différentes imputations , c’efl qu’ils vous ont aver-

xis diêtte en garderontte mon éloquence. Eh ! ne A
faut il pas avoir perdu toute pudeur pour halât...
der un propos fut lequel on peut être démenti
par le fait même P car vous yeucz bientôt que je
ne fuis nullement éloquent: à moins que, mes.
adverfaites n’appellent éloquent , celui qui dit là
vérité. Si c’efl ainfi u’ils l’entendent, je l’avoue;

rai, je fuis un granll orateur , mais non un ora-y
teur à leur maniete. lls n’ont tien. dit de vrai, je;
le répete , 8: moi je ne fais dite que la vérité;
N’attendez pas de moi, ô Athéniens, comme de
leur pan , un difcours que 8: travaillé avec foin a
tous ne aiguilletez ici , nipenfécs, ni egpteflions”

’ * w
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recherchées , mais des idées (impies exprimées
fimplement. Je me préfente devant vous avec
confiance; je parle pour la jullice ,c &c’efi tout A
couque vous devez attendre de moi. Convien-
[dieu-il, en effet, à quelqu’un de mon âge ,j de
paraître devant..fes juges commeun je.une.hom-
me qui vient armé des artifices d’uneéloquence
étudiée. Si donc en me jullifiant, je n’em loie
que le langage dont j’ai coutume de me etvit

ans la place publique, a: dans lesiautres lieux
où plulieurs de vous ont pu m’entendre I, je vous
en conjure , n’en foyez ni révoltés,ni furpris. Âgé

de plus de foixante-dix ans , a: paroilfant au-
jourd’hui pont la premiere fois en j ullice , je me
trouve bien neuf dans le langage que l’on parle
ici. N’ell-il pas vrai que , fi j’étais étranger , vous

me permettriez de parler dans la langue 8: à la-
maniere de mon pays? je vous en-ptie donc , se
je crois ne rien demander que de julte , pâtirez-

. moi ma maniere de difcourir qui vau: peut-être
mieux , peutnêtre moins qu’une autre 5 confidérez
feulement fi je dis vrai ou non : car C’efl-là le
devoir du in e , comme celui de" l’orateur cil: de

dire la véritË. ’ IJe vais d’abord tâcher de détruire les imputa-
tions calomnieufes de mes premiers accufateurs,
j’effaierai enfaîte de me jul’tifier en réfutant les

derniers. il y a déjà long-tems que certaines gens
ont cherché à me noircir à vos yeux : 8c ces an-
ciens accufateurs , je les redoute plus qujAnytus
8: l’es partifans , quoique ceux-c1 nelailTent pas
eux-mêmes d’être redoutables; mais les autres
le (ont bien davantage. A peine étiez-vous fouis
de l’enfance ,que s’emparant devos efprits , ils



                                                                     

DANS l’un-on. a;
vous firent admettre tantes les calomnies qu’ils
voulurent. l1 ell, difoient-ils , un certain Socrate,
faphilte habile , qui»(i) s’occupe de ce qui le
palle dans les cieux , qui cherche ce qui cil caché
dans les entrailles de la terre , 8e ui polTede l’art
de rendre bonne la plus mauvai e caufe. Ceux
Pui m’ont peint fous ces couleurstétrangeres,
ont les plus dangereux de mes accufateurs , par-

cequ’ordinairement les philofophes qui supplia
quem à ces fortes de fciences [ont taxés d’at éif-

me. Les accufateurs dont je arle font en grand
nombre , ils m’ont attaqué d’epuis long-tems , 85

8c de plus ils vous ont animés contre moi dans
un âge crédule , lorfque vous étiez encore dans
la premiere jeunelle ou dans la tendre enfance.
Enfin ,, ils me décrioient tout a leur aife fans être
contredits par performe. Et ce qu’il y a de plus
fâcheux , c’ell qu’à l’exception d’un certain fai-

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

(i) Qui s’occupe de ce qui]? paflè dans les cieux , qui
cherche ce qui a]! caché dans les entrailles de la terre , au.
à-dire , ui s’applique aux feiences phyfiques. Nous avons
vu dansîc fommaire que Socrate avoit commencé par étu-
dier la ph fique , telle qu’elle enfloit de (on teins , mais
que bientor il avoit renoncé à cette étude pour fc livrer:
tout entier a la dialectique , à la morale a: à la politi-

ne.
q (2.) Ce faifeur de comédies étoit Atillophanel, qui
avoit fait contre Socrate une comédie intitulée le: nuée: ,
qui exifle encore , dans laquelle le poëtc repréfentc le phi, -
lofophe perché dans un panier , 8: guindé au milieu des
airs 8c des nuées , d’où il débite les fubtilités les plus ri;
diaules a: les maximes les plus impies. Voyez fommaire,

page r4. V



                                                                     

sa Avancer! Dl Soeur"
ni les connoître. Tous ceux d’ailleurs, qui par
envie se par malice vous ont prévenus contre moi,
ou qui prévenus eux-mêmes, en ont prévenu d’au-

. très , ne (ont pas moinsdiŒciles âdécouvrir; je ne
puis en citer nien réfuter aucun devant vous;
enfin pour me jullifier je me vois réduit à com-,
battre dans les rénebres , 8c à parler fans que per-
forme réponde. N’oubliez donc pas , Athéniens’;

que j’ai deux fortes d’accufateurs, les uns qui.
ont cherché anciennement à me noircir , 8c ce
fout ceux dont je parle : les autres qui me tradui-
fent aujourd’hui devant les juges. Vous ave:
d’abord écouté les premiers , 8c bien plus fou-

vent que les derniers; il faut donc que je me
jufiifie en premier lieu des premieres imputa!
rions, a: queje dérruil’e dans une’feule audience
les préventions injulies qu’on en: parvenu à vous
iufpirer depuis nombre d’années. Je voudrois
pouvoir réunir fic’ell votre avantage 8c le mien a
je voudrois même par ma juillfication vous tan:
rire un plus grand l’ervice encore. C’efl une chol’e

difficile , fans doute , 8c je prévois quelle fera la.
lin de tout ceci :mais les dieux en décideront
comme il leur plaira , il Faut toujours obéir aux,
loix 8c entreprendre de le juliifier. V .

Reprenons dès l’origine les reproches que
m’ont faits mes ennemis,» re roches qui ont fervi
d me décrier , 8c qui «ont enhardi Melitus à m’in-
tenrer ce procès. Quel étoit donc l’objet de leurs
calomnies ? réfumonsoles , oc , leur donnantla
forme d’un aéle d’accui’ation, Faifons en leélure;

comme li nous avions affaire ide vrais accula-I

leurs. I .’i



                                                                     

DAHS’PLATOH. a;

Acre otaccusaron surposs.

«Socrate cil coupable, il examine avec unecu-
riofité criminelle ce ui le palle dans le ciel se
fous la terre; il poilede l’art de rendre bonne la
plus mauvail’e calife , 8c il enfeigne à d’autres les

ferrets n. iTels font 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 reprél’ente un nommé Socrate , fufpendu au
milieu des airs , annonçant u’il marche fur les
nues , 8c débitant d’autresab nudités femblables.
Cependant je protelle ne je ne fuis nullemene ’
sérié dans ces fciences cl’ublimes. Ce que j’en dis

n’ell pas pour les déprimer . ni pour faire tort à
ceux qui les ont. acquifes, afin dÎéc pet aux
pourfuires de mon accufateur: mais il e certain
que je ne 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 ailiilé à mes
entretiens , inflruifent leurs collegues , 8c décla-
tcnt fi jamais ils m’ont entendu dire un feul mot
fur ces fortes de fciences. Vous devez en coit-
clure que toutes les autres imputations [ont éga-

lement fouffes. . ,Il n’ell: donc pas vrai que je poilait: les con-
noilTances qu’on m’atttibue : il n’y a pas plus de

vérité dans ce que l’on-publie encore que je me
’mêle d’enfeigner , j 8c que je me fais ayer. il en:
béat! , fans doute, de s’occuper a l’entrer des
hommes , comme font Gorgias de Leonte . Pto-



                                                                     

18 Arroseur: in Soeur",
dicos de Céos . se Hippias d’Elée (r). Dans quel-
que pays qu’ils aillent , s’adrellanr aux jeunes
gens qui pourroient trouver gratuitement des fe-
cours dans leur propre ville , ils lavent leur per-
fuader 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 oblie
gation. Il nous cil: venu un habitant de Paros qui
ell auffi Fort habile: 8c voici comme j’ai fu qu’il
étoit à Athenes. Je rencontrai par hafard quel?
qu’un qui a plus dépenl’é en [raphides que tous
les autres enfemble : c’ell Callias , fils d’Hippo-
nique«(a). Il avoit deux fils; je lui adrell’ai la pa-
role, Callias , lui dis-je , fi vos deux fils étoient
de jeunes chevaux ou de jeunes taureaux , nous
pourrions leur choifir 85- leur payer un maître
pourle’s petfeâionner dans leur elpece: ce mais
tre ne feroit qu’un écuyer ou un laboureur. Mais
puil’que ce font des hommes, que! maître leur
donnerez-vous? En connoiflezvous qui foit ha-j
bile à former des hommes a: des citoyens? car g
fans doute, puii’que vous avez des enfans, vous
y avez fougé. En connoifl’ez-vous quelqu’un , lui
dis-je ?- oui , allitte’menr, me ré ondit Callias.
Quel cil-il, reprisvje? quel en on pays? quel

(r) Gorgias , Prodicus , Hippias , aufii. bien qu’Evenus,
dont il fera parlé tout à l’heure , étoient des fophilles Fa-
meux . contemporains de Socrate. Voyez ce qui cil: dit des
fophilles dans Iefommaire , p. r r. -’ « ï

(a) Hipponiqne . citoyen d’Athenes , dillingué par l’es
:icbell’cs 8c par l’es vertus. Outre Callias , il avoit un au-
tre fils nommé Démoni ne , auquel lfocrate a admiré un
îlil’cours qui retrouve dans le premier tome de cette trat-

uélioa.’..:r:gn..l . a a": . r . r



                                                                     

DANS Ptaros."’. . :9
Prix met-il à iles-leçons? c’efl: Evenus, me répon-

dit-il , il eü de Paros, il fe fait payer cinq mines.
J’enviai le fort d’Evenus , s’il poilédoit vraiment

cet art; 86 s’il avoit le talent. de former des bom-.
mes. Pour moi j’aurois été très lorieuxfi j’avais

ou cette fluence 5 mais je ne î’ai pas , Athée

mens. ., , v -Quelle cil donc votre occupation , Socrate?
me direz-vous peutaêtre , 8c qu’eft-ce qui vous a
attiré des ennemis P Si vous n’eufliez rien fait de
plus que les autres , fivous enfliez été comme le
telle des hommes , fe feroit-il répandu à votre
fujet de pareils bruits i fe feroitpi tenu de pa-
reils propos? Dites-nous donc ce qu’il en cit,
afin que nous ne prononcions pas au hafard fur
ce qui vous concerne. .Cette objeôtion me paroit
folide , je vais donc eflayer de vous faire voir ce
qui m’a fait un nom , 8: ce qui m’a attiré des en-
nemis. Écoutez , je vous fupplie , 8: fi j’ai l’air de

plaifanter, croyez cependant que je ne dis rien ’

que de vrai. .
Ce qui m’a fait un nom , Athéniens , n’eû-
ut-être qu’une certaine fageflè : 8: quelle fa-

gelre ? celle que tout homme peut avoir ç c’en:
probablement celle-là que je pollede. Ceux que
je citois tout à l’heure , ont une fageiTe qui paire
la portée de l’homme , 8c dont je n’ai rien âdire,
parceqp’elle m’eft inconnue 86 abfolument étran-

gere. retendre qu’elle [e trouve en moi , c’efi
un menfonge, c’efl une pure calomnie.

Ne (oyez pas choqués , je vous en conjure. fi je
rappelle des faits propres à donner de Socrate une
idée avantageufe. Je ne parlerai point deumon
chef, celui dont je m’appuie cil un auteur irrég

«r. tr..- . .

3:1 îP-.*fi:



                                                                     

50 Avotoetrvfir Serrant:
prochable g le garant que je vais donner de ma
fagefle , quelle qu’elle puifle être , c’eli le Dieu

même de Delphes. .Vous connoiiliez , fans doute , Chéte’phon , il
fut mon ami dès l’enfance. Ami du peuple , il
partagea (on exil 86 revint avec lui. Vous (ne:

uel étoit ion caraélzere , 8c combien il étoit ar-
gent ourtout ce u’il entreprenoit: S’étantren-
du à elphes, il 011 demander au dieu (ne vous
oflËenfez point , jevous en fupplie de nouveau),
il ofa lui demander s’il y avoit un homme plus
fage que Socrate. La prêtrelre répondit qu’il n’y
en avoit pas. Chére’p on n’ell plus 5 mais [on
frere vous certifiera le fait que je rapporte. Con.
fidérez donc quel cil mon but en vous le rappel-
leur , je n’en ai point d’autre que de vous faire
connoître ce qui m’a attiré des ennemis.

Lorfque j’appris la réponfe de l’oracle , j’exan

minai quel en pouvoit être le feus , sa ce qu’a-
voir prétendu. le dieu. Je fais trop, me durois-je
à moi même, que je ne mérite nullement le nom
de fige. Que veut donc dire Apollon en me qua-
lifiant du plus fage des hommes? Il ne ment pas,

V fans doute : car un dieu ne fauroit mentir.
Il y avoit Ion «tems que j’étois etnbnrralié fur

le vrai feus de gonade ; après y avoir bien té-
fléchi, j’imaginai cet expédient pour le décou.
vrir. J’allai chez un de ces hommes qui pachn:
pour (ages dans Athenes , efpérant que u , mieux,

u’ailleurs , je pourrois trouver l’oracle en dé-
?aut , 8: lui faire voir qu’il y avoit quelqu’un plus
fage que moi ,quoiqu’il eût dit le contraire. Exa-
minant donc cet homme qu’il eût inutile de nom.
mer: c’étoit un de ceux qui fe mêlent des aEaites



                                                                     

par" Ptaron.’ gr-
publiques; l’obfervant a: converfant avec lui,
Voici ce que je remarquai: il me parut qu’ilétoit
fage aux yeux de bien des gens, 8c fur-tout aux
fions , mais qu’en effet il ne l’étoit pas. J’eflaiai

en conféquence de lui prouver qu’il n’étoit pas
fige , bien qu’il crût l’être. Parvlà je me procurai

[on inimitié 8C celle de tous fes amis qui étoient
préfens. Quand je l’eus quitté, je raifonnois avec
moi-même &je me difois r en effet , je fuis plus
ifage que cet homme. Il cil pofiible que ni lui ni
inox 5 nous ne connoiflions m le beau ni le bon:
mais lui il croit (avoir quelque shofe quoiqu’ilne
fiche tien; 8: moi qui fuis ignorant, je connais
du moins mon ignorance. Je m’eflime donc un
peu plus fage que lui en ce point feulement,
que je ne crois pas (avoir ce que j’ignore.

De-lâ j’allai chez un autre qui piaffoit pour plus
fige encore que le premier , 65 qui ne me le parut
pas davantage. Je m’attitai é alemenr fa aine
8: celle de tous [es partifans. Jg’allai encore chez
d’autres fans me rebuter : je m’appercevois avec
douleur que je me faifois des ennemis , comme
je l’avois craint 5 mais il me fembloit que la vo-
lonté du dieu étoit préférable à tout, 86 que pour
découvrir le vrai feus de l’oracle. je devois vifitet
tous les particuliers qui avoient la réputation d’a-
voir quel ue fagefl’e. Je vous lefprotellle, Athé-
niens,il aut vous parler avec ranchife , voici
tout le fruit que je retirai.des recherches dans
lefquelles je m’engageai pour obéir au dieu 5 les
hommes qui pallbient pour les plus (ages, me
parurent en quelque mauiere les plus éloignés de
a fageiÏe: d’autres qu’on efiimoit moins , je les

trouvai plus propres à l’acquérir. Mais il fait;
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r51 Anneau ne Socnarr
achever de vous expofer toutes mes coutres, ce

iles travaux , en quelque forte, que j’entrepris
pour parvenir à trouver l’oracle en défaut.

Après les hommes d’état , je vifitai les po’e’tes,

tragiques, lyriques (1) 8c autres , dans l’efpé-
rance de prouver par le fait même que j’étois plus
ignorant qu’eux. Je pris donc ceux de leurs poë-
tmes qui me patoilroienr travaillés avec le plus
rde foin , je leur demandai de me les expliquer ,
afin de m’infiruire parleur bouche. Je rougis de
’m’exprimer comme je peule , mais il le faut. Oui,
-difons-le fans détour , tous ceux qui étoient pré -
feus auroient mi’eux parlé qu’eux-mêmes des ob- v

jets qu’ils traitoient dans leurs poëmes. Je con-
nus donc en peu de tems qu’ils travailloient
moins par réflexion que par infiinél: se par une
forte d’enrhoufiafme , comme les pro hetes 8c les
:devins , qui difent tous de fort belles choies ,
mais qui ne com remuent rien de ce qu’ils dis
fent. Il me femb a que les po’éres étoient dans le
même cas. D’ailleurs, je m’apperçus que parce-

u’ils excelloient dans la poéfie , ils fe croyoient
au habiles dans les autres parties qu’ils igno-
rent. Je les quittai donc , perfuadé que je’l’em-
portois fur eux par la même raifon qui me met-
toit au-delrus des grands politiques.

(r) Lyriques, en grec , dithirambiques. On appelloir
ainfi les po’e’tcs qui faifoicnr des hymnes en l’honneur de
Bacchus. Cette poéfie dithyrambique étoit d’un fublime
outré, 8: toute compofée de mots hardisst nouveaux.
Pour y réunir, il falloir , pour ainfi dire , être tranfpor-
té de fureur 5 échauEé par un enthoufiafine extraordi-
laite.

J e



                                                                     

pans Prarou. 5;Je finis par m’adrefl’er aux attifies. Perfonne
n’ignoroit plus les arts que moi 5 performe n’é-
toit plus convaincu que les artifles polfédoieut de
fort beaux ferrets. Je n’y fus pas trompé : ils fa-
lvoient des chofes que j’ignorois abfolument , 85
en cela (1) ils avoient l’avantage fur Socrate.
Mais il me fembla qu’ils avoient le même défaut
que j’avois remarqué dans les poëtes 8c dans les
habiles politiques. Parcequ’ils exerçoient leur art
avec quelque fuccès , ils fe perfuadoient ne rien
ignorer de ce qu’il y a de p us important : pré-
fomption qui faifoit le lus grand tort à leur ha-
biletéJ e me demandai dbnc à moi-même,au nom
de l’oracle , fi je préférerois de reflet 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 &- aimai-même 5 je préfere de

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

nemis , 8c les ennemis les plus acharnés 86 les
plus dangereux. De-lâ , une foule de calomnies ,

(r) Le grec porte , 8’ en cela ils étoientplusfizgc: que So-
crate. La fi nification du mot grec Sopho: étoit plus éten-
due que ce le de noue mot Sage. Un favant , un homme
habile dans quel ne art ou quelque feience que ce fût ,
étoit appellé Sapins. Aînfi , plus haut , lorfque Socrate
dit , dans l’cfize’rance de prouver quej’e’toi: plus ignorant
qu’eux , c’eil comme s’il avoir dit , ne j’étais moins fige

qu’eux , en donnant au motjà e en tançois une fi nifica-
tion aufli étendue qu’au mot opho: en grec. Au te e , la
préfomption des artifans d’Athcnes , dit M. Dacier , peut
feule faire juger quel peuple c’était que les Athéniens
pour l’efprit; ils vouloient juger de routât f: connaître en

tout.

Tome Il]. C
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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 fage que le dieu , 8c que par
fou oracle il a voulu nous apprendre que la fa-
gefl’e humaine n’ell rien’ou peu de chofe. S’il a

parlé de Socrate , s’il a daigné fe fervir de mon
nom , fans doute il ne vouloit qu’offrir un exem-
ple. C’ell comme s’il eût dit 5 o hommes , celui-

lâ efl le plus fage parmi vous , ni, comme So-
crate , eltperfuadc qu’il ne poli’ede réellement
aucune fagoKe. Préfenrement encore , fuivant
les deffeins du dieu, je continue mes courfes 8C
mes recherches , pour voir fi parmi tous les ci-
toyens 8c les étrangers , je rencontrerai quel-
qu’un de fage. Lorfqu’ils ne me paroiflent pas
tels, venant à l’appui de l’oracle , je leur prouve
qu’ils ne font pas fa es. Cette occupation ne m’a
prefque point lailfe de rems pour me livrer aux
affaires publiques ou aux miennes propres, 8:
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, 86 fe plaifeut à me voir con-
vaincre d’ignora-uce de prétendus favans. Sou-

(1)Et le nom de Sage. Le nom de Sopho: en général étoit
un nom honorable , mais il fe difoir quelquefois d’un
homme qui en fait plus que les autres . 8c qui abufe de fa
fcience pour les tromper. Ainfi on diroit En]! un Sophos ,
c’efl un Sage, dans le feus ou l’on dit quelquefois chez
nous , de]! un philojbphe.
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DANS PLAroN. 3;
vent même , a mon exemple , ils entreprennent
de les confondre 5 8c, fans doute , ils trouvent
alfez de ces hommes qui croient tout favoir
quoiqu’ils ne fachent rien ou à peu-près. Ce n’efl

pas à cesjeunes gens , mais à moi que s’en pren-
nent ceux qui fe trouventconfondus : ils publient
qu’il eü un certain Socrate , un fcélérat qui per-
vertit la jeunelfe. Et lorfqu’on leur demande ce
qu’il fait pour la pervertir , 8c ce qu’il lui en-
feigne , ils four embarraffés 8: ne faveur que ré.
pondre. Mais afin de ne pas demeurer court,
ils ré etent ces reproches vagues qu’on fait à tous
les philofophes 5 ils m’impurent de chercher ce
qui (e palle dans le ciel ou fur la terre , de nier
l’exifience des dieux , 8c de faire profefiion de
rendre bonne la lus mauvaife caufe. lls n’ofe-
roient convenir de lalvérité , ils craindroient d’a-
vouer que ce qui les oflenfe , c’efi qu’on leur
prouve qu’ils ne faveur rien , quoiqu’ils fe pi-
quent de favoir beaucou p. Redoutables par leurs
nombre , violons , préfom tueux , s’armant con-
tre moi des artifices d’une eloquence féduifante ,
ils vous ont fatigué St vous fatiguent les oreilles
de leurs imputations fauffes. Du nombre de ces en-
nemis font Mélitus,Anytus 8c Lycon. Mélitus me
pourfuir au nom des po’c’tes , Anytus au nom des
artiûes 85 des hommes d’état , Lycon au nom des
orateurs. Je ferois donc furpris, comme je l’ai an-
noncé d’abord , fi dans une feule audience je
parvenois à détruire chez vous des préventions
aufli fortes. Je vous dis la vérité , At éuiens , je
vous la dis avec fincérité , fans décuifement 86
fans crainte. Je feus bien que tneme à préfent
plulieurs de vous font choqués de mg difcours;

Il



                                                                     

,6 APOLOGIE ne SOCRATE
preuve évidente que j’indique les vraies raifons
qui m’ont attiré des entremis. Vous vous en
convaincrez vousmêmes , foi: que vous y réflé-
chifliez maintenant ou par la fuite.

Je me fuis fuflifamment juflifié auprès de vous
des imputations de mes premiers accufateurs; je
vais aéluellement répondre aux autres , 86 parti-
culièrement à Mélitus, quijfe donne pour un
bon citoyen , pour un excellent patriote. Com-l
me il s’agir de nouveaux accufareurs , nous al-
lons prendre leur aôte d’accufation , 8c voir ce
qu’il renferme.

ACTE D’ACICUSATIOIN.

« Socrate eli coupable5 il pervertit la jeunelfe,
il méconnoît les dieux de la patrie , 8c chercheâ
introduire des divinités nouvelles u.

Tel eft l’aére d’accufation 5 difcutous-en cha-

que arricle. .Mélitus prétend que je fuis coupable, parce-
que je ervertis la jeuneffe 5 8c moi je foutions
que Mélitus off coupable, parcequ’il fe joue
dans une matiere férieufe , 8: qu’il cite à plai-
fir des hommes en jullice , affaîtant d’avoir fort
à cœur ce qui n’excita jamais en lui le moindre
intérêt. Et c’el’t ce que je vais prouver , Athé-

nions. Levez-vous (r) Mélitus , 8: répondez à

(r) Dans les procès à Athencs on avoit le droit d’inter-
roger fa partie adverfe , 8c de l’obliger de répondre. J’ai
fatreuTorte dans les dialogues qui fuivent entre Socrate 8c
Mélitus , que le leéieur pût diflinguer celui des deux qui
parle, fans que je faire obligé de le nommer.
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mes quellions. Delirez. vous quelque chofe de
plus que de voir les jeunes gens aufli bons qulils
paillent l’être? - Non , fans doute , Socrate --
Expliquez donc maintenant aux juges , qui ell-
ce qui les rend meilleurs; vous devez le (avoir,
puifque cela vous occupe fi forts Vous qui avez
découvert que je les pervetrilïois , qui m’avez
dénoncé aux juges , 8: qui m’accufez devant
eux, faites-leur connaître qui efl: ce qui les rend
meilleurs . Eh bien , Mélitus, vous vous
taifez , vous ne [avez que répondre! N’efi ce pas
une chofe honteufe? n’ell ce pas une preuve cer-
taine. de ce que je dis , que jamais vous ne prî-
tes inte’rêt au bien de la jeunelre? Mais encore
une fois, qui elbce qui rend les jeunes gens meil-
leurs ? répondez. -- Ce [ont les loix. - Mais,
mon cher Mélitus , ce n’efl pas là ce que je vous
demande; je vous demande qui en: ce , quel elr
l’homme, un homme qui avant tout connoilTe
bien les loix? -- Ce font ces ju es, Socrate. -
Comment, Mélitus , ces juges ion: en état de
former les jeunes gens 8c de les rendre meil-
leurs ? - Oui, alibi-émeut. - Le dires-vous de
tous , ou feulement de quelques-uns ?-De tous.
--Vraiment, nous Voilà allurés de grands le.
cours pour la jeunefle, Et tous ceux qui nousécou-
tant rendent-ils les jeunes gens meil eurs ou non?
--lls les rendent aulli meilleurs.- Et les [éna-
teurs ?-- Les fénareurs aqui.-Mais, je vous prie,
Mélitus,direz-vous que les orateurs des allem-
blées pervertilfenr les jeunes gens , ou tous aulIi
les rendent-ils meilleurs P -’-Je peule de ces ora-
teurs comme des autres-Tous les Athéniens ,
à ce qu’il femble, excepté moi,rendeur bons

C iij ,
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lesjeunes gens, &je fuis le feul qui les pervertillë ;’
n’eû-ce pas là ce que vous dites ? --- Oui, c’efi

là même ce que je dis a: ce que je fouriens, -
Je fuis donc ne , felon vous , fous une étoile bien
malheureufe: mais continuez de répondre. Vous-
paroît-il qu’il en ell: de même des chevaux ?
croyez-vous que tous les hommes foienr égale-
ment capables de les rendre meilleurs , 8c qu’un
feul punie les gâter? N’el’tce pas tout le con-
traire ?,un feul homme n’el’r-il pas en étarde les

rendre meilleurs , ou du moins un petit nombre
d’écuyers? 8C le grand nombre de ceux qui les
montent, ne les gâte-t-il pas? n’en efl-il point
ainfi de tous les animaux? Oui, fans doute , (oit
que vous en conveniez ou non, Anytus 8c vous.
Et il feroit trop heureux pour les jeunes gens
que tous les hommes eulTent le talent de les for-
mer, 8: qujun feul pût les pervertir. Il efi me:

rouvé , Mélitus , que vous ne prîtesjamais in-
térêt â la jeuuefÎe; 8c vous manifel’tez clairement

ici votre parfaire indifférence fur les objets pour
lefquels vous me citez en jufiice.

Mais répondez encore: vaut il mieux habiter
avec des bous qu’avec des méchans? répondez ;
ma queflion n’efl pas embarraflante. Les médians
ne font-ils pas toujours quelque mal à ceux qui
les fréquentent, 8c les bons, quelque bien ? ---
Oui afihre’menr,Socrate. --Eft ildonc quelqu’un
qui aimât mieux vivre avec des gens qui pour-
roient lui nuire , qu’avec d’autres dont il pour-
roit tirer quelque avantage? répondez, je vous-
prie; car la loi vous oblige de répondre. EH il
quelqu’un qui aime qu’on lui nuife P Non cer-
tainement , Socrate. -- Eh bien ! quand vous me
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dénoncez aux juges, 8c que vous m’accufez de
pervertir la ieunefl’e , retendez-vous que je le
fais avec defiein, ou fiins le vouloir P -- Je pré-
tens que c’cü avec deflein. - Quoi donc! Mé-
litus, li jeune encore vous l’emporaez en fagelle
fur un homme de mon âge , vous lavez déjà que
les méchans font toujours quelque mal à ceux
qui les Fréquentent, tandis que moi je fuis allez
aveugle pour ignorer que fi je rends méchans
ceux qui m’approchent, je m’expofe à fouffrit
quelque mal de leur part; 86 , felon vous , c’elt
avec deliein que je me caufe à moi même un tel
préjudice. Non, Mélitus , je ne vous en crois
pas, 85 je ne penfe pas qu’il y ait homme au
monde qui puille vous en croire. Mais de deux
choies l’une: ou il n’efl pas vrai que je pervertis
la jeunefe, 84 alors vous m’accufez injullement;
ou je ne la pervertis que malgré moi, 8: dans ce
dernier cas vous êtes encore un calomniateur.
Car,fi c’eli malgré moique je la pervertis,auc une
loi n’autorife à citetquelqu’un en juflice pour des
fautes involontaires;il n’ell permis que de l’avenir
en particulier afin de le redrefler. Et certainement
fi on me montroit que je fuis dans l’erreur, je
renoncerois airai-tôt à ce que je fais contre mon
intention. Mais vous, Mélitus , loin de chercher
à m’inllruire ,vous avez évité de me rendre
à part pour me remettre dans le bon chemin °,
vous me citez à un tribunal où la loi permet de
traduire ceux qui méritent d’être punis , a: non
ceux qui n’ont befoin que d’être éclairés. Ce que

je dirois , Athéniens , eli: donc inconteltable; ce
n’eü nullement par l’intérêt qu’il prênd à la jeu-

iv
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nelTe , que mon atcufateur me traduit à votre

tribunal. .Mais (i) enfin ,Mélitus , dites-nous comment
vous prétendez que je la pervertis? ell-ce,d’après-
votre acte d’ascufation , en lui enfeignant a re-
jetter les dieux de la patrie , a: en lui faifant
admettre des divinités nouvelles? dites-vous que.
c’eli avec une pareille doétrine que je pervertis
la jeriueŒe? ---w Qui, Socrate, c’ell la précifément

ce que je dis. -Mais , au nom de ces mêmes
dieux dont nous parlons, expliquez vous, Méli-
tus,un peu plus clairementpout nosjuges &pout.
moi : car je ne vous comprends pas encore. Pré-
tendez vous que j’enleigne à croire qu’il exil’re

des dieux ? (8c alors c’eli; convenir que j’admets
des dieux , je ne fuis pas athée , l’athéifme n’elt.

pas mon crime ) , intis que ces dieux que j’en-
feigne à croire font autres que ceux de la patrie?
En un mot , m’accufez-vorrs de croire d’autres
dieux? ou foutenez-vous que je n’en crois able-
lument aucun , 8:. que j’enfeigne à n’en pas croi-

re ? -.le foutiens, Socrate, que vous n’en croyez

î

(i) Dans tout cet article concernant les dieux , Socrate
argumente félon fa manicre ordinaire , c’ell-à-dire , qu’il
combar 8c réfute l’on advetfaire d’après (es propres paroles
a: fuivant les opinions communes fans établir l’on vrai
fentiment fur la divinité. Plulieurs admireront la fubtilité
avec laquelle il tailonne , l’adrell’e avec laquelle il .évite
de découvrir l’a vraie façon de enfer fur l’exillence d’un;

feu! 8c unique dieu ; mais plu leurs delireront peut - être
u’il le fût expliqué avec plus de droiture 8c de franchife

ur un objet aulii ell’eutiel , 8c qu’il n’eût pas tenu la vérité

captive. A J
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abfolument aucun. -- Que vous êtes étrange!
comment? je ne crois pas , comme tout le mon-
de, que lefoleil 8: la lune foientdes dieux-Non
certes , Athéniens , Socrate ne le croit pas , puifo
qu’il prétend que le foleil ell une pierre 8c la
lune une terre. -- En vérité , mon licher Méli-æ
tus, vous me prenez ici pour un autre : vous
méprifez allez vos juges , vous les croyez allez.
peu inllruits pour ignorer que c’ell dans les livres
d’Anaxagore que le trouvent de femhlables rê-
veries, 8c que ces livres le vendent dans la place
publique. Les jeunes gens , felon vous , appren-
nent donc 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 , prérenv
dezvous que je nie l’exil’rence de tous les dieux.

-Oui, par Jupiter, vous n’en croyez aucun.
-Vous avancez-là , Mélitus, une choie que
vous ne perfuaderez a ui que ce fait, 86 dont
vous n’êtes pas plus per?uadé que les autres. Il
me femble, Athéniens , que l’accufateur montre
ici une audace extrême; qu’il n’a intenté ce pro-

cès que pour infilter à l’accufé, par vanité,
parune préfomption de jeune homme. On drrort
qu’il n’ell venu que pour propofer une énigme
à réfoudre, u’il s’el’r dit à lui même : voyous li

Socrate , cet omme li habile , s’appercevra que:
je plaifante, Be que je me contredis , ou li je le
tromperai,lui 8: tous les auditeurs. le trouve, en
effet, que dans fou acculation Mélitus. le contre-
dit aufli réellement que s’il eût employé ces pro -

pres paroles :Socrate el’r coupable en croyant à-
a lois &ne croyant pas qu’il exille .de dieux. Or,
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n’ell:ce point-là le jouer de l’es auditeurs P

Mais il faut prouver ce que j’avance , fuivez-
moi,je vous lupplie , Athéniens, a: ne trouvez
pas mauvais que je continue d’employer mon
langage ordinaire. Répondez, Mélitus, cil-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 adve’rl’aire réponde, 8c que par de vai-
nes clameurs il ne cherdhe pas à éluder la quel-
tion. Peut-on croire qu’il’y ait un art de drelrer
des chevaux , fans qu’il y ait de chevaux; qu’il
craille de la mulique fans muficiens liron , Mé-
litus, on ne le croira jamais. Si vous refülez de
répondre, je vousle foutiens a vous, 8: à tous
ceux qui m’écoutent. Mais répondez à ceci. Ell-
il quelqu’un qui croie qu’il y ait des attributs de
la divinité , fans qu’il y ait de dieux; qu’il y ait
des génies inférieurs, fans qu’il y ait de génies:
fupérieurs? -- Non , Socrate. --- Que l’on a en -
de peineâ vous arracher ce nan’.’ il femble qu’il

ait fallu toute l’autorité des juges pour vous y
contraindre. Vous dites donc que j’admets , 85
que je voudrois Faire admettre certains génies.
Que ces génies (oient anciens ou nouveaux , tou-
jours ell-il que , félon vous, j’admets des génies
inférieurs. J e le protel’terai, s’il le Faut , dans mon
aâe de jullification. Mais li j’admets des génies
inférieurs , par une conféquence nécellairej’ad-

(r) Tous les.rail’onnemens qui fuivent , qu’il n’étoit

pas facile de faire fentir dans notre langue, portent fur ce
principe convenu par les adverfaires, 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’elÏ-ce pas
une Chofe évidente? Ces génies fapérieurs , ne
gueulerons-nous pas que ce font des dieux,ou des
enfans des dieux P ré ridez oui ou non. --
Sans doute , Socrate, i faut ablolument l’un ou
l’autre. -- Donc , li j’admets, comme vous êtes
obligé d’en convenir , des génies fupérieurs, 86
li ces génies font des dieux , n’all-ce point pré.
cilément ce que j’ai annoncé , n’ell ce point le
jouer de les auditeurs? n’eltvce point ropoler des
énigmes à réfoudre? n’ell-ce point dire rida-fois)
que je croisât ne crois pas qu’il outille de dieux,
puifque je crois qu’ilexille des génies fupérieurs?

Mais li ces génies font enfans des dieux , en--
fans illégitimes, li vous voulez, puifque, fuivanr
ce qu’on rapporte, ils les ont eus de Nymphes,
ou de mortelles; ell-il un homme qui admettra
des enfans des dieux fans admettre des dieux P
Cela feroit aulii abfurde que de croire qu’il y
ait des poulainsôc des aiglons , fans croire qu’il y

ait des chevaux sa des aigles. Mais allurément,
t Mélitus, vous n’avez ainli rédigé votre accula-
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 , 8e par conféquent des
génies fupérieurs, dieux , ou enfans des dieux,
fans admettre des (lieux même; c’ell une chofe
abfolument impoliible.

Je n’ai as befoin , ce me femble, d’une plus
longue défaire contre Mélitus; ce que j’ai dit
doit fuflire pour prouver que je ne fuis nulle-
ment coupable , 8e que fou accufation eli: fans
fondement.
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Quant ace que j’ai annoncé dans ce qui préd

code , qu’on a cherché à me rendre odieux au-
près de la multitude , (oyez perluadés , 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 , 86
qui en fera périr encore; car gardons-nous d’ef-gî
péter que j’en fois la derniere viétime.

Mais ne rougilÎez-vous pas, Socrate, m’objec-
tera-t-on peut-être,d’avoirkembrallé un gente de
vie qui vous expole en ce jour à fubir une lentem-
ce de mort. Voici ma réponrfe; elle el’r folide. Je
dirai à celuiqui me Fait cette objcétion 3vous êtes
dans l’erreur, de croire qu’un homme qui a quel«

que vertu doive appréhender de mourir,au lieu
de regarder uni uement dans toutes l’es démar-
ches , li ce qu’il ait el’r jolie ou non , li fou ac-
tion ell celle d’un méchant ou d’un homme de”
bien Tous les demi-dieux qui ont péri au liege
de Troie,feroient, à votre compte , bien peu rai--
fonnables, 8c fur tout le fils deThétis , qui, pour
éviter le déshonneur, ne craignit pas d’expoferp
les jours. La déell’e , (a mere , le voyant (1) em-I
prelTé d’aller combattre Heétor , lui parla â-peulo’

près en ces termes , s’il m’en fouvient : Mon fils,

li vous vengez votre ami Patrocle , en fail’anti
périt Heélor, vous mourrez vous-même; carie
trépas d’Heétor eli le lignal du vôtre. Peu touché
de cette prédiétiou , le héros méprifa la mort 8:

le danger, 85 craignant uniquement des vivre.

(r) Ce trait cil du livre XVIll de l’lliadc.
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comme un lâche fans venger les amis; que je
meure fur-le-champ, dit il, pourvu queje venge
Patrocle , de que je ne telle pas lut mes vailleaux,
méprifé , diffamé , vil fardeau de la terre.Croyez-
vous donc, Athéniens , qu’Achille ait balancé
un moment à la vue du péril 8c de la mort?

C’eli une vérité confiante ; li quelqu’un, pour
le plus grand bien , s’ell placé lui même dans un
polie , ou y a été placé par un chef légitime, il
doit y roller ferme , quelque danger qui le me-
nace g la confidération de la mort , ni aucune au-
tre , ne doivent l’emporter fur la crainte du dés-
honneut. Moi , qu’on vit garder fidèlement , 8:.
aux rflifques de mourir, tous les peltes que j’ai
occupés par l’ordre de nos généraux , à Potidée ,

à Amphipolis, à Delium (r); aujourd’hui qu’un
dieu m’ordonne de palier mes jours à étudier la
l’agell’e, à m’examiner moi-même 8c les autres , ne

ferois je pas bien lâche de quitter, par la crainte
de la mort ou parquelque autre confidérarion, le
poile où ce dieu m’a placé? Ce feroit la vraiment
une défertion criminelle , pour laquelle je méri-
terois qu’on me citât devant ce tribunal,comme
un impie qui nie l’exillence des dieux , qui déf-
obéit à l’oracle , qui craint la mort , Se qui croit
être fage fans qu’il le fait réellement. Oui ,

(r) Potidée, ville de Thrace furies confins de la
Macédoine 5 Amphipolis , ville de Thrace , près du
fleuve Strymon; Delium , ville de Béctie. Les Athéniens.
durant la guerre du Péloponèfe, livrerent près de ces vil-
les , pour les conferver ou pour les conquérir, plulieurs
combats auxquels s’était trouvé Socrate, 8c dans lcl’quels
il avoit ligualé l’on courage.

Aï-LifæzMM-A..-wimu A ,

’ *’1:-
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redouter la mort, n’ell autre chofe que de le croire
fage fans l’être, puifque c’eli croire que l’on fait
ce’qu’on ignore. Qui ell-ce’qui fait , en ell’et , li

la mort n’ell pas pour l’homme le plus grand des
biens : or on l’appréhende comme li l’on lavoit
que c’ell le plus grand des maux. Mais n’ell-ce
point une ignorance honteufe que celle qui nous
peffuade que nous lavons ce que nous ne lavons
pas? Pour moi, li peut-être je me diliingue du
commun des hommes , 8c li je m’ellime plus (age
que d’autres en quelque chofe ,c’ell: qu’ignorant

ce qui le palle dans un autre monde , je ne m’i-
-ma me pas le l’avoir..Agir contre la regle , déf-
obeir à un être fupe’rieur, homme ou dieu , c’ell:
une aélion mauvaife 8c déshonnête: voilà ce que

’je fais. Or je ne ferai jamais ce qui , dans mon
opinion , ellcertainement un ma , pour éviter
8: fuir ce qui,â mon avis, pourroit être un bien.

Anytus prétendoit, tout-à-l’heure , qu’on ne
devoit pas me citer en juliice , ou que m’y ayant
cité , il falloit nécelTairement me condamner a
la mort , parceque , diloit-il , li ou me falloit
grace , vos enfans imbus de ma doéltrine feroient
tous entièrement pervertis. Si donc.,Athéniens,
malgré ces prétentions d’Anytus , réfolus de me

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

nytus; nous vous laillons aller , à condition rou-
tefois que vous renoncerez a l’étude de la fa-
gell’e ,8c aux recherches ni vous occupent; pre-
nez garde qu’on ne vous urprenne dans ces exero
cices , autrement vous mourrez. Si vous me Fai-
liez grace aces conditions , je vous dirois: Athé-
niens, je vous chéris 8c vous honore 5 mais j’œ
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Tant que je refpirerai , tant qu’il me reliera des
forces , je ne cel’l’erai de me livrer à l’étude de la

fagelle , de vous exhorter à la vertu , de vous
faire d’utiles réprimandes par-tout ou je vous
rencontrerai, de dire à chacun de vous , félon
ma coutume: Vous, Athénien,vous,citoyendela
ville du monde la plus célebre par les lumietes
a: par la puill’ance , ne rougillez-vous pas , avec
un aulli heureux naturel, de ne forigerqu’â amar-
fer des richelles , à acquérir de la gloire , du cré-

; dit , des honneurs? Les tréfors de prudence 8c
de vérité , vous les négligez , vous ne travaillez

as ârendre vorte ame and] parfaite qu’elle puille
l’être. Et li quelqu’un de vous nie qu’il l’oit dans

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

je ne l’en quitterai point fur fa parole, je ne me
retirerai point , mais je l’interrogerai , je l’exa-
minerai , je le réfuterai. Et li je trouve u’il n’ell
pas vertueux . quoiqu’il croie l’être , jecl’en ferai

rougir, je lui reprocherai de ne faire aucun cas
de ce qu’il y a de plus précieux, 8c de mettre un
grand prix à des objets frivoles ô: méprifables.
Voilà ce que je ne cel’l’erai de dire 8: aux jeunes

gens 8c aux vieillards que je rencontrerai, aux
étrangers comme à mes 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; 86 certes , ce n’elt
pas un médiocre avantage pour la ville d’Athe-
nes , que cet office que je remplis continuelle-
ment pour la divinité. Car toute mon Occupation
el’t de parcourir la ville , de vous iulinuer à tous,
jeune3»& vieux , que le loin du corps , des ri-
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chefles , en un mot,de toutes les chofes du monde,
doit moins nous occuper que la perfeélzion de
notre ame , à laquelle nous devons travailler avec
la plus grande ardeur. Je vous dis que ce ne font
pas les richefles qui produiront la vertu , mais la
vertu qui procure les richeŒes , St 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 , dulÏé-je fubir mille morts , rien ne
m’empêchera de parler. ’ I

Ne vous offenfez pas de ce qui fuit ; accordez
à ma priere ce que je vous ai déjà demandé; 86,
fi vous m’écoutez jufqu’à la fin , croyez que vo-

tre patience ne vous fera pas inutile. Il me relie
à vous dire bien des chofes , propres peut-être à
vous foulever, mais daignez m’écouter tranquil-
lement. Soyez perfuadés que,li vous faites mou-
rir Socrate, vous vous ferez plus de mal qu’à lui-
même. Quant àmoi . ni Anytus , ni Mélitus ne
me feront aucun mal 3 ils ne le pourroient. puiF-
qu’il n’eft pas donné au méchant de nuire âl’hom-

me vertueux. ll peutbien le diffamer , l’exiler, le
faire mourir. Ce [ont la de très grands maux,
fans doute,aux yeux d’Anytus est de quelques au-
tres. Pour moi, j’en juge tout différemment; à:
ce qui,â mes yeux , efl bien lutôt un mal, oeil
de pourfuivre à mort un homme innocent,
comme fait aujourd’hui Anytus. Ce n’ell donc
’pas,Athéniens , comme on on pourroit le croire,

pour
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pour mes intérêts que je parle; c’eû pour les
vôtres. Prenez garde d’offenfer le dieu en Vous
privant vous-mêmes de la faveur qu’il vous ac-
corde. Si vous me faites mourir , non, vous n’en
trouverez pas aifément un autre que le dieu ata-

’tache à vorre ville( pafleZ-moi la comparaifon )
comme une mouche importune à un courfier gé-
néreux , qui , rendu pelant par trop de nourriture ,

l a befoin de l’aiguillon. Il me femble que je fuis
pour vous cet homme,8cque le dieu m’achoifi pour
vous piquer savons exciter par mes exhortations
Br mes reproches , pour être fans celle attaché
fut vos pas fans vous abandonner un inüant. Oui,
Athéniens ,’je le répete , vous aurez de la peine
à en trouver un autre qui s’acquitte comme moi
de ce miniflere; 8c fi vous m’en croyez , vous me
lainerez la vie. Mais, peut-être ue, fâchés com-
me des gens qu’on agite quand ils (ont aKoupis ,
vous me taponnerez durement; peut-être , pour
fatisfaire la pallion d’Anytus, me condamnerez-
vous un peu trop légèrement à «la mort. Et en-
faîte vous palière: le relie de vos jours dans un
nfl’oupiflèment profond , à moins qu’attentif à

ce qui vous intérelïe, le dieu ne vous envoie en-
core un homme qui me refl’emble. .-

Or , que ce foi: le dieu qui m’ait donné à cette
ville’pour la réveiller 8c pour l’iuflruire , voici

de quoi vous en convaincre. Efl-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 ere ou d’un ftere aîné , je vous aie pris cha-

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

I Tome HI. D
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mes exhortations , mon empteflement ,s’exPli-
queroit fans peine. Mais vous voyez par vous-
mêmes que mes accufareurs, qui dans tout le
refit: me calomnient avec tant d’audace , n’ont
pas eu le front de fuborner un témoin qui mer-
tât que jamais j’aie tiré ou exigé aucun (alaire.
Pour Certifiet 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 cit fans celle en
mouvement pour vous donner à chacun d’utiles
avis, n’ait pas le courage de fe préfenter dans
vos aflemblées, de monter à la tribune, 8c de

confeiller la patrie. ’
Ce qui m’en a empêché , Athéniens , c’eû ce

génie familier ( r ) , cette voix divine dont
vous m’avez entendu parler li fouvent, 86 que
Mélitus s’eft efforcé de rendre ridicule. Ce génie
s’el’r attaché à moi dès l’enfance : c’efi une voix

qui ne retentit à mon oreille que pour me détour-
ner d’agir , 8: jamais pour me porter à quel ue
aâion. C’eil: elle qui m’a tenu éloigné des agai-
res publiques 58: j’éprouve qu’elle m’a figement

dirigé. Doutez-vous , Athéniens , que fi je m’é-
tois mêlé d’abord de l’adminiflration des affaires, a

je n’eulle péri,il y a long-tems, fans aucune
utilité ni pour vous ni pour moi P Quiconque,
ne vous oEenfez pas de la vérité , quiconque chez
vous comme ailleurs s’oppofera à tout un peuple

p avec une fermeté généreufe, se voudra empê-

(i) Voyez fommaire, p. 7 fuiv. ce qui ch dit du génie

familier ou démonde Socrate. ’
O



                                                                     

pas? Fenton. sicher dans l’état les abus 8: les injuflices , ne fau-
toit le faire u’aux dépensde fes jours.-Oui , (î
l’on en difpo é à défendre férieufement le parti

de la jufiice , il faut, ont peu que l’on tienne à
la vie, fe renfermer ans une condition privée 5
8: éviter d’être homme public. ’

J e vais en fournir de fortes preuves; ce ne
font point de fimples paroles , mais, ce qui cl! en
pofl’eflion de vous toucher ,ce fontdes faits. Écou-
tez ce qui m’eflt arrivé -, vous verrez que je ferois
incapable, de céder à qui que ce fait contre la
juflice par la crainte de la mort , 8c qu’en ue’cé-
riant pas je ferois bientôt viétime de ma fermeté.
Je ne vous dirai que des chofes vraies , quoi-
qu’un eu dures 8e défagréables. t : ’

La eule charge que j’aie jamais poffédée dans
cette ville , cit celle de fénateun i j. Notre tribu
Antiochide fe trouvoit en tout de préfidet , lorf-
que vous arrêtâtes de’faire le procès aux dix gé-
néraux en même tems , pour n’avoir as recueilli
les corps de ceux qui avoient été rués dans le com-
bat des Arginufes (a); c’étoit de votre part une

k (t) La ville d’Atheues étoit divifée en dix tribus. On
élifoit tous les ans dans chaque tribu cinquante citoyens 5
quitous enfetnble camperoient le fénat annuel, appellé ’
Sénat des cinq cents. Ce fénat préparoit les affaires avant

u’elles fuirent portées devant le peuple. Chaque tribu à
Fou tout avoit droit de préféance. -

(a) Combat des Arginufis. Combat naval limé près
des Arginuf’es -, ifles [innées entre Mirylene a: (laines. Les
Athéniens fous la conduite des dix généraux u’ils éli-
roient tous les ans , remponerent , près de ces rites , une
vifioire complete fur les Lacédér’noniens commandés épia:

in! Callicratidas. Le gros rem: avoit empêché les g du
li
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injuliiee que vous reconnûtes bientôt vous-m’é-
mes. De tous les fénateurs je fus alors le feul qui
m’y oppofai , 86 qui voulus vous empêcher de pro.
noncet une fentence injufle. Je donnai une déc
cifion contraire ;& malgré les orateurs qui fe pré-
paroient à me dénoncer au peuple 8c à me traî-
ner en prifon- , malgré vos cris 8: vos menaces,
j’aimai mieux, à mes propres périls , me ranger
du côté de la juliice 8e de la loi, que de me jam-
dre à vous pour confenrir à uelque chofe d’in-
jufle , par la crainte de la prifon ou de la mort.

Quand ce fait arriva,Athenes étoit encore fous
le gouvernement démocratique; enfaîte, lorf.
qu’elle eut pafl’é fous l’oligarchie, les Trente (1’)

m’ayant mandé au Tholus , moi cinquieme , nous
ordonnerent d’amener de Salamine , pour le faire

I mourir , Léon le SIalaminien. Ils prodiguoient
les ordres de cette efpece afin d’impliquer dans
les crimesde leur tyrannie le plus de citoyens
qu’ils pourroient. Je montrai alors par des effets

Eaux d’Athenes de recueillir les corps des guerriers qui
avoient péri dans le combat. On leur fit leur procès à leur
retour , comme fi les morts avoient été privés de la [épul-
ture par un effet de leur négligence. Six d’entre eux fu-
rent condamnés a mourir ar une fentence injufle à la.
quelle Socrate s’oppofa confiamment , et dont le peuple

e repentit enfuite. z(t) Les Trente ou les trente tyrans furent établis la pros
miere année de la XCIV olympiade. Socrate avoit alors
foixantoquatre ou foixante-cinq ans. - Au Tirqus. On
appelloit à Athenes le Thalus , la l’aile ou mangeoient les
prytanes , ou fénareurs de la tribu qui étoit en tout de pré-
féance. a Léon de Salamine n’en: connu que par ce trait;
On ne fait pas fous quel prétexte les Trente le firent mou-

«tu. . . . J
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a: non par des paroles, combien la mort m’étoit
indifférente , 8c combien j’étois éloigné de rien

faire d’injulie. La uilfance des tyrans , toute
redoutable qu’elle croit, ne put m’ébranler jur-
qu’à me faire trahir lajuftice. Lorfque nous fû-
mes fortis du Tholus , mesquatre collegues par-
tirent pour Salamine , de en ramenèrent Léon :
pour moi, je me retirai dans. ma maifon ; 8c,
fans doute, la mort eût fuivi de près ma défo-
béilTance , fi le gouvernement oligarchique n’eût
été bientôt aboli. Les faits que je vous rap otte
vous feront certifiés par un grand nombre e réf»

moins. A . rCroyez-vous donc que j’eufl’e vécu jufqu’â ce

jour , fr j’avois géré les affaires publiques, 8: fi ,1
me com ortant en homme vertueux, j’avois été,’
comme on doit l’être, infenfible à toute efpecea
de vues 8: d’intérêts , pour ne penfer qu’à défen-

dre les loix 8c la jultice? Non , Athéniens, non, :
aifurément , ni moi , ni d’autres, nous n’aurions a

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 mitant; v
que je n’ai cédé en rien , contre les regles de l’é- -

v quité, ni au peuple lorfqu’il a fallu combattre
le peuple , ni aux tyrans, ni à aucun de ceux-r
que mes accufateurs veulent faire palfer pour mes
difci les , quoi, ne je n’aie jamais fait profefiion
d’enfeigner. S’i y a eu des hommes . jeunes ou
vieux , qui aient defiré de m’entendre dans l’e-
xercice du miniflere ne m’a impofé l’oracle, je
ne leur ai point refu é cette fausfaâion. Cons.
me ce n’elt pas l’intérêt qui me fait parler , je
ne me tais pas non plus quand ou ne m’offre aucun

D a;
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filaire. Sans diûinétion de riches 8c de pauvres,
je ermets à tousde m’inrerroger, ou.je confens
a aire des queutons , fi on arme mieux m’en-
tendre de (cette maniere. S’il en eft parmi ceux
qui m’écoutent , qui deviennent bons ou mé-
chans , on ne doit ni m’en louer ni m’en blâ-
mer, puifque je ne m’engageai jamais à leur rien
apprendre , 86 qu’en effet je ne leur ai rien eus
feigné. Si quelqu’un prétend avoir a pris en par-
ticulier, ou entendu’de-moi autre c ofe’ que ce

n que je dis publiquement a tout le monde , croyez
qu’il vous en impofe. Mais urquoi donc tant

e gens de tout état fe plaifeut-ils avec moi?
Je vous l’ai déjà dit, rien n’ait plus vrai, c’elt

qujils. aiment à voir convaincre d’ignôrance de
pretendus (ages; 8c au fond c’eli un fpeé’tacle
qui ne déplaît pas. C’eli le dieu , je le répete ,
qui m’impofa ce miniliere’, 85 ui m’intima les

ordres par des oracles , ar des anges, par tous
les moyens. enfin dont la divinité fe; fart peut
manifelier fes volontés aux hommes. »

, Je n’avance rien ici que-de vrai; il en: 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 confeils ,- s’é everoient au-
jourd’hui contre moi pour me faire punit. Ou,
s’ils ne vouloient pas m’attaquer eux-mêmes,
leurs peres , leurs freres,combien d’autres encore
ne viendroient pas en ce jour demander juliice
des erreurs où j’aurais jetté leurs fils ou leurs jeu-
nes parens? Et j’en vois ici un grand nombre;

,Criton qui eû de mon âge 86 du même bourg .
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p’ere de Critobule; Lyfanias de Sphette ; père
d’Efchine; Antiphon de Céphife, pere d’Epige-
ne. En voici d’autres dont les fteres m’ont aufii
fréquenté. Nicolirate, fils de Zotide, frete de
Théodore ( celui ci étant mort , il ne pourroit
détourner (on ftere de me nuire); Paralus , fils
de Démodocus , frere de Thcagès; Adimante ,
fils d’Ariilon , frere de Platon; Aiantidore, frere
d’Apollodore (r); se tant d’autres que je pour-a
rois nommer. Dans ce grand nombre , Mélitus
du moins auroit dû en choifir quelques uns, 8: ’
appuyer (es difcours de leur témoignage. S’iln’y a
pas fongé,qu’il le faire à préfent , je lui cede la
glace; s’il a quelque chofe à dire , qu’il parle.

ais vous verrez tout le contraire,ôAthénrens ;,
vous les verrez tous difpofés à me défendre moi
qui, s’il. en faut croire mes: accufateurs , perver-
tis leurs parens 8e leur porte préjudice. Ceux que
j’ai pervertis outroient peut-être avoir leurs mo-
tifs pournme défendre; mais leurs parens les plus
proches , que je n’ai pu féduire, 8c qui font déjà
d’un certain âge , quelle autre raifon auroient-v
ils de me protéger, finon lajuliice 8c mon inno-
calice, 8: la perfuafion intime ou ils font qu’il y a
autant de fauffeté dans les difcours de Mélitus
que de vérité dans les miens.

Tels font, ôAthéniens, les moyens de défenfe

(r) Cet Apollodoié rétoit auiii préfent : il aimoit extrê-
mement Socrate , mais c’était un homme fort fimple.
Quand Socrate fut condamné , comme on le menoit en
prifon , s’avançant vers lui, Socrate, dit-il , ce qui m’afl
flige le plus , c’efl de vous voir mourir innocent. Amenez-
vous mieux ,’ lui répliqua en fouriant le philofophe, que

je moumflî coupable. -
’ D ’iv
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que je puis vous offrir : il pourroit y en avoir
encore de la même force, mais je les fupprime. r

Peut-être quelques-uns d’entre vous feront-r
ils indignés ,en fe rappellant que dans des cau-
fes moins férieufes , ils ont prié Se fupplié les ju-

es en verfant des larmes , 8: que pour exciter
feur commifération, ils’ont fait paroître leurs
enfans, leurs parens , leurs amis; tandis que je ne
me permets aucun moyen pareil, uoique felon.
route apparence , je coure aujour ’hui le plus
grand de tous les dan ers. Cette réflexion les ira

’ mitera peut-être; peut-erre un mouvement de dé.
pit leur arraclieraptcil ma condamnation.

S’il en eii parmi vous qui fuient ainfi difpof’és ,

ce que je ne fautois croire ; mais enfin , s’il s’en
trouve, je puis raifonnablement leur adrefl’er
ce difcours: J’ai aufii des parens , leur dirai-je ;
car, pour me fervir d’une expreflion d’Homete ,
je ne fuis pas forti d’un chêne ou d’un rocher , 8c
je fuis né ’uu homme comme un autre. J’ai douo
aufii des parens , a: même , Athéniens , j’ai trois
fils, dont l’aîné cil: déjà grand , 8: les deux au-

tres encore dans la tendre enfance. Mais je n’en
ferai paroître aucun ace tribunal, je ne vous fup-
plierai point de m’abf’oudre par compaflion pour
eux. Et quel ef’r mon motif? ce n’efi ni par orgueil,

ni par mépris pour vous( quant à la mort , fa,-
voit fi je la méprife cula redoute,c’eft une autre
queflçion ); mais c’eft pour mon honneur , c’efl:

pour le vôtre 8c pour celui de toute la ville. Il ne
me paroit pas honnête, en effet , d’employer ces
fortes de moyens â l’âge où je fuis, 6c avec ma
réputation bien ou mal fondée; il fuflît que
c’eft une opinion reçue, que Socrate a quelque.
avantage fur la plupart des, hommes. Ce feroit
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afl’urément une honte qu’on vît ceux d’entre

vous que la fagefle , le courage , ou d’autres qua;
lités mettent au-deffus- de leursconcitoyens , fa
comporter comme j’en ai vuplufieurs, qui, jouit?
faut de quelque difiinâion , fe permettent de-
vant les tribunaux desballeffes révoltantes, com;
me fi la mort étoit un fi grand mal , ou que fi
n’étant as condamnés à mourir par vos l’enten-

Ces ,ils d’evoient vivre éternellement. ll me fem-
ble que leur conduite déshonore Athenes; elle
donne lieu aux étran ers de croire que ceux de
nos citoyens qui fa diâinguent par leur vertu , 8:
que les autres, préférent a eux-mêmes pour leur
conférer les dignités de les emplois, font aufli’
foibles que des femmes. Mais vous , Athéniens,
qui jouifl’ez de quelque confidération , loin de
vous porter à de telles démarches, ou de les fouf-
frir dans les autres , c’efl a vous d’annoncer que
celui qui-aura recours à des féeries tragiques,
propres à couvrir de ridicule fa patrie , vous le
condamnerez bien plutôt que celui qui attend
votre fentence avec tranquillité. Indépendam-
ment de l’honneur , je ne crois pas qu’il foit jufle
de fupplier un. juge, 8c de rétendre échapper
par des fupplications; il faut l’infiruire ôc le con-
vaincre. C’efl pour juger les parties, 8C non pour.
leur abandonner’le’droi’t ar’ faveur ou par indub-

gence ,qu’un juge liage En le tribunal. ll a pro-’
mis avec ferment non de faire grace à; ui-il vau-7
dra , mais de rendre juftice felouzla (foi. Nour
ne devons pas vous accoutumer , 8: vous ne dea”
vez pas fouffrir u’on vous accoutume à vous

arjurer ; c’en la cr’lifpofirion où doivent être des .

animes religieux. N’exigez donc pas que je



                                                                     

18 Arctoeu un Soeur-r: l
faire ici ce qui ne me paroit conforme ni à l’hon-
nêteté , ni alla jufiice, ni à la religion. Je dois
me ’gatderde le faire futatout étant accufé d’imo
liiété par Mélitus. Oui , li par des [applications je
prétendois gagner ou forcer des juges qui on t prêté
ferment , ce: feroit leur enfeigner- moi même à
nier l’exiflence des dieux; 8c en cherchant à me
jufiifier , je prouverois contre moi-même que je
n’y crois pas; Mais bien éloigné de n’y pas croi-

re, ah l1 je fuis plus convaincu de’leùr exillencé
qu’aucun de mes accufateurs; a; je m’abandonne
àvous 8: à la divinité , afin que volts me jugiez
comme il vous (amblera plus convenable 85 pour

vous a: pour moi. j r «

Lorfque Socrate eut «me deparlei, les juges opi-
. nuent , 85h. condamnation parla de trois voix. Maïs

la (carence qui le déclaroit coupable , ne (lamoit rien
fur la peine: :Cat lorfqu’ellc- n’était pas déterminée par

j la loi, &Iqu’ilnc sîagiflbit ’pas’d’imi crime d’état ,lon

Moi: au coupable le choix de’jla’ peine qu’il croyoit

avoir méritée; Sur faïréponfe , oniopinoit une féconde

ïfois, 8c enfaîte il recevoit fonvdcrnier arrêt. Sonate;

reprit donc la parole.

BIEN des raifons , Athéniens , m’empêchent de
l I me plaindre de la fentence que vous venez de.

. 0 e * r a: ’ I’ .Prononcer , la prmcrpale c cil: que j avoxs prevu
ce qui arrive. Je fuis beaucoup moms furpris de -
ma, condamnation , que du nombre des fumages
qui m’om été favorables , 8: je ne me ÎCIOÎS la"
mais cru fi prèsd’être abfous. Ilne m’a manque,

0 u n 0’ -je penfe, que trois voix. Je trouve, donc que l a).

pkg
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échappé aux-pourfuites de Mélitus, 8C même il

eft. c air que fi An tus 8: Lycon ne; Te fuirent
joints à lui pour le éconder dans fou accufation ,
il auroit payé mille drachmes faute d’avoir obte-
nu la cin uieme’parrie des (r) fumages. Melitus
conclut sa mort. A lacbonne heure : moi, Athé-
niens , à quoi conclurai je? Sans doute , au traià

- tement que je mérite. Quel traitement méri-
té-je donc ? pour n’avoir pas tenu caché ce que
j’ai appris d’honnêre 8c de bon dans ma vie ,
pour avoir négligé ce qui touche , ce qui inte-
relTe la plupart des hommes , le commerce, mes
affaires d’omelliques , le commandement des ar-
mées , les fouâions du miniflere , toutes les char-

es , les fociétés diverfes 83 les différeus rtis’do
à ville ’; que mérité-je pour avoir-négligé toué

ces objets, perfuadé qu’ils étoienripeu. dignes de
la vertu , 8: que le sage ne devoit pas")? chercher
fou falut 8c [on bonheur? Que mérité-je pour!
n’avoir voulu embralÎer aucun des états oùje
ne pouvois être d’aucune utilité, ni nous, ni
à moi, pour avoir’rravaillé uniquement à vous
procurer ce que je regarde Comme le plus grand
des biens; pour avoir entrepîis de perfuader à
chacun de vous , qu’afin de Vous rendre les plus
vertueux 8: les plus [ages , vous ne deviez régler
vos affaires qu’après vous être réglés vous-mê-
mes, ne-re’gler les affaires de la ville j qu’après,

- (l). Pour qu’un acculî’xifût’ab’fous , Ail falloit qu’il eût

au moinsla moitié desfnfl’rages g pour quel’aëcufateur ne
[obit aucune peine, il falloit qu’il eût au moins la cin-’
quierne partie des mêmesrfuffrages. Faute de quoiil payoit’
une amende de mille drachmes , il étoit comme diffamé,"-
8: il ne pouvoit plus accufer performe.
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avoirre’glé la ville elle-même , &fuivre le même
principe dans tout le relie ?. Que mérité - je en
me comportantcomme je fais? Je mérite , Athé-
niens , une récompenfe , li vous tendez à chacun
ce qui lui eft dû , 8c une récompenfe qui me
convienne. Et qu’elt-ce qui convient à un home
me pauvre, ui le tend utile à les compatriotes,
8c qui a beforn de tout [on teins pour vous ex-
botter à la vertu? Rien de plus convenable que
de nourrit un tel. homme au ( r) 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 chats. Ces vainqueurs vous font
paraître heureux; moi, je fais enforte que vous
e foyez. lls n’ont pas befoin d’être nourris; moi,

j’en ai befoin. Si donc il faut prononcer farce
que je mérite en toute juliice , je conclus à être.

nourri au Prytanée. . -Peut-être trouverez-vous de l’orgueil dans ce
langage , comme dans ce que je dirois tout à.
l’heure des [applications 8: des larmes que fe-
permettent les acculés. Non. , ce n’eft pas un.
entiment d’orgueilqui me fait. parler de la forte 3.

mais c’en une de mes maximes qu’on ne doit
faire injullice à erfonne avec connoill’ance. Pé-
nétre’ de cette vcrité , je ne puis vous la perfuao.

der en ce moment ,-vu le peu de teins que nous
avons pour convetfer enfemble. S’i’C’étOit la regle.

Chez vous , comme chez d’autres peuples , d’em-I

(r) Le Prytanée étoit comme l’hôtel-dc-Vîllc d’Athenes.’

On y donnoit des repas aux citoyens qui avoient rendu
quelque favicc à l’état; quelquefois même on les y nous

tilloit toute leur vie. - x



                                                                     

bans PLATOr. siployet(r) plus d’un jour dans les procès crimia
nels , il’elt probable que je réullirots à vous per-
fuader. Mais il n’eli pas facile de détruire en li
peu de tems des préventions aufli fortes que les
vôtres. Quoi qu’il en fait, dans l’opinion où je
luis qu’on ne doit être injulle envers performe ,
je ne veux pas l’être envers moi-même , ni con-
venir que je mérite quelque punition , 85 con-
clure en coulé uence.

Dans la crainte de fubir la peine à laquelle ’
conclut Mélitus , 8: qui , felon moi, el’t peut-
êrre un bien , irois-je choifir ce qui, à mon avis,
eli certainement un mal ê Conclurai-je à une
ptifon perpétuelle ? mais quelle nécellité de
palier le relie de ma vie dans la prifon , fous la
main des magilirats qui y ptéfident? Conclurai-je
à une amende , 8c à relier enfermé jufqu’â ce que

j’aie payé ? mais c’en encore me condamner a
une prifon éternelle, puifque je n’ai pas de quoi
payer. Concltirai;je enfin à l’exil ? peut-être con-
firmeriez-vous mes conclufions. Mais il faudroit
que le defir de vivre m’eût étrangement aveu:
glé , pour ne pas voir une chofe qui elt vifible ,
pour m’imaginer que des étranoets fouffrirout
mes confeils 8: mes difcours *lotî’que mes com-

attiotes eux - mêmes ne peuvent les foufl’rir ,
otfqu’ils les trouvent. odieux au point qu’ils
cherchent maintenant à s’en délivrer. Non , cela

( r) ll cl! bon , en général, que la juliicefoir prompte;
ment rendue: mais il ne faut pas que les ’ugemens (bien:
précipités , fur-tout lorfqu’il s’agit de l’ onneur 8e de la

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

kuljour. ’ a u. n- . t
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n’eft as poflible. D’ailleurs , qu’il feroit beau
voit ocrate , à fou âge , banni d’Athenes ,. errer
de ville-en ville , chalÎé de tous les pays. l car
je fuis certain que par-tout où j’irai, les jeunes

eus, comme chez vous , délireront de m’enten-
re. Si je les rejette , ils me feront chafl’er par

les vieillards: li je les admets , leurs peres 8: leurs.
arens me challeront à caufe d’eux. . -

Quoi donc , Socrate , me dirat-on peut être ,
ne ouvezwous au fortir d’Athenes relier tran-
quille , 86 garder le filence ? c’eltjul’tementle
point fur lequel il cil: le plus dililcile de vous
amenerâla vérité. Si je vous dis que ce feroit
défobéir aux dieux , 86 que pour cela il m’ell:
im’poffible de garder le filence , vous refuferez de
m’en croire comme fi je plaifantois. Si je vous dis
encore que le plus grand bien pour l’homme en,
de parler tous es jours de la vertu , 8c des objets
dont je n’ai celle de vous entretenir, en m’e’xaa

minant moi ô: les autres , parcequ’une vie fans
examen n’eli as une vie; vous m’en croirez en-
core moins. ela eli pourtant comme je le dis,
mais il n’eli pas facile de vous le perfuader.

Au telle , quoique je fois peu fait pour m’im-.
peler une peine , fi j’étais riche je conclurois il
une amende telle que je pourrois a payer , d’au.
tant plus que ce ne feront point une perte pour
moi; mais jenefuis pas riche: à moins que vous
ne vouliez vous contenter de la fourme que je
ferois en état de fournir. Peut-être pourrois-je
vous payer une mine (r). J e conclus donc à une

(t) Xénophon affure pofitivcment que Socrate ne voua
Ian: pas (e recounoîtrc coupable ., une de conclure
à une peine. l’eut-être , dit M. Rollin , pourroient con!



                                                                     

DANS PLAION,;. 6;
mine. - Platon , Critobule , Criron se Apollo-
dore , veulentque je otte l’amende jul’qu’à trente

mines dont lis répon eut. Je conclus donc à trente
mines ; 8c voilà mes répondans , ils font fol;

vables. iSocrate s’étant condamné lui-même à une amende

pour obéir à la loi , les juges délibérerent , a: le con;

damneteut à la mort. Après que fa fentence lui eut été

prononcée . il reprit en ces termes.

Tnorr de précipitation , Athéniens , vous met
dans le cas de vous voit blâmés 8: décriés a:
ceux qui (ont mal difpofés pour votre ville. n
vous reprochera d’avoir fait mourir Socrate , cet ’

homme fige; car pour aggraver le reproche , on
dira que je fuis fage, encore que je ne mérite pas
ce titre. Si donc vous enliiez attendu quelque
tems , ma mort venue d’elle-même n’eût pas
tardé à fatisfaite vos delits : à l’âge ou vous me
voyez , on el’c plus près de la mort que de la
vie. Ce n’efl: pas à tous mes juges que j’adrell’e

ces paroles , mais à ceux qui Ont prononcé contre
mot.

Voici ce que je leur dis encore: croyez-vous
que li je me full-e permis de tout dire 8: de tout

veiller ces deux auteurs , en difant que Socrate reful’a
d’abord de faire aucune oEre , mais qu’enl’uite il [e laill’a

vaincre par les prellantes follicitations de [es amis. Un:
mine , cinquante livres. Trente mines , quinze cents li-

vres. ’



                                                                     

54 Anciennes Soeur:
faire poutine tiret des mains de mes accufateurs,
’j’aurois manqué de paroles touchantes 8! péta
fualives ? Non, a-llirrément , non , ce ne font pas
les paroles qui m’ont manqué , mais l’audace à:
l’imprudence, mais la volonté de vous adreHer
les difcours que vous auriez pris plaifit à enten-
dre. J’aurois pu prier , l’uppliet , pleurer , me la.
nienter , faire en un mot ce que vous voyez’faire
tous les jours à tant d’autres, se ce qui m’a
femblé peu digne de moi. Mais je n’ai pas
cru , avant votre fentence , devoir me pet-
mettre aucun procédé lâche pour échap erà la

mort, 8c je ne me repens pas à préfent u para
ri que j’ai pris. J’aime beaucoup mieux mou-
rir après m’être défendu comme j’ai fait , que
de vivre après m’être juliifié comme on auroit
déliré que je le fille. Ni en juliice , ni si la
guerre , nul homme ne doit employer indifféo
remment toute forte de moyens pour fauver [en
jours. Souvent, dans les Combats , on pourrois
échapper, (oit en jettant l’es armes, fait en de-
mandant gracc à (on ennemi, 8: en général dans
toute efpece de dangers on trouve mille ex ’-
diens pour éviter la mort , lorl’qu’on eli capables
de tout dire 85 de tout faire. Mais ce qu’il y a de
plus diflicile , ce n’elt pas d’éviter la mort , c’eût

d’échapper à l’injullice dont la marche eli’ plus
rapide que celle’de la mort même. Aulli , quoi-
que motus diligente , la mort m’attemt fans pei-
ne. parceque je fuis vieux 8c pefant; l’injullice
plus arive, a joint mes ennemis dans leur courfe,
quoiqu’ils [oient vrgoureux 8c légers. Socrate,
par votre ordre , va donc être,,livré à la mort;
mes adverfaires l’ont livrés à l’injullice 86 au crime

pas

tan -



                                                                     

DANS PLATON. 65
par ordre de la Vérité. Je fuis content de mon
arrêt , ils le font du leur. C’el’t , fans doute , ainl’i

que tout devoit être , 8c les cltofes , ce me fem-
ble , ne pouvoient mieux s’arranger.

ll faut encore , ô vous qui m’avez condamné,
il faut que je vous prédife ce qui vous arrivera:
car je touche au moment où les hommes, éclairés
par les approches du trépas , ont la vue plus per-
çante (1) pour pénétrer dans l’avenir. Je vous
avertis donc que dès que j’aurai calé de vivre ,
vous fubirez une peine bien plus rigoureufe que
celle que vous m’infligez. En vous délivrant de
moi, vous n’avez cherché qu’à vous affranchir de

,la néceliité de rendre compte de votre vie; mais,
je vous le prédis, vous éprouverez tout le con-
traire. Un plus grand nombre de cenl’eurs s’éle-

veront contre vous; je les contenois , a: vous ne
vous en apperceviez pas. ’lls vous feront d’au-
tant plus â charge , qu’ils font plus jeunes , 85
que vous vous irriterez davantage. En effet ,
croire u’il n’y ait qu’à faire mourir ceux qui
vous diient la vérité , pour empêcher qu’on ne
vous reproche le défordre de votre vie ; c’en: vous
abufer. vous-mêmes. Cette maniere de le déli-

(r) Les hommes liront plus l’urement dans l’avenir a
l’article de la mort que pendant leur vie s car l’empire des

allions celTe , 8c l’ame commence à être en liberté. C’étoit

e fentiment d’Homete; 8c il n’eli pas diliicile de remon-
ter ’a la foutes de cette opinion , beaucoup plus ancienne
que ce po’e’te. ---a Un plus grandnombre de cenfiurs s’éleve.

rom contre vous. J’ignore de quels cenfeurs veut parler
ici Socrate. Voudroit-il parler d’Alcibiade 8C d’autres ci-
toyens du même caraé’tere , dont il modéroit l’impétuo-
fité par l’es (ages leçons a: par (es avis utiles?

Tome Il I. I



                                                                     

66 Apatocrs ne Soeur"
vrer de l’es cenfeurs n’efl ni honnête , ni pollîble.

La plus noble 8: la plus certaine , n’eli pas d’im-
pofer filence à la cenfure , mais de réformer fa
propre conduite. Voilà les prédié’tions que j’avois

à faire à ceux qui m’ont condamné , 8c c’eli par-

lâ ne je finis ce qui les concerne.
ëuanrâceux de mesjuges qui ontdonné leurs

fufi’rages pour m’abfoudre , qu’ils me permettent
de m’entretenir un infiant avec eux fur l’événe-

ment aétuel , tandis que les premiers ma ilirats
font occupés , 8c avant que l’on me conduiie dans
le lieu oùje dois mourir. O vous , Athéniens ,
qui m’avez été favorables , demeurez un mo-
ment ; rien ne nous empêche de nous entretev
nir enfemble le peu de tems qui nous relie. ll faut
que je vous talle part , commeâdes amis , ô vous,
que je puis vraiment ap eller mes juges , il faut
que je vous faire part e ce qui m’eli atrivélen

I ce jour: c’elt quelque choie d’exrraordinaite,
mais dont je puis vous donner la raifon.,Jufqu’i-
ci la voix divine qui acoutume de m’avertir , re-
tentilloit fans celle à mon oreille , 8c dans les
moindres occafions me détournoit de toute dé«
marche qui pouvoit m’être nuilible. J’éprouve
aujourd’hui cquue vous voyez, à; ce qu’on pour-

roit prendre pour le plus grand des maux: cette
même voix néanmoins ne m’a donné aucun aver-

tillement , nice matin quand je fuis forti de ma
maifon, 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 (cuvent 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 donc en



                                                                     

plus Perron. 67être la caufe ? écoutez ma penl’ée. il eli probaq
ble ne coque j’éprouve eli un bien 5 8: il eli 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’auroit point man-
qué de me retenir , li ce qui devoit m’arriver n’eût
pas dû m’être avantageux.

Ajoutons un raifonnement fort limple , 86
voyons ce qui nous autorife à croire que ce que
j’éprouve elt un bien. De deux chofes l’une , ou
la mort (1) eli un anéantifi’ement total , une pri-
vation de tout fentiment, ou elle ell un nouvel
état de l’ame , un pall’a e de cette vie à une autre.

Que li elle en une privation de fentiment , 8:
comme un pailible l’emmeil qui n’ell troublé par

aucun fouge , n’eli-ce as un bien que de mourir?
Oui ,j’en fuis perfua é , li quelqu’un examinoit
la nuit agréableôttranquille , où il auroit dormi
profondément fans éprouver aucune agitation ,
8c li la comparant aux autres nuits 8: aux autres.
jours de l’a vie , il étoit obligé de dire combien il
en auroit palTé de pareils : je fuis perfuadé que"
tout homme , que le grand roi (a) lui-même au-
roit bientôt compté de telles nuits 8c de tels
jours. Si donc la mort eli quelque chofe de fem-

( r) Quand Socrate parle ainli , ce n’eli pas qu’il doute
de l’immortalité de l’arne z il embrall’e dans ce dilemme

les deux opinions qui parrËgeoient les philofophes. Les une
croyoient que l’ame péri oit avec le corps , 8c les antres

u’elle lui furvivoit; or il veut prouver que la mort ne
uroit être un mal dans l’un ni l’autre cas. -
(a) Le grand roi , delta-dire , le toi de Perfe , que les

Grecs appelloient le rai tout limplement , ou le (and
roi. E ij
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68 Arotoert ne SoanTe
blable, n’ai-je pas raifon de la regarder comme
nubien , tout le tems qui fuit le trépas n’étant
en effet qu’une longue se paifible nuit. Que li au
contraire elle el’t un pall’age de cette vie à une
autre , li ce qu’on dit eli vrai, qu’il exifte un lieu
où vont le rendre tous les mortels, quel plus
grand avantage , ômes juges, que de mourir? Je
vous le demande , li en quittant les juges préten-
dus de ce monde , on va trouver dans les enfers
les juges véritables , ceux qui, dit-on , y rendent
la jullicefavec équité , Minos , Rhadamante’,
Eacus , Triproleme , tous les autres demi-dieux
qui furent julies pendant qu’ils vivoient; un tel
paillage pourroit rlêtr’e un mal P Que ne donne-
riez-vous pas vous memes pour vous entretenir
avec Mufée , Héfiode , Orphée , Homete?’ Ah!
fans doute ,. s’il eli ainli , je voudrois fubir plu-
lieurs inorts. Quelles délices pour moi de me
trouver avec Palamede , avec Ajax , fils de Tela-
mon , avec tous ces autres héros de l’antiquité ,

ni furent ici bas victimes de l’injul’tice! Qu’il me

lieroit doux de comparer mes aventures avec les
leurs! Mais ma plus grande fatisfaélion (1) feroit
de palier mes jours, comme je faifois fur la terre,
â’interroger tous ces hommes. célébrés , pour

: (r) Il cil: clair que Socrate parle ici d’après l’opinion
commune, fuivant laquelle ou penfoit que les ames des
morts dans les champs Elyliens confervoieut les mêmes
goûts qu’elles avoient eus pendant la vie : il eli: clair

u’il s’amufc de la peufée d’un bonheur idéal , dans cette

Puppofition ablblument faufle , fans doute, que les habi-
tansdcs enfers étoient encore fujets ’a l’erreurde le regarde:
comme (ages , quoiqu’ils ne le fullent pas.-.-à--.
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diflinguer Ceux qui font vraiment fages d’avec
ceux quAi croient l’être; Que ne donneriezvous
pornt , o mes juges , pour interroger Agamem-
non , cet-illulirechef qui mena devant Troie une
armée linombreufe , pour interroger Ullee , Sia
l’ypheJ 8! mille autres qu’on pourroit nommer il
Quel plailir , quel bonheur inexprimable de con-.
verfer avec ces fameux perfonnages , d’examinerr
ce qu’ilspenlentôc ce qu’ils’fonr! Et nous pour-

rions lesinterroger fans crainte qu’ils nous fifi
fent mourir : car , li ce qu’on dit eft vrai, les ha-
bitans’ des enfers , entre autres avantages qu’ils
ont fur nous , jouil’l’ent d’une exilience qu’on ne

fautoit leur ravir. Vous mêmes , ô mes juges,
vous devez voir la mort d’unœil tranquille , la
délirer, loin de la craindre , de vous perfuader de
cette vérité unique , que l’homme julie ne peut
éprouver de mal réel, ni endant fa vie, ni après
fon.trépas , parceque les ieux prennent foin de
tout ce qui le regarde. Non j, ce qui m’arrive pré-
fenrement n’eli pas l’effet du hafard , 86 je fuis
convaincu qu’il m’eli avantageux de mourir , 8c
d’être délivré de tous les embatras de cette vie.
Aulli mon génie ne m’a-tvi’l détourné en ce jour

d’aucune de mes démarches. .
Je n’empprterai donc aucun rell’entimeutcon-

tre mes accufateurs, ni centre les juges qui m’ont
condamné , quoique leur intention au été de
me nuire; 8c c’eli en cela feul que j’aurois à me
plaindre d’eux. Je ne leur demande qu’une grace,
carje vaisleur adreller encore la arole : ô Athé-
niens , lorfque mes enfans feront ommes , ven-
gez-vous fur eux en leur faifant le même mal
que je vous ai fait. Si vous voyez qu’ils s’atta-

Tome IlI. 4 ’* E iij
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chent aux richelÏes ou à tout autre objet plutôt
qu’àvla vertu , à: qu’ils croient être quelque chofe

quoiqu’ils ne (bien: rien , reprochez-leur, comme
je vous l’ai reproché , de ne pas s’appliquer à ce

qui mérite toute leur étude , 86 de (e croire au-
tres gu’1l5ne font. Par-là , vous pans ferez jaf-
tice a mes enfans 8c à (1) moi. Mais il eü rams que
nous nous retirions tous , ô: que nous allions, moi
mourir , wons continuer de vivre. Qui de vous
du de moi aurons un meilleur partage , c’efl ce
que tout mortel ignore, 8c qui n’eflconnu que de
l’être fuprême.

(r) Et à moi , fans douze , dans la perfonnc il: mes-

cnfans. . ’ - u



                                                                     

SQMMAIRE
DE L’APOLOGIE
q DE SOCRATE
DANS XÉNOPHON.

A px à s la mort de Socrate , plufieurs de (es difciples
s’exercerenr à compofer fous fou nom des apologies. Il

ne nous cil relié que celle de Platon a: celle de Xénophon

qui ne (e reficrnblent en rien. Nous avons airez parlé de
l’ouvrage de Platon. Celui de Xénophon cil précédé 8c

fuivi de quelques réflexions fur Socrate 8c de quelques pa-
roles (le ce philofophe , par lefquelles l’auteur prétend

prouver que la principale raifon pour laquelle Socrate f: .
défendit de manierc a être condamné par des juges déjà

il fortement prévenus contre lui, c’ell qu’il pcnfoit qu’il

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

Les accufateurs de Socrate lui reprochoient de pervertit
la jeunelTe , de nelpas reconnoître les dieux de la patrie ,
de chercher a introduire des divinités nouvelles. Xéno-
phon commence par l’article des dieux. Il fait dire à So-
crate qu’il a facrifié avec les autres fur les autels publics ,

qu’il a célébré avec (es compatriotes les fêtes de la ville;

qu’il peut avancer fans impiété que la voix de dieu reten-

tit fans ceiTe à (on oreille , 8e appellcr cette voie génie 3
que , d’aprèsles infpirations de ce génie , il a louvent an-

noncé les defieins de l’être fuprême a Ces amis qui ne l’ont

jamais trouvé en défaut.

Xénophon ajoute qu’à ces paroles de Socrate , les juges

Eiv
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fc recrierent en tumulte , 8e qu’ils fe réerietent encore
davantage quand il leur eut dit que l’oracle de Delphes
avoit répondu à fou fuie: qu’il n’y avoit pas d’homme

plus libre . plus jufie , plus (age que Socrate.
Le philofophe reprend avec tranquillité, a: montre la

jufiicc des éloges que lui avoit donnés l’oracle des Dçlo

pites. Il continue à fe louer lui-même avec une noble allit-
rance . 8: fans s’écarter de la modefizic qui lui étoit natu-

relle. il détruit en peu de mots le recoud grief, a: fou-
tient qu’il, n’a jamais travaillé à pervertir la jeuneiic. Il

fe fait objeâer par Mélitus qu’il cil: des jeun-es gens aux-l

quels il a perfuadé de Cuivre Tes confeils plutôt que ceux

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

Telle cil la fabliance de l’apologie de Socrate dans Xé-

nophon. Cette apologie diffère abfolument de celle de
Platon 8c pour le fond 8: pour la forme. Au relie , il faut
ravoir que Platon s’était trouvé lui-même au jugement

de Socrate, a: qu’il avoit recueilli les paroles de (on
maître , auquel il ne fait rien dire qui ne fait dans [on
caraâere: au lieu que Xénophon n’en parloit que fur le
rapport d’autrui. Quoi qu’il en-foir , Xénophon , après

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

tout ce que Socrate avoit, dit pour (c juilifier , lui fait
admirer encore quelques paroles aux juges qui l’avaient
condamné. Il le fait parler , ainfi que Platon , avec cette
noble fierté quilconvient à l’innocence.

Il exiiie une apologie de Socrate par le rhéteur Liba-
nius, qui n’a aucun rapport aVec celle de Platon , ni avec
celle de Xénophon. Elle cil: mire dans la bouche d’un

autre que Socrate, 8e elle fenr un peu la déclamation
comme prchuc tous les murages de ce rhéteur.
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APQLOGIE
DE SOCRATE

DANS XÉNOPHON.

a qui m’étonne fur-tout , Athéniens , dans
cette affaire , c’efl que Mélitus ait ofé dire que je

méconnais les dieux de la patrie. Art-il jamais
rien remarqué en moi qui puille autorifer une
pareille accufation ? Tous mes compatriotes , 8e
lui-même , s’il l’a vaulu , ont pu me voir , dans
les fêtes de la ville , me. mêler avec les autres, 8:
iacrifier furies autels publics. lift-ce donc, intro-
duire de nouvelles divmités , que d’avoir dit que

- la voix de dieu retentira mon oreille, Se dirige
toutes mes actions? N’eft ce pas d’après des voix,

que ceux qui ont recours aux chants des oifeaux se
aux bruits publics , prennent les augures? Qu’ell-
ce qui contefiera au tonnerre d’être une vous , 8c
le plus grand des préfa es ë La Pythie , fur le
trépied,ne proclame t-e le paselle-même par une
voix , les oracles d’A pollen ? Afïurément tous les

hommes difent 8c penfenr comme moi, que la
divinité cannoit l’avenir 8: l’annonce à qui il lui

plaît. Mais ce qui annonce l’avenir , les autres
le nomment chant des oifeaux , bruit public ,
prodi e , devin 5 moi je l’appelle génie; 5c il me .
fenil) e qu’en lui donnant ce nomje me fers d’un

terme de plus religieux 8: plus vrai, que ceux
qui-attribuent à de faibles volatiles la puilÏatice
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des dieux. Une preuve que je ne ments pas con-
tre la divinité ,c’efl: n’ayant annoncéa plulieurs

de mes amis , dans plus d’une circonfiance , les
deil’eins de l’être fuprême , ils ne m’ont jamais

-trouvé en défaut.
A ces paroles de Socrate , les ju es s’étant ré-

criés en tumulte, les uns révoltés (le l’es difcours,

les autres jaloux u’il reçût du ciel des faveurs
particulieres , ce p ilofophe reprit en ces termes:

courez ce que j’ajoute 5 ceux qui refufent de
croire ce queje viens de dire , crairont plus dif-
ficilement encore que les dieux rendent témoi-
gnage à ma vertu. Un jour , dans un grand con-
cours de peuple , Chéréphon interrogeoit l’ora-
de de Delphesâ mon fujet; Apollon lui répon-
dit qu’il n’y avoit pas d’homme plus libre, plus

juile , plus fage que Socrate. -
Ces paroles ayant excité parmi les jugesun

plus grand bruit encore , comme cela devoitêtre,
Socrate reprit de nouveau : mais , Athéniens , le
dieu dans les réponfes a donné de plus grands
éloges à Lycurgue , légiflareut de Lacédémone.
Lorfqu’il entroit dans le temple , Apollon, à ce
qu’on rapporte, lui adrell’ant la parole: Je ne
ais , dit 1l , fije dois vous appeller homme ou

dieu. Pour moi , fans me comparer à un dieu , il
a jugé que je l’emportois fans contredit fur les

ommes.
Cependant , pour ce qui me regarde , n’en

croyez pas légèrement Apollon lui-même; mais
examinez en détailchacun des éloges qu’il me

a donne. Connoiliez-vous quelqu’un moins el’clave
de fes pallions que Socrate ? Où trouverez-vous
un être plus libre que celui qui ne reçoit de per-
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Tonne ni récompenfe , ni préfent P Seriezvous
fondés a regarder. quelqu’un comme plus julle
qu’un homme modéré qui s’accommode de ce
qu’il a fans jamais délirer ce qu’il n’a pas? Doit.

on refufer le nom de Sage àcelui qui, du moment
où il commença a jouir de la raifon , n’a.cell’é de-

s’appliquet aux connoilÎances les plus utiles?
Et la meilleure . preuve que mon travail n’a

.pas été infructueux , c’eli que nombre de ci-
toyens 8: d’écran ers qui aiment la vertu , préo.
ferent ma fociéte à toute autre. Mais quel motif
pourroient avoir plufieurs d’entre eux pour me-
faire, des préfens , quoiqu’ils fachent tous que
je ne fuis nullement en état de les leur rendre ?
D’où vient que plulieurs avouent qu’ils me font
redevables , 8c qu’aucun n’exi e de moi de re-z
tour P Pourquoi ,. lorfque la vi le étoit allié ée,
voyoit-on les autres habitans déplorer leur Fort ,
tandis ne j’étais aulIi à l’aifo que loriqu’elle étoit:

au com’læle de laprofpe’rité? Pourquoi enfin voit-

on les autres tirer à grands frais leurs plailits des
marchés publics, tandis que, fans aucune dépenfe,
j’en trouve de plus réels au-dedans de moi-mè-.
me P Si dans tout ce que Socrate a dit de lui , on
ne peut le convaincre de menfon e , ne mérite-j
rçil as les éloges des dieux &des ommes P
. (l’ependanr ,.Mélitus , c’eit un homme dont la.

conduite ell dirigée par de tels princi es , ne
vous accufez de pervertir la jennelfe. MPais, ans
doute, nous l’avons ce qui conflituela perverfité
des jeunes rperm, Nommez-en quelqu’un , fi vous
en cannai ez, qui, pieux d’abord , fage, écono-
me, tempérant ,vlaborieux , fait devenu par mes
leçons, impie , méchant, amildu luxe , adonné.
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au vin , voluptueux , efféminé , qui enfin le fait
livré à quelque paillon vicieul’e P Mais , j’en
connais ,dit-Mélitus , à qui vous avez perfuadé
de fuivre vos confeils plutôt que ceux de leurs-
parens. Je l’avoue, reprit Socrate , pour l’article -
de l’inl’ttuéltion , parcequ’ils l’avant que je me l’iris!

livré à cette étude. Ainli , pourla fauté , nous fait
vous ’ les conleils des médecins plutôt que ceux
de nos parens. Dans les all’emhlées du peuple, les: .
Athéniens ne l’uivent ils pas l’avis des orateurs
éclairés, lutôt que celui de leurs proches ? S’a.
git-ll d’élire-des généraux; onprél’ere tous les

jours à les pores 8c â l’es freres , je dis plus , on
préfere à foi-même les hommes que l’on regarde’

comme les; «plus habiles dansvla profellion des.
armes. Oui; répartit Mélitus,,gicela le pratique ,
8: le bien général le demandè..Mais , répliqua
Socrate , vans-même Mélitus , qui voyez ne;
dans tout le relie, le: plus habiles l’ont pré étés
aux autres, sajouill’ent d’une plus grande confi-
dération, nezttnuvez vous pas étrange , que , par-l
coque le plus grand nombre ju ent Socrate l’or-t:
habile dansée qui en le biene enriel des hom-
mes ,’dan’s l’art de former leur el’prit, il le voie

pour cela même pourl’uivi amort’par vous ? .. .
Lorlque’Soctate eut été condamné , il adrell’a:

ces paroles aux juges: Athéniens , ceux qui ont
appris aux témoins à le parjurer en dépofant:
contre moi, &ceux qui l’e l’ont laill’és l’ubomer ,1.

ont, fans doute :, à le reprocherun excès d’ima-
piété de d’injul’tice. Mais dois-je être plus abat-n

tu qu’avant ma condamnation , lorl’que je ne)
fuis convaincu d’aucun des délits qu’on m’im-I

’ pute ? car iln’ell pas prouvé rqueâj’aie dédaigné-
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JupiterJunon, 8: les autres dieux ou déell’es ,
que j’aie lacrifié à des divinités nouvelles , ni
que j’aie nommé d’autres dieux que les vôtres
dans mes fermens ou dans mes dil’cours. Com-
ment d’ailleurs aurois-je perverti lesjeunesgens
en les accoutumant à la patience dans les peines,
ses la limplicité dans leur conduite ? Les accu-
l’ateurs eux-mêmes ne me chargent d’aucun des
crimes pour lel’quels il y a peine de mort -, ils ne
me reprochent ni l’acrilé es , ni vols avec effrac-
tion , nienlévement d’e claves, ni trahil’on de la
patrie. Je l’uis donc étonné que vous ayiez trouvé

en moi de quoi me condamner â la mort. Mais
parceque je meurs injullement ,’ ce n’ell pas en-
core une raifon pour me laill’er abattre. La mort
àlaquelle je fuis condamné , n’ell diffamante que
pour ceux qui me la l’ont fubir. Un nauveau
motil’de confolation qui s’offre a moi , c’ell le
l’art de Palamede qui termina l’es jours à-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 viCtime

de l’injullîice. Non , je ne puis douter que notre
âge 8c les liecles avenir ne me tendent témoi-
gnage que je n’ai léfé ni perverti perlonne , 8c

ne je n’ai fait que du bien à ceux qui m’ont
aréquenté , en leur donnant gratuitement des le-
gotlts l’ut les objets qui m’ont paru les plus elÎeno

ne s.

w
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SUR L’ÉCHANGE.

,Lousqur la république avoit bcfoin de vaill’caux, elle jet-

toit les yeux l’ur les citoyens eliimésles plus riches , qu’elle

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

y a de remarquable 8c d’extraordinaire , e’ell que le parti-

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

particulier qu’il prétendoit être plus riche que lui , 8e plus

en état par conféquent de foutenir les frais nécell’aires.

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

change , ou d’armer ’a l’es dépens. La loi portée à ce l’ujet

, l’e nommoit loi des échanges. Les ennemis d’Il’ocrate , à

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

litent citer deux fois en jullice par des citoyens chargés
d’armer des galcrcs , a: qui prétendoient le l’ubl’tituer en

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

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

qué une féconde fois par Lylimaquc , il paroit qu’il l’c

laifl’a condamner, 8c ne l’e défendit pas, fans doute par-

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

Mais il compol’a cni’uite un dil’cours, en forme de plai- t

doyer, qui porteroit , à plus jufierail’on,le titre d’apologie

d’ll’ocrate par lui-même que de dijêours fur l’échange. Je

vais en donner une courre analyl’c. l



                                                                     

Souxarnr. 79ll’ocrate explique fort au long le motif qui l’a engagé
’a compol’et ce plaidoyer d’une nouvelle el’pecc. Il s’el’t

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

par Lylimaque , que beaucoup de perfonnes étoient pré-
venues contre lui, a: avoient des idées faull’es l’ur le genre

de l’es travaux: il veut détruire leurs préventions 8c les dé-

tromper; il veut apprendre ’a l’on liecle tu a la pollérité
quels ont été l’es l’entimens 8C l’a conduite. Il litppol’e qu’il

rll cité en jullice par Lylimaque , 8C 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 difliculté

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

jullice de Lylimaque qui lui reproche l’art de l’es dil’cours ,

tandis qu’il le préfente lui-même avec desdil’cours étudiés ,

l’ur la nature de la calomnie 8c fur les maux qu’elle occa-

fionne , l’ur la difpolition oti doivent être les juges de ne

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

avec une égale bienveillance , l’ur les motifs qui ont enga-
gé l’accul’atcur à l’attaquer, enfin l’ur le défagrément de

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

connut jamais les procès, qui ne cita jamais a: ne fut ja-
mais cité en jullicc. Cependant il l’e préfente avec con-
fiance, St il l’e flatte de défabul’er ceux qui ne le connoilTent

P18 . a: de confirmer dans leurs l’entimcns ceux qui le con-
noill’ent.

Il fuppol’e un aéle d’accul’ation dont il annonce la lec-

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

crate pervertit la jeunellc en lui apprenant ’a triompher de
la jullice par une éloquence infidicul’e, e’ell: qu’il s’occupe

d’all’aires juridiques . 8c qu’il compol’c des plaidoyers par

lcl’quels il nuit ’a l’es concitoyens.

ll’ocrate montre 1°. que quand même il l’c feroit occupé

x
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à com pol’et des plaidoyers , il ne mériteroit que des louan-’

ges pour l’a modération , n’ayant jamais nui à perl’onne. Il

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

auroit fait tort ne manqueroient pas de l’e préfentcr au-
jourd’hui pour l’accul’er ou pour appuyer l’accul’ation d’un

faux témoignage : or performe ne l’e prél’ente. .
1°. Il ne s’cll: jamais occupé de plaidoyers 8c de procès.

Il le prouve par le genre de vie qu’il a mené, 8c par la
qualité des dil’ciples qui l’e l’ont attachés àlui.

Mais dans quelle forte de difcours s’ell-il exercé! C’cll

ce qu’il explique allez au long. Il a écrit fur la morale 8:
h l’ur la politique , l’ur les grands intérêts de la Grecs; 8: les

difcours qui roulent l’ur ces objets l’ont bien l’upérieurs

aux dil’cours compol’és pour le barreau; raiforts de cette

l’upériorité. Plein d’une noble confiance , il laurient que

non feulement il n’a jamais compol’é de difcours nuili-

bles ,. mais qu’il a fait des dil’cours plus utiles que n’en fit

jamais aucun orateur. Pour le démontrer d’une manicre
plus l’enlible 8c plus frappante , il entreprend de faire lire

des extraits de l’es principaux dilconrs. Il fait donc lire
les endroits les plus remarquables de l’on Panégyriquc 8c
de l’on difcours fur la paix , fail’ant précéder la leélure

d’une courte analyl’e des dil’cours , 8c l’accompagnant de

réflexions propres à les faire valoir. Quant au dil’cours
adrell’é à Nicoclès , il annonce qu’il en fera lire des ex-

traits , il fait l’analyl’c d’une partie, 8: il s’arrête tout à. ,

coup fans avoir rien fait lire.
Il prierl’es juges d’excul’cr les longueurs dans lel’quelles.

il ell peut-être tombé, 8c leur demande la permillion de leur

faire part encore de quelques idées. Il l’e plaint de la li-

cence qu’on accorde dans Athenes aux calomniateurs, il
explique la caul’c de cette licence , 8: tous les maux qu’elle

a caulés. Il
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Il finit en dil’ant qu’il u’emploiera aucun des moyens

qu’emploicnt ordinairement les acculés pour gagner leurs
juges , qu’il cil tranquille l’ur leur décifion , parcequ’il

elt perl’uadé que , quelque chol’e qu’ils décident à l’on

l’ujet , les dieux le feront tourner à l’on plus grand bien.

Cc difcouts d’Il’ocrate n’ell pas l’ans mérite allurément;

il y a beaucoup de limplicité 8: de naturel, des détails
pleins de finell’e 8c de grace; mais il s’en faut beaucoup
qu’il l’ait aulIi intérell’ant que l’apologie de Socrate , que

notre orateur l’emble avoir pris pour modele. Dans l’un
de ces dil’cours , c’cll la vertu même qui l’e défend avec

une noble alfurance contre la calomnie qui vaudroit la
noircir 8c la faire l’uccomber fous l’injullice. Dans l’autre ,

c’cl’t un rhéteur qui entreprend de défendre l’es ouvrages

contre des hommes jaloux de l’a gloire , qui cherchoient à
les décrier. Quoi qu’il en l’ait , le dil’cours l’ur l’échange

fut compol’é dans la quatre-vingt-dcuxicme année d’Il’o-

crate, j 5; avant J. C.

W
Tome 111. I F
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DISCOURS

OU

APOLOGIE D’ISOCRATE

PAR LUI-MÊME.

SI le dil’cours que l’on va lire reflemblaitâ ceux

qu’on prononce dans les tribunaux ou dans les
I grandes allemblées , il ne feroit pas nécell’aire

de prévenir les leéleurs 5 mais comme il en: d’une

el’ ce tartre nouvelle , je dois expliquer les mo-
rifle qui m’ont déterminé à le compol’er dans un

oût différent des autres, 8: tel que li je n’expo-
. lois mes tairons , la forme en patortroit peut-être
linguliere.

Quoique je n’i norall’e pas que certains l’o-

philles décrioient egenre de mes ouvra es , de
vouloient faire croire ne je m’occupe e plai-
doyers 5 (comme li on a loir ranger dans la clall’e
des ouvriers en figures de plâtre, Phidias,célebre
par la grande llatue de Minerve , ou confondre
Zeuxis 8c Parrhalius avec les peintres de pan-
neaux 8c d’enfeignes) : cependantje dédaignai
toujours de me venger de leur alleétation à ra-
baill’er mes talens , perfuadé que tous leurs vains

topos tombaient d’eux-mêmes , 8c que le pu-
blic l’avait allez que, fans m’arrêter aux caul’es

des particuliers , je ne m’occupai jamais qu’il

4.
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J Discourts son L’ÉCHANGE. ’ 8;

traiter les quellions de la plus haute importance;
ces quellions l’ur lel’quelles s’exercent feulement

mes dil’ciples, ou ceux qui cherchent à luivre ma
méthode. J’avais donc cru jul’qu’â ce moment ,

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

venu en ma faveur. Mais l’ur la fin (le ma car-
riere , à l’occalion d’un procès qui m’a été intenté

’ pour un armement de vailleau auquel on a voulu
m’all’ujettir , je me l’uis apperçu qu’on n’était pas

dil’polé à mon égard comme j’avais lieu de le

croire, que, trompés fur le gente de mes tra-
vaux , les uns l’e [ailloient entraîner par mes ca-
lomniateurs; que les autres inüruits des objets
dont je m’occupe , le montroient jaloux de mes
fuccès autant que les l’ophilies ,I 8c voyoient avec
un plaifir malin que l’on prenoit de moi une idée
faulle. Et ils ont bien fait voir que tels étoient
leurs l’entimens : car l’éduits ar mon adverl’aire
qui, l’ans rien alléguer de l’o ide l’ur le fond du

procès , le bornoit à décrier le genre de mes oc-
cupations , 8: triomphoit en parlant de mes pré-
tendues richelles «St du nombre de mes dil’ci les,
les jug’es ont décidégque c’étaitâmoi â remplir la

charge. J’ai fourni à tout comme quelqu’un qui,
fans s’ell’rayer de pareilles dépenl’es , craint pour-

tant de donner dans des profulious , 8c ne veut
pas prodiguer fan bien.

M’étant donc apperçu , comme je viens de le
dire , qu’un tra grand nombre de mes conci-
toyens étoient ans l’erreur à mon égard , je
cherchai à leur faire connaître à eux 8c à nos del-
cendans , quel ell mon caraé’tere , mon genre de

’ .vie , 8: les études auxquelles , je me livre; je

Fij
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fougeai à ne me pas laill’er condamner fans être
entendu 5 enfin à ne me pas abandonner , com»
me je venois de le faire , à la dilcrétion de la
calomnie. Après y avoir bien réfléchi, je l’entis
que pour réull’rr dans ce projet , il falloit com-
pol’er un difcours qui fût comme le tableau fidele
de mes l’entimens 8: de toute ma conduite, 8l un
monument plus propre que des (lames d’airain ,
à me reptél’enrer à la pollérité tel que je fuis.
Mais fij’avois entre ris de faire mon éloge , je
n’aurais pu entrer d’arts tous les détails nécel’-

faires , ni parler direétement de moi , l’ans dé-
plaire 8c fans irriter l’envie. Au lieu qu’en me
l’uppol’ant ciré en jul’tice , 8c engagé dans un pro-

cès; en l’uppol’anr que celui qui m’accul’e’ôc qui

me l’ul’cite des affaires , cil un calomniateur , qu’il
me charge d’impurarions faull’es , 8c quej’ai à lui

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

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

non dans la vigueur de l’âge , mais à plus de qua-
rre-vingts ans. Ou doit donc me pardonner li on
le trouve inférieur à ceux quej’ai déjà publiés.

Le .lujet n’en cil ni limple , ni facile , il renferme
une foule d’objets de différente el’pece : quel-
ques-uns ne l’ont pas étrangers air barreau ; d’au-
tres qui y l’ont inconnus , expliquent dans la plus
grande vérité quels font les divers genres d’élo-

quence 5 il ell des endroits qui pourront intérel-
le: les jeunes gens curieux d’a prendre 86 jaloux
de s’inllruire :j’y ai même in été des extraits de

4 ceux que je compol’ai autrefois , choilill’ant avec
loin 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-
bralÏer d’un cou d’œil une li val’re matiere , rap-

procher tant dobje’ts qui n’ont aucun rapport
entre eux , lier ce qui fait avec ce qui précede ,
8: faire que le tout forme un enfemble 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 oùje ne dis que des chofes exacte-
ment vraies , mais dont le fort dépend de la dif-
pofition de ceux qui l’entendront lire.

Quant âceux qui le liront à d’autres , il faut
premièrement qu’ils le fadent envifager comme
un ouvrage qui renferme difl-e’rens genres, 86 qui
doit s’accommoderâ tous les objets dont il traite;
en feeond lieu , qu’ils tâchent de mettre plus
d’intérêt dansla leéture à mefure qu’ils avance-

ront; enfin que ; fans entreprendre de le réciter
tout d’une haleine , ils s’arrêtent avant que les
auditeurs foient Fatigués. Si vous prenez ce foin
en lifant ce plaidoyer d’une efpece nouvelle ,
vous ferez lus à portée de juger’fi je foutiens le
peu de céléËrité que je me fuis acquife. Voilà.
fur quoi il étoit néceWaire de vous prévenir. Li-
fez maintenant mon apologie que je fuppofe
avoir été faire pour le jugement , 8: dans laquelle
j’ai pour but d’expofer la vérité fur ce qui me

regarde , d’infiruire les perfonnes qui ne me con-
noilÏ’ent pas , 8c de mortifier encore plus mes
envieux parla paflion même qui les tourmente:
c’efl la feule vengeance que je veuille tirer de
mes ennemis. I

En général , je tiens pour le plus méchant des.
hommes, 86 jeregarde comme clique-des der.

iij
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niers châtimens , celui qui a le front de reprocher
àquelqu’un ce dont lui-même il ell: coupable;
86 c’ell ce que fait ici Lyfimaque. Lui qui ne pa-
roît devant ce tribunal qu’avec des difcours étu-
diés, il me reproche fans celle l’art St 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 lût 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: au lieu

qu’en même tems qu’il Peint que je puis par mon
art prêter des couleurs fpécieufes aux raifons les
plus frivoles , il redoute allez peu mes talens
pour croire que . par le menfonge , il fauta triom-
pher de la verité même à laquelle je m’attache
uniquement. Aufli m’arrive-t-il aujourd’hui ce

ni n’arriva jamaisâ performe. Les autres , quand
ils font injullemenr attaqués , ont du moins des
raifons pour fe défendre : mais pour m’ôter’juf-

u’à cette relTource , Lyfimaque acommencé par

décrier mes difcours ; perfuadé que fi je parle
d’une maniéré fupportable , vous croirez ailé.
mentce qu’il vous a dit de mon adrell’e , 86 que
pour peu que je telle au deITous de l’idée qu’il
vous a donnée de moi, vous n’imputerez la foi-
blelle de l’orateur qu’à la foiblelle defa 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
fetoit inutile de permettre à l’accul’e’ de le dé-

fendre , s’il étoit ofiible de bien juger fur les
feulesimputarions (le l’accufareur. ll ne faut que
voir a: entendre celui-ci pour décider li c’efl la
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haine 8: la malignité qui l’animent : au lieu que
fur fes’ feules allégations , il n’ell pas facile aux
juges de connoître la,vétité des faits qu’il rap-
porte; heureux encore s’ils peuvent all’eoir un
jugement é uitable après qu’ils auront entendu
les moyens de défenfe.

Je ne fuis pas furpris que les acculés s’ap-’
pliqu luteront âdétruire les imputations étrano
geres ’ a caufe , ni qu’on regarde la calomnie
comme le plus grand des maux. En effet , cil-il
,uu mal plus dangereux que celui qui faitjuger
favorablement de l’impolleur 85 trouver coupa-
ble l’innocent , que celui qui étoufFeJa vérité,

qui jette les juges dans le parjure , 8: qui, don-
nant de faulles opinions à ceux qui écoutent de
faux rapports, fait fuccomber fous l’injullice in-
diflinâement tous les citoyens. Soyez donc fut
vos gardes, 8c faites enforte 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’efl repenti plus d’une
ois des jugemens précipités qu’avoient diâés la

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

lnflruits de ces faits 3 craignez de vous livrer
indifcrétementaux difcouts des accufateurs,& de
fermer l’oreille aux défenfes des acculés; se vous
qui en général êtes reconnus pour le peuple les
plus doux a: le plus indulgent de la Grece , pre-
nez garde de démentir , dans lesjugemens , votre
ancienne réputation. L’innocentque la calomnie
veut perdre , feroit-il traité chez voltas plus mal

tv ’



                                                                     

88 DISCOURSque le calomniateur 5 tandis que chez les autres
euples , dans les procès criminels , on favorife

l’accufé (t) d’un certain nombre de fuffrages?
Vous qui chaque année faites ferment de prêter
aux deux parties une attention égale , permet-
triez vous â ceux qui intentent l’accufarion de
dire tout ce qu’ils veulent , tandis que , par une
partialité condamnable , vous refuferiez même
d’écouterceux qui s’efforcent de la détruire ? Vous

qui penfez qu’on ne eut 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’eft quevle même
homme qui, s’il fa voyoit cité devant les tribu-
naux, fe déchaîneroit le plus fortement contre
les calomniateurs , cil celui qui, lorfqu’il liege au -
tribunal, les écoute le plus favorablement. Mais
des efptits raifonnables ne dotvent-ils pas juger .
les autres comme ils voudroient être jugés eux- .
mêmes P D’autant plus que performe n’efl affuré

li l’audace des calomniateurs une le jettera pas un
jour dans un femblable procès , 8: ne l’obliger;
pas de faire devant fesjuges les réflexions que je
me vois forcé de faire aujourd’hui.

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

mene une vie fage 8c réguliete , qu’on n’aura rien

à craindre dans cette ville. Non , ceshommes qui,
par fyi’rême , négligent le foin de leurs allaites

(t) Tout l’avantage qu’avoir l’accufé dans les tribu-
naux d’Athenes , c’efl que quand les [alliages étoient par-

v gagés , il étoit renvoyé abfous. A

r--.
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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’efi au contraire après avorr montré ce
qu’ils peuvent contre des particuliers innocens ,
qu’ils impofenr de plus fortes contributions fut
ceux qui font évidemment cou ables.

C’efl: dans cette vue que Lyli’maque m’a cité à

votre tribunal. M’inrenter un procès , en: , dans
fou idée , un moyen out rançonner les autres.
Il efpere que s’il réufli’t par la parole à l’emporter

fur moi , qu’il dit être un maître en fait d’élo-

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

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

mais particulier ne porta contre moi de plaintes
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 tortâ performe,
de ne pas même pourfuivre en juliice e torr que
l’on pouvoit me faire, mais de m’en’rapporter à

la décifion des amis de ceux qui me contel’toient
ce qui pouvoit m’appartenir. Mais qu’ai je gagné
à cette conduite ? Moi qui ai vécu jufqu’à ce jour
fans connoîrre l’embarras des procès , je m’y
trouve engagé comme fi j’avois attaqué tout le
monde. Ce endanr l’importance de l’affaire que
l’on me ful’éite aujourd’hui ne m’effraie pas; 86

pourvu que vous daigniez m’écouter, je me flatte
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90 Drscounsque ceux qui , trompés fur le genre de mes étu-
es ,’ajoutent foi à mes détraéreurs , changeront

bientôt d’opinion , se qu’on verra fe confirmer
dans leur fentirnent , 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 , 8c vous infimité des objets fut
lefquels vous avez à. prononcer. Greffier, lifez
l’aile d’accufarion.

On lit.

Ainfi, dans l’aâe d’accufation , Lyfimaque
cherche à me décrier , il me reproche de rvero
tir la jeunelfe, en lui apprenantâ difcourit , 8c a
triompher de la jufiice par une éloquence infi-
dieufe. Il me reptéfente , dans fon plaidoyer,
comme un petfonnage plus important que ne le
fut jamais aucun de ceux qui ont palfé leur vie
dans les tribunaux , ou qui ont étudié dans la
retraite, Il allegue que j’ai en pour difciples , nono
feulement des particuliers, mais des miniltres ,
des généraux, des princes , des monarques , que
j’ai reçu d’eux des gratifications confidérables ,
8c que j’en’reçois encore tous les jours (i). Tel
cil le plan qu’il a fuivi dans ce procès , perfuadé
qu’en fe déchaînant contre mes prétendues ri-

chell’es , 85 contre le nombre de mes difciples ,

( t) Ifocrate avoit tu réellement pour difci les les per-
fonnages les plus diliingués, 8L il avoit reçu e quelques-
uns des gratifications confidérables 5 mais l’accufateur
avoit exagéré les choies.
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il exciteroit contre moi la jaloufie de tous les au-
diteurs ;8c qu’en me repréfentant comme occupé
d’affaires juridiques , il viendroit à bout d’al-
lumer la haine 8c 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 (fémomrer qu’elles
font exagérées ou entièrement faufl’es. Je vous

fupplie de ne faire aucune attention aux calom-
nies 8: aux inveél-ives qui fe font répandues con-,
tre moi dans cette ville , de ne pas ajourer 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 85 d’après mon apologie ,
fans vous en rapporter à l’opinion qu’on a voulu
vous faire prendre à mon égard. Ainfi l’on aura
lieu d’applaudir à la fageiÏe de votre décifion. 85

lfôcrare pourra fe féliciter de la juliice qui lui
aura été rendue.

D’abord , c’ell dans les 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 fi j’avois léfé quelqu’un , quand
même il eût gardé le filence’jufqu’à ce jour , il ne

manqueroit pas , fans doute , de profiter de la
circonflance , 8: il viendroit fe pré enter aujour-
d’hui pour m’accufer , ou pour appuyer l’accufa-

tion d’un faux témoignage. En effet, puifqu’un
homme à qui je n’ai pas même dit la moindre
parole offenfante , a ofé m’intenter un procès
anili grave , à plus forte raifon ceux à qui j’aurors

. fait tort , n’auraient ils pas négligé d’en tirer
vengeance. Non , all’urément , s’il cil: vrai que



                                                                     

a .Drscouns9
"ai olfenfé plulieurs citoyens , il n’eft ni proba-
ble, ni pollible , que c’eux dont j’ai caufé le
malheur, au lieu de venir fe plaindre , fe foient
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 punit avec la plus
grande rigueur. Or , a- t-on vu qu’ils aient porté ,
où voir-on qu’ils portent à réfent aucune plainte
contre moi ? Ainfi quand’îj’accotderois 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 conduite 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 apprendra lâ-delïus la vérité beaucoup
mieux que les reproches de mes calomniateurs.
Vous favez tous que les hommes s’attachent aux
lieux où ils efperent trouver leur fublil’tance. Pat
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
allilierâ 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 lie-u que c’en: principalement
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des étrangers que j’ai tiré cette magnifique o u-
lente , dont Lyfimaque fait tant de bruit. Enfin ,
ceux qui ne s’occupent que d’affaires de barreau ,
ont pour fetîtateurs 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 8c les plus

ailibles des Grecs. A entendre mon adverfaire,
flicoclès , roi de Salamine , m’a comblé de riches
préfens. Mais , ctoirat-on’que ce prince , juge
fouverain des contefiarions de fes fujets , m’ait

rodigué fes largeffes pour apprendre de moi l’art
de plaider? Il fuir de tout cela’que , d’après mon
accufareur lui-même , je fuis fort éloigné de
toute efpece d’affaires. C’ell encore une chofe ’
connue de tout le monde , qu’il ell: beaucoup de
gens qui compofent des difcours pour les plai-
deurs , 86 que , quoiqu’ils foient un très grand
nombre , on ne confia jamais de difciples à aucun
d’eux. Mais fi l’on en croit Lyfimaque , j’en ai
plus moi feul , que n’en ont tous ceux qui parmi
nous s’oœup’ent de l’étude de l’éloquence. Ell-il

donc vraifemblable qu’avec des goûts 86 des
principes fi oppofe’s , on n’ait pas des occupations
dilférentes ?

Mille autres raifons pourroient prouver en ma
faveur que la vie de ceux qui écrivent pour le
barreau , differe 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’ell de vous montrer que fi j’ai
eu des difciples , ce n’a pas été pour leur enfei-
gnet les’objers dont parle l’accufateur; que fi
j’ai quelque talent , ce n’el’r ni dans les plaidoyers,
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ni dans les procès que je l’exerce. Car à 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-
res de difcours j’ai pu téullir à me faire un nom.
Dans la difficulté de pénétrer vos intentions,
j’ignore fi je dois être fincete : je vais m’expliquer
néanmoins avec franchife ; 86 j’aurois-à rougit
devant mes amis 86 mes difciples , fi après avoir
fouvent témoigné combien je délirois d’infltuire

mes concitoyens de la vie que je mene 86 des
difcours que je compofe, je lailfois pafl’et la feule
occafion que j’aie de le faire connortre. Daignez

’ donc m’écouter , 86 croyez que je n’ai rien que de

vrai à vous dire.
J ufqu’ici on a reconnu autant d’efpeces de dif-

cours (r) que de poëmes : les écrivains s’occupent

les uns à examiner les familles des demi-dieux ,
d’autres a faire des réflexions fur les poëtes, d’au-

tres à recueillit les exploits des guerriers célébtes;
quelques - uns enfin qu’on appelle antilogiciens ,
difcurent des points de doétrine en forme de dia-
logue : de forte que ce ne feroit pas une chofe fa-
ci e de citer tous les genres de difcours , 86 que je
dois m’arrêter à ceux qui me regardent. ll ell des
orateurs qui, quoique capables de traiter les fui
jets dont je Viens de parler , font des difcours , .
non fur les affaires des particuliers , mais fur I

r

( i) Les Grecs , en général, aimoient fort à difcoutir 3
86 nous voyons qu’ils traitoient en forme de difcours ou
de dialogue toutes les queflions imaginables.
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l’état de la nation 8: fur les intérêts des’rc’pu-

bliques , des difcours compofe’s pour les grandes
allemblées de la Grece , ô: qui , de l’aveu de
tourie monde , retremblent moins à de fimples
plaidoyers, qu’à ces poëmes d’un ton fublime ,
dont l’arta reglé les mouvemens 86 la mefure.
En effet , le llyle en el’t plus poétique 86 plus
varié , les penfées plus relevées 86’ moins com-

munes , les figures magnifiques 8: plus fréquen-
tes : on les écoute avec autant de plaifir que de
beaux poëmes , 8: nombre d’écrivains cherchent
à fe perfeélzionner dans ce genre , comme exi-
geant plus de connoilfances 85 de talens , 8C
comme plus généralement utiles que l’art des .
plaidoyers. On fait que c’ell: une aâivite’ 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’attirent l’attention que dans le
moment feul où ils plaident; au lieu que les
autres , difiingués dans toutes les allemhlées , 86
honorés dans tous les tems , jouiWent d’une ré-
putation de fagefl’e 8c de vertu. On fait encore

ne dès qu’on a vu deux outrois fois les premiers
jans les tribunaux, on n’a pour eux que de la
haine 8c du mépris; mais que plus les féconds
paroiffent [cuvent 86 dans un rand concours de
peuple , plus ils obtiennent e confidérarion 8:
d’efiime. Enfin . on n’i note pas qu’il ne rien-
droit qu’à ceux-ci de âne des plaidoyers; au
lieu qu’il feroit impolÏrble aux autres de réuflir
dans les difcours d’appareil. C’efl: d’après ces

idées , que , regardant ce dernier genre comme



                                                                     

96 Drscoünsinfiniment fupérieur, bien des perfonnes font
jaloufes d’acquérir toutes les connoilïances qu’il

exige; connoiŒances dont je ne fuis pas entière-
ment de’ ourvu, à: 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 pour
les autres , 8C m’expliquer avec plus de hardielÎe
qu’il ne conviendroit peut-être à mon âge.

Oui, fi jamais je me fuis exercé fur des dif-
cours qui aient pu être nuifibles , je ne demande
aucune grace 5 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 Châtio
mens. Et je n’oferois m’avance: avec cette con-
fiance, fi je n’érois en état de vous rouver ce
que je dis , 8: de vous mettre à portee de vous
en convaincre par vous-mêmes.

Sans doute , la maniera de fe juflifier, la meil-
leure 86 la plus folide , c’efl de faire connaître aux
juges le plus entêtement qu’il eft poflible , les ob-
jets fur lefquels ils ont à prononcer, d’éloigner de
leurs efprits tout fujet d’incertitude, 8: de les
fixer fur la vérité. Si c’étoit pour quelque délit
que je fufl’e cité en jul’tice , comme il ne me fe-
roit pas pofIible de vous mettre les aérions mêmes
fous les yeux, vous n’en pourriez juger que par
conjeélure, d’après des paroles , 8c par les preuves
qu’on peut alléguer pour des faits. Mais puif ne
ce font mes difcours qu’on attaque , il me fem le
Plie je puis vous rendre la vérité fenfible , 8c vous
ournir le moyen de prononcer d’après des con-

noilïances
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brillances certaines . a: non fur de [impies préq
fomprions. Je produirai les difcours mêmes; a:
ne pouvant vous les lire tous entiers , vu le peu
de tems u’on m’accorde, je vous citerai des
exemples de chaque efpece ,-afin que , d’après un
extrait de ’ uelquessuns , vous puifliez juger des
autres , 8c es apprécier tous à leur jufle valeur.
e prie ceux de. mes juges qui ont déjà vu ce

qu’on va lire, de me pardonner (i je leur offre
aujourd’hui des objets rebattus pour eux 5 8: d’ac-,
cueillir avec bonté des ouvrages quileuri’on:
déjà connus. Si c’étoit par ofientation que je les
litre reparaître ici, je m’expoferois à un juil-p

lamer mais attaqué en jufiice 3 obligé de me
défendre , c’eft pour moi une néceflité d’en ufet

de la forte; 86 l’on me trouveroit ridicule fi ,
brique l’accufareur me reproche de compofer
des difcours qui nuifent a mes concitoyens , 8:
qui pervertiflent la jeunefle, je cherchoisides
tairions, quand je puis 3 en montrant les difcours
mame: , déconcerter a: Confon’dre la calomnie.
Excufez donc , je vous en conjure, le moyen
que je me vois forcé d’employer 5 8c daignez m’é.

coute: favOrablement. Je vais Vous lire ce que
j’ai annoncé , en lemfaifant récéder d’une courre

nual’yfe , pour vous en faci iter l’intelli ence. A
Le pfremierçdifcours dont on va vous aire leu

turc , fut com ofé lorfque Lacédérnone dormi?
noir dans la ’JI’CCC , a: que la pui’flance d’A.
thenes étoit afoiblie. J’aVois pour but d’exhortet

les Grecs a entreprendre une expédition contre
lespBarbares, 86 de prouver que c’étoit à nous à
la conimander plutôt qu’aux Lacédémoniens.

- Mou fujet; établi , je fait jvoit, qu’Athenes a promu

Tome 111. - G ’ j



                                                                     

98 Discountré aux Grecs tous les avantages dont ilsjouif’l’ent.

Après avoir conclu l’article des fervices particu-
liers dont la nation nous cil redevable, pour!
prouver d’une Façon encore plus frappante que
e commandement-appartient à notre république,

je montre qu’elle doit obtenir des diflinâions
pour le courage avec lequel elle a fauve’ la Grece ,

En: plus enrêore que pour les autres fer-vices
qu’elle lui a tendus.Je croyois poumir lire moi-
même , mais men grand âge m’en empêche 85
m’y fait renoncer.- Afin donc de ne pas épuifet
le peu ne j’ai de forces , ayant encore beaucoup
de cho es a dire, Greffier, prenez la l’endroit
marqué , a: lifez cevqui a un rapport plus’fo’rrnel

au commandement que nous difputoit Lacédée

moue. ’ 5 * r . ’r ’ le Grqfiîer lit. 53 "’

’ Il en facile de voir parce qui vient d’être la;
que le commandement devoit appartenir dehotre
république. Mais , je le demande, ef’t-ce n per-
Vertir la jeunelTe-, ou bien l’excite’r à la Vertu 8:
l’exhôrrer à combattre pour la patrie ? Seroit-on
putriflable pour un pareil difcours? l’orateur ne-
inériteroit-il pas plutôt destr’e’co’mpenfes pour
avoir loué la république, nés ancêtres, l’escombats

que nous livrâmes anciennementg’ôc pour avoit
réufli d’une mani’ere [i dil’tingliée , que ceux qui

auparavant avoient traité le même fujet , lion-
teux de ce qu’ils avoient écrit , ont retiré leur: ’
difcours , 8c que nos’écrlvams les plus habiles ne -
fe font pas fenti allez de talent pour le traiter de.
imu’v’eau? ’ »’»’ . .14

Après un [accès «si marqué , il fer ttQùth
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encore de ces hommes incapables de rien imagi-
ner , ni de rien produire fait digne d’atten.
tion , uniquement eXercés critiquer 8c à blâmer
les produâions des a’urres , qui , fans pouvoir
refufer des éloges â l’ouvrage dont vous venez
d’entendre un extrait, ne manqueront pas de dire
que lesydifcours où l’on releve les fautes de notre
tems , 86 où l’on donne des confeils pour les répa-
rer , [ont bien plus utiles que ceux où l’on ra-
conte 8c ou l’on célebre les grands exploits des
fiecles panés. ’ ,

Je vais donc prérenir leur: Vaines objeétions;
ce, fans m’arrêter à défendre le Panégyrique , je
ferai lire un extrait aufii confidérable d’un autre
difcours, dans lequel on verra que ’e me fuis
occupé ’ articuliérement de ce que emandent

nos ce!) eurs. AI Dans la premiere partie ’e palle rapidement
fur la aix avec les peuples de Chic , de Rhodes
8: de Byzance (t). Après aVOir montré qu’il cit
de l’intérêt d’Athenes de terminer la guerre , je
m’éleveq contre le defir de dominer parmi les
Grecs; je fais fentir tous les inconvéniens de
l’empire maritime , 8c je montre qu’il ne diffère

du pouvoir tyrannique , ni par les excès ni par
les malheurs où.il entraîne les hommes; je rap;
pelle les maux qu’il a caufés aux Athéniens , aux

acédémoniens,â tous les peuples. Après ces ob-
fervarions , je déplore les infortunes de la Grece,
8: j’excite mes compatriotes à la tirer de cet état
miférable. Je finis par les exhorter à fuivre le

u. a. . . . J
r il) La harangue fur la paix ajoute, hâtif:

l)



                                                                     

roo Discounts -parti de la jufiice , les te tenant de leurs faute!
palliées , 8: leur donnant es confeils pour l’ave-
nir. Grenier, prenez l’endroit du difcoursoù je 1
commence à traiter ces objets, 8: fartes-en les):
turc.

On lit.

Vous venez d’entendre des extraits de deux
difcours g on vous en lira encore quelques-uns
d’un troifieme , afin de vous perfuader de plus
en lus que tous mes écrits ne refpirent que la
julhce 8c la vertu. Le difcours qu’on sa vous lire
eü adrelÏé à Nicoclès qui régnoit dans l’ille de

Cypre , 8c il renferme des avis pour ce prince fur
la maniera de gouverner. Bien difiérent des deux
autres difcours dans lefquels tous les objets Te» -
fuivent 8: s’enchaînent e Nicoclès, après quele

ues réflexions préliminaires , préfente des con-
i’eils au roi de Salamine en flyle fentencieux , 8:
en forme de maximes détachées. Je compofai
pour lui cet ouvra e dans l’efpérance de contrig

ner à fou inllzruéhon , 8: dans le deITein de ma- -
nifefter mes principes. C’en pour ce même motif
que je me fuis déterminé à vous le faire lire ana -
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 85 avec les rois. On verra ne je
par e à N icoclès avec une franchife 86 une liberté -
dignes de ma fpatrie, que , fans flatter fa grau:
dent 8: fa pui
fujets, 8c que je lui trace le plan du gouverneo
meut le plus doum. Mais fi dans les confeils ne
je donne à un fouvetain , j’ai parlé pour le peup e g

lance, je plaide la caufe de les a

1
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3 plus-forte raifon exhorterois-je ceux qui vivent
dans un état po ulaire , à ménager la multitude.
. Dans l’exor e 8c dans la premiere partie du
difcours, je blâme en général les princes qui ,
avec plus de befoin que les autres hommes d’ac-
quérir des lumieres , s’infiruifent moins que de

mples particuliers. Enfuite , j’avertis N icoclès
de ne, pas regarder les rois comme revêtus , ainfi
que nos prêtres, d’un titre purement honorifique ,
mais comme placés dans un rang qui les oblige
de s’appliquer fans relâche à cultiver leur efprit ,
8c de renoncer courageufement aux plaifirs pour
s’occuper des affaires. Je tâche de lui faire fentir
qu’il en révoltant que l’infenfé gouverne le [age ,
que l’homme fans mérite commande à l’homme
d’un mérite dil’tingué; 86 j’ajoute que plus l’igno-

rance l’aura choqué dans les autres , plus il fera
jaloux d’acquérir des connoiflances utiles.

Il me Femme qu’il manque ici que ne chofe. L’orateur
devroit finir fon analyfe , 8c le greffier vroit lire quelques
trtraits du difcours à Nicoclès. ’

Ici une foule de réflexions fe préfentent à mon
cf rit, 86 je ne fais quel triage j’en dois faire.
C acune prife à part paroîtroit raifonnabie,
mais toutes réunies pourroient me donner autant
(l’embarras qu’elles cauferoieut d’ennui à ceux
qui m’écoutent. Je crains même d’avoir déjà

abufe’ de la patience de mes auditeurs. Car la
nature nous doua tous d’un fi grand penchant à
difcourir , que ceux-mêmes qui liment le plus la
fobriété dans les paroles, 8: qui mettent ce mé-
rite au-d’ell’uls de tout autre, ne gardent pas de

G iij



                                                                     

"Hem-flafla mais .- h.

une;

ros. Discounsmefure , lorfqu’ils croient avoit quel ne chofe i
dire, 8c ajoutant toujours, ils rom eut enfin
dans des longueurs faüidieul’es. Moi-même qui.

penfe 8c qui parle de la forte , je veux encore
m’enrretenir avec vous pendant quelques inf-

tans. IJe vois avec douleur que dans notre ville la
calomnie en plus en crédit que le mérite; que
l’une joue le rôle d’accufarrice , 86 l’autre celui
d’accufé. Qui de nos anciens eût penfé qu’on ver-

rort 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
rems de nos ancêtres. Ils honoroient ceux aux-
quels nous donnons le nom de [ages , 85 en-
vicient le fort de leurs difciples; tandis qu’ils
regardoientles calomniateurscomme la caufe des
plus grands maux. Ce qui le prouve , c’efi: le foin,
qu’ils prirent de choifir, pour régler leur révpubliv

que , Solon , 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 calom-
niateurs que contre les autres coupables. C’ell
dans les tribunaux ordinaires qu’ils jugeoient les
délits les plus graves g c’efl devant les Thefmo.-
thetes (I) , devant le Iéna: ou devant le peuple,
qu’ils vouloient ne la calomnie fût citée , con-
vaincus que les cilqmniateurs de profellion font

(r) On appelloit Tiref’morltetes, fix des neuf-archontes-
u’on élifoir tous les ans à Arhenes. Ils étoient les gar-

diens 8c les conl’ervateurs des loix; ils avoient foin de les
revoir , 8c d’empêcher qu’il ne s’y glifsât des abus. Qu’a
raines califes étoient Portées à leur tribunal,
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lesplus’perVe-rs des hommes. En effet , les autres
méchans cherchent du moins à le cacher; au lieu
que, dans toutes les occafions, ceux-ci fe (ont
’ loire de leur atrocité, a: s’applaudiilènt du nome

En de leurs ennemis.
Voila comme penfoienr à leur égard nos an-

cêtres. Vous, au contraire , loin de les punir ,
vous vous en fervez pour accufer les autres de

ont décider de leur fort. On devroit cependant
l’es dételle: aujourd’hui Iplus qu’on ne le faifoit

autrefois. Du tems de nos ayeux , ils ne nui-
foient à leurs compatriotes que dans les affaires
civiles 8c dans la vie commune: mais de nos
jours leur audace va plus loin. Et voici la fource
de ce défordre.

Lorfqu’Athenes fe fur agrandie , de qu’elle
fut en polleiiion de la primauté dans la Grece ,
trop fiers de leur profpériré , nos pares devinrent
jaloux de la puiiÏance des citoyens les lus dira
tingués , auxquels l’état étoit redevab e de fa
fplendeur. Ils s’attacherent à des hommes et?
vers a: audacieux, croyant que par cette liar-
diefl’e qui leur fait attaquer. indifféremment
tout le monde , ils feroient propres à maintenir
le régime démocratique; 8: que la bafl’efl’e de
leur origine les empêcheroit de concevoir de l’or,

gueil ,66 de defirer un autre gouvernement.
p’après une politique ignorée julqu’alors , dans

quels”périls de dans quels maux n’ont oint
jetté l’état, les critreprifes hardies 84 les d’écla-

mations continuelles de ces efprits dangereux?
S’attaquant aux perfonnages les plus illuilres (1)

(x) L’orateur fait ici probablement allufiGon in Alcibiaù

. tv
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et les plus capables de fervir la république, d
force de leur reprocher qu’ils étoient partirai):
de Lacédémone 8: de l’oligarchie, ils les ont
contraints de le devenir. Vexés 8c calomniés par
eux, indi nés de voir les principaux citoyens
vié’times e leurs violences, nos alliés fe (ont
.féparés de nous, 86 ont recherché l’amitié de

notre rivale. Engagés par-là dans la guerre, com-
bien n’avons nous pas vu de nos compatriotes
tués ou pris par nos ennemis , ou privés de route
reH’ource 86 manquant du nécel’l’aire ?« Nous avons

vu la démocratie deuxfois détruite (l j , les mur-s
de la patrie renverfés , 85, pour comble d’infor-
tune , la ville entiere à la veille d’être abfolu-
ment ruinée, 8c nos ennemis maîtres de notre
citadelle.

Mais la julle indignation qui m’anime contre
les calomniateurs , ne m’empêche pas de m’ap.
percevoir que le tems va me manquer, 8c qu’in-
fenfiblement je fuis tombé fur es difcours 8e
des. reproches pour lefquels des jours entiers
fuffiroie’nr à peine. Je laide donc la les malheurs
innombrables qu’on peut imputer. aux hommes
dont je parle , 6c dans la crainte de vous fatiguer

qui ,banni d’Athenes, grace aux perfécutions de fes en-
nemis, fe réfugia à Lacédémone dont il fervit les intén
têts aux dépens de fa république.

(r) Dcunfar’s détruite. par la domination de gitanes
cents 8L par la tyrannie des Trente , dont il a été cuvent
parlé dans les difcours qui précedent. a Maître: de ne";
citadelle. J’ai déjà obfcrvé que l’hifloire ne difoir as que
ris baratineraient il: fuirent mimés de la and: le d’un

fi 319k



                                                                     

sur. L’Écnauea.’ .16)
en épuil’ant un pareil fujet , je n’ajoute plus qu’un

mor , 86 je finis.
Les accufe’s ,à la fin de leur a ologie , ont cou-J

turne de conjurer , de (up lier l’es juges, de leur
préfenter leurs enfans 86 eurs amis: pour moi,
je peule que ces relTources conviendroient peu
à mon âge. D’ailleurs je rougirois de devoir mon
falut à tout autre moyen qu’à mes propres ou-
vrages , dans lefquels je puis dire que je n’ai
par é qu’avec de julles égards 86 un faint refpeél:

pour nos ancêtres . 86 fur-tout pour les dieux.
S’ils prennent, ces dieux, quelque foin des
chofes d’ici bas , fans doute , l’ifl’ue de ma
caufe ne leur en pas indifférente. Je n’ai donc
tien a craindre du jugement que vous allez pro-
noncer; plein de confiance , j’efpere ne termi-
net ma vre que quand il me fera utile de ne plus
vivre. Ce qui me donne cet efpoir , c’eft que juf-
qu’à ce jour j’ai vécu comme il convient aux
hommes qui aiment les dieux 86 qui en (ont ai-
més. Oui, quoi que vous prononciez à mon
égard , je peule qu’il n’en pourra jamais réfulter

qu’un bien .pour moi 86 un avantage réel. Je
m’abandonne donc avec une entiers l’écurité à

votre décifion.

ses



                                                                     

s o M M A I R a,
DU DISCOURS

tous
LES PLATÉENS.

Je n’ai trouvé que dans Paufanias une hiiloîrc enfle. a:

un peu détaillée des Platéens: je vais en donner le précis.

Les Platéens , fuivaut cet auteur, n’étoicnl: connus par;

aucun exploit militaire avant le combat de Marathon. Ils
feeonderent parfaitement les Athéniens dans cette jour.
née. Lorfque Xerxès fit une dcfcente en Grece , ils monv
titrent fur les vaifl’eaux d’Arhencs,. 8c eurent part a la vicç

toire de Salamine. Ils fignaletent leur courage dans le
bataille de Platéc qui le donna fur leur territoire. Le fort
qu’ils éprouverent par la fuite , ne répondit pas au zele
confiant a; intrépide qu’ils avoient témoigné pour la dé-

feule de la Grecc. Deux fois ils furent challés de leur
ville , 86 deux fois ils furent rétablis. Pendant la
guerre du Péloponèfe , les Lacédémouiens alliégerent

Plarée, la prirent 8: la ruinerait. pour la punir de l’on
attachement aux Athéniens leurs ennemis, a: pour com-
plaire aux Thébains leurs alliés. Quelque teins après , le
Lacédérnonien Antalcide , ayant ménagé la paix entre les

Grecs par l’entremife du roi de Perle , les Platéens qui s’é-

taient réfugiés à Athenes , rentrerent dans leur patrie,
oui ils fe virent bientôt expol’és ’a de nouveaux malheurs.

Les Thébains , fous divers prétextes , les attaqucrtut en
pleine paix , entremit en armes dans leur ville lorfqu’ila
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n’étoîentpas fur leurs gardes, a: les obligerent de raban.

donner. Les Athéniens les reçurent encore à bras ouverts;
Ce recoud défallre de Platée arriva trois ans avant la ba-

taille de huâtes. Philippe , après la vîéloire de chéro-

née , voulant fufciter un ennemi aux Tbébains se hâter

leur ruine , rétablit les Platéens dans leur ville.
Ce Fut après la recoud: defiruâion de Platée, lorfque les

Platéens r: réfugietent pour la feconde fois à Athenes ,
qu’lfocrate leur compofa un difcours , fuppofé qu’il ait

été prononcé , pour montrer toute l’injuliice 8c toute la

cruauté des Thébains à leur égard , 8c pour engager les

Athéniens à les rétablir dans leur ville dont ils avoient été

lnjultement cintrés. Ce difcours , un des plus beaux de
notre orateur par l’enchaînement des raifons qui vont rou-

jours en augmentant de force , par la véhémence a: le pa-

thétique des fentimens, par les tableaux touchans qui
l’animent ,: a dû être compofé 374. ans avant I. C. , dans

la foirantevdeuxieme année d’lfocrate. En voici la (ub-
fiance.

Après un exorde ou ils tâchent de difpofer les Athéniens

en leur faveur. a: de les animer contre la république de
Tbebes , les Platéens annoncent que , fans entrer dans le
récit de leurs malheurs qui ne (ont que trop réels , ils vont

entreprendre de détruire les tairons par lefquelles les Thé-

bains ellhietont de juflifier leurs cruautés 8L leurs vio-
lences.

Ils pourront dire i’. que les Platéens ont refufé de par-

ticiper à leurs délibérations. Mais d’abord, les Thébaina

devoient employer à leur égard les voies de la perfuafion ;
enfuite, quel droit ont-ils de s’établir les maîtres a: les

arbitres de la Béotie 2 ’
t’a-1&8 "méca: ont combattu fous les enfeignes de

l
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Lacédémone; en les détruifant on a fervi les intétêtaè

toute la confédération. Mais on ne devoit pas les détruire ,

Tous, ce prétexte , par égard pour les traités 8c les rumens;

.on ne devoit pas détruire des peuples qui ne s’étaient
attachés aux Laçédémoniens que de force 8t’par contrainte 3

enfin , il faut craindre d’éloigner les autres peuples qui,
ayant été obligés de s’attacher a la république de Sparte ,

feroient difpofés à revenir. Il y auroit de l’inconféqucnce

raux Athéniens de [ailler les Thébains détruire des villes

grecques , eux qui ont entrepris la derniere guerre pour
mettre les Grecs en liberté.

Les Tbébains diront-ils qu’ils n’ont agi quepour l’inté-

rêt commun des alliés t Mais ils auroient du venir à Adie-

nes pour demander confeil 8c non pour juliifier leurs excès
8: leurs injufiices. Diront-ils qu’ils (ont fideles 8K sûrs dans

leurs alliances; mais que les Platéens, après avoir: recou-
vré leur territoire , pourront retourner au parti de Lace’dé-

monel Attachement inviolable des Plaréens pour la répu-
blique d’Athenes , oppoféc aux perfidies 8: aux trahirons

des Thébains envers toute la Grecc , a: envers Athenes en
particulier, à la deflruélion de laquelle ils ont opiné dans

(es malheurs. . "Il faut remarquer que les Athéniens a: les Thébaîns ,

ayant pour lors des intérêts communs , s’étoient ligués

avec d’autres peuples contre Lacédémone. Une des prin-

cipales raifons des défenfeurs des Thébains, c’efl qu’il

étoit de l’intérêt des alliés de ne pas rompre avec ce

peuple , de ne pas le [ailler s’allier à la république de
Sparte. Mais bien des motifs , qui font détaillés ,4 empê-

cheront, fans doute , les Thébains de rompre la confédé.

ration 5 a: quand ils le devroient faire . tout doit engager
les Athéniens à défendre avec courage le partidc lajuüice ,

,...-.-.-------. *



                                                                     

sonnants: "1o;à combattre pour maintenir les traités a: les fermens , c’elt:

à-dire la paix d’Antalcide , par laquelle il étoit flipulé

que toutes les villes grecques, grandes a: petites . feroient
libres 8c indépendantes, Il y a beaucoup de force a: du
dignité dans cet endroit du difcours.

Un tableau touchant de l’état déplorabledesl’latéens J

les motifs les plus forts, les plus propres a déterminer les
Athéniens, préfentés avec éloquence , compofeut la péroj

miton , une des plus belles peut-être qui camelin
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roua

LES PLAVTÊENS.

.la

V00 s vous mOntrâtes toujours , Athéniens;
aulli dif clés à venger les injures d’autrui qu’à
reconno tre les fervices que l’on vous rend; c’en:

dans cette confiance ne nous Venons vous lup-
plier de ne pas nous lanier détruite fans refource
par les Thé ains au fein même de la paix. Non,
de tous les peuples qui ont réclamé votre pull-8
fance a: obtenu votre fecouts , aucun ne mérita
jamais autant (l’égard que nous , parcequ’aucun
n’éprouVa jamais aufli in’ullemeh’t’des maux tels

que les nôtres, 8c ne te a aulli enflamment at-
taché à Votre républi ne. En nous accordant la
grâce que nous atten ons de votre juliice , vous
n’avez aucun rifque àÇOlll’ÎQIÜC caque vous ferret

out nous vous acquerra une réputation immor-
telle de bienfailan’ce 8c d’é uité. Si nous n’avions

ici qu’à répondre aux Thé ains ni cherchent à
nous perfuader qu’ils ne nous ont ait aucun tort,
nous n’aurions pas befoin de longs difcours; mais
puifque , pour comble. de difgtace , ils ne font
pas nos feuls adverfaires , 8: ne nous avons
encore à nous défendre contre es i lus habiles
de vos orateurs dont ils paient es fervices
aux dépens de nos fortunes , il faut de tout:



                                                                     

DISCOURS toua LES Pis-riens. ne
nécellité’que nous entrions dans quelques dé-

tails. r L- Quoi que’nous puiflions dire , nos expreflîons
feront toujours au-defous de ce que nous avons
fouffert. Quel difcours, en effet, pourroit vous

incite tous nos malheurs PQuel orateur pourroit
gire fentir’toute l’injulliee des Thébains ? Ce.
pendant nous drainons de faire connoîrre leur:
excès 8c leurs violences. Ce qui nous révolte le
plus , c’eli que , loin de nous all’urer les même:
droits qu’aux autres Grecs, la paix a: les trai-
tés (i) ne peuvent nous rocurer la liberté dons
ilsjouilfent tous, pas m me une fervitude trio-1

aérée. * - , , .migriez donc , Athéniens nous écouter avec
bienveillance , 8c fougez qu’après avoir aidé aux
Thé’oains à feeouet le joug , aux Thébains , ce
peuple de tout terris fi mal intentionné pourvotre
républi ne , il feroit bien peu raifonnabledo
refufet a des amis (up lians ce que Vous accota:
liâtes à vos plus morte s ennemis..

J e ne vois pas qu’il foi: befoin de s’arrêter fut
les faits , comme (il l’on pouvoir ignorer ne les
Thébains ont renverfé notre ville, à: e font
partagé notre territoire. Je n’ai donc qu’a vous
prémunir contre les moyens de.de’fenfe par lof.
quel-s ils fe flattent de vous en unpofet.
4..

(r) Lapaîx 6? les traités. Il s’agit de la paix d’Anral-

cide 3 dont le traité portoit que toutes les villes grecques
de l’Afie demeureroient foumifes au roi de Perle , et que
toutes les autres, sont petites que grandes 5 œnferveroieut
leur liberté. a: A ferouer Irjoug, le joug des Lacédémo-
nient , qui o rimoient les Thébaius, et qui avoient mi;
ne garnifon s leur citadelle. r v .



                                                                     

tu Discours4 Un des prétextes dont ils cherchent dcôth’iQ
leurs cruautés à notre égard , c’eft ne n0us avons
rafalé , difenrdls, de participer leurs délibé-
rations (r). Mais croyez-Vous donc qu’une telle
faute les autorisât à nous traiter d’une mafiiete
anili indigne 8c aullî barbare 2 Ou vous femble-rc’
il qu’on dût contraindre par la force les Platéens
à délibérer avec les Thèbains lutôt que de les y
engager par la perfuafioni’ ’eli , fans doute ,
dans ce peuple , le comble de l’audace , de renc
vetfer des villes qui nous appartiennent en prao
pre 3 ô: de vouloit que nous prenions part à des ’
délibérations ui nous font étrangeres..Ajouteà
que leur conduite envers nous n’ell nullement

’accotd aVecvcelle qu’ils tiennent à l’égard des

autres. Ne pouvant réuflit à nous perfuader , ne
devoient-ils aïs en ufer avec les Plate’ens comme
avec les peuples de Thefpies ô; de Tanagre , nous
forcer par quelque moyen légal de nous rendre à
Thebes pour y délibérer avec eux? 85 alors nous
n’aurions as éprouvé tous les maux que nous
avons fougeas. Mais il cil évident que ce n’éa
toit point là leur but, 8c queleur véritable dei:
foin étoit d’envahir notre pays. Au relie , jelfuis’
furpris 8e e voudrois l’avant d’après quelle loi ou
d’après quel triage ils prétendent nous donner
des ordres. S’ils confultent les plus anciens tems ,
loin de commander aux autres , ils paieroient

M iv.N.-e .. tA-L-I
(1) Les Thébains étoient les chefs 8c les principaux de

la Béotie; mais ils trituroient louvent de ce titre , en traie
tant les peuples de cette contrée comme s’ils en suifent été

q hermines a: les tyrans. .plutôt
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toua us Put-riens. n, ..
plutôt tribut au peuple d’Orchomene (l): car
c’elt là ce qui fe pratiquoit dans les premiers
ficelés. S’ils difent, comme il cit julle, qu’on
doit obferver les traités , pourront-ils difconve-
air-qu’ils ne foient en faute 8c qu’ils ne les vio-
lent, puifque ces traités établilfenr l’indépen-
Idance des petites republiques ainli que des gran-
des? V ’ ’

Je n’imagine donc pas qu’ils aient le front! de

erliller dans ce émier moyen; mais recourant
a un autre , ils iront ut-être que nous avons
combattu fous les enfer nes de Lacédémone , 85

n’en nous détruifant ils ont fervi, les intérêts
de toute la confédération (a).

Pour moi, je ne connois pas de grief ni de
motif qui doivent évaloir fur les traités 86 les
fermons; mais en n s’il faut punir des peuples
pour leur alliance avec Sparte , ell-ce les Plateens
qu’on datoit choilir de préférence parmi tous les
Grecs , eux qui ne s’étoient fournis qu’à regret P

Ell-il croyable 4., en eEet , que nous en fullious
rVenu’s à cet excès de folie », de préférer ceux qui

avoient ruiné notre ville, à ceux mêmes (3) qui

(r) Orchomene , ville de Réorie. Diodore de Sicile die
ne les Thébains bailloient de longue main les habitans

je cette ville , parceque dans les tcms héroïques ils leur
payoient un tribut dont ils furent délivrés par Hercule.

(a) De tout la confédération; c’efi-à-dirc , de tous les
peuples ligués contre Laeédémone. p ’

(a) A ceux-mêmes qui . . . Aux Athéniens ui , après la
remiere ruine de Platée , I noient reçu les P atéens dans

au: ville, sa leur y avoient accordé droit de cité a: de moi

sciage. ETome III. H
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avoient partagé avec nous les droits de la leur?
Mais, fans doute, il n’étoit pas facile aux Platéens,

dans leur état de foiblelle, de fecouer le joug
d’un peuple aulli puill’ant; d’un peuple qui avoit

établi dans notre citadelle un gouverneur 86 une
garnifon , 85 qui fc voyoit une grande armée à
Thefpies ; d’un peuple qui nous eût immanqua-
blement détruits comme ont fait les Thébains;
84 même avec plus de jullice. Car ceux-ci -, en
tems de paix, devoient oublier les anciennes
injures; 8c les Lacédémoniens, que nous aurions
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 marchoient avec eux : ’or
que penfcrontoils s’ils viennent à apprendre’que
les Thébains ont perfuadé au peuple d’Athenes
qu’il ne faut épargner aucun de ceux qui furent
aWujettis à Lacé émone? Non , il ne paroîtra
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 attention, a:
pfenez garde que les violences des Thébains ne
réconcilient avec Lacédémone les peuples enne-
mis de fon empire , 6c ne les réduifent à ne trou-
ver de relionrce que dans fou alliance. ’

Rappellez-vous encore que fi vous avez entre-
pris la derniere guerre , ’c’étoit non pour votre
hiberté ni pour celle de vos alliés , purique vous
en jouilliez tous , mais pour ceux des Grecs qui,

p . .



                                                                     

son les Pharisien in;
tu mépris des traités 6c des fermens (r) , avoient
perdu leur indépendance. Or ces mêmes villes
que Vous ne pouviez voit all’ujetties aux anédé-
hachichs , pourriei-vous , fans une contradiélion
choquante , les lamer détruire par les Thébains;
te peuple’li éloigné d’imiter votre modération ,
qu’il vaudroit mieux pour l’latée avOir été allié-

gée a: foumife par vos armes , ce qui fembleroit
e plus Igrand des malheurs , que d’avoir eu de

tels vol ms P Les Grecs dont vous vous êtes fou-
rnis les villes, délivrés à l’inflant même de la
fervitude 86 du gouverneur qui occupoit leur
citadelle , le voient maintenant en polfellion
de la liberté , 8c participent aux délibérations
tommunes; tandis que ceux qui habitent dans
le voilinage deThebes, ne [ont pas moins allervis
que des efclaves achetés à prix d’argent , ou ne
céderont d’être maltraités qu’ils ne foient réduits

au déplorable état où nous femmes.
’ Nos adirer-laites reprochent aux Lacédémo-

iriens de s’être cm ares de leur citadelle, 8: d’a- V
Voir placé des garmfons dans les villes grecques;
8: eux qui , peu contens d’y envoyer es (garni-
Tous , en renVerl’ent les murailles , ou les étroi-
l’ent de fond en comble , ils fe regardent comme
innocensl lis en font venus à ce point d’audace
de vouloir que tous leurs alliés s’occupent de ce
’ui intérelle leur fureté, 8: de s’arroger le droit

de faire gémir les autres dans l’opprefiion 8: la

A1,Ll-.»A.-(M.i.rh
(il Des traités 5’16: finirent. Dans toute la fuite de ce

difcours il ne faut pas perdre de vue la paix d’Anraleide ,
le les principaux articles qui y étoient flipulés.

un
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fervitude.. Mais qui ne s’indigneroit de leur in
folence P Ils. cherchent [à op rimer les plus foi-
bles , 8c ils prétendent aller e pair avec les plus
puifïans. Ils envient à votre république les terres
qui lui ont été données par les habitans d’0-
rope (r) , 8c ils le diüribuent le territoire d’au-
trui qu’ils ont enlevé de Force.
4. Pour comble de mauVaife Foi , ils difentqu’ils
n’ont agi que pour l’intérêt commun des alliés.
Ce endant puifque l’allemble’e générale fe tenoit

à Âtlieues ,, puifqu’il eft vrai que vous mettez
plus de ficelle dans vos délibérations qu’ils n’en

mettent ciims les leurs, ils auroient dû, avant,
que d’agir , fe rendre ici pour vous confulrer ,1
au lieu de ne s’y réfenter Lie pourjuflifier leurs
excès. Mais que ont ils? près avoir ravagé nos
pommions au gré de leur avarice , ils viennent

ont faire tomber fur tous les alliés l’odieux de
cette violence. Vous , Athéniens, fi vous êtes
figes, vous craindrez de partager leur ini uité,l
8c vous croirez qu’il eû de vorre honneur 2e for-5
cer les Thébains de fe conformer à vorre modés,
ration, plutôt Sue de foufl’iir qu’ils vous enga-l
gentiâ tremper ans leurs injufiices. Leurs lenti-
mens font trop oppofés à ceux des autres Grecs.
C’en une maxime reçue , que, durant la guerre,
on peut chercher tous les moyens pour l’empor-
ter fur fes ennemis; mais que , la paix faire , on
ne doit plus confulter que les traités à: les fer-À

(r) Oropc ,lville Je Béotie , voifine deil’Attique , fut:
laquelle les Athéniens prétendoient, avoir des droits, 8c
qui fut long-tans un fujet de guerre entre eux 8c les Thé! l

bains. I l
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mens. Les Thébains , au contraire , eux qui,

» avant la paix ,.ne parloient que de liberté a: d’ino
dépendance , dès qu’ils fe croient libres de faire
impunément ce qu’ils veulent, négligeant alors
tout le refle, ne rongeant qu’à julii cr leur cupi-
dité 8: leur violence , ils ofent dire qu’il Cliî avano
tageux pour les alliés qu’on les laine maîtres de
notre pays. Mais ils s’abufent, ils ne voient pas
que jamais ufurparion n’a profpére’ , 8: que fou-
Vent tel qui a envahi iniufiement le bien d’au-
trui , fe trouve juRement expofê a perdre le fieu

propre. ’ iLes Thébains ne pourront dire non plus qu’ils
font fideles 8c sûrs dans leurs alliances, mais
qu’il cil: à craindre que , quand’nous aurons re-
couvré notre territoire ,I nous ne paflions dans le
parti de Lacédérnone. Comme [Ton pouvoit igno-
rer que nous avons foutenu.deux fieges (l) pour
Vous prouver notre attachement inviolable ,
tandis que les Thébains vous ont fait éprouver
plus d’une fois les effets de haut perfidie.

Il feroit trop long de rapporter eurs anciennes
trahifons. Derniétement encore , dans la guerre
de Corinthe (a) allumée par leurs excès , lorf ne
ies-Lacéde’moniens vinrentlattaquer leur vil e;
ne les a-t.-on pas vus, quoique anvéspar votre

(t) Il. n’efi: parlé dans IÎhilioire que d’un fiegc foutent:
par les Platécns , contre les troupes de Lacédémone , pour

reflet fideles au parti d’Athencs. ’
f (a) Il cil parlé dans le troifieme livre des hifloirts
grecques de Xénophon , de cette guerre de Corinthe ,

inli appellée parceque Corinthe , déclarée contre Lacé.
émane , fut choifie pour le rendez-vous des peuplesligués

«une les Lacédémoniens. ’ n ’
H iij
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courage , loin de vous favoir gré de ce! imper;
tant ervice , déferter votre parti, dès que vous I
eûtes terminé la guerre , pour entrer dans l’aln,
liante de Sparte 9- Les peuples de Chic , de Mity-n
lene 8c: de Byzance vous refierent confiamment
fideles 5 les Thébains , dont la ville cil fi confi-
dérable , n’eurent pas même le courage de rie-1
meulier neutres; ils porterent l’extravagance 8c
la lâcheté , jufqu’à s’engager par ferment à man

cher avec les Lacédémoniens contre vous-mêmes
qui étiez les fauveurs de Thebes. Les dieux les
en punirent; leur citadelle tomba au pouvoir de
Lacédemone. Forcés d’implorer votre aflifiance;
le feeours qu’ils obtinrent de vous ne fervir n’a
prouver de plus en plus jufqu’oùfpouvoit a ler
eut perfidie. Sauvés une faconde ois par votre

proteâion puiŒante , leur attachement ne fut
pas de longue durée. Ils en voyerent fable-champ
des dépurés à Lace’démone, offrant de fe fou-

inetrre , 8c de arder tous les enga emens qu’ils
avoient pris d’aëord. Et li les Lacéciémoniens ne

leur enflent ordonné de recevoir les exilés, 8c de
chauler ceux qui avoient égorgé la garnifon , ils
n’auroient pas manqué de fe liguer avec leurs
opprelfeurs mêmes. contre leurs propres libéras

teurs. -Et ce (ont les Thébains qui, après s’être com.
portés de la forte dans les derniers tems à l’égard
d’Athenes, quiaprès avoir anciennement trahi ( r)
toute la Greçe a ont obtenu le pardonne fautes

’ (I) On fait que, lorf ue les Perfes vinrent attaquer.
es Grecs , les ’I’hébains c réunirent à eux, .8: joignirent;

un: forces a. «un ds ces. cannais. de luit «un!

fifi-s! ,--1 4rd L’A-«V1: --. -

fins--
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aulli graves St aufii réfléchies g ce font eux même:
qui veulent empêcher aujourd’hui qu’on nous
pardonne des démarches forcées! Ils n’ont pas

ente de nous reprocher notre attachement à
Lace’démone , eux que l’on vit ramper li long-
rems fous les Lacédémoniens , 8: combattre avec
plus d’ardeur pour la domination de Sparte que
pour leur propre falut. Efi’il une irruption faite
dans l’A trique qu’ils n’aient partagée? Eft-il des

peuples qui le foient montrés plus confiamrrienr
vos ennemis , 8: plus mal intentionnés pour vous?
Dans la guerre Décélique (r) , ne vous ont-ils
pas fait plus de maux que tous les autres qui ra-
vagerent vos campagnes? Dans votre défalire ne
font-ils pas les feuls des alliés qui aient opiné à
la deflruâion entiere de votre ville, qui aient
demandé que votre territoire fût changé en pâtit-p

rage , comme celui de Crifa (a)? Enforte que li

(1) On ap elloir guerre Déce’lique , la derniere partie
de la guerre u Péloponèi’e , parceque les Lacédémoniens
s’y emparercnt d’un pofle de l’Attique , nommé Décélée ,

qu’ils fortifierent , a: d’où ils incommodoient beaucoup
les Athéniens. La guerre fe termina malheureufernenr
pour ceux-ci. Les Lacédémonicns finirent par fe rendre
maîtres de leur ville. I On délibéroit , dans le confeil des
alliés , quel parti on prendroit à fou fujet; quelques peu-
ples, entre autres les Thébains , vouloient qu’on la dé.
nuisît entiérement: les Lace’démoniens , plus généreux,
ne urcnt confentit à la deflruâion d’une ville qui avoit
dé endu la Grccc avec tant de courage.

(a) Crifiz, fuivant Strabon Crifliz , ville de la Phocide.
Strabon dit que cette ville avoit été détruite par les Am-
phiflyons , a: (on territoire Cnfe’e ou Cn’fiéz confacré à

Apollon , parceque les habiteras commettoient des vio-
lences envers ceux qui venoient au templeldîe pclphes. Il

1V
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les Laeéde’monienseulienr pen (é comme les Thé-

bains , on auroit vu cette ville , qui avoit fauvé
tous les Grecs , entièrement. détruite par les
Grecs , éprouver de leur part les plus grands dé-
fafires. Mais pourroient-ils citerun fetvice ca-
pable d’étouffer cuvons le jul’te refleurimenr
d’une conduite aulii atroce P

Après des traits de cette nature , quelle raifon
pourtoientils alléguer? La feule que paillent
fournir leurs défenfeurs , c’elt que la Beorie et!
maintenant un rempart pour l’Atrique , que li
vous rompez avec les Thébains, vous. agirez
contre l’intérêt des alliés, 8: que ce feroit un v
grand avantage pour les Lacédémoniens de pou-
voir s’attacher la république de Thebes.

Pour moi, je ne peule as qu’il [oit de l’inté-
rêt des alliés que les plus cibles foient aEÎujertis
aux plus puillans, puifque c’eft uniquement pour
empêcher ce défordre que nous avons foutent].
les guerres précédentes; je fuis loin de penfer
encore que les. Thébains foient allez imprudens
pour renoncer à votre alliance 66 le livrer à la
république de Sparte. Non. que je compte fur
leur fidélité , mais je fais qu’ils le. verroient par-
lâ réduits à l’aEteufe alternative ou de fubir la
mort dans leurs propres. foyers, se de recevoir le
même traitement qu’ils. ont fait fouffrir; ou de
vivre en exil manquant de tout , 8c privés de

ajoute que les Locriens-Ozoles , malgré la défcnfc des Ain -
phiétyons , labourercnt le terrein (acté , mais que les
Amphiéiyons le reprirent ,b 8: le confacrcrent de nouveau à
Apollon. Efchine , dans fa haran ne fur la couronne ,
rapporte abl’olument la même cho e de la ville de Giulia, 4
ville voifinc de Crifa. 8c de Cirrhée fou territoire.
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"toutes ’ refources. Car de qui outroient-ils
attendre du (cœurs? Seroit-ce e leurs conci-
toyens ? ils ont fait mourir les uns, banni ô: dé-
pouillé les autres. Seroit- ce des peuples de la
Béotie , qu’ils ont cherché à opprimer , dont ils
on t’renverfé les murailles, ou envahi le territoire?
Pourroient-ils recourir encore à votre ré oblique
qu’ils auroient fi louvent 8: fi mani ellement
trahie? Il n’eft donc pas poliible que , pour une
ville étrangere, ils-veuillent encourir votre ini-
mitié , ni qu’ils s’expofent aufli témérairement

85 aufii vifiblement à perdre leur propre ville.
Comptez qu’ils feront beaucoup plus circonf-
peas , 85 qu’ils montreront d’autant plus d’at-
tention pour vous , qu’ils auront plus elcratnte
pour eux mêmes. Ils ne vous ont ne trop fait
voir par leur conduite au fujet d’ to e, com-
ment vous deviez en ufer avec de tels hommes.
Lorf qu’ils fe font crus libres de faire tout ce qu’ils

vouloient, loin de vous mén et comme des
alliés utiles, ils n’ont pascraintarie vous outrager
comme de mortels ennemis. Et lorfque , pour es
punir , vous ordonnâtes qu’ils feroient eirclus du
traité , oubliant leur orgueil ils fe 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 dirent qu’il eli à craindre que les Thébain’s

ne paflent dans le parti des Lacédémoniens;
gardez vous de les en croire. Oui, dans l’extré-
mité où ils le trouvent réduits , les Thébains fe
[oumettroienr plutôt à votre domination qu’ils
n’accepteroient l’alliance de Sparte. .

Mais dufl’ent-ils, contre toute apparence, le
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rom. trer autrement , je ne fautois me perfuader

u’i vous convienne , même dans ce cas , d’avoir
plus d’égard pour la république de Thebes, que
de refpeél: pour les traités 8: les fermens. Rap-
pellez-vous le principe où vous fûtes toujours de
redouter moins les dangers que la honterôc l’in-
famie ; fougez que , dans les guerres de la nation .
on voit ordinairement réuflir , non ceux qui
s’emparent des villes par la violence , mais ceux
qui gouvernent la Grece avec le plus de douceur
a! d’équité.

Combien d’exemples ne pourroit-on pas en
offrir? Pour nous borner aux événemens de nos
jours,qui ne fait que les Lacédémoniens renverfe-
rent votre puill’ance qui paroilioit inébranlable;
8: que n’ayant d’abord que très en de Forces na-
vales , ils amenerenr à leur parti les Grecs par la
bonne opinion qu’on avoit d’eux ? A votre tout
vous leur enlevâtes l’empire , quoique vous
n’eufliez qu’une ville fans murai les , 8: fans
autre défenfe que la j ufiice. Et les derniers terris
prouvent-d’une maniere fenfible, que ce n’ell
pas le roi de Perle ui vous procura ce fuccès.
Car c’eft lorfque Xerxgs (r) fe trouvoit embarrall’é

lui même , lorfque vous étiez fans redonne , 85
que prefque [toutes les. villes étoient foumifes
aux Lacédémoniens , c’elt dans ces circonfiances

A

(t) Il y a vifiblcment une erreur du dans le texte ou de
la part d’Il’ocrate. C’était Artaxerxês, 8c non Xerxès , qui

régnoit en Perfc dans le teins dont il cil: ici quellion. Ce
qu’il y a de fingulier , c’ell qu’Ifocrate , dans (on difcours
à Philippe a: dans [on Panathénaï ne , nomme Xerxès le.
prince que toutes les hilloires a pellent Artaxerxès. lift-ce
que ce monarque étoit cqnnu eus les deux noms:
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que-.vpus combattîtes ceux-ci avec tant de fripé-
riorrte , qu’ils fe trouverenr trop heureux de con.

clore la paix. ’Ne craignez donc pas de vous expofer lorfque
vous aurez pour vous la juliice , 8c ne vous figuw
rez pas que ceux qui fecourront tous les oppri-
més , fans fe borner a défendre les Thébains,
puiŒent jamais manquer d’alliés. Prononcez
contre nos adverfaires; 8c vous verrez le plus

rand nombre des Grecs rechercher votre amitié
l’envi. Car , je vous le demande, fi, pour mainà

tenir les traités , vous vous montrez prêts à com-
battre contre tous les peuples indifiinétemenr,
y aura t il des Grecs airez déraiforinables pour
vouloit le joindre aux opprell’eurs de la Grece ,
plutôt qu’aux Athéniens qu’on verra combattre

pour tirer les autres d’0 preflion ? Sinon , par
quel motif, fuppofé que l’a uerre recommence ,
engagerezçvous les villes tians votre parti, fi,
après les avoir toutes flattées de l’indépendance,
vous abandonnez aux Thébains celles qu’il leur
plaira de détruite ? Comment éviter le reproche
d’inconfe’ uence , li , n’empêchanr pas Thebes
d’enfreindre les traités 8c les fermens , vous affec-

tez de combattre contre Lacédémone pour ce
même fujet; fi , après avoir renoncé à une partie
de vos propres domaines pour étendre la confé-
dération , vous laifl’ez les Thébains s’emparer du

terrein d’autrui, 86 commettre des excès qui don-
neront à toute la Grece une idée peu avantageufe
de votre république i

Mais voici, ô Athéniens , ce qui feroit le plus
inconcevable. Vous [avez décidé de fecourit les
peuples même qui furent toujours attachés au...

x
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au; DISCOURScédémone , dans le cas où elle exigeroit d’eux
des chofes contraires aux traités: 8c nous qui,
pendant un fi 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 confentir , pour ce feu!
motif, ’à nous lailfer dans l’état le plus déplo-

rable! .- Quelles difgraces , en effet, outroient égaler
les nôtres? Dépouillés en un fiée! jour de notre
ville, de notre pays . de tous nos biens , man»
quant tous également du nécelfaire , fans domi-
cile, réduits à implorer la compallion des étran-
gers , nous ne favoris de quel côté tourner nos
pas. Chalfés de notre patrie , errans , défefpérés,

nous parcourons la Grece , a: ne trouvons par-
tout, hélas! que des fujets de douleurs se de
peines. Rencontrons nous des malheureux ; ac-
cablés de nos ropres maux, ilnous faut encore

artager ceux es autres. Voyons-nous des gens
eureux , notre aflliétion redouble. Non que

nous portions envie à leur prof érité , 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
fituation mifétable. Eh! de quel œil croyez-vous
’que nous puiflions voir nos’parens traîner leur
vieillefl’e dans une honteul’e mendicité; nos en-
fans condamnés à un état pour le uel ils n’étaient

pas nés, lufieurs contraints de ervir à vil prix,
d’autres orcés d’aller vendre leur travail 5 d’au-

tres cherchant de tous côtés leur fubfiftance d’une
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maniete indigne de leur âge , de nos fenltimens
Sade nos ancêtres! Mais ce qu’il y a de plus
douloureux encore. c’en de nous Voir réduits
aux plus cruelles fé arations. Non-feulement les
Citoyens fe voient orcés de uitter leurs conci-
toyens , mais encore les épou es leurs époux , les
enfans leurs mere’s; car l’indigence extrême fait

Que toutes les familles fe difpetfent. Manquant. I
tous des chofe-s nécell’aires à la vie, il faut bien
que chacun de ion côté cherche à fe procurer des
tell’ources. Qui de vous pourroit i noter toutes:
les humiliations qu’entraînent e befoin 8c
l’exil? Quoique nous les reifentions plus vive-
ment que nos autres maux , nous les paillons fous
filence . a nous rougirions d’entrer dans cet affli-

eant détail. . l .Tâchez de vous tracer d mus-mêmes le tableau
de nos miferes , 8: daignez vous occuper de nos.
infortunes. Non , vous ne devez pas nous regar-
der comme étrangers. Tous les Platéens vous lont
unis par les fentimens du cœur; un grand nombre
le font encore par les liens du fang : grace au droit

de mariage que nous avons obtenu dans votre.
ville, plulieurs d’entre nous font nés [de vos ci-
toyennes. Nécoutez donc pas nos prieresavec in-
différence. Vous qui auparavant partageâtes avec
nous votre patrie , pourriez-vous maintenant ne

as vous réfoudre a nous rétablir dans la nôtre?
ânon on feroit touché du fort d’un particulier
qu’on verroit viétime de l’injuliice; 8c toute une
ville aufli injuliement détruite, ne pourroit émotif
voir la compallion des Athéniens eux-mêmes,
dont les fecours généreux accordés jadis aux flip-j
plians , n’ont pas nui à la célébrité d’Arhenes l

x
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Vous vous le rappellez, fans doute : les ’Ârx’

giens (1) s’éroienr rendus dans votre ville, 8è
demandoient qu’il leur fût permis d’enlever les
corps de leurs compatriote-s qui avoient péri fous
les murs de Thebes; vos ancêtres leur accor-
deront aufiî-rôr leur demande , 8: forcerenr les
Thébains d’être plus fuites envers les Argicns;
Cette aérien les couvrir de gloire , à: pair-là il!
ée airent à- leur patrie un nom qui s’el’c pet étué

jquu’à nos jours , 8c que vous deVez craindare de
démentir aujourd’hui. Oui, il feroit hanteur
pour vous qui vous glorifiez julle titre des acâ.
rions de vos ancêtres , de rejetter les fupplianâ
qu’ils le faifoienr un devoir d’écouter. l. I

, s Je puis ajourer encore que c’ell pour des objets
à: plus lm ortans 8: plus juües que nous Venons
vous fupplxe’r. Les Argien’s avoient attaqué une

ville étrangere ; nous avens perdu la nôtre. Ils
demandoient qu’il leur fût ermis d’enlever leurs

thons; nous vous demandons de conferver les
déplorables relies de Plarée. Et croyei-vous que
le malheur de morts privés de la fé ulture ,
puîllè être mis en atallele avec celui e vÎVans
privés de leur parme a: de tous les autres aven-
rages? Non 5 hon 3 il cil moins trille de ne pas
obtenir les derniers honneurs qu’il cil Criminel
de les refufer: mais ne fe voir ni ’ art-le, ni res
traite , foufFrir fans relâche , volt fouffrirles
Gens fans pouvoir adoucir, leurs maux 3 n’eft-ce

(r) Nous avons parlé plulîcùrs fois, dans de qui "Pré-

cede , des Argiens qui , conduits par Adrafle , avachi
péri fous les murs de Thebes , 8c dont les Athéniens for-
ocrent les Thébaiu’s’d’c rendre les 60x95 pour la (épurait.
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pas un état plus cruel que tout ce qu’on pourroit

imaginer P ,’Rendez-nous notre ville 8c notre territoire, ô
Athéniens; nous vous. implorons tous. Vous,
ô vieillards , daignez vous te réfefiter combien
(ont accablans l’infortune 8: ’e manque du né-

ceŒaire , fur-tout au déclin de la vie. Vous ,
jeunes gens , veuillez prendre quelque intérêtà
ceux de votre âge,ne permettez pas qu’ils tombent
dans de plus grands maux encore que’ceux qu’ils
éprouvent. Vous voyez devant vous les lus infor-
tunés des Grecs qui vous f upplient de rfparer leur
ruine. Vous ne (auriez v0us en difpenfer g au
une dette que la reconnoilrance même vous im-
pofe. Nos ancêtres, on le fait, lorique les vôtres
dans la guerre de Perfe abandonneront leur pays,
furent les feuls peuples hors du l’éloponèfe , qui
partagerent avec eux les dangers, se qui les ai;
dereur à f: rétablir dans, leur ville. Il ePc donc de
la juliice ne nous obtenions de vous aujourd’hui
le même ervice que vous reçûtes de nous alors.

Mais quand vous pourriez ne prendre aucun
intérêt aux malheureux Plaréens , "feroit-il de
votre honneur de lanier ravager un pays qui «in;
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 (ont érigés ar un peuple contre un
autre peuple 5 ceux (l’ont nous parlons furent
érigés ont toute la Grece contre toute la nif-
fance de l’Afie. Je ne m’étonne pas que les hé-

bains veuillent anéantir des trophées qui, en
rappellant vos victoires -, retracent le fouvenir de
leur infamie 5 ces 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. lus les dieux 8c les
héros u’i ont leurs autels En: notre territoire-g
ne lai ez pas périr le culte de ces héros 8c de ces
dieux auxquels vous familières avant de fontenir
le combat qui mit en liberté tous les Grecs 8c les
Thébains eux-mêmes. Vos ancêtres méritent
nm quelques égards , 86 vous devez craindre
de négliger envers eux les devoirs de la religion,
Si les morts s’occupent des chofes d’ici bas, com-
bien damoient-ils pas à gémir s’ils venoient à apo
prendre que, fous l’empire d’Athenes, on a vu les
peuples qui accepterent le joug des Barbares ,s’e’.

tablir les tyrans des autres Grecs; tandis que nous
qui, pour la défaire de la liberté publique, parc.
rageâmes vos périls , nous femmes les fenls des
Grecs entièrement détruits? Quel feroit leur dé-
fel’ oit s’ils ap tenoient que les tombeaux des"
déganl’eurs de a Grece , n’ayant plusperl’onne

pour les honorer , font privés des olllandes fit-b
nebres (l) qui leur font dues ; tandis que les Théo
bains qui feconderent nos plus mortels ennemis ,
le voient poll’ell’eurs du pays même on font pla-
cés ces monumens vénérables. Songez enfin à

a - 1 A(r) Après la bataille de Platée, les PIAréens le chats
getent de faire tous les ans l’annivetfairesde ceux qui
avoient été tués ’a cette bataille. Ou peut voir dans M.
Rolliu , bill. anc. tome 3 , p. :89 , les cérémonies qui s’
obtenoient. Elles font anguilles 8c imporantes -, 8c cc r -
cit, tiré de Plutarque , mérite d’être lu 5 aulli bien que
l’article qui précede immédiatement , ou l’on cire le décret
honorable rté , dans une all’emblée générale de la Grec: ,

en faveur s Platéene. 4 h p vos
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vos plaintes amères contre Lacédémone , aux
julies reproches que vous lui avez laits d’avoir
ruiné , en faveur des Thébains qui avoient trahi
les Grecs , la puilTance d’Athenes qui les avoit
fauvés. Ne vous expofez pas aujourd’hui à un
pareil reproche , 85 craignez de facrifier votre .
gloire à l’infolenCe de nos adverfaires.

J’aurois encore à vous oll’tir plulieurs motifs ,
trop capables de vous intérell’er de plus en fplus a
notre confervation 5 mais je ne puis es ren ermer
tous dans un difcours aulli borné. Examinez donc
vous-mêmes ceux que j’ai pu omettre , a: , vous
rap ellant d’abord les traités a: les fermens’,

’ en uire notre attachement inviolable pour votre
i république , 8c la haine que lui ont vouée de tout

tems les Thébains , prononcez en notre faveur,
85 fati’sfaites à la jullice.

Tome Il]. I
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DU DISCOURS

SUR LE VOL DU CHAR,.
OU

POUR LE FILS D’ALCIBIADE.

L a ville d’Argos avoit un char magnifiquement attelé,

qui devoit difputer le prix aux jeux olympiques 3 un nom-
mé Tilias , ou , fuivanr l’hilloire , un nommé Diomede,

citoyen d’Athcnes , brûloit du delir de remporter le prix

dans ces jeux : il pria Alcibiade , dont il étoit l’ami , 8c

qui étoit tout puill’anr à Argos , de luiachetcr ce char:

Alcibiade acheta le char au nom 8:ch deniers de Tilias ,
mais il s’en fervit pour lui-même , malgré les protellac

rions de fou ami qui , appellant les dieux a: les hommes
à témoin , f: plaignoit amérement du tort qu’il lui fai-

foir.11paroît que Tifias , fuppofé que ce fait fait véri-

table , le borna pendant la vie d’Alcibiade , à r: plaindre
en particulier , fans porter l’es plaintes en jullice 5 que ce
ne fut que plulieurs années après fa mort qu’il intentaà

fou fils un procès , ou il lui redemandoit cinq talens ou
quinze mille livres pour le tort que lui avoit fait fou
pere.

On ne fait pas précifément dans quel teins ce procès fur

plaidé, 8: quelle en fur l’urne. Plulieurs orateurs d’Athe-

nes avoient écrit des difcours contre Alcibiade , dans lel-
r quels ils le déchaînoient contre l’a vie privée a: contre l’on
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adminillration publique t il nous telle encore deux de ces
difcours , un de Lylias 8c un autre d’Andocide. Ifocrate
voulant oppofer à ces fatyres a à ces inveélives l’éloge a:

l’apologie d’un des hommes les plus extraordinaires qui

avoient paru dans la Grece , compofer pour le lils d’Alci-

biade un plaidoyer qui probablement ne Fut pas pronon;
cé. Dans ce plaidoyer , il fuppofe que le fils d’Alcibiade ,

après avoir traité le fond de la caufe , après avoir prouvé

8: démontré que l’on pere avoit acheté le char aux At-

giens de l’es propres deniers , a: qu’il n’en avoit pas fait

tort à Tyfias, entreprend de faire l’éloge 8: l’apologie de

ce pere illullre , de venger fa mémoire contre les inveéli.
Yes de l’es ennemis , &particuliérement contre les décla-

mations violcntes de l’es accufateurs , qui avoient employé

plus de terns à calomnier un mort , qu’a plaider leur

caufe. jLa premiete partie du plaidoyer ell fupprimée 5 la le.
con de ell annoncée par un court exorde , on le jeune Al:
cibiade l’e plaint de l’injullice de l’es adverfaires, qui vou-

droient le faire punir des crimes qu’ils l’uppol’ent à l’on

pere, 8: montre la nécellité où il l’e trouvelde jullilier

celui qu’ils attaquent fans réferve. ’
Il expofe les motifs qui avoient porté les ennemis d’Al-

cibiade à le faire exiler , leur animofiré , leur acharne-
ment , qui l’obligetent enfin à l’e joindre aux ennemis de

la patrie. Il excufe ce qu’il lit dans fou exil par ce qu’aa

Volent fait les Athéniens exilés durant la domination des

trente tyrans , il impute fes fautes aux faélieux qui l’a-
vaient fait bannir. Il rappelle en peu de mors ,mais d’une
façon vive a: animée , les importans fervices qu’il rendit

à larépublique avant 8c après fan bannill’ement ,1 avec

l ij



                                                                     

13:. Sonuainr.quel zele 8c quel l’uecès il s’employa pour l’a patrie quand

il put agir pour elle 6c en l’on nom.

Après, l’avoir jullifié , il entreprend de faire un peu
plus au long l’on éloge 5 il le loue par l’a naill’ance égale-

meut illullre du côté de l’on perc 6: de l’a mere , par l’on

éducation , par l’amour de la’gloire qu’il témoigna , 8c

par le courage qu’il lignais au l’ortir de l’enfance , par l’es

vicîloircs 8c par l’a magnificence dans les jeux olympiques,

par l’on attachement inviolable pour le peuple a pour le

gouvernement populaire. Une vive excurliou contre Ti-
lias , l’on accul’atcur , un tableau touchant de l’es mal-

heurs auxquels mettroit le comble une l’entence de con-
damnation , des plaintes pathétiques l’ur l’a dellinée, tet-

minenr ce difcours , aulli intérellant pour le fond des
chol’cs , que pour la maniere dont elles l’ont préfentées.

Comme Alcibiade mourut l’an 4.04 avant I.’C. , que
l’on fils n’avoir que quatre ans ’a l’a mort , 8c qu’il devoit

en avoir au moins vingt quand il plaida cette caul’e ; l’up-
’ pol’é que ce plaidoyer. ait été prononcé , il n’a dû être

compofé que vers l’an 389 avant J. C. dans la l’oixan-
tieme année d’ll’ocrate.

Le perfonnagc qui fait le fujet principal du difcours ,
étant un des hommes les plus connus dans le monde parle
rôle brillant qu’il y a joué , 8c par la lingularité de l’on ca-

raf’tere; le nom d’Alcibiade n’étant étranger pour aucun

de ceux qui ont la plus légere teinture de l’hilloire grec-

que , on ne feta peut-être pas fâché de voir ici le portrait
qu’en a tracé M. Rollin dans l’on billoirc ancienne.

f» Telle fut la fin d’Alcibiade en qui de grandes vertus

étoient étouffées par des vices encore plus grands , à il
n’ell pas ailé de dire lel’quelles de l’es bonnes ou mauvail’es
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qualités furent les plus pernicieul’es à l’a patrie : car par

les unes il trompa 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 l’ait , éloquent , habile dans les

allaites , infinuant , 8c propre à charmer tout le monde. Il
aimoit la gloire , mais l’ans préjudice a l’on penchant pour

les plaifirs 5 comme aull’i il n’aimoit pas les plailirs jul’-

qu’au point d’oublier le l’oin de l’a gloire. Il l’avoir s’y

livrerou s’en arracher l’elon les divetl’es circonllances ou.

il l’e trouvoit. Jamais l’ouplell’e d’el’prit ne fut égale a la

fieune 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 li chacune

lui eût été naturelle (1). ’
Ces métamorphol’es , par lel’quelles il pall’oit l’clon les

occalions , les coutumes des lieux a: l’es intérêts , mon-

troient 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 telle. Il cherchoit à plaire aux hommes , ’a les
éblouir , à s’en faire aimer , mais c’étoit pour les allervir

en les flattant. Il ne les ménageoit qu’autant qu’ils lui

(r) Phi-licite remarque qu’avec les, uns il avoit toutes les graces 8c
tout l’enjouement de la jeunell’e , aveckd’aurres tout le l’érieux de

Page le plus grave; qu’a Sparte il étoit laborieux , frugal a: aufiete;
qu’en tonic, il n’aimoit que la joie , la patelle à: la volupté a qu’en

Thraee il étoit toujours à. cheval, ou pall’oit les journées àboire 5
qu’eufiu lotl’qu’il étoit avec le l’attape Till’aphcrne , il furpall’oit en,

luxe a en faire route la magnificence de: Perles.

I

Iiij



                                                                     

o

r54 Sommarnz.étoient utiles, sa 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 5 l’es

faillies pour la vertu étoient mal foutenues , 8: dégéné-

roient bientôt en vices &en crimes ,qui ont faitpen d’hon-

neur aux inllruétions qu’un grand philolophe ( Socrate )
’s’étoit ell’orcé de lui donner pour le rendre homme de bien.

Ses allions ont en de l’éclat , mais fans regle : l’on carac-

tere avoit quelque chol’e de grand et d’élevé , mais fans

fuite. Il fut fuccellivement l’appui 8c la terreur des Lacé-

démoulens 8C des Perl’cs 5 il fit le malheur 8c la refourre
de l’a patrie , l’elon qu’il l’e déclara pour ou contre elle,

Enfin , il alluma une guerre l’unelle dans toute la Grec:
parla l’eule pallion de dominer , en portant les Athéniens

”a alliéger Syracnl’e , bien moins dans l’el’pérance de con-

quérir toute la Sicile 8c enfuite l’Afrique , que dans le
dclTein de tenir Athenes dans l’a dépendance 5 perl’uadé

, qu’ayant ’a manierun peuple inconfiant , l’oupçonncux ,

ingrat , jaloux a: ennemi de ceux qui le gouvernent , il
falloit l’oêcupet l’ans celle de quelque grande afaire , afin

que l’es l’ervices lui fuirent toujours nécell’aires , s: qu’on

n’eût point le loil’rt d’examiner 5 de cenl’urer, de condam-

ner l’a conduite.

Il eut le fort que les perl’onnes de l’on caraélere éprou-

ventotdinairerncnt , 8c dont ils ne peuvent l’e plaindre. Il
n’aima jamais performe , rapportant tout à lui l’eul 5 a: il

ne trouva point d’amis. Il l’e fit un mérite 8c une gloire

de jouer tout le monde , 8c petl’oune aull’r ne l’e fia a: ne

s’attacha à lui. Il n’avoir cherché qu’à vivre avec éclat ,

a: à l’e rendre maître de tout 5 8c il périt mil’érablement

” dans un abandon général, réduit pour toute rell’ource aux

foibles l’ecours 8: au zele impuill’ant d’une femme , qui
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feule prit foin de lui rendre les derniers devoirs (I) n. Il
réfulte de ce portrait tracé par une main habile , que
comme Alcibiade étoit l’homme qui, en même teins avoit

fait le plus de bien 8c de mal aux Lacédémoniens , aux
Perfesûcuà (a Patrie , c’étoit auflî l’homme dont on pou-

voit dire à la fois le plus de mal 8c de bien.

(r) Alcibiade s’etoit réfugié dans une bourgade de la Phrygie , où

il yivoit avec fa concubine appellée Timandre. Le fatrape Pharm-
baze , de concert avec les Lacédémoniens, alla l’attaquer dans fa,

maifon; il l’environna de troupes, 6c y fit mettre le feu. Alcibiade
étant foui à travers 1;: flammes l’épée à la main, les Barbares n’o-

ferent l’attendre, ni en venir aux mains avec lui; mais tous en
fuyant a; en reculant l’accablerent de dards a: de floches: il tomba
more fur la place. Timandre tamil-a (on corPs, a: lui fit de: fluxé.
raille: aufii magnifique: que [a fortune prêtent: le permettoit.
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I L el’c donc prouvé qu’Alcibiade , mon pete;
n’a pas fait tort à Tifias du char pour lequel je fuis
attaqué en juftice , mais qu’il l’avoir acheté à la

ville d’Argos de les propres deniers , comme vous
l’attelient les députés de cette ville , 8: les autres

témoins infituits du fait. Le relie de mes en-
nemis procede comme Tifias : ils m’intentent
un procès particulier , 8: le perdant bientôt de
vue , ils ne parlent que d’affaires publiques. Ils
employeur plus de tems à calomnier un mort qu’à,
in (imite leurs juges; se ils cherchent , au mé ris
des loix , âme faire punir des crimes qu’ils liip-
pofent à mon pare. Sans doute , des inculpations
pour crimes d’état n’ont rien de commun avec de

fimples procès civils; mais uifque Tifias ne celle
de me reprocher l’exil d’ Icibiade , s’attachant
plus aux difgraces de notre famille , qu’à l’objet
de fa caufe , je me vois obligé de juflifier mon
pere , car je rougirois de paroître plus occupé de
mes intérêts que de fa gloire. a

lln’eli pas befoin de Ion s difcours pour nos
anciens qui m’écoutente i s faveur tous que ce
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(ont les mêmes hommes qui ont détruit laidé-a
mocratie, qui firent exiler Alcibiade : c’ell pour
nos jeunes citoyens qui font venus après les évé-
nemens , 8c qui ne les connement que fur les
rapports de la calomnie , queje vais reprendre
les chofes de plus haut. V r i

D’anciens ennemis de la démocratie, les prina
cipaux auteurs de la domination des Quatre-
cents (1) , avoient inutilement elTayè d’engager
mon pere dans leur parti.Comme ils lui voyoient
autant d’aélivité pour les alliaires . que de zelé

pour le peuple, ils crurent qu’ils ne parvien-
droient jamais à changer la conflitution de l’état,
tant qu’ils (e verroient en tète un tel homme. Ils
[avoient que dans la. religion le peuple prend
fut tout feu pour les myf’reres de Cérès (z) 5 8è
dans le gouvernement pour la démocratie: ils
réunifient donc ces deux griefs contre Alcibiade ,
8: le citent devant le fénnt , fous prétexte qu’il
formoit des complots pour innover dans la ré-

(x) Ï .es principaux auteurs de la domination de: Quatre-
çznts , c’efl-à-dlre , ceux qui , durant l’exil d’Alcibiade ,
firent établir cette domination 3 car ce ne fut qu’après fou
exil que fut créée cette nouvelle forme de gouvernement
qui dura fort peu de tems.

(a) Ou fait ne les myfiercs de Cérès fe célébroient à
fileufis , ville de l’Attique , avec la plus grande magnifi-
cence. On accufa plulieurs jeunes gens d’avoir prophané ,
en les contrefaifant , les mylteres de Cérès , ayant a leur
tête Alcibiade qui re réfentoit le grand-prêtre. Il fut en-
core acculé, fuivant l’ iifioire ,d’avoir mutilé pendant une
nuit tous les Hermès, avec une troupe de jeunes débauchés.
Çes Hermès étoient des (lames de Mercure, qu’on voyou
de forme quarrée , à l’entrée des maifons 8c des rempliâ-



                                                                     

:33 DISCOURSpublique , 86 que célébrant avec d’autres des fer-
.tins chez Polytion ,. il y profanoit les myf’teres.
Une aulli grave accufation excita une grande ru-
meur dans toute la ville: on convoqua fut-le-
ehamp une allemblée, dans laquelle Alcibiade
confondit fi bien l’impoilurer, que le peuple fut
au moment de punir les accufateuts , 8c qu’il
nomma même l’accufe’ pour aller commander
en (r) Sicile. Mon pere partit donc s’imaginaut
n’avoir plus rien à craindre déformais de la ca-

lomnie. » I
Cependant. après avoir foulevé’ le fénat -, 8:

s’être allocié quelques orateurs faôtieux , fes eus
nemis réveillent l’affaire , 8c apollent des déla-
teurs. J’abrege les détails; ils ne cellerent pas
leurs pourfuites l u’ils ne fuirent venusâ bout de
faire révoquer A cibiade , ’85 de faire mourir ou
exiler (es amis. lnilruir de la puiflance de [es ad-
verfaires, 86 des malheurs de ceux qui lui étoient
attachés ,’ quoiqu’il eut beaucoup a fe plaindre
de n’avoir pas été cité en jullice loriqu’il étoit

préfent , 85 que l’on le condamnât en fou ab-
fence , il ne crut point devoir airer chez les en-
nemis de la république , a: il ut fi attentif à mé-
nager fa atrie , même pendant fou exil, que s’é-
tant ren u à Argos , il n’y fit aucun mouvement.
Ses perfécuteurs , au contraire , orterent la vio-
lence j ufqu’â vous perfuader e le chauler de

(1) Les Athéniens, par les confeils d’Alcibiade , entre-
prirent une expédition en Sicile , qui fut très malheureufe,
8c qui orta le plus rude coup à leur puill’ance. Alcibiade,
Lamac us St Nicias , furent choifis pour commander l’ex-

pédition. .
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toute la Grece , d’afiicher fa profctiption , 8c
d’envoyer des députésà Argos pour demander
qu’on le livrât. Ne fâchant quel parti prendre
dansle trilte état de fes affaires , ne fe voyant d’a-
fyle nulle part , dépourvu de route refleurce ,
il fut enfin obligé de le réfugier à (i) Lacédé-
moue.

Voilà dans la vérité comme les choies le font
.pallées. C’ei’t contre un homme exilé aufli in,

juliement , que les adverfaires d’Alcibiade fe
déchaînent : ils l’accufent des plus grands cri-
mes 5 8: , dans leurs calomnies , ils lui imputent

, d’avoir fortifié contre nous Décelée , d’avoir fait

révolter les ifles , d’avoir donné a nos ennemis
des infiruâions qui nous ont été funelles. Tan-
tôt ils affaîtent de le méprifer , comme n’ayant
en qu’un mérite médiocre; tantôt ils rejettent
fut lui tous nos défallres , 85 prétendent qu’il a
enfeigné l’art de combattre aux Lacédémoniens ,
qui (ont en état de donner des leçons â d’autres.
Si j’avois allez de tems , je montrerois fans peine
que la conduite d’Alcibiade fut irrépréhenfible ,

’ 8: combien les reproches de fes ennemis (ont mal
fondés. Quoi qu’il en foit , ne feroit-ce pas une
injullice criante de me punir pour l’exil d’un

(r) La nette d’Athcnes avec Lacédémone , appellée
guerre du éloponèjà , fubfillzoit encore. Alcibiade réfugié
à Lacédémone , donna véritablement aux Lacédémoniens

des confeils qui ne furent que trop funellcs à (a patrie. Il
leur confeilla de fortifier Décelée , pays de l’Attique, d’on
ils incommoderont beaucoup les Athéniens , 8c d’envoyer
Gylippe au recours de Syracufe que les troupes d’Athenes

tenoient afiiégéc. a
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’pere qui fut récompenfé (t)’après Ton exil?

Au telle , tout ce qu’il a fait étant exilé doit
être d’autant plus pardonnable à vos yeux , que
challés par les Trente , vous vous trouvâtes vous-
mèmes dans une firuation femblable. Rappellez-
vous comment vous étiez difpofés alors , quels
étoient vos fentimens , uel péril enfin vous cuf-
fiez bravé pour ne plusqhabiter des terres étran-
geres, pour rentrer-dans votre patrie , 8: vous
manger de ceux qui vous en avoient chall’és.
Quelle ville , quel ami, quel hôte ne fuppliâres-
Nous pas? à qui n’eûtes-vous pas recours pour
Nous féconder dans votre entreprife ? Que n’a-
vez-vous pas fait? ne vous ères-vous pas failis du
Pitée? n’avez-vous pas déVallé les terres -, détruit

les moifl’ons, brûlé les fauxbourgs d’Athenes ,
attaqué fes murs? Dans l’ardeur qui vous tranf-
Portait , vous étiez plus indignés contre vos com-
pa nons d’exil qui refufoient de partager vos
e orts , que contre les auteurs de vos maux.
Seroit-il donc raifonnable de condamner des fen-
timens dont vous étiez animés vous-mêmes , 8:
de tourner contre des exilés qui n’ont cherché
pliai revenir , la haine due à des Fadiieux qui ne
lontlrellés que pour faire des aétions dignes de

’exi ? -
(r) Alcibiade , après bien des traverl’es a: des événemens

divers , fut enfin rap cllé à Athcnes , ou il rentra triom-
phant , 8c fut nommé) par le peuple généraliflimc des trou-
pes. : C halés parles Trente: Les trente tyrans chail’crent
un grand nombre de citoyens , qui Ce réunifiant a: le men
tant fous la conduite de Thrafybule , firent la uerre aux
citoyens de la ville , fur lefquels ils eurent en u un plein.

avantage. I ’
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Veut-pu juger quel citoyen étoit mon etc,

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 out
le peuple avant [on banniŒement. Rappel ous-
nous comment avec deux cents foldats (l) il dé-
tacha de l’alliance de Sparte 85 rendit vos alliés ,
les lus grandes villes du Péloponèfe; dans quels
périls il jetta nos ennemis , comment enfin il.
mena nos troupes en Sicile. Car on doit lui fa-
voir gré de ces aélions ; quant à ce que la nécef-
lité le contraignit de faire étant banni de fa pa-
trie, on ne doit l’impurer qu’à ceux qui le firent
bannir.

Redouvenez-vous encore des fervices impota’
tans qu’il vous rendit après [on retour, 8: fur-
tout du déplorable état où il trouva les affaites.
Il n’y avoit plus de démocratie ; Athenes 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 falut. Les
guerriers regardoient leurs com attiotes renfer-
més dans les murs , comme de p us grands enne-
mis que les Lacédémoiiiens ; les principaux d’A-
thenes faifoient offrir aux ennemis qui étoient à
Décelée , de leur ouvrir les portes , trouvant qu’il
leur étoit plus avantageux de livrer la patrie aux

(r) L’hiltoire dit ù’Alcibiade , général d’Athencs , en-

tra dans le Péloponè e avec quel ucs troupes qu’il joignit
àcclles d’Argos 8c des autres allia. C’ell probablement de
tette même circonflance que veut parler ici l’orateur.
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ennemis de la république, que d’en artager le
gouvernement avec (es foldats. Tel es étoient.
es difpofitions de nos citoyens. D’ailleurs , La-

cédémone dominoit fur terre 8: fur mer , votre
rréfor étoit épuifé , le roi de Perle (l) fourniil’oit

des fonds à vos ennemis , 8c il étoit arrivé de
Phénicie a Afpende quatre-vingt galeres prêtes à
les fecourir. Ce fut au milieu des dilTenlions qui
déchiroient Àthenes , 8: de tous les dangers où
elle étoit expofée , que les généraux ayant envoyé

vers Alcibiade pour le rappellet, mon pere , fans ,
fe prévaloir des Circonfiances , fans le .plaindre
du paii’é , niprendre des précautions pour l’ave-

nir , le détermina fur-le-champ à fubit les plus
allienfes dii’graces avec l’es compatriotes , plutôt
gué de partager la profpérité de Lacédémone. ll

t bien connoître a ors que ce n’étoit pas à vous
u’il faifoit la guerre , mais à ceux qui l’avoient

fiait bannir , qu’il vouloit recouvrer se non [ub-
juguer fa partie. Dès qu’ilfput agir pour vous , il
empêcha Till’aphern’e de ournir de l’argent à la

république de Sparte , fit renoncer vos alliés au
dell’ein devons abandonner , paya de les propres

’ fonds les foldats , rétablit le gouVernement po-

( r) Darius Nothus , qui pour lors étoit roi de Perle ,
s’étoit déclaré pour les Lacédémoniens contre la républi-

ue d’Athenes. Tifl’apherne , un de l’es Satrapes , leur fourd
niil’oit des fonds , & avoir fait venir une florte confidéra-
ble de Phénicieà Afpende , ville de Pamphylie 5 cette flotte
devoir (c joindre aux forces navales de Lacédémone. Al-
cibiade qui étoit venu à bout de gagner la confiance de
TiiTapherne, l’engagca a ne plus fournir aux Lacédémoe
niens ne de faibles fecours d’argent, 8c à faire repartir

qles var eaux qui étoient atrivésde Phénicie.
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palaire , ramena la concorde parmi les citoyens ,
8: fit repartir les vaillèaux arrivés de Phénicie. l-l
feroit trop long de détailler tout ce qu’il fit (1)
enfuite , toutes les galeres dont il s’empara,
toutes les viéroires qu’il remporta , toutes les
villes qu’il rit de force , ou qu’il mit at l’es né-

gociations dans notre parti. Il fuflira dPe dire que
vous livrâtes alors un grand nombre de combats,
8c que tant que mon ere fut â votre tête , vous
n’elTuyâtes aucune défaite. Je paire fous filence’

une multitude d’exploits , qu’il feroit inutile
de rapporter en. détail 5 ils vous (ont allez con-
nus.

Les ennemis d’Alcibiade le déchaînent con-
tre toute fa conduite avec une infolence extrême,
se ne rougill’ent pas de l’attaquer après fa mort
avec une audace qu’ils euiÎent craint de montrer
pendant (a vie. Les infenfés! ils s’imaginent que
c’eil: un moyen de le faire valoir auprès des
autres & de vous , que d’aCCumuler contre lui
des injures: comme fi on ignoroit que, ni les
plus grands hommes , ni même les dieux , ne
font à l’abri des outrages 8: des blafphèmes du
plus vil des mortels. -

Peut-être ai-je tort de faire quelque attention â
tous leurs vains difcours; cependant je délirerois
pour les confondre , de vous mettre fous les yeux
un tableau de toute la vie de mon pere. Je te-
prendrai les choies d’un peu plus loin , 8c je vous

(r) Toutes les aélions d’Alcibiade qu’indique ici l’o-
rateur , font détaillées dans le premier livre des biliaires

grecques de Xénophon. a



                                                                     

1144 . Dtséourts .
* arlerai de nos ancêtres , afin de vous donner une
idée de l’éclat de notre famille , même dès [on

origine. . V I IAlcibiade , du côté de fou pere , étoit d’une
famille noble , comme le défigne le nom de pa-
tricien (r). Du côté de l’a mere , il tenoit aux
Alcméonides , la plus riche maifon d’Athenes.
Ce qui prouve l’on opulence ,.c’ell qu’Alcméon

fur le premier qu’on vit parmi nous fortir vain-
queur des’combats de char aux jeux ol mpiques.
Leur attachement pour le euple le r nala du-
rantla tyrannie des (z) l’y iliratides. âuoiqu’ils
full’enr parens de Pyfillrate .. 85 qu’avant fou
ufurparion ils fuirent intimement liés avec lui,
ils reful’erent de partager fa puillance, 8c 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 Alcméonicles le rendirent li redoutables aux

(r) Legrec ne otte pas le nom de patricien , mais un
nom qui y ré on . Selon Plutarque , Alcibiade du côté de
fou pcrc de cendoit d’Euryfacès , fils d’Ajax. a Aux
Alcme’onidrs , le pere d’Alcibiade avoit époul’é Dinoma-
que , fille de Mégaclès , fils d’Alcméon , lequel Alcméon

toit un des plus riches citoyens d’Arhencs.
(1) Pififiratides, cnfans 8: defcendans de Pilillrate. Pi-

fillrate avoit toutes les qualités nécelTaires pour régner,
mais il fut odieux parcequ’il régna fur le euple malgré

- le peuple. Ses fils Hipparque 8c Hippias urent héritiers
de l’es vertus 8: de l’a puilTance. Hipparque fut allalliné par

Harmodius 8c Arillogiton. Hippias n, l’on frcre, voulant
venger la mort , devint cruel. Les exilés , commandés par
les Alcméonidcs , atraquerenr Hippias , le vainquirent.

.8: l’obligrrent d’aller chercher un afyleà Sigée , 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 mations ,
&détruilirent jufqu’â leurs tombeaux. Aufli les
Alcme’onides gagnerent-ils la confiance des exi-
lés; 8c ils continuerent , Pendant tout ce tems ,
à être les chefs du peuple. Enfin , Alcibiade 8:
Clifihene ( r) , l’un bifaïeul parternel , l’autre bi-
faïeul maternel de mon pere, élus chefs des trou-
pes , ramenerent le peuple de (on exil, chaITerent
es tyrans , 8c établirent cette (age démocratie à

laquelle la ville d’Athenes fut redevable de tous
(es-avantages. Formés à la vertu dans une excel-
lente admiuiflration , les Athéniens acquirent
cette valeur redoutable qui les mit en état de
combattre feuls se de vaincre les Barbares ; ils le
firent une réputation de jufiice qui engagea les
Grecs à leur abandonner d’eurmêmes l’empire
maritime; enfin , ils rendirent leur ville fi florif-
Vfante , ar les forces qu’ils lui procurerent , 8C
par les écorations dont ils l’embellirent , que
ceux qui l’appellent la capitale de la Grece , 8:
qui fe fervent d’autres expreflions auflî magnifi-
ques, ne paroiflënt dire que la limple vérité.

Les ancêtres d’Alcibiade lui ont tranfmis avec
le fang leur dévouement pour le peuple; dévoue-
ment inviolable 8c fiucere , qu’avoienr confirmé
les plus fignale’s fervices. Devenu orphelin par la

(r) Cliflhene , prince de Sicyonc , le plus riche 8c le
plus opulent de (on rems dans la Grecc , donna fa fille
Agari e à Mégaclès , fils d’Alcméon. De ce mariage na-
quit un fils , qui fut nommé Clifihcne , comme fan

Tome III. K
aient].



                                                                     

146 Discoonsmort de [on pete qui fut tué à Chéronée (t) en
combattant vaillamment , il eut pour tuteur Pé-
riclès , reconnu pour le plus [age , le plus jufle ,
le plus éclairé des citoyens. S’il efi beau pour Al-
cibiade d’être defcendu de parens illuflres , il ne
l’ell pas moins , fans doute , d’avoir été fous la

turele 8c fous la difci line d’un tel homme.
Parvenu à l’âge viril , on ne le vit démentir ,

ni (on éducation , ni fa naiKance : incapable de
fe 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 d’autrui , 8c pour prétendre ne la devoit

n’a lui-même.

Lorfque Phormion , énéral Athénien , mena
contre les Thtaces mifie guerriers d’élite (a),
peut-on ignorer qu’Alcibiade futde ce nombre?
Ce fut alors que s’étant fignalé dans les occafious
périlleufes , il fe vit couronné des mains du gé-
néral , 85 en reçut une armure complette. Mais
à quoi doit s’attacher tout homme qui afpite a
l’éclat d’un grand nom? ne doit-il pas, dans l’âge

de combattre à côté de les concitoyens , remporv

( t) Plutarque , dit Coronée. Coronée 8c Chéronée étoient
deux villes de Béotie, voifines l’une de l’autre. I: Périclès
étoit de la famille des Alcméonidcs , 8C par conféquent
parent maternel d’Alcibiade.

(a) Il cit quellion ici de la guerre au fujet de Potidée,
ville de Macédoine. Alcibiadey fignala fa bravoure. L’hir-
toire rapporte ne dans le combat , Alcibiade ayant été
blelré 8c renver é par terre , Socrate , qui portoit alors les "
armes , fe mit au devant de lui . le défendit courageufe-
ment , 8c à la vue de toute l’armée , empêcha les ennemis
de le prendre , 8L de (e rendre maîtres de (es armes.
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ter le prix de la valeur fur les plus braves ;&,dans
’âge de commander , fortir vainqueur de tous c

les combats contre les plus rands capitaines de
la Grece? Or , c’elt ainfi qu a commencé sa qu’a

fini mon etc.
Déjà amen: par les exploits , il époufa ma

mere qui, lui fut accordée comme un nouveau
prix de fa valeur. Hipponique (t) , pere de la
emme, qui l’emportort fur tous les Grecs par fes

richelres , de ne le cédoit a nul citoyen parla
naiITance , étoit l’homme le plus efiimé 8c leplus
confidéré de [on fiecle; il donnoit fa fille avec
une dot confidérable 8c un nom diflingué; tout
le monde envioit un pareil mariage; les premiers
d’Athenes étoient les feuls qui panent y préten-
dre: ce fut mon pere qu’Hi panique préféra pour
le faire entrer dans [a 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
faifoient montre de talens , de force 8: de ri-
chefl’es5 que les combattants qui s’y difiinguoient’

fe couvroient de gloire , a: 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 fes conci-
toyens; au lieu que celles qui le faifoient à Olym-
pie , étoient faites au nom d’une république

(r) Nous avons parlé dans les difcours qui précedent .
d’Hi ponique , citoyen d’Arhenes , non moins dillingué
par es vertus que par l’es tichefl’es. .

K 1j



                                                                     

r48. Drscouns.pour donner’un f eétacle à toute laGrece. Plein
de ces nobles idées . quoiqu’il ne le cédât à per-
forme en force de en a ilité , dédaignant les com-
bats de la courre 8c e la lutte , parceque plu-
lieurs athletes étoient méprifables par la naif-
fance , qu’ils fortoient de villes obfcures , 8c
avoient été élevés dans la ball’elTe , il s’appliqua

à drefl’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 fiecles 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 , 85 de tels chars, que,
dans la même courfe, trois des liens furent pro-
clamés les premiers. Quant aux facrifices 8c aux
autres magnificences de da fête , il s’annonça

ar-tout avec tant de fompruofité 8c d’éclat, que
les richefl’es des villes cédoient à l’opulence d’un

feuil homme. Enfin, il éclipfa les principaux per-
fonnages de la Grece , tourna fur lui feul l’ad-
miration accordée aux vainqueurs de (on tems ,
8c ne laina aux combattans à. venir quele défef-

(i) L’hiltoire remarque que performe n’a jamais porté
li loin u’Alcibiade l’ambition de briller dans les jeux
publics de la Grece , on il fe diliingua d’une maniere écla-
tante par la quantité de .chevaux qu’il nourrifroit pour les
coutres , 8c par le grand nombre de fes chars z car il n’y a
jamais en de particulier , ni de roi même , qui ait envoyé
comme lui , (cpt chars en même terns aux jeux olympi ues’.
Il y remporta le premier, le fécond 8c le troifieme prix : on-
neur que perfonne*n’avoit jamais eu avant lui. pCe vain-

ucur , aptes avorr fait des factifices fomptueux a Jupiter,
donna un repas magnifique à cette foule innombrable de

il?
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poir de ne pouvoir jamais le furpalrer. Je dédai-
gnerois de rapporter ce qu’il fit ici pour les jeux ,
pour les repas publics, 86 pour l’armement des
galeres; je dis , en un mot , qu’il l’emporta fi
ort fur tous , que les hommes de nos jours qui

ne fautoient l’égale: , trouvent une excufe dans
l’excès de fa magnificence; 85 que ceux qui,
pour fe faire valoir , exagerent le plus ce qu’ils
ont dépenfé pour la ville , ne envent que rap-
peller ce que fit autrefois Alcibiade.

Quant à ce qui concerne le gouvernement ,
objet elfentiel qu’il ne faut pas omettre , puif-
qu’il s’y diliingua , il le montra plus dévoué au-

peuple que ceux même qui ont eu la réputation
d’être les plus populaires. En CECI , les autres
n’ont formé des partis que pour leur propre in-
térêt; mais lui, c’elii-.pour vous feuls qu’il s’eli

expofé. Ce n’eft pas dans le tems où les fauteurs
de l’oligarchie le challoient , qu’il le. déclaroit
pour la démocratie, mais dans le tems même

,. . l , .quils cherchment a le feduire. Souvent, lorf-
qu’avec un petit nombre de citoyens , il auroit
pu dominer dans Arhenes, 86 primer parmi eux,
Il préféra d’éprouver l’ingratitude de fa patrie

kpeuple qui avôit affilié aux jeux. On a de la peine à com-
prendre commenr les richefles d’un particulier pouvoient
fuliirc a une dépenfe fi énorme. Mais Antilihenc , difci-
ple de Socrate , qui rendoit témoignage de ce u’il voyoit,
nous apprend que plulieurs villes des alliés entailloient
comme a l’envi à Alcibiade tout ce qui étoit nécellaite
pour foutenir une fi incroyable magnificence , équipaËCS,
chevaux , tentes ,- vi&imes , viandes les plus exqui- es ,
vins les plus délicats , en un mot tout ce qu’il falloit pour:

fa table 8c pour fou train. U ,
K iij



                                                                     

15° Discounsau malheur décontribuer à une révolution. Tant
ne fubfifla l’état démocratique , quoi qu’on eût

dit pour la juflification de mon été, on n’eût
jamais pu vous perfuader : les illenfions qui
font furvenues , ont bien fait connoître les ar-
tifans de la démocratie ou ceux de l’oligarchie ,
ceux qui rejettoient l’une 8: l’autre , 8: ceux qui
demandoient un mélange des deux caverne.
mens. Vos ennemis domeliiques cha erent Alci-
biade à deux différentes reptiles: dans une (i)
premiere circonflance , dès qu’ils l’eurenr éloi-

gné, ils détruifirent le pouvoir du peuple; dans
une autre occafion , ils ne vous eurent pas plu-
tôt allervis , qu’ils l’exilerent le premier de tous :
tant il eft vrai que l’état participoit aux profpé-
tirés 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 puiflançe , non d’après
les aérions, mais parcequ’ils étoient perfuadés
que le pouvoir fuprêrne cit l’objet de tous les
vœux , 6c qu’il avoit plus ne performe les qua-
lités nécelÎaires pour réu r dans cette entre-
pril’e. Ainfi on doit lui l’avoir d’autant plus de
gré, que feul des citoyens jugé capable de (e plae
cet au-defl’us de tous , il s’ell: fait une loi de n’ê-

tre pas plus que les autres.
J’ai tant de choies à dire en faveur de mon

pere , que je, me trouve embarral’l’édans le choix;

ce que je n a1 pas dit encore me paroir toujours

(r) Pour le premier cas . l’orateur veut parler de la do-
mination des Quatre-cents , 8: pour le fecond , de celle des

Trente. .
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plus important que ce que j’ai dirdéjâ. Au relie,
tout le monde convient qu’il ell naturel de s’in-
térefler- au bonheur de la patrie, a proportion
qu’on a plus de part à les prof étirés 8c à les
difgraces. Or , quand la patrie croit heureufe,
qui efi-ce qui jouilToit d’un fort plus Fortuné 8:
plus brillant qu’Alcibiade? 8e quand elle é rou-
voit des malheurs,qui jamais eut plus a dé-
cheoir de les efpérances , de fa confidération , ou
de fa fortune? En dernier lieu, fous la domina;
tion des Trente, ne fut’il pas chalÎé de toute la
Grece , tandis que les autres n’étaient exilés que
de la ville? Les Lacédémoniens 8c Lyfandre (x)
ne travailloient ils pas en même rems a lui. ôter

. la vie , 85 à ruiner votre puiWance , dans l’opio
, mon qu’ils. auroient tout a craindre de la par:

d’Athenes, même en re’nverfant fes murs , s’ils

lamoient vivre celui qui feul pouvoit les rele-
ver ? C’en donc par le bien qu’il vous a fait ,86
par le mal qu’il a foufi’ert à caufe de vous , que
’on peut le convaincre de [ou attachement pour

vous. Il eli évident qu’il a défendu le peuple ,
qu’il a chéri le gouvernement cher au peuple ,
qu’il a en a fourbir de la part des mêmes hem»
mes que le peuple , qu’il a été malheureux avec
fa patrie , que vos amis 86 vos entremis ont été
les liens , qu’il a couru des périls en toute ma-
niera , de votre part , avec vous , à caufe de vous
&pour vous; bien différent de Chariclès, allié de

’ (r) Lyl’andre , général de Lacédémonc , qui remporta

fur les Athéniens une vi&oire dont les fuites furent la
ruine entiere de leur paillance. .

K w



                                                                     

152. Drscounsnotre accufateur , qui vouloit obéir aux ennemis
8c commander a les concitoyens ; qui exilé s’ell
tenu tranquille , 8: de retour a perfécuté l’es com-

atriotes , aulli perfide ami qu’ennemi méprifaë
le. C’el’t vous cependant, Ti ras, vous l’allié d’un

tel homme , vous fénateur fous les Trente , c’eft
vous-même qui ofez nous attaquer! C’efl vous
qui ofez rappeller les anciennes fautes ! 86 vous
ne rougilÎez as d’enfreindre le ( t j trairéiauquel
vous devez ’habirer cette ville! Vous le violez
ce traité, fans faire attention que li l’on jugeoit
à propos de rechercher 8: de punir le paillé, vous
auriezdes rifques à courir avant moi 8: bien plus
juliement que moi! Sans doute , on ne pourroit
point me punir pour les aérions de mon pere ; au
ieu que vous , vous feriez certainement puni

pour vos fautes perfonnelles. Ajoutez que vous
ne pourriez alléguer les mêmes raifons qu’Alcio
biade ; vous avez fait du mal à vos compatrio-
tes , non chaII’é de votre patrie, mais vivant dans
[on 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 citer en jnllice mon ac-
cufateur ,je pourrai m’étendre davantage furtous
les excès dont il s’eli rendu coupable.

O Athéniens, m’abandonneriez-vous à la dif-
crétion de mes ennemis! craignez , je vous en

(r) Le traité que les citoyens venus du Pirée , 8: ceux
qui étoient reliés dans la ville , firent enfemble , s’enga-
geant de parts: d’autre à oublier le palié.
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conjure, de me plonger dans des malheurs fans
remede.-Eh! quels maux n’ai-je pas déjà éprouvés!

A peine’étois-je né, que je devins orphelin par
l’exil de mon pere 8: par la mort de ma mere. A

aine 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 chaulé d’Athenes par les Trente. Lorfque le
peuple revint du Pirée, se que les autres recou-
vroient leurs polleflions , ne fus-je pas le feul
que le crédit de mes ennemis fit dépouiller de la
terre qui m’avoir été donnée en dédommage-
ment de ce que les tyrans m’avoient ravi P Après
avoir ell’uyé de telles infortunes , après avoir
perdu deux fois mes biens , je me vois acculé
aujourd’hui , 8e l’on conclut à cinq talens contre
moi. La condamnation m’expoferoit, non a payer
une Tomme, mais à quitter ma patrie. Dans une
même caul’e, 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 l l) que je, regarde comme plus affreufe
que l’exil. Oui,il el’r plus trille de vivre diffa-

(r) Je croyois que l’on n’encouroit la diEamation que
pour une dette envers le tréfor qu’on ne pouvoit payer ,
a: non ont une dette particuliere. L’orateur arle-t-il ici

’ d’une ifi’amation improprement dite, de la onte en gé-
néral qu’il y a à ne point payer ce u’il cit décidé que l’on

doit î ou y avoit-il dans la eau e quelque circonflance
que nous ignorons , 8c qui faifoit que fi le fils d’Alcibiade
eût été condamné ’a payer, a: qu’il n’eût pas payé , il eût

été réellement diffamé , c’elt-à-dire , privé de tous les

droits de citoyens a
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mé dans [on pays , que de vivre étranger aile
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 pri-
vé de ma latrie, 8: que j’acquiere la trille celé-
brité que onne l’excès des malheurs. Ma litua-
tion préfente,quand je ne chercherois as a vous
toue et par mes difcours , efi trop fiiite pour
émouvoir votre pitié,s’ilel’c vrai que vousdeviez

de la compaliion à ceux qui font acculés injul’re-
ment , 8: qui courent les plus grands rifques dans
une caufe ; à ceux qui fubilTent un fort indigne
de leurs ancêtresôt d’eux-mêmes , 86 qui, déchus

de la lus brillante fortune , tombent dans l’ad-
verfite la plus affleure. Que de plaintes j’aurois
à faire fut ma deliinée ! Ce qui redoubleroit mon
indignation , ce feroit de me voir puni fur les
pourfuites d’un homme que je devrois moi-mê-
me faire punir ; 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 ô: des técompenfes; ce feroit de voir
Tifias , qui ne rendit jamais de fervice à l’état ,
jouir du même crédit dans les deux adminifira-
rions qui ont régi alternativement la ville d’A-
thenes; tandis que je me verrois maltraité par
tous les deux gouvernemens , fans avoir ofi’enfé
ni l’un ni l’autre; ce feroit enfin de’ vous voir
penl’er comme les Trente à mon égard, vous

ui dans les autres citçonltances tenez une con-
duite tout oppofée , 8: de me voir banni par
vous mêmes , avec lefquels je partageai l’exil 8:
toutes les difgtaces.



                                                                     

SOMMAIRE
DU TRAPÉZITIQUE.

Cu difcours cit intitulé le Trape’çitiquc, du mot grec
Impéîa qui lignifie Langue, parcequ’il s’y agit d’un dépôt

fait ’a une banque.

Un nommé Sopéus , ou , félon Denys d’Halicarnall’e ,

Sinopée , étoit en grande faveur auprès de Saryrus , prince

du Pour. Son fils , pour lequel cil: écrit ce plaidoyer,
ayant envie de voyager dans la Grece , 86 de faire le
commerce , fe rendit ’a Athenes avec de grandes famines
d’argent , et des vailleaux 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 , 8:
lui-même de confpirer avec les exilés. Sopéus cil: enfermé ,

8c Satyrus écrit à l’es agens à Athenes pour qu’ils fignifient

à l’on fils de revenir , de rendre les fonds qu’il avoit entre

les mains , linon qu’ils demandent aux Athéniens que fa
performe lui (oit livrée. Le jeune homme fort embarralI’é

convient avec Pafion qu’il remettra aux agens de Satyrns
le peu de fonds qu’il avoit entre les mains , qu’il niera
ceux qui étoient déparés à. la banque , qu’il fuppofera

même une dette contractée envers cette même banque.
Pafion veut abufer de la détrell’e où a trouvoit le fils de
Sopéus pour le frullrer de [on dépôt; a: lorfqu’il le lui

envoie redemander , il le refufe net. Mais les choies
I changent , Sopéus cl! reconnu innocent, 8c recouvre toute

fa faveur auprès de Satyrus. Pafion fe trouve embarrafl’é



                                                                     

1’56 SOMMAIRE.
à fou tout: il détermine le jeune homme à s’arranger
avec lui , 8c ’a ne point le perdre dans l’el’prit du public.

Il fait un aâe qu’on dépol’e chez un tiers , par lequel il

s’engage à lui reliituet l’es efi’ets. Mais au lieu de remplir

les engagemens , il corrompt les efclaves du dépolitaire
de l’aéte , il falfifie l’aéte 5 St ce n’elt plus une obligation

de fa part pour reliituer au jeune homme l’es elfets , c’eü

un écrit de la part du jeune homme qui le décharge lui

Pafion abfolument de tout. "
Le principal objet de la calife , c’ell: de prouver que

l’aéize a été fallifié , 8c qu’il cil: horsde toute vrail’emblance

que le fils de Sopéus ait accordé a Pafion une décharge

abl’olue. L’orateur le prouve avec beaucoup de force 8c

de fubtilité; il détruit toutes les vaines objeéiions que

I pourroit faire la partie adverfe; il dévoile la mauvaife
foi 8c la perfidie du banquier.

Denys d’Halicarnall’e , dans fa vie d’lfocrate , parle de

ce plaidoyer dont il cite un long extrait. Il y trouve plus
de fimpliciré que dans les harangues du même orateur
qui roulent fur de plus grands fujets 5 mais il y apperçoit
des traces du foin qu’il mettoit ’a former les phrafes 8c a

polir fort flyle. »Ce difcours fut compofé dans la vieillell’e d’lfocrate-;

car il y eli: queltion de Satyrus , tyran d’Héraclée. Or ce
prince litccéda ’a Cléarque fou frere qui ne fut tué que l’an

553 avant Icl’us-Chtillt. Par 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 j f0 avant Jel’us-Chrifl: , dans la quatre-

vingt-lixieme année de l’âge d’Il’ocrate.
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LE TRAPÉZITIQUE.

L a procès que je plaide devant vous, ô Athé-
niens , ell à mes yeux très important. Il ne s’agit
pas feulement pour moi de la perte d’une fomme
confidérable , je cours encore rifque de pallier
pour être avide du bien d’autrui, a: 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 li je palle pour
répéter en jul’tice des fommes qui ne me l’ont pas

dues , 8: d’aulii grandes fomnres,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 le font fans
témoins; 86 le trouve-t-on lél’é, on a a plaider

Contre des hommes qui ont des amis ar-tout,
ui manient beaucoup d’argent ,8: à qui leur ro-

fieffion acquiert la confiance publique. Malgré
ce défavantage de ma caufe , je me flatte de prou-
ver a tous ceux qui m’écoutent , que Pafion (t)
cherche à me frullrer dela fomme que je redeman-
de. Je vais vous raconter le fait, en reprenant
les chofes dès le principe. x

So éus eli: mon pere : tous ceux d’entre vous
qui fgm le voyage du Pour , lavent qu’il elt dans

(r) Palion , banquier d’Athenes fort riche , pere d’un
Apollodore , pour le uel il y a plulieurs plaidoyers dans

les œuvres de Démo bene. -
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la plus rande faveur auprès de Satyrus; que ce
prince lui adonné le gouvernement d’une par-
tie de les états , 84 l’intendance de toutes les trou-
pes. Ayant entendu parler d’Athenes 8c de la
Grece, il méprit envie de voyager : mon pere
chargea de bled deux vailleaux. me remit des
fonds , 8: me lailÎa partit , tant pour Faire le com-
merce que pour voir du pays. Pythodore ,’ Phé-
nicien , me fit connoître le banquier Paliou , 8C
je fis ul’age de la banque.

Quelque tems après,nous fûmes acculés , mon ’

pere 8: moi , auprès de Satyrus , lui de vouloir
envahir le trône, 8c moi de confpiret avec les
exilés. Le prince fait enfermer mon pere , 8c il
écrit aux commerçans du Pont (1) à Athenes de
me faire rendre les fonds que j’avois entre les
mains , de me lignifier de revenir, 8c ,li je refu-
fois d’exécuter ces ordres , de demander au peu-
ple que ma’perfonne lui fût livrée.

Dans une telle dérrelle , je fais part a Palion
de mon embarras : car "étois lié avec cet hom-
me au point de lui confier fans réferve , non feu-
lement mes deniers, mais encore le feeret de
mes alliaires. J e penlois qu’abandonner tous les
fonds dont j’étois faili , c’étoit m’expofer , limon

pere luccomboir , a manquer de tout , dépouillé
en même tems de ce que je polI’édois à Athenes
a: dans le Pour; d’un autre côté, avouer que ces
fonds étoient entre mes mains , 8c reful’et de les
remettre aux agens de Satyrus, c’étoit achever

( i) Les Athéniens tiroient beaucoup de bled du Pour;
il y avoit un grand commerce entre eux 8: les princes 8c
habitans de cette contrée.
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de nous perdre mon pore 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 a exécuter les ordres de Saty-

rus: nous pensâmes donc que je devois prendre
le parti de remettre les effets qui étoient vililyles ,
de céler ceux qui étoient dépofés a la ban ne, 8:
même de fuppofer des dettes envers Paillon ô:
envers d’autres , enfin de faire tout mon pollible
pour perfuader aux agens du prince queje u’avois
pas de fonds.

Je m’imaginois alors , Athéniens , que Palion
neme donnoit ce confeil ne par amitié; mais
lorfque je fus arrangé aVec es agens de Satyrus ,
je reconnus bientôt qu’il n’avoir fait que me ten-
dre un piege. Je voulus reprendre mesreffets pour
me retirer à Byzance; le perfide banquier trouva
que l’occafion étoit favorable , a: que la femme
valoit la peine d’être niée hardiment.Il favoit que
j’avois protelié en préfence de plulieurs perlon-
nes n’être poffell’eur d’aucuns fonds , 8c que lorf.-

qu’on avoit exigé que je remilfe ce que j’avois
entre les mains, j’avois déclaré devoir même à
d’autres ; que c’était une chofe connue de tout le
monde; de plus , il étoit perfuadé que li je reliois
ici, la ville me livreroit à Satyrus , ou que li je
me retirois ailleurs , lui Palion feroit dans le cas
de ne plus tenir compte de mes plaintes, ou en-
fin que li je retournois dans le Pour ,on me feroit
périr avec mon jacte : enhardi fpar routes ces
confidérations , i fouge a me fru ter de mes de-
niers. Lorfque je lui parlai de mon projet, il
feignit de ne pouvoir me les rendre dans e mo-
ment; mais lui ayant envoyé Philomele 8c Me.

r.
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nexene pour m’ali’uret de la chofe, il nia le dé-
Pôt. tout net , 8c leur foutint qu’il n’avoir rien a
mon.

Dans une liruarion auflî critique 8c aulli em-
barralfante 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 fufpeâ: à satyrus, de
je perdois mon pere. Je crus donc que le meil-
leur parti étoit de me tenir tranquille. Cepen-
dant on m’annonce ne mon pere eli: hors de
prifon ; que Satyrus , e repentant de la maniera
dont il l’avoir traité , lui avoit rendu fon amitié
8c fa confiance ; qu’il lui en avoit donné les preu-

ves les plus fenlibles , augmentant fon ouver-
nement , 8c faifant époule’r ma futur à on fils.
lnlh’uit de cette nouvelle , Palion ne pouvoit le
diliimuler queje ne manquerois pas de répéter
enjuliice ce qui m’ap attenoitti fait donc ca-
cher l’efclave Cirtus , e 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’aé’cion que je lui’intentois. Sans

fedéconcerter, il ofe me loutenir avec la der-
niere impudence que Menexene 8c moi nous
avions corrompu l’efclave commis à la banque,
&.que" nous en avipnsextorqué lix talens. Il ajou-
tOlt que], pour Adetruire toute preuve , 8: de
peut qu on ne put informer par la quelhon , nous
avions fait cac et l’efclave,8c que 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 ,wil affectoit de l’indigna-
tion , 8c verfoit des larmes. Il me traîne devant
le polémarque (t) , demande que je fournille des
répondans , ô: ne veut pas lacher prife que je
n’en aie fourni pour fix 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 tullré d’une par-
tie de mes ouds , 8c chargé pour le relie d’im-
putations diffamantes , je me mis en route pour
aller à la pourfuire de l’efclave que je croyois
dans le Péloponèfe. Menexene le trouve à Athe-
nes ; il le failît de lui, 8c veut ePalion le mette

- à la torture pour la fomme que j’avois dépofée à.

la ban ne, 8: pour celle dont il m’accufoit de lui
avoir fiait tort. Pafion en vint à cet excès d’au- a
dace de foutenir qu’il étoit libre. Oui , un hom-
me qu’il prétendoit que nous tenions renfermé,
ni nous avoit remis , difoit-il, une fomme con-

idérable , il empêchoit qu’on ne le mît à la tor-

ture , 86 rotelioit hardiment qu’il étoit libre.
Et ce qu’il’y a de plus fort , c’ell que dans le terne

où Menexene demandoit l’efclave devant le po-
lémarque en donnant des répondans , Palion per-
filia a foutenir ce qu’il avoit avancé, 8: répondit

(r) Le polémar ne étoit le troilieme des neuf archon-
ses. son nom femb e annoncer que les caufes militaires
telfortilfoient a fou tribunal; mais on voit par cet endroit,
a: par d’autres encore , que fa jurifdiéiion s’étendait à
d’autres objets.

Tome III.’ L
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lui-même de fept talens. Paroill’ez témoins de
ces faits.

Les témoins pacifient.

Après ces démarches de part 8e d’autre , Pa-

fion, bien convaincu que les traits de fa man.
vaife foi étoient vifibles ,mais croyant qu’il pour-
toit raccommoder l’affaire, vint me trouver , 8C
me dit qu’il étoit prêt à livrer l’efclave pour être

mis à la quel’tion. Nous choisîmes des juges pour
prélider , 8: nous nous rendîmes dans le rem-
le de Vulcain. Je voulois que les juges filfent

battre de vergesôc mettre à la torture l’efclave ,
jufqu’â ce qu’il leur parût dire la vérité. Je ne

les ai pas choifis , difoit l’adverfaire, pour être
des bourreaux; qu’ils interrogent le témoin , 85
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 Palion. Celui-ci étoit li oppofé à ce qu’on
mît l’efclave à la queliion, que refu’fant de e li-

vrer, il étoit prêt à payer toute la fomme, li
les juges l’y condamnoient (t). ,Ecoutez, Athé-
niens , les témoins de ces faits.

Les témoins dévofent.

Ainfi, comme le public , témoin de nos en-

. (1) Les juges qui prélidoicnt a la queliion , n’avoienc
pas droit de prononcer fur le fond de l’affaire : c’eli: par
une cfpece de bravade que Palion propofoit de s’en rap-
porter a la décilion de ces juges , fuppofé qu’ils voululfent
prononcer entre lui se fa partie adverfe.
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trevues, condamnoit ouvertement fon procédé,
le procédé d’un homme qui, après avoir caché
lui-même l’efclave infiruit de la femme qui lui
avoit été remife, m’accufoit de l’avoir caché;

d’un homme qui, lorfqu’on le fut faifi de ce
même efclave, cm êchoir de le mettre à la tor-
ture comme étant ibre ;» d’un homme enfin ui
l’ayant livré comme efclave 8: ayant choifi es
juges, s’oppofoit en effet à ce qu’on le mît à la
queflion , quoiqu’il le demandât de bouche : d’a-
près cela , Pafion jugeant que s’il paroifloit à vo-
tre tribunal, il ne pourroit échapper à la févérité
de la j ufiice , m’envoya prier de me rendre dans
le temple de Minerve, 86 de lui accorder une
conférence. Lorfque nous nous fûmes rendus à
la citadelle, la tête Couverte 86 enveloppée de
fou manteau ,il pleuroit; c’étoit , difoit-il , l’em-
barras de res allaites qui l’avoir forcé de nier le
dépôt; qu’il tâcheroit de me le remettre dans
peu : il me rioit de l’excufer , 85 de ne pas révé-
er cette alliaire , 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 (e repentoit de fa conduite
âmon égard; je me prêtai donc âfes defirs,& je
le chargeai de trouver lui même un moyen pour
fauver fa réputation , 8c pour me reflituer mes
effets. Au bout de trois jours , nous eûmes une
entrevue, dans laquelle nous engageant récipro-
quement notre for, (vous verrez tourd-l’heure,
Comme il y fut fidele ) , nous nous promîmes ,
moi, de garder le filence fur tout ce qui s’étoit
palle, 85 lui,de’faire un voyage dans le Pour pour
m’y rendre mon dépôt. Il vouloit,Ii-:ans doute,

. 1’



                                                                     

x

164 Le Tnarr’szrrlqur.
terminer cette affaire le plus loin qu’il pourroit
d’Athenes, afin que performe dans cette ville ne
sût la’maniere dont nous aurions fini enfemble ,
8: qu’au retour de fon voyage il pût dire tout ce

u’il ju croit à propos. Il confentoit, s’il ne me
Parisfailgoit pas , de s’en rapporter à l’arbitrage de
Satyrus , ô: de fe voir condamné à payer toute
la fomme qu’il me devoit 8: la moitié en fus.
Nous écrivîmes ces conditions, si: nous tranfpor-
tant dans la citadelle avec Satyton , citoyen de
Phères, qui faifoit de fié uens voyages dans le
Pour , nous le fîmes dépofitaire de notre accord,
le chargeant de jetter l’acte au feu quand nous
aurions fini enfemble; finon , de le remettre à
Satyrus.

Voilà , Athéniens , quel fut notre arrange-
ment. Pendant ce tems- à , Menexene ,irrité des
imputations faulfes de Palion , lui avoir intenté
procès; il demandoit I’efclave Citrus, 8c vouloit
que Paflon fût condamné comme calomniateur,
âla même peine qu’il auroit fubie lui-même , s’il

avoit été jugé coupable. Sur cela mon adverfaite
me fupplioit de faire défifier Menexene. Je ne
gagnerai rien , difoit-il , de voyager dans le Pont
pour vous y rendre vos deniers en vertu de no-
tre accord , fi je me vois également ici perdu de
réputation. Car fi on met l’efclave à la torture , il
atteflera le fait avec toutes fes circonftances. Ara.
rangez-vous , lui difois-je , comme il vous plai-
ra , avec Menexene; mais fougez toujours à exé-
cuter pour ce qui me re arde Ce dont nous fom-
mes convenus. Il étoit ort humble alors , 8: ne
favoit quel parti prendre dans fa détrelfe. Il ne
craignoit pas feulement pour la torture 8c: pour

i
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le procès qui lui étoit intenté, mais encore pour
notre aé’te; il trembloit que Menexene ne vînt à

mettre la main deffus.
Dans cet embarras , ne trouvant pas d’autre

expédient , il gagne les efclaves de Satyron , a:
falfifie l’acte u’on devoit remettre à Saty-
rus fi nous ne nifiions pas enfemble. Il n’eut
pas plutôt exécuté cette manœuvre, qu’il fe mon-

tra e plus audacieux des hommes. Il ne devoit
plus voyager dans le Pont , il n’avoir plus d’af-
aire avec moi ; il demandoit qu’on fît l’ouver-

ture de l’aére en réfence de témoins. Qu’efi-il
befoin de s’étend’ie P le nouvel aé’te portoit que

je le déchargeois de tout abfolumenr.
Je vous a1 expofé , Athéniens, les faits le plus

fidèlement qu’il m’a été pollibleJ e prévoisque,

pour fa défenfe , PaIion aura recours à l’arête fal-
Iifié, a: qu’il s’appuiera principalement de cette
piece. Si vous daignez m’écouter avec attention ,
je me flatte de dévoiler par cette piece là même

toute fa mauvaife foi. rExaminez d’abord ce point. Lorfque nous fî-
mes un étranger dépofitaire de l’accord en vertu.

duquel nous rétendons lui 86 moi , lui,que je
l’ai déchargé de tout, 86 moi,qu’il devoit me ren-

dre mon dépôt, nous chargions l’étranger , dès
.que nous aurions fini enfemble, de jetter l’aé’te
au feu; linon, de le remetttre â Satyrus: c’eft
un article dont nous convenons l’un 8: l’autre.
Mais dans quelle vue aurions-nous chargé le
dépofitaire de notre écrit , de le remettre à Saty-
rus , en cas que nous ne finiflions pas enfemble,
fi Pafion eût déjà fini avec moi, 8: fi dès lors il
eût déjà été déchargé de rout.-N’ePt-il pas évident

’ L iij
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que , fi nous avons fait un accord, c’efl que tout
n’étant pas terminé entre nous deux , il étoit be-
foin d’un écrit pour le contraindre à me fatisà
faire. Ajoutez que je puis expliquer le motif ui
le forçoit à faire un alite en vertu duquel il e-
voit me refiituer mes fonds. Car voyant que j’év
rois juflifié dans I’efprit de Satyrus , 8c qu’il n’a-

voir pu cacher Cittus 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 ui me concerne , je le femme , 8:
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 I’aé’te, m’en croire

plutôt que Pafion ? D’ailleurs, il ell évident que,
fij’eufle craint qu’on attaquât efficacement mes
demandes, j’aurois pu ne pas recourir à un accord,
se laifl’er 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 pourfuites 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 , 8c lui ne pouvoit
s’en palier pour être tenu quitte. Enfin, il feroit
fort étrange qu’un homme ui, avant que d’a-
voir fait un a e, fe feroit d fié de fa caufe au
point de donner une décharge , 8: de la confir-
mer pat un accord , fe fût mis en tête d e fe pré-
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[enter à votre tribunal, après avoir configné un
moyen de preuve aufli évident contre lui-même.
Qui jamais fe conduifit de la forte dans une af-
faire ?

Mais voici la preuve la plus convaincante que,
loin d’être déchargé dans l’accord, Pafion s’y en-

gageoit à me rendre mon dépôt. Menexene lui
ayant intenté procès avantque l’aéte fût falfifié,il

m’envoya Agyrrhius, ami commun , 86 me pria de
faire défilier Menexene , ou d’annuller l’accord

qui exifioitentre nous deux. Cependant,Athé-
niens , croyez-vous qu’il eût cherché à annuller
un accord par lequel il pouvoit me confondre fi
j’avois redemandé. ce qui ne m’étoit pas dû. il
parloit bien différemment lorfque l’aé’te fut fal-

fifié : il le réclamoit fans celle, 86 demandoit
qu’on en fît l’ouverture.

Mais afin de prouver qu’il cherchoit d’abord à

annuller cette piece , je vais faire paroître pour
témoin Agyrrhius lui même. Paroilfez, Agyr-

rhius. iOn lit la de’pofition.

Maintenant , je crois, il cil affez démontré
que l’accord a été rédigé comme je viens de l’ex-

pofer , 8c non comme le prétend Pafion. Et ne
vous étonnez-vous pas , Athéniens , qu’il ait fal-
fifié [hélez pareilles chofes font déjà arrivées, 8C

guelques-uns des gens qui lui font vendus , fe
ont portés à des démarches plus "hardies encore

86 plus criminelles.
Qui devons, par exemple , peut i noter que

Pythodore , futnommé le Scenite , devoué à Pa-
fion , qui ne parle 8: n’agit que pourLlui , ouvrit

1V
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l’année detniere les(r)urnes , &en tira les noms
des juges élus par le fénat? Maisfi les adverfaites
ont trouvé un humme qui , pour un léger inté-
rêt ait ofé ouvrir , au péril de fa vie , des urnes
feellées ar les prytanes 8c par les choreges ,vgar-
dées par les quefieurs, dépofées dans la citadelle,
effil étonnant que , ont un gain confidérable,
ils fe foient portés a falfifier un aère chez un
étranger , ou en corrompant fes efclaves , ou en
imaginant quelque manœuvre? Je ne vois pas
qu’i foit befoin d’en dire davantage fur cet ob-
jet.

Pafion s’efi déjà efforcé de perfuader à que]-

ques-uns que je n’avois aucuns fonds ici, parce-
que , dit il , j’ai emprunté trois cents (tarets (a) à
Stratoclès. Il ef’t bon de vous prévenir lâ-deffus ,

afin que vous fachiez fur quelle preuve il fe
fonde pour me frullrer de mes deniers.

Stratoclès étoit â la veille de partir out le
Pont; comme je voulois tirer fut ce pays es plus
fortes fommes que je pourrois , je le priai de me

( r) Je n’ai vu nulle part ailleurs faire mention d’urnes
dans lefquelles on mit , 8: avec toutes les circonflances
gui fuivent , les noms des juges choifis pour quelque af-
aire. : Prytancs , changer. On fait que les prytanes

étoient les cinquante fénateurs en tout de préfider. On
appelloit choreges les citoyens qui fourniffoient aux frais
des chœurs dans les tragédies ou dans les comédies.

(1)3tater, monnaie d’or. Il y avoit plulieurs fortes de
fiatcrs : c’efl: du Rater de Cyzique qu’il s’a it ici , mon-
noie fort commune dans le Pont ou les Ath niens faifoicnt
un grand commerce de blés. Nous voyons dans Démof-
thcne ne le Rater de Cpique valoit vingt-huit drachmes,
c’eût-à ire, environ quatorze livres de notre monnoie.
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laifler ce qu’il avoit d’argent; que mon pore le
lui rendroit dans le Pont. 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( r) maîtres de
la mer. L’emprunt que je fis à Stratoclès n’ell donc

pas. une preuve que je n’avois aucuns fonds ici;
mais vous allez voir que c’en cil une très forte que
j’en avois chez Pafron. En effet, Stratoclès m’ayant

demandé qui lui rendroit fon argent, fuppofé
que mon pere refusât de payer fur ma lettre , ou
que revenant à Athenes il ne m’y retrouvât plus;
je le menai chez Pafion, qui s’engagea à lui re-
mettre le principal 8: les intérêts. Or, fi Pafion
n’avoir pas eu de fonds à moi, croyez-vous qu’il
eût répondu aufli volontiers d’une fomme aufli
confidétable? Voici les témoins de ces faits.

les témoins panifient.

Peur-être Pafion produira-t-il des témoins pour
prouver que j’ai déclaré aux agens de Satyrus ne
pofl’éder rien au-delà 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) Ici une diŒculté m’embarrall’e . 8: je n’en trouve
pas la folution. Le tems où a dû être compofé ce plai-
doyer , efl; poliérieur de lufieurs années à la bataille de
Lcué’tres. Or , toutes les ifioires conviennent que la dé-
faite qu’ell’uyerent alors les Lacédémoniens , tenverfa
leur puilfance , fanrqu’elle ût jamais fe relever. Com-
ment donc Ifocrate a-t-il pu dire qu’ils étoient les maîtres

de la mer a a
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drachmes , qu’enfin j’ai foufi’ert qu’Hippolaïde;

mon hôte 8C mon ami lui fît un emprunt.
Ecoutez, je vous prie , Athéniens , les motifs

de me conduite. Au milieu des malheurs dont je
vous ai parlé, dépouillé de tout ce que j’avais
dans le Pour, forcé de remettre aux agens du
prince ce que je poŒédois ici, voyant qu’il ne
devoit me relier que ce que je pourrois dérober
à leur connoiflance , 85 voulant retenir l’argent
dépofé 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
ne me relioit rien : 86 vous verrez fans eine par
ce qui fuit , que je voulois finaplementfaire croire
que j’étais dans l’indigence quoique je n’y fufl’e

pas. Je vais produire pour témoins ceux qui fa-
vent que j’ai apporté beaucoup d’ar en: du Pour,

ceux qui m’ont vu me fervir de a banque de
Palion , enfin ceux avec qui j’échangeai alors plus
de mille fiaters. Ajoutez que lorfqu’on exigea de
moi un tribut , ainfi ne des autres étrangers,
mon impofition 8: ceile des miens fe trouva la
plus forte de toutes. Je me fis infcrire pour une
femme confidérable , 8: je priai les contrôleurs
de ménager Pafion , parcequ’il avoit mes fonds
entre les mains. Paroiffez, témoins de ces faits.

Les témoins paroiflènt.

Pafion lui-même va témoigner pour moi par fa
conduite. Un vailfeau de charge fut lequel j’av
vois beaucoup d’efiets , ayant été dénoncé com-

me appartenant à un homme de Délos , je re-
vendiquai le vailfeau 86 je voulus m’en faifir; des
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calomniateurs de profellion animerent contre
moi le fénat , je fus à la veille d’être condamné à

mort (r) fans être entendu , 85 je ne me tirai
qu’en petfuadant aux ju es de recevoir de moi
des répondans. Philippe , ôte de mon pere, qui,
à ma follicitation , avoit affilié au jugement, fe
retira parcequ’il trouvoit l’affaire trop férieufe.
Pafion me donna Archelirate, commis de fa banc
que , qui répondit pour moi de fept talens. Ce.
pendant, quand même il eût couru peu de rif--
gués, eût-il ré ondu pour moi d’une aulli grande
omme, s’il eut fu que je n’avois rien ici? Mais

il ell 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 fept talens , que parce-

u’il avoit de moi une fureté fuliifante dans les
ommes que j’avois dépofées à fa banque. Je vous

ai donc prouvé , Athéniens , 8: par le témoignage
de perfonnes bien infiruite’s , 8c par la conduite
même de Palion , que j’avois ici des fonds con-
fidérables , 8c que ces fonds étoient dépofés à fa

banque. ’
Il me femble que la meilleure maniere de vous

décider fur l’objet de la conteliarion préfente ,
c’eli de vous rappeller quelle étoit ma fituation
dans le tems où j’envoyai â Pafion Ménéxene ô:

Philomele pour lui redemander mon dépôt, qu’il
eut d’abord le front de nier. Mon pete étoit en-
fermé 8c dépouillé de tous fes biens, moi, je me
voyois réduitâ ne pouvoir , ni relier a Athenes,

(x) L’orateur ne dit as quelle étoit la circonfl’ance qui
avoit rendu li périlleu e la démarche du fils de Sopéus.
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ni retourner dans le Pour. El’t-il donc vraifemà
blable que , dans un tel embarras , j’aie attaqué
Pafion injuliement P N’el’t il pas plutôt probable
que , tenté par l’état critique où je me trouvois,
86 par la quantité des fonds dont il étoit faili,
Palion ait entrepris de me dépouiller P Fut-on
jamais poll’édé de l’efprit de chicane au point de

fufciter à un autre des affaires , lorfque foimême
on voit fes jours en danger P Dans quelle vue ou
dans quel efpoir auroisje pourfuivi Palion fans
fujet ? pouvois-je penfer qu’intimidé par mon
crédit , il’me compteroit aullitôt de l’argent. -
Mais nous n’étions dans le cas, ni méi d’infpirer,

ni lui d’éprouver de la frayeur. .- En le citant
devant les Tribunaux , pouvois-je me flatter d’a-
voir fur lui l’avantage contre tout droit P - Moi
qui me dilpofois 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’étoit un des citoyens
avec lequel j’étois le lus lié; 86 qui de vous me
jugeroit allez peu feané 86 allez peu honnête pour
me conduire de la forte?

Il eli à pro os d’examiner combien tout ce
que Palion allegue pour fa défenfe , el’r peu
conféquent 8c peu croyable. Lorfque j’étois; dans
un état à ne pouvoir le pourfuivre, quand même
il feroit convenu qu’il me ftuliroit de mon bien ,
c’ell: alors qu’il m’accufe d’avoir cherché à l’atta-

quer injuliement; 8c lorfque j’étois juliifié dans
l’efprit de Satyrus , lorfque tout le monde pen-
foit que Palion ne pouvoit manquer d’être con-
damné, c’eli alors qu’il prétend que je lui ai ac:
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cordé une décharge générale. Peut-on rien ima-
giner de plus contraire à la raifort P

Mais ce n’eli pas feulementfur cet article , c’efi
encore fur le relie , qu’il fe contredit ouverte-
ment dans fes paroles 86 dansJes aétions. D’a-
bord , il prétendoit que nous tenions enfermé
un efclave qu’il avoit lui-même caché : enfuire ,
dans le recenfement des biens , il avoit porté fur
fes regilires le même homme comme efcla’ve , 86
lorfque Menexene demandoit qu’il fût mis à 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 accufer d’avoir pris lix talens à fa banque.
Mais un homme qui ne craint pas de mentir dans
des chofes aulIi manifelies , doit-il être cru dans
des atfaites qu’il a traitées feul à feul avec un

autre P VEn dernier lieu , après être convenu d’aller
trouver (r) Satyrus , 86 de fe rendre à ce que ce
prince auroit prononcé , il arefufé d’y aller lur-
meme, quorque je l’en prelIalle ; il a envoyé .
Citrus qui, arrivé dans le Pont, difoit qu’ilétoit
libre , Miléfien d’origine , 86 que Pafion l’avoir

envoyé pour donner des connoilfances fur les
fommes que je répétois. Satyrus ayant entendu
les deux parties , refufa de prononcer dans une
affaire quis’étoit palfée à Athenes , fur-tout Pa-
lion étant abfent 8c nullement difpofé à fe con-

(2)41"): être convenu d’aller trouver Satyrus. Ces p3.
roles paroilfentcontredire ce qui a été dit plus haut, p. x 6 y,
l. 9 et Io , ne du moment que l’aéie fut falfifié, Pafion
refufoit de fi: rendre dans le Pour.
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formerzi fa décilion. Mais il étoit fi convaincu
que j’étais léfé , qu’ayant aŒemblé vos armateurs,

il les engageoit à me défendre , 86 les prioit de
ne pas foulfrir qu’on me fit un’e injuliice. Il écri-

vit même une lettge pour votre ville , dont il char-
gea Xénotime , fils de (r) Carcinus. Greffier , li-

fez cette lettre. ’
On 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’ell: fon refus de
livrer l’efclave témoin du dé ôt. Toutefois , dans

les affaires qu’on a avec les Eauquiers , eli-il un
meilleur moyen de découvrir la vérité ,puifqu’on
ne prend pas de témoin P En général , dans tou-
tes les affaires publiques 86 rivées , la torture
vous paroit être la preuve la plus folide , 86 mé-
riter fur-tout votre confiance , 86 vous n’avez pas
tort , car il eli pollible qu’on ait fuborné des té-
moins pour attelier 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. Aulli
mon adverfaire aime-t-il mieux que vous pro-

(r) Harpocration prétend que ce Carcinus étoit un gé-
néral d’Athenes , ui fut envoyé avec une flotte pour ra-
vager le Péloponèllt.

(a) Il paroit par cet endroit 86 par d’autres , que les
Athéniens farfoient un grand fond fur les dépofitions des
efclaves mis a la torture , 86 que, félon eux , il n’étoitpas
de meilleur moyen pour parvenir à la vérité d’un fait. I
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nonciez fur de fimples préfomptions , que fur
des cannoilfances certaines. Il ne pourroit dire
néanmoins , que j’aurois eu fur lui de trop grands
avantages dans la torture , 86 que par conféquent
il devoit refufer de me livrer l’efclave. Non ,
fans doute : vous fentez tous que fi l’efclave eût
tenu contre les tourmens , outre qu’il l’eût af-
franchi, il lui eût encore fait part des deniers
dontil me faifoit tort, 86 qu’au contraire , s’il
eût dépofé contre lui , il l’auroit traité par la fuite

avec la derniere cruauté. Quoiqu’il eût fur moi
de li grands avantages dans la torture , plutôt
que d’y confentir pour ladécifion de fou affaire ,
il s’eli expofé à être cité en juliice , 86 à fubir des

inculpations déshonorantes.
D’après les raifons que j’ai alléguées , je vous

rie donc , Athéniens , de prononcer contre ce-
lui que je pourfuis devant vous , 86 de ne pas me
croire allez pervers , pour être venu du Pont où
j’habite, 86 où ma fortune me met en état de faire
du bien âd’autres, pour être venu exprès calom-
nier Palion , 86 lui redemander des dépôts que
je ne lui ai pas confiés.

Daignez anlIi vous rappeller les égards que
vouS devez à Satyrus 86 à mon pere. Ils vous ont
toujours confidérés plus que les autres Grecs , 86
plus d’une fois ils vous ont fourni des provilions,
lorfque , faute de grains , ils renvoyoient à vuide
les vaill’eaux des autres commerçans. Dans les
affaires particulieres foumifes àleurs décifions ,
ils ne manquent jamais de vous rendre juliice ,
86 fouvent ils vous traitent avec faveur. Il cit
doncjulie que leurs recommandations aient quel-
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gue crédit auprès de vous. Je vous fupplie de
aire droit à mes demandes à caufe d’eux 86è

caufe de moi, 86 de vous décider fur la folidité
de mes reuves , plutôt que fur les menfonges de
l’adverlzire.

Nota. Satyrus , dont il cil: parlé dans ce difcours ,étoit,
comme nous l’avons dit dans le fommaire , t tan d’Héra-
clée dans le Pour , frere de Cléarque. L’hi oirc dit que
Cléarque, après avoir ré né avec beaucoup de dureté pen-
dant douze ans , fut all’al ’né; que Satyrus fou frere exerça

la fouveraine puilfance pendant fept années , fcs deux ne-
veux Timothée 86 Denys étant mineurs; que Timothée ,
héritier de la puillance de fou pere , mourut en 338 avant
J. C. Deux difficultés cependant m’embarralfent au fujet
de Satyrus. r °. J’ai de la peine a comprendre qu’Ifocrate
ait compofé un plaidoyer dans fa quatre-vingt-fixieme
année , lui qui, dans [on difcours fur ’échange , antérieur
à cette époque , prétend qu’il ne s’ell’. jamais occupé d’af-

faires de barreau. 2°. L’hilioire 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; 86 nous voyons
dans le difcours qu’il avoit fait époufer la fille de Sopéus
à fou fils. Peut-être que dans la jeunelfe d’Ifocrate , il y
avoit eu un autre Satyrus, prince de quelque ville du Pour.
Quoi qu’il en foi: , dans la lettre d’Ifocrate à Timothée,
tome r , p. 1.77 , en fu pofant que cette lettreait été écrite
fept ans au moins aptes la mort de Cléarque , il faut chan-
ger les chiffres de la date, 86 dire: Timothée régna après
Cléarque 86 Satyrus , en 346 avant I. C. jufqu’à 318,
de uis la quarre-vingt-dixieme année de l’âge d’Ifocrate
ju qu’à la quatre-vingt-dix-huitieme.

W
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DU PLAIDO’YER

CONTRE CALLIMAQUE.

L z s Lacédémoniens vainqueurs d’Athenes , avoient étatd

bli dans cette ville trente hommes , - ou plutô; trente ry-
rans pour la gouverner fous leur nom. Thrafybule , a la
tête des exilés , remporta une victoire complette fur les

tyrans 86 fur leurs partifans. Il rentra triomphant dans
’Athenes; mais par un trait de fagelI’e julitment admiré, les

vainqueursët les vaincus fe réunirent: on fe contenta du

fupplice des plus coupables , 86 on conclut un traité par
lequel on s’engagea de part 86 d’autre ’a oublier le palfé ,

86 à ne pas permettre que les, citoyens s’accufafl’ent pour

ce qui s’était fait durant le regnc 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 , 86 par une fin de
non-recevoir , 86 en traitant le fond de la caufe. Il pré.
tend d’abord qu’il n’a fait aucun tort à Callimaque; en.

fuite qu’il s’eli arrangé avec lui devant un arbitre ; enfin

que le traité d’union le met a l’abri de toute pourfuire.

Il s’étend principalement fur le traité dont il parle d’une

maniéré fort intérell’ante , en louant la fagelfe des Athé«

niens qui l’ont conclu , en les exhortant ’a le maintenir ,’

86 les animant contre Callimaque qui voudroit -l’enfrein-,
dre. Il f: déchaîne contre l’on accufateur 5 il rapporte plof

Tome III. M



                                                                     

178 Sonnnrns.lieurs traits adieux de fes violences 86 de fcs injuliices. Il
rappelle aux juges les fervices que lui , accufé , a rendus
aux Athéniens dans plufieurs accafions , 86 il en demande
aujourd’hui la récompenfe.

Onignore la date de ce plaidoyer 86 des autres qui fui-
vent z on trouve dans celui-ci de la fubtiliré , de la force
86 de la dignité. Ce difcours eli aulli intitulé le Paragra-
plu’que , c’eli-a-dire , difcours, ou l’accufé fe défend par

une fin de non-recevoir. IJe vais hafarder ici quelques conjeéiures fur les juge-
mens rendus à Athenes après l’expulfian des trente tyrans

86 le rétablill’ernent de la démocratie , canjeélures aux-

quelles je renverrai dans le cours du plaidoyer. Larfqu’un
citoyen en attaquoit un autre fur des chofes gai s’étaient

paillées durant l’oligarchie , le citoyen attaqué pouvoit
oppofcr le traité d’union , 86 alors c’était lui qui parloit

le premier ; 86 fuppafé qu’il fût reconnu coupable , il ne

payoit que l’amende impofée par la loi , appellée en grec

epobeleia , défi-adire, la fixieme partie de la femme que
répétoit l’accnfateur. Si celui-ci étoit condamné comme

ayant intenté un procès injulie , il payoit la même amen-

de , c’efl-à dire, la fixieme partie de 1; famine a laquelle
il avoit conclu. Ainfi l’accufé parloir le premier contre

l’ufage , 86 les rifques étoient égaux entre les deux con-

tendans. Callimaque avoit intenté procès à un particu-
lier , 86 concluoit cantre lui à une fourme confidérable.
L’accufé fe difpafoir d’abord à fe défendre par une fin de

non-recevoir , fur ce que fan adverfaire s’était arrangé

devant un arbitre. si on eût eu égard à la fin de non-re-
cevoir , l’accufatcur auroit pu être condamné à l’amende

appellée époéekia 3 mais il obtint du magill’rat qu’on n’y
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auroit pas égard , 86 alors il ne rifquoit qu’à perdre la
femme dépofée par les deux parties, appellée prytarm’a.

L’accufé fe détermina donc à fa défendre parle traité

d’union , ’86 par-là il jauill’ait des privileges dont nous

avons parlé plus haut. ’



                                                                     

P L AI D o Y E a
CONTRE CALL’IMAQUE.

æ ’

S t j’avais à plaider cantre d’autres adverfaires,’

je commencerois par le fond même de la caufe;
mais il cit indifpenfable de parler d’abord de la
loi qui nous amene à votre tribunal, afin que
vous prononciez étant bien infiruits de l’objet de
notre conteliation. L’accufé , comme vous voyei,
parle avant l’accufateur ; 86 cela ne doit pas vous
fur rendre. Comme le peuple ( r ) rentré dans
At enes , voyoit que quelques particuliers , par
un efprit de calomnie 86 de chicane, travailloient
à rompre le traité d’union ; voulant les réprimer,
86 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 fur le rapport d’Archine, laquelle
portoit que li on attaquoit quelqu’un en indice
contre les fermeras , l’accufé pourroit oppofer une

fin de non-recevoir , que les archontes lui don-
neroient aéiion d’abord, qu’il parlerait le re-
mier,86 qu’enfin on feroit payer à celle des eux

(r) Le peuple, c’eli-i-dire , les citoyens qui avoient été
bannis par les trente tyrans, ou qui s’étoienr exilés euxo
mêmes durant la tyrannie , 86 qui, fous la conduite de
Thrafybule , s’emparerent d’abord de Phyle , 86 enfuit: du
fixée , d’au ils rentrerenr triomphants dans la ville.
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parties qui auroit fuccombé , l’amende impofée
par la loi (r). On vouloit par-là ne ceux qui fe
porteroient à rappeller le palfé , fulfenuegardés
comme des parjures, 86 qu’outre la peine infligée
tôt ou tard par les dieux aux infraâteurs des fet-
menè, ils fullent encore punis farde-champ par
les juges. Muni du privilege de la loi qui m’ac-
corde une fin de non-recevoir , j’ai penfé qu’il ne

feroit pas naturel que pour trente drachmes (a)
feulement qu’aurait à rif uer mon accufateur,
j’allalfe expofer toute ma fiortune. ’

Je vous ferai voir , Athéniens , que , dans la
forme,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 ends les faits dès
’origine, 86 quais les expo et fidélement; car

fi je démontre que mon-’adver-l’aire n’a reçu au-

cun dommage ,il me femble que vous en ferez
plus animés contre lui, 86,. plus pattés à mainte-

nir les droits du traité. ,Nous étions" fous le gouvernement des Dix ,
qui fut établi après celui des Trente (3): j’étais
ami de Patrocle, qui pour lors était rai des fa-.

I .
(I) Voyez la fin du fommaire-qui précede.
(a) Voyez le même article du fommaire. ’
( ) Thrafybule à la tête des exilés , ayant remporté

plulieurs victoires fur les tyrans , le confeil des Trente fur
aboli , 86 on lui fubliitua un confeil de dix hommes , dont
un pris dans chaque tribu. a Roi des firrifices. C’était un
des neuf aich’antes , ainfi appelléll parcequ’il faifoit les
facrifices que faifoient anciennement les rois dont l’auth

tiré avoit été abolie. ’
M iij



                                                                     

r8zv- plAanYlRcrifices , 8c je marchois avec lui dans la ville. Env’
nemi de Callimaque qui m’accufe aujourd’hui,
Patrocle le rencontre portant de l’argent ; il veut
le lui ôter, 8c dit qu’ilne le lui laifl’eront pas quand

même il feroit (on ami, puifqu’il appartenoit au
tréfor , celui ni le» portoit étant un des citoyens
du Pirée. Peu t qu’ils fa difputoieut &qu’ils fe

’ * difoient des injures , nombre de perfonnes [a rai!-
femblent , 8c entr’autres par hafard arrive Œnon;
un des décemvirs. Patrocle lui dénonce anifictôt
Callimaque. Œnon les conduit tous deux devant
fes collegues. L’affaire ayant été renvoyée au fé-

nat , il y eut un jugement , a: il fut décidé que
l’argent appartenoit au tréfor. Cependant, les ci-
toyens du Pirée vainqueurs rentrenrdansr-la ville;
Callimaque porte [es plaintes contre Patrocle , a:
le cire en juilice comme lui ayant attiré le dom-
mage qu’il avoit eiTu é: il obli e fou adverfaire
de. s’arranger avec lut , et de lui payer dix mines
d’argent (i). Il attaque enfuire Eylimaque , 8: lui
ayant fait donner zoo drachmes , il m’intente
procèsa moi-mnème. Il? fe-bornoit d’abord à me
reprocher d’avoir l’econdü fes adverfaires;mais
bientôt il en. vint à ce: camée d’efitontnie de
m’imPuter tout ce qui s’étoit fait; ce que peur-
êrre Il aura le front de foutenir encore aujour- ’
d’hui. Moi, je vais prouver par le témoignage
de ceux qui ont. vu la chofe dentale principe ,

- l(t) Dix mirm- d’argent , c’eR-à-dire , environ cinq
cents livres. On fc-hppelle qu’il Fallait cent drachmes
pour faire une mine, 8: que la drachme en évaluée à dix

fols de notre monnaie. :

un
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que je n’ai pas mis la main fur Callimaque, a:
que. je n’ai pas touché à (ou argent; par celui des
collegues d’Œuon, que ce n’ell pas moi, mais
Patrocle qui.l’a dénoncé aux décemvirs; enfin

ar celui des fénateurs , que c’éroir Patrocle qui
l’accufoit. Greffier , faites paroître les témoins.

Les témoins parement. a

Quoiqu’il y ait eu un grand nombre de té-
moins , Callimaque , comme li performe n’étoit
inlltuit de la chofe , alloit ar-tout fe plaignant
dans les places 8: dans les Eoutiques; ilkpréten-
doit que je l’avais indignement traité, 8c queje
lui avois enlevé fou argent. Quelques-unsl de fes
amis viennent me trouver 8c me confe-illenr de
m’accommoder ; ils m’alleguenr que, quelque
confiance que j’eufle en la bonté de ma caufe ,
je devois craindre d’expofer ma réputation, 8l
de rifquer une grande partie de ma fortune. Les
tribunaux ,difoienr-ils , ne prononcent pas tou-
jours comme on s’y attend; c’el’c plus fouvent le

hafard ne lajullice qui regle les décifions des
juges. il

V délivrer d’une grande affaite en onnant une
fomme médioae ,que de courir de grands" rifques
en ne donnant rien. J’omers mille autres propos
qu’on a coutume de tenir enpareille’occafion;
de à uoi ferviroit ce détail? Enfin je, me déterv
minai (car il faut le dire)â donner à Callimaque
zoo drachmes. Mais pour qu’il nepûr m’inquié-
ter de nouveau; nous réglâmes; lesa’rricles , 55
nous convînmes de tout terminer Ëvam Nico-

1V

vousell donc plus avanta eux de vous a



                                                                     

:84. PLAIDOYnnmaque que nous prîmes pour (I)arbitte. Void
les témoins de ce que j’avance.

Les témoins parement.

Callimaque s’en tint d’abord à nos convenà

tions mutuelles; mais enfuira cherchant à me
nuire , conjointement avec Xénotime , ce faill-
ficateur de loix , ce corrupteur de juges, ce per-
fécuteur de magillrats , cet artifan de maux , il
m’intente une a&ion de dix mille drachmes. Com-
me ( r.) jeproduifois des témoins aux fins de
prouver qu’il n’avoir aucune aâion contre moi,

uifque nous nous étions arrangés devant un ara
itre, il fe delilla , (entant bien que s’il man-

quoit d’obtenir la cinquieme partie des fufFra-
ges, il paieroit l’amende impofée ar la loi. Ce-
pendant, il gagne le juge , ô: alors Il m’intente de
nouveau le même procès, comme n’ayant lus
que des rifques légers à courirJe me voyois divis
l’embarras , 8: je ne [avois quel parti prendre ; il
me fembla enfin que le mieux étoit de paroître
à votre tribunal, 8: de demander un jugement
où les rif ues fuirent é aux de part 8c d’autre;
Voilà les airs tels qu’ils font.’

J’apprends néanmoins’que Callimaque , peu
content de débiter le faux fur le fond même du

(t) 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 fou autorité.

(a) Voyez pour tout ce qui fuit jufqu’à la fin de l’an
ride , la [in du fommaire de ce plaidoyer.
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procès, veut nier que nous ayons eu recours à
un arbitre , 8: le difpol’e à dire que jamais il ne
s’en feroit rapporté à l’arbitrage de Nicomaque ,
mon ancien ami, qu’il n’ell pas probable qu’il ait

voulu recevoit deux cents drachmes au lieu de
dix mille.

V Mais faites réflexion , je vous prie,Athéniens,
ne lorfque nous nous en rapportâmes à un tiers,

i n’y avoit plus de différend entre nous, 8c que
les articles étoient déjà réglés. Mon adverfaite
n’avoir donc pas aulli rand tort qu’il voudroit
le faire croire aujourd’ lui , de prendre pour arbi-
tre Nicomaque; 8c puil’que nous étions d’accord

fur le fond de la chofe, quelui im ortoit quel fût
l’arbitre? J e conviens aufii 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 man.
vaife querelle , doit- on être furpris qu’il le fait
contenté de cette femme? De lus , fi après m’a-
voir demandé en jullice une omme confidéra-
ble , il ne m’en a fait payer qu’une modique , ell-
ce une preuve pour lui qu’il n’y a [pas en d’atbl.

trage ? n’efl ce point plutor une’pré omption pour
moi qu’il étoit mal fondé dans les premieres pour-.
fuites ? D’ailleurs , s’il s’applaudit d’avoir trouvé

u’il y a de l’invraifemblkance à s’être contenté de

deux cents drachmes au lieu de dix mille, n’au-
rais-je donc pas pu aulii, à la Faveur d’un men-
fonge , prétendre lui avoir remis plus de (leur

- mines? Enfin , fi de ce que, d’a tès mon propre
aveu, il n’a pas reçu toute la limule qu’il de.-
mandoit en jullice ,Callimaque peut inférer qu’il
n’y a pas eu d’arbitre , ne puis-je pas moi-même.
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de ce que j’ai produit des témoins que la partie
adverfe n’aofé pourfuivre, ne puis-je pas infé4
ter qu’il a exillé réellement un arbitrage?

Pour moi, il me femble que , quand iln’y and
toit pas eu d’arbitre, quand les faits ne feroient
certifiés par aucun témoin , St qu’il faudroit rea
courir à des préfomptions , il me l’emble qu’il ne

feroit pas encore difficile de connoîtr-e la vérité.
Si auparavant je me faire jamais permis de faire
tort a quelqu’un , v0us 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
à payer une fomme d’argent, ue je n’en ai fait
effacer aucun du catalogue e la république,
pour le faire infcrire fur Celui de ( r ) Pifandre.
Cependant, plulieurs ont été portés à ces dé-
marches parla icélératelle des Trente , qui, loin
de puni-r les coupables, commandoient louvent
des crimes. On verra donc que , fous leur derniè-
nation , je ne me fuis permis aucune violence,
aucune injullice. Callimaque prétend que je l’ai
petfe’cuté lorfque les-Trente étoient chafl’és , lorf-

qu’on s’étoit faifi du Pitée , lorfque le peuple
avoit l’avantage , 86 qu’on parloit de réconcilia-

tion. Mais vous femble-toil, Athéniens , que

i (r) Pifandre , un des chefs d’Athenes , auteur de la do-
mination des ’Quatre-cents, qui avoit précédé celle des
Trente. Je n’ai vu nulle part faire mention de ce cara-
logue de Pifandre dont parle ici Ifocrate , a: dont il parle
encore dans le plaidoyer contre Euthyn. Il paroit que les
citoyens dont les noms étoient portés dans ce catalogue ,
étoient comme profcrits, ou privés de certains droits.
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quelqu’un qui a été modéré fous les Trente, ait

attendu , pour commettre des injuflzices, un rems
où l’on fe te entoit même de fer premiers excès?
Mais ce qu’i y auroit de plus étrange , c’efi qu’a-
près n’avoir cherché à me venger d’aucun de mes

ennemis , j’eulle entrepris de nuire! à un homme
avec lequel je n’avois jamais eu de démêlé.

Il en: allez prouvé, je peule, que je ne fuis
nullement caul’e de la confifcation des biens de
Callimaque. Vous allez voir , par le traité d’u-
nion , qu’il ne pouvoit m’attaquer en jullice pour
les aères qui ont précédé ce traité , quand même

je ferois coupable à (on égard de tout ce qu’il
m’impute. Grefiier , lifez le traité d’union.

On lit.

litois-je donc peu fondé à oppofer une fin de
non-recevoir? D’un côté, le traité d’union ne
maroil as à l’abri de route pourfuire ceux-mè-
mesqul ont’accufé oude’noncé leurs concitoyens,

ou qui ont cherché a leur nuire de quelque autre »
maniere femblable P Ne puis-je pas montrer , de
l’autre, que je ne me fuis pertuis aucun de ces
excès , 8c que je n’ai commis aucun autre délit.

Greffier, lifez aulli le ferment. l a

On lit le firment.

N’ell-il donc pasaflt’reux ue , malgré la force
du traité, malgré la fainret du ferment , Calli-
maque compte allez fut [on éloquence, pour
crorre qu’il vous perfuadeta de prononcer contre
l’un 8c l’autre? S’il vous voyoit vous repentir de
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r88 PLAIDOYERvotre modération , fa conduiteauroit moins de
quoi furprendre ;, mais ce n’el’t pas feulement
par les loix portées d’abord , que vous avez té-
moigné votre zele pour le traité; vous avez
cru à propos de renvoyer abfous , fans même
l’avoir jugé , Philon (il accufé d’avoir prévari-

ué dans une amball’ade , 86 qui ne pouvant
a jullifier fur le fond de la caufe, fe défen-
doit par le traité d’union. Ainfi d’état s’ab-

[lient de punir des hommes évidemment coupa-
bles , tandis que Callimaque a le front d’accu-
fer des particuliers vifiblement innocens! Il n’i-
gnore pas toutefois qu’Anytus 86 Thrafibule (2.)
qui ont le plus de crédit dans la ville , 85 qui fous
les Trente , fe font vus dépouillés de toute leur
fortune , loin de rappeller le pali’é , 8c d’attaquer
en jullice leurs délateurs qu’ils connoill’ent ,
ne fe font aucune peine , quoique plus puifl’ans
d’ailleurs que les autres , de fe foumettre , pour
ce qui regarde le traité , à la condition générale.

Et ils ne font pas les feuls qui penfent de la
forte; aucun de vous n’a ofé pourfuivre d’anciens

délits. Mais ne feroit-ce as une inconféquence
manifelle que ,, fur les emaudes injultes d’un
Callimaque , on vous vît enfreindre fans aucun
fcrupule un ferment folemnel ; tandis ne , dans
vos propres affaires, vous vous montrez l fideles i

(t) Je n’ai vu ni dans l’hilloire , ni ailleurs, le nom du

Philon dont parle Ifocratc. , ’(a) Thtafibule cil allez connu dans l’hifloire d’Ao
’ thenes. Lyfias parle aulli d’un Anytus , que je crois avoit

été différent de celui qui s’était joint à Mélitus pour accus

fer Socrate.
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la religion du ferment? Permettriez-vousau pre-
mier venu, de rompre un traité fait par toute la
ville , vous qui dans les tribunaux ratifiez les
conventions entre des particuliers? 8c ce qu’il y
auroit de plus furprenant encore , c’eft qu’après
avoir conclu une réconciliation , dont les avan-
tages étoient douteux , St l’avoir confirmée par ’

un ferment tel, qu’indépendamment de tout in-
tétât , il faudroit s’en tenir à ce qui a été conve-

nu ; vous puliiez violer , fans aucune répugnan-
ce , les engagemens les plus facrés , lorfque vous
vous trouvez fi bien du traité d’union que , n’eût-
il été fcellé d’aucun ferment, il faudroit main-
tenir ’état aétuel des chofes ? Enfin , vous vous
montrez irrités contre ceux qui vous confeillent
d’abolir le traité que vous avez conclu , 85 vous
lailferiez impuni Callima ne qui ofe l’enfrein-
dre lorfqu’il ell dans toute a vigueur l Cette con-
duite , allurément , ne feroit ni julie , ni digne
de vous , ni conforme à vos réfolutions précé-
dentes. ’ .

Songez, Athéniens , que vous allez pronom
cet fur les intérêts les plus elfenriels. Ils’a it dans
ce procès de la calife générale des trait s; des
traités qui unili’entles peuples entreeux,&qu’ils
n’eurent jamaisintétêr d’enfreindre. Oui, tel cil:

leur pouvoir , que parmi les Grecs 8c les Barba.
res , ce font eux qui reglenr prefque routes leurs
alitions. C’ell la confiance que nous avons dans
les traités , qui nous fait voyager les uns chez les
autres -, 8: 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

"su;- x-z; 2.: Ltm.m-mn-..L-..-...-. - i

-L A
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8.: les guerres publiques. C’el’t la feule fureté

commune a laquelle les hommes aient recours
dans prefque toutes les citConllances.

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 apas long-teins que , vaincus

ar vos ennemis 8c réduits 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 , 8c vous
feriez indignés , fans doute , que les Lacédémo»

niens exitteprillent de violer ceux qui les enga-
gent envers notre république. Cependant , peut-
on blâmer dans les autres ce qu’on fe permet
foi-même ? Qui nous plaindroit d’être op rimés
parl’injuliice, d’être attaqués contre la oi des
traités , fi nous ne montrions pas pour les traités
le plus grand refpeét ? Quel ferment retiendroit
les autres à notre égard , fi nous violions fans
fcrupule celui même par lequel nous nous fom-
mes engagés mutuellement? J’ajouteijue , quoia
que nos ancêtres fe foient fignalés dans les com-
bats par une foule de grands exploits , la récon-
ciliation dont je parle , n’ell pasce quihonore le
moins la ville d’Atheues. Il n’eli 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

uccès militaires; mais on n’attribuera qu’à notre

prudence lamodération dont nos citoyens ont
donné l’exemple. C’eft une gloire qui nous cil:
propre , 8c que nous devons craindre de démen-
tir.
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Et qu’on ne s’imagine pas que j’exagere ici,

parce ne je parle dans une caufe qui m’efl per-
fou ne le. Il ne s’agit pas feulement de la femme
qu’on me demande; cette femme cil 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 , peut
lefquels il ne pourroit conclure a une amende
allez forte. N’allez pas confondre ce procès avec
tant d’autres qui n’intérelfent ne les plaideurs ;
la république même cil: intéreli’ée dans celui-ci.

Vous y avez prêté deux fermens , celui qui cil
d’ufage dans tous les tribunaux , 8c celui qui a.
fcellé le traité d’union. Si vous jugez mal cette
alfaire , outre les loix d’Athe’nes , vous violerez
les loix communes a tous les peuples. C’ell: donc
d’après vos fermens, 8c non par indulgence , par
faveur, ou par quelque autre metif, que vous
devez renoncet’aujoutd’hui.

Cal imaque lui-même ne pourra nier, fans
doute , qu’il ne feit elTentiel , qu’il ne feit utile
:8: julle , de maintenir le traité d’union ; mais il
déplorera feu indigence 8c la difgrace qu’il a
éprouvée. Il fera, dit-il, fort malheureux a: trop
à plaindre s’il paie.une amende dans la démo-
cratie , pour un argent dont il a été dépouillé
dans l’oligarchie, 8c fi, après s’être vu contraint de

s’exiler à caufe de fes biens, il fe voit dilfamé
maintenant qu’il devroit être vengé de fes in-
jures. Il s’élevera même contre tous les excès
commis fous le rogne oligarchique , afin d’allu-
mer par là votre courroux. Car peut-être a-t-rl
entendu dite que , quand vous n’avez pasefous
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votre main les vrais coupables , vouslfévill’ez
contre les premiers qui s’offrent à votre colere.
Pour moi [je ne penfe pas que vous (oyez dans
ces fentimens , 8: je crois qu’il elt facile de dé-
truire les vaines raifons de Callimaque.

Et d’abord , quant à l’es lamentations , c’eû à

ceux qui apportent des raifons folides dans l’af-
faire qu’ils plaident, que vous devez votre fa-
veur , 8: non à ceux qui n’étalent que leur in-
fortune. Pour ce qui regarde l’amende , fi j’étais
l’auteur du procès , vous pourriez plaindre mon
adverfaire en le voyant expofé à la fubir , mais
c’elk lui-même qui mefaitici une mauvaife que-
relle. Vous devez donc refufer de l’entendre.
Confidérez d’ailleurs que tous les citoyens reve-
nus du Pirée pourroient tenir le même langage
que lui 5 mais gu’aucun d’eux n’a olé intenter un

pareil procès. r , nous devons haïr 8c regarder
comme de mauvais citoyens , ces gens qui, tom-
bés dansiles mêmes malheurs’ que le peuple,
cherchent à s’en venger autrement que le peu-
ple. Ajoutez que même encore à préfent , il ell:
maître de prévenir votre fentence, en renonçant
au procès, 8e que par là il outra fe délivrer de
toute inquiétude. Or , n’efi il pas ridicule de cher-
cher â exciter votre compaflion dans une aEaire
qui dépend de lui, où il s’ePc jetré Volontairement

lui-même , 8: dont il lui ell encore libre de le
tirer?

S’il vient vous retracer les excès de l’oligarchie,

vous , fans lui permettre de déclamer contre des
violences que performe ne jufiifiera, exigez qu’il
prouve que j’ai pris fou argent , puifque c’efl: la
fur quoi vous avez à prononcer 5 exigez qu’il

prouve,
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prouve ,k non qu’il a’ foufiett un traitement in-
digne , mais que c’ell moi qui le lui ’ai fait fouf-
frir , moi auquel il redemande ce qu’il a perdu:
car après tout, il pourroit déplorer fesma heurs,
quelque fut le citoyen contre lequel il plaidât.
CeIpendant , vous ne devez écouter que ces ac-
cu arions légitimes qui font connoître les vrais
coupables , 8: non ces déclamations vaines qu’on
peut employer contre des hommes abfolument
innocens.

Il me femble 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. .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 prendâ notre aEaire , que at,
l; perfuafion où l’on elt 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 , fi vous vous
montrez les mêmes àl’égard de quiconque a vécu

fous le gouvernement oligarchique ? que peule-
ront ceux qui ont quelque faute à fe reprocher ,
quand ils verront qu’on ne fait pas j ulhce,même
a’ceux qui fe font comportés avec retenue? à quels
troubles ne faut-il pas s’attendre , lorfque les
uns fe porterontâ (ufcirer d’injufies procès , com-
me fivous les yautorifiez , 8: ne les autres re-
douteront la conflirution ré ente , comme ne
leur offrant lus aucune fiireté E N ’eflæil pas à
craindre que e ferment n’ayant plus aucunefor-

Tome HI.
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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 efi avantageufe , 85 la dif-
Çorde funellce; vous avez allez éprouvé toutes les
deux pour être en état d’en donner vous-mêmes
des leçons.

Mais dans la crainte qu’on ne me reproche de
ne m’arrêter au traité d’union, que atcequ’il eli:

facile de s’y étendre , St de trouver ace fujet des
difcours raifonnables , je ne dis plus qu’un mol:
fur cet article.

Rappellez-vous , Athéniens , lorfque vous irez
aux fuf’r’rnges , qu’avant de conclure ce traité,

ceux d’entre nous qui étoient reliés dans la ville ,
84 ceux qui s’étoient faifis du l’itée , fe faifoient

mutuellement la guerre , 8: fe bailloient plus i
que nous ne déteflâmes jamais les ennemis que
nous ont laifl’és nos ancêtres. Mais depuis cette
heureufe réconciliation que nous avons fcellée
du ferment, réunis dans la même enceinte, nous
nous gouvernons. avec autant de fagelfe 8c: 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 86 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 ofenr violer le
traité d’union , furotout s’ils ont tenu la con-
duite de Callimaque.

Pendant dix ans entiers que les Lacédémo-
niens nous ont fait la guerre , s’eft-il préfenté un.



                                                                     

CONTRE CALLiMAQUB. :95
feul jour aux généraux? fuyant le fervice , n’a-r il
pas continué pendant tout ce teins de nous dé-
rober fa perfonne 85 de cacher fes biens? l1 ne
revint à Athenes que lorfque les Trente furent
établis; &il fe donne pour ami du peuple! Mais
ce qui annonce combien il aimoit à vivre fous
leur gouvernement tyrannique ,ic’efi: qu’il n’a pas

voulu fe retireremalgré les mauvais traitemens
qu’il en éprouvoit. Oui, aimant mieux être allié-
gé avec des hommes ui l’avaient maltraité , que
de vivre avec vous qui étiez perl’écutés , il a vécu

fous les Trente juf u’au jour où vous étiez à
la veille d’attaquer’les murs. Alors il s’elt en-

fui , moins par haine de la tyrannie , que-par
crainte du péril , comme il l’a fairvoir enfuite.
En effet , lorfque les Lacédémoniens furent ve-
nus au feeours des tyrans , a: que le peuple fe
trouva enfermé dans le Pirée , il s’enfuit encore
de ce lieu , &alla fe réfu ier dans la Béotie 3 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 de jouir des mêmes droits
que’les autres, il veut être lus favorifé que vous,
comme s’ilèût été feul léf , comme s’il étoit un

excellent patriote , comme s’il fût tombé âcaufe
de vous dans les plus affreufes difgraces , ou qu’il
eût rendu à l’état les plus importuns fervices. le
voudrois , Athéniens , que vous le connufiiez
comme moi; loin de voir avec peine ce qu’on a
pu lui ôter , vous verriez même avec dépit ce
qui lui relie. Si je voulois citer tous les procès pu.

’1’
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blics 8: particuliers qu’il a intentés, tous les ci-’

’ toyens qu’il a voulu perdre , ceux avec lefquels
il s’elt ligué , ou contre lefquels il a rendu de
faux témoignages, le double du tems u’on m’ac-

corde ne fufliroit pas. Un feu! trait e fa con-
duite vous fera connoître toute fa perverfité.

Cratinus difputoit une terre à un de fes pa-
rens: ils en vinrent aux coups. Lui 86 fon parent
firent difparoître une fervanre , 86 aCCuferent
Cratinus de l’avoir blellée a la tête. lls annoncent
qu’elle en morte de fa blefl’ure , 8: le citent en
confequence pour meurtre au tribunal (i) près

I du temple de Pallas. Cratinus inüruit de leurs
mauvais dell’eins , les lailfa faire 8c relia tran-
quille pour les empêcher de changer de projet,

’86 de recourir à d’autres batteries: fon but étoit
de dévoiler l’impollure 8: de la confondre. Le
parent de Callimaque étoit accufateur; Callima-
que témoin , dépofoit que la fervante étoit morte:
Cratinus 86 fes amis viennent dans la maifon où
elle étoit cachée , ils la prennent de force, l’ame-
nent au tribunal , &la montrent à toute l’allem-
blée. Ainfi , quoiqu’il y eut fept cents (a) juges
8: quatorze témoins , l’accufateur ne put obtenir
un feulfulfrage. Greffier , faites paroître les té-
moins de ce que j’avance.

(t) Il cit parlé allez au Ion dans Démofthene, de ce
tribunal près du temple de Pallas. C’était un de ceux qui,

connoiffoient des meurtres. .
(a) Les tribunaux les plus nombreux à Athenes n’étaient

compofés que de cinq cents juges. Mais il arrivoit quelque-
fois, dans des caufcs importantes, qu’on réunill’oit plulieurs I

tribunaux.
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On fait paraître Je: rentoilait

Pourroit-on s’élever avec alliez de force contre

une aérion pareille ? pourroit-on imaginer un
trait plus marqué d’injuliice , de calomnie , de
perverlité î Il cit des crimes ui ne dévoilent pas
tout le caraétere des coupab es 5 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 i’ Un homme qui fe porte à un tel excès
dans l’affaire d’autrui , que ne fera-t-il pas dans
la fienne propre ? peut-on croire , lorfqu’il parle
pour lui-même ,celui qui ne peut défavouer qu’il
s’eft parjuré pour d’autres P Quel témoin fut ja-

mais plus évidemment convaincu de faux? Pour
l’ordinaire , c’elt fur les preuves-qui vous font

v fournies , que vous pronOncez: mais alors Calli-
maque étort pris en flagrant délit dans le tribunal
même , 8: c’étoit de leurs propres yeux que les
juges voyoient la faulfeté de fou témoignage.
Après de telles prévarications , il ofera dire que
j’avance le faux. C’eft comme li un Phrynon-
das (r) reprochoit à quelqu’un de la fourberie,
ou comme fi Philer ne qui a volé dans un tem-
ple la tête de Méduëe , traitoit les autres de fa-
crilege. Enfin , 8c c’en: ma derniere obfervation ,

(r) Suidas parle de ce Phrynondas comme d’un fourbe
infi ne. Efchine , dans fa harangue fur la couronne, en
par e de même. Je n’ai vu nulle par! ailleurs le nom de

V Philerguc. HN iij
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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 étrangere ?.

Mais telle eli la conduite qu’à tenue Callima- v
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-

otterai qu’un feul dont vous ne devez pas feu.
rement me favoit gré, mais qui doit vous fervir
de preuve dans toute cette affaire. Lorfqu’Athe-
nes perdit fa flotte au détroitde l’Hellefpont , 85
qu’elle fe vit dépouillée de fa puilfance , j’eus
l’avantage fur la plupart des armateurs de fauver
mon vailfeau , St fur quelques-uns de mes col-
legues qui fauverent aulii leur galere , de reve-
nir feul dans le Pirée fans renoncer à mon em-
ploi d’armateur. Oui, tandis queles autres s’em-
prelloient à fe décharger du fervice public , qu’ils
défefpéroient du préfent , que , fe repentant des ’
dépenfes u’ils avoient faites , ils cherchoient à
s’y foufiraire pour la fuite , a: que croyant l’état
perdu , ils ne fougeoient qu’à leurs intérêts pro-
pres 3 moi , bien éloi né de, ces fentimens , je
perfuadai à mon frere e nous réunir; nous four-
nîmes la paie aux nautoniers à nos frais , 8: avec
notre vailTeau nous harcelâmes les ennemis. En-
fin , Lyfandre ayant défendu , fous peine de mort,
de vous porter du blé , tel fur notre zele couta-
geux , que , lorfqu’on n’ofoit même tranfporter
Chez vous fou propre grain , nous nous faisîmes
de celui qu’on portoit à Lacéde’mone , 86 l’ame-

nâmes dans le Pirée. Aufli vous nous décernâtes
la técompenfe réfervée aux plus grands fervices.
Vous ordonnâtes qu’on nous accorderoit une
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couronne, 8c que cette couronne feroit proclamée
devant les fiatues des (i) héros. ,

Cependant on doit regarder comme amis du
peuple, non ceux qui ont été jaloux de-participer
au gouvernement , lorfque l’état populaire flo-
rilloit; mais ceux qui, ans les infortunes pu-
bliques, n’ont pas craint de s’expofer pour la
patrie: on doit favoit ré , noua celui qui a ef-
fuyé des malheurs erfionnels , mais à celui qui
vous a rendu des ervices : on doit être touché
de l’indigence , non de ceux qui ont diffi leurs
biens , mais de ceux qui les ont dépen és pour
vous.

Il en évident que je fuis dans cette derniere
’ clafle; 8: je ferois le plus malheureux des hom-*

mes li , après avoir dépenfé pour l’état une grande

partie de ma fortune, je paffois pour avoir voulu.
faire tort à des particuliers, 8c pour m’embarraf-
fer peu de me voir décrié auprès de vous , moi
qui, afin de mériter votre ef’rime , ai facrifié mes
biens 8c expofé mes jours. Qui de vous n’auroit
à fe repentit tôt ou tard , lorfqu’il verroit un ca-
lomniateur devenu riche , 8C un citoyen libéral
dépouillé des relies d’une fortune qu’il a em-
ployée pour la république: lorfqu’il verroit un

omme qui ne s’eli jamais expofé pour votre fer.
vice ,V plus puiffant que les loix 8: que les traités;
8c quelqu’un qui s’efl: montré fi zélérpour la pa-

trie , privé de la juliice qu’il avoit l fort droit

(i) Ces héros , au nombre de dix , s’appelloient Épo-
myure: , arcequ’ils avoient donné leurs noms aux dix tri-
bus d’At cries. Ils avoient leurs Rames dans la place pu-
blique.

N iv
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d’attendre î Qui pourroit s’empêcher de vous blâ-

mer, fi , féduits par les difcours de Callimaque ,
vous me jugiez capable d’un trait odieux de cupi-
dité , moi que , d’après des aérions 8c des preuves
de courage , vous avez jugé digne d’être honoré
d’une couronne , lorfqu’il n’étoit pas aufli facile

u’aujourd’hui d’obtenir cet honneur? Il cit or-
dinaire de rappeller fes bienfaits à ceux qu’on a
obligés ; pour moi , je vous prie de vous rappel-
ler les vôtres, afin qu’ils viennentâ l’ap in de
mes difcours , 8: qu’ils foient un garant de a con-
duite que j’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 , 8C pour piller
les pollefiions d’autrui ; mais de fauver la répu-
blique , 8c par-là d’alfurer leurs biens à mes com-
patriotes , 8c de me mériter à moi-même la tee.
connoiffance 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’eft une juliice de
réclamer l’obfervation du ferment 86 du traité. I
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 confiiturion préfente , 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’aprèsces obfervations , prononcez , Athé-
niens , pour la juflice; vous prononcerez en mê-
me tems pour votre propre avantage.
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DE UÉGINÉTIQUE

CE plaidoyer eli: intitulé l’Bginétique , parceque l’af-

faire fe plaide à Egine devant des jugespde cette ille. Voici
de quoi il en: queliion. 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 5 une futur bâtarde de ce Thrali-
loque , difpute cette fuccellion , 8c prétend faire calier le
teflament. C’eli: contre cette femme que le plaidoyer eft
compofé , 8: c’elt l’ami adopté par Thraliloque qui ell:

cerifé le prononcer. Il prouve d’abord que le tellament eft

conforme aux loix , 8c de l’ille de Siphne d’où Thralilo-

que 8c fou ami font originaires , 8: de l’ille d’Egine cri ils

s’étoient établis 8c ou le procès fe juge , 8c du pays iné-

me de celle qui intente le procès.

Enfuite , pour faire voit que le telhteur a , non feule-
ment fuivi les loix , mais que dans tout ce qu’il afait,
il s’efl: conformé aux règles de la raifon 8c de l’équité , il

tepréfente aux juges que cette prétendue fœur a toujours

été ennemie déclarée du teliateur 8c de toute fa famille:

que pour lui, il leur a rendu aux uns a: aux autres toutes
fortes dgfer’vices , qu’il a vécu avec eux dans l’union la

plus intime , arque par l’es foins , il n’a pas peu contribué

à leur conferve: ces mêmes biens qui l’ont le fujet de la

conteliarion. .Un détail limple , mais intérell’ant , 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 l’es mala-
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dies; enfin les marques d’une parfaite amitié 8c d’un en-

tier dévouement qu’il lui a données à lui a: à Sopolis , fou

frete, pendant leur vie a: après leur mort , oppofées à l’in-

diférence coupable de leur prétendue futur , compofent

une grande partie de fon plaidoyer , a: cenltatent fes droits
à la fucceliion qu’on lui contelie.

ll détruit quelques objeé’tions des adverfaires , montre

que fa famille , loin de déshonorer , honoroit celle de
Thrafyloque , que la l’œur de celui-ci, fa mere, 8c fur-tout

fon 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 l’es titres , a: les

fupplie de prononcer en fa faveur.
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L’ÉGINÉTIQUE.

J a 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 fou tellament. Mais puifque nos ad-
verfaires fe permettent d’attaquer un aCte en aulli
bonne forme, il fautque je tâche d’obtenir juf-
tice auprès de vous. .

Bien différent de la plupart des hommes ui
fouffrent impatiemment qu’on leur fufcite d’in-
julies procès, je fautois pref ue gré à mes adver-
faires de m’avoir intenté ceclui-ci. Car fion ne
m’avoir forcé de me préfenter à votre tribunal ,
vous n’auriez pu favoit ce que j’ai fait pour le
teflateur , 86 ce qui m’a valu le titre de fon héri-
tier: au lieu que quand vous ferez inliruits de
tout , vous conviendrez, je l’efpere , que je méo
rite quelque chofe de plus que la fuccellion qui
en: en litige. La femme qui m’en conrelle la jouif-
fince , 8c qui voudroit l’obtenir de vos décifions,
n’auroit dû revendiquer les biens de Thrafylo-
que, qu’après avoir prouvé qu’elle en étoit digne

par fes feins 85 fes égards Ipour lui lorfqu’il vi-
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 8c

laill’er éteindre fon nom. .
’ J’admire fes avocats, 8: 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 réful-

tera pour eux aucun dommage. Moi je regarde
comme un très grand dommage d’être convaincu
devant les juges d’injultice 8; de mauvaife foi.
Vous ne tarderez pas à reconnoître, par les faits
mêmes , leur efprit de chicane , quand je vous au-
rai expofé fidèlement tout ce qui s’êl’t palfé. Je

vais commencer le récit de notre contellation au
point qui vous en oErira le développement le
plus facile.

Thrafyloque, pere du tellateur , n’étoit pas
riche ar lui-même. Ami de Poléménète le de-
vin , il entra li avant dans fon intimité , que Po-
léménète en mourant lui lailfa fes livres fur la
divination , 85 une partie des biens qui exillent
encore. Avec ces facilités , Thrafyloque fit le mé«
tier de devin. Parcourant les villes , ôt féjournant
dans plulieurs , il eut commerce avec des fem-
mes , dont quelques-unes lui donnerent des en-
fans qu’il ne recounutjamais pour légitim’es.,En-

tre autres, il prit la mere de celle qui me coutelle
la fuccellion. Lorfqu’il eut amallé de grands
biens,y8c qu’il lui prit envie de revenir dans la
patrie, il lailfa cette femme , ainfi ne les autres,
8c palla à Siphne où il époufa la œur de mon
pere. S’il étoit le premier des citoyens ar les ti-
chelfes , il favoit que notre famille étott aulli re-
commandable par la nailfance que par les autres
diliinétions. ll s’attacha li fort à mon pere , que
fa premiere 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 avoir contraâée avec notre fa-
mille. Quelque tems après fou mariage , il éprour
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va pour cette féconde époufe le même malheur
que pour la premiere. ll époufa enfin une femme
de Séri he (i) , qu’il prit dans une maifon beau-
coup pl’us honnête que ne femble le promettre
cette ville. Il en eut So olis , Thrafyloque 8c une
fille que j’ai époufée.T rafyloque pere mourut, 85
ne lailfa ont héritiersde fes biens, que ces feuls
enfans l gitimeSu

Son fils Thrafyloque 8c moi nous tellerrâmes
encore les nœuds de cette amitié que nos peres
nous avoient tranfmife , 8c qui étoit aulli étroite
que je viens de le dire. Pendant notre jeunell’e,
nous étions plus unis que des frères : dans les fa-
crifices, dans les fpeétacles, dans toutes les fêtes ,
nous ne nous féparions jamais. Parvenus à l’âge
viril, 8c continuant de vivre dans le plus parfait
accord , nous nous communiquions toutes nos
affaires particulieres , 8: nous penlions de même
fur les alliaires publiques. Mais pourquoi parler
de nos liaifons dans notre patrie commune? mê-
me dans l’exil, nous ne nous quittâmes pas un
moment. Enfin , il fut attaqué de la pelte, 8c
relialong-tems malade.So olide, fon frere ,’étoit
mort, fa mere 85 fa lieur étoient abfentes; dans
untel abandon , je pris tant de peine auprès de
lui, 8c j’en eus tant de foin, qu’il ne crut pou.
voir me témoigner alfez fa reconnoilfance. ll fit
du moins enforte de m’en donner des marques:
le trouvant fort mal, fans aucun efpoir de reve-

kil) Sérîpbe , la plus petite des rués Cyclades. Elle n’a-
voir qu’une ville 8: un port. Nous voyons ar cet en-
droit 8c .par d’autres , que les habitans en raient fort

méprifés. ’
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nir en fauté , il appella des témoins , m’adopta
pour fils en leur préfence, 8c me donna tous fes

iens avec fa fœur. Greffier , lifez le teltament.

on lit le tqflament.

Lifez aulli la loi des Eginetes; le reliament
doit être conforme à Cette lox, puifque nous
étions établis âEgine. ’

On lit la laides E gincrcs.

En vertu de cette loi, Thrafyloque m’a. adopté
pour fils , moi qui étois fou concitoyen, fon ami,
qui ne le cédois pour la naill’ance à aucun des habi-

tans de Siphne , qui enfin avois reçu les mêmes
inflruâions, 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 perfon-
nes du même tan . Prenez aulli , greffier , la loi
de Siphne , ville ont nous étions originaires.

On lit la loi de Siphne.

Si en attaquant ces loix , nos adverfaires s’ap-
puyoient de celle qui ell: en vigueur chez eux ,
eut conduite feroit moins étrange; mais la loi

de leur (i) ville eft la même que les autres qu’on
vient de lire. G’reliier , prenez cette loi. t:

051 lit la loi.

Que relie t-il donc à nos adverfaires , puif«

(i) L’orateur ne dit pas, 8c nous ne favons pas d’ailleurs,
quelle était cette ville: je croirois cependant , d’après ce
qui fuit , ne c’étort Trezene.
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qu’ils avouent eux-mêmes que Thrafyloque a
lailfé un tellament; puifque aucune loi n’auto-
rife dans fes pourfuites la femme contre laquelle
je plaide, 86 que toutes me font favorables? celle
d’Egine, où l’on doit prononcer fur l’affaire;
celle de Siphne d’où était le tellateur; enfin celle
même de la ville des arties advetfes? Mais de
quoi ne font pas capables des hommes quicher-
chent à vous perfuader qu’il faut call’er le relia-
ment contre le vœu des loix , malgré le ferment
que vous avez fait de prononcer félon les

loix P vLe fond de la caufe me paroit fullifamment
prouvé; mais de peut qu’on ne croie que de lé.

ers motifs ont déterminé Thrafyloque à me laif-
ier fa fucceflion, 8c que celle qui me la difpute
en ell: privée , quoiqu’elle en ait bien ufé a fou
égard; je’vais aufli traiter cet article. Car j’aurois
à rougir pour monami , li vous n’étiez pas tous
perfuadés qu’en faifant fou tellament , il a con-
fulté non feulement les loix , mais les règles de
l’équité. Il n’elt point difficile d’en fournir les

preuves. ÏTels font mes avantages fur la femme qui re-
vendique la fuccellion par droit. de nailfance,
qu’elle ne cella jamais ’être en différend avec

Thrafyloque , avec Sopolis, a: avec leur mere;
tandis que je n’ai cellé de lignaler mon zele
envers Thrafyloque 8c fon frere , 8c même
pour les biens qui font le fujet de la contef-
ration. Il feroit trop long , fans. doute , de rap-
peller les anciens faits 5 je me borne donc à ceux
qui fuivent.



                                                                     

2.08 L’ÉciNfi-riQns. il
Avant que le tyran (i) Palin eût ufurpé l’auto-

. rité dans Paros,Tlirafyloque &Sopolis avoient
’rranfporté une grande partie de leurs elfers dans
cette ille , que nous penlions être sûre, 8c les
avoient dépofés fecrétem’ent chez mes hôtes. Ils

ne favoient quel parti prendre , 8: ils croyoient
leurs biens perdus,lorfque pall’ant de nuit dans
l’ifle, 8c affrontant tousles dangers, je leur rappor-
taileurs elfets. Oui, quoique notre paysfûtremo
pli de foldats;quoiqu’un corps de nos exilésfe fût
emparé de laville, 8c eût tué en un feul jour mon
pere , mon oncle , mon beau-frere , trois de mes
confins, rien ne put me détourner : je m’embar-
quai fans délai , et 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 8c de telles
frayeurs , que quelques-uns négligeoient leurs
plus proches parens. Dans ce délallre, je ne me

(I) Cella M. l’abbé Vatt que nous devons l’excellente
condition des noms de Pair 8: de Paros , qui font alté-
réssians le texte. L’hilioire ne parle pasde ce Palin , mais
obfervons avec ce favant abbé , que ceux qui ont quelque
connoilfance des affaires de la Grece de ces tenus-l’a, favent
à combien de révolutions toutes les villes , 8c en particu-
lier ces petites illes , étoient expofécs; qu’ainfi il n’ell pas
étonnant que l’hilloirc ne nous ait pas confervé les noms
de tous les auteurs des troubles St des révolutions arrivées
dans ces etits états. Harpocration parle d’un nommé
Palin , cit dans l’E inétique , 8: l’ille de Paros étôit voi-

fine de celle de Sip ne 5 ces deux circonflances confir-
ment la corrcéiion de M. l’abbé Vatry , qui après cela ne
peut foulfrir aucune difficulté. Voy. Mém. Acad. des lof.
tome X11. in 4°. p. 181. .

contentai
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Contentai pas de fauver mes proches; mais en
l’abfence de Sopolis , je n’abandonnai pas Thra-
fyloque fon frete, qui étoit malade, je le tranf-
portai lui, fa mere,sfa fœur 86 tous fes biens. Ce-
endant , qui pourroit avoir plus de droit à ces
iens , que Celui qui, après les avoir fauvés, les

a enfin reçus du légitime poll’elfeur?

Telles font les circonliances où je courus des
rifques, fans pourtant éprouver rien de fâcheux;
j’en puis cirer d’autres , où , pour complaire a
mon ami , j’el’fuyai les accidens les plus graves.

Lorfque nous fûmes arrivés â Mélos , Thrafy-

loque v0yant que nous voulions y relier , nous
prioit de palier avec lui à Trézene, 8c de ne
pas l’abandonner; il me re réfentoit la foiblell’e
de fa famé 8c la multitude e fes ennemis , ajoua
tant que fans moi il fe trouveroit fort embarrall’é.
Ma mere craignoit beaucoup, elle avoit appris
que la pelle étoit dans ce lieu , &nos hôtes nous
confeilloient de relier si Mélos; cependant nous
jugeâmes à propos de nous prêter aux délits du
malade. A peine fûmes-nous arrivés à Trézene ,
que nous fûmes tous attaqués de maladies dan-
gereufes dont moi-même je penfai mourir. Dans
PSI-pace de trente jours je perdis une jeune fœur
âgée de quatorze ans , 85 cinq jours après ma me-
te. Mais quels étoient ., c’royezwous , mes fenti-
mens dans des conjonérures aulIi trilles 8: aulli
nouvelles pour moi? Que devoit penfer quel-
qu’un qui jufqu’alors n’avoir pas connu les maux,
85 qui tout récemment s’étoir’ vu obligé de fuir ,
d’habiter dans des villes étrangeres, dépouillé

de fes biens; qui de plus voyoit fa mere 86 fa
futur, bannies de leur patrie , mourir chez des

Tome 111. 0
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étrangers? Doit- on envierla polfellion d’une par-
tie de la fortune de Trafyloque , à un ami fidele
qui , pour com laite à fort ami , s’el’t tranfporté si

Trézene , oùi a éprouvé des malheurs qui ne
fouiront. jamais de fa mémoire ?

Et on ne peut dire qu’ayant foulfert tous ces
maux dans la profpérité de Thrafyloque , je l’ai
délailfé dans fes dernieres alflié’tions , ptîifque

c’elt alors que je lui donnailes plus rancies preu-
ves d’attachement. En effet, lorfqu’i fe fut rendu
à Egine , 86 qu’il fut attaqué de la maladie dont
il ell: mort , eus pour lui des foins tels que peut-
être on n’en eut jamais pour performe. Il fut très
long tems li foible qu’il ne pouvoir fortir , 8: il
relia lix mois entiers dans le lit. Je ne fus fou-
lagé dans mes fatigues par aucun de fes parens ;
aucun même ne vint pour le voir, excepté la
niere8c fa fœur , qui ne firent que redoubler mes
ernbarras. Car elles arriverent de Trézene mala-
des , dans un état à avoir befoin elles mêmes d’ê-

tre fetouruesïhrafyloque n’avoir donc aucun le.
cours de fes proches; cependant je ne l’abandon-
nai pas , 8c fans me décourager j’en pris le plus
grand foin , aidé uniquement d’un jeune efcla-
ve , le fenl qui avoit pu rélillet. Mon ami n’avoir
pas l’humeur facile , Se 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 fullire à foigner un malade
qui dépérilfoit depuis longtems, 8c qui ne pou-
voit quitter le lit. Telle étoit fa tril’telle , que nous
ne pallions aucun jour fans verfer des larmes, fans
déplorer les malheurs que nous avions partagés ,
notre exil , 8c l’abandon total où nous nous étions
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vus. Je n’avois aucun relâche , ne pouvant m’ab-
leriter d’un moment dans la crainte de paroître
le négliger: c’étoit le plus infuppottable de mes
maux.

Je voudrois pouvoir vous détailler ce que j’ai
fait pour lui ; après cela vous ne permettriez pas,
fans doute , à mes adverfaires de dire une feule
parole. Mais il n’ell pas facile d’expofet tous les
défagrémens , toutes les peines qui accompac
gnent le foin qu’on rend d’un malade , toutes
les attentions que emande un tel miniftere.
Examinez donc par vous-mêmes les veilles 8c les
embatras qu’entraîne une maladie aufli longue ,
8c une maladie de cette nature. J’étoisfi fatigué
8c li abattu , que tous ceux de mes amis qui me
vilitoienr , craignoient que je ne virrll’e à périr
avec Thrafyloque. Songez un peu plus à vous ,
me difoient ils: lorfqu’on foigne de telles mala-
dies, on ne tarde guere 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 afliduité de ma part au»
près de Thrafyloque , la femme contre laquelle
je plaide ofe me difputer fes biens, elle qui ne

i daigna jamais lui rendre vilite, quoiqu’il ait été
fort long-tems malade , quoiqu’eile reçût tous
les jours des nouvelles de fan état, & que le
voyage ne fût pas difficile. Et maintenant elle
viendra l’appeller fon frere , comme fi elle n’é-
roit pas d’autant plus coupable à l’égard du dé«

funt qu’elle lui donnera un nom plus doux! elle
l’appellera l’on frete , elle qui, lorfqu’ileut fini
fa vie , 8c qu’elle voyoit tous nos concitoyens en.

01j



                                                                     

au. L’ÉcrufirtQur;
blis à Trézene (r) fe rendre à Egine pour affilier
à fes funérailles , ne s’eli pas préfenrée même

alors, a pouffé la dureté 86 la barbarie jufqu’à fa

difpenfer de ce devoir; elle enfin ui n’a aux
qu’après dix jours ,8: pour coutelle: a fucce on,
comme fi elle eût été parente , non de Thrafy-
loque , mais de fes biens. Au relie, li elle avoue
qu’il y avoit entre elle 8c lui une inimitié qui
l’autorifoit à tenir une telle conduire , c’ell avec

raifon, fans doute, que Thrafyloque a mieux
aimé lainer fa fuccelïion à fes amis qu’à une a-
reille fœur. Si,fans qu’ils enflent eu enfem le
aucun démêlé, elle en a ufé à [ou égard avec une

indifférence fi condamnable; il feroit beaucoup
plus ’ulle de la dépouiller de fes pro tes biens,
que de la faire jouir de ceux de (on fibre. Confi-
dérez , E inetes, qu’il n’a as dépendu d’elle

ne Thrafyloque ait manque de tout foin en-
liant fa maladie, 8; qu’il ait été privé de ané-

railles a rès fa mort 3 taudis que je lui ai rendu
ce doubi’e devoir avec le plus grand zele. Mais,
certes , ce n’en: pas en faveur de ceux qui fe di-
fent parens , 8c qui en effet le font comportés en
ennemis, ne vous devez prononcer , mais bien
plutôt en (liaveur de ceux qui, fans avoir un titre
de parenté , fe [ont montrés plus amis dans les
difgraces que les parens les plus proches.

Les adverfaires , fans pouvoir nier l’exifizence

(r) Tous ne: cousîtoyens établis à Trqene , c’cû-à-dirc,

tous les habitans de Siphne , qui, dans les troubles de
(âtre me , fêtoient réfugiés à Trame 8c s’y étoient éta-

15.
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du tellament , prétendent qu’il eli fait contre la
juliice à: contre les regles. Mais je vous le de-.
mande , Eginetes , Thrafyloque pouvoit-il pren-
dre un parti plus fage (Y plus utile dans la cir-
conllzance, que de ourvoir à ce que fon nom ne
s’éteignît pas ,que e témoigner [a reconnoiflancet
à des amis, que d’établir (a mere 8c [a .fœur
héritieres non feulement de les biens propres ,-
mais encore des miens, en me faifant époufer
l’une , 85 me rendant fils de l’autre P Quo: donc ,

aurort-il mieux fait de ne lanier performe pour
avoir foin de (a mere , de ne faire nulle mention.
de fou ami intime , d’abandonner fa fœur au ca-
price du fort , 85 de laitier éteindre [on nom ?

Mais peut-être étois-je indi ne d’être adopté
ar Thrafyloque 8C d’époufer a fœur. Mais tous
es Siphniens pourroient atreller 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
fortunes plus confidétables , remplirent toutes les.
charges, 8: en particulier celle de chorège (I)
avec plus de fplendeut? Dans quelle maifon de
Siphne vit-on jamais plus de fouverains magif-
tracs ?Ainfi quand même je n’aurais eu aucun rap-
port avecThrafyloque,ces raifonsétoientplus que

(1) Nous avons déjà obfervé qu’on appelloit à Athenes
changes , les citoyens chargés de fournir aux frais des
chœurs dans [estragédics ou dans les comédies. J’ignore
fi à Siphne change étoit la même chofe. : De jàuverains
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 rouverains magiihats. p .

0 iij
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fuflifantes pour le porter à me donner fa fœur;
8: quand ma famille ne feroit pas telle que je le
dis , quand je ferois le dernier des citoyens , les
fervices ue j’ai rendus au défunt devoient m’at-
tirer de fla part les plus grands témoignages de

reconnoiffa’nce. .Mais ne peut.on pas allure: que par fon tellu-
ment il a fur-tout fatisfait les mânes de Sopolis

I fon frere ? Sopolis étoit ennemi de celle contre
qui je plaide , 85 la croyoit mal difpofée à fou
égard. Quant à moi, j’étois celui de [es amis au-
quel il étoit le plus attaché. Il m’en donna des
preuves dans plulieurs circonftances , & princi-
palement lorfque nos campagnons d’exil , recon-
dés de troupes auxiliaires , refolurent d’attaquer
Siphne. Sopolis , nommé par eux général avec un
pouvoir abfolu , me choifit pour greffier , m’é-
rablit quefleur, 8c au moment du combat me
plaça près de fa performe. Et voyez combien
cette précaution ui fut falutaire. Malheureux
dans notre attaque, nous étions contraints de
faire retraite. Sopolis bleffé manquoit de forces
de ne pouvoit marcher; je le pris fur mes épau-
les,.ôc avec un de mes efclaves je le portai
au vaifeau. Aufii publioitil par-tout qu’ll me
devoit la vie. Toutefois pourroit-on citer un plus
important fervice? Et lorfqu’ayant fait voile en
Lycie il y mourut, fa étendue fœur , peu de
jours après cette neuve le , fit un facrifice 86 cé-
lébra une fête , manifellant fou peu d’égard pour

le frere qui vivoit encore, ar fou peu d’atten-
tion pour celui qui venoit e mourir. Pour moi.
j’ai pleuré Sopo is comme la loi l’ordonne aux
parens 5 je l’ai pleuré par un effet de mon natu-
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tel , 8: par un limple mouvement d’amitié , fans
avoir en vue le procès qu’on m’intente, J’étais

trop loin de penfer que es deux freres auroient
le malheur de mourir fans enfans , 86 que je le»
rois réduira prouver comment chacun de nous
s’en: comporté envers eux. V

Voilà â-peu-près , Eginetes , comme nous étions
difpofés, leur prétendue’fœur 86 moi, à l’égard

de Thrafyloque 8c de Sopolis. .
Peut-être les adverfaires auroneils recours à

une derniere raifon ;ils diront que Thrafyloque,
pere de celle contre qui je plaide , li les morts

rentrent quelque intérêt aux choies d’ici-bas,
Feroit vivement afili é de voir fa fille privée de
fon patrimoine , tanÎis qu’un étranger feroit hé-
ritier des biens qu’il a ac uis.

Pour moi je penfe qu’il n’eû pas queflion’ ici

des premiers pofl’ell’eurs des biens, mais de ceux
qui viennent de laifl’er la fuccellion. Le pere de
Thrafyloque ayant fait fes héritiers ceux qu’il a
voulu , il cil jaffe que vous accordiez le même
privile e à (on fils, 8c que vous lainiez hériter
de fa iguane, non fa prétendue fœur, mais ceux
en faveur de qui il en a difpofé.

Au telle , je ne recuferois 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 ur elle le juge le plus redoutable ;
8c loin qu’i 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, fic’eûr été pour ma maifon que
fou fils m’eût donné fes biens, on pourroit blâ-

’ O iv
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mer fa conduite ; mais en m’adoptant, il m’a
introduit dans la fienne g (St pat-là cette famille
n’a pas moins reçu qu’elle n’a donné. D’ailleurs,

qui doit être plus favorable que le ere de Thra-
fyloque à ceux qui revendiquent es biens à ti-
tre de donation, puifque lui-même , ce n’eft pas
a titre de parenté , mais en vue de (on mérite
perfonnel , qu’inllruit par Poléménète il avoit
hérité de fou art ô: de fes biens. Il ell: donc pro-.
bable qu’il verroit fans peine un homme qui a
obligé avec zele l’es enfans , obtenir la même fa?
veur qu’il a obtenue lui-même d’un autre.

Daignez aufli vous rappeller ce que j’ai dit dès la
commencement. J e vous ai montré qu’il avoit fait
cas de notre alliance , au oint d’époufer d’abord
la fœur , 8c enfuire la couli’ne de mon pere. Maisâ
qui auroit-il plutôt donné fa fille u’â ceux chez
lefquels il avoit pris lui-même eux femmes?

i De quelle maifon auroit-il vu plus volontiers un
fils adopté felon les loix , ne de celle dont il
avoit cherché à avoir des enfuis par la naiffance?

Si donc vous me confirmez la fuccefiion , vous
remplirez à la fois les vœux du pere de Thrafylo-
que , 8c de tous les autres qui ont intérêt a ce que
je relie héritier. Mais fi , éblouis par les difcours
des parties adverfes , vous vous laill’ez tromper ,
ce n’eli pas feulement à moi que vous ferez in-
jul’cice , mais à Thrafyloque tefiateur, il Sopolis,
à leur fœur aujourd’hui mon époufe , enfin a
leur mere , qui feroit la plus infortunée des femo
mes, fi, privée de l’es enfans, elle voyoit encore
rendre nulle leur derniere volonté; fi elle voyoit
lajfernme qui revendique les biens de l’on fils ,.
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faille de ces biens en vertu d’une fentence, ,85
triomphant de les malheurs? Quelle feroit fon
affliéhon de me voir moi , l’époux de fa fille , ne

’ pouvoir obtenir mes julles demandes; moi, dis-
je , ui ai fauvé Thrafyloque 8: fa fortune , qui
me uis comporté à fon égard de telle forte que,
fil’on me compare, je ne dis pas à celle contre qui
je plaide , mais a quiconque revendiqua jamais
des biens à titre de donation , on verra que je ne
le cede à performe pour la énérofite’ envers des

amis? Mais, Eginetes, ce ont de tels hommes
qu’il faut proréger 86 honorer de toute fa bien-
veillance , loin de les fruftrer des donations ui
leur font faites. Vous devez aufli maintenir lacloi
qui nous permet d’adopter des fils , 8c de difpofet’
de nos. biens, convaincus que cette loi tient lieu
de fils â ceux qui n’en ont pas,en infpirant’plus de
tendrefl’e 8c d’attention aux parens , ainfi qu’aux

étrangers. .
Mais pour ne 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 laifi’é la fuccef-

fion ; une foule de fervices importans rendus
dans leurs détrefl’es 5 un tefiament reconnu par
les adverfaires eux - mêmes , confirmé par une
loi (r) fage , loi généralement applaudie dans la
Grece; car, 8c c’en ce qui prouve le plus en fa

(r) Par une loi juge ; la loi de l’adoption . que l’un
voit ici avoir été commune à toute la Grecs.
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faveur , peu d’accord fur les autres points , tous
les Grecs penfent de même fur celui-ci. Je vous
prie donc, Eginetes , de vous rap ller à vous-
mêmes tous mes titres, ainfi que es autres rai-

fons que j’ai expofées;je vous fupplie de pro-
noncer felon la juliice , 85 d’être pour moi des
ju es tels que vous voudriez en trouver vous-
memes.



                                                                     

DISCOURS
CONTRE LOCHITÈS.

L I difcours intitulé contre Lochités , 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 Lochitès.

Dans cette perotaifon il montre avec force combien il cil:
clientiel de punir les violences , fur-tout dans les démocra-

ties; il expofe les fuites qu’elles peuvent avoir dans la
foeiété. Il exagere l’infulte qu’il a reçue, fait fentir aux

juges qu’il en: de leur propre intérêt de punir févérement

(le pareilles fautes , que fa qualité de fimple particulier,
(l’homme du peuple , cil une raifon de plus pour qu’on

panifie avec rigueur l’injure qui lui a été faire.

la cil donc prouvé , Athéniens. que Lochitès
m’a frappé le premier ; tous ceux qui étoient pré-
fens vous l’ont atteflé.

Ne jugez pas de ce délit comme des autres , 8:
touteinjnre quiattaque nos perfonnes , gardez-
vous de la punir comme un fimple tort pécu-
niaire. Vous ne l’ignorez pas , il n’eli rien que
l’on ait plus à cœur que fa fureté perfonnelle g
t’ait pour en maintenir les droits que les loix fu-
rem établies , c’eli ce qui nous met les armes à
la main pour défendre notre liberté , c’eft ou:
Cela que nous préférons le gouvernement demo-
cratique; c’en enfin à cet o jet que fe rapportent



                                                                     

tao ’Dr’sco-uns
toutes les aérions de notre vie. Il el’t donc de
votre juliice d’ufer de la plus grande févérité can-

tre ceux qui nous offenfent dans la partie de
nous-mêmes la plus fenfible.

Les légiflareurs d’Athenes , dans leurs loix ,
fe font fur-tout occupés de la fureté de nos er-
fonnes. L’injure quiy porte atteinte , e11 la cule
pour laquelle ils donnent aétion fans exiger

u’on depofe une femme , voulant ar-lâ que
c acun des offenfés ait droit de pourfiiivre l’au-
teur de l’offenfe comme il le pourra , 85 felon
qu’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 aéte de violence ,
comme fi le. délit était commun , tout citoyen
peut citer le coupable devant les (1) Thefmo-

. thetes, 8: le faire juger dans les tribunaux.
Nos ancêtres regardoient comme quelque chofe

de fi affreux de fe frapper les uns les autres , qu’ils,
porterent une lai pour défendre même les para--
es injurieufes; 8c cette loi condamne à cinq

cents drachmes , quiconque fe permet certaines
injures. Mais quelle réparation ne devez-vous
pas accorder à ceux qu’on outrage par des coups ,-
puifque vous êtes fi 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

arte dans l’oligarchie , vous lailfafiiez impunis
es mêmes excès auxquels on fe livre dans la dé-

(r) Nous avons déjà parlé plufieurs fois des Thefmon’
thetes : une de leurs faufilions étoit d’écouter les plaintes
de ceux qui avaient été outragés 8c infultés.
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mocratie. Ils font néanmoins beaucoup plus pu-
’niffables dans le gouvernement démocratique ,
parce qu’ils manifefient bien davantage la per-
verfiré de ceux ui les commettent. Un homme
qui ofe infulrer des citoyens contre la défenfe des
magifirars 8cdes loix , que n’eût-il pas fait lorf-
que les tyrans , maîtres de la ville , autorifoient
de pareilles violences P

Lochitès cherchera peut-être à affaiblir fa fau-
te , 8c 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 , 8: que je cher-
che à les rendre plus graves qu’elles ne font.

Mais, Athéniens , je ne me ferais jamais pré-
fenré à votre tribunal , fi dans le mauvais traite-
ment que j’ai efluyé , on n’avoir pas eu delfein
de m’outtager. Non , ce n’efi pas pour le mal que
m’ont fait les coups , que je viens demander ré-
paration; c’efl pour l’injure , c’efl pour l’alfrant

qu’on a prétendu me faire 3 8c un homme d’hon-

neur, fenfible à un affront , doit en pourfuivre la
vengeance avec toute la chaleur polIible.

Lorfque les tribunaux condamnent uelqu’un
pour val ou pour facrilege , ce n’eli pas Pur la con-
féquence des objets dérobés qu’ils mefurent la

peine , mais ils condamnent à mort indiliinéte-
ment tous les coupables en ce genre , d’après ce
principe , qu’il cit jufie d’infliger la même peine
pour les délits de même nature. C’efl: la regle qui

doit vous guider en jugeant ceux qui frappent
avec outrage ; vous devez confidérer , non s’ils
ont blelfé dangereufemenr , mais s’ils ont en,»
freint la loi z vous devez les punir , non pour un
délit particulier , mais pdur toutes les fuites qu’il



                                                                     

au. Disco-unspourroit avoir ; faifant attention , que fauvent
les 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 8c d’étrangers , qu’il en cil réfulté des bief-

fures , des meurtres , des mafl’acres , enfin des
malheurs entâmes. Il n’eflr’ aucun de ces excès
auquel l’accufé n’ait donné lieu : ils ont tous été

réalifés autant qu’il était en lui 5 a: fi dans cette
accafion il n’en rien arrivé de funelle , c’eft à un
heureux hafard, c’ell: à rua retenue qu’il faut l’ar-

tribuer.
Pour exciter votre juliice à févir , comme elle

le doit , contre l’outrage dont je me lains , can-
fidérez que parmi tous les genres e délits , il
n’en el’t aucun qui fait comparable à la violence
pour les défardres qu’elle entraîne après elle. Les

autres délits ne nuifent à la fociété que dans
quelque partie; la violence attaque la [aciéré
toute entiere , la violence a ruiné plufieurs mai-
fonsôc renverfé plulieurs villes.

Qu’ei’t- il befoin de s’arrêter à des malheurs

étrangers P Nous mêmes , par qui avons nous vu la
démocratie deux fois (r) détruite? ar qui nous
femmes-nous vus privés deux fois de la liberté?
était-ce par des hommes atteints d’autres vices?
n’était ce pas par ces efprits emportés 8c violens,
qui fe faumerroient lâchement aux ennemis pour
avoir le droit d’infulter leurs concitoyens P Lo-
chitès en de cetteefpece. Quoiqu’il fait trop jeune

(r) La démocratie deuxfois détruite ; la premiere fais-
par la domination des Quatre-cents , la féconde fais par la

tyrannie des Trente. .
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pour avoir vu les excès des tems paffés , il a tou-
tes les mœurs du gouvernement oligarchique.
Oui , ce font des hommes de ce caraâere qui
livrerent nos forces à l’ennemi , qui abatitent les
murs d’Athenes , &qui firent mourir, fans les ju-
get , quinze cents citoyens.

Que le fauvenir de leurs violences allume va-
tre julle courroux , non feulement contre ceux
qui perdirent autrefois la république , mais con-
tre ceux qui voudroient encore la réduire au
même état; et pottezwous 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 prévenit le crime que d’avoirâ le pu.
nir. N’attendez pas qu’ils fe rafl’emblent , 8c que

a rofitant de l’occafion ils aillent infulter toute
l’a ville : mais convaincus que c’el’t un bonheur
pour vous d’être faifis d’un homme qui ait donné

des preuves de toute fa méchanceté dans des cir-
canfiances peu importantes, ufez de toute votre
rigueur contre les méchans à mefure qu’ils font
livrés à votre j uflice , coupables de quelques dé-
lits. Eh! que ne partent-ils une marque certaine
à laquelle on puiffe les reconnaître l il faudroit
qu’on pût les pourfuivre avant qu’ils filfent de
mal à performe : mais du mains, puifqu’il n’ell
pas pollible de prévoir les aâes de leur violence,
dès qu’une fois ils font connus , on doit vair en
eux des ennemis communs , 8c ils doivent être
voués à l’exécution publique.

Confidérez aufli que la pauvreté qui met les
indigens à l’abri de toute attaquedans leurs biens,
ne les garantit pas de pareilles infultes , 8: que
nous nous trouvons tous également expofés aux

-----*4n;m .--r*- -»--fl-*rvn» v w-------fi---

«n -..-A...b-.-.-. - ..r:
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injures qui tombent fur la performe. Quandvous

unifiez des voleurs , vous ne travaillez que pour
i’ intérêt des riches 5 mais quand vous réprimez
les infolens , c’eil à la confervatian de tous uni-
verfellement que vous veillez. Ainfi , loin de
traiter lé étament de pareils procès , vous devez
les regarder comme de la plus han te importance.
Dans les autresaffaires , le demandeur ne doit ab-
tenir que ce ne la juftice ne peut lui refufer;
dans une cau e pour outrage , il faut infli et au
défendeur une peine capable de réprimer Eau in-
folence pour toujours.’ Si donc vous réformez l’a-

bus qui impofe de fimples amendes à ceux qui
exercent leurs forces cantre des citoyens , fi vous
ellimez que c’efi une punition trop faible de pri-
ver d’une artie de leur fortune ceux qui nous
attaquent ans nos perfonnes , vous remplirez
tous les devoirs d’excellens juges ; 8c en même
rems que vous ferez jul’tice à un homme outragé,

vous infpirerez aux autres citoyens plus de rete-
nue , 8c vous mettrez en fureté vos jours même. 4
Or, c’ell dans des juges une marque de bon feus,
de travailler , en faifant judice aux autres, pour
leur pro re confervation.

Que fia vous me voyez pauvre 86 dans la clalfe
du peuple , ce n’efi pas une raifon qui vous auto-
rife à modérer la peine. Oui, ce feroit le comble
de l’injul’tice de punir moins févérement desvio-

lentes, parcequ’elles tomberoient fur des citoyens
obfcurs. Les pauvres doivent-ils donc être cenfe’s
d’une autre nature que les riches? 85 ne feroit ce
pas vous faire tort à vous-mêmes , que de regar-
der avec ce mépris les (impies particuliers? D’ailo
leurs ,, ne ferait-il pas criant que dans un état-pa-

pularre ,
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pulaire , les hommes n’eufl’ent pas tous les mêmes

privileges; que prétendant avoir droit aux ma-
il’tratures , nous nous privafiions nous-mêmes

du fecours des loix ; enfin, que nous qui famines
prêts â mourir dans les combats , pour l’égalité ré-

publicaine , on nous vît dans les tribunaux fava-
rifer l’opulence au préjudice de la pauvreté P
Croyez-moi, Athéniens , montrez-vous plus fa-
vorables à vous-mêmes, n’apprenez pas’aux jeu-
nes gens à méprifer le peuple ; 8: bien convain-
cris que ces ortes de procès ne vous font pas
étrangers , prononcez chacun comme dans une
caufe qui vous el’t propre. Oui , quiconque ofe
enfreindre la loi établie pour la fureté de vos per-
fonnes , vous infulte tous également. Excitez-
vous donc les uns les autres à févir contre Lochi-
tès-; fachez que tous ces hommes qui méprifent
les loix de l’état , ne craignent que les fentences
des tribunaux, 86 que ce font les feules loix qu’ils
redoutent.

J’ai parlé fur mon affaire le mieux qu’il m’a été

pofiible; fi parmi les citoyens , il s’en trouve
quelqu’un qui ait quelque chofe a dire , qu’il
monte a la tribune , 86 vienne à l’appui de ma
caufe.

  W

Tome HI. . P



                                                                     

si o ’M MAI R E

.DU PLAIDOYER

CONTRE 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 8L nia le traifiemt.
Nicias fe contenta d’abord de fe plaindre en particulier du

dépafitaire infidele , a: quelque tems après il porta fcs
plaintes en juftice avant la fupprellian de la tyrannie des
Trente ; mais la caufe efi fuppafée n’avoir été plaidée qu’a-

près l’expulfion des tyrans ,Ifaus le gouvernement démo-

étatique.

Comme il n’y avoit pas de témoins du dépôt , l’ora-

teur n’argumente que par des préfomptions et des can-
, jcéiures qu’il tire, avec beaucoup de fubtiliré, du caraétere,

de la qualité &du talent des perfonnes , de la circonf-
tauce du rams au les plaintes ont commencé. Il réfute
quelques objeé’tious de l’adverfaire qu’il rétorque coutre

lui-même. I I ..Le rhéteur Philoflrate qui nous a donné une vie abré-

gée d’Ifocrate , faifair grand cas de ce difcours : c’était

un de ceux qui lui plaifoient davantage; il trouve qu’il
réunit l’élégance a: la force. Si nous en croyons Diageue

L



                                                                     

SOMMAIRE. 2.27
de La’érée , Antifibene , orateur-philofophe , avoit écrit

contre ce plaidoyer , fans doute pour faire ail-au: d’efprit

avec Ifocrate. Il y a route apparence que celui-ci n’avoir
comparé cet ouvrage que pour s’exercer, pour fournir -
un modele qui offrît en même tems la plus grande fabri-
lité des raifons , 8c la plus grande précifion du flyle.
L’affaire 8c les perfonnes étoient probablement fuppo-

fées. v LM. de Brecquigni dans (a vie des anciens orateurs grecs,
a traduit ce plaidoyer , 8c avec toute la précifion qu’il a
dans l’original. Je ue.l’aurois pas traduit après lui fi mon

plan n’avoit pas été de donner tous les difcours d’lfocrate.

Je me crois obligé d’avertir que j’ai pris dans fa traduc-

tion tout ce qu’il m’a paru impoliible de faire mieux.

Pij
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PLAIDOYER
CONTREVEUTHYN,

ou
nPOUR NICIAS.

B1! N des raifons me portent à plaider pour Ni-
cias; il ell mon ami, il m’en a prié , on lui fait
tort , il ne peut plaider lui-même : en faut-il da-
Vanrage pour m’enpager à prendre fa défenfe ?

Je vais vous expo et le plus brièvement qu’il me
fera poilible, ce qui occafionna fou démêlé avec

Euthyn. ’Sous les trente tyrans , Nicias rayé par [es en-
nemis du nombre des citoyens , le voyant infcrir
furle cataloguede Pirandre (l) , 8: crai nant tout
dans de pareilles conjonctures , (e derermina à
vendre la maifon qu’il poflédoit dans la ville , il
envoya fes efclaves hors de l’Artique , fit porter
[es meubles chez moi, dépolit chez Euthyn trois
talens d’argent , 8: fe retira la campagne où il

vécut. vQuelque rems après, réfolu de aller en pays
étranger , il redemandafon argent Euthyn , qui
rendit deux talens 8: nia le troiiieine. Que pou-
voir faire alors Nicias? murmurer en fecret contre

(r) Voyez plus haut ,rp. 186 . n. (r) , ce que nous avons
gît de ce catalogue de Pi dre. r:- Troi: talai: , trois mille

cus. .



                                                                     

PLA!DOYER comme EÜTHYN. 2.19
le dépofitaireinfidele , s’en plaindre à fes amis ,
86 leur déclarer le tort qu’il lui fuiroit. Du relie ,
craignant d’offenl’er un homme paillant , 86 de le
commettre dans des circonflances périlleufes , il
eût été plus difpofé à foutfiir des torts réels dans

fa fortune ,Iqu’à faire en inflice des demandes
mal fondées. Voilà les faits tels qu’ils font.

Le cas el’t embarralrant: car perfonne , de quel-
que condition que ce puilTe être , n’a vu Nicias ,
ni faire fan dé ôt , ni en retirer une partie. On
ne peut donc s affurer du fait , ni en faifant ap-
pliquer à la quel’tion des efclaves ,Uni en faifant
dépofer des hommes libres. Ainfi nous voilà ré-
duits â ne vous infliruire que par des probalités,
8c vous mêmes à ne prononcer que fur des conjec-
turcs.

On fait allez que les plaideurs de mauvaife
foi font pour la plupart mal aifés dans leur for-
tune , mais habiles à manier la parole , qu’ils s’a-
drelTenr à des hommes peu propres à le bien dé-
fendre , mais en état de bien payer. Or , Nicias
efl plus riche u’Eurhyn, St moins exercé dans
la plaidoirie. S’e ne vois donc pas ce qui auroit
pu l’enhardir à pourfuivre injullement l’adver-

faire. .Mais pour inger d’Euthyn 8: de Nicias par le
fond des chofes, il cil: beaucoup plus vraifem-
blable que l’un nie ce qu’il a reçu , qu’il n’ell pro-

bable que l’autre demande ce qu’il ne donna pas.
En général , on ne le porte à faire tort à quel-
qu’un qu’en vue du profit qui peut en revenir."
Or , ceux qui retiennent font dejà faifis du fruit
de leur injul’cice, tandis que ceux qui demandent

P iij
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ne font pas sûrs d’obtenir l’objet de leurs préten-

tions. ’ t .Ajoutez à cela que dans un tems de trouble 8c
de défotdre , dans un tems où la jul’tice ne fe ren-’
doit plus à Athenes , l’un n’avoir rien à efpérer
en revendiquant le dépôt , a: l’antre rien à crain-
dre en le niant. Si on pouvoit nier impunément
alors des emprunts faits même en prefence de
témoins , faut-il s’étonner qu’on niât un dépôt
qui n’avait été Confié qu’en l’ecret ê a: fi ceux à

qui il étoit véritablement dû , ne pouvoient pas
même fe faire rendre ce qu’on leur devoit réel-

p lement , cil-il vraifemblable qu’on pût fe flatter
de retirer quelque avantage d’une demande in-

juflte ? -Mais quand même rien n’eût empêché Nicias

de former une areille demande , uand il l’au-
roir pû , quanti) il l’aurait voulu , il efl: évident
pue ce n’eût pas été contre Euthyn qu’il l’eût

armée. Ceux qui fe portent à de telles démar-
ches , ne commencent pas par attaquer leurs amis,
c’ell plutôt de leurs amis u’ils s’aident pour atra-

quer les autres. lls s’adre eut âdes hommes qu’ils
cuvent accufer fans honte , 8c dont ils n’ont pas

a craindre le refentiment, àdes hommes qu’ils fa-
lvenr être riches , mais fans appuis , 86 hors d’état
de fe défendre. Tout cela otte direélementcon-v
tre-Euthyn. Il cil: parent e Nicias , il fait lai-
der , il entend mieux que lui à fuivre une aligne,
il a peu d’argent 8: beaucoup d’amis. ll n’efl donc

perfonne que Nicias eût moins cherché à atta-
quer qu’Euthyn. Je dis plus z connoiflant leurs
liaifons , je trouve que même Euthyn n’eût pas
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l’on éâfaire rortà Nicias , s’il eût pu frrillret’

que qu’autre d’une pareille’fomme 5 mais il étoit

commandé par l’occafion. On peut chorhr entre
tous les hommes l’objet d’une pourfuire injuite;

" au lieu que pour retenir le bien de quelqu’un , il
faut qu’il nous l’air confié. Ainfi quand Nicias
eût voulu intenter un procès inique, ce ne feroit
pas à Euthyn qu’il fe fût adreflé 5 Euthyn , au
contraire , ayant à retenir le bien d’autrui, ne
pouvoit retenir que celui de Nicias.

Un moyen plus, puiflant encore , 85 qui feul
l’emporte fur tous , c’ell que le tems où les plain-
tes ont commencé , étoit le tems de l’oligarchie.
Or , dans la pofition oùpfe trouvoient Euthyn 8C
Nicias , quand celui-ci auroit eu auparavant l’ha-
bitude de former des aérions malfondées , tout
l’en eût détourné alors; 85 quand celui-là n’au-
roit jamais penfé à faire tort à d’autres , il eût pu

s’y porter dans la circonllance. En elfet, les in-
jufiices d’Euthyn lui donnoient même du crédit;
au lieu que les richefl’esde Nicias ne lui attiroient
que des perfécutions. Et vous l’avez que dans ces
tems 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 étoient au tête
du gouvernement foutenoienr les premiers 8c dé-
pouilloient les autres: lls regardoient les mauvais
citoyens comme des gens qui leur étoient dé;
voués, 8l. traitoient les citoyens opulens comme
leurs plus grands ennemis. Dans de pareilles con-
jouâmes , Nicias devoir moins fouger à envahir
le bien d’un autre par des prétentions injulles ,
qu’à le garantir de toute injullice , ePn évitant de

tv
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faire torr a performe. C’était alors que les hem:-
mes puifl’ans, comme Euthyn,po’uvoient s’a pro-
prier fans peine ce qu’on leur avoit confié’, 86
exrger ce [qu’on ne leur devon pas: au lieu que
ceux qui croient dans la fituation de Nicias , le
voyoient contraints d’abandonner ce qui leur
étoit légitimement dû , 8: de payer ce qu’on leur

demandoitinjuliemenr. Euthyn lui-même pour-
toit vous atteller ici la vérité de ce que j’avance.
Il le rappelle que Timodeme sur exror ner trente
mines (r) à Nicias , non en les luire emandant’
comme une dette , mais en le menaçant de le"
traîner’en prifon. Or , ei’oil vraifemblable ne
Nicias eût eu allez peu de fens pour attaquer ma d-
propos quelqu’un , tandis qu’il n’étoit pas en fu-
reté de (a pro re performe. Dans l’impuill’ance’

de conferver [En propre bien , auroit-il entrepris
d’envahir celui d’un autre ? entouré d’ennemis ,

auroit- il cherché-â s’en faire de nouveaux î au-
roit-il , fans motif, formé une aâion contre des
hommes dont il n’auroit pû tirer fatisfaôtion
quand même ils n’auroient pas conteilé la légiti-

mite de fes demandes ? aurort-rl tenté de com»
mettre des injuliices quand la jufiice 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 u’il ne devoit oint ? Non ,. je ne
vois pas qu’i feit pollible d’ajouterâde fi fortes

raifons. .Peut être Euthyn recourra t-il ici à une défenfe
u’il a déjâtemployée; il dira que s’il avoit eu dei-

?ein de faire tort a Nicias , il n’aurait pas rendu

(1) Trente mines , quinze cents livres.
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les deux tiers du dépôt , a: retenu feulement
l’autre tiers; que (oit qu’il eût voulu agir de bon-

ne ou de mauvaife foi , il auroit tenu la même
conduire’pôut la totalité de la femme.

Mais nul de vous, fans doute, n’ignore , que
quiconque l’e détermine à une injultice , cherche
en même tems à le ménager des moyens de jul’ri-
ficarion. ll n’ell donc pas étonnant qu’Euthyn fe

fait comporté comme je dis , afin de pouvoir le
défendre comme il faitJe pourrois citer plulieurs

erfonnes , qui ayant reçu des fommes d’argent,
es ont rendues en grande partie », 8c n’en ont
retenu qu’une ortion modique ; ou qui obfer-
vant la bonne oi’ dans les affaires de confequen-.
ce , s’en font écartés dans des objets moins imporo
tans. Ainfi Euthyn n’el’t ni le premier , ni le feul
qui fe foit conduit de la forte. Obi’ervez , je vous
prie , que fi vous admettiez la défenfe de notre
adverfaire , vous établiriez vous-mêmes un nou-
veau fyll’ème de fiipponnerie. Car, par la fuite,
on auroit foin de rendre une partie de l’argent
confié , pour avoir droit de s’appro rier l’autre;
8: l’on [e procureroit l’avantage e le faire un
moyen de la portion qu’on auroit rendue , pour
garder impunément celle qu’on ne voudroit pas

rendre. rRemarquez, au relie , que ce qu’Euthyn alle-
gue en l’a faveur, peut aufli 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 s: l’envie de pourfuivre injuitement Euthyn ,
il elt clair qu’il ne feroit pas convenu des deux
talens ,* 8C ï u’il eût agi de même pour tous les
trois. Alors uthyn fe ieroit vu inquiété pour une
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femme plus forte, 8c il n’eût pu fe défendre par
ce moyen de reltitution 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 a: des amis de N icias n’igno-
roit que , dans le tems de fes malheurs , il avoit
mis tout fon ar ent en dépôt chez Euthyn z celui-
ci ne pouvoir onc fe diffimuler que plulieurs
favoient qu’il aVOit entre les mains cet argent ,
mais que performe n’était inflruit de la fourme.
Ainfi , il penfoir qu’en ne retenant 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 impollible 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 paroîrre évidemment
coupable.



                                                                     

I S 0 M M A I R E
DU PLAIDOYER D’ANTIPHON

SUR LE MEURTRE uni-ânons.

A tu r p H o N naquit à Athenes dans la LXXV olym-
piade. Sophile , fou pere , qui enfeignoit la grammaire ,
inflruilit lui-même (on fils. Antiphon répondit’à l’es foins,

k fe livra toute entier à l’éloquence dans laquelle il fe
dillingua. Il fut le premier à Athenes qui réduilit l’élo-

quence en art , 8l qui en donna publiquement des leçons 3
il fut aulli le premier qui compofa pour d’autres des dife
cours qu’il fe faifair payer. Il eut part à l’adminillzration’

publique ; on prétend même qu’il commanda les troupes

Athéniennes dans quelques occalions , 8c qu’il remporta

des viéloircs. Thucydide , dont il avoit été le maître ,

parle de lui avec éloge dans fon hilloire. Mais quoiqu’il

fût fort habile dans l’art de la parole , il ne parloit pas ,

dit-il en public , parceque le peuple fe défioit de fou élo-

quence : il fe contenta de compofer pour d’autres des ha-
rangues 8c des plaidoyers. La raifon pour laquelle , felon

p Thucydide , Antiphon ne parloit pas a la tribune ou dans
les tribunaux , fembleroit annoncer que fou éloquence
n’étoit pas allez naturelle, qu’il mettoit trop d’art dans

les difcours , 8c que l’art y étoit trop vilible. 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 puill’ance fut abolie , on lui lit fou

procès , 8c il fut condamné a mort comme traître. On
avoir la plus grande idée de fou ralenti pour la parole ce



                                                                     

336 Souuarnr.pour la compolition : on le comparoit à Nellot , ce toi
des Pyliens , dont l’éloquence douce 8c perfualive gagnoit

tous les cœurs. Il étoit du bourg de Rhamnnl’e 3 on appelloit

Rhamnrçfiens tous ceux qui fe dillinguoierir dans l’art d’é-

crire. Quoique plus jeune que Gorgias de quelques années.
Antiphon étoit déjà fort connu dans Athenes avant que
ce l’ophilte vînt s’y établir. Il cit le plus ancien des dix

principaux orateurs de cette ville , dont Plutarque nous a
donné la vie. Cet hillorien prétend qu’Anriphon fe tranf-

porta à la cour de Denys le tyran , 8c que ce prince lui
ayant demandé quel étoit le meilleur airain , il lui avoit
répondu que c’était celui avec lequel on avoit fait les lla-

tues d’Harmodius 8: d’Atillogiton : deux citoyens d’Atlre-

nesauxquels on avoit érigé des llarues pour avoir tué le

tyran Hipparque. Mais Plutarque a confondu notre Arif-
tophon avec un autre Arillophor’r furnommé le tragique.

Denys d’HalicarnalTe trouve qu’il y a plus de force que de

douceur dans fa diéfion , ainli que dans celle de Thucy-
dide fon difciple. Voici ce qui m’a paru d’après ce qui

nous eft relié de cet orateur. Ily abeaucoup d’art 8L fou-
’vent du vrai pathétique dans l’es exordes 8c dans fes per-

oraifons; mais en général on y voit trop le fophille qui
revient fur une même idée , qui prodigue les autithefes

48: les lieuxlcomrnuns. Ses narrations font toujours très
bien faires. Quant aux raifonnemens , il y a prefque au-
tant de force , de fubtilité 8c de rapidité , que dans Dé-

mollhene. Ses difcours , au nombre de quinze, roulent tous
fur des’meuttrcs: c’eft pour compléter covolume que je les

ai mis à la fuite des plaidoyers d’Ifocrate , 8e je crois qu’on

ne fera pas fâché de les y voir. Je vais donner l’analyfe

du plaidoyer fur le meurtre d’Hérode. A ’
Un nommé Hélas , citoyen de Mirylene, partit de cette
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Sponmarne. 2.37
ville dans un vailfeau où étoit un nommé Hérode ; ils

vouloient fe rendre tous les deux à Erre 5 une tempête les
obligea de relâcher dans une place de Merhymne cri l’on

changea de vailfeau. Les pall’agers , Hérode a les autres,

fe mirent à boire. Hérode forrit de nuit du vailfeau étant

ivre: il ne reparut plus le lendemain , et quelques recher-
ches que l’on fît fur-letchamp , on n’en eut aucune nou-

velle , St on ne put favoit comment il avoit difparu. Lorf-
que Hélas fut de retour à Mirylene , fes ennemis l’accu-

fcrerit d’avoir tué Hérode. Comme Mirylene étoit une

ville fujette des Athéniens , la caufe fut portée à Athenes.

Les accufateurs obtinrent que l’accufé feroit enfermé, 8c

qu’il ne fortiroit de prifon que pour plaider fa caufe.
Après un exorde qui n’cll pas fansimérite , mais cri les

idées et les fentimens font peut-être un peu trop fubrilil’és,

Hélos , dans un long préliminaire , montre avec force v
que la manier: dont l’es accufareurs ont procédé contre lui,

cil tout ’a fait illégale. La loi en vertu de laquelle on le

cire , le tribunal devant lequel il comparoit , la prifon oui
on l’a fait enfermer , 8re. tout cil: irréguliers

. Après cela, vient la narration, mi il produit des témoins -
pour confirmer les faits à mefure qu’il les cxpofe s il inlifte

fur toutes les circonftanccs qui prouvent qu’il n’était pas

meurtrier d’Hérode. Ses adverfaires avoient fait mettre à
la torture des perfonnes libres 8c efclaves’. "L’accul’é détaille ’

toutes les circonl’tances de cette torture , 8c prouve qu’elle

ne mérite aucune créance , qu’elle en: plus capable de dé-

truire l’accufation que de l’établir. Ils prétendoient avoit

trouvé dans le vaill’eau un billet écrit à un nommé ,Ly-

cine: Hélos’déttuit le fait de pe 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; il jullilie

Àm tin-M



                                                                     

:38, Souuarne.Lycine qu’on accufoit d’avoir trempé dans le meurtre , a:

montre que Lycine n’a pas rué Hérode , et que luimémt

ne l’a pas tué pour complaire à Lycine. V

Mais Hérode a difparu. Mais eflnil plus obligé que tout
autre d’expliquer comment Hérode a drl’paru î peut-être

le découvrira-bon par la fuite. Il exhorte les juges à ne
rien précipiter , 8c rapporte plulieurs exemples capablesdt

faire impreflion fur eux.
Les accufateurs , dans leur plaidoyer , avoient attaqué

le pere d’Hélos a: lui avoient fait des reproches étrangers’a

la caufe : il entreprend de Ie’jullzilier. Cet endroit cil traité

avec beaucoup d’art 8c de délictuelle. Les anciens pen-
foient qu’un homme fouillé d’un meurtre ou de quelque

grand forfait , empêchoit par fa préfence que les factili-
ces ne s’achevallent heureufement , qu’il faifoit courir des

dangers à tous ceux dans la compagnie defquels il ferrou-
voit. Lîaccufé produit des témoins pour prouver qu’il ne

lui cil arrivé rien de femblable.

Dans la peroraifon , qui cit fort belle , il ramalle tous
les motifs les plus propres a engager les juges à ne point
rendre précipitamment une l’entente , dont l’erreur feroit

fans remede.

W
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PLAIDOYER
D’ A N T I P H O N

L SURLE MEURTRE D’HÉRODE.

J e voudrois, Athéniens, ne mes malheurs,en
me donnant une trop cruelle expérience, m’enf-
fenr procuré en même tems le talent de la pu.
role , dont j’aurois befoin aujourd’hui pour vous
perfuader 3 mais .l’infortune qui m’a plus inllmit
qu’il ne m’eût été nécelfaire , n’a pu me donner

la faculté de m’énoncer , qui me feroit mainte-
nanrli utile. L’expérience que j’ai acquife dans
la prifon où je me4fuis vu jetté par le procédé le

lus injulle, ne m’a été d’aucun fecours: 8: je
ens trop combien le défaut d’éloquence m’ell:

nuilible devant ce tribunal , ou je ne puis me
défendre que par la force de la vérité. Il n’ell que

trop ordinaire de voir ceux qui font dépourvus
de cet avantage , manquer d’obtenir la confiance
même en difant le vrai, 8c faute d’art pour le
faire fentir , fubir une fentence de condamna-
tion. Combien n’en a-t-on pas vu d’autres , au
contraire , qui, doués d’une éloquence perfuali-
live , ont obtenu créance par le menfonge. 8: que
l’impollure a fait fortir triomphans du péril? Ce-
lui qui ignore l’art de plaider a donc nécell’aire-
ment plus à craindre des calomnies de l’accufa-
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teut , qu’à efperer de (on innocence 8c de la jur-

tice de fa caufe. .Je n’en uferai pas , Athéniens , comme la plu-
part des accufés , qui, fe défiant d’eux-mêmes ,

86 prenant de vous une opinion peu favorable ,
vous follicitent de les écouter; comme fi des j u-
gesrrelifgieux ne devoient pas accorder à des ac«
cufés, ans qu’ils la leur demandent, une au-
dience attentive , que même les accufateursr fans
aucune follicitation , n’ont pas de peine à obte-
nir de vous. La feule grace que je réclame de
votre indul ence , c’efi de. vouloir bien croire
que s’il m’écën appe quelque difcours déplacé, c’efl:

plutôt une faute de mon efprit que de moncœur;
ou fi je parviens à dire quelque chofe d’à propos,
de penfer ne c’el’t 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
ell impoflible que nous n’omettions quelque
chofe d’ellentiel , parceque vivement occupés
de ce 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 elt obligé de
e défendre , on ne eut guete s’empêcher de [e

laifler troubler par a frayeur. Et en général , lest
plus habiles dans la plaidoirie , ne parlent pasâ

eaucoup près aufli bien lorfque le procès peut
avoir pour eux des conféquences fâcheufes , que

lorfqu’ils
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iorfqu’ils n’ont aucuns rifques à courir. La de-
mande que je vous ai faire , Athéniens , eit donc
jufte , légitime, 86 non moins elTentielle pour
l’acquit de votre confcience , que pour l’intérêt

de ma caufe. l .
Avant de me jui’tifier fut chacun des griefs de

l’aceufation, je vais vous montrer combien la
orme du jugement. que je rubis ell: injuflze sa

illégale. Ce n’eft pas que j’évite de patoître de-

vant le peuple ( l ) ; je vous le protefie , quand
vous ne me jugeriez point en vertu d’une loi,
quand vous n’auriez point prêté de ferment, je
m’abandonnerois fans crainte à vos dédiions par
la confiance que m’infpirent mon innocence 85
votre équité : mais c’eft par l’injul’tice criante des

procédés de mes adverfaires, que je veux fur- tout
dévoiler leurs intrigues pour me perdre.

Premièrement , cité comme malfaiteur, je me
vois accufé comme meurtrier ( 2) , ce qui dans
cette ville efi fans exemple. Mes adverfnires eux-
mêmes attellent que je ne fuis point malfaiteur,
âne je ne fuis point dans le cas de la loi des mal-
.aiteurs. Cette loi eli portée contre les voleurs 86
les brigands; or ils ont déclaré que je n’étois ni

«A, ., 1
(x) Certaines califes étoient portées devant le peuple a

l’accufé prétend ue la fienne n’aurait pas dû y être por-
tée , mais qu’il cvroit être jugé par les tribunaux qui

connoichnt des meurtres. j(1.) Hélos avoit été ciré en juliice 8c traîné en prifon

fous le titre de malfaiteur , 8c on l’accufoit comme meur-
trier. Or, ce recédé étoit illégal , puifqu’il y avoir des
loir 8c des (firmes particulieres pour chacun de ces dé!
us.

Tome 1H. Q
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voleur ni brigand. Ils vous ont donc prefcrit eux.
mêmes , comme un aère de juüice , de me faire
fouir de la prifon où ils m’ont fait enfermer.
Mais, difent-ils , l’homicide el’t un délit de mal-
faiteur. Je l’avoue, 66 même un délit des plus
raves, auflibien que le facrilege 8c la haure tra-

Eifon. Mais il ell: 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 loir
interdirent l’entrée à tout homme acculé de meut.

ne ; remarquez encore qu’ils ont conclu à une
fimple amende , quoique la loi ordonne de Faire
mourir tout homicide avéré. Ce n’el’t pas par mé-

nagement pour moi qu’ils ont agi de-la forte, mais
pour l’intérêt de leur haine; 8c li pat--121 ils ont
moins accordé au mort qu’ilrn’efi prefcrit par la

loi, vous verrez dans la fuite du difcours quel a
pu être leur motif. De plus, 8c ’perfonne ne l’i-
gnore , tous les tribunaux prononcent en plein
air (i) fur les meurtres ; fans doute , pour empe-
.Chel’ 8c que les juges ne le trouvent dans le mê-
me lieu avec un homme impur , &que celui qui
pourfuit le meurtre ne le rencontre fous le même
toit que le meurtrier. Mais vous qui m’accufez,
vous avez violé cette loi, vous avez agi contre
la regle 8; contre l’ufage. Vous auriez dû prêter

(r) En plein air. On vient de dire tout à l’heure que le
jugement étoit établi dans la place publique. lift-ce que

4a place publique n’étoit pas en plein air a c’elt une diffi-
culté dont je ne vois pas la folution 5 à moins qu’on ne
fuppofe que le lieu de la place publique ou l’on jugeoit
étoit enfermé.
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le ferment (1) le plus facré 8: le plus redoutable,
demander aux dieux qu’ils vous exterminallent ,
vous, votre race 8: votre maifon , fi vous m’ac-
vcufiez de tout autre délit que d’un meurtre; 8c
en vertu de ce ferment,quelque crime que j’eulfe.
commis d’ailleurs, je n’aurois été condamné que

pour celui-là feul , fans pouvoir être abfous pour
toutes les bonnes aâions que j’eull’e u faire. In-
fraéleur de ces loix , vous vous êtes Exit 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 , 8: qui prêtant le même
que vous, n’auroient dû dépofer contre moi qu’a-

près avoir mis la main fur la chair des victimes
immolées.

Et vous avez encore le front de demander aux
juges qu’ils me condamnent pour meurtre tu: la
dépolition 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
fut les loi: mêmes! Vous prétendez que je ne
ferois pas relié fi j’eufle été libre , mais que j’au-

rois pris lafuite; comme fi c’étoit vous qui m’enf-
fiez obligé de revenir à Arhenes. Cependant, fi
cette ville m’eût été indifférente , ne pouvois je

pas , quoique cité, éviter de paroître 8: me lailfet
condamner par défaut? Je pourrois même , li je
n’étois enfermé , je pourrois , après un premier
plaidoyer , me retirer de moi»même en exil, 85
ufer d’une liberté qui cil accordée à tout le mon-

’ (r) Le ferment que l’on prêtoit dans les tribunaux qui

connoifloicnt des meurtres. Q .
ll
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de. C’eil de ce droit commun à tous les Grecs,
que vous cherchez âme priver, en vous forgeant
une loi pour vous feul!

Il n’ell performe néanmoins qui ne convienne
que les loix d’Athenes fur le meurtre font les
plus jufies 8c 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 8c l’expérience faifant con-
noître aux hommes quelles loix conviennent ou
ne conviennent pas. Aiuli , Atheniens, ce n’ell:
point d’après les difcours de l’accufareur , que
vous devez juger fi les loix font bonnes du mau-
vaifes ; c’ell d’après les loix que vous devez lia-
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: vous qui m’accu-
fez , vous êtes le feul qui ayez ofé vous rendre
légiflateur , pour réufiir dans le projet le plus
odieux; 8: c’ei’c pour me perdre injullement que.
vous violez les ordonnances les plus (ages. Telles
font les preuves convaincantes du mépris ne
vous faires des loix. Le motifqui vous les fait
enfreindre, c’ell que vous ne pouviez ignorer
que perfonne n’eût dépofé pour vous contre moi,
s’il eût prêté le ferment prefcrit.

J’ajoute que vous avez agi en homme qui fer
défie de la bonté de fa caufe. Evitant d’intenter.

(I) On avoit changé les autres loix de Dracon , mais
en n’avort pas touché a celles concernant le meurtre.
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une aétion unique ô: décifive , 8c vous défiant a
la fois de nos juges aétuels, 6: de ceux-mêmes
que nous devions avoir naturellement , vous
vous êtes ménagé un moyen de revenir après une
premiere fentence: enferre que fi je fuis abfous ,
je n’aurai rien gagné, mais vous pourrezdire que
j’ai été abfous comme malfaiteur 8c non comme
meurtrier; 86 f1 vous l’emportez , vous deman-
derez qu’on me faffe 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 , 86 qui rend
l’accufareur maître de m’attaquer de nouveau ?

Enfin, on m’a fait enfermer le plus injuile-
ment du monde. Je voulois donner trois cautions
en vertu de la loi 3 mes adverfaires ont tant fait:
par leurs intrigues que j’ai été privé de ce droit

commun. Mais enferma-bon jamais un étranger
qui oflre 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 effet
que pour moi,& je fuis le feul qlui n’en ai pu tirer
aucun avantage. Sans doute,i étoit de l’intérêt
de mes adverfaires, d’abord de m’ôter tout loifir
8C toute facilité de me préparer 8c de fou et aux
moyens de me défendre; enfuite de me fâire en-
fermer, afin que l’ignominie de la prifon altérât
l’affeétion de mes amis , au point qu’ils fulÏent
plus difpofés à feconder mes adverfaires,qu’à té-

moigner en ma faveur : 8c vorlà pourquoi mes
ennemis ont imprimé pour toujours cette tache
à mon nom 8: à celui de mes proches.

Ainfi, quoique tant de raifons doivent me
faire abfoudre , je me vois cité en jugement de la.

Q iii
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maniere la plus inique se la plus illégale. Maisx
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,
86 combien il eli difficile de confondre fur-le-
champ des menfonges fabriqués 8c concertés à
loifit pour me perdre. Ce qu’on n’a pu prévoir ,
il n’elt pas, fans doute,aifé de s’en garantir. Mais
palfons à l’expofé du fait.

Je partis de Mitylene dans un vaili’eau où étoit
cet Hérodequ’on m’accufe d’avoir tué. Nous vou-

lions nous rendre à Ene , moi pour voir mon
pere qui y étoit alors établi, Hérodîïpour payer
des efclaves à des Thraces. Dansle vai eau étoient
les efclaves qu’il devoit payer, se les Thraces qui
ires lui avoient vendus. Voici les témoins de ces
arts.

Les tamias paroiflènt.

Tel étoit le motifde notre voyage à tous deux.
Nous elluyâmes une tempête qui nous obligea de
relâcher dans une place de Méthymne (l) , où
étoit à l’ancre le vaill’eau dans lequel on dit qu’elt
parlé Hérode 8c qu’il a été tué.

Et d’abord , Athéuiens , examinez que jufqu’à
préfent tout s’elt fait par hafard 8: non â defl’ein.

On ne peut prouver ne j’aie engagé Hérode à
naviger avec moi ; il aifoit ce voyage de lui mê-

hme 8c pour fes propres affaires. Quant a moi,

a ëtlvrérhymue , ville de Pille de Lesbos , peu éloignée

e r y eue. . e - «
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j’avais un motiffufiifant de me rendre â Erre. Ce
n’eût pas un projet réfléchi, c’eil la néceflité qui

nous fit relâcher dans un port. Étant au port,c’ell:
encore la néceflité, 86 non une mauvaife manœu- .
vre , qui nous fit palier dans un autre vailfeau.
L’un etant ponté , (k l’autre ne l’étant pas , nous

changions pour être à l’abri de la pluie. Paroiffez,

témoins de ces faits. -
Les témoins paroîfl’ent.

Lorfque nous fûmes panés dans un autre vaif-
[eau , nous nous mîmes à boire. Il cil confiant
que Hérode fortit du vailleau 8c qu’il n’y rentra
pas. Moi, je n’en fouis point cette même nuit.
Le lendemain, comme Hérode ne reparoifloit
plus , je le cherchois avec le plus grand emprell’e-
ment , se la chofe me aroill’oit aulli extraordi-
naire qu’à tout autre. l; confeillai d’envoyer à
Mitylene pour y annoncer cette nouvelle;&,on
fut de mon avis. Comme aucun des paH’agers du
vaiffeau dans lequel nous étions entrés , ni de
ceux qui s’éroient trouvés dans le premier vair-
feau avec Hérode , ne vouloit y aller, je propofai
d’envoyer mon efclave. Mais,je le demande , li
je me full’e fenti coupable , aurois-je envoyé un
dénonciateur contre moi-même?Cependant , on
ne trouva ni à Mitylene, ni ailleurs celui qu’on
cherchoit , il nous falloit achever notre voyage ,
tous les autres vaill’eaux étoient déjà partis , je
partis donc aulii. Écoutez les témoins de ces
faits.

Les témoins dépofinr.

Voilà quels (ont les faits , ô Athéniens , voici

in
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les induâions que j’en tire. D’abord, avant de
partir pour Erre, lorfque Hérode avoit difparu ,
performe ne m’accufa, quoique ceux qui me pour-
fuivent enflent déjà appris la nouvelle. Car , il on
m’eût acculé, 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’ailleurs
j’aurois été préfent pour répondre. Mais lorfque

je fus parti , 8c que mes ennemis eurent machiné
8: concerté le projet de ma perte , alors ils m’ac-
cuferent de meurtre.

Ils prétendent que Hérode a été tué hors’du.

vailfeau , 8c que je lui ai brifc’ la tête d’un coup

de ierre , moi quine fuis pas forti du vailfeau.
Ils faveur, difentvils, que je l’ai tué d’un coup
de pierre; 85 ils ne peuvent montrer par aucun
moyen probable comment l’homme a difparu. Il
cil évident que la chofe s’ell faite près du port,
8: arceque Hérode étoit ivre , 86 parcequ’il ell:
defcendu de nuit du vaiil’eau. Sans doute, il n’au-
roit pu le conduire lui-même , 8c marchant de
nuit il n’auroit pas été fort loin. Après l’avoir

cherché deux jours 8: dans le port 85 loin du port,
on n’a trouvé ’perfonne qui l’ait vu , on n’a ap-

perçu ni fang ni aucun autre indice. Ajoutez à
ces preuves les témoins qui attellent que je ne

A fuis pas forti du vaill’eau. Ell-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 P Mais , difent-ils , on l’a
jetté dans la mer. De quel vailleau s’elt-on fervi?
Il ell: clair qu’on a pris un vailfeau du port. Com-
ment donc n’aurait-on pas trouvé ce vailfeau 3
Si on l’eût trouvé, on y eût apperçu probable;
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ment quelque indice d’un homme tué &t jetté
de nuit dans la mer. Mes adverfaires prétendent

u’ils ont trouvé des indices dans le vaifleari où
il a bu 8c dont il cil forti , ce vailleau où ils
avouent eux-mêmes qu’il n’a pas été tué; 86 ils
n’ont trouvé ni le vailfeau d’où il a été jetté dans

la mer , ni aucun indice dans ce vailfeau. Des
témoins vont certifier ces faits.

le: témoins de’pofint.

Je partis pour Erre , 8c le vaill’eau dans lequel
Hérode se moi nous avions navigé , fe rendit à
Mitylene. Et d’abord mes ennemis entrerent dans
le vaifl’eau, 8c y firent des recherches. Ayant
trouvé du fang , ils dirent que c’étoit la 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 , 8: prirent des efclaves (1) pour les met-
tre à la torture. Le premier qu’ils y mirent fur le-
champ ne dit rien à ma charge g celui qu’ils y mi-
rent au bout de plulieurs jours , Se qu’ils avoient
en tout ce tems en leur puiffance, gagné par
eux , rendit contre moi un faux témoignage.
Paroiil’ez témoins de ces faits.

Les tehoins parement.

On vous a attellé,’Athéniens, que Yefclave

(i)Les deux efclaves , ainfi que l’homme libre , mis à
la torture , étoient , (ans doute , dans le vailTeau renvoyé
àMitylene , fur lequel étoient partis d’abord Hélos a;

Hérode. i
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n’a été mis à la torture qu’après plulieurs jours.

Suivez, je vous prie , avec attention les circonf-
tances de cette torture. L’efclave , à qui, fans
doute , ils avoient promis la liberté, Se qui de.
plus voyoit qu’il dépendoit d’eux de faire celiez
es tourmens , l’efclave gagné par ces deux mo-

tifs , a rendu contre moi un faux témoignage ,
dans’l’efpoir d’obtenir la liberté,&dans 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 , a: les font parler à leur gré. C’ell en cela mê-

me qu’ils trouventleur avantage,fur-tout quand
ceux contre lefquels on dépofe ne font pas pré-
fens. Si j’eulfe ordonné qu’on tourmentât encore

l’efclave , comme ne difant point la vérité , peut-
être dans ce moment la même eût-il renoncé à
fou faux témoignage. Mais nos advetfaires étoient
en même tems les maîtres de; la quellion , 8: les
arbitres de leurs pro res intérêts. Ainli , tant que
l’efclave , rempli de bonnes cl érances , étoit dé-

cidéâ me charger par une depofition fauffe, il
perfilloit; mais lorfqu’il vit qu’il alloit mourir ,
prenant alors le langage de la vérité , il déclara
que mes ennemis l’avaient gagné pour rendre
coutre moi un faux témoigna e. Mais ni le faux
gu’on lui fit dire d’abord , ni e vrai qu’il dit en-

uire, ne lui fervirent de rien. Mes ennemis ,
ar un procédé des plus étranges, firent conduire

a la mort l’homme même fur la dénonciation du-
quel ils me pourfuivent. D’ordinaire , on donne

e l’argent aux dénonciateurs qui font libres, 86
on met en liberté les efclaves. Pour eux , c’eft par
la mort qu’ils ontIéCOmpenfé le témoignage d’un
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dénonciateur , quoique mes amis leur défendif-
l’eut de le faire mourir avant ne je folle venu.
Ils ,n’avoient pas , fans doute ,ïefoin de l’a pet-
fonne , mais de fes dépolirions. S’il eût été vivant,

8: mis par moi à la torture, il eût dévoilé leurs
manœuvres. Manquant de fa performe , je me
vois privé des moyens de montrer la vérité ; 86
l’es faulfes dépolirions me perdent , comme fi
elles étoient vraies. Greffier , faires 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 , 8e non le faire mourir.
Car enfin , de la uelle de l’es dépolirions feront-
ils ufage ? ell- ce de la premiere ( l) ou de la der-
niere ? En quel tems étoit-il plus croyable? ell-
ce quand il me chargeoit du meurtre,ou quand il
m’en déchargeoit? S’il faut s’en tenir â ce qui ell

le plus probable , les dernieres dépolirions pa-
* ’roillent les plus certaines. Il difoit le faux pour

fou propre avantage; 8c comme il le perdort en
le difaut , il s’imagiua qu’il pourroit le fauver en
difantle vrai. Il n’y avoit perfonne’pour l’appuyer

(r) L’efclave avoit fait trois dé alitions s la premiero
où il ne chargeoit pas l’accufé , la (féconde , ou il le char-
geoit , sa la troifieme , 0d il le déchargeoit. On n’en-
mine ici que les deux dernieres qui étoient les priucrpac
les , mais enfaîte 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 dépolirions étoit favorable.
Mes adverfaires étoient préfens, ils pouvoient
faire difparoître l’efclave qui me chargeoit faufo
fement dans la torture , 86 l’empêcher de revenir
à la vérité. Ceux contre qui l’on fait des dénonv

ciations, tâchent de le lailir des dénonciateurs
8c les font difparoître : ici les accufareurs mê-
mes, qui informent du meurtre parla torture,
font (lifparoître le dénonciateur qui me charge.
Si j’eulle fait difparoître l’efclave, ou li, ne vou-

lant pas le livrer , je me refufois à des moyens
de convié’tion , ils le ferviroient aujourd’hui de

mes refus comme de raifons folides qui appuie-
roient leurs griefs; 85 ce feroit pour eux con-
tre moi les meilleures preuves. Il me femble que
leurs refus doivent être aul’li contre eux en ma
faveur , des preuves de la faulfeté de l’accufation
qu’ils m’intentent.

Ils allèguent encore que l’efclave mis à la turc
tute a déclaré qu’il. avoit tué Hérode conjointe-

ment avec moi. Mais ce n’ell point cela qu’il a
a déclaré. Il adépofé qu’il nous avoit fuivis au
fortit du vailI’ean Hérode 86 moi, a: qu’il avoit
tranfporté 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’a ce qu’il fût forcé par les tourmens , il difoit

la vérité 8: me déchargeoit. Mais lorfqu’il fut
monté fur la roue , vaincu par les douleurs de la ’
torture, 8: voulant s’en délivrer , il me chargea
par une dépofition faulfe. Lorfqu’on eut cell’é de

e tourmenter, il cella de dire que j’avois com-
mis le meurtre, 8: protel’ta en dernier lieu qu’on

«1
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nous perdoit injufiement l’un 8c l’autre. Ce n’é-

toir pas pour me faire plailir qu’il le diroit , lui
ui m’avoir chargé par un faux témoignage. Mais

gorcé par la vérité, il confirmoit comme vraies
fes premieres dépolitions.

Ce n’eft pas tout, un homme (r) libre , qui na-
vigeoit avec moi dans le même vailÏeau , qui vin
voir avec moi 8c ne m’a point quitté , a confirmé

comme véritables , au milieu des douleurs de la.
torture, les premieres a: dernieres dépolirions
de l’efclave 58: , me déchargeant conflamment, il
a contredit les dépolirions que [jefclave avoir
faites fur la roue , forcé par la torture 8c non par
la vérité. L’un difoit que j’étais forti du vailleau,
que j’avois tué Hérode, 8c que lui-même m’avoir

aidé à le trnnfporter mort; l’autre nioit abfolu-
que je fullè forri du vaifieau.

Ici je réclame la préfomption. Après avoir for-v2
mé feul le projet de tuer un homme , 8: n’avoir
communiqué à performe une alérion où je courois
tousles rifques, aurois jee’té allez infenfé pour
prendre, dès qu’elle a été faire, des témoins 85

des compliceSPSi l’on en croit mes accufareurs ,
Hérode a été rué fort près de la mer 8: des vaif-
feaux ; tué par moi feul, il n’a pas jetté de cris ;
ni ceux qui étoientâ terre , ni ceux qui étoient
dans le vaiffeau , n’ont rien entendu. Cependant
il elt beaucoup plus difficile que des cris ne [oient
pas entendus de nuit que de jour , fur le rivage

(1) Ce n’était point l’ufage de mettre des homme:
libres à la torture; mais on vort par ce pallagc, sa Pa;
d’autres encore, qu’il y avoit des cas Particuliers ou l’on

pouvoit les y mettre. 3
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que dans la ville, fur-tout quand on convient
que, lorique Hérode fortit u vaiŒeau, les au-
tres veilloient encore. De plus , quoiqu’il air été
tué à terre, quoiqu’il ait été tranfporté de nuit,
quoiqu’il ait été mis de nuit dans un vailTeau ,
on n’a pu trouver, ni à terre ni dans levailleau ,
de fang ni aucun autre indice. Vous femble-t-il

qdonc qu’un homme , dans un tel embarras , ait
pu tout nettoyer, tout elTuyer, faire difparoîrre
tous les indices 8c fur le rivage 8c dans le vaif-
feau , ce qu’il n’auroit u faire même pendant le
jour, n’étant pas troub é , étant tout: à-fait à lui?
Où el’t-ici la vraifemblance P

Mais il faut revenir fur un fait dont je vous
ai déjà: entretenus, a: qui mérite toute votre at-
tention. Pardonnez-moi , de grace , d’inlifirer fur
un même objet; je cours dans cette caufe les plus
grands t’ifques , 8c je ferai fauvéou perdu, felon
que vous faifirez bien la vérité, ou que vous
vous en écarterez. Que rien ne vous faire 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 , 8: que je ne pull-e le
faire mettre devant’moi à la torture. Oui, quoi-
qu’ils pull’ent agir autrement , ils ont acheté l’ef-

clave , ils ont fait mourir , d’eux mêmes , de leur
autorité privée , un dénonciateur qui n’étoitcon-

damné par aucun tribunal , qui n’éroit pas le
meurtrier d’He’rode , qu’ils devoient enfermerôc

garder , ou abandonner à mes amis qui en au-
roient répondu , ou livrer à vos magillrats pour
qu’ils prononçalrent fur fou compte. Au lieu d’ae

gît 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’elt pas même permis à une Ville fujette des
Athéniens ,de punir de mort un homme fans l’a-
veu d’Athenes. lls veulent que les juges pronon-
cent fur une partie des dépolirions de l’el’clave;
8c ils ont prononcé eux-mêmes fur l’a performe.
Toutefois les parens du mort ne font pas mou-
rir , mais livrent au magillzrat , 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 la dépofirion , 8: à un homme libre de -
pourfuivre , s’il le veut , la mort de fou efclave;
puif u’on juge avec. la même févétité celui qui

a tue un efclave ou un homme libre , nos adver-
’faires auroient dû faire juger l’efclave dénon-

ciateur,& non le faire mourir fansforme de pro-
cès. Ainli je pourrois les acculer moi même à
mon tour, 8: mon accufation feroit beaucoup
mieux fondée que la leur. .

Examinez encore, Athéniens, la jul’tice 8c la
vraifeniblance , d’après les dépolirions de deux
hommes misà la torture. L’efclave a fait deux (1)
dépolirions,il m’a chargé dans l’une 8c déchargé

dans l’autre. L’homme libre mis à la même tor-
ture , ne m’a jamais chargé en rien. On’ne pou.
Voir le gagner comme l’autre’en lui promettant
de l’afl’ranchir5d’ailleurs , il s’expofoir volontiers

à foulfiir tout pour relier fidele à la vérité , quoi-

(t) On ne confidere encore ici que les deux principales
dépolirions , les deux dernieres.

,rq.
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qu’il sût, ainli que l’efclave , quel étoit l’on avari-

tage , 85 que les tourmens celleroient s’il dépo-
foit au gré de ceux qui lui faifoienr fubir la tor-
turc. Lequel des deux faut-il donc croire, ou de
celui qui perlilie , ou de celui qui varie dans la
dépofirion P En général , on peut dire que ceux
qqi tiennent toujours le même langage fur les
memes objets, font plus croyables que ceux qui
fe contredifent eux-mêmes. Ajoutez qu’une par-
tie des dépolirions de l’efclave eli pour moi , 86
l’autre pour mes adverfaires. Iljeu fera de même
en rapprochant l’efclave 86 l’homme libre, tous
deux mis à la torture : li l’un me charge , l’autre
me décharge conflamment. Or, tout fût-il é al
dans les dépolirions, elles doiventêtre lus a-
vorables à l’accufé qu’à l’accnfareur, punique l’é-

faillé (1)dans le nombre des fruitages peut fauver
’accufé.

Telle ell , Athéniens, cette torture d’après la.
quelle nos adverlaires prétendent démontrer que
jefuis le meurrrier d’Hérode ; cependant , pour
peu que jeme folle l’enri coupable de ce meur-
tre , qui m’auroir empêché de faire dilparoitre
les deux hommes (2) , ou en les menant avec
moi à Ene , ou en les fail’ant palier dans l’Epire?
aurois-je lailli’: contre moi des dénonciateurs inf-
truits de mon crime?

Ils prétendent avoit trouvé dans le vailleau un

(r) Nous avons déjà obl’crvé dans ce qui précede que,
lotf ne les fumages étoient partagés , l’accufé étoit ren-
voye abfous.

(2) il paroit que l’el’clave appartenoit à Hélos , 8c que
l’homme libre étoit dans (a dépendante.

billet
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billet que j’écrivois à Lycine , pour lui mander
que j’avois tué Hérode. Mais qu’était-il befoin

d’écrire g puifque le porteur étoit complice P il
pouvoit annoncer la chofe clairement , puifqu’il
avoit trem é dans le meurtre ;.8é on ne devoit
rien lui cac et. On ne doirécrire que ce que doit
nécelTairemenr ignorer le erreur. Ajoutons que
s’il eût fallu expofer une flingue affaire , on eût
été obligé d’écrire , dans la crainte que la mé-

moire de l’envoyé ne pût fullire à la multitude
des objets : mais ici il falloit annoncer limple-Â
ment que l’homme étoit tué. D’ailleurs , Athéà

niens , faites attention à la différence du contenu
du billet , 8c des dépolirions de l’efclave d’a rès
les adverfaires. L’efclave mis à la torture diliiit ,-
felon eux , avoir rué lui-même Hérode conjoin-
tement avec moi; 8c le billet me déclare feul
meurtrier. Lequel des deux croire P Quoiqu’ils
aient cherché d’abord dans le vaill’eau , ce n’elt

ue pollérieurement qu’ils y ont trouvé le billet:
i s n’avoienr pas encore co’ncerté’leurs manoeu-

vres. Comme le premier efclave mis à la torture
ne me chargeoit pas, ils jetterent le billet dans
le vaill’eau , afin de pouvoir appuyer de cette

iece leur accufation; Le billet ayant été lu , 85
les dépolirions du feeond efclave mis à la torture,
telles qu’ils les rapportent pour leur avantage (r) g
ne s’accordant pas avec l’écrit , il n’étort plus
pollible de l’u primer ce qui avoit été lu. S’ils
eullent penl’é d’abord pou-voir perfuader à l’ef-i

pli) Ce quid! en italique , n’cll pas dans le texte; je
l’ai ajouté pour éclaircir le feus.

’ Tome Il].
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clave de rendre contre moi un faux témoignage ,
ils n’auroient jamais fabriqué le billet : des té-
moins vonr certifier. les faits que j’avance.

Les témoins depofint.

Mais pour quelle raifon , je vous prie , aurois.
je attenté à la vie d’Hérode P il n’y avoit aucune

inimitié entre nous deux. Ils ofent dire que je
lui ai donné la mort pour faire plailir à un autre.
Mais qui jamais le fût porté à un pareil crime
par coniplaifanee? ll faut du moins qu’on loir
animé par une inimitié violente , 8: que plu-
lieurs autres actions prouvent qu’on a voulu le
délivrer de fou ennemi. Or il n’y avoit aucune
inimitié entre Hérode 8c moi. Peutçêrte voulois-
je en lui ôtant la vie m’emparer de la bourre. Mais
il n’avoir rien. Je craignois peur-être d’être pté-

venu 8c de recevoit de lui le coup de la mort:
car ce [ont là des morifs qui peuvent engager a
commettre un meurtre. Mais qu’avois je à crain-
dre d’Hérode ?- C’elt l’accufateur qui m’impute

d’avoir intenté aux jours de ce malheureux pour
me failir de l’on argent ; 8c moi je ferois bien plus
fondé àré-rorquer cette imputation contre lui-
même pour ce qui me regarde. Mes parens n’aue
roient aucune peine à le convaincre d’avoir at-
tentéâ mes jours , a: ils l’artaqueroient pour
mijrtre avec bien plus de jullzice , que je ne le
l’u s aétuellement par lui 86 par les proches d’Hé-

rode. C’ell: par des moyens clairsôc de toute évi-
dence , que je démontre qu’il a médité ma perte;
,8: lui , c’el’t par des moyens obfcurs 8: faux qu’il

cherche à vous perfuader de me faire périr. Je

u... -
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prétends donc qu’il ne peut prouver que j’aie eu
aucun dellein d’ôter la vie à Hérode.

Mais il faut aulli , ce me femble , juliilier Ly-
cine , 8c montrer qu’ainli que moi , il eli acculé
fans fondement. Je dis donc que Lycine étoit
aux mêmes termes que moi avec Hérode. ll n’a-
voir point d’argent à gagner en lui ôtant la vie ,
il n’avoir point de’danger à courir qu’il ne pût

éviter qu’en lui donnant la mort. Mais voici la
meilleure preuve qu’il ne cherchoit pas à le dé-
truire. ll auroit pu , s’il eût craint de a part quel-
que mauvais delTein , le traduire en jullice , 8:
lui fufcitant un procès de conféquence, le faire
périr en vertu de vos loix; il auroit u ménager
les intérêts ropres, Sale faire un m rite au rès
de votre ville , en dévoilant les prévarications
d’Hérode : il a reful’é de prendre ce parti , 8: s’eli

refufé a 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 témoins fumigent.

’ Lycine a donc laill’é Hérode tranquille dans

une circonllance où il ne m’aurait pas expofé
avec lui ; 8: il l’auroir attaqué par un attentat de
nature à me priver de ma patrie , à le priver lui-
même de tous les objets l’acrés 8c civils , de tout

ce que les hommes ont de plus cher 85 de plus
récieux !

D’ailleurs, quand il feroit certain que Lycine
a attenté aux jours d’Hérode (car je fuis mes
advetfaires dans leurs prétentions) , m’aurait-il
engagé de faire à fa place le coup quâl n’eût pas

l 1’
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voulu faire lui-même ? Etois-je dans le cas d’un

ofer ma performe à des rilques , 8c lui d’acheter
le péril que j’aurois couru? non , cerles. J’avais
du bien , lui, il n’en avoit pas g 8c li l’on juge d’a-

près ce qui eli probable, c’eli moi même qui au-
rons pu le porter à ce crime , 8c non. lui qui m’y
aurait engage. Enfermé pour fepr mines qu’il de-
voit en vertu d’une fentence , & qu’il différoit
de payer , il n’a pu le libérer lui-même , ce [ont
les amis qui lui ont rendu ce fervice: preuve ma-
nifelle que je n’étais pas allez lié avec Lycine
pour me prêter en tout à les delirs. Non , fans

oute , moi qui n’avais pas payé fept mines pour
lui lorfqu’il étoit enfermé depuis longtems , je
ne me ferois pas expofé pour lui à un tel péril,
je n’aurais pas donné la mort à quelqu’un pour
ni complaire. J’ai donc prouvé le mieux qu’il

m’en; pollible , que ni lui ni moi ne fommes cou-
pables du meurtre.

Les accufateurs infilient fur ce ne Hérode a
difparu. Peut-être , Athéniens, dé nez-vous que
je parle de cette difparition. Mais je vous prie
d’obferver , que files adverfaires exigent que je
fournill’e des conjeétures fur la maniere dont Hé-

rode a difparu , vous y êtes tenus autant que moi,
puilque ni vous ni moi n’avons commis le meure
tre. S’ils veulent avoir des certitudes , qu’ils in-
terrogent un de ceux qui ont fait le coup , ils l’au-
ront de lui la vérité. Pour moi quine l’ai pas fait,
je fuis d’autant plus embarralré de répondre , que
je ne l’ai pas fait. L’auteur du meurtre peut ai-
fément leur donner des connoill’ances certaines ,
ou du mains des conjectures probables, d’autant
plus que ceux qui font une mauvail’e a6tion ,
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cherchenten même temsâ le prémunit des mayens
pro res à la nier. Il ell: difficile de conjeéturer fur
un liait obl’cur, lorfqu’on n’en ell: pas l’auteur. Si

on interrogeoit quelqu’un de vous lut un fait
qu’il ignore , il le contenteroit de ré ondre qu’il
l’ignore. Si on le rell’oir de ré ondie quelque
chole de plus , nolis trouveroit-ifpas fart embat;

I tallé P Ne me mettez donc point dans un embarras
4* dont vous ne pourriez vous tirer vous-mêmes ; ne
1’ faites point confiller ma jultification à bien con-

jeéturer; u’ilme fuflife de montrer queje ne fuis
pas coupa le du meurtre : j’en luis pleinement
jullifié , non li je découvre comment l’homme a
difparu ou a péri , mais li je prouve que je n’ai
eu aucune raifon de le détruire.

Qui ne fait qu’il elt déjà arrivé plus d’une fois

qu’on n’a pu trouver les car s de gens allallinés ,
.ni découvrir les all’allins? Ilferoir trop cruel que
ceux qui ont eu des liail’ons avec l’homme mort,

r fulfent dans le cas d’être inquiétés. On en a vu
* aulli lulieurs qui, acculés d’autres crimes , ont

l’ubi e dernier fupplice avant que la vérité fût
connue.

Pour rapporter des faits de la premiere-el’pe-
ce , a-t-on u , jufqu’â ce jour , découvrir les al?
l’aliins d’Ephialre , un de vos compatriotes P
Si donc on exigeoit de ceux qui vivoient avec
lui , qu’ils découvrillent par conjeâure quels

- font les meurtriers , fous peine d’être ourfui-
vis eux-mêmes comme meurtriers , ne lieroit-ce
. as lecomble de l’injul’rice .3 Obfervons ici que
lies meurtriers d’Ephialte- n’ont as cherché à
faire difparoîrre le mort , 8c ne e l’ont pas ex-
pol’és à une dénonciation du meurtre, comme:

Rlii
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le prétendent mes accufateurs , qui difent que
je n’ai pris performe pour m’aider dans l’all’af-

linar , 8c que j’ai ris quelqu’un pour enlever
l’homme alfalliné. il n’y a pas lougrems u’un
jeune efclave qui n’avoir pas douze ans , e dé-
termina â tuer fan maître. Si , effrayé par les cris
de celui-ci , il n’eût pris la faire en lui lailTant le
couteau dans la gorge , s’il eût en allez d’audace

pour relier , tous les gens de la maifon le feroient
vus expafés aux plus grands rifques z car auroit-
on jamais imaginé qu’un enfant eût ofé faire un
tel coup? Mais ayant été arrêté quelques jours
après , il s’avoua lui même coupable.

Pallons aux faits de l’autre efpece. On accufoit
de malverfarion vos quelleurs fans aucun fonde-
ment , comme on m’accufe aujourd’hui. Jugés

ar palliait 8c trop légétement condamnés ,ils fu-
Eirenr tous la mort, excepté un feul. La vérité
le découvrit enfuite g le feul qui relioit ( il s’ap-
pelloit , dit-on , Solie) avoit été condamné âmort
après les autres ; avant l’exécution de fa fenten-

ce , on reconnut enfin comment les deniers
avoient été détournés. Le peuple le renvOya ab-
fous, quoiqu’il eût déjà été livré aux ondécemvirs.

Mais on avoit fait mourir les autres quoique in-

nocens. .Je crois que les plus â és d’entre vous fe rap
pellent cesrfaits , 8c que es plus jeunes , comme
moi, en onr entendu parler ; tant il eli à prOpos
d’examiner mûrement les chofes 8c de ne rien
précipiter. Peut être découvrira-t-on par la fuite
comment Hérode a perdu la vie. N’attendez pas,
ô Athéniens , faire’ces réflexions lorfque’ vous

aurez fait périr l’innocence : jugez tranquilleg

....n-.r-nn. F... -
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n: ment8t de fan froid , fans écouter la pallion 8c
.; la calomnie qurfonr de mauvais confeillers. Non,
un homme ne peut jamais bien juger , lorfqu’il
r. le laille prévenir par la pallion ni altere la Fu-
5 culté même par laquelle il juge. il ell donc ell’eno
. riel de réformer les faux jugemens qu’elle fait
L hafarder tous les jours , 8: de tâcher de parvenir
r- à la vérité des faits. Vous voyez que je mérite
7 votre compallion plus que votre ri ueur : on
; ne doit févir que cantre les vrais coupa les g ceux

qui font acculés quoique innocens , on doit les
. plaindre. Votre équité que j’implore 8c qui peut

y me fauver , doit l’emporter fur l’injuliice de mes
ennemis qui chercheur à me erdre. Si vous dif-
férez, il vous feta toujours li te de me faire fu-
bir la eine à laquelle concluent mes accufa-
teurs; tvous précipitez les chofes, il vous ell .
impollible de prononcer avec fagell’e.

Il fauraulli que j’entreprenneIde juftifier mon
pare 5 cependant il feroit beaucoup plus naturel
que ce fût lui qui parlât pour moi , puifqu’il a été
g le témoin de toutes les aérions de ma vie, tandis

que je n’ai pu l’être des événemens de la lienne.

I. Si dans un procès intenté à mon accufareur , je
r dépofois contre lui fur des faits que je ne con-

nortrois que par oui dire , il trouveroit odieux
l, mon procédé; 8c lotfqu’il me force de me julii-
j fier fur des faits qui ne me font connus que fur le
.5, ra port d’autrui , il ne trouve pas fa conduite

odieufel Je rapporterai néanmoins ce que je puis
avoir appris , 8c je n’abandonnerai pas mon pere
dans cette caufe. Peur-être ne réullirai-je pas à

r, bien dire ce qu’il a pu faire de bien 5 mais enfin ,

* je vais l’elrayer. . R tv

M:.Tr,tmîî- 0:":
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Avant la révolte de Mitylene (1) , mon pers

vous prouva par des effets combien il vous étoit
dévoué. Lorfque la ville eût pris le parti peu
fige de fe foul’traire à vos ordres , il fe vit con-

’ train: de partager la faute de toute la ville. Quoi-
, u’il fut toujours , même alors , dans les mêmes
difpofitions à votre égard , il n’étoit plus en [on

ouvoir de vous manifefter le même attachement.
l ne jugeoit pas qu’il fut honnête d’abandonner

fa patrie où le retenoient des gages trop précieux,
fes enfans 8c fa fortune ; 85 en y reliant , il ne
lui étoit as pofiible de lutter feul contre la dé-
fection genérale. Lorfque laifTant la ville au cor s
des Mityleniens , vous eûtes puni les auteurs e
la révolte, mon perc qui n’étoit pas de ce nom.
bre , ne commit depuis ce teins aucune faute en-’
vers vous; il fit coultamment tout ce qu’on POU?
voir attendre de lui , s’acquitta de toutesles chars
ges qu’exigeoit le peuple d’Arhenes ou celui
de Mitylene , fut plufieurs fois chorege , 8c four-
nit aux contributions. Sil a choifi la ville d’Ene
pour y faire fou féjour , ce n’eli pas qu’il veuille

fe difpenfer des devoirs de citoyen , ni (e rendre
citoyen d’une autre ville, ni fe fouflraire à votre
autorité, comme j’en vois plufieurs qui panent.
en Afie , a: vont habiter chez vos ennemis , ou
Pui même vous intentent des procès pour les af-.
aires de commerce ; ce n’ell , dis-je , pour au-

cune de ces raifons qu’il. a abandonné fa patrie a ’

(i) La révolte des Mitylénicns 8C la peine qui leur fut
impoféc , fout détaillées fort au long dans le troifiemc il;
vre de l’hilioire de Thucydide, ’ I i
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mais en haine des calomniateurs que vous haïr-
fez vous- mêmes. Au telle, mon pere ne doit
pas être puni en particulier pour ce qu’il a fait
avec tout Mitylene , plus par néceflité que par
volonté. Tous les Mityléniens commirent alors
une faute dont ils le fouviendront longtems ,
puifqu’elle a détruit leur profpérité , 8: ruiné leur

ancienne puillance. Quant aux anecdotes calom-
nieufes débitées contre nous , gardez-vous de les
croire. C’efi 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 ferourir , a: je fuis beau-
cou trop jeune pour pouvoir me défendre com-

me a circonüance l’exige. .
Mais vous , ô Athéniens , venez âmon (atours,

a: ne ermettez pas que la calomnie ait chez
vous lbs d’autorité que vous mêmes. Si les ca-
lomniateurs qui fe préfentent à votre tribunal,
téuflilrent felon leur gré ,ce fera un exemple qui
avertira de s’accommoder avec eux pour éluder
les jugemens du peuple. Mais fi en panifiant
devant les juges , ils ne gagnent que d’être dé-
clarés des hommes pervers , ce fera à vous, comq
me il cil juflze , qu’appartiendra l’honneur 8c la
puiflance. Baignez donc m’être favorables , pro-.
regez moi 8c défendez la inflice. .

J’ai fait ufiige de tous les raifonnemens , de
tous les témoignages humains auxquels il ell poll
lible de recourir. Vous devez aulli , dans une
Çaufe pareille , vous décider d’après les lignes
Fu’ont donnés les dieux de leur volonté. Ces
lgnes fur la foi defquels vous gouvernez fure-
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ment les affaires publiques , dans les diverfes lia
tuations où le trouve l’état , ne [ont ni moins
certains, ni moins puill’ans , dans les affaires par-
riculieres. Pourriez-vous ignorer que nombre de
gens qui étoient fouillés d’un meurtre ou de
quelqu’autre forfait, ont Fait périr avec eux , en
montant fur le même vaifl’eau , des hommes rem.
plis d’un faim refpeâ pour la divinité? n’en a-r-

on pas vu d’autres , linon trouver la mort , du
motus courir des dangers extrêmes, dans la com-
pagnie de tels perfonnages? N’a-t-on pas encore
reconnu que plufieurs qui étoient préfens lorf-
qu’on (acrifioit aux Dieux , n’avoient pas les
mains putes , parcequ’ils empêchoient que les
facrifices ne s’achevaWent heureufement ? Or,
dans ces deux cas , il m’elt arrivé le contraire.
Mes compagnons de voyage fur mer ont eu la
plus heureule navigation , 65 quand j’ai afliflé aux
facrifices , tout s’ell pallé de la manicre la plus
heureufe. Ecoutez les témoins de ces faits.

Les témoins de’poferzt.

Sans doute , fi les témoins enflent dépofé que
ma préfence a OCCalionné quelque événement

finiftre fur des vaifeatix ou dans les facrilices ,
ce feroit pour mes accufateurs un moyen triom-
phant, 85 ils appuieroient leur accufation de ces
lignes de la volonté des dieux , comme de preu-
ves évidentes. Mais lorfque je rapporte des pré-
fages qui contredirent leurs im mations , lori-
que les témoins dépofent de la aulTeté 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 g 8c tandis qu’ordinairement on
confirme les difcours par des faits , ils cherchent
à détruire les faits par des difcoutsl ,

Je me fuis juliifié , Athéniens , fur tous les
griefs de l’accufation que j’ai pu me tappeller.
J’ai tout lieu d’efpéret que vous me renverrez
abfous , les raifons qui doivent décider vos fuf-
frages en ma faveur étant aufli conformes aux
loix qu’à votre ferment. Vous avez (r) juré de

prononcer d’après les loix : or je ne fuis pas cou-
pable au terme des loix en vertu defquelles on
m’a traîné en prifon. Pour ce qui cit des objets
fur lefquels on m’accufe , je puis être attaqué lé-

galement dans un autre tribunal. Vous voyez
naître ici deux procès au lieu d’un 5 mais ce n’en:

pas moi qui en fuis caufe , ce font les accufateurs.
Cependant , limes ennemis ont établi deux pro-
cès au lieu d’un feul , vous dont les jugemens
doiventêtte é uitables , me condamnerez-vous
pour meurtre dans celui-ci ? Ne commettez pas
cette injultice , je vous en conjure g accordez
quelque chofe au tems avec lequel on trouve le
vrai dans les affaires ,. quand on le cherche avec
zele 8c avec droiture. ll feroit à déliter que dans
de pareilles caufes on ne procédât que d’après les
loix , ou que li l’on revient plufieurs fois ur une
même affaire , on l’examinat felon les regles de
lajullice , parceque alors elle n’en feroit que
d’autant mieux jugée : car en général examiner

(r) Pour toute la fin de cet article , voyez plus haut ,
94.14,1. 19,1: texte 8c la nougat p. 1.44.1. 30,8: p. 2.4.5.
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une même caufe à plufieurs reptiles , efl aullî fa-’
vorable à la vérité , que contraire à l’impofture.

Un jugement pour meurtre , quoique mal
prononcé, ell: plus fort que le drOit 8c la juûice;
86 fi vous me condamnez , quoique je ne fois ni
auteur , ni complice du meurtre, il faut de toute
nécefl’ité que j’obéill’e au jugement 8: à la loi :

car nul homme n’oferoit enfreindre la fentence
d’un tribunal, tout convaincu qu’il pourroit être

de [on innocence , 85 fa confcience ne lui te-
rochâr-elle aucun crime , il n’oferoit défobéir

a la loi. Oui, il faut abfolument (e foumetrre
même à un jugement tendu contre la vérité , 8:
paroître coupable quoiqu’on ne le fait pas , fur-
tout quand on ne peut recourir à une autre puif-
faute. Voilà pourquoi dans les procès pour meur-
tre , ou a établi des formes particulieres, des

imprécations , des fermens prêtés fur la chair des.
v16t1mes , des lignifications fartes à l’accufé , 86
d’autres formalités inconnues dans les procès or-
dinaires , parceque , fans doute, il efl important
qu’on juge bien dans les affaires où nous courons
les plus grands rifques. Bien ju et, c’eût venger
celui qui el’t vraiment léfé : declarer meurtrier
celui qui cil: innocent du meurtre , c’el’t commet-
tre un crime envers les loix , 86 une impiété en-
vers les dieux. L’erreur des ju es cil d’une toute
autre conféquence que la malignité- de l’accufa-
teur. Ce n’efl: pas celui-ciqui condamne, maisvous
86 le jugement que vous prononcez.Si vous jugez
mal , à quel autre tribunal aura-t-on recours pour
s’y juflifier? Comment donc procéder en toute jaf-

tice dans cette caufe ? il faut ne permettre aux
accufateurs 8: à l’accufé d’attaquer 8c de le, déa
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fendre, qu’après avoir prêté le ferment légal. Et

comment les obligerezvvous à têter ce ferment?
c’ell en me renvoyant aujour ’hui abfous. Je ne
cherche pas à me fouliraire à vos décilions , puif-
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;
maisli vous me condamnez , vous ne pourrez
plus même délibérer fur ce qui me regarde.

S’il falloit fe tromper dans une fentence, ab-
foudre injultemenr elr moins digne de blâme,
3116 condamner injuftement. L’un n’elt qu’une

mple faute , l’autrexferoit’un crime. S’agit-il de

prononcer dans une affaire où le mal cil fans re-
mecle , on ne fautoit donner trop d’attention;
Lorfqu’on peut corriger fa faute , il cit moins
’daggereux de faillir en fuivant les confeils de la
pa ion de de la calomnie , parcequ’on peut env
cote changer d’avis 8: fe réformer.’Mais lorf-
qu’on ne peut remédier au mal qu’on aura fait
en prononçant trop vire , il elt cruel d’être dans
le cas de changer d’opinion , 8: de juger qu’on
s’eltmépris. 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 fi on pardonne les fautes in-
volontaires , les volontaires font impardonna-
bles. Les unes font l’effet de la néceflité , les au.-
tres font l’ouvrage de la réflexion. Mais elt-il rien:
de plus volontaire que d’a ir fur-le-champ quand
on peut agir après un mur examen P Au relie,
donner la mort à quelqu’un par fun fuffrage , 86

.
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lui enfoncer le poignard dans le cœur , c’eli: la
même chofe.

Vous fentez , Athéniens, que je ne ferois ja-
mais tevenu dans cette ville , fi je me fulTe 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 , eft de n’avoir â’fe re-
procher aucun délit , ni aucune faute envers les
dieux. Dans un tel homme , l’nme pénétrée du
fentiment de fon innocence , fupporte l’amic-
tion avec courage , 8c foutient le corps prêt à
fuccomber. Oui, le remords de la confcience elt
le premier bourreau du coupable 5 8: malgré la
force du corps, l’ame fuccombe dans la perfua-
fion que fon tourment aüuel ell une partie de la
peine de fon crime. Pour moi, c’efl aVec la conf-
cience la plus tranquille que je me préfente de-
vant vous. Il n’ell: pas étonnant que les accufa-
teurs calomnient , c’eli leur métier; votre devoir
cil: de fermer l’oreille à tous leurs vains difcours.
Si vous foufcrivez âma demande , vous pourrez
changer d’avis dans un autre jugement , ô; m’in-

fliger une punition convenable : au lieu que li
vous vous prêtez à l’empreffement de mes ad-
verfaires , tout fera terminé fans retour. ll n’y
aura pas beaucoup de tems à attendre pour déci-
der légalement ce qu’ils vous portent à pronon-
cer d’une maniere illégale. Ce n’en pas la préci-

pitation , mais la réflexion qui gouverne fage-
ment les affaires. Vous examinez maintenant le

rocès , alors vous jugerez les témoins ; vous
cherchez la vérité par des conjeâures, alors vous
la trouverez par.des certitudes. Non , il n’efl pas
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pollible 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 à prononcer
fur-le-champ , vous me faires mourir, l’efpoir de
la vengeance périt avec moi. Car , ou mes amis
ne voudront pas venger un homme mort; ou s’ils
le veulent , qu’y gagnera le malheureux qui ne
fera plus P Ne craignez donc pas de prononcer
aujourd’hui en ma faveur. Dans le jugement pour
meurtre , mes adverfaires ne m’accufetont 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. Aufli occupés des in-
térêts de votre conicience , 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.

au)?!



                                                                     

S O M M A I R
DU PLAIDOYER

D’ANTIPÏ-ION
Cou-rut UNE BELLE-Mime.

P H 1 r. ou ri 1- , ami du pete de celui qui plaide , avoir
une concubine dont il étoit mécontent , 8L dont il vouloit

fe défaire. La belle-mer: de celui qui parle , avoit à f:
plaindre de fou époux ; elle conçut le projet de le faire
périr par le poifon lui 8c Philonée. Elle prop’ofe à la con-

cubine de leur faire prendre un breuvage comme pour leur
infpirer plus d’amour pour elles. Philonée avoit fou do-

micile au Pirée : il devoit y faire un (acrifice folemnel ,
8c fou ami devoit en partir pour l’ifle de Naxe. A la (in

du repas dont il accompagna le facrifice , la concubine
leur verfa du poifon avec le vin. Philonée mourut fur-le
champ , a fon ami au bout de vingt jaurs. Celui qui plaide
attaque fa belle-mere , comme ayant fait périr fou époux

paile poifon. I » aLa marche du plaidoyer cit extraordinaire 5 l’exorde cf!

fuivi de la preuve: après cela viennent une narration 85
une efpece de peroraifon. Il y a du pathétique dans l’e-

xorde. Un jeune homme entreprend de venger la mon de
fou pere , 8c il fe voit contraint de pourfuivre comme
meurtriers fes freres paternels 8c fa bellenmere. L’unique
preuve qu’il apporte du crime de fes adverfaires , c’efl:
qu’ils ont refufé de livrer pour être mis à la torture ,- les.

efclaves



                                                                     

SOMMAÜIRlîs’ ’ 17;

’ËTClaVck qui auroient éclairci 8c certifié le fait. ta "narrai

tien peut fervir de modele , par le ton de fimplicité 8c de
vérité qui y rcgne ; toutes les circonflances du fait font i
préfentées d’une manière qui touche 8: qui intérelfe. La

peroraifon n’eût pas fans mérite , mais elle fent un peu la
déclamation. Celui qui parle montre toutel’atrocité du

A trime de fa belle-mare , 8c gémit fur le fort de fou pere g I
il exhorte les juges à venger le malheureux qui a. péri, 8’:
i punir féve’rement celle qui l’a fait périr.

ITOÏÎM i S
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D’EMPOISONNEMEI’QT

CONTRE UNE BELLEFMERE.

PLAIDOYER D’ÀNTIPHON.

QUAN u je ne ferois pas auflî dîpourvu d’ex-
’ périence , 86 aufii jeune que je le uis , ô Athé-

niens , l’affaire préfet) te me feroit toujours é rou-

ver le plus cruel embarras. En effet, que fort
lus déplorable que le mien l je me vois réduit à

l’a trille alternative , ou de manquer d’accomplir
les dernieres volontés de mon pere , 8c de laill’er
impunis fes meurtriers qu’il m’a recommandé de

pourfnivre; ou de plai et contre les perfonnes
avec lefquelles il me convenoit le moms d’être
en procès , contre ma belle mere 8: contre mes
freres paternels. Ce font eux-mêmes qui me for-

. cent de les attaquer en julliœ. Ce feroit à eux
de venger le mort, ce feroit à eux de feconder
l’accufareur; cependant, j’ofe le dire , 8: je l’ai
configné dans l’aire d’accufation , c’eli eux-mê-

mes qui font à la fois 8C les meurtriers 8c mes
adverfaires.

Si donc je prouve que la mere de mes parties
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ndverfes a fait mourir en trahifon mon ere 86 le
leur ,que récédemment on l’a furprife p us d’une

fois cherchant à attenter à fes jours , je vous con-
jure, Athéniens , de venger en même tems 86 de
défendre dans cette caufe, 86 les loixvque vous
reçûtes des dieux 86 de vos ancêtres pour régler
les décilions de vos tribunaux , 86 l’infortuné qui
n’eü plus , &moi-même qui me trouve réduit au

plus affreux abandon. Oui, vous êtes les feuls
parens qui me relient, puifque ceux qui devoient
Venger le ere 86 feconder le fils. ont été les
meurtriers d’e l’un , 86 font les adverfaires de l’au-

tre. Où donc aller chercher du fecours linon
parmi vous P où trouver un afyle linon à votre ’
tribunal 8c dans votre équité?
, Certes, la conduite de mon (r) frere m’étonne,
86 j’examine quel morif a pu le rendre ma partie
adverfe. S’il croit que ce feroit blelfer la tendrelfe
filiale’que de ne pas défendre fa mere; moi ,je
trouve que c’eli offenfer les dieux que de ne pas
manger un mort, 86 un mort qui a fuccombé par
un coup violent 86 perfide, de ne pas le venger
en pourfuivant celle qui l’a fait périr par réfle-
xion 86 avec dellein. Dira-t il qu’il eli parfaite-
ment inliruit que fa mere n’a pas tué mon pere?
Ehlcomme-nt pourroit-il le foutenir? il a refufé
d’employer la torture, qui feule pouvoit éclair-
cit ce fait , 86 il s’efl: hâté de prêter le ferment.

(r) Plufieurs freres défendoient leur mer: contre celui
qui plaide , mais un (cul portoit la parole; 86 c’efl de celui.

la qu’il efl ici quellipn. . ,ç .. S’ ij ’
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Toutefois, pour vérifier le ferment , il devoit
confentir à ce que je lui pro ofois, 86 laiffer met-
tre les efclaves à la torture. Ear-lâfi ces efclaves
n’entrent pas confirmé l’accufation, c’eût été une

reuve qu’il étoit bien infiruit; dès-lors il feroit
Fondé âme contredire, 86 fa mere en confé uence
eût été déchar ée. Mais uifqu’il a éludé (la véri-

fication des faits , peut-ilPêtre inflruit de ce dont
il n’a pas voulu infiruire les autres? eli-il pro-
bable qu’il connoilfe ce qu’il a refufé de véri-
fier? Que me répondract-il dans fa défenfe ? Il
favoir que fa mere ne pouvoit échapper fi on met-
toit les efclaves à la torture , 86 qu’il n’y avoit
de falut pour elle qu’en ne les y mettant pas. Lui
86 fes freres ont penfé qu’en refufant la torture
ils fupprimeroienr les faits. Peut-il donc , je le
répare , avoir prêté ferment dans des intentions
droites 86 avec vérité, lorfqu’il affirme ce qu’il
n’a pas voulu éclaircir , tandis que je voulois pro-
céder par la voie la plus réguliere?

Oui, je voulois, d’accord avec lui 86 avec fes
fieres, ,mettre à la quel’tion les efclaves qui fa-
voient que leur mere avoit cherché à faire périr
mon pere par le poifon , qu’elle avoit été fur-
prife par fon époux préparant le poifon , que ,
fans ofer le nier, elle di oit l’avoir préparé pour
lui infpirer de l’amour , 86.non pour lui donner
la mort. Je voulois donc, d’accord avec mes ad-
verfaires, ufer du meilleur moyen pour établirces
faits3’j’avois mis par écrit mes charges contre
leur mere, 86 je demandois qu’ils préfidafenr
euxmêmes à la queftion , moi préfent , de peut!
que je ne parulie gêner les témoignages des efv.



                                                                     

tournis une BELLE-unau; ne
claves fi je lesinterrogeois moi-même. Il. me ruf-
fifoit qu’on les interrogeât fur les articles portés
dans mon écrit; 8: ce doit être la plus forte preuve
que c’elliavec droiture 8: dans les regles, que je
pourfuis ici le meurtrier de mon pere. Si les ef-
Claves enflent nié les Faits , ou le allient contre-
dits dans leurs dépolirions , les tourmens les au-
roient obligés de dépofer felon la vérité : on sait

que les tourmens ramenent fouvenr au vrai ceux
qui étoient ,réfolUs àre’morgner le faux. Je fuis
certain que li , dès qu’ils eurent appris mes pour-
fuites , ils fuirent venus me trouver , sa m’offrir
de livrer les efclaves quiétoiem en leur puilTance,
ils fe fetvir-oient aujourd’hui de mon refus, fup-
pofé queje les enfle refufés , comme d’une preuve

convaincante qu’ils ne fautoient être coupa-
bles du meurtre. Mais fi. le refus que j’aurois fait
des efclaves qu’ils m’auroient abandonnés pour
les mettre à la torture, pouvoit. être une preuve
en leur faveur, c’en dort être une conféquem-
ment contre eux s’ils ont refufé de les livrer lorf-

ue je les demandois pour l’éclaircifiement de
l’affaire. De plus, il me paroit abfurde qu’ils fup-

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 évite de met.-
tre les faits en évidence , 8c qu’ils ont voulu laif-
fer dans les ténebres un crime domel’tique qu’ils
craignoient d’expofer au grandjout par lemoyen
que je leur propofois. Mais ,fans doute, les juges
chercheront àéclairer le crime que voudroient
cacher nos advetfaires. En voilà. allez fur cet au...

S iij
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ticle , je vais raconter les faits dans la plus enta-i
(le vérité, me renfermant dans les circonllan-
ces ellentielles à la caufe.

Notre mail’on a plulieurs étages: Philonée,
ami de mon ere , &fort honnête homme, oc-
cupoit , pen ant fou féjour à la ville , l’apparte-l
ment d’en haut. Il avoit une concubine (i) qu’il
vouloit reléguer dans un lieu de débauche. Ma a
belle-mere ayant l’u le mauvais traitement que lui
préparoit Philonée, voulut s’en faire une amie;
elle la fait venir," l’avenir de ce qui le palle , 8:
ajoute qu’elle étoit maltraitée elle-même par
mon pere: li elle vouloit, difoit- elle, l’écouter,
elle avoit un moyen sût de lui rendre l’amitié
de Philonée, 85 de recouvrer elle-même celle de
fon époux z elle le chargeoit de tout dil’pol’er ,85

deliroit feulement qu’elle la facondât. Elle lui
demanda donc fi elle vouloit lui prêter fou mi-
nil’cete. Celle-ci n’hélita pas, fans doute , à le

lui promettre.
Cependant Philone’e, qui avoit l’on domicile

au Pirée , devoit y faire un facrifice folemnel , 8:
mon pere devoit en partir pour l’ille de Naxe.
Philonée jugea à propos par la même occalionôc
dans le même tems d’accompagner mon perte jul-
qu’au Pirée , 85 de joindre en la faveur un feliin
au facrifice. Sa concubine les fuivoit pour le fa- .
crifice , dont ils s’acqmtterent au Pirée quand llS’
y furent: Lorfqu’il fut achevé, elle délibéra dans

(r) Il y avoit des concubines libres , 8: des concubines
cl’clavcs: celle de Philonée étoit elClave.
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quel moment elle donneroit le poifon , lice fe-
roit avantou’après le repaszelle crut que le mieux
étoit de le donner après le te as ç. elle étoit d’ail-

leurs déterminée par les avrs de la femme de
mon pere, cette autre Clytemnellren).

Ce feroit me fatiguer inutilement moivmême
aufli bien que ceux qui m’écoutent, que de dé-’

tailler routes les circonllances du fel’tin. Je me
contenterai donc de vous expofer en peu de mots
Comment le poifon fut préfenté.

Après le repas , comme Pliilonée faifoit un fa-
crifice folemnel’, qu’il recevoir mon pare, &que
mon pere, à la veille d’un voyage, mangeoit chez
[on ami, ils firent des libations 85 brûlerent des
parfums. La concubine avec le vin leur verfoit
du poifon , lorfqu’ils faifoient, hélas! des vœux
qui ne devoient pas être accomplis. Par un trait
de politique , felon elle , elle en verra phis à Phi»
lonée 8: moins à mon pere , croyant que lus elle
en verferoit à fou martre lus elle en licitoit ai-
mée: car elle ne fut qu’elle étoit trompée par

ma bellemere , que quand elle le trouva dans
l’embarras. LeS-deux amis tenant à la main la
coupe fatale , font les libations , 8: boivent pour
la derniere fois. Philone’e mourut fur-le champ ;
mon pere tomba malade, 85 mourut au bout de
vingt jours. Celle qui n’avoir fait que prêter fou
minillere au crime , a fubi le châtiment qu’elle ne.

(r) Perfonne n’ignore que Clytemnellre, époufe d’A-’

gamemnon , conjointement avec Egillc , le fit périt à fou

retour du ficge de Troie. ’ ,
S 1V
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méritoit que trop 5 elle a été livrée au bourreau
qui l’a fait mourir fur le chevalet. Celle quielb
l’auteur de toute la manœuvre , qui a tout ima-
giné 86 tout conduit , fubira la peine u’elle mé-
rite , li vous le voulez 8C li les dieux e veulent.

vConfidérez, je vous prie, combien ma de-
mande elt plus julle que celle de mon frere. Je
vous exhorte à venger un malheureux qui a reçu
le cou mortel, qui a ell’uyé une injure irrépara-
ble. Nlbn frere le gardera bien de vous fuppliet

ourle mort , auquel vous devez la compallion .
le fecours 8: la vengeance , qui a péri fans gloire,
avant le tems , par un trait de fcclératelfe , de la
main même de les plus proches; 8c il vous fera
pour celle qui ofa attenter à fes jours , une priere
Injufle, 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’em échet elle-même de
faire fouffrir méchamment a un autre.Mais,vous,
Athéniens , feriez -vous les proteôteurs des.
meurtriers P ah! vous êtes faits pour protéger ce-

. lui qui a reçu-en trahifon le coup. mortel d’une
1part 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 palle.
Mais écoutez la fuite de mes réflexions. Mon
frere vous, priera pour fa mare ,laquelle cil vi-
vante, pour une femme, qui par une action
a:roce à: perfide n’a pas craint d’ôter la vie à fou

épou1r3il tâchera de vousengager à lui épar ner-
le châtiment dû à les crimes : moi je vous lup-
PJie pour. mon. 5ere qui en; mon. 8,6 je réclame.
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toute la févérité de votre juliice; j’implore des
juges qui furent choilis 8c qui le font rallemblés
pour févir contre les coupables. Enfin je pour-
fuis’ la punition d’un attentat horrible , je veux
venger mon pere 8c le lien, je veux défendre vos
loix ; 85 vous ne fautiez vous dif enfer de m’ê-
tre favorables fi je n’avance que lit vérité : lui ,
au contraire , fe rend le défenfeur d’une femme
audacieufe qui a bravé les loix , 8c il demande
qu’elle échappe à la peine de fes crimes. Cepen-
dant lequel elt plus jul’re de punir ou de laif-
fer impuni un meurtre prémédité? Lequeldeceq
lui qui a reçu la mort ou de celle qui l’a don-
née , ell plus digne de compafiion P N’ell-il pas
clair que c’ell celui qui l’a reçue? En le vengeant,
Athéniens , vous ferez un acte de jullice , vous
farisferez à la fois les hommes 8c les dieux.

Je vous demande donc de traiter avec une
julie févériré une époufe qui a fait périr (on
époux avec une cruauté impitoyable. Elle a fait
mourir volontairement 8: avec réflexion cet in-
fortuné qui a fubi une mort violente 86 impré-
vue. Oui, fans doute. il a fubi une mort vio-
lente. Il étoit âla veille de faire un voyage fur
me: , a: il célébroit un fellin avec l’on ami ; cette
femme fcélérate ayant préparé du poifon , 8c char»

gant une autre femme de le préfenrer, a porté
a mort dans le fein de mon pare. Doit-elle donc

obtenir de la compaflion ou des ménagemens de
vous ou de quelque autre , elle qui, fans aucune
compallion pour fou époux , l’a fait érir de la
maniere la plus cruelle P On peut avorr de la p1-
rie’ pour un 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 refpeôt pour les
dieux , pour les héros , pour les hommes, votre
jultice inflexible doitla condamner à la mort;&,
fans é ard ,- fans indulgence , fans pitié , vous
devez fui faire fubir la peine qu’elle mérite.

J’admire l’audace 8: le delfein de mon frété,-
d’avoir juré pour fa mere, comme certain qu’elle
n’était pas coupable d’homicide. Mais peut-on
être certain d’un fait dont on n’étoit pas témoin?

Ceux qui cherchent à faire périr en trahifon leurs
proches, n’ont garde d’appeller des témoins : ils

conduifent leur manœuvre le plus fecrérement
qu’il eft pollible , pour qu’elle ne foit connue de
performe. Ceux à qui ou tend des pieges , ne le
défient de rien avant qu’ils y foient tombés , 8c
qu’ils le voient perdus fans tellource. Alors s’ils
le peuvent, 8: s’ils ne font pas prévenus par la
mort , ils allemblent leurs amis 8c leurs parens ,
6c en préfence de témoins ils leur déclarent de
qui ils ont reçule coup mortel, ils leur recom-
mandent de venger leur trépas : ou , .s’il ne leur
ell pas pollible d’employer cette voie , ils écrivent
des mémoires , appellent leurs efclaves pour fer-
vir de témoins . 8: leur apprennent de quelle
main ils reçoivent la mort. C’ell: au milieu de
fes amis 85 de l’es proches , que mon pere dans
fa cruelle ô: derniere maladie me recommandoit
de le venger 5 c’elt a moi, quoique fort jeune , 8::
non à fes efclaves, qu’il a donné l’es inüruétions

8: fes ordres. -Je vous ai expofé, ô Athéniens , les chofes



                                                                     

CONTRE un: narre-Munis: as;
telles qu’elles font; j’ai défendu le mort 86 la
loi : c’ell à vous à examiner les raifons qui ont
pu m’échappet , 8: à prononcer avec jullice. Il me
femble que les dieux infernaux , olfenfés par la
mort de mon pere , s’intérell’ent à la vengeance,

que j’en veux tirer (r). ’ ’ -
r

(r) Les anciens pcnl’oient que toute mort violente offert--
fait les dieux infernaux , 8c qu’ils cherchoient eux-mêmes
à la venger , foit l’ur ceux qui en étoient les auteurs , fait.
fur ceux qui négligeoient d’en pourfuivre la vengeance.
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S O M M A I R E
DU PLAIDOYER D’ANTIPHON

pour. UN crieuses.

Un particulier d’Atbenes avoit été nommé chotcge,’

c’ell-à-dire , avoir 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 , 8:
étoit mort fur-lc-charnp. Philocrate , frere du jeune horn-
me , cite en jullicc le chorege , 8c l’accufe d’avoir fait pé-

rir fou fret: par le poifon. L’accufé fe défend par un plai-

doyer dont voici la fubllancc.
L’exordc cl’t un peu vague. L’éloge des loix d’AËbcnes

fur le meurtre , l’importance des caufes qui concernent le
meurtre , l’oit po’ur les particuliers qui fubid-cnt de pareils

procès , foit pour,le juges qui ont à prononcer: tels l’ont
les lieux communs qui comparent l’exorde 5 ils l’ont tirés

prefque mot pour mot du plaidoyer fur le meurtre d’Hé-

rode.
Après cet exorde , l’accufé fe plaint du procédé de l’es

advcrl’aircs qui ont recoursà la fraude &à la calomnie
pour le perdre , 8c qui l’e jcttcnt fur des reproches étran-

gers a la caul’c. Il pali-ca la narration , ou il cxpofe com-

ment il a tout difpofé pour fa chorégie. Il emploie trois
fortes de moyens pour (e juflilicr 8c pour confondre l’es
accufateurs.’

1°. Il produit des témoins qui dépol’ent qu’il n’a ni en-

gagé , ni contraini le jeune homme à prendre du poifon ,
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qu’il ne lui en a pasdonné , qu’iln’étoit pas préfent lorf-

qu’il en prenoit.

3°. Il apropofé à fes adverfaires de prendre pour :66

moins tous ceux qui étoient préfem , libres 8e efclaves ,
de faire prêter ferment aux perfonnes libres, de mettre
les efclaves à la torture. Ses adverfaires [e (ont refufés à
ce moyen de conviâion 3 preuve évidente qu’ils l’accufent

fans fondement. A
3°. Toutes leurs manœuvres , leurs procédés odieux

dans cette carafe , font propres à les faire condamner par
les juges 8e détefl’er de tout le monde. Ce dernier moyen,
cit développé avec éloquence , a: préfcnré avec force.
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D”A N T I P H O N

POUR UN CHOREGE.

Le plus grand bonheur , ôAthéniens,ell de
n’avoir à elluyer aucun procès criminel , c’eR
ce qu’on doit fur-tout demander aux dieux; mais
li l’on eft réduit à cette trille néceflité , on doit

délirer du moins , ce qui cil clientiel en pareil
cas , de n’avoir aucune faute à fa reprocher , 8:

ne li l’on fuccombe , cet événement incapable
de faire rougit la vertu , [oit l’effet du malheur
plutôt que du crime.

Il. n’eft perfonne qui ne faire l’éloge de vos loix

fur le meurtre , 8c quine convienne u’elles font
les plus jufies 8c les plus [ages des dont. Outre
l’avantage d’être les plus anciennes dans cette
contrée (r) , elles ont celui de n’avoir jamais
éprouvé de changement; préfomption la plus
forte en leur faveur , le tems ô: l’expérience fai-
fant connoître aux hommes quelles loix convien-
nant ou ne conviennent pas. Ainfi ce n’elt point
d’après les difcours de l’accufateur que vous de-

Vez juger li les loix (ont bonnes ou mauvaifes;

(r) Nous avons déjà obfervé qu’on avoit change le!
autres 101x de Dracon , mais qu’on n’avoir pas touchéà
celles concernant le meurtre.



                                                                     

l Prarnovrn n’AannoN &C. 287
c’efl d’après les loix que vous devez (lamer, fi l’es

difcours vous infiruifent ou non d’une façon lé-
gale 8c réguliere.

Le procès aétuel eût des plus importants pour
moi à qui on l’intente , je dis même pour vous
qui devez avoir fort à cœur de bien juger dans
les procès pour meurtre , qui devez confidérec
avant toute chofe l’intérêt des dieux Se de la juf-
tice , 8c enfaîte votre propre avantage. Dans une
caufe pareille le jugement ell: irrévocable , 8:

noique mal prononcé , il eli plus fort que le t
droit 84 la jufiice. Oui, li vous condamnez quel-
qu’un comme coupable d’un meurtre , quoiqu’il

n’en foit ni l’auteur, ni le complice 5 il faut de
toute néceflité qu’il obéill’e au jugement 8c à la

loi , qu’il erde les droits de citoyen , qu’il foir’
exclus de l’a ville , des temples , des facrifices,
desfpeâacles , en un mot , qu’il [oit privé des
objets qui nous font les plus chers 86 les lus
précieux. Telle el’t la force impérieufe de la loi ,
que, quand on auroit tué quelqu’un (i) de ces
milérables fur lefquels nous avons un em ire
abfolu , 8c qui n’ont performe pour venger eut
mort , par refpefl: pour les loix divines 8c hu-
maines on fe purifiera, on s’éloignent des lieux
que la loi défigne, dans l’efpoir d’arriver par là
au bonheur : car l’efpérance efl: ce que les horn-
mes ont de plus agréable 85 de plus doux : or ce-

(x) Quelqu’un de ces mîfe’raôles , c’elÏ-à-dire un cfclave.

C’étoit aux plus proches parens de celui qui avoit été tué,
à venger fa mort: les efclaves n’ayant point de parens.
n’avoient perfonne pour venger leur mon.
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lui qui offenfe les dieux , 8: qui enfreint leur!
loix , fe prive de l’efpérance même , le plus grand

bien de cette vie mortelle.
Nul homme n’oferoit enfreindre la fentence

d’un tribunal, routconvaincu qu’il pourroit être
de (on innocence , ara confcience ne lui reproo
chât-elle aucun crime, il n’oferoit défobéit à. la

loi. Oui, il faut abfolument le foumettte même
a unjugement rendu contre la vérité , 8c paroi.
tre coupable, quoiqu’on ne le foi: pas , fur-tout
quand on ne peut recourir à une autre puiiÏançe.
Voilà pourquoi dans les procès pour meurtre;
on a établi des formes particulietes , des impréu
cations , des fermens prêtés fut la chair des vic-
times , des lignifications faites à l’acculé , dt
d’autres formalités incOnnues dans les procès or-

dinaires , parceque, fans doute , il eft important
qu’on juge bien dans les affaires où nous courons
les plus grands rifques. Bien juger , c’en: venger
celui qui cit vraiment léfé. Déclarer meurtriet
celui qui cil: innocent du meurtre , c’eli corn-
mertre un crime envers les loix 8: une impiété
envers les dieux. L’erreur des juges eli d’une toute
autre conféquence que la malignité de l’accufa-
teur. Ce n’elt pas celui-ci qui condamne , mais
Vous, a: le j ugement que vous prononcez. Si vous
jugez mal , à quel autre tribunal auras-on recours
pour s’y jufiifier i I

Au refie , je ne fuis pas difpofé à me défendre
dela même maniere que mes adverfaires m’atta-
quent. Ils ont annoncé qu’ils ne me pourfuivoient
que pour l’intérêt de la juliice 8: des dieux , a:
dans tout leur plaidoyer ils ont eu recours à la
fraude 8c à la calomnie , ce qui cit le comble de

l’injullice.
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l’injufiice. Leur delTein n’elt’pas de me faire pu-

nir fuivant les loix en me convaincant d’être
coupable , mais ils cherchent a me nuire 86 à me
chailèr de ma atrie en calomniant mon inno-
cence. Pour mot je vais d’abord leur répondre fur
le fond même de la Calife, 86 vous expofer tous les
faits dans la plus exaéte vérité : je me difpoferai
enfuire, s’il vous plaît de m’entendre , à me pur-
ger des autres crimes qu’ils m’imputent (r). Je
me flatte que ma jufiification me fera aufli avanta-
geufe qu’honorable , en même tems qu’elle cou-
vrira de honte ceux qui m’accufent 8: ceux qui
cherchent à me perdre.

Je vais vous dire , Athéniens , ce qu’il y a de
révoltantdans leur procédé. Lorfqu’ils pouvoient,
(i je nuifois à la république dans ma chorégie ou
dans d’autres circonflances , me dénoncer 8c me
convaincre , fe venger d’un ennemi 8c fervir l’é-
tat, aucun d’eux n’entreprit jamais de prouver
que je nuifois au peuple en quoi que ce fût ; 86

ans un procès où ils m’attaquent pour meurtre ,
lorfque la loi ordonne d’accnfer fans fortit de la
caul’e , fabriquant 86 employant de mufles im-
putations , ils prétendent que j’ai fait tort à la
république : ils n’ofi’rentià l’état, s’il cit vraiment

léfe’ , que de vaines inveâives au lieu d’une pu-

nition exemplaire , 8c ils cherchent à punir eux-
mêmes les injures qui lui font faites. Cepen-
dant de femblables reproches ne doivent leur

(r) On ne voit pas , dans la fuite du laidoyer, que
l’accul’é fe j.ufl:ifie d’autres crimes qui lui lient imputés»
par l’es accufateurs.

Tome Il]. T
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mériter ni la reconnoiflance des juges, ni leur
confiance En effet , comme ils ont laiilé palier le
tems où la république pouvoit me punir , 86
qu’ils ne viennent que long-tems après m’imcpuo

ter des fautes commifes envers elle , on ne oit-
.leur en avoir aucune obligation 5 &z celui qui ,.
dans une accufation aufli 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 connoître vos fentimens,
je fuis perl’uade’ que vous ne prononcerez pour
ou contre l’accufé que d’après ce qui a rapport à
la caufe même : la juliice 8c l’équité le demarh
dent. Mais il Faut expofer le fait.

Lorfque je fus nommé chorege dans les fê-
tes (I) Thargélicnnes , 85 que le fort m’eût dona
né Pantaclée pour maître de chœur . a: m’eût
alligné la tribu Cécropide , outre l’Ereéthéide

dont je fuis, je remplis ma charge avec tout le
zele 8c toute l’équité dont j’étois capable. Je

commençai par difpofer, pour infiruire ma trou-
pe, la falle la plus commode’pout ma maifon ,
qui m’avoir déjà fervi quand j’étois chorege dans;

les fêtes de Bacchus: enfuite je formai la meil-
lente troupe que je pus’l’ans faire defpeine (z) à

performe , fans enlever des gages de orce , fans
me faire haïr. Tout le falloit de la maniere la

(I) Fête: Thargélicnnes, fêtes en l’honneur du foleil,
qui (e célébroient à Athenes dans le mois de Juillet.

(a) On voit ici qu’un chotege avoit le droit de forcer
les citoyens de fa tribu , de lui envoyer leurs enfans , 8e
de prendre desgages quilui répondoient de leur exaétirude

à les envoyer. -
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plus fatisfail’ante 8c la plus avantageufe pour les
deux parties. I’engageors les citoyens par la voie
de la douceur à m’envoyer leurs enfans; les ci-
toyens me les envoyoient d’eux-mêmes 8c fans
contrainte. Ma troupe de jeunes gens étoit for-
triée g mais je ne pouvois affilier ni veiller à leur
infiruétion. Comme j’avais cité en juflice Arif-
ton 8c Philinus , 86 que , d’après mes engage-
mens , jaloux d’inflruire folidementle fénat 8:
le peuple ; j’y donnois tous mes foins , je char-
geai de régler ce qui feroit nécefl’aire pour ma
troupe , Phanoltrate à qui j’ai donné ma fille, 8c

ui eli du bourg de mes accufateurs : je le priai I
de veiller à tout avec la plus grande attention.
Je pris avec lui deux hommes , Amynias de la
tribu Eteahéide , connu par fa probité , que les
citoyens de la tribu ont nommé pour raŒembler
lesjeunes gens , 8c pour veiller par tout aux in-
térêts de la tribu ; 8c un autre de la tribu Cécro-
pide, qui cit anfli dans l’ufage de taliembler les
jeunes gens de [a tribu. Je pris , pour quatrieme ,
Philippe , que je chargeai de faire les achats 86
toutes les dépenfes que demanderoit le maître de *
chœur , ou quelqu’un des trois que je viens de
nommer. Je voulois que mes jeunes gens fullènt
bien inflruits , de qu’ils ne manquallenr de rien
malgré mes occupations.

Voilà comme je réglai ma chorégie. Sij’avance
quelque FauiTeté pour l’intérêt de ma calife , l’ac-

cnfatenr peut me contredire dans fa réplique fur
l’objet qu’il voudra. Mais les chofes , ô Athé-
niens , [ont telles que je le dis. La plupart de ceux
qui nous environnent font inflruits de tout , ils
ont entendu le ferment des partiesTôc des té-

ll
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moins , 8: font attentifs à routes mes réponfes;
je délire de palier dans leur efptrt pour un hom-
me religieux , pour un homme qui ne veut vous a
déterminer à l’abfoudre qu’en difant la vérité.

Et d’abord , je vous prouverai par la dépofition
de témoins , que je n’ai pas engagé lejeune hom-
me â prendre du poifon , que je ne l’y ai pas con.
traint , que je ne lui en ai pas donné , que je n’é-
tois pas préfent lorfqu’il en prenoit. Et li je me
défends avec vivacite fur cet article , ce n’efl’ pas

pour me décharger 8: en charger un autre; non ,
je nîaccufe ici qu’un delhn malheureux qui a déjà

fait périt tant ’mnocens. Nt mon , ni performe,
ne pourrions détourner le fort fatal qui menace
chaque homme.

On fait paraître les témoins.

Ce que j’avois annoncé à ma décharge , vient
d’être confirmé par la dépolition des témoins. Il

faut examiner par les chofes mêmes que nous
avons affirmées avec ferment, les accufateurs 8c
moi, lefquels de nous parlent d’une maniere plus
conforme à la vérité de au ferment. 11s ont affir-
mé que j’ai fait mourir Diodote , 8c que j’ai méo
dité fa mort (r) 5 moi j’affirme que je ne l’ai fait

mourir, ni par le fer , ni avec le poifon , 8c que
je n’ai pas médité fa mort. lls m’imputent d’a-

(x) Que j’ai médité jà mort. Ces paroles contredirent

une propofitronqu on verra tout à l’heure, 8c que voici;
les accufateur: communient qu’on n’a pas fait mourir le

jeune homme avec réflexion à de deflèin prémédité. J’ai

apperçu la contradiction , fans pouvoir la lever.

x
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voir engagé le jeune homme à prendre du poi-
fon, 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 innocent: car
je n’ai pas engagé le jeune homme , je ne l’ai pas
contraint , je ne lui ai pas donné de poifon 5 j’a-
joute même encore que je n’étais pas préfent
lorfqu’il en prenoit. S’ils difent qu’on cit 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.

pattient pas davantage , puifque je n’en ai pas
donné. Le remier venu peut en acculer un autre
8c avancer le faux ; c’efi un effort dont tout le
monde en capable z mais que les faits qu’on nie
foient réels , 8: qu’on (oit coupable quand on le
dit innocent , cela dépend de la juliice 86 de la
yérité , 8: non des vains difcours d’un accufa-
reur. Toutes les fois qu’un homme , méditant la
mort d’un autre , a pris des mefures fecretes pour
le faire périr , il faut nécelÏaitemerit, dans les cas
où il n’y a pas de témoins , juger d’après les dif-
cours de l’accufateur 8c de l’accufé , bien obfer-
ver tout ce qu’ils difent , failir les moindres cit-
conllances pour en tirer des conjeôtures; enfin , ’
il faut prononcer fur des préfomptions au défaut
de preuvesclaires 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’elbfait

ouvertement , en préfence de plufreurs témoins ,
hommes 8c enfans , libres 8c efclaves , enforte
que celui qui cit vraimentcoupable , ou celui qui
accufe âtort , peuvent être convaincus avec évi-

T iij
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dence; de fimples robabilités ne peuvent fof-
fire , il faut des certitudes.

Il cita topos de confidéterr les difpofitions
des adverfaiires, 86 leur procédé dans cette caufe.
Dèsle commencement, on ne les a pas vus le
conduite envers moi comme je me fuis conduit
envers eux. Philocrate s’elt préfenté devant les
Thefmothetes le jour même où le jeune homme
fut inhumé ; ilife plaignoit de ce que j’avois fait
mourir fou frere qui étoit dans ma trou e , en le
contraignant de prendre du poifon. MPoi , je pa-
rus au tribunal, 8c je dis aux mêmes juges, qu’en
général c’étoit de la part de Philocrate un pro-
cédé aufli injulie que peu convenable , de me
calomnier devant un tribunal, lorfque je devois
le lendemain 86 le furlendemain accufer Arillon
86 Philinus, à caufe def nels uniquement il
m’accufoit d’avoir donné’la mort à fon frere:

qu’au telle on pouvoit aifément le convaincre de
m’attaquer fans fujet , 86 de me charger d’impu-

tations faillies. Beaucoup de gens , difois-je,
libres 86 efclaves , jeunes 8c vieux , au nombre
de plus de cinquante , font parfaitement inf-
rrurts ; ils faveur tout ce qui s’en fait 86 dit au
fujet du poifon. Voilà ce ne je difois devant les
ju es; je propofai fur le-c amp à Philocrate , 86
e endemain encore , de prendre pour témoins

tous ceux qu’il voudroit parmi les perfonnes qui
avoient été préfentes g je lui rappellois leurs
noms, je voulois qu’il les interrogeât , 8c qu’il
tirât d’elles la vérité ; des hommes libres par les
moyens qu’on doit employer â l’égard de eus
libres , qui par honneur 86 pour l’intérêt e la
juliice , auroient déclaré les faits tels qu’ils les
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:connoiffenr. Quant aux efclaves, s’ils paroilfoienr
répondre avec vérité à fes interrogations , il leur
épargneroit la torture ; linon , que les maîtres
:étoientprêts de les lui livrer pour les appliquer
à la quefiion comme il le jugeroit à propos.

Voilà donc ce que je difois dans le tribunal,
voilà ce. que je propofois à Plrilocrate 86 aux au-
tres. J’en.prends à témoin nos juges , ainli que
tous ceux qui étoient préfens. Mes accufateurs
-fe refuferent (r) alors, 86 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-
jufiice 86 de la faulfeté de leurs imputations.
Perfonne n’ignore que dans les tribunaux il n’ell:
.pas de moyens plus efficaces 86 plus puilfans que
-le ferment 86 la torture. C’eli lorfque plulieurs
hommes libres 86 efclaves font infiruits des faits ,
-lorfqu’on peut forcer les perfonnes libres par des
fermens, qui font pour elles ce qu’il y a de plus
facré 86,de plus redoutable ; lorfqu’on peut em-
ployer. contre les efclaves des moyens qui les obli-

eut de dire ce qu’ils faveur , quand ils devroient
fubir la mort en parlant contre eux-mêmes , la

(r) le ne vois pas pourquoi le confentement des accu-
fateurs étoit nécelfaire pour faire dépofer les perfonnes

’libres 8c efclaves , qui étoient préfentes lorfque le jeune
homme prenoit le poifon. Mais ori l’accufé avoit-il donc
pris les témoins qui dépofent en fa faveur a C’éroit , fans

I doute , parmi les perfonnes préfenres. Efbcc que ces té-
moins avoient dépofé librement; &"qu’il auroit fallu que
les acc’ufareurs 8( l’accufé fe fanent réunis , pour forcer
les autres à dépofer a Cela cit fort probable ; mais je n’en

puis dire la raifon. - .T lV
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force du mal leur faifant oublier tout le telle:
c’en alors , fans doute , qu’on tire les preuves les
plus folide586 les plusconvaincantes pour par-
venir a’. la vérité. Je faifois donc à mes accu fateurs

les propolitions les plus julies : ils pouvoient
chercher la vérité par toutes les voies polIibles les
moins fufpeétes; il ne leur relioit aucun prétexte.
Moi qui fuis accu fé , qui fuis coupable , à ce qu’ils
prétendent, j’étors prêt à leur fournir contre mor-

meme la preuve la plus légitime : eux qui m’ac-
cufenr 86 qui me chargent d’un crime , refufoient
de me convaincre , fuppofé que je l’eulfe com-
mis.

Toutefois , fi , malgré les propofitions qu’ils
auroient pu m’en faire , je me full’e obfliné à ne

pas nommer ou âne pas livrer les efclaves qui
étoient préfens , ou que je me folle refufé à quel-
qu’autre de leurs demandes , ils fe fetviroient
aujourd’hui contre moi de mon refus comme de la
preuve la lus folide pour établir leur accufarion:
mais pur que ce font eux-mêmes qui , fur ma
propofition , refufent de me convaincre , leur
refus , fans doute, doit me fervit contre eux , 86

rouver qu’ils m’accufent fans fondement. Je
fuis encore perfuadé que li les témoins des faits
dépofoienr pour eux contre moi, ce feroit fur ces
dépolirions qu’ils établiroient leurs preuves les
plus fortes , eurs moyens les plus convaincans :
86 lorfque les mêmes témoins dépofent de la vé-
rité de ce que je dis 8( de la faulfeté de ce qu’ils
avancent , ils prétendent que , refufant de donner
créance aux témoins qui dépofentâ ma décharge,

vous devez ajouter foi à leurs vains reproches;
tandis qu’ils attaqueroient mes réponfes comme

. .......e-.-----.-.......-.- fiflvn-nuflfl-ü-
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.faullès , fije ne les appuyois d’aucunedépofition.

Cependant , ne feroit-il pas abfurde que les mê-
mes témoins , qui feroient croyables s’ils dépo-
foient pour eux , frrlfent fufpeéts quand .ils dé-
pofent pour moi. S’il n’y avoit pas en de témoins
du fait, 86 quej’en produilille , ou li je produifois
d’autres perfonnes que celles qui étoient préfen-

tes , ce feroit à jufle titre que leursdifcours fe-
roient plus croyables que mes témoins : mais
puifqu’ils avouent eux-mêmes que mes témoins
étoient préfens, puifque je produis les perfonnes
qui étoient préfentes ç. puifque fonde-champ ,
,dès le premier jour , on nous a’vus tous , mes té-g

.moins 8: moi, foutenir ce que nous foutenons
encore aujourd’hui, pourroit-on employer une
meilleure maniera. dedévoiler la ,vériré ou de

confondre l’impolture 2 Si quelqu’un citoit des
faits fans produire de témoins , on pourroit dire

ne ces paroles ont befoin d’être appuyées
de dépolirions. S’il produifoit des témoms fans
.fournir de rai-fous propres a confirmer ce qu’ils
:dépofent , on pourroit de même , fi l’on vouloir,
attaquer les témoins qu’il produit. Or , moi, je
vous fournis des raifonsfolides , 86 je produis des

etémoins qui ne démentent pas ces raifons. Les
faits s’accordent avec mes témoins ,86 mes tai-

.fons font tirées des faits mêmes. Ajoutez encore,
86 c’elt le point capital 86 décilif, que mes accu-
,fateurs font convaincus par euxvmêmes 86 ar
:moi , 86 que moi je fuis jullifié rie-leur che 86
.du mien. En elfer , puifque j’ai demandé à être
convaincu fur. les délits qu’ils m’imputenr, 86

qu’ils ont refufélde me convaincre , ils étoient
donc en faute , ils me jullifioient donc , il; dé-



                                                                     

198 Pnarnovsrt’ n’Aurrnrou
pofoienr euxjmêmes , contre eux mêmes , qu’il
n’y avoit rien de vrai ni de julle dans leurs im-
putations. Mais , jelle demande ,.li , outre mes
-temorns , je produis pour remorns mes adver-
faires mêmes , à quelles autres défenfes faur- il
recourir encore ? où faut-il encore aller chercher
des preuvesrpour ma j unification entiere?

Convaincus d’a rès les détails de mes raifons ,
ïque je neifuis nul ement cou able , vous me fe-
rez , fans doute, juliice, ô Athéniens, 86 vous me
renverrez abfous. Maispoutvous allurer encore
plus de mon innocence , écoutez ce qui fuir , 8:
voyez que mes acéufateurs font les plus pervers,
les plus perfides des hommes , 86 que le procès
qu’i s m’intement doit les faire haïr , non feule-
mentde moi qu’ils pourfuivent,’ mais devons tous
’86 des autres citoyens. Le jour oùle jeune homme
mourut 8: le lendemain où il fut expofé , ils ne
longeoient pas à m’accufer, ni à fe permettre au. ’
cune démarche inique pour me’nuire 5 nous nous
trouvions enfemble, 8c ils converfoient avec moi.
Le troifieme jour- où il fut inhumé , quelques-uns
d’eux,gagnés par mes ennemis , fe difpofoienr à

ïm’inrentet une accufation , 80:). me faire inter-
dire tous les droits de citoyen. Quels étoient
’donc ceux qui les gagnerenr , 86 pourquoi étoient-
:ils li ardens ales mettre dans leur parti ? car il faut
vous inl’truire fur cet article.

J’étois à la veille d’accufer Arilton , Philinus ,

Ampélinus , 8c le greflier des Nomothetes, avec
lequel ils pilloient les deniers du tréfor, je de-
vons les accufer-fur les délits que j’ai dénoncés
au fénat : les prévarications qu’ils avoient eom«
nifes leur ôtoient tout efpoir d’échapper. Ils fen-

O
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.toient qu’en gagnant Philocrate 86 les autres,
, qu’en les engageant à me dénoncer tpour meur-
tre , 8c à me faire interdire tous les roits de ci-
toyen , ce feroit un moyen de fe fauver 8: de fe

.tirer de tous les embarras. La loi porte que tout
homme dénoncé pour meurtre , tant u’il ell dans
les liensde la dénonciation , elt priv de tous les
droits de citoyen : or, privé de ces droits , je
n’aurois pu les pourfuiv-re3j86’ n’étant pas pout-

fuivi par-celui qui étoit inlltnit de l’affaire, 86
qui les avoit cités d’abord, ils auroient échap-
pé, ils auroienr’évité la peine de leurs malver-

fations. Et je ne fuis pas le premier contre cle-
,quel Philinus 8c fes complices aient employé

cette manœuvre; ils s’en étoient déjà fervis con-
tre Lylillr’ate ,’comme vous l’avez appris vous-

A à o
memes. Mes accufateurs s’emprellorent doucette

. me dénoncer fur-le-champ ,’le lendemain dujbur
où le jeune homme avoir été inhumé , avant
qu’on eût purifié la maifon , avant qu’on eûtifait
ce qui ell: d’ufage. Oui, ils s’éroient arrangés pour

prendre le jour où le premier de ceux que j’ac-
c’ufoisdevoit être cité devant les juges , afin que
je ne pulfe en. pourfuivre aucun ,-ni dévoiler
leurs prévarications dans. le tribunal. Mais lorf-

que le roi des facrifices(.l) leur eut manifelléla
loi , qu’il leur eut montré le-rems après lequel on
pouvoir dénoncer pour meurtre ,86 toutes les
. ormalitésn’qu’il falloir remplir; lorfque j’eus

traduit devant les juges les coupables qui em-

r

. (1) Roi desjàcrifius. Voyez plus haut, p. 18r , n. (3).
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convaincus , 8: qu’ils eurent été condamnés à la

peine que vous favez; alors mes accufateuts,
- voyant qu’ils ne pouvoient les fervir dans les ob-
jets pour lefquels ils avoient été payés , vinrent

-. nous trouver mes amis 8: moi, ils me prioient,
.ils me prefoienr de me réconcilier avec eux ,
promettant de me faire toute fatisfaétion. Déter-
miné par mes amis ; je me recouchai dans la cr-
-tadelle, près du temple de Minerve, zen préfence
de ceux-mêmes qui avoient travaillé à cette ré-

-conciliation. Aprèscela , ils ne ceirerent de me
-V0it 8: de me parler" , dans les temples , dans la
place publique , dans leur maifon , dans la mien-
ne , 8c par-tout ailleurs. Dernièrement encore ,

- (cil-il poilible! grands dieux! ) ce même Philo-
crare; qui m’accufe en ce jour, dans le fénat, en
préfence des fénateurs, à mes côtés , près de l’au-

tel, me prenoit la main, converfoit avec moi ,
«m’appellant par mon nom , comme je l’appellois
par .le fieu; enforte que le fénar fut très étonné
lorfqu’il apprit queces mêmes hommes que la

-veille il avoit vus chercher ma compagnie , 85
;converfer avec moi , c’étaient euxiqui me fai-
lloient interdire les droits de citoyen.

Remarquez encore, Athéniens , les circonf-
:tances qui fuivent , 8: ne les perdez’ pas de vue:
tcar vous conviendrez de la folidité de (ma infli-
-fication , fi je vous vrouve mon innocence 3 non
feulement par des dépolirions de témoins, mais

par la conduite même de mes adverfaires.
.- Et d’abord, les reproches qu’ils font au roi
des facrifices, qui , pour me favorifer , difent-ils,
n’a pas voulu recevoir leur dénonciation , feront
contre eux une preuve qu’ils n’avancent rien de

A, -M...q
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Véritable. Si le roides facrifices avoit reçu leur
dénonciation , il auroit fallu qu’il m’eût fait ci-
ter trois fois en trois mois 5 86 qu’il eût fait plai-
der le quattieme; formalité u’on a obfervée
dans cette caufe. Or il n’avoir pclus que deux mois
à relier en charge , Juillet 8: Août. Il ne pouvoit
faire plaider fous fa ma illrature; 8: il cit dé-
fendu de tranfmettre à (gin) fucceŒeur un procès
pour meurtre: ce feroit une chofe inouie dans
cette ville. Le roi des facrifices n’a donc pas
voulu recevoir une dénonciation courre les loix ,
dans une caufe qu’il ne pouvoit ni faire plaider
fous fa magil’trature, ni tranfmettre à Ion fuc-

ceITeur. A -Et voici une forte reuve qu’il ne faifoit au.
cun tort a mes adveriiiires. Ce .Philocrate qu’on
voyoit perféCuter 85 inquiéter les autres com -
tables , n’elt pas venu à Athenes pour accul’ér-
un roi des facrifices , coupable , à ce qu’il pré-
tend, d’une in i uliice criante. Bit-il poflible néano
moins de prouver plus fortement qu’il n’était
léfé ni par lui. ni par moi? De plus , lorfque le
roi aâuel des facrifices fut-entré en charge , ïls

cuvoient pendant les trente jours de Septem-
Ëre , en commençant dès le premier , prendre
celui qu’ils auroient voulu pour faire leur dé;
nonciation: ils ne l’ont faite dans aucun. Ils
pouvoient de même , dans le mois fuivant , me
dénoncer dès le premier jour: ils ont encore
différé, 8: ont laiflé palier vingt jours de ce
mois. Ainfi , fous le roi aâuel des facrifices, il
y a eu en tout plus de cinquante jours,où, ou-
vant faire leur dénonciation,ils ne l’ont pas aire.
Ordinairement ceux quine peuvent dénoncer
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fous un roi-des facrifices , font leur dénonciation
dès que fon fuccelTettr cit entré en charge. Pour
mes adverfaires, eux qui connoifl’ent fi 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 confidtear 86 de Minerve con-
fidm’ce , devant lequel les fénateurs font leur

riere en entrant, (j’y faifois la mienne ainfi que
res autres 5 j’entrois avec le fénat dans tous les tem-
ples , j’y priois , j’y facrifiois pour cette ville; de
plus, étant(t) prytane, pendant toute la premiere
prytanie , excepté deux jours , on m’a vu facrifier
&prier pour le peuple , propofet les fujets de la
délibération 84 recueillir es futïrages dans les af-
faires "les plus importantes 8c les plus férieufes) :
mes adverfaires , dis-je , qui étoient à Athenes ,
quiétoient préfens , 8g qui , par une dénoncia-
tion, pouvoient me priver de tous ces droits de
citoyen, ne fongerent’ as â me dénoncer. Ce-
pendant il leur fuflifoit e rappelle: ma faute 86
de faire remarquer que j’étois impur; ils le de-
voient pour leur prdpre intérêt 8: pour celui de
toute la ville. Pourquoi donc ne m’ontvils pas
dénoncé? pourquoi fe trouvoient-ils dans ma
compagnie , 8c converfoient-ils avec moi? lls fe
trouvoient dans me compagnie, parcequ’ils ne
me jugeoient point meurtrier: ils ne me dénon-
çoieut pas , parcequ’ils étoient perfuadés que je
n’avois pas ôté la vie au jeune homme , que j’éo

(x ) Prytane, un des cinquante fénateurs qui réfl-
doàent. Prytanx: , tcms que duroit la préfidence d’une
tri ne
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tois innocent du meurtre , saque fa menue,
me regardoit en aucune façon. .

: Mais pourroit-il y iavoir des hommes plUS mi-
férables 86 plus pervers que des genslquiprétenq
dent vous perfuader ce qu’ils n’ont pu fe perma-
cler deux mêmes; qui veulent que vous condam-
niez quelqu’un qu’ils ont abfous euxvmêmes par
leur conduire ED’ordinaire,on prouve les difcours
lat des faits; pour eux, ils cherchent à rendre;

les faits fufpeéts par des difcours. Quand je n’aus
rois çpas produit de témoins, que je n’aurais
rien it , que je n’aurois rien prouvé d’ailleurs ,
que j’aurois montré feulement que lorfqu’ils re-
cevoient de l’argent contre moi , ils m’accu-
foient, ils me falfoient interdire les droits de
citoyen 5 8: que lorfqu’on celloit de leur en don-
ner , ils (e trouvoient dans ma compagnie , ils
me parloient familièrement : cela feul eût fufii
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 fermens n’oferoient pas enfreindre ,
ces gens qui moyennant trente mines , que, par
les mains des grefliers , ils ont reçues des magif-
trats commis à la vente des denrées 86 à la per-
ception des impôts ,Ont travaillé à me chaiÏer du
fénat après avoir prononcé fur eux-mêmes les
imprécations les plus horribles ? J’étois prytane ;
dès que je fus inflruit de leurs indignes manœu-
vres , je les citai devant le fénat , 8: je dis aux
fénareurs qu’il falloit informer de cette affaire ,
8: pourfuivre les coupables. Et maintenant ils
(ont punis de leur odieux procédé, aufli bien
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que ceux chez qui on a dépofé’ la femme , 8C ceux
qui en ont répondu. Les faits fout dévoilés , 8c 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 féduire , quels fermeras
n’oferoient pas enfreindre, des hommes aulii [cé-
lérats, des hommes qui, fichant que vous êtes de
tous les Grecs les juges les plus religieux 8c les
plus j ailes, s’efforcent de vous tromper, 8c vous
trom croient s’ils le pouvoient, après avoir prêté
les p us redoutables fermense

, DIVERS
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CONCERNANT DES MEURTRES.

A N1 1 p H o N enfeignoit l’éloquence; pour aiguifcr l’ef-

prir de (es difciples , pour leur apprendre à trouver des
raifons, 8c a réfuter celles de leurs adverfaires, il leur com-

pofoir des plaidoyers fur des fujets feints. Tels font ceux
qui fuivent. lls roulent fur trois efpeces de meurtres:
meurtre commis de dclfcin prémédité , meurtre volon-

taire , meurtre commis en [a défendant. Il y a quatre dif-
cours pour chaque fujer ; accufation , réponfe à l’accufa-

tion , réplique de l’accufatcur , réplique de l’accufé. On

trouvera dans ces difcours une logique fort fubtile , mais
fouvent fi fubtile qu’on a peine à comprendre le raifonnc-
ment de l’orateur; 8c ce n’était pas un léger travail que de

tirer par-tout des feus clairs St intelligibles.

mACCUSATION DE MEURTRE
COMMIS DE DESSELIN PRÉMÉDITÉ.

ON fuppofé qu’un homme a été aHaŒné avec fou cf-

clave, que le maître a été trouvé mort, a: l’efclave ayant

quelquesrelles de vie. L’efclave interrogé ,a répondu que

Tome Il]. V
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parmi les alTaIIins il avoit reconnu celui qui cil: accufé. L’ac-

cufareur, après avoir repréfenté l’accufé comme un homme

difficile à convaincre, examine tontes les fortes de per-
fonnes par lchuelles l’homme trouvé mort auroit pu être
ailhfliné; 8c après avoir prouvé qu’il n’a pu être aEafiiné

par aucune de ces perfonnes , 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 terris même
ou il a été rué , il pourfuivoit l’accufé comme coupable

de facrilege : I’accufateur infinie fur cette derniere circonf-

tance. Il fait valoir la dépofition de I’efclave , 8c finit par

exhorter les juges à ne pas renvoyer abfous le vrai meur-
trier.

I r. eli airé de convaincre un homme de la
dalle du peuple lorfqu’il s’ell permis quelque at-
tentat 5 mais un homme d’une naiŒance honnête,
infiruit des affaires , 85 dans un âge où l’on doit
avoir acquis de l’expérience , fe porre-t-il à quel.
que action criminelle , .il cil: difficile de décou-
vrir fou crime 86 de le dévoiler. La connoilfance
des rifques auxquels il s’expofe , lui fait chercher
des moyens pour exécuter fûrement (es mauvais
delleins, 8c prendre des mefures pour fe mettre
âl’abri de tout foupçon. Ainfi, aucunepréfomp-
tion n’eli à négliger dans la circonftance préfen-
te , 8: vous devez profiter de toutes celles qu’on
vous offre. Croyez que nous ne biffons pas le
coupable pour attaquer l’innocent : nous fommes
trop convaincus que toute la ville étant fouillée
par le meurtre (i) , nous en relierons chargés

I ’ (i?) Les Àthénicns étoient perfuadés qu’un (cul meurtre
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nous-mêmes , li nous négligeons de faire controi-
tre le vrai meurtrier , 8c que (i vous jugez mal,
parceque nous n’aurons pas accufé felon la jaf-
tice, la, peine en retombera fur nous. Puis donc

ne nous fommes dans le cas de contraéter toute
la fouillure de l’homicide , nous allons tâcher
de vous démontrer le plus clairement qu’il fera
pollible , que l’accufé cil vraiment coupable du

meurtre. VIl n’en 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 routes
les rigueurs de la loi, on n’abandonna jamais le
profit u’on peut tirer fans peine de fou crime.
Ce n’e’à pas non plusdans 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 desinjures fans être vus
ni entendus de perfonne i Enfin , on ne peut
dire u’il ait été frappé par mégarde, St qu’il ait

reçuile coup delliné à un autre: car dans cette
derniere fuppolition , il n’auroit pas été tué avec

fon efclave. Tous les foupçons étrangers étant
écartés , la circoniiance même de la mort dépofe

fouilloit toute la ville , qu’une mort violente devoit être
expiée, ou même ven ée s’il y avoit un coupable. Ils
croyoient que fi ceux qui étoient chargés d’expier le meur-
tre ou de le venger , négligeoient de le faire, ils le tendoient
eux-mêmes coupables du meurtre. Dracon . par fcs loix ,
leur avoit infpiré cesfentimens , ou du moins les avoit
fortifiés chez eux s’il les y avoir trouvés établis.

Vij
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que l’homme a été tué par un ennemi qui lui en

vouloit.
Et par qui eli-il plus probable qu’il ait été at-

taqué , que par celui auquel il avoit déjà fait
beaucoup de mal , 86 auquel il le préparoit à en
faire encore davantage ? or c’étoit le cas de l’ac-

cufé. Ennemi du mort depuis long- tems , il
lui avoit intenté plufieurs accufations impor-
tantes fans avoir réufli dans aucune. Il n’avoir
jamais pu le tirer d’affaires plus férieufes 85 en
plus grandnomb-re que-lemort lut avort [ufer-
rees , 66 qui l’avorent ruiné en grande partie. Un
peu avant le meurtre , accufé de facrilege par un
ennemi acharné qui concluoit à deux talens , le
fentanr lui-même coupable , connoilfant toute
l’habileté de l’accufateur , aigri par d’anciennes ’

injures , la crainte 86 la haine devoient naturel--
lement le pouffer à attenter aux jours de celui
qu’il a tué. Aveuglé fur le péril par le défit de la

vengeance, troublé , échauffé par la frayeur des
maux dont il étoit menacé , il s’eft porté à l’at-

tentat dontje l’accufe. Il fe flattoit de n’être pas
connu , 86 d’échapper à l’accufarion de facrilege ,

ui feroit, fans doute, abandonnée, 8c que per-
Ponne ne voudroit pourfuivre ? Mais fuppofé
qu’on la pourfuivît 8! qu’il fût condamné , il ai-

moit encore mieux fubir une condamnation a rès
s’être vengé , ne de fuccomber lâchement , gins
vengeance 8c ans gloire, fous les efforts d’un en-
nemi qui ne pouvoir manquer d’avoir l’avanta e
s’il eût vécu. Il ne pouvoit l’ignorer , 8: c’eliia
raifon pour laquelle il s’eli expofé à l’accufation
préfente qp’il regardoit comme beaucoup moins
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dangereufe. Voilà les motifs qui l’ont comme
forcé à commettre le meurtre. j ’

S’il y avoit eu un grand nombre de témoins ,
nous ne manquerions pas de les produire. Mais
1l n’y avoir qu’un efclave avec l’homme tué : ceux

qui ont entendu fes réponfes , en dépoferont. Il
refpiroir encore lorfque nous l’enlevâmes , 86 il
réponditâ nos interrogations , que parmi les af-
fallins, il n’avoir reconnu que l’accufé.

Convaincus par les lus fortes préfomptions,
86 par la dépolition du eul témoin préfent , ce-
lui que j’accufe pourroit-il être abfous ? La juf-
tice 86 votre inrerêt demandent que vous le cou-
damniez. Oui, il feroit impollible de convaincre ’
un meurtrier , s’il ne pouvoit l’être , ni par la dé-

pofition des témoins , ni par la force des pré-
fomprions.

Il n’ell pas, certes , de votre intérêt de laill-er
entrer dans les temples , un feélérat, un homme
impur qui en fouilleroit la fainteté , de le lailfer
communiquer avec fes concitoyens , partager
leurs tables , 86 envelop et les innocens dans la
peine que le ciel lui ré erve. Ce font de pareils
crimes qui occafionnent la fiérilité des terres 86 t
les autres calamités publiques. Regardez vous
donc ici comme chargés fpécialement de pour-
fuivre la vengeance du meurtre , faites retomber
le forfait fur (on auteur, 86 ,par la punition d’un
feul coupable , purifiez toute la ville.

N?”



                                                                     

’10 DIVERS Ptarnovans D’ANTIPHON

RÉPONSE A L’ACCUSATION’.

L’A c c U si commence par gémir fur [on fort 3 il montre

que l’accufateur le préfente en même tems comme un in-

fcnfé, 86 comme un homme habile, 8c difficile ’a con-
vaincre: c’el’t l’a comme l’exorde de (on difcours. Il prouve

enfuite que l’homme trouvé mort a pu être tué par d’autres

que par lui 5 il infirme la dépofition de l’cfclavc , détruit

la preuve tirée de l’acufation de factilege , 8c 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 I’accufe. Il prie les juges de ne pas le facti-

fier au rcffcntimcnt de l’es ennemis.

IL me femblehque je puis a jufle titre me re-
garder comme le plus malheureux des hommes;
mon infortune en: d’une efpece toute nouvelle.
Eftvon tourmenté par la tempête , le calme ra-
mene le repos. Sommes-nous attaqués par la ma-
ladie , lafanté vient 86 nous délivre. Si l’on tombe

dans quelque autre difgrace , on échappe par un
événement contraire. Pour moi, l’homme qu’on
m’accufe d’avoir tué , n’a fu que me ruiner pen-

dant fa vie , 86 quand même je ferois abf’ous, tout
mort qu’il ef’t , il m’aura jetrc’ encore dans les plus

pref’fans dangers 86 dans les plus cruelles alarmes.
Tel cil: l’excès de mon malheur , ne , pour me
dérober à la punition , il ne me mât pas de prou.
ver mon innocence, mais que fi je ne parviens à
découvrir 86 â faire connoître le vrai meurtrier
qui échappe à toutes les recherches de mes ad-
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verfaires; déclaré meurtrier moi même , je ferai
peureêtre condanmé , viâzime de l’injuflice.

On me repréfente comme un homme fort ha-
bile 86 difficile à convaincre , puis me donnant
popr un infenfé , on dit queje mAe fuis trahi moi-
meme en commettant mot-menue le meurtre.
Car fi fans l’avoir commis , vous effimez qu’il
cil probable que je l’ai commis , à calife de la
haine violente que je portois au mort; il efi bien
plus probable , que prévoyant le foupçon qui
tomberoit fur moi , loin de le tuer moi-même ,
86 de m’expofer volontairement parla aides foup«
cons manifefles, je me ferois oppofé de toutes
mes forces à ce qu’un autre ne le tuât , fi j’euflè
fu qu’un autre attentoit à fes jours. Qu’aurois je
gagné à le tuer de ma propre main? En cas que je
vian’e à être découvert , je ne pouvois manquer-
de périr; 86fuppofé que je reflaffe caché , le foup-
con en retomboit toujours fur moi. Mon’f’ort efl: ’

donc bien affreux , puifque je me vois forcé non
feulement de me juflifier , mais de découvrir les
auteurs du meurtre. Il faut néanmoins céder à
une trille néceflité , 86 entreprendre ma juflifi-
cation. C’efl des moyens mêmes que l’accufateur

emploie contre moi , que je vais tirer mes dé-

fenfes. jIl abf’our tous les autres , 86 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’enfuit-
il pas que fi d’autres peuvent être foupçonnés du
crime, je dois en être déchargé? Or, loin qu’il foit
contre la probabilité que l’homme marchant dans
les ténebres ait été tué par des brigands qui en

V iv
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vouloient à fa dépouille , je foutiens que la chofe
en fort probable. Et de ce qu’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 86 non de folie , d’avoir préféré leur

falutà un fimple gain. ’
Mais fi l’homme n’a pas été tué par des bri-

gandsqui en vouloient à fa dépouille , il a pu l’ê-
tre par d’autres qu’il voyoit exécuter quelque
mauvais coup , 86 qui craignoient d’être dénon-
cés par ce témoin. ’

D’ailleurs , qui cil-ce qui ne fait que certaines
eus le haïffoient prefque autant que je pouvois

fe haïr moi-même P Or , ces genslà ne pouvoient
douter que le foupçon de fa mort ne retom-
bât fur moi; 86mm je devois m’attendre âêtre
foupçonné de l’aélion qu’ils auroient commife.

Quant à la dépofition de l’efclave , efi- elle
digne de foi? Il n’ef’t pas robable que dans le
moment de l’affaflinat , la frayeur lui ait permis
de reconnoître les meurtriers; mais il efl vrai-
femblable que fuborné par ceux qui étoient mai-
tres de fa performe, il a dépofé felon leurs vues.
En oénéral , nous nous défions des efclaves dans
les dépofitions , 86 c’efl pour cela que nous les
mettons à la torture : feroit-il donc jqfle de me
faire mourir d’après le témoignage de celui-ci P

Au relie , fi l’on effime que la vraifemblance
a contre moi la même force que la vérité , on doit
aqui la confulter en ma faveur , 86 croire qu’il efl:
vraifemblable , que voulant exécuter furement
mon projet , j’aurai pris toutes mes mefures , 86

-...x
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qu’évitant de paroître lorfqu’on afl’afiinoit l’hom-

me, je l’aurai fait affafliner , 86 me ferai affuré
de fa mort.
. Je vais prouver que loin de regarder l’accufa-

mon aâuelle ,*vcomme moins grave que l’accufaè
tion de facrilege , je devois , à moins que d’a-i
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 fubi ant la mort, je laif-.
ferai à mes enfans un opprobre éternel; ou exilé
dans la vieilleffe , errant de ville en ville , j’irai
mendier dans une terre étran ere.

Tous les moyens de l’accu-ânon font donc des
plus foibles , 86 s’il n’ef’tv que probable que j’aie

tué l’homme fans l’avoir tué dans la’réalité , je

n’en dois être que d’autant plus abfous par mes
juges: car il eft 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.

Juliifié en tous points de l’accuf’arion qui m’efl:

intentée , je ne fouillerai pas la fainreté des dieux
en entrant dans leurs temples , 86 je puis fans
crime vousengager à m’abfoudre. Ceux qui me
ourfuivenr , quoique innocent , 86 qui laiffent

le coupable , feront feuls caufe de la flérilité des i
terres; 86 en vous excitant à offenfer les dieux,
ils f’e rendent eux-mêmes’dignes des fupplices
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qu’ils prétendent que je mérite. Ne donnez donc
aucune créance à des hommes aufli criminels.’

Ma conduite paffée doit vous apprendre que ,
loin d’attenter aux jours de perfonue , loin d’en-
vier le bien d’autrui , je me fais un devoit d’en-’
tret dans les lus fortes contributions , d’équipe
pernombre de vaiffeaux , de remplit honorable-
ment les chorégies, de fecourir plufieurs citoyens
dans l’indigence , 85 de ayer pour plufieurs les
fommes dont j’ai répontfu; on fait trop que ce
n’efl pas à des procès , mais à mon travail , que
je dois ma fortune , 8c que plein de refpeét pour
les dieux , je mette une vie fage 86 réguliere.

Inflruits de ma conduite , me condamneriez-
vous comme un homme fans vertu 8c fans hon-
neur? Si celui qu’on m’accufe d’avoir tué, vivoit

encore, 86 qu’il m’attaquât en jufltice , je ne me
contenterois pas de me juftifier , je l’attaqucrois
lui-même , je montrerois toute fa méchanceté,
86 celle de mes accufateurs , qui fousle prétexte de
venger fa mort , ne cherchent en effet qu’à tiret
de moi une femme pour la uelle ils fe défilie-
roient bientôt de leurs pourfuites. Ufant envers
eux d’une modération qu’ils ne méritent pas , je

ne dirai rien contre leurs perfonnes. O vous qui
jugez en dernier reffort les affaires les plus im-v
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 reffentiment
injufle86 cruel. .
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RÉPLIQUE DE L’ACCUSATEUR.

L’A c c U s A r E U a détruit les unes après les autres les tai-

fons que vient d’apporter l’accufé , 86 exhorte les juges à

le condamner comme fcul coupable du meurtre.

L’arc ou s É abufe ici d’un terme tefpeéiable,

en cherchant à couvrir du nom d’infortune le plus
noir des attentats , pour faire oublier fa fcéléra-
teffe. Un homme qui,de deffein prémédité, a fait
fubir alun autre une mort violente , 86 qui s’efl:
jetté volontairement lui même dans l’embarras ,

cil indione de votre compaflion. Nous avons
prouvé dans un premier plaidoyer qu’il étoit l’aura

teut du meurtre, nousrâcherons dans celui-ci de
détruire fes moyens de défenfe , 86 d’en montrer
toute la foiblefi’e.

Si les meurtriers voyant des perfonnes venir ,
ont abandonné l’homme avant de le dépouiller ,
ces perfonnes qui auroient trouvé le maître fans

’ vie , n’auroient pas manqué d’interroger fur les

auteurs de l’affaflinat , l’efclave qui avoit toute
fa tête , cet efclave que nous avons enlevé vivant,
86 qui a rendu témoignage contre l’accufé; elles
nous auroient fait leur rapport , 86 auroient dé-
chargé celui que nous pourfuivons.

Que fi d’autres gens occupés de quelque mau-
vaife aérien , pris en flagrant délit par l’homme
affafIiné, l’avoient tué avec fou efclave dans la
crainte d’être dénoncés , la mauvaife aérien aul-

roit été publiée avec le meurtre, 86 le foupçon
tomberoit fur les malfaiteurs.

z
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Je ne voisppas non plus comment ceux qui
avoient moins à craindre du mort , auroient at-
tenté à fes jours plutôt que ceux qui en avoient
plus à craindre. La. vue du danger 8: l’atrocité du
crime , n’étoienr pas capables d’éteindre le defir

des uns; le péril 8c la honte, plus forts que l’ani-
mofire’ , étoient fuflifans pour réprimer l’envie
des autres , fuppofé qu’ils enflent conçu quelque
mauvais deliein.

On a tort de vouloir rendre fur côte la dépo-
fition de l’efclave. Nous accordons aliberté pour
de telles dépolirions , nous ne mettons pas à la
torture; ce n’ell que quand les efclaves ont aidé
leurs maîtres à faire un vol ou à le cacher , 8:
qu’ils le nient , que nous les mettons à la ror-
ture, 86 que nous cherchons à arracher la vérité
de leur bouche.

Il n’elt pas plus probable que l’accufé ait été

abfent que préfeuc lorfqu’on faifoit le meurtre.
S’il eût été abfent , d’une part il auroit couru le

même rifque que s’il eût été préfenr, puifque
celui des meurtriers qu’on auroit pris , eût cer-
tainement déclaré celui dont il fervoir la ven-
geance : de l’autre il eût été moins sûr de fou
fait, parcequ’alors les alliafiins auroient été moins

ardens à exécuter le crime. t
Je vais prouver que l’accufé regardoit l’accu-

fation de facrilege comme bien plus redoutable
que l’accufation aétuelle. En effet , fuppofons
que la crainte d’être condamné 85 l’efpérance d”é-

tre abfous fuirent égales pour lui de part 86 d’au-
tre ,il n’avoir aucun efpoir que l’accufarion de
facrilege ne feroit point pourfuivie du vivant
d’un homme qu’il n’eût jamais engagé à [e dév
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lifter; au lieu qu’en le défaifant de fou ennemi, v
il pouvoit fe flatter de relier ignoré 8: d’échap-’

pet à l’accufarion actuelle. I’
Il a tort de nier qu’ondoive le foupçonner, par

la raifon même qu’il voyoit clairement que le
foupçon ne manqueroit pas de tomber fur lui.
Car , fi cette idée étoit capable de le détourner
de fou dellein , encore qu’il eût tout à craindre
de l’homme allaliiné , il s’enfuivra que performe
n’a attenté aux jours de ce malheureux. En eKer,
comment quelqu’un de ceux qui avoient moins
à craindre de fa arrf, auroit-il moins appréhendé
de le voir expofe à un foupçon qu’il devoit plus
redouter que la haine de fou ennemi P

Quant aux contributions 85 aux chorégies,
elles font une preuve de richelles, mais non
d’innocence. L’appréhenlion d’être dépouillé de

fa fortune , fans rendre le meurtre moins crimi-
nel , ne le rend ne lus probable, v

Lorfque l’accucl’é. it que ce ne [ont pas ceux

qui robablemenr ont tué l’homme, mais ceux
qui l’ont tué réellement, ui font les meurtriers,
il auroit, fans doute , raillon , fi nous pouvions,
connoître certainement ceux qui l’ont tué; mais
comme nous manquons là-dellus de counoill’an-l
ces certaines , celui-là, 8; non pas un autre , elt
le meurtrier, qui le trouve convaincupar de

’ fortes prélomptions. Ces fortes de crimes ne le
commettent pas en préfence de témoins ; on
cherche à les cacher.

Convaincu du meurtre par les propres moyens
de défenfe, l’accufé vous prie de vous charger
mus mêmes de fa fcélératelle. Pour nous , fans
Vous» faire aucune priere , nous nous contente-
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tous de vous dire que li l’accufé n’eli convaincu
ni ar la force des préfomptions , ni par les dé-
polirions des témoins, il n’el’t plus pollible de
convaincre performe. Au telle , li contre toute
regle, vous renvoyez abfous le coupable, nous au-
rons» appairé pour notre part les mânes du mort 3
86 il ne fera plus irrité que contre les juges.

Sachant donc que le meurtre efi indubitable ,
que le loupçon en tombe évidemment fur celui
que nous acculons , qu’il ell chargé par les dé-
politions non rufpeétes de l’efclave , pourriez-
vous l’abfoudre avec juliice ? D’après les lumie-

res que nous voustavons fournies, vengez le mort,
pupillez le meurtrier , purifiez la ville. Vous
opérerez trois biens à la fors: vous diminuerez
le nombre des meurtriers , vous augmenterez
celui des hommes religieux, 8c vous vous dé-
chargerez vous-mêmves du crime de l’allallin.

RÉPLIQUE DE raccuse.
L’A c c U si fe plaint de l’animolité de fcs ennemis, re-

prend toutes les fuppolitions de l’accul’ateur dont il dé-

montre la futilité, établit de toutes parts [on innocence,
8! prie les juges de l’abfoudre.

Pur N devconfiance dans votre juliice 86 dans
la vérité des faits , mais redoutant l’atrociré des

calomnies de mes adverfaires , je m’abandonne
volontairement à leur haine , 86 à l’infortune ,â
laquelle, li on les en croit , 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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îje ne l’ais â 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 I ont vengeurs du
meurtre , affectant de prendre la défenfe de tout
foupçon fondé , ils prétendent que je fuis l’au-
teur de l’all’allinat , parcequ’ils ne peuvent trou-

ver le véritable alrallin. lls font tout le contraire
de ce qu’ils devroient; 8c il elt manifelle qu’ils
cherchent plutôt à me perdre injufiement qu’à
faire punir le vrai coupable. J e devrois me con-
tenter de détruire la dépolirion de l’efclave,
puifque je ne fuis chargé ni de dénoncer ni de
convaincre les meurtriers , mais de répondre à
l’accufation ;je ferai cependant plus que je ne
dois , afin de confondre en tous points mes accu-
fateurs, de prouver qu’ils en veulentâ mesjours,
8: de me purger abfolument de tout foupçon.
J’invoque l’infortune , qui fournirmatiere à leurs
inveétives , je la conjure de céderilaplace à un
fort plus fortuné ; je lupplie lesjuges de me reno
dre au bonheur en me renvoyant abfous , plutôt
que de faire de moi un objet de compallion en
me condamnant. il

Les adverfaires prétendent qu’il el’t lus pro.
bable que les perfonnes l’urvenues, lorfqu’on
allaflinoit le maître 8: l’efclave , aient demandé
quels étoient les meurtriers se en aient fait leur
rapport, qu’il n’ell: vraifemblable qu’elles aient
pris la fuite 85 laillé l’homme aWafiiné. Pour moi,
je m’imagine qu’il n’ell point d’homme li hardi

8c li intrépide, qui rencontrant au milieu de la
nuit des malheureux qu’on vient dégorger , ne
s’enfuie avec précipitation , plrrtôtque de s’in-
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former des auteurs du meurtre 86 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 martre 86 l’efclave, parcequ’ils en vouloient

à leur dépouille, 86 par-là je me trouve entière-
ment jullifié.

Quant aux malfaiteurs pris en flagrant délit,
qui elt ce qui fait li la vmauvaife aélion a été pu-
bliée avec le meurtre? performe n’a été curieux
de s’en inllruire. Or, ce fait n’étant pas certain,
il n’ell pas hors de vraifemblance que l’homme
rait été tué par ces malfaiteurs.

I Doit on regarder la dépolition d’un efclave
comme plus digne de foi que celle d’un homme
libre? En témoignant contre la vérité, celui-ci
s’expofe à être diflËamé 8c condamné à une forte

amende ; au lieu qu’un efclave , qui n’a pas été
mis â la torture , 8c à l’égard de qui on n’a em-

ployé aucun moyen de conviélion , n’a aucune
peine à craindre , s’il ell: convaincu de faux. Com-
me donc l’efclave qu’on m’oppofe,.témoignoit

fans courir aucun tifque, ell-il étonnant que ,
[aborné par mes ennemis qui étoient maîtres de
la performe , il m’ait chargé par fon témoignage?
8C ne feroit-ce pas une injullice criante , que l’on
me condamnât, 8: qu’on me fît périr d’après une

dépolition aulli fufpeélce?
ll eli moins probable, dit-on , que j’aie été

abfent que préfent lorfqu’on falloit le meurtre.
Je vais prouver , non par des probabilités , mais
par le fait même , que je n’étois pas préfenr. Je

livre our être mis à la torture mes efclaves a:
mes ervantes; 8c s’il n’ell point prouvé que jefne

- ’ un
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fuis pas forti de chez moi, que j’ai dormi dans
ma maifon toute cette nuit-là, je m’avoue l’all’af-

lin. Et la nuit étoit remarquable; car l’homme a
été tué pendant les fêtes Dipoliennes (1)..

Quant a mes richelles que j’appréhendois de
perdre , dit-on , 86 pour lefquelles il en probable
que j’ai tué mon ennemi; il en ell tout autre-
ment , à ce qu’il me femble. Les innovations ne
peuvent être avantageufes qu’aux indigens , par-
cequ’une révolution leur fait efpérer un change-
ment favorable : au lieu qu’il ell de l’intérêt des
riches de jouir d’une fituation tranquille , 86 de
maintenirleur profpérité aétuelle , parceque des
révolutions ne peuvent que les faire palier de l’é-

tat de richelTes à la pauvreté. ’ ’
Enfin , on paroit vouloir me convaincre par

des préfomptions; 8c l’on ne fe contente pas de
préfumet ,.on ofe allurer que, je. fuis le meurtrier.
Cependant, les préfomptions, les preuves les
plus fortes font pour moi , 8’: non pour l’accufa-

’ tout; je crois l’avoir démontré. J’ai prouvé que

la dépolition de l’efclave fans torture , el’r tout-
âcfait fufpeéle , 8c que les foupçons du meurtre
ne tombent as fur moi, mais fur ceux qu’on
voudroit en décharger.

La foib’lelfe de tous les griefs de l’accufation
étant dévoilée de toutes parts, on ne doit pas
dire que, li j’écha pe , il n’y auroit plus de moyen

pour convaincre es malfaiteurs, mais que, li je
fuis déclaré convaincu , il ne reliera plus de jullifi-
cation aux accufés. Mes adverfaires , qui me pour-
fuivenr li injul’rement, ô: qui cherchent à me

(r) Fête: Dipoliennes, fêtes en l’honneur de Jupiter. .
Tome Il I.
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perdre avec la dernierecruauté , fe croient irré-
prochables : j’agis criminellement , difent ils ,
parceque je vous engage à être julies.

Purgé de toutes les imputations de la calom-
nie , je vous demande pour moi de refpeôter 8c
de ménager l’innocence: 8c pour le mort, je vous
fais voir quelle eft la vengeance qu’il réclame ,
je vous exhorte à ne pas épargner le coupable en
condamnant l’innocent ;’ car on ne cherchera
point le coupable dès que je ne ferai plus. D’a-
près toutes ces confidérations , daignez pronon-
cer , en ma faveur, une fentence julle a: reli-
gieufe. lnutilement vous repentiriezovous par la
faire , lorfque vous viendriez à reconnaître une
faute que le repentir ne fautoit réparer.

A C C U S A T10 N
DE MEURTRE’INVOLONTAIRE.

D z s jeunes gens s’exerçoient dans un gymnafe à lancer ’

le javelot; un jeune enfant chargé de ramall’er leurs jave-
lorà , l’e préfente au-devant du coup d’un d’entre eux; il

en percé ’, 8: meurt. Le pere de l’enfant attaque le pere du

jeune homme; il prétend que l’on fils cil: le meurtrier du
lien , 8c qu’il doit être condamné comme tel; Il ne dit que

deux mots. Mon fils a été tué par le jeune homme , c’cli

un fait qui ne peut être Coutellé ; il doit donc fubi: la
peine de ceux qui ont commis un meurtre qupiqu’involon-

taircmcnr. Dracon , voulant infpirer la plus grande hor-
reur pour l’homicide , avoit ordonné que tout homme qui

en auroit tué un autre par fa faute, quoique fans delTein
prémédité , feroit puni , qu’il feroit chalfé de la ville 8c
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privé de tous les droits de citoyen, jufqu’à ce qu’il fc fût

arrangé avec les parens du mort. En un mot , il vouloit
que toute mort violente fût expiée 8c vengée. Il avoit
même fiatué qu’on feroit le procès à des morceaux de bois ,

de pierre ou de fer, qui auroient écrafé un homme dans
leur chûte.

Lou s QU a les faits font avoués par les deux
arties , il ne relie plus qu’a examiner ce que dit
a loi, ce que difent les ordonnances du euple

fouverain de la république. Les faits fou t-il)s con-
tellés; ce font les juges qui foin chargés d’exa-
miner -l’affaire 85 de rononcer. Ici, fans doute ,
l’accufé ne me couteliera pas le fait dont il s’a it.
Mon fils a’été tué par le lien dans le gymna e :
percé au côté par un javelot, il ell: mort fur-le-
champ. Je n’accufe pas fou fils d’avoir tué le
mien de delfein prémédité , mais enfin il l’a tué; ’
86 quoique l’aétion n’ait 1pas été réfléchie , il m’a

porté le même coup que telle eût été faite avec
une pleine volonté. Il a faitpérrr mon fils avant
le tems, il s’elt préparé à lui-même de [on s re-

mords , se a mis les autres citoyens dans la né-
cellÎité d’expier un meurtre. Je fupplie les juges
d’avoir compallion ôc de parens âgés privés de

leur fils , 8c de leur fils malheureux enlevé par
une mort rématurée; je les prie d’exclure le
meurtrier alpe tous les privileges dont il doit être
exclus, 86 de ne pas fouffrir qu’il fouille toute la

ville par fa préfence. t

me
Xij
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RÉPONSE A L’ACCUSATION.

L’A c c u s il , après avoir difpol’é les juges en fa faveur,

prouve avec beaucoup de fubtilité que (on fils n’a pas tué

l’enfant, que l’enfant s’eli tué luimême 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 intérelfe la compallion des juges; il les prie de ne point
le priver de fon fils , de ne point condamner (on fils quoi-
qu’innocent.

l J a ne vois que trop aujourd’hui que le mal-
heur 8c la nécellité jettent dans les procès ceux-
mêm’es qui font les plus ennemis des affaires,
qu’ils infpirent de l’audace aux hommes les plus
réfervés , se les forcent dans mille circonflances
de parler 85 d’agir contre leur caraé’tere. Moi ,’

par exemple, qui , fi je ne m’abufe fur mon comp-
te , ne fuis nullement hardi ni entreprenant, 8:
ne me piquai jamais de l’être 5 la rigueur de ma
fituation préfente m’oblige de m’écarter de mes

principes; je me vois réduit à me jullifier fur des
objets dont il m’a été très difficile de failir le vrai

point ,.& fur lefquels je fuis encore plus embar-
ralfé de m’expliquer. Contraint par une dure né-
cellité , j’ai recours à l’indulgence de mes juges ;
8: fi ,"dans la fituation critique’où je me trouve,
je leur parois m’énoncer d’une maniere plus re-
cherchée peutêrre qu’à mon ordinaire, je les fu -
plie de ne pas fe prévenir contre mes moyens (ile
défenfe, mais de me juger d’après la vérité plu-
tôt que d’après l’opinion. L’éloquencetire toute
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fa force de l’opinion des hommes; l’innocence
&la juliice ne s’appuient que fur la vérité.

J’avois 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 jen-
neKe , il a atteint quelqu’un , mais il n’a tué per-
forme , dans la plus exaéie vérité. Le voilà main,-
tenant chargé d’une accufation cruelle , à laquelle
il n’a pas donné lieu; on l’accufe , parcequ’un au-

tre a commis une imprudence dont il s’eli rendu
lui-même la viétime.

En effet , fi le javelot eût frappé l’enfant hors
des limites qu’il devoit parcourir , nous ne pour-
rions nous défendre de l’inculpation de meut-
tre; mais comme l’enfant a couru air-devant du
javelot , qu’il s’eli préfenté au coup , qu’il a em-

pêché mon fils d’atteindre le but,i n’a été frappé

que parcequ’il s’ell: offert lui-même au trait qui
l’a percé, 8c: il nous fait fubir une accufation in-
julie. L’enfant donc n’ayant été frappé que par-

cequ’il a couru audevant du coup,le jeune hom-
me eli accufé à tort , puifqu’il n’a fra pé pet-
fonne hors du but. Quant à l’enfant , s’i eli clair
que ,» reliant en place, il n’eût pas été frappé , il
l’el’t encore davantage que s’étant mis de lui-mê-

me fur le pali-age du javelot, il n’ell: mort que par
fa faute, puifqu’il n’eût pas été frappé , s’i n’eût

fait aucun mouvement. ,
Les deux parties conviennent, que le meurtre

a étéinvolontaire de la part de l’enfant 84 du
X iij

iggh-Jm

i-r ce! g a i-zr-u.

.r.-’....
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jeune homme ; mais de quel côté ell la faute? c’eût

le moyen de connoître encore mieux le meur-
trier. Quiconque manque fon dell’ein , devient
refponfable de l’événement qui en réfulte,quoi-

que involontaire ; 8: quiconque fait volontaire-
ment une aôtion d’où réfulte un malheur invo-

.lontaire , elt lui-même la caufe de ce malheur.
Or, mon fils n’a fait aucune faute au préjudice
de performe ; l’exercice dont il s’occu oit ne lui
étoit pas défendu , mais ordonné. Il ançoit un
javelot parmi ceux qui s’exercent à lancer le ja-
velot , 86 non parmi ceux qui s’exercent à la lutte.
Il n’a pas manqué fou but, il n’a pas dirigé fou

coup contre des erfonnes hors du but. Son trait,
il en; vrai, a atteint l’enfant , mais a-t-il rien fait
lui«même contre fou premier delfein ? a-t il agi ’
contre [a volonté , lui qu’on a traverfé dans fou
aé’tion , lui qu’on a em êché d’atteindre le but?

Pour l’enfant, courant avec une précipitation in-
difcrete, 8c 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 jetté
dans des malheurs dont il eli lui-même la caufe.
Il a été lui-même viétime de fa faute, il s’en el’t

vengé fur lui-même. Et nous , loin d’avoir defiré

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 imputer les fuites. Oui, puifque l’accident ell
tombé fur l’auteur de la faute, il nous met à l’a-

bride tout reproche , il a puni avec jullice 86 la
faute 86 celui qui l’a commife. Ainfi , nous nous
trouvons juliifiés aux termes de la loi qui défend

-sA-d...-..... ü
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de tuer performe volontairement ni involontai-
rement , loi dont s’appuie notre advetfaire pour
nous accufer d’homicide. En effet , le mort lui-
même nous décharge de toute faute , 86 déclare
que mon fils ne l’a pas tué même involontaire-
ment; d’ailleurs on ne lui reproche pas de l’avoir
tué volontairement z il fe trouve donc purgé des-
deux griefs , 86 tout démontre qu’il n’a tue l’ens
fant ni ar mégarde ni de delfein prémédité.

J unifiés par la vérité des faits, 86 aux termes
de la loi en vertu de laquelle nous fommes pour.
fuivis, nous ne méritons pas non plus de fubir
une peine aulIi ri outeufe , fi l’on examine notre
vie pall’ée. Mon ls fouffriroit un traitement in-

.julle s’il portoit la peine des fautes d’autrui ; 86
moi, qui ne fuis 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 relie
de mes jours; privé d’un fils que j’aime , je me

verrois enfeveli tout vivante O vous donc qui
êtes nos juges , touchés du malheur déplorable
d’un jeune homme innocent, 86 de l’aliliélion
imprévue d’un infortuné vieillard , n’agravez

point nos maux par une fentence défavorable;
renvoyezmous abfous pour l’intérêt de votre te.
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 julie qu’on nous fît por-
ter la peine de fa faute. Pleins d’égards pour la
jul’tice 86(pour la pureté de notre conduite, dai-
gnez ten
table; craignez de plonger 86 le pere 86 le fils dans
des maux affreux qui accéléreroient leur trépas.

. Xiv
te en notre faveur un jugement équi-.

- 2.:.. .

tu: I; 44.3....
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RÉPLIQUE DE. L’ACCUSATEUR.

L’a c c U s a r a u a fe plaint de l’audace de l’accufé ,

I qui a ofé avancer que le jeune homme n’a pas tué l’en-

fant , que c’ell: l’enfant qui s’ell tué lui-même. Il s’efforce

de prouver que la faute cl! du côté du jeune homme , 86
que quand il y auroit quelque faute de la part 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 3 que l’enfant cil fuffifamment puni , que
le jeune homme doit fubir fa punition. Il gémit fur fan
fort , tâche de toucher les juges, 8c les exhorte à ne pas
fe rendre eux-mêmes coupables du meurtre en négligeant

de le punir.

IL me femble que l’accufé fait voir par fa
conduite , que la nécel’lité force tous les hom-
mes d’agir 86 de parler en tout contre leur ca-
caétere. Lui qui précédemment ne fe montraja-
mais audacieux 86 eEronté , 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’oferoit 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 parla moi-même d’une partie de mes droits;
86 l’accufé, rempli de hardielle , n’autoit pas , en

» même terris, répondu à l’accufateur 86 accufé lui-

même fans être contredit par performe. Il a fu
prendre fur nous ce double avantage, lui dont la
lituation étoit déjà bien plus heureufe que la

I
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nôtre. Certes , il a tort de vous prier-d’accueillir
favorablement fa jullification : pour moi , qui ,
fans avoir rien fait de mal, éprouve. le fort le

lus fâcheux , fort dont la rigueur augmente par
l’es difcours & par le procédé des advetfaires , j’ai

recOurs à votre compaflion. Je vous en conjure ,
ô vous chargés de punir le crime , 86 de juger
équitablement la vertu , ne vous lailTez pas fé-
duire par la fubtilité d’une éloquence artificieufe;
8: lorfque les faits parlent d’eux mêmes , n’allez
pas les révoquer en doute , a; fermer les yeux à
a vérité. La fubtilité efr plus pro te à éblouir

qu’à convaincre; la vérité , moins pécieufe,pro-

cede avec plus de fimplicité 8c de droiture. Si, k
d’un côté , la jul’rice de ma calife 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’iufpire la crainte; 8c je tremble non
feulement de me voir privé du fecours que j’ar-
tendois de mon fils , mais encore de le voir con-
damné par vous comme homicide de lui-même.

L’accufé en efl: venu à cet excès d’impudence

8c d’audace, de prétendre que fou. fils , qui a
percé 8: tué le mien, ne l’a ni blelÏé ni tué; 8c

que mon fils , qui n’a pas touché de javelot , qui
n’a pas eu l’idée d’en toucher , s’ell choifi lui-

même dans toute la terre 8c parmi tous les hom-
mes qui l’habitent, pour fe percer le côté avec
un javelot. Il me femble que fi j’accul’ois le jeune
homme d’avoir tué mon fils avec réflexion , je fe-
rois plus croyable que foupere qui prétend qu’il
ne l’a ni percé ni tué.

Mon fils s’étoit chargé de ramifier lesjavelors;
appelle dans cette circonfiance par le maître du y
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gymnafe , il cil venu à la rencontre du trait meur-
trier; vié’time de l’im rudence de celui qui lelant
çoit, il a péri miféra lement fans avoit: fait au-
cune faute contre performe. Le jeune homme n’a
pas laifl’e’ le tems néceWaire pour ramafl’er les ja-

velors ; on ne l’a pas-empêché d’atteindre le but,

mais atteignant comme but un objet, hélas! trop
cher à ma tendtefl’e , il n’a pas tué , il eli vrai,
mon fils de defiein prémédité , mais j’ai perdu ce
fils aufli réellement ne s’il eût été tué avec res

flexion. On nie abfo riment qu’il l’ait tué, 8c on
foutient en conféquence qu’il n’efi point dans le
cas de la loi qui défend de tuer-perfonne volon-
tairement ni involontairement. Mais qui-aura
tué l’enfant, fi ce n’ell pas celui qui l’a percé? le

meurtre retombe donc fur les f eêtateurs ou fur
les maîtres du ymnafe, que perfi’mne n’accufe. La
mort de mon (ils n’en: pas douteufe, elle n’ell que
trop certaine 5 «St la loi ordonne , avec juflice, de
punir les meurtriers. Celui qui a tué involontai-
rement,doit éprouver des maux involontaires g 8:

I l’on feroit injure à celui qui a été tué même fans

A defl’ein, fi on [ailloit fa mort fans vengeance. Il ne
feroit as jul’te que le meurtrier fûtabfous à caufe
du malheur de fa faute. Car (i ce malheur ’efl: ar-
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 fi les dieux
déclarés contre le meurtrier comme coupable l
d’ailleurs , l’ont jetté dans le crime , doit on s’op-

pofer aux traits de la vengeance célei’te?
Il ne conviendroit pas , dit l’accufé , d’infliger

une punition rigoureufe à" des hommes qui ont
mené une vie fage : mais conviendroitil de nous
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voir fubir la mort fans nous venger , nous dont
la conduite n’a pas été moins réguliere?

Lorfqu’il dit qu’il n’a commis aucune faute,

86 que les difgraces doivent tomber furies au-
teurs des fautes , &non fur ceux qui en font
innocens , c’eil pour nous qu’il parle. On feroit
une injullice fi on lamoit fans vengeance mon
fils qui a été tué par le fieu fans avoir commis de

faute envers performe; 84 moi qui fuis encore
plus exemptlde faute , il feroit bien trille que je
ne (puffe obtenir des juges ce que la loi m’ac-
cor

J e vaisprouver , d’a rès ce que dit l’accufé lui-

même, que , fuppofé l’a faute prétendue de mon
fils , le fieu n’ell pas jullifié de l’avoir tué invo-

lontairement, mais que partageant tous deux.le
meurtre , ils doivent partager la peine. En effet,
fi l’enfant doit être regardé comme homicide de
lui-même , parcequ’il a été au devant du javelot
8c qu’il n’efi as relié en place , le jeune homme
n’ell pas à l’abri de toute accufation , 8c n’y feroit

qu’autant que l’enfant feroit mort , lui demeurant
oifif 85 ne lançant aucun javelot; L’enfant 8c le
jeune homme ayant concouru au meurtre , l’un
qui a fait une faute contre lui-même , s’efl puni
lui-même bien au delà de fa faute puifqu’il cil:
mort; l’autre qui a contribuéâ la faute commife
pour le malheur d’un pere innocent , doit-il être
renvoyé fans punition ? non , fans doute , 85
puifque, d’après l’adverfaire lui-même , le jeune

omtne a eu part au meurtre , vous ne pourriez
avec j uflice le renvoyer impuni.

Nous qui avons péri victimes d’une faute qui
nous efl: étrangere , ce feroit nous faire fubir un
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traitement injufle a: cruel que de nous condamâ
ner comme homicides de nousmêmes : 8: fi les
juges renvoyoient abfous ceux qui nous ont por-
té 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 aé’tion a rendus impurs. Mais puifque
c’en fur vous feuls que retomberoit la feuillure
du meurtre , vous ne pouvez apporter trop d’atn
tention dans une pareille caufe.’ Si vous con-
damnezle meurtrier , fivous lui infligez la peine
que vous prefcrir la loi, vous ferez exempts de
tout reproche: mais (i vous le renvoyez abfous ,
vous vous rendrez coupables vous-mêmes. Por-
rez-vous donc à le punir pour l’intérêt de votre
religion 8c des loix , 8c craignez de vous rendre
com lices de fou meurtre. Laiffezwous toucher
par .e fort d’un pere infortuné qu’il a enfeveli
tout vivant; adoucifl’ez du moins ma difgrace,
8c faites enforte qu’elle me foit moins amere.

9

RÉPLlQUE 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 fubtilcs encore , 8c fupplie
les juges de ne pas le plonger lui a: fou fils dans des dif-
graces qu’ils ne méritent point.

Il. efr naturel que mon adverfaire , préoccupé
de fou accufation , ne puiffe comprendre mes
moyens de défenfe; mais vous , qui nous jugez,
vous ne pouvez ignorer que fichacune des par.
ries 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’eft d’aprèsÎce qu’on peut vous

dire , que vous en pouvezlconnoître la vérité.
Pour moi, fi j’ai avancé quelque chofe de faux,
je conviens que c’ell une raifon pour rendre fuf-
peél: ce uej’ai dit de vrai 8: dejuf’te; mais .fi les
vérités dont je m’appuie paroifl’ent un peu fui);-
tiles ,4 ce n’en: pas à moi qu’on doit s’en prendre ,

mais à celui qui m’oblige de,recourir a de tels

raifonnemens. - : - UnSachez avant tout , que ourlqn’un homme
foi: réputé meurtrier , il ne fuffit pas de prétenâ
dre qu’il a. tué quelqu’un ,ril fautrl’en convain-
cre. L’accufateur avoue que le fait s’eltpalfé couic

me nous difons , 8: il difpute fur le vrai meurq,
trier qu’il cil impofiible de conndître autrement,
que par les faits ! Il fe plaintame’remenr, il trou-
ve que c’en: calomnier fou fils quede le repréfen-j
ter comme homicide de luimème , fans qu’il.
ait lancé de javelot , fans quittait fougé à en.
lancer ; 8c il néglige de répondre- à nos rai!»
fous l car je ne prétends pas que fou fils ait lancé
de javelot contre performe ; je dis que fe prêt
cipirant ara-devant d’un javelot, il s’el’t tué lui.-
même , 8: n’a pas été tué par.mon fils , puifqu’il

cit mort faute d’être demeuré en place. Mais à
qui doit-on s’en prendre , s’il acouru? étoit»il
appellé parle maître du gymnafe , c’efi le maître.

du gymnafe qui l’a tué 3 eft-il venu au-devant du
coup de fou propre mouvement , c’elt lui qui s’ell:

tué lui-même. - vAvant que d’aller plus loin , je vais expliquer
plus clairement encore à qui des deux , dei en-
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fan: ou du jeune homme , on doit imputer le
meurtre. Le jeune homme n’a pas plus manqué
fou but qu’aucun de ceux qui s’exerçoient avec
lui, il n’a rien fait par fa faute de ce u’on lui
reproche. L’enfant a agi différemment des autres
fpeé’tateurs , il s’efl préfenté fur le palfage du

trait ; 8c il cit clair qu’il cil: tombé par fa faute
dans des maux que n’ont pas éprouvés ceux qui
font reliés en place. Celui qui alancé le trait
n’eût pas man né fou-but, fi performe ne fût ve-
nurau-devant u cou ; celui qui a été percé , ne
l’eût pas été s’il fût emeuré en place , ainli que

les fpeétateurs. r
- Je vais prouverqmême que mon fils n’efl: pas
plus cou able de meurtre que ceux qui lançoient
avec lui ejavelot. Oui , fi l’enfant cit mort par-
ceque mon fils lançoit le javelot , tous ceux qui
partageoienravecmon fils cet exercice , devroient
partager l’accufationïde meurtre. En effet, ce n’eft
pas faute d’avoir lancé le javelot qu’ils ont évité

de percerl’enfanc, maisrparcequ’il n’el’t venu au-

devant du trait d’aucun d’eux : 8: mon fils qui n’a

point plus failli que fes compagnons d’exercice ,
’ n’aurait point été plus qu’eux dans le cas de le

percer , s’il fût relié tranquille avec l’es fpeâa-

teurs. . aI La courfe de l’enfant n’en 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.

(Sam: à la loi qu’ils citent, elle mérite des
éloges , puifqu’avec fagelfe 8; avec jufiice elle

il
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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’eff bien allez
qu’il fporte la peine de fes fautes. perfonnelles.

nL’en ant qui a été tué par fa propre faute , s’efi

puni lui-même de fa faute; 86, le vrai meurtrier
étant puni , le meurtre ne relieïpas fans ven-

eance. - r vCe n’elt donc point fi vous nous renvoyez ab-
fous, mais fi vous nous condamnez , que vous
éprouverez des remords. Les manes’de l’enfant

qui porte la peine de fa faute , ne feront irrités
contre performe; mais fi l’on fait (périr mon fils ,
il caufera à ceux qui l’auront con, amnés, des re-
mords d’autant plus cuifans, qu’ilelr plus exempt
de reproche. Si l’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 qui en
font caufe. Tout prouve qu’il eli homicide de lui-
même , 86 par conféquent la loi qui nous abfout

le condamne. . r - nCraignez donc de nous jette: dans; des difgra-
ces que nous ne méritons pas ; 86 , pour adoucir
les maux de nos adverfaires , n’allez point pro-
noncer contre la volonté des dieux : mais vous
rappellant , comme il elijuflze , que l’enfant n’ell
mort , que parcequ’il a couru au-devant du jave-
lot , renvoyez-nous abfous puifque nous femmes
innocens du meurtre.

m
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ACCUSATION DE MEURTRE
COMMIS EN se BÉjFENDANT.

’UN vieillard 8c un jeune homme avoient eu une difputc 3
le vieillard avoit attaqué le jeune homme qui s’étoit dé-

fendu , 86 qui avoit porté à fon advetfairc un coup dont
il étoit mort quelques jours après. Le jeune homme cil
accufé comme meurtrier. L’accufareur , après quelques

réflexions générales» fur le meutre, fur la néceflitédc le

venger en pourfuivant le vrai coupable, exhortcles juges
à punir le jeune homme comme ayant encouru les peines
décernées contre le meurtre, a: les.châtimens téfervés à

ceux qui manquent de refpeéi: pour la vieilleil’e.

C’ es r une chofe très fagemenr établie d’ap-

prendre aux hommes à regarder comme fort grao
’ves les procèspour meurtre , de les accoutumer il
n’acc’ufer 86 à n’aflirmer (r) que felon la juflice ,,

fans attaquer l’innocent pour fauver le coupa-

ble. i ’ . .L’être fuprême,voulant perpétuer l’efpece hu-

miane , a fait naître avant nous nos parens pour
veillera notre fubfifiance ; il nous a abandonné
la terre 86 lesveaux de peut que nous ne ériflions

- avant le tems , faute du nécefl’aire. Ain r quicon-
que prive de la vie un être que la divinité com-

(r) Dans les procès pour meurtres, les accufateuts pré-
toient ferment comme ils n’accuferoient que felon la vé-

- tiré 5 c’cfl ce qu’on entend ici par le mon d’aflirmar.

bic
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ble de telles faveurs , viole les loix humaines .,I
86 commet une impiété envers les dieux. Privé
des avantages que la nature luioffroit en nailiant,
un homme qui perd la vie par une violence , laifl’e
après lui pour venger fon trépas , le courroux des
immortels; ceux qui accufent 86 qui affirment
contre la vérité, s’attirant ce courroux , 86 ar-
tageant le crime du coupable , tranfporrent ans
leurs maifons un forfait étranger.

Nous entreprenons en ce jour de venger celui
qui a reçu le coup mortel ; mais fi un motif de
haine nous faifoit pourfuivre l’innocent , loin de
venger l’infortune qui a péri , nous ne ferions
que foulever contre nous les manes des morts.
Oui, nous ne pouvons faire périr l’innocent con-
tre toute juftice , fans encourir les peines du
meurtre , ni vous porter à prononcer une fen-
tence injufie fans nous rendre coupables nous-
mêmes de la faute que vous aurez commife.

C’eû pour éviter ce malheur, 86 pour me met-
tre à l’abri de tout reproche , que je, cite à votre
tribunal le vrai meurtrier. Pour vous , après avoit
donnétâ la caufe toute l’attention qu’elle deman-
de, puniifez l’auteur du meurtre felon la gravité
du crime, 86 purifiez route la ville fouillée par-
fon attentat. Si l’accufé avoit tué l’homme invo-

lontairement , il mériteroit quelque indulgence:
mais plein d’audace 86 abufant de fes forces , il a
outra édans fa fureur un malheureux vieillard,
il l’a’ërappé 86 s’eli acharné fur fa performe juf-

u’â ce qu’il lui ait ôté la vie. Comme meurtrier,’

il a donc encouru les peines décernées contre le
meurtre ; comme infraéteur des loix qui ordon-
nent de refpeâer la vieillefl’e , il doit fubir les.

Tome III. Y
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châtimens prbnoncés contre ceux qui manquent
aux vieillards. La loi vous livre celui que j’accufe
pour être puni dans toute la rigueur de la juflice;
vous avez entendu les témoins de fes excès z fideles
à venger un crime horrible , 86 à punir l’info-
lence d’une maniere pro ortionnée au trille évé-
nement qui en a été la fiiite, condamnez à mort
fans ménagement un furieux qui a attenté aux
jours de fou femblable.

RÉPONSE A L’ACCUSATlON.

L’a c c u s É fe défend par deux raifons; la premier: ,
c’efl: que le vieillard ayant été l’agreil’eur , on ne doit im-

puter qu’à lui les coups qu’il a reçus, 84 dont il cil: mort.

La fcconde raifon , c’efi que le vieillard n’eft pas mort des

coups , mais par, l’impéritie d’un mauvais médecin auquel

il a été confié. Il reproche aux accufateurs leur acharne-

ment à le perdre 5 il prie les juges de ne pas fc prêter à
leur animofité , 86 de ne pas fe charger eux-mêmes de leur
crime en faifant périr l’innocent.

Je ne fuis pas furpris que mes accufateurs
aient traité fi brièvement le fond de la caufe:
car c’ell moins pour venger le mort que pour me
facrifier à leur haine impitoyable , qu’ils m’ont
intenté ce procès. Mais ce qui me caufe une trop
juil-3 indignation , c’el’t qu’ils cherchent à exagé-

rer mes torts dans un malheur que le vieillard
s’efi attiré à lui même. C’ell lui qui m’a frappé le

remier , il a infulté dans fou emportement un
homme beaucoup plus modéré que lui; ’86 par-là
il s’efl porté à lui même le coup mortel, 86 il m’a
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ferté dans l’embarras ou je me trouve aujour-

d’hui. V . ’Quelle injullzice de la part de mes adverfaires
de me traduire devant les tribunaux ! Quand je
me ferois défendu avec une pierre ou avec un
bâton contre mon agreli’eur, je ne ferois as en
faute , puifque ceux qui attaquent ne méritent
aucun ménagement. Mais ai-je tort de m’être dé-

fendu avec la main; contre un homme qui m’a
frappé avec la main P

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 cit
mort. Mais je le dirai 86’ne me lafl’erai as de le
dire ; fi l’homme fût mort fur le-champ ri’es coups
qu’il a reçus ,À je conviendrois que je l’ai fait mou-

rir , ( quoique avec jul’tice; carje le répete, ceux
qui attaquent ne méritent aucun ménagement ) :
maisil cil mort plufieursjours après,non des coups,
mais par l’impéritie d’un mauvais médecin auquel

on l’avoir confié. Les autres médecinsslui annon-

çoiçnt que fi pu le traitoit de cette. mapiere , il
périroit, quorque gratté autrement il par en re-
venir ; vous qui m accufez aujourd’hui, vos con-
feils l’ont perdu , 8c m’ont attiré une accufation

inique.
La loi même en vertu de laquelle on m’accufe,

me jultifie. Elle déclare meurtrier quiconque
frap e avec delfein de tuer ; or comment peut-
on ire que j’aie frappé l’homme avec deflein de
le tuer ? à moins qu’on ne dife qu’il m’a frap é
lui-même dans ce defiein. Ne m’étant défendu
qu’avec les mêmes armes , 86 n’ayant fait que lui

- Y ij
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rendre les coups qu’il m’avoir portés , fi je l’ai

frappé avec intention de lui ôter la vie , ilm’aura
donc aulli frappé dans cette intention. Que li l’on
me regarde comme meurtrier , arceque la mort
a été la fuite des coups, qu’on faille réflexion que
les coups devant être imputés à l’a relfeur , dé-

clarenrcelui-ci, 86 non pas moi, (geai auteur de
la mort : car , fans doute , je ne me ferois pas dé-
fendu li jen’eulfe pas été attaqué. Jul’rifié,86 par la

loi, 86 par celui même qui m’a artaqué,je ne puis
être fou meurtrier en aucune maniere. En un mot ,
li le vieillard efl: mort par accident , cer accident
ne doit être imputé qu’à lui feul, puifqu’il ne
l’a fubi , que parcequ’il a commencé de frap-’

et. S’il el’t mort par un efl’et d’imprudence, cette

imprudence cil encore fou ouvra e , puifqu’il ne
m’eût pas frappé s’il avoit eu de a raifon.

J’ai prouvé jufqu’â préfenr que l’accufation eft

faulle en tous points , je vais montrer que les ac-
cufateurs font coupables eux-mêmes de tout ce
qu’ils me reprochent. Oui, en cherchanta me
faire périrquoiqu’innocent , à me porter le coup
de la motrg 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 86
humaines -, ils deviennent mes meurtriers; 86 en
vous excitant à prononcer contre moi la fen-
tence fatale , ils font , pour ainfi dire , les def-
truélzeurs 86 les meurtriers de votre religion. Que
le ciel les puniffe comme ils le méritent l vous
qui nous jugez ipi , c’eli votre intérêt qui doit
vous engager a m abfoudre. Car li i’étors abfous ,’
quoique coupable , comme je n’aurais échappé
que parceque je vous aurois mal inltruits , c’efr

p

---..« h .- A



                                                                     

CONCERNANT DES MEURTRES. r 54!
contre moi-même, 8: non contre vous i, que je
fouleverois les 11181188de mort. Que li vous me
condamnez , quoique innocent , c’eft contre vous,
86 non contre l’accufareur , que je réclamerai la
vengeance des dieux. D’après ces réflexions , laif-
fez leur crime 8c leur, impiété à mes adverfaires ,
mettez-vous à l’abri de tout reproche , 85 pro-
noncez en Faveur de l’innocence. Paula, tous les
Citoyens feront intacts à: purs.

fg RÉPLIQUE DE L’ACCUSATEUR;

L’A c c U s A r a U Il cherche à détruire les deux tarifons

de liaccufé 3 il prétend qu’on doit lui imputer la mon: du

Vieillard , 8c que par conféqucnt il doit en être puni.

J s ne fuis pas furpris que l’accufé après le
crime qu’il a commis , tienne des difcours corr-
formes à une action aufii atroce; 8; je pardonne
aux juges qui veulent slinfiruire des faits dans la
plus grande exaétitude , de fouffrir defa part des i
raifonnemens qu’ils devroient rejetter. Il avoue
qu’il a frappé l’homme , qu’il lui a donné les

coups dont il cil mort; 84 il prétend n’être pas fou
mgurrrier! Nous qui voulons venger celui auquel
ila porté leîcoup mortel, il prétend que nous
femmes les meurtriers de lui-même accufé qui efl:

plein de vie! i p. Je vais montrerque fes autres moyens de dé-
fehfe (ont de la même force. il adit , par exem-
ple , ne quand l’homme feroit mort des Coups ,
1 ne eroit pas [on meurtrier. En effet, la l0] re-
garde celui qui a commencé de frapper comme

i l i Y iij
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auteur des accidens qui ont pu fuivre; or ,dit il,
le mort a commencé de frapper. * ’

Voici un principe dont il faut le convaincre ’,
86 qui détruit le fait qu’il’avance. Il eft plus ordi-

naire aux jeunes gens qu’aux vieillards de (e li-
vrer à des excès , 8c de commencer de frapper.
L’orgueil de la nailÎance , la vigueur du corps ,
8: l’ignorance des fuites-de l’ivrelre , font que la
jeuneflë appréhende moins de fe livrer à les ema
portemens. Quanta la vieillelle ,elle cil retenue
parla connoillance des malheurs qu’entraîne l’ex-
cès du vin , par la foiblefle de l’âge , 86 par la
crainte des forces d’un jeune’hommer i

Mais ce qui prouve que l’accufé s’ell défendu

avec des armes bien fupétieures , c’el’t le fait me,-
me. L’un, d’un bras vigoureux, a tué celui auquel
il a porté les coups ; l’autre ,"ttop foible contre
un robuile adverfaire, a été tuéfans laifler aucune
marque fur le corps de celui contre lequel il s’el!
défendu ; ’85 fi l’accufé a employé les mains a:

non le fer, les mains tenant plus à fa performe
que le fer , il n’en efi que damant plus meur-

trier. I r p ’ aIl a olé dire que celui qui a commencé de frap;
perôc qui n’a pas tué , eft plus meurtrier que ce-
ui qui a tué , que c’en: le premier qui cit café

avoir voulu donner la mort. Pour-moi , jè’fouà
tiens le contraire. Car fi nos mains font les exéi
cutric’es de notre volonté , celui qui a frappé 81
qui n’a pas tué , n’a voulu que porter un coup;
celui qui a frappé mortellement, a voulu donner
la mort ,x puifque l’homme eflr’mort des coups qu’il

lui a portés volontairement. L’accident doit être
imputé àcelui qui a frappé g les fuites malhcu’v’

z
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reufes font pour celui qui a fuccombé. L’un tué
du coup qui lui aéré porté n’eli pas mort par (a
faute , mais par la faute de celui dont il a reçu les
coups; l’autre qui a été plus loin qu’il ne vouloit,

a tue celui qu’il ne vouloit pas par un accident
qu’il ne fautoit imputer qu’à lui même.

Lorfqu’il dit que l’homme ell: mort de la main
du médecin , je fuis étonné qu’il ne dife pas que
c’ell nous qui l’avons rué , parce ne nous lui
avons confeillé de fe mettre entrecles mains du
médecin. Cependant , linons 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 méde-
cin , ce qui n’ell pas , le médecin juliifié par la
loi n’en: 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 nous a forcés de recourir au m’é-

decin ? ’ .Convaincu de toutes les manieres d’avoir fait
périr un malheureux vieillard , l’accufé par un ex-
cès d’audace 8: d’effronterie , ne le contente pas
d’entreprendre de jullifier [on attentat , il nous
reproche à nous qui en pourfuivons la vengeance,
d’ufer à l’on égard de procédés iniques. Sans don-

te . lori u’on s’efi permis de pareilles aérions, on
peut tenir de femblables propos , 8: d’autres plus
révolta ns encore. Nous qui vous fuirons voir que
la mort n’ell que trop certaine , que le coup qui
a caillé le trépas cit avoué , que la loi fait re-
tomber le meurtre fur celui qui a frappé , nous
vous prions au nom de l’infortunéY qui a péri,

’ iv.nn.--
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d’appaifer les dieux vengeurs du meurtre , 8: de
purifier toute la ville fouillée par ce crime.

RÉPLIQUE DE L’AECUSÊ.

L’A c c u sr’ avoit pris le parti de fe retirer, a: de lainer

à (es amis le foin de le défendre. Ce font donc (es amis
qui répliquent à l’accufateur. Ils infilltent fur ce que le

vieillard a attaqué le jeune homme, a: que par confé-
quent c’cll au vieillard 8c non au jeune homme qu’il faut

imputer les fuites des coups. Ils exhortent les juges à ne
pas condamner l’innocence, 8L leur diéieur le jugeaient
qu’ils doivent rendre dans cette occalion.

si celui pour lequel nous parlons s’eft retiré,
ce n’eli pas qu’il fe fait condamné lui-même,
mais c’eft qu’il redoutoit l’animolité de [es accu-

fateurs. Nous qui fourmes fes amis , il nous el’t
plus agréable de le défendre pendant l’a-vie qu’a-

près fa mort. Il (e jufiifietoit , fans doute , beau-
coup mieux luimême ; mais comme il nous a
paru plus sûr qu’il fût défendu par d’autres , c’ell

a ceux qui feroient le plus affligés de fa perte à

le jullifier.’ ,Il me femble que c’eli celui qui a commencé
de frapper qui cil le vrai coupable. L’aceufateur
emploie des raifons très foibles pour prouver que

celui que nous défendons a porté les premiers
cou s. S’il étoit dans la nature que la jeunelfe
fût infolente 8c la vieillelle modérée , comme il
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l’en: de voir avec les yeux , 86 d’entendre avec les
oreilles , il ne feroit pas befoin d’une décilion
’uridique g l’âge même condamneroit le jeune

omme. Mais comme on voir beaucoup de jeu-
nes retenus , 8c beaucoup de vieillards emportés,
l’âge n’el’t pas plus une preuve pour l’accufateur

.que pour l’accufé. Or la preuve étant commune
entre les deux parties, nous l’empottons pleine-
ment , en ce que lestémoinsdépofent que c’eli le
vieillard qui a commencé de frapper; d’où il té-
fulte que l’accufé efl: déchargé de tous les griefs
de l’accufatibn 8c del’accufation même. En effet,
ficeluiqui afrappé en fecond lieu , 86 qui , par
les coups qu’il a donnés, a forcé les amis du mort
de recourir au médecin , cil meurtrier; celuivlâ
affurément l’ell davantage, qui a obligé fou ad-
,verfaire de le frapper out fe défendre , 8c qui
s’efl réduit lui-mêmea la néceflité de recourir au

médecin. i , . 4L’accufé éprouveroit le traitement le plus in!»
dulie , li n’ayant pas tué , n’ayant pas commencé
de frapper , il étoit déclaré meurtrierà la place
siecelui qui efl: carafe, lui-même de fanion , à la
:place de celui qui a frappé le premier. Le jeune
.hommen’a pas eu plus defl’ein de’tuer que le
vieillard. Car li celui qui a commencé de frap-
per, n’avoir eu intention que de frapper 8: non
de tuer , 85 que celui qui s’eli défendu eût frappé

dans une mauvaife intention , ce feroit alors ce
.derniet qui auroit eu dell’ein de tuer. AMais celui
qui s’elt défendu n’a eu intention que de frap et,
non de tuer 5 route-fa faute eli d’avoir frappé ans
une partiedu corps qu’il ne vouloitpas. Il a donc
eu delTein de porter. un coup , mais comment

x
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auroit-il eu dell’ein de donner la mort à celui
qu’il a frappé involontairement P La faute cl!
plus propre à celui ui a attaqué qu’à celui qui
n’a cherché qu’à le éfendre. L’un , ne voulant

que rendre-les coups qu’il avoit reçus , n’a fait
une faute que ’parcequ’on l’a obligé de la faire ;

l’autre , le livrant à des emportemens qui lui ont
fait donner &recevoir des coups, doit être jugé
meurtrierà’plusiulte titre , 86 en vertu de la faute
qu’il a commife , 86 enverra de celle qu’il a-fait

Commente. A v r . r ”Je vais montrer que la maniera dont l’accufc’
a repoullé l’attaque , cil bien alu-déliions de lin-7
jure. Son "adverfaire tranfporté de fureur ô: ani-
mé par l’infolence , ne fedéfendoit pas , mais
attaquoit. Lui, cherchant moins à faire du mal ,
qu’â’fe garantir de celui qu’on Vouloit lui faire ,

a reçu malgré lui les coupse qu’il a reçus ; ceux
qu’il adonnés , il ne les a donnés que pour éviter
ceux qu’on lui portoit; il n’aupas attaqué, il s’en:
défendu contre (on agreli’e’ur , &-avec moins de

force que n’erle demandoit lïinfulte. Si ayant le
bras ïlusï’vigoureux, il a fait plus de mal qu’on
helu1en a-fait,’ ce n’eli pas uneraifon pour que
Vous le condamniez. On inflige par-tout de for-
tes peines’â celui qui attaquezon n’en a établi
aucune mille part contre celui: qui le défend.

Quant a l’article de la loi qui défend de tuer
performe volontairement ni involontairement ,

«on y a fufiifamment répondu. L’homme n’eli pas

mort des coups , mais de la main du médecin ,
comme les témoins l’atteftent. ’

Pour ce qui el’t de l’accident ,nil ne doit être
imputé qu’à celui qui a attaqué , 8c non à celui
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qui s’en: défendu. L’un qui a reçu 86 donné des
coups involontairement , n’a; été malheureuitqu’e
parla faute d’autrui : l’autreiïqui a agi en tout
volontairement , l’a été paria faute perfonnel-le;
ce fonrefes propres aérions qui lui ont attiré. le
malheur’où il cil tombé. a ” ’ 5

Il cit donc démontré que ’l’aceufé n”el’t coupa-

ble d’aucun des griefs dont-on le charge. Sion
penl’e que le jeune hommeôt le vieillard patra-
gent la faute 8c l’accident , se qu’ils ne [ont 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 en: vrai que ce feroit une injuflice de con-
damner le vieillard dont la faute ne feroit pas
clairement rouvée , ce feroit une impiété de
condamner le jeune homme qui n’ell pas évi-
demment convaincu d’èt.re."’coupable.

Puis donc qu’il cil juliifié déroutes manieres ,
nous vous nous en (on ’itomfïâ plus julle droit
que les parties adverfes , de ne pas chercher , en
voulantpunir’de meurtrier,â.’fairemourir un hom-

me innocent. La condamnation (1) du jeune
homme 8c la mort du vieillard, feroient égale-

(a) Toute cette fin du difcours cil: un peu embarrall’ée.
Je ne vois pas bien dans quel feus la mort du vieillard fe-
roit funelie aux adverfaires. Veut-on dire que le vieillard ,
loin de leur l’avoir gré d’avoir fait périr celui qui efl in-
nocent de fa mort , feroit même irrité contre eux pour
cette in jullice P a: Laifiï au rams à découvrir le vrai meur-
trier , à aux plus proches parens du mon à venger le meur-
tre. Je ne vois aucun feus dans ces paroles: a moins peur-
être que par la on ne veuille engagcr’les juges a ne pro-
noncer ni pour ni contre , à laitier la chofe indécife.
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ment funeflesgà nos injultes adverfaires ;’ 8: leur
forces dans’èette carafe ne feroit que leur attirer
un double courroux de la part des dieux ven-
gents de l’homicide. Craignez de partager ce
.courroux.,,ôc croyez qu’il eii de votre devoir de
’ullifier l’innocent; Laillez au tems à découvrir

le vrai meurtrier ,x 8: aux plus proches parens du
mort à vengeryle’meurtre.’C’eft ce que vous pou-

vez prononcer de plus [age 8c de plus jaffe.
r
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p DE L’APOLOGIE
DE P’ALAVMpED’E’

l’AR’GORG’IAS.

l’a r airez fait connoître Gorgias dans le fommaire misa

la tête de (on éloge d’Hélene, tome Il , p. ne. L’apo-

logîe de Palamede, qui porte (on nom , cil: faire dans le
même goût : des penfées recherchées, des raifonnemens

fubtils , un flyle coupé 8: tranchant , l’antirhefe prodi-"

guée fans mefure , 8re. On y trouve cependant des formes

oratoires a: des manieres d’argumenter qu’on pourroit
employer quelquefois avec avantage.

Après un exorde un peu embatrallé , Palamede annonce
qu’il détruira l’accufation d’UlylÏe par deux moyens. Il

entreprend de prouver 1’. qu’il n’auroir pas pu trahir les

Grecs quand il l’aurait voulu 5’ 1°. qu’il ne l’aurait pas

voulu quand il l’auroir pu. On verra dans le difcours
même le détail des preuves. Lorfque l’accufation cil un.
famment détruite , il adrell’e la parole à Ulyffe , le prell’c’

vivement, 8c le fait tomber en contradiétion avec lui-
même. il s’adrefle enfuitc a fer juges 3 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 5 il

les exhorte à ne pas rendre trop légéremenr contre lui
une fentence dont ils auroient peut-être à fe repentir par
la faire.



                                                                     

330 ’ ’S"O’M’M A r ne. 5 ’
Telle cil la fubfiancer’do ce difcpurs qui mérite d’être

lu malgré fes défauts , 8c que j’ai tâché de rendre aVec le

iier qui lui cit propre. Palamede , quien cille fujet, étoit
fils de Nauplius , roi de l’ifle d’Eubée. Ce fut lui qui dé-

couvrit la feinte d’Ulyll’e , lequel contrefaifoit l’infenfé

afin de ne pas, aller à la guerre dtTroie. Pour fe venger
de Palamede , Ulylfc cacha dans fa tente une femme d’ar-
gent, qu’il prétendoit lui avoir été remife par Priam pour

trahir la Grece. Palamede fuccomba , vié’time de la ca-
lomnie , a: fut lapidé. On croit qu’il inventa les jeux d’é-

checs 8: de dés pendant le fiege , aulIi bien que les poids
8c les mefures. Sa mémoire fut vengée par la fuite 5
les poëtes 8: les orateurs le prirent a l’envi pour fujet de

leurs chants 8c de leurs difcours. Voici ce que Xénophon

fait dire à Socrate dans fou apologie. n Un nouveau motif
a: de confolation qui s’olfre à moi, e’eii le fort de Pala-

cc mede qui termina fes jours à peu près comme je termine
a les miens. Encore aujourd’hui ce héros fournit marier:
cc à des chants magnifiques , bien plus qu’Ulyll’e qui le Et

n périr viétime de’l’injuliice a.

W3?!.-.......
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,APOLOGIE
DE PALAMEDE

PAR GORGIAS.

Purs Qu E tous les mortels , dès le jour où ils
nailfent, fout condamnés par la nature à une mort
inévitable , on peut être accufé 8: juliifié , mais

. non jugé à mort. C’eli donc pour conferver l’hon-

neur ô: pour éviter l’infamie, que je plaide en
ce jour , c’el’c pour favoir fi je dois mourir julie-

ment, ou fuccomber fous la violence , chargé
d’une imputation diffamante , 8: couvert d’opo
probre.l)e ces deux chofes, l’une eli en ma difpo-
fition ; vous. difpofez’abfolument de l’autre. La
jullice de ma mort dépend de moi, l’arête de vio-
lence dépend de vous. Êtes-vous dans la téfolu-
tion de me faire mourir, vous le pouvez fans
peine; vousflen êtes les maîtres, 8: je ne puis
vous en empecher.

Si Ulylfe, mon accufateur , inflruit d’après des
connoilfances certaines, ou foupçonnant d’après
des conjectures folides , que je trahis la Grece, 86
que je veux lalivter aux Barbares, ne m’a intenté
cette accufation que par attachement pour les
Grecs , il mérite de grands éloges ; 86 comment
n’en mériteroit il pas , puifque pat-là il fe mon-
treroit jaloux de fauver fa patrie , fes parens,
toute la Grece , 86 de faire punir un coupable?
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3;: ’Avotocrt tu PALAMEDE” .
Mais li par efprit d’envie ou de méchanceté ,i
a forgé letcrime qu’il m’impute , alors 1l ne mé-

rite pas moins de blâmes qu’il aurait mérité de
. louanges.

Par où commencerai-je mon apologie? que
y dire en premier lieu P quelle défenfe employer?
Une inculpation grave 86 imprévue caufe nécef-
fairement de la frayeur; 8c la frayeur troublant
mon efprir, m’empêchera de trouver des raifons ,
à moins que je ne fois infpire’ par la vérité mê-.
me 85 par la néceflité préfente;qui toutefois font
plus propres à montrer le péril qu’à fournir les
moyens d’échapper. L’accufateur m’attaque fans

avoir de connoilTance certaine , je le fais 3m10
rément , puifque je ne me feus pas coupable , 8c
qu’il n’el’c pas pofiible de connoître avec certi-
tude un fait qui n’efl: point réel. S’il m’accufe
fur des foupçons sa des conjeétures , je détruirai
[on accufation de deux manieras. Quand j’aurois
voulu trahir les Grecs , comme il le prétend , je
ne l’aurois pas pu 5 8c je n’en aurois pas eu la vo-
lonté , quand j’en aurois en le pouvoir.

Je vais prouver d’abord que je n’ai pas pu trac
hit la Grece. Une trahifon devoir avoir un com-
mencement; ce commencement ne pouvoit être
que de aroles : car il faut de toute néceflité que
les paroles précedentles actions. Mais comment y
auroit il eu des paroles , s’il n’y a pas eu d’entre-

vue? Et comment ai-je ’eu une entrevue avecles
ennemis , s’ils ne m’ont envoyé performe, 86 fi
performe n’a été les trouver de ma partêlls n’ont

pu m’enrrerenir par lettres fans un porteur. Mais
il el’t clair que dans ce cas même il falloit au.
moins des paroles écrites. En fuppofant une en-

trevue,
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.trevue ,de quelle façon s’eflselle faire? avec qui
ai.je conféré ? un Grec avec un Barbare ! com-
ment nous fommes-nous parlé? Anus-nous con-
féré tête-à-tète ?-mais nous’n’aurions pu nous

entendre. Parle moyen d’un interprete? il eût
fallu admettre un tiers our témoin dans une aïe.
faire ni demande du l’e’cret. *
- Mais je fuppofe arrivé ce qui n’efipasarrivé. Je
devois prendre 8c donner des allurances. Quelle
afl’urance aurois-je donnée P Un ferment ? mais
quelle foi eût-on pu avoir au ferment d’un traia
tre? Des otages? par exemple, j’aurais donné mon
frere (je n’en uvois donner d’autre ) , 8: les’
Barbares , un e leurs fils. C’étoient les gages les
plus sûrs que nous pullions nous donner réciproa
quement. Mais cela ne pouvoit fe faire fans que
vous en eufliez tous connoifrance. ’ ,
’ On dira ne nous nous fommes engagés de par:

&d’autre , es ennemis en me donnant, 8c moi en
recevant de l’argent; M’en ont-ils donné en P]
mais il n’efl pas probable que pour un gran fer--
vice j’aie reçu une femme modique. M’en ont-ils
donné beaucoup? commenrs’efi fait le tranfport 2
qui efi- ce qui me l’a apporté? elbce une feule par;
forme, ou plufieurs? Plufieurs? il y avoit donc plu-
fieurs témoins de mon rojet perfide. Une feule E; ’
on n’a donc pas :àpportl,a beaucoup d’argent. L’a-r

t-on apporté peu ant le jour;ou pendant la nuit E
Pendant la nuit? mais comment le dérober a ce;
grand nombre de fentinelles placées de toutes
parts ? Pendant lejour? mais la lumiere n’efl: pasfa-ï ,
vorable à de telles manœuvres. Enfin , ai-je’étéî
recevoir l’argent , ou me l’ell-on venu apporter ?’
l’un 8c l’autre cil également difficile. Après l’ad

Tome Il]. Z
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voir te a; comment l’ai je caché à nies pneu
à CCUXÈU dehors? où l’ai-je dépofé? comment

l’ai-je gardé? Si je m’en étoisfervi, i’aurois été

découvert ç, ne m’en ferrant pas, , quel profit en

aurois-je tiré? , ..
l Mais jeveux que ce qui nes’ell; pas fait ,fe fait
fait. Nous avons eu une entrevue , nous nous
(animes parlé , nous nous femmes entendus , j’ai
reçul’or fecrétement, je l’ai caché. Il falloit cré-g

enter lachofe out laquelle on me le donnoit;
6c ici la difiicu té redouble.
æ En effet», j’ai agi feul , ou. avec d’autres. Seul à

cela n’étoit pas pollible. Avecd’autres? avec qui a

fans doute ,, avec ceux avec lelkjuels je vivois. Elli-
çe avec des perfonnes libres, ouavec des efcla-
ves? volts êtes-les feules perfonnes. libres aveclelî-
quelles je vive : li donc quelqu’un de vousa son.
millage-de un trahilbu , qu’il parle. Pouvais-je
me fier a des, efclaves ,quidénoncenu les. crimes
de leurs. maîtres, ou d’eux. mêmes pour obtenait
la liberté, ou forcés par les’deuleursd’e la toi-

tme P ; - .v Mais de quelle maniera pouvois-je exécute:
mon del’fein P11 falloit,j.e penfe , introduire allez
d’ennemis, pour qu’ils enflent la. fupériorité fun

vous, ce qui ell: impollible. Comment , satellise,-
les aurois-je introduits? Par les. portes? mais je:
ne puis ni les. fermer ,ni les ouvrir ;, ce font les
qhefs qui en ont les clefs. Par-demis. les murs avec
unejéchelle? cela ne fe peut encore: , tout étant:

. rempli deufentinelles. En faifant une brecheè
mais j’aurois été-a-pperçu de toutle monde. Nous

habitons en lem ait, nous fommes en armes 8:;
campési 8c ans un camp tout le monde voit.

r
un
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tout le’r’nonde cit vu. Il m’étoit donc abfolument

impoflîble d’exécuter mon projet. .
Confid’érez maintenant pour quel motif j’au-,

rois en l’a volonté de trahir mes compatriotes,
quand; j’en aurois eu tous les moyens. On ne
veut gratuitement ni s’expofer aux plus grands
périls , nife porter aux plus grands excès de perfig
die. Examinons donc quels motifs auroient pu
me jetter dans le crime.

Vouloiuje’dominer fur vous ou fur les Barba-
res? Aurais-je pu dominer fur vous qui êtes et:
fi rand nombre , dont les ancêtres le font illuf-
tufs par leur courage , 8: qui vous-mêmes êtes
aulli dil’tingués parla bravoure que par l’éclat des
richefl’es , par la vivacité du génie , par la gran-
deur des villes fur lefqu’elles vous raguez? Quant
aux Barbares , qui cil-ce qui me les livreroit? par
and pouvoir un Grec parviendroit-il à dominer

r destBarbares , un homme feul fur des millions
d’hommes? Par la perfuafion, oupar la force? ils
ne fellaifl’eroient pas perfuader , 8: je ne pourrois
les forcer. Mais peut-être le livreroient-ils à moi
d’eux- mêmes pour me payer de ma trahifon.
Mais ce feroit le comble de la folie de fe fier à.
un étranger 8c de le prendre pour maître. Eh!
quel homme préféreroit la fetvitude à la liberté ,,
ce qu’il vade pite à ce qu’il y a de meilleur P .

On difa’peubêtre que j’ai réfolu de vous trahir;

’ar amour de l’argent 8c pour augmenter mes
biens; Mais je poll’ede des biens fuflifans , 8c je,
n’ai pas befoin d’une grande fortune. On a befoin
d’une grande fortune lori-qu’on dépenfe beau-
coup , qu’on n’en pas maître de fes defirs , qu’on
en cil: l’efclave , 8: qu’enfln, jaloux de paroître ,’

Zij
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on veut fe fignalcr par l’opulence 8: parle falle.
Or je ne fuis dans aucun de ces cas. Pour cettiq
fier ce que j’avance , je produis un témoin non
fufpeâ; ma vie palfée. Vous, Grecs, qui nié--
courez, vous pouvez garantir ce témoin, puifque.
vivant avec moi vous favez quel je fuis. p ,

Ce n’efl pas non plus pour a gloire qu’un hom-
me , jadis même médiocrement feulé , fe porte;
roit’à de telles démarches. C’en; la vertu 8c non,

le crime qui procure la gloire. Et quelle gloire
outroit revenir, à celui qui trahiroit la Grece P.

B’ailleurs,’n’étant pas dénué de tout mérite -, je ne

manquois pas de confidération g j’étois dillingué,

pour les arts les plus honnêtes, parmi les hommes
es plus diflingués dans l’univers; mes ta’lens uti-p

les m’avaient acquis votre ellime. I
Ajoutez que je ne voyois rien de sûr dans mon

entreprife. Un traître cil: ennemi des loix , de la
jullice, du euple , des dieux, de lui-même. Il.
enfreint les oix , viole la jullice , perd le peuple,
outrage les dieux;. il court les plus grands rif-
ques , 8: fa vie n’eli jamais en sûreté. fi

Voulois- je fetvir mes amis 8: nuire aux enne-
mis? car on peut commettre un crime pour ce dou-
ble motif. Mais il m’arrivait tout le contraire: je
nuirois à mes amis, 8c je fervois les ennemis. Ma,
trahifon ne me procuroit aucun bien; 8: cen’eli
pas pour foulfrit du mal qu’on fait le mal.

Relie que j’aie cherché à me délivrer d’une crain-

te , d’une eine, ou d’un danger. Mais aucune de
ces confidcrations n’adu agirfur moi.En effet,deux
motifs fur- tout déterminent les hommes, la pour-l
fuite d’un avantage, ou la fuite d’un dommage,
faire le mal fans un de ces motifs , feroit une



                                                                     

pan Cousins. ,folie réelle. Mais il cit clairgqu’en trahifl’ant la
Grece je me portois préjudice,puifque je me tra-
hiflois moi-même, puifque je trahiffois mes en-
fans , mes amis, la gloire de mes ancêtres , les
facrifices 8: les tombeaux de mes peres , 8: me.
patrie , une des plus grandes villes de la Grece:
je livrois aux ennemis les objets les plus chers ’85
les plus précieux.

Examinez encore comment la vie ne m’eût pas
été infupportable après ma trahifon. Quel parti,
en effet, pouvois-je prendre? Semis-"je retourné
dans la Grece, où j’aurois trouvé la punition de
mes attentats? qui de ceux que j’aurais trahis
m’auroit épargné? Serais-je relié parmi les Bar-
bares,indilférent pourtoutce queles hommesché-
tillent davantage , privé de tOute’gloite , couvert
(l’opprobre, ayant perdule fruit de toutes les
peines que je me fuis données par le palfé pour
a vertu , plongé dans le malheur, a: malheureux

par ma faute , ce qu’il 3’ a de plus honteux ? Au-
rois-je en la confiance es Barbares,moi qu’ils au-
roient fu avoir fait l’aérien la plus perfide , avoit
livré [mes amis aux ennemis? Or, la vie eut-
elle être agréable quand on a perdu la con ance
des hommes? On peut recouvrer les biens dont
on a été dépouillé , le trône d’où l’on ell tombé,

fa patrie d’où l’on cil exilé: mais dès qu’on a

perdu la confiance , on ne la retrouve plus.
J’ai allez prouvé par ce que je viens de dire ,

que,’quand j’aurois eu le. pouvoir de trahir la.
Grece ,"je n’en aurois pas eu la volonté; il faut
maintenant m’adtell’er à l’accufateur. Sur quoi

donc, Ulyll’e, a pu compter un homme tel que
vous pour acculer un homme tel qui moi? Car

u)
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il efi bon de favoir quel je fuis , 8: quel vous
êtes. Vous le [avez vous-même ; vous êtes aulli

eu fait pour m’accufetque je fuis peu fait pour
erre accufé par vous. Avez-vous dans cette afr
faire des connoilfances certaines, ou de limples
conjeétures P Si vous avez des connoiffances cer-
taines, c’eli que vous m’avez vuagit, ou que vous
avez trempé dans mon projet, ou que vous l’a?
vez appris de quelqu’un. Si vous m’avez vu agir,
déclarez aux Grecs le teins , le lieu , où , quand ,
comment vous m’avez vu. Si vous avez trempé
dans mon projet , vous .pouvezdonc être attaqué
pour le même délit. Si vous l’avez appris de mon
com lice , qu’il vienne quel qu’il fait, qu’il pav
roi e , qu’il dépofe. L’accufation fera plus croyav
ble , quand elle fera appuyée d’une .dépofition :

par icr aucun de nous deux ne produit de rée
moins. Vous direz peut-être que vous ne devez
pas produiïe de témoins pour des faits que vous
prétendez erre réels , 85 que mot j’en dois pto-
duire pour des faits dont je nie la réalité. Mais
c’ell tout le contraire , à mon avis. Il ne feroit
pas pollible de certifier par des témoins des faits
non exillans z quant aux faits exillans, loin que
la chofe foit im omble , elle cil: même facile. Je
dis plus , Ulyfl’é , vous pouvez trouver non feuq
lement des témoins , mais encore des faux té-
moins ; moi , je ne puis ni l’un ni l’autre.-

Il. cil donc clair que vous ne m’accufez pas
d’après des connoilfances certaines. il relie que,
vous le falliez fur de limples conjeélçuresr Coin;
ment? ô. le plus audacieux des hommes! fans,
connoîtte certainement la vérité . fut de fimples,
sonnâmes, qui (ont le moyen. le. pluséquivoe



                                                                     

-*rAtt-’Goneras.-’ 35’,
que , vous ofez pourfuivte un ’hotnme à’ mort l

Avez-vous connoiŒanœ ne jamais jïaie fait une
action de la «nature de ce le que vous n’impri-
tez P Sans cloute- , il e11 donné à tous les hommes
de pouvoit conjecturer un crime; &parlâ vous
m’avez’aucun avmtpgefut les autres. Mais on
m’en doit croire que ceux qui (avent ,8: (son ceux

4 qui préfumenr: l’opinion ne doit pas être regarn-
I ée comme plus certaine que la vérité; c’en la
vérité qui mérite plus de foi que l’o ’niotn.

î I- Dans vos dikeurs vous m’avez up fé deur
ïqualités contraires; la fagefl’eôc la folie , qui ne
peuvent le trouver en même temsdansle même
v omme. une que je fait me , habile, fécond en
actionnes; c’est me fuppofet de la ,fagell’e; 6th
m’imputerde la folie , que de dire que j’ai’tralri
files Grecs. Car calfatassent il y a (héla, folie à foi-
lanerdes projets impollibles, honteux , préjudicia-
bles , par lefquelson nuira à l’es amis , on fervin
des ennemis , par lefquels- enfin on’s’expofe’fol-

même à vivre dans la frayeur et dans l’opprobre.
e Mais les juges doivent-ils en croiteun accufe-

.teur qui dans le’même dlfcouts , tenu devant les
mêmes homtnes , 86 furies même: perfonnes,dit
des chofes les plus contradiazoires ? Je vous le de-
tmande , [Il-vire. paniez-vous qu’un homme rage
manque de fans , ou qu’il n’en manque pas? Si
Îvous prétendes qu’il en manqpe, des une opi-
nion un vaine que natte; ’ vous dites qu’il
n’en manque pas , cit-il naturel qu’un homme
feulé fe ne aux plus énormes attentats , &qu’il ’

préfere es maux aux biens? Si donc je fuis fa ,
je n’ai point commis le crime en quzeflion 5 fie

tv
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l’ai commis,,je ne fuis point fage. Ainfi dans tous
les feus vous êtes un impolleur.

Je pourrois ,Çpar récrimination , vous repro- ’
ezcher une foule délits graves, anciens 8c nora-

4veaux; mais je m’en difpenfe , ne voulant échap-
per à l’accufatiou préfente que par mes vertus ,
86 non par vos crimes. Voilà ce que j’avais à vous
.dire , Ulyllë.

. Pour vous,Gr:ecs, qui êtes mesjuges, foufrez
que je vous parle de moi, que je me donne des
louanges qui pourront déplaire , mais qui feront
Tuiles; louanges qui feraient infupportables 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 à vous tendre
,compte de toute fa vie. Je vous prie donc , fi je
apporte quelques traits a mon avantage , de ne
.pas vous envofi’enfet, mais de croire ne, chargé
Vd’imputations, ainli, graves que fau es , je me
atrouve forcéde citer a ma lonan e quelques vé-
,rités devant vous à qui elles ne font pas incon-
grues :, circoulla-uce out moi des plus heureufes.
î , Ce qu’il ya de p us favorable dans ma caufe,
.efl une. conduiteinuocente 8: irréprochable , ja-
.mais démentie jufquîâ ce jour, Non, performe ne
(pourroit vous roduire fur mon compte aucun re-
, roche fondé une mauvaife aétion : l’accufateur
fui: même n’y. fourni, aucune preuve de ce qu’il

,m’impute ; tout [on difcoursn’olîre que des in-

.veâives vagues de. fans fondement. -
f, Je pourrois dire avec vérité, 8c fans crainte d’ê-

Àtte repris demenfonge, que je ne fuis pas feule-
ment exempt de; fautes, mais .querje vau; ai teuf

4

n a
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au ’lesÎplus grands fervices à vous a: aux autres
Grecs, à tous les hommes qui exil’ccnt à prélart

ou qui ailleront par la fuite. I l iEfl-il quelqu’un , en effet i, qui air fourni à la
fociété routes les tellburces dont elleijoiuit’ , 8:
qui y ait établi l’ordre gray regne’ ; lPlus que -Pa-’

lamede qui a trouvé la ta&ique , 1 importante
pourles fuccès militaires; les loix écrites , et;
diennes du droit; les lettres , infirument. e la
mémoire 5. les poids 86 les mefures , moyens fai-
ciles pour régler le commerce; le calcul, conferà
vateur des ncheliës ; les fanaux , courriers jauni
.frompts que sûrs; les jeux, doux amufemens du j
oifir? Pourquoi donc vous rappellai-je. ces dé.

rouvertes ? c’el’c moins pour vous montrer que je
m’y applique , que pour vous Prouver que je riflé;
loi ne de toute manœuvre odieufe z car cit-il polî-
Iib e qu’unehmnme qui (e livre à- des études utié

les , s’occupe à concerter des Projets de trahi-"v

fan? ’ .jJe vous fupplie , illulires Grecs 5 de ne point
me faire de mal, s’il cil vrai que je ne vous en ai
point fait. Ma «induite habituelle doit me met:
tre à labri de tout mauvais traitement de la pan:
des jeunes’gens 8c des vieillards. ’J e ne caufe nul
chagrin à ceuxtci, je procuredes’avantages âceuxè
la; fenfible à l’infortune , nullement jaloux de le
profpe’rité d’autrui, fans mépris pourl’indigence;

ne préférant pas les richeli’es à la vertu , mais la
,vertu aux ’richellies , me rendant utile dans le
confeil g chrmis aux chefs dans l’action , j’exécute

ponâzuellement les ordres qu’ils me donnent.’:ll
in’efi as! dans. mon caraétere de faire moi-nièmç
mon doge; c’ell la conjonéturevpréfente quim’oa,
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Higeâme infinies pleinemtdesmlaniniesiiorit
je me vois chargé.. : ’ ’

Il me telle à vous entretenir de vous mêmes;
a! jeîfinis. On peut employer les primes de les
amis . le ton Inppliant 8c pathétique , lorfqu’oa
plaide devant une multitude. Mais vous, les pre-
miers perfonnages de la Grece , c’eü avec des rai-
fons folides . se nonspar les follicitationsde lie:
amis , ni avec des fupplications St des paroles
touchantes, qu’on doit vous petlhader; Oui,c’et
en vous menant la vérité, 8c mon en uhetchant
ânons réduire , que je dois me laverde tout re-
proche. De votre côté, plus attentifs aux aâiom
qu’aux paroles , vous ne devezpàs eûiuser les im-

putations plus que les preuves , regarder un ef-
pace de quelquesheures , comme un garant plus x
certain qu’un œutsde lulieurs années, nienfiu
trouver la calomnie Jus fur: que”vosproptes

chnuoiflauces. - . , . 1Des hommes figes, en général, doivent êtres!-

tentifs pour ne nonnettreaurune faute, mais
raturoit: quand le mal feroit fans remanie , 8: que
l’erreur elf de telle nature , qu’ayant pu l’éviter

par l’attention , on ne peut la corriger par le reo
pentir. Et c’ell l’état où vouerons trouvez au»
jourd’hui , tout A êtsâ juger un homme à mon;
Si avec de (impie: difcours celui qui parle pou-
voit préfentet à ceux qui remmenas vérité me»
me, il feroit facile de prononcer d’après des pas
roles : mais uifque’la chofe. n’eü pas pot’fible»,

ne vous pre ez pas de me condamneh’lgénéueut
Grecs , ne précipitez rien, attendez pourmejuget
que la vérité s’ofire à vous. Paume fentence injuf-

se, vous vousexpoferiez à flétrir votre-nom me
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vous déshonorer pour toujours. Or, pour de tan.
des ames , la mort eft’prc’fe’rabheâ l’infamîe :i’une

n’efl que le terme de la vie , l’autre en feroit le
fupplice. Si vous me faites mourir injuflement,
que d’hommes ne feront pas à portée de le fa-
voir ! Commeje ne fuis as tour-â-faitl.iuconnu ,
votre injul’cice parviencfta à la conndilla’nce de
tous les Grecs , 85 le reproche , dans l’efprit de
tout le monde, en tombera , non fur l’accufateur,
mais fur vous , arbitres abfolus de mon fort. Non,
vous nos-pourriez commettre une faute plus gra.
ve , puifque vous ne pécheriez pas feulement
envers moi 8: envers mes enfans , mais que vous
auriez à vous reprocher une aérien aEreufe , hor-
rible, contraire à toutes les loix divines 8: haïA
mairies , d’avoir fait mourir un homme utile ,v
bienfaiteur de la Grece , votre compagnon d’air-e
mes , votre compatriote , un homme contre qui
vous ne pourrez alléguer , ni délit évident , ni

fuf icion apparente. ’ c c ;
l e termine ici mon difcoursrofi’rir le précis
des tairons qu’on a développées, on peut faire
ufage de ce moyen devant des juges ordinaires .,
mais non devane les perfonnages les plus dif-
tingués de la plus diflingue’e des nations. Oui, je.
crortois faire injure aux premiers des Grecs , de, ’
penfer qu’ils n’ont pas prêté attention à ce que,
j’ai dit, ou qu’ilspn’en garderont pas le fou-ï

venir. ’ ’ r

W"p
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1 .. -s o M M A I R a
Il DU PLAIDOYER

CONTRE PALAMEDE,

Pli-R ALCID’AMAS.I

Ca plaidoyer contre Palamedc n’a aucun rapport avec
le précédent. Ullee, après un exorde ou il fe plaint de
quelques abus , 8: annonce qu’il accule Palamedc fans ana

çun motif étranger , rapporte contre l’accufé quelques

traits de perfidie pour lefquels il réclame la févérite’ des

juges. Il entreprend de prouver que lui 8c fou pere (ont
la caufe des malheurs des Grecs 8c de l’expédition entre.-

prife contre Troie. il fait pour cela une longue narration ,
par laquelle il montre la fourcc 8c l’origine de cette guerre
qui avoit armé l’Europe contre l’Afie. Il entre dans le détail

des inventions de génie que s’attribuoit Falamcdc: il pré-

tend que celles qui (ont vraiment utilËs , font dues a d’au-

tres 5 8L que celles qu’on lui doit , ou (ont nuifibles, ou ont
été tournées par lui au détriment des Grecs. Il finit par ani-

mer les juges contre un homme qui (en les ennemis a:
nuit à (es amis 5 il les exhorte a ne pas fc laichr éblouir
par fes difcours artificieux , 8c à le punir pour donner un
exemple capable d’efiiayer les autres.

Je n’ai entrepris ni d’établir ni de détruireJes fait:
cités dans ce difcouts 3 j’ignore fur quelle autosité fe fon-

doit celui qui les rapporte.

-7 .-- a. .A



                                                                     

SOMMAIRE; 33;
"Au. relie , le difcours en d’un ton aile-I. fimple arille:

naturel ; 8c c’en: pour cette raifon que plufieurs critiques
pcnfent qu’il cit faufiëment attribué à Alcidamas , difciple

de Gorgias , qui, dit-on , avoit enchéri fur la diétion
enliée a: maniérée de (on maître. J’ai tâché de faire con-

noîtrc ce fophifle dans le fommairc mis a la tête du dif-
cours portant fou nom , contre les difcours écrits , tome I ,

p. 31 a.
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boura- E nutriments,
PAR -ALCID-AMOAS.q .

Il. r. u s TR t s Grecs , j’ai réfléchi plus d’une fois

fur la conduire des orateurs , je me demandois
avec furprife dans quel delrein ils feportent fi
facilementàvous donner des confeils , qui, fans

rocuier aucun bien public , leur fournilÎent feu-
liement des occafions- de fe prodiguer mutuelle-
ment des injures. Vous débitant anhafard mille
difcours déplacés ,. 8c animés chacun. par des in-
térêts perfonnels , ils ne vous parlent que felon
leurs vues articulieres; que-lquesuns même tra-
fiquant de a arole , vendent leur éloquence 8:
la mettent à Fenchere. Les prévarications 8: les
perfidies que l’amour de l’argent fait commettre
dans l’armée au préjudice u bien général , ne
touchent performe 5 un prifonnier fait fur l’en-
nemi , une récompenfe un peu confide’rable ac-
cordée à la bravoure , révei leur la jaloufie , de
font naître parmi nous des diliènfions funef-
tes (I Pour moi, il me femble qu’un cœur julle
86 vertueui ne confulte dans les démarches , ni

(i) On fait que l’orateur fait ici allufion à la difpute
élevée entre Achille a: Agamemnon au (nier de Chryféis
a: de Brifc’is leurs captives.



                                                                     

a: banquet centuplasses»: 8re. je;
Mmuvemens de la haine , ni les fentimens de
l’amitié , 85 que pour perdreau. [ervir un feu!

I insomnie, il. ne facrifie pas à des intérêts i ’ os
m’es les grands intérêts de la nation. A. . 3- j

Au relie , fans vouloit cappella nos anciens
rejets de difcorde , je cite devant vous Palerme-l
de , 8c je ne veux l’attaquer que dans un efprie
de finitiste. Je l’accufe’ de rrahifon ,. crime ne
lequel on a établi. une peinedix fois plus , ne
que pour les autres. Vous le favez tous ,1 il 11?);
sur jamais entre Ulyü 86 Palmede , ni haine 5
ni: querelle pour aucun fujes ;- nous ne nous fom-
ures, difpusés 6c injuriés, ni dans des lieus d’en
rectrice, ni dans des patries de débauche, où il
icaque trop ordinaire d’en venir aux dif nes,
prame injures. L’homme que je cite à votr trio
bml,.eli.hahile a: Pour influât: vous ne pouvez

1 donc apporter trop d’attention a cette caufe , vous
- ne pourriez vous permettre de nous écouter avec

indiEésence.- j p l, j’ Vous l’avez, par vous mêmes dans quel périt
étoit route l’armée: une partie des Grecs s’était
réEu ie’e dans leurs vaiŒeaux , d’autres s’étaient

’ettes dans les foliés; l’ennemi étoit venu foner

lut nos tentes , 86 on ignoroit encore par où fer
termineroit cette déroute. Nous étions placés;
dans le même polie , auxportes du camp , Dio-
medeëe moi; Palamede &Polypetès (I) étoient

n’as de. nous avec une foule de guerriers rafl’crn-
e’sæmêmeændroit; un foldat de l’armée erré

Ë .’ (r) kin’ai vu nulle part le nom de Polypétès parmi les;
scandes héros de Troie. Ces héros font allez connus
pour que je me difpenfe de faire des notes fur ceux don!)
fiel! parlé dans ce difcours.
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nemie , forti hors des rangs , tend [on arc contre
Palamede. L’a fléche manque fou but , 8: tombe
près de moi. Palamede lance fa javeline au fol-
dat . qui l’ayant ramafiée le retira farde-champ.
Moi ,. je ramalre la fléché 8c je la remets à Eury-
bate (r) , pour qu’il la donne à Teucer qui devoit
s’en fervir. Le combat nous ayant donné uelque
relâche , Teucer me montre un billet cac é fous
les ailes de la fléché. Frappé de cette découverte,

"appelle Stenelus &Diomede , 8: je lis avec eux
le biller qui portoit ces mots: Alexandre (a) à
Palamcde. On vous accorde tout ce que Télephe et
demandé pour vous. Mon par: vous donne Caflêm-
dfe en mariage [clan votre defir ,-. mais remphfl’q
au plutôt vous promefl’è. Voilà le contenu du bil-
let. Ceux qui ont pris la fiéche de mes mains,
vont dépofer de ce que je dis: paroifi’ez. témoins.

Les témoins panifiai, Ï

,.- Je vous aurois montré la fléche même , li , dans

le tumulte, Teucer ne l’avoir malheureufement
erduejMais il faut produire mes autres preuves,
e peut que je ne paroill’e venir, fans fonde-

ment, charger d’imputations diffamanres , un
guerrier qui , jul’qu’à ce jour, a jOui parmi vous
d’une bonne réputation.

(r) Eurybare, un des deux hérauts envoyés par Aga-
memnon à Achille pour lui enlever Briféis fa captive.
L’autre s’a poiloit T altybius.

(a) Pot onne n’ignore qu’Alcxandre étoit un des noms
du fameux Paris. Nous verrons tout à l’heure quel étoit
Télcphe. Calfandre , fille de Priam , n’elt que trop connue
dans l’hil’toirc du fiege de Troie.

Les
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Les Grecs avant leur arrivée à Troie ,* s’arrê-

terent long-tems dans le même lieu: performe
ne vit de gravure-fur le bouclier de Palamede.
Lorfque nous fûmes abordés à ces rivages , il y
rava un trident: quel étoit fon motif? il vou-

loit qu’on pût le reconnoître lorfqu’on lui dé-

cocheroit une flécha, fuivant la convention , 86
ne lui, de [on côté , il lanceroit fa javeline. Et

il u’ell pas dilficilepde deviner le motif qui faifoit
lancer la javeline. Je prétends qu’elle portoir un
billet , 8c que le billet marquoit le tems 8: les
moyens pour exécuter la trahifon. Ainli ,, de part
8: d’autre, on s’alfuroit de ce qu’on s’écrivoit , en

cm layant cette voie plutôt que des courriers.
xaminons un autre grief. Manquant de rrai rs,

vous aviez fait une ordonnance pour que qui-
con ue auroit trouvé un trait des ennemis’, le
portat aux généraux. Tout le monde s’ell: confor-
mé à l’ordonnance. Le feul Palamede qui a ra-
malié cinq fléches , n’en a rapporté aucune ; 8: il

me femble qu’il mériteroit la mort pour cette
feule prévarication. Vous feriez-vous attendu ,
illullres Grecs . à éprouver ces effets du génie 85
de l’intelligence d’un homme habile , qui s’é-

rudie à nuire à ceux qu’il devroit fervir avec
zele 9

Je vais prouver que fon pere 8: lui fontla caufe
de nos malheurs préfens , a: de l’ex édition que
nous avons enrreprife ; il ell nécellalre d’expofer
les faits un peu en détail.

Son pere eli un homme pauvre , nommé Nau-
plius (t), pêcheur de profeflion. Il a fait périr un

(r) Le même Nauplius , repréfeuté dans ce difcours

Tome 111. A a -
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grand nombre de Grecs , 85 volé beaucoup d’ar-
gent dans les vailfeaux ; il n’ellrpas de crime au-
quel ilne le porte par amour u gain. Vous ne
tarderez pas en être convaincus par l’expolition
de faits véritables dont vous allez entendre le
récit.

Aléus Q roi de Tegée (I) , étant venu à Del-
phes ont co’nfulter Apollon , le Dieu lui ré-
pondit que li fa fille avort un fils , ce fils feroit
peut fes enfans. D’après cette réponfe , Aléus re-

vint fur.levchamp dans fou palais , 85 confacra fa
fille prêtrelfe de Minerve , menaçant de la faire
mourir li 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’hofpiraliré , &le
lo ea dans le temple de Minerve. Hercule vit fa
fil e 8: eut. commerce avec elle étant ivre. Le
prince s’étant apperçu qu’elle étoit enceinte , en-

voya chercher le pere de Palamede , qu’il favoit
être pafiager 84 homme de réfolution. La prin«
celfe eli remife à Nauplius avec ordre de la fub-
merger. Celui-ci la prend 8: l’emmene , ils ar-
rivent fur le mont Parthenius , où elle accouche
de Télephe. Alors le pêcheur négligeant d’exécua

ter les ordres qu’il avoit reçus , mene la mere 85

comme pécheur de profellion , en annoncé dans la My-
thologie comme toi de l’iflc d’Euhéc.

(1) Il cil 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 Tcuthras , roi de
Mylie: mais l’auteur du difcours ne s’accorde pas avec
les Mythologues pour plufieurs circonflanccs du fait.
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l’enfant dans la Myfie , a; les vend à Teuthras ,
roide cette contrée. Le prince qui étoit fans en-
fans , prit Augé pour femme , 8C donnant à fon

-;fi-ls le nom de Télephe , il l’adopte, 86 l’envoya a,
Priam pour l’élever à Troie.

Quelque tems après , Alexandre eut envie de
voyager dans la Grece. Il étoit curieux de voir le
’temple de Delphes; fans doute aulii avoit-il en-
tendu parler de la beauté d’Hélene. Enfin , il avoit
appris la naiffance de Télephe, d’où il étoit ,
comment , 8c par qui il avoit été vendu. Ces rai-
fons le déterminerentâ palier en Grece. Dans le
même tems , les enfans de Molus (r) vinrent de
Crete â Sparte, ils prioient Ménélas de les ac-

’ commoder , 8c de faire le partage de leur fuCcef-
"lion. Leur pere étoit-mort , difoient-ils , 8c ils
étoient en débat au fujet de leur patrimoine.
Qu’arriva-t-il donc? Ménélas réfolu de fe tranf-

orrer en Crete , chargea fa femme 8c fes beaux-
Ëreres de recevoir les étrangers qui viendroient,
de ne les lailfer manquer de rienljufqu’â ce qu’il
fût revenu de Crete. Après avoir donné ces or-
dres , il part. En fou abfence , Alexandre féduit
fa femme , 8: l’emmene avec toutes les richelfes
qu’il peut emporter , fans tefpeétdpour J upiter
hofpitàlier , fans crainte des autres

vl’aétion d’un barbare , 85 fe permettant un atten-

tat que les hommes préfens 86 à venir auront

peine à croit 3Lorfque laris futrepalféen Alie avec la fem-

(r) Je n’ai pas vu ailleurs le nom de Malus , prince de
Crete, ni ce qu’on rapporte ic-i.de.fcs enfans.

Aa, 1j

leur , faifant -
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me 8C les tréfors de Ménélas , avez.vous fait, Pa-
lamede, quelque démarche à l’occalion de ce
rapt? avez-vous cherché à foulever vos voifins?
nous avez-vous procuré des fecours? non , fans
doute; mais vous avez laiITé outrager les Grecs
parles Barbares. Ce endant, les Grecs avoient
apptlsl’enlevement ’Hélene; outré de l’injure

un lui av01t été faire , Ménélas s’occu oit de taf.

ambler une armée. Il nous envoya ans diffé-
rens pays pour folliciter des troupes : il chargea
Palamede d’aller à Chic chez Œnopion , 8c en
Cypre chez Cinyras (1). Le traître perfuada à ce
dernier de ne point prendre part à notre expédi-
tion , en reçut des préfens , 8c s’en retourna. Il
ne remit à Agamemnon qu’une cuirafle d’airain
qui n’étoit d’aucune valeur, 6c garda le relie. Il
avoit annoncé que Cinyras enverroit cent vaif-
feaux; 8c vous voyez qu’il n’en elI venu aucun.
Il me femble donc qu’il eft digue de mort pour
toutes ces perfidies : car on doit punir du dernier
fupplice un homme ui emploie toutes les ref-
fources de Ion efprit âd’odieufes manœuvres Icon-

tre fes amis. .Il faut aufli parler des inventions de émie qu’il
s’arroge auprès des jeunes gens auxque sil en 1m-

ofe. Il prétend avoit inventé la mélique , les
fentes , les nombres , les mefures , les échecs, les
dez , la mufique , la monnoie , les fanaux ; 86 il
ne rougir pas d’avancer des impoflures fur lef-
quelles il va être à l’infiant confondu.

.( 1) Les Myrhologues parlent ainli d’un Œnopion ,
r01 de Chic. 8c d’un Cinyras , toi de Cyprc.
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Neflor , le plus ancien de nos guerriers, a

combattu en performe aux nôces de Pirirhoiis con-
tre les Centaures , avec les Lapithes qui étoient
rangés en bataille. On. dit que Menellhée (l) cit
le premier qui air réuni en corps des foldats, qui
aitformé des li nes 8: des p alanges , lorfque
Eumolpe , fils e Neptune, à la tête des Thra-
ces, fit une expédition contre les Athéniens. Ce
n’ell donc point Palamede , mais d’autres avant

« lui qui ont imaginé la mélique.
Orphée eft le premier qui ait tracé des lettres ;.

il l’avoir-appris d’Apollon , comme le prouve l’inf-

cription 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 trouva l’alphabet , les arts a: la morale:
Les Thraces de ce marbre ont honoré fou nom.

Pour la mufique , elle a été imaginée par Ten-

( r ) Méneflhée , defcendant d’Ereâhée, s’empara du .
trône d’Athenes pendant l’abfence de T hélée. Il fut un
des princes qui allcrent au liege de Troie. Il cil parlé plu-
fleurs fois dans Ifocrate de l’expédition d’Eumolpe contre
les Athéniens.

(z) L’opinion la plus commune eli qu’Orphée fut mis
en pieces par des femmes de Tlirace , irritées de ce qu’il
fuyoit leur campa nie. Mais quelques auteurs le font (é-
rir d’un coup de oudre , en punition d’avoir révélé 3 des

profanes les myfleresllcs plus fecrets. H

A - A p il;
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nus (1) . fils de Calliope , qui a péri de la main
d’Hercule.

Quant aux nombres , ils ont été trouvés par Mu-
fée I’Athénien , de la race des Eumolpides , com-
me on le voit dans (es poëmes.

Je n’ai pu traduire les vers grecs , dont le texte cl! altéré ,
8c qui ne préfentent abfolument aucun feus.

N’eli ce as les Phéniciens qui ont inventé la
mounoie; es Phéniciens , qui de tous les Bar-
bares , ont le génie le lus inventif , 8c le plus
d’habileté pour les calculs ? ne font-ils pas les pre-
miers qui aient divifé une malle de métal en dif-
férentes parties égales , 86 qui y aient em teint
des figures pour en former des pieces de différente
valeur? Palamede qui a voyagé chez eux , en a
rapporté cette invention. Il ell donc clair que lu-
lieurs découvertes, dont il le dit l’auteur , Pour
plus anciennes que lui.

Il a trouvé , on n’en peut difconvenir , les poids
a: les mefures, occalions de fraudes 85 de parjures
pour les marchands; les échecs , fources de que-
relles 8: de difputes pour les gens oififs. Il a en.
feigné le jeu de dés, mal trop réel, fujet d’amie-

tion 8: de ruine pour ceux qui perdent , de mé»
pris 8: de honte pour ceux qui gagnent 5 car les
gains provenant des dés profitent peu , 8: font
I ientôt diliîpés pour l’ordinaire. Il a imaginé les

’* (P1) Les Mytholooues ne parlent pas de ce Tennus ; il
n’c Qolnt cité dans les combats d’Hercule. Quant à Mu-
léc domil cil parlé enfuite , il étoit, dit-on , fils d’0!-
Phéc a si huoit hérité du génie poétique de [on pere.

x x
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fanaux , mais il les a tournés à notre préjudice ,
8: à l’avantage de nos ennemis. L

Le devoir d’un uerrier eii d’être fournis aux
chefs 86 d’exécuter eurs ordres , de plaire à toute
la multitude, de montrer du coura e dans toutes
les occalions , de faire du bien à ëes amis 8c du
mal aux ennemis. Palamede fait tout le contraire:
il fert les ennemis 8: nuit à les amis. .

Je vous conjure , illuflres Grecs, puifque vous
prononcez fur un tel homme dans une alTemblée
genérale,& que vous êtes les maîtres de fou fort ,
de ne pas le renvoyer abfous. Si , touchés de com-
paflion , sa féduits ar l’artifice de les difcours ,
vous lui êtes favorables , vous ouvrirez la porte à
la licence dans toute l’armée. On faura 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; 86 vous pronom.
cetez pour votre plus grand avantage, 8c par la
punition d’un feul Grec , vous donnerez un exem-
ple capable d’eliiayer les autres.

i W

Aaiv
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DISCOURS
D’AJAX ET D’ULYSSE;

PAR ANTISTHENE.
A N r r s r a n N n , difeiple de Socrate , chef de la me
des Cyniques , étoit en même tems philofophe 8; orateur.
Il ne nous el’t relié fous fou nom que les deux difcours
d’Ajax sa d’UlyWe , 8: une lettre à Ariflippe , qui fe trouve

dans le recueil des lettres de Socrate 8c de quelques-uns de
l’es difciples. Ces lettres font reconnues allez généralement

pour apocriphes. Quoique les difcours ne foient pas fans
mérite , ils (ont bien inférieurs à ceux qu’on trouve dans

les métamorphofes d’0vide fur le même fujet. Ces derniers

piaffent avec raifon pour des chefs-d’œuvre d’éloquence;

8c 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 fait:

qui (ont la matiere 8c le fond des deux difcours; ils (ont
allez connus par la fable. h

DISCOURS iD’AJAX.

QUE n’avons-nous aujourd’hui pour juges les
témoins mêmes des faits! alors je pourrois garder
le filence , 8c mon adverfaire ne gagneroit rien à
parler : mais je ne vois point ceux qui nous ont
vus agir; 8c vous qui ignorez ce qui s’efttpallé,
vous êtes nos juges. Or, quelle décilion peut-on
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attendre de ceux qui nefonr pas inüruits, &iqui,
d’après des difcours , prononcent fur les ac-

tions ê .J’ai tranfporté le corps d’Achille , fes armes
ont été enlevées par Ulle’e ,uni ne pouvoiti no.

rer ue les Troyens étoient moins jaloux e le
rendlre maîtres" des armes de ce héros , que de fa
performe. S’ils eulIenteu [on corps en leur puif-
fance , ils l’auroient infulté de toutes les ma-’
nieres , 8c ne l’auroient remis qu’après s’être fait
rendre la rançon d’Heé’tor. Quant à fes 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 I
fiatue de Minerve , 86 qui s’elt applaudi de cette
aâion , comme d’un exploit honorable. Moi, je I
demande les armes d’Achille pour les employer
contre l’ennemi: Ulylfe les réclame pour les ven-
dre ; car il n’oferoit s’en fervir. Non , un lâche ne
fe couvrira. jamais d’armes brillantes qui éclaire-
roient fa lâcheté.

Ici tout choque également les regles. Les prin-
ces qui nous ont permis de plaider , ont remis
d’eux-mêmesâd’aurresladécifion,dansuneaffaire

v où il s’agit de ju er du courage: vous qui n’êtes

pas infiruits des airs , vous vous êtes chargés de
prononcer fut ce que vous ignorez. Pour moi je
fuis certain qu’un prince qui feroit capable de
juger du courage, ne s’en rapporteroit pas plus à
d’autres, qu’un médecin habile n’abandonneroit

à un étranger la connoiilance des maladies.
Si j’avots pour adverfaire un uerrier tel que

moi , je mîembarrafl’erois peu de uccomber, mais,
rien de fioppofé qu’UlylÏe 85 Ajax. Ulyllè n’ofe-
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toit a ir au gtand jour; moi , je ne pourrois me
réfouÊre à cacher mes démarches. J e ne ferois pas

homme âfupporter une arole injurieufe , ni un
mauvais traitement; U yfl’e (a laill’eroit même
accabler de coups de fouet pour un intérêt mé-
diocre- Oui, il s’eli fait fufiiger par des efclaves,
il alivré aux coups fou dosôc Ion front 5 enfuite
revêtu de haillons, il a pénétré dans la ville des
ennemis, à la faveur des ténebres , 8c n’en cil
forti qu’après avoir pillé le temple d’une décile.

Il conviendra de cette a6tion, peut-être même
voudra-t-il vous perfuader que c’eftiun exploit
glorieux. Et ce vil efclave , cet infâme facrilege ,

I veut qu’on lui abandonne les armes d’Achille!
Je préviens nos juges qui ne favent que par

ouidire ce qui s’efl: palfé, de ne pas juger ducou-
raged’après des paroles , mais plutôt d’après les
aétions. Ce n’eli point ar des difcours , c’eft par
les faits que la-guerre e décide. Il ne s’agit pas de
convaincre l’ennemi, il faut le vaincre les armes
à la main , ou obéir en filence. Réfléchiffez-y fé-

rieufement , 8c fougez que li vous jugez mal,
vous ne tarderez pas a apprendre que les paroles
font bien foibles , eu égard aux aérions , 8c qu’un

beau parleur vous ellinutile :vous fautez que ce
n’ait qu’au défaut des faits qu’on prodigue les
difcours. Mais enfin levez-vous , 86de’clarez que
vous ne fentez pas la force de mes raifons , ou
prononcez félon la juflice. Ne donnez pas vos
fulfrages en fecret, portez-les ouvertement , 8c
fachez que les’juges eux-mêmes doivent être’pu-
nis d’une feu tence inj une. Vous apprendrez peut-
être par la fuite , que li vous ju ez les paroles ,
vous ne pouvez décider des reputations. Ajax
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vous permet de prononcer dans fa caufe , mais il
vous défend de [tantet fur le mérite de deux hom-
mes , dont l’un n’eli venu à Troie que malgré ’

lui , 8: l’autre marcha toujours le premier au
combat, combattit feul’, 8c ne le mit jamais à
l’abri d’un mur.

DISCOURS D’ULYSSE.

C a n’en pas feulement contre vous , Ajax , que
je difpure les armes d’Achille , je les réclame
comte tous les Grecs, puifque j’ai rendu. plus de
fervices à toute l’armée, que tous les Grecs en-
femble : je l’aurais 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 , 8c nul de vous n’a eu part aux Péf
rils que j’ai courus féparément. Dans les combats
livrés en commun, vos fuccès ne terminoient

as la guerre. Lorfque je m’expofois feul , en
réunifiant je faifois Iéuflir l’expédition ni vous,
avoit amenés dans ces contrées ; 8c I j’avais
échoué, vous n’auriez perdu qu’un homme.

Non , ce n’étoir pas pour combattre les Troyens
ne nous étions venus en Afie , mais pour repren-

dre Hélene, 8c emporter de force la ville de
Troie. Or c’était là le but des dangers que je brap
vois vfeul pour le fervice de toute la Grece. Vous
le (avez ,r Ajax , l’oracle annonçoit que nous ne
pouvions prendre llion avant ne d’avoir enlevé
a Rame de Minerve qui avoit té prife chez nous.
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Mais quel autre a tranfporté ici. cette flarue , li;
non celui que vous taxez de facrilege? Vous
avez affez peu de feus pour accufer de facrilege
Ulyfle , qui a repris la fiatue de la déeHe , 8: non
pas Alexandre qui nous l’avoir ravie. Tous les
Grecs deliroient de prendre Troie; 8c vous me
traitez de facrile e, moi qui ai rendu cette prife

ollible ! Cependganr, s’il étoit beau de prendre
lion , il l’éroit , fans doute , d’en fournir les

moyens. Les autres m’en faveur gré, vous feul
m’en faites un reproche; 85 tel el’t votre manque
de feus , que vous ignorez même le bien qu’on
vous fait.

Je ne vous reproche pas votre défaut de rai-
fou; 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’en de ne pouvoir pas
même comprendre que ce font mes préten us
avililfemens qui vous ont fauvé; ce que je vous
reproche, c’en de menacer les Grecs 8c de leur
faire craindre les effets de votre courroux s’ils
m’adjugent les armes d’Achille. Mais vous leur

ferez long-tems des menaces avant que de les
effeétuer; 8c li l’on en peut juger par conjeétu-
res , je ne doute pas que , dans les tranfporrs de
votre fureur , vous ne tourniez vos forces contre
vous-même. »

Vous me traitez de lâche , parcequ’â la faveur
des ténebres , 8c cachant ma marche , j’ai fait du
mal aux Troyens ; 8c vous , parcequ’en plein jour
8C aux yeux de tout le monde , 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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Ier de bravoure, vous qui ignorez même les vrais
principes de la bravoure, 8c qui, femblable, dans
vos emportemens , à un fauglier furieux , vous
donnerez peutoêrre la mort, fi les juges vous
condamnent! Ignorez-vous donc qu’un homme
brave ne doit fouffrir de mal ni des ennemis, ni
d’un autre, ni de lui-même P

Vain comme les enfans , vous êtes fatisfair ,
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 , fi
quelqu’un des ennemis venoit l’attaquer avec
des armes pareilles? qu’y auroit-il d’admirable
que ni l’un ni l’autre ne pût fe portetde coups?
Et vous croyez que fe couvrir de telles armes , ce
n’efl: 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 votre épais bouclier , 86 qui ne
combattez , pour ainli dire , qu’à l’abri d’un ram-

part. Pour moi, fans armes, non feulement j’ap-
roche des murs de l’ennemi , j’y pénetre: j’en-

feve tout éveillés fes gardes avancés , je les en-
Ieve avec leurs armes. Général à la fois 8c fenti-
nelle,je veille avorte sûreté, 86 à celle de tous les

I autres Grecs; fans envoyer perfonue à la décou-
verte , je fais ce qui fe pallie dans notre camp 8c.
dans la ville de Troie. A l’exemple des pilotes
qui veillent nuit 8c jour aux moyens de confer-
ver les uautonniers , je vous conferve vous8c les
autres. Je ne me fuis refufé à aucun danger , rien
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ne m’a paru honteux quand je pouvois nuire d
l’ennemi. Ce u’étoit point par vanité, 8a: 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 8c du plus vil des
efclaves, de toutes les manieres, en un mot, quand
je u’aurois été vu de performe. Car ce n’en: pas

un vain éclat de bravoure , mais une aôtion con-
tinuelle que la guerre demande. Sans avoir d’ar-
mes marquées avec lefquelles je provoque nos
adverfaires , je fuis prêt à combattre de quelque
façon que ce foit, "8c feul à feul, 8: feul contre
plufieurs. Epuifé de fatigues , je ne donne pas
comme vous mes armes à porter; mais lorfque
les ennemis repofent , c’eli alors que je les atta-
que, à la faveur des ténebres , avec les armes qui
peuvent leur être le plus nuifibles. La nuit ne me
priva jamais de l’ufage de ces armes (I) , comme
vous de qui elle arrêta fouvent l’ardeur 8c fit cef-
fer le combat. C’efl lorfque vous dormez profon-
dément que je vous fauve , 8c que je fatigue l’en-
nemi avec cet extérieur d’efclave , avec ces hail-
Ions, avec ces marques de coups de fouet qui
vous font dormir en fureté. a

Vous vouscroyez vaillant , parceque vous avez
tranfporté feul le corps d’Achille: mais fi vous
ne l’eulIiez pas porté , deux guerriers l’eulfeut

fait à votre place. Ces deux guerriers nous au-
roient ils difputé le prix de la valeur : moi,je

(I) L’orateur fait ici allufiou à cette nuit fubire que
Jupiter étendit fur l’armée des Troyens 8: des Grecs , pour
réprimer l’ardeur d’Ajax , 8: arrêter le carnage qu’il faifoit

des Troyens. -’ » I
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leur eulfe oppofé les mêmesraifons que jelvous
oppofe; vous , Ajax , que leur eulliez-vous dit
pour les réfuter? Sans doute, vous auriez ré-
pondu ne rougilfant de vous avouer inférieur a
un feul omme , vous ne vous piquiez pas d’être

fupérieur à deux. . .Au relie , pouvez-vqusignorer que lesTroyens
étoient plusjaloux de s’emparer des armesd’Achil-

le que de fou corps? Ils n’auroient pas manqué de
rendre le corps; quant aux armes, Ils les auroient
fufpendues à la voûte de leurs temples. Car il eft
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 fépulture les
corps de cepx.qu’on arués. Vous avez donc em-
porte ce qu on fe feroit fait le motus de peine de
ailier; 8: 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-

fie extrême , 8c une ignorance grofliere. L’une.
vous fait afpirer aux grandes adirions, l’autre vous
en détourne. Vous éprouvez un fentiment airez
commun: vous vous croyez vaillant, parceque
vous êtes robuiie. I norez-vous donc qu’à la
guerre , la fagelfe 8c a valeur ne produifent pas
le même bien , niais que l’ignorance ne produit

ne du mal? , IIl me femble que s’il fe trouve un jour un
poëte habile (I), julte appréciateur du courage ,

(I) Il n’eft pas befoiu d’avertir que ce po’e’te en: Ho-
mere , qui donne à Ulyfle les qualités qu’on lui donne ici.
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il me peindra comme un homme patient 85 pru-
dent , fécond en redonnes , 8c preneur de villes;
il dira ne feul j’ai pris la ville de Troie. Pour
vous , vous peindra grofliet 85 brutal 5 il vous
comparera à un âne pe aut , 85 à un taureau fau-
vage , qui, fe laiifant allervir par les hommes,
font forcés de traîner le lien 85 de porter le joug.

FIN.

TABLE
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DES MATIÈRES

contenues dans les trois volumes.

Dans cette table ne font compris ni le difcours préliminaire, ni
le précis hiflorique , ni les réflexions fur les éloges , dont les objets

. (ont alI’ez déterminés par eux-mêmes , pour qu’il ne (oit pas belbin
de l’indication de la table.

A

A c A un s , fils de Thefée 85 de Phedre , étoit au liege
de Troie 5 il donna fou nom à une des tribus d’Àthenes ,

Il , 14.9. -Accufateur , devoit avoir la cinquieme partie des fuffra-
ges ont ne fubiraucune peine , lIl, 59.

Accuf , devoit avoir au moins la moitié des fumages
ont être abfous ,III , 59 , 88 , :16. v

Ac ille, veut venger la mort de fou ami Patrocle; l’es
v fentimens généreux,-III , 4.4 85 5.

Acrocomas , général du roi de Per e. Il , 10;.
Adirnaute , frere de Platon , III , 55.
Adoption , loi de l’adoption , commune’a toute la Grece.

Il! , aI7 85 2.18.
Adrafie , roi d’Argos ; foutient le parti de Polyuice ç dé-

fait par les Thébains , implore le fecours de Thefée 85
des Athéniens pour enlever fes morts, Il , j , 77 85 78 ,
1.9; 85 2.96 , 34.1. Le même fait rapporté parle même
Ifocratc avec des circonIIances différentes, 4.!4. 85 41 9.

Afrique , les anciens Grecs la confondoient avec l’Afie ,
II , I I 6.

Agamemnon , Ifocrate entreprend de faire l’éloge de ce
prince , 85 de montrer qu’il a polfcdé des qualités plus
rares , 85 rendu lus de fervices aux Grecs , que beau-
coup de héros plus vantés que lui , Il , 384. 85 fuiv.

Agenor , muficien de Mitylene , avoit été exilé : lfocrate
demande fou rétabliil’cment aux magilirats de cette
ville , I, r81 85 fuiv.

Tome 1H. ’ B b



                                                                     

sa: TABLEAgéfiîas , roide Lacédémone 5 fou origine ; efl élu roi
préférablement au fils d’Agis, Il , 154 85 I 55. Forme le
projet d’aller attaquer le roi de Petfe dans fes états 85
de faire la conquête de l’Afie . ry6. Ses exploits en
Mie , 157 85 fuiv. Trompe TilIapherue par une rufe ,
I ;8 85 1’9. Sa politique à l’égard des amis de fa répu-
blique , I 58 ’ 85 t 59. Moyens par lefquels il gagne l’af-
fcélion même de fes ennemis , 159 85 16°. COmment il
crée une cavalerie , 16°. Par quels exercices il aguérir
fes troupes 85 les remplit de courage , 160 85 16x.
Trompe une feconde fois TiEapherne 85 remporte
fur lui une vié’toire , 16 r 85 In. : fuites de cette
viéioire , 16; 85 164. Rappellé d’Afie par les Ephores ,
obéit fans balancer , 164., 36. Ses ex loirs pendant fa
route, 165 85 fuiv. Triomphe des T eifaliens avec la
cavalerie qu’il avoit formée lui-même , 166. Vainqueur
àCoronée , 166-170. Fait diverfes expéditions depuis
fou retour jufqu’a la bataille de Leué’tres 85 depuis la
bataille de Lcuéizres jufqu’a fa mort , r71 85 fuiv. Cou-
rage qu’il témoigne après la défaite de Leué’tres à la.

quelle il n’avoir en rien contribué, I7t. Part en qua-
lité de fimple ambalfadeur pour procurer de l’ar eut a
fa république , r74 85 17g. Se rend en Égypte à Page de
80 ans , 85 gagne l’afeélion du nouveau roi d’Egypre ,
I7r 85 176. Meurt en revenant d’Egypte , dans un lieu
défert , nomme le port de Ménélas , 19;. Il avoit une
véritable idée de la grandeur , 189 85 190. Etoit la
regle , le modele de toutes les vertus , 85 digne des
plus grands éloges , 190 85 191. Principes 85 maximes
gui dirigeoient 85 animoient toute fa conduite , 191 85
uiv. Toujours le même jufqu’à la fin de la plus longue

vie , 194 85 19g. Sa religion , r76 85177. Son iu-
tégriré 85 fou défiutérelfemeut , 177 85 r78. Sa tem-
pérance 85 (on aéiivité, r79 85 me. Sa continence ,
r 80 85 18 r. Savaleur , 182.. Sa prudence 85 fa fageil’c ,
182 85 r8 t. Son zele pour la patrie , r84. Son amour
pour la Grece , 184. 85 un. Sa haine pour les Petfcs ,
18.; 85 186. La douceur de (ou cataélere , 186. Sa ma-
gnanimité , 1146 85 187. Sa modeftic 85 fa fimplicité ,
I 87 , i 88 85 189. Seul jaloux de mettre les Grecs en li.

I berré, 85 de porter la p uerrè chez les Barbares, I, 1908:
’ 1.9 I. S’cmpare-de pre que tout le pays en deçà du fleuve
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Halys , Il , 105. Faute commife par ce grand hom-
me , I , 1.90 85 191 , sa; 85 1.2.4.. Sou éloge plus inté-
reifant que celui d’Evagoras , pourquoi , Il , 151.

Agytrhius , ami-de Pafron , 85 du. fils de Sopéus , III,

167. IAiantidore , fiere d’Apollodore , III , r5.
Ajax , fils de Télamon , donne fou nom a une des tribus

d’Athenes, Il , 350. . .Alcibiade , fa noblelle du côté de fou pete 85 du côté de fa
- mete , III , 144.. Élevé par Périclès fou parent mater-

nel , 146. Strdillingue par fou courage dans fa jeunelfe
85 dans un âge plus avancé , 14.6 85 147. Epoufe la fille
d’Hipponique , 147. Se fignale aux jeux olympiques 85 "
dans les fêtes d’Athenes , 147 85 148. Son attachement
au gouvernement populaire , 149 85 fuiv. Calomnié ,
chalfé , 85 perfécuté dans fou exil par les parrifans de
l’état oligarchique , 1 ;7 85 fuiv. Se réfugie d’abord à
Argos 85 enfuite à Lacédémone 5 donne aux Lacédé-
moniens des con’feils funelles à fa patrie , 1 ;x , 1 w.
Excite des troubles dans toute la Grecs , 85 rentre de
force dans fa patrie, l , au , 2.16. Excufé de ce qu’il
avoir fait pendant fou exil, Ill, 14.0 Les ferviccs qu’il a
rendus à fa patrie avant fou banniffement , pendant fou
bannilfemcnt même , 85 après fou rappel, 141 , 14.7. ,
14.3. Sa mort , 134. 85 1 g t. Son portrait par M. Rollin ,,
1.31. 85 fuiv. Dans quel feus lfocratc prétend qu’il n’a-
voir pas été difcîple de Socrate , Il , 24a.

Alcibiade , fils , défeudla mémoire de fou pere, III , r j 1 ,
156 85 fuiv, Fait un tableautouchant de fou état , 1 sa ,

tr; , 1 4. nAlcidamass, difcîple de Gorgias; fcs qualités 85 fes dé-
fauts 5 il ne nous en: refté que deux difcours fous fou
nom 5 Arillote 85 Cicéron parlent de quelques difcours
qu’il avoit compofés. I, 307 85 568. Regardé comme
auteur d’un plaidoyer contre Palamede , qui probable-
ment lui a été fauffemenr attribué , III , 364. 85 365.

Alcippe , voyez Hallinlrotfus.
Alcmétm , chefde la famille des Alcméonides , eut«pour

fils Megaclès, dont Alcibiade époufa la fille , IlI , 144..
Alcméonidcs , une des premieres maifons d’Athenes ;

éloge de cette maifon g fou attachement Inviolable au
gouvernement populaire, III , 144 , 14.1.b I

ll
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A-léus , roi de Tégéc, confulrc Apollon , 85 en reçoit une
. réponfe quilui fait confacrer fa fille prêtrell’e de Mi-

nerve , III , " 1.. Donne l’hofpitalité à Hercule ui a
l commerce avec fa fille, ibid. Charge Nauplius e la

fubmcrger, ibid.
Alexandre ( le grand) . ellimoit beaucoup les Athéniens;

parole qui le prouve , I, 170.
Alexandre , un des noms que portoir le fameux Paris,

llI , 368.
Amadocus , voyez Médocus.
Amazones , nommées filles de Mats , viennent avec les

Scythes attaquer la ville d’Athenes : caufe de cette
guerre : elles l’ont entiérement défaites par Théfée,

Il. r . 81 . 194 85:9: . "0.44!-
Ampelinus , Arilion , Philinus , trois particuliers dont il

cil parlé dans un plaide et d’Antiphon , IlI , 1,8.
Amyuias , Phanollrate, P ilippe , trois particuliers d’A-

thenes , dont il ell: parlé dans un plaidoyer du même
Antiphon , III , 2.91.

Amynras . roi de Macédoine, déchu du trône , s’y téta-
blit par fou courage , l , 83; 85 90.

Anarchie , idée de l’anarchie chez les Grecs , I , 1 I4. 4
Anaxagore , philofophe d’Athenes , grand phylicien; Ill,

l4. .
Anciens , leur fa on de penfer fur la vengeance , I , 5 9.
Antalcide , Lacédémonien , donne fou nom a la paix con-

clue avec Artaxetxès : principales conditions du traité ,
.1 , :49. Il, ,3. 111, 111.

Antiochus , fils d’Hercule , avoit donné fou nom à une
des tribus d’Atheues , Il , ne 85 n 1. i

Antiope , voyez Thej’é: à Amusants.
Antipater, un des principaux e Macédoine , confidété

par Philippe , 85 lai [Té en Macédoine par Alexandre avec
la ualité de vice-roi , I , 2.61.

Antip on , le plus ancien des dix orateurs d’Athenes dont
Plutarque a donné la vie , Ill, 156. Sa nailI’ance , fou
éducation , l’es raleus pour l’éloquence, l’ufage qu’il en

fait, la réputation qu’il s’acquiert, 2.1; 85 ne. A part
à l’adminilitation des affaites , cil maître de Thucydide,
qui parle de lui avec éloge , ibid. Se contentoit de com-

. pofcr des difcours pour d’autres 85 ne parloit pas en
public , pourquoi? ibid. Meurt condamné à. mort , com-
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l me un des principaux auteurs de la domination des Qua-

tre-cents , ibid. Caraâcre de (on éloquence ; défauts a:
mérite de [Es difcours , 1.56. Compofoit des difcours
fur des fujets feints pour aiguifer l’cfprit de [es difcî-
ples , 30 .

Antiphon ,Ifurnommé le tragique, différent de l’orateur:
Plutarque attribue à l’orateur une réponfe à Denys le
tyran , que l’autre avoir faire, Il! , H6.

Antiphon, voyez Epigenc.
Antifihene, difcîple de Socrate , orateur 8C philofophe 3

il ne nous cil relié fous (on nom qu’une lettre 8: deux
difcours. [Il , 378. Écrit contre un plaidoyer d’[-.
focratc , pour faire allant dÎèfprit avec ce rhéteur ,
12.7. Rapporte que plufieurs villes des alliés d’Athe-
nes , fourmilloient à l’incroyable magnificence d’Alci-
’biadc. x49.

Anytus , un des accufateurs de Socrate , IIl , 3,.
Anytus , citoyen d’Athencs , diEérent de celui qui pré-

ccdc, HI, :88. ’Apharée , fils adoptif dllfocrare’, avoit de llcfprit 8: du
(avoir; avoit compofé des harangues , des plaidoyers

a: des tragédies, l , in. IApollodore , difcîple de Socrate, homme fort fimple;
trait de [a fimplicité , lII . H.

Archeflzrate , commis de la banque de Palion , HI , r7r.
Archidnme , fils d’Agc’filas . fc fignalc en combattant pour

Lacédémone , dans l’enceinte de [es murs , I , 1.88.
lfocratc compofe en lbn nom un difcours , ou caprine:
manifefiçe les fentimens les plus nobles 8C les plus géné-

reux , 69 8L fuiv. , VArchinc , miuiflre d’Athenes , porte une loi après l’ex-
.pulfion des trente tyrans , pour maintenir la concorde
parmi les citoyens, IIl , 1813.8: 181. -

Archonte , premier maFiltrat de la république d’Athcnes :
[cul d’abord 8c con etvant, fou pouvoir toute (a vie ç
on lui. donne enfaîte huit collcgucs; l’autorité des
neuf archontes limitée à dix ans , bientôt réduite à

une feule année ,11 , 9. I rAréopagey tribunal d’Athencs fameux 5 rend un arrêo cé.
lebre entreNeptunc a: Mars ,11 , 1. Tableau de l’an-
.cicn aréopage , I , r a; 6: 12.6. Avantages que ce tribu.B b iij.



                                                                     

39: TAÉLEnal procuroit à la ville d’Athenes , lorfque (on autorité
étoit en vigueur ,129,1;o, ru.

Are’opagiti ne, titre diane des harangues dllfocrate: pour-
quoi ain 1 intitulée , l , 110. Il femble qu’on doiten re-
culer l’é oque jufqu’à la prife d’Olynthe par Philippe;
diflicult s qui embaument en reculant ainli fou époque,
1 11. 8c i115. Denys dll-lalicarnalre en fait un grand
éloge , 1 Il.

Atgiens , tableau de l’état des Argiens , du tems d’lfo-
crate , l, 2.11 , 11 1.. Sédirion violente dans leur ville ,
au a.

Arginufes , combat des At inufes , dans lequel les Athé-
niens remportent la viâoire fur les Lacédémoniens ,
Il, 1.77 à: nil-HI, fr 8c 51..

Ariobarzane , Satrape (le Phrygie , Il , 174.
Ariltidc, confianCe ne les Athéniens avoient en (a jaf-

tice; acquiert la upériOrité à fa patrie par fa modéra-
tion 5: (a douceur; avec liaifon furnommé le [rifle , Il,

- 1.; , 2.6 se 2.7. iAriflocratie , idée de l’ariflocrarie chez les Grecs , I . 1 r t.
Milton , perc de Platon , 111., 5;.
Arillnn , voyez. Ampelinur.
Ariflophane . joue Socrate fur le théâtre d’Athenes; par

quelmoifllll. I;&14,a;, 2.7. *Ariflote , philofophe d’Athenes fameux ; cite pour exem-
ple le début d’un difcours de Gorgias prononcé aux jeux
olympiques , Il, au. Traite durement tous les difcî-

:plcs de Gorgias . 8c furatout Alcidamas , l , ;c8.
Artaxerxès l , roi de Perfe , furnommé Longue-main , con-

clut un traité honteux avec les Athéniens , l, 140.
A-rtaxerxès [I . furnommé Mnéman , forme une ligue con- -

.trerles Lacédémonîens g. Il , 1;; a: 36. Rendu l’arbitre
des Grecs , duelle lui même le traité de paix, ,7 8c
3.8. -Reconnu rouverain de toute la Grece par la paix -
d’Antalcide , abufe de (on pouvoir , 101.. Jaloux

x d’entretenir des divifions dans la Grece , favorife les
rThéhains , 41.. Faible parmi-même &Irnéprifable,

10;.103,1o4. le ” ’Ariaxerxès il! , fumomme Odin , fils du- précédent, -
prince cruel 8c fans mérite ; remporte cependant des
viétoires contre diŒérens peuples , 8: fait rentrer dans
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l’obéiflbnce llEgypte révoltée : Ifocrate à fou fujet nlefl:
point d’accord avec l’hilloire , l , 148.

Artémife , bataille d’Artémife dans laquelle les Athéniens
remportent une viâoire fur un détachement de la flotte
de Xerxès , Il , 8781 88.

Artifans , préfomption des artilans dlAthcnes , Ill , 3;.
Afiatiqucs , on appelloir villes Grecques Afiuzique: , les

colonies que les Grecs avoient fondées en Afie , l,
1.16. ’

Afpafie , femme célebre . de la ville de Milet , en: fuppo-
fée par Platon avoir prononcé une oraifon funebre que
Socrate récite de mémoire , il . 161.. Avoir formé a l’é-

loquence Periclès qui le faifoit gloire d’être (on amant
8c (on difcîple , 517 , 319. Avoir eu la meilleure par:
au difcours funebrè qu’il prononça après la guerre de

Samos , 317. »Athenes , ainli appellée , parcequ’elle étoit confacréc a
Minerve , qu’on nomme en grec Alliend ou Azhrné , Il,
6 , 1.66 84 1.67. Pillée 84. faccagée par Xerxès ,
1.0 , 90.Etat decette ville fur la fin de la guerre du Pélo-
ponefe, IlI , 141 8c 141.: après la défaite de. llHellef-
pont, fous la domination des trente tyrans , 8c lorfque
cette puitTance fut abolie, l , 134., ne, 136. Tableau
du gouvernement d’Athenes dans fes beaux jours ,
11.1 St fuiv. Eloge de ce même gouvernement par !"la- v
ton , Il, 169 8C 170. Comment la jeuneer étoit élevée
dans les beaux iours de cette république .1, 11.7 a:
1 1.8. Comment (esicitoyens étoient furvcillés 8: conte-
nus pendant toute leur vie , 11.8. Ufage qui sly prati-

i uoit dans les funérailles des guerriers morts au fcrvice
«(le la patrie, Il, 31.0. Se chargeoit d’élever les enfans
des citoyens qui étoient morts à la guerre, I, 170 , Il ,

’ i190. Beau rraitdu peuple de cette ville,vl , 136.
Athéniens , le vantoient d*êtrc [fumâmes , cÎell à-dire , nés

l du pays même qu’ils habitoient ,1 , 160 , Il , 1 , 67 ,
1.66. Se glorifioient diêtre purs Athéniens fans mélange

d’autres peuples .181. . 1.98 8c 1.99 , 339. Leur conduite
dans les remiers fiecles 3 la douceur de leur caraâere ,
leur piétïenvers les dieux , leur jufiice envers les hom-
lmes , 599 , 400 , 401. Etablillent les premiers une Cage
légiflation , 1 , 71.. Sont les remiers qui s’appliquent
aux arts néceilaires , 8c en uite aux agtsagréables,

1V
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394 TABLE1., 7o, 71.. Prétendoient à tort qu’ils étoient redevables à

Cerès de leurs premieres connoiffances fur l’agricul-
ture , 1.. Envoient des colonies dans l’Alie mineure;
prennent le gouvernement populaire pour lequel ils
avoient un très grand penchant, 8 8: 9 , 7o se 71.
Se mettent à la tête des autres Grecs , out aller former
des colonies , 411. 8c 41 1. Challent es ifles Cvclades
les Cariens qui s’en étoient cm arés , 376. Obligent
les Thébains de tendre à Adra c , roi d’Argos , fes

uerriers morts qu’il redemandoit pour leur rendre la
a fépulture , 1.9; 8c 196 , IlI , 11.6. Leur courage 8:

leurs fuceès contre les divers ennemis qui les attaquent,
1, 88 85 89. Ne s’écartent pas de leurs principes après
leurs viCtoires a: leurs fucces , parcequ’ils étoient bien
gouvernés, Il, 41;. Font fleurir le commerce par leur
marine , 1 r , 1.6 , 17 , 7;. Redevables à leur marine de
la fupériorité qu’ils acquirent fur. le relie des Grecs , 14
8c fuiv. 66. Remportent une viétoire fur mer contre les
Egiuetes , 307 8C 508. Triom heur des Corinthiens 8c
de leurs alliés fur le territoire e’ Mégares , 308 8: 509.
Refufent de recevoir Hippias que Darius vouloit réta-
blir ; portent la guerre en Afie , brûlent Sardes , capi-
tale de la Lydie , 14. Au nombre de dix mille , défont a
Marathon cent mille l’etfes , 1; , 86 8c 87 , 1.71.8: 1.7; ,
1.99 , 300 &101, 41.1. 8c 41.3. FourniKent la plus gran-
de partie de la flotte dans la guerre contre Xerxès , 16 8c
17, 90, 378. Remportent à Artémife une viétoire furles
Perfes , 87 8C 88 , 301.. Prennent la généreufe réfolu-
tion d’abandonner leur ville , I , 88 , 101, Il ,10, 89 ,
9:: , 301. Principaux auteurs du falut des Grecs dans les
guerres contre les Perfes , 1.1 8: 1.4. 88 , 89 8c 90, 10;,
306 8c 107 , 378. Rebutiffent 8c fortifient leur ville,
malgré l’oppofition des Lacédémoniens , 1.4. Con-
cluenr avec le roi de Perfe un traité glorieux pour tous
les Grecs , 18 , 96 8: 97., 381. Leur conduite depuis
l’expédition de Xerxès , oppofée à Celle de leurs ancê-
tres , 410 St fuiv. Commandent dans la Grece l’efpace
de foixante-rlix ans; leur conduiteflpendant ce terns,
91 8C fuiv’ 309 8c 110 , 380. Établi eut à Naupaéte les
trilles telles des Melléniens , 81 reçoivent chez eux les’
Platéens dont la ville avoit été détruite, 191 , HI,
106 a: 107 ,1 115. Condamnent à mort les généraux qui
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avoient vaincu dans le combat des Arginufes , 81 le red-
pentent enfuit: de cette condamnation , 31 8c 31.. Mon-
trent beaucoup de fagelfe dans leurs guerres domeftis
ques, Il , 1.78 8e 1.79t 311 81 311,1II, 177 8c 178.Por-
rent une loi 8: concluent un traité pour maintenir la
concorde entre les citoyens , après l’expulfion des trente
t 1ans , 18081 181 , 191 8L fuiv. Secourent les Corin-
t iens contre les Lacédémoniens , Il, 313. Se liguent
avec Lacédérnone contre Thebes , 41.. Ordinairemenr
malheureux à la guerre lorfqu’ils employoient plufieurs
généraux , 8c heureux lorfqu’ils n’en avoient qu’un feul,

, 3 3-. Chafent les trente tyrans, 8C recouvrent leur li-
berté, Il . 33. Leur ardeur dans cette entreprife , Il! ,
140. Bel éloge de leur caraâere dans lfocrate , I .138.
Leur portrait tracé par Thucydide , Il, 31.4 8: fuiv.
Toujours prêts à fecourir les opprimés . 76 8c 77. Atta-
chés au gouvernemenrpopulaire , 8c jaloux d’établir ce
gouvernement dans les villes de leur dépendance , 43 ,
44 . 4s, 91 86 93 , 199-. 309 . 379- Comparés Pour le
courage aux Lacédémoniens , 31.3 8c 1 1.6. Leur ufage
de faire l’éloge des guerriers morts au fervice de l’état ,

30 , 80. Leur goût pour les fciences 81 pour les lettres ,
a: en particulier pour l’éloquence , 4c , 46 , 47 , 73 8: -
76. Leur magnificence 81 leur appareil dans la célébra-
tion de leurs fêtes 3 abus 8C défordresoccafionnés par
leur pailion pour les fêtes 8c pour les jeux , 47 , jaf-
qu’à la fin du difcours; 73 8c 74. Ennemis irréconci-
liables des Perles , 109 8c 1 10. Admirés fur-tout pour
le bien qu’ils ont fait aux Grecs , l , 1.44. Etoient per-
fuadés que la préfence d’un mort fouilloit tous les enq
droits voifins , 8e que les facrifices oferts dans les tem-

les qui en étoient proches , ne pouvoient être favora-
es , Il , 1.96. Tableau de leur conduite du tems d’Ifo-

crate, I , 13-7 8: fuiv: Athéniens du tems de cet orateur
comparés avec leurs ancêtres , 1 68 8c fuiv.

Athénodore , Athénien d’origine , fort puiifant dans la
Thracc, l, 131..

Attique , ays d’Athenes 3 fou éloge 3 louée fur-tout d’as
voir en anté l’homme , Il, 2.6b , 1.67 se 1.68.

A11 é , fille d’AléllS , roi de Tégée; (comment cl]: accon.
’ c c de Telephe, IlI, 1.71. 86 1.73.



                                                                     

I951 TABLEAugias , roi d’Elide 3 Hercule fait contre lui une expédi-
tion , lII, 371..

Autocratot , rhéteur , recommandé par Ifocrate à Timo-
thée , tyran d’Heraclée , I , 1.80.

Autophradaee , fatrape de Lydie , par crainte d’Agéfilas ,
fe retire de devant Alfus qu’il tenoit allîégée , Il , 174..

B

B A r r u s , Lacédémonien , fondateur de Cyrenc dans la
Lybie, I , 98.

Beauté, lieu commun fur l’excellence de la beauté 3 fenti-
mens des hommes 8: des dieux lut cette qualité divine ,

Il,1.14,115,1.16. ’Bourgs , difficultés fur les bourgs, d’Athenes d’après un
palfage d’lfocrate , ll , 418.

Brafidas , général de Lacédémone , défend Amphipolis
contre les troupes qui l’alliégcoient : éloge de ce capi-

taine , 1,91.. ’Buliris , fils de Neptune 8: de Lybie , fonde un royaume
dans l’Egypte, Il, 1.44. Police l’Egypte par divers éta-
bliifemens concernant l’a riculture , les arts , la guerre,
la religion , 8:c. 1.41 8: uiv. Jugé par conjeéture l’au-
teur de tous ces établiffemens , 1.30 8: 1.31. Jufiifié par
le calcul des tems , des cruautés qu’on lui prêtoit , 1.31:

C.

C A 11 M u s , part de Sidon fa patrie , &vient fonder The-
bes ou il regne . Il , 1.188: 1.19 a 187.

Callias , un des fils d’Hipponiquc , à qui fon ’pere avoir
laiflé de grands biens , -III , 1.8.

Callias , Lacédémonien , porte une lettre à Agéfilas de la

- part du roide Perfe, Il, 186. lCallimaque , particulier d’Athenes , contre lequel Ifocrate
a comparé un plaidoyer t (es chicanes , fessinjullices ,

’ fes violences , 8:c. voyez le plaidoyer même , IlI ,
180 8: fuiv.

Calliilrate , orateur d’Athenes , dont le difcours éloquent
fur la ville d’Orope , fait prendre à Démofihene la ré-

- folution de le donner tout entier à l’éloquepce , I,

1 5 1.. I
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Calomnie , mal le plus dangereux . III , 87. lfocrate fe

plaint qu’elle étoit plus honorée à Athenesque le mé-
rite 8: la fagelfe; fuites de cet abus , 101. , 103 8c 104. i

Caranus , premier roi de Macédoine , originaire d’Argos,

fil, 1.06. Bel élo ede ce prince,1.31. ’
Carcinus , dont i efl: parle dans le Trapézitique, étoit’ é-
’ néral d’Athenes, (nivant Harpocration , 8: avoit té
H envoyé avec une floue out ravager le Péloponèfe z il
.avoit un fils nommé X notime , III , 174.

Cariens, s’emparentdes ifles Cyclades, 8: en font chafiés
par les Athéniens , Il , 376.

Cecrops , premier roi d’Athenes , donne fon nom à une
des tribus de cette ville , Il , 3 to , 401. Originaire d’E-

- .gypte,vicnt dans l’Attique ou il fe forme un petit état, 1..
Il établit le tribunal de l’Aréopage , 3. i .

(Jetés , arrive dans l’Attique , fous le regne d’EreéIhéc ,
s’arrête à Eleufis ou elle en: très bien reçue : on croyoit
que par reconnoiifance elle avoit enfeigné aux Athé-
nicns la façon de cultiver le bled 8: d’en faire du pain :
on lui attribuoit aufli l’inflitution des mylleres , Il , 38:

4., 688: 69. Voyez Myjitres. 1 i
Cerices , voyez Eumolpider.
Cerfoblepte , roi de Thrace , difputoit aux Athéniens les

pollellîons qu”ils avoient dans la Querfonèfe de Thra-

Ce,l,1;r,lt1.. ’ -Charicle’s , allié de Tifias , accufateur du fils d’Alcibiade;
’fon caraétere, III, in 8: 131.. ’ I ’

Chéréphon , Athénien’,1ami de Socrate , confulte , au fu-
jet de ce philofophe , l’oracle de Delphes qui le déclare

- ’ le plus fage des hommes , [Il , 3o.
Chorege, pouvoit forcer les citoyens de fa tribu de lui

envoyer leurs enfans , Ill , 190.
Cicéron , eflimoit furtout l’hiltoire de Cyrus 8: l’éloge

rd’Agéfilas par Xénophon; ce qu’il difoit de ce dernier
1 ouvrage , Il , 131J 811’313. Son fentiment fur Alcidamas

8: fur les autres difcîpl’es de Gorgias , I, 308. i
Cinyras , roi de Cypre; Il! , 374.
Citrus , efclave de Pa’lion-t témoin d’un dépôt , III , 160.

Envoyé vers Satyrus, 173. V I
Cléar’que, pere de Timorhée , tyran d’Héraclée ,"gouveme’

durement; étoit doux 8: honnête avant d’avoir ufurpé
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. llanfouveraine puiffance , I, 1.77. 8: fuiv. El! afl’ailiné,’

, 176. ’ .Cléarque, Lacédémonien , fe met au fervice du jeune Cy-
rus avec une troupe (ondoyée , 8: marche contre le roi
de Perfe , l, 176 , Il, 34. Il avoit été banni de Lacédé-
mone , 8: parconfé nent c’ell a tort qu’lfocrate prétend

, qu’il s’étoit mis au (fervice du jeune Cyrus par les ordres
e fa république , 3 94. Viâime de la perfidie du roide

Perfe, l, 1.1.5. i -Cléombrote , roi de Lacédémone , auteur de la défaite de

Leuâres, I, 77.
Cléommis, regne à Méthymne; éloge de fa douceur 8: de

fou équité, I, 1.79. . ’Clifihenc, prince de Sicyone; un des ancêtres maternels
d’Alcibiade , Il! , 143.

Clillhene , dcfcendant de celui qui précede; un des rina
cipaux citoyens d’Athenes . reflaurarcur de la d mo-
cratie dans cette ville , I, 11.0, Il , 11 8: 14. Challé par
lfagoras (on rival, lequel en: challé a (on tout, 13

5: 14. .Comédie , licence de la comédie fur le théâtre d’Athenes ,

I , 148. .Codrus , dernier roi d’Athencs , fe dévouevgénéreufement

pour le (alu; de fa ville , Il , 7 8: 8. .
Conon , capitaine Athénien , après la défaire d’Egos-Pota-

mos, le retire à. Salamine au ràs d’Evagoras 3 il y prend
de (ages mefures pour humilier Lacédémone 8: relever
(a atrie ;lI , 140 8: 141; Remporte près de Cnide une

. viâoire fur la flotte de Lacédémone avec les forces du
roi de Perfe , 36 , 104. Suites de cette vi&0ire; reçoit
la mort du roi de Petfe pour prix de fcs fervices , 36 8:.
37 , 108. Change la face de tout: la Grece par [on cou-

rage.I,1.16,1.17. l 1 A 1Corinthe , guerre de Corinthe , dans la uellc les Athé-
4 niens , les Corinthiens 8: les Thébains e liguent contre

Lacédémone , Il, 1.90 8: 191 , 313. HI, 117. Ce qu’l-
focrate appelloit ligue de Çorintlu, Il, 104. Bataille

l de Corinthe , dont parle Xénophon , 8: dont l’hiltoire.

ne parle pas, 183. n.Corinthiens, quoique p’uillhns ,n’étoient pas ellimés pour»

leurs fentimens, I, 103 8: 104. g
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Coronée , bataille de Coronéc , Il , 166:170.
Cotys , roi de Paphlagonie , différent de Cotys , roi de

Thrace , pere e Cerfoblepte; il leve le fiege de Selles
par crainte d’A éfilas , Il , 174. Fait alliance avec le roi
de Lacédémone , 8: le livre a lui fans téferve . 177.

Cranaiis , roi d’Athenes , fucceileur de Cécrops , Il , 3.
Cratinus , particulier d’Athenes , qui difputoit une terre à

un arent de Callimaque , III , 196.
Crefp ante , defcendant d’Hercule , chef des Doriens ni

s’emparerent de Mellene, I, 79. Tué par les Me é-
niens; (es fils le réfuoient à Lacédémone , 81.

Crifa , ou Crilfa , ville de la Phocide; Strabon dit de cette
ville 8: de (on territoire la même chofe abfolurnenr
qu’Efchine dit de Cyrrha qui en étoit voifine , Ill,

1 19 8: ne. 1Critobule , difcîple de Socrate , fils de Criton, III , 34

& .Crito’ns, ami de Socrate, pere de Critobule , le retire de la
boutique de fon pere , lIl , 3, r4 8: 53-.

Cynifque , futur d’Pgéfilas , nourrit des courfiers pour les
grands jeux de la Grece , Il, 190.

Cytene , ville de Lybie , colonie de Lacédémone , fondée
par Battus , l, 197.

Cyrus , Ifocrate fuit Hérodote pour la naillànce du grand
Cyrus, I, 117.

Cyrus, (le jeune) par fa témérité , enleve la vié’toire aux
Grecs qui l’avaient fuivi , I , 1.1.5 , 1.53. Il , 34. l

D

DAN A u s , Egyptien , s’empare d’Argos , Il , 1.18 ,
387.

Darius , fils d’Hifla e , roi de Perfe , fe charge deyétablir
Hippias, un des ls de PifilIrate; les Athéniens refufent
de le recevoir , premier motif des guerres entre les Perfcs
8: les Grecs, Il, 14. Irrité contre les Athéniens , fait
marcher contre eux cent mille hommes , 14 8: 1; : cinq
cents mille fuivant Platon 8: fuivant Lyfias; mais ce
nombre en exagéré , 1.71 , 1.99.

Darius Nothus , roi de Perfe , fe déclare pour les Lacédé-
moniens contre la république d’Athenes, Il! , 141..



                                                                     

.400 TABLEDécelée , canton de l’Attique , 0d les Lacédémonienl
avoient confirait un fort , d’où ils incommodoient
beaucoup les Athéniens: lfocrate ne s’accorde as avec
l’hilloire pour le teins de la conflruétion de ce or: , l,
171. Ill,139.

Décélique, ce qu’en appelloit guerre Déce’lique, Il! , 1 19.

Décemvirs , étoient dix hommes que les Lacédémoniens
p choifilloient pour gouverner , fous leur nom , la plupart

des villes grecques qu’ils s’éroicnt allujetties : excès 8:

violences de ces dix gouverneurs , Il , 94 8: 93.
Démocratie , idée de la démocratie chez les Grecs, I,

1 1 3. Idée d’une démocratie régulier: , fuivant Ifocrate ,
1 14.

Démodocus , voyez Perdus.
Démonique , fils d’Hipponi ue , au uel Ifocratc adrelle

un difcours, I , 48. Le dilcours a relié à Démonique
cit vraiment d’Ifocrate , 49 8: 30.

Démoflhene, l’orateur; l’oraifon funebre qui fe trouve
dans (es œuvres lui en: fauITement attribuée , Il , 334.
L’endroit de fa harangue fur la couronne mi il parle du
choix que le peuple avoit fait de lui pour faire l’éloge
des guerriers morts à Chéronée , en: d’un ton plus vif,
plus noble 8: plus touchant que cette maifon funebre,
335 8: 3 36. Ce morceau ciré en fiançois, ibid.

Denys l’ancien s’empare de Syracufe 8: de toute la Sicile ,
I , 1.17. Près de périr 8: de céder aux Carthaginois vain-
queurs , le foutient 8: affermit fa puillance par fa cou-
rageufe réfolution, 89. Rend la Sicile puillante , 33.
Ifocrate lui avoit adrefié une lettre ou un difcours qui
ne font geint parvenus jufqu’à nous, 1.1.1.. La lettre
qui lui cl adrelléc fous le nom d’Ifocrate , n’elI proba-
blement pas de cet orateur , 1.94.

Denys d’I-lalicarnalle, fait un grand éloge de la haran-
gue d’lfocrate intitulée Archtdame , l , 7.-, z 8: de celle
ut la paix , 143 : 8: de l’Aréopagitique , 111.: 8: du

difcours adreflé à Philippe , 194. Son fentiment fur un
plaidoyer d’lfocrate , intitulé le Trape’pirique, lII , 136.
Sentiment particulier de ce critique fur Platon; réfuté
par M. l’abbé Arnaud , Il , 1.37 8: fuiv. ,

Dcrcyllidas, Lacédémonien , le rend maître de l’l-Îolide,

Il, to .Dieux , liéu commun fur les fables indécentes débitées par

a... .



                                                                     

DES MATIÈRES. 405
les poètes au fujet des dieux 8L des enfans des dieux , Il ,

151 , If]. 8c en.
Diodore de Sicile , ne s’accorde pas avec Ifocrate au fujet

.dlEvagOras 86 de toute fa famille , Il , 14.3. Prétend
pue la réliflance des Lacédémoniens aux Thermopyles ,
ut le principe des grands fuccès que les Grecs obtinrent

enfuite , Il , r9.
Diodore , ancien difcîple d’Ifocrare , fon caraétere; te.

commandé à Philippe par [on ancien maître, l , 1.64.
8c fuiv.

Diodote , jeune homme mort empoifonné , lII, 2.92..
Diophante , Ifocrare en arle comme d’un perfonnagc

difiingué; cependant l’hifioire n’en dit rien, I, 2.84. I
Dipoliennes , fêtes Dipoliennes, fêtes en llhonneur de Ju-

piter, Ill, 31.!.
Difcours , les différentes fortes de difcours chez les Grecs ,

Il! , 94. Pourquoi un difcours prononcé fait plus d’im-
prdfion qu’un difcours écrit , I , 104. , 2.49 8c ne.
Dxfcours écrits oppofés aux difcours prononcés fans
avoir été écrits ; voyez difcours d’Alcidamas,; l 3 a: fuiv.

Difcours faits pour les grandes alTemblés, en quoi lupe-
giceurs aux difcours compofés pour le barreau, III , 94.

9 .
Dithyganlbi ues , ce qu’on appelloit poëtes a: poéfies

Dithyram iques, HI , 31.. n (l).
Divinités , noms donnés aux divinités malfnifantes 5

comment on les honoroit , I , 1.;4.
Dix , gouvernement des Dix établi à Athènes après la

fuppreflion des Trente , 111, 1 81.
Doride 84 Doriens , pays 8c peuples auxquels on donnoit

ce nom chez les Grecs ,1, 79.
Dracon , premier légifiateur d’Athênes; la plupart de res

loix , regardées comme trop dures , font abolies , Il ,
Io. On avoit changé (es autres loix , mais on n’avoir
point touché à celles concernant le meurtre , III , 144..
Il avoit voulu infpirer aux Athéniens la plus grande
horreur pour le meurtre . r56 81 :07 , au. St in.

Dracon , citoyen de Pallene , lame par Dercyllidas pour
gouverneur de la ville de Chic; lfocrate parle de les
exploits dont l’hifloire ne parle pas, Il , les.
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E A c u s , chef de la race des Teucrides , en grande vé-
nération parmi les contemporains, Il , ".9. l

Echan e , difcours fur l’échange , ou a logie’ d’lfocrate
par ui-même: but 8c nature de ce di cours fuivant l’o-
rateur lui-même, Il], 8; , 84& 8;.

Échanges , ce qu’on ap elloit à Athènes la loi de: échanges,

a: en quoi elle con fioit , Il! , 78.
Égée , roi d’Athênes , pere de Théfée ,. avoit donné [on

nom à une des tribus de cette ville, Il, 1.4.8.
Eginétique , titre d’un plaidoyer d’lfocrate , pourquoi

ainli intitulé , IlI , cor.
liges-Pommes , A théniens vaincus auprès d’Egos-Poramos ;

fuites de cette défaite , Il , 310.
Égypte, éloge de l’Egypte, [a pofition heureufe , fa fertili-

té, Il, 2.44. a: 2.45. Avantages qu’elle tiroit du Nil, 2.45.
Égyptiens , loués pour leur fupériorité dans les arts, pour

leur fa elle dans le ouvernement de l’état , pour leur
habilet dans la médgecine , pour leur religion , 8Ce. Il ,
2.46 8c in;

Eléatique , école Eléatique , d’où (attirent une foule d’o-

pinions abfurdes 8c extravagantes 5 pourquoi ainli ap-
pellée , Il , 199.

Éloge , en quoi il diEere de l’apologie , Il , 203..
Éloges , quels ils étoient avant Ifocrate , Il , r 17. Eloges

des grands hommes bien fupérieurs aux (lames 8: aux ta-
bleaux qui repréfentent leurs traits , 14.7 8c 148.

Iloquence , apolo ie 8c éloge de l’éloquence , l, 2.8 , :9
8: go. On peut iflinguer quatre âges dans l’éloquence
d’Athenes; quels (ont ces quarre âges, Il, 317 8c ;18.
Avantage de parler fur-le-champ, oppofé au talent d’é-
crire g voyez Alcidamas contre les difcours écrits , I,
31; 8c fuiv. Sentiment fur la facilité de parler 8c fur le

h talent d’écrire , in se au.
Empédocle , philofophe 8c rhéteur, de la ville d’Agri-

gente, Il, au.
Empire de la mer , lfocrate le déclare contre l’empire de la

puer , 8: confeille aux Athéniens d’y renoncer , I , 1 65 8c
uiv.

fiole , roi d’Eolie , royaume des vents; r: piquoit fur-top:
e
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de bien recevoir les étrangers , st de leur fournir tous
les moyens de retourner dans leur pays , Il , 2.4 3.

Ephialte, particulier ’d’Athênes qu’on avoit trouvé affairi-

né , lIl , 2.6 r.
Epiâete , (on manuel comparé avec le difcours d’lfocrare

à Démonique , I, go.
Epidauriens , n’étoient pas ellimés pour leurs fcntimens ,

I, Io; 8l m4..
Epigene, difcîple de Socrate , fils d’Antiphon , III , et.
Epobéléia , ce qu’on appelloit à Athènes l’amende (nobé-

lira, lIl, .73.
Eponymes, ce qu’on appelloit à Athènes les héros Épo-

nymes , llI , 199.
Ereâhée , roi d’Athênes , avoit donné fan nom à une des

tribus de cette ville , il , ;48.
Efchine , l’orateur , s’accorde avec lfocrate lut deux faits ,

pour lefquels celui.ci n’efi pas d’accord avec l’hifloire ,

I , r ;.
Efchine7, difcîple de Socrate , fils de Lyfanias , Ill . H.
Efprits , diEérence des beaux efprits grecs 8c des beaux ef-

prits français , Il, 2.2.8. ,Étranger , tout étranger établi à Athènes , obligé de le
mettre fous la proteâion d’un citoyen , I , 162..

Etrangers , les Lacédémoniens n’admetroient pas les étran-
gers dans leur ville , tandis que les Athéniens étoient
flattés de les voir accourir dans la leur , Il , 32.5.

Evagoras , roi de Salarnine dans Fille de Cypre ; (on ori-
gine , Il, x 2.8 8: t 2.9. Jumelle &éducation de ce prince ,
r ; r 8c x ;2.. Sa vertu 8c fou courage pour remonter fur
le trône de [es peres , comparé au rand Cyrus dans
cette partie,- r g 2. a: (uiv. Sagefle avec aquelle iikifêgne,
1 r6 , r i7 8c r38. Révolutions qu’il opere dans sala-
mine . sa dans toute l’ille de Cypre , r 38 8c 139. A une
grande part à la viâoire remportée rès de Cnide fur les
Lacédémoniens , 1402141. Sacri é au roi de Perle par
les Athéniens 8c les Lacédémoniens , foutient contre ce
monarque une guerre de dix ans , 8: fe défend avec vi-
gueur, 388c 39 , 1038:1", 11.! , 14.2.,1438t 144.
Loué comme fupérieur aux héros de Troie , 14.4.. Jugé
un mortel parfaitement heureux , 14.6 8: r47.

Evénus , de l’ifle de Paros , fophiilze fameux, contempo-
rain de Socrate, III , 2.8 8: 2.9.

Tome Ill. Ç c



                                                                     

404 T A B L EEumolpe , vient avec les Thraccs attaquer les Athéniens,
fous le regned’Ereéthée , Il , 4., 81, 341 , 4.1.2..

Eumolpides a: Cerices , familles facerdotales d’Athènes,

Il , 109. - VEurymédon , combat naval près de l’Euryme’don , dans le-

. uel les Athéniens vainquirent les Perfes , Il , 2.74.
Eurill’hée , roi de Mycenes, perfécure les Héraclides ou

enfans d’Hercule; attaque les Athéniens qui refufoient
de les lui livrer 5 défait par Théfée, 8: livré aux Héra-

clides qui le font mourir , Il , 7 . 77 St 78 , 41.1..
Eurylthcne 8c Proclès , fils d’Ariflodeme; regnent tous,

deux à Lacédémone; chefs des deux familles regnanres,

I. 79 ,109. Il, 188.
Lurhyn 8: Nycias, noms fuppofés par lfocrate dans un

plaidoyer fait contai l’un 8: pour l’autre , Il! , 2.1.6 8c

7.17.
Exorde , quelles (ont les vraies regles de l’exorde, Il, ç 5

8c H. Défenfe de l’exordc du Panégyrique , 54.

«F

F E M M 1: , principal mérite d’une femme , felon Thucy-

dide,Il,;;2.. " bEcnelon , fentiment de M. de Fendon fur l’habitude de
parler fans avoir écrit, I , 312.. . .

G
G o R c r A s , fophiflc fameux , de la ville de Léonte en

Sicile , fils de Carmautide , difciple d’Empédocle , ll ,
2.2.9,, 2.1.1. Admiré dans fa patrie pour (on éloquence
8c pour la valle étendue de (on l’avoir; chargé d’une
amballade importante , &envoyé à. Athènes pour folli-
citer des fecours , 2.2.1. Réuflit auprès des Athéniens ,
qui, charmés de fou éloquence , l’engagent à s’établir
chez eux , 1.1.1 8c 2.2.1.. Établi à Athènes , attire à lui
une foule de difciples ; fa maniere d’enfeigner; réveille
l’admiration des Athéniens par des difcouts’publics; on

; fufpend tous les exercices 8: tous les travaux pour aller
l’entendre , 2.1.2.. Fait l’éloge des citoyens morts pour
le fervice de la patrie 3 éblouit fes auditeurs par tous
les ornement du &er les plus extraordinaires; le préfente
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fur le théâtre d’Athènes, 8c annonce qu’il parlera fut
queltque matiere qu’on voudra lui indiquer, :1. z, z 2.3. Se
tram porte auxjeux olympiques, St prononce un difcours
devant tous les Grecs ailemblés , dont l’objet étoit de les
exciter être réunir pour faire la guerre aux Barbares 3è [on

v retour des jeux olympiques, il s’arrête en Theflalie 3 il.
quitte les Thefl’aliens pour affilier à la célébration des

jeux Pyrhiques ou il harangue une feconde fois la.
’ Grece allemblée; on lui drelli: dans le temple d’Apollon

Pythien, une fiatue d’or manif, 2.2.3 , 2.1.4. Revient à
A Athènes, ou le dialogue compofé contre lui par Platon

avoit commencé à éclairer les efprits fur les vices de fou
éloquence; il déchoit enfin de fa haute réputation;
caraétere 8C vices de fou ille , 2.14, 1.1.3 , 1.1.6. Auteur
d’une apologie de Palamede , dans laquelle on remarque

- les mêmes défauts que dans l’éloge d’Hélene , III’, 349.

Prétend prouver que rien’n’exifie dans lç monde , Il ,

zoo.
Goujet , erreur de l’abbé tGoujet au fujet de la harangue

d’lfocrate fur la paix ,1, 143 , 144.
Gouvernement , ame d’un état , I, 1 19. Tableau du gou-
I vernement d’Athênes dans fes beaux jours, 1 11 81 fuiv.
’ 4.01. 84 fuiv. Gouvernement de la même république felon
’ Thucydide , Il, 32.4 8L fuiv. Idée du gouvernement de

Lacédémone , I , 1 14 , 133. Gouvernement démocra-
’ tique , le plus propre à rendre les citoyens courageux,

11.147 a 548- l ’ ’Gouvernemens , idéc’des différentes fortes de gouverne-
mens dont il cil fait mention dans les écrivains Grecs ,’

I I . 113- a: 1’14. Diflinâion des trois fortes ’degouverne-
mens 5 le même principe fait le bonheur de chacun , Il ,

o . ’Grécé, tableau général de la Grece , I , 1.05. Etat déplo-
rable de cette nation du tems d’lfocrate, 2.89 , 1.90.

Grecs , avoient fort dégénéré du tems d’lfocrate , l, 166.
Sous la cenduite de Xénophon , font cette fameufe re-
traite connue fous le nom de "truite des dix mille, Il ,
34. 8C 35. Aimoient beaucoup a difcourir, lll , 94..

Gylippe , Lacédémonien , envoyé au fecours de Syracufe ,
fauve cette ville a: toute la Sicile, I , 91..

Ccij



                                                                     

4o; TABLE
H

H111. LIRRHOTIUS, fils deNeprune; ufc de violence
envers Alcippe, fillede Mars 3 cil tué par celui-ci , Il, 3.

Hardion , de l’Acadérnie des lnfcriptions 81 BellesIettres;
auteur de plufieurs diflertations i11téreffantes fur l’ori-
gine a: les progrès de la rhétorique dans la Grece , Il.
11°.

llécatomnus , gouverneur de Carie , Il , 111.
Hélene , feule femme-fille de Jupiter; plus favorifée ar

ce dieu qu’l-Iercule, Il, 2.03 8; 2.64. Enleve’e dans Pou
cnfanCe par Théfée , 1.04 8: 2.03. Retourne à Lacédé-
mone après la deléente de Théfc’e aux enfers , cil recher-

chée par un rand nombre de princes, 1.10 8C 2.11 ,
2.30. Juliifiée 5e fa paillon our Paris z voyez (on apo-
logie par Gor ias, 1.1.9 81 uiv. Méritoit que l’Europe

I 81 l’Afie le diëputall’ent (a poŒeflion , 81 que les dieux
pillent part à cette querelle , 1.12. , 2.13 , 2.14. Élevée
au rang des dieux 5 ufage qu’elle fait de fa puiffance ,
2.16 , 2.17. Honorée comme une déclic a Lacédémone ,
2.17. Doit être louée 81 célébrée par tous les hommes
fous d’autres rapports qui ont été omis dans fou éloge,
1.18 , :19. Elo e d’Hélene, produâion de la jeuneffe
d’Ifocrate; plu eurs le jugent d’après cet éloge 3 pour-
quoi il l’avoir cOmpofé , 196. Cet éloge cit un modclc

e llyle , mais il préfente une morale dangereufe , 1 9 7.
Hélos, cito en de Mitylene, accufé d’avoir tué un nom-

rué Hérode, Ill , 2 36 81 2.37; Voyez le plaidoyer com-
pofé pour lui par Antiphon , 2.19 84 fuiv.

Henri lV , roi de France, belle parole-de ce prince à un
p ambafladeut étranger, I, 13 a: 14.
Héraclides , ou enfans d’Hercule , perfécutés par Euryf-

thée, viennent fe réfugier a Athènes, ou ils trouvent un
afylc 81 des fecours contre leur perfécuteur , Il , 6 et 7 ,
77 81 78 , 197 8: 1.98, 341 , 4.1.2.. Tenrent , après leur
victoire , de s’emparer du Péloponèfe , mais n’y réaf-
fiKentque quelques annéesrÎprès dans la performe de leurs
defcendans , 7. S’em are du Pélopone’fe , (clou lfo-
crate, à la troilietne g nération, félon Hérodote8r Pau-
fanias, à la quatrieme, l , 79 81 80. Leurs droits fur les
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villes de Mefl’ene , de Lacédémone st d’Argos , l , 80.

Hercule, bel éloge de ce héros , I, 2.31 8c fuiv. Selon
Ifocr’are . étoit redevable à la ville d.Athènes de l’un?
mortalité, 2.06. Dans le cours d’une de fes expéditions ,
vient à Tégée, 8t a commerce avec Augé , fille d’Aléus;

de ce commerce naît Télephe , IIl , 371..
Hérippidas , chef des Spartiates qui compofoient le con-

feil d’Agélilas , Il , 168.

I Hermès, (lames de Mercure; Alcibiade accufé de les avoir
mutilées pendant une nuit avec une troupe de jeunes
débauchés , lll , 137.

n Hérode . particulier inconnu d’ailleurs , au fujet duquel
Antiphon a compofe’ un plaidoyer. Voyez le plaidoyer
même, Ill , 2.39 8c fuiv.

Héfiode , poëte Grec , 8C auteur de plufieurs poéfics 3 na-
ture de ces poèmes , l, 2.0.

Hilotes , efclaves des Lacédémoniens , originairement
habitans d’Hélos , bourg de la Laconie , l , 83. ’

Hipparque . fils aîné de Piliflrate , héritier «le la puiflance
de (on pere , dont il retrace les vertus; cit tué par Har-
modius 86 Arifiogiton: Hippias , [on frere, entreprend
de le venger avec une cruauté qui révolte; on l’oblige
de le fauver a Sigée en Phrygie, Il, 11..

Hippias, voyez Hipparque: implore le fecours de Darius
qui entreprend de le rétablir, Il, 14.

Hippias , de la ville d’Elée, fophille fameux, contempo-
rain de Socrate , Ill , 2.8.

Hipponique , beau-pere d’Alcibiade , I , 44. Beau por-
trait dc cet Athénien , 33. Donne fa fille à Alcibiade,
avec une dot confide’rable, Ill , 147.

Hippothoon , fils d’Alope St de Neptune; donne fan nom
à une des tribus d’Athènes , Il , 3go.

Hœfchelius , éditeur de la bibliotheque grecque de Pho-
tius, a inféré dans [on édition une lettre d’lfocrate ap-
portée d’ltalie par Andréas Schottus , I , 1’86 St 2.87.

Homere , l’étude de fra poéfies faifoit dans toute la Grece ,
St fur»rout à Athènes , une des parties principales de
l’éducation , Il , 1 to. Pourquoi fes po’e’mes font li
agréables, I , 12.. Son opinion fur la connoillànce des
choies futures , 1.09.

Hyacinthides, filles d’Ereé’thée 3 pourquoi ainli nommées 3

Cc 11j
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HAI. 11111111011115, fils de Neptune; ufe de violence
envers Alcippe, fillede Mars 3 cil tué par celui-ci ,II, 3.

Hardion , de l’Académie des lnfcriptions 81 Belles-Lettres;
auteur de plufieurs dilTertations intéreffantes fur l’ori-
gine 8c les progrès de la rhétorique dans la Grece , Il,
11°.

llécatomnus , gouverneur de Carie , Il , 111.
Hélene , feule femme-fille de Jupiter; plus favorifée par

ce dieu qu’Hercule, Il, 2.03 8: 2.04. Enlevée dans (on
enfance par Théfée, 2.04 8: 2.03. Retourne à Lacédé-
mone après la defCente de Théfée aux enfers , eli recher-
chée par un rand nombre de princes, 1.10 St 2.11 ,
2.30. Jullifiéc 5e fa paillon out Paris : voyez (on apo-
logie par Gor ias, 1.2.9 81 uiv. Méritoit que l’Europe
81 l’Afie fe difputall’ent fa poŒeŒon , 8e que les dieux
pillent part à cette querelle , 112. , 2.13 , 1.14. Élevée
au rang des dieux 3 ufage qu’elle fait de fa puiflance ,
1.16 , 2.17. Honorée comme une décile à Lacédémone ,
2.17. Doit être I0uée 8: célébrée par tous les hommes
fous d’autres rapports qui ont été omis dans fon éloge,
1.18 , :19. Elo e d’l-lélene, produé’tion de la jeunelle
d’Ifocrate; plu eurs le jugent d’après cet éloge; pour-
quoi il l’avoir c0m ofé, 196. Cet éloge cil un modclc

e &er , mais il pt fente une moraledangereufe, 197.
Hélas, cito en de Mitylene, accufé d’avoir tué un nom-

mé Héra e, Ill , 2 36 8t 2.37: Voyez le plaidoyer com-
pofé pour lui par Antiphon , 1.39 8c fuiv.

Henri lV , roi de France, belle parole-de ce prince à un
p ambail’adeut étranger, I, 13 81 14.
Héraclides , ou enfants d’Hercule , perfe’cutés par Euryf-

thée, viennent le réfugier a Athènes, où ils trouvent un
afyle 8: des fecours contre leur perfécuteur , Il , 6 8c 7,
77 81 78, 197 St 1.98, 341 , 41.2.. Tentent , après leur
victoire , de s’emparer du Péloponèfe , mais n’y réuf-
(identquequelquesannéesa rès dansla perfonnedeleurs
defcendans , 7. S’em are du Péloponèfe , felon Iro-
crate, à la troificme génération, félon Hérodote& l’au-

fanias, à la quatrieme, l , 79 81 80. Leurs droits fur les
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villes de MeKene , de Lacédémone St d’Argos , I , 80.

Hercule, bel éloge de ce héros , I, 2.31 8c fuiv. Selon
Ifocrate , étoit redevableà la ville d,Arhènes de l’imf
mortalité , 2.06. Dans le cours d’une de les expéditions ,
vient àTégée, 8c a commerce avec Augé , fille d’Aléus;

de ce commerce naît Télephe , III , 37 1..
Hérippidas , chef des Spartiates qui compofoient le con-

feil d’Age’filas, Il , 168.

. Hermès,, fiatues de Mercure; Alcibiade accufé de les avoir
mutilées pendant une nuit avec une troupe de jeunes

débauchés , IlI , 137. îHérode . particulier inconnu d’ailleurs , au fujet duquel
Antiphon a compofé un plaidoyer. Voyez le plaidoyer
même, lll, 2.39 8c fuiv.

Héfiode , po’éte Grec , et auteur de plufieurs poéfics 3 na-
ture de ces poëmcs , l , 2.0. v

Hilotes , efclaves des Lacédémoniens , originairement
habitans d’l-lélos , bourg de la Laconie , I , 83. ’

Hipparque , fils aîné de Piiiftrate , héritier de la paillance
de (on pete , dont il retrace les vertus; cit tué par Har-
modius 8c Arillogiton: Hippias , fou frere, entreprend
de le venger avec une cruauté qui révolte; on l’oblige
de fr: fauver a Sigée en Phrygie, Il, 11..

Hippias, voyez Hipparque: implore le fecours de Darius
qui entreprend de le rétablir. Il , 14.

Hippias , de la ville d’Elée, fophille fameux, contempo-
rain de Socrate , Ill , 18.

Hipponique , beau-pue d’Alcibiade , I , 44. Beau por-
trait dc cet Athénien a t3. Donne fa fille à Alcibiade,
avec une dot confide’rable , Ill , 147.

Hippothoon , fils d’Alope St de Neptune; donne fou nom
a une des tribus d’Athènes , Il , 330.

Hœfchelius , éditeur de la bibliorheque grecque de Pho-
tius., a inféré dans fou édition une lettre d’lfocrate ap-
portée d’Iralie par Andréas Schottus , I , 2:86 81 2.87.

Homere , l’étude de fes poéfies faifoit dans toute la Grece ,
dt fumeur à Athènes, une des parties principales de
l’éducation , Il, 1 10. Pourquoi fes p0’e’mes font li
agréables, I, 12.. Son opinion fur la connoilfance des
chofes futures , 1.09.

Hyacinthides, filles d’Ere&hée 3 pourquocizainfi. nommées 3

3 c 11j
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408 TABLEexpofées par leur pere à une mort certaine pour fauver
le pays , Il, 1.48.

Hyperbolus St Cléophon , minimes d’Athènes , hommes
violens St emportés , qui avoient perdu leur patrie , I ,

1 6 8. IJ
In s ON , prince de Theflalie; s’empare de l’autorité a

Phères . St porte la peine de fon ufurparion , I , 2.72.
Avoir formé le projet d’aller attaquer le roi de Perfe
dans fes états , 2.3 3.

ldrie’e , prince de Carie , fils d’l-Iécatomnus , frere de
Maufole St d’Arre’mife: Ifocrate , à (on fujet , rapporte
plufieurs particularités dont l’hilloire ne dit rien, I,
2.1.9 , 2.30.

Jean le Bon , roi de France , belle parole de ce monarque

I , 14. -Jeunelle , comment élevée dans les beaux. jours d’Athenes,

l, 12.7 8c 1 1.8.
Jeunes-gens , peuvent donner leur avis dans les délibéra-

tions , fur-tout dans celles qui concernent la guerre ,
I, 73 84 76.

Jeux , les poëtes , les orateurs St les hifloriens , lifoient
fouvent leurs ouvrages dans les jeux folemnels de la
Grece, St fur-tout dans lesjeux olympiques qui tenoient
le premier rang . I , 2.00 , 1.31. Il . 32.1.

Inare , roi de Lybie , fait, révolter une grande artie de
l’Egypte contre Artaxetxès; cil: fecouru par es Athé-

niens , Il, 308. .Ion , titre d’un dialogue de Platon traduit par M. l’abbé

Arnaud, Il , 2.63 St 2.64. ’ ’ ’
Ioniens , décident qu’on ne rebâtira pas les temples dé-

truits par les Perles3quel étoit leur motif, Il, 2.2., 108
St 109. Tableau de leur état miférable , après la paix
d’Antalcide qui les livroit au roi de Perle , 98 St 99.

.Ifocrate , fuivanr Cicéron , reçoit les leçons de Gorgias en
Theflalie , I , 1.73. EIoigné du gouvernement de la ré-
publique par le défaut de hardiefle St de voix , mais
occupé à écrire fur les grands intérêts de la Grece , 2.84.
Se plaint avec douleur d’avoir manqué des deux ualités
les plus ellenrielles dans fa république , la bar ielle St
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la voix, Il , 366. Mene une vie tranquille St paifible ,

’ III, 89. A pour difciples les perfonnes les plus confidé-
tables , I, 2.63. Sun opinion fur l’art d’enfeigncr l’élo-
quence, St fur les maîtres qui l’enfeignent, 303 St 304.
Son fentiment fur les études des fophilles de fou tems ,
St fur la fcience qu’il importe le plus d’acquérir , Il ,
371, 372., 373. Ennemidcslophifies,les attaque dans
un difcours, I, 196 St fuiv. Néglige les fujets qui oc-
cupoient la plupart des fophifles St des rhéteurs, pour
traiter des fujets plus férieux St plus importans, Il, 364,
367. N’avoit collé de confeiller une expédition contre
les Bai’bÀres , I, 1.39. Tente le premier de faire l’éloge

A d’un prince contemporain , Il, 12.3 , 11.6 St 11.7. El’tlen
premier qui ait fait des difcoursde morale par maximes
détachées , I, 1 St 2.. On ne doit pas regarder fes dif-
cours comme des déclamations , qu01qu’ils n’aient pas
été prononcés, 73 St 74. Se défend d’avoir compofé des
plaidoyers , St de s’être occupé d’affaires de barreau , n
HI , 81. , 92. 81. fuiv. A compofé quelques plaidoyers ,
mais on ne peut pas dire qu’il en air fait fou occupa-
tion 3 ces plaidoyers annoncent toute iafouplelTe de fon
efptit, 1 St 2.. S’élevd avec force contre les fables indé-
centes débitées par les poëtes au fujet des dieux le des

, enfans des dieux , Il , 231 , 2.32. St 2.33. Se déclare
contre l’empire de la mer , St confeille aux Athéniens
d’y renoncer , I , 163 St fuiv. Ne paroit pas avoir été
d’accord fur l’empire de la mer avec ThémiilocleSc

- Périclès : fou véritable fentiment fur cet empire, 164. ,
163. Décrié par les fophilles de (on tems , Il , 168 8C
369. qulifié du reproc e d’avoir mis beaucoup de tems

, à compofer fan Panégyrique , St d’avoir pris des penfées

a d’autres orateurs , 38 , 39 St 6o , 191., Avoir fait au
. fujet d’Amphipolis un difcours dont il donne le précis,

I , 196 St fuiv. Ecrit à Alexandre une lettre pleined’art
St de noblélfe , 2.69 St 1.70. Avoir adrelIéÎa Denys l’an-

cien une lettre ou un difcours qui ne font point parve-
nus jufqu’a nous, 1.2.2.. La lettre fous fou nom , adrellée
à ce prince , n’efl: probablement pas de lui. 2.94. Idée
générale fur (es lettres, 147 , 1.18. Se plaint de n’être
pas connu , St d’être en butrea l’envie, 2.39. Manifelle

. trop vifiblement fes prétentions de rhéteur , 2.26.
’ Montre trop a découvert la vanité d’étr’tvain , Il, 361.

Cc-1v
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410 T A n L aSt 363. Se promet à lui-même une gloire immortelle
parla bouche d’un de les difcîples , 441. St 443. Fait
lui-même une analyfe rapide de la harangue fur la paix,
I, 141.. 143. Son difcours fur l’échange , ou (on apo-
logie faite par lui-même , bien moins intérefiant que
l’apologie de Socrate, pourquoi? lIl , 81. Expliqué

, lui-même quel étoit fou but dans [on difcours fur l’é-
change, 83 St 84. Quel étoit probablement l’on motif
en compofanr un plaidoyer pour le fils d’Alcibiade ,
130 St 13 1.

Juge , doit rendre la juliice fans avoir égard aux follicita-

tions 8; aux prieres , IlI , 37. ”
Jugemens, conjeétures fut les jugemens rendus a A’thenes

après l’expulfion des trente tyrans , St le rétablillement
de la démocratie , III , 178 St 179.

Julie (le) doit toujours être préféré a l’utile, I, 86 St
87.

Jul’tice , lieu commun fur la juflice St fur l’injullice:
biens procurés par l’une, maux caufés par l’autre , I,

154.115,116-1

L

Lacénr’MONt , idée du ouvernement de Lacédémone,
l. 114 , 133. Bonheur es rois de Lacédémone; limites
de leur purlTance, 1 89. ’ .

Lacédémoniens , s’établillent dans le Péloponèfe 3 prennent

Mellene St la détruifent , I , 81. Leurs droits fur cette
derniere ville, 82. St fuiv. Comment ils le gouvernerent
lorfqu’ils fe furent établis dans le Pélopone’fe , Il , 417

St 418. Travaillent à s’allujettir toute cette contrée,
377. lmplorent l’allillance d’Athenes dans leurs guerres
contre les Melléniens, 17. Au nombre de trois cents
défont à Thyrée tous les Argiens réunis , fuivant lfo- .
crate, qui en cela-ne le trouve as d’accord avec l’hif-
toit: , I, 106 St 107. Triomp eut, avec une poignée
de foldats , de toutes les troupes d’Arcadie , 106. Leur
emprellemenr pour venir fecourir les Athéniens a Ma-
rathon, Il , 86 St 87. Ne font défaits aux Thermopyles
qu’après une vigouretlfe réfiliance , I, 17. Il, 87St
88 , 302. St 303. Admirés fut-tout pour cette défaire,
I , 2.44. Il , 42.0. Leur conduite depuis l’expédition de



                                                                     

DES MATIÈRES 41!Xerxès , oppofée à celle des ancêtres d’Athenes, Il, 410
St fuiv. Prennent Plarée St en exterminent tous les habi-
taus pour complaire aux Thébains , 390 St 391. Cor-

- rompus St pervertis par l’empire maritime : leurs excès
St leurs violences lorfqu’ils étoient en potlellion de cet
empire , I, 173 St fuiv. Concluent avec Artaxerxès
une paix ignominieufe pour les Grecs, Il , 37 St 38 ,
97 St 98 , 381 , 393. Leurs violences St leurs injullices
après la paix d’Antalcide , 4o , 942100. Attachés au
gouvernement arillocratique , St jaloux d’établir cette
forme d’adminil’rration dans les villes qui leur obéif-
foient , 44 St .13. Abufent de leur pouvoir , établiKet1t
dix hommes dans prefque toutes les villes de la Grece
pour les gouverner fous leur nom : excès St violences
de ces dix gouverneurs, 31. St 33, 94. St 93 , 379.
Maîtres d’Athenes , y établillent trente hommes pour ,
la gouverner fous leur nom , 31.. Après la v1&0ire
de Conon , envoient des députés à Athenes pour céder
aux Athéniens le commandement fur mer. I , 133. Ta-
bleau de leur état du tems d’lfocrate, 2.10 , 1.11. Sui-
vent en tems de paix le régime arillocratique , St le mo-
narchique a la guerre , 33. Ont emprunté des Égyptiens
leurs principaux réglemens 3 en quoi ils leur font infé-
rieurs , Il , 1.4.6 St 2.47. Obligés tous par les loix de Ly-’
curgue, de manger en commun , 179. Sévérité St ex-
ceptions de cette loi , 179 St 180. Ne font pas les pre-
miers qui aient imaginé St fuivi les regles de la meilleure
difcipIine , 41.4 St fuiv. Fort attachés a leurs rois, I ,
2.34.. Éloge de leur fermeté , de leur prudence St de leur
union , dans la bouche d’un de leurs partifans , Il , 440 ,

V 441 St 442.. Ont abufé de leur union St de lenrconcorde
pour bouleverfer St opprimer les autres villes, 4.31.
Leur ambition jullifiée par un faux principe , 436 St
437. Licence qu’ils accordoient à leurs enfans, 42.7 St
41.8. Leur permettoient le vol , mais ce n’étoit qu’un
vol de nom , 41.7. Leur ignorance grolliere3 dédai-
gnoient même d’apprendre à écrire, 42.6.

Lacune , ou vuide confidévable qui le trouve dans le l’ana-
thébaïque. Voyez Panathe’naïque.

Lamaclius , voyez Sicile.
Léocons, voyez Léo: qui fuit. *
Léos , citoyen d’Athenes qui, dans un tems de calamité



                                                                     

412. TABLEpublique , avoit dévoué fes trois filles , nommées Léo-

. cotes, pour le falot de la patries il donna (on nom à
une des tribus de la ville , Il , 349.

Léon , de Salamine , condamné à mort par les trente ty-
rans, lIl , ç: 8c 3;.

Léonidas , l’un des rois de Sparte , cil tué au paflage des
Thermopyles avec (es trois cents Spartiates; il vend
chéremcnt (a vie , Il , 18 a: r9.

Libanius , rhéteur célebre 5 croit avec fairon que l’éloge
funebre qui le trouve dans les œuvres de Démoltbene ,
lui en: fautiement attribué, Il , 334.. Auteur d’une apo-
logie de Socrate , qui n’a aucun rapport avec celle de
Platon , ni avec celle de Xénophon , 111, 71..

Liberté , l’efprit de liberté qui animoit toute la Grece,
rendoit peu (ure llautorité des monarques, I , 1.55.

Lochitès , particulier violent , ui en avoit frappé 8c in-
fulté un autre; il y a un diêcours d’lfocratç contre ce
Loehitès qui probablement CR un nom fuppofé , lII ,
1:9 8c fuiv.

Loi , loi ortée à Athenes pour défendre les paroles in-
jurieu a , no

Loi: , ce (ont moins les loix que les mœurs , qui reglent n
un état , I , 116 8c 12.7. Les loix à Athenes étoient gra-
vées fur des tables de bois 8c d’airain , 81 fufpendues
fous les portiques des principaux édifices, 126. Les
loix à AtlICnCS empêchoient dicnfermer un accufé qui
offroit de donner des cautions , III , au.

Lucien , le trompe fur l’âge qu’avoir Ifocrate lotfqu’il
compofa [on l’anégyrique . Il , 60.

Lycée , édifice public dans Atlienes , confacré à Apollon ,

Il , ;69.
Lycine , particulier accufé d’avoir tué un nommé Hérode

conjointement avec Hélos , lIl , 2.59.
Lycon , un des accufateurs de Socrate , Il] , 3;.
Lycurgue . légiflateur de Lacédémone ; donne aux Lacédé-

moniens des loix qui en font les guerriers les plus in-
trépides de la Grece, Il , la. Suivant Ifocrate avoit
pris pour modele de fan gouvernement , l’adminiüra-
tion des premiers Athéniens , 409 8c 41 a.

Lyfandre , général de LacédémOnc , petfécute Alcibiade ,

IlI, 131..
LyfaniasJ voyez Efilzine.



                                                                     

DES MATIÈRES. 41;
Lyfias , fils de Céphale Syracufain , né à Athenes, un des

plus grands orateurs de cette ville , Il, Lyon Différence
I de [on éloge des guerriers morts , 8c du Panégyriquc

d’lfocrate, 60 , 1.91 8c un.
Lyfimaque , accufateur d’lfocrate, III , 78 , 86.

M

M A R AT H on , bataille de, Marathon ; les Athéniens
y remportent une victoire éclatante fur les Perfes , Il ,
tç,86&87, 2.718: 17;.

Mardonius , général Perle , laillé en Grece par Xerxès avec
300000 hommes 5 tente de triompher des Grecs par la
négociation 5 achcve de ruiner la ville d’Athenes , Il ,

u 8C 2.1.. ’ lMaufole , roi de Carie, époux dlArtémife , le retire , à la
follicitarion dlAgéfilas , de devant Alias 5c Selles qu’il

, tenoit alliégées ,11, 174..
Maximes pour des rois : voyez le difcours même à Nico-

clès, l, x z 8c fuiv.
Bout des particulierswoyez le difcours même à Dé-

monique , 55 86 fuiv. .
Medocus , prince de Thrace , nommé ailleurs Amadocus ,

I , 198.
Megabate , fils de Spitliridat’e , aimé par Agélilas , Il,

r 80.
Mégaclès z voyez Alrme’on.

Mégaclès, accufateur d’lfocrate, HI, 78.
Mégariens , voilins d’Athenes se de Thebes , avoient peu

de forces, mais une grande indullrie, I, 182. , 18;.
MelilTus , fopliifle , de l’illc de Samos , foutient que tous

les êtres de l’univers ne fOnt qu’un être , II, l99 , zoo.
Melitus, le principal accufateur de Socrate , fecondé par

Anytus 8c par Lycon , IIl , 358c 36 , f9.
Melos , ville grecque , alliégée 8: prile par les Athéniens ,

qui en traitent les habitans avec une rigueur cruelle,

Il , 3 7.. ’Ménélas , époux d’Hélene , partage (on immortalité 5
honoré avec elle a Lacédémone par des facrifices fo-
lemnels , Il, 2.17.

Menefiliée , dcfcendant d’Ereflliéc , roi d’Athenes , s’em-

pare du trônelpcndaut l’abfcuce de Théfée; va au fiege



                                                                     

414 TIA B I. Ede Troie; poiloit pour avoir le premier formé des lignes
8c des phalanges , IlI . 37j.

Meneune , jeune Athénien . grand amateur «l’éloquence ,
fouge à entrer dans les allaites publiques 3 il y a un dia-
logue de Platon fous (on nom , Il, 2m 8: 16;.

MeneXene , particulier d’Athenes , avec lequel Pafiona
des démêlés , 160 , 16! , 164.

MclTene . ville du Péloponèfe , prife 8c détruite par les
Lacédémoniens , l , 81. lfocrate ne slaccorde pas avec
l’hilloire au fujet du rétablillement de cette ville , 7a.

84 73. -MelTéniens , tuent Crefphonte , leur chef; font en guerre
avec les Lacédémoniens , qui prennent leur ville a: la
détruiront, I , 81 , 84 a 8;.

Meurtre, éloge des loix d’Athencs fur le meurtre, Ill , 1.44.
les caufes pour meurtre à Athenes étoient jugées en
plein air ; pourquoi? est. Formes particulieres obfer-
vées dans ces caufes , 1,63.

Mityléniens , le révoltent contre la ville d’Arhenes , dont
ils étoient fujers, 8c (ont punis , HI , 164..

Moeurs , ce font les mœurs , plutôt que les loix , qui re-
glent un état , I, r16 8c 1v.

Molus. roi de Crete , dont l’hilloire ni la fable ne parlent
P35 , "Ï . 373- Après fa mort ,ifes enfans viennent
trouver Ménélas , 8c le prier de vnider leur différend au
fujet de la ÜJccelllon de leur pere , ibid.

Monarchie , comparée aux autres gouvernemens ; fou
excellence 8c (a fupériorité , I , 31. 8c (uiv. Idée de la
monarchie chez les Grecs , 1 i3.

Morale , difcours de morale regardés comme plus utiles
qu’agréables; pourquoi a I , 1.0 8c "fuiv.

Mort , Socrate prouve que la mort n’ell pas un mal , et par
le lllcnce de (on génie , 8c par un dilemme, lll , 66,
67 8c 68.

Mufée, lilsd’Orphée , héritier du génie poëtiquc de (on

PC"; regardé comme inventeur des nombres ,IlI . 376.
Mycale, promontoire du continent d’Alie ; les GreCs rem-

portent près de la une vié’toire fur les Perfes , Il , 1.3.
Myronide , général d’Athenes; les Athéniens , fous (es

ordres . remportent une vi&oire fur les Corinthiens à:
- leurs alliés , II , 508.
Myllcres , inflitués par Cerès , et appellés par excellence
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le: Myflms. Les Grecs feuls d’abord , et enfaîte tous les
hommesy furent admis; rands 8: petits mylteres: à
quoi en ageoit , quelles e pérances donnoit l’initiation-

1 aux my eres , Il , 4.. Alcibiade accufé de les avoit pro-

fanés, 111, 137. i v 1
N

N A u rut! s , pare de Palamede , roi de l’ifle d’Euhée,
Il! , in). Re réfenté comme un homme pauvre , pê-
cheur de pro ellion , dans un difcours attribué à Alci-
damas , ni, 171.. Chargé par Aléas, roi de Té ée , de:
fubmergcr (a fille , 371.. Comment il s’acquitte fie cette
corumifiion , ibid.

Nicias , vo ez Sicile. V ; rNicaclès , on droit à la couronne de Salamine , I , 36 et
8c ;7. Sa jullice 8c fa tempérance , t7 8C fuiv. Loué
comme le premier des monarques qui ait cultivé fort
vefprit par l’étude , Il , r49. Le difcours à ce prince cl!
vraime’ntd’lfocrate , I , 6. Difcours adrelÏé à Nicoclès"
par Ifocrare , éloge 8c analyfe de ce difcours par l’ora-
teur lui-même , Il! , me 8c ror. Raifons qui font croire.
que le difcours intitulé Nicoclés , n’ell pas dilfocrate ,
quoiqulil fait parfaitement bien écrit, I , 1.6 8L 1.7.

Nicomaque , particulier d’Athenes , choili pour arbitre
par Callimaque , 8: par celui qui plaide contre lui, HI,

18; 8: 184. .Nicoflrate , fils de Zotide , frere de Théodore , difciple de
Socrate , Ill, 5;.

O .O c H U s , Artaxerxès Ochus , roi de Perfe: .Ifocrate , à
[on fujet , n’efl: pas entièrement d’accord avec l’hir-
toire ,1. 1.1.8 , 1.1.9.

dînée , fils de Bacchus , avoit donné [on nom a une des
tribus d’Athcnes , Il , ;49 8C :551.

Œnophyte , ville de Béctie , près de laquelle,les Athé-
niens remportent un pleincavantage fur les Lacédemo-
niens, Il , 1.75.

Œnon , un des dix citoyens établis à Athenes pour la
gouverner après la fupprcllion des Trente , III , 181..
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416 T’ABLEŒnopion , roi de Chic , Ill, 574. i
Oligarchie , idée de l’oligarchie chez les Grecs, I, r 1;.
Olympiques , voyez jeux.
Orateur , dans quelles circonllances [un orateur peut-il

parler de lui 2 Il, 361 se 361..
Otareurs , les orateurs chargés de louer les guerriers morts

au fervice de l’état , avoient très peu de teins pour le

préparer , Il. , 19;. .Orchomene , ville de Béotie 5 pourquoi les Thébains
* bailloient de longue main les habitans de cette ville ,

”IlI,;1;. 4 .-Orope , ville de Béotie . long-tems fujet de guerre entre
l les Athéniens 8c les Thébains , Il! , 116.

Orphée , regardé comme l’inventeur des lettres de l’al-
phabet 5 différentes opinions fur fa mort ,’lll , 575.

P .

Paix , haranguefur la paix par Ifocrate ; analyfe de
’ cette harangue par l’orateur lui-même , I , r41. 5c 14;.
’III , 99 8c roo.

Palamede , fils de Nauplius, roi de l’ille d’Eubée , IIl,
« 3go. Regardé dans un difcours attribué à Alcidamas

comme fils d’un pêcheur, 37x 8c 171.. Découvre une
ï feinte d’UlyKe qui contrefaifoit l’infenfé pour ne pas

aller au fiége de Troie 5 accufé par UlyfTe , fuccombe
.viélime de la calomnie 3 fa mémoire cil: vengée , Ho.

- Ilpalloit pour être l’auteur de plufieurs inventions utiles
ou agréables , 160 , :61. Char é de plufieurs accufa-
tions dans le plaidoyer attribu à Alcidamas : voyez le
plaidoyer même , 566 St fuiv.

Panarhénaïque , difcours d’lfocrate , pourquoi ainli inti-
tulé; quel en en: le fujet , Il , 353. Preuves d’une la-
cune ou d’un vuide confidérable qui le trouve dans cette
harangue, 360 8c g61, 419 , 440.

Panathenées , fêtes établies à Athencs : origine de ces fè-

tes , Il , 6. ’
Pandion , roi d’Athenes , avoit donné fou nom à une des

tribus de cette ville , Il , 349.
Pane’gyrique , explication de ce titre donné à un .des dif-

cours d’lfocrate , Il , 51. Analyfe 8c éloge du Panégyrl-
que par Ifocrate lui-même , lIl , 97 ac 98.
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Panégyriques , difcours prononcés à la louange des faims;

pourquoi ainli appellés ,II, 51.. ’ I ï
Pantaclée, maître de choeur , Il! , 190.
Paragraphique , (le ) titre damné à un plaidoyer d’lfo-

crate; pourquoi ainli appellé, Ill, 178. v
Paralus , fils de Démodocus , frere de Théagês difcîple de

Socrate , lll , gy. -Paris , dans la fameufe difpute fur la beauté qui s’élev
entre- trois déciles ,-prononce en faveur de Vénus qui
lui promettoit Hélene; motif de fa décifion-, Il , 1.1l se
1.1 1.. Excufé 8c juflifié d’avoir préféré Hélene à tout le

[telle , 1.11.. -Parole , eEet.meweilleux de la parole , dans les diverfcs
Éirconllancesmu l’on en fait ufage , Il , z; t 8c fuiv.

Paros , les Athéniens combattent pour la Ville de Paros
contre les Lacédémoniens g Platon parle de cette guerre
dout’l’hilloire ne parle pas, Il , 1.81.

Parrhafius , peintre célebre de l’antiquité , III , 81..
Pafin , tyran de Paros; il. cil: parlé d’un Pafin dans Harpo:

cration, III , 1.08. ’ p I ’ -
Pafion , banquier d’Arhenes fort riche , etc d’Apollo-

dore, contre lequel lfocrate a compof un plaidoyer
intitulé le Trapqitique : fa-mauvaife foi’8c les manœu-
vres à l’égard de celui qui laide , Stc. voyez le plai-
doyer même , Ill , r t7 St uiv.

Patrocle, ami de celui qui plaide contre Callimaque 5 atg
taqué enjul’tice par celui-ci , Ill , 18 1 8c 1 81... .

Paufanias , roi de Lacédémone , révolteles Grecs ar la
« dureté de (on cataéterc ; foupçonné de s’être lai é cot-

rompre par les Perles , en: rappellé par les Lacédémo-

niens , Il, 1.6 8: 1.7. - i ’Partfan’ias . auteur du voyage hillorique de la Greçe , le ,
feul qui ait donné une hilloire exaéte 8c un peu détaillée
des Platéeus , Ill , 106. Démenti par Ifocratc fur un-

f’ait particulier, Il; 1.1.. , .l’édarete, ou Pétlarite , Lacédémonien , fauve l’ifle de
K Chic , mais périt dans une fortie contre les Athéniens ,

. I . 91-- iPéloponèfe , guerre du Péloponèfe , la plus confidérablc
de celles que le firent Athcnes 8c Lacédémone , com-
mence fous Périclès ,’ dure. vingt-(cpt ans , le termine



                                                                     

418 TABLEmalheureufement pour les Athéniens , Il, 31. I , 36.
Tableau frappant de’l’érat miférable des peuples du
Pélopone’fe , lorfqu’ils le furent (épatés des Lacédémo-

niens , 96 &97.
Pélops , prince Phrygien , le foumet tout le Péloponèfe ,

Il , 1.1.9. 387.
Périclès , excellent politique 8c bon guerrier , gouverne la

république d’Athenes , fou dcfintérellemcnt dans l’ad-

mruillration des affaires , I , 184. , 1 8 . Se rend maître
d’Athenes par (on éloquence, ce u’il ait pour la gloire

81 pour la puillance de cette r publique, Il, 19. Se
fouticnt malgré tous les efforts de l’envie a: de la ca-
lomnie , 318. Auteur de l’orage établi à Athenes , de
faire l’éloge des guerriers morts pour le fetvice de la
patrie , 3o. Prononce un premier éloge après la guerre
de Samos ; fuccès de ce difcours. 317.

Perle , roi de Perle , a pellé le grand roi ,. I , 159 , 1.36.
llI , 67. Rois de Per c venoient chercher en Grece des
foldats se des capitaines, I, 137 , 1.38. .

Perles , réprimés 8c humiliés par les armes d’Athenes Il,
96 8t 97. Reprennent le deilus lorfque les Lacédémo-
niens commandent dans la Grece , 97. Leur entier dé-
vouement pour leurs maîtres 3 leur monarchie étoit ab«
folue, I, 35. Portrait qu’en fait lfocrate 5 il cherche
à les rendre odieux 8C méprifables , Il , 1m. - ne.

Phanollrate : voyez Amyniar. .
Pharnabaze , général du roi de Perle, Il , 103. Ne craint

pas de le confier a: de s’ouvrir à Agéfilas , 177.
Phéniciens , regardés comme habiles dans les calculs, 8L
. comme inventeurs de la monnaie , Ill , 376.
l’hidias , fculptcur célebre de l’antiquité , III , 81..
Philergue , particulier d’Athenes , qui avoit volé dans un

temple la tête de Médufc , Ill, 197.
.I’hilinus t voyez Ampclinur. ,
Philippe , roide Macédoine , rétablit les Phocéens dans

leur ville, pour (ufciter un ennemi aux Thébains , [il ,
107. Retenoit la ville" d’Amphipolis que les Athéniens
revendiquoient comme leur appartenant , I . r ç r , 131.
Aimoit les fciences st les favans , les lettres 8c les gens
lettrés,1308cryr. v

Philippe, particulier hôte St ami de Sopéus , llI, 171.
Philippe : voyez Amyniar.

Philocrate,
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Philocrate , accufateur d’un particulier que défend Arillo-

phon , III , 1.94 8C fuiv.
Philon . citoyen d’Athcncs ,chargé d’une amball’ade , dans
. laquelle on l’accufoit d’avoir prévariqué , Il! , 188.

Philonée , particulier d’Athenes dont il cil: arlé dans un
plaidoyer d’Antiphon, meurt empoifonn , Ill , 1.78,8:

j 1.79.
, Philollrate , rhéteur grec , falloit un grand cas du plai.

do et d’Ifocrate contre Euthyn , lIl, 1.1.6. Se trompe en
diëtnt qu’Ifocrate prononça lui-même fou Pané yrique

aux jeux olympiques , Il , 6o. Fait un grand loge de
la harangue de cet orateur intitulée Archidame , 1 , 74..

Phliafiens , habitans de Phlionte , n’éroient pas ellimés
pour leurs fentimens , I , 103 8: 104.

Phocéens , habitans de Phocéc en Afie , abandonnent leur
ville pour fe Foullraire’a la domination du Roi de Perle,
St vont fonder une colonie à Marfeille, l , 101.

Phocide, guerre de Phocide , à quelle occafion entreptife,
8c par qui terminée, l , 1.13.

Phocylide 8c Théognis , po’e’tes tees . ont compofé des

ouvrages par fentences détach es , l , 1.0. p
Phormion , général d’Athenes . commande dans la guerre

au fujet de Poridéc, llI , 146.
Phrynondas , fourbe infigne , dont il cil: parlé dans la ha-

rangue d’Efchine fur la couronne , Ill , 197.
Pirithoiis , ami de Thefée , l’engage à defcendre avec lui
. dans les enfers pour demander en mariage Proferpine ,

II , 1.0 . tPifandre fun des chefs d’Athenes , 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’efl: fait mention nulle art, llI,
186 , 11.8. Établir un confeil pour détruire e gouver.
nement populaire ,I , 131..

Pifillîrate , tyran d’Athenes , s’empare de l’autorité pen-

dant l’abfence de Solon 3 regne avec douceur st fait
1e ner les loix , mais en: odieux parcequ’il regne mal-
r le euple, Il, Il 8c 11.1, 113.

Pi Ilrati es, enfansôtdefcendans de Pilillrate 3 leur ca-
raâete 81 celui de Pilillrate leur pere , leur fort , lll’,

1’” D a



                                                                     

410 -TABI.EPlatée , ville grecque connue , entiérement détruite par
les Lacédémonicns pendant la guerre du Péloponèfe,
Il , 31. , 390 8C 391. Bataille de Platée , ou les Grecs
remportent une viâoire éclatante fur les Perfes , 11. St
13 , 1.1 .

Platéens, fécondent les Athéniens dans la journée de Mara-

thon , lll, to6. Ont part a la bataille de Salamine, ibid.
signalent leur courage dans celle de Platée, ibid. Se char-
gent de faire l’anniverfaire de ceux ni avoient été tués a
cette bataille , 11.8. Deux fois chafas de leur ville, deux
fois rétablis , 106 8c 107. Se foumettent à regret aux
Lacédémoniens , 1 13 8c 1 r4. Souticnnent deux fieges
pour prouver leur attachement aux Athéniens , 117.
Tableau touchant de leur état dé lorable , 1 1.4 8c t 1.1.
Se réfugient à Athenes après la econde dellrué’tion de
Platée, 8c demandent le rétablilfement de leur ville ,
Il, 41.111,106 8: fuiv.

Platon , plus croyable que Xénophon dans (on apologie
de Socrate , III , 71.. ’Compofe un dialogue ou il met
Gorgias aux prifes avec Socrate , Il , 1.1.4. uel point
il a porté l’élocution recque z divers éloges u flyle de
.cet orateur philofopâc, 1.16 St 1.17. Denys d’Hali-
carnalfe penfe qu’il n’excelloit pas dans le genre fublime,
1.17 z fentiment de ce critique réfuté par M. l’abbé Ar-

naud , 117 St fuiv. Ce qu’on doit louer. ce qu’on eut
blâmer dans Platon , 1.; 9 St 1.60. Précis de la vie (il: ce
philofophe , fils d’AriIlcon St chef de la feé’te des Aca-
démiciens , 1.64.

Po’e’te , avantage du poëte fur l’orateur , pour être lu avec

plaifir St avec intérêt , Il, 11.7. ,
Poëtes , étoient-originairement les feuls qui écrivillent,

l , 313 8c 314. Leur caraélcre fuivant Socrate ,III , 31..
Cc qu’il faut entendre par poëtes dithyrambiques, 31..

Polémarque , magillrat d’Athcnes, (es fonâions , Ill .

161. 1 . ’
Poléménètc , devin , ami de Thrafyloquc pere , III , 104.
Poliax , homme coufidétable de ’l’helfalie , dont parle

lfocrare, mais inconnu dans l’hifloire , l , 1.73.
Polycharme , chef de troupes thefialiennes , de la ville

de Pharfale, lI , 166.
Polycrate , fophillc 8c rhéteur , originaire d’Athcucs .



                                                                     

DES MATIÈRES. 41.1
obligé par le mauvais état de (es affaires d’enfeigner l’é-

loquence, Il, 1.38, 1.41. Accufé à tort d’avoir fourni aux
accufateurs de Socrate le difcours dont ils le fervitent
pour le perdre, 1.38 St a 39. Amanque’ (on but dans (on

4 éloge de Bufiris St dans fa fatyre contre Socrate , 1.41.
St 1.43 Peu conféquent dans (es idées lorfqu’il loue
Bufiris , 1.43. Avance au fujet de ce prince des choies
impoflihles , 1.10. lfocrate lui fait de vifs reproches
d’avoir fuivi les fables indécentes des poëtcs au fujet
des dieux St des enfans des dieux , St de traiter des fujets
frivoles St nuifibles , 151 St fuiv.

Poppétès , cité parmi les héros de Troie , quoiqu’il n’en

oit point parlé ailleurs , Il! , 367.
Préfens , c’était l’ufagc chez les anciens , que les particu-

liers , lorfqu’ils vifitoient les cours des princes , leur
. offrillbnt des préfens que ces princes reconnoilfoient

par d’autres préfens plus confidérables , I , 7.
Prodicus , de l’ifle de Céos , fophille fameux , contempo-

rain de Socrate, Il! , 1.8: ’ ’
Protagoras, un des fils d’Evagoras , le feconde avec cou-

rage dans la guerre contre le roi de Perle , Il , 143.
Protagoras , de la ville d’Abdere , difciple de Démocrite ,

11,199,100. 1’Prytanée , étoit comme, l’hôtel de ville d’Athenes 3 ce
qu’on appelloit être nourri au Pritanée , lII , 60.

’ Prytanéia, ce qu’on appelloit dans le barreau d’Athenes
prytane’ia , III , 1.79.

Pylos , ville de Melfénie dans le Péloponèfe; les Athé-
niens remportent près de là une vié’toire complette fur
les Lacédémoniens dont un grand nombre font faits
prifonniers , Il , 1.73- St 176.

.4 Pythagore , de l’ifle de Samos , philofophe célebre , s’inf-
truit à l’école des prêtres Égyptiens , rapporte en Grece
des connoiflances philofophiques , St s’occupe fur-tout
des facrifices St de la confécrariou des temples; la ré-
putation dont il jouit lui attire un grand nombre de
difcîplcs , Il , 1.49.

Pythodore , furnommé le Scénite , dévoué à Palion ;
démarche à laquelle il le porte pour le fcrvir , Il! , 167

St 168. .Ddij



                                                                     

41.1. TABLE
Q

Q u A 1.1-ré s, lieu commun fur le bon ou le mauvais
ufage des qualités qui les rend utiles ou funcllcs, Il ,
41° 54 411-

Quatre-cents , domination des Quatre-cents , comment
établie à Athencs’,l , r79.

R

R E r a 1’ 1 r E , retraite du dix mille , courage des Grecs St
lâcheté des Perles dans cette’retraite , Il , 103 St 106.

Rivalité d’Athenes St de Lacédémone , Il , 14:30 , 65.
Roi des factifices , un des magillrats d’Athenes 3 pourquoi

ainli appellé , Il! , 181. Formes qu’il étoit obligé d’ob-

fcrver dans fa jurifdiélion , 300 St 301.
Roi , Louis le Roi , traducteur de trois difcours d’Ifocrate ,

1 . 14; . 144- i ’ ’Rois , ont befoin d’être infiruits plus que de fimples par-
ticuliers , St pourquoi ils le font moins 3 combien il
leur importe d’acquérir des lumietes , l , 8 St fuiv.
Doivent écouter la vérité qu’on leur dit avec franchife ,

1.6 3 St 1.66. Doivent aimer leurs euples pour les bien
vouverner , 1 r St r 1.. Tout ce qu’i s doivent faire , pen-
fet St dire: voyez le difcours même ’a Nicoclès 3 11 St-
u1v.

S

SA c 1:. , le mot fige n’a pas une aulIi grande étendue en
fiançois que le mot 17112120: en grec, Il! , 33. Le nom
de (age le prenoit quelquefois en mauvaife part chez

les Grecs , 34. vSalamine , in; de la mer Égée , voifine il’Athenes; ba-
taille navale de Salamine , dans laquelle les Grecs rem-
portent une viétoire éclatante fur toute la flotte de
Xerxès , Il , 9o , 1.73 St 1.74. Les Athéniens f: fignalent

dans cette bataille , 304 St 305. - iSalamine , ville dans I’ille de Cypre; le trône de Sala-
mine , ufurpé par un Phénicien qui remplit la ville de
Barbares , Il , 130 St 131.



                                                                     

DES marranes. A 42;
Saryron , icito en de Phères 5 choifi par Pafion pour être

dépolirait: ’un écrit , Il! , 164.
Satyrus, tyran d’Héraclée , dans le Pont, fucccde à Clear-

que (on frere; tuteur de [es neveux Timothée 8L Denys;
regne [cpt années ; (on affeâion pour les neveux , 111,
176. Donne [a faveur à Sopéus , :37 8c [f8 : la lui re-
tire, 158 : la lui rend, 160. Ses égards pour le peuple
d’Athenes, r7 ç. On conjeâure que le Satyrus dont il ell:
parlé dans le Trapézirique pourroit bien être autre que
le frere de Cléarque dont parle l’hilltoire , r76.

Schottus ( Andréas apporte d’Iralie une lettre d’Ifocrate ,
qulHœfchélius infete dans (on édition de la bibliothe-
que grecque de Photius , I, 2.87. l

Scionc . petite ville de Thrace 5 les Athéniens s’emparent
de Scione; tuent ou aflerviflent tous Ces habitans; don-
nent la ville ac le terroire aux Platéens, Il , 32. ,.9 4.

Sériphe , la plus petite des ifles Cyclades 3 Ces habitans en
étoient fort méprifés, lll , in; -

Sicile , expédition en Sicile , malheureufe pour les Athé-
niens ; Alcibiade , Lamachus 8c Nicias choifis pour
commander cette expédition , 111, us. II , 2.76 8c 2.77.

Socrate , philofophe Athénien; (on pere étoit fculpteur ,
l 8c le nommoit Sophronifque; fa mere étoit (age-femme,

se s’appelloit Phénércre : loin de rougir de la profeflion
de (on pere , ou de celle de fa mer: , il fe plairoit à en
tirer descomparaifons, lII , 4. Tiré de la boutique de
(on pere par Criton , devient difciple d’Archélaüs; il

l étudie. d’abord la phyfique , qu’il abandonna bientôt
pour (e livrer à la morale, ç 8c 6-, as. Fait plufieurs
campagnes , 8: fe diflingue par (on courage , 6, 4g ,
r46. Ne veut pas f: mêler de Padminil’lration publi-
que; quel efi (on motif, se 8c si. Nommé fénateurpar
le (on; comment il f: conduit dans cette charge, 5l ,
sa. 8: n. S’accoutume de bonne heure a une vie fobre
8e laborieufe; jufqu’oû il portoit le mépris des richelies
a: l’amour de la pauvreté 3 il était gai a: enjoué dans les
compagnies , aimoit la propreté, 6 8c 7. Son extrême
tranquillité diame , 8c (a grande patience, mile fouvent
à l’épreuve par (a femme Xantippe , ibid. Ce qll.ll faut
entendre par le génie de Socrate; fentiment le plus pro-
bable , 7 r:- Io. Le foin qu’il tenoit d’inflruire les
hommes , a: fur-tout de former a jeunech d’Athenes 5

Da iij



                                                                     

414 TABLEfa maniere d’enfcignet; l’ardeur dcsjeunes Athéniens a
le fuivre , to 8: r l, 47 8: fuiv. Il cl! déclaré parl’otacle
de Delphes le plus (a e des hommes , ;o , 74. Prend le
parti, dès qu’il elÏ inëruit de cette ré onfe , d’examiner

tous .ceux qui (e donnoient pour ages , 3o 8: fuiv.
Attaque les fophifles de fan tems 3 comment il em-
ployoit contre eux llironie , r t 8: r z. Les fophifies
jurent [a perte , 1;. Joué’fur le théâtre d’Athenes dans
une comédie d’Atillophanc intitulée le: Nuée: , r; 8:
r4. Se défend avec une noble 8: liera aflurance , t4. 8c
r; , l7 8: 18, 44 8: fuiv. Accufé de pervertirla jeunelTe,
r: juliifie de ce reproche , 36 8: fuiv. 7; 8: 76. Accufé
de rcietter les dieux de la patrie; f: juflifie avec adtelÎe,
mais non peut-être avec toute la droiture qu’on pourroit
delircr, 4o 8: fuiv. 7; 8: 74. Conclut pour lui-même
à être nourri au Prytanée , 59 8: 60. S’impofe une peine
pécuniaire , 61. 8: 63. Condamné à la mort ne erd rien
de fa fierté , 8: converfe tranquillement avec es jupes,
6; 8: fuiv. 76 8: 7e. Paire trente jours dans la ri on ;
caufe de ce long délai entre [a condamnation 8: a mon,
19 8: 2.0. Sa tranquillité d’efprit dans la prifou,l.1
veille 8: le jour même de fa mort , 2.0. Sa mémoire cil:
rétablie 8: vengée , 2.1. Éloge de fan apologie par
Montagne , 2.1 8: u. Difficulté de traduire cette apo-
logie. 2.2.. Prétendoit n’avoir jamais eu de difcîplcs ,
mais feulement des auditeurs , Il, :40. HI, ç; 8: v4.
Platon fuppofe qu’il converfe avec Ménexene , 8: que
par complaifance pour ce jeune Athénien , il liti récite
de mémoire une oraifon funebre prononcée par la fa-
mcufe Afpafie, Il, un 8: un.

Solon , légillateur d’Athenes, fondateur dlune (a e démo-
cratie , I, ne. S’étoit fort infituit par lle’tu e 8: dans
les voyages; donne’aux Athéniens les meilleures loix
qu’ils fuirent capables de recevoir , fixe la forme du
gouvernement démocratique; rétablit 8: augmente l’au-
torité de l’atéopage; crée le Sénat des Cinq-cents; en-

courage les arts, anime le commerce maritime, Il , no

8: r r. t ’ .Sopéus , ou felon Denys lealicarnnlÎe , Sinopée , per:
d’un particulier pour lequel Ifocrate a compofé un plai-
doyer; en gran e faveur auprès de Satyrus prince du
Pont ,11], in, :57, 158. "Perd cette faveur, r58. La
recouvre , 160.
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pas MATIÈRES. a;
Sophifies, l’idée qu’on attacha d’abord au nom de fo-

phifle s en quoi les fophifles étoient louables , en quoi
ils étoient blâmables , I , 2.96 8: 1.97. Leur préfomption

, 8: leur avarice du tems de Socrate , 111, Il. lurent la
perte de ce philofophe , r 3. Se faifoient gloire defou-
tenir les opinions les plus abfurdes , 8: de traiter les fu-
jets les plus frivoles , Il, 199 8: fuiv. Erreur des To-
philles qui faifoient profellion d’enfeigner l’éloquence

politique , I, go: 8: 301.. Les fophilles qui faifoieut
profeliion d’enfeigner la dialeâique , y joignoient l’é-
tude de la morale , 8: d’autres objets encore, 2.99 8:

oo. .Sophos , étendue que ce mors joplros avoit en grec, Il! ,

si. ,Sopolis , fils de Thrafyloque , frete de Thrafyloque fils
de ce dernier , commande une troupe d’exilés Siphniens ,
III , 2.oç-, 2.14..

Sofie , citoyen d’Athenes , condamné d’abord à mourir ,

8: enfaîte renvoyé abfous , 111, :61. .
Sparte , les Héraclides font annoncés comme (es fonda-

teurs , quoique Lacédémone portât ce nom avant qu’ils
s’en emparaŒetit , Il , 79.

Spithridate , Seigneur Perle , le met avec toute la famille
à la difcrétion d’Agéfilas , Il , r77.

Statet , monnoie d’or 3 .il y en avoit de plufieurs fortes z
valeur du ftater de Cyzique , Il] , 1 68. h

Stéficore , po’e’tc Grec , perd la vue parcequ’il avoit mal
parlé d’Hélene; la recouvre lorfqu’il rétraéle fa faryre;

n’ell connu que par cette anecdote , Il , 1.17.
Stratoclès , particulier qui fait un voyage dans le Pont ,

111,168 8: r69.
Sujets , devoirs des fujets envers leur prince. Voyez le

difcours même intitulé Nicoclès , I, 4; 8: fuiv.

T
TA N A c a E , ville de Béotie , près de laquelle les Lacé-

émonieus remportent un avantage fur les Athéniens ,

I, 1.7 s. rTélephe , fils d’Hctcule 8: d’Augé , adopté par Teuthras
roi de Myfie, 8: envoyé à Priam pour y être élevé a

Troic,lll, 372.8:373. q



                                                                     

41.6 i TABLETémene , defcendant d’Hercule , chef des Doriens qui
s’emparerent d’Atgos , I , 79.

Tems . tems fabuleux , tems héroïques , rems hifloriques.
Idée qu’avoient les anciens des teins fabuleux , Il , 88 ,
34.1.

Tennus , fils de Calliope , regardé comme auteur de la
mulique , 8: comme ayant péri de la main d’l-lercule ,
111,37r8U76-

Teucer , le dillingue au fiege de Troie 3 fonde Salamine
dans l’ille de Cyprc , ll , 150.

Teuthras , roi de Myfie, prend Augé pour femme, 8:
adopte Télephe fou fils , lll , 57 3.

Théagès , voyez Paralus. -
Thébains , chefs 8: principaux de la Béctie , abufenr fou-

vent de ce titre , lII , 111.. Se réunifient aux Perles pour
attaquer les Grecs ., 118. Surprennent Thefpies 8: Pla-
tée , 8: dérruifent ces deux villes , Il , 41. Leurs procé-
dés perfides à l’égard des Athéniens , lll , 117 8: 1 18.
Dans les malheurs d’Athenes opinent a fa dellrué’tiou ,
119. Deviennent puiflans en réfillant avec courage aux
Lacédémomens , l , 90. Abandonnés de leurs alliés , ne
perdent pas courage ; ils remportent la viéloire de leuc-
tres , Il, 41 8: 4.1.. Remportenr dans le Péloponèfe plu-
lieurs viâoires fur les Lacédémoniens , mais ne lavent
pas profiter de leurs avantages, l , r65. Tableau de l’é-
tat des Thébains du tems d’lfocrate , 1.11 8: fuiv.

Themiflocle , obtient toutes les acclamations aux jeux
. olympiques , Il , 1. r. Sa générofité dans la difpute du

commandement . cil: le falut de toute la Grece , 15 8:
17. Veut acquérir la fupériorite’ à (a patrie arun moyen
injulle, 1 r. Se retire auprès du roi de Per e qui le traite

- avec diflinâion , 17 8: 13 , 1C8. Sa mort qu’on rap-
porte diverfement , 1.8.

Théodore : voyez Nicoflrate.
Théognis : voyez Phocylide.
Thefe’e , héros accompli t émule du grand Alcide , fes ex’

" ploits, fes combats 8: [es viâoites , fa jullice8: fa dou-
ceur dans le gouvernement , il , 205::ro , ne! 8: 4C2"
Donne une nouvelle forme au royaume d’Athenes ,
rallemble tous les habitans dans une même enceinte . 6.
Euleve Hélenc avec le fecours de fou ami Pirithoù’s ,
8: la tranfporte dans l’Atrique , 1.04 8: 10;. Accom-

-..-.’-



                                                                     

pas MATIÈRES. 4.7
pagne Hercule dans fou expédition contre les Amazo-
nes 3 ramette avec lui Antiope , unedes principales d’en-
tre elles , g. Voyez Amaçoner. ’

Thefmothetes , magillrats d’Athenes , leurs fonctions ,
lll , 101..

Thelfaliens, Philippe 8: Alexandre cherchent à fe les at-
tacher , 8: rirent de grands fecours de leur cavalerie ,
I, a; 8. ll’refque toujours opprimés par des étrangers ou
par des hommes de leur pays , 182..

Tholus , ce qu’on appelloit à Athenes le Tholus , III ,
ç 2..

Thrafybule, général d’Athenes , défait 8: chaire les trente

tyrans. Il, 33.111, 181 , 188.
Thrafyloque , pere 8: fils , cito ens de Siphne . dont ileft

beaucoup parlé dans l’Egin tique. Voyez le plaidoyer
même , llI , 1.0; 8: fuiv.

Thucydide . l’hillzorien , d’une famille diftinguée , comp-7
toit Miltiade parmi fes ancêtres 5 injullement exilé d’A-
thenes, compofe pendant fon exil l’hilloire de la guerre.
du Péloponèfe , Il , 11.1. Difciple d’Antiphon l’ora-
teur , parle de (on maître avec éloge, Il] , 1.; ç.

Thymbron, Lacédémonien , ravage la Lydie , il , 101..
Timodeme , particulier d’Atheues , extorque. trente "ne

nes à Nicias , lll , 131.. ATimothée , capitaine Athénien fameux , ravage les tores

de la Laconie Il r.Timothée , fils de Cléatrquc , tyran d’l-Iéraclée : lfocrate

lui adreITe une lettre 8: lui donne de grandeslouanges,
I , 1.778: fuiv. Pour la date de la lettre que lui écrit lfo-
crate , voyez T. lll , p. 176.

I Tiribafe , un des généraux d’Atraxerxès , Il flot.
Tilias , citoyen d’Athenes , attaque le fils d’Alc1b1ade pour

être dédommagé du tort que lui avo1t fa1t fon pete en
s’emparant d’un char qu’il avoit acheté de les deniers:

il en: nommé Diomede dans l’hilloite, [Il , 130, 137.

.Sortie faire contre Tifias , 152.. . .
Tifiaphetne . général de Perfe , ga né par Alc1b1a.de , ne

fecourt que foiblement les Lacé émonieus qu’ll fou-
tenoit contre les Athéniens au nom de (on ma1tre , lll ,
r 4.2.. Envoyé avec une troupe de cavalerie pour 1nqu1éter
dans leurrerraite les Grecs qui avoient accompagné le
jeune Cyrus , 1l, 106. Sa perfidie a l’égard d’Agéfilas,



                                                                     

4.3 TABLEenvoie déclarer la guerre à ce prince , 15-1. Trompé par
une 1’qu d’Agéfilas , 158. Trompé une feconde fois 8:

vaincu par ce monarque , 16 1 8: 161.. Le roi de Petfe
lui fait trancher la tête , 16;.

Tithraufle , général du roi de Perfe , Il , rot. Remplace
Tillaphetne dans le commandement, 1 6 4. Tente Agéfi-
las par des préfens , 179.

Torture , à Athenes il n’y avoit que les efclaves qu’on mît
à la torture , il’y avoit cependant des cas ou l’on y met-

toit aulli les hommes libres, lll , in.
Tragiques , auteurs tragiques , pourquoi ils plaifent à la

multitude ,1, 1.1. ’Traité de la paix d’Antalcide , honteux pour toute la
Grece.ll, 178: 18, tu, 116 8: 117.

Traité d’union , traité conclu par les Athéniens eut ceux
après l’expullion des trente tyrans : éloge de ce traité ,
llI , 189 8: fuiv.

Traités , lieu commun fur les traités , leur éloge , llI,

189 8: 190. A . lTrapézitique , plaidoyer d’lfocrate, pourquoi ainli inti-
tulé , lll, r r5.

Trente , les Trente, trente hommes établis a Athenes pour
1* souvernet fous le nom des Lacédémoniens , Il , 32..
3b" en! de km pouvoir; font vaincus 8: challés par

t Thrafybule , 1 5. »
1 ’ u de Troie, devenus illufh’cs , [élan

lfocrare , pour les ferviees rendusïala Grece , I , 142..
Troupes étrangeres, lfocrate , avant Démollhene, avoit

reproché aux Athéniens l’abus d’employer des troupes
étrangeres; idée de ces troupes , I, 118 , 1 gy , 16°. j

Tyrannie? idée de la tyrannie chez les Grecs, r 1 ;.
TYïtéC Citoyen d’Athenes , po’e’re de profeflion , envoyé

par les Athéniens au fecours des Lacédémoniens qui
aifo1ent la guerre a la ville de Melfene , ranime par (es

vers leur courage que plufieurs défaites avoient ab-
batu, l , 8 r.

V

Var 1: Y , M. l’abbé Vatry , de l’Académie des lnfcripo

, tions8t belles-lettres; on lui doit une excellente cor-
reéhon dans l’IEginétique , Ill , 1.08. .

I



                                                                     

DES marrants. 4.,
Vertu, le plus grand 8: le plus folide de tous les biens ,

I , 1..
Violeni:e . les aéles de violences doivent être punis avec

févérité. Voyez difcours contre Lochitès , 2.19 8: fuiv.
Virgile , pourquoi Virgile a appellé Bufiris illaudarum ,

quoiqu’il eut été loué par lfocrate8: par Polycratc , Il ,
1.40.

Vol, lfocrate reproche aux Lacédémoniens le vol qu’ils
permettoient a leurs enfans ; ces reproches font mal
fondés , Il , 417.

Vue , combien la vue des objets agit fortement fur l’ame ,

Il, 1.33 8: 1.34. I
X

w;

X a 11 r 1 r P a , femme de Socrate met fouvent fa patien-
ceà l’épreuve , Ill , 7. .

Xenophon , aulli grand capitaine que grand écrivain;
banni d’Athenes , fe retire a Lac démone 5 cil un des
principaux chefs 8: l’hifiorien de la retraite des dix-
’mille 3 accompaone Age’filas dans fes expéditions ; la
douceur de fou il,er le fait furnommcr l’abeille attique
ou [a mufi Athénien": , Il, 152. 8: 133 , 36. Auteur
d’une apologie de Socrate, qui ne reflemble en rien à
célie de Platon , Ill , 71 8: 72.. Allure que Socrate ac-
cufé ne voulut pas s’impofer une peine, concilié avec
Platon qui prétend le contraire, 62. 8: 63.

Xénotime, particulier d’Athenes , ami de Callimaque ,
111 , 134.

Xénotime , filsde Carcinus , llI , 174..
Xerxès , fils 8: fuccelfeur de Darius , entrepend de venger

(on pere; fa politique; marche contre la Grece avec des
forCes immenfcs par terre 8: par mer , Il , 1; 8: fuiv.
87 , 301 8: 301.. Eprouve la plus grande réfillance aux

1 Thermopyles , 8: ne trriomphe du petit nombre des
Lacédémoniens qu’après avoir perdu beaucoup de mon-
de , 18 8: 19 , 87 8: t8. Pille 8: faccage la ville d’Athe-
nes , 1.0. Effrayé , quitte la Grece , 8: y laide Mardo-
trins avec 100000 hommes , 1.1. lfocrate, contre le té-
moignage de l’hilloire , dit que les républiques d’Athe-
nes 8: de Lacédémone avoient fait amitié avec Xerxès ,
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l, 1.09. Le même orateur , dans plufieurs de fes difcours,
ap elle Xerxès le prince que tous les hifloriens ap-
pe lent Artaxetxès , lll , 11.2..

Z
Z 11 11 o N , de la ville d’Elée , prétend démontrer que. les

mêmes chofes font pollibles 8: impoflibles , Il , 199 ,

2.00. v ,Zeuxis , peintre célebre de l’antiquité , lll , 8 1..

Zotide , voyez N infime.

Fin de la table.


