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AVERTISSEMENT

te traduction n’est qu’en partie nouvelle.
iscours de Lysias Contre .Ératosthène, le

yrique d’Isocratc, les deux discours d’Es-
Sur l’Ambassade et Contre Clésiphon, ainsi
eux d’Hypéride, sauf le Contre Athéna-
figuraient dans les Chefs-d’œuvre des Ora-
Attiques puhIiés par G. Hinstin (Paris,

ette, 1888). M. Max Egger, dans sa traduc-
du Jugement sur Lysias de Denys d’Halicar-

(Paris, Hachette, 1890), avait également
it le Contre Diogiton. Je n’ai pas cru devoir,
les morceaux empruntés a. ces différents

urs, refaire un travail qui se trouvait déjà
tbien fait. Je me suis contenté de revoir de
près ces traductions, en particulier Celles
nstin, soit pour les mettre au courant des
ifications apportées au texte, soit pour pré-

r le sens de certains passages, ou même pour
proposer une interprétation différente. Des
es entières d’Eschine et d’Hypéride ont été

si complètement remaniées.
4 J ’ai traduit a nouveau tous les autres Extraits,

i5 non sans mettre à. profit les travaux anté-



                                                                     

VIH AVERTISSEMENT
rieurs. Les deux traductions du discours Sur
llÉchange par Cartelier (Paris, Imprimerie natio-
nale, 1862), et du Contre A tlzénogène par M. Théo-

dore Reinacli (Revue des études grecques, t. V)
m’ont même été plus d’une fois dlun utile

secours. Je dois enfin une reconnaissance par-
ticulière a mon excellent maître, Il. Desrous-
seaux, qui bien souvent m’a. aidé de ses con-
seils, et à, trois de mes élèves, MM. Bourdon,
Bousquet et O’Lanyer, en qui j’ai trouvé de
zélés et très précieux collaborateurs. Qu’ils

veuillent bien accepter ici mes sincères remer-

ciements. tQuelle que soit llorigine des traductions réu-
nies dans ce volume, j’espère qu’elles témoigne-

ront toutes d’un même souci d’exactitude. J’ai

tâché de conserver a chaque orateur son carac-
tère, a chaque discours son accent et comme
sa physionomie propre. Mais les nuances sont
en cela trop délicates pour qu’on puisse espérer
les rendre toujours avec fidélité. Ou la tradue
tien les exagère, ou elle les eITace : on ne li
véritablement un auteur que dans sa langue.
Aussi mon seul but art-il été de rendre plus aisé
aux élèves la lecture de Lysias, d’Isocrate,
d’Eschine et d’llypéride, et si j’y avais réussi,

je croirais avoir bien rempli ma tache.
L. B.

Paris, 8 Juillet I899.
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Il

ISOCRATE

PANÉGYRIQUE

(1V)

ARGUMBNT

Ce discours, appelé quelquefois très improprement
l’ane’gyrique d’Alhènes, tire en réalité son nom de ce
qu’il est censé prononcé dans une de ces assemblées
solennelles des Grecs (nevfiyuptç) que provoquait la célé-
bration de certaines fêtes, comme les Panathénées ou
les Jeux Olympiques. Sa publication dut coïncider avec
la l’anégyrie d’OIympie en 380.

Les circonstances mémés imposaient a l’orateur le
choix d’un sujet ayant une haute portée morale ou poli-
tique et capable d’intéresser un auditoire nombreux,
venu de tous les points de la Grèce. Or le but qu’lso-
crate se propose est de rétablir la concorde entre les
différents peuples grecs depuis longtemps divisés, pour
les amènera entreprendre en commun une expédition
contre les Barbares. Nul cadre ne pouvait mieux conve-
nir que celui d’un Discours Panrîgyrique au développe-
ment d’un pareil thème : la fiction s’accommode ici
merveilleusement au sujet.

(le sujet d’ailleurs n’était pas nouveau. Quelques
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années auparavant, en 392, le célèbre sophiste Gorg’
dans un discours réellement prononcé, mais qui
nous est pas parvenu, l’avait déjà traité devant les Grecs
assemblés à Olympie. Quatre ans plus tard, en 388r
Lysias l’avait repris dans les mêmes circonstances, mais
en le modifiant légèrement. Son discours, en effet. dont
la plus grande partie nous a été conservée par Denys
d’Halicarnasse, invitait les Grecs à s’unir, non pas seule»
ment contre les Barbares d’Asie, mais contre Denys
l’Ancien, tyran de Syracuse. En le traitant une troisième
fois, lsocrate le modifie avson tour et. le renouvelle pif
la façon dont il pose la question. Selon lui, la concorde
entre Grecs ne sera possible que du jour où Athènes et
Sparte auront cossé de se disputer le commandement
suprême, l’hégémonie. C’est à cette vieille rivalité entre

les deux glorieuses cités qu’il importe avant tout de
mettre (in, et le seul moyen d’y arriver est de partager
entre elles cette suprématie que l’une et l’autre reven-
diquent. Que si cependant l’hégémonie devait être l’alto
nage d’une seule ville, c’est a Athènes qu’elle reviendrait

de droit, en raison des nombreux services renduspu
les Athéniens à la cause hellénique. Par la, la questio-
se trouvait complètement déplacée : le discours n’était
plus seulement un discours délibératif (auuôouhunxw;
il rentrait dans le genre laudatif(èyv.muwwnxôç). L’éloge
d’Athènes devenait un élément nécessaire de l’argumen-

tation.
Or cet éloge d’Athènes n’était point non plus un sujet

très neuf. Thème en quelque sorte obligé des oni-
sons funèbres l, Périclès, Gorgias, l’auteur inconnu de
l’âmroiçtoç attribué à Lysias, et un grand nombre d’au-
tres orateurs l’avaient déjà développé. Cette considen-
tion n’était point de nature a empêcher lsocrate de le
reprendre. Bien loin que le souvenir de ses devanricn
soit pour lui une gène, il semble au contraire éprouver
du plaisira rivaliser avec eux :il rappelle leurs œuvres:
au besoin, il les critique; et son admiration pour la
puissance du un; est telle qu’il considère presque
comme moins glorieux de discourir sur des sujets don!

l. Voir l’Argumont de l’Orailon funèbre d’llypérido, p. au).



                                                                     

PANÉGYRlQUE (tv). 65
personne n’a jamais parlé que de donner une forme
nouvelle et de plus en plus voisine de la perfection à
un sujet déjà traité.

De fait, le Pane’gyrique laisse bien loin derrière lui
non seulement les deux discours de Lysias etdu pseudo-
Lysias, auxquels on peut le comparer, mais même les
plus achevés des discours d’lsocrate. Œuvre artificielle
sans doute, mais qui reste cependant toujours sincère
et qui, par la pureté de la forme, comme par la noblesse
constante de l’inspiration, constitue le monument le
plus glorieux que la rhétorique ait élevé à la grandeur
d’Athènes.

L’e.rorde, quoique assez développé. est heureusement
proportionné au reste du discours. L’orateur cherche à
prévenir les objections que l’on pourrait faire à son
dessein d’écrire un Panégyrique. Il sait qu’il n’y a point
(le prix réservés dans les fêles gymniques aux œuvres
de l’éloquence : mais la gloire qu’il se promet est le
seul prix qu’il ambitionne; il n’ignore point que d’autres
l’ont devancé : mais il se flatte de les vaincre et de les
faire oublier; enfin, si les discours d’apparat sont d’or-
dinaire sans utilité pratique. il a cependant confiance
que le sien vient à son heure et peut agir sur les événe-
ments. Puis, passant à l’e.rposilion du sujet (mena),
lsocrate montre par quel lien étroit se rattachent l’une
à l’autre les deux questions qu’il va traiter : droits
d’Athenes à l’hégémonie; nécessité et opportunité de la

guerre contre les Barbares.
Athènes a pour elle non seulement sa puissance et

une expérience reconnue - ce seraient aux yeux de
beaucoup des titres insuffisants, - mais l’antiquité
même de son origine, et la supériorité que lui confèrent
les nombreux et importants services qu’en toutes cir-
constances elle a rendus à la Grèce. L’énumération de
ces services constitue la première partie du discours.
lsocrate commence par rappeler le rôle pacifique
d’Athenes :c’est elle dont on retrouve le nom a l’origine
de toutes les inventions et de tous les arts qui con-
tribuent au bonheur des hommes. Puis, mêlant d’une
façon très heureuse la légende à l’histoire, il caractérise
sa politique par le souvenir du concours désintéressé

5
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prêté aux fils d’Hèraklès et a Adraste. Enfin il en vie
aux exploits militaires des Athéniens contre les Barbar
et, dans une page célèbre, il compare la glorieuse con-
duite de Sparte et celle d’Athènes au temps des guerres
médiques, et revendique pour les vainqueurs de Sale-
mine l’honneur d’avoir sauvé le monde grec par leur
esprit de décision et leur ardeur héroïque.

Une objection que l’orateur se fait a lui-même sur le
caractère de la domination athénienne l’amène à établir
un parallèle entre la façon dont Sparte et Athènes ont
exercé leur hégémonie. Tout-en se réservant la direction
générale de la politique, Athènes a su maintenir l’inde?
pendance de ses alliés; Sparte, par le honteux traite
d’Antalcidas, les a livrés au Grand Roi. Et c’est ainsi
que, par une transition insensible, lsocrate arrive a la
seconde partie, a la partie proprement délibérative de

son discours. "En se laissant humilier par le roi de Perse, les Grecs
prouvent qu’ils n’ont pas le sentiment de sa faiblesse.
Et cependant cette faiblesse est évidente : la Perse a
dû abandonner l’Egypte; elle a échoué devant l’énergie

du roi de Chypre Evagoras; et tout récemment, dans la
guerre de Rhodes, malgré l’appui de Conon, la [leur
chargée de la défense de l’Asie est restée investie par
cent trières pendant trois ans. Et ce ne sont pas la du
accidents : la véritable cause de tous ces revers est irré-
médiable; elle est dans le caractère des Perses et dans
leur système d’éducation. Une expédition contre eux
offre toutes les- chances (le succès déSIrables. Elle
répondra au sentiment unanime des Grecs qui ont au
fond du cœur la haine du Barbare : elle sera favorisée
par les circonstances, qui n’ont jamais été plus pro-
pices; elle procurera à la génération actuelle des satis-
factions qui lui sont bien dues après tous les malheurs
qu’elle a éprouvés. Quant aux traités, c’est vainement
qu’on voudrait les objecter : en réalité, il s’agit d’ordres

,donnés par le Grand Roi, et plutôt que d’y obéir, on
devrait blâmer les ambassadeurs qui ont consenti à une
paix si avantageuse pour lui, si honteuse pour les Grecs.

Dans un court épilogue, Isocrate résume toutes les
raisons qui viennent a l’appui de son projet et termine
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en regrettant de n’avoir pu, malgré ses "promesses du
début, trouver des paroles qui répondissent a la gran-
deur de son sujet.

Est-il besoin d’ajouter que ce l’anégyrique n’eut et ne
pouvait avoir’de conséquences pratiques et qu’il ne
changea rien ni à la politique d’Athènes,ni aux disposi-
tions de Sparte? Néanmoins, son succès futconsidérable.:
il devint comme le modèle du genre, et, quelques années.
plus tard, lsocrate lui-même pouvait se plaindre du
grand nombre de ceux qui l’avaient pillé pour orner
leurs propres discours. . . .

Iv

Influence civilisatrice d’Athènes.

(g 19-50)

Les autres orateurs auraient donc mieux fait de
commencer par là l, au lieu de nous donner leur opi-
nion sur les points incontestés avant de nous éclai-
rer sur les autres. Pour moi, deux raisons me déter-
minent àm’arrêter particulièrement sur cette ques-
tion; la première et la plus importante est le désir
que mon discours ait un effet utile, et que, terminant
nos querelles, nous nous unissions pour marcher
contre les Barbares; en second lieu, si ce résultat ne
peut être atteint, je veux faire connaître ceux qui
mettent obstacle au bonheur de la Grèce et montrer

. .à tous que, après avoir autrefois possédé a juste

l. lsocrate avait dit au paragraphe précédent : u.L’oratcur qui
ne se préoccupe pas seulement de faire montre de son talent. mais
qui veut atteindre un résultat, doit chercher des paroles capables
de persuader à ces deux villes (Athènes et Sparte) de se rendre
égales l’une à l’autre, de partager l’hégémonie et de réaliser au
détriment des Barbares les avantages qu’elles s’efl’orcent d’ac-
quérir aux dépens des Grecs n. -

l....i ph:
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titre l’empire maritime, ce n’est pas sans droit que
notre ville prétend aujourd’hui à l’hégémonie. D’une

part, en effet, si. dans toutes les’circonstances, on
doit honorer ceux qui pOSsèdentà la fois la plus
grande puissance et l’expérience la plus étendue, il

nous appartient, sans aucun doute, de reprendre
cette hégémonie que nous exercions autrefois : est-
il, en effet, une seule ville qui l’emporte dans les
combats sur terre autant que la nôtre se distingue
dans les périls des luttes navales? Et, d’autre part.
si quelques-uns ne trouvent pas cette solution con-
forme à la justice, parce que, disent-ils, les choses
humaines sont sujettes jà mille révolutions, et que la
puissance ne reste pas toujours dans les même:
mains; s’ils pensent que l’hégémonie, comme toute

prérogative, doit appartenir à ceux qui ont obtenu
les premiers cet honneur ou rendu à la Grèce les
plus grands services, j’estime que ceux-là aussi sont
avec nous. Car plus on remonte dans les siècles
passés pour examiner ce double titre de préémi-
nence, plus nous laissons loin derrière nous ceux
qui nous le contestent.

Il est reconnu que notre ville est la plus ancienne.
la plus grande et la plus renommée du monde entier.
A ce premier titre de gloire se rattachent des cir-
constances qui nous donnent plus de droit encoreà
être honorés. Si nous habitons cette terre, ce n’est
pas que nous en ayons expulsé d’autres peuples, ni
que nous l’ayons occupée quand elle était déserte.

ni que nous y formions un mélange. de plusieurs
races diverses; mais telle est la noblesse et la pureté
de notre origine que le sol d’où nous sommes nés
est celui que nous n’avons jamais cessé déposséder.
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étant autochtones et pouvant donner à notre terre
natale les mêmes noms qu’aux êtres qui nous sont
les plus chers z seuls des Grecs, en effet, nous avons
le droit de l’appeler à la fois nourrice, patrie, et
mère. Eh bien! les peuples qui veulentjustifier leur
orgueil, qui prétendent avoir droit a l’hégémonie
et ne cessent de rappeler les titres de leurs ancêtres
doivent produire une telle origine.

Tels sont les dans précieux qui nous ont été
départis dès le principe, et que nous avons reçus
de la fortune. Que de biens, à notre tour, nous
avons procurés aux autres peuples de la Grèce l. C’est
ce que je ne saurais mieux faire voir qu’en remon-
tant aux âges les plus lointains et en exposantselon
l’ordre des temps la conduite constante de la répu-
blique. On verra ainsi, que non seulement elle a
forcé les Grecs à affronter les dangers de la guerre,
mais qu’elle leur a enseigné à peu près tout ce qui
assure la vie sociale, la vie politique, la vie maté-
rielle. Parmi tant de bienfaits, je ne choisirai pas
ceux que leur médiocre importance a ensevelis
dans le silence et dans l’oubli, mais les plus écla-
tants, ceux dont aujourd’hui encore comme jadis
on se souvient, dont on s’entretient partout dans
l’univers.

Les premiers besoins qui se firent sentir aux
mortels, c’est notre ville qui leur apprit à y pourvoir.
En effet, pour être fabuleuse, cette tradition n’en
mérite pas moins d’être encore rappelée aujour-
d’hui. Les courses errantes de Déméter après l’enlè-

vement de Korè l’avaient amenée dans notre pays :

nos ancêtres lui rendirent des services qui ne
peuvent être révélés qu’aux initiés. Dans sa recon-
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naissance, elle leur fit deux présents, les plus
précieux que les hommes puissent recevoir: elle
leur donna l’agriculture, qui nous a permis de ne
plus vivre à la manière des bêtes sauvages, et les
mystères, qui offrent aux initiés, pour le terme de
la vie et pour l’éternité, de plus douces espérances.

Comblée de ces faveurs, Athènes, amie des dieux,
voulut auSSi se montrer amie des hommes, et, loin
de garder pour elle seule les biens qu’elle avait
reçus, elle en fit partàtous les autres peuples. Main-
tenant encore, chaque année, nous leur révélons
nos mystères; et quant à l’agriculture, c’est notre
ville qui leur en a enseigné tout à la fois l’usage,
les travaux, les bienfaits. Quelques mots encore,
et personne ne voudra mettre en doute ce que
j’avance.

Et d’abord, l’ancienneté même de ces récits, qui

pourrait les rendre suspects à quelques esprits, est,
au contraire, une raison d’y croire. Cent fois pu:
bliés, connus de tout le monde, il convient de les
regarder, bien qu’ils ne soient pas nouveaux,
comme cependant dignes de foi. Ensuite, nous ne
sommes pas réduits à invoquer seulement leur haute
antiquité et celle de la tradition : nous avons sur
ce point des preuves plus convaincantes a citer.
Chaque année, en mémoire de cet antique bienfait,
la plupart des villes nous envoient comme un tribut
les prémices de leurs blés: plus d’une fois même,
à celles qui y manquèrent, la Pythie ordonna de
nous apporter notre part de leur récolte, et d’ac-
complir envers Athènes ce devoir héréditaire. Or,
s’il est des choses dignes de foi, n’est-ce pas celles
qu’attestent les réponses du dieu, le témoignage
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unanime des Grecs, les coutumes du présent con-
formes àla tradition du passé, l’accord de ce qui se
fait aujourd’hui avec ce qui s’est dit de tout temps?

Et si, d’ailleurs, laissant de côté toutes ces consi-
dérations, nous remontons à l’origine des peuples,
nous verrons que les premiers hommes qui ont paru
sur la terre n’ont pas trouvé tout de suite, comme
on les trouve aujourd’hui, les ressources nécessaires
à la vie, mais que ce fut peu à peu et par de com-
muns efforts qu’ils se les procurèrent. Or ce bien
dont nous parlons, à quel peuple faut-il recon-
naître le mérite de l’avoir reçu des dieux ou cher-
ché et trouvé lui-même? N’est-ce pas à celui qui,
de l’aveu de tous, est le plus ancien, le mieux doué
pour les arts, et le plus attaché au culte des dieux?
Et quant à essayer de dire quels honneurs doivent
être réservés à de tels bienfaiteurs du genre humain,
c’est chose superflue : comment, en effet, trouver
une récompense assez magnifique pour répondre à
la gfandeur du service qu’ils ont rendu? ,

Sur le plus grand, le plus ancien, le plus uni-
versel de nos bienfaits, voilà ce que j’avais à dire.
Environ le même temps, voyant que les Barbares -
occupaient la plus grande partie de la terre,
tandis que les Hellènes, resserrés en d’étroites
limites, faute de terres à cultiver, se dressaient
des embûches, se faisaient la guerre, et périssaient
décimés, les uns par la misère, les autres par les
combats, Athènes, loin de rester indifférente à cet
état de la Grèce, envoya partout des chefs, qui pri-
rent avec eux. les plus dénués de ressources, se
mirent à leur tête, et après avoir vaincu les Barba-
res, fondèrent un grand nombre de villes sur les
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deux continents, conduisirent des colonies dans
toutes les îles, et par la sauvèrent également ceux
qui les avaient suivis et ceux qui étaient restés dans
leurs foyers. Aux uns ils laissaient dans leurpays un
territoire qui suffisait à leurs besoins; aux autres
ils en procuraient un plus étendu que celui qu’ils
possédaient : ils avaient en effet embrassé dès ce
moment toute cette étendue de pays que nous
occupons maintenant. Par cette conduite, ils rendi-
rent la tâche bien facile aux peuples qui à leur
tour voulurent, dans la suite, établir des colonies
et imiter notre exemple. Ceux-ci, en effet, n’avaient
pas besoin de s’exposer aux chances de la guerre
pour conquérir un pays nouveau : il leur suffisait
d’aller habiter les contrées dont nous avions marqué
les limites. Qu’on nous montre donc une domina-
tion comparable a la nôtre, ou plus anciennement
héréditaire - puisqu’elle existait déjà avant la fou-

dation de la plupart des villes grecques, -- ou plus
bienfaisante -- puisque c’est elle qui avait chassé
les Barbares de leur pays et amené les Grecs à un
tel état de prospérité!

Pour avoir accompli les plus importants de ses y
devoirs, Athènes ne négligea pas les autres. Elle
avait inauguré ses bienfaits en procurant des
moyens d’existence à ceux qui en étaientiprivés:
c’est par n qu’il faut commencer, quand on pré.
tend gouverner sagement les affaires humaines.
Mais, persuadée que la vie, si elle n’est que cela.
ne mérite pas d’être vécue, elle s’est occupée de

tout le reste avec tant d’ardeur que, parmi tous les
biens que possèdent les hommes et qu’ils doivent.
non pas aux dieux, mais à eux-mômes, à leurs

and
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mutuels efforts, il n’y en a pas un où Athènes ne
soit pour quelque chose, et que la plupart leur
viennent d’elle.

Elle avait trouvé les Grecs sans lois, dispersés, les
uns opprimés par des tyrans, les autres ruinés par
l’anarchie : c’est elle qui les a délivrés de ces maux,

en soumettant les uns à son autorité, en proposant
aux autres son exemple. Athènes est, en effet, la-
première ville qui ait établi des lois et fondé un
gouvernement régulier. Voici ce qui le prouve : les
premiers qui poursuivirent les meurtres en justice
et voulurent terminer leurs différends par la raison
plutôt que par la forcese conformèrent à nos lois
pour rendre leurs arrêts. Mais il y a plus: les arts
qui servent aux nécessités de la vie, comme ceux qui
ont été créés en vue d’en accroître les jouissances,

c’est nous qui les avons tous inventés ou expéri-

mentés pour les transmettre ensuite aux autres
peuples.

Dans tout le reste de sa conduite, Athènes s’est
montrée si libérale aux étrangers, si accueillante à
tous qu’elle attire ceux qui veulent gagner leur vie
aussi bien que ceux qui veulent jouir de leur for-
tune. Heureux ou malheureux dans leur patrie, ce
n’est pas en vain qu’ils s’adressent à elle : aux uns
elle offre le plus agréable séjour, aux autres l’asile
le plus sûr. En outre, comme les différents peuples,
occupant chacun des régions qui ne pouvaient se
suffire à ellesvmèmes et qui tantôt leur refusaient
presque certaines productions, tantôt leur en accor-
daient d’autres avec surabondance, comme ces
peuples se trouvaient dans un grand embarras, ne
sachant ni où vendre celles-ci, ni où acheter celles-
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u, c’est encore Athènes qui leur vint en aide : elle.
fit du Pirée un entrepôt commun placé au milieu
de la Grèce, et si abondamment pourvu de tout, que
les produits les plus difficiles à trouver dans cha-
cun des autres marchés on peut tous se les pro-
curer facilement dans le nôtre.

Ceux qui ont institué les panégyries méritent
notre reconnaissance z nous suivons encore les
usages qu’ils nous ont transmis. Nous concluons des
trêves, nous effaçons les haines qui nous divisent,
pour nous rassembler tous dans les mêmes lieux où
la communauté des vœux et des sacrifices nous rap-
pelle la parenté qui nous unit et nous laisse pour
l’avenir mieux disposés les uns à l’égard des autres.

La nous resserrons les anciens liens d’hospitalité et
nous en contractons de nouveaux. Les hommes les
plus ordinaires n’y perdent pas plus leur temps que
les" plus distingués : mais c’est une occasion, pour
les uns, de faire briller aux yeux de la Grèce entière
les dons qu’ils ont reçus de la nature, et, pour les
autres, de voir ces rivaux se disputer la palme. Ni
les uns ni les autres ne languissent dans une froide
indifférence : mais ils sont également flattés, ceux-
ci de voir les efforts que font les athlètes pour leur
plaire, et ceux-la de penser que les spectateurs ne
sont tous venus que pour eux. Tels sont les avan- ’
tages que nous offrent ces grandes assemblées. Eh
bien! en cela même, notre ville n’a été surpassée

par aucune autre.
Elle possède les spectacles les plus nombreux et

les plus beaux : les uns dont rien n’égale la magni-
ficence, d’autres que rehausse la perfection de l’art;
d’autres enfin, qui réunissent ces deux mérites. Et

4A” .



                                                                     

PANÉGYRIQITE (un ’51”. 42-48.. 73

fla foule qui accourt à nos fêtes estitelle que, si les
hommes trouvent quelque plaisir à se rapprocher
les uns des autres, c’est aussi notre ville qui se
flatte de leur procurer cette jouissance. C’est encore
à Athènes que l’on peut trouver les amitiés les plus
fidèles, les relations les plus variées. Ici on’se dispute
la palme, non pas seulement de l’agilité et de la force,
mais de l’esprit, de l’éloquence, de tous les arts :
et nulle part les vainqueurs ne sont plus magnifi-
quement récompensés. Gagnés par notre exemple,
les autres Grecs ajoutent leurs prix à ceux que nous
décernons: car nos jugements ont une si grande
autorité qu’ils s’imposent à tous les hommes. Enfin,
les autres panégyries ne se réunissent qu’a de longs
intervalles et ne durent que peu de temps : Athènes,

- au contraire, offre aux étrangers qu’elle reçoit le
spectacle d’une perpétuelle panégyrie.

La philosophie, qui a conçu et créé toutes ces
institutions, qui nous a appris à nous conduire,qui
nous a rendus plus humains à l’égard les uns des
autres, qui enfin, distinguant entre les malheurs
qui viennent de la nécessité et ceux que cause notre
ignorance, nous a enseigné à éviter les uns et à sup-
porter noblement les autres, c’est Athènes qui l’a
mise en honneur. Et elle n’a pas attaché moins de
prix à cet art de la parole que tous désirent pos-
séder et envient à ceux qui le possèdent. Elle savait
bien que la parole est le seul don que nous ait
spécialement accordé la nature, en le refusant à
tous les animaux, et que ce privilège nous assure, a
leur égard, toutesles autres supériorités. Elle voyait

aussi que, dans les affaires humaines, souvent le
Caprice de la fortune fait échouer la sagesse et

r,-i. ’.



                                                                     

.7
réussir la sottise, mais que l’art de composer de
beaux discours, refusé aux esprits médiocres, ap-
partient aux esprits distingués; et que, si tels
hommes passent pour instruits, tels autres pour
ignorants, c’est par la surtout qu’ils diffèrent à ce
point. Elle avait de plus observé que ni le courage,
ni la fortune, ni les autres avantages de ce genre
ne distinguent ceux qui ont reçu dès l’enfance une
éducation libérale, mais qu’ils se font surtout recon-
naître à leurs discours, et que c’est là la marque la
plus sûre que chacun puisse donner de l’éducation
qu’il a reçue. Elle voyait enfin que les hommes
doués du talent de la parole sont puissants chez
eux et honorés chez les autres. Notre ville, dans
le domaine de la pensée et de l’éloquence, a laissé

si loin derrière elle les autres peuples, que ce sont
ses disciples qui sont devenus leurs maîtres. Grâce
à Athènes, le nom d’Hellènes semble désigner
moins une race qu’une forme de pensée, et l’on
mérite plus encore d’être appelé Hellène, si l’on a

reçu la culture athénienne, que si l’on est seulement
d’origine hellénique.

76 [SOCRATE.

Il

Puissance militaire d’Athènes.
Les guerres médiques.

(g 71-99)

Voila certes des faits glorieux et bien dignes d’un
peuple qui prétend à l’hégémonie. Des exploits

i du même genre, et tels qu’on devait en attendre des
descendants de ces héros, furent accomplis parles
vainqueurs de Darius et de Xerxès. Jamais nous
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n’avions été engagés dans une guerre aussi ter-
rible; de nombreux périls nous menaçaient à la
fois; nos ennemis étaient persuadés que leur
nombre les rendait invincibles, nos alliés, qu’on ne
pouvait les surpasser en courage : eh bien! nos
ancêtres vainquirent les uns et les autres, de
la manière dont ceux-ci et ceux-là pouvaient être
vaincus, et se distinguèrent à ce point dans tous.
les combats qu’ils méritèrent d’abord le prix de la
valeur et que, bientôt après, l’empire de la mer
leur fut décerné par les autres Hellènes, sans con-
testation de la part de ceux qui cherchent aujour-
d’hui à nous le ravir.

Je ne méconnais pas, croyez-le bien, les grands
services que, dans ces circonstances, les Lacédé-
moniens eux aussi rendirent à la Grèce. C’est au
contraire une raison de plus pour moi de louer
notre cité, qu’ayant rencontré de tels émules, elle

les ait tellement surpassés. Mais je veux parler
un peu plus longuement de ces deux villes, sans
passer trop vite sur l’une ni sur l’autre, afin que
vous ayez présent àl’esprit le double souvenir et
de la valeur de nos ancêtres et de leur haine pour
les Barbares. Je ne me dissimule pas, à la vérité,
qu’il est difficile. arrivant le dernier, de reprendre
un tel sujet, quand tout en a été dit d’avance
depuis longtemps, quand les plus habiles orateurs
l’ont souvent traité dans l’éloge des citoyens ense-
velis aux frais de l’État. Ils en ont pris nécessaire-
ment les plus beaux traits : ce qu’ils ont laissé est
peu de chose. Mais, après tout, ce faible reste, puis-
qu’il peut être utile à notre dessein, ne craignons
pas d’en faire usage.
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Sans doute, ils sont, à mes yeux, les auteurs de

la plupart des biens dont’nous-jouissons, et ils
méritent les plus magnifiques éloges, ces hommes
qui ont exposé leur vie pour le salut de’la Grèce.
Mais il ne serait pas juste non plus d’oublier ceux
qui vivaient avant cette. guerre, et qui ont gouverné
les deux cités. Ce sont eux qui ont formé les géné-
rations suivantes, suscité l’héroïsme des deux peu-
ples, et préparé aux Barbares de si redoutables
adversaires. On ne les voyait pas, insouciants des
intérêts de l’État, ou disposer de la fortune publique,

comme si elle leur eût appartenu, ou la négliger,
comme si elle leur eût été étrangère : ils en avaient,
au contraire, le soin qu’on a de son bien, et s’abste-
naient d’y porter les mains, comme à la chose
d’autrui. L’argent n’était pas pour eux la mesure

"du bonheur; maisice’lui-là passait, à leurs yeux,
pour posséder les richesses les plus solides et les
plus brillantes, qui, par ses actes, s’acquérait le plus
de réputation et préparait le plus noble héritage
de gloire a ses enfants. On ne les voyait pas riva-
liser d’audace, ni se complaire dans leur insolence:
mais ils considéraient comme plus redoutable d’être
mal jugés de leurs concitoyens que de bien mourir
pour la patrie; et ils avaient honte des fautes de
la république beaucoup plus que chacun ne rougit
aujourd’hui des siennes propres. La raison en est
qu’ils s’appliquaient a donner àAthènes des lois

bien faites, pleines de sagesse, moins en vue de
régler les discussions d’intérêt que de maintenir la

pureté des mœurs. Ils savaient bien que les hon-
nêtes gens n’ont pas besoin de tant d’ordonnances,
mais qu’il leur suffit d’un petit nombre de conven-
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tions pour s’entendre aisément sur les affaires

publiques ou privées. . .
lls avaient à un si haut degré l’esprit politique

que leurs querelles de partis avaient pour objet de
décider, non qui écraserait ses adversaires pour
dominer seul, mais qui préviendrait les autres par

son zèle à servir la cité; et quand ils formaient
des associations politiques c’était, non dans leur
intérêt particulier, mais pour le bien général. Le
même esprit les animait. dans leurs rapports avec
les autres Hellènes. Toujours prêts à les servir,
non à les outrager, ils voulaient commander, non
tyranniser, être appelés par eux chefs, et non
maîtres, libérateurs plutôt qu’oppresseurs, et ils
aimaient mieux gagner les villes par leurs bienfaits
que les réduire par la violence. Leur parole était
plus sûre que ne le sont aujourd’hui les serments;
ils obéissaient à une convention, comme à une
invincible nécessité. Moins orgueilleux de leur
puissance que fiers de l’exercer avec modération,
ils tenaient à montrer pour les plus faibles les
sentiments qu’ils exigeaient eux-mêmes des plus
puissants. Enfin, tandis que leurs cités n’étaient
pour eux que des villes particulières, ils voyaient
dans la Grèce une patrie commune.

Animés de ces généreux sentiments, s’en inspi-
rant dans l’éducation qu’ils donnaient a lajeunesse,

ils firent de ceux qui devaient lutter contre les
peuples de l’Asie des guerriers si vaillants, que
jamais aucun poète, aucun orateur n’a pu digne-
ment célébrerleurs exploits. Vraiment je leur par-
donne de n’y avoir pas réussi : car il est aussi dif-
ficile de louer: les hommes qui ont dépassé la
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mesure commune du mérite, que ceux dont la vie
n’offre rien de mémorable. Ici les faits manquent
à l’orateur, la les paroles restent au-dessous des
faits. Quel discours, en effet, pourrait égaler les
exploits de ces héros qui se sont montrés bien
supérieurs aux vainqueurs de Troie, puisque ceux-
ci furent arrêtés pendant dix années par le siège
d’une seule ville, tandis que ceux-là, dans un court
espace de temps, ont triomphé de toutes les forces
de l’Asie, et non seulement sauvé leurs patries,
mais délivré l’Hellade entière! Quels travaux, quelles
épreuves, quels périls n’auraient pas acceptés, pour

vivre avec honneur, ces hommes qui, pour être
honorés après leur mort, se sont si bravement
déterminés à périr? Je croirais volontiers que cette
guerre leur fut suscitée par quelqu’un des dieux
qui admirait leur vertu et ne voulait pas que de
tels hommes vécussent ignorés ou mourussent
obscurément, mais fussentjugés dignes des mêmes
honneurs que les fils des immortels, que ceux que
nous appelons des demi-dieux : ils ont laissé la
nature prendre ses droits sur le corps de ces bra-
ves, mais ils ont rendu immortel le souvenir de leur
vertu.

Nos pères et les Lacédémoniens ont toujours été

en lutte : mais ils ne connaissaient alors d’autre
rivalité que celle des grandes actions. Se considé-
rant comme des émules et non comme des enne-
mis, incapables de flatter le Barbare pour asservir
les Grecs, mais se mettant d’accord pour assurer le
salut commun, c’était la gloire seule d’en être l’au-

teur que chacun des deux peuples disputait à
l’autre. Ils signalèrent d’abord leur vaillance contre
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l’armée envoyée par Darius. Les Perses ayant débar-

qué en Attique, les Athéniens n’attendirent pas
leurs alliés, mais faisant leur affaire particulière
d’une guerre qui regardait tous les peuples, et
marchant avec les seules forces d’Athènes contre
cet ennemi qui insultait à la Grèce entière, ils
opposèrent leur petit nombre à des myriades de
soldats, prêts à braver la mort, comme si ce n’était
pas leur vie qui fût en jeu. Les Lacédémonieus,
de leur côté, n’eurent pas plus tôt appris l’invasion
de l’Attique, qu’ils négligèrent tout pour venir à
notre secours, avec autant d’ardeur que si c’était
leur propre pays qui eût été ravagé. Voici bien la
preuve de l’élan et de l’émulation que montrèrent

les deux peuples z en un même jour, dit-on, nos
ancêtres apprirent le débarquement des Barbares,
coururent à la frontière pour les repousser, com-
battirent, furent victorieux, et dressèrent un tro-
phée de leur victoire; quant aux Lacédémonieus,
marchant sous les armes, ils franchirent en trois
jours et autant de nuits un espace dedouze cents
stades, tant ils avaient hâte, les uns de prendre
leur part du danger, les autres de livrer bataille
avant qu’on pût arriver à leur secours.

Puis eut lieu la seconde expédition conduite par
Xerxès lui-même. Il avait quitté son palais et osé
se mettre à la tête de son armée, traînant a sa suite
toutes les forces de l’Asie. Quelque effort que l’on
ait fait pour exagérer la puissance de ce prince,
n’est-on pas toujours resté au-dessous de la vérité?
Dans l’excès de son orgueil, il jugeait que l’asser-
vissement de la Grèce était trop peu de chose pour
lui, et voulait laisser un monument qui l’élevât

6
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au-dessus de l’humanité. Aussi n’eut-il pas de repos
qu’il n’eût conçu et à tout prix exécuté la double

entreprise, si fameuse dans le inonde entier, de
naviguer sur terre et de marcher sur mer avec son
armée, en perçant l’Athos et en unissant les deux
rives de l’llellespont. Eh bien! ce. roi qui avait
formé de si vastes projets, qui avait accompli des
choses si merveilleuses et qui s’était rendu malin
de tant de peuples, Lacédémoniens et Athénieirx
se partageant le péril, marchèrent à sa rencontre:
les premiers, jusqu’aux Thermopyles, alu-devant dt
l’armée de terre, avec mille d’entre eux choisis purin

les plus braves et soutenus par un petit nombn
d’alliés, pour arrêter les Barbares dans le défilé e

les empêcher d’aller plus loin; nos ancêtres, ver.
Artémisium, avec soixante trières, contre toute l:
flotte des Perses. Voilà ce que les uns et les autre
osèrent entreprendre, moins par mépris de l’en,
nemi que pour rivaliser entre eux de courage. Le:
Lacédémoniens nous enviaient notre victoire dt
Marathon, ils brûlaient de s’égaler à nous, et cm
gnaient que notre ville n’eût deux fois de suilv
l’honneur de sauver les Hellènes. Nos pères volt
laient soutenir leur gloire, et montrer à tous qui
leur premier succès était bien l’œuvre de leur cou

rage, non de la fortune. Ils voulaient de plu
amener les Grecs à tenter les chances d’un tomba
naval, en leur prouvant que, sur mer comme sa
terre, la valeur triomphe du nombre.

L’intrépidité fut égale de part et d’autre, le sucré

fut différent. Les Lacédémoniens périrent; mais, s

leur corps succomba, leur aime demeura vida
rieuse - peut-on dire, en effet. qu’ils furent vaincu.-



                                                                     

PANÉGYRIQUE (1V, 53 89-95). 83

puisque pas un ne voulut fuir? - Les nôtres vain-
quirent l’avant-garde de la flotte; puis, apprenant
que, sur terre, les ennemis étaient maîtres du pas-
sage, ils retournèrent dans leuripatrie, organisèrent
tout dans la ville, et, par la résolution qu’ils prirent
en ce péril extrême, surpassèrent alors tout ce qu’ils
avaient jamais fait de plus grand.

Tous nos alliés étaient découragés; les Pélopon-
nésiens élevaient un mur pour fermer l’Isthme, et
ne songeaient quia leur propre sûreté; les autres
cités s’étaient soumises aux Perses et combattaient
avec eux, excepté quelques-unes que leur faiblesse
avait fait négliger; douze cents trières faisaient
voile vers l’Attique, et une armée innombrable était
prête à l’envahir; les Atliéniens n’entrevoyaient
même plus aucune chance de salut z abandonnés
de leurs alliés, trompés dans toutes leurs espé-
rances, ils auraient pu, non seulement échapper à
ces périls, mais même accepter les magnifiques
avantages que leur offrait le Grand-Roi, convaincu
que, s’il pouvait disposer de notre flotte, il serait
bientôt maître aussi du Péloponnèse : malgré cela
ils ne voulurent pas entendre parler de ses présents,
et le ressentiment de la trahison des Grecs ne les
entraîna pas à se jeter dans les bras des Barbares;
mais ils se préparèrent à combattre pour la liberté,
pardonnant aux autres d’accepter la servitude. lls
pensaient que les petites cités peuvent chercher leur
salut à tout prix, mais que celles qui ont l’ambition
de se placer à la tête de la Grèce ne sont pas libres
de se dérober aux périls; et que, si pour les
hommes d’élite une belle mort est préférable à une

vie honteuse, de même il vaut mieux, pour les
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grandes républiques, disparaître du milieu des peu-
ples que de donner le spectacle de leur asservisse-
ment. Ils firent bien voir que telle était leur pensée:
car, ne pouvant tenir tête à l’ennemi sur terre et
sur mer à la fois, ils prirent tout ce qu’il y avait
d’hommes dans la ville et se portèrent dans l’île voi-

sine, afin d’affronter la flotte et l’armée des Perses
l’une après l’autre.

Surpassa-t-on jamais en grandeur d’âme ou en
dévouement à la Grèce ces hommes qui, pour ne
pas livrer a l’esclavage les autres peuples, eurent le
courage de voir leur ville abandonnée, leur pays
dévasté, leurs sanctuaires saccagés, leurs temples
livrés aux flammes, et tout le poids de la guerre
supporté par leur patrie? Ils osèrent plus encore :
ils étaient prêts à engager seuls la bataille contre
une flotte de douze cents navires. On ne les laissa
pas faire. Tant d’héroïsme fit honte aux Péloponnè-

siens; comprenant que, si Athènes périssait d’abord,

ils ne pourraient se sauver eux-mêmes, et que
sa victoire couvrirait leurs villes d’opprobre, ils
cédèrent à la nécessité de partager nos périls.

Je ne vois pas pourquoi je m’attarderais à décrire

le tumulte du combat, les cris, les exhortations,
choses communes à toutes les batailles navales. J’ai
seulement à dire ce qui nous est particulier, ce qui
justifie nos prétentions à l’hégémonie et confirme
les raisons que j’ai déjà fait valoir. On peut juger de
ce qu’était, avant sa destruction, la supériorité
d’Athènes, par ce fait que, même ruinée, elle mit
en ligne, dans la batailleengagée pour le salut de
la Grèce, plus de trières à elle seule que tous les
alliés ensemble. Et personne n’est assez prévenu
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contre nous pour ne pas reconnaître que c’est la
victoire de Salamine qui a fait le succès de la guerre,
et que cette victoire, c’est à Athènes qu’on la doit.

Eh bien! maintenant qu’il s’agit d’une expédition

contre lesùBarbares, qui doit en avoir le comman-
dement? N’est-ce pas ceux qui, dans la guerre pré-
cédente, se sont le plus couverts de gloire; qui,
plus d’une fois, ont combattu seuls pour la Grèce, et
qui, dans les combats livrés en commun, ont mérité
le prix du courage; n’est-ce pas ceux qui ont aban-
donné leur patrie pour le salut des autres; qui,
dans les premiers temps, fondèrent le plus grand
nombre de villes, et, dans la suite, les sauvèrent des
plus grandes calamités? Combien n’aurions-nous
pas à nous plaindre, si, après avoir eu la plus
grande part à la peine, nous avions la moindre a
l’honneur, et si le peuple qui fut jadis a la tête de
la Grèce pour défendre la cause commune se voyait
maintenant réduit à marcher au second rang?

L mame



                                                                     

ARÉOPAGITIQUE

(v1!)

ARGUMENT

lsocrate, dans le Panégyrique, avait exposé ses idées
sur la politique extérieure d’Athènes. Dans l’Ag-ëopagi-
tique, il examine la situation intérieure de l’Etat, en
dénonce les périls et indique les mesures qui lui parais»
sent devoir être prises pour l’améliorer. Ce discours
rentre dans le genre délibératif (oupôouhvuxéç) : l’ora-
teur suppose qu’il s’adresse à l’Assemblée après avoir ï

obtenu du Conseil le droit de se présenter devant elle
(npâaoôov muretin) pour développer une proposition ,
concernant le salut public (nepl étampiez). Cette proposi- l
tion a pour objet de rendre a l’Aréopage l’autorité qu’il

avait au temps de Selon et de Ctisthène : de la le titre
d’Aréopagitique (àpeonaytruàç Myoç) sous lequel le dis-

cours nous est parvenu. ’L’Are’opagilique doit avoir été composé a la fin de 355

ou au commencement (le 35L Le moment était bien a
choisi. On venait d’échapper aux dangers de la guerre
Sociale. Chics, Rhodes, Cos et Byzance s’étaient déta-
chées de la confédération athénienne et avaient recouvré
leur complète autonomie. On parlait d’immenses pré-
paratifs dirigés par le roi de Perse contre la Grèce. Des
politiques clairvoyants signalaient avec anxiété la puis»
sance déjà grandissante de la Macédoine. Mais, en dépit
de tous ces motifs d’inquiétude, la confiance était



                                                                     

ARÉOPAGITIQUE (vu). 87
revenue I: les nouvellistes s’en allaient répétant que
c’était aux ennemis d’Athènes de craindre et de prendre
des mesures pour leur salut. Ainsi se faisait jour ce
dangereux état d’esprit contre lequel allaient se briser
tous les efforts de Démosthène. C’est l’honneur d’lso-
crate de l’avoir senti : avec cette perspicacité que donne
parfois l’antipathie, il a montré le danger que faisait
courir à l’Etat une démocratie sans frein. Au point de
vue historique, son discours a donc un très grand
intérêt. : il résume l’opinion qu’un modéré pouvait se
faire de la constitution athénienne ou, plus générale-
ment, de l’état moral d’Athènes au milieu du ivt siècle,
a la veille de la guerre de Macédoine.

A vrai dire, la critique est empreinte d’une,certaine
amertume. lsocrate, âgé de plus de quatre-vingts ans,
juge les institutions avec le mécontentement grondeur
d’un vieillard : l’image idéalisée qu’il se fait du passé
le rend un peu injuste pour ses contemporains. Ce qu’il
a sous les yeux, c’est cette multitude oisive qui de plus
en plus déserte la campagne pour fréquenter l’Agora,
ces hommes politiques improvisés pour qui la politique
est un gagne-pain, ces sycophantes qui, vivant de procès,
remplissent les tribunaux de leurs accusations. Sans
cesse appelés en justice, les riches sentent que leur for-
tune n’est plus en sûreté; ils ne peuvent même compter
survl’impartialité de leurs juges : ceux-ci appartiennent
pour la plupart a la classe pauvre et s’inspirent moins
de la justice que (le considérations personnelles. Il en
résulte un esprit de défiance qui ruine le crédit : l’ar-
gent ne circule plus et ne produit plus. Par suite encore
l’activité commerciale se ralentit; et, comme les débou-
chés manquent, la production cesse. Les paresseux, les
inutiles, et aussi les pauvres sont chaque jour plus
nombreux. Pour remédier à cet état de choses, on mul-
tiplie les lois; mais cette multiplicité des lois prouve
seulement l’étendue du mal : elle ne le guérit pas. Le
mal ne peut être que dans la constitution, car la consti-
tution est a l’âme même de la cité n : si l’on veut le
détruire, c’est elle qu’il faut améliorer.

Et tout d’abord cette constitution repose sur une con-
ception fausse de l’égalité. La véritable égalité n’est pas
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mais celle qui tient compte du mérite de chacun. Faute
de le comprendre, on a substitué, pour la désignation
des magistrats, le principe du tirage au sort appliqué
sans restriction, à l’ancien système, plus compliqué mais
plus juste, qui faisait précéder le tirage au sort d’une
élection. Cette erreur a été suivie d’une seconde, celleci
plus grave : l’institution d’un traitement pour les magis-
trats, pour les héliastes, pour les membres du Conseil
et pour ceux qui assistaient aux séances de l’AssembIe’e.
De ce jour les fonctions publiques ont cessé (l’être un
service rendu à l’État, une liturgie, pour devenir une
profession. Incapables et ambitieux se sont jetés dans

. la politique, écartant des atTaires les gens désintéressés
et libres. Contre les inconvénients d’un pareil système,
une éducation bien comprise, appropriée à la situation
et à. la fortune de chacun, pourrait réagir. Mais l’édu-
cation est négligée et les jeunes gens livrés a eux-mêmes
passent leur temps dans les maisons de jeu et dans les
lieux de plaisir. Ce qui manque donc, c’est un pouvoir
modérateur, un corps assez indépendant pour exercer
un contrôle efficace sur les institutions et sur les mœurs
et dont l’autorité serait fondée moins sur la crainte que
sur le respect. Or ce pouvoir modérateur a existé; il
subsiste encore, privé de ses moyens d’action, mais
toujours vénérable : c’est l’Aréepage. On l’a vu a l’œuvre

au temps de Selon et de Clisthène : c’est lui qui a fondé
la grandeur d’Athènes. Pour rétablir l’ordre, il suffirait
de lui rendre ses anciennes prérogatives.

lsocrate, il est vrai, ne présente pas ses idées d’une
façon aussi systématique. Sa critique est surtout indi-
recte, et il s’attache moins à peindre la situation actuelle
qu’a tracer un tableau séduisant du passé. En cela il
se montre habile écrivain et prudent politique. Des
attaques trop vives rebuteraient le lecteur et éveille-
raient les susceptibilités de la démocratie. La consti-
tution qu’il réclame et qu’il présente comme étant la
plus véritablement démocratique, en réalité ne l’est pas.
L’Aréopage de Solen était un corps aristocratique. il se
composait bien, comme l’Aréopage du iv° siècle, des
archontes sortis de charge; mais ces archontes, tirés
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au sort sur une liste (le quarante membres choisis
dans les rangs (les deux premières classes, représen-
taient l’aristocratie. On ne peut rendre à l’Aréopage son
autorité qu’en rétablissant l’ancien mode de nomination A
des archontes. lsocrate l’insinue prudemment. Mais en
homme qui prévoit les objections, il s’appuie sur les
noms de Solon et de Clisthene’, citoyens dévoués entre
tous à la démocratie, et il feint d’oublier qu’a côté
d’Ephialte ou de Périclès, Salon et Clisthene sont des
démocrates singulièrement timides. Et c’est encore par
une équivoque qu’il se défend de toute et be avec
l’aristocratie. Il confond l’aristocratie avec loligarchie
et consacre la seconde partie (le son discours à une
critique très vive du gouvernement des Trente. Comme
s’il n’y avait pas eu des divergences profondes entre
les Trente! comme si les vues de Kritias avaient été les
mêmes que celles de Théramène! Or précisément,
quelque soin qu’il mette à parler de son attachement
à la démocratie, lsocrate apparaît en conformité de vues
avec ce dernier. Il n’a rien sans doute (le sa souplesse
et de son activité politique : il n’aurait pas été homme
à profiter comme lui des circonstances; mais ce sont
bien ses idées qu’il représente, avec les modifications
qu’elles n’avaient pu manquer de subir au cours des
événements et en passant par un esprit naturellement
idéaliste et porté à prendre ses rêves pour des réalités.

ARÉOPÀGITIQUE (vu. ’s 9); 89

I

Nécessité de reviser la Constitution.

(ââ 9.18)

Je ne sais ce queje dois supposer: ou que vous ne
vous souciez pas des affaires publiques, ou que, tout
en vous en préoccupant, vous vous êtes laissé aveu-
glèr au point de ne pas voir que] désordre règne
dans la cité. Tel est, en effet, semble-H1, votre état
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d’esprit : après avoir perdu toutes les villes que nous
possédions sur la côte de Thrace et dépensé sans
profit plus de mille talents pour l’entretien des mer-
cenaires, décriés auprès des autres peuples grecs.
devenus les ennemis du Barbare, forcés en outre de
secourir les partisans des Thébains, taudis que nous
laissions échapper nos propres alliés, - c’est pour
de tels succès que nous avons par deux fois déjà
offert le sacrifice qui célèbre les bonnes nouvelles,
ct nous nous montrons plus négligents quand nous
délibérons sur ces événements dans nos assemblées

que ceux qui réussissent en tout comme ils le
doivent!

Il n’y a rien d’ailleurs de surprenant ni dans cette
manière d’agir, ni dans ces résultats : quand un
peuple n’a pas su, par de sages résolutions, donner
à sa politique une bonne direction générale, il est
impossible que rien suive pour lui un cours régu-
lier, et, réussît-il même, soit par un heureux
hasard, soit par le mérite d’un homme, dans cer-
taines entreprises particulières, il ne tarde pas à
retomber dans les mêmes difficultés qu’auparavant.
C’est ce dont on pourrait se rendre compte d’après
ce qui nous est arrivé. En effet, bien qu’après la
victoire navale de Conon et la campagne de Timo-
thée, la Grèce entière fût tombée sous notre domi-

nation, nous n’avons pas pu soutenir un seul ins-
tant ces succès, et en peu de temps nous en avons
gaspillé et perdu le bénéfice. C’est que ni nous ne

possédons ni nous ne nous appliquons, comme il le
faudrait, a trouver une constitution qui saurait tirer
parti des événements. Et cependant nous savons
tous que la véritable et solide prospérité appartient
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non à ceux qui s’entourent des remparts les plus
beaux et les plus résistants, ni à ceux qui réunis-
sent auprès d’eux le plus grand nombre d’hommes,
mais à ceux qui gouvernent leur cité de la manière
la meilleure et la plus sage. C’est la constitution, en
effet, qui est véritablement l’âme de la cité : elle est

pour une république ce que la raison est pour
l’homme. C’est elle qui préside à toutes les délibé-

rations, et qui, tout en conservant les avantages
acquis, nous met à l’abri des revers. C’est sur elle que

se forment et se modèlent nécessairement et les lois
et les hommes politiques et les simples particuliers : ’
les succès de chacun dépendent de la valeur de la
constitution. Or chez nous la constitution est malade
et nous ne nous en inquiétons pas et nous ne
cherchons pas à la remettre en état! Assis
devant les ateliers nous nous élevons coutre ce
qui existe, nous déclarons que jamais, sous le
régime démocratique, nous n’avons été plus mal

gouvernés; mais quand nous agissons, quand nous
raisonnons, nous nous attachons beaucoup plus
à notre constitution qu’a celle que nous ont laissée
nos ancêtres. Eh bien! c’est de la constitution
que je veux vous entretenir aujourd’hui et c’est
pour cela que je me suis fait donner le droit de me
présenter devant vous.

Pour détourner les dangers qui nous menacent,
pour nous affranchir des maux qui nous entourent,
je ne trouve qu’un seul moyen : revenir à cette
forme de gouvernement démocratique que Salon,
de tous les citoyens le plus dévoué à la cause popu-
laire, a instituée, et que Clisthène, l’homme qui a
chassé les tyrans et rétabli le peuple dans ses droits,
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n’a rien eu de plus pressé que de remettre en
vigueur. Nous ne saurions en trouver une qui soit
plus’favorable au peuple, ni plusvutile à la cité. En

voici la meilleure preuve : tandis que nos ancêtres.
régis par cette constitution, après avoir accompli
un grand nombre de’glorieuses actions et s’être
illustrés aux yeux de tous les hommes, ont vu les
Grecs leur offrir d’eux-mêmes l’hégémonie, les par-

tisans de la constitution actuelle se sont attiré la
haine de tous les peuples, ont enduré de nom-
breuses et terribles souffrances, et peu s’en faut
qu’ils n’aient fini par tomber dans les derniers
malheurs. Comment dès lors célébrer, comment
aimer un régime qui , après nous avoir fait
tant de mal, est entraîné chaque jour vers la
ruine? Comment ne pas craindre que si cette
décadence continue, nous ne finissions par nous
heurter comme sur un écueil a une situation plus
dure encore que celle où nous nous sommes trouvés
naguères?

Il

La démocratie au temps de Solen
et de Clisthène. V

(5s 194:.)

Et pour que ce ne soit pas sur un simple résumi-
géuéral, mais en parfaite connaissance de cause que
vous prononciez votre jugement et que vous choi-
sissiez entre ces deux constitutions, il vous faut
accorder toute votre attention à ce que je vais dire.
tandis que je m’efforcerai, moi, de vous exposer
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l’une et l’autre, aussi brièvement qu’il me sera pos-

sible.
La constitution qu’avaient établie ceux qui, dans

ces temps reculés, administraient la cité n’était pas

une constitution qui, désignée parle terme le plus
large et le plus doux à entendre, apparût comme tout
autre dans la pratique à ceux qui l’épreuvaient, ou
qui dirigeât de telle manière l’éducation des citoyens
que ceux-ci en vinssent à confondre le désordre avec
la démocratie,la violation des lois avec la liberté, le
pouvoir de tout dire avec l’égalité, l’absence de
contrainte enfin en ces matières avec le véritable
bonheur : leur constitution leur faisait détester et
punir ceux qui agissaient suivant de pareilles
maximes et par la avait rendu tous les citoyens
meilleurs et plus retenus. Et ce qui pour eux con-
tribuait le plus à la bonne administration de la
cité, c’est que, étant donné qu’on distingue deux
sortes d’égalité, l’une qui attribue la même part à

tous, l’autre qui n’accorde à chacun que ce qui lui
revient, bien loin de se méprendre sur leur valeur
réciproque, ils condamnaient l’une - celle qui ne
fait pas de différence entre les mauvais citoyens et
les meilleurs - comme n’étant pas conforme à la
justice, et lui préféraient l’autre - celle qui règle
sur le mérite de chacun les récompenses et les puni-i
lions - pour l’appliquer au gouvernement de la cité;
ne se contentant pas de tirer les magistratures au sort
parmi tous les citoyens sans distinction, mais dési-
gnant par un choix préalable, pour remplir chaque
fonction, les meilleurs et les plus aptes. Ils espé-
raient, en effet, que tant vaudraient les hommes
placés à la tête des affaires, tant vaudraient aussi
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les autres citoyens. Et de plus ils considéraient ce
système comme plus démocratique que celui qui a
pour principe le tirage au sort : car, dans le tirage
au sort, le hasard serait juge et il arriverait sou-
vent que les magistratures tomberaient aux mains
des fauteurs de l’oligarchie : en désignant au con-
traire par un vote préalable les citoyens les plus-
qualifiés, le peuple serait maître de ne choisir que
les partisans les plus déterminés de la constitution
établie.

Ce qui faisait que ce régime était accepté du plus
grand nombre et qu’on ne se disputait pas les
magistratures, c’est qu’on avait appris à travailler
et à économiser, à ne pas négliger son propre
bien, pour chercher à mettre la main sur celui des
autres, à ne pas faire sa fortune aux dépens du
trésor, mais à contribuer, s’il le fallait, sur ses
ressources personnelles au bien de tous, à ne pas
connaître enfin avec plus d’exactitude les revenus
qu’on pouvait tirer de l’exercice des magistratures
que ceux qu’on trouvait dans son propre fonds. On
se tenait si soigneusement à l’écart des affaires de
la cité qu’il était plus difficile en ce tempsslà de

rencontrer des gens qui voulussent exercer les
charges, qu’il ne l’est aujourd’hui d’en trouver qui

ne le désirent pas. C’est qu’on considérait alors
l’administration des affaires publiques non comme
un commerce, mais comme un ministère, et qu’on
se préoccupait moins, le jour où on entrait en
charge, de rechercher d’abord si les magistrats sor-
tants n’avaient pas laissé quelque profit à faire,
que de voir si, par leur faute, quelque question
demandant une solution immédiate n’était pas
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restée en souffrance. Pour résumer, les hommes
d’alors avaient reconnu nettement qu’il faut, d’une

part, que le peuple comme un tyran établisse les
magistrats, punisse les coupables, tranche les diffé-
rends entre les citoyens; d’autre part, que ceux qui
ont des loisirs et possèdent des moyens d’existence
suffisants administrent les affaires publiques comme
des serviteurs et que, s’ils ont rempli exactement
leur charge, on leur décerne un éloge qui soit leur
seule récompense, s’ils s’en sont au contraire mal
acquittés, qu’on n’ait pour eux aucune indulgence,
mais qu’on les frappe des peines les plus sévères.
Est-il possible, en vérité, de trouver un régime
démocratique mieux établi et plus juste que celui
qui place à la tête des affaires les hommes les plus
capables et qui les soumet eux-mémés à l’autorité

souveraine du peuple?
Tel était donc pour nos ancêtres le système de

gouvernement: il est facile dès lors de comprendre
combien droite et réglée était leur conduite dans
la vie de chaque jour. La direction générale donnée
aux affaires, quand les principes qui l’inspirent
sont bons, s’impose de même nécessairement aux
actions particulières.

Et tout d’abord en ce qui concerne les dieux -
car c’est par là qu’il est juste de commencer, -- les
cérémonies qu’ils célébraient en leur honneur, le
culte qu’ils leur rendaient n’étaient pas choses
livrées au caprice et au hasard; on ne les voyait
pas, au gré de leur fantaisie, faire figurer trois cents
bœufs dans les cortèges religieux, et, quand cela se
trouvait, abandonner les sacrifices transmis par
leurs ancêtres; on ne les voyait pas non plus, dans

l
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des fêtes nouvellement introduites et accompagnées
de banquets, déployer une grande magnificence,
pour mettre ensuite en adjudication les plus saintes
des cérémonies : ils n’avaient qu’une seule préoc-

cupation, ne laiSSer perdre aucune des antiques
traditions, ne rien innover qui ne fût conforme aux
usages. La piété consistait pour eux, non dans de
vaines profusions, mais dans un attachement iné-
branlable aux institutions transmises par les ancê-
tres. Aussi les dieux leur accordaient-ils leurs
faveurs, non d’une manière imprévue et déconcer-
tante, mais dans le moment voulu, qu’il s’agit du
travail de la terre ou de la rentrée des récoltes.

Des principes analogues réglaient les rapports
qu’ils avaient entre euxt Non seulement ils restaient
d’accord sur les affaires publiques, mais dans la vie
privée elle-même, ils avaient les uns pour les
autres tous les égards que se doivent des gens rai--
sonnables, citoyens d’une même patrie. Les pauvres
étaient si loin de porter envie aux riches qu’ils pre-
naient autant de soin des intérêts des grands pro-
priétaires que des leurs, pensant que la prospérité
de ceux-ci était la condition de leur propre bien- l
être; et les riches non seulement ne méprisaient
pas ceux qui étaient dans une situation de fortune
inférieure, mais, considérant comme une honte
pour eux-mêmes la pauvreté de leurs concitoyens,
venaient en aide à leur misère, confiant aux uns,
pour de modiques fermages, des exploitations agri-
coles, lançant ceux-ci dans des entreprises com-
merciales, fournissant à ceux-là des capitaux pour
d’autres opérations. Ils ne redoutaient ni l’une ni
l’autre de ces deux éventualités, ou de perdre tout

and
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leur avoir, ou, après beaucoup d’ennuis, de ne rentrer
que dans une partie de leurs avances et regardaient
comme également sûr l’argent qu’ils mettaient en

circulation et celui qu’ils conservaient dans leur
caisse.

La raison en est que, dans les procès pour dettes,
ils voyaient que les juges, au lieu de garder des
ménagements, se conformaient à la loi; au lieu de
chercher par leur complaisance dans les procès des
autres, à s’assurer à eux-mêmes des facilités pour

mal agir ensuite, portaient encore plus de haine
aux spoliateurs que leurs propres victimes et consi-
déraient ceux qui ruinaient la confiance dans les
contrats, comme faisant plus de tort aux pauvres
qu’aux riches. Pour les riches, en effet, ne plus faire
d’avances d’argent, ce serait se priver d’un modique

revenu ; pour les pauvres, n’avoir plus personne qui
leur vienne en aide, ce serait la dernière des
misères. Il résultait de ces principes que personne
ni ne cherchait à dissimuler sa fortune ni n’hési-
tait à prêter son argent et qu’on voyait avec plus
de plaisir celui qui venait emprunter que celui qui
venait restituer. Cette habitude, en effet, procurait
à la fois les deux avantages que peut souhaiter un
homme intelligent z on aidait ses concitoyens et on
faisait valoir sa fortune. Le résultat général de cette
réciprocité de bons rapports, c’était la possession
de la richesse garantie à ceux qui la détenaient jus-
tement, et sa jouissance mise à la disposition de
tous les citoyens qui étaient dans le besoin. ’
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L’Aréopage gardien de la démocratie.

(a 36-55)

Peut-être me reprochera-t-on de m’être contenté
jusqu’ici de louer la conduite des hommes de cette
époque sans expliquer pourquoi ils se montraient
si sages et dans les relations qu’ils avaient entre
eux et dans le gouvernement de la cité. Je crois i
avoir déjà dit quelque chose de la question : néan-
moins je vais tâcher de la reprendre avec plus
de développement et en termes plus clairs. Il ne
faudrait pas croire qu’après avoir eu des maîtres
en grand nombre pendant leur première éducation,
ils devinssent, au moment de leur majorité, libres
d’agir comme bon leur semblait : ils étaient au
contraire l’objet d’une surveillance plus attentive,
quand ils avaient atteint leur plein développement
que lorsqu’ils étaient encore enfants. Tel était, en
effet, le zèle que nos ancêtres apportaient à favo-
riser l’esprit de modération qu’ils avaient institué
le Conseil de l’Aréopage pour veiller au maintien
du bon ordre; et, comme cette assemblée n’était
accessible qu’aux citoyens de bonne naissance, qui
avaient fait preuve dans leur vie d’une grande vertu
et d’une grande sagesse, elle s’élevait naturellement

au-dessus de toutes les autres assemblées de la
Grèce.

On peut d’ailleurs, même d’après ce qu’elle est

actuellement, juger de ce qu’elle était autrefois.

-.-...l
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Aujourd’hui encore, en effet, et bien qu’on ait
laissé tomber en désuétude toutes les mesures rela-
tives au choix de ses membres et a leur examen,
nous pouvons voir que des gens qui, dans le reste
de leur vie, ne sont pas même supportables, après
qu’ils ont été siéger a l’Aréopage, n’osent plus se

laisser aller à leur caractère et s’attachent aux tra-
ditions qu’ils y trouvent plutôt que de suivre les
mauvais instincts qu’ils portent en eux. Tant est
grande la crainte que nos pères avaient su inspirer
aux méchants! Tant est puissant le souvenir qu’ils
ont laissé en ces lieux de leur vertu et de leur
sagesse!

Je disais donc que c’était à cette assemblée ainsi
constituée qu’ils avaient donné pleins pouvoirs pour
veiller au maintien de l’ordre. Elle estimait: que c’est
une erreur de croire que la où les lois sont établies
avec le plus de soin, la aussi les citoyens sont les
meilleurs, -- car alors rien n’empêcherait que tous
les Grecs fussent semblables, chaque peuple pouvant
sans difficulté emprunter aux autres leurs législa-
lions; - qu’en fait ce ne sont pas les lois qui font
progresser la vertu, mais la conduite adoptée dans
la vie de chaquejour, - car la plupart des citoyens
finissent par régler leurs mœurs sur celles au milieu
desquelles chacun d’eux a été élevé; - que même, le

grand nombre des lois et l’exactitude minutieuse
de leurs prescriptions est plutôt la marque d’une
mauvaise administration de la cité, - car c’est en
cherchant à mettre une barrière à l’envahissement
du mal qu’on se trouve amené à établir de nom-
breuses lois ; -- et qu’enfin, chez un peuple bien gou-
verné, ce ne sont pas les portiques qui se couvrent
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de textes législatifs, c’est dans les cœurs que réside

le sentiment de la justice, - car ce ne sont pas les
décrets, mais les mœurs qui font qu’une cité se gouo
verne bien : ceux qui ont été formés suivant de
mauvais principes oseront toujours enfreindre les
lois, même si elles ont été établies avec une exac-
titude minutieuse; ceux qui, au contraire, ont été
élevés dans de bons principes sauront toujours se
conformer aux lois même si elles ont été rédigées
sans détails. - lmbus de ces idées, ils cherchaient
avant tout, non pas les moyens de punirle désordre,
mais ceux de prévenir les moindres sujets de puni-
tion; pensant que c’était la leur véritable office et
que le soin d’exercer des vengeances devait être
laissé à l’inimitié personnelle.

Leur attention se portait ainsi sur tous les citoyens,
mais d’une manière particulière sur les plus jeunes.
lis voyaient, en effet, que c’est à cet age surtout que
l’esprit est inquiet et agité, que le cœur est tout
débordant de passions, que l’âme a besoin d’être

comme domptée par la pratique de nobles occu-
pations et par des exercices qui n’excluent pas le
plaisir, et que seuls, en effet, de tels passe-temps
pouvaient retenir les gens ayant reçu une éducation
libérale et formés aux pensées généreuses. En con-

séquence, comme il était impossible, par suite de
l’inégalité des fortunes, de diriger tout le monde
vers les mêmes carrières, ils assignaient à chaque
catégorie de citoyens des occupations en rapport avec
leurs ressources. Ceux qui se trouvaient dans une
situation de fortune inférieure, ils les dirigeaient du
côté de l’agriculture et du commerce, sachant que
la paresse engendre la pauvreté et la pauvreté l’in-
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conduite. Supprimer ce qui est la cause première
du vice, c’était, à leur avis, le moyen de supprimer
toutes les fautes que cette cause entraîne avec elle.
Quant à ceux dont les ressOurces étaient suffisantes
pour vivre, ils les obligeaient à se livrer à l’équitation,

à la gymnastique, à la chasse, à la philosophie, cons-
tatant que par là les uns devenaient des hommes
supérieurs, les autres se gardaient de la plupart des
désordres ordinaires à leur âge.

Tout en établissant ces pratiques, ils ne négli-
geaient pas pour cela le reste de l’existence, mais
grâce à une division de la ville en quartiers et de la
campagne en dèmes, ils exerçaient une surveillance
sur la vie de chacun et déféraient ceux qui ne se con-
duisaient pas bien, au Conseil de l’Aréopage. Celui-ci

avertissait les uns, menaçait les autres ou leur
infligeait les châtiments mérités. Ils savaient, en
effet, que, pour conduire au mal comme pour en
détourner, il y a deux moyens ;que, chez un peuple
où l’on n’a pas pris de mesures pour le prévenir et où

la justice n’est pas scrupuleusement appliquée, chez
ce. peuple, diszie, les meilleures natures se corrom-
pent ; mais que la où il est difficile, quand on commet
une faute, de ne pas être pris, et, quand on est
découvert, d’obtenir de l’indulgence, la au contraire,

les mauvaises mœurs finissent par disparaître. Cela
reConnu, ils contenaient les citoyens dans le devoir
et par les châtiments et par la vigilance : bien loin,
en elfet, que ceux qui étaient en faute pussent
échapper à leur surveillance , ils connaissaient
d’avance ceux qui semblaient devoir commettre
quelque mauvaise action. Et c’est pour cela que les
jeunes gens, au lieu de perdre leur temps dans les

m. I,
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maisons dejeu, ou chez les joueuses de flûte, ou dans
d’autres sociétés telles que celles où ils passent à pré-

sent leursjournées, demeuraient fidèles aux occupa-
tions qui leur étaient assignées, pleins d’admiration
pour ceux qu’ils voyaient y réussir et rivalisant avec
eux. Ils évitaient avec tant de soin de paraître à I’Agora

que, si parfois ils étaient obligés de la traverser, on
voyait qu’ils ne le faisaient qu’avec beaucoup de
modestie et de réserve. Contredire les personnes
plus âgées ou leur adresser des paroles injurieuses
était à leurs yeux un acte plus abominable que ne
serait aujourd’hui celui de manquer en quelque
chose à ses parents. Personne, pas même un domes-
tique, pour peu qu’il fût comme il faut, n’aurait osé

boire ou manger dans un cabaret : on cherchait à
avoir de la tenue, non à faire des folies: les hommes
d’esprit, les railleurs que nous regardons aujour-
d’hui comme des gens bien doués passaient en ce
temps-là pour des êtres disgraciés de la fortune.

Et qu’on n’aille pas croire que je sois animé de
mauvais sentiments à l’égard de nos jeunes gens.
Non seulement je ne crois pas qu’ils soient respon-
sables de ce qui se passe, mais je tiens de la plu-
part d’entre eux qu’ils sont très loin de se réjouir
d’un état de choses qui leur permet de vivre dans
de tels désordres. Aussi n’est-ce point à eux que je
dois m’en prendre, mais beaucoup plus justement
à ceux qui ont gouverné la république un peu avant
notre époque. Voila les hommes qui ont poussé
la jeunesse à se laisser ainsi aller et qui ont brisé
le pouvoir de l’Aréopage. Au temps où ce conseil
avait la direction des affaires, la cité n’était pas
remplie de procès, d’accusations, de contributions,
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(l’indigence, de guerres; c’était le calme entre les

citoyens, et la paix avec tous les autres peuples.
Les hommes d’alors savaient inspirer aux Grecs la
confiance, et aux Barbares la crainte : ils avaient,
en effet, sauvé les uns et infligé aux autres un châ-
timent tel que ceux-ci s’estimaient heureux de
n’avoir rien souffert de plus.

Aussi vivait-on, grâce à cela, dans une sécurité si
complète que les maisons et les installations étaient
plus belles et plus somptueuses à la campagne qu’à
l’intérieur des murailles : même au moment des
fêtes, beaucoup de citoyens dédaignaient de venir a
la ville, et préféraient demeurer sur leurs terres,
plutôt que de prendre part aux réjouissances com-
munes. En effet, tout ce qui concernait les spec-
tacles, et qui aurait pu être un attrait pour quel-
ques-uns se faisait non avec profusion et osten-
tation, mais d’une manière raisonnable : ni le luxe
des processions, ni l’ardeur à rivaliser dans l’exer-
cice des chorégies’, ni toutes les autres vantardises
du même genre n’étaient considérées comme le

signe de la prospérité : on cherchait le bonheur
dans la modération des citoyens, dans la façon de
régler la vie de chaque jour, dans la satisfaction
accordée aux besoins de tous. C’est lit-dessus, en
effet, qu’on doitdécider si un peuple prospère véri-
tablement et s’il ne se gouverne pas de façon à se
rendre insupportable. Car actuellement que! homme
de sens ne s’aflligerait de voir nombre de citoyens
réduits à se présenter au tirage au sort, avant l’ou-
verture des tribunaux, pour savoir s’ils auront ou

l. Voir p. 50, n. l.

LL-L,
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s’ils n’auront pas le nécessaire et’prétendre avec

cela entretenir sur leur flotte des rameurs de bonne
volonté pris parmi les autres Grecs; de les voir
figurer dans les chœurs tout couverts d’or, et passer
l’hiver vêtus d’une manière que je m’abstiens de

dire; de remarquer enfin dans leur façon de vivre t
d’autres contradictions du même genre qui sont la

honte de la cité? ,Rien de tout cela n’existait sous le gouvernement
de l’Aréopage. Cette assemblée, en effet, avait mis
les pauvres à l’abri du besoin en leur fournissant
du travail et en les faisant assister par les riches;
elle avait arraché les jeunes gens aux désordres en
leur donnant des occupations et en les forçant à se
surveiller; elle avait détourné les hommes poli-
tiques de l’ambition en les punissant et en empè-
chant les coupables d’échapper à la justice; elle
avait prévenu le découragement des vieillards en
leur décernant des honneurs publics et en leur
assurant les égards de la jeunesse. Pourrait-on, je
le demande, imaginer une constitution qui mérite
plus de louanges que celle qui veillait à toutes les
affaires avec tant de soin?

;Il



                                                                     

SUR L’ÉCHANGE

(KV)

ARGL’IENT

Dans une sorte d’introduction placée en tête de ce
discours, lsocrate a expliqué lui-même comment il avait
été amené à. le composer. A l’occasion d’un procès qu’il

avait en à soutenir dans une affaire d’échange de biens
(âvriôoai; 1, d’où le titre du discours), il s’élait aperçu

que beaucoup de gens avaient une idée fausse de son
caractère, de ses travaux, de son enseignement. Ne
jugeant pas possible de faire de lui-même un éloge direct,
et voulant cependant détruire les erreurs qui avaient
coursa son sujet, il suppose un nouveau procès engagé
contre lui. L’accusaleur fictif, un certain Lysimaque,
est censé lui avoir reproché de corrompre les jeunes ’
gens en leur enseignant l’éloquence et en leur apprenant
à gagner une cause au mépris du droit (netpàrai ne
à:a6&).).etv ô xanjyopo; «in; ôtapôsipm rob: vamtépouç, Àéyew
ôtôa’wxœv and «196: si) ôixatov èv roi: étymon 1:).aovextaïv) 2,

l. Un citoyen désigné pour exercer une liturgie (voir p. 50,
n. l) pouvait, lorsqu’il jugeait sa fortune insuffisante, désigner un
citoyen qu’il estimait plus riche que lui, comme devant l’exercer
a sa place. Lorsque celui-ci refusait, le débiteur de la liturgie
pouvait lui proposer d’échanger ses biens contre les siens.

2. Discours Sur l’Échange (â 30).

me. s
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et c’est a cette accusation qu’Isocrate répond. Son dis-
cours appartient a un genre mixte (peina; lâyoç) : c’est
a la fois un éloge et un plaidoyer: on y retrouve tous
les lieux communs chers aux orateurs judiciaires; par
deux fois même il est fait allusion à la clepsydre. Quant
à la fiction, qui parait aujourd’hui bien froide et peu
adroite, elle a été vraisemblablement suggérée à lsocrate
par le souvenir du procès de Socrate et par les Apologies
que les disciples du philosophe avaient composées pour
lui après sa mort.

Le discours Sur-l’Échange est le plus long de tous ceux
de notre orateur. Il se divise en deux parties. C’est dans
la première qu’lsocrate fait proprement son apologie :
il n’est point un homme d’affaires ni un faiseur de plai-
doyers; ses discours n- sont plus semblables aux œuvres
d’art qu’accompagnent la musique et le rythme qu’au lan-
gage qu’on entend devant les tribunaux î n. Ils ont aussi
une tout autre portée, et, pour le prouver, lsocrate
cite de longs extraits du Panégyrique, du discours Sur
la Paix et du discours A Nicoclès. C’est en écrivant de
telles œuvres qu’il s’est fait des disciples dans toute la
Grèce : leur gloire est le plus bel éloge de celui qui les
a formés. Après avoir célébré l’un d’eux, le stratège
Timothée, il termine cette première partie en rappelant
la vie qu’il a toujours menée et en présentant quelques

considérations sur sa fortune. , j
Dans la seconde partie, lsocrate expose ses vues en

matière d’éducation 9. Cette question de l’éducation
avait déjà fait l’objet d’un de ses premiers discours, le
discours Contre les Sophistes, dont une grande partie
malheureusement ne nous est pas parvenue. Elle avait
été également traitée - quoique d’une façon incidente
- dans le début de son Éloge d’Hélène. Si l’on ajoute

a ces deux témoignages importants le discours Sur
l’Ëchanye, qui est le plus considérable, et quelques
passages pris dans ses autres œuvres, notamment dans
le Nicoclès, dans le Panégyrique et dans le l’anathè-

, .l. Discours Sur l’Échange (à 46). V
2. On verra un intéressant résumé de la question dans P. Gi-

rard, l’Édacation athénienne, p. 310 et suiv. .

s a l’a-r
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naîque, on pourra se faire une idée du but et (le la
méthode d’Isocrate.

Le but n’est pas d’enseigner la vertu : la vertu ne
s’enseigne pas et il n’est pas de méthode capable d’ins-
pirer l’esprit de modération et de justice à qui ne l’a
pas naturellement. Est-ce à dire qu’il faille bannir toute
préoccupation morale de l’éducation? Loin de la: il
faut seulement se rendre compte de ce qui est possible
et chercher avant tout à réaliser un certain idéal de
sagesse pratique. L’homme bien élevé (mna:ôsupévoç) î
est celui qui, en toutes circonstances, se décide d’après
unOopinion juste et trouve la meilleure conduite à
suivre; d’un commerce agréable et facile, il supporte
sans humeur les défauts de caractère de ceux avec qui
il est en rapports; ni le malheur ne l’abat, ni le succès
ne le corrompt : l’égalité d’âme s’unit en lui à la recti.

tude du jugement.
Cet homme accompli (râleux), ce ne sont ni les éris-

tiques et les dialecticiens, ni les maîtres de rhétorique
qui le formeront. Les maîtres de rhétorique, dont toute
l’ambition est d’apprendre a plaider, ne s’appliquent à
développer chez leurs disciples qu’une activité indis-
crête (nobmpayuoo’üvn) et l’amour du SUCCÈS (filsostia).
Quant aux éristiques et aux dialecticiens, s’ils ont des
préoccupations plus hautes et s’ils se proposent en etTet
d’enseigner la vertu et la modération, ils ont le tort de
promettre en cela plus qu’ils ne peuvent tenir et ensuite
de se livrer a des subtilités qui ne sauraient être d’au-
cune utilité dans la pratique 2. ll en est de leurs exer-
cices comme de la géométrie et de l’astronomie : favo-
rables au développement de l’esprit par l’effort d’attention

qu’ils exigent, ils ne peuvent constituer un véritable
moyen d’éducation.

Le seul moyen pratique d’éducation, c’est celui que
fournit l’éloquence, le 1610;. La parole est, en eflet, comme
le miroir (le l’âme : en elle se reflètent les bonnes et
les mauvaises qualités de chacun. a Parler comme il

l. Voir lsocrate (X11, g 30 et suiv.).
9. Pour toute cette partie critique, voir lsocrate (X111, 1-8:

90-21, X11, 26 et suiv., X, 4-5) et XV, 961 et suiv.
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faut est la marque la plus certaine d’une raison droite,
et un langage conforme à la réalité, à l’usage et à la
justice, est l’image d’une âme belle et en qui l’on peut
se fier l. n

Mais si le langage est ainsi l’image de la pensée, il en
résulte que s’appliquer a bien parler, c’est s’appliquer
a bien penser, et par la apparaît la valeur éducatrice du
167m. Seul un noble sujet peut inspirer un discours
vraiment beau 2 z l’orateur qui veut s’imposer à un nom-
breux auditoire doit avant tout donner confiance en son
honnêteté, et quiconque cherche un succès de bon aloi
ne peut y atteindre qu’a condition de s’appuyer sa la
vertu. Sans doute, il faut tenir compte des dispositions
naturelles de chacun. lsocrate ne prétend pas réaliser
la perfection absolue : mais en faisant de la vertu une
condition du succès, il élève singulièrement la dignité
de son art. Ainsi entendue, l’éloquence n’est pas un
vain bavardage; elle est la forme la plus haute de la
culture intellectuelle : elle est une philosophie. Il y a
plus : cette philosophie est la seule qui mérite son nom,
parce que seule elle a un but pratique. Elle apprend a
se conduire dans la vie; ellc prépare le citoyen à la
politique. lsocrate d’ailleurs résume lui-même sa pensée
avec une grande netteté : - Puisqu’il n’est pas donné a
l’homme d’acquérir une science (émarfiunv), grâce a
laquelle il puisse discerner ce qui doit être fait ou dit
je regarde comme sages (00.20.51.) ceux qui sont capables,
dans le plus grand nombre des cas, de rencontrer, par de
simples opinions (adieu), le parti le meilleur, et j’appelle
philosophes (paioaôpouç) ceux qui se livrent aux études
propres a faire naître le plus rapidement possible cette
disposition d’esprit 3. -

Cette façon exclusive de concevoir la philosophie n’était
pas faite pour concilier a lsocrate les sympathies de
Platon. On sait que’dans le Phèdre. le philosophe s’était
plu a opposer à l’art un peu grêle de Lysias l’éloquence
plus nourrie d’Isocrate. n Il ne faudra point s’étonner,

l. Voir lsocrate, XV, 5 255, et rapprocher 1V, â 48.
2. Voir lsocrate, XV, g; 2’75 et suiv.
3. Voir xv.gtz71.

A
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faisait-il dire a Socrate,’quand il avancera en âge, si
(l’abord, dans le genre où il s’exerce aujourd’hui, tous
les mailres ne paraissent auprès de lui que des enfants,
et si même, ne se contentant plus de ses succès, il se
sont porté vers de plus grandes choses par un instinct
plus divin, car, en réalité, mon cher Phèdre, iliy a en
lui de la philosophie l. n L’éloge renfermait une sorte
de conseil. Mais le conseil n’avait pas été suivi. Entre .
Platon et lsocrate les divergences s’accentuèrent et il
en résulta des polémiques 2 dont on trouvera plus loin
la trace.

Le discours Sur l’Échange parut en 354. L’orateur
nous apprend en efl’et qu’il avait quatre-vingt-deux ans
lorsqu’il le composa, et, malgré certaines faiblesses dans
le développement, malgré des longueurs inévitables, on
verra qu’il avait conservé dans cet âge avancé quelques-
unes (le ses meilleures qualités.

l

L’enseignement de la parole : sa méthode,
son domaine.

(g 180-192)

Je veux d’abord vous parler de l’éducation ora-
toire à la manière des auteurs de généalogies. Il est
admis que notre être se compose de deux éléments,
le corps et l’esprit. De ces deux éléments personne
ne saurait nier que si l’un a de par sa nature plus
d’autorité et d’importance, ce ne soit l’esprit; à lui,

en effet, de prendre des résolutions et dans les
affaires privées et dans les affaires publiques : au
corps, de se mettre au service de ces résolutions.

l. Phèdre, p. 9’79 A.
9. Voir notamment dans l’Euthydème, p. 3050 et suiv.., une cri-

tique très fine des prétentions d’Isocrate.
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Cela étant, quelques-uns de ceux qui sont venus
longtemps avant nous, remarquant que, si pour
d’autres objets on avait constitué des méthodes en
grand nombre, rien de tel n’avait été fait ni pour le
corps ni pour l’esprit, instituèrent deux ordres d’en-
seignement qu’ils nous ont transmis, à savoir, en ce
qui concerne le corps, l’art du pédotribe dans lequel
rentre la gymnastique, en ce qui concerne l’esprit,
la philosophie dont je dois vous entretenir; ensei-
gnements qui se correspondent, marchent de pair,
sont en accord l’un avec l’autre et à l’aide desquels

ceux qui y sont passés maîtres forment les esprits
, pour les rendre plus justes et les corps pour leur

donner plus de souplesse, sans établir d’ailleurs de
séparation entre ces deux modes d’éducation, mais
en recourant à des préceptes, exercices et autres
procédés d’étude qui, dans les deux cas, sont à peu
près les mêmes.

En effet, lorsqu’ils ont des élèves, les uns, les
pédotribes, enseignent à ceux qui les fréquentent
les attitudes imaginées en vue de la lutte; les autres,
les philosophes, font à leurs disciples un exposé
complet et détaillé de tous les lieux communs qui
peuvent être en usage dans le discours. Les élèves
sont-ils en possession de ces éléments, en ont-ils
une connaissance minutieuse, alors les maîtres les
font passer aux exercices, les habituent à l’effort, les
obligent progressivement àlier ensemble les notions
qu’ils ont acquises, afin de les leur faire par là pos-
séder plus sûrement et de les mettre plus à même
de saisir par de simples opinions ce que demande
chaque cas particulier. Car d’embrasser ces diffé-
rents cas par une science, c’est ce qui n’est pas
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possible z en toutes choses, ils échappent a la
science; et ce sont les esprits qui s’appliquent avec
le plus de soin à voir ce qui arrive dans la majorité
des cas et qui en sont le plus capables, qui, le plus
souvent aussi, savent rencontrer juste. Mais si, grâce
à cette direction et à cet enseignement, ces deux
maîtres peuvent bien aller jusqu’à perfectionner
leurs élèves et à rendre plus solides, chez les uns,
l’intelligence, chez les autres, la constitution phy-
sique, ils sont bien loin tous les deux de posséder
une science leur permettant de former, l’un, des
athlètes tels qu’il les voudrait, l’autre des ora-
teurs capables de sutfire à leur tache. Ce qui est
vrai, c’est qu’ils n’y peuvent contribuer qu’en partie

et que la perfection absolue n’est donnée qu’à ceux
qui l’emportent à la fois et par l’étude et par les
dispositions naturelles.

Tel est à peu près le caractère général de la philo-

sophie. Mais vous saisiriez mieux encore son essence,
je crois, si je vous faisais connaître les engagements
que nous prenons avec ceux qui veulent devenir nos
disciples. Nous leur disons, en effet, que, quand on
aspire au premier rang, soit dans l’éloquence, soit
dans la vie pratique, soit dans toute autre forme de
l’activité, il faut, premièrement, être heureusement
doué pour ce à quoi on se destine de préférence;
deuxièmement, avoir reçu l’éducation et acquis la
science qui conviennent à chacune des carrières
qu’on se propose; troisièmement s’être exercé et

rompu au maniement et à la pratique de ces diffé-
rentes carrières. C’est de cette manière que, dans tous
les emplois, on atteint la perfection et une grande
supériorité sur les autres. De ces obligations qui
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incombent aux maîtres et aux élèves, les unes sont
spéciales à chacun, à savoir, pour les élèves, celle
d’apporter les dispositions naturelles qui con-
viennent; pour les maîtres, celle d’être capables
d’instruire les élèves ainsi doués : l’autre est com-

mune aux uns et aux autres, à savoir celle de faire
les exercices concernant la pratique: C’est en effet
un devoir, et, pour les maîtres, de diriger avec soin
leurs élèves, et, pour les élèves, de suivre ferme-
ment la direction imposée par leurs maîtres.

Ce sont la des préceptes qui regardent tous les
arts. Si maintenant, faisant abstraction du reste,
quelqu’un me demandait quel est, de ces trois élé-
ments, le plus important pour l’éducation oratoire,
je répondrais que celui que constituent les dons
naturels est prépondérant et l’emporte sur tous les
autres. Qu’un homme en effet possède, avec d’heu-
reuses facultés d’invention, d’assimilation, de tra-
vail et de mémoire un organe et une netteté de
débit tels que ce soit non seulement ses paroles,
mais l’harmonie même .de ses phrases qui per-
suadent ses auditeurs; qu’il joigne àcela la hardiesse,
je ne dis pas celle qui trahit de l’impudence, mais
celle qui, mêlée de réserve, permet à l’esprit de
rester aussi maître de lui dans un discours prononcé
devant tous les citoyens réunis que dans le travail
de la réflexion intérieure; - qui ne voit qu’un tel
homme, quand bien même, au lieu d’une éducation
accomplie, il n’aurait reçu qu’une éducation super-

ficielle et courante, serait cependant un orateur
tel qu’il ne s’en est peut-être jamais rencontré en
Grèce?

Nous n’ignorons pas non plus d’ailleurs que ceux
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qui sont moins favorisés de la nature, maisrqui
s’exercent davantage et avec plus d’application,
arrivent non seulement à se perfectionner, mais
même a s’élever au-dessus de ceux qui, tout en
étant heureusement doués, se sont cependant trop
négligés. De telle sorte que ces deux conditions
prises à part peuvent également former des hommes
habiles à la parole et à l’action; et que, réunies
dans le même individu, elles feraient sûrement de
lui un orateur que nul ne pourrait surpasser. En
ce qui concerne les dispositions naturelles et l’exer-
cice, voila donc mon avis : pour ce qui est, au con-
traire, de l’enseignement théorique, je ne puis tenir
le même langage. Son action, en effet, ne s’exerce
ni de la même manière, ni d’une manière appro-
chante. Eüt-on reçu. tous les préceptes relatifs à
l’éloquence et les eût-on plus complètement appro-

fondis que personne, on pourrait, à la rencontre,
devenir un faiseur de discours supérieur en agré-
ment à beaucoup d’autres; mais, une fois en pré-
sence de la foule, par cela seul qu’on manquerait
de hardiesse, on serait incapable même d’ouvrir la
bouche.

[Pour prouver que sur tous ces’points, ses idées n’ont
jamais varié, lsocrate fait lire un passage du discours
Contre les Sophistes écrit au début de sa carrière. Puis.
se tournant vers ses adversaires, il établît: 1° que l’édu-
cation est bien une science réelle et efficace et que ce
ne sont pas seulement les tempéraments qui mettent
des différences entre les hommes; 2" que l’éducation,
telle qu’il la comprend, n’est nullement corruptriœ et
que l’éloquence qu’il enseigne n’a rien de commun avec

celle des tribunaux. Il y a une bonne et une mauvaise
éloquence; et il ne faut pas juger le En; sur les mau-
vais emplois qu’on en fait (193-250).]

8
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Éloge de la parole : principe sur lequel
repose la Philosophie.

(55 951-957)

On pourrait relever un plus grand nombre de
contradictions de ce genre; mais cela demanderait
plus de jeunesse queje n’en ai, un esprit plus libre
de soucis que n’est le mien en ce moment. Voici,
en effet, sur le même sujet, quelques considérations.
qu’on peut encore faire valoir. Supposez que des
gens à qui leurs parents auraient laissé une grande
fortune, au lieu de rendre quelque service à l’État,
se mettentàinsulterles citoyens et à déshonorer les
femmes; quelqu’un oserait-il s’en prendre de ces
désordres aux auteurs de leur fortune? n’est-ce
pas au contraire sur ceux qui commettraient la
faute qu’on ferait retomber le châtiment? Supposez
encore que des hommes ayant appris le maniement
d’armes, plutôt que de réserver contre l’ennemi
l’usage de leur science, viennent à s’insurger et à
massacrer un grand nombre de leurs concitoyens;
ou bien que d’autres enfin, après avoir reçu dans
l’art de la boxe et du pancrace l’éducation la plus
soignée, délaissent les jeux publics pour frapper les
passants, qui ne serait d’avis de louer les maîtres,
mais de mettre à mort leurs élèves pour avoir fait
un mauvais usage de leur enseignement? ll suit de .
la qu’on doit raisonner sur l’art de la parole exac-
tement comme sur les autres arts et se garder de
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porter sur des sujets de même nature des juge-
ments contradictoires, et de montrer de la défiance
pour celui de nos dons naturels auquel nous sommes
redevables du plus grand nombre de biens.

En effet, comme je l’ai déjà dit autrefois, nos
autres qualités ne nous donnent aucune supériorité
sur les animaux: tout au contraire beaucoup parmi
eux l’emportent sur nous par l’agilité, la force et
les autres avantages naturels; mais, par cela seul
que nous possédons la faculté de nous persuader
les uns les autres et de nous éclairer nous-mêmes
sur les sujets qui nous intéressent, nous échappons
a la vie sauvage; bien plus, c’est cette faculté. qui
nous a permis de nous rassembler et de bâtir des
villes, d’instituer des lois, d’inventer des arts; et
presque tout ce qui a été créé par notre activité l’a
été sous l’influence et avec le concours de la parole.

C’est la parole, en effet, qui a fixé par des lois les
limites du juste et de l’injuste, du bien et du mal;
et, si ces limites n’avaient pas été posées, nous ne
pourrions vivre en société. C’est d’elle que nous

nous servons pour confondre les méchants et pour
louer les bons. C’est par elle que nous formons l’es-
prit des insensés et que nous éprouvons celui des
sages; car parler comme il faut est pour nous la
marque la plus certaine d’une raison droite, et
un langage conforme a la réalité, à l’usage et à la
justice est l’image d’une âme belle et en qui on
peut se fier. C’est à elle enfin que nous avons
recours lorsque nous discutons sur les choses con-
troversées et que nous réfléchissons sur celles qui
nous échappent. Les mêmes arguments sur lesquels
nous nous appuyons, dans le discours, pour per-



                                                                     

f .l 16 ISOCRA’I’E.
suader les autres, nous servent encoredans le tra-
vail de la réflexion intérieure; et, de même que
nous donnons le titre de bons orateurs à ceux qui
se montrent capables de parler devant une foule, de
même aussi nous tenons pour de bons esprits ceux
qui savent le mieux discuter avec eux-mêmes sur
leurs entreprises. Et, s’il faut tout dire d’un mot
au sujet de cette faculté, nous reconnaîtrons que
rien de sensé ne se fait sans le secours de la parole,
mais que c’est elle au contraire qui dirige toutes
nos actions et toutes nos pensées et que les hommes
qui recourent le plus souvent à elle sont précisé-
ment ceux qui ont l’intelligence la plus étendue.
C’est faute d’avoir réfléchi à tout cela que Lysi-

maquel a osé mettre en accusation ceux qui pour-
suivent un pareil objet, source d’avantages si nom-
breux et si considérables.

[Il ne faut pas s’étonner qu’on juge mal de la parole,
puisque les éristiques eux-mémés ne lui épargnent pas
leurs critiques. Mais lsocrate va répondre - sans
amertume et avec une entière sincérité -a ces atta-
ques (258-260).]

III

Critique de l’Èristique : définition précise

de la Philosophie.
(g; 161-27!)

Je suis persuadé que ceux qui règnent dans
l’éristique ou qui cultivent l’astronomie, la géomé-

l. Sous ce nom lsocrate. désigne l’accusatour fictif auquel il est

censé répondre. ’

I ü - . J
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trie et autres sciences analogues, loin de nuire à
leurs élèves, leur sont utiles, moins sans doute
qu’ils ne le leur promettent, mais plus qu’on ne le
pense communément. La plupart des hommes, en
effet, ne voient dans de pareilles sciences que des
futilités et un vain bavardage; non seulement il
n’en est aucune, à les entendre, qui soit de quelque
secours dans les affaires tant privées que publiques,
mais elles ne sauraient même se fixer pour long-
temps dans la mémoire des élèves parce qu’elles ne
les accompagnent pas dans la vie, qu’elles ne les sou-
tiennent pas dans leur conduite, qu’elles sont com-
plètement étrangères aux nécessités de l’existence.

Pour ma part, je n’approuve ni ne rejette tout à
fait une pareille manière de voir : ceux qui esti-
ment que ce système d’éducation ne rend aucun
service dans la pratique, ne raisonnent pas mal, à
mon avis; mais ceux qui en font l’éloge sont aussi

dans le vrai. ’ ’
S’il paraît quelque contradiction dans ce que

j’avance, c’est qu’aussi bien ces sciences, par leur

nature, ne ressemblent en rien aux autres sciences
qui font l’objet de notre application. Ces dernières,
en effet, ont pour caractère qu’elles nous sont utiles,
lorsque nous en avons une fois acquis la connais-
sance entière : les premières, au contraire, ne sau-
raient rendre de service à ceux qui les posséderaient
pleinement, que s’ils se proposaient d’en tirer un
moyen d’existence: pour les autres, c’est au moment
où ils les apprennent qu’elles leur sont utiles. En
effet, en donnant leur temps à ce que l’astronomie
et la géométrie ont de subtile et de précis, en s’ap-
pliquant à l’étude de questions ardues, en s’habi-
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tuantià s’arrêter avec effort aux exposés et aux
démonstrations, a empêcher leur attention de se
disperser, ils s’exercent l’esprit, le rendent plus
pénétrant et deviennent ainsi aptes à recevoir et à
saisir avec plus-de facilité et de rapidité des connais-
sances plus sérieuses et d’un plus haut intérêt.

Ce n’est donc pas, à mon avis, une philosophie
vraiment digne de ce nom que celle qui n’est d’au-
cun Secours immédiat ni pour la parole, ni pour l’ac-
tion : j’appelle seulement gymnastique de l’esprit,
introduction à la philosophie, une étude de ce genre,
qui, bien qu’elle soit plus virile que celles auxquel-
les se livrent les enfants dans les écoles, leur res-
semble cependant encore par beaucoup de côtés. Les
enfants, en effet, quand ils se sont. donné beau-
coup de peine pour apprendre les lettres, la
musique et tout ce qu’on leur enseigne, s’ils n’ont

encore fait, pour ce qui est de mieux parler et de
mieux réfléchir sur les affaires, aucun progrès, sont
cependant devenus plus capables de s’assimiler des
connaissances plus importantes et’plus sérieuses.
Que les jeunes gens donc, si je puis leur donner un
conseil, consacrent une part de leur temps à des
études de ce genre, mais qu’ils veillent à ne pas
laisser leur esprit s’y dessécher, ni a donner dans
les élucubrations de ces anciens sophistes, parmi
lesquels, l’un déclare que les êtres sont en nombre
infini, un autre, Empédocle, qu’ils se ramènent à
quatre qui ont avec eux la discorde et l’amour; Ion
à son tour n’en reconnaissant pas plus de trois,
Alcméon deux seulement, Parménide et Mélissos un
seul, tandis que Gorgias n’en admet plus aucun. De
pareilles monstruosités ressemblent, à mon avis, à
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ces tours de charlatan qui ne servent à rien, mais
qui sont un attrait pour les badauds; et je crois que
si l’on veut faire quelque chose d’utile il faut laisser
complètement en dehors de ses études ce qui n’est
que vains raisonnements et pratiques stériles pour
la vie.

Mais, sur ce sujet,je me contente pour le moment
de ces réflexions et de ces conseils; pour ce qui est
de la sapide et de la philosophie, si l’objet du débat
était autre, une discussion sur de pareils termes
serait déplacée - ils sont en effet étrangers à toute
espèce de causes; - mais puisque c’est sur ce
point que porte l’accusation dirigée contre moi, et
que d’autre part je dénie le titre de philosophie à
la science que certains appellent de ce nom, il est
bon que je définisse devant vous et que je vous
fasse connaître celle qu’il seraitjuste de reconnaître

pour telle. Or lai-dessus mon sentiment est assez
simple : puisqu’il n’est pas donné à l’homme d’ac-

quérir une science grâce à laquelle il puisse dis-
cerner ce qui doit être fait et dit,je regarde comme
sages ceux qui sont. capables, dans le plus grand
nombre des cas, de rencontrer par de simples opi-
nions le parti le meilleur, et j’appelle philosophes

’ ceux qui se livrent aux études propres à faire
naître le plus rapidement possible cette disposition
d’esprit.



                                                                     

l 20 ISOCRA’I’E.

IV’

Comment l’étude. de la parole peut devenir
une Philosophie.

(a 274-290)

Je suis d’avis qu’il n’y a pas et qu’il n’y a jamais

eu de méthode permettant d’inspirer à des hommes
qui ne sont pas naturellement enclins à la vertu,
des sentiments de modération et d’amour de la
justice et que ceux qui prennent des engagements
à ce sujet se décourageront et renonceront à leur
vain bavardage avant que personne ait trouvé un
pareil système d’éducation ; néanmoins il me semble

que ces hommes moins bien doués pourraient eux
aussi se rendre meilleurs et atteindre un certain
degré de perfection, s’ils étaient animés d’un beau

zèle pour l’art de la parole, s’ils se passionnaient
pour arriver à persuader un auditoire, s’ils étaient
soutenus enfin par l’ambition, non par l’ambition
telle que le vulgaire la conçoit, mais par celle qui
est véritablement digne de ce nom.

Maintenant, qu’il en soit ainsi dans la réalité,
c’est ce que je crois pouvoir rapidement démontrer.
Et tout d’abord il n’est pas possible que celui qui se
propose de parler ou d’écrire de façon à mériter
l’estime et la louange ne dédaigne pas les sujets
contraires à la justice, dénués d’importance, ins-
pirés seulement par des intérêts particuliers, pour
s’attacher à des sujets élevés, généreux, humains,
dictés par le souci des intérêts communs. N’en pas
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rencontrer de tels, c’est se condamner a ne rien
obtenir de ce qu’on veut. Ajoutez que, parmi les
actions particulières qui peuvent servir son dessein,
il choisira les plus nobles, celles qui ont le plus
de poids et, en s’habituant à considérer de tels
exemples, à les soumettre à l’épreuve de sa critî-

que, il en viendra à faire passer non seulement *
dans le discours objet actuel de ses soins, mais dans
toute sa conduite cette perfection qu’il y trouve.
C’est ainsi qu’on arriverait la fois à bien parler et a

bien penser quand, avec de la philosophie, on a
l’amour des beaux discours.

En second lieu, bien loin que celui qui veut per-
suader un auditoire néglige la vertu, son principal
souci sera de donner de lui à ses concitoyens la
meilleure opinion possible. Qui ne sait en effet que
la parole d’un homme bien considéré inspire plus
de confiance que celle d’un homme décrié, et que
les preuves de sincérité qui résultent de toute la
conduite d’un orateur ont plus de poids que celles
que le discours fournit? Plus on mettra donc d’ar-
(leur à persuader son auditoire, plus on s’exercera
à être un parfait honnête homme et à acquérir l’es-

time de ses concitoyens. Et n’allez pas croire que,
tandis que tout le monde sait quel intérêt il y a
pour persuader à gagner la sympathie des juges,
seuls ceux qui se consacrent à la philosophie ignorent
la force que donne le crédit. Car non seulement
ils le savent mieux que personne, mais ils sont
convaincus en outre qu’indices, vraisemblances et
toutes autres preuves du même genre ne servent
qu’au moment précis où on a recours a chacune
d’elles, et qu’au contraire une réputation de parfaite
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honnêteté, outre la confiance qu’elle inspire dans le
discours, a toujours eu pour résultat de faire valoir
les actions de celui qui en jouit - et c’est ce dont
un homme qui pense bien doit se préoccuper par-
dessus tout.

J’en viens maintenant au chapitre de l’ambition,
qui, des trois que j’annonçais, était le plus délicat
à traiter. Si quelqu’un s’imagine que dépouiller ses

semblables, les tromper, leur faire du tort, c’est
s’élever au-dessus des autres, il se fait une idée
fausse. Il n’est pas d’hommes au monde qui, dans
toute leur façon de vivre, se déconsidèrent davan-
tage que ceux-là, qui se créent de plus nombreuses
difficultés, qui vivent d’une manière plus honteuse,
qui, en un mot, soient plus complètement malheu-
reux. Pour nous, au contraire, considérons comme
s’élevant dès maintenant au-dessus des autres et
comme appelés à s’élever encore davantage, d’une

part, aux yeux des dieux, ceux qui se distinguent
par leur piété et par leur zèle à les servir, d’autre

part, aux yeux des hommes, ceux qui, animés des
meilleurs sentiments à l’égard de leurs compatriotes
et de leurs concitoyens, s’acquièrent pour eux-
mêmes la meilleure réputation.

C’est bien ainsi que les choses sont en réalité et
c’est de cette manière qu’il en faut parler. A beau-
coup d’égards, en effet, il règne aujourd’hui un tel
désordre, une telle confusion dans la cité que cer-
taines personnes-n’emploient plus les mots dans
leur véritable sens et transportent aux plus hon-
teuses pratiques ceux qui ont la plus noble signifi-
cation. De bouffons, de gens qui savent se moquer
des autres et les contrefaire, on dit que ce sont des
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êtres heureusement doués, quand il conviendrait de
laisser ce titre à ceux que leur nature incline sur-
tout à la vertu; on regarde comme capables de
s’élever au-dessus des autres, des hommes qui ont
qu naturel pervers et méchant et qui, pour .de
minces profits, se font une triste réputation, et non
ceux qui se distinguent par leur piété et par leur
justice, ambitieux non pour le mal, mais pour le
bien; d’autres délaissent-ils la tache qui leur
incombe pour s’attacher aux inventions ridicules
des sophistes, on les appelle philosophes, de pré-
férence à ceux qui, par les occupations et les tra-
vaux auxquels ils se livrent, se préparent à bien
administrer et leur fortune personnelle, et celle de
l’État, - ce qui est le but auquel doivent tendre
toute notre peine, toute notre philosophie, toute
notre activité. De tout cela il y a longtemps que vous
détournez les jeunes gens par l’approbation que
vous donnez aux discours de ceux qui condamnent
cette façon de les diriger. Par la vous êtes cause que
les meilleurs d’entre eux consument leur jeunesse
dans des banquets, dans des réunions, se laissant
aller à la mollesse plutôt que de chercher à. se rendre
meilleurs; les autres, ceux qui ont un moins bon
naturel, passent leur temps dans des désordres
qu’autrefois un domestique même, pour peu qu’il
fût comme il faut, ne se serait pas permis : les uns
font rafraîchir leur vin à l’Ennéakrounos, d’autres

vont boire dans les cabarets, d’autres se livrent aux
dés dans les maisons de jeu, un grand nombre
passent leur temps dans les écoles de joueuses de
flûte. Et on ne voit pas que les hommes qui pré-
tendent s’intéresser à cette jeunesse aient jamais j
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cité à votre tribunal ceux qui encouragent ces désor-
dres: mais c’est à nous qu’ils s’en prennent, à nous

qui, au défaut de toute autre raison, mériterions
plutôt votre reconnaissance pour le soin avec lequel
nous détournons les jeunes gens de tels passe-
temps. Cette race des sycophantes pousse si loin là
malveillance que, loin de châtier les jeunes gens
quand, pour une somme de vingt ou trente mines,
ils affranchissent des femmes qui se disposent il
gaspiller avec eux le reste de leur patrimoine, ils
partagent la joie de leurs désordres et reprochent
de se perdre à ceux qui dépensent la moindre chose
potlr leur éducation. Qui moins que ceux-là cepen-
dant mériterait un pareil reproche? Dans la fleur
de la jeunesse, à un age ou les autres ne rêvent
d’ordinaire que les plaisirs, ils ont négligé les plai-
sirs; quand rien ne les empêchait de se laisser vivre
sans dépenser la moindre chose, ils ont mieux aimé
payer et se donner du mal; à peine sortis de l’en-
fance, ils ont compris, ce que beaucoup de gens
plus âgés ignorent, que celui qui a mis sa jeunesse ’
dans la bonne et droite voie, et qui tient à bien
commencer sa vie doit se préoccuper moins de ses
biens que de lui-même et n’avoir à cœur ni de
chercher à diriger autrui avant de s’être assuré un
maître capable de guider sa propre pensée, ni de
tirer plaisir ou vanité de ses autres avantages autant
que de ceux que procure a l’aime une bonne éduca-
tion. En vérité, des gens qui se font de tels, raison-
nements ne faut-il pas les louer, bien loin de les
blamer, et les regarder comme les meilleurs, les
plus sages de ceux de leur âge?



                                                                     

TRAPÉZITIQUE

(xvu)

ARGUMENT 1

Le Trapézitique ou discours Contre le Banquier
(Tpl’nizimç, de spi-natal, table sur laquelle les premiers
changeurs faisaient leurs opérations) constitue un témoi-
gnage des plus curieux sur les mœurs financières
d’Alhènes au Iv° siècle.

L’accusé, Pasion, est un personnage connu. Long-
temps esclave de deux banquiers, Archestrate et Anti-
sthène, il avait fini par recevoir la liberté et, grâce à
son activité et à son intelligence des allaires, il avait
pu succéder à ses anciens maîtres. Sa maison jouissait
d’un grand crédit non seulement à Athènes, mais dans
tout le monde grec. L’accusateur est un jeune étranger
dont le père Sopæos était en grande faveur auprès du
roi de Pont, Satyros. Venu à Athènes, en partie pour
son plaisir, en partie aussi pour y faire du commerce, il
avait déposé chez Pasion, à charge de les faire valoir,
les fonds assez considérables qu’il avait apportés avec
lui. C’est à propos de ces fonds que s’engagea le procès
dont il est ici question, le jeune homme voulant retirer
son argent, Pasion prétendant s’être acquitté avec lui
et ne plus rien lui devoir.

l. Pour l’étude plus complète do ce discours, voir G. Perrot,
Démosthène et ses contemporains (Revue des Deux Mondes,
nov. 1875).
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Le Trapézilique est donc un véritable discours judi-
ciaire, composé pour un client. lsocrate, qui devait
dire beaucoup de mal des logographes, avait commencé
lui-même par être logographe. Grâce a ce plaidoyer et
i1 cinq autres qui nous Sont également parvenus, nous
pouvons nous rendre compte des mérites dont il avait
fait preuve dans ce genre très particulier.

lsocrate, orateur judiciaire, n’a pas ces qualités dt
simplicité et de naturel qui font le charme de Lysias:
il ne sait pas, comme lui, s’effacer derrière son client.
reproduire son caractère et lui composer une phyîitr
nomie; mais là on il l’emporte c’est dans l’art de dis
poser ses preuves et d’ordonner les dînèrentes parties
de son discours. Tous deux excellent à solliciter les
faits, à exploiter les vraisemblances : mais tandis que
chez l’un les arguments n’ont. pas toujours entre et"
un lien très étroit, ils forment au contraire chez l’autre
un véritable ensemble et empruntent une valeur ne!»
velte a l’ordre même dans lequel ils se succèdent. C051
ainsi que, dans notre discours, les faits une fois exposés.
lsocrate s’applique d’abord a ruiner par avance le 555-
tème de la défense et à infirmer l’autorité de la plè-
tendue décharge sur laquelle celle-ci doit s’appuient
Puis, paSsant a la partie positive de son argumentation.
il s’etTorce de prouver la réalité de son dépôt. Alors
seulement, et quand il a ainsi prévenu en sa faveur
l’esprit des juges, il relève la charge qui est la plus
accablante pour Pasion : la disparition de l’esclave r1
plus tard le refus de lui laisser appliquer la torture.
Un court épilogue dans lequel l’orateur rappelle les ser-
vices rendus à Athènes par Satyros et Sopæos tenait!
le discours.

Quelle fut l’issue du procès? Il est difficile de le dire
avec certitude. ll n’est pas probable cependant que
l’asion ait été condamné. Une condamnation dans cette
circonstance aurait allaiin son crédit. Or on sait, Il:
contraire-par le discours de Démosthène Pour l’homme!
et par la série des plaidoyers Pour Apollodore insérés
dans la collection des œuvres de cet orateur, que su
maison resta longtemps florissante et très considérer.

126 ISOCRATE.
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Exorde et exposé des faits.

(ââ 1-93)

Ce débat, juges, a une grande importance à mes
yeux. Il n’y va pas seulement pour moi d’une
somme d’argent considérable : il y va de la réputa-
tion que je me suis faite de ne pas convoiter injus-
tement le bien d’autrui, et cette réputation, je la
mets au-dessus de tout. Pour la fortune, en effet,
il m’en restera toujours assez, même si je perds la
somme en question; mais que je semble réclamer
tant d’argent sans aucun droit, me voilà perdu
d’honneur pour toute mon existence. D’autre part,
juges, rien n’est plus embarrassant que d’avoir
affaire à des adversaires comme ceux-là. Avec les
banquiers, en effet, les contrats se passent sans
témoins z de plus, vient-on à être victime de leurs
agissements, on est obligé de plaider contre des
hommes qui ont beaucoup d’amis, manient des
fonds considérables et inspirent confiance par leur
profession. Cependant même dans ces conditions je
crois pouvoir démontrer à tous que la somme dont
il s’agit m’a été enlevée par Pasion.

Cela dit, je reprends les faits à l’origine, pour
vous les exposer du mieux que je pourrai. Mon
père, juges, est Sopæos. Tous ceux qui voyagent
dans le Pont savent qu’il est si bien en cour auprès
de Satyros qu’il gouverne une grande partie du
pays et qu’il a la direction de toutes les forces mili-
taires de ce prince. Comme j’entendais parler et de
votre ville et du reste de la Grèce, il me prit envie

page .



                                                                     

l28 lsocm’re.
de voyager. Mon père fréta à mon intention deux
navires chargés de blé, me donna des fonds et me
lit partir, autant pour me livrer au commerce que
pour voir du pays. Pythodoros, le fils de Phœnix.
m’ayant mis en..relations aveckPasion, celui-ci devint
mon banquier.

Quelque temps après, des calomniateurs rappor-
tent à Satyros que mon père conspire contre son
autorité et que je suis moi-même d’intelligence
avec les bannis. Satyros fait arrêter mon père et
donne mandat à des gens du Pont qui résidaient
ici, d’abord de se saisir de mes biens, puis de
m’inviter moi-môme à m’embarquer. Si je refusais
d’exécuter ces ordres, ils devaient vous demander
de me livrer à eux. Dans une telle détresse, je conte
mes malheurs à Pasion :j’étais, en elTet, si lié avec

lui qu’il avait toute ma confiance, non seulement
en matière d’argent, mais encore pour toutes mes
autres atYaires. [Je ’ me disais qu’abandonner tous
mes fonds, c’était courir le risque, au cas où il lui
arriverait malheur, de me trouver dénué de tout,
ayant été dépouillé à la fois de ce que je possédais

et ici et là-has; mais que, d’autre part, reconnaître
l’existence de ces fonds et refuser de les livrer
quand Satyros l’ordonnait, c’étaitprovoquer auprès

de ce prince, les pires calomnies contre mon père
et contre moi.] Nous tînmes conseil et le meilleur
nous parut être [de nous entendre pour obéir en
tout point aux ordres de Satyros] :je livrerais ce
que je possédais au vu ct au su de tout le monde;

l. Les mots mis entre crochets droits ne figurent pas dans les
manuscrits d’lsocrate et ne sont connus que par une citation de
Denys d’llalicarnasse.

.-i.
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pour l’argent déposé à la banque, non seulement
j’en nierais l’existence, mais je ferais croire que
c’était moi qui devais et à mon banquier et à
d’autres des sommes prises à intérêt; enfin je ne
négligerais rien pour mieux persuader aux envoyés
du prince que j’étais sans argent.

Je croyais à ce moment-là, juges, que Pasion me
donnait tous ces conseils par amitié. Mais lorsque
j’en eus fini avec les agents de Satyros,je m’aperçus
que c’était un piège pour s’emparer de mes biens.

En effet, comme je voulais retirer ce que je possé-
dais et faire voile vers Byzance, mon homme se dit
qu’il lui était tombé la une aubaine magnifique : les
fonds déposes chez lui étaient considérables et va-
laient bien qu’on payât d’audace; moi-môme j’avais

affirmé (levant un grand nombre de témoins que je
ne possédais rien et c’était un fait connu de tous
que j’en étais à mendier et que je ne me cachais
pas d’avoir d’autres créanciers que lui; avec cela,
juges, il pensait que, ou bien j’essaierais de rester
ici, et alors la cité me livrerait à Satyros, ou je me
refugierais ailleurs et il n’aurait pas à s’inquiéter de

mes propos, ou enfin je m’emharquerais pour le
Pont et on me mettrait à mort avec mon père.
Toutes ces réflexions donc lui inspirèrent le projet
de me dépouiller de mes biens. Avec moi,il feignait
de manquer de fonds pour le moment et de n’être
pas en mesure de me rembourser. Alors voulant tirer
l’affaire au clair, je charge Pliilomèlos ct Ménexène
de lui porter ma réclamation; mais, avec eux, c’est
autre chose et il nie qu’il ait rien à moi. Vous imaa
ginez sans peine quels pouvaient être mes senti-
ments au milieu de tant de maux fondant sur moi I f
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de tous côtés z sije ne disais rien, il me dépouillait
de tous mes biens; si je parlais, je ne rentrais pas
davantage dans mes fonds et je m’exposais a être.
ainsi que mon père, violemment calomnié auprès
de Satyros. Dans ces conditions, je pensai que le
mieux était de me tenir tranquille.

Là-dessus, juges, arrivent des gens chargés de
m’annoncer que mon père était hors d’affaire.el
que Satyros, regrettant tout ce qui s’était passé.
lui avait donné les marques les plus sérieuses de sa
confiance; qu’il lui avait reconnu une autorité plus
grande encore que par le passé et qu’il avait fait
épouser ma sœur à son fils. Informé de cela et
sachant que je défendrais désormais ouvertemflll
mes intérêts, Pasion fait disparaître le commis
Kittos qui était au courant avec lui de mon dépôt.
Puis comme j’étais allé le trouver pour demander
le commis dont le témoignage devait, selon moi.
être une preuve irrécusable à l’appui de ma récla-

mation, il me tient le discours le plus étrange:
nous avions, Ménexènc et moi, gagné le connais.
et par nos manoeuvres nous lui avions extorqué.
tandis qu’il était à son comptoir, une somme de six
talents d’argent; après quoi, pour qu’il ne pût y
avoir de preuve et qu’on ne pût appliquer la que.»-
tion, c’était nous - toujours à l’entendre - qui
avions fait disparaître Kittos; et nous venions main
tenant, retournant l’accusation contre lui, réclamer
celui que nous avions nous-mêmes fait disparaitm
Tout en disant cela, avec des cris d’indignation.
avec des larmes, il me traîne devant le Polémarquel.

l. On portait ainsi devant l’Arehonto Polémarque tomes in
affaires dans lesquelles un étranger était partie.

"A
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en demandant que je fournisse une caution, et il
ne me lâcha pas avant que j’eusse constitué des
garants pour une somme de six talents. Greffier,
appelle-moi les témoins de ces faits. (Témoins)

Vous avez entendu les dépositions,juges. Moi qui
me voyais frustré de mon argent et qui, à propos
de l’autre somme, étais en hutte aux accusations
les plus infamantes, je partis pour le Péloponnèse
afin d’y chercher le commis. Mais Ménexene le
découvre ici même, se saisit de lui, et demande
qu’on le soumette à la question relativement et a
mon dépôt et aux imputations que l’homme que
voici avait dirigées contre nous. Pasion alors en
vint à cet excès d’audace de le faire enlever à Mé-
nexene sous prétexte qu’il était libre et cet homme
qu’il nous accusait d’avoir traité en esclave, auquel,
a l’en croire, nous étions redevables d’une si forte
somme, il alla jusqu’à nous empêcher de le sou-
mettre à la question, en revendiquant pour lui,
dans les formes, la condition d’homme libre. Et ce
qu’il y a de plus fort, c’est que, connue Ménex’ene,

auquel on avait enlevé le commis, réclamait une,
caution devant le Polémarque, Pasion cautionna
lui-même son commis pour une somme de sept
talents. Témoins, venez a la tribune déposer de ces
faits. (Témoins)

Mais, après avoir agi de la sorte, juges, Pasion,
estimant que jusqu’alors il avait visiblement mal
raisonné et convaincu qu’il pouvait encore se rele-
ver, Pasion vint nous trouver disant qu’il était prêt
à livrer le commis pour qu’on le soumît a la ques-
tion. Nous nous rencontrâmes au temple d’Héphæs-

tos : lui-même avait choisi des enquêteurs. Je prie
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ceux-ci de rouer et de frapper de verges, jusqu’au?
qu’il leur paraisse (lire la vérité, l’homme qui leur

avait été abandonné. Mais Pasion que voici déclara

qu’il n’avait point pris des enquêteurs officiels ct
invita ces gens a se renseigner auprès du commis
s’ils le voulaient, mais seulement en l’interrogcant.
En présence de ce désaccord, les enquêteurs se refu-
sèrent à appliquer eux-mêmes la question et déci-
dèrent que Pasion devait me livrer le commis. Lui
cependant avait une telle peur de voir celui-ci soumis
à la question qu’il refusa de leur obéir, déclarant.
qu’en cas de condamnation, il était prêt à payer la
somme convenue. Greffier, appelle-moi les télnuillS
de ces faits. (Témoins)

A la suite de ces entretiens tout le monde lui
donnait tort et déclarait étrange sa manière d’acir.

Ce commis, en effet, que je prétendais étrc au
courant de mon dépôt, il avait commencé par le
faire disparaître tout en disant que c’était nous
qui l’avions fait disparaître, puis lorsque celui-ci
avait été arrêté, il avait empêché qu’on le soumit à

la question en alléguant qu’il était libre; enfin.
après l’avoir livré comme esclave et avoir fait choix
d’enquêteurs, il avait bien ordonné en paroles
qu’on le soumit a la question, mais en réalité il s’y

était refusé. Aussi pensant qu’en raison de tout cela
il ne lui restait aucune chance de salutI s’il était
traduit devant vous. il me fit prier de me rendre
dans un sanctuaire pour me rencontrer avec lui.
Nous nous transportons a l’Acropole : la un» clive-
loppéc de son manteau, il pleurait. C’était. disait-il.
l’embarras de ses affaires qui l’avait mis dans l’utili-

gation de nier : avant peu, il tacherait de me resti-
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tuer mon argent; et en même temps il me suppliait
de lui être indulgent, de l’aider à cacher son mal-
heur, pour qu’on ne sût pas quelles indélicatesses
il avait commises en recevant des dépôts. Croyant
qu’il regrettait sa conduite, je lui accordai ce qu’il
désirait et l’invitai a trouver, par les moyens qu’il

voudrait, une solution nous permettant, à lui de
sauver sa réputation, à moi de rentrer dans mes
fonds.

Nous étant rencontrés deux jours après, nous
prîmes l’un envers l’autre l’engagement de taire ce

qui s’était passé -- engagement que cet homme
a d’ailleurs violé, comme la suite du discours
vous l’apprendra. - Il me promit aussi de faire
avec moi le voyage du Pont et la de me rendre
mon argent, voulant régler notre affaire le plusloin
possible de votre ville, afin que personne ne sût ici
comment nous nous étions arrangés et qu’au retour
de son voyage il pût dire toutce qu’il voudrait. Pour
le cas où il ne tiendrait pas son engagement, il s’en
remettait à l’arbitrage de Satyros, avec cette clause
spéciale qu’il serait alors condamné à payer la
moitié en sus de la somme qu’il devait. Ces conven-
tions une fois rédigées, nous emmenons à l’Acro-
pole Pyron, citoyen de Phères, qui faisait fréquem-
ment la traversée du Pont, et nous lui confions la
garde de notre accord en luirecommandant déjeter
l’acte au feu si nous nous accommodions, et dans le
cas contraire, de le remettre, comme il convenait,
à Satyros.

Nos affaires, juges, se trouvaient donc ainsi arran-
gées. Mais Ménexène qui était irrité de l’accusation

dirigée également contre lui par Pasion, l’actionnait



                                                                     

134 150mm.à son tour et réclamait Kittos, estimant que Pasion
convaincu de mensonge devait subir la peine qu’il
aurait lui-même encourue si on l’avait convaincu
d’un délit de ce genre. Mon adversaire alors me
demande de faire désister Ménexène, disant qu’il
n’aurait rien gagné si, après avoir fait, conformé-

ment à nos conventions, le voyage du Pont, et
m’avoir rendu mon argent, il n’en était ni plus ni
moins exposé ici au ridicule. Le commis, en effet,
si on le mettait à la question, dirait toute la vérité
sur l’affaire. Je consentis a faire à l’égard de Mé-

nexène ce que Pasion désirait; mais je lui demandai
de ne pas oublier, en ce qui me concernait, nos con-
ventions. Dans ce temps-là, il était bien humble,
ne sachant comment il sortirait de tous ces ennuis.
Et ce n’était pas seulement, en effet, l’application

de la question qui le tourmentait, non plus que
l’action introduite contre lui, c’était notre écrit : il

tremblait que Ménexène ne mît la main dessus.
Ainsi embarrassé, et ne trouvant pas d’autre moyen
de se tirer d’affaire, il gagne les fils de notre étran-
ger, et fait falsifier l’acte qu’on devait remettre à
Satyros, si je ne recevais pas satisfaction. Il n’eut
pas plutôt achevé cette manœuvre qu’il devint
l’homme du monde le plus intraitable, refusant de
faire avec moi le voyage du Pont, niant qu’il eût
aucune affaire avec moi, demandant enfin qu’on
ouvrît notre contrat devant témoins. Mais que vous
dirai-je,juges? On constata que Pasion était déchargé

par moi de toute accusation.
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