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DES PRINCIPALES PHASES

. DEL’ÉLOQUENCE PROPANE EN GRÈCE.

CHEZ les Grecs, l’éloquence naquit dès les temps les

plus reculés. Elle aida la poésie a jeter les premiers fon-

dements de la civilisation; elle anima diversement le lau-
gage des héros d’Homère; elle fut chantée avec enthou-

siasme par Hésiode. Toutefois, dépourvue de tribune.
elle se taisait sous le pouvoir absolu des rois. Législatrice

encore, comme à son berceau , elle dut prendre des
formes sévères dans la bouche des Lycurgue, des Zaleucus ,

des Solen. Elle passa dans les camps, et devint guerrière
avec Miltiade, Aristide et Thémistocle, dont elle couronna
les héroïques efforts. Enfin, la politique lui ouvrit une
arène pardonnée. De là, cette source abondante d’orne-
ments dont elle embellit l’histoire.

Syracuse eut la gloire d’ouvrir la première école d’élo-

quence. Ce qu’il y a d’étrange , c’est que la censure à

l’usage des despotes de ce temps fut l’occasion qui la lit

naître. Or , voulez-vous savoir ce qu’était cette censure

sous un Hiéron Il? Le scoliaste du rhéteur nermogène
vous l’apprendra : a L’usage de la parole, dit-il, fut eu-

tièremeut interdit aux Syracusains, et ils ne purent plus
s’exprimer que par gestes. » A cette prohibition étrange,

des critiques rattachent ingénument l’origine de la panto-

mime. C’est se moquer : des tribus sauvages, qIIin’ont
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jamais rien vu de.pareil, possèdent une pantomime très
expressive. Sans doute, cette défense, si elle eut jamais lieu,
devait se borner aux réflexions sur le gouvernement : c’était

encore assez pour la censure, dans la patrie des Phalaris.
Le geste restait au peuple : eh bien! il en fit un, mais
terrible, et le trône s’écroula, et la démocratie s’éleva sur

ses ruines. Alors retentirent entre les citoyens, long-temps
muets, mille accusations ardentes; de toutes parts on dé-
nonçait aux tribunaux populaires ceux qui avaient favorisé
les violences du gouvernement déchu. On sentit la néces-

sité de savoir parler pour se défendre. Des premiers essais

naquirent les règles et les théories. Reconnaissons ici la
place de la rhétorique dans l’ordre social de l’antiquité.

où toutes les afl’aires publiques et privées se traitant de-

vant le peuple entier ou devant une portion considérable
du peuple, la parole était l’instrument universel . l’élo-

quence la condition de toute influence, et la rhétorique
l’étude obligée de tout homme d’état.’ V

La théorie de l’art oratoire se développa en Sicile par

une suite non interrompue d’orateurs , de rhéteurs ,
de philosophes , de sophistes , depuis Empédocle d’Agri-

gente , jusqu’à Thrasymaque. L’improvisateur Gorgias,

qui florissait vers l’an li80 avant notre ère, malgré ses

brillants défauts , rendit à cet art des services essentiels.
Ses nombreux disciples , orateurs d’école ou de tribune ,

firent concourir la théorie et la pratique aux rapides pro-
grèsd’un art auquel une vogue durable semblait assurée.

Quel dialecte parlaient tans ces souples et harmonieux
artisans du langage? Ici l’histoire littéraire se tait. La Sicile,

qui, dans les temps modernes, s’est fait un idiome par-

t M. Cousin, Argument du (Jorgias; t. 1H, de sa traduction de Platon.

p. 136. ’
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ticulier dans.la langue italienne, avait alloué, chez les
Grecs, les formes du dorisme et (le l’éolisme. Il est donc

probable que, sur la place publique et dans les tribunaux,
l l’orateur haranguait en grec dorien ; que, dans les mor-

ceaux d’éloquence écrite, non destinés a l’action oratoire,

il empruntait d’ordinaire la langue commune; qu’enfin,

lorsqu’il promenait son talent dans la Grèce proprement
dite, il s’exprimait en dialecte attique.

Bientôt, par le rétablissement du pouvoir absolu, l’élo- ’

quence se trouva encore une fois dénuée d’application po-

sitive. Avec la constitution définitive de la démocratie a
Athènes, recommencent, sur un sol plus heureux, les dé-
veloppements de ce grand art. Solen, Périclès, Démosthène,

marquent le début, le milieu et la fin de cette période.
Alors le dialecte attique domina la littérature, et devint
classique pour tous les ouvrages en prose. ’« .0n sait com-

bien le peuple athénien, doué d’un sentiment si exquis du

beau sous tontes ses formes, était sensible au charme de la
parole, et facilement entraîné par ses séductions. De la, le

rapide développement de l’art oratoire a Athènes, et la per-

fection qu’il y atteignit. L’orateur gouvernait réellement,

car il disposait du souverain par la persuasion, et le dominait
par l’ascendant victorieux de la parole. Le peuple léger cou-

rait à celui qui savait le mieux lui plaire , s’emparer de son

esprit, flatter ses préjugés et ses passions mobiles I. n Au
titre de législateur, Solon , que la Grèce comptait parmi ses

Sages, joignit celui d’orateur et de poète moraliste. La
sculpture et la tradition conservèrent long-temps le sou-
venir de la simplicité de son action oratoire, et de sa pose

calme et modeste devant le rocher du Puys , grossière-

t Lamennais, Esquisse d’une Philosophie, a" partie, Iiv. 1.x. chap. un.
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ment taillé en forme de tribune. Périclès vint (me). et

acheva de faire de l’éloquence une arme pour l’attaque et

la défense entre les mains de l’homme d’état. Préparé à

cette grave étude par la philosophie d’Anaxagore, durant

près de quarante ans , ce grand homme gouverna souve-
rainement Athènes par l’ascendant du génie et de la parole.

Socrate, qui avait vu Périclès, rendit a l’éloquence le

même service qu’a la philosophie. Il avait forcé celle-ci à

descendre des cieux, où elle s’égarait , pour la fixer sur la

terre : il dépouilla celle-la d’une partie des ornements
ambitieux dont l’école sicilienne l’avait peu à peu 911F

chargée, et il lui donna pour parure le bon sens dans toute
sa force, et ce goût de vérité qui allie la simplicité du beau
à toutes les grâces de l’atticisme. Platon fut l’interprète et

comme le rédacteur de cette argumentation familière ,
adroite , irrésistible; et plusieurs disciples de Platon ,
Démosthène surtout, l’appliquèrent a l’éloquence politique ,

en abrégeant ses formes, en précipitant son élan, sans alté-

rer sa simplicité première.

L’éloquence attique trouva d’illustres organes dans An-

tiphon, surnommé le nouveau N estor; dans le perfide Cri-

tias, qui s’ensevelit sous les ruines de la tyrannie de Sparte,

élevée a sa voix; dans Théramène , auteur du retour
triomphant d’Alcibiade, et qui , victime de Critias. but la
ciguë avant Socrate, son maître ; dans Alcibiade lui-même.

qu’une grâce particulière rendait le plus persuasif de tous

les hommes. Le démagogue Cléon substitua les clameurs à

l’éloquence, et les boudonneries a la dignité oratoire. Plu-

sieurs généraux, contemporains de la jeunesse de Démos-

thène, réunirent le talent de la parole a celui des armes.
Pendant la guerre du Péloponnèse, quelques orateurs de
Syracuseet de Sparte s’immortalisèrent par leurs talents;
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mais, moins heureux que ceux d’AtlIènes, ils n’ont pas fait

entendre directement leur voix a la postérité. -
Lysias, qui seconda les patriotiques efforts de Thrasy-

bule, ouvrit, dit-on, à Athènes, une école d’éloquence, et

composa, sur ses vieux jours, des plaidoyers écrits dans le
gout le plus pur. Un sophiste, peu de temps après, s’éleva,

peu s’en faut, à la dignité des orateurs. Isocrate, mort pres-

que centenaire en 338, est le modèle de l’orateur de ca-
binet; noble, harmonieux, poli, mais sans feu et sans éner-
gie. Homme d’état. philosophe, et maître habile dans l’art

de l’éloquence, Isocrate, du fond de son école , influait

puissamment sur la politique et sur l’administration. Cette
école forma d’illustres élèves. Dans la vieillesse d’Isocrate.

le jeune Isée faisait concevoir les plus hautes espérances :
il perfectionna la méthode d’enseignement des sophistes,

et se montra , au barreau , plus nerveux, plus précis que
Lysias.

Jamais peut-être l’état intellectuel et moral desAthéniens

n’avait offert plus de prise à l’éloquence que l’époque ou

nous voici parvenus. La chose publique, qui, par, une lon-
gue habitude, et par le renversement des faibles digues
que Scion avait opposées au torrent démocratique, rendait,

plus que jampis, chaque citoyen membre actif du gou-
vernement; le goût plus répandu de la poésie et des arts, le

fréquent commerce des savants et des philosophes, tout avait

contribué a familiariser ce peuple étonnant avec une foule
d’idées que n’aborde paslevulgairedes autrespeuplee. Assou-

plie par les constants efforts des rhéteurs , la prose oratoire,
riche d’une prosodie àelle, et de combinaisons rhythmiques

qui sont une énigme pour nous, était devenue, pour la nation

aux oreilles délicates et superbes, l’instrument le plus mé-

lodieux. D’un autre côté, la corruption avait fait de grands
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progrès dans tous les rangs de la société. Non encore assez
dégénérés pour être insensibles à la voix de l’éloquence, les

Athéniens l’étaient assez pour exiger qu’elle déployât toutes

ses ressources. Enfin, après avoir passé tour à tour de
Sparte a Athènes, d’Athènes a’Sparte, de Sparte à Thèbes,

’ la suprématie hellénique, un moment indécise , semblait

prête à se réfugier dans le Nord. Philippe était la :ses
ambitieux projets, sa puissance toujours croissante, en of-
frant à l’éloquence une résistance à vaincre , doublèrent

ses forces et élevèrent son essor. Toutes ces circonstances
réunies firent éclore une foule d’orateurs d’un mérite

éminent. Tels furent Callistrate, célèbre surtout comme
avocat ; Eschine , ardent adversaire de Démosthène; Ly-

curgue, moins éloquent que ces deux derniers , mais plus
vertueux; Démade , citoyen méprisable , mais improvisa-
teur éblouissant et invincible; Phocion, d’un sens si droit.

illustre victime du patriotisme et de la vertu ; Phocion , le
Socrate de la tribune, et de qui Démosthène disait: «Voilà

la hache qui va saper tous mes discours. » Ajoutons a cette
liste, Hégésippe, fidèle aux vieilles traditions; Hypéride ,

que Dion préférait à tous les orateurs grecs; et Dinar-
que de Corinthe , qui s’éleva surtout quand la plupart de

ceux que nous venons de nommer eurent disparu. Bien
que la supériorité de Démosthène sur tous ses rivaux ne

paraisse pas avoir été bien constatée chez les contempo-
rains, la postérité s’est accoutumée à le placer à leur tête,

et à voir en lui la perfection de l’éloquence attique.

Faisons maintenant le tour de la Grèce, et glanons
après avoir moissonné. Sparte, si dédaigneuse d’éloquence,

fut, pendant sa lutte contre Thèbes, forcée d’allonger
ses monosyllabes. Plutarque parle avec éloges du talent
oratoire de Lysandre et d’Agésilas; et il compare Agis
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et Cléomène aux deux Gracques. Dans Argos , une
femme , Télésilla , fit revivre le souvenir d’Aspasie. Les

harangues des députés corinthiens, dans Thucydide, et la
vie tout entière de Timoléon, témoignent assez que Corin-

the eut aussi des citoyens éloquents : dans cette ville de
luxe et de plaisir, le théâtre était le seul lieu des délibéra-

tions nationales. Nommer Épaminondas, c’est prouver que
même la cité béotienne ne fut pas entièrement déshéritée-

du talent de bien dire. Dans les îles, Bias et Pittacus firent.
de grandes choses avec la parole. La Grande-Grèce, patrie
de Charondas, eut ses orateurs comme ses poëles. Enfin ,
Byzance nous offre deux négociateurs éloquents , Léon, et

surtout ce Python, impétueux torrent, auquel Démosthène

était si fier d’avoir résisté. Quant au reste, souvenons-

nous du superbe mépris de Cicéron pour les orateurs grecs
de Carie, de Mysie et de Phrygie.

L’éloquence de discussion et d’entraînement qui s’ap-

plique aux alTaires publiques , n’existe qu’avec la liberté.

Sous le gouvernement des successeurs d’Alexandre, ne
trouvant plus d’objets dignes’d’elle, elle se réfugia dans les

écoles. Dès lors , à la place des orateurs attiques , on vit
paraître les orateurs , ou plutôt les rhéteurs d’Asie et des

iles de la mer Égée. La plus fameuse de ces écoles est celle
de Rhodes, fondée par Eschine. Hégésias énerva le pre-

mier le discours public par la mollesse asiatique. A quel
indigne rôle descendait peu à peule plus difficile et le plus
puissant de tous les arts l Il ne s’agissait plus que de briller

parmi des disciples , et de gagner, par des amplifica-
tions sans objet et chargées de parures ries suffrages d’un

auditoire qui ne cherchait que l’amusement. « Voila , dit
Cicéron, l’époque où parurent Démocliarès, neveu de Dé-

mosthène; Démétrius de Phalère, le plus poli des orateurs
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de son temps, et beaucoup d’autres qui leur ressemblè-
rent I. » Plus grand peut-être comme citoyen que comme
orateur , ce Démétrius est le même que les Athéniens in-

grats condamnèrent à mort, après avoir renversé en un
seul jour les trois cent soixante statues qu’ils avaient
érigées en son honneur. Il alla aider Ptolémée-Lagus à

fonder la bibliothèque d’Alexandrie. La, dans le sein. des

muses, oubliant sa grandeur passée, il charma ses mal-
heurs par l’étude et par la philosophie , et composa. de

nombreux ouvrages , que le temps nous a presque tous
enviés: Il mourut sous le règne suivant, banni du lieu
même de son exil.

La dénomination de sophiste ou d’homme de science

(notât, sapienza), anciennement honorable, était de-
venue presque injurieuse depuis Socrate , qui lui avait
substitué celle de philosophe. Elle reprit faveur et chan-
gea de sens sous les empereurs romains. Les sophistes
d’alors, qui pullulaient sur tous les points du vaste em-
pire, souvent honorés par des ambassades et de hauts em-
plois, cultivaient avec prédilection la théorie de l’art de

parler. Mais, à cette époque de longue décadence, le talent

oratoire eut peu d’occasions de se déployer en public.
Lesbonax , contemporain de Tibère , se fit un nom dans
le genre faux et bâtard des déclamations. Le plus célèbre

de tous ces hommes diserts fut Dion , surnommé Chry-
sostome, ou Bouclte-d’Or. Il écrivit, sur la philosophie et

la littérature, des. Dissertations , dont quatre-vingts nous
sont restées. Pour être placé au premier rang, il n’a peut-
être manqué à Dion que de naître dans des temps plus heu-

reux. Son excellente morale annonce une ame vivement
éprise des charmes de la vertu.

* De Oral., Il, 23. ’
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Ainsi, les idées élevées avaient un peu ranimé le talent

de la parole; et l’éloquence, bannie de la politique, s’unis-

sait parfois a la philoSophie et a la morale. Mais la mollesse
de l’Orient énervait son antique vigueur; la déclamation

devint un chant étudié , fait pour caresser doucement l’o-

reille , et mendier des applaudissements. Au lieu de ce man-
teau simple , de couleur austère , dont étaient revêtus
Démosthène et Phocion , et sons lequel ce dernier , a la
tribune, cachait même ses mains, le harangueur ionien
étalait devant ses auditeurs une robe de pourpre brodée
d’or; sesdoigts étincelaient de pierreries, ses joues étaient

chargées de fard , et l’odeur des parfums s’exhalait de sa

chevelure, couronnée de lauriers et de rubis. Tels, autre-
fois , les musiciens montaient sur un théâtre pour y disputer

le prix du chant.
La suite des temps nous amène devant le plus spirituel

frondeur des folies humaines que l’antiquité ait produit :
j’ai désigné Lucien. Il occupa un poste élevé ,, voyagea

beaucoup, et vécut quatre-vingt-dix ans. Quelle vaste car-
rière pour cet esprit observateur etkcaustique ! Ses dialo-
gues , écrits en dialecte attique , sont en effet remplis de
sel et d’atticisme. C’est une revue de la mythologie anti-

que, qui tombait en ruines, attaquée a la fois par la philo-
sophie et l’Évangile. Les dieux et leurs adorateurs y sont
l’objet constant de ses railleries. Lucien eut le tort et le mal-

heur de les appliquer aussi à la société naissante des chré-

tiens, qu’il n’a pas comprise. Il s’amuse parfois a parodier

avec beaucoup (le grâce le langage des orateurs et des so-

phistes. yUn des rhéteurs les plus célèbres de ces temps fut Lon-

gin. qu’un ancien appelait une bibliothèque vivante. Après

avoir professé l’art oratoire dans Athènes, il fut appelé a la
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cour brillante de Palmyre. La reine Zénobie le nomma son
ministre. Devenu maître de cette capitale par la force des
armes, l’empereur Aurélien se déshonora en ordonnant le
supplice de Longin, qui s’était opposé à ses prétentions.

Cet homme éloquent souffrit la mort avec courage. Nous
avons sous son nom un Traité du Sublime, l’un des monu- -

ments les plus remarquables de la critique ancienne. Ce
livre, même après Boileau, est encore à traduire en notre

langue. Le style de Longin est au niveau de son sujet, et
plus d’une fois il se montre sublime en parlant du su-

blime. ’ -
Thémiste, dont il nous reste trente-trois discours, et qui

jouit d’une grande faveur auprès de Julien et de Théodose-

le-Grand , se porta souvent comme conciliateur entre les
chrétiens et le prince qui les persécutait. Libanius, élève

de Thémiste, né en 3M, a Antioche, eut encore plus de
réputation. Ce qui nous reste de ses panégyriques et de ses
déclamations justifie, jusqu’à un certain point,l’enthou-

siasme qu’il excitait. Libanius fut aimé de Julien, qu’il ne

flatta jamais, et de saint Basile , malgré son zèle pour le
paganisme. Car, dans Athènes, et même dans les capitales
del’Orient, le polythéisme, au 1v° siècle, se conservait en-

core, protégé par les arts. a Deux jeunes hommes, insépa-

rables parmi les séductions de la ville de Minerve, ne con- i
naissent que le chemin de l’église chrétienne et celui des

écoles : c’est Grégoire , et Basile , son ami. Près d’eux

passe souvent, sans leur parler, un jeune homme a la dé-
marche irrégulière et précipitée, au regard brillant et plein

de feu, laissant tomber les boucles de sa chevelure, le cou
légèrement penché, la physionomie mobile et dédaigneuse.

Il porte le manteau philosophique; mais la foule qui le
suit annonce sa fortune, ou plutôt ses périls : c’est le frère
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de l’un des Césars, c’est Julien, qui, désarmant la jalouse

haine de l’empereur Constance, est venu dans Athènes
pour étudier les lettres dans leur sanctuaire. Il passe pour
chrétien, et Constance lui a même fait prendre le titre de
lecteur dans une église; mais son amour pour Homère est
l’espérance des Grecs encore attachés a l’ancien culte I. »

Julfit devint, plus tard , le plus habile et leplus dange-
reux persécuteur du christianisme, qu’il avait abandonné.

Il prit la plume pour combattre des opinions religieuses
qui I’importunaient comme un remords. La plus célèbre de

ses compositions a pour titre : Les Césars ou leBanquet.
Hermogène de Tarse fut , après Aristote , le premier

rhéteur de la Grèce , s’il n’est son égal. A quinze ans,

Hermogène professait en présence de l’empereur, et le
ravissait d’admiration. A vingt-cinq ans, Hermogèue avait

perdu la mémoire , et fut obligé de cesser ses leçons! Il

laissa, sur la rhétorique , un grand ouvrage qui devint le
manuel de toutes les écoles grecques. Grâce a son talent .
grâce aussi à la faveur de Marc-Aurèle et de L. Vérus ,
dont il avait été le maître , Atticus Hérode, sophiste athé-

’ nien, consul sous le règne d’Antonin, avait acquis une for-

tune immense: il possédait , près d’Athènes, sur les bords

du Céphise, une magnifique maison de campagne, et y
vivait en grand seigneur, comme Voltaire à Ferney. Ælius
Aristide , né en Bithynie, ne jouit pas d’une moindre re-
nommée. Il chercha l’art oratoire comme alors on cher-
chait la philosophie , dans les pays étrangers , dans l’Asie ,

la Grèce , l’Égypte : plusieurs villes lui érigèrent des sta-

tues. Maxime de Tyr fit , ce nous semble , un plus noble
usage de la parole. Il nous a laissé , sur divers sujets de
philosophie , de morale et de littérature , quarante-un trai-

’ M. Villemain , De l’Eloquence chrétienne dans le tve siècle.
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tés, dont plusieurs ne sont que le développement de la

doctrine de Platon. *Résumons-nous. Dans les camps, au barreau, dans l’é-

cole, même devant une tombe, militaire ou didactique,
judiciaire ou funèbre, l’éloquence profane, chez les Grecs,

eut presque toujours un caractère politique. Dans l’homme

elle ne voyait que le citoyen 5 lésintérêts dq,ci,toy:en!soit
réels sous. l’empire dîune..liberté orageuse , soit simulés,

dans, les longs interrègnes dola liberté. Iaretæpoueelle;
Ml’ohjetdune lutte sérieuse. nommées tantôt:
l’occasion d’une frivole-escrime; ’Vinumfimiextempo cibla

parole nouvelle apprit a l’homme a éleverîsesregartls vers

la céleste patrie. Le paganisme expirant,’ et la religion
chrétienne venant renouveler le monde furent en préT
seuce. Ce grand procès suscita d’éloquentsî défenseurs,

surtout du côté des chrétiens. ,Comme la parole de ces
derniers coule de source, alimentéepar l’énergiedela foi!

Ici, l’éloquence n’est. plus un exercice, mais un ministère,

wlisaCBI’dOŒ.’.u : . :«av t: r ’. ;’:"::I

La n:H in Itinbzr’ "a. Dans-le choix que nolis présentons:.au«public.des plus
beaux monuments de l’éloqueneeigrerque profane, trop

faiblement reproduits dans notre’langue, parcourant-ra-
pidement Isix siècles, nous partons du sophiste Prodicus,
pour ne nous arrêter qu’a Maxime (le Tyr. Des notices
particulières font connaître ce que nous savons de la vie et
des ouvrages. de chaque orateur. Démosthène et Eschine,

qui formeront, un volumes part, dont l’impression est
avancée, sont seuls exceptés du recueil que nous publions

aujourd’hui. A ’ n H , I . ..r
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IsoanTE. ’

’ a isocaA-nz est jeune encore. mon cher Phèdre; mais ce que
j’augure de lul , je vais vous le dire.--Eh bien! dit Phèdre, qu’en
augurez-vous 3’ -- il me parait doué d’un génie supérieur à Ly-

sias pour l’éloquence; il a d’ailleurs plus de goût pour la vertu,
et je ne m’étonnerais pas que , plus âgé , il effaçât, dans le genre

d’étude qu’il a adopté , tous les orateurs qui l’ont précédé . comme

il efface aujourd’hui ceux de son lige; ou bien, si ce genre ne lui
suint plus , on le verra , comme saisi d’un mouvement divin , s’é-

lever a quelque chose de plus sublime. Cet homme est naturel-
lement philosophe ’. n Voila ce qu’augurait Socrate de notre ora-
teur jeune encore; c’est l’hommage que rend à sa vieillesse Platon

son contemporain. Ainsi donc, lsocrate , s’il ne réunissait encore

toutes les conditions de l’éloquence , en avait la première et la
plus précieuse qualité . celle qui manquait surtout aux rhéteurs ,

ses devanciers , le sentiment et l’amour de la vertu , le goût de
la philosophie, dont Platon , et Cicéron après lui, faisaient la con-
dition indispensable de l’éloquence. Aussi, de l’école d’isocratc,

sortirent presque tous les philosophes et les orateurs de cette
époque. a Sa maison fut ouverte à toutela Grèce , comme un lieu
d’exercice . comme un arsenal d’éloqucnce. Orateur accompli et
maître parfait, quoiqu’il ne s’expostit point au grand jour de la

place publique , il parvint, dans l’lntérieur de son cabinet, à une
gloire qu’il mon avis personne n’atteignit après lui. Il écrivit

avec supériorité, ct il forma des sujets... Le premier, il comprit
qu’il faut observer le nombre et la mesure , pourvu qu’on ait soin
d’éviter le vers. s

Tel est le portrait délicat et fidèle que Cicéron trace d’isoeratc ,

qui fut le Balzac de la prose grecque. Comme Balzac , attentif
surtout a l’arrangement des mots, habile a relever les petites
choses par la noblesse de l’expression , lsocratc sacrifie trop sou-

’ Cie. Orator, c. un.
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vent la force a la grâce , le mouvement a la. cadence . la justesse
a l’harmonie, le naturel a l’éclat. Comme notre célèbre prosa-

teur cncore , il vieillissait sur les mots et sur lcspérindcs ’.
Si nous jetons un coup d’œil sur sa vie, nous le verrons, quand

la guerre du Péloponnèse eut ruiné son père, obligé de faire usage,

pour vivre, des talents qu’il avait acquis dans l’intention de se

frayer le chemin des honneurs; dentier, en pleurant, ses pre-
mières leçons a des disciples auxquels il regrettaitde s’ètre vendu;

gémir chaque jour sur la faiblesse de sa voix, et sur la timidité
insurmontable qui lui fermait l’accès de la tribune; triompher
cependant de ce défaut dans deux circonstanceshonorables: dc-
vant les trente tyrans, pour défendre le rhéteur Théramène,
dont il avait fréquenté l’école; devant le peuplelenlier, pour

porter le deuil de Socrate, que ses disciples semblaient renier;
se faire rendre compte avec une curiosité triste et jalouse des ha-
rangues prononcées sur la place publique ; ccsscr d’écrire des plai-

doyers pour devenir secrétaire du général Timothée ; organiser
la république de Chics sur le plan de celle d’Athéncs; entretenir

une corresyondanco brillante et lucrative avec les rois de Cyprc
et ceux de Macédoine; amasser enfin de grandes richesses. qu’il

augmentait du salaire dont les étrangers payaient ses leçons, et
en absorber une partie considérable par le luxe et les plaisirs.

Si, au milieu des factions qui déchiraient sa patrie , nous in-
terrogcons sa politique , nous l’entendrons répéter, sur ses
vieux jours, dans ses écrits , dans ses leçons, la maxime de
Gorgias. son maître: Il faut un chef à la Grèce; cette nu-
tion , née divisée. ne redeviendra forte qu’en réunissant toutes

ses forces pour attaquer la Perse à son tour. il ajoutait: Phi-
lippe, comme descendant d’llcrcule , doit être ce chef. Tout
l’art du langage le plus harmonieux et le plus poli était labo--
ricusemcnt appliqué a propager cette politique , qui, née du
dégoût des folies populaires. et non de la trahison, devinait
l’avenir. Isocrate écrivait à Philippe avec une sorte de terr-
drcssc admirative; mais, le jour même ou l’on ensevelit les
mons de Chéronée, le vieillard disert, qui avait toujours aimé

’ Charpentier, Cahiers d’hisl. littéraire. Littérat. grecq. c. x11.
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sa patrie, se laissa mourir de chagrin (Olymp. cx , 3 ; 338). Il
était presque centenaire , et avait vu le jour au dème d’Erchia ,
dans l’Atliquc.

Timothée, reconnaissant de ses services, lui avait érige, de
son vivant, à Éleusis, une statue de bronze , ouvrage du célèbre

Léochares, avec cette inseription:

A Cfiaits 8T A hosannas
TIMOTBÉE .

Pana nouasse son nOrrE a? son Alu,
-». , A consacrai CETTE une: D’lsocaars.

VLSur sa tombe , élevée près du Cynosarge, on plaça une Sirène,

emblème de l’harmonie séduisante de son style. A la vue de son
buste , publié par l’auteur de l’iconographie grecque , on croit re-

i connaître ce front timide et serein qui n’avait pu s’endurcir aux

rudes assauts de la tribune, et cette délicatesse d’organisation à

laquelle il dut la grâce de l’éloquence la plus suave ct la plus
insinuante.

Le brillant panégyrique d’Athènes , qui coûta dix années à ce

patient polisseur de périodes’ ; les préceptes moraux adressés au

jeune Démonîque ; la célèbre harangue intitulée Archidamos; le

plaidoyer vif et court contre Eutbynoûs; le discours politique à
Philippe; l’éloge historique d’Évagoras; enfin la gracieuse étude

de sophiste , publiée sous le titre d’Éloge d’iiélène , voilà l’en-

semblevarié des mereeaux que nous avons choisis, en nous ai-
dantde la version d’Auger , parmi les vingt-un discours qui nous

sont parvenus de ce grand écrivain. i

” D’autres disent quinze ans. Photius trouve que ce n’est pas un
temps mal employé. Quinze ans! grande mon-mm ævl spatium; comme
dit Tacite. En bien moins de temps, Alexandre conquit, l’Asie. Nico-
elès . roi de Cypre, donna, dit-on, a notre orateur vingt talents (plus
de 100.000 fr.) pour un discours. En conscience, n’est-ce pas plutôt à ce
dernier ouvrage qn’lsocrate aurait du consacrer quinze années?
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PANÉGYRIQUE D’ATHENES.

INTRODUCTION.

L’âme: d’amener compose une grande partie de cette ha-

rangue, mais il n’en est pas le sujet. On appelait panégyriques
les discours qui se prononçaient dans des panégyrics , c’est à-
dlre, dans des assemblées solennelles d’un peuple ou d’une na-

tion. Les discours prononcés à la louange des Saints ont été ap-
pelés panégyriques, parcequ’on les récitait devant une multitude

accourue de toutes parts pour célébrer leur fête. On sait que les
jeux olympiques tenaient le premier rang parmi les solennités de
la Grèce. La souvent les poëles, les orateurs , les historiens réci-

taient, au milieu des applaudissements, les poèmes, les dis-
cours , les histoires qui pouvaient intéresser toute la nation. Le
Panégyrlque d’isocrale fut récite et publié dans une de ces
grandes assemblées. Le sujet du discours et le but de l’orateur,
ainsi qu’il l’explique lui-même, est de conseiller aux Grecs de
mettre tin à leurs dissensions , de réunir leurs forces , et de mar-
cher eontre les Perses. (Augm)

PANÉGYRIQUE D’ATHÈNES.

,’ Je n’ai jamais vu sans surprise que les fondateurs des
jeux solennels et des grandes assemblées de la Grèce, aient
destiné les prix les plus honorables pour la force et pour
l’agilité du corps , et qu’ils n’aient réservé aucune récom-

pense pour ces hommes qui consacrent leurs veilles à l’in-
térêt générai, et qui, se recueillant en eux-mômes , culti-

vent ieur esprit pour se rendre utiles aux autres. Ceux-ci ,
néanmoins, semblaient plus dignes de leur attention. En
eiiet, quand les athlètes auraient tous le double de force et

mfimn



                                                                     

recourra. .127de souplesse , pas un de nous n’en serait ni plus adroit ni
plus fort; au lieu que chacun peut se rendre propres les
lumières d’un seul, en partageant avec lui sa sagesse.

Ces réflexions , bien capables de me décourager, n’ont pu

éteindre , ni même ralentir mon ardeur. Content de la
gloire que j’attends de ce discours, et la jugeant un prix
digne de mes vœux , je viens conseiller aux peuples de la
Grèce de mettre (in a leurs dissensions, de réunir leurs
forces , et de marcher contre les Barbares.

Je n’ignore pas qu’un grand nombre d’écrivains habiles,

anciens et modernes, m’ont déja prévenu; mais j’espère

me produire avec assez d’avantage pour faire oublier ce qui
a été dit avant moi. D’ailleurs, ces sujets-la me semblent les

plus heureux , qui, roulant, comme celui-ci, sur de grands
intérêts, peuvent procurer et le plus de célébrité aux ora-

teurs qui les traitent, et le plus d’utilité aux peuples qui
les écoutent.

Ajoutons que les circonstances ne sont pas tellement
changées, qu’il soit inutile de reprendre le même objet.
Lorsque les alliaires entièrement consommées ne donnent
plus lieu à la délibération , ou que, parfaitement éclair-
cies, elles ne laissent rien de mieux a dire, c’est alors seu-
lement qu’on doit s’imposer silence. Mais, puisque l’état

de la Grèce est toujours le même, et que jusqu’à ce mo-
menton a parlé avec si peu de succès, pourquoi n’essaie-
rait-on pas de composer un discours qui, s’il produit son
effet, nous délinera de toutes’nos guerres intestines, des
troubles qui nous agitent, des maux sans nombre qui nous

accablent ? ’ i A iEnfin, s’il n’était qu’une manière de présenter les choses,

ce serait vainement qu’on viendrait fatiguer les auditeurs,
en faisant reparaître les mêmes objets sous la même forme.
Mais, puisqu’il est donné à l’éloquence de revenir sur des su-

jets qui semblaient épuisés, de rabaisser ce qui est grand aux
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yeux de l’opinion , de rehausser ce qui paraît le moins es-
timable, de prêter à ce qui est ancien les grâces de la nou-
veauté , et les traits de l’antiquité à ce qui est nouveau ,

pourquoi rejetterions-nous des sujets qui ont déja exercé
le génie de nos orateurs, au lieu de travailler à les traiter
d’une façon plus satisfaisante? Les événements. passés sont

un domaine commun, abandonné a tous les hommes; en
faire usage à propos, en tirer les réflexions convenables,
ajouter à la beauté des idées les charmes de l’expression,

c’estle talent propre del’homme habile et sage. Le moyen,

selon moi, d’encourager les arts , et principalement celui
de la parole , ce serait d’honorer ct de récompenser, non

ceux qui les premiers ont saisi un sujet, mais ceux qui
l’ont le mieux rempli; non ceux qui cherchent il parler sur
des matières neuves, mais ceux qui parlent d’une manière
neuve sur des objets déja traités.

il en est qui blâment ces discours travaillés avec art,
dont la diction s’élève air-dessus du langage ordinaire , et

qui, dans leurs fausses idées, confondent les harangues
qui demandent le plus de soin , avec ces plaidoyers où il
ne s’agit que d’intérêts médiocres. Comme si ces deux

genres de discours ne dill’éraient pas essentiellement, que
dans les uns il ne suffit pas d’être solide , que dans les au-
tres il ne fallût pas encore être orné! Comme si les cen-
seurs de nos ouvrages étaient les seuls qui connussent le
mérite de la simplicité, et que l’orateur qui possède toutes

les ressources de son art, ne pût pas être brillant ou simple
il son gré! Mais il est facile de voir que ces sortes de gens
n’estiment que ce qui se rapproche le plus de leur faiblesse.
Au reste, ce n’est pas pour eux que j’écris, c’est pour ces

connaisseurs ditliciles, qui n’approuveut pas au hasard,
qui pèsent toutes les expressions d’un discours , et qui s’at-

tendront à trouver dans le mien ce qu’inutilement ils
chercheraient ailleurs. C’est à eux que je m’adresse, et
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après leur avoir dit avec confiance un mot encore de ce
qui me regarde, j’entrerai en matière.
I La plupart des orateurs, pour porter à l’indulgence ceux

qui les écoutent, ne manquent pas , dans leurs exordes , de
prétexter le peu de loisir qu’ils ont eu pour se préparer,
et d’exagérer la difficulté de trouver des expressions qui
répondent à la grandeur des choses. Pour moi, j’ose le
dire, si je ne m’exprime d’une manière digne de mon su-

jet, digne de la réputation que je me suis acquise, digne
de mon age , de mon expérience, du temps que j’ai con-
sacré a ce discours,-je ne demande aucune grâce; je me
livre aux traits de la censure la plus amère; et, certes , je
ne mériterai que du mépris, si, après de si magnifiques
promesses, je ne dis rien de mieux que les autres. Mais
c’est assez parler de moi, passons aux affaires publiques.
, Les orateurs qui débutent par demander que les Grecs,

renonçant à leurs inimitiés mutuelles , réunissent leurs ef-

forts contre le roi de Perse, ces orateurs qui aiment a dé-
crire les maux sans nombre causés par nos guerres intes-
tines , et les avantages que procurerait une expédition
contre l’ennemi commun , disent bien ce qui devrait être;
mais, faute de remonter au principe, ils ne verront jamais
l’heureux effet de leurs conseils. Tous les peuples de la
Grèce se rangent sous les enseignes .d’Athènes ou de Lacé-

démone; la plupart d’entre eux se décident par la nature
du gouvernement qu’ils ont adopté. Or, s’imaginer que les
autres Grecs se réuniront pour le bien général, avant qu’on

ait réconcilié entre eux les chefs de la nation, c’est être
dans l’erreur, et manquer absolument le vrai point des af-
faires. L’orateur sage, qui, peu touché d’une vaine répu-
tation d’éloquence, s’occupe d’un succès solide, doit mettre

son étude à persuader aux deux républiques rivales de n’ai.

feeler aucune supériorité , de partager entre elles l’empire
de la Grèce, et, au lieu de chercher à s’assujettir les peu-
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pies de leur nation, de tourner toutes leurs forces contre

les Barbares. 4[Il est aussi facile d’amener à ce parti la république
d’Athènes, qu’il l’est peu d’y déterminer les lacédémo-

niens. Ils se sont persuadés à tort qu’ils ont un ancien droit

à la primauté; mais, si on leur prouve que la prééminence
leur est moins due qu’à nous, ils renonceront peut-être à
leurs prétentions particulières, et se porteront à ce que de-
mande l’intérêt public. C’est la ce que les orateurs qui
m’ont précédé devaient examiner d’abord, sans nous. don-.-

ner des conseils sur les points convenus, avantque de lever
les obstacles sur les objets contestés. Le, point essentiel.
qu’ils ont omis , je dois m’attacher à l’éclaircir; et deux

raisons m’y engagent. La première et la principale est
d’opérer quelque etfet utile, et de porter les Grecsà ter-
miner leurs querelles pour attaquer en communies Bar-
bares; ou, si je ne puis réussir, je ferai dumoins connaître
quels sont ceux qui s’opposent au bonheur de la Grèce , et.

je prouverai aux Grecs qui m’écoutent, que notre répu-
blique a joui en tous temps, et. à juste titre, de l’empire-
maritime, et que c’est encore avec justice qu’elle réclame

aujourd’hui le commandement.
Et d’abord , si dans tous les ces on doit honorer ceux qui

réunissent de grandes forces et une grande expérience,
nous devons incontestablement recouvrer l’empire dont ’

nous avons été en possession. En ellet , qui pourrait citer
une république aussi distinguée dans les combats sur terre ,
que la nôtre c’est signalée sur mer? Mais, si, sous prétexte

que les choses humaines sont sujettes a mille révolutions ,
et que les mêmes peuples ne jouissent pas toujours de la
même puissance, quelqu’un trouvait ce raisonnement peu
solide, et voulait que la prééminence, ainsi que toute autre
prérogative, appartînt a ceux qui en ont joui les premiers,
ou qui ont rendu aux Grecs les plus signalés services, nous
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attaquer par de telles raisons, ce serait combattre en notre
faveur. Car, plus nous reculons dans les siècles pour exa-
miner ce double titre de primauté, plus nous laissons der-
rière nous ceux qui nous le contestent.

C’est un fait généralement reconnu, que notre ville est
la plus ancienne de la Grèce, la plus grande et la plus re-
nommée dans tout l’univers. A ce premier avantage si glœ
rieux , nous en joignons d’autres qui lui sont supérieurs et

qui nous donnent droit à des distinctions. La terre que
nous habitons n’était pas une terre déserte dont nous nous
soyons emparés , ni occupée par d’autres peuples que nous

ayons chassés pour prendre leur place; nous ne sommes
pas un mélange de nations diverses : nous avons une ori-
gine et plus noble et plus pure. Nés du sol même sur le-
quel ttons avons toujours vécu , nous sommes les seuls
parmi les Grecs qui donnions à notre contrée les noms
par lesquels on désigne les objets les plus chers; qui puise
siens a la fois l’appeler du doux nom de patrie , de mère ,
de nourrice. Telle est néanmoins l’origine que doivent pro-
duire les peuples dont la fierté n’est pasun vain orgueil,

I qui disputent avec droit la prééminence, et qui ne cessent

de vanter leurs ancêtres. -
Ces prérogatives qui ont illustré notre origine , ne sont

- qu’un présent de la fortune; mais les biens de tout genre
dont. jouissent les autres Grecs, sont en grande partie notre
ouvrage. Pour montrer dans tout son jour les bienfaits dont
ils nous sont redevables, remontons aux premiers siècles ,
et représentons, selon l’ordre desttemps, la conduite con-
stante- de notre république. On verra que la Grèce entière
a reçu de nous , non-seulement l’exemple du courage ,
mais encore la douceur des mœurs , l’art de gouverner les
étatset de pourvoir aux besoins de la vie. Parmi les ser-
vices que nous avons rendus a la nation, joue choisirai pas
ceux que leur peu d’importance a ensevelis dans les ténè-t
bras et dans l’oubli, mais ceux que leur éclat a placés dans
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dans tous les pays et pour tous les ages.

Les premiers besoins qui se firent sentir aux mortels,
c’est notre ville qui leur apprit à les soulager. Quoique les
faits que je.vais rapporter appartienneutaur temps fabu-
leux, je me crois néanmoins obligé d’en parler. Cérès ,’

après l’eulèvementde sa fille , parcourant le monde ,v vin?
dans l’Attiquc , et y reçut de nos ancêtres ces bous offices
qui ne peuvent être dévoilés qu’aux seulsinitiés’. Touchée

de reconnaissance , elle leur fit à son tour les deux plus
beaux présents que les dieux puissent faire» aux hommes;
elle leur donna l’agriculture, par laquelle uous»sommes«
dispensés de vivre comme les brutes , et leur apprit les
sacrés mystères qui, les all’ranchissant des craintes de la

mort, remplissent leur une des-plus douces espérances
d’unelautre vie. Enrichie de ces présents divins,.et aussi
amie des hommes qu’aimée des dieux, notre ville, sans
garder pour elle seule les biens qu’elle avait reçus, en a
fait part généreusement à tous les autres peuples. Nous
enseignons encore, tous les ans, les mystères que nous ap-
prîmes de Cérès; nous avons enseigné à la fois , et dans le

même temps, les avantages de 1’agriculture,-.toutes ses,

ressources et ses usages divers. a -
Si quelqu’un refusait de croire les faits quel-nous ci-

tons, peu de mots suffiraient pour le convaincre. Car, si on
les méprise, ces faits , parcequ’ils sont-anciens, c’est leur

ancienneté même qui en atteste la vérité. Confirmés par le

témoignage d’un grand nombre d’hommes qui les ont pu-

bliés , ou qui en ont entendu faire le récit, ondoit les re-
garder comme d’autant moins suspects,- qu’ils sont moins
nouveaux. D’ailleurs, nous ne sommes pas réduits à n’ap-

puycr leur certitude que sur la durée non interrompue
d’une tradition populaire; nous avons, pour les établir,
des preuves plus convaincantes. La plupart des villes nous
envoient tous les ans les prémices de leurs moissons, comme
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Celles qui ont négligé de nous payer ce tribut, la Pylhie
leur a souvent enjoint de nous envoyer une partie de leur
récolte, et de faire revivre a notre égard la coutume de
leurs pères. Eh l quels faits méritent plus notre croyance,
que des faits appuyés sur les réponses de l’oracle, sur le
témoignage de la plupart des Grecs, sur l’accord d’une tra-

ditionÏ antique avec les usages actuels, sur le concours de
ce qui s’est dit de tout temps avec ce qui sciait encore
aujourd’hui ?

Mais , indépendamment de toutes ces preuves , si nous
examinons les choses dans le principe, nous verrons que
la vie des premiers mortels était bien dilférente de ce
qu’ellezestde. nos jours, et que ce n’est que par degrés
que les hommes ont pourvu à leurs besoins. Mais quel est
le peuplequi peut avoir reçu des dieux, ou avoir trouvé
par ses propres réflexions, l’art d’ensemeneer les terres ?
N’est-ce pas celui qui, de l’aveu de tous les autres, a existé

avant tous, et qui joint au génie le plus inventif pour les
arts,lle plus grand respect pour le culte religieux ? Quelles
distinctions doivent être réservées à de tels bienfaiteurs du-

genre humain ?- il serait aussi inutile de le montrer, qu’im-
possible d’imaginer un prix pour de pareils services. Nous
n’en dirons pas davantage sur le plus grand de nos bien-
faits, le plus ancien, le plus universel.
I’ Vers le même temps dont nous parlons, les Barbares oc-
eupaient des. paysimmenses , tandisque les Grecs, resser-
rés dans des bernes étroites et se disputant un point du
globe, s’entre-décbiraient par des guerres mutuelles , et
périssaient tous les jours par la violence des armes ou par
les rigueurs de l’indigence. Touchée du triste état de la
Grèce, notre république envoya partout des chefs, qui,
prenant avecaux les plus indigents, et se mettant à leur
tète pour les commander, vainquirent les Barbares, fondé!

8
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rent plusieurs villes dans l’un et l’autre continent ’, con-

duisirent des colonies dans toutes les iles , et par la sauvè-
rent à la fois ceux qui les avaient suivis et ceux qui étaient
restés; ils laissèrent aux uns , dans leur pays , un sol qui
sulfisait pour les nourrir, et procurèrent aux autres un ter-
rain plus vaste que celui qu’ils avaient abandonné. Em-
brassant dès lors toute cette étendue que nous occupons
encore, nous fournîmes des facilités aux peuples qui, à
notre exemple , voulurent établir par la suite de nouvelles
colonies : sans être obligés de combattre pour conquérir un
pays nouveau , ils n’avaient qu’à se rendre dans les lieux

que nos conquêtes leur avaient ouverts. Qu’on nous montre
donc une primauté dont les titres soient plus anciens
que celle qui précède la fondation de la plupart des villes
grecques , ou dont les elfets aient été plus utiles que celle
qui a repoussé les Barbares, et enrichi la Grèce en reculant

au loin ses limites? eL’exécution de ces grandes entreprises ne nous fit pas
négliger de moindres soins. Notre première attention. avait
été de procurer aux hommes la nourriture; et c’est par où

doit commencer tout sage administrateur. Mais, persuadés
que le simple nécessaire ne peut suffire pour attacher a la
vie et la faire aimer, nous noussommes occupés de tout le
reste avec une ardeur égale. Parmi tous les biens que l’in-
dustrie des hommes peut leur procurer , et qu’ils ne tien-
nent pas de la bonté des dieux, il n’en est aucun qui ne

nous soit dû au moins en partie. i
«"Dans les premiers âges, les autres Grecs, victimes de la

tyrannie ou de l’anarchie , vivaient dispersés et sans lois :
nous les avons encore délivrés de ces maux , soit en les
gouvernant nous - mêmes , soit en leur proposant notre
exemple; car Athènes est la première ville qui ait connu

I C’està-dirc , les parties d’Europc et une que les Grecs occupaient

en terre ferme. I
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l’utili té d’une sage législation, et donné une forme régulière

à son gouvernement. Ce qui le prouve avec évidence, c’est

que les premiers qui poursuivirent les meurtres en justice,
qui voulurent terminerleurs ditférends par la raison plutôt
que par la force, les jugèrent d’après les règlements de

nos tribunaux. -Jetant un coup d’œil sur les arts, veut-on examiner ceux

qui sont utiles aux besoins de la vie , et ceux qui ne ser-
vent qu’à son agrément? on reconnaîtra que, les ayant tous

inventés ou adoptés, nous avons la gloire de les avoir
transmis aux autres peuples.
A Quant aux divers établissements de notre ville, fruits de
notre politesse et de la douceur de nos mœurs, ils sont
tels, que l’étranger qui veut s’enrichir, ou qui n’a qu’à

jouir de sa fortune, les trouve également commodes; et
que, soit qu’il ait éprouvé des disgraces dans sa patrie,
soit qu’il ait acquis de grandes richesses, il accourt avec
empressement dans la ville d’Athènes, qui lui ofl’re l’asile

1c plus sur ou le plus agréable séjour.
g Mais voici un nouveau bienfait: chaque pays, trop fertile

en certaines productions , etstérile pour d’autres, ne pou-
vait se suffire à lui-même. Les peuples ne savaient com-
ment porter chez l’étranger leur superflu, et rapporter
chez eux le superflu des villes étrangères. Nous avons
encore pourvu à cet inconvénient. Au centre de la na-
tion , on voit s’établir un entrepôt commun : le Piréc fut

pour la Grèce un marché universel, où les fruits des pays
divers , même les plus rares partout ailleurs, se trouvent
réunis avec abondance.

.On doit, sans doute, les plus grands éloges à la sagesse
de ces hommes qui ont institué nos assemblées générales ,

et transmis aux Grecs l’usage de déposer leurs armes et
leurs inimitiés pour se réunir tous dans le même lieu. Les
prières et les sacrifices qu’ils font en commun, leur rap-
pellent leur commune origine , disposent les cœurs a
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une parfaite intelligence, contribuent a resserrer les liens
de l’hospitalité avec d’anciens amis et à former des amitiés

nouvelles. Ceux qui sont distingués par la force et par l’agi-

lité du corps, comme ceux qui sont dépourvus de ces qua- -
lités, trouvent un plaisir égal dans ce concours universel,
les uns a exposer aux yeux de la Grèce entière les avan-
tages qu’ils ont reçus de la nature, les autres à voir de fa-
meux athlètes se disputer le prix avec ardeur: animés d’un

sentiment de gloire , tous ont lieu d’être flattés; ceux-ci des

efforts que-fait. un peuple de rivaux pour leur offrir un
spectacle digne de leur attention , ceux-là de l’empressc-.
ment que montrent-tous les Grecs qui viennent applaudir
a leurs jeux. Telle est l’utilité reconnue de toutes nos
grandes assemblées. Athènes , dans cette partie , ne le cède
à aucune ville de la Grèce. Elle a ses spectacles , spectacles

aussi multipliés que magnifiques; les uns fameux par l’ap-
parcil et la somptuosité, les autres célèbres par tous les
genres de talents qui s’y rassemblent, plusieurs admirables
sous ces deuxrapports à la fois. Et la foule (les spectateurs
qui arrivent dans notre ville est si grande, que, si c’est un
bien pour les hommes de se rapprocher les uns des autres,
on jouit encore chez nous de cet avantage. J’ajoute qu’on y

trouve , plus qu’en aucun pays du monde, des amitiés so-
lides , des sociétés de toute espèce. On y voit des combats
de force etrd’agilité, des combats d’esprit et d’éloquence.

Tous les talents y sont magnifiquement récompensés. Sol-
licités par notre exemple , les autres Grecs s’empressent
de joindre leurs prix à ceux que nous distribuons; ils ap-
plaudissent à nos établissements, et tous desirent d’en par-
tager l’honneur. Enfin, les grandes assemblées de la na-
tion ne se forment qu’après de longs intervalles, et ne
durent que peu de jours: au lieu qu’Athènes offre en tout
temps , aux étrangers qui la visitent, le spectacle d’une fête

générale et non interrompue.

La philosophie qui créa ces institutions utiles; la philoo
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sophie qui régla nos actions et adoucit nos mœurs; qui,
distinguant les malheurs occasionnés par la nécessité d’avec

ceux que produit l’ignorance , nous apprit insupporter les
uns et il éviter les autres , cc sont les Athéniens qui la mi-
rent en honneur; ce sont eux qui’ont fait fleurir l’élu-
quence à laquelle nous aspirons tous, et que nous ne voyons
qu’avec jalousie chez ceux qui la possèdent.- Ils savaient
sans doute que, gruce à la parole qui le distingue des ani-
maux, l’homme se voit le chef et le souverain de la na-
ture. llslcon’eevaient que, toutes nos actions étant soumises
aux caprices du sort, la sagesse est souvent frustrée d’un
succès qu’a plus d’une fois obtenu la folie; au lieu que les
productions parfaites de l’éloquence ne peuvent jamais
provenir d’un insensé, mais sont toujours l’ouvrage d’un

esprit droit et juste; ils comprenaient que c’est surtout la
facilité de s’exprimer qui fait d’abord distinguer l’homme

instruit de l’ignorant; qu’une éducation libérale reçue dès

Page le; plus tendre, dont les effets ne s’annoncent ni par»
la bravoure , ni. par les richesses, ni par les autres présents
de la nature ou de-la fortune , se fait remarquer principa-
lement par. le mérite du langage, signe manifeste des soins
qui ont formé notre jeunesse; ils voyaient enfin, qu’avec
le don de la parole, on a de l’autorité dans son pays ct de
la considération dans tous les autres. Ainsi pensaient les -
Athénieus : aussi notre ville a-t-ellc surpassé tous les peu-
ples du monde dans l’éloquence et dans la philosophie. Les

disciples chez elle sont maîtres ailleurs; et , si le nom de
Grecs désignemoins un peuple particulier, qu’une société

d’hommes éclairés et polis; si l’on appelle Grecs plutôt

ceux qui participent à notre éducation que ceux qui par-
tagent notre origine , c’est a nos institutions qu’en le doit.

Mais, afin qu’on n’imagine pas que, m’étant engagé à con-

sidérer mon sujet sous toutes ses faces, je ne m’attache
qu’à quelques parties , et que, ne pouvant louer Athènes
pour sa valeur, je borne son éloge à des vertus pacifiques";



                                                                     

138. ISOGRATE.
je ne m’arrêterai point davantage a ces dernières , dont je
n’ai parlé que pour me conformer aux goûts de ceux qui
les estiment, et je vais prouver que nos ancêtres n’ont pas
moins de droit aux honneurs, pour avoir défendu la Grèce
par leurs armes, que pour l’avoir enrichie par les sciences

et par les arts. vAnimés de l’amour de leur pays et jaloux de la liberté

de leur nation, ils ont soutenu des combats multipliés,
difficiles, célèbres, dont la gloire a égalé l’importance. Les

forces de leur ville furent toujours au service de la Grèce;
toujours ils furent prêts à venger les Grecs opprimés. Aussi
nous a-t-on reproché , comme un défaut de politique, de
nous associer aux plus faibles, comme si ce reproche n’était

pas un éloge; mais, quoique nous connussions mieux que
d’autres les inconvénients de notre conduite, nous avons
mieux aimé secourir les plus faibles contre nos intérêts ,
que de nous réunir aux plus forts, pour partager les fruits
de leur injustice. Les circonstances dans lesquelles l’on a
imploré notre secours, prouveront à la fois la générosité,
de notre république et la supériorité de nos forces.

Je supprime les faits de ce genre, ou trop récents ou trop
peu remarquables. A remonter bien au delà des guerres de
Troie (quand ou revendique des droits anciens , c’est dans
ces siècles reculés qu’on doit aller chercher ses preuves),

. les enfants d’liercule , et quelque temps encore avant eux,
Adraste, fils de Taluüs, roi (l’Argos, vinrent réclamer notre

assistance. Atlraste ayant essuyé une défaite dans son ex-
pédition de Thèbes , et se voyant hors d’état par lui-même

d’enlever ceux de ses guerriers qui avaient péri sous les
murs de cette ville , nous priait (le ne point l’abandonner
dans un malheur qui intéressait tous les peuples, de ne
point permettre qu’on laissât sans sépulture ceux qui mou-
raient à la guerre, et qu’en violait une coutume établie de
tout temps dans la Grèce. Les enfants d’llcrculc , quicher-
citaient à se dérober au ressentiment d’lâurysthée, trouvant
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les autres villes grecques trop faibles pour les secourir dans
leurs infortunes , recouraient a la nôtre, comme à la seule
capable de reconnaître les bienfaits dont leur père avait
comblé le genre humain. Ces faits nous prouvent que, dès
ce temps, notre république primait déja dans la Grèce, et
que c’est à juste titre qu’elle réclame encore aujourd’hui

la primauté. En effet, irait-on implorer le secours d’un
peuple plus faible que soi, ou dépendant d’un autre, au
lieu de recourir aux plus puissants; surtout dans les circon-
stances où il ne s’agit pas de contestations entre des par-
ticuliers, mais d’intérêts généraux, d’intérêts qui ne doi-

vent étre réglés que par ceux qui prétendent à la supériorité

parmiles Grecs ? .Ajoutons que ce ne fut pas en vain qu’on eut recours à
nous. Nos ancêtres entreprirent la guerre contre Thèbes
pour la sépulture’des Argiens, et contre la puissance d’Eu-

rysthée pour les fils d’Hercule; ils forcèrent les Thébains

de remettre à leurs parents les morts qu’ils redemandaient

pour leur rendre les derniers devoirs : quant aux peuples
du Péloponnèse, qui étaient venus fondre dans leur pays
avec Eurysthée, ils allèrent à leur rencontre, les vainqui-
rent en bataille rangée , et réprimèrent l’insolence de leur
chef. Athènes, admirée déja pour d’autres actions écla-

tantes, acquit une nouvelle célébrité par les exploits que
je rapporte , et ne rendit pas un léger service aux malheu-
reux qui’avaient imploré son assistance. Dés lors tout chan-

gea de face. Adraste, qui s’était adressé à nous en sup-

pliant, attaqua ses ennemis avec nos armes, et emporta de
force ce qu’ils avaient refusé à ses prières. Eurysthée, qui

espérait nous réduire les armes à la main , prisonnier lui-
méme, fut réduit a nous supplier. Ce prince cruel n’avait
cessé d’imaginer des travaux pour faire succomber un fils
de Jupiter, élevé. par la nature tau-dessus de l’humanité ,

et revêtu d’une force divine lorsqu’il n’était encore que

simple mortel ; mais, du moment qu’il eut attaqué les Athé-
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niens, il tomba, par un juste revers, en la puissance des
fils mêmes du héros qu’il avait persécuté, et périt d’une

mort déshonorante.

Parmi un grand nombre de services que nous avons
rendus aux Lacédémoniens, celui-ci est le seul que j’aie

eu occasion de rappeler. Sauvés par notre valeur et en-
couragés par nos bienfaits, les ancêtres des rois actuels
de Lacédémone, descendants d’Hercule, passèrent dans le
Péloponnèse, s’emparèrent d’Argos , de Lacédémone et de

Messène, fondèrent Sparte, et furent les premiers auteurs
de tous les avantages dont jouissent à présent les Lacé-
démoniens. Ils n’auraient donc pas du en oublier la
source, et envahir un pays d’où leurs aïeux étaient partis
pour jeter les fondements de leur prospérité; ils n’au-

raient pas du exposer aux maux de la guerre une répu-
blique qui avait affronté les plus grands dangers pour
les [ils d’llercule, et, après avoir fait monter ses descen-
dants sur le trône, prétendre asservir un peuple qui
avait sauvé les enfants de ce héros.

Mais, laissant a part la justice et la reconnaissance, s’il
faut prouver avec précision ce que nous avons à démon-
trer, je dis : il n’est; pas d’usage, parmi les Grecs, de
soumettre les anciens habitants aux nouveaux, les bien-
faiteurs à ceux qui ont reçu le bienfait, ceux qui ont
donné le secours à ceux qui l’ont imploré.

Je dirai plus : Argos, Thèbes et Lacédémone, sans
parler d’Athènes, étaient dès ces premiers temps, et
sont encore aujourd’hui les principales républiques de le
Grèce; or, la supériorité de nos ancêtres, sur ces trois
républiques, est incontestable. Pour réparer la défaite
des Argiens, ils donnèrent la loi aux Thébains, dans le
temps où ceux-ci étaient les plus puissants; pour venger
les injures des [ils d’llercule, ils vainquirent en bataille
rangée les Argiens et les autres habitants du Péloponnèse;
ils sauvèrent du péril et tirèrent des mains d’Eurysthée
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les fondateurs de Sparte et les chefs des Lacédémonicns.

Serait-il donc possible de prouver plus clairement que
nous jouissions déja de la prééminence parmi les Grecs?

Je crois qu’il est a propos aussi de parler de nos an-
ciennes guerres contre les Barbares, d’autant plus qu’il
est ici question de savoir quels doivent être les chefs
d’une expédition contre les Barbares. Il serait trop long
de détailler tous les combats que nous leur avons livrés;
fidèle au plan que je me suis tracé et que j’ai suivi jus-
qu’à présent, je ne me permettrai de citèr que les plus.

fameux. ’ »Les principales nations et les plus puissantes parmi les
Barbares, sont les Scythes , les Thraces et les Perses. Tous
nous ont attaqués, nous nous sommes mesurés contre
tous. liais que restera-t-il à dire à nos adversaires, s’il
est prouvé que les Grecs qui n’ont pu se faire justice,
ont; eu-rccours à notre puissance; et que les Barbares qui
voulaient assujettir la Grèce, ont cru devoir commencer’
par la ville d’Athènes? Quoique les guerres contre les
Perses soient, sans contredit, les plus fameuses de toutes,
des exploits plus anciens ne seront pas inutiles à pro-
duire, pour constater l’ancienneté de nos droits.

La Grèce était encore faible, quand les Thraces avec Eu-
molpe, fils de Neptune, et les Scythes avec les Amazones,
vinrent fondre sur notre pays, non dans le même temps,
mais lorsqu’ils aspiraient chacun à l’empire de l’Europe.

Ce n’était pas aux Grecs en général qu’ils en voulaient,

mais à nous en particulier : aussi. n’attaquèreut-ils que
nous ,r persuadés que, s’ils se rendaient maîtres de notre

ville, ils le seraient bientôt de toutes les autres. Le suc-
cès ne répondit point à leur attente. Quoiqu’ils ne fis-
sent.la guerre qu’à nos ancêtres, ils ne furent ni moins
vaincus, ni moins détruits, que s’ils eussent attaqué
tous les peuples de la Grèce. Et on ne peut douter que
leur défaite n’ait été aussi entière qu’éclatantc, puisque



                                                                     

142 ISOCRATE.
(les événements aussi anciens se sont conservés dans la
mémoire des hommes. On ajoute que, parmi les Ama-
zones, aucune de celles qui partirent pour l’expédition
ne revint dans sa patrie, et que leur déroute entraîna la
ruine de celles mêmes qui n’avaient pas pris les armes.
Quant aux Thraces, qui jusqu’alors avaient été les plus
voisins de l’Attiqne, entièrement défaits, ils en furent
repoussés à une telle distance, qu’on vit des peuples ac-
courir cu foule à leur place, de grandes cités s’élever et

remplir l’intervalle. ’ V
Ces exploits de nos ancêtres sont admirables, sans doute ,

et bien dignes d’un peuple qui revendique la primauté; les
actions par lesquelles nous nous sommes signalés dans les
guerres de Xerxès et de Darius ne les démentent pas, et
sont telles qu’on devait les attendre des descendants de ces

héros. -Dans cette guerre, la plus critique qui fut jamais, où
nous étions investis de périls de tonte espèce, où alliés et

ennemis se croyaient invincibles, ceux-ci par le courage,
ceux-la par la multitude , nous les avons vaincus les uns et
les antres, comme des Athéniens devaient vaincre des
Barbares et leurs auxiliaires. Notre bravoure dans tous les
combats nous mérita d’abord le prix de la valeur, et nous
acquit bientôt après l’empire de la mer qui nous fut déféré

par tous les Grecs, sans réclamation de la part des peuples
qui voudraient nous le ravir aujourd’hui. Je n’ignore pas
néanmoins ce que fit Lacédémone dans ces conjonctures
périlleuses : oui, je connais les services qu’elle rendit à la

Grèce; ct c’est ici pour Athènes un nouveau triomphe
d’avoir eu en tête de pareils rivaux, et (l’avoir pu les sur-

passer.
Mais ces deux républiques méritent, à ce qu’il me

semble, d’être considérées avec plus d’attention; et, sans

passer trop légèrement sur ce qui les regarde, il faut rap-
peler en même temps les vertus de leurs ancêtres et leur
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haine contre les Barbares. Je sens moi-même combien il est

difficile de remettre sous les yeux de mes auditeurs un
sujet si souvent traité, un sujet que les citoyens les plus
éloquents ont fait reparaître tant de fois dans l’éloge des

guerriers morts au service de l’Etat. Les plus beaux traits
ont déja été employés sans doute; mais enfin recueillons
ceux qui restent, et, puisqu’ils servent à notre dessein , ne
craignons pas d’en faire usage.

Ou doit regarder, assurément, comme les auteurs de nos
plus brillantes prospérités, et comme dignes des plus grands
éloges, ces Grecs généreux qui ont exposé leur vie pour le

salut de la nation z mais il ne serait pas juste d’oublier les
hommes célèbres qui vivaient avant cette guerre, et qui
ont gouverné les deux républiques. Ce sont eux qui ont
.forméles peuples, et qui, les remplissant de courage, ont
préparé aux Barbares de redoutables adversaires.

Loin de négliger les affaires publiques, loin de se servir
des deniers du Trésor comme de leurs biens propres, et
d’en abandonner le soin comme de choses étrangères, ils les

administraient avec la même attention que leur patri-
moine, et les respectaient comme on doit respecter le bien
d’autrui. lls ne plaçaient pas le bonheur dans l’opulence :

celui-là leur semblait posséder les plus solides et les plus
brillantes richesses, qui faisait le plus d’actions honorables
et laissait le plus de gloire à ses enfants. Un ne les voyait
pas combattre d’audace entre eux , ni abuser de leurs forces

et les tourner contre leurs compatriotes; mais, redoutant
plus le blâme de leurs concitoyens qu’une mort glorieuse

au milieu des ennemis, ils rougissaient des fautes com-
munes plus qu’on ne rougit maintenant des fautes person-
nelles. Ce qui les fortitiait dans ces heureuses dispositions,
c’étaient des lois pleines de sagesse, qui avaient moins pour
but de régler les discussions d’intérêt que de maintenir la

pureté des mœurs. Ils savaient que, pour des hommes ver-
tueux, il n’est pas besoin de multiplier les ordonnances ;
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de concert dans les atTaires publiques ou particulières. Uni-
quement: occupés du bien général, ils se divisaient et se par-

tageaient pour se disputer mutuellement, non l’avantage
d’écraser leurs rivaux afin de dominer seuls, mais lalgloire

de les surpasser en services rendus à la patrie; ils se rap-
prochaient-et se liguaient,-non pour accroître leur crédit ou
leur fortune , mais pour augmenter la puissance de l’État.
Le mêmecsprit animait leur conduite a l’égard des autres
Grecs : ilsane les outrageaient pas; ils voulaient commander
et non tyranniser, se concilier l’amour et la confiance des
peuples, étreappelés chefs plutôt que maîtres, libérateurs

plutôt qu’oppresseurs, gagner les villes par des bienfaits
plutôt que les réduire par la violence. Leurs simples pa-
roles étaient plus sûres que nos serments; les conventions
écrites étaient pour eux les arrêts du destin. Moins jaloux
de faire sentir leur pouvoir que de montrer de la modéra-
tion , ils étaient disposés pour les plus faibles, comme ils
desiraient que lesplus puissants le fussent à leur’égard.
Enfin , chaque république n’était,’aux yeux de chacun,

. qu’une. ville particulière; la Grèce était une commune

patrie. c ’ , aPleins de ces nobles sentiments qu’ils inspiraient à la
jeunesse dans une éducation vertueuse, ils formèrent ces
vaillants guerriers, qui, dans les combats contre les peuples
d’Asic, se signalèrent par des exploits que ni les orateurs,
ni les poètes ne purent jamais célébrer dignement. Et je
leur pardonne de n’avoir» pas réussi. Faire l’éloge d’une

vertu extraordinaire n’est pas moins dilIicile que» de louer
un mérite médiocre. ici les actions manquent li l’orateur,

laies discours manqucutauxactions. i v ’ i r
Quels discours, mollet, pourraient égaler les-exploits

de nos héros? Que sont auprès d’eux les vainqueurs de
Troie? Ceux-là furent arrêtés pendant. dix annécepar le
siège d’une seule ville; ceux-ci ont triomphé, dans uneourt
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non-seulement sauvé leur patrie, mais encore garanti la
Grèce entière de la servitude dont elle était menacée. Quels

travaux, quels combats n’auraient pas soutenus, pour
mériter des louanges pendant leur vie , ces hommes qui ont
bravé le trépas. pour s’assurer après leur mort une mémoire

glorieuse? Sans doute, ce fut quelque dieu, ami de nos
pères, qui, touché de leur vertu , leursuscita ces périls,
ne pouvant permettre que d’aussi grands hommes vécus-
sent daus l’oubli ou mourussent ignorés, mais voulant que,
par leurs actions, ils méritassent les mêmes honneurs que
ces héros d’origine célesteque nous appelons demicdieux.

Comme. aux, en elfet, rendent à la nature le corps qu’ils
en avaient. reçu, ils nous out laissé de leur courage un sou-

venir, inipérissable. . . -.11 y eut.tou,jours,entre nos ancêtres et les Lacédémoniens,

l’émulation la. plus vive; mais dans. ces heureux temps ils

se disputaient l’honneur des plus grandes actions, non
commendes ennemis, mais comme des rivaux qui s’es- ’
tintent. Incapables de flatter un Barbare pour asservir les
Grecs, ils conspiraient ensemble pour le salut commun , et
ne combattaient que pour décider lequel aurait l’avantage
de sauver. la Grèce.

Ces. doms, peuples signalèrent d’abord leur bravoure
contre.l’armée envoyée par Darius. Ces hordes s’étaient

avancées dans; mutique; nos ancêtres n’attendirent pas
qu’ourjnt les secourir; mais , faisant d’une guerre géné-

rale leurvatl’aire particulière, ils coururent à la rencontre

de ces fiers ennemis qui bravaient toute la nation; et en
petit nombre, avec leurs seules forces, ils marchèrent
contre des troupes innambrables, exposant leur propre vie
comme si elle leur était étrangère. De leur côté , les Lace-

démenions , à la première nouvelle que les Barbares
s’étaient jetés sur l’Attiquc, négligèrent tout, et accouru-

rent à notre secours, avec autant de diligenceque si leur
9
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propre-pays eût été ravagé. Telle fut donc l’émulation et

l’empressement des deux peuples: le même jour où les
Athéniens apprirent la descente des ennemis, ils volèrent
à la frontière pour les repousser, leur livrèrent bataille,
les défirent, dressèrent un trophée après la victoire; et les
Spartiates, qui marchaient en corps d’armée, parcour
rurcnt, en trois jours et trois nuits, un espace de douze
cents stades: tantvccs deux peuples se hâtaient, l’un’de
partager les périls, l’autre de vaincre avant de pouvoir

être secouru! aQuant à la seconde expédition des Perses, où Xerxès
voulut commander lui-même , pour laquelle il avait aban-
donné son palais et ses États, traînant à sa suite toutes les
forces de l’Asie.... quelque effort qu’on ait fait pour exagéa

rer la puissance de ce monarque, n’est-on pas toujours
demeuré au-dcssous de la réalité? enivré de sa grandeur,

il compta pour peu l’espoir de conquérir toute la Grèce;
jaloux de laisser un monument qui attestât un pouvoir plus
qu’humain, tourmenté du desir bizarre de voir naviguer.
son armée sur la terre et marcher sur la mer, il perça
l’Atbos et enchaîna l’llellcspont.

Ce potentat si fier, maître de tant de peuples, qui avait
exécuté. des choses si merveilleuses , ne nous fit point trem-
hier. Partageant le péril, nous volâmes à sa rencontre, les
Lacédémonicns aux Thermopyles , nos ancêtres à And-mise;

les Lacédémoniens avec mille soldats et’quelques alliés,

pour arrêter au passage l’armée barbare; nos ancêtres avec

soixante vaisseaux, pour s’opposer à toute la flotte des
Perses. S’ils montraient tant d’audace les uns et les autres,
c’était moins pour braver l’ennemi que pour disputer entre

eux de courage. Les Lacédémoniens, dignes émules, brû-
laient de s’égalcr à nous; ils nous enviaient la journée de

Marathon, et craignaient que nous n’eussions encoresune
fois l’honneur de sauver la Grèce. Jaloux de soutenir
leur gloire, les enfants d’Athèncs voulaient annoncer à tous
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les peuples que leurs triomphes passés étaient l’ellct de la
bravoure, ct non l’ouvrage de la fortune. ils voulaient de
plus engager les Grecs à essayer leurs forces maritimes , et.
leur prouver par une victoire, que, sur terre comme sur
mer, la valeur peut triompher du nombre. L’intrépidité
fut égale de part et d’autre, le succès fut dill’érent. Les

Spartiates expirèrent tous, chacun à son poste; mais,
quoique leur corps eût succombé, leur aine demeura
victorieuse. Eh! pourrait-on dire qu’ils aient été vaincus,
lorsqu’aucun d’eux. n’a songé à prendre la fuite? Nos

guerriers remportèrent l’avantage sur un détachement de
la flotte; mais , instruits que Xerxès était maître des Ther«

mopyles, ils revinrent dans leur ville, mirent ordre aux
allaires, et, par la résolution qu’ils prirent dans ce péril
extrême, ils surpassèrent tout ce qu’ils avaient fait de

plus grand. .Nos alliés étaient tous découragés; les Péloponésiens

élevaient un mur pour fermer l’isthme, et n’étaient occu-

pés que de leur sûreté. particulière; les autres villes,
excepté quelques-unes que leur faiblesse taisait dédaigner,
s’étaient soumises au Barbare dont elles suivaient les en-
seignes ; l’ennemi s’avançait vers l’Attique avec une armée

formidable, soutenue d’une flotte de douze cents voiles;
nulle ressource ne restait aux Atliéniens. Sans alliés , sans
espoir, pouvant éviter le danger qui les pressait, et même’

accepter les conditions avantageuses que leur ollrait.uu
monarque qui se croyait assuré du Péloponnèse s’il pou-

vait disposer de notre flotte, ils rejetèrent ses olfres avec
indignation, et, sans s’ollcnser de se voir abandonnés par
les Grecs, ils refusèrent constamment de s’allier aux Bar-
bares. Prêts à combattre pour la liberté, ils pardonnaient
aux autres d’accepter la servitude; ilsipensaient que les
villes inférieures pouvaient être moins délicates sur les
moyens de pourvoir a leur salut; mais que, pour celles qui
prétendaient commander à la Grèce, leur son était de 5’er
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ville les principaux citoyens doivent être décidés à mourir
avec gloire plutôt que de vivre avec ignominie, de même

- les républiques principales doivent se résoudre à dispa-
raître de dessus la terre plutôt que de subir le joug d’un
maître.

Leur conduite prouve assez quels furent leurs senti-
ments. Hors d’état de résister en même temps aux ennemis

sur terre etisur mer, ils réunirent les habitants de la ville ,
et se retirèrent tous ensemble dans une île voisine, pour
n’avoir pas a la fois deux armées en tète, mais afin de les
combattre séparément. Eh! vit-on jamais des héros plus
généreux, "plus amis des Grecs, que ces hommes qui,
ne pouvant souscrire à l’esclavage des autres peuples de la
Grèce, eurent le courage de voir leur ville abandonnée,
leur pays ravagé, les temples embrasés, les statues des
dieux enlevées, leur patrie en proie à toutes les horreurs
de la guerre? Ils tirent plus, avec deux cents vaisseaux
seulement ils voulaient attaquer une flotte de douze cents
navires, Mais on ne les laissa pas tenter seuls le péril. Leur
vertu lit rougir les Péloponésiens qui, pensant que la dé-
faite d’Athènes entraînerait leur perte et que sa victoire
couvrirait leur ville d’approbre , se crurent obligés de cou-

rir avec nous les hasards du combat.
’ Je ne m’arrêterai pas à dépeindre le choc des vaisseaux,

les exhortations des chefs, les cris des soldats et tout ce:
termite ordinaire dans les batailles navales; mais j’insiste-
rai sur les réflexions propres à mon sujet, qui tendent à
continuer ce que j’ai déja dit, et à prouver que la préémi-

nence nous appartient. La ville d’Athènes, avant sa des-
truction, était si supérieure aux autres, que, même du
milieu de ses ruines, elle seule, pour le salut de la Grèce ,
fait marcher plus de vaisseaux que tous les alliés ensemble.
Et personne n’est assez prévenu contre nous pour ne point

convenir que les Grecs ne durent alors tous leurs succès
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qu’à la victoire navale, et que cette victoire ils l’ont due a

notre république. ’ ,Maintenant, je le demande, lorsqu’on se dispose a mar-
cher contre les Barbares, qui doit-on choisir pour com-
mander? N’est-ce pas ceux qui, dans toutes les guerres, se
sont le plus signalés, qui plus d’une fois s’exposèrent seuls

pour les. peuples de la Grèce, qui, dans les combats ou
ils concoururent avec eux , méritèrent le prix de la valeur?
N’est-cc pas ceux qui, pour le salut des autres, ont aban-
donné leur patrie? N’est-ce pas ceux qui, dans les premiers

temps, fondèrent le plus grand nombre de villes, et qui
dans la suite les"sauvèrent des plus grands désastres?,Ne
serait-cc pas une injustice criante, qu’après avoir en la
plus grande part aux périls , nous eussions la moindre aux
honneurs, et qu’on nous vît combattre aujourd’hui a la
suite des Grecs, nous qui, pour l’intérêt de tous, accou-
rions toujours à leur tête?

Jusqu’ici, personne, a mon avis, ne doute que notre
république ne l’emporte pour les services rendus» à la
Grèce, et qu’à cetitrc la primauté ne lui soit duc, Mais ou

nous reproche que, devenus maîtres de la mer, nous avons
causé aux Grecs une infinité de maux; on nous accuse, par
exemple , d’avoir asservi les habitants de Mélos , et détruit

ceux de Scioué. q ,Pour moi, je ne vois paslque ce soit un acte de tyrannie ’
que d’avoir imposé une peine rigoureuse a ceux qui ont
tourné leurs-armes contre nous; mais ce qui forme une
preuve certaine de’la douceur de notre gouvernement,
c’est qu’aucune des villes quinoas sont restées fidèles n’a

éprouvé de traitements semblables. Je dis plus, si dans les
mêmes conjonctures d’autres avaientdéployé moins de ri-
gueur, les reproches qu’on nous fait pourraient être fondés:

mais, s’il fut toujours impossible de commander a un grand
nombre de villes sans punir celles qui s’écartent du de-
voir,ine méritons-nous pas des éloges pour avoir su com-
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mander si longtemps, et donner si peu d’exemples de
sévérité?

Ceux-là sans doute sont les chefs de la Grèce les plus
estimables, sous l’empire desquels elle a eu le plus de
succès : or, sous notre empire, on a vu s’accroître de plus
en plus le bonheur des particuliers et la prospérité des
républiques. Incapables d’envicr aux villes grecques les
avantages dont elles jouissaient, nous n’attections pas d’y

introduire diverses formes de gouvernement pour y exci-
ter dcs troubles, diviser les citoyens, opprimer tous les
partis. Mais , jugeant nécessaire au bien commun la
bonne union des peuples attachés a notre fortune, nous
les traitions tous suivant les mémos maximes , comme des
alliés, non comme des sujets; et, contents de la principale
influence dans les affaires générales, nous leur laissions
toute liberté pour les all’aires particulières. Partout, pro-
tecteurs de l’égalité, nous faisions la guerre aux ambitieux

qui voulaient dominer sur le peuple, regardant comme
une injustice quela multitude fût soumise au petit nombre;
que, pour posséder moins de richesses sans avoir moins de
mérite, on fût exclu des charges; que dans une patrie
commune les uns fussent les maîtres, les autres fussent
traités en esclaves, et que des hommes, citoyens par la
nature, se vissent dépouillés par la loi des privilèges de

I la cité. I lCes raisons et mille autres encore, nous faisant réprou-
ver toute oligarchie , nous avons établi, partout ou il nous
était possible, la forme d’administration que nous avions
adoptée pour nous-mêmes. Pourquoi décrirais-je longue-
ment les avantages du régime démocratique, lorsque je
puis le faire en peu de mots? Pendant soixante-dix années
que nous l’avons suivi, nous nous sommes vus allian-
chis du joug des tyrans, à l’abri de toute incursion des
Barbares, exempt de troubles domestiques , en paix avec
tous les peuples.
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Les esprits judicieux approuveront notre système poli-

tique, loin de nous reprocher ces colonies que nous avons
envoyées dans des villes désertes, plutôt pour garder le
pays que pour étendre notre domination. Et voici la
preuve que ce n’était pas un intérêt personnel qui nous

faisait agir. Nous avions un territoire aussi resserré, eu
égard au nombre de nos citoyens, que notre empire avait
d’étendue; nous possédions deux fois plus de vaisseaux

quartons les Grecs ensemble, et chacun de nos vaisseaux
était plusgrand que deux des autres; placée au-dessous de
l’Attique, l’Eubéc , par sa situation naturelle , était des plus

commodes pour assurer l’empire maritime, et l’emportait,
a tous égards, sur les autres îles; nous pouvions en dispo-
ser plus aisément que de notre propre pays , et nous n’igno-

rions pas que, parmi les Grecs et les Barbares, on respecte
surtout ceux qui , parla ruine de leurs voisins, savent se
procurer l’abondance et la paix ’ : cependant aucun de ces

motifs n’a pu nous porter à la moindre entreprise contre
une île voisine; et, seuls, avec des forces considérables,
nous - consentîmes a nous voir moins riches que des
peuples qui étaient a notre bienséance. Si nous avions
en dessein de nous agrandir, aurions-nous borné nos vues
au faible territoire de Scioné, que nous avons même
abandonné aux Platéens réfugiés à Athènes, au lieu de
nous emparer de l’île d’Eubée, vaste et opulente contrée

qui nous aurait tous enrichis? . i
Après de tels procédés et de pareilles preuves de désin-

téressement, on ose encore nous accuser de vouloir enva-
hir les possessions d’autrui! Et quels sont ceux qui nous
accusent? des hommes qui ont partagé les excès des Dix ’,

’ Allusion aux Lacédémoniens qui avaient ruiné Mcssène . dans le ’

Péloponnèse , et étendu leurs domaines aux dépens de cette ville.
’ Dix magistrats ou llécadarqucs, que les lacédémoniens choisissaient,

pour gouverner, au nom de Sparte, dans presque toutes les cités grec-
ques qu’ils avaient prises. lsocrate décrit avec force les excès de ces dix
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qui ont bouleversé leur patrie, qui ont fait regretter’le
gouvernement de leurs prédécesseurs, tout tyrannique
qu’il était, et n’ont laissé aux méchants qui pourront venir

après eux aucun genre de violences à imaginer. Ils vantent
la sévérité lacédémonienne , et leurs mœurs démentent les

vertus qu’ils louent. ils déplorent le triste sort’des Méh’ens,

et ils ont accablé de maux leurs compatriotes. A quels
excès d’injustice ne se sont-ils pas livrés? quelles infamies,

quelles cruautés ne se sont-ils pas permises? Ils associaient
à leurs desseins les hommes les plus dépourvus de juge-
ment , comme ceux sur lesquels on peut le plus compter,
ménageaient des traîtres comme des bienfaiteurs, ram-
paient devant des esclaves afin de pouvoir outrager leur
patrie , et respectaient les meurtriers de leurs concitoyens
plus que les auteurs de leurs jours. Ils nous ont tous rendus
cruels. Avant eux , dans l’état de sécurité ou était la Grèce,

chacun de nous trouvait presque partout de la commisé-
ration et de la sensibilité pour ses moindres infortunes;
sous leur domination, le poids des maux qui accable cha-
cun en particulier rend insensible aux maux des autres.
En persécutant tout lemonde, ils n’ont laissé à personne le

loisir de s’occuper des peines d’autrui. En elfet, qui est-ce
qui s’est vu à l’abri de leurs violences? Qui a été assez

éloigné des alliaires pour ne pas se trouver enveloppé dans

les malheurs où nous ont plongés ces génies funestes? Et
après avoir traité indignement leurs villes, ils ne rougis-
saient pas d’accuser injustement la nôtre! et ’ils ont le

front de rappeler les jugements que nous avons rendus
dans les allaites publiques et particulières, eux qui, dans
l’espace de trois mais, ont fait mourir, sans forme juri-

gouverueurs et de leurs partisans . qui, pour opprimer leur patrie , nat-
taient bassement les "vainqueurs , et ne rougissaient pas de ramper de-
vant les esclaves de ces memes lacédémoniens qui avaient quelque

crédit il Sparte. I
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dique, plus de citoyens que notre république n’en a jugés

pendant tout le temps où elle a possédé l’empire! Qui
pourrait décrire tous les maux dont ils ont été les auteurs?
les exils , les séditions ,. les lois renversées, les constitutions
de gouvernement changées, les biens pillés, les femmes
déshonorées, les jeunes enfants exposés aux plus indignes

outrages? Le mal qu’a pu faire un excès de rigueur de
notre part pourrait sans peine être corrigépar un simple
décret; mais les meurtres, mais les désordres causés par
leur perversité, serait-il passible d’y apporter remède?
Celte paix fausse et simulée,cctte indépendance. consignée
dans les traités, bannie des républiques, doit-on la pré-
férer aux, avantages dont jouissait la Grèce sous notre
gouvernement? Doit-on chérir une constitution où des
pirates dominent sur les mers , où des soldats règnent dans
les villes, où les citoyens, au lieusde défendre leur pays
contre des ennemis étrangers , se font une guerre cruelle
dans leurs propres murs; où l’on voit plus de villes prises
et réduitesien servitude qu’il n’y en eut jamais avantla

paix 5 ou les révolutions sont si fréquentes, que le citoyen
resté dans sa patrie est plus a plaindre que l’exilé, puisque
le premier cesse de trembler pour l’avenir, tandis que l’autre

vit dumoins dans l’espéranceldu retour? 0h! que les villes
de la Grèce sont loin d’un état véritable de liberté et d’in-

dépendance! Les unes soutassujetties à des tyrans, lesautres
obéissent a des gouverneurs lacédémoniens, quelques-unes
entêté ruinées de fond en comble, d’autres sont opprimées

par les Barbares :. ces Barbares qui, remplis de. projets
vastes, avaient aseptiser en Europe; mais qui, réprimés
par la force de nos armes, renoncèrent pour lors à de pa-
reilles expéditions, et nous virent malgré eux ravager leur
propre pays; ces Barbares qui parcouraient nos côtes avec
douze cents voiles, mais que notre valeur humilia tellement
qu’il ne leur fut plus permis de passer. le Phasélis avec un

grand vaisseau, et que, restant dans l’inaction, n’augu-
ce
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obligés d’ajourner leurs desseins a des temps plus faro-
tables.

Ces heureux succès étaient dus à nos ancêtres; nos
malheurs en ont été la preuve. Du moment où nous ces-
sûmes de commander dans la Grèce, les Grecs commencè-
rent a déchoir. Oui, aussitôt que nous eûmes essuyé une
défaite sur l’Hellespont , et que d’autres furent revêtus de
l’empire dont nous étions dépouillés, les Barbares rempor-

tèrent une victoire navale, ils devinrent les maîtres de la
mer, s’emparèrent de la plupart des îles, et, faisant une
descente dans la Laconie, ils prirent de force l’île de
Cythère, firent le tour du Péloponnèse, et le ravagèrent

en entier. i i v
Pour se convaincre que tout a changé de face, il faut

surtout comparer aux traités qui existent aujourd’hui
ceux qui ont été faits lorsque nous avions le commande-
ment. 0n verra qu’alors nous marquions les limites de
l’Asie, que nous réglions certains tributs, que neus fer-
miens les mers au roi de Perse. De nos jours , c’est ce mo-
narque qui règle les affaires des Grecs, qui intime des
ordres à chaque peuple, qui établit presque des gouver-
neurs dans les villes; car, à cela près, que ne fait-il pas
d’ailleurs? N’est-il pas l’arbitre de la guerre et de la paix,

le maître absolu de toutes nos démarches? N’allons-nous

pas le trouver dans son palais comme notre juge souverain
pour nous accuser les uns les autres? ne l’appelons-nous
pas le grand Roi, comme si nous étions ses esclaves? et ,
dans nos guerres réciproques , n’est-ce pas sur lui que nous

fondons l’espoir de notre salut, sur lui qui voudrait nous
anéantir tous à la fois ?

Ces réflexions doivent faire réprouver la constitution ac-
tuelle et regretter notre gouvernement. On doitse plaindre
de ce que les lacédémoniens , qui d’abord avaient entrepris

la guerre sous prétexte de mettre les Grecs en liberté, ont
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tint par assujettir le plus grand nombre aux Barbares; on
doit se plaindre de ce que, détachant de nous les loniens
originaires de notre ville, qui plus d’une fois nous ont
dû leur conservation, ils les ont livrés à ces mêmes
Barbares, malgré. lesquels vils se sont établis, avec les-
quels ib n’ont jamais cessé d’être! en guerre. Ils nous
avaient reproché d’exercer sur quelques .villes grecques
une autorité légitime; et maintenant que celleS’d’lonie

gémissent sous la plus indigne servitude, ils n’en tien-
nent aucun compte! Ce n’est pas assez pour les mal-
heureux Ionîens de payer: des tributs, et de voir leurs
citadelles occupées par les Perses : outre ces disgrâces
communes, ils éprouvent dans leurs personnes des traite-
ments plus durs que n’en soutirent chez nous des esclaves
achetés-à prix d’argent. Nos esclaves, en effet , ne sont point

traités par nous aussi durement que des hommes libres le
scalper les Barbareert, pour comblovd’infortune, ils
se voient contraints de porter les armes sous leurs oppres-
seurs, de combattre pour river.leurs fers contre ceux
qui voudraient les rompre, de s’exposer à des dangers
ou ils périront sarde-champ s’ils succombent, et où le
succès ne fera qu’appesantir leurs chaînes pour tou-

jours. . v .A qui imputer tous ces maux, si ce n’est aux lacédémo-

niens, qui, avec une sigrande puissance, voient d’un
œil tranquille leurs alliés subir un sort nitreux, et les
Barbares étendre et raffermir leur empire avec les forces
mêmes de la Grèce? Autrefois ils protégeaient le peuple et

chimaient les tyrans; aujourd’hui, que] contraste! ils se
déclarent les ennemis des républicains et les protecteurs
de la tyrannie. On les a vus, au mépris de la paix, ren-
verser la ville de Mantinée, s’emparér de la citadelle de
Thèbes; on les voit à présent faire la guerre aux Olyntbiens

’ et aux Phliasiens, seconder, dans leurs projets d’ambition,

Amyntas, roi de Macédoine, Dcnys, tyran de Sicile, et le
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monarque barbare, despote de toute l’Asie. Eh! quoi de
plus. honteux que de voir les chefs de la Grèce-livrer une
multitude d’hommes presque innombrable à la dominatiOn
d’un seul, ravir la liberté à nos plus grandes villes, les
forcer de leur obéir, ou les plonger dans des maux ex-
trêmes? Quoi. de plus révoltant que de voir ceux ’qui’pré-

tendent marcher à la tête des Grecs, s’armer presque tous
les jours contre les Grecs et seller à jamaispar des traités

avec les Barbares ? a ’ - ’ l
a Si je m’élève contre la politique Ide Sparte , n’allez

pas en conclure que je me passionne contre elle, moi
qui ai ’annoncé l’intention de travailler a réunir les deux

républiques. Non , ce n’est point pour décrier Sparte que

je me livre à ces reprochesyje voudrais,per de simples
discours, s’il est-possible, l’engager à réformer son plan.

Mais comment ramener quelqu’un de ses erreurs, et le
porter à suivre une autre conduite, si ou ne met quelque
chaleur dans les plaintes? Reprendre dans le dessein d’of-
fenser, c’est letrôlek d’un accusateur; reprendre avec le
dessein de corriger, c’est l’oflice d’un ami qui cherche à

êtro:utile : or. il faut juger dilléremment du même discours

prononcé avec des-intentions dilférentes. s
Au reste , ne pourrions-nous pas reprocher encore à’La-

cédémonc qu’elleforce ses voisins de lui obéir en esclaves,

tandis qu’elle ne prend aucune mesure pour que les
Grecs, ayant terniinéleurs différends, et se liguant-entre
eux ,. soient en état de soumettre tous les Barbares à la na-
tion? Toutefois, c’est à de pareils projets que doivent s’at- ,

tacher des hommes grands par euxsmemes, et nonpar la
fortune; au lieu de rançonner de malheureux insulaires
qu’on ne peut voir sans pitié, obligés, faute de terrain,
de labourer des montagnes arides, tandis que les peuples
du continent , possesseurs de vastes contrées, tirent d’im-
menses richesses du peu qu’ils cultivent, et en laissent une

grande partie sans culture. s
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Oui , j’ose,le dire, si des hommes transportés tout à coup

dans la Grèce voyaient ce qui se passe parmi nous, ils
croiraient que c’est une folie aux peuples d’Athèues let de
Lacédémone de combattre entre eux pour des objets mé-
gdiocres, lorsqu’ils pourraientaequérir sans périls des biens

considérables; de ravager leurs propres campagnes, et de
négliger les belles productions de l’Asie. Le roi dePerse
n’a rien de plus à cœur que d’entretenir parmi nous des

guerres continuelles; nous au contraire, loin de chercher
à mettre, la division dans son royaume et a semer le
trouble dans ses États, nous nous empressons d’arrêter le
mouvement que le hasard y fait naître. Deux armées sont
dans l’île de Cyprc ’; nous laissons le monarque employer
l’une, assiéger l’autre, quoique toutes deux soient tirets
de la Grèce. On voit d’un côté que ceux qui se sont soulevés

contre lui sont bien disposés à notre égard, et se donnent
aux lacédémoniens; de l’autre, que les meilleurs soldats
qui servent sous Tiribaze sont sortis de chez nous, et que
vl’lonio a fourni la plus grande partie de la flotte; Il serait
bien plus satisfaisant pour ces troupes de se réunir pour
ravager l’Asie, que de combattre mutuellement pour de
frivoles intérêts-Peu touchés de ses désordres, nous nous
diSputons les Cyclades, tandis que, sans y faire la moindre
attention , nous abandonnons au roi de Perse des flottes
nombreuses et de puissantes armées. De . la , ce prince
opprime ceux-ci , menace ceux-là , agit sourdement contre
plusieurs, nous méprise Mus. Et certes, c’est avec raison,
puisqu’il est enfin parvenu à ce que ne put jamais obtenir
aucun des monarques qui l’ont pnêcédé :reconnu souve-
rain de toute -l’Asie par les républiques d’Athènes et de

Lacédémone, il diaposc en maître des villes grecques asia-

’ Artaxerxés vint attaquer Evagoras. roi de Salamine, dans l’tle de
Cypre. ll y’avalt, sans doute, des troupes grecques dans l’armée de ce
peut prince,- comme dans cette duret de Perse. Tiribazc était un des
généraux d’utaxerxés. -
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tiques, démolit les unes, établit des forteresses dans les
autres; et tous ces actes d’un pouvoir Suprême doivent
être attribués moins uses forces qu’à notre aveuglement.

Il en est cependant que sa puissance étonne, qui le disent
invincible , et qui citent avec complaisance toutes les révo-
lutions qu’il. a opérées dans la Grèce.- Tenir un pareil
langage, c’est moins nous dissuader de notre expédition
que nous avertir de la hâter. En effet, si c’est une chose si
difficile que de vaincre le roi de Perse , en supposant son I
royaume divisé et toute la Grèce d’accord, que n’avons-
nous pas à craindre lorsqu’une fois la paix sera rétablie
dans ses États, que son autorité sera entièrementadermie,
et que les Grecs continueront d’être en guerre les uns avec
les autres? Combattre ainsi mon projet, c’est donc le favo-
riser; mais ce n’est pas se faire une idée juste des forces du

Barbare.
Si l’on montrait qu’auparavant il eût triomphé d’Athènes

et de Lacédémone réunies, on serait fondé à nous le re-
présenter comme redoutable: mais s’il ne peut se glorifier
d’un semblable triomphe, si , dans le seul cas de nos guerres
avec Sparte, tout son pouvoir s’est borné à relever les espé-

rances de l’une ou l’autre république, estvce là une sapé-

riorité personnelle? En pareille occasion , les moindres
-forces ont souvent fait pencher la balance : comme cula vu
le peuple de Chios’décider l’avantage des puissances mari-

times qui l’ont attiré dans leur arti.

Ce ne sont donc pas les explltîits du monarqueuni avec
un des deux peuples, mais les guerres qu’il a soutenues
par lui-même et pour ses propres intérêts, qui nous doivent

faire juger de sesterces; et quand l’Egypte se souleva,
quels furent les succès contre les auteurs dola révolte qui
s’étaient saisis de l’empire? N’envoya-t-il pas contre eux

ses plus fameux capitaines, Acrocomas, Tithrauste, Phar-
nabazc? Après trois ans de guerre, où ils furent plus
souvent vaincus que vainqueurs, ils se retirèrent enfin
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recouvrer leur liberté, mais encore entreprendre sur celle

de leurs voisins. a lr - Il attaqua ensuite Évagoras qui règne dans une seule
ville de l’île de Cyprc , et qui n’était pas compris dans nos

traités. Évagoras avait déja été battu sur mer, et n’avait,

pour défendre son pays, que trois mille hommes de troupes
légères: avec ces faibles ressources, il résiste depuis trois
ans au roide Perse qui n’a encore pu le vaincre, et, s’il faut
juger de l’avenir par le passé, il y’a lieu de croire qu’avant

qu’il aitréduit le roi de Salamine, quelque autre prince
tributaire se révoltera, tant il y a de lenteur dans les cn-

treprises du monarque i .
Dans la guerre de Guide, où les allies de Lacédémone

étaient bien disposés pour ce prince, vu la dureté avcc’
laquelle on les gouvernait; dans cette guerre où ses vais-

seaux étaient remplis de rameurs athéniens , ses troupes,
commandées par Conon , le plus afl’eclionné pour les Grecs ,

le plus vigilant des capitaines, le plus expérimenté des
généraux; secondé par un tel homme, il a laissé investir

par cent galères sa flotte pendant trois ans, il a laisse les
soldats manquer de paie pendant quinze mois. Ils furent
souventa la veille de l’abandonner; et ils l’auraient fait
certainement, si, pressés par le péril et par indigne de
Corinthe", ils n’eussent enfin combattu, et remporté a

grand’peine une victoire navale; i
Voilà ces exploits célèbres, ces’expedititîns du grand

Roi, que vantent sans cesse’les admirateurs des forces
asiatiques ;set l’on ne dira pas qu’usant de mauvaise foi, je

supprime les objets les plus essentiels pour m’arrêter aux
i plus médiocres : car, dans la crainte de ce reproche, je me

l Ligue formée contre Lacedémoue, et dans laquelle enlrercnt les
Thébains, les Amiens et les Athéniens. Corinthe, qui en ctait l’aime,

lai donna son nom.
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’ pas les autres. Je sais que Dercyllidas, avecmille hommes
de grosse infanterie, s’est rendu maître de ’l’Éolide ’; que-

Dracon, après avoir pris Atome ’ct ramassé trois mille
soldats légèrement armés, a désolé les campagnes de la

Mysie; que Thimbron , avec un peu plus de troupes, s’est
jeté dans la Lydie qu’il a ravagée tout entière; qu’enfin
Agésilas, avec’l’armée deCyrus, s’est emparé de presque

tout le pays en deçà du fleuve Halys. i f I
Ni les milices destinées’à la garde du prince, ni les

soldats levés dans l’intérieur du royaume, ne sont-fort à
redouter. Les Grecs qui ontnaccompagné Cyrus ont bien
fait voir que les guerriers tirés du centre de la Perse ne
valaient’pas mieux que les troupes ramassées sur les côtes.

Je neparlerai point de leurs autres défaites, je les impute
à leurs divisions, et je suppose qu’ils combattaientù regret
contre’le frère de leur monarque. Mais,’lorsqu’après’ la

mort de Cyrus, tous les peuples de l’Asie Se réunirent
contre les Grecs, ils se déshonorèrent alors de manière à
fermer la bouche aux plus zélés partisans du courage des
Perses.llaitres de si! mille Grecs qu’ilstxenaient comme
enfermés; qui, loin d’être des soldats d’élite, n’étaient que

le rebut des villes d’où le vice et l’indigence les avaient
chassés; maîtres de six mille hommes qui ignoraient les
chemins, qui se voyaient dépourvus d’alliés, privés du
général , leur conducteur, et trahis par les Barbares qu’ils
avaient accompagnés, ils se montrèrent bien’inférieurs a
nous dans cette circonstance. Livrés a l’incertitude, et se
défiant de ses propres troupes , leur monarque lut assez
loche pour retenir-les chefs de nos Grecs contre la foi des
traités: il crut, par cette perfidie , mettre le désordre dans

’ Xénophon. dans son Histoire grecque, parle d’un Dracoa de Pal-
lénc , que Dercyliidas, vainqueur des Grecs de Chicsl laissa dans leur
ville pour gouverneur; mais il ne dltricn de la prise d’Atarné par le
même Dracon , ni de l’expédition de Mysie. ï
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d’attaquer les Grecs à force ouverte. Mais, voyant, contre
son attente, les soldats rester inébranlables et supporter
leur disgrâce avec fermeté, frustré du.prix de son crime ,
il envoya Tissapherne avec sa cavalerie pour les inquiéter
dans leur retraite. Continuellement harcelés, les Grecs,
achevèrent leur marche avec autant de sécurité que si les
troupes qui les poursuivaient eussent été peureux une
escorte, ne redoutant rien tant que les lieux abandonnés,
et regardant. comme un avantage de rencontrer beaucoup
d’ennemis. En-un mot, quoique ce ne fût point pour piller
des campagnes ou ravager une seule ville, qu’ils eussent
passé. en Asie, mais pour attaquer le despote même au
cœur de ses États, ils se retirèrent plus sûrement que des,
ambassadeurs, qu’on aurait envoyés vers ce prince pour

demander son alliance. . v
ll est donc vrai que les Barbares ont donné partout des

preuves de lâcheté. Que de défaites n’ont-ilspas essuyées

sur les côtes de l’Asie! Entrés dans l’Europe, ils ont payé

cher leurtpassage; les uns ont péri. misérablement, les
autres n’ont échappé que par une fuite honteuse; enfin ils
se sont couverts d’opprobre jusque sous les murs du palais

de leurs rois. . . .Et toutes ces disgrâces ne sont pas Pellet du hasard : des
Perses ne devaient pas mieux réuSSir. Pourraient-ils, avec
leur gouvernement et leur éducation, acquérir quelque
vertu, ou obtenir d’autres succès à la guerre ? Pourraient-
iLs, dans leurs mœurs, former de bons capitaines et de
braves soldats? Chez eux , le peuple n’est qu’une multitude

confuse, sans fermeté dans les périls, sans vigueur dans
les travaux, troupeau mieux dressé a la servitude que
nos esclaves. Les principaux du pays, les grands du
royaume, ne connurent jamais le modération qu’inspirent
les lois, mi l’égalité qui doit régner parmi les hommes.
Opprimant et rampant tour a leur, cœurs dépravés et sans
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principes, l’or éclate sur leurs personnes; leur ame avilie
par la crainte tremble sous un despote. Dès le matin, on les
voit accourir aux portes du palais, se prosterner à l’ap-
proche du maître, ne se croyant jamais assez bas, adorant
un mortel , lui rendant un culte comme a une divinité, et
craignant plus un homme que les dieux mômes.

Ces grands, que le prince envoie du côté de la mer, et
que nous appelons satrapes , ne dérogent point à de
pareilles mœurs; en changeant d’état, ils ne changent point ’

de caractère. Laches devant leurs ennemis, perfides en-
vers lcurs amis, orgueilleux et vils , méprisant leurs alliés,

flattant leurs adversaires, on les a vus soudoyer pendant
huit mois l’armée d’Agésilas qui marchait contre eux , et ,

pendant seize autres, frustrer de leur paie des troupes qui
avaient combattu pour leur défense ; on les a vus distribuer
cent talents aux soldats qui s’étaient jetés dans Gisthène, et

traiter plus mal que des prisonniers ceux qui avaient
partagé leur expédition de Cypre. En un mot, car je veux
épargner les détails , pour avoir droit à leurs bienfaits
n’a-t-il pas suffi de leur faire la guerre? Et pour prix de
ces services qu’a-t-on recueilli, sinon les tourments et la
mort? Ils ont en la barbarie de faire mourir Canon , qui,
commandant pour l’Asie, avait abattu l’empire des Lacé-

démoulens. Ils ont, au contraire, prodigué les honneurs et
les présents a Thémistocle, qui, combattant pour la Grèce,

les avait vaincus dans une bataille navale. Eh! qui pourrait
rechercher l’amitié de ces perfides qui ne réservent que
des supplices pourpleurs bienfaiteurs , tandis qu’ils flattent
bassement les auteurs de leurs disgraces ?

Quel peuple de la Grèce fut à l’abri de leurs outrages?
cessèrent-ils jamais de méditer notre ruine? ont-ils rien
respecté dans nos contrées ? n’ont-ils pas , dans la dernière

guerre, porté les mains jusque sur les statues des dieux ,
pillé et embrasé leurs demeures sacrées? Aussi les Ioniens ’

méritent-ils des éloges pour avoir prononcé des impréca-
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tions après l’incendie des temples, contre ceux qui entre-
prendraient de les relever ou d’en bâtir de nouveaux sur
les mêmes fondements. Non qu’ils manquassent de res-
sources pour les rétablir, mais ils voulaient laisser à la
postérité un monument de l’impiété des Barbares; ils

voulaient apprendreà leurs descendants à ne jamais se
lier avec des peuples qui attaquaient les dieux mêmes, à
ce tenir toujours en garde contre des ennemis qui faisaient
la grime non-seulement aux hommes, mais encore aux
objets les’plus saints de la religion.

Les Athéniens sont pénétrés des mêmes sentiments; et

je pourrais en citer un grand nombre de preuves. Quand
nous sommes en guerre avec d’autres peuples, la paix
conclue, nous oublions nos anciennes inimitiés: mais, pour
les Barbares asiatiques, nous ne leur savons pas même gré
de leurs services, tant la haine que nous leur avons jurée
est implacable! Nos pères ont condamné à mort plusieurs
citoyens pour leur attachement aux Perses’. Encore an-
jourd’hui, dans nos assemblées, avant de traiter aucune
alliaire, on prononce des imprécations contre celui des
citoyens qui recherchera l’amitié des Perses; c’est en haine

des Perses, que, dans la fête des initiations, les Eumol-
pidcs et les Céryces ’ interdisent les sacrés mystères a tous

les Barbares en général, comme aux homicides. Nous sorn-
mes tellement’leurs ennemis au fond du cœur, que les
tragédies qui nous intéressent le plus sont celles qui nous
représentent les infortunes des Perses et des Troyens. Nous
avons des hymnes d’allégresse pour les victoires remportées

sur les Barbares, et des chants de deuil pour les guerres
des Grecs entre eux. On chante les unes dans les jours de
prospérité , on réserve les autres pour les temps de douleur

I Démosthène parle de Cyrsilas. de Cullias et d’autres encore, qui
. furent mis à mort pour avoir agi ou parlé en laveur des Perses.

’ Familles sacerdotales, ainsi nommées parcequ’elles descendaient
d’EumoIpc et de Céryx.
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et d’amiction. Sans doute, ce qui a donné tant de célébrité

aux poésies d’llomère, c’est qu’il a fait les plus grands

éloges des Grecs qui ont combattu contre les Barbares; et,
si nos ancêtres ont voulu que son art tînt une place hono-
rable , soit dans les combats du génie, soit dans l’éducation
de la jeunesse, c’est afin que, frappés sans cesse du son de
ses vers, nous nous pénétrions de cette haine immortelle
qui doit régner entre les Barbares et nous, et que, nous
piquant d’émulation pour le courage des vainqueurs de
Troie, nous brûlions de nous signaler contre les mêmes
ennemis.

Tous ces motifs, assurément, sont bien capables de nous
déterminer à faire la guerre aux Perses; mais le plus im-
portant dc tous est la circonstance présente. Il est évident
que nous ne devons pas la négliger, puisqu’il est honteux
de laisser échapper l’occasion lorsqu’elle s’offre, et de la

regretter lorsqu’elle est passée. Or, je le demande, quelles

conjonctures plus heureuses pourrions-nons attendre pour ,
déclarer la guerre au monarque barbare? L’Égypte et l’île

de Cypre ne se sont-elles pas soustraites à sa domination? La
Phénicie et la Syrie ne sont-elles pas ravagées et dévastées ?

Tyr, qui le rendait si fier,n’est-elle pas entre les mains de ses q

ennemis? La plupart des villes de la Cilieie sont au pouvoir
des amis de la Grèce , et il n’est pas ditlicile d’emporter les

autres: les Perses ne furent jamais maîtres de la Syrie:
llécatomnos , gouverneur de Carie, depuis longtemps ne
tient plus qu’en apparence au parti des Barbares; il se
déclarera dès que nous le voudrons. Depuis Guide jusqu’à
Sinope, ce sont des Grecs qui occupent l’Asie: ils n’ont pas
besoin d’être excités à faire la guerre , il sullit de ne pas les

en détourner. Mais, puisque nous serons aidés de tant de
secours, et l’Asie attaquée de tant de côtés , pourquoi cn-

trer dans le détail de ce qui arrivera infailliblement? Les
Barbares ne peuvent résister à quelques parties de la
Grèce; tiendront-ils contre ses forces réunies ? Si le prince ,
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l en doublant les garnisons, se fût assuré des villes mari-

times , peut-être les îles voisines de son royaume, Rhodes ,
Samos , Chios, seraient-elles disposées à suivre sa fortune.
Mais, si nous nous emparons les premiers de ces îles , il est
certain que nous serons’bientôt maîtres de la Lydie , de la
Phrygie , et de toutes les régions supérieures.

Bâtons-nous donc, de peur que, par nos délais, nous ne
tombions dans le même inconvénient que nos pères. S’étant

laissésprévenir par les Barbares, et ayant négligé de se-

courir quelques-uns de leurs alliés, ilsfurent obligés de
combattre en petit nombre contre une multitude d’enne-
mis , tandis qu’ils auraient pu passer les premiers en Asie
avec toutes les forces de la Grèce , et soumettre successive-
ment les divers peuples qu’elle renferme. C’est un principe

que , lorsqu’on fait la guerre à des ennemis qui se rassem-
blent de différents lieux , il ne faut pas attendre , pour les
attaquer, qu’ils se soient réunis. La faute qu’avaiticom-
mise nos pères, ils la réparèrent glorieusement par les
combats célèbres qu’ils soutinrent. Si nous sommes sages,

nous prendrons de loin nos mesures, et nous préviendrbns
nos ennemis en nous hâtant d’envoyer des troupes dans
l’lonie et dans la Lydie; assurés que les peuples asiatiques
n’obéissent au roi de Perse qu’à regret, et parcequ’il est

plus fort que chacun d’eux. Si donc nous allons attaquer
ce prince avec des troupes supérieures auirsiennes, avec
les forces de la Grèce que nous réunirons sans peine lors-
qu’il sera nécessaire, puons nous rendrons facilement les
maîtres de toute l’Asie : et combien n’est-il pas plus beau

d’en disputer l’empire au monarque , que de combattre

entre nous pour la primauté? i ’
Commençons dès à présent cette expédition, afin que

ceux qui ont eu part aux malheurs , participent aussi à la
prespérité, et ne meurent pas dans leur infortune. il n’y a

que trop longtemps que nous souffrons: eh! quelles cala-
mités n’avons-nous pas essuyées ? Comme si les maux
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travaillé nous-mémos à en augmenter le nombre par nos
divisions et nos guerres intestines: guerres malheureuses
qui ont fait périr indignement les uns dans le sein de leur
patrie, fait errer les autres avec leurs femmes et leurs
enfants dans une terre étrangère, en contraignant plu-
sieurs, par la plus extrême indigence, de vendre leur sang
à des ennemis pour combattre leurs propres amis; et l’on
n’est pas touché à la vue de ces tristes événements! On

s’attendrit jusqu’aux larmes sur des malheurs chimév
riques, imaginés par les poètes; et ces maux trop réels,
ces maux ail’reux et multipliés, suites de nos divisions,
loin d’y être sensibles, nous ne les voyons qu’avec indifo

férence, au point de jouir du mal que nous nous faisons
mutuellement, plus que du bien qui nous arrive l

en" insultera peut-être à me simplicité, et l’on sera sur-
pris [que j’use le temps à déplorer les malheurs de quelques

particuliers, pendant quel’ltalie est dévastée, la Sicile
asservie, tant de villes livrées aux Barbares, toute la
Grèce enfin exposée aux plus grands dangers. Et moi, je
m’étonne que les chefs de nos républiques, qui ont une si
haute opinion d’eux-mêmes , n’aient encore rien proposé ,

rien imaginé pour remédier aux maux de la nation. S’ils

étaient vraiment dignes des honneurs dont ils jouissent,
n’auraient-ils pas du, renonçant à tout autre soin, se
porter les premiers à conseiller la guerre contre les Bar-
bares? Peut-être auraient-ils réussi; ou , si la mort eût

- prévenu le succès de leurs conseils , du moins leurs paroles,

comme autant d’oraclcs , auraient instruit les siècles suit-
vants. Mais que voit-on? revêtus des premières dignités de

leurs villes, ceux qui gouvernent épuisent toutes leurs
forces sur des intérêts médiocres , et nous abandonnent, à

nous qui n’avons aucune part aux alliaires publiques, le
sein de donner des conseils sur les objets les plus impory
talus. Mais, plus nos chefs manquent de grandes vues, plus
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nous darons nous appliquer ù trouver des remèdes aux
divisions qui nous déchirent. C’est en vain , aujourd’hui,

que nous scellons des traités: nous ne terminons pas les
guerres, nous ne faisons que les suspendre , en attendant
le moment favorable de nous porter des coups mortels.

Rejetons avec horreur de pareils desseins, embrassons
avec zèle une entreprise capable de rétablir la sûreté dans
les villes , et de remettre la confiance entre les républiques.
Le projet est simple et facile à comprendre. Pour ramener
parmi nous la paix et pour la cimenter, il faut nécessaire-
ment réunir nos forces contre les Barbares; et il n’y aura
jamais de coneert entre les Grecs, à moins qu’unis d’in-
térêts , ils ne marchent contre l’ennemi commun dont la
haine les aura réconciliés. Quand nous aurons exécuté ce

projet, et que nous serons affranchis des besoins de l’in-
digence, de ces besoins qui rompent les liens de l’amitié,
qui jettent la discorde entre les parents, qui font naître
parmi les hommes les dissensions et les guerres; alors n’en
doutons nullement, nous nous rapprocherons les uns des
autres , et nous établirons entre nous une amitié sincère et
durable.«Animés par de tels motifs, faisons notre objet
principal -de’transporter la guerre de nos contrées dans
l’Asie; et que l’expérience acquise dans nos combats mu-.

tuels nous serve du moins dans l’entreprise que nous
méditons contre les Barbares.

a Mais peut-être, au lieu de précipiter l’expédition que je

conseille, il nous conviendrait de différer par égard pour
les traités. Traités honteux , par lesquels des villes grec-
ques rendues libres se croient obligées envers le roi
de Perse, et le regardent! comme l’auteur de leur indé-
pendance; tandis que celles qui ont été livrées à l’ennemi

commun se plaignent que les Lacédémoniens et les autres
confédérés ont sacrifié la liberté d’autrui à leur intérêt

propre. Boit-on maintenir des traités par lesquels -un
Barbare est regardé comme le protecteur, le pacificateur
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publies? Mais voici ce qu’il y a de plus révoltant encore;

les articles qui nous assuraient la liberté des îles et des
villes de l’Europe, il yna longtemps qu’ils sont oubliés , et

c’estcn vain qu’ils. sonttgravés sur des colonnes; ceux au

contraire qui nous sont le plus défavorables, nous les
observons avec un. scrupule religieux..0ui , ces articles qui
nous œuvrent de déshonneur, [qui ont livré aux Barbares
plusieurs de nosalliés, ils sont conservés, et nous les
jugeons inviolables. Enfin, eus confirmons-toutes les
clauses que nous ne devrions pas laisser subsistcr’nn-seul
jour, qu’il faudrait regarder comme des lois de la forcent
non comme des garants de conciliation. latere-ton, en

- eflet, que, dans les traités deconciliation, la deux partis
sont également ménagés, et que, danslesautres, Primes;
toujours injustement sacrifié? Aussi’avcns-nous raison de
nous - plaindre des députés chargés (le-nos pouvoirs : nets

leur reprochons,vavec justice, qu’cnvoyés par lesGrees
pour faire la paix , ils ont conclu en faveur desBarbanee.
En eflet, soit-qu’ils décidassent que de part. et d’autre! on

reprendrait ses possessions , ou que l’on garderait ce qu’on

avait conquis dans le cours de la guerre, ou’que l’on
resterait maître de ce qu’on possédait immédiatement avant

lavpaix; ils devaient régler et déterminer quelqu’unde
ces articles, le décider également pour lestaient: Lpartisnvet
Pénoncer daitemcnt dans le traité. Mais, p tandianufils n’ac-

cordaient aucun avantage ni il la république .d’Athènesni
à celle de Iaeédémonc, ils assurentrà un Barbarela sou-va-
raineté. de l’Asie,ncomme si nous eussions. combattu
pour sesrintéréts, ou que-l’empire des Persesfut très
ancien, etque la fondation de nosdeuxhrépubliques au
toute nouvelle, quoiqu’il soit vrai de dire. quelcs Perses
ne sont connus que récemment, et que de, tout, temps
nous sommes les chefsct les arbitres de la Grèce. Pour
concevoir l’injure qui nous est faite, et’les avantages



                                                                     

ISOCIlATB. 169
excessifs accordés au monarque barbare , regardons la
terre comme divisée en deux parties , l’Europe et l’Asie l :

le prince a pris pour sa part une des deux moitiés, comme
si ce n’était pas un homme qui eût traité avec des hommes ,

mais Jupiter lui-meure qui eût partagé le monde avec’ses
frères. il nous la forcés de graver sur la pierre cet note
déshonorant, et de placer dans nos temples ce monument
d’ignominîe, comme un trophée plus magnifique que ceux
qu’on’erige après une victoire. On élève ceux-ci pour de

simples exploits etpou’r un seul événement; celui-là est

érigé pour toutes les actions d*une guerre, et à la honte

de toute la Grèce. ’
i Cet auront doit nous indigner; il doit nous faire prendre
les moyens de venger le passé et de régler l’avenir. Eh!
flash-il pas honteux que la république souffre qu’un si
grand’nombre d’alliés soient assujettis là des Barbares ,

lorsque, dans nos maisons, nous ne regardons les Barbares
que Comme des-gens propres à être nos esclaves? Les Grecs,
nous le savons , se sont. tous réunis devant Troie pour
venger l’enlèvement de in femme d’un de leurs chefs, et,
partageant son injure , ils n’ont déposé leurs armes qu’après

avoir ruiné la patrie du coupable ravisseur : nous, ô honte!
nous; enfants de ces héros, nous regarderions d’un œil
tranquille les outrages faits à toute la Grèce, lorsque nous
pourrions les venger avec un succès digne do nos vœux!

La guerre que’je propose estla seule que nous pourrions
préférer à la pair, et qui-aurait plutôt l’air des préparale

dione fête que d’une expédition militaire. Également utile

à ce!!! qui soupirent après 1c repos et à ceux qui ne respi-
rent que les courboit-elle procurerait ami uns le moyen
de jouir tranquillement de leur fortune , aux autres la
hoiliteude s’enrichir aux dépens de l’ennemi.

11 l tes anciens Grecs ne faisaient pas de l’Afrique une troisième partie
du monde, cérumen le lit dans la suite; il: le confondaient avec

situe. .’ 4 I ’40
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Oui, sous quelque face qu’on envisage cette entreprise,

clic ne peut que nous être avantageuse. Si, nous dépouil-
lant de tout esprit d’ambition et de conquête, nous ne
voulons agir que par des vues d’équité, coutre qui devons-

nous tourner toules nos forces? N’est-cc pas contre ceux
qui autrefois ravagèrent la Grèce, qui aujourd’hui mé-

ditent encore notre ruine, et qui, dans tous les temps,
n’ont cherché qu’à nous nuire? Quels sont les hommes

dont les Grecs, s’il leur reste encore quelque énergie, ne
doivent voir qu’avec douleur la prospérité? N’est-ce pas
ceux qui jouissent d’une puissance presque égale à celle

des dieux, et qui valent moins que les derniers de nos
citoyens? Contre quelle nation doivent porter leurs armes

les peuples qui, en se décidant par des raisons de justice,
n’oublient pas leur propre utilité? N’est-ce pas contre leurs

ennemis naturels, contre les ennemis de leurs pères , qui
le plus comblés de richesses, sont le moins capables de les
défendre ? Or, tous ces traits conviennent aux Perses.

Ce qu’il y a aujourd’hui de plus dur pour les villes,
dans nos guerres contre elles, c’est qu’elles se voient
épuisées par des levées de troupes : ici nous n’aurons pas

a craindre cet inconvénient; car je pense que tous les
Grecs, pleins d’une noble émulation, se disputerontl’hon-

neur de combattre sous nos enseignes. Quel jeune homme
asscz’lilche, quel vieillard assez timide refusera de par-
tager une expédition formée au nom et pour les intérêts
de toute la Grèce, commandée par les peuples d’Athèncs
et de Lacédémone, consacrée à défendre la liberté des

alliés, et à tirer vengeance des Barbares? De quelle gloire
ne jouiront pas pendant le reste de leur vie, quel noble
souvenir nc laisseront pas après leur mort ceux des Grecs
qui se seront signalés dans une aussi belle cause? Si les
guerriers qui combattirent contre Troie ont mérité de si
grands éloges pour avoir détruit une seule ville, quelle
célébrité ne doivent pas attendre les conquérants de toute
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l’Asie? Quel poète, quel orateur ne s’exercera pas à im-

mortaliser par des écrits sublimes , et son génie, et leur

courage? lJe m’imaginais, dans mon début, pouvoir m’élever jus-

qu’à la hauteur de mon sujet; je sens maintenant que je
ne saurais y atteindre, et que même j’ai omis bien des
traits qui auraient pu embellir et fortifier mon discours.
C’est donc à vous d’examiner par wons-mêmes quel bon-

heur ce serait pour les Grecs de transporter chez les
Barbares la guerre. qui dévore actuellement nos contrées,
et de faire passer dans l’Europe tous les trésars de l’Asie.

Que l’on ne se contente pas de m’avoir entendu; que les
politiques habiles .s’eucourugent mutuellement , qu’ils
s’exbortent à l’envi à réunir les républiques d’Athèncs et

de Lacédémone. Que nos sages,» jaloux de la gloire de
l’él0quence, cessent d’écrire sur des objets frivoles peu

dignes d’occuper leurs talents; que, se disputant l’honneur
de reprendre le même sujet, ils s’étudientil le mieux rem-
plir: qu’ils se convainquent qu’après s’être engages à

trailervdes plus grandes choses, il leur conviendrait peu
i de s’occuper d’objets médiocres; qu’enfin ils doivent com-

poser, non des discours qui n’ajouteront rien au bonheur
des peuples qui les écoutent, mais des harangues utiles
qui, procurant trieur pays les plus solides avantages, les
mettront eux-mêmes dans une heureuse abondance.
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CONSEILS A DÉMONIQUEÇ .

INTRODUCTION.

Le jeune Athénien si qui s’adresse Recrute était d’une des pre-

mières familles de la république. Ce meneau, d’une morale
me, mais dépourvue de sanction réelle. contient les préceptes

généreux qui tendent sans l’honnête homme et le boneitoycn.
c’est, en substance ,.un peut traité d’éducation. à l’usage d’un

jeune apatride. tpeu près comme, dans un cadre plus étendu
et sont une forme moins sentencieuse , Cicéron a réunifiais son
traité des Devoirs , les préceptes propres a former le cœur et
l’espritqes jeunes patriciens de nome. Du reste, c’est plutôt

une épître qu’un discoars. Il , , ,
Deux autres orateurs ont porte le même nom qu’lsocrate : l’un,

originaire d’Apollonic, dans le Pont, fut disciple de l’illustre
rhéteur athénien; le second fut, dit-on, l’ami devDenys d’lla-
licarnasse. D’après le témoignage d’Harpocration , plusieurs cri-

tiques ont attribue les Conseils à Démonique à Isocratc d’Apot-

lonie. I i ’ ’ I i ’
CONSEILSA DÉMONIQUE.

IL est bien des choses , ô Démonique! sur lesquelles nous
trouvons les sentiments des hommes solides bien diil’ërents
des idées des gens frivoles; mais cette dillérence paraît

bien plus grande encore dans leur!» liaisons mutuelles.
Ceux-ci, en eii’et, n’ont d’attention pour leurs amis qu’en

leur présence; ceux-là , au contraire , les aiment, quelque
éloignés qu’ils soient. Les-liaisons des gens frivoles se
refroidissent en peu de temps; l’amitié des hommes graves .
résisterait même a la durée des siècles. ’

Pensant donc qu’il,couvientnà ceux qui aspirent à la
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les sectateurs de la vertu, et non les partisans de la frivo-
lité, je t’envoie ce discours en présent comme un gage
de notre amitié, et comme un signe de celle qui m’unissait
à llipponique. Ne convient-il pas, en elfct , que les enfants,
de même qu’ils héritent des biens de leurs pères, héritent

aussi de leurs amis? V
. Je vois d’ailleurs que le hasard nous favorise, et que
les circonstancias actuelles nous secondent. Tu desires
l’instruction; moi, je travaille à instruire les autres. Tu
.te livres- avec ardeur à la connaissance de la sagesse, et
je dirige ceux qui l’étudiant. Tous ceux qui-composent des

exhortations pour leurs amis, entreprennent assurément
une œuvre louable, Imaisïils ne traitent point ce que la
philosophie a de plus important; ceux qui enseignent aux
jeunes gens, non les moyens d’acquérir une cinquence
persuasive, mais à paraître bien nés et de bonnes mœurs,
rendent à leurs auditeurs un service d’autant plus .grand,
que la première de ces instructions ne forme qu’a bien
dire , tandis que l’autre apprend à bien faire. I. l

Quant anous, ce n’est point une exhortation que nous
avons composée , mais plutôt des préceptes que nous avons

écrits. Nous allons examiner avec toi ce que les jeunes
gens doivent desirer, les actions qu’ils doivent éviter, l’es-

pèce d’hommes qu’ils doivent fréquenter, comment ils

doivent régler leur conduite; Car tous ceux qui, pendant
leur vie , ont suivi cette route, sont les seuls qui aient pu
véritablement atteindre à la vertu , dont la possession est
plus honorable et plus solide qu’aucune autre chose. En
eli’et , la beauté est ou détruite par le temps ou flétrie par

la maladie; et la richesse sert le vice bien plus que la vertu,
en donnant les moyens de se livrer à la paresse, et en ex-
citant lcs jeunes gens’aux plaisirs. La force , quand elle est
jointe à la prudence, peut sans doute être utile; mais,
sans elle, le plus souvent elle est nuisible a ceux qui la
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possèdent; et si les corps de ceux qui S’exercent en sont
embellis, les fonctions de leur esprit s’en trouvent obscur-
cies. La vertu seule, quand elle s’est accrue dans une ame
sans aneun mélange de corruption , ne l’abandonne point
dans la vieillesse. Préférable à la richesse , elle est encore
supérieure à la naissance. Ce qui est impossible aux autres,
elle le rend facile; ce que la multitude redoute , elle l’eu-
visage avec fermeté : pour elle la paresse est un opprobre,

et le travail un éloge. On peut facilement concevoir ceci
d’après les combats d’llercule et les travaux de Thésée,

dont la vertu a imprimé a leurs actions un tel caractère de
gloire, que la durée du temps ne saurait condamner a
l’oubli rien de ce qu’ils ont fait.

Mais , sans recourir ailleurs, rappelle-toi le plan de con-
duite que s’était tracé ton père, et tu y trouveras un bel

exemple domestique de ce que je te dis. Ce n’est ni dans
l’oubli de la vertu ni dans l’indolence qu’il a passé sa vie;

mais il accoutuma son corps à supporter les travaux, et
son ame à soutenir les périls.Lcs richesses, il les aima’avec

modération; cependant il sutjouirdeshiens présents comme
mortel, et conserver ses possessions comme s’il eût dû
vivre toujours. Rien de petit ne se décelaiten sa conduite;
au contraire, grand et magnifique, ce qu’il avait était a ses
amis. il préféra toujours ceux que leur goût attachait au-

près de sa personne à ceux qui tenaient a lui par le
sang. Car il pensait que, dans l’amitié, on doit consulter le
sentiment plus que la loi , les mœurs plus que la naissance,
le choix plus que l’obligation. ’ ’

Nous n’aurions point assez de temps, si nous voulions
énumérer toutes ses actions. Nous t’en donnerons un détail

plus exact dans d’autres moments; pour le présent, nous
nous sommes borné à le présenter un échantillon du
caractère d’Hippouique, sur lequel tu dois régler la vie,
comme sur un modèle , regardant sa conduite comme une
loi, et te rendant i’imitateur et le rival de la vertu pater-
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qu’il y a de beau dans les animaux, et que les enfants n’imi-

tent point les qualités de leurs parents. Crois qu’il n’est

aucun athlète auquel il importe de s’exercer contre ses
antagonistes, .autantqu’à toi de chercher les moyens d’éga-

ler ton père dans ses vertus. Or, il est impossible que
l’ame d’un homme soit ainsi disposée, si elle n’a été imbue

d’un grand nombre de bons préceptes. En efi’et , le corps

se fortifie par des travaux modérés, l’ame par de sages
leçons. C’est pourquoi je vais essayer de te tracer en rac-
courci les moyens qui me semblent les plus propres à te
faire profiter dans la vertu , et à t’attirer l’estime de tous

les hommes. . IMontre, avant tout, ton respect pour les dieux, non-
seulcment par des sacrifices, mais par ta fidélité à les ser-
ments. Le premier point marque d’abondantes richesses, le
second prouve l’honnêteté. des mœurs. Honore la Divinité

en tout temps , mais surtout conjointement avec tes conci-
toyens. De cette manière, tu paraîtras a la fois sacrifier aux

adieux et respecter les lois.
Sois à l’égard de les parents tel que tu desirerais que

tes enfants fussent envers toi.
Livre-toi aux exercices du corps, non point àAceux qui

donnent de la force , mais à ceux qui contribuent à la
santé. C’est à quoi tu parviendras en cessant tes travaux ,

quand tu pourrais encore les continuer. , A
Dans ton rire ne t’abandonne point a des éclats immodé-

.rés; dans tes discours n’aiTecte point de présomption.
L’un est d’un sot, l’autre d’un insensé. I

Ce qu’il est honteux de faire, crois qu’il est également

honteux de le dire. ’Accoulume-toi à avoir un air, non point sombre, mais
réfléchi. Par l’un tu passerais pour un insolent; par l’autre

tu le feras regarder commepun sage. ,
Pense que ce qui te convient surtout, c’est la décence,
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la modestie, la justice, la modération: car c’est en tontes
ces choses que parait consister le mérite des jeunes gens.

Si jamais tu fais une action honteuse, n’espère point la
tenir cachée. Car,- quand même tu la déroberais aux autres,

ta conscience la saura. ’
Grains Dieu, et honore tes parents; respecte tes amis, et

obéis aux lois. . - .Entre les plaisirs, recherche ceux qu’aeeompagne l’hon-

neur. Car le plaisir, joint a l’honnêteté , n’en est que plus
estimable; sans elle , il n’est digne que de blâme.

Évite les accusations, fussent-elles même sans fonde-
ment. Car le plus grand nombre ignore la vérité , et se règle

sur l’opinion. rDans toutes tes actions, semble agir comme si chenu
devait les connaître. Car, quand tu te cacherais pour le
moment, dans la suite tu seras dévoilé.

Tu te feras surtout estimer, si l’on te voit ne point faire
ce que tu reprendrais dans un autre.

Si tu aimes a apprendre, tu sauras beaucoup. Ce que tu
sais, entretiensole par des méditations; et ce que tun’as
point appris, acquiers-le par l’étude. Il est aussi honteux
en ellet , quand on entend un discours utile, de ne peint
le retenir, que de refuser le présent que vous ofi’re un

ami. - -Emploie tes moments de loisir à écouter des discours
utiles. De cette façon, ce que d’autres auront trouvé diffici-

lement , il t’arrivera de l’apprendre sans peine.

Crois que le grand nombre de bons préceptes est préfé-
rable à de grandes richesses. Celles-ci , en ell’et, se perdent
avec rapidité; ceux-là, au contraire, subsistent malgré le
temps. La sagesse est le seul des biens qui ne périsse pas.

Ne balance point a entreprendre un long voyage pour
aller trouver ceux qui. s’annoncent pour enseigner des
choses utiles. Car il est honteux que des marchands par-
courent tant de mers pour augmenter leur fortune , tandis
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que des jeunes gens n’oseront s’exposer à des voyages de

terre pour rendre leur ame meilleure. . .
Que tes manières soient attables , et ton langage poli.

Il est de l’aihbilité de parler a ceux que l’on rencontre,
et de la politesse de les entretenir de choses qui les inté-

ressent. I ,Sois agréable envers tout le monde, mais ne fréquente
queles gens vertueux : par la, sans te rendre odieux aux

une, tu deviendras cher aux autres. . .
Que tes entretiens ne soient ni tropfréquents aréoles

mômes personnes, ni trop longs sur les mêmes matières.

llyasatiétéatout. v a,Exerce-toi par des travaux volontaires , afin, de pouvoir
supporter ceux qui seront imposés. p .v
a Lespassions qui ne peuvent gouverner l’ame sans honte,

sache les maîtriser toutes : amour des richesses, colère,
plaisir, douleur. Tu y parviendras, à l’égard des riches.
ses, en regardant comme un gain ce qui doit, t’attirer
l’estime,et non ce qui peut t’enrichir; tu réprimeras ta
colère en te montrant, a l’égard de.ceux qui (ont des
fautes, tel que tu voudrais que les autres fussent pour toi,
quand tu en fais toi-même; tu le modéreras dans les plai-
sirs, en pensant qu’il est honteux de commander à des

I esclaves, et d’être soi-même l’esclave des voluptés; tu ne

t’abandonneras point à la douleur, en considérant les mal-

heurs des autres, et en te rappelant que tu es homme. A
Conserve le dépôt d’un secret avec plus de soin encore

que celui de l’argent; car les gens de bien doivent avoir
des mœurs qui inspirent plus deeonfiance que le serment.

Crois qu’on doit se délier des méchants, autant qu’on

doit avoir de confiance en d’honnêtes gens. Ce qui doit
rester secret, n’en parle jamais il personne , irruoins que
ceux a. qui tu le dis ne soient aussi intéressés que toi-
méme à le tenir caché.
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Le serment qu’on te demande, ne l’accorde que dans

deux cas: ou pour te laver d’une accusation infamante,
ou pour préserver tes amis du péril. Mais pour des in-
téréts pécuniaires, ne prends jamais Dieu à témoin , ton

serment dût-il être vrai. Car tu paraîtrais aux uns avoir
parjuré , aux autres avoir été conduit par l’avarice.

N’admets aucun homme parmi tes amis, avant d’avoir
examiné comme il a agi avec les siens. Car tu dois être sur
qu’il sera envers toi tel qu’il a été envers eux.

Sois lent à accorder ton amitié; quand tu l’as donnée,
tâche de persévérer. Car il est aussi honteux de n’avoir.

aucun ami, que de changer fréquemment de liaisons.
. Que ce ne soit point à ton détriment que tu éprouves tes
amis; et cependant cherche à connaître ceux que tu fré-
quentes. C’est à quoi tu parviendras , si, sans être dans le
besoin , tu en présentes néanmoins l’apparence; si tu leur

communiques comme un secret ce qui peut être divulgué.
Car, si tu t’es mal adressé, tu ne risqueras rien; si au con-
traire tu as bien rencontré, tu n’en connaîtras que mieux
le caractère des personnes.

Juge tes amis dans les moments fâcheux de la vie , et en
voyant la part qu’ils prennent à tes périls. L’or s’éprouve

par le feu , et les amis se reconnaissent dans l’infortune.
La meilleure manière d’agir envers tes amis, c’est de ne

point attendre leurs demandes , mais de les prévenir et de
leur porter secours dans la circonstance.

Pense qu’il est également honteux de se laisser abattre
par les méchancetés de ses ennemis, et de se laisser vaincre

par ses amis en bienfaits. .
Attache-toi non-seulement ceux qui s’ailligent des mal-

V heurs des autres , mais-encore ceux qui ne sont point en-
vieux de leurs succès. Car beaucoup s’ailligent avec leurs
amis dans le malheur, et portent envie a leur prospérité.

Parle de tes amis absents à ceux qui sont présents, afin
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de leur faire voir que tu ne les oublies pas eux-mêmes
quand ils sont éloignés de toi. A

Dans ta mise , cherche à être décent, et évite le luxe;
or la décence s’accorde avec la magnificence; mais le luxe
recherche les superfluités.

Aime dans les richesses , non des possessions immenses,,

mais une jouissance modérée. ,
Méprise ceux qui se donnent beaucoup de mouvement

pour amasser de l’or, et ne savent point en jouir. Car
leur sort est à peu près semblable à celui d’un homme
qui posséderait un bon cheval , ne sachant pas le monter.

Tache de te faire de tes richesses un revenu et une pos-
session ’. Elles sont un revenu pour ceux qui savent en
jouir; elles sont une possession pour ceux- qui peuvent
s’en servir.

Estime les richesses que tu as, pour deux raisons, pour
subvenir à une grande perte, et pour secourir un ami
vertueux dans le malheur. Du reste, n’y attache pas trop
d’importance, et aime-les avec modération.

Content de ta situation présente, cherche néanmoins à

l’améliorer. r
Ne reproche à personne son malheur; car chacun est

exposé aux vicissitudes de la fortune , et l’avenir est in-
connu.

Fais du bien à ceux qui sont vertueux: car c’est un beau
trésor que la reconnaissance due par un homme de bien;
si tu fais du bien aux méchants, tu éprouveras ce qui
arrive à ceux qui nourrissent les chiens des autres. En
eilet , ces animaux aboient Contre ceux qui leurdonnent ,
aussi bien que contre les premiers venus; et les méchants
font du mal à ceux qui les obligent, comme à ceux qui

leur nuisent. ’

’ . I n’ XrWd-Td. les incas (tout on use; Haydn: lus biens qu’on pos-

sède. , V .. . . . .
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tillais ceux qui flattent autant que ceux qui trompent;

car les uns et les autres , quand on les écoute, font tort à

ceux qui les croient. i a ’
Si tu recherches des amis qui te félicitent dans les choses

blâmables, tu n’en trouveras pas’qui veuiHent s’exposer a

te déplaire pour te représenter le bien.
Sois attable envers ceux qui t’approchent, et n’aie point

de fierté. Le poids de l’orgueil est a peine supportable,
même pour des esclaves : au contraire, des manières
agréables plaisent à tout le monde. Or, tu sans mon
si tu n’es ni querelleur, ni grondeur, ni contrariant sur
les moindres choses;- si tu ne t’opposes pas avec rudesse
il la colère de ceux qui t’entourent, quand même elle
serait injuste; si tu cèdes à leur humeur, et si tu attends
qu’elle soit calmée pour leur en faire des reproches.-
v Ne mêle point le sérieux aveeic plaisant,lni le plaisant

avec le sérieux: ce qui est déplacé est toujours désagréable.

Prends garde d’obliger d’unemanière désobligeante; c’est

ce qui arrive à-beaucoup de gens qui font du bien à leurs
amis, il est vrai, maissqui le font de mauvaise grâce. Ne
sois point ami de la censure, elle est à charge. N’aim

point la critique, elle aigrit. iPuis surtout la société des buveurs; et, si jamais tu" t’y
trouves entraîné par la circonstance , quitte avant l’ivresSe.

Quand l’ame est abrutie par le vin, il lui arrive la même
chose qu’a ces chars qui ont perdu leurs conducteurs.
Privés de leurs guides, ils sont emportés çà et la: de
même l’aune s’égare bientôt, quand la raison ne peut plus

la diriger. . - r ’Coûte les choses immortelles , par l’élévation de les sen-

timcnts, et les choses mortelles , en jouissant avec modé-

ration des biens présents. l
Juge combien la science a d’avantages sur l’ignorance.

Les autres vices apportent quelque profil à leurs sectateurs;
l’ignorance seule n’attire que du mal aux siens, qui leu-
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vent paient par des elfets l’offense qu’ils ont faite en pa-

roles. -S’il est quelqu’un dont tu veuilles te faire un ami, dis-en

du bien à. des gensquivle lui rapporteront. Le principe de
l’amitié est la louange, celui de la haine est le blâme.

Quand tu délibères, que le passe te serve d’exemple
pour l’avenir : car ce que l’on ne peut voir peut facile-
ment se juger d’apr’èsee que l’on a vu;

Sois lent dans tes délibérations, mais prompt à exécuter

coque tu auras arrêté. H i n , v I
Crois que-ce qui importe surtout, c’est, de la part de

Dieu,-le destin favorable; de la nôtre, la prudence ’.
S’il est des choses sur lesquelles tu crains de t’expliquer

ouvertement, et que cependant tu desires communiquer à
quelques-uns de tes amis ,- parle-leur en comme d’all’aires
qui te sont étrangères. Par là tu connaîtras leur sentiment

sans découvrirlevtien.’ - - * -
Lorsque tu devras consulter qtielqu’un sur des affaires

qui te seront personnelles, examine auparavant comment
il s’est conduit dans les siennes propres. Car celui qui n’a

pas su se.guider dans ses flaires ne saurait donner de
bons conseils dans celles des autres. ’
t Tu ser-assument porté a peser toutes tes actions, si tu
considères les malheurs que produit l’imprudence. En
efiet, oniprend unsoin plus particulier-de saisanté , quand
.ouserappelleles:désagréments de la’maladie.’

.lmitenles; reis-dans- leursvmanières, et suis leurs goûts :
on tulparaîtms «tétin et estimerrleur personne; Alors la
multitude aura pour toi plus de considération, et les rois
eus-mêmest’aoeorderont une bienveillance plus solide. A

Obéis aux lois quelles rois ont établies ’; mais crois que

’ De! vilam, de! opes 5 toquant mi animum ipse parabo.

A "’ l (lIor. Episl. I, la.)7”’To?t tripang 74:7; un: 75v Estonien ainpr’vonc. Il parait que
Dominique vivaitolors à la cour d’un roi.

M
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la plus puissante de toutes est ce qui peut leur plaire.
Car, s’il faut que celui qui vit dans une démocratie flatte
les goûts de la multitude, il faut de même que celui qui
habite dans une monarchie cherche à plaire aux rois.

Élevé en dignité, n’emploie pas le ministère d’un mé-

chant; car le mal qu’il ferait te serait imputé.

Sors des charges publiques, non pas plus riche, mais
plus estimé. Les grandes richesses ne valent point l’estime

des peuples. i I iNe sois ni le complice ni le défenseur d’une mauvaise

action; car on te croira capable de faire ce dont. tu auras
facilité l’exécution à d’autres. ’ i

Mets-toi en état d’obtenir la supériorité, et sache cepen-

dant te contenir dans les bornes de l’égalité; afin de paraître

aimer la justice, non parlimpuiSSance, mais par modéra-

tion. APréfère une pauvreté vertueuse à une opulence crimi-
nelle; car la justice l’emporte d’autant plus sur les riches-

ses, que celles-ci ne nous servent que pendant notre vie,
au lieu que la justice procure la gloire, même après notre
mort. Les richesses se partagent d’ailleurs avec les mé-
chants, qui ne sauraient. prétendre a la justice.
’ N’envie point le sort de ceux que des voies injustes ont

enrichis; préfère ceux qui ont soutien pour la justice.
Lors même que les gens de bien n’auraient aucun autre
avantage sur les méchants, ils auraient, au moins, de plus
qu’eux , de bonnes espérances.

Prends soin de tout ce qui regarde tu vie , mais exerce
surtout ton esprit : c’est ce qu’il y a de plus gland dans ce
qu’il y a de plus petit, qu’un esprit bien orné dans le

corps d’un homme. . - , aQue ton corps soit ami du travail, et ton aine amie de
la sagesse; afin que l’un puisse exécuter tes résolutions,
et que l’autre sache prévoir ce qui t’est utile et avanta-
graux.
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Quelquechose que tu doives dire, réfléchis-y auparavant.

Bien des gens parlent avant de réfléchir.

L Prends la parole dans deux circonstances, ou quand il
s’agit de. choses que tu sais parfaitement, ou quand la né-
cessité l’exige. Dans ces deux cas seuls la parole est préfé-

rable-au silence : dans tous les autres, il vautlrnieux se i
taire que de parler. »

’ Sois persuadé que les choses humaines n’offrent rien de.

stable. Ç’est le moyen de ne point te livrer à une joie ex-
cessive dans la prospérité, et (le ne point te laisser abattre
par la tristesse quand tu es dans le malheur.

Réjouis-toi des biens qui t’arrivent, sans trop t’atlligcr

des maux qui te surviennent; dans quelque position que
tu te trouves, ne te découvre point aux autres, car il est
ridiculelde renfermer sa fortune dans des maisons, et d’ex-

.poser son amc à tous les regards.

Grains le blâme plus que le danger. Les méchants doi-
vent .redouter la fin de leur vie, et les gens de bien ne
doivent craindre que de vivre sans honneur.

Tâche devine tranquillement; mais, si tu te trouves ja-
mais dans les périls, cherche à sortir des combats avec
gloire, et non avec une réputation infamante. Mourir, c’est
l’arrêt que le destin a prononcé contre tous les hommes;
mais mourir avec gloire , c’est le partage que la nature a

réservé à la vertu. fi A
Ne sois point surpris que , dans tout ce que je t’ai dit, il

y ait beaucoup de choses qui ne conviennent point à ton
âge actuel. Jane l’ignore pas; mais j’ai voulu te donner à

la fois, dans le même ouvrage, des préceptes pour le pré-

sent, et le laisser une, instruction pour le temps à venir-
Car tu trouveras facilement à en faire l’application, et tu
rencontreras ditlicilement quelqu’un qui te conseille avec
bonté. Min donc que tu n’aies pas besoin d’avoir recours à

d’autres , et que tu puisses puiser ici comme dans un ar-
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senal, j’ai cru. ne devoir omettre aucun des conseils que je

pouvais te donner. ’ rQuelles actions de graces je rendrais à la Divinité, si je
ne m’étais point trompé dans l’opinion que j’ai de toi!

Car, de même que nous voyons la plupart des hommes pré-
’ fércr desnmets agréablesàd’autres qui leur seraient plus sa-

lutaires ,nous les voyons aussi préférer pour amis ceux qui
partagent leurs faiblesses, à ceux qui les en reprennent.
Quant à toi, je crois que tu penses autrement qu’eux;
j’en ai la preuve dans le zèle que tu mets à perfectionner
ton éducation. Celui qui s’est imposé la loi de ne faire
que cc qu’il y a de mieux, doit nécessairement préférer à

tous les autres ceux qui l’exhortent a la pratique de la

vertu. .Ce qui t’exciterà surtout à l’amour des choses honnêtes,

c’est de considérer qu’elles sont la source de nos jouis-t

sauces les plus vraies. En etlet , une vie molle et oisive, et
les excès auxquels on se livre, font succéder de bien près
les remords aux plaisirs. Mais la pratique de la vertu , mais
une vie sage et réglée, ne peuvent procurer que des plai-
sirs purs et solides. La, après avoir été d’abord dans la
joie, nous tombons ensuite dans la douleur: ici, au con-
traire, le chagrin précède le plaisir. Or, en toutes choses,
nous nous occupons moins du commencement que nous
ne considérons la fin. Car, dans la plupart des actions de
notre vie , ce n’est point pour les choses elles-mômes que
nous agissons , mais c’est par rapport à leurs suites que
nous les entreprenons.

Considéré d’ailleurs que, s’il est permis. aux méchants

de tout faire, c’est que dès l’abord ils se sont montrés tels
qu’ils étaient; mais un homme de bien ne saurait s’écarter

du sentier de la vertu sans trouver beaucoup de censeurs.
Car on hait moins ceux qui sont habituellement vicieux ,
que ceux qui, se vantant d’avoir une conduite réglée , ne
dînèrent ccpcndant en rien du vulgaire. Et c’est avec rai-



                                                                     

lSOGRATE. . 185
son : car, puisque nous méprisons ceux qui nous trompent
dans leurs discours , pourquoi estimerions-nous ceux qui
se démentent continuellement dans leur conduite? Nous
pourrions les accuser avec justice, non-seulement de se
manquer à eux-mêmes, mais encore de trahir la fortune.
Richesses, honneurs, amis, elle leur a tout donné; et
eux-mêmes se rendent indignes de leur bonheur.

S’il est permis à un martel de lire dans la pensée des
dieux , il me semble qu’ils. ont montré dans ceux qui leur
étaient les plus proches, les divers traitements qu’ils font
éprouver au vice et à la vertu. Jupiter, ayant eu pour fils
Hercule et Tantale , ainsi que la fable le raconte, ctcommc
tout le monde le croit, a rendu le premier immortel à cause
de ses vertus, et a puni l’autre des plus grands supplices à
cause de ses crimes.

Profitons de ces exemples, pour nous exciter à la vertu;
et ne t’en tiens pas à ce que je t’ai dit, mais apprends ce

qu’il y a de meilleur dans les poll-tes, et lis ce que les
philosophes ont écrit d’utile. De même que nous voyons
l’abeille se reposer sur toutes les fleurs, et prendre de
chacune d’elles ce qui lui convient :’ de même, aussi,
ceux qui veulent s’instruire doivent ne rien omettre,
et recueillir de tous côtés ce qui peut leur être utile. A
peine encore, avec tous ces soins, pourrait-on surmonterles
faiblesses de la nature.
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ARCHIDAMOS.

INTRODUCTION.

Trams était en guerre avec Lacédémone: la victoire de Leuc-
tres lui avoit acquis une si grande supériorité, que les Lacédémo-

niens s’étaient vus réduits à implorer lesecoursd’Athènes. Les

Athéniens leur envoyèrent quelque cavaleriei et Archidamos,
I fils d’Agésilns , un des rois de Sparte , remporta sur les Thébains

un avantage léger, qui commença à relever le courage de ses
concitoyens. Sparte crut alors pouvoir traiter avantageusement
de la paix. Thèbes consentait à la lui accorder. mais à condition
qu’elle renoncerait à ses prétentions sur Mcssène. Les allies des

lacédémoniens demandaient cette renonciation: mais, dans le
conseil de la Notion, Arcliidnmos s’y oppose.

Dansl’expose des fulls, dont nous venons de présenter la sub-
stance d’nprcs [sacrale , cet orateur n’est pas toujours d’accord
avec l’hisloire.

ARCHIDAMosf

0x pourra s’étonner qu’un jeune homme , qui jusqu’ici a

toujours observé les usages de sa république plus fidèle-
ment peut-être que nul autre de son âge, parnisseaujour-
d’hui oublier son ancienne retenue ,et viennevous donner
des conseils sur un objet dont les vieillards eux mêmes
craignent de vous parler.

Sans doute, je n’aurais osé prendre la parole, si les citoyens

en possession de diriger vos démarches eussent ouvert
un avis digne de nous: mais, comme je les vois on favo-
riser les propositions de nos ennemis, ou les attaquer avec
mollesse, ou les autoriser par leur silence,je viens vous
exposer mon sentiment, persuadé qu’il serait honteux de
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sontïrir,,par un faux respect pour mes principes, que ma
patrie ne ménageatson salut qu’aux dépens de sa gloire.

S’il est des affaires où la jeunesse puisse porter son juge-
ment, c’est surtout quand il est question de conseiller la
guerre , ou d’en détourner, puisque le fardeau des combat-

doit tomber en grande partie sur elle , et que d’ailleurs il
n’est personne qui ne puisse ouvrir un avis utile. S’il était

reconnu que les vieillards ne se trompent jamais , et
que les jeunes gens se trompent toujours, on serait fondé
à nous éloigner des délibérations: mais, puisque c’est
l’esprit et la réflexion, plutôt que les années, qui don-
nent les lumières et la prudence , ne doit-on pas éga-
lement consulter les deux ages, afin qu’entre tous les
conseils qui viennent d’une et d’autre part, on puisse
choisir le meilleur? Quoi! l’on nous confie des comman-
dements de flottes et d’armées , où la plus légère faute peut

entraîner les suites les plus fâcheuses; et dans les affaires
ou , quoi que nous disions , vous serez toujours seuls les
arbitres, on voudrait nous ôter le droit de vous dire ce
que nous pensons l Toutefois, si nous ouvrons un bon avis,
le public en profite; si nous nous trompons, il n’y a que
notre réputation qui en souffre.

Ce n’est ni l’envie de discourir, ni le dessein de m’ecar-

ter de mon plan de conduite qui me dicte ces réflexions;
je voudrais seulement vous engager à chercherparmi les
hommes de tout age , quelqu’un capable de vous bien con,-

seiller dans la circonstance actuelle. ’
Non , je ne crois pas que, depuis que nous habitons Lar

cédémoue, nous ayons jamais soutenu de guerre, ni livré
de combat pour des objets aussi importants que ceux qui
nous occupent. Jusqu’ici nous avons combattu’pour com-
mander, aujourd’hui nous combattons pour ne pas obéir,
c’est-ù-dire pour ne pas perdre la liberté; la liberté que

toute une courageuse, toute une de Spartiate, doit dé-
fendre jusqu’au dernier soupir. Pour moi, si je puis parler
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en mon nom , j’aimerais mieux mourir sur-le-champ avec
la gloire de n’avoir pas souscrit à des ordres étrangers,
que de vivre au delà du terme ordinaire , en me soumet-
tant à la loi que les Thébains nous imposent. Descendant ’
d’Hercule, fils de roi, destiné moi-même à régner, je rou-

girais de consentir pour ma part à livrer entre les mains de
nos esclaves un pays que nous avons reçu de nos ancêtres.
Tels sont mes sentiments : ce sont ceux que vous devez
adopter; d’autant plus que jusqu’à présent on peut dire
qu’en combattant contre les Thébains, nous n’avons été

que malheureux,et que st, par la faute de nos généraux ’,
nos corps ont succombé, nos ames sont restées invincibles.

Mais si, effrayés par les dangers qui nous menacent, nous
cédons aujourd’hui quelque partie de nos possessions,
nous enhardirons l’insolence de Thèbes, et nous érigerons

contre nous-mêmes» un trophée bien plus éclatant, bien
plus propre à nourrir son orgueil, que celui qu’elle a érigé

dans les plaines de Leuctres. L’un est le crime de la
fortune , l’autre serait un monument de lâcheté. Rejetez
donc un conseil qui tend à couvrir d’opprobre Lacédé-

mone. V
Vos alliés cependant vous pressent d’abandonner Messène

et d’acheter la paix a ce prix. ils méritenbbien plus votre
haine que ceux qui d’abord ont trahi votre cause et re-
noncé à votre amitié. Ces derniers , en s’éloignant de vous,

ont perdu leurs propres villes par les séditions , les meur-
tres , le bouleversement de l’état : les autres viennent chez
vous pour vous nuire à vous-mêmes. Cette gloire, l’ou-
vrage de plus de sept siècles, le fruit des travaux de nos
ancêtres, et des combats qu’ils ont livrés, ils vous conseil-

lent de la détruire en un instant. Pouvaient-ils rien ima-
giner de plus indigne en soi-môme, de plus outrageant
pour notre ville? Telle est leur injustice , telle est l’idée

’ A Louctres, Cléombrote. un des rois de Sparte, avait imprudem-
ment engagé la bataille.
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qu’ils ont conçue de notre faiblesse : ils nous ont demandé

plus d’une fois de combattre pour leur pays, et ils croient
que nous ne devons pas nous expoSer pour Mess’ene! Ils
veulent nous persuader que, pour assurer leurs possessions,
nous devens céder les nôtres à nos ennemis; ils vont même
jusqu’à nuas menacer, si nous n’accédons à leur sentiment,

de faire la paix sans nous. Moi, je pense que le péril que
nous courons sans eux ne sera pas aussi terrible qu’il sera
honorable, et propre à nous illustrer dans l’univers. En-
treprendre de nous sauver par nous-mêmes , sans aucun
secours étranger, et. de triompher seuls de nos ennemis ,
c’est une action digne de tout ce qu’a fait notre répu-
blique. Quoique je n’aie jamais ambitionné le talent de la
parole,’et que j’aie toujours cru qu’un homme qui s’étudie

à bien dire en était moins disposé à bien faire , je serais
jaloux en ce moment de pouvoir m’expliquer comme je
pense, et par la de servir utilement ma patrie dans la
situation présente.

Il faut d’abord que je vous rappelle de quelle manière
nous avons acquis la propriété de Mcssène, et comment,
originaires de la Doride , vous vous trouvez habitants du
Péloponnèse. Je reprendrai les choses d’un peu loin, pour
vous faire connaître qu’en cherche à nous enlever un
pays sur lequel nous avons autant de droits que sur le ter-
ritoire même de Laeédémone.

Lorsqu’liercule eut terminé ses jours , et que, pour prix
de sa vertu, il fut élevé aux rang des immortels, ses en-
fants, persécutés par leurs ennemis, errèrent dans la Grèce.
Après la mort d’Eurysthée,ils se fixèrent chez les Doriens;

et à la troisième génération, ils vinrent il Delphes con-
sulter l’oracle. Le Dieu , sans leur répondre sur l’objet de

leur demande, leur ordonna de retourner dans le pays de
leurs aïeux. Réfléchissant sur cette réponse , ils trouvèrent
qu’Argos était leur patrimoine; qu’Eurysthée étant mort,

ils étaient les sertis qui restaient de la famille de Persée;
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naient, l’une à titre de donation, l’autre par droit de con-

quête. En etfet , lorsque Castor et Pollux eurent disparu de
dessus la terre, Tyndare, qui avait été détrôné , donna à

Hercule, son protecteur, le, sol de Lacédémone, et par
reconnaissance des services qu’il- en avait reçus, et par-
cequ’il était parent de ses deux. fils. Quant a Masséna,
Néle’e et ses enfants, excepté Nestor, ayant enlevé au même

Hercule les taureaux qu’il avait amenés d’Érythée, ce

héros la prit de force, fit mourir, les coupables, et confia le
gouvernement de la ville à Nestor, augurant bien de sa
sagesse, pareequ’étant le plus jeune, il n’avait pas trempé

dans la faute de ses frères. Ce tut ainsi que les lléraclides
interprétèrent l’oracle. Ils prirent donc avec eux vos ancê-

tres, rassemblèrent une armée, convinrent de partager un
terrain qui leur. appartenait, entre tous les guerriers de
leur suite , et reçurent de ceux-ci la souveraine puissance
pour apanage de leur famille. Lorsqu’on eut ratifié par
des serments ces conventiOns mutuelles, ils entreprirent
l’expédition. Qu’est-il besoin de décrire tous les obstacles

qu’ils eurent à vaincre dans lepr marche , et de m’étendre

sur des événements étrangers à mon sujet? Lorsqu’ils

eurent subjugué les habitants des pays que je viens de
. nommer, ils formèrent trois royaumes qu’ils se partages

rent. Jusqu’à ce jour vous êtes restés fidèles aux serments

qui vous lièrent avec mes ancêtres. Aussi, parle passé,
vous avez joui d’une plus grande prospérité que les autres,

et il tout espérer qpe, si vous êtes toujours les mêmes ,
votre situation présente ne tardera pas à devenir meil-
leure. Les lllessénien’s en vinrent à cet excès d’impiété , de

tuer en trahison Cresphonte, descendant d’llercule , pro-
priétaire du pays, fondateur de leur ville , et leur chef.
l’îchappés au trépas, les fils de ce héros vinrent se réfu-

giera Lacédémone, et, vous abandonnant leur vrai do-
maine,ils vous suppliaient de venger la mort de leur père.

v
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Vous consultez l’oracle, et, sur l’ordre d’accepter eequ’on I

vous offre et de poursuivre l’injure’faite à des llôraclides ,

vous marchez contre Messène, vous prenez la ville, et vous
vous emparez du territoire.

Je ne me suis pas étendu sur la discussion de nos an-
ciens droits: la circonstance ne me permet pas de fouiller
dans nos fastes antiques; et je devais ici avoir plus d’égard
à la précision qu’à l’exactitude: je crois néanmoins avoir

prouvé suffisamment , dans mon récit abrégé, que le pays

qui est reconnu pour êtrea nous, nous ne le possédons
pas à d’autres titres que celui qui nous est contesté. Nous
habitons l’un parceque les lléraclides nous l’ont donné, que

l’oraclede Delphes nous l’avait désigne, et que nos armes

ont vaincu ceux qui en étaient les maîtres. Nous avons
reçu l’autre des mêmes Héraclides , nous l’avons acquis de.

même par les ’armes, et sur les réponses du même oracle.

Si donc nous sommes dans la disposition d’acquiesœr à
nos ennemis quand ils nous ordonneraient d’abandon-
ner même Lacédémone, il est inutile de parler de Messène.
Mais, s’il n’est aucun de vous qui pût se résoudre à vivre

hors de sa patrie, vous devez être dans les mêmes senti-
ments pour le pays qu’on nous dispute, puisque nous y
avons les mêmes droits, et que nous pouvons les faire va-

loir par les mêmes raisons. ’
Vous n’ignorez pas non plus qu’on regarde générale-

ment comme un patrimoine légitime , les propriétés pu-
bliques et particulières qui sont confirmées par une longue
possession: or, les Perses n’avaient pas encore conquis
leur royaume ni subjugue l’Asie, et plusieurs villes grec-
ques n’avaient pas encore été fondées, lorsque nous avions

déja pris Messène. Cependant les Thébains ont abandonné

l’Asie, comme son vrai patrimoine, au Barbare qui y règne
depuis moins de deux cents ans; et une ville que nous
possédons depuis plus de qualre’sièeles, ils veulent nous
l’arracher! Ils viennent de renverser Platée et Thespies; et
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après trois cents ans , ils rétablissent Messène , par la dou-
blement infracteurs des traités et des serments! S’ils rame-I

naient dans la ville les vrais Messéniens, ce serait un pro-
cédé injuste, qu’on pourrait néanmoins couvrir d’une

raison apparente. Mais ce sont ’des Hilotesl qu’ils nous
donnent pour voisins; et ce qu’il y a de plus dur pour
nous, ce n’est pas d’être dépouillés de nos possessions,

c’est de les voir dans les mains de nos esclaves.
Ce qui suit montrera encore plus clairement qu’on fait

aujourd’hui une injustice à notre ville, et qu’elle a d’an:

ciens droits sur Messène. Dans un grand nombre de guerres
qu’elle a en à soutenir, elle fut quelquefois obligée de-faire

la paix lorsque la fortune lui étaitcontraire : cependant,
quoique les traités fussent conclus dans des circonstances
peu favorables , et que l’on lui contestait plus d’un objet ,

ni le roi de Perse, ni les Thébains, ne lui reprochèrent
jamais d’avoir usurpé’Messène. Mais, je" vous le demande,

pourrait-on citer une décision plus formelle que le juge-
ment de nos ennemis prononcé dans le temps même de
nos disgraces?’

Ajoutez que ce n’est pas seulement lorsqu’il nous or-
donna d’accepter la ville qui nous était oil’erte par les en-

fants de Cresphonte et de marcher au secours des offensés ,
que l’oracle,- de l’aveu de tout le monde, le plus ancien,
le plus consulté , le plus digne de foi , a déclaré que Mes-
sène appartenait aux Lacédémoniens : mais, comme la
guerre tirait en longueur, et que les Messe’niens avaient
envoyé à Delphes consulter le Dieu sur les mesures qu’ils

devaient prendre pour sauver leur ville, et nous sur la
voie la plus sûre pour nous en saisir, l’oracle trouva la
demande de nos ennemis trop injuste pour leur répondre;

r liilos, petit bourg (le la Laconie , fut pris et détruitpar les Spar-
tiates , qui réduisirent tous les habitants en esclavage, et les traitèrent
avec une dureté qui les jeta souvent dans la révolte. -
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quant à nos compatriotes , il leur déclara les sacrifices
qu’ils devaient faire, et les peuples chez lesquels ils de-

vaient chercher des secours l. ’
Mais peut-on fournir des preuves plus fortes et plus évi-

dentes? D’abord , nous avons reçu Messène de ceux qui en
étaient les possesseurs légitimes; ensuite (car rien n’em-

pêche de rappeler toutes nos raisons en peu de mots), nous
la possédons encore par droit de conquête, droit sur lequel
est fondé l’établissement de la plupart des villes grecques;

nous en avons chassé dm hommes qui, coupables des plus
noirs attentats envers les descendants d’Hercule , auraient
mérité d’être bannis de toute la terre; enfin, notre posses-
sion est confirmée par la durée du temps , par la décision
de nos ennemis , par les réponses de l’oracle. Chacune de
ces preuves suffit pour détruire les calomnies de ceux qui
nous accusent à présent de refuser de faire la paix par
attachement à nos intérêts propres , ou d’avoir fait alors la
guerre aux Messéniens afin d’envahir les possessions d’an-

trui. Je pourrais peut-être parler plus au long de nos droits
sur Messène; mais il me semble que je les ai suffisamment
justifiés.

Ceux qui nous conseillent de conclure la paix nous disent
qu’il est sage de prendre un parti selon qu’on est heureux
ou malheureux, qu’il faut se prêter aux événements , s’ac-

f La première guerre de Messenie avaitduré vingt ans. Les Lacédémo-

nicns vainqueurs laisseront aux vaincus leur ville et leur territoire. et
se contentèrent d’exiger d’eux qu’ils portassent à Lacédémone la moitie

de leurs récoltes en blés. Cependant le joug;I de Sparte s’appesantitde
plus en plus , et, après quarante années d’humiliations , les Mcsséniens
recommencent la guerre. Vainqueurs, ils voient Argos et l’Arcadie se
déclarer en leur faveur. D’après les conseils de l’oracle, les Spartiates

prennent pour chef, ou plutôt pour conseiller. le poële Tyr-tee. lis
éprouvent cependant trois défaites dans les plaines de Stényclaros , et
veulent déposer les armes : ’l’yrtee s’y. oppose; ils reviennent à la

barge , et remportent. plusieurs victoires. Les Messonicns finirent par
être entièrement défaits . chasses de leur ville et de toute la contrée.
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commoder aux circonstances, et régler ses sentiments sur
ses forces; qu’enfiu, dans ces sortes d’occasions, ondoit
considérer ce qui est utile plutôt que ce qui est juste.

Je pourrai convenir du reste; mais , quoiqu’on dise , ja-
mais on ne me persuadera qu’il faille sacrifier le juste à
l’utile. Je vois, en etl’et, que c’est pour maintenir la jus-

tice, qu’on a porté des lois; que les plus grands hommes
se piquent d’y être fidèles; que les états les plus florissants

et les mieux gouvernés y sont surtout attachés; que c’est

moins la force que la justice, qui a terminé toutes les
guerres précédentes; et qu’en général la société se dissout

par le vice,et se soutient parla vertu. C’est donc beaucoup
moins à ceux qui s’exposent pour défendre un parti juste

à se laisser abattre, qu’à ceux qui, enorgueillis par la
prospérité, ne savent pas en user avec modération. Re-
marquons encore que nous pensons tous de même sur la
justice , et que nous ne sommes partagés de sentiments que
sur l’utilité. Or, de deux biens qui se présentent, dont l’un

est certain-ct l’autre.douteux , serait-il raisonnable de pré-

férer celui sur lequel on conteste; surtout lorsqu’entre
les partis à choisir, il y a une si grande différence ? D’après

le conseil que je donne, Lacédémone n’abandonne rien
de ce qui est a elle , elle ne se couvre d’aucun déshonneur,
et elle a lieu d’espérer qu’en combattant pour la justice ,
elle l’emportera sur ses adversaires. D’après l’avis que je

réfute, elle renonce sur-le-champ a Messene , et quand elle
se sera fait ce tort a elle-même, peut-être manquera-t-clle
le juste et l’utile, et tous les avantages qu’on lui fait espt.L

rer. Non , sans doute , après avoir souscrit aux ordres de
nos ennemis, nous ne sommes pas sûrs encore de jouir
de la paix; et vous n’ignorez pas qu’ordinairement on est
disposé a ménager ceux qui sont prêts il se défendre; au
lieu qu’on exige d’autant plus, qu’on trouve’moins de

résistance aux lois qu’on impose. Aussi n’est-il pas rare ,
quand on se montre décidé ù faire la guerre, d’obtenir une
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ment lcs conditions du vainqueur. j

Mais j’abandonne ces réflexions, sur lesquelles je ne veux

point trop appuyer, et je m’arrête au raisonnementle plus
simple. S’il est vrai qu’après une défaite on n’a jamais

repris courage et vaincu ses ennemis , nous ne devons pas
espérer de vaincre en continuant la guerre. Mais si, plus
d’une fois des ennemis faibles ont. triomphé d’ennemis
puissants; si les assiégeants ont été défaits, par les assiégés;

pourquoi ne pourrions-nous pas espérer nous-mêmes
quelque heureuse révolution?

Je ne. citerai pas ici Lacédémone, parceque , dans les
temps passés, des ennemis supérieurs ne firent jamais
irruption sur nos campagnes: mais les autres républiques
nous fournissent beaucoup d’exemples , et principalement
celle d’Athènes.,Les Athéniens , qui se sont attiré-la haine

des Grecs lorsqu’ils ont fait sentir la dureté de leur com:
mandement, ont mérité les éloges de toute la terre lors-1
qu’ils ont repoussé des agresseurs injustes. Si jerapportais
les combats qu’ils soutinrent jadis contre les Amazones ,
contre les Thraces , contre les Péloponésiens qui s’étaient

jetés dans leur pays avec Eurysthée, on croirait peut-être
que je remonte trop haut, et que je cite des faits trop
éloignés. Dans les guerres des Perses, qui ne sait de quel
abîme de maux ils sont sortis, et a quel comble de pros-
périté ils sont parvenus? Un’déluge de Barbares venait

inonder la Grèce , ils ne pouvaient l’arrêter; cependant,
seuls des peuples qui habitent hors du Péloponnèse, ils ne
délibérèrentpas même sur les lois qu’onyleur imposait; ils

prirent sur-le-champ la résolution de laisser détruire leur
ville, plutôt que de la voir dans l’esclavage. Abandonnant
leurs murs et leurs campagnes, ne connaissant de patrie
que la liberté, ils partagèrent les dangers avec nous; et,
par Pellet d’un changement heureux, pour avoir su se
priver de leurs pays pendant quelques jours , ils devinrent
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pendant prés d’un siècle les arbitres de toute la Grèce.

Mais Athènes ne prouve pas seule, par son exemple,
combien il est avantageux de résister courageusement
a ses adversaires. Denis-le-Tyran, assiégé par les Car-
thaginois, dépourvu de toutes ressources, serré de près
par les ennemis, délesté de ses sujets, était résolu s’en-

fuir de ses états. Un de ses favoris , ayant osé lui dire
que le titre de souverain devait être légué à sonl’tom-

heau, il rougit de son premier dessein, et, prenaut’le parti
de courir de nouveaux hasards, il tailla en pièces les
troupes innombrables de Carthage, affermit sa domination
dans la Sicile, et augmenta considérablement ses forces. Il

finit ses jours, revêtu du pouvoir suprême , et laissa Son
fils héritier de sa couronne et de sa puiSSance. i j
I Amyntas, roi de Macédoine t, agit et réussit a peu près

de même. Vaincu dans un combat par les Barbares ses
voisins, dépouillé de toute la Macédoine, il pensait a quit-
ter son royaume et a sauver sa personne. Sur ce qu’un de
ses courtisans lui cita avec éloge la parole adressée a
Denys, il changea de dessein à l’exemple de ce prince; il
s’empara d’un fort, et, ayant obtenu des secours de notre
république, il reprit toute la Macédoine en moins de trois
mois, régna paisiblement le reste de sa vie, et’la termina
dans une heureuse vieillesse.

Il me serait aussi fatiguant de décrire qu’à vous d’en-
’ tendre tous les événements de cette espèce. L’exemple des

Thébains réveillera peut-être nos douleurs passées;»mais il

nous fera entrevoir un avenir plus heureux. C’est parceque
ces Thébains ont soutenu , sans s’effrayer, nos menaces et
nos attaques, que leurs affaires ont changé entièrement de
face, et qu’auparavant, toujours assujettis à notre puis-
sance, ils prétendent aujourd’hui nous imposer des lois.

Admettre comme certaines ces révolutions, et "nier

t Père de Philippe.
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qu’elles puissent se reproduire en notre faveur, ce serait
une folie. Supportous le présent avec courage , espérons
bien de l’avenir, et soyons convaincus que des malheurs
tels que les nôtres peuvent se réparer par une sage admi-
nistration de l’état, et par une expérience consommée

dans la guerre. Or, personne ne peut disconvenir que
nous ne soyons plus habiles que d’autres dans le métier
des armes, les seuls dont le gouvernement soit parfait:
des lors, il est impossible que nous ne l’emportions sur des
peuples qui ne furent jamais jaloux de l’un ni de l’autre de

ces avantages.
h Il est des gens qui déclament contre la guerre, et qui
exagèrent l’incertitude des événements. S’appuyant de

mille exemples, et surtout du nôtre, ils s’étonnent qu’on I

veuille se plonger de nouveau dans les périls et dans les
alarmes.

Pour moi, je pourrais citer plusieurs peuples àqui la
guerre a procuré une prospérité brillante, et plusieurs
qui se sont vos privés de leurs avantages par la paix. Non,
il n’est rien dans la nature qui soit bon ou mauvais absolu-
ment: c’est de l’usage des choses et de celui des circon-
stances , que résulte le bien ou le mal. Dans le bonheur, il
faut desirer la paix , parcequ’un état de tranquillité est plus

propre à nous assurer la jouissance des biens que nous
avons acquis : il faut songer a la guerre dans le malheur,
parceque c’est au milieu du trouble et du tumulte, et par
la hardiesse des entreprises, qu’on pourra voir la fortune

changer. -il me semble que nous tenons une conduite tout oppo-
sée à ces principes. Lorsque nous pouvions nous reposer
et jouir, nous étions trop inquiets et trop avides de com-
bats; et lorsque nous nous trouvons dans la nécessité de
courir des hasards, nous desirons le repos et cherchons un
état tranquille. Cependant, quand on veut être libre, il
faut rejeter les lois que veut imposer le vainqueur et qui
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ditl’èrent peu de la servitude: on ne doit traiter avec l’en-
nemi que lorsqu’on l’a vaincu , ou qu’on se voit des forces

égales aux siennes; car c’est le dernier état de la guerre
qui décide des conditions de la paix.

Pénétrés de ces vérités, ne nous engageons pas légère-

ment dans des conventions déshonorantes, et n’agissons
pas pour notre patrie plus faiblement que nous né faisons
pour les autres villes. Rappelez-vous que, par le passé,
lorsqu’un seul de nos citoyens venait au secours d’une
ville alliée, personne ne contestait que c’était à lui qu’elle

devait son salut. Vous avez du entendre nommer à nos
vieillards plusieurs de ces hommes; moi je ne vous citerai
que les plus célèbres. Pédarète passa dans l’île de Chios, et

la sauva *. Entré dans Amphipolis, Brasidas , avec un petit
nombre des assiégés dont il avait formé un corps , vainquit

dans un combat les assiégeants qui étaienten grand nombre.

Cylippe, envoyé au secours des Syracusains, ne se borna
pas à les sauver, il réduisit même en leur pouvoir les ar-
mées formidables qui les pressaient par terre et par mer.
Or, ne serait-il pas honteux que, chacun de nous en par-
ticulier ayant pu défendre des cités étrangères, tous en-
semble nous ne tentassions pas même aujourd’hui de sau-
ver notre propre ville? Après que nous avons couvert de
trophées l’Europe et l’Asie en combattant pour les autres,

ne nous verrait-ou faire aucun effort généreux pour notre
patrie si manifestement outragée? Ne voudrions-nous sup-
porter aucun travail pour nous garantir de la honte de
trahir nous-mêmes nos droits , lorsque d’autres villes ont
soutenu les sièges les plus rudes pour nous conserver la
prééminence ? Et nous, qui nourrissons à grands frais des
attelages de chevaux pour les fêtes et pour les jeux, ferions-
nous une paix honteuse , comme si nous manquions des
choses les plus nécessaires ?

t Mais il périt peu de temps après , dans une sortie faite contre les
Athénienl qui assiégeaient cette même ile.
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Mais ce qui deviendrait le comble du malheur et de l’in-

famie , ce serait qu’on nous vit commettre cette lâcheté,

nous-qui passons pour le peuple de toute la Grèce qui a le
plus de constance et de courage. Comment échapperions-
nous aux reproches que nous attirerait une telle conduite,
et qui viendraient nous assaillir de toutes parts? Ehtqui ne
s’indignerait, ô lacédémoniens! de voir qu’un pays que

les Messéniens ont défendu pendant vingt aunées de com-

bats, nous le livrons en uniinstant, sans respect pour la
mémoire de nos ancêtres; et qu’une ville que ceux-ci nous

ont acquise par tant de périls et de travaux , nous la cé-
dons lâchement à la première demande qui nous en est

faite? g ,Peu, touchés de ces considérations, les yeux fermés sur

toute espèce de déshonneur, quelques-uns nous donnent
des conseils qui tendent a nous couvrir d’opprobre; et
dans la chaleur qu’ils mettent à nous persuader de livrer
Messène, ils exagèrent notre faiblesse et la force de nos
ennemis. lis demandent à ceux qui combattent leur opi-
nion , quels sont nos moyens pour continuer la guerre.
Ces moyens, les voici : r

Premièrement, la justice de notre cause, que je regarde
comme le secours le plus puissant et le plus assuré; et, si
l’on doit juger de l’avenir par le passé, il est probable que

le Ciel favorisera nos desseins. En second lieu, la sagesse et
l’excellence de notre gouvernement, une volonté ferme de
combattre nos ennemis jusqu’à la mort, et de ne redouter
que les reproches de nos concitoyens. Ces ressources se
trouvent à Lacédémone plus que partout ailleurs, et .je
compterais plus sur elles , pour soutenir une guerre , que
sur des milliers de soldats , moi qui sais que ce n’est point
par le. nombre que nos ancêtres , venus dans ce pays , ont
triomphé de tous les obstacles, mais par les vertus dont je
parle. Loin de craindre la multitude de nos ennemis, nous
devons donc plutôt être remplis de confiance, en nous
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rappelant avec quelle fermeté nous supportames toutes
les rigueurs du sort, inviolablement attachés à notre an-
cienne-discipline et à nos premiers usages; au lieu que
nos ennemis, incapables de supporter les faveurs de la for-
tune, ne sont pas d’accord entre aux. Ceux-ci, secondés
par les alliés , s’emparent des villes; ceux-la les traversent

dans cette usurpation; les autres sont plus occupés de
disputer pour les limites avec leurs voisins, que de mar-
cher contre nous. Ainsi, je m’étonne que l’on ne voie pas

d’assez grandes ressources dans les fautes que commettent
nos adversaires. Voilà sur quoi nous pouvons compter.

S’il faut parler aussi des secours que nous pouvons espéo

rer des étrangers, je pense que la plupart des peuples
seront portés à nous défendre. D’abord , en supposant
qu’Athènes ne soit pas parfaitement bien disposée pour
notre république, elle fera tout, du moins pour se garantir
elle-même. Quant aux autres villes, il en est plusieurs qui
s’occuperont de nos intérêts comme (les leurs propres.
Denys-le-Tyran, le roi d’lïïg pte, tous les potentats de
l’Asic nous secourront avec tout le zèle dont ils sont capa-
bles. Enfin, les hommes les plus riches et les plus distin-
gués de la Grèce, qui desirent sincèrement son bonheur,
sont portés pour nous d’inclination, quoiqu’ils ne se soient

pas encore déclarés. Tel est le fondement de nos espérances
pour l’avenir.

Que dirai-je de cette multitude de villes inférieures , qui
forment comme la dernière classe des cités du Pélopon-
nèse? Je crois que si, par le passé, elles ont donné peu
d’attention aux affaires, elles s’en occuperont davantage
aujourd’hui qu’elles reconnaissent que, séparées de nous,

rien n’a réussi selon leur attente. Elles’espéraient la li-

berté; et, en se privant de leurs meilleurs citoyens, et se
soumettant aux plus pervers , elles ont trouvé la servitude.
Elles voulaient se gouverner par leurs propres lois; ételles
sont tombées dans la plus nitreuse anarchie. Ces peuples,
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qui de tout temps marchaient avec nous contre les autres,
voient aujourd’hui les autres marcher contre eux. Aupara-
vant, ils entendaient parler de séditions dans les villes
étrangères; maintenant ils en voient naître au sein des
leurs presque tous les jours. Accablés de disgraces, ils ne
peuvent distinguer lesquels d’entre eux sont les plus misé-
rables. Il n’en est aucun qui n’ait a soumit de ses propres

dissensions, aucun qui ne soit tourmenté par ses voisins.
Aussi voit-on les campagnes ravagées, les villes pillées, les
maisons particulières ruinées, les gouvernements boule-
versés, les lois détruites , ces lois dont la sagesse faisait en-’

vier leur bonheur a tous les Grecs. Mal disposés les uns
pour les autres , remplis de défiances réciproques, ils crai-
gnent plus leurs concitoyens même que les ennemis. Cette
union qui régnait parmi eux sous notre empire, et qui leur
procurait une heureuse abondance, est remplacée parla
discorde la plus déplorable. Les riches jetteraient leur or
dans la mer, plutôt que d’en soulager l’indigence de leurs

compatriotes; les indigentsaimeraient mieux le ravir aux
légitimes possesseurs, que de le devoir au hasard qui l’omi-

rait à leur rencontre. Les sacrifices sont abolis; et, au lieu
de victimes, ils s’égorgent mutuellement aux pieds des au-
tels. Enfin, il sort maintenant plus d’exilés d’une seule
ville, qu’il n’en sortait attparavant de tout le Péloponnèse.
Malgré la description étendue que j’ai faite de leurs misères,

j’en ai beaucoup plus omis que je n’en ai rapporté. Non,

on ne peutimaginer (le calamités et (le disgraccs, qui ne se
soient réunies sur cette contrée malheureuse. Les uns sont
déja fatigués des maux qui les accablent, les autres ne tar-
deront pas à l’être, et chercheront quelque moyen de s’en

afl’ranchir. Car ne pensez pas qu’ils restent tranquillement
dans leur état actuel : ils se sont lassés de la prospérité,

pourraienHls longtemps supporter l’infortune ? Ainsi,
quand nous ne remporterions pas la victoire les armes à la
main, quand nous ne ferions que les attendre dans l’inac-
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tion, vous les verrez tous revenir à de meilleures senti-
ments et recourir a notre alliance, comme a leur unique
refuge. Telles sont les espérances que j’ai conçues.

Au reste, je suis si éloigné de recevoir les lois qu’on veut

nous imposer, que , quand aucune de ces espérances ne se
réaliserait, quand nous ne trouverions des secours nulle
part, quand tous les Grecs nous attaqueraient ou nous
abandonneraient, je ne changerais pas encore d’avis ,et je
braverais tous les périls de la guerre, plutôt que de me sou-
mettre a un pareil traité. Je rougirais également, et d’im-

puter à nos ancêtres d’avoir enlevé un pays qui ne leur
appartenait pas, et, s’ils l’ont acquis avec justice, de le
céder, quoique nous y ayons des droits réels. Évitons l’un

et l’autre; disposons-nous a combattre avec un courage
digne de notre patrie , et, loin de démentir les partisans et
les admirateurs de Sparte , montrons-nous tels que leurs
éloges paraissent au-dcssous de nos vertus.

Je crois’que notre état présent ne peut devenir plus fa-

cheux, et que, par leur conduite, nos ennemis travailleront
eux-mêmes à rétablir nos allaires: mais, dussions-nous être

trompés dans notre espoir, investis de toutes parts et hors
d’état de défendre Lacédémone; ce qui suit est un peu dur

à entendre, je le dirai toutefois avec assurance : car le con-
seil que je vais donner est plus noble , plus propre à être
publié dans la Grèce, et plus conforme à nos principes, que

celui que certaines gens nous donnent. I
Mon avis serait donc de faire sortir de la ville nos pa-

rents, nos femmes, nos enfants, tous ceux enfin qui ne peu-
vent porter les armes. Nous distribuerons toute cette mul-
titude dans la Sicile , dans l’italie , à Cyrène t et dans l’Asie.

Les peuples de ces contrées les recevront avec empresse-
ment; ils leur céderont du terrain , et fourniront ample-
ment à leur subsistance, les uns pour reconnaitre les ser-

t Colonie de Lacédémoniens . fondée par Battus.
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l’espoir d’un juste retour. Ensuite, ceux d’entre nous qui

veulent et qui peuvent combattre, abandonneront eux-
mêmes la ville et tout ce qu’ils possèdent , ne prenant que

ce qu’ils pourront emporter avec eux. Nous nous empa-
rerons alors de quelque place forte , la plus commode pour
la guerre, que nous pourrons trouver; et,de la, nous inquié-
terons nos ennemis par terre et par mer, jusqu’à ce qu’ils

cessent de nous contester ce qui nous appartient. Portez-
vous sans balancer à cette démarche hardie, et vous verrez
les peuples, qui veulent maintenant vous imposer des lois,
venir vous supplier de reprendre Messène, et de conclure
la paix.

Quelle ville en ctl’et, dans le Péloponnèse, pourrait sou-

tenir une guerre telle que nous pouvons la faire , si nous
le voulons? Qui ne redoutera une armée d’hommes capa-
bles d’un parti aussi vigoureux, déterminés a mourir, et
justement irrités contre ceux qui les auront réduits a cette
extrémité; une armée composée de gens dont la seule occu-

pation , dont l’unique exercice sera celui des armes, pa-
reille en cela à une troupe de mercenaires; mais qui, par
les sentiments et le courage, formera un corps tel qu’au-
cune nation n’en aura jamais levé de semblable; une armée ,

enfin qui, n’étant pas renfermée dans des murs, mais pas-

sant les jours sous des tentes, et se portant partout à son
gré, choisira pour voisins ceux qu’elle voudra, ctregardera

comme sa patrie les lieux les plus propres à la guerre?
Pour moi, je pense que l’idée seule de ce projet, publiée
dans la Grèce, jettera l’épouvante et le trouble parmi nos
ennemis, à plus forte raison s’ils nous contraignent de l’ef-

fectuer. Dans quelles dispositions croyez-vous qu’ils soient,
si nous leur nuisons sans qu’ils puissent nous nuire? s’ils
voient leurs villes assiégées , et la nôtre à l’abri désormais

des rigueurs d’un siége ? s’ils voient que nous subsistons fa-

cilement des provisions que nous aurons faites , et de celles
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vivre; parceque, sans doute, il est beaucoup moins fa-
cile d’entretenir une armée telle que sera la nôtre, que de

nourrir une multitude dans les villes ? si enfin ils appren-
nent, et ce sera pour eux la nouvelle la plus triste , que nos
soldats sont aguerris et vivent dans l’abondance; taudis
qu’ils verront les leurs manquer des choses les plus néces-
saires à la vie, sans qu’ils puissent adoucir leurs maux;
taudis qu’ils se verront eux-mémes’exposés , ou à perdre

les grains qu’ils. auront semés, s’ils labourent leurs cam-

pagnes, ou à ne point fournir à leur propre subsistance,
s’ils les laissent incultes? - V , . a . v ’

Mais peut-être ils se rassembleront, et, réunissant leurs
Jforces, ils entreprendront de nous poursuivre-et d’empê-

chernos ravages. .Eh! qu’y aurait-il pour, nous de plus
heureux que de pouvoir les combattre de près et en bataille
rangée, que de voir campée en notre présence et réduite
à la même extrémité que nous, une troupe mal disciplinée,

composée d’hommes ramassés dans plusieurs villes, et
commandés par plusieurs chefs? Non, il ne nous faudra
pas beaucoup d’art et de soin pour les obliger de combattre
dans lestcmps et dans les lieux qui nous seront les plus

favorables. . .Un jour entier ne pourrait me sulIire pour détailler tous
nos avantages. C’est une chose constante, que nousl’em-
portons sur les Grecs, moins par l’étendue de notre ville
au par la multitude de ses habitants, que par l’excellence
de notre constitution, et parceque Lacédémone ressemble
à un camp où règne une discipline exacte et une prompte
obéissance. Si donc de la simple ressemblance qui nous fut
si utile, nous passons à la réalité, n’est-il pas hors de
doute que nous aurons l’avantage sur nos ennemis?

Nous savons que, nos ancêtres firent la conquête de
Sparte, et qu’entrés dans)»: l’eloponèse, avec des troupes

peu nombreuses, ils vainquirent de grandes armées :
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foisonnons gloirede marcher sur leurs traces; et, puisque
la fortune rtrompé nos efforts; recommençons l’ouvrage
de notre grandeur, travaillons à recouvrer notre première
dignité. Quoi! lesAthèniens ont abandonné leur pays pour
la liberté des autres Grecs, et nonsn’aurions pas: la force
dei quitter notre-ville pour notre propre salon et nous
balanouüonsà imiter leurs résolutions généreuses, nous

qui devrionsdonner aux autres de pareilsexemples! Mais
ceiqu’il y- aurait encorede plus révoltant, c’est que, tandis
que des. Phocéens’pour se soustraire au joug du grand Roi,

«ont quitté l’Asie et ont été s’établir à Marseille, des Lacé-

démoniens eussent la bassesse d’obéir à ceux auxquels ils

commandèrent toujours. v
N’envisageons Apasàle» moment ou il faudra» éloigner de

nousdeslpersonnes qui nous sont les plus chères; perçons
dansl’ave’nir, considérons le temps ou, après avoir vaincu

nos ennemis, nous rétablirons notre ville, nous rappelle-
rons nôs proches, et apprendrons li l’univers que nous ne
méritions ï’point les malheurs qui nous oppriment, que
nous étions dignes de la prééminence dont nous fumes
toujoursvsi jaloux. D’ailleurs, si j’ai proposé ce parti, ce
n’est pas qu’il faille le suivre sans délai, ou qu’il soit la

seule ressource quireste aux Lacédémoniens; mais j’ai
voulu préparër vos esprits, et vous faire sentir que Sparte
doit sevresoudre aces extrémités, et à de plus grandes
encore , plutôt que de souscrire, en abandonnant Messene ,

ou traite qu’onïluiv propose. i ’
Au reste , je ne vous exhorterais pas à la guerre avec tant

d’ardeur, si je ne voyais que, d’après le parti que je vous

conseille , la paix dont nous jouirons sera aussi honorable
que solide; et que, d’après l’avis que quelques-uns nous

donnent7 elle serait aussi honteuse que peu durable. En
etl’et, si nous avons près de nous une ville ennemie devenue

puissante, quine voit que nous serons continuellement
dans le trouble et dans les alarmes? ceux donc quinoas

’ 12

l
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t’ont espérer la tranquillité et le repos ne font pas attention

qu’en nous procurant une paix de quelques jours, ils nous
préparent une guerre éternelle.

Pour moi, je leur demanderais volontiers quelles sont
les circonstances dans lesquelles nous devons combattre
jusqu’à la mort? N’est-cc pas quand les ennemis nousim-
posent des lois iniques , quand ils nous enlèvent une partie
de notre territoire , quand ils mettent nos esclaves en
liberté, quand ils les établissent dans un pays que nous ont
laissé nos ancêtres , et que , peu contents de nous ravir nos
possessions, ils veulent nous couvrir d’infamie? C’est sans

doute alors que nous devons courir les hasards de la guerre:
je dis même subir l’exil et la mort. Eh! ne nous est-il pas
plus avantageux de mourir avec toute notre gloire, que de
vivre dans l’opprobre , en souscrivant aux lois qu’on nous

impose? Je le dirai sans détour, il vaut mieux ne plus
exister que d’être le jouet de nos ennemis. Les sentiments
dans lesquels nous avons été nourris, le rang que nous
avons toujours tenu parmi les Gram , nous font une néces-
sité de primer dans la Grèce, ou de périr plutôtque de rien

faire qui nous dégrade. - ., Pleins de ces idées, méprisant la vie et rougissant de
suivre l’opinion de ces alliés que nous prétendions autrefois

conduire, examinons les choses par nous-mêmes, et, sans.
considérer ce qui serait expédient pour eux, prenons un
parti digue de Lacédémone et de ses exploits. Tous ne
doivent pas agir de même dans les mômes circonstances;
chacun doit se régler sur les principes qu’ilna adoptés
d’abord. Par exemple, personne ne fait un crime aux
Phliasiens, ami Épidauriens, aux Corinthiens, de préférer

à tout-le reste le soin de conserver et de prolonger leurs
jours. Mais pour des Spartiates , tout moyen de pour-.
voir à leur salut ne convient pas; et, s’ils ne peuvent se
sauver avec honneur, ils n’ont d’autre chance que la mort.

Oui, les hommes qui se piquent de courage doivent crain-
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été surtout de se déshonorer par quelque action lâche. La
lâcheté d’un peuple ne se montre pas moins dans les déli-

bérations ou il s’agit d’entreprendre la guerre, que dans
l’intrépidité avec laquelle on la fait. La fortune a la plus
grande part aux événements des combats: les résolutions
d’une république dénoncent ses vrais sentiments. Nous
devons’dono être aussi jaloux des desseins pris dans nos
assemblées, que de la valeur dans un jour de bataille.

Je suis surpris que des hommes souvent prêts à mourir 4
pour défendre leurs pr0prie’tés , ne soient pas disposés de

même pour conserver celles de l’état. C’est pour celles-ci

néanmoins que nous devons nous exposer a tout, et, ne
nous permettant rien d’indigne de Lacédémone , empêcher

que notre patrie ne descende du rang honorable où l’ont
élevée nos pères. Entre tous les malheurs dont il faut
nous garantir, prenons surtout garde de rien faire qui nous
avilisse, de rien céder a nos ennemis contre nos droits.
Eh! ne serait-ce pas une honte qu’on nous vît recevoir la
loi , nous qui prétendons être les arbitres de la Grèce; et
que, bien diflérents de nos ancêtres qui bravaient le trépas
pour l’honneur de commander aux autres, nous eussions
peur d’alïronter les dangers pour nous soustraire aux ordres

d’autrui? IRappelons-nous encore les jeux olympiques et toutes les
grandes assemblées de la nation , où chacun de nous n’était

ni moins admiré , ni moins honoré que l’athlète vainqueur.

Oscrons-nous paraître dans ces assemblées célèbres, où
nous serons aussi méprisés que nous étions respectés, aussi
remarqués pour notre lâcheté que nous étions distingués

pour notre courage; où nous verrons nos esclaves apporter
sur les autels de riches olfrandesjqu’ils auront prises dans
le pays que nous avaient laissé nos pères; où nous enten-
drons leurs reproches outrageants, tels qu’en peuvent faire
des hommes qui ont rampé dans la servitude, et qui se
verront tout à coup les égaux de leurs maîtres? Est-il pos-
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sible d’imaginer l’arrogance avec laquelle ils se prévaudront

d’un traité ignominieux? C’est là sur quoi.nous avonsià

délibérer. N’attendons pas, pour témoigner notre indi-

gnation , que nos plaintes deviennent inutiles; mais
prenons des aujourd’hui les mesures convenables pour ne
rien éprouver de pareil. Car ce serait le comble du déshon-
neur que , n’ayant jamais pu souffrir la trop grande fami-
liarité des personnes nées libres, on nous vît maintenant»
endurer l’insolence de nos esclaves. Nous paraîtrions
n’avoir songé par le passé qu’à faire parade de vertu , et,

sans valoir mieux que les autres, n’avoir. affiché qu’un

faux orgueil et une grandeur d’ame empruntée. Évitons
de donner prise à la malignité de l’envie, et tâchons de

la confondre en ne démentant pas les exploits de nos

ancêtres. 0
Souvenez-vous de ces illustres Spartiates qui soutinrent

les efforts des Arcadiens ’, et qui, dit-on, n’étant qu’une

poignée d’hommes, défirent plusieurs milliers de combat-
tants; de ces trois cents qui, .à Tyrée, vainquirent dans
une bataille tous les Argiens ensemble; et de ces mille guer-
riers réunis qui, marchant à la rencontre de l’armée des

Perses, ayant en tête 700 000 Barbares, ne prirent pas
la fuite, mais expirèrent dans leur poste avec une in-
trépidité supérieure à tout l’art de l’éloquence qui a. voulu

la célébrer. Animés par le souvenir de ces hauts faits,
entreprenons vigoureusement la guerre, sans attendre que
d’autres remédient à nos maux; et, puisque les malheurs
nous sont propres, n’ayons recours qu’à nousmémes pour

l L’histoire se tait sur ce premier fait, cite par Isocrate. Le second est
rapporte autrement dans Hérodole. L’historien dit que trois cents Ar-

giens combattirent contre trois cents Spartiates; que les deux seuls
guerriers d’Argos qui demeurèrent, croyant tous les lacédémoniens
tués, retournèrent chez eux en vainqueurs; mais que le seul Spartiate
qui restait de tous ses compagnons, dépouilla pendant la nuit les Ar-
giens morts. et érigea un trophée. h
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nous en affranchir. C’est dans de telles circonstances que
des ames nobles et généreuses doivent se faire connaître;
La prospérité couvre le vice dœ cœurs lâches et pusilla-
nimes; l’adversité montre les hommes à découvert. L’in-

fortune ne doit donc être pour vous qu’une occasion de
justifier les soins qu’on a pris pour vous former à la

vertu. * ’ *Eh! pourquoi désespérer que, du sein même de nos
disgraces, il ne naisse quelque bonheur inattendu? Vous
n’ignorez pas, sans doute, que tels événements, regardés
d’abord comme tristes, et déplorables, ont été reconnus
depuis pour avoir été la Sonne de la prospérité des peuples i

qui les avaient éprouvés. Faut-il aller chercher loin des
exemples? Est-cc par la paix que deux de nos principales
républiques, je veux dire Athènes et Thèbes, sont parve-
nues au faite de la grandeur? N’est-ce point par les mal-
heurs de la guerre que, se relevant enfin dc’leur chute,
l’une a obtenu la prééminence sur les Grecs, et l’antre

jouitimaintenant d’une puissance que jamais on n’eût
imaginée? Ce n’est pas le repos qui donne la gloire et la
célébrité, mais les combats. Loin de les fuir, courons-y
avec ardeur; n’épargnons ni nos biens ni nos personnes,
en un mot, rien de ce qui est à nous. Si la fortune seconde
nos etforts, si nous rétablissons notre république dans
l’état d’où elle est déchue, nous mériterons plus d’éloge

que nés pères; nos enfants ne pourront surpasser notre
courage , et nos panégyristes seront embarrassés pour célé-
brer nos louanges. Tous les peuples sont attentifs in l’évé-

nement de cette assemblée, et à la résolution que nous y
aurons prise. Ainsi , que chacun de nous se persuade qu’il
est placé comme Sur le théâtre de toute la Grèce, pour
donner une juste idée de lui-même. .

En deux mots, voici ce qui doit nous décider : en ne
craignant pas de mourir pour soutenir nos droits, nous
acquérons de la gloire et nous assurons notre repos; en
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dans l’inquiétude. Exhortons-nous donc mutuellement à
payer à la patrie le prix de notre éducation; rougissons
de laisser traiter Lacédémone avec outrage , de frustrer de
leurs espérances nos zélés partisans, et de trahir, par un’

trop grand amour de la vie , la haute opinion qu’a conçue
de nous toute la terre. Crayons qu’il est beau d’échanger

une existence périssable contre une gloire immortelle , et
d’acheter aux dépens de quelques années, un nom qui
subsiste dans tous les siècles à venir. Oui, sans doute, il
vaut mieux saisir cette grande occasion de nous procurer,

-par quelques travaux, un honneur de longue durée, que
de nous couvrir en un instant d’infamie et d’opprobre.

Mais le motif le plus capable de vous émouvoir et de
vous exciter à prendre courageusement les armes, c’est de
vous figurer vos parents et vos enfants présents: voyez les
uns qui vous conjurent de ne pas déshonorer le nom de
Sparte, les expéditions guerrières qu’ils ont terminées, les

sages institutions dans lesquelles nous avons été élevés;

voyez les autres qui vous redemandent le pays que nous
ont laissé nos ancêtres, le commandement parmi les Grecs,
et cette prééminence que nos pères nous ont remise entre
les mains: eh! dites-moi , qu’aurez-vous à leur répondre?

Je ne vois pas qu’il soit besoin d’en dire davantage; je
n’ajoute qu’un mot. Dans toutes-les guerres qu’a soutenues

notre république, dans tous les combats qu’elle a livrés,
les ennemis n’ont jamais remporté de victoire sur les
Lacédémoniens, commandés par un roi de ma race. Au-
jourd’hui donc que vous délibérez sur la guerre, il est de

votre prudence de préférer les avis de ceux sous la con-
duite desquels vos armes ont toujours prospéré.

4!
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PLAIDOYER CONTRE EUTHYNOÜS.

INTRODUCTION.

Nanas, proscrit par les Trente, confie trois talents ahEuthy-
noüs , sans prendre de témoins. Lorsqu’il redemande son argent,

le dépositaire rend deux talents, et nie le troisième. De la,

procès. ISi l’on en croit Diogène de Laërte, Antisthène , orateur-phl-
losopbe. aurait défendu la cause d’Euthynoüs, mais seulement

par écrit , et pour faire assaut de talent avec lsocrate.

PLAIDOYER .

BIEN des raisons me portent à parler pour Nicias: il est
mon ami, il m’en a prié, on lui fait tort, il ne peutplaider
lui-même: en faut-il davantage pour m’engager à prendre
sa défense ?

Je vais vous exposer le plus brièvement qu’il me sera
possible ce qui occasionna son démêlé avec Enthynoüs.

Sous les trente tyrans, Nicias, rayé par ses ennemis du
nombre des citoyens, inscrit sur les tables de Pisandre ’,
et craignant tout de pareilles conjonctures, se détermina
à vendre la maison qu’il possédait dans la ville, envoya ses

esclaves hors de l’Attique, fit porter ses meubles chez
moi, déposa chez Euthynoüs trois talents d’argent, et se
retira à la campagne, où il vécut.

Quelque temps après , résolu de passer en pays étranger,

il redemanda son argent à Euthynoüs, qui rendit deux

t Il parait que les citoyens dont ces tables ou listes contenaient les
noms, étaient proscrits, ou privés de certains droits. Pisandre avait
établi la domination des Quatre-Cents , qui précéda celle des Trente.
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alors; et quand celui-là n’aurait jamais pensé faire tort-à
d’autres , il eût pu s’y porter dans la circonstance. En effet,

les injustices d’Euthynoüs lui donnaient même du crédit,

au lieu que les richesses de Nicias ne lui attiraient que des
persécutions; et vous savez que dans ces temps déplorables,
il était plus dangereux d’être riche que d’être méchant.

Les méchants s’enrichissaient du bien d’autrui, les riches

le voyaient ravir leur propre bien. Ceux qui étaient a la
tête du gouvernement soutenaient les premiers, et dé-

v pouillaient les autres. Ils regardaient les mauvais citoyens
comme des gens qui leur étaient dévoués, et traitaient les

citoyens opulents comme leurs plus grands entremis. Dans
de pareilles conjonctures, Nicias devait moins songer à
envahir le bien d’un autre par des prétentions injustes,
qu’il se garantir de toute injustice en évitant de faire tort
à personne. C’était alors que les hommes puissants, comme

Euthynoiis, pouvaient s’approprier sans peine ce qu’on
leur avait confié, et exiger ce qu’on ne leur devait pas, au
lieu que ceux qui étaient dans la situation de Nicias se
voyaient contraints d’abandonner ce qui leur était légiti-
mement dû , et de payer ce qu’on leur demandait injuste-
ment. Euthynoiis lui-même pourrait vous attester ici la
vérité de ce que j’avance. Il se rappelle que Timodème

sut extorquer trente mines à Nicias, non en les lui rcde-
mandant comme une dette, mais en le menaçant de le
traîner en prison. Or,’ est-il vraisemblable que Nicias eût
en assez peu de sens pour attaquer mal a propos quelqu’un,
tandis que sa sûreté personnelle était compromise? Dans
l’impuissance de conserver son propre bien, aurait-il
entrepris d’envahir celui d’un autre? entouré d’ennemis,

aurait-il cherché a s’en faire de nouveaux? aurait-il , sans
motif , formé une action contre des hommes dont il n’aurait
pu tirer satisfaction , quand même ils n’auraient pas con-
testé la -légitimité de ses demandes? aurait-il tenté de
commettre des injustices, quand la justice même lui était
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pas dû, taudis qu’il était forcé de payer ce qu’il ne devait

point? Non, je ne vois pas qu’il soit possible d’ajouter il de

si fortes raisons. v
Peut-être Euthynoüs recourra-Hi ici à une défense qu’il

a déja employée : il dira que, s’il avait eu dessein de faire
tort a Nicias, il n’aurait pas rendu les deux tiers du dépôt,
et retenu seulement l’autre tiers; que, soit qu’il eût agi

de bonne ou de mauvaise foi, il aurait tenu la même
conduite pour la totalité de la somme. .

Mais nul de vous, sans doute, n’ignore que quibonque se
détermine à une injustice,cherchc en même temps à se Iné-

nager des moyens dejuslilication. ll n’est donc pas étonnant
qu’Euthynoüs ’sc soit comporté comme je dis, afin de

pouvoir se défendre comme il fait. Je pourrais citer plu-
sieurs citoyens qui, ayant reçu des sommes d’argent, les
ontrendues en grande partie, et n’en ont retenu qu’une
portion modique; ou qui, ohserrantla bonne foi dans les
affaires de conséquence, s’en sont écartés dans des objets

moins importants. Ainsi, Eulhynoiis n’est ni le premier ni
le seul qui se soit conduit de la sorte. Observez, je vous
prie, que si vous admettiez la défense de notre adversaire,
vous établiriez vous-mêmes un, nouveau système de fri-
ponnerie: car, pour la suite , on aurait soin de rendre une
parue de l’argent confié, pour avoir droit de s’approprier
l’autre; et l’on se procurerait l’avantage de se faire un

moyen de la portion qu’on aurait rendue, pour garder
impunément celle qu’on ne voudrait pas rendre.

Remarquez , au reste, que ce qu’Enthynoüs allègue en
sa faveur, peut êtrejaussi allégué en faveur de Nicias: car,
n’ayant pas de témoin des deux talents qui lui ont été
remis, s’il avait en le projet et l’envie de poursuivre
injustement Euthynoüs, il est clair qu’il ne serait pas
convenu des deux talents, et qu’il eût agi de même pour
tous les trois. Alors Euthynoüs se serait vu inquiété pour
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une somme plus forte, et il n’eût pu se défendre par ce
moyen de restitution qu’il nous oppose aujourd’hui.

Enfin on ne peut montrer que] motif a eu Nicias de ne
réclamer qu’un talent contre Euthynoüs, tandis qu’il est

facile de voir ce qui a pu déterminer Euthynous à ne rete-
nir qu’un talent sur trois. Aucun des parents et amis de
Nicias n’ignore que, dans le temps de ses malheurs, il
avait mis tout son argent en dépôt chez Euthynous: celui-ci
ne pouvait donc se dissimuler que plusieurs seraient qu’il
avait entre les mains cet argent, mais que personne n’était

instruit de la somme. Ainsi, il pensait qu’en ne retenant
qu’une partie du dépôt, sa mauvaise foi ne pourrait être
découverte, au lieu que, s’il eût gardé le tout, il eût été

impossible de la cacher. Détenteur infidèle d’une partie
du dépôt, il a mieux aimé se préparer une défense ses.
cieuse, que de révéler son crime en assouvissant complé-

tement sa cupidité. ’
î’â ’I
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’A PHILIPPE.’

INTRODUCTION.

Union et oubli entre les Grecs! Guerre à la Perse! Tel
était le cri poussé par quelques hommes pleins d’expérience,
tandis que Philippe, maître dÏOIy’nthc et de plusieurs autres
cités . continuait deconquérir, ou plutôt d’acheter la Grèce. Ces

mots étaient aussi la devise d’Isocrate. Il conçutl’espoir d’en-

gager le roi de Macédoine à changer de rôle, ctà préférer le
litre de médiateur entre les États grecs divisés, à celui de con-

quérant. Il pensait aussi que ,1 devenu le pacificateur de cette
contrée sans ’en’usion de sang, il lui serait facile d’en diriger

coutre l’Asie l’activité turbulente et les forces superflues. Du’

fond de son cabinet, le vieux citoyen d’une démocratie commu-

nique donc ses vues et adresse ses exhortations a un despote
jeune encore.

Tout porte à croire que Philippe, et plus tard Alexandre,
lurent ce noble et éloquent Mémoire. Mais cette lecture exerça-

t-elle quelque influence sur le projet de guerre orientale du
premier, que le second seul exécuta? On peut en douter.

A PHILIPPE.

NE soyez pas surpris, Philippe, qu’au lieu de traiter
d’abord l’objet principal du discours que je vous adresse ,

je débute par vous parler d’Amphipolis t. J’ai dû com-

lAmphipolîs, taillerie Thrace, située dans une ile du Strymon, pris de
l’embouchure de ce fleuve. Aujouul hui lmnlzoli, houri. Les Atlu’niens
avaient fort à cœur de recouvrer cette colonie, dent Philippe s’était
empare.

i5 .
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mencer ainsi, pour vous convaincre, vous et d’autres, que
ce n’est ni dans un délire de mon imagination, ni par un
excès de confiance en mes forces, que j’ai formé le projet
de cet ouvrage, mais que de justes motifs m’y ont conduit

par degrés. .Comme je voyais que la guerre au sujet d’Amphipolis
était pour vous et pour nous une source intarissable de
maux, j’entrepris de vous parler de cette ville et de son
territoire , dans des vues bien ditférentes de vos courtisans
et de nos orateurs. Leur objet était d’exciter les deux
partis à la guerre en flattant leurs prétentions; le mien,
sans entrer dans le fond de la dispute, était de me ren-
fermer dans les motifs les plus propres ù porter les esprits
à la paix. Je disais que vous et ma patrie vous manquiez
également votre but; qu’en soutenant cette guerre vous
combattiez pour nos intérêts, comme nous pour les vôtres;
qu’il n’y avait aucun avantage pour vous à garder la place,

ni pour nous a la recouvrer; et je le démontrais avec une -
telle évidence, qu’oubliant l’orateur, la justesse de ses
expressions, la pureté de son langage, à quoi l’on s’attache

pour l’ordinaire, ceux auxquels je lisais mon discours ne
faisaient attention qu’àtla’solidilé des preuves , et pensaient

que, pour mettre fin à nos querelles, il fallait absolument
recourir aux moyens que j’avais imaginés. Je disais donc

que, pour terminer toute contestation , vous deviez tenir
moins aux revenus d’Amphipolis qu’à l’amitié d’Athèncs,

qu’Athènes ne devait plus songer à former des colonies
dans des lieux où on les avait déja vues plus d’une fois si
mal réussir, mais qu’elle devait s’éloigner de voisins trop

puissants, et se rapprocher des peuples atlaiblis par la
dépendance, comme a sagement fait Lacédémone pour sa
colonie de Cyrene. J’ajoutais qu’enparaissant nous céder

Amphipolis, vous en resteriez toujours le maître, et que, de
plus, vous gagneriez notre affection, dont vous auriez
autant de garants et d’otages que nous aurions de citoyens
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transplantés dans les pays de votre obéissance; qu’on ne

pourrait trop persuader aux Athéniens que, si nous ren-
trions en possession d’Amphipolis, nous serions obligés,
par égard pour nos compatriotes établis dans cette ville,
d’avoir pour vous les mêmes ménagements que nous avions 1
pour le roi Amadokos ’, dans le temps où plusieurs de nous

possédaient des terres dans la .Cliersonèse. .
Frappés de ces réflexions sur l’état actuel de notre répu-

blique, ceux à qui je les communiquais espéraient que, si
je publiais mon discours, nousrenoncerions à la guerre, et
que, prenant d’autres idées, nous nous déterminerions à

ce qui nous serait vraiment utile. Je ne déciderai pas si
leurs conjectures étaient justes; mais, tandis que j’étais
occupé de mon objet , les deux partis firent la paix avant
que j’eusse achevé mon ouvrage ; et ils avaient raison: car

il valait mieux pour les uns et pour les autres faire une
paix quelconque, que de soull’rir les maux qu’entraîne la

guerre. .- Satisfait du traité qui venait de se conclure , et persuadé
qu’il vous serait aussi avantageux qu’ùinous et au reste de

la Grèce, je ne pouvais renoncer encore à quelques idées
qui tenaient a ce que j’avais écrit déja; j’examinais en moi-

mémc quels pouvaient être les moyens de rendre la paix
solide , et d’empêcher qu’Athènes, à peine sortie des embar-

ras de la guerre, ne voulût s’y replonger. En balançant tous
les partis qu’on pouvait prendre, je crus Voir que le meil-
leur serait de faire cesser toute inimitié entre nos répu-
bliques principales, de. les. engager à porter toutes leurs
forces dans l’Asie, et à tourner leur ambition contre les
Barbares, au lieu de chercher à s’assujettir les villes de la
Grèce; et c’est la ce que j’avais prouvé dans mon Pané-

gyrique.
Plein de mon sujet, et n’espérant pas en trouver un

A

i Xénophon et Démosthène parlent d’un Amadokol, prince de Thraco.
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ni plus utile pour nous en particulier, je me suis déterminé
à le reprendre; non que je me flatte et cherche à m’abuser:
je sais trop qu’une pareille entreprise convient peu à la
faiblesse de mon âge, et qu’elle demanderait toute la
vigueur de la jeunesse, réunietà tous les avantages du
talent. Je sais encore qu’il n’est pas facile de se faire écouter

deux fois sur le même sujet, surtout lorsque des la pre-
mière, on a tellement réussi, que nos détracteurs nous
prennent pour modèles, et que, par la même, ils font plus
pour notre gloire que tous les éloges de nos admirateurs.
Ces réflexions ne m’ont pas découragé; et, malgré mon

grand age, je me sens encore assez de force pour entre-
prendre dc prouver a vos sujets comme à mes compatriotes,
que venir fatiguer nos grandes assemblées , et parler à tous
lesGrecs qui s’y rassemblent en foule, c’est ne parler à
personne ; que toutes les harangues qu’on y débite sontaussi

vaines que ces lois et ces républiques écloses du cerveau
des philosophes. Ainsi, un orateur qui, peu jaloux de se

I consumer en déclamations frivoles, croit avoir trouvé un
projet utile à toute la Grèce, laissant ses rivaux haranguer
de nombreux auditoires, doit faire part de ses idées à "un
personnage célèbre, qui ait le double talent de parler et
d’agir, et qui l’écoute favorablement. -

C’est par ce motif, Philippe, et non pour avoir des
choses agréables à vous dire, que je vous adresse ce
discours. Quelque flatté que je fusse de vous plaire, ce
n’est pas là mon but: mais j’ai observé que tout ce qu’il y

a d’hommes distingués dans la Grèce vit dans les répu-
bliques et sous l’empire des lois, qu’aucun d’eux n’ose

agir de son chef, ni ne peut, faute de ressource, exécuter
1’entrcprise qumje dois vous proposer; que,seul,vous avez
reçu de la fortune un pouvoir absolu; qu’il vous est libre
et facile d’envoyer des députationsoù vous voulez, d’en
recevoir d’où vous jugez à propos, d’éclairer les peuples
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de la Grèce sur leurs vrais intérêts; qu’enfin personne ne
vous est comparable pour les richesses et pour la’puissanee , V
deux choses également nécessaires dans un projet où il faut

en même temps persuader et contraindre: car je viens vous
exhorter à vous charger de la réconciliation des Grecs , et
a aller, a leur tête, attaquer les Barbares. Une guerre, en
général, ne peut que faire honneur à Philippe; une
guerre contre les Barbares fera le bien de toute la Grèce:
c’est la le but et le précis de tout ce discours. ’

fie ne vous dissimulerai pas les difficultés qui m’ont été

faites par mes amis ,- et je crois ce détail nécessaire. Lorsque

je leur annonçai que je pensais à vous envoyer un discours,
non pour faire parade d’éloquence, ni pour vous louer de
toutes les guerres que vous avez heureusement terminées,
et que d’autres loueront assez sans moi, mais pour vous
proposer des entreprises plus grandes, plus utiles que celles
qui vous occupent , plus’digues du sang dont vous Sortez ,
ils craignirent que mon idée ne fût un délire de la vieillesse,

et, me blâmant avec une rigueur qui ne leur était pas
ordinaire, ils traitèrent de déraisonnable et d’absurde le
projet d’envoyer des conseils à Philippe. r Dans des temps
moins heureux , me disaient-ils , ce prince pouvait se défier
de sa politique; mais, vu la grandeur de ses succès , il
peut se croire aujourd’hui plus habile que personne.
D’ailleurs les ministres de Macédoine dont il prend les avis,
moins instruits peut-être que vous ne l’êtes de ce qui leur

. est étranger, doivent connaître mieux que vous les intérêts

de leur’monarque. Vous savez enfin qu’il a auprès de lui

des Grecs, gens de mérite et connus par leurs talents , avec
le secours desquels il a augmenté sa puissance et réussi au-
dela de ses vœux. Et quels succès n’a-t-il pas obtenus?
Les Thessaliens qui avaient cherché à envahir la Macédoine ,

n’a-t-il pas fini par se les attacher, et par leur inspirer-plus
de confiance qu’ils n’en ont pour aucun de leurs com-
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l amené les unes à son alliance par des bienfaits, et détruit
les autres qui infestaient sans cesse son royaume? N’a-t-il
pas réduit en son pouvoir et accoutumé à son empire les
Magnètes,-les Perrhèbos, les Péoniens; poussé la con-
quête decl’lllyrie jusqu’aux bords de la mer Adriatique;

donné aux peuples de la Thrace les rois qu’il a voulu?
Croyez-vous qu’un prince qui a exécute de si grandes
entreprises ne traite point d’extravagante l’idée de lui
adresser un discours, qu’il ne juge point que c’est mécon-
naître également l’insuffisance d’un simple écrit, et les

dispositions de celui à qui on le destine ? n ,
. Je ne vous dirai pas combien je fus troublé d’abord par
ces obstacles que m’avaient signalés des amis que j’estime,

et comment, revenu à moi-même, je sus leur répondre;
je craindrais de paraître trop vain de la manière dont je
me défendis. Cependant, comme je pouvais avoir choqué,
par mes réponses, des amis qui m’avaient peu ménagé dans

leurs attaques , je leur donnai parole de ne communiquer
mon discours qu’à eux seuls, et de ne rien faire sans les
consulter. Lit-dessus ils me quittèrent, j’ignore dans quelles
dispositions: mais, peu de jours après, ayant achevé mon
ouvrage, et le leur ayant lu , je les trouvai bien changés.
Confus de la hardiesse avec laquelle ils s’étaient élevés
contre mon dessein , ils rétractaient tout ce qu’ils avaient
pu dire, et convenaient que jamais ils ne s’étaient aussi
complètement trompés. lis me pressèrentmême de vous en-
voyer le discours, en m’assurant qu’il pourrait vous plaire,
et que ma patrie et toute la nation m’en sauraient gré.

Pourquoi suis-je entre dans ces détails? afin que si mon
projet, au premier coup d’œil, vous paraît chimérique, im-

praticable, ou contraire à vos vues , vous ne vous laiSSicz
pas prévenir, à l’exemple de mes amis, mais que, sus-
pendant votre jugement, vous écoutiez jusqu’à la fin sans
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impatience : or, je me flatte de ne rien dire Qui ne soit à la
fois juste et utile à vosintéréts.

Je n’ignore pas que] est le pouvoir d’un discours pro-
noncé, et combien on l’écoute plus favorablement que
celui qui n’est qu’écrit; je sais qu’on regarde l’un comme

in5piré par le besoin et les affaires, l’autre comme dicté
par l’intérêt ou par l’orgueil; et cette manière de penser
n’a rien qui m’étonne. Lorsqu’un discours n’est pas soutenu

par la considération dont jouit l’orateur, par le ton de sa
voix, par les gestes qui ajoutent tant à la parole; que,
séparé du mérite des circonstances et de l’intérêt du mo-

ment, il n’a rien de ce qui peut en augmenter Petiot et
contribuer à la persuasion; que, dépouillé de tous, ces
avantages, il est encore lu sans âme , d’une voix monotone
et languissante; je sens qu’un tel discours doit déplaire et -
n’inspirer que le dégoût; et c’est ce que j’ai à craindre pour

l’ouvrage que je mets sous vos yeux. Si du moins il était
écrit avec cette variété de nombre et de figures dont jadis
je connaissais l’usage, et que j’enseignais à mes disciples
en leur montrant les secrets de mon art! Mais à mon âge on

s ne retrouve plus ces tours, on manque de ces ressources:
ainsi, je me borne à rendre simplement mes idées; et vous
devez vous-même , a ce que je pense , considérermoius les
grâces qui manquent à mon ouvrage que les vérités qu’il

renferme. Le moyen le plus sûr pour juger sainement des
. conseils que je vous donne , c’est de déposer les préventions

que vous pourriez avoir contre les sophistes et contre les
discours écrits pour être lus; c’est de recueillir toutes mes -
raisons et d’en peser la force, sans précipitation comme
sans négligence, avec toute la réflexion et toute la sagesse
que personnene vous refuse. Ainsi, en voyant les choses
dans la vérité, et non avec les préjugés du vulgaire, vous

serez plus en état de vous bien décider dans la circonstance.
Voilà ce que j’avais à vous dire avant que de commencer;
maintenant j’entre en matière.
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vous occuper de réconcilier entre elles les républiques
d’Athènes, d’Argos, de Lacédémone et de Thèbes. Si vous

parvenez a les réunir, les autres ne tarderont pas à suivre
leur exemple; elles sont toutes dans la dépendance de
celles-ci , et, au moindre danger, on les voit recourir à la
première d’entre elles qui veut bien les défendre. Ainsi

en inspirant des vues pacifiques à ces quatre villes
principales, vous assurez la paix et le bonheur de toute la ’
Grèce. Et, pour vous convaincre que vous ne sauriez sans
injustice être indifférent sur ce qui les regarde, il ne faut
que jeter les yeux sur leur conduite, en remontant jusqu’à
vos premiers ancêtres: par-là vous verrez que chacune
leur était dévouée, et leur a prouvé son attachement par

des services essentiels.
Argos est votre berceau ’, et vous devez chérir cette ville

comme vous chérissez les parents dont vous tenez le jour.
Les Thébains adorent le héros, chef de votre race; ils lui
adressent plus de vœux et lui font plus de sacrifices qu’à
aucun autre dieu. Les Lacédémoniens ont remis pour tou-
jours a sa postérité le sceptre et la puissance. Si l’on en
croit nos annales les plus dignes de foi, Hercule doit l’im-
mortalité a notre ville; je n’entrerai pas dans le détail de
cet événement, ce n’est pas ici le lieu, et il vous sera facile

de vous en instruire. Au rapport des mêmes annales, ses
enfants nous durent leur salut. Athènes , prenant sur elle
le poids de toute la guerre , et bravant la puissance d’Eu-
rysthée, réprima son insolence, et délivra les Héraclides de

leurs continuelles alarmes. Si nous avions droit à la recon-
naissance des ancêtres, nous n’en avons pas moins à celle
de leurs derniers neveux. L’air qu’ils respirent, les biens
dont ils jouissent sont, en quelque sorte, notre ouvrage :

-les enfants existeraient-ils, si nous n’avions sauvé les
pères?

t Karanos, premier roi des Maccdncs ou Macédonicns, était d’Argos.
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Vous n’auriez jamais du avoir de démêlé avec aucune d’elles.

Mais, comme unfuneste penchant nous porte plutôt à oublier
qu’à reconnaître les bienfaits, regardons le passé comme

une suite de la faiblesse humaine, pourvu-qu’à l’avenir
vous soyez plus en garde contrevous-même, et que, par
des services dignes d’elles et de vous , vous fassiez éclater

votre gratitude pour ceux qu’en ont reçus vos ancêtres.
L’occasion est favorable; ces républiques, ayant perdu le

souvenir de faits aussi anciens, croiront que vous leur
donnez ce que vous ne ferez que leur rendre. Vous aurez
la gloire de paraître le bienfaiteur de nos villes principales ,
et, en ménageant leurs intérêts, vous n’aurez pas négligé

les vôtres. D’ailleurs, si vous leur aviez donné quelque
sujet de plainte, tous vos torts se trouveront elfacés par-là.
Les égards actuels couvriront les offenses passées; et tout
le monde convient que les services qu’on oublie le moins,
sont ceux qu’on reçoit dans la détresse. Or, voyez en quel
état les Grecs sont réduits par les maux de la guerre: ils res-
semblent à deux hommes qui, s’étant pris de querelle, en

seraient venus aux coups. Si, dans le fort de la colère, on
entreprend de’les apaiser, la chose est impossible; mais

I quand tous deux se sont fait assez de mal, ils se quittent
sans attendre qu’on les sépare. Craignez que nos répu-
bliques ne fassent de même , et que, si vous ne vous
hâtez , elles ne se réconcilient sans votre entremise.

Peut-être, pour décrier mon projet, on dira que je ne
vous propose qu’une chimère; que jamais vous ne verrez
Argos devenir amie de Lacédémone, ni Lacédémone de
Thèbes; que des villes qui de tout temps combattent’pour
la prééminence ne sauraient consentir a l’égalité.

Je veux croire que, lorsqu’Athènes ou Lacédémone de-
minaient dans la Grèce, il n’eût guère été possible d’exé-

cuter un projet de réunion qu’elles auraient traversé sans
peine. Mais aujourd’hui je pense bien dill’éremmcnt; et je
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villes préféreraient volontiers les avantages d’une paix
solide à ceux qu’elles ont pu trouver dans leurs querelles
passées. De plus , en convenant que nul autre ne parvien-
drait à les réunir, il me semble que ce ne serait pas pour
Philippe une chose si ditficile. Après vous être signalé par
des actions Surprenantes et presque incroyables, serait-il
étonnant que vous lissiez aujourd’hui ce que personne ne
saurait faire? Une ame aussi grande et aussi élevée que la
vôtre doit moins s’atlacher à ces entreprises ordinaires
dont tout homme est capable, qu’à celles qui pourraient
elfrnyer un prince privé de votre génie et de votre puis-

sance. a iJo ne puis concevoir que ceux à qui mon projet parai
impraticable ignorent que, plus d’une fois, après une guerre

sanglante, des ennemis, qui paraissaientirréconciliables
ont fait la paix, et’ont fini par se rendre les plus signalés
services. Vit-on jamais une haine plus vive que celle des
Grecs pour Xerxès? On ’sait néanmoins qu’Alhùnes et
Lacédémone ont préféré son amitié à celle des peuples qui

les avaient aidées tour à tour à oblenirl’empire. Mais pour-

quoi tirer de si loin des exemples, et parmi les Barbares?
Qu’on a jette les yeux sur les malheurs qu’ont éprouvés les

autres peuples , on verra qu’ils n’approehent pas des maux

que nous ont faits les Thébains et les Lacédémoniens.
Cependant,lorsque ceux-ci marchèrent contre Thèbes avec
le projet de dévaster la lléotic et d’en détruire les villes,
nous volâmes au secours de cette république, et nous fîmes

échouer les desseins de Sparte. Depuis, la fortune ayant
changé, et les Thébains ayant’conjuré avec les peuples du

Péloponnèse, la ruine de Lacédémone, seuls entre les
Grecs, nous nous rangeâmes du côté des plus faibles, et nous

les sauvâmes d’une ruine totale. Il y aurait donc de la
folic,quand on voit les peuples de la Grèce passer si prompte-
ment d’un parti à un autre, les villes déposer leurs haines, .
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oublier leursserments, ne considérer que l’intérêt per-
sonnel auquel elles rapportent leurs yues et leurs dé-
marches, il y aurait, dis-je, de la folie à croire qu’elles a
ne seront pas dans les mêmes dispositions , aujourd’hui que
vous travaillerez a les réunir, que leurintérêtles y portera,
et qu’elles y seront forcées par leurs maux actuels. Je pense

donc que, vu ce concours de circonstances, vous ne
pouvez manquer de réussir. r -

Mais, pour vous faire encore mieux connaître si les répu-

bliques dont je parle sont disposées à vivre entre elles en
paix ou en guerre, je vais , sans trop me. resserrer comme
sans trop m’étendre, vous mettre sous les yeux les prix»

cipaux traits de leur situation actuelle.
Commençons par Lacédémone : cette cité qui eamv

mandait, il n’y a pas longtemps, sur terre et sur mer,
décline de sa grandeur parsa défaite à Leuctres,a perdu,
avec la prééminence dont elle jouissait, l’élite de ses guer-

riers, qui ont mieux aimémourir que de vivre dans la
dépendance de ceux dont ils avaient été les maîtres. (les
mêmes Lacédémoniens qui, traînant a leur suite tous les
habitants du Péloponnèse , les lançaient centre l’en-
nemi qu’ils leur désignaient, les ont vus, réunis avec les
Thébains, venir fondre sur eux, lesrforcer de combattre,
non en rase campagne, pour sauver quelques moissons,
mais dans l’enceinte de leurs murs, pour la défense de
leurs femmes et de leurs enfants, aux risques d’une ruine
absolue s’ils avaient succombé, et sans qu’ils 5e trouvent

. plus heureux après être sortis du péril. Toujours .en
guerre avec leurs voisins, suspects à tous les peuples du
Péloponnèse, détestés de la plupart des Grecs, pillés nuit et

jour par leurs propres esclaves, ils se voient à chaque
instant obligés d’attaquer on de se défendre. Pour comble

de disgrace, ils sont dans une appréhension continuelle
que les Thébains, réconciliés erre les l’hocidiens , ne
reparaissent une seconde fois, et ne leur fassent encore plus
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de mal que la. première. Serait-il donc possible que, dans
de telles circonstances,ils ne vissent avec joie.un projet de
paix entrepris par le prince le plus capable de le faire
réussir, en même temps que le plus fort pour les garantir
des guerres qui les menacent?

Quant aux Argiens, aussi malheureux que les Lacédé-
moniens à certains égards, ils sont encore plus à plaindre
sous d’autres rapports. Comme eux ,I depuis qu’ils sont
établis, ils sont en guerre avec leurs voisins; la seule
différence, c’est que les premiers ont affaire à des ennemis

inférieurs en forces, et que les autres sont attaqués par des
ennemis supérieurs. Aussi, combattant avec ce désavan-
tage, ils ont la douleur de voir presque tous les ans leurs
moissons enlevées et leur pays dévasté; et, pour dernier
trait d’infortune , si la guerre leur donne quelque relâche ,
ils tournent leurs armes contre les plus riches et les plus ’
distingués d’entre eux , les immolent à leur rage, et parais-
sent plus tiers du meurtre d’un concitoyen,que d’autres ne
le sont de la défaite d’un ennemi. L’unique cause des
troubles qui les agitent, c’est la guerre; en la faisant cesser,

vous mettrez fin a leurs maux présents, et leur ferez
prendre a l’avenir des sentiments plus raisonnables.

Venons aux Thébains : vous ne pouvez ignorer ce qu
les regarde. Vainqueurs dans ce combat célèbre’ qui les
couvrit de gloire, mais n’ayant pas su profiter de leurs
avantages, leur sort n’est pas moins triste que celui des
vaincus. A peine ont-ils en triomphé de Lacédémone,
qu’enivrés de leurs succès, ils ont inquiété les villes du

Péloponnèse, assujetti les Tliessaliens, menacé Mégares, ville

voisine, dépouillé les Athéniens d’une partie de leur ter-
ritoire, ravagé l’Eubée, envoyé des vaisseaux à Byzance,
comme s’ils eussent prétendu à l’empire de la terre et.de la

mer. Enfin ils ont porté leurs armes dans la l’liocide, se

’ Bataille de Loueur-s.
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flattant d’en soumettre bientôt les villes, de s’emparer de

toute la contrée, et de triompher, avec leurs ressources
l modiques , de toutes les richesses renfermées dans le trésor
, de Delphes. Mais rien n’a réussi selon leurs espérances.

Loin de prendre les villes des Phoeidiens, ils ont perdu les
leurs; en se jetant sur le pays ennemi, ils y font moins de
dégât qu’ils ne se sont fait de mal à eux-mêmes avant de le

quitter. En eHet, ils entrent dans la Phocide, tuent aux
Phocidiens quelques mercenaires prodigues de leur vie;
et, en se retirant, ils immolent à leur haine leurs
concitoyens les plus distingués, les plus disposés à mourir
pour la patrie ’. En un mot, des hommes qui comptaient
voir à leurs pieds tous les peuples de la Grèce sont main-
tenant réduits à recourir à vous comme à leur unique
ressource. Je newsaurais donc croire qu’ils refusent de se
prêter à vos vues.

Il me resterait à vous parler de notre république, si, plus
sage que les autres, elle n’eût déja fait la paix; mais je
puis vous répondre qu’elle secondera vos desseins, loin de
les traverser, surtout quand elle verra que vos démarches
n’ont d’autre objet qu’une expédition contre les Barbares.

Je crois avoir assez parlé du projet de réunion, et vous
avoir prouvé qu’il est possible; je veux encore, par des v
exemples, vous convaincre qu’il est même facile: car, si je
montre que d’autres, avant vous, ont formé des projets qui
n’étaient ni plus nobles ni plus justes, et qu’ils sont par-
venus a les réaliser, quoiqu’ils fussent d’une exécution plus

difficile, pourra-t-on nier que vous n’ayez moins de peine
à réussir dans une entreprise qui otfre moins de difficultés?

Prenons d’abord l’exemple d’Alcibiade. Banni d’Athènes ,

et voyant qu’avant lui, étonnés de la puissance de leur
ville, les exilés n’avaient su que plier sous le coup , il n’eut

I1l parait qu’il s’était élevé quelques divisions dans les troupes de
Thèbes lorsqu’elles quittèrent la Phocide, et que plusieurs citoyens dis-

tingués en furent les victimes. ’
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devait rentrer de force dans sa patrie, il se détermina à lui
faire la guerre. Je ne parcourrai pas en détail les événe-
ments de ce temps-là; la chose ne serait pas aisée, et peut-
être n’est-ce pas ici le lieu. Il suffit de savoir que, n’ayant I
que trop réussi à exciter des troubles dans Athènes , dans
Lacédémone, chez’tous les peuples de la Grèce, il plongea

notre république dans les malheurs que personne n’ignore;
que, par laguerre qu’il sut allumer, il lit aux autres villes
des maux dont le souvenir n’est pas encore elfacé; que les
Lacédémonicns,qui étaient au comble de la prospérité, sont

tombés dans l’abaissement où nous les voyons, et qu’Alcis

biade est la cause de leur chute. Déterminé-5 par ses conseils
à s’emparer de la domination sur mer, ils perdirent même
le commandement qu’ils avaient sur terre; et l’on pourrait

,avancer, sans crainte d’être démentî,que l’empire maritime

a été le principe de leur décadence. Après avoir causé tous

ces maux, Alcibiade rentra dans sa patrie avec l’éclat d’un

grand nom, quoique tout le monde n’applauditpas à son
triomphe.

Genou, peu d’années après, montra le mente courage
dans une circonstance bien diflérente ’. Honteux de la
défaite qu’il avait essuyée , par la faute de ses collègues ,

dans le combat naval de l’llellespont, il ne put se résoudre
à reparaître dans Athènes; il se retira dans l’île de Cypre,

et y resta quelque temps occupé de ses propres allaires.
Mais , apprenant qu’Agésilas était passé en Asie, et qu’avec

une puissante armée il en ravageait le territoire, sa fierté

’ Après la défaite essuyée sur l"llellespont, Conan se retira auprès
(l’Évagoras . dans l’ile de Cyprc. La , sans aucun secours de la part des
Grecs. il conçut le hardi projet d’abattre la puissance de Lacédémone,
et de relwer Atltenes. sa patrie. Soutenu des généraux du roi de Perse, il
remporta , prés de Guide, en Asie Mineure, une victoire. a la suite de Ia-
quelle il lit rebâtir les ’murs de sa ville natale, que le Liteédéxnonicn
l.vs’andrc avait renversés.
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se réveilleueul, sans autre ressource que son courage et
son génie, il forme le projet d’abaisser la puissance des
lacédémoniens, qui commandaient à tous les Grecs sur
terre et sur-mer. il envoie son projet aux généraux du roi
de Perse, et se charge de l’exécution. En un mot, il rasé
semble une (lotte près de Cnide , défait les lacédémoniens,
les dépouille de l’empire, met les Grecs en liberté, et , de

retour dans sa patrie, relève ses murs, et la rétablit dans
le degré de splendeur dont elle était déchue. Cependant,
qui jamais eût imaginé qu’un homme seul, aussi faible,
eût pu transformer l’état des villes, abaisser les unes,
relever les autres, changer la face de toute la Grèce?

Et Denys, tyran de Syracuse (car je veux vous montrer,
par plusieurs exemples , que l’entreprise à laquelle je vous
exhorte est facile) , Denys, qui n’était distingué de ses con-

citoyens ni par la naissance, ni par la considération, ni par
rien de ce n qui pouvait le faire valoir, forma le projet
absurde et chimérique d’envahir l’autorité souveraine;
mais, ayant tout osé pour arriver à son but, il s’empara de
Syracuse , se soumit toutes les villes grecques de la Sicile;
et, par ses armées et ses flottes , se forma une puissance , ’
la plus formidable qu’on eût vue avant lui.

Pour faire aussi mention des Barbares, Cyrus, exposé
par sa mère, et nourri par une femme du commun, s’éleva
de cet état abject à la domination de toute l’Asie.

Or, si Alcibiade exilé , Conan vaincu , Denys perdu dans
la foule, Cyrus abandonné et délaissé dès sa naissance, se

sont élevés à ce point (le grandeur, et ont exécuté des
choses si surprenantes , pourquoi un prince , issu d’un
sang aussi auguste , roi de Macédoine et souverain de tant
de peuples, ne réaliserait-il pas aisément le projet que je

lui présente? ’Considérez d’ailleurs, Philippe , combien il est avanta-
gcux de vous mettre à la tête d’une entreprise dont le suc-
cès portera votre gloire à son comble, et qui vous assurera,
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quand même elle ne réussirait pas, l’afeetiou des Grecs,

dont il vous est plus honorable de gagner les cœurs que de
forcer les villes. Les conquêtes entraînent toujours après
elles les plaintes, les reproches, la haineetl’enrie. Ici, vous
n’avez rien a craindre de semblable; et, si les dieux vous
donnaient le choix des travaux et des soins qui doivent
remplir vos jours, et que vous voulussiez vous en rap-
porter à moi, je ne vous en proposerais pas d’autres , assuré
qu’en vous tenant à ceux-là, l’univers applaudira à vos

desseins, et que vous aurez lieu de vous en applaudir
vous-même. Voir les hommes les plus distingués de nos
principales républiques venir en ambassade dans votre
cour délibérer avec vous sur l’intérêt commun,dont ils vous

trouveront et mieux instruit et plus occupé qu’aucun des
autres Grecs; voir toute la Grèce en suspens fixer les yeux
sur l’entreprise et sur le chef qui la conduit; voir enfin
tous les peuples attentifs à ce que vous aurez décidé, les
uns s’enquérir de ce qui les regarde, les autres faire des
vœux pour le succès de votre expédition, ou craindre qu’un ,

malheur ne vous arrête au milieu de vos projets; que
4 pourriez-vous imaginer de plus flatteur? Dans ce concours

de circonstances,com;nent se défendre d’un noble orgueil?

comment des jours consacrés au bonheur des peuples ne
seraient-ils pas heureux? Quel homme, pour peu qu’il eût
de raison , ne vous presserait de vous charger d’une entre-
prise qui, pour prix de vos travaux , vous promet a la fois
elles plaisirs les plus touchants, et les honneurs les plus

’301ides? ’
Ici finirait cette partie de mon discours, si, par une

sorte de réserve, plutôt que par oubli, je n’avais omis
quelques réflexions dont je dois vous faire part , puisqu’il
est également de votre intérêt de m’écouter avec patience,

et dans mon caractère de vous parler avec franchise.
Je sais qu’il est dans la Grèce des hommes qui s’occupent

à décrier vos entreprises, des hommes jaloux de votre
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gloire, qui se plaisent a troubler leur patrie, et qui, enne-
mis de la paix, ou les autres voient le bien général, croient

trouver dans la guerre leur avantage particulier. Détrac-
teurs assidus de votre puissance , ils disent que ce n’est pas
pour le bien de la nation, mais a son préjudice, que vous
vous agrandissez; que depuis longtemps vous formez de
mauvais desseins contre les Grecs; que, paraissant vous
disposer a secourir Messène dès que vous aurez réglé les
affaires de la Phocide, vous ne pensez en effet qu’à vous
assujettir le Péloponnèse. Les Thessaliens, selon eux, les
Thébains et tous les peuples qui participent au droit am-
phictyonique ’, sont prêts a vous suivre; les Grecs d’Ar-

gos, de Messèue, de Hégalopolis, et plusieurs autres, se
joindront à vous pour détruire la puissance de Sparte. Ces
premiers succès, disent-ils, vous feront triompher aisé-
ment du reste de la Grèce. A les entendre, ils pénètrent
dans tous vos secrets; et leurs vains discours vous gratifiant
de conquêtes faciles, ils entraînent dans leur opinion pres-
que tous ceux qui les écoutent. D’abord ils persuadent, et

sans beaucoup de peine, ceux qui desirent les mêmes
troubles ;’ ensuite ils séduisent ces gens simples qui, faute

de jugement, ne pouvant raisonner sur les ollaires publi-
ques, savent gré à des hommes qui alfectent de s’alarmer
pour eux; enfin, il s’en trouve d’autres qui croient que ce
n’est pas une honte de passer pour former des entreprises
contre les Grecs, et que prêter de tels desseins à un roi de
Macédoine, c’est faire son éloge. Ils sont assez dépourvus de

sens pour ignorer que le même propos peut flatter les uns
et otTenser les autres. Par exemple, dire du roi de Perse
qu’il en veut aux Grecs et qu’il se dispose à les attaquer,

ce ne serait pas en penser mal , ce serait annoncer, au con-
traire, qu’on a une haute idée de son génie et de son cou-
rage. Mais, pour un prince qui descend de ce héros célèbre,

’ C’est-à-dîre, au droit d’envoyer des députés au congres des Amphic-

Iyons, assemblée qui était comme les EtatsdGénéraux de la Grèce.
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le bienfaiteur de la Grèce entière, ce serait un vrai reproo
che, et un reproche difiamant. Pourrait-on , en ell’et, voir
d’un œil tranquille et sans indignation, qu’un descendant
d’llcrcule s’armât contre ceux mêmes pour qui le chef de
sa race s’est exposé à mille dangers; qu’il fût peu jaloux

de conserver pour les Grecs une bienveillance transmise
par ce demi-dieu à sa postérité; et que, rejetant un projet .
digne de ses grandes actions, il se portâtà des démarches

aussi criminelles que déshonorantes? .
Songez-y bien , Philippe; gardezsvous de laisser fortifier

des bruits peu favorables que vos ennemis se plaisent à
répandre, et que vos amis s’empressent de détruire. C’est

par les dispositions des uns et des autres que vous pourrez
connaître la vérité, et vous instruire de vos vrais intérêts.

Mais peut-être croyez-vous que, n’ayant rien à vous
reprocher, ce serait une faiblesse de faire attention aux
discours de calomniateurs également vils et téméraires , et
à la crédulité de ceux qui les écoutent. Oui, mais ce n’est
pas une chose à dédaigner que l’estime générale et l’opi-

nion des peuples; et vous devez penser que vous n’aurez
acquis une gloire brillante et solide , une gloire’ digne de
vous et de vos ancêtres, digne de leurs exploits et des
vôtres, que lorsque les Grecs seront disposés à votre égard,
comme le sont les Lacédémoniens à l’égard de leurs rois,

et comme vosamis le sont pour vous-même. Il est un moyen
facile devons concilier toute la Grèce, c’est de témoigner
à. tous les peuples la même affection , c’est de ne plus vous
déclarer l’ami de certaines villes, tandis que vous agirez en
ennemi avec d’autres; c’est enfin de former des projets
qui, en vous gagnant la confiance des Grecs, vous rendront

la terreur des Barbares. -
Et ne soyez pas surpris, comme je le disais à Denys-le-

Tyran, si, n’étant ni général, ni orateur, et n’ayant aucune

autorité dans ma ville, je vous parle avec une franchise
et une liberté peu communes. J’étais le moins propre des
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citoyens pour gouverner la républiquo;-je n’avais ni assez
de voix, ni assez de hardiesse pour paraître devant le peu-
ple, et pour faire assaut d’invectives avec ces orateurs qui
assiégent la tribune; mais, s’il est question de disputer de
droiture, de raison et de vertu, dussé-je me voir taxer
d’orgueil, j’ose entrer en lice, et je ne orois pas être des

derniers. Je tâche, selon mes facultés et mes forces, de
conseiller ma patrie , les autres Grecs et les princes les plus

célèbres. v ’Voilà ce que j’avais a vous dire sur ce qui me regarde
personnellement, et sur la conduite que vous devez tenir

envers la nation. * - . i» Quant à l’expédition d’Asie, c’est lorsque les peuples que

je vous ai conseillé de réunir seront parfaitement d’accord,

que je pourrai les exhorter à faire la guerre aux Barba-
res; c’est à vous que je m’adresse en ce jour, et je pense

bien autrement que dans ma jeunesse, où je parlai de cette
même entreprise. Je permettais alors à ceuxqui devaient
me lire de me prodiguer les traits de la censure la plus
amère, si le discours ne répondait pas in la dignité du sujet,
à la réputation que je m’étais acquise, et au temps que
j’avais consacré à l’étude de l’éloquence; aujourd’hui, je

crains de rester infiniment an-dcssous de moi-même; car,
sans parler du reste, le Panégyrique, source abondante
où. puisent nos écrivains politiques, embarrasse aujourd’hui
son auteur. J’appréheude de me répéter, et je ne puis
trouver des idées neuves. Je n’abandonnerai pas pourtant
mon dessein; je dirai, sur l’objet dont je vais vous entre-
tenir, ce qui s’otIrira à mon esprit, et ce qui sera le plus
propre à vous déterminer. Si le style ne se soutient pas éga-

lement partout, si je ne puis atteindre au ton de mes pre.-
miers discours, je me flatte du moins de fournir les premiers
traits à ecuxqui sont en état d’achever un ouvrage, et de
lui donner toute la perfection dont il est susceptible.

Je crois avoir posé, dans ce qui précède, la’base de ce
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qui va suivre; car, lorsqu’on exhorte à une expédition en

Asie, on doit commencer, avant tout, par disposer les Grecs
ou à partager, ou à favoriser le projet. Agésilas, le plus
sage des Lacédémoniens , négligea de prendre ces mesures ,
moins’par défaut de lumières que par excès d’ambition. Il

avait formé deux. projets très beaux, à la vérité, mais qui,
contraires l’un à l’autre , ne pouvaient s’exécu ter en même

temps. il voulait et faire la guerre au roi de Perse, et,
rétablissant dans leurs villes les amis "de Lacédémone, les
mettre à la tête des affaires. Les mouvements qu’il se donna

pour ce dernier objet allumèrent dans la Grèce le feu de
la discorde; et les troubles eicités parmi les Grecs lui ôtè-
rent la facilité et les moyens de combattre les Barbares. La
faute qui fut commise alors prouve donc évidemment que,
pour réussir, on ne doit porter la guerre chez le roi de
Perse qu’après avoir réuni les peuples de la Grèce, qu’a-

près avoir éteint l’ardeur funeste qui les transporte; et
c’est la l’objet du conseil-que je viens vous donner.

Il n’est point d’homme raisonnable qui puisse attaquer

ce principe. Quant au motif le plus propre pour vous
exciter à une descente en Asie, d’autres pourraient vous dire

que tous ceux qui ont fait la guerre au monarque, d’ina
connus qu’ils étaient d’abord, sont devenus illustres, de
l’extrême misère ont passé à la plus grande opulence, et
d’un état de faiblesse à l’empire de plusieurstvilles et d’une

’vaste étendue de pays. Moi, pour vous porter à cette expé-

dition , je ne vous propose pas l’exemple de ces derniers ,
mais de ceux qu’on regarde comme ayant échoué dans
leur entreprise; je parle des Grecs qui ont accompagné
Cyrus et Clearque. Il est constant qu’ils vainquirent en
bataille rangée toutes les troupes du roi, comme s’ils n’eus.
sent en ollaire qu’à des femmes; et qu’ils étaient déja vic-

torieux lorsque, par sa témérité, Cyrus leur arracha des
mains la victoire , Cyrus qui, emporté hors des rangs dans
la poarsuite des fuyards, fut tué au milieu des ennemis.
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Quoique délivré de son adversaire , le monarque, qui comp-

tait peu sur la multitude de ses troupes, fit venir Cléarqnc
et les autres chefs pour leur faire des propositions. Il pro-
mit de leur accorder. de grandes récompenses, de donner
aux soldats une paye entière , et de les renvoyer dans leur
pays. Après ces magnifiques promesses, qu’il confirma par ,

le serment qui devait être pour lui le plus inviolable, il se
saisit de leurs personnes, les fit mourir, et fut assez lâche
pour aimer mieux outrager les dieux que de combattre des
troupes dépourvues de toutes ressources.

Or, peut-on imaginer un motif et plus» noble et plus
puissant pour vous engagera attaquer le roi de Perse? Il
est certain que nos Grecs, sans l’imprudence de Cyrus, se
seraient rendus maîtres de tout son royaume. Vous pouvez
aisément vous garantir d’un pareil malheur, et il vous est
facile de lever une armée plus formidable que celle qui a
triomphé de toutes les forces de l’Asie. Assuré de ces deux

avantages, ne devez-vous pas entreprendre avec confiance
l’expédition à laquelle je vous invite?

V Je ne me dissimule pas que j’ai déja parlé de ces objets,

et à peu près dans les mêmes termes. Sans doute, on me
reprocherait avec justice de me répéter moi-même, si j’avais

voulu composer un discours seulement pour briller ’. Avec
un pareil dessein , j’aurais évité de revenir sur ce que j’ai

déja dit ; mais , camme j’ai pour but de vous offrir des con-
. seils, il y aurait de la folie à moi d’être plus occupé des

agréments du style que de la solidité des raisons. Pourquoi
d’ailleurs, voyant les autres se parer de mes pensées ,
serais-je le seul qui craindrais de m’en servir? Je pourrai
quelquefois user de mon bien, quand le temps me pressera,
et que les bienséances l’exigeront; je me garderai toujours,
d’après mon ancienne méthode , d’usurper le bien d’autrui. .

l Isocrale mollet à nu ses prétentions de rhéteur, et les inquiétudes de
son amour-propre d’écrivain.
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Mais revenons a notre sujet, et comparons toutes vos
ressources avec celles des guerriers qui ont accompagné

Cyrus. r .’ Les Grecs, ce qui èst essentiel, seront bien disposés pour

vous, si vous êtes fidèle à suivre le plan que je viens de
vous tracer. Le décemvirat, établi par les Lacédémoniens

dans-les villes, avait indisposé les peuples de la Grèce
contre les troupes de Cyrus. lis étaient persuadés que la
victoire de ce prince et de Cléarque ne ferait qu’appesantir
leurs chaînes, et que, si le roi était vainqueur, ils seraient
délivrés des maux qui les accablaient, comme l’événement

l’a justifié. Ajoutez que vous aurez à vos ordres le nombre

de soldats que vous desirerez, attendu que, dans l’état
actuel de la Grèce , il est plus aisée de former de grandes
armées de gens errants’ que de citoyens domiciliés. Du
temps de Cyrus, nulles troupes d’étrangers mercenaires :
on était obligé de lever des soldats dans les villes; et les
présents faits aux Grecs montaient plus haut que la solde
des étrangers. Pousserons-nous plus loin le parallèle ? Com-

parons Philippe, qui doit prendre le commandement de
l’armée et diriger toutes les opérations, avec Cléarque, qui

était pour lors à la tête des troupes grecques. Jusque-là,
ce général n’avait commandé ni sur terre, ni sur mer; il

n’est connu que par ses malheurs en Asie; au lieu que
mille exploits éclatants ont signalé vos armes. Si je par-
lais a d’autres, je pourrais les rapporter en détail; parlant
à vous-même , je serais regardé, à juste titre, comme un
orateur indiscret, qui se répand en dissours inutiles, si je
vous fatiguais du récit de vos propres actions.

Mais il faut comparer les deux princes, celui que nous
vous conseillons d’attaquer, et celui chezilequel Cléarque
a porté la guerre; il faut faire connaître les sentiments et

I Allusion aux troupes mercenaires de la Grèce d’Europe et d’Asie,
qui allaient vendant leurs services au plus oll’rant.
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la puissance del’un et del’autre. Le père du monarque actuel

a triomphé quelquefois d’Athènes et de Lacédémone; son

fils n’a remporté aucune victoire sur les armées qui ont
ravagé son pays. L’un, dans les traités, a reçu des Grecs

toute la Grèce asiatique; loin de commander aux Grecs,
l’autre n’a pu même retenir sous sa domination les villes
qu’on lui a livrées; et ce ne serait pas une chose embarras-
sante que de juger s’il les a abandonnées par faiblesse , ou
si elles ont bravé la puissance des Barbares. En apprenant
ce qui se passe dans son royaume, qui ne serait tenté de
l’aller attaquer? L’Egypte s’était révoltée il y avait long-

temps; maisles Égyptienscraignaient toujours que le prince
ne marchât en personne, qu’il ne vînt s’emparer des pas-

sages dilliciles du fleuve, et leur ôter toutes les autres res-
sources : il les a adranchis de cette crainte. Après avoir
marché contre eux avec l’armée la plus formidable, il s’est

’ vu contraint de se retirer vaincu; que dis-je? méprisé, et
jugé aussi peu digne de commander des troupes, que de
gouverner un royaume. L’île de Cypre ,tla Phénicie , la Cili-

oie, et toutes ces provinces qui fournissaient des flottes aux
rois de Perse, étaient auparavant attachées au monarque;
elles sont aujourd’hui révoltées ou troublées par des dis-

cordes qui les lui rendent inutiles, et qui vous y feront
trouver des secours, si vous voulez lui faire la guerre.

Pour ldriée ’, ce riche potentat de l’Asie, il doit être plus

ennemi de la puissance du roi que les rebelles les plus
déclarés. Oui , il serait le plus méprisable des hommes, s’il

ne desirait pas la ruine d’un monarque qui a fait périr son
frère dans les supplices, qui lui a fait sentir à lui-même la
force de ses armes , qui de tout temps a cherché les occa-
sions de le perdre, et qui maintenant encore en veut à" sa
personne et à ses trésors. Dans la crainte d’en être accablé,

I Idriée, prince de Carie, était frère de Mausole et d’Artcmise. Suivant

Diodore de Sicile, Artaxcrxés-Ochus remploya pour soumettre l’ile de
Cypre.
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il est obligé de lui faire des soumissions, et de lui envoyer
chaque année de forts tributs. Si vous passez en Asie, il
vous verra avec joie, comme un prince qui vient le secou-
rir. Parmi les autres satrapes, vous gagnerez le plus grand
nombre en leur promettant la liberté , en semant dans
tous les états de la Perse la terreur d’un nom qui vous a
soumis la Grèce et a dépouillé du commandement Athènes

et Lacédémone. , -
Je pourrais m’étendre sur le plan qu’il faudrait suivre

pour combattre le roi barbare, et pour triompher au plus
tôt de sa puissance; mais peut-être serait-on choqué qu’un
orateur sans expérience dans le métier des armes se mêlât

de donner des avis a un prince belliqueux qui s’est distin-
gué par une foule d’exploits. Je me tairai donc sur le plan
de l’expédition, dont il me siérait mal de rien dire. j

Pour achever de vous convaincre, il me suffit de vous
citer l’exemple de votre père , du premier roi de votre
famille , et du héros , chef de votre race. Si l’un voulait, si
les deux autres pouvaient parler, je ne craindrais pas qu’ils
me démentissent; j’en ai pour garant la conduite qu’ils ont

tenue. En commençant par l’auteur de vos jours , iljaima
constamment les républiques pour lesquelles je cherche à
vous intéresser. Celui à qui vous devez l’empire, se sentant

l’ame trop grande pour vivre dans une condition, privée,

aspirant au pouvoir suprême, ne voulut pas y arriver par
la voie que d’autreslui avaient frayée. Ceux-ci , pour s’éle-

ver, n’avaient connu que le trouble, les meurtres ,"le hou-
leversement de leur patrie; mais lui, respectant les cette
trées de la Grèce , porta ses vues ailleurs, et alla régner en
Macédoine. Il savait que les Grecs ne sont pas habitués à
l’autorité d’un maître , et que les autres peuples ont besoin

d’un pareil joug : avec de tels principes , il monta sur le
trône , et s’y maintint avec un bonheur qui lui fut propre.
De tous les Grecs parvenus à la souveraine puissance , il fut
le seul qui ne voulut pas régner sur des Grecs ; aussi fut-il
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le seul qui ne succomba pas aux périls du rang suprême.
On a vu les autres tinir par des chutes éclatantes , leur race
disparaître de dessus la terre; tandis que le premier mo-
narque de votre maison, après le règne le plus heureux,
a transmis à sa postérité le sceptre et la couronne.

Pour ce qui est d’ilerculc, les poètes et les orateurs,
occupés sans cesse à célébrer son courage et à chanter ses

victoires, ne pensèrent jamais à parler de-ses autres ver-
tus. Moi, j’y trouve un sujet absOlument neuf, aussi inté-
ressant que fécond ; mais, par la même qu’il offre une foule.

d’actions glorieuses et un vaste champ pour les louanges,
il demanderait un écrivain en état de le traiter dignement.
Si cette idée me fût venue dans la jeunesse, j’aurais montré
sans peine’que le dieu , votre ancêtre, l’emportait sur tans

ses prédécesseurs moins par la force du corps que par sa
sagesse, sa prudence et son esprit d’équité. A Page ou je
suis , et avec une matière aussi riche, je sens qu’une pareille

entreprise serait au-dessus de mes forces, et je conçois
qu’il faudrait passer les bornes ordinaires d’un discours.
Ces motifs m’ont déterminé à choisir un seul fait parmi
tous les antres; un fait qui , en même temps qu’il convient
au sujet que je traite , n’exige pas une trop grande étendue.

Hercule voyait la Grèce déchirée par des guerres, par
des dissensions , et accablée de tous les maux qu’elles en-
traînent ; ’ pour dissiper ces maux et ramener la concorde
dans lés villes , il désigna à ses descendants les peuples avec

lesquels ils devaient s’unir, et ceux contre lesquels ils
devaient marcher. Incapable de languir dans le repos, il
attaqua la ville de Troie , qui était alors la plus puissante
de l’Asie ; et, bien supérieur aux guerriers qui l’attaquèrent

depuis, tandis que ceux-ci, avec toutes les forces de la
Grèce’, ne purent s’en emparer qu’après un siégé de dix

ans, lui, en moins de jours qu’ils ne mirent d’années, et

avec un petit nombre de troupes, s’en rendit aisément le
maitre. Ensuite il fit périr tous les souverains des côtes

- 14 ,
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asiatiques; ce qui prouve qu’il avait subjugué leurs peu-
ples, et défait leurs armées. Enfin, pour couronner ses
exploits, il posa ces fameuses Colonnes qui devaient être
le trophée de la défaite des Barbares, un monument de
son courage et de ses combats, et la dernière limite de la
Grèce. Je vous retrace ces faits, afin que vous sachiez que
vos ancêtres ont préféré sagement à toutes les autres expé-

ditions celles que je propose aujourd’hui à votre cou-

rage. l p . aQuiconque a des sentiments élevés doit se choisir les plus

grands modèles, et tâcher de les suivre. Vous, prince, vous
le devez plus qu’un autre; et, puisque vous n’avez pas
besoin de recourir à des exemples étrangers , puisque vous
trouvez des modèles chez vos ancêtres, pourriez-vous ne
point vous piquer d’une noble émulation, ne point vous
etïorcer de ressembler au héros à qui ils doivent leur plus
grand lustre? Non que je prétendeque vous puissiez repro-
duire les hauts faits d’llercule, (parmi les dieux mêmes,
combien ne pourraient y atteindre!) mais, du moins, vous
pouvez prendre ses sentiments, faire revivre les disposi-
tions de son cœur, son amour pour les hommes, et son
alfection pour les Grecs..Yous pouvez , en suivant mes con,-
seils, acquérir une gloire immortelle; et il vous est plus fa-
cile, du point où vous êtes , de parvenir à la plus haute re-
nommée, qu’il ne l’était de vous élever de votre état primi-

tif à votre grandeur présente. Considérez enfin que je vous
engage, non à vous unir avec les Barbares contre les peu-
ples que vous devez ménager, mais il marcher avec les
Grecs contre ceux que doivent combattre les descendants

d’llercule. I
Et ne vous étonnez pas que, dans tout mon discours, je

vous exhorte ù vous montrer le bienfaiteur des Grecs, à
paraître un prince doux et humain. La rudesse du carac-
tère nous’est aussi nuisible à nous-mêmes qu’à ceux qui

nous approchent; au lieu que ladouceur se fait aimer non-
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les êtres, mais encore dans les dieux. Nous appelons habi-
tants de l’Olympe les divinités bienfaisantes; nous donnons
des noms plus tristes à celles qui président aux calamités
et aux châtiments. Les villes et les particuliers élèvent des
temples et des autels pour les unes, tandis que l’on se con-
tente d’apaiser les autres par des cérémonies lugubres ,
sans les honorer ni dans les prières ni dans les sacrifices.
Pénétré de ces idées, employez tous vos soins, et faites de

nouveaux efforts pour donner une haute opinion de vous-
même à tous les peuples. Quiconque aspire a la gloire ne
doit pas être elÏrayé de la. grandeur des projets, dès qu’ils

sont possibles, mais se porter a l’exécution selon que les
circonstances le lui permettent.

Bien des motifs doivent vous faire en trcr dans la carrière
que je vous ouvre; un des plus forts est l’exemple d’un
prince de Thessalie. Jason ’, sans s’être distingué par des

exploits tels que les vôtres , s’est couvert de gloire, moins
par ses actions que par ses paroles; il avait simplement
parlé de passer en Asie et de faire la guerre au roi de Perse.
0r,si Jason s’est fait tant d’honneur par de simples projets,
quelle idée n’aura-t-on pas d’un monarque qui, exécutant

ce que le Thessalien n’avait’fait que projeter, entreprendra
de détruire l’empire des Perses, on du moins d’en dé-

membrerune portion considérable, et, comme le disent
quelques-uns , de faire une province grecque de cette partie
de l’Asie qui s’étend depuis la Cilicie jusqu’à Sinope? Que

ne pensera-t-on pas d’un monarque qui travaillera à fonder
des cités dans ses nouvelles conquêtes, pour y fixer ces
troupes vagabondes qui traînent leur indigence de pays en
pays, et portent partout le ravage? Oui, si nous n’empê-
chons ces malheureux de s’attrouper, en leur procurant

l Jason de Pliéres. rage ou chef des Thessaliens, avaitformé le pro-
jet d’aller attaquer le roi de Perse au sein de ses états.
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l’aisance dont ils manquent, nous verrons insensiblement
leur. nombre s’accroître au point qu’ils se rendront aussi

redoutables aux Grecs qu’aux Barbares. Nous ne cherchons
pas à réprimer ces désordres, et nous ignorons qu’ils nous

préparent à tous des périls et des alarmes. Un grand
homme, un prince ami des Grecs, qui se pique d’avoir des
vues plus étendues que les autres, doit se servir contre les
Barbares de ces soldats mercenaires, conquérir peureux
de vastes contrées , et, les délivrant des maux qu’ils souf-

.frent et font souffrir, les réunir dans des cités qui puissent
défendre toute la Grèce et la couvrir d’un rempart insur-

montable. Ainsi, vous ne ferez pointseulement le bonheur
de ces misérables, vous établirez encore la sûreté parmi
nos dilTérents peuples; et, quand votre expédition ne pro-
duirait pas tous ces avantages, vous réussirez du moins à
mettre en liberté nos villes asiatiques. L’exécution de ce
projet, et même l’entreprise seule doit vous rendre d’au-
tant plus célèbrc, que vous y serez porté de vous-même, et

- que vous y aurez déterminé les Grecs.

Eh! peut-on sans surprise, sans avoir droit de nous mé-
priser, rapprocher nolre conduite de celle des Barbares?
,Quoi! parmi ces Barbares que nous traitons d’elTéminés,

que nous regardons comme des gens peu aguerris et énervés
par les délices , on a vu paraître des hommes qui ont pré-
tendu assujetlir la Grèce à leur puissance, tandis.qu’aucun
Grec n’a eu assez de force d’ame pour entreprendre de
soumettre l’Asie à nos lois! Pleins de courage, les Perses
n’ont pas craint d’attaquer les Grecs et de provoquer leur
haine; et nous, cœurs timides et lâches, nous n’osons ven-
gerles maux qu’ils nous ont faits! Oui, quoique dans toutes
les occasions ils se plaignent de n’avoir ni capitaines ni
soldats, d’être dépourvus de toutes les choses nécessaires à

la guerre , et qu’ils viennent chercher en Grèce ce qu’ils ne

sauraient trouver chez eux, nous, emportés par le desir in-
sensé de nous nuire les uns aux autres , nous nous occupons
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a nous déchirer pour des sujets frivoles , quand nous pour-
rions, sans périls, enlever toutes leurs richesses. Je dis
plus , nous nous unissons au roi de Perse pour faire rentrer
dans le devoir des sujets révoltés; quelquefois même, sans
y prendre garde, ligués avec les ennemis de nos pères,
nous travaillons à ruiner des peuples qui partagent notre

origine ’. ’Au milieu de cette lâcheté universelle, il est de votre
honneur,4Philippe, de vous mettre à la tête d’une expédi-

tion utile. Les autres descendants d’Hercule qui sont assu-
jettis a des lois, et comme circonscrits dans des murs , doi-
vent chérir uniquement la ville où ils sont nés; mais vous,
qui êtes libre, qui ne tenez, pour ainsi dire, à aucun pays,
vous devez, a l’exemple du chef de votre race, voir votre
patrie dans toute la Grèce, et combattre pour elle comme
vous feriez pour les objets les plus chers.

Il est des hommes qui, n’ayant d’autre talent que celui
de critiquer, me blâmeront peut-être de m’être adressé à

vous plutôt qu’à me patrie, pour vous exhorter à vous
charger d’une expédition contre les Barbares , et à prendre
en main les intérêts des Grecs.

Sans doute, si j’avais conseillé ù d’autres ce grand projet,

avant de le proposer à la ville d’Athènes, qui a en la gloire
de délivrer deux fois la Grèce de l’invasion des Barbares I,
et une troisième fois de la domination des lacédémoniens,
je me croirais répréhensible; mais on saitque j’ai excité
d’abord mes concitoyens ù cette noble entreprise avec toute
l’ardeur dont je suis capable. Comme je voyais qu’ils pré-
taîent moinsd’attention à mes avis qu’aux déclamations de

la tribune,’j’ai renoncé à leur communiquer mes idées,

sans abandonner mon dessein. Ainsi, je crois mériter des

t Athènes et Lace’démone avaient plusieurs fois aide le roide Perse à
combattre les Grecs d’Asie.

’ A Marathon et à Salaminc.-- El une troisième fois, ont, à la bataille

de Cnide . gagnée par Canon. -
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bares avec les seules forces qui soient à ma disposition,
pour m’étre élevé sans relâche contre ceux qui ne pensent

pas comme moi, enfin pour avoir animé sans cesse les
hommes les plus puissants, les plus capables de servir les
peuples de la Grèce et de ruiner la prospérité des Bar-
bares.-C’est donc à vous que j’adresse maintenant mes-
conseils, n’ignorent pas que plusieurs n’entendront mes
discours qu’avec des sentiments d’envie, mais que tous
applaudiront a votre entreprise. Personne ne partage avec
un écrivain les productions de son génie, au lieu que
chacun des Grecs se flattera d’avoir part aux fruits de vos

victoires. -Voyez combien il est honteux de souffrir que l’Asie soit
plus florissante que l’Europc, que les Barbares surpassent
les Grecs en opulence, que des hommes qui ont reçu leur
royaume d’un Cyrus ex posé en naissant par sa mère, soient

nommés grands rois, et que les descendants d’llercule,
de ce héros, fils de Jupiter, mis au rang des dieux pour sa
vertu rare, soient décorés de titres moins honorables.

Ne laissez subsister aucun de ces abus, changez tout, ré
formez tout; et sachez que je ne vous conseillerais pas cette
expédition , s’il ne devait vous en revenir que de la puis-

sance et des richesses. Vous avez assez et même trop de
ces frêles avantages, et il faudrait être dévoré d’une cupi-

dité insatiable pour vouloir les acquérir au péril même de

ses jours. Aussi n’est-ce pas dans ces vues que je vous en-
gage a marcher contre l’ennemi commun, mais dans la
persuasion que vous retirerez de cette entreprise une gloire
aussi brillante que solide et durable. Souvenez-vous que, si
nous n’avons tous qu’un corps mortel, les éloges prodigués

à la vertu et la durée d’un nom célèbre nous font participer

à l’immortalité, dont le desir doit soutenir notre patience

et enflammer notre courage. Les particuliers, même les
plus modérés, qui ne voudraient exposer leur vie pournul
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antre motif, sont prêts, pour acquérir de l’honneur, à la
sacrifier dans les combats. lit, en général , on comble de
louanges ceux qui brûlent d’augmenter sans cesse le trésor

de gloire qu’ils possèdent, taudis que ces hommes, for-
lement attachés aux objets qu’admire le, vulgaire , ne
sont regardés que comme des ames viles et intéressées.
J’ajoute, et c’est ce qui doit vous toucher le plus, que nos

richesses et notre puissance tombent souvent au pouvoir
de nos. ennemis; au lieu que nos enfants seuls peuvent hé-
riter de l’affection de nos compatriotes , et des autres avan-
tages que je viens de décrire. Je rougirais doue de vous
avoir excité par d’autres motifs, à courir les hasards de la

guerre dans une expédition contre les Perses.
Rien de plus propre à vous décider dans la conjoncture ,

que de joindre au zèle de l’orateur le souvenir devos an-
cêtres, la valeur de vos pères , le courage de ces héros que
leur expédition contre les Barbares a rendus célèbres et a
fait regarder comme des demi-dieux , et surtout l’avantage
de la circonstance présente, où vous jouissez d’une puis-
sance supérieure à celle de tous les potentats de l’Europe,
et où le prince chez qui vousporterez vos armes est plus
haï , plus méprisé que ne le fut jamais aucun monarque.

Pour donner plus d’autorité à mon discours, je voudrais
pouvoir rassembler tous les motifs dont j’ai fait usage;
parmi tous ceux que je vous ai présentés, recueillez et pe-
sez les plus propres à vous faire entreprendre la guerre
que je vous conseille.

Je n’ignore pas que bien des Grecs sont persuadés que le

roi de Perse est invincible. s’imaginent-ils donc qu’une
puissance établie et formée sous les auspices dola servi-
tude, par un Barbare élevé au sein de la mollesseme puisse
pas être détruite par un Grec exercé dans les travaux mili-

taires, et combattant pour la liberté?-Pcuvent-ils ignorer,
d’ailleurs, qu’une puissance quelconque est aussi facile à
détruire que diflicilc à établir?
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Songez encore qu’on a la plus haute estime pour ceux

qui savent à la fois gouverner les états et commander les
armées. Or, si on vante le mérite des citoyens qui, dans une
seule .ville, se distinguent par un génie également propre
aux alfaires et aux combats, quels éloges ne s’empres-
sera-tron pas de vous donner lorsqu’on vous verra conduire
tous les Grecs par vos bienfaits, et subjuguer les Barbares
par vos armes? Pour moi, il me semble que par-la vous
arriverez au faîte de la gloire, et que les races futures ne
pourront rien produire de plus grand que ce que vous au-
rez exécuté. En etfet, il n’y eut jamais parmi les Grecs
d’entreprise plus importante que d’amener à la concorde
tous les peuples de la Grèce, qu’il paraissait impossible de
réunir; et il n’est pas probable que , si vous détruisez au-
jourd’hui la puissance des Barbares, il s’en forme par la

suite une pareille. Aucun de ceux qui vous suivront ne
pourra donc égaler vos exploits, quelle que soit la supé-
riorité de son génie; quant à ceux qui ont précédé, ne

pourrais-je pas dire, avec vérité et sans flatterie , que vous
les etTacez des à présent? Et, puisque vous avez soumis plus
de nations qu’aucun Grec n’a jamais pris de villes, en vous

comparant a nos anciens héros, je montrerais sans peine
que vous vous êtes signalé par des faits plus éclatants.
Mais dans ce discours je me suis interdit les louanges, et
parceque beaucoup d’orateurs en abusent, et parceque je
ne veux pas relever les héros de mon siècle aux dépens des

demi-dieux.
Considérez aussi, en remontant aux ages les plus reculés,

que ni poële ni orateur ne voudrait prodiguer ses éloges
ni aux richesses de Tantale, ni au vaste empire de Pélops,
ni a la puissance d’Enrysthée. Mais, après Hercule et Thé-

sée, qui se sont illustrés par une vertu rare et par un
courage sublime , tous s’empresscraient de louer les guer-
riers de Troie et ceux qui leur ressemblent. Les plus fameux
de ces héros n’ont régné que dans des villes modiques et
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dans des îles étroites, et cependant ils ont rempli toute la
terre de la célébrité de leur nom. Car, sans doute, ce ne
sont pas ceux d’entre eux qui se sont acquis à eux-mêmes
une grande puissance, que l’on chérit davantage, mais
ceux qui ont rendu à la Grèce les plus signalés services.

Et ce n’est pas seulement pour les héros de Troie qu’on

est ainsi disposé, mais pour tous les Grecs qui ont marché
sur leurs traces. Par exemple, si on vante notre république,
ce n’est point pour avoir acquis l’empire des mers , enrichi
son trésor des contributions des alliés, détruit, agrandi ou
gouverné a son gré les peuples de sa domination; ces avan-
tages , dont nous avons joui autrefois, ne nous ont attiré
que des reproches. Mais ce que toute la terre admire en
nous, ce sont les batailles de Marathon et de Salamine, et
principalement le généreux abandon que nous avons fait
de notre ville pour le salut de la Grèce; C’est d’après la
même règle qu’on juge les Lacédémoniens. Leur défaite

aux Thermopyles est plus célébrée que toutes leurs vio-
toires: on contemple avec un sentiment d’admiration et
d’amour le trophée érigé contre eux par les Barbares,
tandis que ceux qu’ils ont érigés eux-mêmes contre les
Grecs, on ne peut les voir sans gémir. L’un est pour nous
le témoignage de laaaleur, les autres ne sont qu’un mo-
nument d’ambition.

Voilà, prince, les réflexions que j’avais a vous com-
muniquer : examinez-les toutes en vous-même, et pesez
chacune d’elles. Si vous trouvez dans ce discours quel-
que endroit faible et languissant, ayez égard à mon
âge, qui réclame l’indulgence. Si vous y voyez des traits
dignes de mes antres écrits, ne pensez pas qu’ils soient la
production de ma vieillesse, mais plutôt l’inspiration d’une

divinité moins attentive à ma gloire qu’au bonheur de la
Grèce, d’une divinité qui voudrait nous affranchir des
maux sous lesquels nous gémissons, et porter notre re-
nommée.à son comble. Vous n’ignorez pas sans doute com-
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viennent pas converser avec les hommes, nous apporter
eux-mêmes les biens ou les maux; mais ils font naître dans

s nos cœurs ces projets et ces désirs utiles ou funestes, par
lesquels nous opérons réciproquement notre bonheur ou
notre infortune. Ce n’est pas sans dessein peutoêtre que,
dans la conjoncture actuelle, ils ont départi a vous le
talent de gouverner, à moi celui d’écrire z ils savent que,
vous conduirez les ollaires avec gloire , et que mon discours
pourra ne pas déplaire. Oui, je l’assure, vous n’auriez ja-

mais en par le passé des succès aussi brillants, si vous
n’eussiez été favorisé dans vos conquêtes par quelque dieu,

non pour vous borner à combattre les Barbares de l’Eu4
tope, mais afin qu’exerce’ contre de tels ennemis, secondé
de l’expérience, et jouissant d’un grand nom, vous entre-

preniez plus facilement l’expéditionalaquelle je vous con-
vie. Quelle honte seraitece pour vous de résister à la for-
tune qui vous entraîne sur ses pas, et d’hésiter devant la
carrière glorieuse qu’elle ouvre à votre ardeur!

llonorez tous les panégyristes de vos actions; mais soyez
persuadé que vous croire un génie capable des plus grandes

choses et fait pour les entreprises auxquelles je vous
exhorte, c’est vous donner les plus b aux éloges; estimez
moins ceux qui vous adressent des discours flatteurs pour
le moment, que ceux qui vous otl’rent les moyens de vous
rendre plus illustre qu’aucun de vos prédécesseurs. Je
voudrais m’étendre davantage, mais je ne le puis, et j’en
ai assez dit la raison ’.

il ne me reste qu’à recueillir les principaux traits de
mon discours,et à vous présenter en peu de mots le précis
des conseils que je vous ai adressés. Je dis donc que vous
devez vous rendre le bienfaiteur de la Grèce, régner en
roi, non en tyran sur la Macédoine, et vous assujettir un

l Cette raison , c’est le grand tige de l’orateur.
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grand nombre de Barbares. Ainsi, les Grecs seront seu-
sibles à vos bienfaits; les Macédoniens, à la douceur avec
laquelle vous gouvernerez votre empire; les autres peuples,
a l’allranchissement des Barbares,ct à notre protection,que .
vous leur aurez procurée. C’est de vous-même qu’il faut

que j’apprenne si mon discours était fait pour réussir, et
s’il est propre au sujet que je traite : mais je puis assurer
que personne ne vous donnera jamais des avis plus utiles,
ni mieux adaptés à l’état actuel de la Grèce.
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ÉLOG-E D’ÉVAGORAS.

INTRODUCTION.

Voici le premier éloge qu’on ait écrit pour honorer la mémoire

d’un prince contemporain. ’
Évagoras , roi de Salamine,dans l’île de Cypre , descendait de

Teuccr, [ils de Télamon. qui avait fondé cette ville après le siège

de Troie. A sa naissance, ce petit trône était occupé par un
Phénicien, qui s’en était emparé par trahison. L’usurpateur

fut tué par un des principaux du pays, qui tendit. en même
temps des embûches à Èvagoras. dont les droits à la couronne
étaient un obstacle a son ambition. Évagoras prit la fuite; et,
retiré à Soles. en Cillcie, il rassembla cinquante amis dévoués;

puis il reparuta Salamine , tua le tyran, et remonta sur le trône
de ses ancêtres. Après la bataille d’Ægos-Potamos (405 au; avant

J .-C.-) , Èvngoras reçut dans ses étals Canon, échappé au désastre

avec neuf trirèmes. Le général athénien l’aide a soumettre les

villes des environs; et, quelques années après, le grandvroi
ayant senti la nécessité de favoriser Athènes pour opposer un
contre-poids a la puissance de Sparte, Évagoras lit donner à
l’amiral, son ami, le commandement des forces navales de la
Perse. La victoire de Guide et le rétablissemeutdes murs (l’athé-

nes ayant consterné les Lacédémonicns, ils se halèrent de con-

clure avec Artaxcrxès le traité honteux connu sous le nom de
paix d’Antalcidas, par lequel ils abandonnaient tous les Grecs
de i’Asie. Les conditions de cette paix ne pouvaient plaire a
ÉvagOras; et. tandis que le grand-roi faisait plier les volontés
de plusieurs fières républiques, on vit un petit prince se décla-. ’

rer indépendant. il fut soutenu par Àmasis, roi d’Égyptc , qui
s’était également soulevé, et par les Athéniens, qui lui firent

passer secrètement des secours. Artaxcrxès, de son côté, ras-
sembla (1C5 forces considérables, dont il donna le commandement



                                                                     

ISOCRATE. 253
à Tiribaze et à Orontès. Vaincu dans un combat naval, le roi
de Salamine se renferma dans sa capitale , ou il fut bientôt
assiégé. Ses ressources épuisées , il allait se rendre . lorsque la

discorde se mit entre les généraux ennemis. Oronlès , jaloux de
Tiribaze , le fit rappeler; mais, n’ayant pas la confiance des
troupes, il fut obligé de faire la paix avec Évagoras, qui con-

serva Salamine , en renonçant aux autres villes de Cypre . et se
reconnaissant tributaire , mais non vassal, du monarque d’Asle.
1l fut tue , l’an 374 avant notre ère . par un eunuque; Nicoelès ,

son fils et son successeur, lui tildes funérailles magnifiques.
c’est à ce même Nicoclès qu’Isocrate adresse l’éloge de ce sage

prince, qui fut doue d’une énergie peu commune..

rîmes: D’ÉVAGQRAS.

En vous voyant, ô Nicoclès! honorer le tombeau de votre
père par de riches et nombreuses olîrandes, par des danses
et par des chants, ajouter aux combats du Gymnase des
courses de galères et de chevaux, et renchérir sur la
pompe en usage dans ces tristes cérémonies , je ne doutai
point que, si les morts ont connaissance de ce qui se passe
chez les vivants, Évagoras ne fût sensible au spectacle que
vous lui donniez , et n’applaudit à votre zèle autant qu’à

votre magnificence : mais je pensai que rien ne le flatterait
davantage que les efforts d’un orateur qui, par un digne
éloge , consacrerait la mémoire de ses vertus et de ses
exploits.

Les grandes aines , les aines nées pour la gloire , mettent
la louange bien au-dessus des autres honneurs; nous voyons
même qu’elles préfèrent un trépas illustre à des jours
perdus dans l’obscurité, moins jalouses de vivre que de vivre

honorées, et de laisser après elles un souvenir immortel
de ce qu’elles ont fait de noble et de grand. Les funérailles
les plus pompeuses ne sauraient atteindre ce but. Le faste
qu’on y étale ne prouve que l’opulence de celui qui en fait

15
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les frais; les talents des:mnsicieus,-la force des athlètes
qu’on y appelle, ne font’honneur qu’à eux : au lieu qu’un

discours éloquent qui nous peindrait les rares qualités
d’Évagoras, ferait passer son nom et sa gloire à la postérité

la plus reculée. . n - 4- Ce serait donc une bien sage institution que de louer les
grands hommes avec lesquels on a vécu: par la, nos orateurs,
qui n’exerçaient leur art que sur des sujets antiques, ayant
désormais à célébrer des faits dont leurs auditeurs auraient
été les témoins, ne seraient plus obligés de recourir a la

fable; et la jeunesse pouvant prétendre aux plus grands
éloges, en les méritant par les plus grandes actions ,
embrasserait avec plus d’ardeur le parti de la vertu. Mais
aujourd’hui quel homme ne perdrait courage, quand il
voit applaudir sur la scène, et chantés dans nos temples,
les seuls héros de Troie et des temps plus reculés, et qu’il

se dit a lui-même que, surpassât-il leurs exploits, jamais il
ne partagera leurs honneurs x? La vraie cause d’une in-
justice aussi criante, c’est l’envie; l’envie qui ne produisit

jamais d’autre bien que de punir l’envieux. Oui, nous
voyons des hommes assezebizarres-pour écouter avec plaisir
l’éloge de personnages qui peut-étrein’exîstèrent jamais,

et pour ne point soutirir qu’on donne en leur présence la
moindre louange aux auteurs des biens dont ils sont com-
blés. Ne suivons pas de tels exemples,nous qui pensons plus
sensément; abandonnons les injustes et les ingrats, et
accoutumons les autres hommes à entendre louer ce qui
mérite de l’être, nous rappelant que ce n’est point aux
esclaves de la coutume que’les arts et les états durent leur

A t Isoerate se plaint que de son temps on aimait à louer des héros qui.
peut-être, n’avaientjamais existé , tandis qu’on refusait quelques éloges

à d’excellents citoyens avec qui on avait vécu. u Accoutumons, ditnil, les
hommes et l’envie à entendre louer ceux qui l’ont mérité, et pardonnons
aux grands hommes d’avoir été nos contemporains.» Thomas , Essai sur

la nagea.
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eurent le courage d’attaquer les erreurs et de corriger les

abus. 4Je sens toute la hardiesse de mon entreprise , et combien
le discours en prose se prête peu à l’éloge des grands
hommes. Témoin cette foule d’écrivains qui, s’étant exercés

sur tous les sujets, n’ont jamais essayé de ce genre; et je
suis loin de leur en faire un crime. Les seuls poètes ont
l’avantage de n’être point gênés sur les moyens de plaire;

ils peuvent appeler les dieux à leurs secours, nous les
représenter conversant, agissant, combattant avec les
mortels; et, pour peindre ces objets divers, ils ont tous les
mots consacrés par l’usage , le droit d’en eréerde nouveaux,

d’en adopter d’étrangers, d’élendre ou de changer leur

signification première. lis peuvent tout oser, et, par des
tours et des figures de leur invention, donner plus de
couleur et d’éclat à leur poème. L’orateur n’a pas la même

liberté: la langue qu’il doit parler est celle du vulgaire;
les idées qu’il met en œuvre, il faut qu’il les trouve dans

son sujet.Les poètes ont, de plus, la ressource du rhythmc
et de la mesure,avantage interdit a l’orateur, et dont néan-
moins le pouvoir est si grand que, sans justesse dans les
idées, sans pureté dans la diction, par le seul charme du
nombre et de l’harmonie, des vers peuventrencore faire
illusion a l’auditeur. Pour voir jusqu’où va la force du
prestige, essayez dans le plus beau poème de rompre la
mesure sans toucher aux idées ni à l’expression : vous
chercherez en vain , vous n’y trouverez plus ces beautés et
ces grâces qui vous avaient d’abord ravi.

Mais quelque avantage qu’ait le poële sur l’orateur, ce

n’est pas une raison de renoncer à mon projet, mais un
motif de redoubler mes efforts pour porter la gloire des
grands hommes aussi haut dans un simple discours, qu’elle
pourrait aller dans des chants consacrés à leur louange.

Quoique rien ne soit plus connu que l’origine d’Évagoras
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et la gloire de ses ancêtres, je me crois obligé d’en parler
pour ceux qui n’en seraient pas encore instruits , afin qu’en

le comparant aux grands exemples qu’il a trouvés dans sa
famille, nous puissions tous voir qu’il n’est pas resté au-

dessous de ses modèles. De tous les mortels issus dusang
des dieux , les plus nobles sans doute sont les enfants de
Jupiter, et parmi ces derniers les Eacides tiennent le pre-
mier rang. Chez les autres demi-dieux on ne voit que trop
souvent, à côté des plus grands héros , les personnages les
plus médiocres; mais dans la race d’Éacus on ne compte
que les hommes les plus célèbres de leur temps.

Pour commencer par leur père commun t, fils de Jupiter
et chef de la race des Teucrides, il était en sigrande
vénération chez ses contemporains, que la Grèce ayant
éprouvé une sécheresse ailreuse, et le mal étant parvenu

à son comble, les chefs des villes vinrent le supplier de
fléchir le courroux des dieux, ne doutant point qu’en
considération de sa naissance et de sa vertu , le ciel ne leur
accordait la délivrance de leurs maux. Exaucés dans leurs
prières, et sauvés par son intercession , ils bâtirent en son
honneur, au nom de tous les Grecs, un temple à Égine,
dans le lieu même où ils l’avaient vu adresser ses suppliera;

lions aux dieux. Pendant sa vie , les hommes le comblèrent
d’honneurs; après sa mort, Pluton et Proserpinc l’appe-
lèrent à leurs conseils, et le firent asseoir à leurs côtés. Il
eut deux fils, Télamon et Pélée; l’un partagea l’expédition

d’Hercule contre Laomédon, et remporta le prix de la
valeur; l’autre, après avoir signalé sa valeur contreples
Centaures et s’être distingué contre d’autres ennemis, eut
la gloire d’unir les destins d’un simple mortel à ceux d’une

immortelle, en épousant Thétis, fille de Nérée. On dit de

lui qu’il fut le seul héros aux noces duquel les dieux

t Éaque. Le fait que rapporte ici l’orateur est confirme par Diodore de
Sicile et par d’autres historiens.
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daignèrent chanter le cantique de l’hymen. De Télamon

naquirent Ajax et Teucer; de Pelée naquit Achille , et tous
les trois donnèrent des preuves du courage le plus brillant.
Leur gloire ne se borna pas à l’enceinte de la ville qu’ils
habitaient, ni aux limites du pays qui les avait vus naître;

- mais dans cette fameuse expédition où tant de peuples
conjurés marchèrent contre les Barbares ,’ et à laquelle tout

ce qui avait un nom voulut avoir part, Achille l’emporta
sur les plus vaillants; Ajax ne le cédait qu’à Achille, et

Teucer, digne de tous ceux-ci, ne se montra inférieur
à aucun autre. Celui-ci, après la prise de Troie à laquelle
il avait contribué, vint s’établir dans l’île de Cypre, y

bâtit une ville qu’il appela Salamine, du nom de sa pre-
mière patrie, et laissa sur le trône la famille qui l’occupe
aujourd’hui. Telle est l’origine d’Évagoras, telle est la

gloire qu’il a reçue de ses ancêtres.

Les descendants de Teucer régnèrent longtemps sur la
ville qu’il avait fondée: après plusieurs générations, un
Phénicien réfugié à Salamine gagne la confiance du souve-

rain qui y régnait alors, et devenu puissant par ses bien-
faits , ne lui en témoigna que de l’ingratitude, Ayantformé

le plus noir projet contre un prince qui lui donnait asile,
et enhardi à l’exécuter par le desir d’occuper sa place, il

attaque son bienfaiteur, le précipite de son trône, et se
revêt de ses dépouilles. Mais comptant peu sur ses nouveaux

sujets, et ne voulant pas perdre le fruitdc son crime, il
remplit la ville de Barbares, et soumet le reste de son île
à la domination du roi de Perse.

Les choses étaient dans cet état lorsqu’Évagoras naquit :

je supprime les songes, les présages , les prédictions, et
tout le merveilleux qui pourrait le faire regarder comme
un être au-dessus de l’homme; non que je révoque en
doute la vérité de ces prodiges, mais voulant prouver
jusqu’à quel pointje suis ennemi de toute fiction, parmi les
faits que je pourrais citer, j’omets ceux que je ne trouve
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pas ou assez unanimement avoués, ou assez universelle-
ment connus , et je me borne aux seuls traits que personne
n’ignore ni ne conteste. I

La force, la beauté, la modestie, qui sont le plus bel
ornement de la jeunesse , furent le partage d’Évagoras. On
peut citer pour témoins de sa modestie ceux avec lesquels
il a été élevé; de sa beauté , tous ceux qui l’ont vu dans son

enfance; de sa force, les divers jeux où il a vaincu tous
ceux de son age. Avec les ans on vit croître en lui ces
heureuses qualités, auxquelles se joignirent bientôt la va-
leur, la justice et la prudence; vertus qu’il portait, non à
ce degré auquel il n’est pas rare d’atteindre, mais à ce

’ point de perfection qu’il est impossible de surpasser. En le

voyant ainsi comblé des dons de la nature, les princes de
Salamine étaient frappés d’étonnement et commençaient à

craindre pour leur puissance :’ ils ne pouvaient s’imaginer
qu’un homme de ce mérite fût à sa place dans la condition

de simple particulier; mais réfléchissant sur sa conduite et
sur son caractère, ils se rassuraient et allaient jusqu’à
croire que, si jamais quelque autre venait les attaquer,
Évagoras serait le premier à les défendre.

Deux jugements aussi contraires , en apparence, se sont
trouvés justes par l’événement; il est sorti de la condition

de particulier, et n’a rien entrepris contre ses maîtres. Les
dieux , pour ménager son innocence, ont préparé les voies

à son élévation; ils ont fait que, partout où il a fallu un
crime, d’autres s’en soient chargés , etvque pour se mettre

en possession d’un trône, Évagoras n’ait eu besoin que de

sa vertu.
* Un citoyen puissant ayant conspiré contre les jours de

l’usurpateur, réussit dans son entreprise,et craignant pour
sa nouvelle domination , tant qu’il laissera vivre le seul
homme en état de la lui disputer, il tache de s’assurer de
sa personne. Mais averti a temps, Évagoras s’enfuit à Soles,

ville de Cilicie, et porte dans sa retraite des sentiments

,-

***’F
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excepter les’rois déchus du» trône, montrent pour la plu-

part une ame aflaihlie par la disgraoe; Evagoras, au con-
traire, devient plus grand et plus fier par le malheur.
Jusquenlù il consentait a vivre simple particulier dans sa
patrie; depuis qu’on l’a forcé de fuir, il ne peut plus y
reparaître que pour régner. il rougirait de s’associer des
malheureux sans asile, de s’abaisser devant des aines viles
qu’il méprisa-et de devoir son retour à tout autre qu’a

lui. Recourant à la forcerions tout homme a droit d’user
pour repousser, non pour faire une injure, et résolu de
régner s’il réussit ou de périr: s’il échoue, il fait choix

d’environ cinquante hommes qui s’engagent à le suivre.
Voilà l’armée avec laquelle il veut rentrer a Salamine. .

Ici tout annonce la fermeté de son aine et son ascendant
suries compagnons de sa fortune. A la veille de partir pour
une expédition aussi hardie, avec des forces aussi modiç
ques; aux approches du moment fatal qui va décider de
leur son, sa constance n’est point ébranlée , aucun de sa
troupe ne songe a l’abandonner : tous le suivent avec autant
de confiance que si un dieu marchait à leur tête; il les
mène avecla même intrépidité que s’il était suivi d’une

puissante armée, ou que s’il lisait ses succès dans l’avenir:

- la suite denl’entreprise répond, à ce début. Demanda dans
l’île il ne cherche pointa s’emparerd’un port pour attendre

a couvert que-lesméoontents viennent l’y joindre; a l’in-
stant, la nuit même de son arrivée, dans l’état où il se
trouve , il marche droità une des portes de la ville, l’en-
fance, et court avec sa troupe se rendre maître du palais.
Pourquoi m’arrêterais-jeà décrire le tumulte et la confusion

qui règnent dans ces sortes de surprises; l’épouvante des
assiégés, l’assurance d’Évagoras encourageant ses soldats?

Tandis que la’garde du tyran accourt en armes pour le
défendre, et qu’une foule désarmée, qu’intimide la va-

leur d’nne, part et le nombre de l’autre, regarde, le
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épars, tantôt avec sa troupe revient contre l’ennemi
,, rassemblé, et ne s’arrête qu’après avoir forcé l’enceinte du

palais, puni. ses oppresseurs, délivré ses amis, rétabli
l’honneur de sa famille, et pris sa place sur le trône de ses

pères. » v n - I -4 Maintenant je poumis me taire, et, quand je finirais la
mon discours, j’en aurais dit assez pour faire connaître les
vertus et les exploits d’Évagoras; mais les réflexions qui
me restentbù faire:th enïdoaner une plus juste’idée. ’

- .lDevtous les princes qui sont jamais montés sur le trône,
il n’en est’point qui ruoient arrivés par des voies plus

glorieuses. Lev parallèle serait trop long pour ceux qui
enraient à l’écouter, et le temps trop court pour ce que
j’aurais à dire : mais si, pour juger de son mérite, nuas nous
arrêtons aux plus renommés d’entre eux , nous n’ôterons

rien au héros des louanges qui lui sont dues, et nous
mettrons plus de précision dans son éloge. ’
.tQuel est le prince , en etïet, qui, possesseur d’un trône

héréditaire, ne voudrait l’avoir acheté au même prix?
Non, il n’en est pas d’assez ennemi de sa gloire pour aimer

mieux tenir son sceptre et sa couronne de la. main de ses
pères l, que de les devoir à son courage , comme Évagoras,
et de pouvoir comme lui les transmettre à sa postérité.
’ De tous les rois qu’une heureuse révolution a reportés

au trône de leurs ancêtres, il n’en est point qui nous
intéressent autant que ceux qu’ont célébrés les poètes. Les

poètes, sans se borner aux sujets que leur fournit l’an-
* tiquité, cherchent dans leur esprit des aventures singu-

lières; mais aucun d’eux , dans ses fictions, n’a ramené ses

héros sur le troue à travers autant d’épreuves et de périls

qu’Évagor-as en a eu a soutenir. Ils les font arriver,
les uns tout à coup par un caprice de la fortune , les antres
par laruse et l’artifice a l’aide desquels ils triomphent de

leurs ennemis.
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Cyrus , par exemple , est des princes rapprochés de nos

jours , et peut-être de toute l’antiquité , celui dont. la
haute fortune doit le plus nous surprendre. ll subjugua
les Mèdes , et transporta leur empire chez les Perses; mais
ce fut par les uns qu’il combattit et vainquit les antres, ce
qu’aurait pu faire aussi aisément tout autre Grec ou
Barbare; au lieu que les succès de notre héros ne sont dus
qu’a son génie et à son courage. L’expédition de Cyrus ne
prouve pas qu’il eût affronté les mêmes périls qu’Évagoras;

mais l’entreprise d’Èvagoras montre qu’il ne se fut pas
refusé à l’expédition de Cyrus. L’un ne s’est écarté en rien

des règles du devoir et de la justice , l’autre n’a pas craint

de violer les lois de la nature z l’un n’immola jamais
que des ennemis; l’autre, pour assouvir son ambition,
n’épargna pas même le père de sa mère ’. Si donc, mettant

à l’écart la grandeur des événements, nous ne comparons

que la vertu des deui princes, de plus grands éloges seront
donnés à juste titre au roi de Salamine. Je dis plus, si
déposant toute contrainte et au risque d’irriter l’envie , on

veut parler comme l’on pense, on peut dire hardiment
qu’il n’est pas de mortel, de demi-dieu, pas même d’im-

mortel, qui soit parvenu in l’empire par des actions plus
nobles, plus illustres, pluslëgitimes. Pour s’en convaincre,
qu’on cesse de contester sur ce que je viens de dire , qu’on
ne fasse attention qu’a la manière dont chacun s’est élevé,

et l’on verra que, pour louer Évagoras, je n’ai pas en besoin

de recourir à la fiction ni au mensonge, et que la seule
vérité m’a fait parler de lui avec cette assurance.-

Quand il ne se serait distingué que dans une entreprise
médiocre et par des actions ordinaires, il aurait encore
droit à des éloges; mais si de tous les biens que peuvent
posséder les Ironimes et les dieux , il n’en est point de plus

l Astyage, roi des Mèdes. Cyrus était ne de Cambyse. roi des Perses, et
de Mandanc, fille d’Astyage, que ce prince avait donnée à Cambyso.
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grand , de plus auguste, de plus digne de nos vœux et de
nos efl’orts que le pouvoir suprême; quel, est le poète ou
l’orateur qui pourrait égaler les louanges au mérite d’un

prince qui, par la vertu la plus sublime, s’est élevé au
dernier terme de la grandeur 7 ,

Et qu’on n’imagine pas que cette supériorité d’ame qui

l’avait conduit sur la trône,il l’ait démentie dans l’exercice

du souverain pouvoir.. Quoique doué par la nature du
génie le plus heureux et le plus facile, il ne se croyait pas
dispensé du travail ni en droit d’abandonner rien au
hasard. Il employa beaucoup de temps à penser, à réflé-
chir, à s’instruire des devoirs qu’impose une couronne,
ne pouvant regarder comme perdus pour la prospérité de
son règne, des jours employés a l’étude des moyens de
régner, ni concevoir que des hommes se donnassentautant
de peine pour devenir plus forts et plus agiles, et si peu
pour se rendre plus intelligents et plus sages.

[le principe , d’après lequel il a d’abord formé son eSprit,

il va le prendre pour base et pour règle de son administra-
tion. Ayant reconnu que le moyen le plus sûr pour n’être
pas accablé du poids des afl’aires était de s’en occuper, que

le vrai repos n’était pas le fruit de l’inaction, mais du
sage emploi du temps et d’un travail soutenu, il ne laissait
rien derrière lui; il voulait tout examiner, et connaissait
dans un si grand détail les hommes et les affaires , que les
complots des méchants ne-pouvaient tromper sa vigilance ,
ni le mérite modeste échapper a ses regards, mais qu’ils
recevaient chacun le traitement dont ils étaient dignes. Ce
n’était pas sur de simples rapports qu’il aimait à se décider,

il voulait avoir vu par lui-même; et , d’après ses connais-
sances, il prononçait la récompense ou le châtiment. Au
milieu d’une multitude d’aHaires qui assiègent le trône et

qui renaissent tous les jours, on ne le vitjamais se tromper
dans aucune: il avait réglé toute chose avec .tantde respect
pour les dieux, tant de ménagements pour les hommes,

i.-J

4.
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que les étrangers qui abordaient il Salamine. ne savaient
lequel envier davantage, ou la condition du monarque, ou-
le bonheur des sujets. La balance a la main , pour éviter
toute injustice, il récompensait la vertu, et sans distinction
des coupables, il punissait les délits selon la rigueur des
lois. Quoique personnevne pût mieuxnse passer de conseils ,
il écoutait volontiers ceux de ses amis , aimant a s’avouer

vaincu par la raison, comme il voulait vaincre par les
armes. Ce n’était point par-la sévérité de son visage, mais

par la dignité de sa conduite qu’il cherchait aimprimerle
respect. Réfléchi dans ses actions , constant dans ses mais
mes, on. pouvait croire à sa parole comme à son serment.
Si quelque chose pouvait le flatter, c’était moins ce qu’il
tenait de la fortune que ce qu’il nedevait qu’a lui-même.

Captivant ses amis par des bienfaits, subjuguant les autres
par l’ascendant de: son génie, il contenait la multitude
moins par la crainteLde sa puissance que paril’opinion de
sa supériorité. Maître de ses passions , et jamais leur esclave,

il voulait par un travail modéré s’assurer des plaisirs dura-

bles, et non se préparer de longues peines par des plaisirs
d’un moment. Enfin, pour former en .lui le plus parfait
monarque, il avait observé tous les gouvernements et
emprunté de chacun-l’avantage qui lui étaitpropre; dola
démocratie , les égardsrpour le peuple ; ,-de l’aristocratie, la

sagesse et la profondeur des vues; du gouvernement mili-
taire, la soieneeides combats; et par la réunion, darces
diverses qualités portées au degré suprême, il prouvait qu’il

était vraiment digne de régner.
Et pour faire-voir qu’en parlant d’Évagoras, jen’ai rien

dit que de vrai, et que j’aurais encore beaucoup à dire,
je n’ai qu’a rapporter les principaux traits desan règne.

N’ayant trouvé, en arrivant au trône de Salamine, qu’une

ville barbare, ennemie des Grecs depuis qu’elle avait subi
le joug des Phéniciens, une ville sans arts, sanslport et
sans commerce, il commença par lui rendre ses premiers
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avantages; il étendit ensuite son territoire, agrandit l’e -

ceinte de ses murs, remplit ses ports de vaisseaux , et
pourvut si abondamment à tout le reste, que Salamine le
disputa bientôt aux villes les plus florissantes de la’Grèce,
et que des peuples qui jusqu’alors avaient cru pouvoir la
mépriser, la trouvèrent assez puissante pour la craindre.
Or, pour opérer d’aussi grands ehangements,il ne fallait
pas moinsrqueles rares qualités sd’Évagoras; et, loin de
craindre qu’en ne me soupçonne de les avoir exagérées,
j’appréhenderais avec plus de raison qu’on ne me reprochtt

de les avoir affaiblies. t - r
Eh i coinment assez louer un roi qui , peu content d’avoir

policé la ville sur laquelle il régnait, a su répandre autour
de lui la politesse des mœurs et changer la face de son île?
Avant, les Barbares qui l’habitaient étaient si durs et si
féroces, qu’un prince ne pouvait s’en faire aimer qu’autant

qu’il paraissait nous haïr. Aujourd’hui, bien différents

d’eux-mêmes, ils se disputent à qui nous témoignera le
plus d’attraction; plusieurs s’empressent dets’allier, à nos

familles, et tiennent à grand honneur que leurs enfants
partagent notre origine. Les productions de nos climats,
les exercices en usage parmi nous, ils leur donnent la
préférence sur les leurs. La musique et tous nos arts,
transplantés de la Grèce dans leur pays , semblent s’y plaire

encore plus que dans le lieu de leur naissance; et tous ces
avantages, personne ne peut nier qu’ils ne soient dus au
roi de Salamine. Mais ce qui prouve encore plus la douéeur
de son, gouvernement, et la vénération des peuples pour
sa personne, c’est cette foule de Grecs , distingués dans tous

les genres, qui désertaient leur pays pour former des
établissements dans l’île de Cypre, assurés de trouver sous

les lois d’Évagoras des mœurs plus douces et une admi-
nistration plus juste que dans leur patrie.

Il serait trop long de les nommer tous; mais qui n’a
entendu parler de Conon, si fameux parmi les Grecs de son
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temps; Canon , qui dans les malheurs de sa patrie vint
chercher un asile à Salamine , de préférence à tout autre
lieu, persuadé qu’il trouverait près d’Évagoras d’abord la

sûreté de sa personne, et bientôt des secours pour son
pays? Ce fut la, sans doute, le plus sage parti que jamais
lui eût suggéré sa prudence. Sa retraite dans l’île de Cypre

fut pour lui une occasion de recevoir de grands services et
d’en rendre d’aussi essentiels. Dès que ces deux grands
hommes furent à portée de seconnaî-tre, ils s’aimèrent.de
l’amitié la plus vive et la plus tendre; il s’établit entre eux w

une conformité de vues et d’opinions qui se montra surtout

dans les allaites de notre république; ils ne purentla voir
sous le joug des Lacédémoniens , et si fort déchue de son
antique gloire , sans être pénétrés d’amertume et de don:

leur : sentiments bien dignes de tous deux; l’un étant
Athénien par sa naissance, l’autre l’étant devenu par ses

services et par son adoption I. l i "
i Comme ils délibéraient ensemble sur les moyens de ré-

parer ses malheurs, l’ambition dc Lacédémone leur en
p fournit une occasionJ’eu contente de commander,sur terre

et sur mer, a tout le reste dela Grèce, elle avait formé une
entreprise contre l’Asie. Évagoras et Canon, jugeant la cir-
constance heureuse, et voyant les généraux du roi de Perse
embarrassés pour la saisir, leur conseillent de renoncer a
la guerre de terre,et d’attaquer par mer les Lacédémo-
niens. Ils sentaient qu’en marchant en Asie, l’expédition la

plus heureuse ne serait utile qu’aux peuples de ce con-
tinent; au-lieu qu’une victoire sur mer déciderait du bon-
heur ct du salut de toute la Grèce. Éclairés par cet avis, les
généraux rassemblent une flotte; les Lacédémoniens bat-

tus perdent leur prééminence, les Grecs recouvrent leur
liberté, Athènes rentre en possession d’une partie de sa

t Évagoras avait obtenu le titre de citoyen d’Athènes pour quelques
services rendus à cette république, dont l’histoire ne parle pas.



                                                                     

266 moeurs.gloire, et reprend le commandement de tous les alliés :
révolution étonnante, opérée par l’habileté de Conon et

par le secours d’Évagoras qui, dans cette conjoncture,
n’épargna ni ses troupes, ni sa personne. Sensibles comme
nous devions. l’être, nous leur rendîmes les plus grands

honneurs, nous leur dressâmes à chacun une statue; et
pour mieux attester à la postérité l’amitié des deux héros,

leurs services et notre reconnaissance , nous les plaçâmes
dans le même lieu , près l’un de l’autre, à côté de Jupiter

Sauveur. ’
Le roi de Perse ne vit pas ces succès des mêmes yeux

que nous : plus il les trouvait rapides et brillants, plus il
en redoutait lesauteurs. Je ne dirai pas dans ce moment
comment il paya les services de Genou; mais voici com-
ment il pensait sur Évagoras; et il ne tarda pas à le faire
connaître. Résolu a le venir attaquer dans son île, il fit pour

cette guerre de plus immenses préparatifs que pour aucune
de celles qu’il avait entreprises, et montra plus de terreur
de cet ennemi que (le Cyrus , qui en voulait à sa couronne
et à sa vie. En effet, lorsqu’il entendit parler de la marche
de son frère, il fit si peu de cas de ces bruits , que, par un
excès de confiance, il fut au moment de le voir paraître aux
portes du palais; au lieu que, pénétrantdans l’avenir, il
redoutait déja Évagoras, et qu’au moment où il en recevait -

les plus grands services, il pensait aux moyens de lui faire
la guerre. C’était la , il est vrai, agir contre toute justice,
mais non contre toute raison. ll avait vu, parmi les Grecs et
les Barbares , des hommes sortis de la poussière, ébranler.
des empires et finir par les renverser. ll voyait dans Éra-
goras un courage héroïque, des succès étonnants, un génie

supérieur, la fortuneà ses ordres. N’ayant donc aucun re-
proche à lui faire dans le passé, mais alarmé pour l’avenir,

et craignant non-seulement pour ses possessions dans l’île
de Cypre, mais encore pour des objets plus importants , il
prend les armes contre le roi de Salamine, et sacrifie plus

.,.U-t
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de cinquante mille talents t aux apprêts de cette guerre.

Cependant Évagoras, abandonné à ses propres forces,
n’oppose à ce formidable appareil que son courage,et se
montre plus grand, plus admirable dans cette conjoncture,
qu’il ne l’avait paru dans aucune de celles qui avaient pré-
cédé. Tant qu’il lui fut permis de vivre paisible dans l’en-

ceinte de ses murs, son ambition satisfaite n’alla point au
delà; mais du moment que, venant l’attaquer, on l’obligea

de se défendre , il montra tant de force et de courage , et
fut si bien secondé par son fils Protagoras,qui combattit à ses
côtés, que peu s’en fallut qu’il ne conquît tout le reste de

l’île. ll ravagea la Phénicie, prit d’assaut la ville de Tyr,

souleva la Cilicie contre le grand roi, et fit couler tant de
sang que nombre de familles de la Perse, ayant à déplorer
leurs pertes,.ne purent oublier de longtemps la vaillance
du héros. Enfin, il fatigua si fort son ennemi par sa géné-
reuse résistance, qu’encore que ce fût la coutume des rois
de Perse , de ne faire grace aux rebelles qu’après les avoir
vus prosternés à leurs pieds, Artaxcrxés, pour cette fois, se
départit; de cet usage, et s’estima trop heureux d’obtenir la

paix sans toucher aux possessions du roi de Salamine.
Trois ans lui avaient suffi pour précipiter les Lacédémo-
nicns du faîte de la gloire et de la puissance; dix ans de
combats lui suffirent a peine pour réduire Évagoras au
même point oùil l’avait trouvé en commençant la guerre.

Et cc qui doit encore plus surprendre, c’est qu’une ville
que, suivi de cinquante hommes seulement, Evagoras avait
reprise sur un puissant usurpateur, le grand roi , à la téta
d’une armée formidable , n’ait pu l’arracher des mains
d’Evagoras.

Où trouver donc un témoignage plus frappant et plus
sensible de sa valeur, de sa prudence, de toutes ses ver-
tus , qu’une guerre aussi terrible soutenue avec cette con-

! C’est-a-dire plus de 281 500 ooo francs.



                                                                     

268 recourir.stance? Oui, je la trouve supérieure à toutes celles des
siècles précédents, même a cette guerre si fameuse par ses
héros tant célébrés. Ceux-là, avec toutes les forces de la

Grèce , ne prirent que la seule ville de Troie; celui-ci avec
la seule ville de Salamine , a résisté a toutes les forces de
l’Asie : et s’il eût trouvé autant de bouches ouvertes pour

publier ses louanges, son nom , répandu avec sagloire, se-
rait allé plus loin que les noms de tous ces guerriers.

Eh! pourrait-on en citer un seulette leur temps, à moins
qu’au mépris de la vérité, nous ne recourions au mensonge,

un seul, dis-je , qui ait opéré d’aussi grandes choses, et
. produit d’aussi heureuses révolutions? De la condition de

simple particulier, il s’est élevés la puissance souveraine";
sa famille déchue du trône était tombée dans l’obscurité,

il l’a rétablie dans toute sa splendeur; de barbares qu’étaient

ses sujets, il en a fait des Grecs, amis des arts et les émules
de notre politesse; il a fait des hommes courageux d’un
peuple de loches , et d’une populace obscure un peuple
distingué; une île qu’il avait trouvée couverte d’habitants

sauvages etfarouches , il a su la-doter d’autres mœurs. Et,
ce qui paraîtra le plus beau trait de son éloge, ennemi du
roi de Perse et obligé de se défendre , il le fit avec tantde
vigueur, que la guerre de Cypre sera un événement à jas
mais mémorable; allié du même monarque , il avait servi

sa cause avec tant de zèle, que dans le fameux combat
de Cnide, de l’aveu même des confédérés, aucun d’eux

n’avait eu autant de part a la victoire : victoire qui assura
au grand roi lassouveraineté de l’Asie, et qui força de com-

battre pour leurs propres foyers ces fiers Lacédémoniens,
dont les courses venaient de ravager la Perse : victoire qui
fit passer les Grecs de la servitude à l’indépendance, et qui
releva la gloire d’Athènes, au point que des peuples qui jus-
qu’alors se disputaient le droit et l’honneur de la com-
mander, vinrent lui oil’rir de marcher sous ses enseignes.

Si donc on me demande quel est le trait de la vie d’Éva-
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garas que je trouve le plusfrappant, et ce que j’admire le
plus, ou ses conseils et ses efforts dans la guerre contre Le;
cédémone, ou la guerre qu’il a soutenue cmdernier lieu

contre le roi de Perse , ou le courage aveclequel il a con-
quis, ou la sagesse avec laquelle il a gouverné son royaume;
je suisdansl’embarras pour répondre: le premier trait qui
s’offre à, mes regards, est celuinqui me paraît toujours le

plus étonnant calepins extraordinaire. Et puisque nous
sa’vonsqu’àeforoe devenus, des mortels se sont élevés à

l’immortalité, ne doutons point .qu’Évageras ne partage

aujourd’huilunmi glorieux destin , surtout si nous considé-
rons qu’aucun de ces héros-n’a été aussi chéri, aussi favov

rise des dieux- pendant’sa vie , et qu’au contraire, levplus

grand nombrera les plus renommés des demi-dieux ont
en, les plusgrandestinfortunesà soutenir; tandis qu’Évaè
garas a toujours été le?plus. admirable et le plus heureux

dessmortek. n J a r ’ a -- Quel bonheur, ers-effet, a manqué a un homme qui, du
côté de la gloire des aïeux7 n’a trouvé ses égaux que parmi

les descendants des mêmes ancêtres; à un homme qui,
pour-la-force-et la beauté, étaitsi fort au-dessus de tous les
autres, qu’en le voyant, on le jugeait moins fait pour le
trône de Salamine, que pour l’empire de toute l’Asie; à un

homme qui, arrivé à. la puissance suprême par les moyens
les plus glorieux, a su s’y maintenir jusqu’à la fin de la
plus longue vie,’etaqui, né mortel, s’est signalé par des ac-

tions digne d’une mémoire immortelle; à un homme qui,
parvenu au dernier terme de la vieillesse, n’en a pas connu
lesinfirmités; à un homme enfin qui a réuni deux avan-
tages si rares, une postérité nombreuse et des enfants di-
gnes de lui .? Et ce qu’il y a de plus étonnant, c’est que dans

ce grand nombre aucun ne soit resté dans des conditions
ordinaires, mais que tous aient été ou rois ou princes sou-
verains, ou reines mariéesà des rois. Si des poètes , usant
du privilège de leur art, ont dit de certains personnages



                                                                     

270 rsocaara.qu’ils étaient des immortels cachés sous des apparences
mortelles, des demi-dieux et non des hommes, ces louanges
exagérées pour tout autre ne seraient, pour Évagoras,
que l’expression simple de la vérité.

Jesens qu’en parlant de ce prince, j’aurai omis plusieurs

traits qui auraient. pu contribuer a sa gloire; mais je n’ai
plus cette première vigueur qui m’eût été nécessaire pour

entrer dans le détail de ses vertus, et pour leur donner de
justes louanges; toutefois , je l’ai tenté , et, par un dernier
effort , je suis parvenu à faire son éloge.

Je ne dédaigne point, ô Nicoclèsl ces statues, ces ta-
bleaux qui nous rappellent la figure et le port des grands
hommes; mais je prise bien davantage, et pour plus d’une
raison , un discours éloquent qui nous peindrait au naturel
leurs actions et leurs’ pensées. Je vois que l’homme de mé-

rite est moins jaloux de la beauté du corps, que de la
beauté d’une action et de la gloire qui l’accompagne; que

les statues et les tableaux, immobiles de leur nature, res-
tent en place chez ceux qui les possèdent , tandis qu’un
écrit digne d’être lu se transporte aisément de l’un à l’autre

bout de la Grèce, et passe de main en main pour faire les
délices des connaisseurs dont le suffrage est bien plus à res
chercher que l’admiration du vulgaire. D’ailleurs , on aura

beau contempler les chefs-d’œuvre des peintres et des
sculpteurs, jamais on ne fera passer sur son visage les traits
de la personne qu’ils ont voulu représenter; au lieu que
les vertus et les grands sentiments qu’un auteur a re-
cueillis avec soin, quiconque aime la gloire , et ne craint

’ pas le travail, peut, a force de les considérer, les imprimer
dans son ante et se les rendre propres; et c’est la le motif
pour lequel j’ai entrepris cet éloge. J’ai pensé que le moyen

le plus puissant pour vous animer à la vertu, vous, vos en.
fonts et toute la postérité d’Évagoras, ce serait de ras-

sembler dans un discours les principaux traits de sa vie,
de les orner des plus belles couleurs, et d’en former un mo-
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dèle que vous puissiez avoir sans cesse devant les veux».
Quand nous voulons porter quelqu’un a la vertu , à défaut

de parents, nous louons devant lui la vertu d’un autre,
espérant que , piqué d’une noble émulation , il imitera ce

qu’il entend louer; mais quand il s’agit de vous animer
vous ou vos enfants, ce n’est plus par des exemples étran-

gers, mais par des exemples domestiques , que nous vous
exhortons et vous pressons sans relâchede faire en sorte que
dans toute la Grèce, personne ne l’emporte sur vous pour
la gloire de bien dire et de bien faire.

Et ne croyez pas qu’en revenant sans cesse sur les mêmes
objets, je veuille vous taxer d’indolence; non, je sais trop
ce que personne n’ignore, que de tous les princes assis sur
le trône, que de tous les particuliers vivant dans l’abom-
dance et les délices, vous êtes le premier et peut-être le
seul qui par l’étude ayez cherché à vous instruire, et à vous

instruire pour mieux régner; je sais encore que, réveillés
par votre exemple et honteux de leurs plaisirs frivoles,
nombre de souverains vont embrasser un genre de vie plus
noble et plus sérieux : cependant rien ne m’empêchera
d’en user avec vous comme les spectateurs dans les jeux
pour le prix de la course. lls animent de la voix, non ceux
qui sont restés derrière , mais l’athlète qui, devançant ses

rivaux, s’élance vers le but, comme assuré de la victoire.
C’est donc un devoir pour moi et pour vos véritables

amis, de vous dire tout ce que nous croyons de plus propre
v à soutenir votre ardeur dans la carrière on vous courez:

c’en est un également pour vous de ne rien négliger, et de

chercher, par un exercice assidu, à vous rendre digne de ’
votre père et de vos augustes aïeux. Si la sagesse est utile
à tous les hommes , elle est indispensable pour vous qui
avez un peuple à gouverner. Ne vous bornez pas à égaler
les plus grands personnages de votre siècle; vous auriez
trop à rougir, si, avec tant d’avantages du côté de la na-
ture, tant de gloire du côté de la naissance, remontant jus-
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qu’a Jupiter, redescendant jusqu’à Évagoras , vous dégé-

nériez de la vertu de tels ancêtres, et ne surpassiez les
hommes de tous les temps, de tous les lieux et tous les
princes de l’univers. Vous le pouvez : persévérez dans
l’étude de la sagesse, que chacun de vos jours soit marqué

par un nouveau progrès, et vous ne tarderez pas à nous
montrer un monarque aussi parfait que nous sommes en
droit de l’attendre.
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ÉLOGE D’HÉLÈNE.

INTROD UCTION.

Cicéron, inoccupé, traversait un jour le Forum. Quelques
Romains oisifs l’abordent, et le prient de monter à la tribune.
q Que voulez-vous que je dise? leur répond l’orateur 5 le peuple
n’est pas assemblé; aucun sujet n’est mis en délibération. -

N’importe: parlez à vide, si vous voulez : nous n’en aurons pas

moins le plaisir d’entendre vos périodes si harmonieusement
cadencées. n

Sur ce point, les Grecs, peuple artiste, allaient beaucoup plus
loin encore que les Romains. Dans les écoles, dans les jeux so-
lennels, partout, ils aimaient à entendre même les sujets les plus
étranges développés , soutenus, dans. cette langue mélodieuse ,

accentuée, qui faisait de ces déclamations une sorte de concert.
a Qui croirait , s’écrie Thomas , que l’homme qui pritle deuil

à la mort de Socrate, ait c0mposé un éloge d’Hélène? Dans cet

ouvrage, on fait sérieusement la comparaison d’Héléne avec

Hercule, a peu près comme Fontenelle, dans ses dialogues,
compare Alexandre et Phryné ’. »

c’est que les Grecs , les Athéniens du moins , étaient aussi un

peuple sophiste, et que cette manière de chercher de petits
rapports qui étonnent l’esprit sans l’éclair", était assez dans

le goût de la nation, même à l’époque la plus brillante de sa

culture intellectuelle. vUn autre orateur ayant prononcé publiquement un éloge d’Hé-’

lène , lsoerate , peu satisfait de ce qu’il en avait dit , voulut trai-
ter le même sujet. Ainsi, au milieu des troubles de la Grèce,
menacée des armes de Philippe , et déchirée par les factions.
ces orateurs, dont l’éloquence gouvernait le peuple et l’état, sus-

l nuai sur (et filages.



                                                                     

274 isocnun.pendaient les grandes discussions de la paix et de la guerre , et
ajournaient, en quelque sorte , le salut public, pour louer la
beauté.

Courîer, à qui nous empruntons ces dernières lignes, a fait de
la gracieuse étude de sophiste, due a la plume d’Isocrate , une
traduction exquise ct abrégée ’. Nous la reproduisons, en nous
gardant bien de la compléter, par égard pour lsocrate,pour Cou-

ricr, pour le lecteur et pour nous-même. Seulement, nousy
avons joint quelques notes qui semblaient nécessaires.

ÉLOGE D’HÉLÈN E.

Harissa fut la seule de son sexe, parmi tant d’enfants de
. Jupiter, dont ce dieu daigna se déclarer le père. Quelque

tendresse qu’il eût pour le fils d’Alcmène , Hélène lui fut

encore plus chère; et, dans les dons qu’il leur lit, ses plus
précieuses faveurs furent d’abord pour sa fille: car"Her-
cule eut en partage la force à qui rien ne résiste, Hélène
la beauté qui triomphe- de la force même. S’il eût voulu

leur épargner toutes les misères de la vie , et les faire jouir
en naissant de la félicité suprême , il n’en eût coûté que de.

l’ambroisic, et le maître de l’Olympe y eût aisément trouvé

des places peur ses enfants, auxquels n’auraient manqué
ni l’encens , ni les autels. Mais son dessein n’était pas qu’ils

prissent rang parmi les dieux avant de l’avoir mérité autre-

ment que par leur naissance: il voulait, non que le ciel
les reçût, mais qu’il les demandât, et qu’à leur égard l’ad-

miration seule forçat les vœux de la terre. Sachant donc
que cette gloire qui devait les conduire a l’immortalité ne.
s’acquiert .point danslalangueur d’une vie oisive et cachée,

mais se dispute au grand jour, comme un prix que l’uni-
vers adjuge au plus digne, il multiplia pour eux les périls
et les aventures , dans lesquels Hercule , défaisant les mons-.
tres et punissant les brigands , se servait de sa force à exter-

l Lettres inédites , écrues de France et d’huile.
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miner le crime; Hélène, armant pour sa conquête les plus
vaillants hommes d’alors, et ajoutant à leur courage l’ai-

guillon de la rivalité, employait ses charmes à faire briller
la vertu.

Elle ne faisait encore que sortir de l’enfance, quand
Thésée, l’ayant vue dans un chœur de jeunes filles, fut
frappé de cette beauté, qui, à peine càmmençant d’éclore,

effaçait déja toutes les autres. Accoutumé à tout vaincre,
ce fut à lui, cette fois, de céder a tant de graces; et, quoi-
qu’il eût dans son pays tout ce qui pouvait satisfaire les
desirs et l’ambition, croyant dès lors n’avoir rien s’il ne
possédait Hélène , et n’osant la demander ( parcequ’il savait

que les Oracles devaient disposer d’elle), il résolut de l’en-

lever, dans Sparte, au milieu de sa famille , sans se soucier
ni de ses frères, Castor et Pollux ’, ni des forces qui la
gardaient, ni des périls auxquels il semblait ne pouvoir
échapper dans cette entreprise. Il l’exécuta cependant,
aidé d’un seul de ses amis ’, qui, voulant à son tour enlever

aux Enfers la fille de Cérès , lui demanda le même secours.
Thésée voulut l’en détourner en lui remontrant les dan-
gers, les obstacles insurmontables, et la témérité d’aller

braver la mort dans son empire. Mais, le voyant obstiné, il
partit avec lui, car il ne crut pas pouvoir rien refuser à un
homme auquel il devait Hélène. I

.De tout autre , ou pourrait dire qu’il se faisait par la plus
de tort à lui-mémé que d’honneur à Hélène, et que cette

l l Castor et Pollux. frères d’IIéléne, [ils de Jupiter et de Léda, femme

de Tyndare. Pour venger l’enlèvement de leur sœur, ils vinrent assiéger
Athènes. Irrités contre leur roi Thésée. les Athéniensl’exilérent, et le

prince ravisseur se retira dans l’lle de Scyros , chez Lycoméde , qui le fit

périr. ne V’ ’ Pirithoüs, fils d’Ixion, secourutThésée dans le combatdes Centaures

et dans l’enlèvement d’llélène. Descendu aux enfers pour ravir Prescr-
pine, il futdévoré par Cerbère; et Thésée, qui l’y avait suivi pour l’ai-

der, fut enchaîné par ordre de Pluton, jusqu’à ce qu’Hercule vint le
délivrer.
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conduite marquait moins le mérite de l’héroïne que la folie
de son amant. Mais il s’agit de Thésée , qui n’était pas telle-

ment dépourvu de sens , ni de femmes, que d’attacher tant
de prix à des conquêtes vulgaires. Il était hommesage; il se
connaissait en beauté; son admiration pour Hélène prouve
ce qu’elle valait dès lors;et, pour toute autre femme qu’elle,
c’eût été assez de gloire d’avoir inspiré tant d’amour à un

héros tel que Thésée. En effet, on sait que, parmi ceux
qui ont réussi comme lui à immortaliser leur nom, il ne
s’en trouve point dont le caractère , bien examiné, ne
laisse toujours quelque chose à désirer : aux uns, la pru-
dence a manqué; aux autres, l’audace ou l’habileté; mais

je ne vois pas ce qu’on pourrait dire avoir manqué à Thé-

sée, dont la vertu me paraît ’de tout point si accomplie,
qu’il ne s’y peut rien ajouter. lei , puisque j’en suis venu à

parler de ce héros , me blâmera-bon, si je m’arrête à louer

en peu de mots ses grandes qualités ? Et par où» pourrai-je
mieux faire l’éloge d’Hélène, qu’en montrant combien ses

admirateurs furent eux-mêmes dignes d’être admirés? On

juge par soi des choses de son temps. Nous avons mille
moyens de prendre une juste idée des hommes et des faits
plus rapprochés de nous; mais sur ce que le passé dérobe
à nos regards, lorsqu’il s’agit de personnages dont rien ne

reste que le bruit de ce qu’ils furent autrefois, nous ne
pouvons que suivre le jugement de ceux qui, vivant avec
eux dans ces temps reculés, se montrèrent vaillants et

sages. .
Bien donc ne me parait plus à la louange de Thésée que

d’avoir su, étant contemporain d’llercule, égaler sa gloire à

celle de ce héros; car leur plus grande ressemblance n’était

pas dans leur manière de s’armer et de combattre, mais dans
l’usage qu’ils tirent l’un et l’autre de leur puissance, et sur-

tout dans leur constance à servir l’humanité par des entre-
prises dignes du sang dont ils étaient issus. La seule diffé-
rence qui se remarque entre aux, c’est que les actions de l’un
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cule, soumis dès sa naissance aux ordres d’un tyran cruel,
fut condamné à des travaux difficiles et périlleux, mais
dont il ne résultait, le plus souvent, aucun avantage ni pour
lui, ni pour les autres. Thésée , maître de lui-même, cher-

cha des dangers où la gloire de vaincre fût accompagnée
de la reconnaissance publique, et voulut que tous ses titres
à l’admiration des hommes fussent autant de bienfaits.
Car, sans attaquer le ciel, sans faire violence à la nature,
sans aller chercher aux bornes du monde une gloire stérile,
en détruisant les monstres qui désolaient l’Attique, exter-
minant les brigands dans toute la Grèce , punissant partout
l’injustice et protégeant l’innocence, mais surtout en déli-

vrant son pays de l’exécrable tribut qu’il payait aux Cré-

tois, ce prince montra qu’il songeait bien moins à faire
briller son courage qu’à s’en servir utilement pour procurer

à sa patrie et aux peuples de la Grèce tous les avantages
qui résultent de la paix intérieure et de la facilité des rela-
tions réciproques.

Ces grandes choses, dont la mémoire doit être éternelle,

ne forment encore que la moindre partie de sa gloire, si
on les compare a la conduite qu’il tint dans le gouvernement
d’Athènes. Car, qu’était-ce qu’Athèncs avant lui? Un

peuple sans frein, un état sans lois, où chacun, abusant
du pouvoir passager que le hasard lui donnait, travaillait
de concert à la ruine publique, et ressentait lui-même tout
le mal qu’il faisait. Thésée, à la mort de son père , trouva

le désordre et la confusion parvenus au point que les ci-
toyens, en proie aux attaques du dehors et à leurs propres
fureurs, se défiant autant les uns des autres que de l’en-
nemi commun ,- avaient sans cesse la crainte dans le cœur
et le fer à la main. Nulle pr0priété n’était assurée, nulle

autorité respectée. La force était la seule loi. Malheur à
qui ne pouvait défendre ce qu’il possédait! heureux qui
pouvait conserver ce qu’il avait usurpé! ou, pour mieux
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’dire, leus étaient également misérables: les opprimés ne

voyant point de terme à leurs maux, et les oppresseurs
menacés des violences qu’ils exerçaient, se craignant non--

seulement les uns les autres, mais redoutant jusqu’à ceux
qu’ils faisaient trembler; aussi e5elaves que tyrans, et plus
malheureux que leurs victimes. Mais, sous Thésée, on vit
bientôt succéder a ce chaos l’ordre et l’harmonie. Comme

sa valeur éloignait tout danger à l’extérieur , sa sagesse éta-

blit au dedans le-eal-me et la concorde. D’abord, jugeant
avec raison que rien ne pourrait dissiper les haines et réu-
nir les citoyens sous une communenloi , tant que la nation ,
dispersée par bourgades et par cantons, renfermerait pour
ainsi dire autant de factions que de familles , il commença
par rassembler le peuple entier dans une seule ville, qui,
en pende temps, devint la plus florissante de la Grèce.
Ensuiteil lui donna des lois, dont il établit pour-fonde-
ment’la souveraineté du peuple, et le droit qu’il étendit à

tous les citoyens de prendre part aux alliaires publiques;
car, pour lui, quelle que fût la forme du gouvernement, il
ne pouvait perdre l’empire, que lui assuraientses vertus,
et il aimait mieux se voir le chef d’une nation libre et’tière
que le maître d’un troupeau d’esclaves.’Les Athéniens, de

leur côté , loin de se montrer jaloux du pouvoir qu’il’con-

servait, voulurent, au contraire, qu’il tintdeleur confiance
une seconde fois l’autorité absolue a laquelle il avait re-
noncé, ne doutant pas qu’il ne leur valut mieux dépendre
de lui que’d’eux-mêmes.- On vit alors cespectacle extraor-

dinaire : un roi qui voulait que son peuple fût mailre , un
peuple qui priait’son souverain de régner; un chef tout
puissant dans une république, et lalliberté sous la monar-
chie. Aussi ses maximes n’étaient-elles pas nettes de la plu-

partdes princes , qui se croient faits pour jouiren repos du
travaild’autrui, etnourrir leur propre mollesse’de la sueur
de leurs sujets. Thésée se croyait obligé de travailler lui
seul pour le repas datons , et d’assurer a ceux qui vivaient
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sous ses lois la paix et le bonheur, en prenant pour lui les
fatigues et les dangers. C’est ainsi qu’il régna longtemps,

sans employer, pour se maintenir, ni alliances, ni secours
étrangers, n’ayant de garde que son peuple , et d’ennemis

que ceux de l’état. La sagesse et la douceur de songouver-
nement se retrouvent encore aujourd’hui dans nos lois et

dans nos mœurs. .Qu’on se figure à présent ce que devait être celle qui
non-seulement fut préférée par un héros de ce caractères

toutes les femmes de son temps, mais dont la beauté-à
peine formée triompha d’une vertu si rare, au point de
l’amener à une démarche qui, faite pour toute autre
qu’llélène, eût été le comble de la folie et de la témérité.

Ici le prix de l’objet justifie seul l’entreprise; et peut-être,
au temps où vivait Thésée, n’était-il point d’homme qui,

se sentant comme lui digne de la posséder, n’eût tenté ce

qu’il exécuta pour y parvenir. Du reste, il faut avouer
qu’on ne peut guère exiger de preuve plus sensible , ni de
témoignage plus éclatant du mérite d’llélènc , que ce que lit

Thésée pour s’en rendre maître.

Mais, de pour qu’on ne m’accuse d’abuser ici de la répu-

tation de son premier amant pour la faire briller d’une
gloire empruntée, je passe à l’examen desautres époques
de sa vie. Ayant perdu tout espoir de revoirrjamais Thésée ,
demeuré captif aux enfers, dans cette généreuse entreprise
où quittantsa maîtresse pour servir son ami , ilperdit l’un
et l’autre avec la liberté; après lui, elle vit bientôt, de re-
tour à Lacédémone, tout ce qu’il y avait de rois et de
princes dans la Grèce faire éclater pour elle les mêmes
sentiments. Car chacun d’eux pouvant, dans son propre
pays, se choisir une femme parmi les plus belles, ils ai-
maient mieux venir à Sparte demander Hélène à son père;
et, avant qu’on put soupçonner lequel serait préféré, les
espérances étant égales ainsi que les prétentions, et la
palme suspendue , comme il était aisé de prévoir que le pos-
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sesseur d’une beauté si vantée aurait tout à craindre de la

part de ses rivaux connus ou cachés, tous les prétendants
firent serment que, quel que fût celui qui l’obtiendrait, le
premier qui tenterait de la lui ravir aurait pour ennemis
tous les autres; chacun d’eux croyant assurer son bonheur
par cette précaution. En cela tous s’abusaient, hors Méné-

las; mais sur le reste, on vit bientôt qu’ils ne s’étaient pas
trompés, et que d’un bien si envié la garde était plus dif-
ficile encore que l’acquisition.

En ellet, peu de temps après, survint entre les déesses
cette fameuse querelle, de laquelle Paris fut établi juge;
et l’une d’elles lui promettant de le rendre invincible à la
guerre, l’autre de le faire régner sur toute l’Asie, la troi-
sième de l’unir à Hélène, dans l’impossibilité de fixer son

jugement sur ce qui s’olïrait à sa vue, arbitre confus de
tant de beautés , trop éblouissantes pour des yeux mortels,
et réduit a se décider par la seule comparaison des dons
qui lui étaient olferts, il préféra à tout le reste le titre
d’époux d’IIélène et de gendre de Jupiter. Car il ne faut pas

croire que le plaisir seul l’eût déterminé (encore que ce

motif ne soit pas sans force, même aux yeux des sages),
s’il n’eût réfléchi que la plus haute fortune est souvent le

partage du moindre mérite, et que mille autres après lui
I s’illustreraient par des victoires, tandis que bien "peu se

pourraient vanter d’être en même temps issus et alliés du

maître des dieux. D’ailleurs, par un calcul tout simple,
forcé de choisir entre trois déesses , et devant opposer à la
haine de deux l’amitié d’une seule , pouvait-il ne pas se dé-

cider pour celle dont la faveur lui promettait les plus
douces jouissances de la vie, et dont la haine seule eût
empoisonné toutes les faveurs des deux autres? Il n’est
point d’esprit raisonnable qui ne trouve dans ces motifs de
quoi justifier le choix que fit Paris; et si on l’en voit blâmé,
ce n’est que par ceux dont l’opinion se règle sur les événe-

ments et sur l’apparence des choses; erreur où il faut les
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laisser. Car enfin, que dire a des gens qui prétendent, en
cette affaire, voir plus clair que Paris; qui appellent d’un
arrêt auquel s’en rapportent les dieux, et osent taxer de
peu de jugement celui que tout l’Olympe reconnut pour

juge? . ICe qui m’étonne, quant à moi, c’est qu’on puisse dire

qu’il eut tort de vouloir vivre avec Hélène , pour qui mou-
rurent tant de rois. Comment d’ailleurs Paris eût-il méprisé

la beauté dont les dieux se montraient à lui si jaloux? Et
que pouvait une déesse lui olfrir de plus séduisant que ce
qu’elle-même estimait le plus? Quel homme enfin eût dé-

daigné cet objet de tant de vœux, dont la Grèce, entière
ressentit la perte, comme si on lui eût ôté ses dieux et ses
temples, et dont la possession rendît le Barbare aussi
orgueilleux que l’aurait pu faire la plus belle victoire rem-
portée sur nous? Car depuis longtemps diverses plienses
avaient donné lieu, de part et d’autre, à des plaintes, sans

jamais produire de rupture ouverte; mais Hélène ravie
arma tout d’un coup l’Europe et l’Asie. Des peuples que

rien jusque-là n’avait pu porter à se combattre , pour elle
seule se firent une guerre , la plus grande et la plus terrible
qu’on eût encore vue; mais dans laquelle rien ne parut
aussi surprenant que l’obstination des deux partis. Car les
Troyens pouvant, s’ils eussent voulu rendre Hélène, arré-

ter le cours de tant de maux et prévenir leur propre ruine;
et les Grecs, en l’abandonnant, retrouver chez eux la paix
et le repos; un tel sacrifice leur parut a tous impossible :
mais les uns, pour la conserver, virent pendant dix ans
leurs champs dévastés et leurs toits livrés aux flammes; les

autres, plutôt que de la perdre, se laissèrent vieillir loin
de leur patrie, et. pour la plupart ne revirent jamaisleurs
dieux domestiques. Or, une guerre si désastreuse ne se fai-
sait ni pour Pâris, ni pour Ménélas; mais pour décider une

grande querelle entre les deux moitiés du monde , dont
chacune croyait triompher de l’autre en lui enlevant Hé-
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lône. Et tel était l’intérêt que prenaient à cette guerre,

non-seulement les nations qui s’y trouvaient engagées,
mais même les dieux, que plusieurs de leurs enfants, qui
devaient périr devant. Troie, y furent envoyés par’eux-
mêmes. Ainsi, connaissant les destins, Jupiter ne laissa pas
d’y faire aller Sarpédon , Neptune Cycnus, Thétis Achille ,

l’Auroro Memnon , trouvant qu’il était plus glorieux et
plus digne de ces hérosde mourir dans les combats livrés
pour Hélène, que de vivre sans partager l’honneur de tant
d’exploits fameux. Et comment auraient-ils songé-a répri-

mer dansr leursenfonts une ardeur qu’ils justifiaient» par
leur propre exemple? Car, si pour l’empire du ciel ils com-
battirent les géants , pour Hélène ils firent plus, ils tour-
nèrent leurs armes les uns contre les autres. I

Voilà ce que peut la beauté, dont l’empire s’étend jusque

sur les dieux, et réduit souvent Jupiter lui-même a la
condition des mortels. Partout ce dieu montre ce qu’il est,
et. s’annonce en maître du monde; mais auprès de Léda ou

d’Alcmène, que lui serviraient la foudre et ce sourcil qui
fait tout trembler ’? Ailleurs il commande , mais la il de-
mande,et obtient si peu, qu’il est obligé de tromper. ce
qu’il aime. Il ne peut, à moins de passer pour un autre,
être heureux dans ses amours; inférieur alors aux créa-
tures même dont il emprunte la forme , qui plaisent sans
imposture , et dans le bonheur qu’ellesgoûtent ne doivent
rien à l’erreur. La beauté ayant les mêmes droits dans le
ciel que sur la terre, il ne faut donc pas s’étonner que les
dieux aient combattu pour elle. Leurs querelles n’eurent
jamais un plus digne objet. Bien n’est si précieux queala
beauté, qui fait le prix de toutes choses. C’est par elle que

I Dans un charmant dialogue tiré de l’Anthologie. et imité par E. Le-

brun , l’Amour et Jupiter se bravent tour à tour. Lts derniers’mols sont
dans la bouche de l’Amour:

Dieu tonnant! vois Léda sourire ,
Deviens cygne, et tombe à mes pieds!
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Toute autre qualité s’acquiert, se perfectionne par l’art ou
par l’exercice; la nature seule donne la beauté avec l’exi-

stence, et nul n’en peut avoir que ce qu’il a reçu de la
nature. il n’est étude ni artifice qui puissent (encore que la
plupart se persuadent le contraire). ni la suppléer où elle
manque , ni même l’accroître ou: elle est; car c’est un trésor

dont les v dieux se sont réservé la distribution. Certains
avantages sont utiles à ceux seulementqui les ont , odieux
ou dangereux aux autres : la force inspire de la crainte, la
richesse de l’envie. La beauté ne produit qu’amouretadmi-

ration , elle seule n’a point d’ennemis et n’en peut jamais

avoir; car tous ces biens, tels que la force, la richesse, la
gloire même, ceux qui les possèdent en jouissent seuls; au
lieu que la beauté semble être le bien de tous ceux qui
ont des yeux , et n’avoir été donnée à quelques indivi-

dus que pour le bonheur de tous. Les qualités, même les
plus louables, de l’esprit ct du cœur, veulent du moins
être connues pour qu’on les prise ce qu’elles valent, et
n’obtiennent qu’avec le temps les sentiments qu’on leur

accorde. Le beauté, pour se faire aimer, n’a besoin que de
paraître. Un avantage qu’elle a d’ailleurs sur tous les dons
naturels ou acquis, c’estqu’en même temps qu’elle plaît,

elle inspire le desir de plaire : par la elle polit les mœurs et
fait le charme de la vie; par la elle excite dans une rame
noble l’enthousiasme de la gloire, et fait éclore plus de
vertus que toutes les leçons de la morale et de la philoso-
phie; elle allume le génie, et les arts qu’elle a créés lui

doivent leurs chefs-d’œuvre comme leur origine, ayant
tous pour unique but de plaire et d’instruire par l’image
du beau prise dans la nature. Mais, si cette image a le pou-
voir de captiver l’ame et de charmer à la fois les sens et la
pensée, que sera-ce du modèle? Et combien doit être su-
blime en elle-même une chose dont la seule représentation
est si ravissante! Pour moi, je ne vois rien qui tienne tant
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de laDivinité, rien qui s’attire si aisément les hommages de

la terre. Un héros couronné de gloire, ayant gagné des
batailles , pris des villes , fondé des empires, éprouve qu’il
est plus aisé de conquérir l’univers que de s’en faire adorer,

et au prix de tant de travaux, il obtient à peine, en mou-
rant, une place entre les demi-dieux. Une belle n’a besoin
que de naître poursc voir au rang des déesses; sitôt qu’elle
apparaît’au monde, elle jouit de son apothéose. il n’est pas

question de la. placer au ciel, on suppose qu’elle en vient,
et tous les vœux qu’on lui adresse sont pour la retenir sur
la terre. C’est ainsi qu’llélène adorée vit les peuples et les

dieux combattre à qui la posséderait.
A dire vrai, ce n’était pas simplement une belle, mais

un miracle d’attraits et de perfections. Elle parut telle a
Thésée, qui en avait vu tant d’autres; et depuis, quelle
impression ne fit-elle pas sur Paris, qui avait vu Vénus
même? Jamais beauté n’oblint un sufi’rage si flatteur de
juges si éclairés. Après cela, faut-il s’étonner qu’elle en-

traînât sur ses pas une jeunesse idolâtre? Les vieillards
même, pour la suivre, passèrent les monts et les mers.
Elle charmait tout le monde; mais, ce qu’on ne peut trop
admirer, c’est que,.ayant eu tant d’amants, elle les con-
serva tous. Ayant été tant de fois mariée, enlevée, sur-
prise, dérobéc à elle-même ou aux autres, elle ne fut
jamais quittée; et tandis que les autres femmes, à force de
tendresse et de fidélité, se peuvent à peineassurer un
cœur, elle sut les fixer tous, et ne se fixa jamais. Le mérite
de ses amants donne une grande idée du sien. La préfé-
rence qu’elle obtint d’eux montre combien elle l’emportait

sur les beautés de son temps; mais leur constance les.met
au-dcssus de toute comparaison, surtout lorsqu’on réflé-
chit qu’elle ne les trompait en rien, qu’elle n’employait

pas même avec eux les plus innocents artifices en usage
parmi les belles, qu’elle ne savait ni allumer une passion
par des avances, ni l’attirer par des froideurs , ni l’entretenir
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par des espérances; qu’en un mot elle ne ménageait ni les

rigueurs, ni les faveurs, n’ayant pas même les éléments
de ce qu’on appelle coquetterie, soit qu’alors ce grand art
ne fût pas endore inventé, soit , comme il est plusrvraisem-
blablc, qu’elle crût pouvoir s’en passer. Dans cette foule
d’adorateurs, elle n’en flattait aucun d’une préférencerex-

, clusive; elle ne cachait point a l’un le bien qu’elle voulait
à l’autre. Ménéias, quand il l’épousersavait tout cequi
s’était passé entre elle et Thésée. il ne l’en aima pasmoins,

et se contenta d’en être aimé, sans prétendre l’être seul;

car le sort s’y opposait, et sans doute c’eût été trop de bon-

heur pour un mortel. Paris non plus n’ignorait aucune de
ses amours quand il lui sacrifia les siennes, etrquittav pour
elle non-seulement les bergères d’lda , mais OEnone, nym-
phe et immortelle. Après lui encore, Ménélas la reprit,
quoiqu’elle ne fût plus jeune alors, persuadé qu’il valait

mieux être son dernier amant que le premier de toute
autre; et l’événement fit bien voiriqu’il ne; s’était pas

trompé. Dans ces sanglantes catastrophes où périt la race
de Pélops , elle seule le préserva de la ruine de sa maison ,
et obtint même de Jupiter qu’il serait avec elle admis dans
l’Olympe; car, n’ayant pu sur la terre être tout a lui , elle
voulut que dans lecie] au moins il la possédât sans partage
et lui fût à jamais uni, juste récompense de cc qu’il avait

fait et soutien pour elle. ’ -
Paris en avait fait autant, et soudert encoreplus... Ah!

qu’elle l’en eût bien payé, s’il n’eût tenu qu’à elle, et lui

eût rendu l’immortalité plus douce qu’à pas un des dieux!

Hélène ne fut point ingrate à ceux qui l’aimèrent avec tant

d’ardeur; mais sa reconnaissance, arrêtée par mille ob-
stacles divers, ne put leur faire à tous tout le bien qu’ils
avaient mérité d’elle. Femme de Ménélas, les destins ne

lui permirent pas de rendre à son mari tout ce qu’il eut
pour elle de constance et d’amour; déesse, elle ne fut pas
plus libre a l’égard de Paris , lorsqu’il mourut. Jamais
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Minerve ni Junon ne l’eussent souffert dans l’Olympe. Ne

pouvant donc faire ce qu’elle eût voulu pour récompenser
l’amant et l’époux, elle fit ce qu’elle pouvait : elle
rendit l’un immortel, et l’autre le plus heureux des

hommes. jMais dans les graces qu’elle obtint de la tendresse de Ju-

piter, sa propre famille ne fut pas oubliée. Sans elle, ses
deux frères, Castor et Pollux, qui avaient déja terminé
leur vie, n’eussent jamais joui des honneurs divins; sans
elle, peu leur eût servi d’avoir aidé de leur valeur Hercule
et Jason; avec les titres de héros etd’enfants de Jupiter, ils
périssaient, eux et leur nom , si elle ne les eût arrachés à
la mort et placés entre les astres, d’où ils apaisent les tem-

pêtes et sauvent du naufrage ceux dont la piété a su se les
rendre propices. Pour elle, à qui sa patrie ne cessa jamais
d’être chère, elle protège Lacédémone, où son culte est

établi; et les mêmes lieux qui la virent si belle, desirée de
tant de héros, la voient encore adorée de toute la Grèce.
C’est la qu’elle reçoit les vœux des mortels, et signale
son pouvoir sur ceux qui ont mérité ses bienfaits ou sa
colère.

L’épouse d’Ariston, roi de Sparte, n’était pas née pour

devenir la plus belle personne de la Grèce. Même a Lacé-
démone, où nulle femme n’est sans beauté, ou se souve-

nait de l’avoir vue si disgraciée de la nature, que ses pa-

rents la cachaient et ne se pouvaient consoler; car ils
n’avaient point d’autre enfant. Chaque jour ils la menaient
au temple d’liélène, dont ils invoquaient la pitié pour
elle. Dès qu’elle put parler, elle sut avec eux implorer la
déesse. Qu’arriva-t-il? La piété de ces bons parents eut sa

récompense. Leur fille changeait de jour en jour, et bientôt
cette enfant, qu’on rougissait de montrer, fit la gloire de sa
famille. Ce poële ’, qui, dans ses vers , osa oll’enser Hélène,

I Le poète Slésieliore ne nous est guère connu que par cette anecdote
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n’eut pas lieu de s’en réjouir; en punition de son blas-
phème , elle le rendit aveugle. Qui médit de la beauté n’est

pas digne de voir; mais employer a l’outrager un. art con-
sacré a sa louange! un pareil abus de la faveur des Muses
aurait mérité que les dieux lui ôtassent la voix avec la
lumière. Hélène, toutefois, lui pardonna. Lorsqu’il re-
connut sa faute, et répara par d’autres chants l’impiété

des premiers, elle lui rendit la vue; car ayant été femme
sensible, elle ne pouvait être déesse inexorable.

Mais ces exemples nous apprennent qu’elle peut égale-
ment récompenscr et punir. Comme fille de Jupiter, ayant
fait l’ornement de son siècle et la gloire de son pays , elle a
mérité des autels; comme déesse, il faut la craindre et
l’honorer, les riches par des hécatombes ,. et les sages par des
hymnes; car c’est l’oll’randc que les dieux aiment de ceux

qui les savent composer. J’ai taché de rassembler ici quel-
ques traits de son éloge; mais ce que j’en ai dit est loin
d’égaler ce que je laisse à dire à d’autres. Car, sans parler

de tant de connaissances utiles ou agréables, dont nous se-
rions encore privés sans la guerre entreprise pour elle, on
peut dire que nouslui devons de n’être pasaujourd’huiassu-

jeuis aux Barbares. Ce fut parelle, en echt, quela Grèce ap-
prit à’unir toutes ses forces contre eux , et l’Europe lui doit
le premier triomphe qu’elle ait obtenu sur l’Asie, triomphe
qui fut l’époque d’un changement total dans le sort de la.
Grèce: Car nous étions depuis longtemps accoutumés à voir

nos villes commandées par ceux d’entre les Barbares que
la fortune réduisait à fuir leur propre pays. C’est ainsi que
Danaüs était sorti de l’Égypte pour venir gouverner Argos;

que Cadmus, né a Sidon, avait régné sur les Thébains; que
les Cariens bannis s’étaient emparés des îles, et la postérité

au sujet d’llélènc.Né à Iiimére, en Sicile, il composa, en dialecte dorien,

vingt-six livres de poésies lyriques, dont il ne reste que quelques frag-
meula.



                                                                     

288 isocnare.de Tantalc de toulle Péloponnèse. Mais après avoir détruit
Troie , la Grèce reprit bientôt une telle supériorité , qu’elle

soumit, son tour, jusque dans le cœur de l’Asie, des villes

et des provinces. lCeux donc qui voudront entreprendre d’ajouter à l’éloge

d’llélène de nouveaux ornements , trouveront assez , dans

de semblables considérations, de quoi composer à sa
louange des discours fleuris.



Notes du mont Royal

Une ou plusieurs pages sont omises 
ici volontairement.

www.notesdumontroyal.com 쐰



                                                                     

TABLE DES DISCOURS

CONTENUS DANS CE VOLUME.

INTRODUCTION ............ I ........................ PAGE j
Promcns. Le Choix d’Hercule ......... . ...... . ........ . -1
PÉRICLÎCS. Éloge funèbre ............. 1 . . . ....... . . . . . . 7
Anhrnou. Plaidoyer sur le meurtre d’Hérode.. . . . . . ...... 19

Annocms. Défense contre l’accusation de sacrilège. . . . . . . . 43
LYSlÂs. Plaidoyer contre Éraloslhène .......... . . .» ....... 69

- Éloge funèbre .......................... . . . . . . 93
-- Plaidoyer sur le meurtre d’Ératosthène ..... . ..... 113

lsocsrrn. Panégyrlque d’Athènes. ......... . . . . . . . . . . . . . 123

- Conseils à Démonlqne ...... . . . .; .............. 172
- Archidnmos ....... . ........ . ................. 186
- Plaidoyer contre Euthynoüs. . . . ....... . . . ...... . 211
- Discours à Philippe.. ................. . . ’ . . . . . . 217
- Éloge d’Èvagoras ....... . . . . . . . . . . ...... . . ..... 252
-- Éloge d’Hélène ....................... . ....... 273

IsâLPlaidoyer pour la succession de Cléonyme .......... 291

- - V de Pyrrhus ........ . . . . 297
--- - de Nicoslrnte .......... 315- - de Philoctémon ........ 323
- - d’Aristarque ..... . . . . . 3’10
-- -- d’Hng’nîas . . . . ..... . . . 348
- Plaidoyer de Démosthène, relatif à la même succession. 366

lacuneux. Plaidoyer contre Léocrnte ............... . . . . . 389
Hrriluns. Discours sur le Traité conclu avec Alexandre. . . 445
Hicfisrrrx. Harangne sur I’Halonèso .................... 455
Drnsnonn. Accusation contre Démosthène . . ............. 467
DION Cnïsos’roul. Discours à l’empereur Trajan , sur les

devoirsd’un prince .......... ....... 505
humus DE T111. Dissertation.......................... 627


