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DES PRINCIPALES PHASES

DE

L’ÉLOQUENCE PROPANE EN GRÈCE.

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

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

dements dela civilisation; elle anima diversement le lan-
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 a son berceau, elle dut prendre des
formes sévères dans la bouche des Lycurgue, des Zalencus.

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 passionnée. De la, 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 fit

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

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

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

des critiques rattachent ingénument l’origine de la pante:
mime. C’est se moquer z des tribus; sauvages, qui n’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 z eh bien! il en lit un, mais
terrible, et le trône s’écronla, et la démocratie s’éleva sur

ses ruines. Alors retentirent entre les citoyens, long-temps
muets, mille accusations ardentes; de tontes 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 affaires 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.’

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 1180 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-
grès d’un art auquel une vogue durable semblait assurée.

Quel dialecte parlaient tous ces souples Ëâharmonieux
artisans du langage? Ici l’histoire littérairese tait. La Sicile,

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

! M. Cousin, Argument du Gorgias ; f. in. de sa traduction de Platon,
p. 136.
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ticulier dans la langue italienne, avait allecté’, chez les
Green, les formes du dorisme et de l’éolisme. Il est donc

probable que, sur la place publique et dans les tribunaux,
l’orateur haranguait en grec dorien; que, dans les mor-
ceaux d’éloquence écrite, non destinés à 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 poe

sitive. Avec la constitution définitive de la démocratie à

Athènes, recommencent, sur un sol plus heureux, les dél-
veloppements de ce grand art. Solen, Périclès, Démosthène,

marquent le début, le milieu et la lin de cette période.
Alors le dialecte attique domina la littérature, et devint
classique pour tous les ouvrages en ptose. a On sait com-
bien le peuple athénien, doué d’un sentiment si exquis du

beau sous toutes ses formes, était sensible au charme de la
parole, et facilement entraîné par ses séductions. De là, 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 Pnyx, grossière- -

t Lamennais, Esquisse d’une Philosophie, ne partie, liv. 1X, chap. m.
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ment taillé en forme de tribune. Périclès vint (aco), et
acheva de faire de l’éloquence une arme pour l’attaque et

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

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.

v Socrate, qui avait vu Périclès, rendit à l’éloquence le

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

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

terre : il dépouilla celle-là d’une partie des ornements
ambitieux dont l’école sicilienne l’avait peu a peu sur-

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 à l’éloquencepolitique ,

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

rer sa isimplicité première.

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

tiphon, surnommé le nommait Nestor; dans le perfide Cri-
tias, qui s’ensevelit sons les ruines de la tyrannie de Sparte.

élevée à sa voix; dans Thé-ramène , 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 bouffonneries à la dignité oratoire: Plu-

sieurs généraux, contemporains de la jeunesse de Démos-

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

entendre directement leur voix à 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
goût 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 dansl’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 hantes espérances :
il perfectionna la méthode d’enseignement des sophistes ,

et se montra , au barreau ,- plus nerveux, plus précis que

I Lysias. ’ ’ ’ Ï s l
Jamais peut-être l’état intellectuel et moral des Athéniens

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

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

plus que jamais, 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 pas le vulgaire des antres peuples. Assou-

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

qui sont une énigme pour nous, était devenue, pour la nation I
aux oreilles délicates et superbes, l’instrument le plus mé-

lodienx. 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 li tour de
Sparte à Athènes, d’Athènes à Sparte, de Sparte à Thèbes,

la suprématie hellénique , un moment indécise , semblait

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

ses forées et élevèrent son essor. Toutes ces circonstances
réunies firent éclore une foulejd’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. n Ajoutons à cette
liste, Hégesippe, fidèle aux vieilles traditions; Hypéride ,

que Dieu préférait a 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 a le placer a 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’éloqnence,

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 Clèoméne aux deux Gracques. Dans Argos , une
femme , Télésilla , fit revivre le souvenir d’Aspasie. Les

harangues des députés corinthiens, dans Thucydide, etla
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 poètes. Enfin ,
Byzance nous offre deux négociateurs éloquents , Léon, et t

surtout ce Python, impétueux torrent, auquel Démosthène

était si fier d’avoir résisté. Quant au reste, souvenonsa
nous’du superbe mépris de ’ éron pour les orateurs grecs

de Carie, de Mysieetde - tL’éloquence de’discussio. « t d’entraînement qui s’ap-

plique aux alIaires 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 , a la place des orateurs attiques , on vît’

paraître les orateurs , ou plutôt les rhéteurs d’Asie et des

îles de la mer Égée. La plus fameuse de ces écoles est celle

i de’Rhodes , fondée par Eschine. Hégésias énerva le pre-

mier le discours public par la mollesse asiatique. A quel
indigne rôle descendait peu à peu le plus ditficile 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-
"itions sans objet et chargées de parures , les sulïrages d’un

w auditoire qui ne cherchait que l’amusement. a Voilà , dit
I Cicéron, Mue où parurent Démocharès, neveu de Dé-

mosthène; Démétrius de Phalèrc, le plus poli des orateurs

.1,
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«son temps, et beaucoup d’autres qui leur ressemble-
ront a n Plus grand peut-être comme citoyen que connue
orateur , ce Démétrius est le même que les Athéniens in-

grats condamuèm 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

muscs, 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 (le son exil.

La dénomination de sophiste ou d’homme de science

( mais, 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, a 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, ouÆouche-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 aine vivement

éprise des charmes de la vertu. ’
’ De 01m., 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 à 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 sous lequel ce dernier , à la
tribune, cachait même ses mains, le harangueur ionien
étalait devant ses auditeurs une robe de pourpre brodée
d’or; ses doigts 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 humainés 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 et caustique ! Ses dialo-
gues , écrits en dialecte attique , sont en efiet 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 a la société naissante des chré-

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

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

phistes. , AUn 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 à la
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cour brillante de Palmyre. La reine Zénohie le nomma son
ministre. Devenu maître de cettepapitale par la force des
armes, l’empereur Aurélien se déshonora en ordonnant le

supplice de Longin, qui s’était opposé a ses prétentions.

Cet homme éloquent soumit 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 a 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 31h, a Antioche, eut encore plus de
réputation. Ce qui nous reste de ses panégyriques et de ses
déclamions 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
de l’Orient, le polythéisme, au 1v° siècle, se conservait en-

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

rables parmi les séductions de la ville de Minerve, ne con--
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 à l’ancien culte ’. u

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

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

ses compositions a pour titre : Les Césars ou le Banquet.
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, Hermogène avait

h 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 à son talent ,

grâce aussi à la faveur de Marc-Aurèle et de L. Vérns ,
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 a 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 , ne I’Eloquence chrétienne dans Ie 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. v

eut presque toujours un caractère politique. Dans l’homme

elle ne voyait que le citoyen : les intérêts du citoyen, soit
réels soin l’empire d’une liberté orageuse , soit simulés,

dans les longs interrègnes de la liberté, furent pour elle,
tantôt l’objet d’une lutte sérieuse, même achamée, tantôt

l’occasion d’une frivole escrime. Vintenfin le temps où la.

parole nouvelle apprit à l’homme a élever ses regards vers

la céleste patrie. Le paganisme expirant, et la religion
chrétienne venant renouveler le monde furent en pré-
sence. Ce grand procès suscita d’éloquents défenseurs,

surtout du côté des chrétiens. Comme la parole de ces
derniers coule de source, alimentée par l’énergie dela foi!

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

un sacerdoce;

a Dans le choix que nous présentons au public des plus
beaux monuments de l’éloquence grecque profane , trop

faiblement reproduits dans notre langue, parcourant ra-
pidement six siècles, nous partons du sophiste Prodicus,
pour ne nous’arrêter qu’a Maxime de Tyr. Des notices

particulières font connaître ce que nous savons de la vieet

des ouvrages de chaque orateur. Démosthène et Eschine,

fini formeth un volume à part, dont l’impression est
avancée, sont seuls exceptés du recueil que nous publions

aujourd’hui. ’ S.
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a 150cm1: est jeune encore, mon cher Phèdre; mais ce que
j’augure de lui , je vais vous le dire-Eh bien! dit Phèdre, qu’en
augurez-vous 1’ -- ll 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 ell’açàt , dans le genre

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

il ell’aee aujourd’hui ceux de son age; 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 Voilà ce qu’augurait Socrate de notre ora-
teur jeune encore; c’est l’hommage que rend il sa vieillesse Platon

son contemporain. Ainsi donc, Isocrate , 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’isocrate,

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

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

avec supériorité, et 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. n

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

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

I Cie. 0mm, c. xm. . -.»



                                                                     

124 ISOCRATE. .vent la force à la grâce , le mouvement a la cadence , la justesse
a l’harmonie , le naturel à l’éclat. Comme notre célèbre prosa-

teur encore , il vieillissait sur les mots et sur les périodcs’.
I 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; donner, en pleurant, ses pre-
mières leçons à des disciples auxquels il regrettait de s’être vendu;

gémir chaqucjour 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 circonstances honorables: de.
vent les trente tyrans, pour défendre le rhéteur Théraméne,
dont il avait fréquenté l’école; devant le peuple entier, pour

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

doyers pour devenir seCrétairc du général Timothée ; organiser

la république de Chios sur le plan de celle d’Athènes; entretenir

une correspondance brillante et lucrative avec les rois de Cypre
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-
terrogeons 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 a la Grèce; cette na-
lion , 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’llercule, doit être ce chef. Tout
l’art du langage le plus harmonieux et le plus poli était labo-
rieusement appliqué à propager cette politique , qui, née du
dégoût des folles populaires, etpnon de la trahison, devinait
l’avenir. Isocrate écrivait à PlilÎippe avec une sorte de ten-

dresse admirative; mais, le jour même ou l’on ensevelit les
morts dchhéronée, le vieillard disert, qui avait toujours aimé

t Charpentier, Cahiers d’hier. littéraire. Littérat. grecq. c. x11.



                                                                     

o . ISOCRATE. 125sa patrie, se laissa mourir de chagrin (Olymp. ex , a ; 338). Il
était presque centenaire , et avait vu le jour au dème d’Erchia.

dans l’Atlique. .
Timothée, reconnaissant de ses services, lui avait érigé, de

son vivant, à Éleusis . une statue de bronze , ouvrage du célèbre
Léocharés, avec cette inscription:

A Cfiaizs u A hosannas

huerais .
Pour nouons son aéra sa son sa" ,

A consacrai carre une: n’lsocans.

Sur 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-

connaitre ce front timide et serein qui n’avait pu s’endureir aux
rudes assauts de la tribune, et cette délicatesse d’organisation a
laquelle il dut la grâce de l’éloquence la plus suave et la plus

insinuante. ILe brillant panégyrique d’Athènes , qui coûta dix années à ce -

patient polisseur de périodesl ; les préceptes moraux adressés au

jeune Démonique ; la célèbre harangue intitulée Archidamos ; le

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

de sophiste , publiée sous le titre d’Éloge d’ilélène . voila l’en-

semble varié des morceaux que nous avons choisis, en nous ai-
dant de la version d’Auger , parmi les vingleun discours qui nous
sont parvenus de ce grand écrivain.

l D’autres disent quinze ans. Photius trouve que ce n’est pas un
temps mal employé. Quinze ans! grande marmita ævi spatium, comme
dit Tacite. En bien moins de temps, Alexandre conquit l’Asie. Nicol
clés , 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 qu’Isocrate aurait du consacrer quinze années?

----



                                                                     

ne reconnu. ’
PANÉGYRIQUE D’ATHÈNES.

INTRODUCTION.

L’amer: d’Athènel 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 panégyries , c’est xi-
dire, dans des assemblées solennelles d’un peuple ou d’une’na-

tion. Lcs’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 poètes, 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 récité et publié dans une de ces

grandes assemblées. Le sujet du discours et le but de l’orateur,
ainsi qu’il l’explique lul-méme, est de conseiller aux Grecs de

mettre fin à leurs dissensions , de réunir leurs forces, et de mar-
cher contre les Perses. (duaux)

PANÉGYRIQUE D’ATHÈNES.

Je n’ai jamais vu sans surpriseique 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 général, et qui, se recueillant en eux-mêmes , culti-

vent leur esprit pour se. rendre utiles aux autres. Ceux-ci ,
néanmoins, semblaient plus dignes de leur attention. En
ellet, quand les athlètes auraient tous le double de force et
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de 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 (le 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 fin à leurs dissensions, de réunir leurs
forces , et de marcher centrales 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 semblentles

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 aurpeuples qui

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

de la Grèce est toujours le même, et que jusqu’à ce mo-
ment ou a parlé avec si peu de succès, pourquoi n’essaie-

rait-on pas de composer un discours qui, s’il produit son
effet, nous délivrera de toutes nos guerres intestines, des
troubles qui nous agitent, des maux sans nombre qui nous
accablent?

Enfin, 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 donnée l’éloquence de revenir sur des sn-

jets qui semblaient épuisés, de rabaisser ce qui est grand aux



                                                                     

128 rsoanTn.yeux de l’opinion, de rehausser ce qui parait le moins es.
timahle, de prêter à ce qui est ancien les grâces de la non-
vcauté , et les traits de l’antiquité a 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 à tous les hommes; en
faire usage a propos, en tirer les réflexions convenables,
ajouter à la beauté des idées les charmes de l’expression,
c’est le talent propre de l’homme habile et sage. Le moyen,

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

ceux qui les premiers ont saisi un sujet, mais ceux qui j
l’ont le mieux rempli; non ceux qui cherchent à 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 au-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 différaient pas essentiellement, que
dans les uns il ne suffit pas d’être solide , que dans les au-

itres 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
à son gré! Mais il est facile de voir que ces sortes de gens
n’estimcnt 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 difficiles, qui n’approuvent 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 a 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. .’

La plupart des orateurs, pour portera l’indulgence ceux
qui les écoutent, ne manquent pas, dans leurs exordes, de
prétexter le peu de loisir qu’ils ont en 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 à ce discours, je ne demande aucune grâce; je me
livre aux traits de la censure la plus amère; et, certes, je
nelmériterai que du mépris, si, après de si magnifiques

’ promesses, je ne dis rien de mieux que les autres. Mais
elïssez parler de moi, passons aux affaires publiques.

V orateurs qui débutent par demander que les Grecs,
renonçant Meurs inimitiés. mutuelles , réunissent leurs cf-

forts contre le roi’dePerse, www aiment à des
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 cii’et de leurs conseils. Tous les peuples de la

a Grèce se rangent sous les enseignes d’Athènes ou de Lace-

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’éloqucnce, s’occupe d’un succès solide, doit mettre

son étude à persuader aux deux républiques rivales de n’af-

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

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

niens. lls se sont persuadés a tort qu’ils ont un ancien droit
à la primauté; mais, si on leur prouveque 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-a

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 effet utile, et de porter les Grecs a tors
miner leurs querelles pour attaquer en commun les Bar-
bares; ou, si je ne puis réussir, je ferai du moins connaître,
quels sont ceux qui s’opposent au bonheur de la Grèce , et
je prouverai aux Grecs qui m’écoutent, que notre repus
bliqne 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 cas on doit honorer ceux qui

réunissent de grandes forces et une grande expérience,
nous devons incontestablement recouvrer l’empire dont
riens avons été en possession. En effet, qui pourraitciter
une république aussi distinguée dans les combats sur terre,
que la nôtre s’est signalée sur mer? Mais, si, sous prétexte

que les choses humaines sont sujettes à 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 à ceux qui en ont joui les premiers,

en qui ont rendu aux Grecs les plus signalés services, nous



                                                                     

moeurs. 131attaquer 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-
I nommée dans tout l’univers. A ce premier avantage si glo-
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 nous 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 puis-
siens a la fois l’appeler du doux’nomde patrie ,1 dermato ,
de nourrice. Telle est néanmoins "l’origine que dénuemen-

dnire les peuples dont la fierté n’est pas un vain orgueil,
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 des temps, la conduite cana
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
états et de pourvoir aux besoins de la vie. Parmi les sér-
vièesque nous avons rendus à la nation, je ne choisirai pas
ceux que leur peu d’importance a ensevelis-dans les ténè-

- brcs et dans l’oubli, mais ceux que leur éclata placés dans
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le souvenir de tous les hommes, et rendus mémorables
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 appartiennent aux temps fabu-
leux, je me crois néanmoins obligé d’en parler. Cérès, I

après l’enlèvement de sa fille , parcourant le monde , vint
dans l’Attiqne , et y reçut de nos ancêtres ces bons offices
qui ne peuvent être dévoilés qu’aux seuls initiés. 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 nous sommes
dispensés de vivre comme les brutes , et leur apprit les
sacrés mystères qui, les affranchissant des craintes de la
mort, remplissent leur ame des plus douces espérances
d’une autre vie. Enrichie de ces présents divins, et aussi
amieîdes hommes qu’aimée des dieux, notre ville, sans
garder pour elle seule les biens qu’elle avait reçus, en a
fait part généreusement a tous les autres peuples..Noul
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 l’agriculture, toutes ses
ressources et ses usages divers.

Si quelqu’un refusait de croire les faits que 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, on doit leste-
garder comme d’autant moins suspects , qu’ils sont moins
nouveaux. D’ailleurs, nous ne sommes pas réduits à n’ap-

puyer 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



                                                                     

reconnu . 133un témoignage authentique du plus ancien de nos services.
Celles qui ont négligé de nous payer ce tribut, la Pythie
leur a souvent enjoint de nous envoyer une partie de leur
récolte, et de faire revivre à notre égard la coutume de
leurs pères. Eh l quels faits méritent plus notre croyance,
que desifaits appuyés sur les réponses de l’oracle , sur le
témoignage de la plupart des Grecs, sur l’accord d’une tra-

dition antique avec les usages actuels , sur le concours de
ce qui s’est dit de tout temps avec ce qui se fait 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 ditYérente de ce
qu’elle est de nos jours, et que ce n’est que par degrés

que les hommes ont pourvu a leurs besoins. Mais. que] est
le peuple qui peut avoir reçu des dieux, ou avoir trouvé
par ses propres réflexions, l’art d’ensemencer 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, le 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- I
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.

Vers le même temps dont nous parlons, les Barbares oc-
cupaient des pays immenses , tandis que les Grecs, resser-
rés dans des bornes étroites et se disputant un point du
globe, s’entrc-déchiraient 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 avec euxles plus indigents , et se mettant à leur
tête pour les commander, vainquirent les Barbares, fondes

’ 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 là 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
suiIisait pour les nourrir, et procurèrent aux autres un ster-
rain plus vaste que celui qu’ils avaient abandonné. Etn-
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 nouvellœ
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 filets aient été plus utiles que celle
qui a repoussé les Barbares, et enrichi la Grèce en reculant
au loin ses limites?

L’exécution de ces grandes entreprises ne nous lit 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 sulfire pour attacher à la
vie et la faire aimer, nous nous sommes 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. V
Dans les premiers ages, 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

l C’est-adire , les parties d’Europe et d’Asie que les Grecs occupaient

a en terre ferme.
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l’utilité d’une Sage législation, et donné une forme régulière

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

que les premiers qui poursuivirent les meurtres en justice,
qui voulurent terminer leurs ditIérends par la raison plutôt
que par lit-force, les jugèrent d’après les règlements de

nos tribunaux; VJetant’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

inentendu adoptés, nous avons la gloire de les avoir
transmis M’aimes peuples. . ”

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’a

jouirüslflattuno, les trouve également commodes; et

des disgraces dans sa patrie,soit qu’il fièvmleignndes richesses , il accourt avec
empressementdàtiflthllë’d’Athènes, qui lui otfrc l’asile

le plus sur ou le plus agréable séjour.
- Mais voici un nouveau’bienfait : chaque pays, trop fertile
en certaines productions , et stérile pour d’autres , ne pou- V
vait se suffire à lui-même. Les peuples ne savaient com-
ment porter chez l’étranger leur superflu, et rapporter
chez eux le superfluides’villes étrangères. Nous avons

encore pourvu a cet incenvénient. Au centre de la na-
tion yen voit s’établir un entrepôt commun : le Pirée fut

pontil: Grèce un marché universel, ou les fruits des pays
divers, mente les plus rares partout ailleurs, se trouvent
réunis avec abondance. . ’ - 7

doit, sans doute, les plus grands éloges à largages»
dettes bottines qui ont institué nos assemblées générales ,

Watt: (hac: l’usage de déposer leurs armes et
Won poterne réunir tous dans le même lieu. Les
prières æ 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 z 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’empresse-
ment que montrent tous les Grecs qui viennent applaudir
a leurs jeux. Telle est l’utilité reconnue de toutes nos
grandes aSSemblécs. 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-
pareil et la somptuosité, les autres célèbres par tous les
genres de talents qui s’y rassemblent, plusieurs admirables
sous ces deux rapports à la fois. Et la foule des 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 avantageJ’ajoute qu’on y
trouve , plus qu’en aucun pays du mande, deslarnîtiés so-

lides , des sociétés de toute espèce. On y voit des combats
de force et d’agilité, des combats d’esprit et d’éloquence.

Tousles talents y sont magnifiquement récompensés. Sol-
licités par notre exemple , les autres Grecs s’empressent
de joindre leurs prix a ceux que nous distribuons; ils ap-
plaudissent à nos établissements, et tous désirent 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. - v I
La philosophie qui créa ces institutions utiles; la philo.
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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 à supporter les
uns et à éviter les autres , ce sont les Athéniens qui la mi-
rent en honneur; ce sont eux qui ont fait fleurir l’élo-
quence à laquelle nous aspirons tous, et que nous ne voyous
qu’avec jalousie chez ceux qui la possèdent. Ils savaient
sans doute que, grace à la parole qui le distingue des-ani-
maux, l’homme se voit le chef et le souverain de la na-
ture. ils concevaient 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
l’âge le plus tendre, dont les effets ne s’annoncentlnjpar

la bravoure j ni par les richesses, ni par les autres
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 (le la parole , on a de l’autorité dans son pays et de
la considération dans tous les autres. Ainsi pensaient les
Athéniens : aussi notre ville a-t-elle surpassé tous les peu-
pies du monde dans l’éloquence et dans la philosophie. Les
disciples chez elle sont maîtres ailleurs; et, si le nom de
Grecs désigne moins 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 à nos institutions qu’on le doit.

.Mais, afin qu’on n’imagine pas que, m’étant engagé acon-

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
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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 sciencœ

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

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

forces de leur ville furent toujours au service de la Grèce;
toujours ils furent prêts a 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 on revendique des droits anciens , c’est dans
tees siècles reculés qu’on doit aller chercher ses preuves.) ,

les enfants d’Hercule , et quelque temps encore avant eux ,
Adraste, fils de Talaüs, roi d’Argos, vinrent réclamer notre

assistance. Adraste 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 lavaient péri. sous les
murs de cette ville , nous priait de 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’on violat une coutume établie de
tout temps dans la Grèce. Les enfants d’Hercule, qui cher-
chaient à se dérober au ressentiment d’Eurysthée, trouvant
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leurs infortunes , recouraient à la nôtre, comme à la seule
capable de reconnaitre les bienfaits dont leur père avait
comblé le genre humain. Ces faits nous prouvent que, des
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 être réglés que par ceux qui prétendent à la supériorité

parmi les Grecs ?
Ajoutons que ce nefut pas en vain qu’on eut recours a

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 Thébaius
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 Eurysthéeyils 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. Dès lors tout chan-
gea de face. Adraste, qui s’était adressé a 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 a la main, prisonnier lui-
même, fut réduitfà nous supplier. Ce prince cruel n’avait
cessé d’imaginer des travaux pour faire succomber un fils
de Jupiter, élevé par la nature au-dessus de l’humanité,
et’revétu d’une force divine lorsqu’il n’était encore que

simple mortel 3 mais, du moment qu’il eut attaqué les Athé-

n
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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’llcrcule, 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 ameuté les plus grands dangers pour
les fils 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 à 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 des ces premiers temps, et
sont encore aujourd’hui les principales républiques de la
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 lils d’Hercule, 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 Lacc’démoniens.

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

le 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 citer que les plus
fameux. I

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. Mais que restera-t-il a dire à nos adversaires, s’il
est prouvé que les Grecs qui n’ont pu se faire justice ,
ont eu recours 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’Enrope.

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

mais à nous en particulier z aussi n’attaquèrent-ils que
nous , 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’éclatante, puisque
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des 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.

l Quant aux Thraces, qui jusqu’alors avaient été les plus
voisins de l’Attique , entièrement défaits , ils en furent
repoussés a une telle distance, qu’on vit des peuples ac-
courir en foule a leur place, de grandes cités s’élever et
remplir l’intervalle.

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 toute espèce, où alliés et

ennemis se croyaient invincibles, ceux-ci par le courage ,
ceux-là par la multitude , nous les avons vaincus les uns et
les autres, 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; et c’est ici pour Athènes un nouveau triomphe
d’avoir eu en tête de pareils rivaux, et d’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 raps
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
dilIicile 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’État. 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.

On 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 : 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

q formé les peuples, et qui, les remplissant de courage, ont
préparé aux Barbares de redoutables adversaires.

Loin de négliger les amures 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 ou doit respecter le bien
d’autrui. Ils 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 àses enfants. On ne les voyait
pas combattre d’audace entre enx , 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 fortifiait 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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qu’un petit nombre de règlements suffit pour les faire agir
de concert dans les ail’aires 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 la gloire

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 même esprit animait leur conduite à l’égard des autres

Grecs : ils ne les outrageaient pas; ils voulaient commander
et non tyranniser, se concilier l’amour et la confiance des
peuples, être appelés 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 les plus 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.

Pleins 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’Asie, 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 difficile que de louer
un mérite médiocre. Ici les actions manquent à l’orateur,

la les discours manquent aux actions.
Quels discours, en elfet, pourraient égaler les exploits

de nos héros? Que sont auprès d’eux les vainqueurs de
Troie? Ceux-là furent arrêtés pendant dix années par le
siégc d’une seule ville; ceux-ci ont triomphé, dans un court
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espacelde temps, de toutes les forces de l’Asic; ctjils ont
nonESculement sauvé leur patrie, mais encore garanti la
Grèce entière de la servitude dont elle était menacée. Quels

travaux, quels combatskn’auraient pas soutenus, pour
mériter des louanges pendant leur vie ,Àces hommes qui ont
bravé le trépas pour s’assurerïaprès leur mort: une mémoire

glorieuse? sans doute, ce fut quelque dieul,cami de nos
pères ,’ qui, touché de leur vertu , leursuseita ces périls,

ne pouvantpermettre que d’aussi grands lIommeS.Yécus-
sérigdansjlfoubli ion mourussent ignorés,.;mais voulant que,

par leursfiact Vus ,jils méritassentles mêmes honneurs que
ces héros d’origine céleste» que nous jappelonsïdemi-ldieux.

comme eux, en effet, rendant à la nature le Corps qu’ils v
en avaient reçu, ils nous ont laissé de leur courage un sou-

venir impérissable. . . 4, .j . ,, ’ .
,1 1entre..nosg’incêtrèsetlesvlfacédérncriions,

l’émulation: la’plusîvive; mais dransilces reux temps ils
se disputaient I’Êoiineur h ,jÎiluÏsgygrand’ l , ÎpÉSQSpân

comme des ennemis, mais comme desïrivaux’qui .s’esi

timent..lneapables 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. . I y . j v
Ces deux peuples signalèrent. d’abord leur bravoure

contre l’armée envoyée par Darius. Ces hordes s’étaient

avancées dans l’Attique; nos ancêtres n’attendirent pas
qu’on [vint les secourir; mais, faisant d’une guerre géné-

raleléur affaire particulière, ils coururent à la rencontre
lido ces fiers ennemis qui bravaient toute la nation; et en
k nombre, avec leurs seules forces, ils marchèrent
contredes troupes innombrables, exposant leur propre vie

v SprÇlI’f-Vî leur étrangère. De leur côté , ,lesBLayce’k
est ses z la stemm .«".°1..1Vé’°.-l W .1 J litâmes-

’ ’ ,égligèrent tontine à) y l
ont de ’diligcncé’que si leur

" .l’. ï .. . * 9 a 3’
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146 IsocuA’riz. a.propre pays ont été ravagé. Telle fut donc l’émulation et

l’empressemcnt des deux peuples : le même jour ourles
.Athénicns apprirent la descente des ennemis, ils volèrent l
àla frontière pour les repousser, leur livrèrent bataillai, .
les défirent, dressèrent un trophée après la victoire; Ï - l
Spartiates, qui marclmient en corps d’armée, panneau? ’
turent, en trois jours et trois nuits, un espace dit-dame
lcenls stades : tout ces deux peuples se halaient, l’onde 7
partager les périls , l’autre (le vaincre avant de pouvoir,-

être secouru! wQuant à la seconde expédition des Perses, oùXer .
voulut commander lui-mémé, pour laquelle il avouant;-
donné son palais et ses États, traînant a sa suite touteslçs
forces de l’Asie.... quelque elTort qu’on ait fait pour exagé-

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

il compta pour peu l’espoir de conquérir toutela Grèce;
jaloux de laisser un monument qui attestait unpouvoir plus
qu’humain, tourmenté du desir bizarreide voiivnaviguerl
sougarméegsur -sla,terre et, marcher sur la mer, il perça -

* jàflhbs’fit;enchaînall’flellesponrg . 1, V. ., 3,, v

ï * Æepetentat si fier,’maître de tant de permissgugnisawlit v j.
cxéeu té des choses si merveilleuses , nenous fit ipointtrem- l
bler. Partageant le péril, nous volâmes à sa rencontre, les
Laeédémoniens aux ’i’liermopyles , nos ancêtres a Artémise;

les’Laec’démoniens avec mille soldats et quelques alliés,

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

soixante vaisseaux, pour s’opposer à toute la flottetdes
Perses. S’ils montraient tant d’audace les uns et lesautres,
c’étaitmoins pour braver l’ennemi que pour disputer entre
eux, de courage. LesLaeédémoniens, dignes émules:,vbaiï-Î

laient de s’égalcr amans; ils nous enviaient la jeuméede’ , l

Marathon, et craignaient que nous vn’eussions 61100118111335
afois l’honneur de sauver. la. Grèce. Jalovuque: soute, ’
leur élime, les enfants d’Athènes voulaient aunoncçltàiâéëfi,

a Â a

a
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lesipeuples que leurs triomphes passés étalent l’effet (le la

"bravoure,1ettnon l’ouvrage de la’fortîJne. lis voulaient de

plus engager lesGr’ees à essayer leurs forces maritimes7 et

leur prouver par une"vict’oirc-, que, sur terre comme sur
mer, la’*’valeur peht’triomph’er’ du iiiombre. L’intrépidité

fut’égale de part et d’autrc,ï’leï succèslfutkditférent. Les

Spartiates "expirèrent tous, chacunJ essaim-pane; mais,
quoique leur 1 corps eût succombé, leur âniev’demeura
victorieuse. Eh t pourrait-on direvqu’ils aieut’été’vainCus,

lorsqu’aucun d’eux n’a songé à prendre la fuite? Nés
guerriers remportèrent l’avantage ’snr’un détachement de

la flotte ; mais ,- instruitsque’Xerxès’était mai-ire (lés’Tlier-

lmopyl’es , ils revinrent dans leur ville, mirent ordreaux
ollaires, chiper la résolutionqu’îls prirent dans ce péril

extrême; ls-èisurpassèren * tout ce qu’ils ’a’vaient. fait de

.ppgâigjia’adg digressa g w. Î
v Nos’alltésëëtai’entraonsvélëëcura m

élevaient un mùr’pdiiâËfermerël’isiliiaé,’ëtl’ti’

v pés» que de leur sûreté pascaliennes?une
exceptéquelques-unes une leur faiblesse faisait dédaigner,
s’étaient soumises au Barbare dont elles suivaient les en-
seignes; l’ennemi s’avançait vers l’Atlique avec unearméc

formidable, soutenue d’une flotte de douze" cents1 voiles;
nulle ressource ne restait aux’AtlIé’ni’ens.’ Sân’s’alliés , sans

espoir, pouvant éviter le danger qui: les pressait, et même

,. accepter les conditions avantageuses que leur dans 1m
momne’qui se croyait assuré du Péloponnèse s’il pou-

, vait dis’poserv’de notre flotte, ils rejetèrent ses offres avec
j’in’dignation, et; sans s’ofienser de se voir abandonnés par

[leS’Gr-ecs, ils refusèrent constamment de s’allier aux Bar-
"ébttresrPréts àcombattr-e pour la liberté, ils pardonnaiëijlt-

Il!

kermesses:- d’aceepter la servitude; ils pensaient q clés r
and i inférieures peuvaient’ètre moins? délicates «lubies
’ espouvrvoir trieur salut; mais que,î*eîe’lles qui
:préven’cïtaiéritemnmaiîder’aata testeur soif aura les;
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poser a tout; ils pensaient enfin, que, connue dans chaque
ville les principaux citoyens doivent être décidés à mourir
avec gloire plutôt. que de vivre aveevignominîe, de même.
les républiques principales doivent se résoudre il dispaé
mitre de dessus la terre plutôt que de subir le jougd’unf

maître. i y tLeur conduite prouve assez quels furent leurs senti-J
monts. llors d’état, de résister en même temps aux ennemis

sur terre et sur mer, ils réunirent les habitants de la mille; .
et se retirèrent tous ensemble dans une île voisine, pour:w
n’avoir pas il la fois deux armées en tête, mais afin dates V
combattre séparément. Eli!’ vit-on jamais des lierosiplus;
généreux, plus amis vdespGr’ecs, que ces hommesequig
ne polirent sensorirc à l’esclavage des autres peu plesde la

Grèbe; eurent le courage de voir leur ville abandonnéeçl
leur pays ravage, les temples embrasés, les statues des
dieux enlevées, leur patrie en proie à toutesilçsihppwûrs A
de la guerre? usinent plus, avec (Jeux. petitéqùiësœux
seulenientflills lriot-daim]tzattaquer unetlatte ide doùze cents
Matis.» nÎlnçlllesjaisseapas tenter seuls le péril. Leur.
féflûilfiililhngilrl’les Pelopotiésiens qui , pensant; queplztidü-s

[faîie’ïd’iïiliènes entraînerait leur permet-nue sa flemme:

Couvrir-ait leur Ville d’opprobre , se crurent; gblïgés de cou-s

rir avec nous les hasards du combat i V - t a -
neigé mmrèœlsaj pas bçiehpc des vaisseaux;

les exhortations des .cliefsnlyes eris des soldats et tourbera:
tumulte ordinaire danîsiyleslmtailles navales; mais j’insiseeaîî”

gr] a"? 71 i v:

rai s’ur les réllexionspropres a mon sujet, qui tendent-.11;
-ebnlirmer ce que j’ai deja dit, et a prouver que la prédirai-Ë V

nonce nous appartient, fifille. d’ittbènes, avantsagdessr;

I H v 3 U«.t:ll ne) ;t r; * A ,v I. r;truelloit [tian St St! n engagea ttutreàqppqlle,5 antiquu,
N

7 à t. r .’ , . ,sde vaisseaux que tous les allies ensemblen’

"chinent;Esches ne durentlalors tous leurs succès
aux V,

ïu’fiéêaëflëëèllil’) mut. lcëalgt dçilazerèggeâg: ,

1. * Ü i i v b t . h r.drSOHHB ne. St 550; PÊCVCHU contre nous 1th polnbii A



                                                                     

p ISOCRATE. 149qu’à la victoire navale, et que cette victoire ils l’ont due il
notrerepublique; t ’t t7 "l ’ ’ ’ ’ ’ I.
«:Maintenant,-j’e le demande, tersqu’on Se dispose à mar-

cher, contre les Barbares, qui doit-on choisir pour com-
mander? N’est-ce pas ceux qui,*danls’tou’tes les guerres, se

sont le pluerigiiale’s, qui plus d’une fois ’S’e’xposerent seuls

pour les peuples de la Grèce, qui, dans les combats ou
ils concoururentavec eux , miériterentile prix delqjlatx’aleur?
N’est-ce pas ceux qui, pour le salut,des’autresfont aban-
donné leur patrie? N’est-ce pasIe-eiixlquijdaiisles premiers
temps ,Ëîforidereitt lopins grand nombre devin-iles, et qui
dans la sonates sauvèrent des plus gnangnan es?!
serait-cc pas unciinj’ustice criante,hqu’ap’rësav k feula

plus grande part aux périls, nous eussions la moindre aux
lionneursk;?ët qu’on nous vît

saiteidusteijecsîînbusïquigï’po ”

none-tommiestarsien? este
.Jnsqniicr’;* I ÏifNÎii’ôîn"Ït’Vtsflüieï v

république ne l’emporte: 601i?tiës’isîeiiviËès’iïÈni lutin l

Grèce, etq’n’àheetitre laprimantdneiluisoit due; . q V
-1ro,nslreprocllerÏue’, devenus maîtres de la mer, nous avons,

causé ananrees une infinité dentaux; on nousaceuse, par
exemple, d’avoir asserviles habitants de [des ,K "détruit;

ceux de Scierie." ÏMÙ à: W, 3,
Pour moi, je ne vois vaselinée ne e:.,tyrannie

queïdïa-voir ’in’iposé’une peine rigon en en à Voeuxjgnikont

vteumeiüleùrs’ armes Connexions, mais
preuveiicéflàine* de in douceur de fioit-e En: quement,
cîest’qu’anetineldes’Villes qui nolisesont’re’stt s tidZèklesinÎa,

éprouvé de triaitementsiseniblablest; je, dis,
mûmesveonjonrmrè’ alain-esaxaient.(nattasse: a I
gueujiçièëirefiroeli’ësfiitiôifnidnsia’i’tïiîilourraient

murssinumüjaars in 1335531313215 kami a triais
tloùibîëâüë’e’viii s I’Ëaii*i iptiii-iitjclëiïësflï ’uï gitan

vumèneflaâg’ têt i À A e ’ i

«sua»-

A a:
Il!



                                                                     

150 ISOGRATE. Vmander si longtemps, et donner si peu d’exemplesde’u,»

sévérité? t v tCeux-la sans doute sont. les chefs de la Grèce les plus?
estimables, sous l’empire desquels elle a en le plus «Il!ï
succès : or, sons notre empire, on a vu s’accroître de plus
en plus le bonheur des particuliers et la prospérité-ides,
républiques. Incapables d’envier aux villes grecques-les.
avantages dont elles jouissaient, nous n’atYeclions pas d’y:
introduire diverses formes de gouvernement pour ly exci»
ter des troubles, diviser les citoyens, opprimer tousrlesï
partis. Mais , jugeant nécessaire au bien commun. la -
bonne union des peuples attachés a notre fortune, nous *
les traitions tous suivant les mêmes maximes, commendes. v
alliés, non comme des sujets; et , contents de la principale l
influence dans les ollaires générales, nous leur hissions-
tonte liberté pour les allaites particulières. Partout; proçfiï
teeteurs de l’égalité , nous faisions la guerre aux ambitieux:

qui voulaient dominer sur le peuple, regardantïtoommet .
une injustice que la multitude fût soumise aupatitnombre; l t
qoç.,j)enrqjossédervmoins de richesses sans avoir moins de, l

* "frite tillât enclin-geleSçcharges; (fine dans une patrie
acineuse les l uns fussent. les. maîtres 55.138: autres fussent
traités en esclaves, et que des hommes ,jcitoyensrspar: la
nature, se vissent dépouillés par la loi des privilèges (le

la cité. » .A Ces raisons et mille autres encore, nous faisant réproufiv:
ver toute oligarchie, nous avons établi, partout où il nous l
était possible, la, forme d’administration que nous avions ,l

adoptée pour nons-mêmes. Pourquoi décrirais-je longue-è; ; 7
ment les avantages du régime démocratique, lorsqueijerè’f A.
puis le faire en peu de mots il, Pendant soixante-dixIaIlnéesÏ ;

que nous rayons nous nous Sommesvus limans a;
chisrltluÇÀjou’gfi V A. range l’abri de toute incursion,

orléans, citeront de troubles domesttiques, enfpaixravecfç

oins les peuples. - W
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ï-lLe’sïeÀSprils’jgud-icieux approuverontinotrevsystème polis *

tique, loin de nous reprocher cescoloniesquc nousiavons
envoyées dans des villes désertes, plutôt pour garder le
payanque pour étendre notre domination. Et voici la
preuvèlque ce n’était pasun intérêt personne-1 [quipous

faisait agir. Nous avions un territoireaussiresserré, en
égard, au nombre de nos citoyens, quenotte empireavait
Ld’étendue; nous possédions deux fois plus, devaisseaux

que tous les Grecs ensemble, et chacun de,nos,«.vaissea.ux
était plus grandïque (Jeux des autres; placée alu-dessous de
PAL-tique ,,1?Eul)).ée , par sa situation naturelle , était des plus
commodes’pour assurer l’empire maritime,etl’emportait,

tous égards, sur les autres iles; nous pouvionsenidis’pos
son; plus aisément que de notre propre pays , et nousn’igno-
,rionslpasgque,’ parmi les:.Grecs etles Barbares, .onijespeeçe
suinté sa nets; na "la relogements-aï isi l,«savei:1.t’Se
procure La ÈRE V l mis-farcizenctan sommières
motifs n’a pu nouspor e ,a.,laanpindgç;;ontrfeprigg a
une île voisine; et, seuls, avec des forces considérables,
nous? consentîmes à nous voir moins riches que des
peuples qui étaient à notre bienséance. Si nous avions
eu- desseinde nous agrandir, aurions-nous borné nos Nues
au. faible territoire de Scioné,-que nous avons "même
abandonné aux, Platéens réfugiéséa Athènes, gauliemde .

nous emparer de l’île d’Eubée, vaste et opulente contrée

squi nous aurait tous enrichis? . *» ,2 si, - ri ,
à" impies dentelsproce’dés et de pareilles preuves. de désins

ctérossement, on ose encore nous accuserde veuloirgenva-
,rhllï les passassions d’autrui! Et quelssont consommons . h

rit? des hommes-qui ont partagé les excès desDix
in?

Æaeédémonlensgqni: avaient; I ne anisette Paris q
étendu leursfiomaines aux dépens! i s; de , ’L

I tstrats au embauma; que lesLacèdèmônimË’ëhofiîàfilè’nt;, w,

A]; a a I àrëêrfiall nom-assçpàmg mm, mmæiqssenasgmc
unes qu”ils avaient prises. IsberatotdeCrit-av’cc [orgelestéæçàbfi (mégis

1



                                                                     

15:2 . , . ISÔCRATE. l p(114;an bouleversé leur patrie, qui ont fait regrettât-lift:
gotÆNÏ’ernerijierit de leurs prédécesseurs, tout tyrannique
qu’il-était, et n’ont. laisse aux méchants qui pourrontvenie

a après eux aucun genre de violences à imaginer. Ils vantent.
lasëverilt’e lacédémonienne , et leurs mœurs démentent les l

vertus qu’ils louent. lls déplorent le triste sortdes Méliens,
et ils ont accallltî de maux leurs compatriotes. A’-qt1elsz
excès d’injustice ne se sont-ils pas livres? quelles infamies ,I
quelles cruautés ne se sont-ils pas permises? Ils associaient
a leurs desseins les hommes les plus dépourvus ’dc juge-
ment , comme ceux sur lesquels on peut le plus compter,
ménageaient des traîtres comme (les bienfaiteurs, rune-
paient devant des esclaves afin de pouvoir outrager leur, v
patrie, et respectaient les meurtriers de leurs concitoyens
plus que les auteurs (le leurs jours. Ils nous ont tous rendus
cruels. Avant eux, dans l’état de sécurité entêtait la Grèce,

chacun de nous trouvait presque partout de lacommisé:
ration et. de la sensibilité pour ses moindresainfortunes;
sons leur domination , le poids des maux quindëable’eliâ-

cun entparticulier rend insensible aux maux des autres.
En persécutnnt’tout le mande, ils n’ont laisse ù personne le

loisirgçlelsbceuperdes peines d’autrui. En moufloient-ce
quLç’ejyg sa. à l’abri de leurs violencesîlfilîi. illuminés

Il éloigné thés affaires pour ne pas se trouuerjïenvéloiipë’dans

malheurs où nous ont plongéeeegsfèénîeà tankistes? Et
après avoir traite-indignemest’tèlenrs milles, ils ne rougis-

i strient pas,d’accusergmjuStement la nôtre! et ils ont le
t front (le rappeler les.jugements que nous avons rendus

dans les affaires publiques et particulières, eux qui, dans r
l’espace de ,troislrnois, ont fait mourir, sans formejurifi in

zrnjuzriïiksg-Nî v H i i ,43" "a bigue;
gouverneurs ème lèhtïîââltï’ëâtlèl, fini: FËËrLopprimer leur patrie il:

taientâbàksésiîïèiiflëâïtdiiftîtllëtïrs îïet’ne’roug’issàicu’t pas ne ramper li w

r H egiqresteetcœnmemestrecèdemomms«au marmottât-Élite :
.î’ V
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diqueÀ,plùs. de citoyens que notre république n’en a jugés

pendanttout le tempsoù elle a possédé l’empire! Qui
pourrait décrire tous lesmaux dentils’ont été leslauteurs?
les exils , les séditions, les lois renversées, les constitutions
de gouvernement eliangéesl,:les biens pillés, les’ femmes
déshonorées, les jeunes enfants esposés’anïx plus indignes

outrages? Le mal qu’a) pu faire un excès de’rigUeur de
notre part, pourrait sans peine être corrige MÊ’ÏÎÏÎÎ simple

décret; mais les meurtres, mais les désordres causés par
leur perversité, Serait-il possible d’y apporter remède?
cette. pommasse etzsirnulée, cette indépendance -COnsignée

dans les traités, bannie destrépubliqucsï,’ damoit la: pré:

férer aux avantages dont jouissait" la, Grèce seils attitres ’
gouvernement? Doit-on chérir une constitution où”’des a
pirates’fdoiniuent sur les mers-,où des soldats règnent-dans

’ . e-itojgensj-ïau-1,131611:de z attentisme ’ effrayé» I

" s. (Égngqrswseïfontt une Lierre cruelle

dans leurs propresmuçrïj En. 1 ’ 1
et réduites en servitude rqtt’îlïn.
paissoit lesarévolutions sont si fréquentes îque’le GÎIOSlêÎÎ’

resterions sa patrie est’plus a plaindre que l’exilé,’piîtis’que

le premier cesse de trembler pour l’avenir, ’tandisrqnel’ziutre *

vit du moins dans l’espéraneerdu’ retour? 0h! que kit-tilles
de laGrece sontvloin.d’11n,état véritabledéliberlë et’d’ln’îï

dépendance ! Les unes soutassujetties aides triran’stleslautres
obéissent à des gouverneurs lacédémoniens, tpielijüeséu’nes

A e ruinées de fou d en comble; d’autres sont opprimeës
panades herbues : t ces Barbares, qui; Îreniplçisi nerpruns.

», vas’tes,avaiènt osé passer en Europergl’rtïaisrî’t’fu ’ïi’rëîi’ri’r’n’és ’

’ par la force de nos armes ,.t*enoncèreiit pnu’r’lors adam-.1:

treillesexpëditions , et nous virent malgré eux rapvàgerplgpr;

mais agrestes Barbares agitateurs et pas message r
(Ïëîfïèsgutgr sur! ;V , .4 z .. a
(flashe autïfutçplùlsnperanis idenp’aSSeoleJPhâs’ v

grand vaisseau ,’ et que , restant dans l’inaction,
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rant plus si avantageusement de leurs forces, ils se
obligés d’ajourncr leurs desseins a des temps plus favo- .;

rallies. a: tu: ’(les heureux succès étaient dus il nos ancêtres; nos’

malheurs en ont été la preuve. llu moment ou nous
saines de connnander dans la Grèce, les Grecs commencé-J
rent a déchoir. Oui, aussitôt que nous eûmes essuyé une

défaite sur l’llellespont, et que d’autres tintent revêtus de,

l’empire dont nous étions dépouillés, les Barbares ramper: a

terrent une victoire navale, ils devinrent les maitresdela
mer, s’emparèrent de la plupart des iles, et, faisant une

"descente dans la Laconie, ils prirent de force l’île de
Cythère, firent le tour du’PéIoponnèsc, et le ravagèrent

xcn’èntier. . V A a"Pour se convaincre que tout a change de face, il faut
à surtout comparer aux traités qui existent aujourd’hui

ceux qui ont été faits lorsque nous avions le commande-
ment. On verra qu’alors nous marquions l’eszlimites de
l’Asie, que nous réglions certains tributs, que nous ter-
j’use. Dé nos jours, .c’est ce mo-
’ ’ l .frjïfgleîsles âflairesfdes os, qui. intime des

. p aune penpleg’qui établitpresqùaigonver-
’neurs dans les villes; car, a cela près, que ne fait-il pas
d’ailleurs? N’est-il-pas l’arbitre de la guerre et de la paix ,
île’maitre absolu de toutes nos démarches? N’allons-nous

pasÏle’trouver dans son palais comme notre juge souverain
pourrions acenser 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 surlui que nous. l a

î-iondons l’espoir de notre salut, sur lui qui voudrait nous. f

anéantir tous à la fois à). I I , 5,
Ces réflexions doivent faire réprouver la constitution ac-É

-tuelle et regretter notre gouvernement. On doit se plaindrai 3
Jde’tce que les Lacédémoniens , qui d’abord avaient entrepris;

la guerre sous prétexte de mettre les Grecs en liberté, ont

0

t

et ..Ï
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l’finiipttfiass’ujettir le. plus grand nombre aux Barbares; on

idoit se plaindre de ce Cque , détachant de nous les louions
Originaires de notre ville, qui plus d’une fois nous ont

’.dû pleurjeonservatiOn,-ils les "ont livrésvà ces mêmes

vBarhares, malgré lesquelsils se sont établis, avec les-
I quels iIs- n’ont jamais cessé-d’être! caguer-ré. Ils nous

savaient reproché d’exercer suriquelques arilles grecques
une autorité légitime; et maintenant .ique”’cèlles. d’ionie

rgémissent’rsous la plus indigne. servitude, vilsvn’en tien-
;Îner’itfaucun compte! Ce n’est pas assez? pour lestal-

heureux Ioniens de payer des trib.uts,,u,et’.del;vîoir leurs
citadelles occupées parles Perses (outre ’eesl’disgrâces
icommunes, ils éprouvent dans’leurs personnes desti’aite-

ments plus durs que n’en soutirent chez nous des esclaves .
mentales

sans: , ,sont’par- es tubât .
se voient contraint 1d p R a
seurs, de combattre pour-river leurs terse baugeât: q
qui..voudraient les rompre, de s’exposer a des dangers

où ils périront sur-le-champ s’ils succombent, et ou le
succès ne fera qu’appesantir tours chaînes pour tau-l

joursÜ ., Il .. -*.a v Aïqui imputer tous Ces maux, si celn’est, auxîLacé’dénÇto-V,

miens, qui, avec une,si grande puissance, voient d’un.
:œil tranquille leurs alliés subir un sort affreux, et, les

’ :eBarbat’ES étendre et affermir leur empire avec.le forces
V: manège la Grèce? Autrefois ils protégeaieutçle peuple et

chassaient-iles tyrans; aujourd’hui, quel romaniste! tisse.
Éclairent les’cnneinis des républicains et lesvproteeteurs

e la tyrannie. 011,165 a vils, au mépris de Il
Îvville (de lMafathg’ëÇ s’emparer de; 1..

.4. ,

l in de! .-
ls’s Mit haïssent fait? figuerie auxèQÏYo’lîliens"

, L V u .j ses;surentraînasses mais. dansottai!
à, AmynÏàËÊÈegdælliàëëflomcsxDçtiys, tyran de Sicilehet. le
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1.36 ISOCRATE. smonarque barbare, despote de toute l’Asie. Eh! quoi de 1-
plus honteux que de voir les chefs de la Grèce livrer une 7
multitude d’hommes presque innombrable a la domination I
d’un seul, ravir la liberté. a nos plus grandes villes, lés,

forcer de leur obéir, ou les plonger dans des maux euh" Î
trémes? Quoi de plus révoltant que de voir ceux qui pré- 1 j
tendent marcher a la téte des Grecs, s’armer presque tous A
les jours contre les Grecs et se lier a jamais par des traités

avec les Barbares 2’ I ,Si je m’éleve contre la politique de Sparte , n’allez ’

pas en conclure que je me passionne contre elle, moi
qui ai annoncé l’intention de travailler à réunir les deux V
républiques. Non , ce n’est point pour décrier Sparte’que

je merlin-e à ces reproches; je voudrais, par de simples
discours, s’il est possible, l’engager a réformer son plan.

Mais comment ramener quelqu’un de ses erreurs, et le
porter à suivre une antre conduite, si on ne met quelque
chaleur dans les plaintes? Reprendre dans le dessein d’of-
fenscr, c’est terme d’un accusateur; reprendre avec’lc t
desselnldc corriger-gîtassel’oHiceid’un ami qui cherche a

ilï’fttttttjlige’r’ ailïêremmentidu même discours ,4]
pafimnné’lavee’desihtenti-ons dilïérente’s.-.-::’ I A ” a. ’

in tutu reste , ne pourrions-nous pas reprocher encore a La- VS.
"’ ici-démone qu’elle force ses voisins de lui obéir en esclaves ,

tandis qu’elle ne prend aucune mesure pour que les .7 ,.
ïlGrecs, ayant terminé leurs (litl’érends, et se liguant entre V

aux, soient en état de soumettre tous les Barbares a la na- .
’ti’on? Toutefois, c’est a de pareils projets que doivent s’at- ï

. ’taclter des hommes grands par eux-mêmes, et non paria
"fortune; au lieu de rançonner de malheureux insulaires
qu’on ne peut voir sansipitié, obligés, faute de terrain, f . .

de labourer des montagnes arides, tandis que, les peuples V I
l continent, ipossesseurslde’ vastes contrées, tirent d’un-r »

flirteuses richesses dupeu qu’ilscultivent , et en laissent. une

grande partie sans culture. a ’

37!” ”- il. ’ s
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h’ ou; ,’,j’.0sellç. (lige ,’ si des hommes transportés tout à coup

dans uluçrèlcc. Voyaientue qui se passe parmi nous, ils
v moiraient que c’est une folie auxpeuples d’Athèncs et de
.Irgg’leéydjâtnonç. de combattre entretenu pour des objets mé-

rîçliobijeshlorsqu’iis, pourraient neguérir sans périls des biens

consideruiiiçs ; de. ruvager leurs Apmpresî campagnes, et de
négliger, les belles productions dgl’AsieË-hemi de Perse
n’a rien de plusàdcœ’urr que-d’entretenir pàrmi nous des

guerres continuelles; nous au contraire, loin d i hercher
influe lâq’àdivjsiomdnns son royaume, et; à semer le
troubledanssesÉtgtstnous nous empreSSQgs-d’nrrêter le

mouvement que le hasard ylfait Huître; Deux arméeshsont
duus l’îlede Cypre *; nous laissons le monarqlieÏemrpÏoyer

n voitd’unç

ravagerrl’AsLie, que de combattre mutuellement pour de
frivoles intérêts. Peu touchés de ses désordres, nous nous
disputons les Cyclades , taudis que,;sans ’y fairela Moindre
attention , nous abandonnons au roiddçîPcrse des flottes
nombreuses et de puissantes armées; De là , ce .prinèe

,çpprime ceux-ci , menace ceux-là, agitwsourdemdent 50mm

p11; ursângus méprise tous..Et certeszïc’est fleuraison,

V mues; enfin parvenu me que nerput jamais obtenir
’ aucun des monarques, quiul?ont précède .:1 reconnussoutfew

grainr dgtgute IîAsîepar les républiques ŒAthèpCs
î.Laecgennuie ,14]. disposeen maure des ïzllesrgzze’cvques

a

V"



                                                                     

158 A Un IsocaATE. , 4 ttiquetii’..(lémolit les unes, établit des forteresses dans-tries":
grugeoiettous ecspactcs d’un pouvoir suprême doivent 5

V êtrc’attribués moins il ses forces qu’a notre aveuglement. z

filon est cependant que sa puissance étonne, qui le disent
invincible, et qui citent avec complaisance toutes les réivo- .Î
lutions qu’il a opérées dans la Grèce. Tenir un pareil
langage, c’est moins nous dissuader de notre expédition *
que;n0us avertir de la hâter. En effet, si c’est une chose si
difficile que de vaincre le roi de Perse , en supposant son:
royaume divisé et toute la Grèce d’accord, que n’avonsj
nous pas): craindre lorsqu’une fois la paix sera rétablie

p dans sesEtats, que son autorité sera entièrement affermie, . h t
et que les Grecs continueront d’être en guerre les unsravec
les autres? Combattre ainsi mon projet, c’est donc le fayo-
riserl; mais ce n’est pas se faire une idée juste des forocsgdu il

Barbare. , v ,- t« Si l’on montrait qu’au paravant il eût triomphé d’Atbènes

et de Laccdcmonc réunies, on serait fondefigigusèetre-
présenter: comme redoutable :V. mais s’il ne pentüse’glorifier

* Vdîtèrggegnbiabietttjggiglæé , le seul cas de nos guerres
l’gIJÏÎÏâ-ggltiè page. béeroit;sïsêêtèomlàarelerer les espé-

i de lune ou l’autre.républiqueçïestacqlàunesuper
v fierité personnelle à” En pareille occasion , les moindres
h forces ont salirent fait pencher la balance: comme ou a ru

le peuple de Gllios décider l’avantage des puissances mari-
times qui l’ont attiré dans leur parti.

ce ne sont donc pas les exploits du monarque uni avec ..
- .uudes deux peuples, mais les guerres qu’il a soutenues
spar’lui-mêine et pour ses propres intérêts , qui nous doivent’

faire juger de sesterces; et quand l’Égypte se souleva,’ ’

quels furent les succès contre lesjautcurs de la regeltequi
s’étaient saisis de l’empire? N’envoya-t-il pas contreleuxr

ses plus fameux capitaines , Acrocomas, Titliraustez Phar-
înabaze? Après trois ans de guerre, où ils furentîplus"

l souvent vaincus que vainqueurs, ils se retirèrent 6mm
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me ignominie,’ëtvlaissèrent les Égyptiens, non-seulement

’ recouvrer leur liberté, mais encore entreprendre sur celle

l de’leurs voisins. Ï " l I tj Il attaqua ensuite Évagoras qui règne’dans une Seule
k ville de l’île de Cypre , et quijn’était’pa’s compris dans nos

a traités. Évagor’as avait déjà embattu sur mer3vïet n’avait,

pour défendre son pays, que trois milleihommes’ de troupes

légères: avec ces faibles ressources, il résiste-depuis trois
, ansrau reijde’ Perse qui n’a encore pu le’vainere’,eî,’ s’illfaut

juger de l’avenir par le paSse,.il.”v a lieu de croire qu’a-vaut
qu’il aitlréd’qit’ÏIe rôi de Salamine, ’quélque’autre’ prince

tributaire se révoltera, tant il y a de lepteun’d skies" enj-

treprises du monarque! , l I I; q v 3 l
Dans’, la guerre de Guide, où les alliés de Laeedëmone

tit;bien disposes pour ce b’prineeï, vu indusie avec
laquelieo’lles gouvernai’tgl’dans feêtteiëuerre’ot’iêes âi

seauïë’taiep ’Ni’ ç t ses

par cent galères sa flotte pendant trois ans, il a laisse’les
soldats manquer de paie pendant quinze mois. Ils furent
souvent a la veille de l’abandonner; et ilsjl’auraièlritjfait
certainement, si, pressés par le”périlfetparîla ligüe de"
Cbrinthe t, ils n’eussent enlin combattu ,v’et remporté à

grand’peine une victoire navale. V -
Voilà ces exploits célèbres, ces expéditions du grand

Roi; que vantent sans cesse lescadmirateurstdesiiorCes
si asiatiques; et l’on ne dira. pas qu’uSantde mauvaisei’tii, je

;supprime les objets les plus essentiels pour in’a’r’reterl’auk V
l” lus médiocres : car, dans la crainte de’ee’rep’ocbë’, me j

5*. t «Î. W ’ A,A,’ t a,
t 1g Ïformée contre Laeede’mone, ct’darisl 1 V ,4

Thebafiisësies Argtens et lesÎIÂthe’ni us.”CorlrltYÏËfqut’en étaitl’à’md,

ruidonnajsiniznom.ïfi’ . h 51’ ’ G p. ’ v ’ r v
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suis bonifiai faits les plus éclatants, quoique je n’ignore:g
pas’llels’lautres. Je sais que Der-cyllidas, avec mille hommesH
dé’ërossc infanterie, s’est rendu maître de l’lÈolide ’; que;

Mâcon, après avoir pris Marne et ramassé trois mille,
i soldats légèrement armés, a désolé les campagnes de la:î

illysie; 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 de Cyrus, s’est emparé de presque ’

tout le pays en deçà du fleuve Ilalys. a ’ "u,
’Ni les milices destinées a la garde du prince, nilles

soldats levés dans l’intérieur du royaume, ne sont fort a

redouter. Les Grecs qui ont accompagné Cyrus ont bien
fait voir que les guerriers tirés du centre de la Persepn’e’ i
valaient pas mieux que les troupes ramassées sur les côtes;
Je ne parlerai 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’apres la

mort de Cyrus, tous lestùpeuplesg
coutre les Grecs, llS se chhOHOI’EtQDî Î: ors de manière à

fermer la bouche auriffi’l ducourage des
Perses. Maîtresldèl’sîiiilmillëièiyes ’ u’ils-teuaient comme

ï

enfermés ; itîfc’ttëiiië’ëêë’ëâi’éïits d’élite, n’étaient que

le rebut v’ 1,5533701’1. le vice et l’indigence les avaient
l A e rs’lËle’six mille hommes qui ignoraient les

,lut se-voyaient dépourvus d’alliés, privés du
1 leur conducteur, et trahis par les Barbares qu’ils

. p ( acenlnpagnés, ils se montrèrent bien inférieursa
il li Îldârtts’oette circonstance. Livré à l’incertitude, et se

a î l (de ses propres trOUpcs , leur monarque fut assez - ’
fiacre pour retenirles chefs de nos Grecs contre la loi des?

traités: ilcrut, cettèjierlidie , mettre le désordre’dansl-I

*" 3:, w »* . Il 1’3 ’ Xénophon ,v dans maremme grecque, parle d’un Dracon de Pal; I

l Iéna , que Dercyllidas , vainqueur des. Grecs de Chics, laissa dans leur
’ ville pour gouverneurhmais il ne durion de la prise d’Atarne par le

mente Dracon , ni de l’expédition de Mysie.
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leurlarmée, et craignit moins d’entragerles monarque
(l’attaque-nies Grecs a’force ouverte. Mais,jvoyant, contre:

son-attente, les soldats rester inébranlables et supporter
leùrîdisgdrâce avec, fermeté, .rt-iistpç’,ç111"1)rix deson crime ,

il envoyauTissapherne mais; eavplerie pourles inquiéter
dans leur Zl’ëll’îlllie; Gent’inuelleiniejnt pas, les Grecs

aeh’evëren’t [leur marche’lavcc autant que si L les
troupesî’quiî les poursuivaient eussent 1 aux une

escorte, ne redoutant fientant que les
et regardant comme un avantage de Vrcnço’nt’r beaucoup
d’ennemistEjnjun m quoique ce ne «fait or pour piller,
des campagnes oullravagervïuue seule ville;;qp’illsfeusseut

passéwen Asie, mais pour attaquer. le
cœur de ses États, ils se retirèrent. plus suremént qfiieAdesv

s

issadeursqu’on aurait envoyés (fiers V cep un
w

preuveside’lalelieÎCËÎ’Q . ’y finir;

sur les eûtes de l’rlsie!’ yen
cherrlkepr,passager. les tous ont’ylpéri tu , L ,
autres’n’orit échappé que par une fuite’honteuseioulions v

se sont couverts d’opprObre jusque sous les murs (lapidais

delleurs roisr Il I l j, w Jd’EtItouvtes ces disgraces’nefs t’pasil e, et, Au

Perses ne devaient pas niieux’rédssi 4 ’ p x M
Ieurjçgouvernemcnt et leur éducation, q, elqpe’
vertjihïoq obtenir d’autres succèsalaV-giierreflicard"

ils, dan rs mœurs ,i former de, bousîcapitain 4
braies-a) «à! étaliez sur 3 le 96.11.1219 ne «une ne

confuse, sansfermetédans les; périls ,sans y . v
ices tara,k;a:1;1;:;.,:;t;1fioupeaun mieux dressé servitude qué

nos esclaves. Les principauX’du pays, les grands
Ï .7 me. neGréement-jamaishammam! à? S a

les’ au I inégalitégquiïldoitw’régner;parnifiilesçi ourlien-25F

Opprimaytiàëtïrïitaparïi’ une; ’ site ’ itiëltrsl’çltîprailés sans



                                                                     

162 secoua. . A a k tuprincipes, l’or éclate sur leurs personnes ; leur ame avilieft
parla crainte tremble sous un despote. Des le matin, ou les?
voit accourir aux portes du palais, se. prosterner a Pop-1
proche du maître, ne se croyant jamais assez bas, adorant
un mortel, lui rendant un culte connue a une divinité, et ’
craignant plus un homme que les dieux mûmes. ï A

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

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

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

pendant-seize autres, frustrer (le leur paie des troupes qui
avaient combattu pour leur défense ; on les a vos distribuer
cent talents aux soldats qui s’étaient jetés dans Cisthène, et .4

traiter plus mal que des prisonniers ceux qui avaient 1
parlage leur expédition de Cypre. En un motweapjçvùgreux 1
épargner les détails, pour avoir;droitiiâlJBIÎrSÏhËirîaits I
n’a-HL pas sufii de leur fairelagggepiè? Et pour prix de. 4
ccsjservices qu’a-t-on recueillifizsiuon les tourments et la l
mort? Ils ont eu la barbfligfiçnïaire mourir Genou, qui,
commandant poutJÂAËÂËËQË-t’afl-fibüflu l’empire des Lace-

demoniens. IlslegMÎËZËoiÏm-aire, prodiguéles honneurs et

les présents air i’ Stade, qui , combattant pour la Grèce,
les avait val; t a ans une bataille navale. En! qui pourrait *
recherelieralfimitié de ces perfides qui ne réservent que, -
des suppligâglapour leurs bienfaiteurs, tandis qu’ils flattent.
bassementëles auteurs (le leurs disgraees :7 î t
..,Quel’tpeuplerde la Grèce fut à l’abri de leurs outragea)?

jamais de méditer notre ruine? ont-ilsgjiquf
dans nos contrées? n’ont-ils pas , dans la dernière

inférieure, porte les mains juSqtremlr les statues desdietux,:ï* l
l tcmbrasé leursdëm’ë” très Sacréesïjlusrsfi leksîlonîensë’ l A

vent-ils des étayé; pour avoir prononÏcéI’Îdes’ijnprëca; a:
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tionsaprès l’incendie des temples, contre cour qui entrè-

rprendraient doles relever ou d’en bâtir de nouveaux sur
les théines fondements. Nm qu’ils- manquassent de res-
sources pour les rétablir, mais ils voulaient laisser a la
postérités un monument de l’impiété des Barbares; ils

voulaient apprendre a leurs descendants à ne jamais se
lier avec des peuples qui attaquaient lesdieuii-Vmêmes, à
serten’ir toujours en garde contre desenuemis qui-faisaient
la guerre non-seulement aux hommes, mais’eneore aux
objets leslplus saints de la religion. 4’ t- v. g. ,

. Athéniens:sont’pénétrés des ,mêmes’sentiments, et

je pourrais en citer un grand nombre pneuVeSË» Quand
nous sommes en guerre avec d’autres peuples,;-la*paix1
conclue, nous oublions nos anciennes inimitiés: mais, pour
le t samares. asiatiques, nous ne leursavons pas memengré
dei Ursvz’sèî’viees, mon mixie’querlgmjrgmiisjmeè-

I est implacæble’iïnfosigpi, ès Maritime amortlplvusie rsï

citoyens pour leur attaehemen" à
jourd’hui, dans nos assemblées, lavant e trait r aucunes
affaire, on prononce des imprécations entre celui des
citoyens qui recherchera l’amitié des Perses ;’ c’est en haine

des Perses, que, dans la fêter des initiations, les Eumol-
pides et les Céryees a interdisent les sacrésmylsltères"

les Barbares en général , comme aux Nouss .
mes tellement leurs ennemis au tond dulcifier; quelles:

I tragédies qui nous intéressent le plus Sont celles qui nous
représentent les infortunes des Perseshetldes Troyens-t-wN0ust
avons des hyalines d’allégresseipour les victoires remportées

sur les Barbares , et des chants de [deuil pour les guerres
lilesfiGrecs entre eux. On chante les unes dans. les-joursgde

pre-spa le de doutais»



                                                                     

164 ISOCRATE. t a,et (infliction. Sans doute, ce qui a donné tant de célébrité.
auf’pô’ésies d’llomère, c’est. qu’il a fait les plus grands ’

élogesïtl’es Grecs qui ont combattu contre les Barbaresjæt,

sinus ancêtres ont voulu que son art tint une place houes)
râble ,rs’oit dans les combats du génie, soit dans l’éducation

de la jeunesse, c’est afin que, frappés sans cesse du sonde ’
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. I i t. V, VTous ces motifs, assurément, sont bien capables de nous
déterminer a faire la guerre auXtPerses; mais. le plus imâ.
portant de. 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’olfre, et de lat

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

conjonctures plus heureuses pourrions-nous attendre, pour:
déclarer la guerre au monarque barbare? L’Égymeeulîite
de Cypro noise sont-elles pas soustraites à savdominatiopgz La
Phénicie titi Syrietne sont4elles pas ravagées unidévastées ?
Tj’rj’ijtiiïleretitiait si fier, n’est-elle pager-tigettes mains de ses,

continuera plupart des villes derla’Èjhéi sont au pouvoir
des anus-6913 Grèce, et il n’est pgïfiillicîleïd’emporter les

intimas :’ les Perses ne furent "rimais maîtres de la Syrie :-
lléea’tomnos, goureriiieurfïfietûar’ie’,’ depuis longtemps ne

tient plus qu’en apparence-au parti des Barbares; il’set
déclarera (lès queinotis’rï’lé voudrons. Depuis Guide jusqu’à; r

Sinope, ce sont des Grecs qui occupent l’Asie: ils n’ontzpa’sf

.,t

besoin d’être excités à faire la guerre ,-il suffit donc pasyles") "
en détournerJ’itlals puisquenouswserons’ aidés de tamile
secours, tet’l’êlsîe (le tant de côtés , Lpourtjuoilen-Ig-gf

trepdans le Îqui arrivera infailliblemteirtmLesiÏj
Barbares me apeurent” résister à quelques"parliesüdev 1g; Î
Grèce; tiendi’ontîilskcbnltre’ ses forces réunies? Si Ie’prinec;t

y:
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énidîiublam les garnisons, se fût assurédcs villes mark
finies , permette les îles voisines de son royaume, Rhodes,
Samos.,:GliioS, seraient-elles disposées àsuivre Sa fortuné.
Mais,.’5i.nou5 nous emparons lespremiers de ces iles , il est
certain que nous serons bientôt.» maîtres de las Lydie, de la
Plniygie’,.et de iloutes.le5 régionsâsupérieurésn L I

aillâ’tonsgnousflonc, de pour qué,.-’pçIr-.nos délais, nous ne

tombions dans le même inconvénient que: nos; pères; ,l ’élant,

laissés: prévenir parles Barbares, et ayant négligédc se-
cougirsÆIuelqucs-uns- de leurs alliés , ilsvnfuremzobligéste

combattre. on petit nombre çontre une Inullituded’enne-
mis , tandis qu’ils limaient "pu.passerleæprçmiergén Asie

avecItoutcs les forces de luCrèce , et soumet-lm sufiçe55ige5 l
merle lèsxdivers peuples qu’elle,1*enferme.C’est uniprincipc.»

finagâlolàqu’oti fait la; guerre à des onpemisËqui:seraëemâ »

men: défliflëréntszlifiugc ,1 ail Bah-nia; àsatgendno
attlaquérHjuËilsngc ’ ’ " 4 V i
mise nos pèi’cs,-:ils . fi I . I 7* n v  ;
combats-célèbres qu’il sontin-rénLçSiÎÂsE Ù &îfîgçgî,v 53mm
nous prendrons de loin nos mesures, et nous préviendrons,
nos’ennemis en nous hâtant d’envoyenlcsr troupes, llano
l’lonic et dans la Lydie; assurés que les peuples asiatiques
n’obéissont au roide Perse qu’à regret, .letiparcegu; V il

plus fort qneIChacun’d’eux. HSiüdono nousgllonsjutjlaquég

cezprincc avec des troupes supérieures auxÊ siennes; aux
les fogces de ln Grèce que nous réunirons sans peine loi-Sa
qu’ils son, nécessaire , no nuions rendrons;façileménçllos
lÙaîtl’GSüde ilUumJ’Asie : et combien n’estçjlipas pluszbçau

d’en disputer :1?cnipire un monnrqne, que: 419 cninbnltré

enlre nous pour la primquléî; s s n ., . ; "
arlCommençons dés filiprésentrcqll’e Àoxpédition.,knfip 419g

’5:41anCÆL’WTËIWX;tfilaulclll’â37PÂËËËCÀRC i V g

innés; nvmçùxzesxtîpas «pilleur infirma . .
gulûnlpsàuzge nouâisoufiironsî ,1 meilleârâêllg.

âïlpa’sgcssun g 1.95 * l

,1: i
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attachés à la nature humaine ne suffisaient pas, nous avons.
travaillé nous-mémos à en augmenter le nombre parfis;

idîvisions et nos guerres intestines: guerres malheureuses
qui ont fait périr indignement les uns dans le sein de
patrie, fait errer les antres avec leurs femmes crieurs; i.
enfants dans une terre étrangère, en contraignant plu
sieurs, par la plus extrême indigence, de vendre leur surgi
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 chimé-

riques, imagines par les poëles; et ces maux trop réels, g
ces maux nitreux et multipliés, suites de nos divisions; V
loin d’y être sensibles, nous ne les voyons qu’avec indifë il I

lié-rance, au point de jouir du mal que nous nous faisons à,
mutuellement, plus que du bien qui nous arrive l ’

Un insultera peut-être à ma simplicité , ctil’on sera sur-

pris que j’uselc temps à déplorer les malheurs de quelques J
particuliers, pendant que l’Italie est dévastée, lanSicile
asservie, tantrde ’villes livrées aux ,Barbnreâ.gz"leutei la
Grènèenfiuzeggosée: angulilusjgrandst dangers. Et moi y je

mie ’ ml a llanos républiquequui ont une si
A ’ d’ennui-niâmes , n’aient encore rient proposé ,

sud" tr

"5*, r.
l sêta-tenant vraiment dignes des honneurs dont ils jouissent,

n’auraient-ils pas du, renonçant a tout autre soin, se
r porter les premiers à conseiller la guerre contre les Bar-
. bareS? Peut-être auraient-ils réussi; ou , si la mort eût

prércnu le succès de leurs conseils, du moins leurs paroles,
comme autant d’oracles , auraient instruit les siècles sui-
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, 3b

nous qui n’avons aucune part aux affaires publiques,
scinde donner des conseils sur les objets les plus impers- î
tantsrltlais, plus nos chefs manquent de grandes vues, plus



                                                                     

l ISOCRATE. 167nonsldevons nous appliquer à trouver des remèdes aux
’dî’risions qui nous déchirent. C’est en vain , aujourd’hui,

:queinorusi scellons (lest-mités: nous ne terminons pas les
guerres, nous ne faisons que les suspendre , en attendant
ilemqrnent’favorable de nous porter des coups mortels.

"liejeltonsiavee horreur ’de pareils dessieins,7embrassons
"avec zèle une entreprise capable delrétablirrla sûreté dans
les’villes, et de remettre la confiance enitreîles’républiques.

Le projet; estisimple et facile à comprendretrPeur’mmener
parmi nous la paix et pour la cimenterfill fâùtiiééesgaire-
ment’ réunir’no’s forces contré lesBarbar’è , et-il nÎyzaura

jamais de concert entre les ÎGrecs,’ à mandements d’in-

térêts, ils ne marchent contre l’ennemi, commun; V , laura réconciliés. Quand nous auronsekéeutéïee

quenous serons affranchis des besoins, de l’irr-
métissois; quimonrpent les, sîdéàllàifiitié, f

qui "jettenïr lai-5th EdeÏÊentreïle ’ Tout maître

parmi les hommes lëèidis’seniëion si il l i
doutons nullement, nons no’usÏÎ-raiïproefièiitins 8837.1

«autres, et nous établironsentre nous une amitiésineèreret

durable. Animés par de tels motifs, faisons notre objet
principal de transporter la guerre de nos contrées dans
l’Asie; et que lfexpérience acquise dans nos, combats m-
tuels nous’serve’ du moins dansnlientiîeprise guenons

méditons contre les Barbares. . - A i Il « -
glilais peut-être, au lieu (le précipiter l’expédition (pleige
conseille, ’il’nous conviendrait de différer par égard pour

les traités-«Traités honteux , par lesquels des ril-les»girec-

ques rendues libres se croient obligées envers le roi
LdeïPerse, et le regardent. eornniejl’auteur (le-:leurrzinrlér- 1
pendentifs; tandis que celles qui ont été livrées-.àjl’enne

plaignent: quedes Lacélléinoniemvet’ i
’cnnfé’gléréswlojltfzâamfifiéïlln liberté d’aimer-a reu’

traité ’ïfpzn j A"mon nmintenïr a

me
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de la Grèce, et nous comme des oppresseurs et des fléaux l
publies? Mais voici ce qu’il y a (le plus révoltant encorcïï

les articles qui nous assuraient la liberté des iles et. i à?»
villes de l’liurope, il y a longtemps qu’ils sont oubliés,,èt’ .
c’est en vain qu’ils sont gravés sur des colonnes; ceux’v’aùjl

contraire qui nous sont le plus défavorables, nous
observons avec un scrupule religieux. Oui, ces articlesqtîfï. q fil
nous couvrent de déshonneur, qui ont livré aux Barbares l
plusieurs de nos alliés, ils sont conservés, et nous’lcs’”

jugeons inviolables. Enfin, nous confirmons toutes lè’sf
clauses que nous-ne devrions pas laisser subsister unseül;
jour, qu’il faudrait regarder comme des lois de la force, et q l
non comme des garants de conciliation. lgnore-t-on, en; V
elPet,que, dans les traités deyconciliation, les deux partis r -
sont également ménagés, et que, dans les autres, l’un est"
toujours injustement sacrifié? Aussi avons-nous raison de V
nous plaindre des députés chargés de nos pouvoirs : nous
leur reprochons, avec justice, qu’envoyés par les Grecs
pour faire la paix , ils ont. conclu emfareurndes Ïarba’res;
En etlet, soit qu’ilsvdéoida’ssefitâueî de part et amarrant

reprendraitzsesgp p u que l’on garderait ce qu’on
- ’ ” l courgette la guerre,- ou que l’on.

Èreflé’cequ’on possédait immédiatement avant

v, ’- .4 tieles, le décider également pour les deux partis, et;
ilàlénoncer clairement dans le traité. Mais, tandis qu’ils n’ac-

îjjc’ordaient aucun avantage ni à la république d’Athènes ni V

- la celle-de Lacédémonc, ils assurent a un Barbare la sauve» . 1
lraineté de l’Asie, comme si nous eussions combattu il
pour ses intérêts, ou que l’empire des Perses fût très.
ancien, et que la fondation de nos deux républiques fût; t
toute nouvelle, quoiqu’il soit vrai de dire que les Perses’ i
ne sont connus que récemment, et que de tout temp’sÎ, 1 7
:noits.:som1nes les chefs et les arbitres de, la Grèce. Pouf
concevoir l’injure qui nous est faite, et les avantages, î ’

., ...i
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excessif; accordés au monarque barbare , regardons la
Lerrecomme’divisée enn’deuXLparliesï l’Europe et l’Asie l :

leapfinceïa plis pourlsmpart (me des deux moitiés , comme
si çeînîétalt 1338.1!!! homme’quj.» (antimite avec des hommes ,

mais; z J u piler , lilivmêmezquîzèùt v-partagéklë monde avec, ses

Jrèncs.v,ll fucuslizaxforeës de; gravez-surale:- liieprei cet acte
ileshonOra-ntïgfit flejplacer dans me.»templeëæmmonument

d’ignominie, comme un. trophée plus magnifique! que ceux
qu’on érige après une Victoire; Qu’élèvevceuxÏ-scinpoùr de

simples exploits I et pour un seul- evénement; iceluiælà zest
érigée pour iouleslesl [detiops.dTiIne guerre e ailla-honte

deïtoutiella Ërèee. H ,1 il 1 a a! in
Cet alliant doit nous indigner; il doit nouèvfai îpren’dlte

ilesmoiyrens, de venger le passé .et,deregler l’aveniri-E-hl
nÎestveili ,pasdionleUX que la; république: souffre. vquïumsi
gràââËixiônilir d’amies?:soieïgliaèasanjeetisa ’îideiçïgllarbatesî’ë,

lorsque,- 31ans a estniahghgégfionsmeiregarélonsïleéçlîquiaresI

que comme des gens:propije&àïêbrë.nggesçhy’. ï
nous le savons , se sont itousnéuniéï deum-i5» i ,p 11:1."
vengenl’enlèvement de la lemme d’un (le leurs chefs; ou
partageanïtson injure , ils n’ontdépo’sé leurs armes qu’après

avoir ruiné’la patrie du coupable raidisseurs nous, Criminel
nousz,’ enfants de ces 116105,; nousregarderiïinsgdîàimœil

tranquille les outrages failslà tourte laflrèee; lotsquèfhous
pourrions les venger avec un succès"dignèïdeïnoslÏvæuxl:

La guerre que je propose est la seulequenotfsipnmrions
ipiéfëre, Lia paix, et qui aurait plutôt l’air dcsîpr’ëpataçifs

’(l’uneifêlœiguë’ dame expédition militairel Également’ utile

il ceux qui sonpirent après le repos et a cou-in: qui: nomm-
rem que les combats; elle procureraitxan’xïùnas larmoyiez)
jonigr :Lranquill’ement de leur fortune,taux-antifeèela; .
la, I’ ehsjenriclliraux dépens de-l7ennemiâlvm .» ,ÂLGZT

né (le Paumé uni-lîlbâfs’iéinapanîb: ’

au somas Mleëfi’féudu’îàifiîài’éc 1

I 5 U
guêpsicykrelèis lumignon fi

’ (2:90 filldansi



                                                                     

170 immine.Oui, sons quelque lace qu’on envisage cette entreprise; l

elle ne peut que nous étre avantageuse. Si , nous déplie 3;
lotit de tout esprit d’ambition et de conquête, nous Il, A
voulons agir que par des rues d’équité, contre quildêvons4 , x

nous tourner toutes nos forces? N’est-ce pas contrecèu’
quiaulrefois ravageront la Grèce, qui aujourd’ltui’ine
dirent encore notre ruine, et qui, dans tous les tern’pst-
n’ont cherche qu’a nous nuire? Quels sont les amitiés? ’
dont les Grecs, s’il leur reste encore quelque énergie, à.

, doivent voir qu’avec douleur la prospérité? N’est-Çe’piis, *

ceux qui jouissent d’une puissance presque égale à cellgfi
des dieux, et qui valent moins que les derniers de n05 .7
citoyens? Contre qlielleïiation doivent porter leurs arilles
les peuples "qui , en se. décidant par des raisons de justice,’ 1 v
n’oublientpas 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. i - t

Ce qu’il y a aujourd’hui de plus .5 filles, ’
dans nos» guerres coutre-:èltëslg’i letéâ’t’ i i(facettes I "se iroient- A

OcHa

éplüsWaësllmjdëï’ffôiip’ès’illici nousln’aîurons pas t 4

àfj Ï mvïiifdüüïéîtîerit’fwàr je pense) que tous les

A! Â a Î VÊÎttSïl’tmë’fiôble émulation, se disputerontlihon-

combattre sous nos enseignes. Quel jeune homme
lâche, quel Vieillard assez timide refusera de par-,

luger une’expédition formée au nom et pour les intérêts

de toute la Grèce, commandée par les peuples d’Athenes 4 f
et de Lacédëmone, consacrée a 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’f"
souvenir ne laisseront pas après leur mort ceux des Grecs ’ k
qui se seront signalés dans une aussi belle cause? Si "lesf
guerriers qui combattirent contre Troie ont mérité desj ,
grandspélogcs pour avoir détruit une seule ville, quelle-Lè-
célébrité ne doivent pas attendre les conquérants de toute.
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l’As’ie? Quel poète, quel orateur ne s’exercent pas a ini-

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

courage? i . . v , , . . -’ ’ ’ Jeiin’imaginais, dans mon début, pouvoir m’élever jus-

qu’à la hauteur de monïsnjet; je sens maintenant que je
ne saurais y atteindre, et que mêmejïaiomisbien des
traits’qui auraient pu embellir et fQI’llllel’,ileOEtsvtllSCOUl’S.

C’est donc avons d’examiner par vous-mêmes quel bon-

heur ce serait (pourries Grecs de transportervchez ales
-Barbai;ès la guerre qui dévore actuellement nos contrées,
etlde faire passer dans l’Enrope tous les trésors de-cl’Asie.

Que l’on ne se contente pas de m’avoir. entenduà que les

politiques habiles s’encouragent mutuellement , qu’ils
s’exitortelntvà l’envi aréunir les républiques d’Athènes et

arme" démet et..Q,ueï.n,0s Sages T, jaloux; de lasslaiizeïde
I’ÈIËEËi , V’ si. attiédies ,lClSsÆria’olcSJ-peu

digneëfd’oréèlvrsr. ests fientasse ssflâânutretiîheanwr-

de reprendre lemême sujet,i 1191333141, anamniens rams;
plir: qu’ils se convainquent qu’après s’être engagéswà»

traiter des plus grandes choses, il leur conviendrait peu
(le s’occuper d’objets médiocres; qu’enlin ils doivent’com-

poser, non des discours. qui n’ajouteront rien au bonheur
des peuples qui les écoutent,»maisxvdes harangues’îulilcs

qui, procurant a leur pays les plussolides avantages, les
mettront eux-mômes dans une heureuse abondance.
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imam mon. "alé- ’Ël[* a I v

il GÔNSEILS A DÉMONIQUE.,.,Â[.

INTRODUCTION.

Lejeune Athénien a qui s’adresse Isocrate était d’une des pre-

mières familles de la république. Ce morceau. d’une morale
saine, mais dépourvue de sanction réelle, contient les préceptes
généraux qui tendent a faire l’honnête homme et le bon citoyen.
c’est, en substance, un petit traite d’éducation, à l’usage d’un

jeune eupatride, a peu pres connue, dans unilcadre plus étendu
et sous une forme moins sentencieuse, Cicéron, a réuni dans son
traité des Devoirs, les préceptes pmprcs à former le cœur et
l’esprit des jeunes patriciens de Rome, Du reste, c’est plutôt

une épître qu’un discOurs. ’
Deux autres orateurs ont porté le même nom qu’Isocrat’e i l’un,

originaire d’Apollonie, dans le Pont, fut disciple de l’illustre
rhéteur athénien ; le second tut, dit-on , l’ami’de ’Denys d’Ha-

lieaïrn’asse.’1)’apres le. témoignage d’Itarpocration ,- plusieurs cri-

tiques ont attritiuéilcs Conseils a Britanniques Isocratc (FA-p01-

lente. w : r
, trémater. desiehoseis, a peseta,
trouvons les’sentiinent’s des’lioÎÏrlme’s’Ïs’oli bien ditlérents

desil’idécs des gens frivoles,gi’l’rlaîsïëette’différence paraît

bien plus grandeièhèoi’v’eÏâàn [tétin liaisons mutuelles.
Ceux-ci , eneffet;’1i’oriï’d’âtt’ëtititinflpour leurs amis qu’en

n» -- w v- In. vaine-L - , i .-leur présen a à, 4’ nuait-6,105 aiment,’quelque

x - . et . . .,j 4éloignes V u Êfsoieiit.-;. e liaisons desx gens frivoles se
iteÏi’oid’issthn’tl’çitâll: I q

régateraiisaaatÊ-aîitt:auraé*aès siècles.

’I’ensant’tlô’ti’ièîiii’il’convienta ceux qui aspirent à la

a

la. hutsw’z’ H... .Minimum; l’amitie des hommes graves V
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gloire et cherchent à s’instruire, de prendre pour modèles

E . les sectateurs de la vertu, et non lespartisans de la trivof
" lité, je t’envoie ce discours en présent Comme un gage

de notre amitié, et comme un signe de celle qui m’uuissait
a ’l-lipponique. Ne convient-il pas , en ellet , que les enfants,
de même qu’ils héritent des biens de leurs pères, héritent

aussi de leurs amis?
Je vois d’ailleurs que le hasard nous favorise, et que

les circonstances aétuclles nous secondent: Tus desires
l’instruction; moi’,fljc travaille a instruirerles autres; Tu
Vte’rliiËêÊ’avee’ardeur a la counai’ssaneehdrelasagesse, et

je dirige ceux’quiîl’étudient. Tous ceux qui composent des

exhortations pour leurs amis, entreprennent assurément
une. œuvre louable, mais ils ne traitent point ce que’la

philosophie akrle’plus impo i
l jeune? us)’ ifeïr le v,
persuasive mais ’

j rendent a leurs :artçlilîêüïrz

dire ,etandisquetl’autre apprentie bien faire.
comme nousg’ce n’est point une exhortation que nous j

«avons composée, mais plutôt des préceptes que nousavons

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

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

doivent régler leur conduite. Car tous ceux qtii,pcndant
j a; e lent suivi cette route, sont les seuls qui aient pu

’ 4 véritablement atteindroit la vertu, dont la ’1iosscssion’ est

plus. honorable et plusÏSolide qu’aucune’aiitrc
,. la beauté est ou détruite par le temps ou flétriepar ,
p l maladie; et la richessesert le, vice bien plus’qué la

,lsa; ila’
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possÊdggt; iles corpsde ceux qui s’exercent en sont
les fonctions de leur esprit s’en trouvent obscur-
eiççksaîfa .yertups’eule, quand elle s’est accrue dans une aine

l sans aucun mélange de corruption, ne l’abandonne point
d’ans’la vieillesse. I’ré’ferablc a la richesse , elle est encore

supérieure à la naissance. Ce qui est impossible aux autres,
été lelrend facile; ce que la multitude redoute , elle l’eu-

V tisage avec fermeté : pour elle la paresse est un opprobre,
et’le travail un éloge. On peut facilement concevoir, ceci
(l’après les combats d’llereule et les travaux de Thésée,

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

Mais , sans recourir ailleurs, rappelle-toi le plan de con-
duite que s’était trace 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’indolencc qu’il a passe sa vie;

mais il accoutuma son corps a supporter klgslgtraxaux, et
son aine à soutenir les périls.Les richessesgil; s in: avec
modération;eel)endantil sutjouirdesbiçnspn l ms comme,
mortel, etpeonserver ses possessions gomme, S’il eût dû
vivre toujours. Rien de poutine pseldécelaiten sa conduite 3:

au contraire, grand et magnifiquewerqufil avait était à ses
I amis. préféra toujours iceuxlquÇÀleursgoùt attachait au-

de sa, personne à, ceux,.qui,;tenaient5à lui par le
v sang. Car il pensait grondai; V gonfloit consulter le
sentiment plus que lalgi-flâèsjngp’ ’s flasque la naissance,

1 lofelioix plus que’l’olaâligation. i7 » V V
Nous n’aurions poigmsgez. e. temps, si nous roulions ,

énumérer touteslse ,ëçâîpnsgNous t’en donnerons un détail l

plus exact dansai. moments; pour le présent, nous z
nousnsomrnesæbrpf à à.,;tte,presenter un échantillon du
caraçtère,’surlequel tu dois régler tarie,» p
comme surïglînmbdèle , regardant sa conduite comme mieux ’ V.

loi, otte rendant l’imitateur et le rival de la Vertu pater- V j
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119110511 est’honteux’ , en elTet, que les peintres copient ce

» .qu’i-l4y a de beau dans les animaux, et que les enfants n’imi-

fient. point les qtralités de leurs parents. Crois qu’il n’est

Î r aucun athlète auquel il importe de s’eXereer contre ses
antagonistes, autant qu’à toi de chercher. les moycns d’éga-

lerfton père dans-ses vertus. Or, il estliinpossihle que
l’arme d’un homme soit ainsi diSposée , si ellein’a été imbue

’ d’un’g-rand nombre (le bons préceptes. En elï’etl,’le corps

se fortifie par desrvtrava’ux modérés ,’ l’ame’par de sages

let-ôtons. EÇ’ésth pourquoi je vais essayer de te tracer en rac-

couraillé-singeas qui me Setnblent lesplus prames te
. faire profiterdans la vertu ,.et à t’attirerl’estimeède tous

les hommes. r . ’ V "t il
i. Montre, avant tout, ton respect pour les dieux; non-
seulsmëtlwmides’ïsa

trer ’ . .; i ’i
second r-prônvîë

: distinct-respecter les lois. 4 .
:”ïSoisra l’égard de tes parents tel que tu desirerais que

tesenfants fussent envers toi.fi » . ,Î’ v
Livre-toi aux exercices dujcorps, non point acenxfiui’

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

quand,tu pourrais encore les continuer. * a v
" rimas-ton rirene t’abandonne point à des éclats immode-
rés; dansjtes discours n’affecte point de. présomption;
L’un est d’un sot, l’autre d’un insensé. . . 1 Ï

b (lequ’il est honteux de faire, crois qu’il estivégalem’e’nt ’

firenteuatdejle dire, I - , , a -. eeoutume-toià avoir un air, non pointage bite-ùmaisàp
A i’ estran tapasseraiSpour clamsoient parlÏ’autro’

"; egarÎder comme unsage. " ’
PenseÏqne’cequi te convient surtout ,

.4, - «garni-r
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la modestieçlaijnsticc, lamodération : car c’est en toutes
ces choses que paraît consister le mérite des jeunes gens:
.îiSi jamais tu fais uneaction honteuse, n’espère point la
tenir cachée. Car, quand même tu la déroberais aux autres,

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

obéis aux lois.

r Entre les plaisirs, recherche ceux qu’accompagnc 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 segregle

sur l’opinion. a a .Dans toutes les actions, semble agir comme si chacun
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 à apprendre, tu sauras beaucoup. (le que tu

usais,.entrctiens-le par tdesrnéditations; et ce que tu n’as
pointtappris, aèquiers-le par l’étude. Il est aussilioutenx

teittetfetg’quand- on entend un discours utile ,lrdewne point

le retenir, que de refuser le présent, que vousollrelup

11ml.” j -r’« -;:.’ .,v Emploie les moments de loisir il; écoutiêsrjC desdiscours
utiles. Detcctte façon, ce que d’autresvaanfiïneirouvc diffici-

lement; il t’arriverade l’apprendre sans peine. V
t" Crois que le grand nombre debensïpréceptes est prèles
rable a de grandes ricliess’es;».Cc’lle,s’èci , en elfet, se perdent

avec rapidité; œukgia5’3ucontrajre, subsistent malgré le

temps. La sages; il 359;; A des biens qui ne périsste pasg
Ne balane peut. entreprendre un long voyage pour. V-

allerv tramer. eIÏinytïiuiïs’annoncent pour enseigner des
choses: utile V

courent tant de mers pour augmenter leur fortune , tandis
a ’Catj’il’ est’honteux que des marchands-par:



                                                                     

p p , meurtre: 177ifi’lèf’d’es jeunes gens n’oseront s’exposer à des voyages de

terr’éItp’Oiir rendre leur ame meilleure.

4’ Qiiël’tes’nianières soient all’ables , ct ton langage poli.

,0 ’ ut : . . A. V a ZIl est de l’allabrlite de parler a ceux que l’on rencontre,

l - et de la politesse de les entretenir de choses qui les inté-

ressent; " ’ 5 v
Sois agréable envers tout le monde, maisrne fréquente

quelesvgen’s vertueux : par la, sans te rendre odieux aux
uns, tuldevicndras cher aux autres. , ï - r ’

Que tes entretiens ne soient ni trop fréquents avec les
inerties personnes, nir’trop longs suriesrmêmesmatières.

il y a satiété à tout; , ’ ’ X ;,
Exeree-toi par des travaux volontaires , afin de pouvoir

’ supporter ceux qui seront imposés. v
Il Les": assionslqîui ne peuvent gouverner l’ame sans honte,

V V *’aitrise’ entes amour-«les richessesçreolère, V
plaisir, antillafiif’ Tu" v a l’égard d’esiriehes»

7 ses, l’en, regardantircôm’i’ne 1m gai-fît cotait, deitgeîatâiter”;

l’estime , et nonce quîï’peut t’ehr’i’c’liir;Itiiïréjîrimertts ta, l

I ’ïeolèi’é i .tê”montrant*;7 a l’égard de ecux*»qui ferrades

’fan’t’é’s’ftel’tjtle tu;v0iidr’ais que les autres fussent potin-"toi ,

allaitera en fais toi-même; tu te modéreras dans lesnplaia
sirs, en pensant qu’il-est honteux de commandenà des
esclaves, et d’être soi-même l’esclave des voluptés ; tu ne

’t’ab’andOnneras pointu la deuleur, en considérantles mal-

’l’ieursftles’autres , et en le rappelant quem les:homme..,
l «CoulServe’ le dépôt d’un secret avec plus de soin encore
que celüi”’d’e’l’argerit;’ car les gens de bien doivent avoir

l in murs qui inspirent plus-’de-conlianCe que leïserment.
l. ” ce qu’on doit se défier des mécl’iants,ïautant qu’on

r (Mit a’vëir’t’dë’eonfianee en d’honnêtesgcn ’ ’11 (luïîz’ttlQit’

”:-rttster écretgi’n’eneparle’jainaisirpensionnes l tr l
rïeeiü’Îtîtttqi-iîilat-lei au nenadieufinasseroitÎ

message:ramais-tacha; v l «A; l. .
’ "’5 - ïïtëttlï” 7’13"finalisât;scioit!mon! et, v

..
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a Le sentent ’qn’on’te demande, ne l’accorde que dans

deùx’eas: ou pour te laver d’une accusation infamante,
out’péur préserver tes amis du péril. Mais pour des in:

térêts pécuniaires, ne prends jamais Dieu à témoin, tan

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

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

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

aucun ami , que de changer fréquemment de liaisons.
Que ce ne soit point a ton détriment queitu épreuves tes

amis; et cependant cherche a connaître ceux que tu fré-
A queutes. C’est a quoi tu parviendras , si, sans être dans le

besoin, tu en présentes néanmoins l’apparence ; si tu leur
communiques co’mnie’un secret ce qui peut être divulguer

Car, si tu t’es mal adressé, tu ne risqueras rien ; surgeon;
traire tu as bien rencontré, tu n’en (connaîtras. (incurieux V

le anamnèsesagréasses.’r’ * p, i
l Juge-testerais d’angles-moments fâcheuxde la vie , et,an

,Ï’î’oy’z’t’ïl’tfllahptîflqü’ilê’prennent a, e pâtis. repreniez

l. par le feu ,"et l’ês’amis se reconnaissent dans lassasse: ’

VLaineilleure manière d’agir envers tes amis ,p c’est ne

p6, t attendre leurs demandes, mais de les prévenir et de
’ leur’vporter Secours dans: la circuiislanee.’ l V

Î Pense qu’il est également, honteux de se laisser abattre

l V parles méchancetés de ses ennemis; et de sciaisser vaincre

par sesamis’ en bienfaits. A L p I h. (3»
I Attache-toi non-seulement ceux, qui s’allligent des ,mallvfl

lieurs des autr’ésïnaaiféatoi’è ceux qui ne sampan; et 3..

vieux de leurs succès. Car beaucoup s’amigen’t’avecleirrs-

amis dans le malheur, et portent envie a leur prospérité. ’ 1 j ç

tes mais absents a ceux glaisent. présents, afin il;
, 1114,;
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qfittiid’iils sont éloignés de toi.

Ùàiïsla mise, cherche a être décent, et évite le luxe;
cancanasse s’aécorde’avec la magnificence; mais le luxe

herchelessuperfiuités. ’ p
L Î me dans les richesses, nondcs possessions immenses,

mais une jouissance modérée. j , ..
u’Meprise ceux qui se donnent beaucoup de mouvement
l’ionijainasserwde l’or], et ne savent point en jouir. Car

leur sur; est a peu près semblable à celui d’un homme
qui’posse era’i’t bubon cheval ,* ne sachant. pas le monter.

Tache de te faire de tes richesses, un revenu et uneposa
session ’. Elles sont un revenu, pour ceux qni’savent’cn

jouir; elles-sont une possession pour ceux qui peuvent

ses que tuîasipçur, deux, raisons , (pour

and , Pesasecoprirjuntami i
” l’ i ’ trot”

d’inattention , . v
Content de la situation présente, cherche néanmoins à"
l’améliorer; I ’ w .

l e reproche a personne son malheur; car chacun est
exposé aux vicissitudes de la fortune, et l’avenir est tin-g

connu. l ’ . , t. a A , 4Fais 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

a

arriveriecux qui, nourrissent les chiens des autres. En

d’importance, et aime-lesave

elfet, ces animaux aboient contre’ceux qui leurdonnent ,
aussi bien que. contre les premiers venus; et les méchants
est (aunai à’ceux qui les obligent, coi’nmelckçuxjîqui;

A argan: t .. v

v . w r.-- LA, ,3;i i «flûteras-les biens (tout on montras! Maries-lirons qu’on pos-

sède. I - . ,,. . V
d

A. .. a. -.
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pilais ccuxqui flattent autant que ceux qui trompent;

cardias uns et les autres, quand on les écoule, font tort à
qui les croient.
f Si tu recherches des amis qui te félicitent dans les choses
blâmâmes, tu n’en trouveras pas qui veuillent s’exposer à

V :te déplaire peur te représenter le bien.
. ’ aiTablc envers ceux qui t’apprechcnt, et n’aie point

t’de’ fierté. Le poids de l’orgueil est à peine supportable,

même pour des esclaves : au contraire, des manières
(agréables plaisent à tout le monde. Or, tu seras affable

t si tu n’es ni querelleur, ni grondeur, ni contrariant sur
les moindres choses; si tu ne t’opposes pas avec,rudesse
a la colèreldc ceux qui ,t’entourcnt,fiqnantl mémefelle
serait ’injus’tëalsijjtti cèdes aï leurlltütuëùrfltsi-tu attends

’qu’ell’e’Lsoit tealm’ée’pour leurrenflfaire’des reproches.

Ne môle point le sérieux avec le plaisant, ni le plaisant
avec le sérieux: ce qui est déplacé est toujours désagréable.

v Prends garde d’obliger d’une manière désobligeante; c’est

ce qui arrive abeaueonp’de gens qui tout du bien à leurs
ramis). acajou; tuaistqui le font de mauvaise grâce. Ne

V ’ Fois surtout la société des buveurs; et, si jamais tu t’y

trouves entraîné par la circonstance, quitte avant l’ivresse.
Quand l’orne est abrutie par le vin, il lui arrive la même
chose qu’à ces chars qui ont perdu leurs conducteurs.
Privés de leurs guides, ils sont emportés ça et la : de

.même l’ame s’égare. bientôt, quand la raison ne peut plus

la’diriger. I A a V,
Coûte les choses immortelles, par l’élévation de les sen,-

timents, et les choses mortelles, en jouissant avec modé-
ration des biens présents.

Juge combien insolence a d’avantages sur l’ignorance,
Les autres vices apportent quelque profit a leurs sectateurs;
l’ignorancel’scule n’attire que . du mal, aux siens, (raison:

0l. Ëélhlïîïlm! censure, elle est à charge. N’aime t

flip ait la’eritique, elle aigrit. ,V
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tout paient par des elïets ’l’ollense qu’ils ont faite En pa-

roleslfiy . t u »
S’il est quelqu’un dont tu veuilles le faire un ami, dis-en

dubien-àsdes gensïqniïle lui rabporteront. Le principe de
l’amitié. est la louange, celui de la ’hainèlest le blâme.

Quand tu délibères, que le, liasse le serve d’exemple

Piments: sur ce que l’on ne peut voir peut facile-
peut se juger d’après ce que l’on a vu. x . V
5 visois lentldansfites délibérations , mais prompte exécuter

Ïunejuiauras arrêté. ’ I I l n i .
trafiquent: qui importe surtout, c’est, de. la part de

Dieu , le destin favorable; de la. nôtre ; la prudence f .
::.S’i-l cardes chosai Sur lesquelles tu crains de t’expliQuer

enrouement; et que cependant tu dqsires communiquera
quelquesëuns de userois , parlé-leur en comme d’affaires

V 1511:1 ’I tuîeofmâltrasîbur: sentiment

mafieuse u a; ; ilLorsque nîdemseonéuætee quinzième

qui le seront personnelles il flemme aspaiâwàâïea
jhs’est condilwdans les Jsiennes’propres. Car celui qui n’a
pas),qu saunide’rld’ans ses ollaires ne saurait donner de

bons conseils dans celles des autres. " , , ,
T11. seras surtout porte â’ïpesler toutes tes actions, si tu

considères: les malheurs que ’produit l’imprudence.

eflet, on prend un soin plus particulier de sa santé , quand
ou se rappelle les désagréments de la maladie? . j
e mincies rois dans leurs manières , et suis leurs goums z

par tu paraîtras chérir et estimer leur personne. Alors la

multitude aura pour toi plus de considération 5 et les rois
eux-mêmes t’accorderont une bienveillance plus solide.
JObéiss aux-lois que les me ont elnljlies  ;  insiseroiskquc

’:,-L.pet,qi,lgn, domptas; tamtam minimum ipse’pambo.’ l Î

’ f L W: ,2 a .:..«.u [fin-n, 17:0 (IIOË’Epîat’gll’fl*)i- .n’ü’éîï www; Milieu?! gémi!" nulys’vwc. Il paniques

Démoniqùe me me mateur" des Foi; * ’

i M



                                                                     

182 Isocnue.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
V plus estimé. Les grandes richesses ne valent point l’estime

des peuples. V
Ne 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.

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

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

aimer la justice, non par impuissance, mais par modéra-

tion. lPréfère 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 à 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 ta vie , mais exerce
surtout ton esprit : c’est ce qu’il y a de plus grand dans ce
qu’il y a de plus petit, qu’un esprit bien orné dans le
corps d’un homme.

Que ton corps soit ami du travail, et ton ame 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-

geux.
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mosane. 183Quelque chose que tu doives dire, réfléchis-y auparavant.
Bien des gens parlent avant de réfléchir.

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 vaut mieux se

taire que de parler. .Sois persuadé que les choses humaines n’otïrent rien de

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

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

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

. poser son ame à tous les regards.
Grains le blâme plus que le danger. Les méchants doi-

vent redouter Ia fin de leur vie, et les gens de bien ne
doivent craindre que de vivre sans honneur. ’

Tache de vivre 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. ’
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
age actuel. Je ne l’ignore pas; mais j’ai voulu te donner à
la fois, dans le même ouvrage, des préceptes pour le pré-

sent, et te laisser une instruction pour le temps à venir.
Car tu trouveras facilement à en faire l’application, et tu
rencontreras difficilement quelqu’un qui te conseillc’avec
bonté. Afin donc que tu n’aies pas besoin d’avoirrecours à

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

pouvais te donner. ’ * IQuelles 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-
férer des mets 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 ce qu’il y a de mieux , doit nécessairement préférer à

tous les autres ceux qui l’exhortent à la pratique de la
vertu.

Ce qui t’excitera surtout à l’amour des choses honnêtes ,

c’est de considérer qu’elles sont la source de nos jouis- p

sauces les plus vraies. En elfet , 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-mêmes que
nous agissons, mais c’est par rapport à leurs suites que

nous les entreprenons. i
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 vertusans trouver beaucoup de censeurs.
Car on hait moins ceux qui sont habituellement vicieux,
que ceux qui, se vantant d’avoir une conduite réglée , ne
(tillèrent cependant en rien du vulgaire. Et c’est avec rai-
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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 mortel 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 , et comme
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 poètes, et lis ce que les
philosophes ont écrit d’utile. De même qùe 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 utilesA
peine encore, avec tous ces soins, pourrait-on surmonter les
faiblesses de la nature.
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ARCHIDAMOS.

INTRODUCTION.

Tuiznrs était en guerre avec Laeédémone: la victoire de Leuc-
tres lui avait acquis une si grande supériorité, que les Lacédémo-

niens s’étaient vus réduits a implorer le secours d’Athèncs. Les

Athéniens leur envoyèrent quelque cavalerie, ct’Archidamos,
fils d’Agésilns , un des rois de Sparte ,jremportn sur les Thebaim

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 a condition
qu’elle renoncerait à ses prétentions sur Messène. Les allies des

Lacédemoniens demandaient cette renonciation: mais, dans le
conseil de la Nation , Archidamos s’y oppose.

Dansl’expose des faits, dont nous venons de présenter in sub-
stance d’apres [sucrate , cet orateur n’est pas toujours d’accord

avec l’histoire.

ARCHIDAMOS.

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

toujours observé les usages de sa république plus fidèle-
ment peut-étre que nul autre de son age, paraisse aujour-
d’hui oublier son ancienne retenue , et vienne vous donner
des conseils sur un objet dont les vieillards euxnmêmes
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 ou 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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souffrir, par un faux respect pour mes principes, que me
patrie ne ménageât son salut qu’aux dépens de sa gloire.

S’il est des aifaires 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 , ct
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 âges, 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, ou la plus légère faute peut

entraîner les suites les plus gâcheuses ; et dans les, maires
où , quoi que nous disions , vous serez hammam); les
arbitres, on voudrait nous ôter le’droitde’vous dire ce

que nous-pensons l Toutefois, si nous ouvrons un bon avis,
le publie 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’écrir-

ter de mon plan de conduite qui me dicte ces réflexions;
je voudrais seulement vous engager à chercher parmi les
hommes de tout age, quelqu’un capable de vous bien cou-
seiller dans la circonstance actuelle.

Non , je ne crois pas que, depuis que nous habitons La.
cédémone, 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 comv
mander, aujourd’hui nous combattons pour nepas obéir,
c’est-à-dire pour ne pas perdre la liberté; la liberté que

toute aune courageuse, toute urne 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 a 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 si, par la faute de nos généraux ’,

nos corps ont succombé, nos ames sont restées invincibles.

Mais si, eifrayés 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 a 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 a couvrir d’opprobre Lacédé-

l moue.
Vos alliés cependant vous pressent d’abandonner Messène

et d’acheter la paix a ce prix. lis méritent bien plus votre

haine que ceux qui d’abord ont trahi votre cause et re-
noncé a votre amitié. Ces derniers ,sen 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’on-

g ,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-même, de plus outrageant
pour notre ville? Telle est leur injustice, telle est l’idée

t A’Lcuctres, Cieombrote, un des rois de Sparte. avait imprudem-
ment engage la bataille.
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plus d’une fois de combattre pour leur pays , et ils croient

v que nous ne devons pas nous exposer pour lliessène! Ils
veulent nous persuader que, pour assurer leurs possessions,
nous devons céder les nôtres à nos ennemis; ils vont même
jusqu’à nous 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 notrerépu-
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 a bien faire , je serais
jaloux en’ee moment de pouvoir m’expliquer comme je
pense; et par" laide servir utilement ms patrie dans la
situation présente." 4’ ’7” * r V ’ I ’5’

Il faut d’abord que je vous rappelle ’dé’quëllë’mâiiiere

nouslavons acquis la propriété de Messène», et comment ,r

originaires de la Doride, vous vous trouvez habitants du
Péloponnèse. Je reprendrai les choses d’un peu loin, pour

vous faire connaître qu’on cherche à nous enlever un
pays sur lequel nous avons autant de droits quesur le ter-
ritoire même de Lacédémonc. ’

Lorsqu’Hercule 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 mortd’Eurysthée,iis se fixèrent chez les Doriens;

et à la troisième génération, ils vinrent à 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 seuls qui restaient de la famille de Persée ;’
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que, pour Lacédémone et Messène, elles leur apparte-
naient, l’une à titre de donation, l’autre par droit de con-

quête. En efl’et , lorsque Castor et Pollux eurent disparu de
dessus la terre, Tyndare, qui avait été détrôné , donna à

Hercule, son protecteur, le. sol de Lacédémonc, et par
reconnaissance des services qu’il en avait reçus, et par-
ceqn’il était parent de ses deux fils. Quant a Messène,
Nélée 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, parcequ’étant le plus jeune, il n’avait pas trempé

dans la faute de ses frères. Ce fut ainsi que les Héraclides
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 entratifié par
des serments ces conventions mutuelles,.jls,,entrcprirent
l’expédition. Qu’est-il besoin de décrire tousiles obstacles

qu’ils eurent à vaincre dans leur 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 ’ls formèrent trois royaumes qu’ils se partagè-
rent. Jusqu’à ce jour vous êtes restés fidèles aux serments

quit vous lièrent avec mes ancêtres. Aussi, par le passé,
vous avez joui d’une plus grande prospérité que les autres,

et il faut espérer que, si vous êtes toujours les mêmes ,
votre situation présente ne tardera pas à devenir meil-
leure. Les lllesséniens en vinrent a cet excès d’impiété , de

tuer en trahison Cresphonte, descendant d’liercule, pro-
priétaire du pays , fondateur de leur ville , et leur chef.
Échappés au trépas, les fils de ce héros vinrent se réfu-

gieraLace’démone, et, vous abandonnant leur vrai do-
. mainc,ils vous suppliaient de venger la mort de leur père.

u
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Vous consultez l’oracle, et, sur l’ordre d’accepter ce qu’on

vous offre et de poursuivre l’injure faite à des lléraclides ,

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 être à nous, nous ne le possédons
pas à d’autres titres que celui qui nous est contesté. Nous
habitons l’un parceque les Héraclides nous l’ont donné, que

l’oracle de Delphes nous l’avait désigné, 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’acquiescer 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

horside sa patrie, vous devez être dans les mêmes senti-
’ïments 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 généralise

ment comme un patrimoine légitime, les propriétés pu-
bliques et particulières qui sont confirmées par une longue
possession z or, les Perses n’avaient pas encore conquis
leur royaume ni subjugué 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
possédonsedepuis, plus de quatre fléoles, ils veillent nous
l’arracher! Ils ’viennent de renvetg’çi’il’latée et Thespies; et

J
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après trois cents ans , ils rétablissent Messène , par la dou-
blement infracteurs des traités et des serments! S’ils rame-

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 Hilotes’ 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 annotre ville , et qu’elle a d’an-

ciens droits sur Messène. Dans un grand nombre de guerres
qu’elle a eu à soutenir, elle fut quelquefois obligée de faire

la paix lorsque la fortune lui était contraire : cependant,
quoique les traités fussent conclus dans des circonstances
peu favorables, et que l’on lui contestât 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 olferte par les en- ’

fonts de Cresphonte et de marcher au secours des oflensés ,
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 Messéniens 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;

I Kilos, petit bourg de la Lgconie , 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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qu’ils devaient faire, et les peuples chez lesquels ils de-
vaient chercher des secours ’.

- 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 des 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
cespreuves suffit pour détruire les calomnies de ceux qui
nous accusent à présent de refuser de faire la paix par
attachement a nos intérêts propres ç on d’avoir faitalbrs a

guerre aux Masséniens afin d’envahir les possessinnïsfdîtttia

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 , ’ll fait se prêteraux événements ,’s’ac-

’ La première guerre de Messenie avait dure vingt ans. Les lacédémo-

niens’vsinqueurs laissèrent aux vaincus leur ville et leur territoire . et
se contentèrent d’exiger d’eux qu’ils portassent à Lacedémone la moitie

de leurs récoltes en blés. Cependant le joug de Sparte s’appesantitde
plus en plus , et , après quarante années d’humiliations , les Messèniens

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 poste Tyr-tee. Ils
éprouvent cependant trois défaites dans les plaines de Stenycloros, et
veulent déposer les armes : Tyrtée s’y. oppose; ils reviennent a la
barge, et remportent plusleurs victoires. Les Messe’nicns 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’enfin, dans ces sortes d’occasions, on doit
considérer ce qui est utile plutôt que ce qui est juste.

Je pourrai convenir dureste; mais , quoiqu’on dise , ja-
mais on ne me persuadera qu’il faille sacrifier le juste à
l’utile. Je vois, en ellet, 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 par la vertu. C’est donc beaucoup
moins a 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. Ite-
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 et 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 diiiérence ? D’après
le conseil que je donne, Lacc’démone n’abandonne rien I
de ce qui est à 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 àMessène , et quand elle

se sera fait ce tort à elle-meme,:peutrêtre manquera-t-elle
le juste et l’utile, et tous’les avantag’esqu’on lui fait espé-

rer. Non , sans doute ,Iaprès 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 a se défendre; au
lieu qu’on exige d’autant plus, qu’on trouve moins de *
résistance aussi lois qu’on impose. Aussi n’est-il pas rare ,

quand on se montre décidé il faire la guerre, d’obtenir une

. a l F
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ment les conditions du vainqueur.

Mais j’abandonne ces réflexions, sur lesquelles je ne veux

point trop appuyer, et je m’arrête au raisonnement le plus
simple. S’il est vrai qu’après une défaite on n’a jamais

repris courage et vaincuses 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
cette d’Athènes. Les Athéniens . qui se sont attiré lancine
des Grecs lorsqu’ils - ont fait sentir la dureté de leur com-

mandement, ont mérité les éloges de toute la terraient-
qu’ils ont repoussé des agresseurs injustes. Si je rapportais
les combats qu’ils soutinrentjadis contre les Amazones ,
contre les Thraces, contre les Péloponésiens qui s’étaient

jetés dans leur pays avec Eurysthée, ou 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 que] comble de pros-
périté ils sont parvenus? Un déluge de Barbares venait
inonder la Grèce, ils ne pouvaient l’arrêter; cependant, a
seuls des peuples qui habitent hors du Péloponnèse, ils ne
délibérèrent pas même sur les lois qu’on leurimposait; ils

prirent sur-le-champ la résolution de laisser détruiroient
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 l’eiÏet d’un changement heureux, pour avoir su se
priver de leurs pays pendant quelques jours, ils devinrent
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Mais Athènes ne prouve pas seule, par son exemple,
combien il est avantageux de résister courageusement
à ses adversaires. Denis-leèTyran, assiégé par les Car-
thaginois, dépourvu de toutes ressources, serré de près
par les.ennemis, détesté de ses sujets, était résolu à s’en-

fuir de ses états. Un de ses favoris , ayant osé lui dire
que le titre de souverain devait être légué à son tom-
beau, il rougit de son premier dessein, et, prenant 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.

Amyntas, roi de Macédoine ’, agit et réussit à peu près

de même. Vaincu dans un combat par les Barbares ses
voisins, dépouillé de toute la Macédoine, il pensait à quit-

ter son royaume et à sauver sa personne. Sur ce qu’un de
ses courtisans lui cita avec éloge la parole adressée à
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. Ï
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’etl’rayer, nos menaces et

nos attaques, que leurs allaires 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, ct nier

* Père de Phiijppe.



                                                                     

ISOCRATE. 197
qu’elles puissent se reproduire en notre faveur, ce serait
une folie. .Supportons 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 :
dèslors, il est impossible que nous ne l’emp’ortions sur des

peuples qui ne furent jamais jaloux de l’un ni de l’autre de

ces avantages. ’ »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

veuille se plonger de nouveau dans les périls et dans les

alarmes. t ’ r ’ ’Pour moi, je pourrais citer plusieurs peuples àqni la
guerre a procuré une prospérité brillammetvplusiems
qui se sont vus privés de leurs avantages par la paix. Non,
il n’est rien dans la nature qui soit hon 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.

ll 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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diffèrent peu de la servitude : on ne doit traiter avec l’en-
nemi que lorsqu’on l’a vaincu , ou qu’on se voit (les 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 ne 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 dû entendre nommer à nos
vieillards plusieurs de ces hommes; moi je ne vous citerai
que les plus célèbres. Pédarètc 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.

Gylippe, 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-on faire aucun efi’ort’générèux pour notre

- patrie si manifestement outragée ?Ne voudrions-nous Sup-
porter aucun travail pour’noùsgai’antir de la honte de
trahir nous-mêmes nos droits, lorsque d’autres villes ont
soutenu les siéges les plus rudes pour nous conserver la
prééminence ? Et nous, qui ’nburrissons à grands frais des

attelages de chevaux pour les fêtes et pour les jeux, ferions-
nous une paix honteuse, comme si nous manquions des
chosæ les plus nécessaires ?

’ Mais il périt peu de temps après , dans une sortie faite coutre les
Athéuicns qui assiégeaient cette même tic.
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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? Eh lqui ne
s’indignerait, ô Lacédémoniens! de voir qu’un pays que

les Messe’niens ont défendu pendant vingt années de com-

bats , nous le livrons en un instant, 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 ?

Peu touchés de ces considérations, les yeux fermés sur
toute espèce dctwdéshonneur, quelques-uns nous donnent
des conseils qui tendent a nous" couvrir (l’opprobre; et
dans la chaleur qu’ils mettent à. nous persuader de livrer
Messène , ils citagèrent"notre’faiblesse et la forcerie pas

ennemis. Ils demandent accu): qui combattent leur opi-
nion , quels sont nos moyens pour continuer la guerre.
Ces moyens, les voici :

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 ressourcés se
trouvent à Lacédémone plus que partout ailleurs, et je
compterais plus sur elles, pour soutenir une guerre , que
sur des milliers de soldats ,I moi qui sais que cen’est point
par le nombre que nos ancêtres , venus dans ce pays , ont
triomphé, de tous les obstacles, mais parles 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 supportâmes 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 eux. Ceux-ci, secondés
par les alliés, s’emparent des villes; ceux-là 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 espé-

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 des leurs propres.
Denys-le-Tyran, le roi d’Égypte, tous les potentats de
l’Asie 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 désirent 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. tQue 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; et elles
sont tombées dans la plus atïreuse 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. Accahlés de disgraces, ils ne
peuvent distinguerlesquels d’entre eux sont les plus misé-
rables. Il n’en est aucun qui n’ait à souffrir de ses propres

dissensions, aucun qui ne soit tourmenté panses 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 sans notre empire, et qui leur
proeurait une heureuse abondance, est remplacée par la
discorde la plus déplorable. Lesriches, jetteraient leur or
dans la mer, plutôt que d’en soulager l’indigencede leurs

compatriotes; les indigents aimeraient mieux le ravir aux
légitimes possesseurs, que de le devoir au hasard qui l’offri-

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 auparavant 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 peut imaginer de calamités et de disgraces, 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 dets’en

adranchir. Car ne pensez pas qu’ils restent tranquillement
dans leur état actuel z ils se sont lassésde la prospérité,

pourraient-ils longtemps supporter l’infortunet’ Ainsi, ,
quand nous ne remporterions pas la victoirenlesvarmesà la
main , quand nous ne ferions que les attendre dans l’inac-
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tion, vous les verrez tous revenir a de meilleures senti-
ments et recourir à notre alliance, comme à leur unique
refuge. Telles sont les espérances que j’ai conçues.

Au reste , je suis si éloigné de recevoir les lois qu’on vent

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 à 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 jastice, de le
céder, quoique nous y ayons des droits réels. Èvitons l’un

et l’autre; disposons-nous à 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 tau-dessous de nos vertus.

Je crois que notre état présent ne peut devenir plus ta-
cheux, et que, par leur conduite, nos ennemis travailleront
eux-mentes à rétablir nos affaires : mais, dussions-nous être
trompés dans notre espoir, investis de toutes parts et hors ’
d’état de défendre Lacédémonc; 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. q
Mon’avis serait donc de faire sortir de la ville nos pa-

rents, nos femmes, nos enfants, tous ceux enfin qui ne peu-
vent porteries armes. Nous distribuerons toute cette mul-
titude dans la Sicile , dans l’Italie ,à Cyrène ’ et dans l’Asie.

Les peuples de ces contrées les recevront avec empresse-
ment; ils leur céderont du terrain , et fourniront ample-
ment à leu; subsistance, les uns pour reconnaître les ser-

t Coloniale Lacèdémoaiens , fondée par Battus.
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vices qu’ils ont’reçus de notre république, les autres dans

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 gnerre, 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. 4Quelle ville en ellet, dans le Péloponnèse, pourrait sou-
tenir une guerre telle que nous pouvons la faire, si nous
le mulons? Qui ne redoutera une armée d’hommes capes.
hies d’un parti aussi vigoureux ,détcrminés a mourir, et

justement irrités contre ceux qui lesaurout réduitsàcette
extrémité; une armée composée de gens dont la seule occu-

pation ,dont l’unique exercice sera celui des armes, pa-
reille en cela a 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, et regardera

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 siégé ? s’ils voient que nous subsistons fa-

cilement des provisions que nous aurons faites , et de celles
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quarrons procurera. la guerre, tandis qu’ils ont à peine pour

vivre; parceque, sans doute, il est beaucoup moinsfa-
cile d’entretenir une armée telle que sera la nôtre,qne 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; tandis
qu’ils verront les leurs manquer des choses les plus néces-
saires à la vie, sans qu’ils puissent adoucir leurs maux;
tandis qu’ils se verront eux-mêmes 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?

Mais peut-être ils se rassembleront, et, réunissant leurs
forces, ils entreprendront de nous poursuivre et d’empê-
cher nos 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 les temps et dans les lieux qui nous seront les plus

. favorables.
k Un jour entier ne pourrait me sulfire pour détailler tous
nos avantages. C’est une chose constante, que nous l’em-
portons sur les Grecs, moins par l’étendue de notre ville
ou par la multitude de ses habitants , que par l’excellence
de notre constitution, et parceque Lacédétuone ressemble
à un camp ou règne une discipline exacte et une prompte
obéissance. Si donc de la simple ressemblance qui nous fut
si utile, nous passons a la réalité, n’est-il pas hors de
doute que nous aurons l’avantage sur nos ennemis?

j Nous savons que. nos ancêtres firent la conquête de
Sparte, et qu’enlrés dans le Péloponèsc, avec desrtroupes

peu nombreuses, ils vainquirent de grandes armées :
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la fortune a trompé nos elforts, recommençons l’ouvrage

de notre grandeur, travaillons à recouvrer notre première
dignité. Quoi! les Athéniens ont abandonné leur pays pour

la liberté des autres Grecs, et nous n’aurions pas la force

de quitter notre ville pour notre propre salut! et nous
balancerions a imiter leurs résolutions généreuses, nous
qui devrions donner aux autres de pareils exemples! Mais
ce qu’il y aurait encore de plus révoltant, c’est que, tandis

quevdes Phocéens pour se soustraire au joug du grand Roi,
ont quitté l’Asie et ont été s’établir à Marseille, des Lacé-

démonieus eussent la bassesse d’obéir à ceux anxquels ils

commandèrent toujours.
N’envisageons pas le moment où il faudra éloigner de

nous les personnes qui nous sont les plus chères; perçons
dabs l’avenir, considérons le temps où, après avoir vaincu

nos ennemis , nous rétablirons. notre ville , nous rappelle-
rons nos proches, et apprendrons à l’univer’s’que mutine ’

méritions point les malheurs qui nous oppriment; que
nous étions dignes de la prééminence dont nous fûmes
toujours si 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 qui reste aux Lacédémoniens; mais j’ai
voulu préparer vos esprits, et vous faire sentir que Sparte
doit se résoudre à ces extrémités, et à de plus grandes
encore , plutôt que de souscrire, en abandonnant Messène ,

au traité qu’on lui propose. .
Au reste, je ne vous cxhorterais’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
quesolide; et que, d’après l’avis.un quelques-uns nous

donnent, elle serait aussi honteuse que peu durable. En
effet, si nous avons près de nous une ville ennemie devenue .
puissante, qui ne voit que nous serOns continuellement
dans le trouble et dans leséâlarmcsfllcux donc’qui nous

12
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qu’en nous procurant une paix de quelques jours, ils nous

préparent une guerre éternelle. °
Pour moi, je leur demanderais volontiers quelles scat

les circonstances dans lesquelles nous devons combattre
jusqu’à la mort? N’est-ce pas quand les ennemis nous im-

- 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 larguons,
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 Grecs , 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 digne de Lacédémone et de ses exploits. Tous ne
doivent pas agir de même dans les mêmes circonstances;
chacun doit se régler sur les principes qu’il a adoptés
d’abord. Par exemple, personne ne fait un crime aux
Phliasiens, aux 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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dre surtout de se déshonorer par quelque action lâche. La
lâcheté d’un peuple ne se montre pas moitis dans les déli-

bérations où 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 donc 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
pour défendre leurs propriétés , 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 Laeédémone , 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 à nos ennemis contre nos droits.
Eh! ne serait-ce pas une honte qu’on nous vitrecevoir le
loi, nous qui prétendons être les arbitres de la Grèce; et
que, bien dilférents de nos ancêtres qui bravaient le trépas

pour l’honneur de commander aux autres, nous eussions
peur d’affronter les dangers pour nous soustraire aux ordres
d’autrui?

Rappelons-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.

Oserons-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 amandes qu’ils auront prises dans
je pays que nous avaient laissé nos pères; on nous enten-
drons leurs reproches outrageants, tels qu’en peuvent faire
des hommes qui ont rampé dans la servitude, et qui»
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 la sur quoi nous avons à
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 soulirir la trop grande fami-
liarité des personnes nées libres, on nous vît maintenant
endurer i 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 alIiché qu’un
faux orgueil et une grandeur d’ame empruntée. Évitons
de donner prise a la malignité de l’envie, et tachons de
la confondre en ne démentant pas les exploits de nos-Ï
ancêtres.

Souvenez-vous de ces illustres Spartiates qui soutinrent
les ell’orts des Arcadiens t, et qui, dit-on, n’étant qu’une

poignée d’hommes, délirent 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 nous-mêmes pour

’ L’histoire se tait sur ce premier fait. cité par Isocrate. Le second est

rapporté autrement dans Hérodote. L’historien dit que trots 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.
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des ames nobles et généreuses doivent se faireiconnaître.
La prospérité couvre le vice des cœurs lâches et pusilla-
nimes; l’adversitémontre 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. , . .s Eh! pourquoi désespérer que, du sein même de nos
disgraees, 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 source de la prospérité des peuples

qui les avaient éprouvés. Faut-i] aller chercher loin des
exemples? Est-ce par la paix quedeux de nos principales
républiques, je veux dire Athènes et Thèbes, sont parve-
nues» au faîte de la grandeur? N’est-ce point par les mal-

heurs de la guerre que, se relevant enfin de leur chute,
l’une a obtenu la prééminence sur les Grecs, et l’autre

jouit maintenant 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 J rien de ce qui est à nous. Si la fortune seconde
nos cirons, si nous rétablissons notre république dans
l’état d’où elle est déchue, nous mériterons plus d’éloge

que nos pères; nos enfants ne pourront surpasser notre
courage , et nos panégyristes seront embarrassés pour célé-
brer nos louanges. Tous les peuples sont attentifs à 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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redoutant les périls, nous nous jetons dans le trouble et
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. Croyons 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 a 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 (l’informe 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 leurxépondre?

Je ne vois pas qu’il soit besoin d’en ’dire-davanwke; je

n’ajoute qu’un mot. Dans toutes les guerresçfl’læontenues

notre république, dans tous lulmmlieîa livrés,
les ennemis n’ont- jamais. Wfié’aflü’vietoire sur les

Lacédémoniens, commandés: perfitt’mi de ma race. Au-

jourd’hui donc que vons’déiibére: sur la guerre, il est de

votre prudence de préférer les avis de ceux sous la con-
duite desquels vos armes ont toujours prospéré.
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PLAIDOYER CONTRE EUTHYNOÜS.

. INTRODUCTION.

Nanas, proscrit par les Trente, confie trois talents à Euthy-
nous , sans prendre de témoins. Lorsqu’il redemande son argent,

le dépositaire rend deux talents, et nie le troisième. De la,
procès.

Si l’on en croit Diogène de morte, Antisthène , orateur-phl-

lolophe, aurait défendu la cause d’Enthynoos, mais seulement
par écrit, et pour faire assaut de talent avec isocrate.

PLAIDOYER.

y BIEN des raisons me portent à parler pour Nicias: il est
mon ami, il m’en a prié, on lui fait tort, il ne peut plaider
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 Euthynous.

Sous les trente tyrans, Nieias, rayé par ses ennemis du
nombre des citoyens, inscrit sur les tables de Pisandre ’,
et craignant tout de pareilles conjonctures, se détermina
a vendre la maison qu’il possédait dans iaville, 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

’ Il parait que les citoyens dont ces tables ou listes contenaient les
noms, étaient proscrits, ou privés de certains droits. Plsandre avait
établi la domination des Quatre-Cents ,qui précéda cette desTrente.

n
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talents , et nia le troisième. Que pouvait faire alors Nieias?
murmurer en secret contre le dépositaire infidèle, s’en
plaindre à ses amis, et leur déclarer le tort qu’il lui faisait.
Du reste , craignant d’offenser un homme puissant, et de
se commettre dans des circonstances périlleuses, il eût été
plus disposé à souffrir des torts réels dans sa fortune, qu’a

faire en justice des réclamations marfondées. Voilà les

faits dans toute leur vérité. .
Le cas est embarrassant: car personne , de quelque con-

dition que ce puisse être , n’a vu Nieias ni faire son dépôt,

ni en retirer une partie. Ou ne peut donc s’assurer du fait,
ni en faisant appliquer à la question des esclaves, ni en
faisantdéposerdes hommes libres. Ainsi, nous voila réduits

à ne vous instruire que par des probabilités, et vous-
mémes à ne prononcer que sur des conjectures.

On sait assez que les plaideurs de mauvaise foi sont
pour la plupart mal aisés dans leur fortune, mais habiles
à manier la parole, qu’ils s’adressent à des hommes peu

propres a se bien défendre, mais en état de bien payer.
Or, Nieias est plus riche qu’Euthynoüs, et moins exercé

dans la plaidoirie. Je ne vois donc pas ce qui aurait pu ’
l’enhardir à poursuivre injustement l’adversaire.

Mais polir juger d’Eulhynoüs et de Nieias par le fond
des choses , il est beaucoup plus vraisemblable que l’un nie
ce qu’il a reçu, qu’il est probable que l’autre demande ce

qu’ilne donna point. En général, on ne se porte à faire tort

à quelqu’un qu’en vue du profit qui peut en revenir. Or

ceux qui retiennent sont déja saisis du fruit de leur in-
justice, tandis que ceux qui demandent ne sont pas sûrs
d’obtenir l’objet de leurs prétentions.

Ajoutez à cela que, dans un temps de trouble et de dés-

ordre, dans un temps où la .justice ne se rendait plus
à Athènes, l’un n’avait rien à espérer en revendiquant le

dépôt, l’autre rien à craindre en le niant. Si on pouvait
nier impunément alors des emprunts faits même en pré: 4
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l n’avait été confié qu’en secret? et si ceux a qui il était

véritablement du ne pouvaient pas même se faire rendre
ce qu’on leur devait réellement , est-il vraisemblable qu’on 4

put se flatter de retirer quelque avantage d’une demande
injuste?
l Mais, quand même rien n’eut empêché Nieias de former

une pareille demande, quand il l’aurait pu, quand il
l’aurait voulu, il est évident que ce n’est pas contre
Euthynoüs qu’il l’eût formée. Ceux qui se portent à de

telles démarches ne commencent pas par attaquer leurs
amis, c’est plutôt de leurs amis qu’ils s’aidant pour atta-

quer les autres. ils s’adressent à des hommes qu’ils peuvent

accuser sans honte, et dont ils n’ont pas à craindre le
ressentiment, à des hommes qu’ils savent être riches,
mais sans appui et hors d’état de e défendre : or, tout cela

porte directement contre Euthynoüs. Il est parent de Ni-
cias, il sait plaider, il s’entend mieux que lui à suivre une
affaire; il a peu d’argent et beaucoup d’amis. il n’est donc

personne que Nieias eût moins cherché à attaquer qu’Eus

thynoüs. Je dis plus : connaissant leurs liaisons, je trouve
que même Euthynoüs n’eût pas songé à faire tort a Nieias ,

s’il eût pu frustrer quelque autre d’une pareille somme;
mais il était commandé par l’occasion. On peut choisir
entre tous les hommes l’objet d’une poursuite injuste, au
lieu que, pour retenir le bien de quelqu’un,"il faut qu’il
nous-l’ait confié. Ainsi, quand Nieias eût voulu intenter un

procès inique, ce ne serait pas à Euthynoüs qu’il se fut
adressé; Euthynoüs, au contraire, ayant à retenir le bien
d’autrui, ne pouvait retenir que celui de Nieias.

Un moyen plus puissant encore et qui l’emporte sur tous,
c’est que le temps où’les plaintes ont commencé, était l’épo-

que de-l’oligarchie. Or, dans la position où se trouvaient Eu-
thynoüs et Nieias, quand celui-ci auraiteu auparavant l’habi-
tude déformer des actionsmal fondées, tout l’en eut détourné



                                                                     

2M moeurs.alors; et quand celui-là n’aurait jamais pense faire tort à .
d’autres, il eût pp s’y porter dans la circonstance. En ell’et,

les injustices d’Euthynoüs lui donnaient même du crédit,

au lieu que les richesses de Nieias 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

se voyaient ravir leur propre bien. (Jeux qui étaient à la
tête du gouvernement soutenaient les premiers, et dé-
pouillaient les autres. Ils regardaient les mauvais citoyens
comme des gens qui leur étaient dévoués, et traitaient les

citoyens opulents comme leurs plus grands ennemis. Dans
de pareilles conjonctures, Nieias devait moins songer à
envahir le bien d’un autre par des prétentions injustes,
qu’à se garantir de tonte injustice en évitant de faire tort
à personne. C’était alors que les hommes puissants, comme

Euthynoüs, 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 Nieias se
voyaient contraints d’abandonner ce qui leur était’légiti-

moment dû , et de payer ce qu’on leur demandait injuste-
ment. Euthynoüs 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 rede-
mandant comme une dette, mais en le menaçant de le
traîner en prison. Or, est-il vraisemblable que Nieias eût
ou 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? entoure d’ennemis,

aurait-il cherché à 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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refusée? se serait-il flatté de se faire payer ce qui ne lui était
pas du , tandis qu’il était forcé de payer ce qu’il ne devait

point? Non , je ne vois pas qu’il soit possible d’ajouter à de

si fortes raisons.
Peut-être Euthynoüs recourra-Ml ici à une défense qu’il

a déja employée : il dira que, s’il avait eu dessein de faire
tort à Nieias, 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 quiconque se
détermine à une injustice,cherche en même temps à se mé-

nager des moyens de justification. il n’est doncpas étonnant

qu’Euthynoüs se 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
ont’rendues en grande «partie, et n’en ont retenu qu’une

portion modique; ou qui, observant la bonne foi dans les
alfaires de conséquence, s’en sont écartés dans des objets

moins importants. Ainsi, Euthynoüs 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
partie 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’Euthynoüs allègue en
sa faveur, peut être aussi allégué en faveur de Nieias: car,
n’ayant pas de témoin des deux talents qui lui ont été
remis, s’il avait eu 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 y
tous les trois. Alors Euthynoüs se serait vu inquiété pour



                                                                     

216 lSOCRATE.
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 quel motif a eu Nieias de ne
réclamer qu’un talent contre’Euthynoüs, tandis qu’il est

facile de voir ce qui a pu déterminer Euthynoüs à ne rete-
nir qu’un talent sur trois. Aucun des parents et amis de
Nieias n’ignore que, dans le temps de ses malheurs, il
avait mis tout son argent en dépôt chez Euthynoüs: celui-ci
ne pouvait donc se dissimuler que plusieurs savaient qu’il

I 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 spé-

cieusc, que de révéler son crime en assouvissant complé-
tement sa cupidité.
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A PHILIIPPE.

INTRODUCTION.

Union et oubli entre les Grecs! Guerreà la Perse! Tel
était le cri poussé par quelques hommes pleins d’expérience,

tandis que Philippe, maître d’OIynthe et de plusieurs autres
cités , continuait de conquérir, ou plutôt d’acheter la Grèce. Ces
mots étaient aussi la devise d’isocratc. Il conçut l’espoir d’en-

gager le roi de Macédoine a changer de rôle, età préférer le
titre de médiateur entre les États grecs divisés, à celui de con-

quérant. il pensait aussi que , devenu le pacificateur de cette
contrée sans effusion de sang, il lui serait facile d’en diriger
contre l’Asle 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 a 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 P 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’AmphipolisI. J’ai du com-

’ Amphipolis, ville de Thracc, située dans une ile du Strymon, prés de
l’embouchure de ce neuve. Aujourd’hui. Iamboli, bourg. Les Athéniens
avaient fort a cœur de recouvrer cette colonie, dont Philippe s’était.
emparé.

la
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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 dilïérentes 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 à 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 à la recouvrer; et je le démontrais avec une
telle évidence, qu’oubliant l’orateur, la justesse de ses
expressions, la pureté de son langage , a quoi l’on s’attache

pour l’ordinaire, ceux auxquels je lisais mon discours ne
faisaient attention qu’ait: solidité des preuves , et pensaient
que , pour mettre fin a 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’Amphipelis qu’à l’amitié d’Athènes,

qu’Athènes ne devait plus songer à former des colonies
dans des lieux où ou les avait déjavues plus d’une fois si
mal réussir, mais qu’elle devait s’éloigner de voisins trop

puissants, et se rapprocher des peuples atfaibiis par la
dépendance, comme a sagement fait Lacédémone pour sa
colonie de Cyrène. J’ajoutais qu’en! paraissant 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

a»,
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transplantés dans les pays de votre obéissance; qu’on ne

pourrait trop persuader aux Atliéniens 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

pour le roi Amadokos a dans le temps où plusieurs de nous
possédaient des terres dans la Chersonèse.

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, nous renoncerions 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’eussc achevé mon ouvrage; et ils avaient raison: car
il valait mieux pour les uns et pour les autres faire une
paix queleenqite, que de soufi’rir les maux qu’entraîne la

guerre. . 1 , V .7Satisfait du traité qui venait de se conclure , et persuadé
qu’il vous serait aussi avantageux qu’à nous et au reste de
la Grèce, je ne pouvais renoncer encore à quelques idées
qui tenaient à ce que j’avais écrit déja; j’examinais en moi-

même 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

i marbres, au lieu de chercher à s’assujettir les villes de la
Grèce; et c’est là ce que j’avais prouvé dans mon Pané-

gyrique. ".Plein de mon sujet, et n’espérant pas en trouver un

t Xénophon embaument: parlent d’un Amadeus. prince de Thon,
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plus noble, plus intéressant pour tous les Grecs en général,
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 age, et qu’elle demanderait toute la
vigueur de la jeunesse, réunie à tous les avantages du
talent. Je sais encore qu’il n’est pas facile de se faire écouter

deux lois sur le même sujet, surtout lorsque des la pre-
mière, on a tellement réussi, que nos détracteursjiious
prennent pour modèles, et que, par là même,’ils’font plus

pour notre gloire que tous les éloges de nos admirateurs.
Ces réflexions ne m’ont pas découragé; et; malgré men

grand âge, je me sens encore dèthi’wimf entre-
prendre de prouver à vos sujets’côitltnëïll’fèüüoïùpufflotes,

que venir fatiguer nos grandes assemblées,’èlt parler a tous
les Grecs qui s’y rassemblent en foule, "c’est ne parler à

personne ; que ton tes les harangues qu’on y débite "sont aussi

vaines que ces lois etces républiques écloses" i ’ i
des philosophes. Ainsi, un orateur (fifi? l l I. H

Un

projet utile à toute la Grèce , la ” il: haranguer
Miïombreux auditoires, doit’ ï in i ’l ’-
peYSOiinage célèbrc,qui ait I V " il p
d’agir, et qui l’écoute favorablm? W”

- ”’C’eSt par ce motif, Philip des
’ L I’ I" Wühdlësse cechoses agréables à v

: j aimas plaire, cea i I ’qüé’tout ce qu’il y

mec vit dans terrestre:

et
agir de? 51’ » - l t, faute de ressource, exécuter
1’entreprrise que je dois vous proposer; que, seul,vous avez
reçu de la fortune un pouvoir absolu; qu’il vous est libre
et facile d’envoyer des députations où 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 puissance ,
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
à aller, à 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 là le but et le précis de tout ce discours. V
i v Je 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 désentreprises plus grandes, plus utiles que celles .
qui vous occupent, plus dignes 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. a Dans des temps
moins heureux , me disaient-ils , ce prince pouvait se délier
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 enlin 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- l
delà de ses vœux. Et quels succès n’a-t-il pas obtenus?
Les Thessaliens qui avaient’cherché à envahir la Macédoine,

rn’a-t-il pas fini par se les attacher,et par leur impirer plus
de confiance qu’ils n’en ont pour aucun de leurs com-
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patriotes? Parmi les villes qui hument ses états , n’a-t-il pas

amené les unes a 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 a son empire les
Magnètes, les Perrhèbes, les Péoniens; poussé la con-
quête de l’illyrie 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 exécuté de si grandes
entreprises ne traite point d’extrovagante l’idée de lui
adresser un discours, qu’il ne juge point que c’est méconJ
naître également l’insufiisance 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 pu

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 ,V 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 descein, ils rétractaient tout ce qu’ils avaient
pu dire, et convenaient que jamais ils ne s’étaient aussi
complètement trompés. Ils me pressèrent même 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 entré dans ces détails? afin que si mon

. projet, au premier coup d’œil , vous parait chimérique, im-

praticable, ou contraire à vos vues , vous ne vous laissiez
pas préveniryà l’exemple de mes amis, maisque, 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 vos intérêts.

Je n’ignore pas quel 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

inspiré par le besoin et les allaites, l’autre comme dicté
par l’intérêt ou par l’orgueil; et cette manière de penser
n’a rien qui m’étonne. Lorsqu’un disconrs 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 do ce qui ponton augmenter; Pellet 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 déplairect
n’inspirer que le dégoût ; et c’est ce que j’aie craindre pour

l’ouvrage que je mets sous vos yeux, Si [du moins,il était
écrit avec cette variété de nombre; et de figurçsm 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

ne retrouve plus ces tours, on manque de ces ressources:
ainsi, je me borne à rendre simplement mes idées 5 etivous
devez vousméme , à ce que je pense, considérer moins les
grâces qui manquent a 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 déposerles 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 personne ne vousrei’use, Ainsi, en voyant les pli
dans la vérité, et non avec les préjugés du vulgaire; 3013
serez plus en état de vous bien décider dans la circonstance.

Voilà ce que j’avais a 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 Lace’démone et de Thèbes. Si vous

parvenez à 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 indifi’érent 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 à 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-
naissancevelgsæieétres, nous n’en avons pas moins à celle

de 1&5ij neveux. L’air qu’ils respirent, les biens
sont, en quelque sorte, notre ouvrage :
Il!” enfants existeraient-ils, si nous n’avions sauvé les

pères? ’t Karanos, premier roi des Macednes ou Macédoniens . était d’Argos.
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Redevable, comme vous l’êtes, à toutes ces républiques,

vous n’auriez jamais dû avoir de démêlé avec aucune d’elles.

Mais, comme unfunestepenchant nous porte plutôt troublier
qu’à reconnaitre les bienfaits, regardons le passé comme
une suite de la faiblesse humaine, pourvu qu’à l’avenir
vous soyez plus’en garde contre vous-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 pasnégligé

les vôtres. D’ailleurs, si vous leur aviez donné quelque
sujet de plainte, tous vos torts se trouveront effacés 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 fils 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
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
halez , elles ne se récôncilient sans votre entremise.

Peutuêtre, pour décrier mon projet, on dira que je ne
vous propose qu’une chimère; que jamais vous ne verrez
Argos devenir amie de Laeédémone, ni L’acédénione de

Thèbes; que des villes qui de tout temps combattent pour
la prééminence ne sauraientconsentir à l’égalité-Æ" ’7

Je veux croire que, lorsqu’Athènes ou Lacédémone do-
minaient dansla 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 diil’éremment; et je
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villes préféreraient volontiers. les avantages d’une paix

. solide a 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 difficile. Après vous être signalé par

des actions surprenantes et presque incroyables, serait-il
étonnant que vous fissiez aujourd’hui ce que personne ne
saurait faire? Une ame aussi grande et aussi élevée que la
votre doit moins s’attacher à ces entreprises ordinaires
dont tout homme est capable, qu’a celles qui pourraient
effrayer un prince privé de votre génie et de votre puis-

sance. a - . .Je ne puis concevoir que ceux a qui mon projet parait
impraticable ignorent que, plus d’une fois, après une guerre

sanglante, des ennemis, qui paraissaient irréconciliables
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’Athènes et
Lacédémone ont préféré son amitié à colle des peuples qui

les avaient aidées tour à tourù obtenir l’empireJiais pour-

quoi tirer de si loin des exemples, et parmi les Barbares?
Qu’on jette les yeux sur les malheurs qu’ont éprouvés les

autres peuples , on verra qu’ils n’approchcnt pas des maux
que nous ont faits les Thébains et les Lacédémorpens.
Cependant,lorsque ceux-ci marchèrent contre Thèbes avec
le projet de dévaster la Béctie ct 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
folie,quand on volt les peuples de la Grèce passer si prompte-
ment d’un parti a un autre, les vlllos déposer leurs haines,
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sonnel auquel elles rapportent leurs vues et leurs dé-
marches, il yaurait, dis-je, de la folie a croire qu’elles
ne seront pas dans les mêmes dispositions , aujourd’hui que
vous travaillerez à les réunir, que leur intérêt les 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. l

Mais, pour veus 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 sousvles yeux les prin-

cipaux traits de leur situation actuelle.
Commençons par Lacédémone : cette cité qui com-

mandait, il n’y a pas longtemps, sur terre et sur mer,
déchue de sa grandeur par sa défaite a Leuctres,a perdu ,
avec la prééminence dont elle jouissait, l’élite de ses guer-

riers, qui ont mieux aimé mourir que de vivre dans la
dépendance de ceux dont ils avaient été (lesvmeîtreseCes

mêmes Lacédémoniens qui, traînant ù leur suite tous les

habitants du Péloponnèse , les lançaient contre l’en-
nemi qu’ils leur désignaient, les ont vus, réunis avec les
Thébgins, venir fondre sur eux, les forcer decombettre,
non en rase campagne, pour sauver quelques moissons,
mais dans l’enceinte de leurs, murs, pour la défenseide
leurs femmes et de leurs enfants, aux risques d’une ruine
absolue s’ils avaient succombé, et sans qu’ils se 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, pilles nuit et

jour par leurs propres esclaves, ils se voient à chaque
instant obligés d’attaquer ou de se défendre. Pour comme

de disgrace , ils sont dans une appréhension continuelle
que les Thébains, réconciliés avec les Phocidiens, ne
reparaissent une seconde fois, et ne leur fassent encore plus



                                                                     

228 ISOGRAJ’E.
de mal que la première. Serait-i] 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 gnon-es qui les menacent ?

Quant aux Argieus, aussi malheureux que les Laoédéc
menions a certains égards, ils sont encore plus à plaindre
sous d’autres rapports. Comme eux , depuis qu’ils sont
établis, ils sont en guerre avec leurs voisins; la seule
différence, c’est que les premiers ont amure a des ennemis
inférietn’s 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 a leur rage, et parais-

sent plus fiers 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 à 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 Lace’démone,
qu’enivrés de leurs succès, ils ont inquiété les villes du
Péloponnèse, assujetti les Thessaliens, 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 ciment prétendu à l’empire de la terre et de la

mer. Enûn°ils ont porté leurs armes dans la Phocide, se

’ Bataille de Leuctres.
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toute la contrée, et de triémpher, avec leurs ressources
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 Phocidiens, 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 effet, 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 ne saurais donc croire qu’ils refusent de se

prêtera vos vues. i i A I I ’
Il me resterait avons parler de notre république, si,ïplàuuî;j

sage que les autres, elle n’eût deja fait la paix; Ï a
puis vous répondre qu’elle secondera vos desseins, mitiges Ï".

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 estpossible; je veux encore, par des
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 offre moins de difficultés?

Prenons d’abord l’exemple d’Alcibiade. Banni d’Athènes, V

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

- fi Il parait qu’il s’était élevé quelques divisions dans les troupes de
Thèbes lorsqu’elles quittèrent la Phoclde, et que.pl.nsieurs citoyens dis-

tingués enturentles victimes. r ’ ’ :

v A



                                                                     

930 rsoca un.gardoit les prendre pour modèles; mais, persuadé qu’il
devait rentrerIde force dans sa patrie, il se détermina à lui

juin la guerre. Je ne parcourrai pas en détail les événe-
ments de ce temps-là; la chose ne serait pas aisée, et peut-
étre n’est-ce pas ici le lieu. ll suffit (le savoir que, n’ayant

que trop réussi à exciter des troubles dans Athènes , dans
lacédémono, chez tous les peuples de la Grèce, il plongea
notre république dans les malheurs que personne n’ignore;
que, par la guerre qu’il sut allumer, il.fit aux autres villes
des maux dont le souvenir n’est pas encore effacé; que les
Lucédémoniens, qui étaient au comble de la prospérité, sont

tombés dans l’abaissement où nous les voyons, et qu’Alci-

biade est la cause de leur chute. Déterminés 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 démenti,quc 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’applaudit pas à son
triomphe.

, v Conan, peu d’années après, montra le même courage

dans une circonstance bien différente ’. Honteux de la
défaite qu’il avait essuyée , par la faute de ses collègues ,
dans le combat naval de l’Ilellespont , il ne put se résoudre
à reparaître dans Athènes; il se relira dans l’ilede Gypre,

et y resta quelque temps occupé de ses propres affaires.
Mais , apprenant qu’Agésilas était passé en Asie, et qu’avec

une puissante armée il en ravageait le territoire , sa fierté

lAprès la défaite essuyée sur l’Hellcspont, Cohen se retira auprès
d’Évagoras . dans l’llc du Cypre. La, sans aucun secours de la pondes
Grecs, il conçut le hardi projet d’abattre la puissance de Lacédémone,
et de relever Athènes. sa patrie. Soutenu des généraux du roi de Perse, il
remporta , près de Guide, en Asie Mineure, une victoire. à la suite de Ia-
quello il fit rebâtir les murs de sa ville natale, que le Lacédémonicn

Lysandrc avait renversés. ’
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se réveille : seul, 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 ras-
semble une (lotte près de ,Cnide , défait les Laeédémonlens,

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 qui pouvait le faire valoir, formule projet
absurde et chimérique d’envahir ’l’autoriténsouveraino;

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 a la domination de toute l’Asie.

Or, si Alcibiade exilé , Canon vaincu , Denys perdu dans
la foule , Cyrus abandonné et délaissé des sa naissance, se
sont élevés à ce point de grandeur, et ont exécuté des
choses si surprenantes ,’ pourquoi un prince , issu d’un
sang aussi auguste , roi de Macédoine et souveraimde tant
de peuples, ne réaliserait-il pas aisément le projet que âge

lui présente? - i le" il” .Considérez d’ailleurs, Philippe , combien il est avanta-
geux de vous mettre à la tête d’une entreprise dont le suc-
ces portera votre gloire à son comble, et qui vous assurera,
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quand même elle ne réussiraitipas, l’all’ection 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 haincctl’envie. lei, vous
n’avez rien à 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 a 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
pourriez-vous imaginer de plus flatteur? Dans ce concours
de circonstances, comment 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, vonsprome’t il la fois
et les plaisirs les plus touchants, et les honneurs les plus
solides? I W." M î l

Ici finiraitcette parüË’de mon discours, si, par une
sorte de ’réserve,.plutôt que par oubli, je n’avais omis
quelques ’réflexiblis 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 Grèc’é’des’h’ommes qui s’occupent

à décrier vos entreprises, des hommes jaloux de votre
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gloire, qui se plaisent a troublerleur patrie, et qui, enne-
mis de la paix , où 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 à son préjudice, que vous
vous agrandissez; que depuis longtemps vous formez de
mauvais desseins contre les Grecs; que, paraissant vous
disposer à secourir Mess’cne des 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 à vous suivre; les Grecs d’Ar-
gos, de Messène, de Mégalopolis, 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 affaires publi-
ques , savent gré à des hommes qui affectent 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 r
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 offenser 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-tintin, au droit d’envoyer des députés au congrès des, Amphitr-

tyons, assemblée qui était comme les États-Généraux de la Grèce.
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che, et un reproche diffamant. Pourrait-on , en effet, voir
d’un œil tranquille et sans indignation, qu’un descendant
d’liercule s’armat 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 portât à des démarches
aussi criminelles que’déshonorantes?

Songez-v); bien, Philippe; gardez-vous 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 une 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

reprocheras: serait une faiblesse du faire attention aux
discours de calomniateurs également vils et téméraires , et
a la crédulité de ceux qui les écoutent. Oui, mais ce n’est
pas une chose à dédaigner que l’estime générale et l’opié

niait desperados; et ronflerez pansu que vous n’aurez
acquis uneïgloirccbrillante et solide , une gloire digne de
vous et de vos ancêtres, digne de leurs exploits et des
vôtres, que lorsque lesGrecs seront disposés à votre égard,
comme le sont les Laoédémoniens a l’égard de leurs rois,

et comme vos amis le sont pour vous-mémo. Il est un moyen
facile. de vous concilier toute la Grèce, c’est de témoigner
à tous les peuples la même afl’ection, 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 a Denys-le-
Tyran, si, n’étant ni général, ninorateur, et n’ayant aucune

autorité dans ma ville , je vous parle avec une franchise
et uneliberté peu communes. J’étais le moins propre des
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de voix , ni assez de hardiesse pour paraître devant le peu-
ple, et pour faire assaut d’invectives avec ces orateurs qui
assiègent la tribune; mais, s’ilest question de disputer de
droiture, de raison et de vertu, dussé-je me voir tarer
d’orgueil, j’ose entrer en lice, et je ne crois 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. i l î 1’ l
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. . ’ - sQuant à l’expédition dlAsie, 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’estià musque je m’adresse en ce jour, et je pense
bien autrement que dans ma jeunesse , ou je parlai de cette
même entreprise. Je permettais" alors à ceux qui devaient
me lire de me prodiguer les traits de la censure la plus
amère, si le discours ne répondait pas à 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

i cmins de rester infiniment tau-dessous de moi-même; car,
sans parler du reste, le Panégyrique, source abondante
ou puisent nos écrivains politiques, embarrasse aujourd’hui
son auteur. J’appréhende 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, ee qui s’oflïira 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-
miersdiscours, je me (latte du moins de fournir les premiers
traits a ceux qui sont on état d’achever un ouvrage, et de
lut donner toute la perfection dont il est susceptible. .

liserois 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 a 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 , a la vérité, mais qui,
contraires l’un a l’autre , ne pouvaient s’exécuter 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 excités 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’in-
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 a l’empire de plusieurs yilles 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 Cléarque. Il est constant qu’ils vainquirent en

’ bataille rangée toutes les troupes du roi, comme s’ils n’eus-

sont cueilli-ire 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 poursuite des fuyards, fut tué au milieu des ennemis.
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Quoique délivré de son adversaire , le monarque, qui com p-

tait peu sur la multitude de ses troupes , fit venir Cléarquc
et les autres chefs pour leur faire des propositions. Il pro-
mit de leur accorder de grandes récompenses, (le 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 engager à attaquer le roi de Perse?l]
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? * i t’ l V i t l

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 avecjustice de me répéter moi-même, sij’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, comme j’ai pour but de vous oII’rir des con- v

seils, il y aurait de la folie a moi d’être plus occupé des
agréments du style que de la solidité des raisons. Pourquoi v
d’ailleurs, , voyant les autres se parer de mes pensées,
serais-je le Seulv’quj craindrais de m’en servir? Je pourrai

quelquefois user démon bien, quand le temps me pressera,
et que les bienséances I’exigeront; je me garderai toujours,
d’après mon ancienne méthode , d’usurper le bien d’autrui.

I Isoerate metici ana ses prétentions de rhéteul’fë;leiîlmllliëlnfl" (1°

son amour-prame d’étrivain, K n w
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Mais revonons a notre sujet, et comparons toutes vos
ressources avec celles des guerriers qui ont accompagné
Cyrus.

Les Grecs, ce qui est 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. Ils 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 aisé de former de grandes
armées de gens errantsl 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. Pousscrons-nous plus loin le parallèle 200m-

parons Philippe, quideit prendre le commandement de
ratinée et diriger toutes les opérations, avec Cléarque, qui
était pour lors a 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 à 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 discours 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 chez lequel Cléarque
a porté la guerre; il faut faire connaître les sentiments et

I Allusion aux troupes mercenaires de la Grèce d’Europe et d’un,
qui allaient vendant leurs services au plus offrant.
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la puissance de l’un etde l’autre. Le père d u monarque actuel

a triomphé quelquefois d’Athènes et de Laeédémone; 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 seraitpas 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’Égypte 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 affranchis 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 , la Phénicie 4,411! Cili-

cic , et toutes ces provinces qui fournissaient des flottesaux
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 venta sa
personne et à ses trésors. Dans la crainte d’en être accablé,

’ Idriée, prince de Carie, était frère de Mausole et d’Artémise. Suivant

Diodore de Sicile, ArtaxcrxèseOchus remploya pour’ soumettre l’lle de

Cyprc. -
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il est obligé de lui faire des soumissions, et de lui envoyer
chaque armée 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 pannais 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 mélat
de donner des avis à 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.

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, il aima
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’autres lui avaient frayée. Ceux-ci , pour s’éle-

ver, n’avaient connu que le trouble, les meurtres, le bou-
leversement de leur patrie; mais lui , respectant les con-
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 finir par des chutes éclatantes, leur race
disparaître de dessus la terre ;r tandis que le premier mo-
narque de votremaison, après le règne le plus heureux,
a transmis à sa postérité le sceptre et la couronne.

Pour ce qui [est d’Hercule, 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-
ressent 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 tous
ses prédécesseurs moins par la force du corps que par sa
sagesse, sa prudence et son esprit d’équité. A Page où je
suis , et avec une matière aussi riche , je sens qu’une pareille

entreprise serait air-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 autres; 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 les villes , il désigna à ses descendants les peuples avec

lesquels ilsdevaicnt 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’Asic ; 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
maître. Ensuite il fit périr tous les souverains des côtes

il
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asiatiques; ce qui prouve qu’il avait subjugué leurs peu-.-
ples, et défait leurs armées. Enfin, pour couronnerses
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 carpé»

ditions celles que je propose aujourd’hui a votre cou:

rage. ,Quiconque a des sentiments élevés doit se choisir les plus

grands modèles, et tacher 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
efl’orcer de ressembler au héros à qui ils doivent leur plus
grand lustre? Non que je prétendeque vous puissiez .reprou-
duire les hauts faits d’liercule, (parmi les dieux même,
combien ne pourraient y atteindre l ) mais , du moins, vous
pouvez prendre Ses sentiments, faire revivre les disposi-
tions de son cœur, son amour pour les hommes,.,et son
allection pour les Grecs. Vous pouvez , en suivant moscou-
seils, acquérir une. gloire immortelle; et il. vous est plus fa-
cile,»du point ou vous êtes, de parvenir a la plus haute re-
nommée, qu’ilne l’était de vous élever, de votre état primi-

tif à votre grandeur présente.- Gonsidérez enfin que je vous

engage, non à vous unir avec les Barbares coutre les, peu-
ples que vous devez. ménager, mais à marcher avec les
.Grecs contre. ceux que doivent combattre les descendants

d’llercule. ’ i AEt ne vous étonnez pas que, dans tout mon discours,.je
vous exhorte à vous montrer le bienfaiteur des Grecs, à

r paraître un prince doux et humain. La rudesse du carac-
tère nous est aussi nuisible à nous-mêmes qu’a ceux qui
nous approchent; au lieu que la douceur se fait situer non-
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seulement dans les hommes , dans les animaux et dans tous
les êtres, mais encore dans les dieux. Nous appelons habi-
tants’de l’Olympe les divinités bienfaisantes; nous donnons

’ des noms plus tristes a 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 etforts pour donner une haute opinion de vous-
même à tous les peuples. Quiconque aspire li la gloire ne
doit pas être effrayé de la grandeur des projets, dès qu’ils

sont possibles, mais se porter à l’exécution selon que les

circonstances le lui permettent.
Bien des motifs doivent vous faire entrer 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’avaitfait que projeter, entreprendra
de détruire l’empire des Perses, ou du moins d’en dé-
membrer une 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-bon pas d’un monarque qui travaillera àfonder
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- p
citons ces malheureux de s’attrouper, en leur procurant

’ t Jason de Phères, luge ou chef des Thessaliens, avaltformé le pro-
let d’aller attaquer tuai de Perse au sein de ses états. »
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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 a 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 pour eux ’
de vastes’contrées, et, les délivrant des maux qu’ils souf-

frent et tout souffrir, les réunir dans-des cités qui puissent
détendre toute la Grèce et la couvrir d’un rempart insur- ’

montable. Ainsi, vous ne ferez pointseulemeutile bonheur
de ces misérables, vous établirez, encore la sûreté parmi
nos différents peuples; et, quand votre expédition nerpru-
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 célèbre, que vous y serez porté de vous-même, et

que vous y aurez déterminé les Grecs. v. » n
Eh! peut-on sans surprise, sans avoir droit de neus mé

priser, rapprocher notre conduite de celle des Barbares?
Quoi! parmi ces Barbares que nous traitons d’efléminés,
que nous regardons comme des gens peu aguerris et énervés
par les délices, on a vu paraître des hommes qui ont pré-
tendu assujettir la Grèce à leur-puissance, tandis qu’aucun
Grec n’a eu assez de force diane pour entreprendre de
soumettre l’Asie à nos’tlois! Plains 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 mauxqu’ils nous ont faits! Oui, quoique dans toutes
les occasions ilè’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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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 ’. a . 4Au milieu de cette lâcheté universelle, il est de votre
honneur, Philippe, de vous mettre à la tête d’une expédi-
tion utile. Les autres descendants d’Hercule qui sont assu-
jettis, à des lois, et comme circonscrits dans des murs, doi-
vent chérir uniquement la ville où ils sontnés; mais vous,
qui êtes libre, qui ne tenez, pour ainsi dire, à aucun pays,
vous devez, à 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.

[lest 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 ma 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 à 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 ’,

et une troisième fois de la. domination des Lacédémoniens,
je me croirais répréhensible; mais on sait que j’ai excité
d’abord mes concitoyens à cette noble entreprise avec toute
l’ardeur dont je’suis capable. Comme je voyais qu’ils pré-

taient moins d’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

’ Alhènes et Locédémone avalent plusieurs [ois aidé le roi de Perse à

combattre les Grecs d’Asie.
’ A Marathon et à salamine.-- Et me troisième fois, etc., à la bataille

de Guide,gagnee- par Conan. - i
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barcs avec les seules’i’orccs qui soient à me disposition,
pour m’être élevé sans relâche contre ceux qui ne pensent

pas comme moi, enfin pour avoir 4 anime 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’ignorant pas que plusieurs n’entendront mes
discours qu’avec des sentiments d’envie, mais. que tous
«applaudiront à votre entreprise. Personne ne partage avec
un écrivain les productions de son génie, au lieu que

v chacun des Grecs se flattera d’avoir part aux fruits de vos
victoires.

Voyez combien il est honteux de souti’rir que l’Asie soit

plus florissante que l’Europe, que les Barbares surpassent
les Grecs en opulence, que des hommes qui ont reçu leur
royaume d’un Cyrus exposé en naissant par sa mère, soient

nommés grands rois, et que les descendants d’ilercule,
de ce hères, 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-
sanee et des richesses. Vous avez assez et même trop de
ces frêles avantages,et il faudrait être dévore 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

a 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 pour nul
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sacrifier dans les combats..Et, 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-
tement attachés aux objets qu’admire le vulgaire , ne
sont regardés. que comme des antes 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’afiectiou de nos compatriotes , et des autres avan-
tages que je viens de décrire. Je rougirais donc de vous
avoir excité par d’autres motifs, a courir les hasards de la

guerre dans une expédition contre les Pentes.
Bien de plus propre à vous décider dans la conjoncture,

que de joindre au zèle de l’orateur le souvenir de vos an-
cêtres, la valeur de. vospères, le courage de ces héros que
leur expédition centrales Barbares a rendus célèbres et a
fait regarder comme des demi-dieux, etsurtout Davantage
de la circonstance présente, où vous jouissez diane puis-
sance supérieure à celle de tous les potentats de l’Europe,

et où le prince chez qui vous porterez 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 prqires 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 de la servi-P
stade , par un Barbare élevé au sein de la mollesse, neïpuisse
pas être détruite par un Grec exercé dans les travaux mili-
taires, et combattant pour la liberté? Peuvent-ils ignorer,
d’ailleurs, qu’une puissance quelconque est aussi facile a
détruire..que ditIÎcile il établir?

s

k

a
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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 ailaires et aux combats, quels éloges ne s’empres-
sera-t-on pas de vous donner lorsqu’on vous verra conduire
tonales Grecs par vos bienfaits, et subjuguer les Barbares
par vos armes? Pour moi, il me semble que par-la vous
arriverez au faite. de la gloire, et que les races futures ne
pourront rien produire de plus grand que ce que vous au-
rez exécuté. En cllet, il n’y eut jamais parmi les Grecs
d’entreprise plus importante que d’amener, à la concorde
tous les peuplœide lmGrèce,,qu’il paraissait impossible de
réunjmgmjygesfipampmbebleque psi. vous détruisez au-
jourd’huileæuissance 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
délissa présent? Et, puisque vous avez soumis plus

I ’ qttjttucun Grec n’a jamais pris de villes, en vous
t ’ u J

a nos anciens héros, je montrerais sans peine
e vous vous êtes signalé par des faits plus éclatants.

ais dans ce discours je me suis interdit les louanges, et
beaucoup d’orateurs en abusent, et parceque je
ne veux pas relever les héros de mon sirtaki aux dépens des

demi-dieux. ï . . «a .
Considérez aussi, en remontant aux ages les plus reculés,

que ni poète ni orateur ne voudrait prodiguer ses éloges
sui auxrrichcsses de Tantale , ni au vaste empire de Pélops,

ni à la puissance d’Eurysthée. Mais, après Hercule et Thé-

sée, qui se sont illustrés par une vertu rare et par un
courage sublime, tous s’empresseraicnt 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 a 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,
cen’est point pour avoir acquis l’empire des mers, enrichi
son trésor des contributions des alliés , détruit, agrandi ou
gouverné à sonvgré 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, cè 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 vie.-
toires: on contemple avec un sentiment d’itârtiiration et
d’amour le trophée érigé contre eux pariïleshBarbares,

tandis que ceüx qu’ils ont érigés eux-mêmes contre les
Grecs, on ne peut les vair sans gémir. L’un est pour nous
le témoignage de la valeur, 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 voyezdes traits
dignes de mes autres 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 attranchir des

maux sous lesquels nous gémissons, et porter notre re-
nommée à son comble. Vous n’ignorez pas sans doute com-



                                                                     

son mocassin.ment les dieux gouvernant les choses humainesflls ne
viennent pas converser avec les hommes, nous apporter
eux-mêmes les biens ou les maux; mais ils tout naître dans
nos cœurs ces projets et ces dcsirs utiles ou funestes, par
lesquels nous opérons réciproquement notre bonheur ou
notre infortune. Ce n’est pas sans dessein peut-être que,
dans la conjoncture actuelle, ils ont départi à vous le
talent de gouverner, a moi celui d’écrire : ils savent que,

vous conduirez tamil-es avec gloire, étique mon discours
pourra ne pas déplaire. Oui, je l’assure, vous n’auriez ja-

mais eu 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’Eu-
rope, mais afin qu’exerce coutre de tels ennemis, secondé
de l’expérience, et jouissant d’un grand nom, vous entre-

preniez plus facjlement l’expéditionàlaquelle je vous con-

vie. Quelle honte serait-ce 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! .

Honorez 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 beaux éloges; estimez

moins ceux qui vous adressent des discours flatteurs pour
lanternent, que ceux qui vous offrent 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 ’. , v

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

t Cette raison . c’est le grand une de l’orateur.



                                                                     

ISOCRATE. i5!
grand nombre de Barbares. Ainsi, les (limes seront sen-
siblcs a vos bienfaits; les Macédonien, à la douceur avec
laquelle vous gouvernerez votre empire; les autres peuples,
à l’ail’ranchissemeut desBarbares,et à notre protection,que

vous leur aurez procurée. C’est de vous-même qu’il faut

que j’apprenue Simon 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 adaptée à l’état actuel de la Grèce. » ’
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ÉLOGE D’ÉVAGORAS.

INTRODUCTION.

Voter le premier éloge qu’on ait écrit pour honorer la mémoire

d’un prince contemporain. *
Èvagoras , roi de Salamine,dau"s l’île de Cypre , descendait de

. Teucer, fils de Telamou, qui avait fondé cette ville après le siége

de Troie. A sa naissance, ce’pctit trône était occupe par un
Phénicien, qui s’en était empare par trahison. L’usurpaleur

fut tue par un des principaux du pays, qui tendit en. même
temps des embûches à Évagoras. dont les droits à la couronne
étaient un obstacle a son ambition. Èvagoras prit la fuite; et,
retiré a Soles, en Cilicie , il rassembla cinquante amis dévoués;

puis il reparuta Salaminc , tua le tyran, et remonta sur le trône
de ses ancêtres. Après la bataille d’Ægos-Potnmos (405 ans avant

J .-C ), Évagoras reçut dans ses états Conon, échappé au désastre

avec neuf trirèmes. Le général athénien l’aide à soumettre les

villes des environs; et, quelques années après, le grand-roi
avant senti la nécessité de favoriser Athènes pour opposer un
contre-poids à la puissance de Sparte, Évagoras fit donner a
l’amiral, son ami, le commandement. des forces navales de la
Perse. La victoire de Guide et le rétablissemeutdes murs d’Athè-

nos ayant consterné les Lacédémoniens, ils se hâtèrent de con-

clure avec Artaxcrxès le traité honteux connu sous le nom de
paix d’Antalcidas, par lequel ils abandonnaient tous les Grecs
de l’Asie. Les conditions. de coltc paix ne pouvaient plaire à,
Èvagoras; et, tandis que le grand-rai faisait plier les volontés
de plusieurs fières républiques. on vit un petit prince se décla-
rer indépendant. il fut soutenu par Amasis, roi d’Égypte , qui
s’était également soulevé,*ct par les Athénicns, qui lui firent

passer secrètement des sccours. Artaxerxès , de son côté, ras-
sembla dcs forces considérables, dont il donna le commandement
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à Tiribaze et à Orontès. Vaincu dans un combat naval, le roi
de Salaminc se renferma dans sa capitale , ou il lut bientôt
assiégé. Ses ressources épuisées, il allait se rendre. lorsque la

discorde serait entre les généraux ennemis. Orontès , 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-
scrva Salaminc , en renonçant aux autres villes de Cypre , ct se
reconnaissant tributaire , mais non vassal, du monarque d’Asie.
Il fut tué , l’au 374 avant notre ère , par un eunuque; Nicoclès ,

son fils et son successeur, lui fit des funérailles magnifiques.
c’est a ce même Nicoclès qu’lsocrate adresse l’éloge de ce sage

prince, qui fut doué d’une énergie peu commune.

crocs envaseras.

En vous voyant, ô Nicoclès! honorer le tombeau de votre
père par de riches et nombreuses offrandes, 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’applaudît 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 amas, les ames 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

. ne



                                                                     

254 "accons.les frais; les talents des musiciens, 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 sonnom et sa gloire à la postérité

lazplus reculée.

- (le serait donc une bien sage institution que de louer les
grands hommes uveclesquels on a vécu: par la, nos orateurs,
qui n’excrçaient 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 à 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 à lui-même que, surpassât-il leurs exploits, jamais il
ne partagera leurs honneurs l? 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 desrhommes assez bizarres pour écouter avec plaisir
l’éloge de personnages qui peut-être n’existèrent jamais,

et pour ne point souffrir qu’on donne en leur présenccla
moindre louange aux auteurs des biens dont ils sont oom-
hlés.Ne suivons pas de tels exemples,uous 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

I Isoçratc se plaint que de son temps on aimait a louer des héros qui.
peut-eue, n’ovaicntjamais existé , lundis qu’on refusait quelques éloges

à d’excellents ciIOjcus avec qui on avait vécu. n Accuutumons, dit-il, les
hommes ct l’enviea entendre louer ceux qui l’ont mérité, et pardonnons

aux grands hommes d’avoir été nos contemporains. n Thomas, Essai sur
les Etoges.
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naissance et leurs-progrès,- mais à cesgénies mâles qui
eurent le courage d’attaquer les erreurs et de corriger les

abus, ’ l a - AJe sans toute la hardiesse de mouflentreprise, et combien
le discours en prose se prêtoitpaeu à l’élogeifhs grands

hommes. Témoin cette foule muselas qui;ifmuercés
sur tous les sujets, n’ont jamais-essayé diadème et je
suis loin de leur en faire un crime. Les soûlspuetès ont
l’avantage de n’être point gênés surie! .ü.gere;

ils peuvent appeler les dieux àriiourstsogofiugïitous les
représenter conversant, agissant, juron les
monels; et, pour peindre ces objets divers? 7 l’ont tonnes
mots consacrés par l’usage , le droit d’en créer de nouveaux, -
d’en adopter d’étrangers, d’étendre ou de changer leur

signification, première. lis peuvent «toutomrflifiûldœ
unifiât des ligures de leur-tmqmg’fluje -
couleur et d’éclat à leur pwifimnmlæ une ’ v
liberté: la langue qu’il doit 1 ’ 1’ i
les idées qu’il met en œuvre , il faut (rumine
son sujet. Les poètes ont, de plus, la ressource dei’rhythme
et de la mesure,avantege interdit à l’orateur, et dont néan-
moins le pouvoir est si grand que, sans justessaÂdam. les
idées, sans pureté dans la diction, pal-loua] charme du
nombre et de l’harmonie, des vers manutentions, faire
illusion à l’auditeur. Pour voir jusqu’où valu force du
prestige, essayez dans le plus beau même de marri-eh
mesure sans toucher aux idées ni à vous
chercherez en vain , vous n’y trouverez hammam
ces grâces qui vous avaient d’abord ravi; ’

Mais quelque avantage qu’ait le poète surll’orateur, ce
n’est pas une raison de renoncer à mon projet, mais un
motif de redoubler mes eiforts pour porter la gloire des
grands hommes aussi haut dans un simple discours , qu’elle
pourrait aller dans deschants consacrés à leur louange. .

Quoique rien ne soit plus connu que l’origine d’Évagoras

. .. 1,. rV 2 x
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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 du sang
des dieux , les plus nobles sans [doute sont les enfants de
Jupiter, et parmi ces derniers les Éacides tiennent le pre-
mier rang. Chez les autres demi-dieuxton ne voit que trop
souvent, il 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 I, lits de Jupiter
et chef de la race des Teucrides, il était en si grande
vénération chez ses contemporains, que la Grèce ayant
éprouvé une sécheresse aifreuse, 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
accordât 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 Eginc,
dans le lieu même où ils l’avaient vu adresser ses supplica-
tions aux dieux. Pendant sa vie , les hommes le comblèrent

.d’honneurs; après sa mort, Pluton et Proserpine l’appe-
lèrent à leurs conseils, et le tirent asseoir à leurs côtés. il
eut deux fils, Télamon et Pelée; l’un partagea l’expédition

d’Hercule contre Laomédon, et remporta le prix de la
valeur; l’autre, après avoir signalé sa valeur contre les
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

I Éaque. Le fait que rapporte ici l’orateur est confirmé par Dioden de

Sicile et par d’autres historient. . i
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daignèrent chanter le cantiquede l’hymen. De Télemon
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 datons ceux-ci,Ïne .se montra inférieur
à aucun autre. Celui-ci, après la prise de Troiea laquelle
il avait contribué, vint s’établir dans l’île deYC-ypre, y

bâtit une ville qu’il appela Salaminc, du nom de sa pre-
mière patrie, et laissa sur le trône la famille qui l’occupe
aujourd’hui. Telle est l’originend’Évagoras, telle est la,
gloire qu’il. anguedesesincètresm - «

Les descendants’de Teucehaég’nèrent longtemps sur la

ville qu’il avait fondée: après plusieurs générations, un
Phénicien réfugié à Salaminc 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, etrne voulant pas perdre le fruitdc son crime, il
remplit le ville de Barbares, et soumet le reste de son île

à la domination du roi de Perse. « .
Les choses étaient danseet 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’àquel point je suis ennemi de toute fiction, parmi les
faits que je pourrais citer, j’omets ceux que je ne trouve
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ment Connus , et je me borne aux seuls traits que personne

n’ignore ni ne conteste. ."La force, la beauté, la modestie, qui sont le plus be
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 âge. Avecles 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 lavnnture, 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 a 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 innocent: , ont préparé les voies
à son élévation; ils ont fait que, partout où il a- fallu un
crime, d’autres s’en soient chargés , et’quo pour se mettre

en possession d’un trône, Évegoras n’ait en besoin que de

sa vertu. ’Un citoyen puissant ayant conspiré contre les jours de
l’usurputeur, 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 tâche de s’assurer de
sa personne. Mais averti à temps, Évagoras s’enfuit à Soles,

ville de Cilicie, et porte dans sa retraite des sentiments
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bien différents du commun des exilés. Ceux-là, sans
excepter les rois déchus du trône, montrent pour la plu-
part une amc ailaiblie par la disgrace; Évagoras, au con-
traire, devientt plus grand et plus fier par le malheur.
Jusque-là il consentait à 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 urnes viles
qu’il méprise, et de devoir son retour à tout autre qu’à

lui. Recourant a la force dont tout homme a droit d’user
pour repousser, non pour faire une injure, et rescinde
régner s’il réussit ou de périr s’il échoue, il fait chai-x

d’environ cinquante hommes qui s’engagent à le suivre.
Voila l’armée avec laquelle il veut rentrer à Salamine.

Ici tout annonce la fermeté de soname et son ascendant
sur les Compagnons desa fortunes A la veille de partir pour
une expédition aussi hardie, arcades forces aussi modi-
ques; aux approches du momentt’atal qui va décider de
leur sort, sa constance n’est point ébranlée ,- aucun de sa
troupe ne songe à l’abandonner : tous le suivent avec autant

de confiance que si un; dieu marchait à leur tête; il les
mène avec la même intrépidité que s’il était suivi d’une

puissante armée, ou que s’il lisait ses succès dans l’avenir:

la suite de l’entreprise répond à ce début. Descendu dans
l’ile il ne cherche point ù s’emparer d’un port pour attendre

il couvert que les mécontents viennent l’y joindre; il l’in-

stant, la nuit même de son arrivée, dans l’état on il se
trouve, il marche droit a 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
quirrègnent dans ces sortes de surprises; l’épeu’vmtgpies’

assiégés, l’assurance d’Évagoras encourageantses-spldm?

Tandis que la garde du tyran accourt 611901113081in Je
défendre, et qu’une foule désarmée, çqu’intimide la va-

.lenr d’une part et le nombre de l’autre-J regardait:

ses

,Eff.
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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.

Maintenant je pourrais me taire, et, quand je finirais là
mon discours, j’en aurais dit assez pour faire connaître les
vertus et les exploits d’Évagoras; mais les réflexions qui

me restent à faire vont en donner une plus justeidée.
De tous les princes qui sont jamais montés sur le trône,

il n’en est point qui y soient arrivés par des voies plus
glorieuses. Le’parallèle serait trop long pour ceux qui
auraient à l’écouter, et le temps trop court pour ce que
j’aurais à dire: mais si, pour juger de son mérite, nous 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.

Quel est le prince , en effet, 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, 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

poëles, 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 trône à travers autant d’épreuves et de périls

qu’Évagoras en a en à soutenir. Ils les font arriver ,
les uns tout à coup par un caprice de la fortune , les autres
par laruse et l’artifice à 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 autres, 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 alfronté les mêmes périls qu’Évagoras;

mais l’entreprise d’Évagoras montre qu’il ne se fût 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 : 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 deux princes, de plus grandsélogesseront
donnés à juste titre’auv roi de Salaminc. 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 à l’empire par des actions plus
nobles, plus illustres, pluslégitimes. Pour s’en convaincre, ’

qu’on cesse de contester sur ce que je viens de dire, qu’on
ne fasse attention qu’à la manière dont chacun s’est élevé,

et l’on Verre 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 nese 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 hommes et les dieux, il n’en est point deplns

’ Astyage, roi des M es. Cyrus était ne de’Camhyse.’roi desÏPerses, et

de Mandane, fille du]? age, que ce prince avait donnée à Camhyse. on." l
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nos cabus que le pouvoir suprême; quel est le poële 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 ?

Et qu’on n’imagine pas que cette supériorité d’ame qui

l’avait conduit sur le 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, il réflé-
chir, a 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 donnassent autant
de peine pour devenir plus forts et plus agiles, et si peu
pour se rendre plus intelligents et plus sages.

Cc principe, d’après lequel il a d’abord formé son esprit,

il va le prendra pour buse et pour règle de son administra-
tion. Ayant reconnu que le moyen le plus sûr pour n’être
pas accablé du poids des affaires 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 à ses regards, mais qu’ils
recevaient chacun le traitement dont ils étaient digues. 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’all’aircs qui assiègent le trône et

qui renaissent tous les jours , on ne le vitjamais se tromper
dans aucune z il avait réglé toute chose avcc tantde respect
pouchs dieux, tant de ménagements pour les hommes ,
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lequel envier davantage, on la condition du monarque, ou
le bonheur des sujets" [la balance a la main ,wpour éviter

toute injustice, ilirécompensait la vertu, et sans distinction
des coupables, il punissait les délits selon lit-rigueur. des
lois. Quoique personne ne put mieuxsezpasser de conseils ,
il écoutait volontiers ceux de ses amis, aimanta s’armer
vaincu par la raison, comme il voulait. vaincre: par les
armes. Ce n’était point par la sévflité de son visage, mais

par la dignité de sa conduite qu’il cherchoit a imprimerie
respect. ltéiléchi’ dans ses actions , constant datasses maxi-
mes, on pouvait croire a sa parole comme n’ann’serment.
Si quelque chose pouvait le flatter, c’était moins ce qu’il

tenait de la fortune que ce qu’il ne devait qu’a luismême.

Captivant ses amis par des bienfaits, subjuguant les autres
par l’ascendant de sont gémissait «amylamultitude
moitis par la crainte dans puissant! m partl’oplnionv de
sa supériorité. Maître dosas pisfimeojamoislbœesdave,
il voulait par un travail" modéré s’assurer desîpiaüirsïdurlh

hies, et non se préparer de longues «peines par des plaisirs
d’un moment. Enfin, pour formation lui le plus parfait
monarque, il avait observé tous les gouvernements et
emprunté de chacun l’avantage qui lui était propre; dalla
démocratie, les égards pour le peuple ;. del’aristœratie, la

sagesse et la profondeur des vues; du gouvernement mili-
taire, la’ science des combats; et par la réunion». du. ces
diverses qualités portées au degré suprême, il prouvaitquiil
était vraimentdignc de régner.-

Et pour faire’voir qu’en parlant d’Évagoras, je n’ai rien

dit que de vrai, et que j’aurais encore beaucoup à dire,
je n’ai qu’à rapporterlles principaux traits dosonirègnet

N’ayanttrouvé, en arrivant autrônc de Salaminc, qu’une

ville barbare, ennemie des Grecs depuis qu’elleavait subi
le joug des-Phéniciens, une ville sans arts, sans port. et
sans commerce, il commença par lui rendre ses premiers
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ceinte de ses murs, remplit ses ports de vaisseaux, et
pourvut si abondamment à tout le reste, que Salaminc le.
disputa bientôt aux villes les plus florissantes de la Grèce,
etvque des peuples qui jusqu’alors avaient cru pouvoir la
mépriser, la trouvèrent assez puissante pour la craindre.
Or, pour opérer d’aussi grands changements, il ne fallait
pas moins que les rares qualités d’Évagoras; et, loin de
craindre qu’on ne me qupçonne de les avoir exagérées,
j’appréhenderais avec plus de raison qu’on ne me reprochât

de les avoir afiniblies.
Eh! comment 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 Barbaresqui-l’habitaient étaient si durs et si
féroces, qu’un prince ne pouvait s’en faire aimer qu’antant

qu’il paraissait nous haïr. Aujourd’hui, bien difi’érents

d’eux-mêmes, ils se disputent à qui nous témoignera le
plus d’affection; plusieurs s’empressent de s’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 Salaminc. Mais ce qui prouve encore plus la douceur
de son gouvernement, et la vénération des peuples pour
sa personne, c’est cett oule 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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chercher un asile à Salaminc, 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 se connaître, ils s’aimèrent de i
l’amitié la plus vive et la plus tendre; il s’établit entre eux

une conformité de vues et d’opinions qui se montra surtout
dans les aifaires de notre république; ils ne purent la voir
sous le joug des Lacédémoniens , et si fort déchue de son
antique gloire, sans être pénétrés d’amertume et de dou-

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 t. V
Comme ils délibéraient ensemble sur les moyens de ré-

parer ses malheurs, l’ambition de Lacédémone leur en
fournit une occasion.Peu contente de commander,sur terre
et sur mer, à tout le reste de la Grèce, elle avait formé une
entreprise contre l’Asie. Évagoras et Conon, jugeant la cir-
constance heureuse, et voyant les généraux du roi de Perse
embarrassés pour la saisir, leur conseillent de renoncer à
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 et du salut de toute la Grèce. Éclairés par cet avis, les
généraux rassemblent une flotte; les Lacédémoniensbat-

tus perdent leur prééminence, les Grecs recouvrent leur
liberté, Athènes rentre en possession d’une partie de sa

’ Évagoras avaitobtenu le titre de citoyen d’Athènes pour quelques
services rendus a cettcrrépublique. dont l’histoire ne parle pas.



                                                                     

ses reconnu.gloire], «reprend le comandement de tous les alliés:
révolution étonnante, opérée par l’habileté de Gonon et

par le secours d’Evagoras qui, dans cette conjoncture,
n’épargne ni ses troupes, ni sa personne. Sensibles comme
nous devions l’être, nous leur rendîmes les plüsgrautls

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 les auteurs. Je ne dirai pas dans ce moment
.eomment il. paya les services de Canon; mais voici com-
ment il pensait sur Évagoras; et il ne tarda pas ù le faire
connaître. Résolu ù 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 de Cyrus , qui en voulaitù sa couronne
et à sa vie. En elÏct, 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, pénétrant dans 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 toutejustice,
mais non contre toute raison. Il avait vu, parmi les Grecs et
les Barbares, des hommes sortis de la poussière , ébranler
des empires et finir par les renverser. il voyait dans Éva-
goras un courage héroïque, des succès étonnants, un génie

supérieur, la fortunée 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 roide Salaminc, et sacrifie plus
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de cinquante mille talents ’ aux apprêts de cette guerre.

Cependant Évagoras, abandonné a 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 dc ses murs , son ambition satisfaite n’alla pointiau
delà; mais du moment que, venant l’attaquer, on l’obligea

de se défendre , il montra tout de force et de courage, et
fut si bien secondé par son fils I’rotagoras, qui combattit à ses

côtés, que peu s’en fallut qu’il ne conquît tout le reste de

l’île. il 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 a déplorer
leurs pertes, ne purent oublier de longtemps la vaillance
du héros. Enfin, il fatigua si fort son ennemi par sa géné-
rcusc résistance, qu’encore que ce fût la coutume des rois
de Perse , de ne faire gracc aux rebelles qu’après les avoir
vus prosternés à leurs pieds, Artaxerxès, pour cette fois, se
départit de cet usage, et s’estinia trop heureux d’obtenir la

paix sans toucher aux possessions du roi de Salaminc.
Trois ans lui avaient suffi pour précipiter les Lace’dc’mo-

nions du faîte de la gloire et de la puissance; dix- amide
combats lui suffirent à peine pour réduire Évagorasïau
même point où il l’avait trouvé en commençant la guerre.

Et ce qui doit encore plus surprendre, c’est qu’une ville
que, suivi de cinquante hommes seulement, Évagoras avait
reprise sur un puissant usurpateur, le grand roi , à la tète
d’une armée formidable, n’ait pu l’arrachcr des mains

d’Evagoras. ’ «in
Où trouver donc un témoignage plus frappant orpins

sensible de sa valeur, de sa prudence, de toutes ses-inver-
tus , qu’une guerre aussi terrible soutenue avec, sottemen-

fi...h: , géant
t Geste-dire plus de au 500 ooo francs;à

hm-
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stance? Oui, je la trouve supérieure à toutes celles des
siècles précédents, même à 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 Salaminc , a résisté à toutes les forces de
l’Asie z et s’il eut trouvé autant de bouches ouvertes. pour

publier ses louanges, son nom , répandu avec sa gloire, se-
rait allé plus loin que les noms de tous ces guerriers.

Eh! pourrait-on en citer un seul de 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 élevé à la puissance souveraine;
safanfilledéchuc 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 lâches , 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

k ’ .f’roi de Perse et obligé de se défendre , il le lit avec tant de

4.-L’vigueur, que la guerre de Cypre sera un événement à ja-

mais mémorable; allié du même monarque , il avait servi

sa, fluence tant de zèle, que dans le fameux combat
r; viride, de l’aveu même des confédérés, aucun d’eux

îân’avait eu autant de part à la victoire : victoire qui assura
Afin grand roi la souveraineté de l’Asie, et qui força de com-

..- . ’4 battre pour leurs propres foyers ces tiers Lacédémouiens,

I dont les courses venaient de ravager la Perse : victoire qui
«au passer les Grecs de la servitude à l’indépendance, etkqul I

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 offrir 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 plus frappant , et ce que j’admire le
plus, ou Ses conseils et ses efforts dans la guerre contre La-
cédémoue, ou la guerre qu’il a soutenue en dernier lieu

contre le roi de Perse , ou le courage avec lequel il a con-
quîs, ou la sagesseavec laquelle il a gouverné sonproyaume;
je suis dans l’embarras pour répondre : le premier trait’qui

s’offre à mes regards, est celui qui me paraît toujours le

plus étonnant et le plus extraordinaire. Et puisque nous
savons qu’à force de vertus, des mortels se sont élevés à
l’immortalité, ne doutons point qu’Évagoras ne partage

aujourd’hui un si glorieux destin , surtout si nous considé-
rons qu’aucun de ces héros n’a été aussi chéri, aussi favo-

risé des dieux pendant sa vie , et qu’au contraire, le plus
grand nombre et les plus renommés des demi-dieux ont
eu les plus grandes infortunes à soutenir; tandis qu’Éva-
gorasa toujours été le plus admirable et le plus heureux

des mortels. s ’ i Ï ’ l ’
Quel bonheur, en effet, a manqué a un homme qui, du

côté de la gloire des aïeux , n’a trouvé ses égaux que parmi

les descendants des mêmes ancêtres; à un homme qui,
pour la force et la beauté, était si 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, et qui , 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
les infirmités; 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
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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. .

Je sens qu’en parlant de ce prince, j’aurai omis pIUSieurs

traits qui auraient pu contribuer à sa gloire; mais je n’ai
plus cette première vigueur qui m’cut été néccs:aire pour

entrer dans le détail do ses vertus, et pourlcur donner de
justes louanges; toutefois, je l’ai tenté, et, par 1m dernier
effort , je suis parvenu à faire son éloge.

Je ne dédaigne point, ô Nicoclès! 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 etde 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 a l’autre

bout de la Grèce, et passe de main en main pour faire les
délices des connaisseurs dont. le suffrage est bien plus a re-
chercher que l’admiration du .vulgaire. D’ailleurs , en aura

beau contempler les chefæd’œuvre des peintres et des
sculpteurs, jamais on ne fera passer sur son visage les traits
dola 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, à force de les considérer, les imprimer
dans son ame et se les rendre propres; et c’est la le motif
pour lequel j’ai entrepris cet éloge; J’ai pensé que le moyeu

le plus puissant pour vous animer à la vertu, vous, vos en-
fants 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- U
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dole que vous puissiez avoir sans cesse devant les yeux.
Quand nous voulons porter quelqu’un à 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 descxemplcs’étran-

gers, mais par des exemples domestiques, que nous vous
exhortons et vous pressons sans relâche de 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 faxer 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’abou-
dance et les délices, vous êtes le premier et peut-être le
seul qui parrl’étude ayez cherché avous’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 Vent embrasser un genre de vie plus
noble et plus sérieux z 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
à soutenir votre ardeur dans la carrière où vous courez :
c’en est un également pour vous de ne rien négliger, et de

chercher, par un exercice assidu, a 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 a 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’à Jupiter, redescendant jusqu’à Évagoras , vous dégé-I

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.



                                                                     

moeurs. ’ 273
rnous D’HÉLÈNE.

INTRODUCTION.

CICÊBON, inoccupé, traversait un jour le Forum. Quelques
Romains oisifs l’abordent, et le prient de monter à la tribune.
c Que voulez-vous que je dise? leur répond l’orateur; 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 queles Romains. Dans les écoles , dans les jeux so-
lennels, partout, ils aimaient a 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 composé un éloge d’Hélènc? Dans cet

ouvrage, on fait sérieusement la comparaison d’Hélène avec

Hercule, a peu prés comme Fontenelle, dans ses dialogues,
compare Alexandre et Phryné ’. n

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 t’éclairer, était assez dans

le goût de la nation, même il l’époque la plus brillante de sa
culture intellectuelle.

Un autre orateur ayant prononcé publiquement un éloge d’Hé-

lène , Isocratc , 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«

t nuai sur tu manu.
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pendaient les grandes discussions de la paix et de la guerre , et
ajournaient, en quelque sorte, le salut public, pour louer la

beauté. A .Couricr. a qui nous empruntons ces dernières lignes, a fait de
la gracieuse étude de sophiste , duo à la plume d’lsoerate , une
traduction exquise et abrégée *. Nous la reproduisons , en nous
gardant bien de la compléter. par égard pour lsocrate,pour Gou-

ricr, pour le lecteur et pour nous-mémo. Seulement, nousy
avons joint quelques notes qui semblaient nécessaires.

Emma D’IIÉLÈNE.

11mm 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 tille : 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’ambroisie , et le maître de l’Olympe y eût aisément trouvé

des places pour ses enfants, auxquels n’auraientmanqué
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 forçât les vœux de la terre. Sachant donc
que cette gloire qui devait les conduire à 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 extepv

t Lettres inédites , écrites de France et d’ltalte.



                                                                     

Isocnivre. 275,miner le crime; Hélène, armant pour sa conquête les plus
vaillants hommes d’alors, et ajoutant à leur’courago. 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 tilles, fut
frappé de cette beauté, qui, à peine commençant d’éclore,

effaçait déja toutes les autres. Accoutumé a tout vaincre,
ce fut a lui, cette fois, de céder à tant de graces; et, quoi-
qu’il eût dans son pays tout ce qui pouvait satisfaire les
désirs et l’ambition, croyant des lors n’avoir rien s’il ne.
possédait Hélène , et n’osent 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. ll 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 refusera un
homme auquel il devait Hélène.

De tout autre , on pourrait dire qu’il se faisait par la plus
de tort à lui-même que d’honneur à Hélène , et que cette

’ Castor et Pollux, frères d’llelène , fils de Jupiter et de Léda . femme

du Tyndare. Pour venger l’enlèvement de leur sœur, ils vinrentassiéger
Athènes. Irrités coutre leur roi Thésée. les Athéniensl’exilérent, et le

prince ravisseur se retira dans l’lle de Scyros , chez Lycomèdo, qui lotit
périr.

’ Pirithoiis, fils d’Ixion, secourutThésée dans le combat des Centaures
et dans l’ lèvement d’llélène. Descendu aux enfers pour ravir Proser-
pine, il tu dévoré par Cerbère; et Thésée, qui l’y avait suivi pour l’ai-

der, fut enchaan par ordre do Pluton, jusqu’à ce qu’Hercule vint le
A

délivrer. r
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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." était homme sage; 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. Ici, 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 7 Et par ou 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
affileras ces temps reculés , se montrèrent vaillants et

sages... i " . ,Bien, donc ne me paraît plus-a la louange de Thésée que

d’avoir su, étant contemporain d’Hercule, égaler sa gloire à

celle de ce héros ; car leur plus grande ressemblance n’était
pas dans leur manière des’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 entre-
prises dignes du sang dont ils étaient issus. La seule diffé-

v renée qui seremarque entre aux,*c’estque les actions de l’un
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furent plus éclatantes, celles de l’autre plus utiles. Her-
cule, soumis dès sa naissance aux ordres d’un tyran cruel,
fut condamné à des travaux diiIiciles 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 desrela-

tiens réciproques. sCes grandes choses, dont la mémoire doit être éternelle,

ne forment encore que la moindre partie de sa gloire, si
on les compare à la conduite qu’il tint dans le gouvernement
d’Athènes. Car, qu’était-ce qu’Athènes avant lui? Un

peuple sans frein, un état sans lois, ou 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 été leurs propres
fureurs, se défiant autant les uns des, autres que de, l’en-
nemi commun, avaient sans cesse la crainte dans lçuççlêllr
et le fer à la main. Nulle propriété n’était assurée,’,’î

autorité’respectée. La force était la seule loi.yMaÏiheur à

qui ne pouvait défendre ce qu’il possédaitlheüïfiuë tlui
pouvait. conserva ce qu’il avait usurpé i. ou, pour mieux

’ 46
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dire, tousétaicnt également misérables: les opprimés ne

voyant point de tortue il 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 esclaves que tyrans, et plus
malheureux que leurs victimes. Mais, sous Thésée, ou. vit
bientôt succéder il ce chaos l’ordre et l’harmonie. Comme

sa valeur éloignait tout danger a l’extérieur , sa sagesse éta-

blit au dedans le calme et la concorde. D’abord, jugeant
avec raison que rien ne pourrait dissiper les haines et réu-
nir les citoyens sous une commune loi, 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 entierdans une seule ville, qui,
en peu de temps, devint la plus florissante de la Grèce.
Ensuite il lui donna (les 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 ollaires publiques; .
car, pour lui, quelle que fût la forme du gouvernement, il
ne pouvait perdre l’empire, que lui assuraient ses vertus,
et il aimait mieux se voir le chef d’une nation libre et fière
que le maître d’un troupeau d’esclaves. Les Athénieus, de

leur cdté,10in de se montrer jaloux du pouvoirqu’il con-
servait, voulurent, au contraire, qu’iltîut de. leur confiance

une seconde fois l’autorité absolue, iliaquelle il avait re-
noncé , ne doutant pas qu’il,ne.leur.valùt mieux dépendre
de lui que d’eux-mêmes,, .Jiëg’lprsce spectacle extraor-

dinaire : un roi (151.195 U ”ue son peuple fût maître, un
peuple qui minium. ,uverain de régner; un chef tout
puissant duègne république, et la liberté sous la monar-
chie. Ausgjâegmaximcs n’étaient-elles pas celles de la plu-

partggjgees, qui se croient faits pour jouir en repos du
travai’l’d’autrui, etnourrir leur propre mollesse de la sueur
de leurs sujets, Thésée se croyait obligé de travailler lui

Seulypour lç repos de tous , et d’assurer a ceux qui vivaient

s 4

Il.
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sous ses lois la paix et le bonheur, en prenant pour lui les
fatiguasses 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 son gouver»

nement se retrouvent encore aujourd’hui dans nos lois et
dans nos mœurs.
I Qu’on se figure à présent ce que devait être celle qui

non-seulement fut préférée par un héros de ce caractère à

tontesles femmes de son temps, mais dont la beauté à
peine formée triompha d’une vertu si rare, au point de
l’amener a une démarche qui, faite pour toute autre
qu’Hélène, eût été le comble de la folie et de la témérité.

Ici le prix de l’objetjustiiie 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 yl parvenir. Du reste, il au: avouer
qu’on ne peut guère exiger depreuve plus sensible ,’ ni de
témoignage plus éclatant du mérite d’llélène, que ce que fit

Thésée pour s’en rendre maître.

Mais, de peut 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 des autres époques
de sa vie. Ayant perdu tant; espoir de revoir jamais Thésée ,
demeuré captif aux enfers, dans cette généreuse entreprise
où quittant sa maîtresse pour servir son ami , il perdit l’un
et l’autre avec la liberté; après lui, elle vitbîentôt, de re-
tour il Laeédémone’, 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 il Sparte demander Hélène a souperai;
et, avant qu’on pût soupçonner lequel serait préfète , les
espérances étant égales ainsi que les prétentions, et la
palme suspendue, comme il était aise ’deprévoir que" le pos-
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sasseur d’une beauté si vantée aurait tout à craindre de la

part de ses rivaux connus ou cachés , tous les prétendants
firent serment que, quelque 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 Mené-
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 effet, 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’otfrait a sa vue, arbitre confus de
tant de beautés , trop éblouissantes pour des yeux mortels,
et réduit à se décider par la seule comparaison des dons
qui lui étaient olferts, il préféra à tout le reste le titre
d’époux d’Hélène 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
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 à des gens qui prétendent, en
cette amure, 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?

Ce 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 psi jaloux? Et
que pouvait une déesse lui offrir 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 rendit le Barbare aussi
orgueilleux que l’aurait pu faire la plus belle victoire rem-
portée sur nous? Car depuis longtemps diverses oll’enses
avaient donné lieu , de part et d’autre, a des plaintes, sans
jamais produire de rupture ouverte; mais Hélène ravie
arma tout d’un coup l’Europe etvl’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, arrê-

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 à tous impossible z
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 jamais leurs
dieux domestiques. Or, une guerre si désastreuse ne se fai-
sait ni pour Paris, ni pour Ménélas; mais pour décider une

grande querelle entre les deux moitiés du monde, dont
chacune croyaitfgiompber de l’autre en lui enlevant Hé-
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lune. Et tel tirait l’intérêt que prenaient a 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’Aurore Memnon , trouvant qu’il était plus glorieux et
plus digne de ces héros de mourir dans les combats livrés
pour Hélène, que de vivre sans partager l’honneur de tant
d’exploits fameux. Et comment auraient-ils songé à répri-

mer dans leurs enfants 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 armesïles uns contre les autres.

Voila ce que peut la beauté, dont l’empire s’étend jusque

sur les dieux, et réduit souvent Jupiter lui-même à 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 fondre et ce sourcil qui
fait tout trembler "I 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, a 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’elles goûtent 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 que la
beauté, qui fait le prix de toutes choses. C’est par elle que

’ Dans un charmant dialogue tiré de l’Anthologic. et imité par li. Le-

brun , l’Amour et Jupiter se bravent tour à leur. Li s derniers mots sont

dans la bouche de l’Amour: ’
Dieu tonnant! vois Léda sourire ,
Deviens cygne, et tombe à frics plais: *

I
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tout plaît,et rien sans elle ne peut être ni aimé, ni admiré.
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 en elle
manque, ni même l’accroître où elle est; eare’est un trésor

dont les dieux se sont réserve la distribution. Certains
avantages sont utiles à ceux seulement qui les ont, odieux
ou dangereux aux autres z la force inspire de la crainte, la
richesse de l’envie. La beauté ne produit qu’amour etadmi-

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 et du cœur, Veulent dumpins
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’est qu’en même temps qu’elle plaît,

elle inspire le desir de plaire : par la elle polit les moeurs et
fait le charme de la vie; par la elle excite dans une aine
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 crées lui
doivent leurs chefs-d’oeuvre 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 decaptiver l’ame et de charmer a la fois les sens et la
pensée, que sera-ce du modèle? Eteombien doit être su-

blime en elle-même une choggd, la seulexeprésentation
est si ravissante! Pour moirîsirtevoisrien’qui tienne tant

à . fig î .V. Ë .’ . r
Jv 9,.a ’ Û
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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 travaùx, il obtient à peine, en mou-
rant , une place entre les demi-dieux. Une belle n’a besoin
que de naître pour se 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’Hélene’ adorée vit les peuples et les

dieux combattre aqui 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’obtint un suflrage 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, dérobée 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 peine assurer un
cœur, elle sut les fixer tous , et ne se fixai jamais. Le mérite
de ses amants donne une grande idée du sien. La préfé- 4
ronce qu’elle obtint d’eux montre combien elle l’emportait

sur les beautés de son temps; mais leur constance les met
au-dessus de toute comparaison, surtoutilorsqu’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 perdes froideurs , ni l’entrejenir

a
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par des espérances; qu’en un motelle 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 encore inventé , soit, comme il est plus vraisem-
blable, qu’elle crût pouvoir s’en passer. Dans cette foule
d’adorateurs, elle n’en flattait aucun d’une préférence ex-

clusive ; elle ne cachait point à l’un le bien qu’elle voulait
a l’autre. Ménélas, quand il l’épouse, savait tout ce qui
s’était passé entre elle et Thésée. Il ne l’en aima pas moins,

et se contenta d’en être aimé, sans prétendre l’être seul;

car le sort s’y opposait, et sans doute c’eûtété trop de bon-

heur pour un mortel. Paris non plus n’ignerait aucune de
ses amours quand il lui sacrifia les siennes, et quitta pour
elle non-seulement les bergères d’Ida , mais OEnone , nym-

phe et immortelle. Après lui encore, Ménélas la reprit,
quoiqu’elle ne fût plus jeune alors, persuadéqu’il valait

mieux être son dernier amant que le premier de .toute
autre; et l’événement .fitbien .,voir qg’il ne. s’était pas

trompé. Dans ces sanglantes catastrophe’gpù périt la race

de Pélops, elle seule lqpréserva de la ruine de sa maison ,
et obtint même délimiter qu’il serait avec elle admis dans

l’Olympe; car, n’ayant-pu, sur la terre être tout à lui, elle

voulut que dans le ciel au moins il la possédât sans, partage
et lui fût à jamais uni, juste récompense de ce qu’il avait

fait et soutien pour elle.
Paris en avait fait autant, et souffert encore plus... Ah!

qu’elle l’enleût bien payé , s’il n’eût tenu qu’à elle, et lui

eût rendu l’immortalité plus deuceîqu’a pas un des dieux!

Hélène ne fut point ingrate à ceuxqui 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 a son mari tout ce qu’il eut
pour elle de constance et d’amour; déesse, elle ne fut pas
plus libre à l’égard de Paris, lorsqu’il mourut. Jamais
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Minerve ni Junon ne l’eussent soutier-t 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. ’Mais dans les graces qu’elle obtint de la, tendresse de J t1-

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 et d’enfants de Jupiter, ils
périssaient, eux et leur nom, si elle ne les eût arrachés a
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 protégé Lacédémone, où son culte est

établi; et les mêmes lieux qui la virent si belle, désirée 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, on se souve-

nait de l’avoir vue si disgraciée de la nature, que ses pa-
mais la cachaient et ne se pouvaient consoler; car ils
n’avaient point d’autre enfant. Chaque jourils 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 oiïenser Hélène,

I Le poële Stésichore ne nous est guère connu que par cette anecdote
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n’eut pas lieu dc-s’en réjouir; en punition de son blas-
phème, elle le rendit aveugle. Qui médit (le la beauté n’est

pas digne (le voir; mais employer a l’outrager 1m art con-
sacre 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 renditla vue; car ayant été femme
sensible , elle ne pouvait êtrevde’esse inexorable.

Mais ces exemples nous apprennent qu’elle peut égale-
ment récompenser 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’otfrande que les dieux aiment de ceux
qui les savent composer. J’ai tâché de rassembler ici quel-
ques’traits de son éloget mais ce que j’en ai dit est loin
d’égaler ce que je laisse adire à d’autres. Car;lsans parler

de tant de connaissances utiles ou agréables,’dont nous se-
rions encore privés sans la guerre entreprise pour elle, on
peut direquenouslui devons de n’être pas aujourd’huiassu-

jettis aux Barbares. Ce futparelle, en elfet, quela Grèce ap-
prit a 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; a

queCadmus, ne à Sidon, avait régné sur les The’bains; que
les filerions bannis s’étaient emparés des îles , et la postérilë

. La,au sujël’d’ilèlêneÆe a ilimère, en Sicile, il composa, en dialecte dorien,

vingt-six livres de poésies lyriques, dont il netrcste que quelques frag-

ments. a» ’



                                                                     

288 isocn ne.de Tantale de loutle Péloponnèse. Mais après avoir détruit
Troie , la Grèce reprit bientôt une telle supériorité, qu’elle

soumit, à son tour, jusque dans le cœur de l’Asie, des villes
et des provinces.

Ceux donc qui voudront entreprendre d’ajouter à l’éloge

d’Hélene de nouveaux ornements , trouveront assez , dans
de semblables considérations, de quoi composer à sa
louange des discours fleuris.
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