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AVERTISSEMENT.

Auguste Cartelier, professeur au lycée Napoléon, mon ancien

camarade à l’École normale, et mon intime ami, est mort, il y a

sept ans, laissant en manuscrit le discours d’Isocrate sur l’Anti-

dans traduit en français. Sa famille m’a remis le manuscrit.
ainsi qu’il l’avait recommandé. J’ai revu la traduction avec un

grand soin, et avec une liberté qui était, j’en suis sûr, suivant sa

pensée. J’y ai joint le texte grec, une Introduction et des Notes l.

On verra dans la deuxième partie de l’Introduction ce que c’est

que le discours sur I’Amidosis.

Ce discours remplit, dans le présent volume, l 95 pages; mais
il y a 53 pages d’extraits que fait Isocrate de ses autres discours;

restent donc 1h? pages pour le discours même. Or, de ces du
pages, il y en a 10h, c’est-à-dire les trois quarts, qui ne sont
connues que depuis l’édition donnée, en 1 8 l a , par André Mous-

toxydis (voyez page c"). Cartelier a donc pu se flatter d’avoir
traduit le discours sur l’Antidosù en français pour la première fois.

Et c’est à ce titre qu’on a autorisé l’impression de son travail à

l’Imprimerie impériale. Auger n’avait pu en traduire que ce qu’il

en connaissait, I’exorde et la péroraison. Tout le corps du dis-

cours manquait, à partir de la page 83 de ce volume.

l La première partie de l’Introduction a déjà été publiée (dans la Revue du

Deux-Mondes du 15 décembre 1858).



                                                                     

u AVERTISSEMENT.
J’ai placé immédiatement après cet Avertissement une Notice

sur Cartelier, que j’ai écrite au moment de sa mort, et qui a par"
alors dans le Conseiller de l’enseignement public.

J’ai reproduit, non pas en grec, mais en la traduisant en fran-
çais, la Lettre de Moustoxydis à Coraï, qui sert de préface à son

édition. Cette reproduction m’a paru un juste hommage à celui
à qui nous devons de lire le discours sur l’Antidosis I.

E. H.

I Moustoxydis est mort en juillet 1860, à Corfou, où il était né en 1785. On u

publié en italien sa biographie: «Biomqfia del cavaliere Andrea Mustoxidi , scrittn

ne pubblicata in Venezia , nell’ anno 1836, da Emilia Tipaldo, corretta dalle stesso

«Mustoxidi in Corfù nell’ anno 1838, annotata e continuala sino alla sua morte

«(la Andrea Papadopulo Vreto Leucadio, coII’ agginnta (li una interessante corris-

rpondenza storico-politico-letlcraria. diretta ad Esse dal cavaliere Mustoxidi.
«Mena, 1860.» (80 pages in-8°.) Monstoxydis était Correspondant de l’Institut.



                                                                     

NOTICE

SUR

AUGUSTE CARTELIER’.

Je n’oublierai pas qu’en parlant ici de Cartelier je ne

dois pas entretenir le public de moi-même, des joies
que m’a données son amitié et des regrets qu’elle me

laisse. Je refoulerai tant de sentiments, tant de souve-
nirs que sa mort réveille en moi; je ne dirai pas tout ce
que je retrouve dans le passé, en revenant, ses lettres à
la main, sur les traces de notre jeunesse; nos communes
espérances, nos craintes et nos tristesses communes, nos
aspirations incessantes à un lendemain où nos existences

devaient être plus unies encore que la veille et plus con-
fondues, le commerce enfin de deux âmes si bien mêlées
l’une à l’autre, qu’aujourd’hui encore j’ai peine à com-

prendre qu’il m’arrive quelque chose dont je ne puisse

pas lui parler; et il me faut faire effort sur moi-même pour
m’assurer qu’en effet je ne retournerai plus près de son

lit lui serrer la main, et échanger avec lui quelques pa-
roles souvent sans objet, mais dont nous avions besoin

’ Né le i" novembre 18m, mort le 1" octobre 1855.



                                                                     

IV NOTICEtous deux. Tout cela n’intéresse que moi, et ce n’est pas

ce que je voudrais exprimer ici, mais sa bonté, ses dé-

vouements, son courage, la délicatesse de son cœur et
de son esprit. J’ai assez vécu déjà, je n’ai pas rencontré

une âme meilleure, plus pénétrée de tous les sentiments

généreux et tendres. Ce n’est pas assez de dire qu’il était

bon, il l’était avec le goût le plus vif, avec le plus irré-

sistible penchant. C’était son premier mouvement que

de s’oublier pour les autres, et de ne tenir compte ni
de ses plaisirs, ni de ses intérêts, ni de sa santé. Il ai-

mait le bien ardemment, et il le faisait aimer, par cette
chaleur qui était en lui et qui s’échappait toujours.

Étant au collège d’Orléans, en 1839, il me parlait
d’une exhortation morale qu’il avait adressée à ses élèves

dans une des premières classes de l’année, et il me di-

sait : ce Tu sens bien que j’ai dit tout cela simplement et
«sans pédanterie, et avec d’autant plus de simplicité

«que je n’avais jamais songé à faire un discours d’ou-

« verture de ma classe. Mais, je ne sais comment, le jour
«de la première capitonnait, en leur recommandant de
«bien suivre, je me suis laissé aller à leur donner une
«foule de conseils; puis l’attention qu’on me prêtait, l’air

«franc, naïf et confiant, de toutes ces ligures, m’exci-
« tant, j’ai été entraîné à leur parler sérieusement de ce

a qu’ils doivent à leurs parents, à leurs maîtres, et sur-

(f tout à eux-mêmes, et cela avec une émotion singulière

«dont je me suis senti saisir.» Quelques mois après,
épuisé, crachant le sang, il lui fallait s’arracher à ces

mêmes élèves; les adieux qu’il leur fit leur causèrent



                                                                     

SUR AUGUSTE CARTELIER. v
un attendrissement dont les chefs du collège, qui étaient

présents, furent frappés. Il y eut un de ces enfants qui
pleura. «J’en ai été fort ému, m’écrivait-il, et je m’en

n souviendrai toute ma vie. a Cartelier a été aimé ainsi de

tous ceux avec qui il a vécu, des jeunes gens mûrs aussi
bien que des enfants naïfs, et de ses camarades ou de ses
collègues comme de ses élèves. J’ai vu des personnes

qui l’avaient connu pendant une année, et qui l’avaient

ensuite perdu de vue, ne se souvenir de lui qu’avec la
sympathie la plus vive; quant à ses amis, chaque jour
les attachait à lui plus fortement, et leurs cœurs, je le
sais, Iui appartiennent après sa mort comme pendant
sa vie. Cette âme si tendre, à qui c’était une idée insup-

portable que de causer à quelqu’un un chagrin, était
en même temps bien forte quand il ne s’agissait que de

lui-même. La souffrance a accompagné toute sa vie: nul
ne l’a portée plus doucement ni plus simplement. Il avait

vingt ans, que déjà des défaillances, des langueurs, se

faisaient sentir à travers sa jeunesse, le troublaient tout
à coup, et noircissaient ses pensées. Des fatigues qu’il

ne s’expliquait pas, et dont la source se cachait au fond

de sa constitution, empêchaient ses travaux et lui ren-
daient tout pénible. Les forces manquaient à sa volonté,

et il éprouvait des désespoirs sans violence, mais pleins

d’amertume. Il franchit enfin l’agrégation, et se crut

sauvé. Mais, après un an de professorat, il était à bout,

et des symptômes menaçants le forçaient de quitter sa

classe. Il se reposa quelques années dans les fonctions
plus douces qu’il devait à M. Dubois. près de qui il a



                                                                     

v1 NOTICEtrouvé toujours une si bienveillante justice; sa vie était

tranquille alors, mais elle lui semblait sèche; il avait
besoin des affections et des joies de la famille; il se ma-
ria, déjà trop malade à ce moment. Il ne tarda pas à

être troublé dans son bonheur par le sentiment plus
présent du mal qu’il portait en lui. En même temps que,

devenu père de famille, il avait plus besoin que jamais
de sa santé , il lui devenait impossible d’en prendre soin :

il fallait travailler et subvenir aux charges si lourdes de
la vie. Non-seulement il accepta de nouveau toutes les

. fatigues de ce professorat des lycées qui use des santés

plus fortes que la sienne, mais il y ajouta celles des leçons
particulières, et je l’ai vu , lui poitrinaire, donner jusqu’à

trois leçons dans une journée, outre ses classes. A ces
fatigues s’ajoutaient les ennuis et les inquiétudes d’une

situation non fixée; car telle est la difficulté d’arriver,

dans les lycées de Paris, à une position définitive, telles

furent les entraves des règlements, qui, changeant sans

cesse, se tournaient toujours contre lui, que son stage
se prolongea presque jusqu’au terme de sa vie, et qu’il

ne devint titulaire de sa classe qu’au moment même où

il fut réduit à la quitter. Il ne prétendait plus au repos.

ni même à la santé, je veux dire à cette condition de
santé qui permet de trouver quelque goût à la vie; il
lui suffisait qu’il pût aller, et tirer encore quelque chose

de lui. Il alla, en effet, pendant six ans. Un moment il
pensa à échanger les fonctions de l’enseignement contre

un emploi dans l’administration universitaire, où sa poi-

trine se fût reposée; mais il aurait fallu quitter Paris.
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Il eut peur que la vie ne fût moins douce aux siens dans
des conditions d’existence nouvelles, et dès lors il n’y

songea plus; il continua de marcher, et tomba enfin.
Ses amis, déjà si inquiets pour sa poitrine, furent trou-
blés tout à coup par la manifestation d’un autre mal,

’ dont il avait déjà senti autrefois les atteintes. A la fin
d’une année bien péniblement traversée, à l’ouverture

des vacances de 1853, il reconnut qu’il avait la pierre.
Il subit une longue suite d’opérations douloureuses, qui

achevèrent d’épuiser ce qui lui restait de vie. On peut
dire qu’à partir de ce moment il ne s’est pas relevé.

Lorsqu’il fut quitte des opérations, la phthisie reprit son
œuvre, qui dès lors ne s’arrêta plus. L’année qu’il vé-

cut encore fut comme une longue agonie. Et sur ce lit
où il se consumait, en proie à une souffrance sourde
mais continue, il eut encore une secousse terrible: il vit
son unique enfant malade et en danger; à un certain
moment il a cru la perdre. L’enfant fut sauvée; cette
douleur suprême a été du moins épargnée à son père,

au milieu de tant de douleurs.
Voilà ce que la vie a été pour Cartelier; c’est parmi

tant d’inquiétudes et de chagrins, tant de causes d’irri-

tation de toute espèce, qu’il a conservé jusqu’au bout la

plus sincère douceur, l’amabilité la plus vraie, l’oubli

de soi simple et sans effort; toujours exigeant pour lui-
même, et craignant de n’avoir pas assez fait, toujours
plein de reconnaissance ou d’indulgence pour les autres.
Sa résignation n’avait rien de sec, sa plainte n’avait rien

d’amer; prêt à tous les sacrifices, rien ne lui était im-



                                                                     

un NOTICEpossible, excepté ce qui aurait coûté quelque chose à sa

délicatesse, car cette complaisance inépuisable se serait
arrêtée là; il avait besoin avant tout d’être content de

lui; c’était son seul égoïsme; c’est la seule joie qu’il se

réservât, et dont aucune ne l’aurait dédommagé. Sa phi-

losophie était, comme son courage, simple et ferme,
sans aucun appareil dogmatique; il avait l’instinct du
vrai, il ne se payait point de phrases; il n’était ni du-

peur ni dupe; il unissait une grande liberté de pensée
au respect le plus scrupuleux du devoir.

J’ai comme un plaisir triste à insister sur la distinc-

tion de son esprit, car tout le monde n’en sait pas là-
dessus autant que moi. La mesure officielle, si l’on peut

parler ainsi, de sa valeur intellectuelle, je veux dire
celle qu’en ont donnée ses concours, ses examens, ses
œuvres extéqieures, quoique déjà très-honorable, n’était

pas pourtant toute sa mesure. Il a été élève de l’Ecole

normale, licencié, agrégé des classes supérieures, pro-

fesseur dans un lycée de Paris; il a professé à I’Ecole

normale, et tout ce qu’il a fait, il l’a fait très-bien: ce-

pendant il y avait en lui mieux encore que ce qui se pro-
duisait dans ces épreuves. L’érudition et l’analyse, ces

deux conditions à peu près générales des travaux litté-

raires de notre temps, n’étaient pas les plus conformes

au tempérament de son esprit. La maladie ne lui lais-
sait pas assez de force pour les longues recherches, et,
d’un autre côté, en tout genre, il sentait plus qu’il n’a-

nalysait, mais il sentait d’une manière exquise. Cette
ancienne méthode d’enseigner et d’étudier les lettres
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classiques, qui exerçait sur quelques textes choisis toutes
les forces de l’esprit et du cœur, où l’on se pénétrait

des beaux discours et des beaux vers, où le maître et
l’élève s’en inspiraient naïvement, confondant en quelque

sorte leur âme avec celle des auteurs aimés, et dévelop-

pant l’une par l’autre , lui convenait mieux que les études

historiques et critiques d’aujourd’hui. Elles sont trop

souvent impersonnelles; pour lui, il ne réussissait jamais
mieux que là où il pouvait plus librement être lui-même

et sentir ce dont il parlait. Ainsi, dans le concours à la
suite duquel il fut reçu à l’École normale (j’y entrai alors

avec lui), le sujet proposé, en discours français, était une

Lettre du président de Thou à Jacques I", qui l’avait sollicité

de changer quelques passages de son histoire peu favorables à

la mémoire de sa mère, Marie Stuart. Il fit un discours qui

ne ressemblait à aucun des autres, qui fut de beaucoup
le premier, et frappa vivement les juges. J’ai ce discours;
je l’ai proposé plusieurs fois comme modèle à des élèves,

et je ne l’ai jamais fait lire sans qu’on ait été touché. Il

retrouva plus tard, dans un concours d’agrégation, un

succès tout semblable, avec une composition où il faisait
parler Rollin. Il ne l’avait pas conservée, et je ne l’ai pas

vue; mais elle fut distinguée comme l’autre, et classée

aussi la première, et elle offrait sans doute la même es-
pèce d’éloquence, celle dont on a dit: Pectus est quad

disertos facit. On devine ce qu’il devait être dans ses
lettres, en causant avec ses amis. Le naturel, l’élan, la

délicatesse et la vivacité du sentiment tout ensemble,
les qualités qu’on aime et qui touchent, s’y montrent



                                                                     

x NOTICEpartout. Il ne travaille point sa phrase, il ne vise pas au
style, mais il le trouve, en se laissant aller à son émo-
tion ou à sa gaîté; car il avait beaucoup de gaîté, avant

que la souffrance et les approches de la mort l’eussent
éteinte. Il plaît et il intéresse toujours; il a des traits qui

saisissent. Je n’ai pas connu de lettres qui donnent plus

de penchant pour celui qui les a écrites; elles font sen-
tir ce que cet esprit si modeste avait de rare et d’élevé.

Son goût était parfait, et je ne parle pas seulement du
goût qui repousse l’affectation, la déclamation et tout

ce qui choque, mais de celui qui fait qu’on se passionne
pour les belles choses et qu’on y met ses délices. Il était

épris des poètes, il savait par cœur (j’emploie cette ex-

pression à la lettre) son Racine et son Virgile: il s’amu-

sait encore, sur son lit de malade, à se réciter les vers
grecs de l’Œdipe roi. Il disait bien, avec une voix très-

expressive. Il se vantait en riant que, s’il avait eu une
meilleure poitrine , il n’aurait pas fait un mauvais acteur.

et cela était vrai. Ses yeux vifs parlaient, et sa figure
avait beaucoup de caractère. Je ne sais si je me trompe,

mais je crois que si, au lieu de vivre malade et sans
fortune , il avait eu la santé et le loisir, il aurait été d’a-

bord un amateur très-éclairé, très-ardent, très-aimable,

et que peut-être aussi, sous l’influence d’un milieu plus

excitant pour sa nature que les épreuves universitaires,
cette fleur de sensibilité et d’imagination qu’il avait en lui

se serait épanouie tout à fait, et aurait produit quelque
œuvre aimable et inspirée.

Cartelier, dont les forces suffisaient à peine à ses de-
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vairs de professeur au lycée, n’a pu faire que des travaux

qui s’y rapportaient encore. Le principal est son édition

classique d’Horace, publiée par la librairie Dezobry et

Magdeleine. Dans un temps où il se fait beaucoup de
bons ouvrages en ce genre , celui-là fut distingué: le livre

est arrivé très-vite à un second tirage, et le succès a été

marqué. C’est, en effet, une œuvre excellente, et il n’y

a rien de mieux à offrir, soit aux écoliers, soit aux hommes

du monde qui veulent lire Horace aisément. Dans ses
explications et ses rapprochements, dans le choix qu’il

fait entre des interprétations diverses, il montre autant
de goût que de sens; il en dit toujours assez, et jamais
trop; il met tout naturellement le lecteur au point. Les
petites notices placées en tête de chaque pièce, et la no-

tice générale sur Horace, sont dans cette manière simple

d’autrefois, dont les préfaces de Racine sont des modèles.

où on dit les choses sans rhétorique et sans amplification ,

. pour le lecteur et non pour l’auteur. C’est à l’accent seu-

lement, et à un certain tour libre et aisé, qu’on recon-

naît que celui qui parle si uniment est un homme d’es-

prit et qui sait écrire.

Les mêmes mérites se retrouvent dans ses notes sur
l’lliade, faites également pour une édition classique pu-

bliée par la même maison.

Il a laissé aussi en manuscrit un commentaire sur le
discours de Périclès dans Thucydide.

Il reste encore de Cartelier trois Discours pour la dis-
tribution des prix, qu’il a prononcés en 18h6, i850 et.

1853; le dernier, la veille même du jour où on a re-
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faiblesse et d’épuisement. Il aimait peu les harangues
d’apparat et leur composition savante; mais combien ses

discours plaisent par ce qui plaît tant en lui, l’expression

de lui-même, etla facilité à entrer dans l’âme des autres!

Au collège Stanislas, en 18116, il parla sur la valeur du
travail et le prix d’une éducation distinguée, et jamais

orateur n’a été plus persuasif. Je n’imagine pas que les

mauvais écoliers aient soutenu sans une confusion salu-

taire cette apostrophe: «...La faveur pourra vous don-
« ner un poste important, mais vous serez, en présence
«de votre tâche, en présence des hommes compétents

«qui vous regarderont faire, aussi gênés. aussi mal à
«l’aise que vous l’aurez été à l’école, sur la sellette d’exa-

«men. Vous éprouverez toute votre vie un embarras
«humiliant, vous suerez à grosses gouttes, quand vous
«vous sentirez suivi de l’œil vigilant de vos chefs ou de

«l’œil malin de vos inférieurs. Peut-être vous sauverez-

«vous par l’orgueil et la suffisance: j’aime mieux encore

«les sentiments de honte dont je vous parlais tout à
«l’heure; ils pourraient passer pour de la modestie, et
«vous trouveriez encore de bonnes âmes qui vous tien-

«draient compte de votre humilité.» Et combien les
bons élèves, au contraire, ont dû entendre avec sympa-

thie ces paroles qui expriment une dévotion si tendre
pour les belles études! «Ceux-là seulement savent con-

«server au milieu du monde la fleur de la distinction,
« qui ont de bonne heure sacrifié aux Grâces, c’est-à-dire

« qui ont goûté les lettres, aimé les belles et bonnes pen-
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«sèes rendues dans un beau et harmonieux langage, et
«baigné leur âme dans cette eau abondante et salutaire

« qui lui donne à la fois la grâce et la force. Aimez donc

«ces études, et, s’il est vrai que le monde ingrat les re-

«pousse, eh bien, qu’elles trouvent parmi vous un der-

«nier asile. C’est ici le temple des Muses; laissez-moi
«vous tenir ce langage profane, même à côté du sanc-

«tuaire; c’est le seul culte dont le Dieu jaloux des chré-

«tiens n’ait pas pris d’ombrage. . . Aimez donc les lettres,

«et le collège qui en est le sanctuaire. Puisse-t-il vous
« être pendant toute votre vie un doux souvenir! Et vous,

«jeunes enfants, qui devez encore, pendant plusieurs
«années, suivre nos leçons, vous qui ne cueillez pas en-

« core les fleurs que les Muses vous promettent, mais qui
«défrichez avec courage le champ où vous les moisson-

«nerez un jour... que le désir de bien faire soit déjà

«pour vous un aiguillon puissant, que la satisfaction
« d’avoir bien fait vous soit une douce récompense! Peut-

« être n’avez-vous pas compris tous les avantages que j’ai

«attribués à l’étude; mais les enfants bien nés trouvent

«dans leur cœur un penchant instinctif qui les porte à
« faire ce qui est bon , et à suivre les conseils de ceux qui

«les conduisent dans la meilleure voie. Jeunes enfants,
«laissez-vous aussi attirer par ces couronnes.» On ne
peut prêcher, dans une fête de la jeunesse, avec plus
d’onction et de grâce.

Une lettre signée, A. C. ancien élève de l’École normale,

qui parut dans le Journal de l’Instruction publique du
3 t juillet 1 839, est de Cartelier. C’est une réponse à une
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autre lettre où on avait réclamé, pour l’enseignement de

l’allemand dans les collèges, des développements qui,
à ce qu’il lui semblait, n’auraient plus laissé à d’autres

études la place dont elles ont besoin. Il se plaint de ces

programmes qui grossissent sans cesse, et sous lesquels
il craint qu’on n’accable les esprits. En lisant aujourd’hui

cette lettre, qui date déjà de seize ansl, on y voit distinc-
tement le mouvement irrésistible qui menaçait les études

classiques et les refoulait de jour en jour. On se flattait
encore qu’en entassant leçons sur leçons on trouverait

moyen de ne rien perdre: pour lui, il ne l’espérait pas;
il voyait de trop près les choses etles prenait trop à cœur
pour se payer d’illusions. Il écrivait : « Ne pourrait-on pas

« organiser un système d’enseignement où chaque genre

« d’études serait franchement abordé par diverses caté-

«gories d’élèves?... Il faut y penser sérieusement; l’é-

«poque est peut-être venue où,bien loin de surcharger
«nos élèves, il serait bon, au contraire, de diviser le
«fardeau qui pèse sur eux; autrement, ils se coucheront
«à terre et refuseront de marcher, ou ils jetteront leur
«bagage sur la route; il vaut mieux les en décharger
c nous-mêmes. n Ainsi, dans l’intérêt même de ses lettres

chéries, il pensait à les réserver à des élus, et consentait

qu’elles abandonnassent ceux qui les abandonnaient.
Mais ceux aujourd’hui qui restent fidèles aux études clas-

siques ne sont-ils pas eux-mêmes ébranlés dans leur foi

par l’esprit du temps, et n’y aurait-il pas encore. pour

’ Maintenant de vingt-trois.
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les retenir, de nouveaux sacrifices à faire? Il le croyait
avec moil .....

En écrivant sur Cartelier ce qu’on vient de lire, je

n’ai pas eu seulement pour objet de soulager par cet
hommage, avec ma propre douleur, celle de sa veuve,
de ses frères, de son père octogénaire 2, de tous ceux
qui l’ont aimé; j’ai voulu encore honorer dans mon

ami, autant du moins qu’il dépend de moi, ceux qui,

comme lui, empêchés par quelque force ennemie, ne
remplissent pas en ce monde leur destinée tout entière,
et, quelque considération qu’ils obtiennent de ceux qui

les connaissent, ne sont pas pourtant assez connus, et ne
paraissent pas tout ce qu’ils sont. Les uns sont arrêtés
par la maladie, d’autres par la gêne, d’autres par le mau-

vais vouloir des hommes, ou même par de purs hasards:
quel que soit l’obstacle, il en est trop qui ne trouvent
pas, dans la vie telle qu’elle leur est faite, tout l’emploi

de la force qu’ils ont dans l’esprit et dans le cœur. Ils

usent cette force dans l’ombre, demandant en vain aux
dieux, comme dans Homère, s’il faut succomber, de suc-

comber du moins à la lumière. Quelques-uns s’indignent

et se révoltent; d’autres, plus doux, souffrent sans s’irri-

ter. J’ai surpris quelquefois chez Cartelier cette tristesse

sans orgueil et sans colère. Dans une lettre toute récente ,
car, peu de temps avant sa mort. je me suis trouvé éloi-

’ Ici était annoncée en quelques lignes la traduction que je publie au-
jourd’liui.

’ M. Cartelier père est mort depuis.
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gué de lui pendant un mois, il m’écrivait : « Tu me con-

« serves ton amitié, parce que tu crois que je vaux beau-
«coup, et moi, je ne vois pas que je vaille grand’chose;
«ce n’est pas du moins, il me semble, l’opinion qu’on

«a de moi. Je te remercie de ta persévérance.» Je me

suis complu à dire aujourd’hui au public les mêmes

choses que je lui disais à lui-même, et qui le conso-
laient.

J’ajouterai ici que sa dernière lettre, du 1 o septembre

(c’est le 1er octobre qu’il est mort), se termine par ce

post-scriptum : «J’apprends la prise de la tour Malakoff.

« Te Deum. n Ce sont les dernières paroles qui me restent

écrites de sa main.

Novembre 1855.
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’ D’ISOCRATE EN GÉNÉRAL. DE SA PRÉDICATION

ET DE son sur.

Les érudits, qui ne se lassent jamais de revenir sur les
monuments de l’antiquité, ne cessent pas, à la suite de Jérôme

Wolf, d’Henri Estienne, d’Auger, de Coraî, de M. Bekker, de

publier encore tous les jours des travaux sur Isocrate. Ceux
qui écrivent l’histoire de la littérature grecque lui donnent

naturellement sa place dans cette histoirel; mais, parmi les
classiques des beaux siècles de la Grèce, il n’en est guère qui

soit moins lu du grand nombre, et dont on s’occupe moins
hors des écoles. Fénelon s’est servi de son nom pour condam’-

ner la rhétorique, et, à la manière même dont il parle de lui ,

on voit qu’il le connaît à peine. Je ne sais si Voltaire, si cu-

rieux de tout, l’a seulement nommé. Thomas, qui faisait des
éloges et qui écrivait sur les éloges, n’a pu l’oublier, et lui a

’ M. Pierron, Histoire de la Littéralure grecque, 1850.
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accordé un chapitre, bien incomplet encore. La traduction
française d’Auger, qui parut en 1 78 1 , à une heure peu favo-

rable, n’était pas assez belle, malgré ses mérites, pour popu-

lariser lsocrate. Barthélemy, dans le Voyage d’Anachnrsis, a

tracé en passant un portrait piquant de la personne d’lsocrate,

sans s’arrêter à ses discours. La Harpe ne lui a pas même

donné un article. Je ne trouve rien sur lui dans Chateaubriand.
Courier seul s’est occupé d’lsocrate avec amour; mais Courier

était presque un Grec, tout comme Boissonadel. Les critiques
illustres de notre temps n’ont pas rencontré lsocrate sur leur

chemin. Enfin ce talent si accompli et si renommé a besoin
encore d’être interprété : c’est le sujet d’une étude qui peut of-

frir un double intérêt, suivant que l’on considère Isocrate dans

l’histoire à laquelle il s’est trouve mêlé, ou qu’on n’envisage

en lui que l’art et le talent de bien dire.
Parlons d’abord de l’histoire. La vie d’lsocrate, j’entends la

partie de sa vie où il a eu de la renommée et de l’influence ,

s’étend de la fin de la guerre du Péloponèse à l’établissement

de la domination macédonienne. C’est la dernière période de

l’existence de la Grèce libre, époque des plus émouvantes,

pleine des luttes des cités grecques, qui se ruinent l’une l’autre

au profit d’un maître longtemps inaperçu, puis tout à coup

inévitable; pleine aussi, pour chacune de ces cités, d’agita-

tions intérieures qui les consument, mais qui donnent aux es-
prits et aux passions leur plus haut degré de vivacité et d’éner-

gie. Athènes surtout, la seule de ces républiques qui soit bien
connue, parce qu’elle a laissé une littérature que nous lisons,

Athènes, la tête de la Grèce, la ville des orateurs, qui a tou-

’ C’est Boissonarle qui a fait l’article [serrate dans la "inlmzphir uni-

venelle.
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jours uni à l’action la pensée et la parole, et dont la voix s’est

fait écouter du monde entier, a eu , pendant cette période, la vie

la plus dramatique. Jamais on n’a pu mieux lui appliquer les
paroles de Bossuet : «Une ville où l’esprit, où la liberté et les

«passions donnaient tous les jours de nouveaux spectacles 1.»

Ce n’est pas cependant notre curiosité seule qui est excitée :

un sentiment plus grave et plus profond vient s’y joindre.
Athènes a conçu et essayé la démocratie avant le temps; elle

a aimé, du moins pour ses citoyens, l’égalité, le droit, la

seule souveraineté de la loi et de l’opinion; elle a fait voir
dans l’antiquité l’effort le plus indépendant et le plus hardi

que la liberté humaine ait fait alors vers l’idéal politique : la

république de l’avenir a donné là ses prémices, bien impar-

faites et cependant déjà grandesdeomment ne nous intéresse-

rions-nous pas à Athènes dans ses bons et dans ses mauvais
jours, tantôt l’admirant, tantôt la blâmant, mais la plaignant

plus encore, je veux dire déplorant, dans les fautes et dans les
malheurs qui l’ont conduite à la servitude, soit les défaillances

de la nature humaine, qui reste toujours si au-dessous de ce
qu’elle se propose, soit les dérisions d’une force aveugle qui

se joue de l’homme et de ses ambitions même les meilleures,

et leur donne parfois de si insolents et si cruels démentis?
L’intérêt de cette histoire est inépuisable; de quelque manière

qu’on la comprenne et qu’on l’interprète, on se plaît à y pé-

nétrer tous les jours davantage, et déjà M. Mérimée, en ren-

dant compte de la grande Histoire grecque de M. Grote, a fait
voir combien cette époque est considérable et combien elle
paraît riche en enseignements. lsocrate figure à plusieurs titres

dans le tableau de ces temps. D’une part, il rend témoignage

l Discours sur I’Hisloirc universelle.



                                                                     

xx INTRODUCTION-PREMIÈRE PARTIE.
de ce qu’il voitl’aire; de l’autre, il agitlui-même , non pas préci-

sément à la manière des autres orateurs, par des décrets, mais

par des leçons ou par des reproches. C’est un conseiller mora-
liste qui préche le peuple athénien. Il intéresse d’abord, comme

tous les prêcheurs, en nous faisant connaître les mœurs de
ceux à qui il s’adresse; mais il n’attache pas moins par l’image

que ses discours nous tracent de lui-même, et où nous recon-
naissons tout un ordre d’esprits. Ce sont ceux qu’on appelle

les sages, les modérés, les honnêtes gens, j’entends ceux qui

méritent vraiment ces noms. Dignes certes d’estime et de bien-

veillance, ils obtiennent d’ordinaire ces sentiments, et ils peu-

vent prétendre davantage, mais à la condition qu’ils ajoutent

à leurs qualités utiles ou aimables une vertu et un sel qui ne
s’y mêlent pas toujours. Autrement ils ne l’ont pas tout le bien

qu’ils semblent appelés à faire; ils dégoûtent du mal plus qu’ils

n’en guérissent; ils nous rendent plutôt raisonnables que bons

et forts; ils se font honneur à eux-mêmes plus qu’ils ne rendent

service à leur pays. Quelquefois aussi, faute d’assez d’ardeur,

ils manquent cette sagesse même qu’ils poursuivent, et de
moins judicieux en apparence jugent mieux qu’eux par le cœur.

Ils gardent toujours pourtant le grand mérite de se préser-
ver de tout ce qui est bêtise, folie ou scandale, et de se tenir
en tout dans une mesure dont le gros de l’humanité est trop

peu capable. Et, s’ils montent au-dessus de cette mesure par
quelque côté que ce soit, s’ils ont dans l’esprit quelque don qui

les distingue, alors un vif intérêt vient se joindre à la consi-
dération qu’ils inspirent, et les hommes s’acquittent envers eux

par des applaudissements sympathiques, tout en gardant un
amour plus tendre et une gloire plus vive encore à des maîtres
dont la pensée a été plus haute et l’élan plus généreux. En un

mot, nous voyons dans lsocrale ce que valent une vertu et
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une sagesse honorables. illustrées par un beau talent, mais
jetées sans autre force au milieu des grandes crises de la vie
des peuples; par où elles suffisent et par où elles manquent,
combien elles sont précieuses, et quelle place cependant elles
laissent à prendre à d’autres choses d’un plus grand prix.

L’appréciation de la rhétorique d’lsocrate et de son beau

langage semble en comparaison un mince objet. Cependant,
le style n’étant que l’expression des sentiments, on voit bien

d’abord que les mêmes vérités qui ressortent de l’histoire res-

sortiront aussi de la critique littéraire, qui les présentera seu-

lement sous un autre aspect. Il en est de la délicatesse, de la
finesse, de l’élégance, de la distinction, de la dignité du dis-

cours, comme des qualités morales dont elles sont l’image;

on les aime, on les honore, et même, portées à un degré
assez haut, on les admire; elles mettent un écrivain à part du
vulgaire. Ce sont des dons rares; ils n’enlèvent pas pourtant,
comme fait une certaine verve d’esprit ou de génie qui pénètre

et à quoi on ne résiste pas. Cet accord entre le goût et la
conscience, jugeant l’un comme l’autre, est déjà une leçon

utile qui se tire de l’analyse dataient de l’orateur; mais, avec

son talent, il y a encore à considérer son art, ou plutôt l’art

pris en lui-même, qui n’est pas seulement dans Isocrate, mais

qui ne se déploie aussi bien et n’est autant en évidence chez
nul autre. Que vaut l’art, c’est-à-dire l’emploi de procédés cal-

culés pour l’effet, et d’une forme étudiée ou même apprêtée?

Toute éloquence l’a toujours admis dans quelque mesure, et

il y a tel genre d’éloquence qui en a fait grand usage. Quels

en sont les avantages et les séductions? quels en sont aussi les
inconvénients et les périls? lci on est frappé du contraste entre

ce qu’on pourrait appeler l’excès de l’art dans Isocrate et son

école , et une disposition des esprits toute différente , qui semble
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prévaloir dans le présent et dans l’avenir. De plus en plus la

préoccupation du fond va effaçant celle de la forme, la rhéto-

rique disparaît, la composition devient improvisation, on ré-

duit autant que possible dans le style la dépense de temps et
de travail comme superflue; le discours tourne à la conversa-
tion, le livre au journal, qui est la conversation écrite. En
obéissant à ce mouvement, qui peut-être est bon, et nonpas

seulement irrésistible, ne donnerons-nous pas cependant un
regret à d’autres habitudes littéraires, et ne prendrons-nous t

pas quelquefois plaisir encore à relire et à admirer ces œuvres
polies, que les maîtres de l’art élaboraient avec amour et avec

orgueil?
Voilà les deux questions, l’une de morale politique, l’autre

de critique littéraire , qui se trouvent comprises dans une étude

d’Isocrate, et qui par elles seules paraîtraient déjà intéres-

santes. Elles se présentent d’ailleurs comme encadrées au mi-

lieu de souvenirs et de noms qui sont pour toujours en pos-
session de toucher les hommes. Ce précepteur d’Athènes est

un disciple de Socrate et un ami de Platon, et, par sa longue
vie, un contemporain de Démosthène; leurs deux voix , fort dif-

férentes et trop peu d’accord, ont été entendues ensemble et

à l’occasion des mêmes alarmes. Comme maître en discours,

Isocrate paraît suivi des grands orateurs de l’époque macédo-

nienne qu’il a tous formés, et, à deux siècles et demi au delà

de cette date, son école a poussé comme un rejeton magni-
fique dans l’éloquence de Cicéron; la gloire de Cicéron et de

.y tout ce qu’il y a jamais en de Cicéroniens fait en quelque
sorte partie de la sienne. N’en est-ce pas assez pour qu’on

espère pouvoir retenir quelques moments l’attention du public ,

si distrait qu’il soit par d’autres pensées, sur cette renommée

peu populaire?
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La Grèce et Athènes exerçaient avec amour, entre tous les
arts, l’art de la parole. Elles étaient pleines d’hommes qui en

enseignaient les secrets et en étalaient les merveilles : on les
qualifiait d’artistes en dlscoursl; mais, parmi ces maîtres, la

Grèce et Athènes n’en ont pas connu de plus parfait qu’Iso-

crate. Sa réputation est celle du premier des rhéteurs.

Lui-même néanmoins, tout fier qu’il est de son habile élo-

quence, il a de tout autres prétentions. Il se compte parmi
les philosophes , et il appelle l’art qu’il professe philosophie.

Est-il bien en effet un philosophe? Il est du moins, sans con-
testation, un moraliste; mais ce serait prendre le change que
de discuter ici d’une manière abstraite la définition de la phi-

losophie, et de rechercher si, en suivant avec Cicéron l’art de

la parole jusqu’à sa source, on le voit se confondre avec le
travail de la pensée. C’est historiquement qu’il faut se rendre

compte de cette prétention d’lsocrate, en examinant, non pas
ce que c’est que philosophie en général, mais ce que c’était

dans ce temps-là qu’être philosophe à Athènes. On reconnaît

que l’école secratique y formait alors un parti, je dirai presque

une église, car la mort de Socrate l’avait consacrée; elle avait

une foi et un culte. En religion, en morale, en politique, les
socratiques étaient, en général, animés d’un même esprit. Leurs

croyances étaient plus raisonnées que celles du grand nombre,

leurs mœurs étaient plus sévères; dans ce qui regarde la cité,

leurs idées étaient également opposées à celles de la foule.

Isocrate pensait comme Platon, comme Xénophon, comme
Socrate; mais ce que Socrate et les siens disaient aux disciples
qui philosophaient avec eux, Isocrate le répétait en partie dans

le langage du monde au monde lui-mémo, et les philosophes

l A0) oèziôaÂot. t Platon. l’lu’wlre, p. a fifi. pagination de llunri l’isliemw.)
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lui en savaient gré. Platon a donné en quelque sorte à Iso-
crate, par la bouche du maître lui-même, le titre d’orateur

de la philosophie. C’est dans le Phèdre, son premier ouvrage,

où il oppose une rhétorique philosophique à l’art vulgaire des

rhéteurs, et les attaque hardiment dans le plus parfait d’entre

eux, dans Lysias. Phèdre est épris de Lysias; Socrate le con-
traint à voir le faible de ce qu’il admire. Socrate termine ainsi

le dialogue : «Va dire tout cela à ton jeune ami. - Mais,
«dit Phèdre, il ne faut pas non plus oublier le tien.-- Qui
«donc’Ï-Le bel Isocrate. Que lui feras-tu dire, Socrate, et

«que prononcerons-nous sur son compte? - Isocrate est bien
«jeune encore; je veux dire pourtant ce que j’augure de lui.
«- Et quoi donc? --- Il me semble qu’il y a dans son génie
« quelque chose de plus élevé que l’art de Lysias, et qu’il est

« d’ailleurs d’un tempérament plus généreux, de sorte qu’il ne

«faudra pas s’étonner, quand il avancera en âge, si d’abord,

«dans le genre où il s’exerce aujourd’hui, tous les maîtres ne

«paraissent auprès de lui que des enfants, et si même, ne se
«contentant plus de ces succès, il se sent porté vers de plus
« grandes choses par un instinct plus divin, car, en vérité, mon

«cher Phèdre, il y a de la philosophie en lui 1. Voilà ce que nous

« pouvons aller dire, de la part des dieux que nous avons con-
«sultés, moi à mon Isocrate, et toi à ton Lysias. n

Ceux qui trouveront ce témoignage trop magnifique essaye-

ront peut-être de le récuser en disant que Platon a voulu
flatter un orateur illustre et admiré, qui avait par-dessus lui
quelques années, et qui pouvait favoriser à son tour la renom-

mée naissante de son ami. Peut-être ajouteront-ils que les es-

’ Mac: 7&9, à elle, ému-r! Tl: ÇcÀoaoÇla si! 1’06 swaps; annote.

Page 979.)
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prits originaux n’ont pas trop de peine à louer des talents heu-

reux, mais moins puissants, qui se font applaudir sans domi-
ner, et qui ne sauraient être gênants, car ils n’ont pas la force,

qui est la seule chose qui puisse faire obstacle. Quoi qu’on
puisse dire et quoi qu’on veuille rabattre des hommages de

Platon, il faudra toujours en tenir compte. Il a loué dans
Isocrate un ami, je le crois, mais Isocrate a dû son amitié à
cela même qu’il demandait ses inspirations aux principes qui

étaient ceux de Platon. Chaque applaudissement que recueil-
lait cette éloquence nouvelle profitait à la philosophie; c’est

pour cela que Platon aime la gloire d’lsocrate et qu’il la sert.

Il est son allié contre des adversaires communs , contre les par-

tisans du goût vulgaire, qui sont aussi ceux des idées banales

et des préjugés publics; contre les sophistes et les orateurs po-

pulaires, sous la ligue desquels Socrate avait succombé. Et
ce n’est pas à la personne de Lysias qu’il en veut, mais il at-

taque dans Lysias un art oratoire qui n’a pas reçu les leçons

de la philosophie nouvelle et qui ne s’est pas mis à sa suite.

Il est vrai que plus tard le vieil orateur, enivré de sa célé-

brité, n’a pas assez respecté l’école, que les vanités se sont

heurtées, et que Platon paraît s’être repenti de ses éloges.

Mais, en se brouillant avec les philosophes, Isocrate est resté
fidèle à la philosophie, dont il n’a jamais séparé la cause de la

sienne. Son esprit ne I’embrassait pas tout entière, il la ré-

duisait à sa mesure; à sa morale, à sa politique, à son esprit
de sagesse et d’honnêteté. Il se croyait plus philosophe que

les philosophes mêmes, et se couvrait encore de ce nom , quand

on attaquait en lui l’art de la parole. Après tout, la cause de

la parole est la même que celle de la pensée; si celle-là est
décréditée , celle-ci ne saurait rester en honneur. Les lettres,

Ac’est le nom moderne qui répond le mieux a ce qu’lsocrate
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appelle philosophie, enveloppent en elles la philosophie et
l’éloquence comme les enveloppe en soi l’esprit humain, et

c’est l’esprit humain en effet, c’est sa puissance et Sa liberté,

que les ennemis de la parole tiennent pour suspects. Plus la
parole était admirée et influente dans Athènes, plus elle y était

attaquée, et, faute de pouvoir s’en prendre à tous ceux qui

pensaient et qui parlaient, on s’en prenait aux maîtres dont
l’enseignement avait cultivé ces facultés. Les disciples, d’ail-

leurs, peuvent être des magistrats, des généraux, des ministres;

il faut bien-qu’on les ménage; les maîtres ne sont que des

parleurs, on a bon marché d’eux par le ridicule ou la ca-
lomnie. C’est la tactique qu’on suivait, à ce qu’il paraît, du

temps d’lsocrate. Les uns disaient qu’on n’apprenait rien avec

ces hommes, que leur enseignement n’avait aucun résultat;

les autres protestaient qu’il était nuisible et corrupteur. Cor-

rupteur de la jeunesse! on avait tué Socrate avec ce mot. Iso-
crate le repousse avec la plus noble ironie. Il défie qu’on lui

montre les philosophes mêlés ni par eux-mêmes, ni par leurs

disciples, à aucune manœuvre, à aucun scandale. Leurs noms

ne figurent jamais là où ils pourraient être compromis, dans
ces centres d’affaires, par exemple, qui sont les rendez-vous

publics des mauvaises passions et des âpres convoitises. Loin

de corrompre la jeunesse, ils la sauvent de la corruption; ils
la distraient des débauches des sens par les jouissances de la
pensée. Mais quoi! ces mêmes censeurs, si prompts à s’indi-

gner dès qu’ils voient un jeune homme qui réfléchit et qui

s’efforce de donner un sens à sa vie et une règle à sa conduite,

sont les plus faciles et les plus indulgents des hommes pour
celui qui use son existence dans les voluptés grossières ou
dans une indolence vide et stérile. Non, Athènes n’oubliera

pas, il ne lui est pas permis d’oublier, que la pensée est son
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premier titre aux respects du genre humain, qu’ainsi ceux
qui pensent et qui font penser sont ceux qui font le plus pour
sa gloire, qu’au contraire les ennemis de la pensée sont aussi

ceux de la patrie qu’ils déshonorent. Ces maîtres tant calom-

niés lui ont formé les grands hommes qui l’ont illustrée et ser-

vie; qu’elle ne soit pas ingrate envers eux l!

Voilà le langage que tenait Isocrate dans un discours écrit
à l’âge de quatre-vingts ans. Il n’en faut pas davantage pour

justifier les promesses flatteuses que Platon avait mises dans
la bouche de son maître en faveur du jeune homme qui devait
parler ainsi dans sa vieillesse. C’est bien là un digne élève de

Socrate, et, pour s’en tenir aux paroles mêmes de Platon, qui

I’honorent dans une si parfaite mesure, il y a de la philoso-
phie en lui. Mais on voit bien maintenant que la philosoPhie
d’lsocrate n’est pas une sagesse abstraite ou banale, indépen-

dante des événements; elle est personnelle et vivante, elle est

un ensemble d’opinions et de sentiments qui se rapportent à

tout ce qui occupait alors les esprits, à tout ce qui intéressait
Athènes. Il y a une pensée dominante qui conduit son travail

et sa vie: quelle est cette pensée? qu’est-ce qu’il aime et
qu’est-ce qu’il condamne? qu’est-ce qu’il soutient et qu’est-ce

qu’il combat ? Par ces questions nous voilà jetés au cœur de
l’histoire.

Les idées d’Isocrate sont celles de l’école socratique, avec

les nuances particulières de son caractère et de son esprit. Or

la politique des socratiques à Athènes, comme en France la
philosophie du xvrn’ siècle, était en opposition avec l’ordre

établi, mais avec cette différence considérable que la philoso-

phie française s’appuyait sur l’esprit de la démocratie, tandis
n

’ Discours sur l’Antidosis.
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que la philosophie athénienne était antidémocratique, comme

paraît déjà l’avoir été la philosophie pythagoricienne, dont

elle recueillait les traditions.
C’est que les philosophes, impatients du mal et ne pouvant

manquer de l’apercevoir autour d’eux, ne sachant où trouver

le mieux qu’ils conçoivent, et poussés pourtant, par un ins-

tinct naturel, à le placer quelque part, l’attachent volontiers

à ce qui se présente comme le contraire de ce qu’ils con-

naissent. Les pythagoriciens voyaient la multitude régner, par
ses chefs populaires ou tyrans, dans les cités d’Italie; les so-

cratiques la voyaient régner par elle-même dans Athènes. Les

uns et les autres désavouèrent également la démocratie , ou, du

moins, ce qu’on appelait de ce nom, car, on le sait, il n’y
avait la qu’une apparence, et le vrai malheur d’Athènes, non

plus que d’aucune cité antique, n’a pas été d’aller jusqu’à la

démocratie, mais plutôt de n’y pas atteindre. On ne voit nulle

part, dans le monde grec, un peuple qui ne dépende que de
lui-même, mais des villes sujettes d’une autre ville, et, dans
la ville maîtresse, une population d’esclaves sous une plèbe pri-

vilégiée. Pour qui n’était pas citoyen, il n’y avait pas de droit

proprement dit. Si c’était une grande nouveauté dans la phy-

sique que de briser la voûte de cette sphère, d’un si court
rayon, où on enfermait l’univers, comme I’osèrent Démocrite

et Épicure, ce ne lut pas une tentative moins hardie, dans la
philosophie morale, que de franchir les bornes de la cité,
comme le firent les stoïciens. Les socratiques ne s’occupaient

encore que de la cité, et là point d’inégalité, point de maître;

on buvait, comme dit Platon 1, le vin pur de la liberté, on
s’en enivrait jusqu’au délire, et la raison des sages se heurtait

’ République, p. 562.
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avec colère aux folies démagogiques qui s’étalaient de toutes

parts. vIl nous est facile aujourd’hui de reconnaître que le véri-

table principe de ces excès n’était pas l’égalité établie entre

les citoyens, mais, au contraire, l’inégalité sur laquelle la cité

était fondée. Et d’abord les délibérations de la multitude,

amassée sur la place publique, seraient devenues chose im-
possible, si dans le peuple eussent été compris les esclaves , et

plus impossible encore, si ces sujets d’Athènes, qu’on appelait

ses alliés, eussent été tenus pour Athéniens, et n’avaient fait

qu’un avec les habitants de l’Attique. Ainsi disparaissaient d’un

seul coup l’extrême mobilité d’un gouvernement à vingt mille

têtes, absolument incapable d’aucune suite; l’influence des

démagogues tournant au vent de leur parole une foule assem-
blée deux ou trois fois par mois comme pour un spectacle; le
scandale de la souveraineté exercée pour un salaire par une

population besoigneuse , qui subsistait des oboles de I’agora ou

des tribunaux; les fonctions publiques tirées au sort, non
comme un service, mais comme un profit, tandis que les sages

demandaient si ceux qui montent un navire ont coutume de
tirer au sort celui qui gouvernera le vaisseau; une justice ca-
pricieuse comme une loterie, laite non pour les jugés, mais
pour les juges, car il fallait leur fournir des procès pour les
faire vivre, et ils recevaient, pour ainsi dire, des bons pour
juger comme ils auraient reçu des bons de pain; enfin les
malheureux alliés faisant principalement les frais de cette jus-
tice, comme l’atteste Xénophon’, et forcés, pour l’alimenter,

de s’en venir plaider dans Athènes. Toutes ces misères ne ré-

sultaient pas de ce que la république athénienne était une

’ Gouvernement des Avtlze’nicna, 16. Voir principalement l’Aréopagiliquc

et le Symmachiquc d’lsocrate.
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démocratie, mais bien de ce qu’elle était la démocratie de

quelques-uns, et non pas de tous. Cette multitude exerçait en
réalité une tyrannie, et, comme les tyrans, elle usait de sa
puissance pour satisfaire ses envies et pour se dispenser de ses
devoirs.

Elle voulait régner par la guerre et elle ne voulait pas faire
la guerre: elle payait donc des mercenaires, et c’est la plainte

perpétuelle des bons citoyens; mais avec quoi les payait-elle?
Avec l’argent des sujets. Sans les sujets, il n’y aurait pas eu

de mercenaires, car qui les aurait payés? Et, sans les esclaves,

il n’y aurait pas eu non plus de mercenaires, car, si tous les
habitants avaient été des citoyens, Athènes n’aurait pas eu be-

soin d’étrangers pour se défendre.

La multitude voulait encore avoir des fêtes, des spectacles,

des distributions; elle payait tout cela, avec quoi encore?
toujours avec l’argent des sujets. Et, comme ce n’étaient pas ses

propres deniers qu’elle administrait, ni les fruits de son tra-
vail, mais ceux du travail d’autrui, elle les administrait mal,
et perdait en dépenses folles les ressources des services publics.

Enfin toutes les misères privées ou publiques, toutes les es-
pèces d’infériorité que l’esclavage entraîne avec soi, Athènes y

était condamnée, ainsi que le monde ancien tout entier. Il ne
s’agissait donc pas, pour la délivrer des maux qu’elle souffrait

ou la mettre à couvert des périls dont elle était menacée, de

restreindre chez elle la démocratie; tout au contraire il aurait
fallu l’élargir, la comme dans toutes les cités du monde antique,

l’étendre jusqu’où la démocratie moderne s’est étendue, et faire

de l’empire d’Athènes, ou plutôt de la Grèce elle-même , ce que

nous appelons une nation, dont tous les membres, égaux et
libres, servent au même titre la même patrie, et ne sont sujets

que (le la loi.
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Le temps de ces vérités n’était pas malheureusement et ne

pouvait être le temps des socratiques. Nul n’était tenté alors,

en face des excès de ce qui paraissaitla liberté, de se sauver par

une liberté plus réelle et plus large, dont on n’avait aucun’e

idée. A la populace les sages ne s’avisaient pas d’opposer un

peuple, mais une classe supérieure: c’était ce qu’ils trouvaient

établi près d’eux, dans les cités doriennes, sous le nom d’ans-

tocratie ou de gouvernement des meilleurs. Je dis près d’eux, mais

pourtant à distance, à cette distance où les défauts ne s’aper-

çoivent pas, où il n’y a que les mérites qui soient en lumière;

ils en entendaient parler plutôt qu’ils ne le connaissaient, ils
I’imaginaient plutôt qu’ils ne le voyaient. La démocratie était

pour eux la réalité , et l’aristocratie l’idéal: ils se donnèrent im-

prudemment à l’aristocratie. Quelquefois ils se déclarent pour

une dictature, mais avec la condition clairement exprimée que
cette dictature sera ou exercée ou dirigée par un philosophe.
C’est la thèse du Dialogue politique de Platon.

Il serait bien inutile de combattre des doctrines condam-
nées aujourd’hui sans retour. La dictature de la philosophie,
cette espèce de gouvernement ecclésiastique, ou l’église est

une école, ne paraît pas plus près que la théocratie elle-
méme d’être acceptée parles profanes, et quant à l’aristocratie,

le monde moderne va la repoussant de plus en plus. Je ne
m’arrêterai donc pas à marquer les erreurs de droit et de fait

où tombaient les philosophes en attaquant la démocratie;
mais il n’est pas sans intérêt de faire voir les dispositions fâ-

cheuses que cette polémique contre un grand principe entre-

tenait dans leur esprit, et qui ne se font que trop sentir dans
leurs ouvrages; car les préjugés enfantent les préjugés, les

fautes amènent d’autres fautes, et, pour avoir méconnu la dé-

mocratie, l’immortel honneur d’Athèncs jusque dans sa ma-
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nifestation imparfaite, ils ont été entraînés à trois mauvais

sentiments: l’ingratitude envers la patrie, la peur du progrès

et de l’avenir, et le mépris des hommes, leurs semblables.

Les philosophes prennent volontiers le fait en dégoût et l’i-

dée en amour. Le fait, c’était ce qu’on avait sous les yeux tous

les jours à Athènes; l’idée, on voulait aussi la loger quelque

part, et, comme elle est l’antithèse du fait, on la plaçait à
Lacédémone, qui était l’antithèse d’Athènes. On célébrait les

institutions et les mœurs lacédémoniennes, on les admirait

soit en elles-mêmes, soit, mieux encore, en les réfléchissant

avec de plus belles couleurs dans les nuages des utopiesl;
on élevait à plaisir la grandeur de Sparte; on présentait Sans

cesse aux Athéniens son nom et son image pour leur être une

leçon et un reproche; on semblait fier de chaque faiblesse
qu’on trouvait chez soi, et de chaque force qu’on croyait dé-

couvrir ailleurs; enfin on Iaconisait à Athènes comme d’autres

sages, sous des influences assez semblables, britannisent quel-
quefois parmi nous’. Il est permis, sans doute , de voir les mi-

sères de la patrie et même de les étaler pour les guérir, et, si

elle a une grande rivale, qui, pour tel ou tel mal, paraisse
avoir trouvé le remède, il n’est pas défendu de profiter de ses

exemples, d’étudier, là où elle prospère, le secret de sa pros-

’ République de Platon.

’ Dans le passage même du Gruau où Platon s’attache à établir, et

cela , je crois. très-justement, que Socrate aimait sa patrie, il argumente.
pour le prouver, de ce qu’il n’a jamais quitté Athènes; et il ajoute (ce

sont les Lois parlent, et qui s’adressent à Socrate lui-même) : «Tu ne
«lui as préféré ni Lacédémone , ni la Crète, dont tu vantai: tous les jours

«le bon gouvernement.» (A la fin de la page 551.)

On voit. d’ailleurs, par un passage du Panalhe’naîque, que l’éloge du

gouvernement de Lacédémone était à Athènes un lieu commun. (P. 1155

de Henri Estienne.)
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périté, de. .lui accorder tantôt le juste hommage auquel ont

droit les vrais mérites, les services réels rendus au monde,
tantôt l’admiration jalouse qu’on doit à un adversaire redou-

table, et qui est un des moyens les plus sûrs de se défendre

de lui. Il faut se garder cependant de perdre jamais, dans
une étude trop complaisante de l’étranger, ni le respect, ni

l’amour, ni même le goût de son pays, car ce n’est pas assez

de l’aimer d’un amour sincère, je dis qu’il faut en avoir le

goût, soit parce que l’amour tient difficilement où le goût

manque, et risque trop de sortir du cœur (le triste exemple
de Xénophon en est la preuve); soit parce que celui qui ne
sent pas cet attrait dominant pour sa république peut ditlici-
lement la bien connaître et se l’attacher autant qu’il le faut

pour la servir; soit enfin parce que celui qui, ayant une pa-
trie comme Athènes, ne s’en montre pas fier et charmé, trahit

par là, quelque intelligent qu’il soit d’ailleurs, sinon une borne

de son esprit, du moins une faiblesse. Qu’ont fait la postérité

et l’histoire de ce parallèle importun dont quelques Athéniens

fatiguaient Athènes? Qui lui conteste aujourd’hui la première

place? Qui doute qu’elle ait été ce que la Grèce a eu de plus

grand? Et, loin qu’elle s’efface devant Sparte, ne peut-on pas

se demander si sa supériorité ne subsiste pas en face même de

Rome triomphante? Je ne reproche pas aux censeurs leur sé-
vérité pour les fautes : l’amour peut être sévère, mais il n’est

pas ironique ou méprisant. C’est l’honneur de Thucydide, en

qui l’âme égalait l’esprit, d’avoir su donner des leçons à sa

patrie en lui laissant sa dignité tout entière, de l’avoir con-

solée et glorifiée jusqu’au milieu de ses revers, sans la trou]-

per, sans l’enivrer, et simplement en lui parlant le langage
de. l’avenir, que sa raison et son cœur lui faisaient entendre

par nvancc. Je voudrais trouver toujours chez les socratiques

(l
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la même élévation d’idées et la même générosité de senti-

ments.
Quand ce n’était pas chez l’étranger qu’ils cherchaient des

autorités pour leur politique aristocratique, c’était dans le
passé, qu’il est si facile d’admirer de loin. L’abondance des té-

moignages historiques, au temps où nous sommes, rend , parmi
nous, cette illusion moins aisée à ceux qui lisent; mais l’his-

toire et la connaissance de l’histoire se réduisaient à bien peu

de chose à l’époque dont nous parlons. Cependant Athènes

avait changé, non pas tant qu’on se le figurait peut-être,
mais elle avait changé, et on se hâtait de voir dans ce chan-
gement une décadence. Dans l’impossibilité reconnue d’arra-

cher à la démocratie le présent et l’avenir, on se rejetait en

arrière pour essayer de lui échapper; on accoutumait les
peuples à cette idée, qu’ils dégénèrent à mesure qu’ils se dé-

veloppent; on leur ôtait ainsi toute foi en eux-mêmes; on
arrivait à leur faire concevoir comme la parfaite sagesse de
ne plus ni vouloir ni agir, et de suspendre, d’étouffer partout

le mouvement et la vie.
Le mépris de la démocratie, c’est au fond le mépris de l’hu-

manité. C’est un juste dédain, je l’avoue, que celui qu’ins-

pirent à une raison droite età une âme élevée les excès de sottise

ou de bassesse dont les hommes peuvent se montrer capables:
déplorable suite des misères trop souvent attachées à la condi-

tion humaine, et la pire sans doute de ces misères; mais ce
sentiment n’est pur qu’autant qu’il demeure exempt de deux

vices, le désespoir et l’orgueil. Il faut conserver le respect des

bons instincts de la nature humaine avec le dégoût des mauvais.

et ne pas oublier que ce qui s’est fait, après tout, de bien ou

de beau dans le monde s’est fait par les hommes, ainsi que le

mal; que le bien même est. plus que le mal, leur ouvrage,
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puisqu’ils n’ont pu le faire qu’en s’efforçant et en luttant, tan-

dis que, pour le mal, ils n’ont eu qu’à selaisser aller aux forces

de toute espèce qui les entraînent; qu’enfin cette somme du

bien, si pitoyablement petite qu’elle soit, s’augmente pour- Q

tant avec les siècles, pendant que celle du mal diminue. Mais i
surtout que le philosophe se garde de prétendre assigner la
sagesse aux uns et la déraison aux autres, imputer le mal au
grand nombre, dont il se sépare, et faire honneur du bien à
une élite où il se marque sa place. Qu’il ne dise pas comme

les stoïciens :Voilà les fous, et je suis le sage! Qu’il ne compare

pas, comme Platon I, la multitude qui l’entoure à une troupe

de bêtes féroces au milieu de laquelle un homme est tombé,

comparaison aveugle autant que superbe, puisqu’elle mécon-

naît tout ensemble et la bête que le plus sage entend gronder
au dedans de lui, quand il prête l’oreille, et le cri de l’âme

humaine, qui s’élève parfois si noble et si pur du fond de la

foule. La science même, la plus légitime des aristocraties,
n’emporte pourtant pas avec elle la sagesse, et encore moins
la vertu. Le plus grossier peut monter bien haut, le plus raffiné

peut tomber bien bas. Cet homme que vous dédaignez, il vous
vaut déjà par certains côtés, il vaut mieux peut-être ; et, si, par

d’autres, il vous est inférieur encore aujourd’hui, il doit vous

atteindre demain, car ce doit être précisément le bienfait de
votre philosophie, de l’élever où vous êtes arrivé déjà. Qui mé-

prise la multitude méprise la raison elle-même, puisqu’il la

croit impuissante à se communiquer et à se faire entendre;
mais, au contraire, il n’y a de vraie philosophie que celle qui

se sait faite pour tous, et qui professe que tous sont faits pour
la vérité, même la plus haute, et doivent en avoir leur part,

comme du soleil.
’ République, p. [196.
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Je n’ai rien dissimulé de ce qu’on peut reprocher à la phi-

losophie athénienne: elle n’a pas eu assez de foi. le ne prétends

pas, quand elle en aurait eu davantage , qu’elle eût pu conjurer

la mort politique d’Athènes et de la Grèce; ce n’est pas elle

qui a fait les tristes jours de la fin du siècle, mais elle a subi
les influences mauvaises qui les amènent. Elle est découragée

et décourageante. Elle n’a pas dû s’étonner trop de Chéro-

née; or il n’y a de ressource que contre les maux dont on
s’étonne. A force de se plaindre de la liberté, on risquait

de se trouver résigné sous le gouvernement des garnisons

macédoniennes, qui était pourtant, non pas seulement le
gouvernement du sabre, mais du sabre tenu par les bar-

bures. Des prétoriens qui sont en même temps des Cosaques,
voilà les maîtres de la Grèce au lendemain de la République

de Platon : plus malheureuse encore que Rome, qui se ré-
veille de celle de Cicéron sous les vétérans d’Antoine et
d’0ctave.

Mais ne soyons pas injustes : si la philosophie socratique
n’a pas sauvé la liberté grecque et l’a plutôt laissée périr, elle

a semé du moins sur ses ruines les germes salutaires dont
l’humanité a vécu aux jours de la servitude. Elle a développé

la délicatesse du sentiment moral, lien premier et essentiel (le
la société humaine, et la comédie nouvelle des Athéniens té-

moigne hautement, sous ce rapport, de son action bienfai-
sante. Elle rendait tous les jours plus chers les pères aux en-
fants, le frère au frère, l’épouse à l’époux; elle rapprochait

même le maître et l’esclave, le citoyen et l’étranger; elle ren-

(lait plus odieuses les cruautés et les brutalités de toute espèce.

Tandis que le monde grec était en proie aux barbares, elle
voulait qu’il n’y eût plus de barbares, et tâchait de faire comme

une seule famille du genre humain. Les philosophes qui pour-



                                                                     

D’ISOCRATE EN GÉNÉRAL. xxxvn

suivent ce travail pendant tout le 111° siècle ne font que conti-

nuer une œuvre déjà bien avancée par les socratiques au iv°.

Et, pour ne parler que de ceux-ci , on pourrait dire qu’en vain
leurs systèmes étaient aristocratiques, leur instinct ne l’était

pas. Ils ne s’y sont pas trompés, ceux qui ont condamné So-

crate. Leur indépendance à l’égard des traditions religieuses

suffit pourmontrer qu’ils ne sont pas véritablement du côté du

passé, même lorsqu’il le semble, même lorsqu’ils le croient.

Et, à ce seul signe, l’esprit moderne reconnaît en eux des

frères. Par là leur philosophie est encore aujourd’hui toute

vivante, leur action se perpétue; elle ne sera à son terme
que le jour où le fantôme des superstitions, dissipé enfin
à la lumière qu’ils ont les premiers allumée, aura cessé de

peser sur l’humanité, réveillée pour jamais d’un lourd som-

meil. IJe ne doute pas, quant à moi, que l’impatience que leur
causait l’obstination aveugle des croyances populaires n’ait été

pour beaucoup dans la défiance que la multitude leur inspi-
rait. Un sentiment pareil arrachait à Voltaire des cris de colère
contre la foule, qu’il croyait vouée à l’erreur et au fanatisme

pour toujours. Rien n’indispose autant à l’égard du grand

nombre les esprits distingués et les cœurs ardents que de le
voir se trahir lui-môme et prêter sa force à ce qui l’accable.

Les socratiques ne peuvent oublier que le peuple a tué So-
crate. A ces ressentiments généreux se mêlent les suggestions

moins pures de l’orgueil, je l’ai dit; mais je dirai aussi qu’à

quelques préjugés, à quelques mécontentements qu’ils obéis-

sent dans leurs protestations antidémocratiques, cependant,
par cela seul qu’ils raisonnent et qu’ils apprennent au monde il

raisonner, ils travaillent au profit de la démocratie véritable,

et leur génie agit dans un sens tout contraire aux intérêts de
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leurs passions I. Ces Liconisants ont plus fait que qui que ce soit
pour la grandeur d’Athènes, puisqu’ils l’ont faite la maîtresse

du genre humain et lui ont assuré à jamais l’empire des es-
prits. Ces amis du passé sont entraînés vers l’avenir par l’idéal

où ils tendent. (les aristocrates ont décrédité sans retour toute

supériorité traditionnelle et factice , et introduit la seule sou-
veraineté qui n’ait point à redouter de déchéance, la souve-

raineté de la raison.

Voilà donc les principes des socratiques. et Isocrate, à
prendre l’ensemble de ses idées, est bien un moraliste de cette

école, mais, en même temps, il est Isocrate. Ce que nous sa-

vons sur sa personne, principalement par lui-même 3, peut
faire pressentir sa manière de penser. Il avait une excellente
constitution , et conserva jusqu’à près de cent ans une santé tou-

jours florissante. Il était beau: nous avons entendu lit-dessus
le témoignage de Platon. Il était riche, et cette richesse, qu’il ’

ne devait qu’à lui, n’avait pas été pourtant péniblement arra-

chée , soit par de rudes labeurs , soit par des luttes énergiques:
la fortune s’était pour ainsi dire livrée d’elle-même à la sé-

duction de son talent. Isocrate avait à la fois l’illustration et

l’opulence, la faveur publique et de brillantes amitiés; il
était aimé, applaudi, comblé; il n’était pas redoutable. Il lui

manquait, dit-il lui-même, d’avoir de la voix et d’oser, et j’ai

peur que ce qu’il appelle oser ne soit simplement vouloir: son
caractère n’avait pas ce ressort qui fait la force. Il ne s’étaitja-

mais fait une qiàerelle sérieuse avec personne, il méconten-

tait seulement pas sa vanité; mais, malgré cette vanité, qui fait

sourire, il se croyait modeste , parce qu’il n’avait pas d’orgueil.

’ Cela est trèsobieu démêlé et développé dans le livre de M. .I. Denis.

Histoire (les Théories et (les Idées morale» dans l’unlùpzilé.

’ ,vfnlùloxix et l’mthéaniquc.
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Ajoutons à tous ces traits que nous ne connaissons d’lsocrate

que sa vieillesse, car pas un de ses ouvrages, je dis de ceux
qui comptent et sur lesquels on peut le juger, n’est de la pre-
mière moitié de sa vie, quoiqu’il ait vécu presque cent ans.

Le Discours panégyrique, qu’il publia à cinquante-cinq ans, re-

présente pour nous sa jeunesse; ses autres discours ont été

faits à l’âge de soixante, soixante-cinq, soixante et quinze ,

quatre-vingts", quatre-vingt-dix, et enfin quatre-vingt-qua-
torze et quatre-vingt-dix-sept ans. La vieillesse a dû tempérer

encore un naturel déjà par lui-même sans âpreté, et nous

pouvons compter que nous trouverons toujours chez lui la sa-
gesse et la mesure.

Je n’ai pas tenu compte, pour me représenter Isocrate, de

quelques anecdotes dont on a paré sa vie, et dont on montre-
rait aisément l’invraisemblance. le ne puis voir dans Isocrate

un héros, mais un honnête homme et un sage. Son naturel est
essentiellement modéré; il ne comporte ni vertus suprêmes,

ni torts graves. Il n’a pas les élans d’un Platon, la vivacité

d’un Xénophon, la verve polémique qui commande aux esprits;

il est incapable aussi des excès et de l’irritation où d’autres

s’échappent. On peut chercher ailleurs une volonté ou une

pensée plus énergique; on ne trouvera nulle part une sa-
gesse qui soit, pour ainsi dire, d’un tempérament plus heureux.

Il avait la beauté de la figure, il a aussi la beauté des senti-

Inents, et il se plaît dans les attitudes morales qui peuvent le
mieux la faire valoir. Il écoute attentivement sa conscience, et
autant qu’elle , peut-être , les délicatesses de ceux à qui il parle,

espèce de seconde conscience pour un talent qui ne peut se
passer d’être loué et caressé. Il se plaît à entrer, toutes les fois

qu’il lui est permis, dans les idées et même dans les passions

honnêtes de son auditoire, et il ne le fait si adroitement que
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parce qu’il le fait naturellement et volontiers. Il n’oublie aucun

devoir, et il voudrait s’acquitter de tous. Il n’est pas injurieux.
s’il n’a été outragé lui-même. Si donc il attaque la démocratie ,

ce n’est qu’avec toutes sortes de ménagements. Des trois dis-

positions chagrines et dangereuses dont j’ai parlé , l’engoue-

ment du passé, l’inclination pour l’étranger, le mépris du

peuple, il n’y a que la première à laquelle il se livre sans ré-

servel, parce que celle-là était approuvée de tout le monde,

et semblait se confondre avec l’amour même de la patrie.
Athènes se contemplait avec complaisance dans l’idée qu’elle

s’était faite de son passé, comme dans un portrait où elle s’était

peinte ressemblante, mais embellie. Quant au reproche de
bicomser, d’être un ennemi du peuple et de la démocratie,
Isocrate a mis un soin extrême à l’écarter de lui. Il dépense à

se justifier là-dessus des ressources d’esprit prodigieuses 2, qui

ne convainquent pas toujours; mais là même où on le sent sur-

tout fin et habile, il demeure vrai, en ce sens qu’il craindrait

de se laisser aller à un mauvais sentiment autant que de le
laisser paraître , et qu’il tâche d’être irréprochable à ses propres

yeux comme à ceux d’autrui. Il n’est pas, d’ailleurs, à craindre

que par le mécontentement il arrive au découragement, ou
qu’il y conduise les autres; il en est préservé par une séré-

nité à toute épreuve, don précieux des prédicateurs, qui leur

permet de croire que leur sermon va tout convertir. et que ce
qui est perdu aujourd’hui peut être sauvé demain. Mais en-

trons dans le détail de ses opinions.

l Are’opagitique, 16 , p. 1113 et la suite. le renvoie, pour les Orateur-s
attiques. à la pagination de Henri Estienne (de Reiske pour Démosthène).
Le numéro qui précède l’indication de la page est celui de la recension «le

M. Bekker (édition (le Berlin).

’ Aréopugilfquc. 57. p. l5].
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Quoique disciple de Socrate , il n’attaque jamais directement

les croyances populaires: il a pour cela trop de prudence. Seu-
lement à sa sobriété, à sa brièveté sur ce qui regarde les

(lieux, à son éloignement pour le superflu, si on peut parler
ainsi, en fait de culte 1, au ton dont il répète ces sentences,
que le vrai culte et le plus précieux sacrifice est de se montrer

juste et homme de bien, et que cela vaut mieux que de pro-
diguer les vietimes 2, on reconnaît que sa religihn est plutôt
selon les philosophes que selon les prêtres , et qu’il ne devait

pas être compté parmi les dévots.

Il est plus à son aise en politique avec la sottise publique,
et l’impatience que lui cause ce qu’il aperçoit de folie et

d’aveuglement dans la multitude qui règne à Athènes est le

trait dominant où le socratique se reconnaît en lui. Il se récrie

sur la mobilité de la foule blâmant unanimement, au sortir de
l’assemblée, ce qu’elle vient de voter unanimement. Il lui de-

mande compte de l’intolérable tyrannie qu’elle exerce sur la

Grèce. Il lui reproche son engouement pour la guerre. qui est
toujours si fatale à la démocratie, et vers laquelle pourtant la
démocratie se précipite toujours; cela, dans le discours sur la
paix, ou le Symmachique3, écrit à l’occasion d’une guerre injuste

et déraisonnable, car personne, d’ailleurs, n’a mieux senti et

mieux célébré que l’auteur du Discours panégyrique les vraies

grandeurs et le légitime éclat de la guerre. Il ne peut supporter

surtout l’ascendant que le grand nombre laisse prendre aux
plus imprudents, aux plus violents, aux plus décriés, qui pas-

sent sans difficulté pour démocrates, parce qu’ils font sans

cesse le mal au nom du peuple, et, avec le mot d’aristocratcs .

’ Aréopagitiqræ, 29, p. 11:5.

’ Il Nicocli-s. 90. p. t8.
’ I’. ilig.
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jettent sur l’honnête homme qui essaye de leur tenir tête une

impopularité dont ils l’accablent. Ce sont là des leçons dont

les gouvernements démocratiques les plus larges, dans les
nations et les époques les plus éclairées, trouveront toujours à

profiter. Il poursuit sans relâche les sycophantes , c’est le nom

dont on nommait à Athènes ces aboyeurs misérables, ces dé-

nonciateurs jnfâmes, qui donnent les citoyens à déchirer aux

citoyens, jetant de préférence en proie aux passions publiques

ceux dont ils redoutent le plus la raison ou la vertu. Aussi
imposant dans l’accusation que dans l’éloge, il trouve contre

les sycophantes des flétrissures presque égales à leur abjection.

Il a tracé notamment, à la fin du discours sur l’Antidosù, un

portrait de cette espèce d’hommes vraiment achevé et ineffa-

çable. Il a oublié un trait cependant, qui ne se dessinait pas
encore: c’est que le sycophante contient en lui le délateur, c’est-

à-dire ce qui se présente de plus triste et de plus odieux dans
l’histoire. Le délateur du temps des Césars, c’est le sycophante

sans la liberté.

Mais que va-t-il mettre à la place des excès qui le scandalisent?

Le gouvernement, dit-il I, non pas du peuple, mais d’hommes

choisis par le peuple, jugés par lui, et en appelant à lui au
besoin. Il ajoute seulement ceci, que ces hommes seront a ceux
«z qui ont du loisir et (le quoi vivre. n Et par là, il n’entend pas

exprimer ce fait, que, si un homme, sous le poids du travail,
n’a pas été libre de penser et de s’instruire, il ne peut pas être

appelé aux fonctions du gouvernement; cela n’aurait pas be-
soin d’être dit. Il est clair qu’il refuse ces fonctions même à

celui qui sait et qui pense, s’il n’est pas riche; que ce qu’il

veut, c’est le gouvernement des grandes existences, comme

’ zlrérqmgitique, 0.6. p. rhô.



                                                                     

D’ISOCRATE EN GÉNÉRAL. mu

on les appelle, l’aristocratie, en un mot. Il ne se sert pas de
ce mot, il la nomme la meilleure des démocraties 1, par où l’on

voit que ces sortes de phrases n’ont pas été inventées de notre

temps; ce n’en est pas moins l’aristocratie, mais une aristo-

cratie libérale. Isocrate ne peut se passer de la liberté; il la
suit avec orgueil à travers toute l’histoire d’Athènes; il l’oppose

fièrement soit à l’oligarchie oppressive de Lacédémone 2, soit à

l’odieuse domination des Trente’. L’aristocratie d’lsocrate se-

rait véritablement, suivant l’étymologie , l’autorité des meilleurs,

soumise à la loi, sage, fraternelle, ayant par-dessus la foule
moins encore des droits que des devoirs, et relevant d’elle
enfin comme souveraine. C’est une conception qui égalerait nos

aspirations les plus hautes, si la considération de la fortune,
chose si grossièrement réelle, ne venait se mêler malheureu-
sement à cet idéal.

Isocrate n’est pas un partisan de la royauté, quoiqu’il se

mette volontiers en frais d’éloquence pourles rois. Ces rois qui

s’élevaient, au milieu de tant de républiques, sur certains

points du monde grec, courtisaient les écrivains de la Grèce
libre plutôt qu’ils n’en étaient courtisés. Ils demandaient à

leur éloquence la renommée, et la payaient magnifiquement.

Le roi de Cypre, Nicoclès, sollicitait d’lsoerate un discours.
comme cent ans auparavant il aurait sollicité une ode de Pin-’

dare. L’orateur écrivit pour lui l’éloge funèbre du roi Éva-

goras, son père, et une exhortation morale sur les devoirs de
la royauté. On peut croire que l’éloge était sincère, car Éva-

goras, qui s’était allranchi (le la domination des Perses et avait

soutenu contre eux la lutte avec succès, avait droit d’être

’ Voir page 156 de ce volume.

l Dico. panég. 109. p. 62.
3 .lro’op. 6:2. p. 150..
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célébré par l’orateur qui prêchait avec tant d’éclat la guerre

d’Asie. Pour l’exhortation, elle est digne en tous points d’un

philosophe, et Isocrate a pu se vanter plus tard à bon droit
du langage libéral qu’il avait su parler à un roi. Il veut que le

roi de Cypre, pour se faire une obligation de la sagesse et de
la vertu, considère qu’il est insupportable que les méchants com-

mandent auæ bons et les fous aux hommes raisonnables l. Le ton
de l’orateur est celui d’un Athénien, à qui une monarchie, lors

même qu’il lui rend hommage, paraît toujours une étrangeté

et une espèce de paradoxe, qui ne I’honore qu’avec défiance et

lui fait entendre qu’elle a beaucoup à faire pour se faire par-
donner. Si, d’une part, il est ébloui de l’éclat de la suprême

puissance 2, de l’autre il en étale fortement l’odieux et le péril’.

«Thésée seul a su y échappert, n et, à la manière dont il l’en

loue, on voit que c’est une chose extraordinaire à ses yeux, un
miracle des temps héroïques, dont il n’y a rien à conclure. La

seule royauté qui lui agrée est celle des rois de Lacédémone,

espèce de consuls héréditaires, dont la dignité n’était que le

couronnement et comme la décoration de l’aristocratie spar-

tiate 5.

Mais, vers la fin de sa vie, Isocrate a été en rapport avec

un roi d’une tout autre importance que le roi de Cypre. Il a
adressé à Philippe une Lettre oratoire qui est un de ses prin-

cipaux discours. Il écrit cette lettre au moment où vient de
se terminer la guerre célèbre par la prise d’OIynthe, et où

Athènes a conclu avec le Macédonien cette paix menaçante qui

l A Nicoclès, 1h, p. t7.
” Ëvagorzw, lie, p. 196.

l Symmachique, ni. p. :81.
’ Hélène, 311.1). .1111.

" Synnnachique, Un. p. 187. etc.
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anéantit les Phocéens et qui ouvrit la Grèce à Philippe. Il avait

alors quatre-vingt-dix ans. On ne s’étonnera pas qu’il se soit

laissé aller à des illusions qui étaient universelles. Jamais une

paix ne lut accueillie plus avidement; Démosthène tout le pre-

mier la subissait, et n’essayait pas de lutter, du moins ouver-

tement et hautement, comme il fit plus tard, contre ceux dont
l’influence la faisait conclure. On le voit, au contraire, dans la
cinquième des Philippiques, prendre le parti d’une résignation

complète et s’employer à faire supporter aux Athéniens jusqu’à

ce décret des amphictyons qui déférait au Macédonien la pré-

sidence des jeux pythiques, et le consacrait ainsi aux yeux des
Grecs. Il pense que tout, présentement. vaut mieux que de
rompre; le moment viendra où l’on pourra reprendre les armes

avec avantage : il n’est pas encore venu. Le pacifique Isocrate
souhaitait qu’il ne vînt jamais, et il l’espérait de la sagesse de

Philippe, conduite par la sienne. Il compte le détourner (le
toute ambition mauvaise en lui proposant une noble ambition.
Qu’il soit non pas le maître des Grecs, mais leur chef libre-
ment choisi; qu’il marche à leur tête contre l’Asie, et la famille

grecque lui devra à jamais ces bienfaits incomparables , la gran-

deur au dehors, la concorde dans la liberté au dedans.
Belle morale, et qui fait plaisir à entendre, pour peu qu’on

oublie un instant ce que sont les hommes et comment se pas-
sent les choses! Isocrate l’oubliait sans peine; il était tout à

son thème et à la satisfaction de le bien traiter. Il compte que,
ses conseils étant également profitables au roi de Macédoine et

à sa patrie, l’un et l’autre également lui en sauront gré. Lui

qui se montre toujours si fier de son Discours panégyn’que,

le voilà qui le désavoue en quelque sorte. Il tient pour vide
et stérile cette espèce de prédication solennelle qui, allant à

tous, ne va par cela même à personne; il n’y a (l’utile que les
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conseils qui s’adressentà un homme unique, également ca-
pable de parler et d’agir ’.

Dix ans auparavant, dans le discours surla paix a, il rassu-
rait déjà les Athéniens sur l’ambition de Philippe, affirmant

qu’il n’avait mis la main sur Amphipolis que pour se garder lui-

même des entreprises d’Athènes; s mais, dit-il, si nous chan-

a geons de conduite et que nous donnions meilleure opinion de
a nous , non-seulement il ne touchera pas à notre territoire, mais il
«sera le premier Il nous céder du sien, pour acquérir l’utile amitié

«d’Athènes. n A toutes les époques de l’histoire, on voit de ces

confiances candides, toujours prêtes aux rapprochements et aux

embrassements, telles que celles qui promettaient au sénat
romain la fidélité de César, ou à la constitution de 1791 le

concours sincère de la Cour. Isocrate continue, dans sa Lettre
à Philinie, de se porter garant de la loyauté du Macédonien

contre les gens malintentionnés qui lui imputent des desseins
mauvais. Il est vrai qu’à voir comme il le presse de se garder

de tout ce qui pourrait donner lieu à ces bruits fâcheux, on
peut penser que lui-même n’est pas sans inquiétude, et qu’il

cache ses propres soupçons ingénieusement (car il ne pouvait
cesser d’être ingénieux) sous ce qu’il dit des pensées des autres’.

Néanmoins l’ensemble du discours témoigne assez qu’il espère

plus qu’il ne craint, et ne peut croire que Philippe résiste à

l’attrait de la vraie gloire et de la vraie grandeur, ni à la séduc-

tion de sa parole. Huit ans après, Philippe étoullait la Grèce.

On sait que Démosthène, un jour que les amis de la Ma-
cédoine, tâchant d’entraîner les Athéniens dans la guerre sa-

crée , proposaient de consulter l’oracle de Delphes , répondit que

’ Phil. in, p. 8h.

’ Symm. a3. p. 163.

’ Phil. 78. p. 97.
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la pythie éuiitphilzppiste’. Faut-il en dire autant de l’éloquence

d’lsocrate? Non certes, si on entend par la qu’il trahissait sa

patrie et la conduisait de propos délibéré à la servitude. Au
contraire, c’est pour qu’elle échappe à la servitude qu’il pousse

son rival à une ambition plus haute et plus pure : c’est pour
qu’il renonce à conquérir la Grèce qu’il lui parle de conquérir

I’Asie à la tête des Grecs. L’honnéte homme se montre dans

toutes ses paroles, et cette honnêteté va jusqu’à l’élévation

dans la péroraison du discours, lorsqu’il se flatte de n’avoir

pas été livré, en le composant, aux seules inspirations de son

génie, mais d’avoir écrit sous celles des dieux amis de la Grèce ,

des dieux qui suggèrent les bonnes pensées et les salutaires
conseils’. Isocrate n’est que la dupe de Philippe, et c’est trop

déjà. Non-seulement cela témoigne contre sa sagacité en poli-

tique, mais son honnêteté même , si elle avait eu plus de force

et de ressort, l’aurait éloigné d’un tel commerce par une ins-

tinctive antipathie. Il n’eût pas traité Philippe comme une
nature généreuse, s’il eût été lui-même d’un tempérament

plus généreux. Les démarches du Macédonien, tour à tour

insolentes et tortueuses, l’auraient également révolté. Il est

clair qu’il lui a manqué

Ces haines vigoureuses
Que doit donner le vice aux âmes vertueuses.

Il a aimé Philippe lorsque Philippe était, pour un moment il
est vrai, l’allié d’Athènes humiliée; il l’a admiré, il l’a pa-

tronné, il a reçu son argent sans doute, car ce nouveau dis-
ciple n’a pas dû récompenser moins libéralement que Nicoclès

’ Eschine. Contre Cte’siphon, 130. p. 7-1.

’ Phil. illg. p. 110..
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le maître illustre qui lui adressait des leçons et des compli-
ments en si beau style. Les moralités du vieillard ne le gênaient

guère; en les écoutant avec respect et en les payant, il ache-
vait d’endormir ces honnêtes gens qu’Isoerate représente si

bien, et qui ont plus fait pour sa fortune, à ce que j’imagine.
que les traîtres qui lui étaient vendus. Cependant Isocrate lui

déférait la suprématie sur toute la Grèce, et, tout en prenant

sa plus grande voix pour lui faire honte d’en devenir le tyran,
il lui oII’rait naïvement d’en être le général et le roi. C’était

trop, encore une fois, et il n’ya pour Isocrate qu’une excuse,

l’âge auquel il a écrit. A quatre-vingt-dix ans, il écrivait en-

core, il était encore éloquent. C’est déjà chose assez rare;

pourrait-on exiger qu’il eût conservé tout entière la faculté de

bien voir et de bien sentir?
Mais, tandis que je parle d’lsocrate, qui n’a déjà pensé à

Démosthène? Je l’ai dit pourtant, la divergence entre l’un et

l’autre n’était pas si grande, au moment où parlait Isocrate,

qu’on l’imagine d’après les idées que le nom seul de Démos-

thène réveille aujourd’hui en nous. On trouverait même telles

paroles d’lsocrate contre ces politiques trop clairvoyants qui

savent si positivement chacun des pas que Philippe va faire
vers l’asservissement de la Grèce, lesquelles semblent imitées

de Démosthène. Seulement, tout en raillant les alarmistes qui
traçaient d’avance au Macédonien son plan de conquête, Dé-

mosthène ajoutait : «Pour moi, je le crois volontiers, par tous
s les dieux , que la grandeur de ses succès l’cnivre , et qu’il roule

«bien des rêves de ce genre dans sa penséel. n Et l’ensemble

de la déclamation d’lsocrate contre ceux qui calomnient Phi-

lippe). hommes qui, en même temps qu’ils en veulent à lui,

’ Première philippique, hg. p. 5h.

’ Phil. p. 96 et la suite.
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sont, dans leur cité, du parti de l’agitation et du désordre,

qui disent que la puissance du Macédonien grandit, non pas
pour la Grèce, mais contre elle, et que depuis longtemps déjà

il travaille contre tous les Grecs, cette déclamation, il faut
l’avouer, enveloppe Démosthène avec tous les orateurs de son

parti. Les rhéteurs qui ont mis Démosthène et Isocrate en pa-

rallèle, en les prenant seulement par le dehors et l’empreinte

différente de leur style, plus élégant ou plus vigoureux, ne

peuvent suffisamment nous en rendre compte. Allons au fond:
le contraste est entre l’orateur passionné qui réveille Athènes

assoupie et le précepteur tranquille qui la berce de son doux
parler et lui fait faire de beaux songes.

On ne peut guère douter qu’lsocrate n’ait confondu Démos-

thène parmi les parleurs publics dont la rhétorique lui sem-
blait si inférieure à ce qu’il appelait sa philosophie. Il apercevait

chez lui, comme chez les autres, et peut-être n’apercevait-il
que cela, les petitesses inséparables d’une parole mêlée aux

débats de tous les jours. Au lieu des hauts objets qui sont le
texte habituel d’une prédication morale, et qui intéressent

dans tous les lieux et dans tous les temps, il le voyait occupé
de ces détails mesquins dont se composent même les grandes

affaires, et qui nous rendent souvent aujourd’hui aride et la-

borieuse une lecture suivie de ses discours. Il le voyait en-
traîné par la polémique, soit devant les juges, soit même dans

l’assemblée du peuple, tantôt à des détours, des chicanes et

des contradictions d’avocat, tantôt à ces personnalités violentes

et à ces injures grossières qui nous répugnent si fort dans les
discours sur l’ambassade ou sur la couronne. Il le voyait obligé

de flatter les passions de la foule , de ménager ses plus fâcheux

entêtements, de sacrifier quelquefois les principes. J’ajoute
qu’il jugeait sans doute. les torts de conduite et les faiblesses

Il
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de l’homme avec la sévérité impitoyable de celui qui n’est pas

à portée des tentations ni de la faute. Certains traits du Pana-
thénaîque, à la page 262, contre ceux qui,après avoir dépensé

leur patrimoine en débauches, cherchent à refaire leur fortune

aux dépens du public, ou ceux qui, pour parler au peuple sur
le ton qui lui plaît , le jettent dans toute sorte d’embarras et (le.

misères, peuvent paraître dirigés contre Démosthène, quand

on lit, d’un autre côté, dans Eschine : «De citoyen inscrit au

«rôle des plus imposés (je tourne cela à la française), il de-

«vient fabricant de discours, ayant dépensé misérablement

«son patrimoineh...» Isocrate, qui était peut-être des pre-
miers parmi ces plus imposés, s’associait probablement à ces

mépris; mais, sans rechercher ses sentimens sur la personne
du grand orateur, tenons-nous-en à ce qu’il devait penser de.

son langage. On lit dans la harangue de Démosthène sur la
Liberté des th0(lit’n8 ces propres paroles, à la page 1 98 : s Pour

«moi, je crois juste de restaurer la démocratie rhodienne;
«mais, lors même que cela ne serait pas juste, je crois encore
«qu’il faudrait vous le conseiller.» Combien un tel discours

devait choquer le vieil orateur qui avait écrit, quelques années

auparavant, un si beau développement sur l’utile inséparable

du juste)!
Il ne serait pas impossible que, dans cepassage, Démosthène

eût précisément en vue de répondre à Isocrate, ou du moins à

quelque orateur adverse qui s’était servi contre lui du brillant

lieu commun d’lsocrate. Et, si nous écoutons cette réponse, elle

ne nous scandalisera peut-être pas autant qu’on aurait pu s’y

attendre d’abord.

’ Contre Cte’siphon, I73. p. 78 : éx Tpmpa’pxoo layoypdços argenton.

’ Symm. 28, p. 165. etc. Cf. Arrhill. p. m3.
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« Il y a parmi vous, Athéniens, des hommes qui savent
r très-bien établir les droits des autres sur vous; je n’ai qu’un

r conseil à leur donner, c’est de tâcher d’établir aussi v0s droits

«sur les autres, s’ils veulent tous les premiers faire approuver
« leur conduite. Il est absurde en effet qu’ils prétendent vous en-

et seigner votre devoir sans remplir le leur, et le devoir d’un bon

s citoyen n’est pas de chercher des raisons contre vous, mais pour

«vous. Car, au nom des dieux,je vous prie , d’où vient qu’il ne

«s’est trouvé personne à Byzance pour détourner les Byzantins

r- dc surprendre Chalcédoine, qui est au roi, qui a été à vous,

«mais sur laquelle ils n’ont absolument rien à prétendre, ou

«de s’assujettir Sélymbrie, ville autrefois votre alliée, de la

a faire leur tributaire, et de comprendre son territoire dans le
«leur, au mépris des serments et des traités qui garantissent

«son autonomie; personne pour dissuader Mausole, quand il
«vivait, ou, depuis sa mort, Artémise, de mettre la main sur

«Cos, sur Rhodes, et autres villes également grecques, des-
«quelles le roi, seigneur d’Artémise et de Mausole, s’était

a dessaisi par les traités en faveur des Grecs, et pour lesquelles
«les Grecs, dans ces temps-là, ont bravé tant de périls etlac-

«compli tant d’exploits? Ou s’il se trouve quelqu’un pour

«tenir aux uns ou aux autres ce langage, il n’y a personne,
«du moins à ce qu’il paraît, pour l’écouter. Pour moi, je crois

a juste de restaurer la démocratie rhodienne: mais, lors même

«que ce ne serait pas juste, je crois encore, quand je vois
« comment agissent les autres , qu’il faudrait vous le conseiller.

«Pourquoi? Parce que, si tout le monde, Athéniens, prenait
«d’un commun accord le droit pour règle, il serait honteux

«de nous refuser seuls à l’observer; mais, quand de tous
«côtés on prend ses mesures pour pouvoir violer la justice,

«nous borner à mettre le. droit en avant sans nous assurer

Il.
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«de quelque chose, ce n’est plus respecter le droit, c’est

«manquer de résolution. le vois que les droits se mesurent
«toujours sur les forces, et je vous en donnerai un exemple
«connu de vous tous. Il y a deux traités entre les Grecs
«et le roi: celui qui a été conclu par notre république, et
«que tout le monde célèbre; ensuite, celui des Lacédémo-

«niens, qu’on blâme, comme vous savez. Et le droit établi par

«ces deux traités n’est pas le même. C’est que, pour les par-

«ticuliers sans doute, le droit dépend des lois de la cité, qui

«assurent aux grands et aux petits une égale justice; mais,
«dans le droit public de la Grèce, c’est le plus fort qui fait la

«part du plus faible. Si donc vous avez déjà pour vous une
«chose, la résolution d’agir suivant le droit, il reste à faire

«en sorte que vous en ayez aussi le pouvoir. Et vous ne l’au-

« rez que si vous demeurez les patrons de la liberté commune. n

Que cela est vif et entraînant! mais, après tout, que cela
est vrai l Non qu’il ne soit absolument bon d’être juste, mais il

arrive, dans les affaires humaines, que tel parti n’est pas juste

absolument et en tout, et c’est au fond tout ce que l’orateur

veut dire. Un droit rencontre devant lui, non pas des intérêts
seulement, mais un autre droit; celui des traités, par exemple,

vient se heurter, comme ici, à celui de légitime défense. Je ne

prends point parti dans le débat auquel se rapporte ce discours :
nous n’avons pas aujourd’hui assez de lumières pour le vider;

je parle en général et sous forme d’hypothèse. S’il se présente

un de ces conflits entre le droit et le droit, où c’est à la con-

science des peuples de décider une question souvent délicate,

celle de savoir lequel des deux doit prévaloir, et s’il se trouve

que c’est le droit inférieur, le droit étroit, quia le plus de
crédit et qui menace d’étouffer l’autre; s’il a des avocats

nombreux, autorisés, et qui plaident si bien, que la véritable
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justice, empêtrée dans leurs chicanes, n’a plus d’issue, on

peut pardonner à celui qui la défend de perdre patience, et
de s’écrier résolûment, comme Démosthène : «Je crois que ce

«que je veux est juste, et, quand ce ne serait pas la justice (ou

«ce que vous prenez pour elle), je crois qu’il faudrait encore

«le vouloir. » Ainsi seulement il peut se débarrasser du droit

équivoque qui lui fait obstacle, et que son ironie écrase dans

la main de ceux qui s’en arment contre lui.

Voilà l’éloquence politique, forte de la connaissance et du

sentiment des faits, allant au cœur des difficultés, et serrant
de si près ce qu’elle touche, qu’il n’est pas possible de lui

échapper. L’éloquence littéraire d’lsocrate n’a pas ces prises

vigoureuses. Comme elle se tient dans les généralités, on ne

dispute pas avec elle en principe, mais, à la première occa-
sion, on se dérobe. Bien ne l’empêche, mais elle n’empêche

rien. Je ne sais s’il faut reprocher à Isocrate d’avoir oublié

sa doctrine ou d’en avoir fait bon marché, sur ce que, dans
son Panathénaîque, à la page 957 , ayant à parler des violences

et des injustices d’Athènes à l’égard des alliés, il les juge

d’une façon si particulière : «Ils pensèrent, dit-il, qu’entre

«deux partis fâcheux il fallait choisir de maltraiter les autres
«plutôt que d’être eux-mêmes maltraités, et de dominer injus-

« tement sur les peuples plutôt que de se laisser asservir injus-
«tement par les Lacédémoniens pour échapper à ce reproche.

«Et tout ce qu’il y a de gens bien avisés paumaient demême; quel-

«ques moralistes tout au plus, dans leur école, parleraient autre-

«ment. n J’aimerais à voir dans cette dernière phrase un nouvel

exemple, et qui ne serait pas des moins piquants, de ce tour
(le finesse qui relève souvent la sagesse dans la bouche des
socratiques. Il ne désavouait pas ainsi, ce semble, il confirmait

plutôt les vives protestations de son discours sur la Paix. Et on
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devait se souvenir que, parmi ces quelques moralistes singu-
liers qui se hasardaient à n’être pas de l’avis de tout le monde.

il était le plus considérable et le plus éloquent. Mais quelle

excuse alléguer pour la façon dont iljustifie, dans le Discours
panégyrique, les vengeances odieuses exercées contre Mélos et

Scione? Aucune, si l’on ne veut dire, ce que je crois volontiers.

que, lorsqu’il composait ce discours, qui le faisait illustre, il
n’était pas encore entré. en possession de cette autorité de con-

seiller moraliste qu’il prit à partir de la dans sa patrie, et n’en

avait pas embrassé les obligations. Cependant on peut remar-
quer aussi que c’est là ce qui arrive à une morale métaphy-

sique et absolue : elle reste trop souvent, chez ceux mêmes
qui la professent, à l’état d’abstraction stérile. Elle n’en est

d’ailleurs que mieux goûtée. Le public, d’ordinaire, accepte sim.

plement, tel qu’on le lui présente, un lieu commun impasant.

Tout le monde peut s’accommoder du lieu commun, et, par
cela même, il est bien accueilli de tout le monde. Beaucoup
applaudissaient dans Athènes quand l’orateur recommandait à

Philippe la sagesse et la loyauté. Pourquoi Philippe n’aurait-
il pas applaudi lui-même? Pourquoi n’aurait-il pas été sensible

à l’attrait de l’honneur et de l’estime publique, quand on les

lui promettait avec le pouvoir, sauf à faire son choix plus tard,
s’il se trouvait qu’il n’y eût pas moyen de tout garder? Ainsi,

de part et d’autre, on était content d’lsocrate, et il plaisait en

Macédoine sans rien perdre dans Athènes de ses droits au titre

de bon citoyen. ll était comme ces prédicateurs (les rois qui
l’ont leur cour tout en déclamant contre les vices (le la Cour;

on leur permet (le débiter leur morale, on les récompense
même pour cela. parce qu’elle n’a pas la prétention de rien

changer à ce qui se passe. ll était honoré et honorable. mais il
n’allait pas jusqu’aux vraies vertus (le l’homme et (le l’orateur.
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Entre l’auteur de la Lettre Il Philippe et l’auteur des: Philip-

piques, nous ne pouvons hésiter. C’est Isocrate lui-même qui

nous a forcé à ce parallèle (qu’il faudrait pouvoir lui épar-

gner) en apportant au Macédonien ses hommages et ses con-
seils. Jusque-là sa politique restait en dehors, et,si l’on veut,

au-dessus de la politique des hommes d’État. Il disait aux

Grecs: «Accordez-vous, aimez-vous, tournez vos forces contre
R le Perse, l’ennemi commun. n ll disait aux Athéniens: «Soyez

«sages et justes.» Il célébrait la vieille gloire de sa patrie :

c’était un beau rôle, où il n’avait pas plus de rival que d’ad-

versaire. Mais, quand il intervient dans une négociation entre
Philippe et Athènes, qu’il s’intéresse à cet homme jusqu’à se

faire sa caution, et prend parti pour lui jusqu’à lui déférer
l’hégémonie; quand il s’inspire à ce point et de cette manière

des intérêts et (les passions du moment, il ne peut échapper
à la comparaison avec celui qui a été en ce même temps l’âme

d’Athènes; il n’y peut échapper, et il ne peut non plus la sou-

tenir. La supériorité de Démosthène n’est pas seulement qu’il

agit par la parole, mais qu’il agit en grand citoyen. Notre cœur

se donne au grand orateur qui n’a pas attendu, pour s’in-
quiéter et pour s’indigner, que Philippe fût à Chéronée, qui

luttait déjà, quinze ans auparavant, contre la fortune des Ma-

cédoniens, et la défiait encore quinze ans après, sans que la

force eût pu lui apprendre la servitude; qui ne céda pas même

à la gloire d’Alexandre, et ne se laissa pas livrer vivant à An-

tipater. ll s’est trompé en se flattant qu’on pourrait repousser

l’esclavage; il a trop présumé de son pays : cela est vrai, comme

il est vrai qu’lsocrate, quand il avoue devant Philippe l’im-

puissance de la Grèce et d’Athènes, a le malheur d’avoir rai-

son. Mais tant (le jugement et (le prévoyance nous attriste, et
nous aimons mieux l’erreur de, celui qui fait son devoir et
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laisse faire aux dieux. Aussi bien, si Athènes a été vaincue,

elle a dû à sa résistance de rester grande après la défaite, et

de voir un Alexandre se donner de la peine pour être loué des
Athéniens 1. La passion est ainsi quelquefois, non pas plus géné-

reuse seulement, mais plus sage que la sagesse. Celle de Dé-
mosthène s’échappe en accents sublimes. Le cri fameux : «Vous

«vous seriez bientôt fait un autre Philippe!» se représentera

toujours à la pensée partout où un homme de cœur, voyant
souffrir de l’esclavage un peuple fait pour la liberté, pourra
lui reprocher de s’être asservi lui-même par ses fautes. L’ad-

mirahle serment par ceux qui sont morts à Marathon fera tou-
jours la consolation et l’orgueil des vaincus qui n’auront pas

failli. Je ne cite que ces traits toujours cités a, dont on se sou-
vient dès qu’il est question de Démosthène; mais toute son

éloquence produit une impression semblable, et qui fait bien
oublier les beaux discours; l’esprit y est aiguisé par le carac-

tère, et la logique renforcée par la volonté. Démosthène ad-

mirait, je n’en doute pas, la phrase du vieux maître, et ne
prétendait pas I’égaler; mais il trouvait quelque chose de
mieux, l’éloquence où il n’y a point de phrase. Démosthène

cependant ne ferait aucun tort à Isocrate (il en est trop loin),
si celui-ci n’était allé s’adresser à Philippe. C’est le nom de

Philippe qui, en amenant celui de Démosthène, rabaisse le
professeur de morale et d’éloquence avec toute sa philosophie

et tout son art.
On le voit bien, lui qui affecte tant de mépris pour les ora-

teurs populaires, il est évidemment jaloux d’eux 3. Il leur en-

vie , je le crois, la domination qu’ils exercent, les acclamations

I Plutarque. Alex. 60.
’ Philipp. l, Il, p. 113; sur la Couronne, 208, p. 297.
l Phil. 25. p. 87. Plutarque a écrit que les ôtxoÂéyor ne sont pas
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de la foule émue, la poussière qu’ils soulèvent, pour ainsi dire.

Il souffre de n’avoir pas la hardiesse et la voix); car il semble

croire que c’est tout ce qui lui manque pour être de ceux qui

sont puissants par la parole. Il voudrait se rapprocher d’eux
et compter comme eux dans les grandes crises politiques. Nous ,

au contraire, si nous voulons le voir à son avantage, nous ne
le prendrons pas dans ces situations trop fortes pour lui, mais
plutôt dans ceux de ses discours où la politique militante,
comme nous dirions, tient le moins de place, et où tout le
monde est aisément de son parti, parce qu’il n’en a guère

d’autre que celui des beaux sentiments. Rappeler sans cesse
les peuples et les citoyens à l’amour de la vertu, de la sagesse ,

de la gloire, de la patrie, lors même que cela ne résout rien
des difficultés de chaque jour, c’est pourtant encore une tâche

utile, car il est toujours bon d’élever les cœurs; et, si ces nobles

impressions ne préservent pas absolument l’orateur lui-même

d’une faute, elles peuvent préserver les autres de s’y laisser

aller à son exemple. Je ne doute pas que, parmi les auditeurs
d’Isocrate, beaucoup ne se soient défendus de la séduction de

la Lettre à Philinw par les accents généreux du Discours pané-

gyrique ou de l’Archidame, et ne se soient fortifiés, pour lui

résister, des traits de sa propre éloquence.

Il excelle surtout à célébrer son pays et à remplir les Athé-

niens de l’idée de la grandeur d’Athènes. Des sages bien sé-

vères se gardent de cet enthousiasme patriotique comme d’une

illusion qui peut avoir ses dangers. Isocrate s’y livre avec com-

plaisance, et on ne peut le lui reprocher, puisque cela ne
l’empêche pas d’être un censeur très-clairvoyant des faiblesses

jaloux des qualifierions; (flapi ÇtÀaBsÂÇ. p. [186); mais ceux-ci de-

vaient naturellement envier les autres.
’ Antid. n° 192; l’aneth. to. p. 2311.
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de sa république. S’il n’échappe pas tout à fait au penchant de

son parti pour les choses de Lacédémone, il ne les fait valoir

qu’avec mesure, assez seulement pour piquer Athènes et pour

assaisonner ainsi les hommages qu’il lui prodigue; mais il ne

la sacrifie pas, et ne la laisse pas éclipser jamais. Il glorifie
Athènes, non pas seulement pour être applaudi des Athé-
niens, mais par une affinité naturelle pour son génie. Le plus
disert (les parleurs l peut-il ne pas être épris de la ville où règne

la parole, et Athènes n’est-elle pas, pour ainsi dire, la patrie
d’Isocrate plus que d’un autre? Qu’on voie comme son cœur

s’épanche Ià-dessus, soit dans le Discours panégyn’que, soit dans

la composition sur l’Altll’d081’82. Pour moi, je ne lis pas froide-

ment ces éloges magnifiques et perpétuels de la cité chef-lieu

de la Grèce, dont toutes les autres ne sont, suivant lui, que
des faubourgs 5. J’aime l’orateur qui fait cet emploi de son ta-

lent, et j’aime son sujet, qui me touche de plus près qu’il ne

le semble; non pas seulement en ce sens que tous les hommes
civilisés ont part à la gloire d’Athènes, dont ils sont les fils et

les héritiers, je veux dire quelque chose de plus. Quand j’é-

coute ce beau langage d’Isocrate, j’entends qu’il vante une terre

également féconde en miracles dans la guerre et dans la paix,
siége de l’éloquence, (le la philosophie et des arts, rendez-vous

des peuples qui y viennent chercher, non tel spectacle ou telle
fête extraordinaire, mais un spectacle non interrompu et une
fête de tous les jours; école toujours ouverte, dont les moindres

I La Fontaine appelle ainsi Cicéron, mais ces expressions désignent

encore mieux Isocrate.
’ Il a placé l’éloge. (l’Athènes jusque dans la bouche d’un roi de Lacé-

délnone. (Archid. p. Iûlt.l

’ Discours panégyrique, 81. p. 5"; .llutid. n" et"): "spi fait (567m5.

27. p. 352.



                                                                     

D’ISOCltATE EN GÉNÉRAL. le

disciples sont ailleurs des maîtres. Je l’entends dire que cette

terre porte une nation généreuse, dont la politique vise plutôt

à ce qui est grand qu’à ce qui serait profitable, et justifie ses

ambitions par ses dévouements; qui est regardée partout comme

la protectrice naturelle de la démocratie et de l’égalité dans le.

monde, et comme la force sur laquelle le faible qu’on menace

peut s’appuyer; qui plaît jusque dans ses défauts, et trouve

plus de sympathie chez ceux mêmes qui souffrent de ses torts
que d’autres n’en obtiennent par certains mérites et certains

services’. Tout cela ne se rapporte-HI qu’à Athènes dans ma

pensée? J’applaudis; mais, en applaudissant, suis-je tout à fait

neutre et impartial? Non , sans doute, et je suis heureux de ne
pas l’être et de me sentir si intéressé dans ce que j’admire; et,

ravi de l’éclat avec lequel l’orateur traçait, il y a plus de deux

mille ans, l’image d’une grande patrie, je lui suis reconnais-

sant d’une éloquence dont les couleurs toujours vives conten-

tent ou consolent encore, à cette distance, mes affections et
mon orgueil.

Il est triste qu’un beau sentiment, qui remplit tant de pages

dans Isocrate, soit absent de la Lettre à Philippe, et qu’lsocrate
n’y parle d’Athènes que pour l’effacer devant le Macédonien.

Il met d’ailleurs de la délicatesse , comme toujours, dans l’ex-

pression de sa pensée; c’est sa pensée même qui n’est pas assez

délicate 2. Le Panathénaïque, qui parut sept ans plus tard et
qui n’a d’autre sujet que l’éloge d’Athènes, peut être regardé

comme un effort de l’orateur pour donner satisfaction à l’amour-

propre de ses concitoyens; je doute pourtant qu’il ait réparé

l’effet de la Lettre à Philippe, car il ne touche pas à ce qui était

l Voyez le discours sur l’Antidosis, n° 3oo.Pour ce qui précède. voyez

principalement les n°’ lift. 50, 52 du Discours panégyrique.

’ Phil. 56. p. 93.
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présent et qui occupait les âmes; il ne fait que reprendre le
vieux parallèle d’Athènes et de Lacédémone : or ce n’était pas

sur Lacédémone qu’il s’agissait alors de l’emporter. Ce paral-

lèle était bon aux temps du Discours panégyrique, quand, rien

encore ne s’élevant du dehors qui fût une menace pour la

Grèce, les grandes cités grecques avaient seulement la Perse

en face d’elles : l’orateur alors pouvait appeler sa patrie, et
non pas le Macédonien, à l’honneur de conduire I’Europe

contre l’Asie. En un mot, c’est avant Philippe qu’Isocrate est

vraiment à son aise dans l’éloge d’Athènes et qu’il y déploie

tout l’éclat de son talent. L’effet du Discours panégyrique,

chef-d’œuvre de sa pleine maturité, paraît aVoir été immense;

cette ville, que tous ses orateurs célébraient sans cesse,-ne
s’était jamais entendu célébrer ainsi. Une si brillante parole

effaçait les sombres souvenirs du désastre d’Ægos-Potamos et

de la domination des Trente; car c’est surtout aux heures de
tristesse et d’humiliation qu’un peuple aime à se draper dans

sa gloire. Tout ce qui s’est dit depuis, pendant des siècles, en
l’honneur des Athéniens, n’a été que le prolongement et comme

l’écho de ce discours. Pareil à ces trésors où sont ramassées

et exposées aux regards toutes les richesses des rois d’Asie, il

contient le dépôt de tous les titres d’Athènes, présentés dans

leur plus beau jour; et, en le lisant, je serais volontiers jaloux;
je voudrais que ma patrie, si riche d’ailleurs en éloquence,
eût aussi son Discours panégyrique. Lorsque des esprits attristés

étalent à ses yeux ses abaissements et ses misères, je voudrais

qu’elle pût reporter ses regards, avec une juste complaisance,

sur un portrait d’elle-môme où elle se reconnût dans toute sa

grandeur. Cependant il ne faut pas se plaindre que, toujours
pressée d’aller en avant, elle ait négligé de s’arrêter à contem-

pler la route parcourue. Au moment où Isocrate écrivait, on
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peut dire que l’histoire était finie pour Athènes libre, et sa

belle composition fut comme l’oraison funèbre de sa répu-

blique, qui s’enscvelissait dans son passé. Ceux qui vivent et

qui ne sentent pas que l’avenir leur manque n’ont pas besoin

de se réfugier ainsi dans leurs souvenirs.

J’ai fini d’étudier la pensée et le caractère d’Isocrate; j’ai

marqué franchement ce qui manque à l’une et à l’autre en force

et en profondeur, si franchement, qu’on estimera peut-être
que j’ai mis trop d’importance à cette étude, et que je pouvais

ne pas chercher dans ce brillant parleur autre chose que son
bien dire; mais il n’aurait pas conquis par les seules ressources
d’un art consommé tant de sympathie et d’admiration. C’est

bien l’homme qu’on goûtait en lui, et c’est l’homme que je

devais d’abord faire connaître: ses traits principaux sont la

sagesse et la finesse de l’esprit, avec la noblesse des senti-
ments; mais, à côté de ces mérites, une trop grande satisfac-

tion de les trouver en soi et un trop grand dédain de ce vul-
gaire qu’on ne croit pas fait pour y atteindre; non pas le dédain

puissant de certains génies qui le prennent de très-haut avec
la foule, mais qui l’enlèvent par la grandeur de leur âme et

de leurs idées, sorte de séducteurs qui subjuguent en mépri-

sant, parce qu’ils ont la passion et la force. C’est plutôt une

distinction circonspecte, qui ne se commet pas avec les igno-
rants et les grossiers, mais qui aussi n’agit pas sur eux. Je
doute que jamais femme du peuple se soit arrêtée dans la rue
pour le voir passer, et l’ait montré du doigt en disant : Voilà

Isocrate! comme on le raconte de Démosthène. Son talent
s’adresse plutôt, je l’ai dit, à ceux qui ont de l’éducation et

des loisirs; lui-même se vante d’avoir principalement des riches
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pour disciples]. Sa morale et sa politique sont. avant tout,
une morale et une politique de hon ton; il se fait honneur
de sentir le prix de ce qui n’est plus, de saisir le faible de ce
qui est, de n’avoir pas d’illusion sur l’avenir; il a les dégoûts

d’un homme heureux et glorieux , et les timidités d’un vieillard

aimable, mais sans énergie. Il est mécontent et optimiste tout

à la fois; mécontent par une susceptibilité que tout offense,

optimiste par une vanité qui ne doute pas que tout n’aille à
merveille dès qu’il sera écouté et applaudi. C’est ainsi qu’il se

laisse séduire à Philippe, ou qu’il s’abandonne à de beaux

lieux communs qui endorment en lui le sens de la réalité:
voilà les petits côtés de la délicatesse d’Isocrate; mais elle se

relève quand elle se marque par le respect et l’amour de tous

les bons sentiments, par l’habitude de la modération , par une

juste aversion pour les brouillons et les méchants, par une
égale antipathie pour la force brutale des tyrans et pour les
brutales passions des populaces, par l’éloignement des supers-

titions, par un attachement fidèle à ce qu’il appelle la philo-

sophie , comprenant sous ce mot le double bienfait de la pensée

qui éclaire et de la parole qui charme et qui touche, enfin par
la faculté d’admiration , qui est le plus beau don de son génie ,

et ce vif sentiment des grandeurs de la patrie, où nous nous
complaisons encore avec lui. Et de quelque distance que Dé-
mosthène dépasse Isocrate, Démosthène pourtant, je le crois,

n’entendait pas sans respect, et peut-être même sans envie,

cette éloquence sereine, libre de toute précipitation et de tout

hasard, qui choisit ses pensées comme ses paroles, qui n’a
jamais à se prêter aux sentiments déplaisants, qui n’abaisse

jamais ni soi ni Ceux qui I’écoutent, qui ne se nourrit que de

’ Antirl. n" 39 et 30h.
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nobles idées, et ne présente ainsi à l’esprit humain qu’une

belle image de lui-même.

La critique ne sépare pas aujourd’hui la forme du fond,
et analyser le talent d’lsocrate, c’est reprendre l’étude de sa

personne sous un autre aspect. Son discours sera noble connue
ses sentiments et ses goûts, et il manquera de force comme
son caractère. Son éloquence représentera les beaux côtés de

son âme, et sa rhétorique en trahira les deux faiblesses, la
timidité et la vanité. Je crains bien que l’analyse de son talent

ne paraisse froide venant après de plus grands objets; mais ce
que je me suis proposé d’étudier, c’est Isocrate, et ce qui do-

mine après tout dans Isocrate, c’est le maître en l’art du dis-

cours. Cette étude ne serait pas sincère, si je m’oubliais à con-

templer Athènes , sa gloire et sa chute , le deuil de la liberté, les

pensées que tout ce passé nous suggère, et si je négligeais ce

qui est plus proprement mon sujet. Et pourquoi penserais-je
qu’on ne puisse s’intéresser encore à ces détails? Le nombre est-

il si petit de ceux qui aiment les choses littéraires , qui sont sen-

sibles à une composition savante, à un tour heureux, qui se
plaisent à pénétrer les secrets d’un maître, à démêler ce qui

est bon, ce qui est mauvais, et le pourquoi de tout cela? On
a peu de temps, je le sais; mais pourtant les sociétés les plus
affairées, et dont la vie n’est qu’un tourbillon, trouvent du

temps pour les jouissances des arts , et prétendent là-dessus aux

délicatesses les plus raffinées. Le style aussi est un art; dédai-

gnerait-on seulement celui-là? Et, quand on se montre si cu-
rieux en fait de dessins ou de ciselures, n’aurait-on qu’indiffé-

rence pour les belles phrases et les discours achevés? Isocrate
est un grand artiste. Courier s’écrie, dans une lettre : «Quel

«merveilleux écrivain que cet Isocrate! Nul n’a su mieux son

« métier. r Mais on aurait pu lui dire, comme à l’amant de Laîs:
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Tu ne possèdes pas l’art, l’art te possède. ll a l’intempérance

de la parole, vice originel et indélébile de l’esprit grec, qui

se fait sentir jusque dans ses œuvres les plus sérieuses et les
plus fortes, et y trahit ce je ne sais quoi de léger, de menson-
ger et de vide, qu’on lui a reproché dans tous les temps. Il
joue avec l’éloquence , et ce qui frappe tout d’abord est la forme

purement factice de la plupart de ses œuvres. Sa Lettre oratoire
à Philippe est la seule qui se donne pour ce qu’elle est, c’est--

à-dire pour une composition faite à loisir. Toutes les autres
sont autant de harangues fictives, placées même quelquefois

dans une autre bouche que la sienne; et, parmi ces fictions, il
n’y en a pas de plus étrange que celle que présente, comme

on le verra tout à l’heure, le discours sur l’Antidosis.

Ses vanités, ses coquetteries de rhéteur ont été relevées

même de son temps. On comptait les années qu’lsocrate em-

ployait à faire un discours, comme on compte les heures qu’une

femme met à sa toilette : on assurait que cette fameuse ha-
rangue panégyrique, qui est un écrit de cinquante pages, lui
avait coûté dix ans. Et cela n’empêchait pas qu’on ne crût y

apercevoir des maladresses et y trouver l’auteur pris dans ses

propres artifices: «Isocrate, en son Discours panégyrique, est
«tombé, je ne sais comment, dans une faute d’écolier, par

«l’ambition de ne vouloir parler de rien que sur le ton de l’am-

«plification. L’objet de ce discours est de faire voir qu’Athènes

«a rendu plus de services à la Grèce que Lacédémone, et voici

R par où il débute 1 : Puisque telle est la vertu de l’éloquence qu’elle

a peut rendre petit ce qui est grand, et donner à ce qui est petit de

«la grandeur, parler de choses anciennes avec nouveauté et donner

«à des choses nouvelles une rouleur ancienne. Est-ce ainsi, peut-

’ Dire. poney. 8. p. lm.
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«on lui dire, ô Isocrate, que tu vas changer la position de
« Lacédémone et d’Athènes? En vérité, cet éloge de l’éloquence

«n’est là que comme un avertissement préalable à ceux qui

«l’écoutent de ne pas le croire. n Ainsi parle l’auteur du livre

Du Sublime (n° 38), et Fénelon, qui avait été frappé de cette

critique en la lisant dans la traduction de Boileau, s’en est
souvenu et l’a répétée. ll faut reconnaître pourtant qu’elle

n’est pas juste, car l’orateur, qui parlait devant les Athéniens

en l’honneur d’Athènes. n’avait pas à craindre qu’on ne le crût

pas, et, de ce côté, ne courait nul risque. ll n’a pas peur qu’on

lui dise: Mais non, Athènes n’est pas unesi grande cité, et les

choses qu’elle a faites ne sont pas de si grandes choses que
vous prétendez nous le faire croire. Il sait donc bien ce qu’il
fait, et ce n’est pas par inadvertance qu’il s’écarte de la règle

ordinaire, d’être modeste dans l’exorde. «Je vois que d’ordi-

«naire on s’attache à se concilier les auditeurs et à demander

«grâce pour ce qu’on va dire, en alléguant qu’on n’a pas eu

«assez de temps pour se préparer, ou qu’il est trop dillicile de

«trouver des paroles qui égalent la grandeur du sujet. Pour
«moi, si je ne fais un discours digne de ma réputation, et non
«pas seulement du temps qu’il a coûté, mais de tout celui que

« j’ai vécu, je ne veux point d’indulgence, et consens à être un

«objet de risée et de mépris, car je mériterai tous les affronts,

«sije m’avise, sans avoir aucun avantage sur les autres, de

«faire de si magnifiques promesses.» (13, p. [13.) Il a com-
pris que, dans le genre laudatif, il s’agit d’éblouir, et que
c’est un moyen d’éhlouir que de se vanter. Arrivé à la fin, il

corrige de la manière la plus heureuse cette vanterie: «Je
«ne suis plus, dit-il, dans la même pensée que lorsque j’ai

«commencé mon discours. Je croyais alors que je pourrais
«parler d’une manière digne de mon sujet : je vois mainte-

l2
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«nant que je n’en puis égaler la grandeur, et ce que j’avais

«dans la pensée m’échappe en grande partie» (l 87, p. 80);

de sorte qu’après avoir donné dès l’abord un élan à l’imagina-

tion par ses promesses, il l’emporte bien plus loin encore en
confessant qu’il ne peut pas les remplir. Il n’y a donc point ici

de maladresse, et Isocrate n’est pas un écolier; c’est un maître,

un maître consommé dans son art, mais aussi très-préoccupé

d’en faire montre, et aspirant surtout à étonner ses auditeurs.

Il lui est arrivé, dans cette disposition, d’être infidèle au

rôle même de moraliste, qui est son honneur, et l’illustre so-
phiste a mérité quelquefois d’être appelé ainsi dans le sens fâ-

cheux que nous attachons aujourd’hui à ce terme. Je pourrais

citer tel passage dans lequel il se contredit ou contredit la vé-

rité manifeste, et malheureusement il ne se montre pas em-
barrassé pour cela; au contraire, il est plein d’aisance et satis-
fait de lui-même, car il sent qu’il n’y a que lui qui puisse s’en

tirer si bien. Il était tout à l’heure le fils de Socrate et le frère

aîné de Platon; il n’est plus que l’élève de Gorgias. Et cepen-

dant il n’y a pas deux Isocrate, mais un seul. L’observateur

pénétrant, le sage précepteur des peuples, le citoyen touché,

et l’artiste minutieux, vaniteux, c’est le même homme. Un

même discours fournit, au besoin, des exemples de sérieuse
éloquence et de rhétorique frivole, et Isocrate n’en a pas où ne

se retrouvent l’une et l’autre. Cela se concilie dans l’esprit hu-

main, et plus volontiers encore dans l’esprit grec, essentielle-

ment philosophe et essentiellement sophiste, capable de ce que
l’art a de plus petit comme de ce qu’il a de plus grand.

Parcourons le champ de ce talent, dont nous venons de mar-

quer les bornes. Isocrate est un excellent logicien, autrement
serait-il un orateur? Partout, mais surtout chez les Grecs, ces
deux choses sont inséparables; logiqiæ et parok ne font qu’un
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pour eux. Cette logique n’est pas serrée comme celle d’un Dé-

mosthène ou même d’un Lysias; mais quoi! il n’a pas à com-

battre et à s’escrimer comme eux. Zénon, plus tard, comparait

l’éloquence à la main ouverte et la dialectique au poing fermél :

l’image n’était pas parfaitement juste, car l’éloquence de Dé-

mosthène ou de Pascal assène de terribles coups; mais l’image

est bonne pour exprimer la différence entre l’éloquence qui

lutte contre un adversaire et celle qui fait la leçon à des ad-
mirateurs. Celle-ci peut ouvrir la main et la déployer avec
toute sorte de grâces. Voilà l’argumentation d’lsocrate, déliée ,

consommée, triomphante ,. mais qui triomphe à loisir, et qui
pèse les raisons dans une balance si fine, qu’on n’est pas

moins attentif à la délicatesse de la balance qu’au poids des

raisons.

Pour la passion, elle est tout à fait absente. M. Villemain,
dans une Étude sur Grégoire de Nazianze2, voulant caracté-

riser à la fois la riche élégance de ses discours et la sainte cha-

leur de son âme, a dit qu’il lui semble, s’il est permis (le mêler

Jeux tenues contraires, un Isocrate passionné, et certes jamais
l’illustre écrivain n’a trouvé une alliance de mots plus neuve

et plus imprévue. Isocrate passionné! Bien n’est si loin de la

passion que cette éloquence d’un vieillard qui semble n’avoir

jamais été jeune. Mais, où manque la passion , y a-t-il un ora-

leur? Il y a l’orateur qui ne prétend point passionner; celui-là

n’a pas besoin de se passionner lui-même. Je ne voudrais pas
élever Isocrate jusqu’à Pindare : il s’en faut bien qu’il ait cet

éclat d’imagination et ce vigoureux coup d’aile; mais le pathé-

tique ne se trouve guère plus chez l’un que chez l’autre, et,

’ Cicéron, l’Orateur, xxxn.

’ Journaldes Savants, 1857. p. 77.
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sans pathétique Pindare est un poète, comme Isocrate un ora-

leur. Tous deux sont amoureux de leur art, ainsi que des beaux
objets dont l’art s’inspire, et jaloux d’égaler ce qu’ils ont conçu

par la magnificence de leur langage. Bien, d’ailleurs, qui les

émeuve beaucoup en dehors de leurs idées et qui trouble la

placidité de leur génie. Celui de Pindare est le plus haut; tous

deux atteignent à la beauté qu’ils poursuivent, et excellent,

chacun dans sa mesure, à en faire passer en nous l’impression.

Ils ne nous troublent pas , ils nous émerveillent; c’est par où

se marque leur puissance. Elle agit moins sur le fond de notre
nature que sur nos sens ou sur l’imagination, qu’on pourrait

appeler les sens de l’âme; elle ne nous atteint pas, qu’on souffre

l’expression, jusqu’à la moelle; elle est par la plus fugitive, et

a de la peine à se conserver tout entière après les siècles écou-

lés; mais, dans le présent, elle a été extraordinaire, et nous la

retrouvons nous-mêmes à mesure que nous réussissons par
l’étude à nous rapprocher des contemporains.

Mais, à défaut des sentiments violents, il en est d’autres,

doux et nobles à la fois, dont l’éloquence d’Isocrate est heu--

reusement pénétrée; on y respire un air large et pur; on
jouit d’être en communication avec une belle âme et une in-

telligence élevée, et en accord avec elle; on goûte le plaisir

de bien penser, de bien vouloir, celui d’aimer et d’admirer.

Un orateur n’est pas froid qui sait faire sentir tout cela. Seu-

lement il est bien plein de lui, et, en traçant avec amour ses
beaux tableaux , il n’est pas moins occupé de nous faire admirer

le peintre que le modèle. Ce n’est pas d’ailleurs un trait qui

lui soit propre; tous ces loueurs illustres, qui célèbrent si bien

leurs héros, ne se célèbrent pas moins bien eux-mêmes. Voyez

Pindare et Malherbe, et, s’il faut citer un orateur, voyez Cicé-

ron. Isocrate est le moins superbe sans être le plus modeste; il
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a moins d’orgueil, on l’a vu déjà, que de coquetterie et de

vanité.

Quant à ce que les rhétoriques appellent la disposition, et la
langue vulgaire la composition du discours, l’art d’lsocrate s’y

montre savant jusqu’à l’excès. Il ne laisse rien au hasard, et se

rend compte de tous ses mouvements; bien plus, il nous en
rend compte à nous-mêmes. Il nous dit sans cesse:

Je sais tous les chemins par où je dois passer.

Il a des préparations, non-seulement pour parler, mais pour
se taire. Les préambules occupent quelquefois la plus grande

partie de son discours. Shakespeare a dit un mot qui semble
trancher d’un seul coup toute cette rhétorique des exordes :

«A quoi sert que le pont soit beaucoup plus large que la ri-
«vière’?» Disons pourtant qu’à la vérité le mot est sans ré-

plique. s’il s’agit de passer la rivière pour joindre l’ennemi et

pour le battre; mais, si on n’a pas affaire de la passer, si le pont
n’est qu’une décoration bâtie pour une fête, on peut s’amuser

à lui donner des proportions plus imposantes qu’il n’est besoin z

c’est le cas du discours d’apparat, ou, comme l’appelaient les

Grecs, épidictique.

C’est au style que viennent aboutir toutes les ressources de
la rhétorique, et c’est pour son style qu’lsocrate a été surtout

admiré. Il n’y a pas d’écolier qui n’en sente facilement les mé-

rites, il n’y en a pas non plus qui n’en démêle et n’en juge

sévèrement les défauts, car ils sautent aux yeux; c’est, en un

I What need me bridge much brosder than tbe flood?

(Mach ado about nothing, Beaucoup de bruit pour rien, à la fin (le la scène

première.)
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mot, l’art poussé jusqu’à l’apprét’. A force d’élégance, il est

affecté; à force de régularité, il est monotone; sa personne et

son art sont tellement empreints dans son éloquence, qu’il ne

saurait faire illusion quand il veut parler au nom d’un autre.
Ses agréments ont été comparés au fard, aux parfums, par des

images prises de la toilette des femmes; il donne trop aux
ajustements, aux draperies, et sa démarche ressemble à celle

des acteurs tragiques qui employaient le cothurne, le masque
et les longues robes pour être plus grands. Mais ce que peut-
êlre on oublie trop quand on parle de la rhétorique d’lsocrate,

c’est combien cette rhétorique des beaux temps d’Athènes est

franche encore et étrangère à tout le faux luxe qui blesse ail-

leurs. Ainsi on a souvent comparé Fléchier au rhéteur grec.

sans remarquer que celui-ci a le goût bien autrement pur et
sain. Vous chercheriez en vain dans Isocrate ces hypotyposes,
comme on les appelle, ces descriptions factices, où on peint
dans les moindres détails et avec ln dernière précision des
choses que l’imagination vraie ne conçoit qu’en gros et dans

leur ensemble z «A ces cris, Jérusalem redoubla ses pleurs... n

et le reste. Il ne procède pas par acclamations et par apos-
trophes. Ses fictions, avouées pour telles, ne sont pas des men-
songes. Il ne se livre pas d’un air sérieux à ce faux pathétique

qui semble une parodie du véritable : «Peu s’en faut que je

«n’interrompe ici mon discours. Je me trouble, messieurs). . . a

J’avoue que cette espèce d’art impatiente, mais ce n’est pas là

(le l’lsocrate, pas plus que les odes dites pindariques ne sont

du Pindare. Bien des personnes sont surprises quand elles ap-
prennent qu’on nc trouve pas une seule fois dans Pindare.

’ Voir les critiques (le Denys tl’llalicarn.’isse.

i (lraixnnfilnlnlzre (le Trust-une.
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Que venge? ou Qu’enlends-je? ni tout l’appareil (les exclama-

tions de même famille l; mais Pindare est Grec, c’est-à-dire

tout à fait naturel et familier dans son sublime, et de même
Isocrate, dans sa plus grande parure, a toujours un ton juste,
un parler humain, quelque chose enfin qui peut et qui doit
s’appeler simplicité. Je craindrais même plutôt que cette sim-

plicité ne parût souvent trop nue, car notre goût a contracté

des habitudes de luxe dans le commerce des littératures plus
avancées.

Isocrate a bien de l’esprit qu’il est dillicile de faire appré-

cier par des traits détachés, car, dans cette haute antiquité,

l’esprit n’a pas beaucoup de saillie; mais, quand on suit le

fond uni de la pensée, on est sensible à tous les traits ingé-
nieux qui la relèvent. C’est une antithèse lumineuse, c’est une

image discrète et sobre, et qui fait d’autant plus d’effet; nais-

sant de la suite du discours, comme la fleur sort de la tige.
Je ne dirai pas qu’il atteigne à la grâce , chose légère et ailée;

il y touche cependant, si je ne me trompe, dans un passage
«le l’Hélêne que je veux citer :

l Quel monstre de carnage avide
S’est empare de l’univers?

Quelle impitoyable Euménide

De ses feux infecte les airs 7
Quel dieu souille en tous lieux la guerre 1’

Et quinze vers plus loin :

Mais quel souille divin m’enflammc?

Et encore :

Où suis-je? que] nouveau miracle
Tient encor mes sens enchantés?

Quel vaste, que] pompeux specwrle
Frappe mes yeux épouvantes?

il. B. Rousseau, "de sur lu naissance du dur de Brelngmz)
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e La beauté est ce qu’il y a de plus auguste, de plus digne

«d’honneur, de plus divin dans le monde. Il est aisé de re-

« connaître tout ce qu’elle vaut. Qu’on trouve quelque part la

«valeur, la sagesse ou la justice, on concevra qu’il puisse y
«avoir bien des choses plus admirées que chacun de ces mé-

«rites pris à part; mais la où manque la beauté, rien n’a de

«prix; on n’a que dédain pour tout ce qu’elle n’a pas marqué

«de son caractère, et la vertu même. n’est si en honneur que

«parce qu’elle est la beauté morale. On peut voir encore com-

«bien la beauté est supérieure à tout le reste par les senti-
s ments qu’elle nous inspire. Les autres objets dont nous pouvons

«avoir besoin, nous ne nous en soucions que pour les posséder,

«et nous ne sentons rien de plus à leur égard; mais ce qui
«est beau fait naître en nous l’amour, dont la force est autant

«au-dessus de la réflexion que la beauté même est tau-dessus

« de tout. D’ordinaire la supériorité nous rend jaloux, soit celle

«de l’intelligence, soit toute autre, si ceux en qui elle éclate

« ne nous ramènent à force de bienfaits , et ne nous contraignent

«à leur être reconnaissants; mais ceux qui ont la beauté se
«concilient notre alleetion dès la première vue; ils sont pour

«nous comme des dieux que nous ne nous lassons pas de ser-

«vir; il nous est plus doux de leur obéir que de commander
«aux autres, et nous leur savons plus de gré d’ordonner sans

«cesse que de ne rien exiger. Nous méprisons ceux qui cour-

« tisent toute autre puissance, nous les appelons des flatteurs;
«mais ceux qui servent la beauté, on les estime, on dit qu’ils

«savent aimer et mériter. Enfin, tel est le pieux respect que
«nous portons à cette essence divine, que, si celui qui a reçu
«la beauté la prostitue et fait un usage indigne de ses charmes,

«nous le méprisons plus que ceux-là mêmes qui outragent la

«pudeur d’autrui, tandis que, s’il conserve religieusement la
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«fleur de sa jeunesse comme chose sacrée et à jamais inter-

«dite aux profanes, nous l’honorons à toujours, au même

«titre que ceux qui ont fait quelque chose pour la patrie. n
( 5 [1 , p. a l 6.)

Cette page brillante est curieuse à plus d’un titre pour les
modernes ; ils reconnaissent tout l’esprit de la Grèce païenne

dans une telle apothéose de la beauté: j’ajoute qu’ils y aper-

çoivent l’amour et la pudeur sous des aspects étranges. Le
mélange de l’abstraction et de l’imagination, le sentiment re-

ligieux sous l’attrait des sens, la transformation de la vertu
même en beauté par un procédé logique dont la subtilité fait

hésiter l’esprit, qui ne sait s’il est dupe d’un jeu de mots ou

s’il découvre une vérité, tout cela fait penser à Platon et au

Banquet; mais le style aussi fait souvenir de ce modèle, et en
paraît inspiré.

La phrase d’lsocrate se recommande plus encore cependant

par la période que par l’image; elle est ce qui tient le plus de

place dans son art, et ce qui faisait la principale nouveauté de
son talent. La période est née de ce que j’appellerai le déve-

loppement, car je ne veux pas me servir du mot d’amplification ,

qui a été déshonoré. Le développement est aussi fécond que

l’amplification est stérile; il ne multiplie pas seulement les mots ,

il ouvre une idée et lui fait produire tout ce qu’elle contient en

elle , et qui ne paraissaitpas d’abord. Seulement cette abondance

même n’apporterait que confusion , si elle n’était pas ordonnée;

il faut que les détails se distribuent en groupes distincts, dont
chacun ait comme un centre vers lequel l’esprit soit ramené

par la marche même de la phrase. Voilà ce que fait la période.

Le mouvement général de la pensée dans le discours tout

enlier se compose de la suite (les mouvements moins étendus
qu’elle accomplit successivement dans l’enceinte de chaque
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période, connue la terre achève une révolution sur elle-même

à chaque pas qu’elle fait dans l’orbite qu’elle décrit autour du

soleil. Le nombre est inséparable de la période; naturellement

tout mouvement large se cadence; la parole solennelle devient
d’elle-même un chant. Et, comme Isocrate a passé tous les

orateurs dans l’éloquence d’apparat, il est aussi le premier par

le maniéra, et c’est toujours à lui qu’on en rapporte l’honneur.

Sa phrase rassemble dans la plus heureuse harmonie la ma-
gnificence du mètre poétique et le mouvement libre et naturel

du discours. On pourrait lui appliquer les expressions cé-
lèbres de Montaigne l sur la «sentence pressée aux pieds nom-

«breux de la poésie.» Telle période d’lsocrate se faisait ap-

plaudir comme de beaux vers, et se gravait de même dans
les mémoires; mais ni les beaux vers, ni même les belles
périodes ne peuvent véritablement se traduire, et je ne puis
qu’indiquer, en exemple de ces développements où le discours

est comme une belle rivière qui coule à pleins bords, le pas-
sage du Discours pam’gyrique qui embrasse la seconde guerre

médique 2, morceau triomphant, qui éclipsa absolument,
quand il parut, le Discours funèbre, jusque-là fameux, de
Lysias. Ce sont la des phrases dont les Athéniens s’enivraient,

non pas seulement, comme disait Socrate, parce qu’ils y
étaient loués, mais parce qu’elles sont magnifiques. L’auteur,

enivré lui-même, trouvait qu’en comparaison de sa manière,

celle des orateurs ordinaires était bien petite, et Denys n’a
pas assez d’expressions pour célébrer la grandeur, la dignité,

la majesté de ce style, et cette élévation merveilleuse du ton,

«qui est celle d’une langue de demi-dieux plutôt que d’hom-

’ Ou plutôt de (JIéanllie. (Sénèque,Lcllrc 108. i0; et Montaignw. I.

ni . au commencement.)
’ Pages fifi-:31 de ce volume.
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mes l.» Nous ne mesurerons pas notre admiration sur celle
du rhéteur d’Halicarnasse, car son goût, qu’on pourrait ap-

peler un goût de sens commun, est court et superficiel sans
être faux, et s’arrête souvent à l’apparence; mais nous re-

connaîtrons avec Platon, dans l’élocution d’Isocrate, quelque

chose d’imposant qui le distingue des orateurs d’avant lui, et

qui frappe aujourd’hui encore, et, comme Platon, nous en
rapporterons l’honneur à la philosophie et aux idées géné-

rales. C’est la que le développement oratoire a ses racines.
et sans elle l’éloquence d’apparat demeure pauvre. Si on relit

ces pages d’lsocrate, on verra tout de suite que les pensées

générales, les sentences, en font les principales beautés, et

qu’elles agrandissent tout ce qu’il touche. Thucydide avait
trouvé ce secret, qui restait comme enveloppé dans l’originalité

laborieuse de son génie et dans la subtilité d’une analyse où

Socrate n’avait pas encore porté sa lumière; le talent souple

d’lsocrate le dégage et le livre à tous ceux qui cultiveront l’art

désormais. Quand Cicéron élargit tout à coup le champ de

l’éloquence romaine en apportant l’esprit philosophique dans

l’art oratoire, quand il prononça qu’il n’y a pas de plaine élo-

quence sans philosopln’eï, il fit précisément ce qu’avait fait à

Athènes l’orateur élève de Socrate.

On n’apprécie bien en effet tout ce que vaut l’art d’lsocrate

que si on ne le considère pas seulement en lui-même, mais
dans ceux qu’il a formés. Il est le maître de tout ce qu’il y a

eu d’orateurs après lui dans Athènes; son école, disait-on , est

le cheval de Troie d’où sont sortis tous les héros de l’éloquence

grecque3. Si on compare les faiseurs de discours de l’âge pré-

’ Jugement sur Isocrate, Il.

” L’Ûralcur,iv.

’ Cicéron. De l’OraIeur. Il, un.



                                                                     

Lxxvi INTRODUCTION. - PREMIÈRE PARTIE.

cédant, les Antiphon, les Andocide, les Lysias même, aux
orateurs qui ont brillé dans la lutte contre la Macédoine, tous

jeunes par rapport à Isocrate, et qui ont ressenti son in-
fluence, on voit combien ces derniers ont le développement
plus abondant et la phrase plus riche. C’est surtout dans l’élo-

quence d’apparat que ce rapprochement a de l’intérêt; il nous

en reste aujourd’hui deux monuments, les deux Discours funè-
lires de Démosthène et d’Hypéride. Celui de Démosthène pour

les morts de Chéronée n’a pas paru répondre à ce qu’attend

l’imagination émue par ces deux noms, et cela a sufli pour
déclarer qu’il n’était pas authentique’; mais ce n’est pas tou-

jours au moment même où un événement s’accomplit qu’il

inspire tout ce qu’il pourrait inspirer, surtout quand les esprits

sont abattus sous le premier coup d’un désastre. Le même or-

gueil qui s’épancherait avec complaisance sur une victoire

craint d’appuyer sur une défaite et de lui donner trop de re-
tentissement et d’éclat. Et ici, ce n’est pas seulement Athènes,

c’est l’orateur qui était vaincu, à qui la liberté était ôtée,

et qui, dans cet accomplissement d’un devoir public, con-
traint et compromis, devait refouler presque tout ce dont son
âme était pleine, et s’effacer plutôt que se déployer. Est-ce au

lendemain de Waterloo qu’on aurait dignement célébré l’hé-

roïsme de cette journée? Quoi qui puisse manquer à ce dis-
cours, on est tenté de croire, avec M. Villemain, qu’on y recon-

naît parfois Démosthène; mais on n’en est pas assez assuré pour

qu’il importe d’y rechercher les traces de l’art d’lsocrate , qu’il

serait aisé d’y suivre en effet.

Allons plutôtà ce discours d’Hypéride, magnifique décou-

’ Où in)» roôrov abcès cirai. . . mais") Gaine»; MI âafievôs exovta.

(Libanius.)
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verte qui date d’hier, dont le sujet est l’éloge des morts de la

guerre lamiaque et de Léosthène, leur chef ’. On est à quinze

ans de Chéronée. Philippe est mort, Alexandre est mort, et
leur héritier, Antipater, vient d’être vaincu. Dans un discours

bref et rapide, car ces discours, réellement prononcés dans la

solennité des funérailles, ne comportaient pas les pompeuses
lenteurs des compositions isocratiques, l’orateur célèbre cette

victoire, par laquelle Athènes est affranchie et vengée :
«Jamais hommes, dans les temps passés, n’ont combattu: ni

«pour une cause plus noble, ni contre des adversaires plus
«puissants, ni avec des ressources plus faibles; ils pensaient
«que c’est la vertu qui est la force, que c’est le courage qui

« fait une grande armée plutôt que le nombre des soldats. Ainsi

«ils nous ont fait présent à tous de la liberté, et ils ont consa-

«cré leur gloire à la patrie comme une couronne immortelle.

«Mais il convient de nous demander ce qui serait arrivé, s’ils

« n’avaient pas réussi. N’est-ce pas que le monde entier appar-

«tiendrait à un maître unique, que son caprice serait une loi
«à laquelle la Grèce devrait forcément obéir, qu’enfin l’inso-

«lence macédonienne prévaudrait partout sur la justice im-

«puissante, de sorte que ni les femmes, ni les filles, ni les
«jeunes garçons, n’échapperaient nulle part aux outragesî. . .

«Plus donc étaient terribles les maux auxquels nous devions

«nous attendre, plus nous devons rendre d’honneurs à ceux

«qui sont morts; car jamais guerre n’a mis plus en lumière la

« valeur des hommes que celle qui vient d’avoir lieu , où il fallait

’ Publié par M. Babington à Cambridge, d’après un papyrus du British

Muséum, 1858. M. Dehèque a donné la première édition française de

ce même texte, et, en même temps qu’il le publiait, il l’a traduit. Il fallait

la découverte de ces textes nouveaux pour qu’il y eût quelque chose a
ajouter ici à l’Euai sur l’Orai’sonfimèbre de M. Villemain.
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«tous les jours se mettre en bataille, ou on a livré plus de
et combats, dans l’espace d’une campagne, que tous les combat-

« tants des temps passés n’ont jamais reçu de blessures, où on a

«supporté si courageusement tant d’intempéries, tant de pri-

« vations extrêmes, que la parole aurait peine à exprimer. Celui

«donc qui a déterminé ses concitoyens à soutenir sans fléchir

«de telles épreuves (et c’est Léosthène), ceux qui se sont mon-

«trés les dignes compagnons d’un tel général, ne sont-ils pas

«heureux d’avoir déployé tant de vertu plutôt que malheureux

«d’avoir laissé échapper la vie, puisque, en sacrifiant un corps

«mortel, ils ont acquis une gloire immortelle, et que par leur
«valeur ils ont assuré la liberté de tous les Grecs? Oui, le

«brave fait le bonheur universel avec le sien propre. Le bon-
«heur en effet, c’est de n’obéir pas à la menace d’un homme,

«mais à la voix seule de la loi; c’est que des hommes libres
«n’aient pas à craindre d’être accusés, mais seulement d’être

«convaincus; c’est que la sûreté de chacun ne dépende pas de

«ceux qui flattent les maîtres et qui calomnient leurs conci-
«toyens, mais qu’elle soit placée sous la protection des lois.

«Voilà en vue de quels avantages ceux dont nous parlons, ac-
«ceptant épreuves sur épreuves, et, par leur péril d’un jour,

«affranchissant à jamais des craintes de l’avenir leur patrie

«et la Grèce, ont donné leur vie pour que nous vivions avec
« honneur l . n

Certes la brillante él0quence d’Isocrate est loin de cette
vivacité enflammée, et on peut croire qu’il n’aurait jamais fait

le discours d’Hypéride; mais on doit dire aussi qu’llypéride

n’aurait pas écrit ce discours sans lui. C’est dans Isocrate qu’il

avait apprisa’i employer le ton large et les hauts enseignements

’ Huitième, neuvième et dixième colonne du papyrus.
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de la prédication morale, puis les accumulations, les opposi-
tions, les ellets de la période et du nombre, en un mot, l’art,
qui permet seul à une nature éloquente d’atteindre à toute sa

puissance et de remplir l’idée du beau.

Mais aucun talent ne relève plus évidemment d’Isocrate

que celui de Cicéron. Cicéron est aussi un maître en beau lan-

gage, et, de plus, c’est un orateur. Il a enseigné à son pays la

prose élevée; il a délié la langue des parleurs romains; il

leur a appris leur art, que, jusqu’à lui, leurs plus heureux
génies ignoraient : il rappelle par tous ces côtés l’auteur du

Discours panégyriqtæ. Seulement celui-ci, poursuivi par la cons-

cience importune d’un je ne sais quoi qui lui interdit l’élo-

quence réelle, accuse sans cesse sa timidité ou la faiblesse de

son organe; l’autre a la voix qui enlève les foules et l’élan

hardi qui livre les grands combats; il est pour Rome un lso-
crate et un Démosthène tout ensemble : moins grand que
Démosthène, il semble bien au-dessus d’lsocrate. Il a la pas-

sion , il a la flamme; ses moindres paroles ont plus de mouve-
ment et de vie. Par certains côtés cependant, on peut douter
qu’il l’égale. Son élégance n’est pas si achevée, car c’est un

improvisateur qui n’arrête point ses phrases à loisir, qui ne
parle pas d’ailleurs à des Athéniens , et à des Athéniens choisis ,

qui s’adresse à une foule moins délicate. Son éloquence, moins

discrète, est surtout moins bien placée, et sur des thèmes

souvent ingrats. Pour ne prendre que les plus isocratiques de
ses discours , la Manilienne est l’éloge intempérant d’un homme ,

et d’une mesure qui achevait de mettre en évidence comment

un général, à Rome, était. désormais au-dessus des lois. La

quatorzième nntonimmc ou philippique est prononcée parmi les

dernières convulsions de la république expirante; elle célèbre

une victoire précaire remportée à l’aide des vétérans et d’0c-
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tave, qui trahiront demain : l’orateur s’cxalte de sa peur même.

et semble conjurer, à force d’enthousiasme, ce qu’il redoute.

Enfin, le remercîment pour Marcellus est la glorification du
pardon accordé au défenseur de la loi par celui qui l’a violée,

c’est-à-dire un assez triste sujet, si l’orateur s’y était enfermé,

et si de plus hautes pensées, et plus dignes de Cicéron et de
César, ne s’étaient fait jour dans ses paroles. Il faut bien faire

ces observations et ces réserves; elles serviront à nous faire
sentir d’une manière inattendue tout le prix du talent d’Iso-

crate, moins doué sans doute par les dieux, mais respirant
l’air salubre de la liberté, et heureux d’appliquer l’art de bien

dire à des pensées dignes d’être bien dites, car cette même

sagesse, qui ne nous semblait pas toujours assez Iibéraleà côté

de Démosthène, se relève par comparaison avec les nécessités

des mauvais jours. Cicéron n’en a pas moins pris au maître

athénien tout ce qu’il pouvait lui prendre, ses nobles sentences,

son tour ingénieux, son goût du beau, et ce nombre dont Iso-

crate est si lier. Il aurait pu dire de son élocution en général
ce qu’il a dit d’un discours, qu’il y avait mis toute la boîte Il es-

sences d’Isocrate, et tous les cgflrets aussi de ses dtsciplesl; car

c’est un art encore plus riche, sinon plus parfait, et comme

revêtu, je ne dirai pas de luxe asiatique, mais de splendeur
romaine’. Cicéron ne s’est pas montré ingrat. Il amplifie vo-

’ Lettres à Atlicus, Il, 1 : ce Totum huerait popofifimov algue mimes ejus

«discipulorum (mutas. a

’ Quelles phrases. par exemple, que celles du remercîment pour Mar-

cellin , qui retracent les merveilles de la vie de César, égalant la grandeur

des objets par celle des paroles , et sonnant, pour ainsi parler, les plus
belles fanfares dont ait été saluée jamais la gloire si retentissante de la

guerre! Obslupescent postai serte imperia , provincias, Rhenum, Oceauum,
Nilum , pug’nas innumerabiles, incredibiles victorias, instrumenta , mimera ,
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Iontiers le bienfait de celui qui a donné le nombre au discours,
et qui a fait comme un chant de la prose même; il l’a défendu

avec une vive sympathie contre les attaques des penseurs sé-
vères que ni sa grande manière ni sa belle musique n’avaient

séduits. Il fait très-bien sentir ses mérites, mais c’est surtout

en les reproduisant, en les transportant dans la langue ro-
maine étonnée, qu’il a servi cette gloire amie. Le vieil arbre

latin a admiré, comme dit Virgile, le nouveau feuillage et les
fleurs nouvelles dont il s’est vu couronné; la phrase cicéro-

nienne a été apprise et répétée par tous les peuples; cette

éloquence si populaire et si séduisante a témoigné pour la

rhétorique d’lsocrate, et en est devenue comme l’éclatante dé-

monstration.
Notre éloquence française ne s’est pas formée non plus sans

un maître de l’art du discours; Balzac a été à Pascal et à Bos-

suet ce qu’Isocrate est à Démosthène. Avant Balzac, nous

avions déjà Malherbe, à qui nous devions l’éloquence en vers.

Ils sont épris tous deux de la beauté de la forme, de la valeur
d’un mot mis à sa place, de l’agrément d’une juste cadence. Ils

ont peu d’idées et une médiocre puissance d’invention, parce

qu’ils ont assezà faire d’inventer le style , c’est-à-dire les détails.

Ils ne connaissent pas les élans de la passion, étant tout en-

tiers au soin de bien dire. L’art pourtant ne pouvant travailler
à vide, le leur, comme celui d’lsocrate, s’exerce sur les belles

moralités qu’ils se plaisent à mettre en lumière. Leur éloquence

prêche et se répand volontiers en sentences; ils aiment aussi
à louer, et ils y excellent. Comme Isocrate encore, ils n’ont
jamais assez poli leur travail, et ne peuvent se décider à finir. Il

lriumphos audientes et Iegentes lues. (Ch. 1x.) .l e cite sans traduire , profitant

de ce que, cette fois. le texte n’est que du latin : ce serait dommage d’é-

teindre dans une traduction l’éclat de cette langue sonore.
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y a dans Balzac un Entretien sur cette pensée, qu’il n’est pas pos-

sible (l’écrire beaucoup et de bien écrire, où il fait un principe de.

cette lenteur isocratique de composition : «Chose étrange!
R dit-il, on s’étonne qu’un artisan (un artisan en discours, nous

n dirions aujourd’hui un artiste) mette six ans à faire une pièce,

«et on ne s’étonne point que la plupart des hommes en mettent

«soixante à ne rien faire.» Isocrate eût avoué la forme aussi

bien que le fond de cette spirituelle défense. Après tout, il n’y

a rien à reprocher ni à lui ni à ses disciples. Celui qui n’écrit

pas pour agir, et pour agir à un jour donné, pour apporter
aux esprits une vérité nouvelle, ou les amener à une décision

particulière; celui qui ne plaide point et ne livre. point un
combat, qui se propose seulement de mettre dans tout leur
jour des vérités banales, quoique pas assez senties, et de leur

donner toute leur valeur; celui qui développe des pensées
morales ou des impressions littéraires qui appartiennent à tous

autant qu’à lui, quoique tous ne les prennent pas autant à

cœur, celui-là ne peut jamais être satisfait; il ne dit pas tout
ce qu’il veut, ni comme il le veut; il n’aperçoit dans son dis-

cours ni l’ordre, ni la précision, ni le relief qu’il voudrait y

mettre; il ne peut rendre ce que lui représente son goût ou
sa conscience, et, sentant que , quoi qu’on fasse, on ne fera ja-

mais assez, il pardonne aisément aux Isocrate, aux Malherbe

et aux Balzac leurs scrupules infinis et leurs retouches obsti-
nées.

Laissons Malherbe, pour nous en tenir à Balzac et à la prose.

A l’ocrasion de son Socrate chrétien, M. Sainte-Beuve remarque

qu’il faudrait plutôt dire I’lsocrate chrétien, et en ellet Balzac

rappelle Isocrate de toute manière : pour le fond, en ce qu’il

fait comme lui de. la politique, mais de la politique de mora-
liste, et non d’homme (l’État, conseiller qui ne se charge pas
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de pourvoir aux affaires, mais de recommander les principes:
pour la forme, en ce que, comme lui, il prend le ton d’un
orateur, et n’est orateur qu’avec sa plume. Il n’emploie pas la

Iiction d’un discours public, et comment l’emploierait-il, puis-

qu’il écrit dans un pays et dans un temps où cette Iiction ne

représenterait rien de réel? Et cependant, connue il a toujours

été permis, comme il le sera toujours en France, d’être ora-

teur dans sa chambre, Balzac a pu encore prendre un orateur
de cette espèce pour lui faire prononcer ce qu’il écrit, et c’est

le cadre qu’il a adopté dans deux grands ouvrages, l’Anstippe

et le Socrate chrétien. Que vaut Balzac comparé à Isocrate? Il

est moderne et Français, et il sait par conséquent bien des
choses qu’on ne pouvait savoir il y a deux mille ans dans
Athènes. Il a profité des spectacles et des leçons de l’histoire.

En philosophie, il est le disciple, non plus seulement de So-
crate, mais de tous les penseurs de tous les temps; la sagesse
antique et la doctrine chrétienne, l’esprit nouveau qui, à tra-

vers cette doctrine encore régnante , s’ouvre sa voie , tout a fourni

quelque chose à son éloquence; il vit dans une société très-

cultivée, qui donne lieu à une multitude d’observations déli-

cates; il a l’avantage de ce côté, comme La Bruyère l’a sur

Théophraste. Je dirai encore : il est moderne et Français; il a

donc plus qu’lsocrate de ce que nous appelons de l’esprit: les

rapprochements piquants, les surprises, les images heureuses,
abondent dans son style. Cependant l’Athénien reste plus grand.

Combien sa situation est plus belle! Il n’a ni maîtres, ni supé-

rieurs dans sa patrie; la chose publique, sur laquelle il donne
ses pensées, n’est à personne plus qu’à lui; il n’a besoin, pour

parler, du congé ni de l’agrément de personne; il avertit quand

il veut, comme il veut, sa république ou la Grèce entière sur
leur conduite ou sur leurs intérêts. S’il accorde un éloge à des

I” .
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rois, c’est une faveur qui a d’autant plus de prix qu’il ne leur

doit rien; les rois ne peuvent rien contre lui, et tout ce qu’ils
peuvent pour lui est d’ajouter à sa richesse; mais sa richesse

ne dépend pas d’eux, et encore moins sa grandeur: il ne re-
lève que de son talent et de l’admiration qu’il inspire à un

peuple libre. Balzac, au contraire, n’est pas un citoyen; il est,
en qualité d’homme de lettres, un très-mince personnage, qui

ne compte pas parmi les hommes du gouvernement ni les
hommes de cour; il écrit sous le bon plaisir d’un ministre
tout-puissant, à qui il est redevable d’une pension médiocre et

mal payée. Et, si ce ministre ne lui dicte pas précisément,
comme à un secrétaire, les idées qu’il doit développer devant

le public en belles phrases, il est clair pourtant qu’il faut que
ces idées lui agréent, et qu’il n’y a pas à être d’un autre avis

que le sien. Écrire dans ces conditions, se faire conseiller po-
litique quand il n’existe aucune liberté en politique que celle

de louer, ne suppose pas une grande fierté d’âme, et en ef-

fet Balzac est plutôt glorieux que lier. Il flatte tour à tour
Louis XIII, Richelieu , la reine Anne, Mazarin; ses deux grands
ouvrages, le Prince et l’Aristippe, l’un à l’honneur du roi, l’autre

à celui du favori, sont également des œuvres de courtisan;
il l’est jusqu’à célébrer le honteux assassinat de Concini, jus-

qu’à déclarer que le maître a droit d’emprisonner les sus-

pects et de les tuer. Sa philosophie ne vaut pas mieux que sa
morale; il est d’une intolérance fanatique par zèle de sujet,
sans être dévot. Tout cela rabaisse l’Isocrate français, et donne

à l’autre un avantage dont le principe est visible. «Il est vrai,
«a dit La Bruyère, Athènes était libre; c’était le centre d’une

«république; ses citoyens étaient égaux. ..» La Bruyère avait

dans l’esprit assez d’mdépendance et. de force pour se passer

de cette liberté du dehors; mais elle a trop manqué à Balzac,
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et c’est une chose remarquable que même l’éloquence des com-

pliments et des panégyriques ait besoin de la libertél.

Isocrate resterait supérieur encore quand on ne prendrait
que le côté le plus extérieur de son talent, je veux dire la

phrase et le nombre. Il parle une langue que je ne veux pas
appeler la première du monde , car je n’oserais prononcer ainsi ,

et prononcer contre la nôtre. La parole française est, je crois,

celle qui va le plus droit au but, et où se dégage de la ma-
nière la plus nette le sentiment ou la vérité. D’autres langages

cependant donnent plus à l’imagination et aux sens, ou même.

aux curiosités et aux subtilités de l’esprit; ils ont plus d’abon-

dance, plus de couleur et de musique. Ce n’est pas que rien,h
de tout cela manque à notre langue, elle fait tout ce qu’elle t

veut faire, mais ce sont des avantagesqu’elle a conquis plu-
tôt qu’elle ne les a reçus des dieux. Celle dont se sert Isocrate

est merveilleusement douée pour la richesse du discours comme

pour l’enivrement des oreilles, et il faut ajouter que ces fic-
tions par lesquelles il se donne pour auditoire la Grèce assem-
blée favorisent au plus haut degré la magnificence du langage.

Enfin, il y a dans tout ce qui est antique une grandeur de
perspective qui impose. La Grèce alors pensait pour le monde
entier; le verbe, aujourd’hui disséminé en tant d’endroits, ne

se faisait entendre que dans Athènes, et la voix d’Athènes était

ainsi la voix même de l’esprit humain. La prose de Balzac a

fait l’éducation de notre langue, mais Isocrate, en formant

’ Cette réflexion fait penser à Pline le Jeune; elle lui est applicable
sans doute, mais d’une autre manière qu’à Balzac, dont il dillère tant

par l’importance etla dignité personnelle. Il est inutile, d’ailleurs , de com-

parer Isocrate et Pline , puisque celui-ci appartient à un siècle de ralline-
ment littéraire, et n’est que l’élève des maîtres de l’époque classique,

tandis qu’lsocrate professe un art nopveau.
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celle des Athéniens à l’élocution oratoire, formait du même

coup celle de tous les peuples, et, dans toutes les littératures
c’est de lui que relève l’art du discours.

Je devais m’arrêter à Balzac; je ne parlerai pas de Fléchier;

j’ai assez indiqué plus haut ce qu’il y a de petit et de peu an-

tique dans sa manière; et puis l’éloquence française est déjà

faite quand il écrit. Cette dernière raison pourrait me dispen-

ser aussi de rapprocher du nom d’Isoerate ce nom redoutable

de Bossuet, qui ferait ombre aux plus éclatants; mais c’est
encore témoigner pour Isocrate de dire que Bossuet l’a nommé

parmi les écrivains qui ont formé son talent et qui peuvent
former en général celui des orateurs de la chaire. On voit
même, à la façon dont il s’exprime, qu’lsocrate lui paraît con-

venir plus que Démosthène aux études des prédicateurs; et en

effet ses allocutions solennelles sont bien des espèces de pré-
dications. «J’ai peu lu de livres français, et ce que j’ai appris

«du style,... je le tiens des livres latins, et un peu des Grecs,
«de Platon, d’lsocrate, et de Démosthène, dont j’ai lu aussi

«quelque chose; mais il est d’une étude trop forte pour ceux
« qui sont occupés d’autres pensées’. n L’influence d’lsocrate sur

certaines parties du talent de Bossuet, soit directe, comme il
’ résulte de ce témoignage, soit indirecte et transmise par Cicé-

ron, ne peut être méconnue. Bossuet n’est pas seulement un

génie vigoureux et saisissant, il est aussi un ouvrier consommé

dans tous les secrets d’une élocution nombreuse et brillante;

mais cette rhétorique savante ne fait pas de lui un rhéteur,
parce qu’il ne poursuit l’éclat que pour les choses, jamais pour

lui-même; il est naturellement grand, si naturellement, qu’il

l Écrit inédit publié par M. F loquet dans ses Études sur la citadelles-

suet. t. Il, p. 507. , ’q
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l’a été jusque dans la cour, jusque dans la théologie. Les splen-

deurs des oraisons funèbres montrent de quoi l’art est capable,

quand l’art est le serviteur désintéressé du beau. Elles ne per-

mettent pas d’imaginer, en fait d’éloquence solennelle, rien

au-dessus de Bossuet, si ce n’est Bossuet lui-même, placé dans

une vie nouvelle, interprète d’idées plus larges, dispensé de Z

célébrer les habiletés du chancelier Le Tellier, les pratiques

pieuses de la reine, les puériles dévotions de la Palatine re-
pentie, ou la manière dont le grand Condé a reçu les sacre-

ments; pouvant enfin, comme un orateur d’Atbènes, entrete-

nir librement la France libre de ses grandeurs ou de ses
devoirs.

Il est aisé de trouver dans notre brillante littérature des
orateurs etdes écrivains qui se rattachent à l’école d’lsocrate par

le soin de la composition , ayant appris de lui ou de ses dis-
ciples ces tours ingénieux et cette musique du discours qui
séduisent à la fois l’esprit et l’oreillel; mais on n’y rencontre

pas facilement un écrivain ou un orateur qu’on puisse appeler .

un Isocrate, c’est-à-dire qui se montre soucieux avant tout du

beau parler, qui, en honorant son talent par ses sentiments
nobles et ses sages pensées, semble pourtant les subordonner
à ce talent même, et faire en éloquence ce qu’on a appelé de

l’art pour l’art. Après Balzac, qui déjà n’est pas du même ordre

qu’lsocrate, après Fléchier, qui est moindre encore, on n’en

trouve plus. S’éprendre à ce point de la parole pour elle-même

est un trait de l’esprit grec, que l’esprit français ne goûte pas;

’ Il a plu à Vauvenargues de faire un portrait de Fontenelle sous le nom
d’lsocrate . sans doute parce que l’un et l’autre ont vécu près de cent ans,

et que l’un et l’autre sont des beaux esprits peu passionnés; mais le talent

de Fontenelle n’a rien d’oratoire. et par conséquent ne ressemble à celui

d’lsocrate en aucune façon.
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plus il s’est dégagé et reconnu, moins il a avoué cette rhéto-

rique. Aussi n0s prosateurs les plus élégants et les plus habiles

à manier la phrase ne se verraient pas volontiers comparés à

Isocrate; et cependant, si on ne considère que le goût et le
beau langage, il n’en est guère à qui cette comparaison ne
fît honneur. Seulement elle ne tiendrait compte ni des saillies
d’un esprit original, ni de la nouveauté dans les idées, ni de

la vivacité polémique, ni des généreuses ardeurs de l’âme, ni

de tout ce qui fait enfin la différence entre un Cicéron et un

Isocrate. Et ce que je dis de l’esprit français, je devais le dire
en général de l’esprit moderne , qui, à mesure qu’il se déve-

loppe, met plus de prix aux qualités qui ne sont pas les plus
éminentes dans Isocrate, et se détache de celles qui le re-
commandent le plus. Aujourd’hui la prédication, par sa solen-

nité extérieure, retrace seule une faible image de cet art ora-
toire disparu; l’Église a conservé ainsi quelques formes de la

vie antique, qui sont loin pourtant de nous la rendre. Dans
nos mœurs civiles et politiques, l’orateur est un officier public

qui, prenant la parole en vertu de certaines fonctions, s’ex-
plique plutôt qu’il ne pérore devant d’autres officiers publics,

et en présence d’un auditoire restreint, enfermé dans une salle

étroite. Il est de plain-pied avec ceux à qui il parle, il con-
sulte des notes et lit au besoin; il ne fait pas des harangues,
mais des conférences. L’éloquence plus libre des réunions po-

pulaires en certains pays n’est pas pour cela plus imposante,

sauf des accidents extraordinaires, telles que les démonstra-
tions d’O’Connell. En général, le bruit du discours parlé se perd

dans celui de la parole imprimée, bien autrement retentis-
sante et universelle, et celui-ci même subjugue par le redou-
blement et la continuité de son action plutôt que par la gran-
deur et l’éclat des voix qui le composent. L’œuvre oratoire.
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étant devenue chose de tous les jours, s’accomplit avec des

façons de tous les jours; elle se réduit de plus en plus à une

simple communication entre égaux, à une sorte de conversa-
tion soutenue; un homme qui cause supérieurement en parlant

tout seul est aujourd’hui un grand orateur. Ce prestige qui
mettait l’orateur antique à part et au-dessus de la foule, cet
échafaudage qui faisait d’un discours quelque chose d’aussi

composé et d’aussi artificiel qu’une tragédie, ne subsiste plus.

La rhétorique est donc bien déchue; et comment ne le serait-
elle pas, lorsque les arts mêmes qui s’adressent à l’imagination

vont aussi donnant de moins en moins aux formes solennelles
et à l’appareil classique? Quoique le nom de la rhétorique soit

resté dans nos études, il n’y a plus véritablement ni rhéto-

rique ni rhéteurs. On enseigne aux jeunes gens les éléments
de l’art d’écrire, on ne façonne plus les hommes faits au mé-

tier d’orateur dans des écoles dont les exercices les retiennent

toute la vie; il n’y a plus d’institution oratoire comme l’enten-

dait Quintilien. Ainsi l’idéal des modernes en fait d’éloquence

s’éloigne toujours davantage de celui que poursuivait Isocrate,
et qu’il s’est flatté plus d’une fois d’avoir atteintl.

Ici se présente la question si vaste et si complexe des trans-

formations du goût selon les temps, et des lois de progrès
suivant les uns, de décadence suivant les autres, auxquelles
les littératures obéissent. Je ne voudrais pas m’y perdre, et,

la réduisant au contraire le plus possible, je me bornerai à
me rendre compte des effets probables du mouvement que j’ai
signalé. D’une part, si on dédaigne le beau langage, si on n’y

l «Isocrate, dit Brequigny. convient bien mieux à nos mœurs que
«Démosthène. Le goût qui règne dans la plupart de ses ouvrages est le goût

«de ne: discours académiques. n Je doute qu’un traducteur d’lsocrate le re-

commandât aujourd’hui de cette façon.
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veut plus donner qu’il son corps défmdant, comme disait Fon-

tenelle en parlant de ce qu’il appelait le sublimel, on est en
danger de tomber dans la vulgarité, je dis à la fois dans celle
de la langue et dans celle de la pensée; la langue sera effacée

et sans couleur, la pensée n’aura plus de distinction ni de di-
gnité. D’un autre côté, une certaine indifférence aux élégances

de la forme est l’effet naturel et légitime d’une plus vive préoc-

cupation du fond; le travail du style suppose un loisir qui
n’est pas toujours donné à la pensée, et dont c’est quelquefois

son droit et même sonhonneur de se passer. La prose de Vol-
taire, par exemple, tout excellente et tout étonnante qu’elle

est, me paraît la moins isocratique qui soit au monde. C’est
qu’il n’y en a pas de plus active et de plus pressée d’agir. Ce

n’est plus un sculpteur qui taille amoureusement une œuvre
(l’art, c’est un novateur impatient de se répandre et d’occuper

l’attention publique, qui n’a pas plutôt fini une tâche qu’il

en recommence une autre, et regarde comme perdues les se-
maines, sinon les journées, où il n’a pas imprimé. Voltaire

est le digne héritier de la littérature classique par sa grâce et

son élégance naturelle; mais, par son improvisation facile, il est

le père d’une autre littérature toute différente. Nous plaindrons-

nous d’avoir eu Voltaire et d’avoir été emportés par lui loin

de la Grèce? ou plutôt ne dirons-nous pas avec Molière : «Les

«anciens sont les anciens, et nous sommes les gens de main-
« tenant’? n La recherche curieuse des belles formes était d’ail-

leurs en harmonie avec cette sérénité de l’esprit que nous ad-

mirons chez les Grecs, même dans les génies les plus sévères

et les plus tristes, et qui ne vient pas seulement de la belle

’ Préface de I’Hi’sloire des Oracles.

’ Malade inutgimtire, Il, vu.



                                                                     

D’ISOCBATE EN GÉNÉRAL. m

lumière de leur ciel. On nous reproche de l’avoir perdue, on

nous dit que c’est par notre faute, parce que nous sommes
mauvais, indociles, révoltés; ne serait-ce pas plutôt parce que

nous sommes meilleurs, et que, chez nous, les grands esprits,
au lieu de se réfugier dans ces régions supérieures dont parle

Lucrèce, pour y échapper aux misères de l’humanité, souffrent

au contraire de toutes ses souffrances, qu’ils ressentent jus-
qu’au moindre mal, jusqu’au moindre vice qui se produit, si

bas et si obscurément que ce puisse être, et en demeurent
agités et assombris? ne serait-ce pas que de telles préoccupa-

tions ne laissent pas toujours à leur pensée la liberté néces-

saire pour certaines dévotions du culte de l’art?

Cependant cette religion ne s’éteindra pas. On peut dire
seulement que la superstition n’est plus à craindre, et c’est ce

qui fait que l’admiration d’lsocrate est aujourd’hui sans dan-

ger, et qu’on peut le recommander hardiment pour l’éduca-

tion de l’esprit, car il ne saurait être dorénavant que salutaire.

Il ne faut plus redouter l’influence des maîtres en bien dire;

il ne faudrait pas non plus la mépriser et la croire anéantie.

Non-seulement il y aura toujours des amateurs du beau qui
le poursuivront aussi ardemment que le vrai, mais, artistes
ou connaisseurs, ils ne s’attacheront pas uniquement aux
grands effets d’imagination, ils apprécieront aussi des ome-

ments plus modestes et le bonheur étudié de l’expression, comme

parle Pétrone’. Ils aimeront ces beautés jusque chez les écri-

vains en qui elles prédominent sur tout le reste; ils se plai-
ront aux périodes d’Isocrate, comme André Chénier se laissait

charmer aux vers de Malherbe, là même où Malherbe dit peu

de chose. Aucun des mérites de son style ne sera perdu pour

’ Ch. cxvm: curium felicùaa (en parlant d’Horace).
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eux. Ils goûteront d’abord sa langue exquise, la perfection de

la prose athénienne et le meilleur grec qui soit au monde, si
j’ose prononcer ainsi, puis son élégance achevée, et pourtant

sobre et discrète , attique enfin , pour tout exprimer d’un mot;

car Isocrate, si noble, n’est pas moins un attique que Lysias,
si simple, et on peut lui appliquer à peu près tout ce qu’a si

bien dit de celui-ci un jeune écrivain qui est allé chercher le
secret de l’atticisme sous le ciel d’Athènesl. Enfin, la richesse

des développements, la plénitude de la phrase, le nombre, et

cette séduction puissante du chant oratoire, lui feront tou-
jours des amis. On n’admirera pas seulement ces dons , on sera

tenté quelquefois de lui en dérober quelque chose. On trou-

vera encore à les employer. La littérature qui travaille pour
servir nos opinions, nos intérêts ou nos plaisirs, opinions ar-
«lentes, intérêts âpres ,’plaisirs impatients et agités , doit tenir

nécessairement la plus grande place; mais, quelque besoin
que l’humanité puisse avoir des ouvriers littéraires qui parlent

ou écrivent ainsi pour un résultat pratique et positif, tous les

esprits ne vaqueront pas cependant à cette besogne, et tous les
jours ne seront pas pour l’éloquence des jours ouvrables. Elle

aura encore ses jours de fête z d’une part, ces solennités
publiques ou l’appareil oratoire se déploie; de l’autre, ces fêtes

privées, pour ainsi dire, que se donne un esprit délicatement

passionné pour sa pensée, quand il caresse un sujet aimé dans

une œuvre de loisir, pleine des élégances de la composition et

du langage; œuvre inutile, si l’on veut, et qui ne rend pas en

apparence ce qu’elle coûte, mais qui occupe doucement celui

qui la fait, quelques-uns encore qui la lisent, et qui les re«

’ Des Caractères de Futurisme dans l’éloquence de Lysias, par M. Jules

Girard.
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pose du bruit et du tumulte du dehors. Celui qui goûte ces
plaisirs, soit qu’il ait la jouissance d’entendre une parole bril-

lante et choisie tomber d’une bouche savante au milieu des
applaudissements d’une belle assemblée, ou qu’il savoure

dans le cabinet un de ces livres non pas supérieurs peut-être,
mais accomplis, où toutes choses sont dites aussi bien qu’il

est possible de les dire; celui-là sait ce que vaut Isocrate, et
lui reste fidèle avec Cicéron, malgré les Brutus. On com-
prendra surtout l’art dans lequel il a été si grand maître, si on

le détache, dans ses œuvres, des sujets auxquels il l’applique,

et qui souvent ne nous intéressent pas assez, si on le trans-
porte à des choses qui nous touchent davantage, si on l’ap-
proprie enfin par la pensée à nos idées et à nos sentiments
d’aujourd’hui. Quand nous avons à moraliser, à conseiller, à

critiquer, figurons-nous nos observations traduites en langage
isocratique, et tant de précision, de finesse et d’élégance em-

ployées à les faire valoir: nous serons plus sensibles à ces mé-

rites. Nous les apprécierons mieux encore, si nous avons à louer,

car c’est où Cette éloquence fait merveille, à louer ce que

nous admirons et ce que nous aimons, un beau génie, un
homme héroïque, ou le plus grand comme le plus cher de tous

les héros,la patrie. L’art isocratique est fait pour de telles oc-
casions : son mérite estd’égalerle travail du style aux exigences

de l’admiration; il tâche de tout faire resplendir, et l’enthou-

siasme ne se fatigue pas de cet effort. Pour satisfaire l’enthou-

siasme, la rhétorique n’a point de tours trop ingénieux, ni de

figures trop savantes, ni de périodes trop sonores ou trop ca-
dencées; le goût le plus pur consent alors même à l’apprêt,

de même que l’amant ne trouve jamais assez d’ornements pour

parer la femme aimée, ni assez d’élégances pour l’entourer.
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ADDITIONS

A LA PREMIÈRE PARTIE DE L’INTRODUCTION.

J’ai dit que Platon paraît s’être repenti de ses éloges.Voici

ce qu’on lit en effet à la fin de I’Euthydème de Platon (p.3 05):

R Dis-moi , Criton, l’homme qui t’a abordé, et qui t’a dit du

« mal de la philosophie, à laquelle de ces deux espèces-ci appar-

s tient-il? Est-ce un de ces hommes habiles à plaider dans les

«tribunaux, un orateur? Ou bien est-il de ceux qui les dres-
«sent, et qui fabriquent des discours à l’usage des plaidants?

«-- Ce n’est pas du tout un orateur; je ne crois pas l’avoir

a jamais vu paraître à un tribunal; mais on dit qu’il entend
«très-bien le métier, qu’il a un beau talent et qu’il compose

«de beaux discours.

R-Je comprends, et j’allais précisément te parler de ces

«hommes-là. Ce sont gens, mon cher Criton, dont Prodicus
«a dit qu’ils tiennent le milieu entre le philosophe et l’orateur

«public. Ils s’imaginent qu’ils sont les premiers des hommes,

a et non-seulement qu’ils le sont, mais qu’ils le paraissent aussi

«à beaucoup de gens, et que, si leur supériorité n’est pas en-

«core reconnue par tout le monde, c’est uniquement la faute

«de ceux qui cultivent la philosophie. Ils pensent donc que,
«s’ils viennent à bout de faire passer ceux-ci pour de pauvres

«esprits, ils emporteront alors la palme sans contestation. Ils
r! ne manquent pas de bonnes raisons pour s’estimer des sages,

«ayant une certaine mesure de philosOphie, une certaine me-
«sure aussi des talents de l’homme public, dans une propor-
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«tion très-bien entendue, puisqu’ils ont de chacune de ces
«capacités autant qu’il en faut, et qu’ils recueillent, à l’abri

«des luttes et des dangers, le fruit de leur sagesse.
« -Eh bien , Socrate, n’es-tu pas de leur avis? Il me semble

«que le raisonnement qu’ils font là est assez plausible.

«- Plus plausible que vrai, mon cher Criton; il n’est pas
«aisé de leur faire comprendre que, si un homme, ou, en gé-

«néral, si une chose est placée entre deux termes, et qu’elle

«tienne à la fois des deux, alors, si des deux termes l’un est

«bon et l’autre mauvais, elle est meilleure que celui-ci et
«moins bonne que celui-là; si les deux termes sont bons, mais
«pas pour le même objet, ce qui est au milieu ne vaut ni l’un

« ni l’autre par rapport a l’objet pour lequel chacun des deux

«termes était bon; et c’est seulement si les deux termes sont

«mauvais, en sens différent l’un de l’autre, qu’alors ce qui

«tient des deux vaut mieux que les deux termes dont il tient.

«Si donc la philosophie est un bien, et aussi le talent de
«l’homme public, mais pour un objet différent, et si ces gens-

«Ià tiennent le milieu entre les deux, ils sont condamnés, car
«ils ne valent ni l’un ni l’autre. Si c’est une bonne chose et

«une chose mauvaise, ils valent mieux que la mauvaise et ils
« valentmoins que la bonne. Si, enfin , ce sont deux choses mau-

«vaises, alors ils peuvent avoir raison, mais pas autrement.
«Et je ne pense pas qu’ils accordent que ces deux talents soient

«choses mauvaises, ni même que l’un soit mauvais et l’autre

«bon. Mais la vérité est que, placés ainsi au milieu des deux,

«ils sont au-dessous de tous deux du côté par où l’un et l’autre

«méritent d’être estimés, et ils ne viennent en effet qu’au troi-

«sième rang, tandis qu’ils prétendent être au premier. Il faut

« leur pardonner leur ambition , et ne pas leur en vouloir, sans
«les reconnaître, cependant, que pour ce qu’ils sont. Car on
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«doit savoir gré à l’homme qui professe un art qui tient de la

« sagesse, et travaille de toutes ses forces à y avancerl. a

Tout ce passage est une allusion évidente à Isocrate, allu-
sion déjà signalée par plusieurs depuis Dindorf. Il n’y manque

que le nom , que Platon s’est abstenu d’écrire par une dernière

marque de déférence , et parce qu’lsocrate , de son côté , ne nom-

mait personne. Il faut mettre en regard de ce morceau les liber-
tés que prend Isocrate, dans le discours même sur l’Antitlostk,

à l’égard des dialecticiens, c’est-à-dire de Platon et de son école.

On a demandé si je n’abusais pas du mot de barbare en
l’appliquant aux Macédoniens. On m’a dit : Ces barbares

étaient des Hellènes, parlant un vieux dialecte grec; ils ont
fondé Alexandrie. Je conviens que Philippe n’est pas un
Cosaque, je veux bien qu’il soit un Grec, et j’avoue qu’il n’y

a guère eu de Grec plus brillant qu’Alexandre. Mais je crois

que les soldats macédoniens en garnison dans les villes grec-
ques y faisaient à peu près le même effet que les Cosaques
campés à Paris. Pour I’érudit, les Macédoniens peuvent être

des Hellènes, et, d’une autre part, l’esprit philosophique fait

bon marché de ces distinctions de races; mais les peuples ne
sont pas des érudits ni des philosophes, et, pour les Hellènes

eux-mêmes, se débattant contre la servitude, les Macédo-
niens étaient des barbares. Ce mot a donc, appliqué à eux, la

vérité morale, qui est la seule qui importe ici. Démosthène

s’écriait : «Philippe, qui non-seulement n’est pas un Grec,

«mais qui n’a rien de commun avec la Grèce, un barbare, non

«pas même de ceux qui peuvent nommer décemment leur

’ Ce compliment ressemble assez à celui d’une grande dame à un

homme de robe, dans Sedaine: «Monsieur, il y a dans la robe des per-
«sonnes qui tiennent a ce qu’il y a de miauler .
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« pays, mais un misérable Macédonien, sorti d’un lieu où, jus.

«qu’ici, on ne serait pas allé acheter un esclave honnête]. a Et

à plusieurs siècles de Démosthène, Justin ou Trogue-Pompée,

résumant l’impression que laisse l’histoire des premiers temps

de Philippe, ceux de la guerre sacrée, se récrie sur le triste
spectacle que présente alors la Grèce, faisant antichambre chez
l’étranger, et amenée par ses dissensions intestines à cette honte

de faire la cour à ceux qui n’étaient tout à l’heure que les plus

humbles de ses clients? D’ailleurs, bien avant l’époque macé-

donienne, Hérodote nous montre les rois de Macédoine pré-

tendant en effet au nom de Grecs, mais ayant de la peine à
se faire reconnaître pour tels. (1X, va, et V, xxu.)

On raconte que le fameux Théramène, dont Isocrate avait
pris des leçons, mis en arrestation par les Trente, s’était ré-

fugié à l’autel du Conseil; qu’Isocrate seul se leva pour lui

venir en aide, mais que Théramène lui-même l’en empêcha,

ne voulant pas le perdre avec lui. En outre, il osa, c’est Auger

qui parle ainsi, le lendemain de la mort de Socrate, se mon-
trer en habits de deuil. On dit enfin qu’à la nouvelle du dé-

sastre de Chéronée il ne put supporter plus longtemps la vie, et

se fit mourir de faim. Je crains bien que ce ne soit là de ces
légendes comme il s’en formait à la longue autour de tous les

noms illustres de la Grèce. Tout cela est pris dans des écrits

de date très-moderne et sans autorité, tels que la notice sur les

Vies (les orateurs, qui se trouve parmi les livres de Plutarque.

l Contre Philippe, Ill, 31, p. 119. Cf. Olynth. III, 16,p. 3a, et ah,
p. 35.

’ Justin, VllI , [V : «Fœdum promus miserandumque spectaculum, Græ-

«ciam. . . alicnis exeubare sedibus. . . ut aduleutur ultra sordidam paulo
«ante clientelas suie partern. a
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L’histoire du dévouement d’lsocrate à Théramène est in-

firmée d’abord par le silence de Xénophon (Hell. Il, l"), et

plus encore par le silence d’lsocrate lui-même, qui n’a jamais

dit de cela un seul mot. Quiconque connaît un peu Isocrate
sent que ce silence est décisif.

Rien n’empêche de croire qu’lsocrate a pris le deuil à la

mort de Socrate, comme le dit le même biographe; mais rien.
dans le texte, ne répond à l’expression d’Auger, il osa. Le grec

dit seulement z «Il fut extrêmement affligé de la mort de So-

«crate, et se montra le lendemain en habits de deuil.» Il est
vraisemblable que ce fut la une démonstration commune des
socratiques.

Enfin, la mort d’un vieillard qui touchait à cent ans est
aSsez naturelle pour qu’il n’y ait pas à l’expliquer par un dé-

sespoir de citoyen. Une telle énergie ne s’accorde ni avec le

tempérament d’lsocrate, ni avec la Lettre à Philithe. Mais, ici,

nous pouvons toucher au doigt, pour ainsi dire, le procédé
par lequel l’imagination transforme un fait insignifiant en un
acte mémorable. La biographie qu’on trouve parmi les œuvres

de Plutarque se compose, comme la plupart des écrits de ce
genre, de plusieurs morceaux d’origine diverse, cousus les
uns au bout des autres, et qui présentent des variantes sou-
vent notables. On y lit d’abord : «A la nouvelle de la bataille
«de Chéronée, qu’il reçut dans la palestre d’llippocrate, il se

«fit mourir en quatre jours, en s’abstenant de manger. . . . .

«ne pouvant supporter de voir la Grèce asservie.» Mais, plus

bas, nous trouvons un autre fragment où il est dit, sans que
cela se rattache en rien à ce qui précède : «On raconte qu’il

«sortit de la vie en se laissant mourir de faim; il finit le neu-
«vième jour, suivant les uns; suivant d’autres, le quatrième,

«qui était celui où on enterrait les morts de Chéronée, d’au raïs 1a-

[ph--

s

v-
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«Qui? 125v à: Xazpawelgz area-691m.» Ces derniers mots con-

tiennent, je crois, l’origine de la tradition. Il a suffi de cette
coïncidence pour qu’on ait en l’idée d’aller plus loin, et d’as-

socier tout à fait le vieil orateur à ceux qui étaient tombés sur

cet illustre champ de bataille.
Il y a une lettre d’lsocrate à Philippe, au sujet de Dio-

dore , qui, si elle était authentique, aurait été écrite , d’après

la première phrase même, quand Philippe était en guerre avec

Athènes. Mais toutes ces lettres missives qui portent le nom
d’lsocrate sont apocryphes, comme il serait aisé de l’établir, si

cela était de mon sujet, et si ces compositions en valaient la
peine. M. Bekker, en les imprimant en petits caractères à la
fin de son édition, a fait assez voir qu’il ne les jugeait pas
d’isocrate. Je m’étonne que les éditeurs plus récents paraissent

les accepter comme authentiques, et en particulier M. Ben-
seler, dont la critique est si hardie en d’autres choses.

Dans ses Dialogues sur l’éloquence, ouvrage qui n’a pas été

publié par lui, ni de son vivant, Fénelon attaque Isocrate avec

une vivacité et une irritation qui ne s’expliqueraient pas du

tout, si on ne lisait, vers la fin du second dialogue : e l. "”
«est l’lsocrate de notre temps, et je vois bien qu’en montrant

«le faible de cet orateur vous faites le procès de tous ceux qui
a recherchent cette éloquence fleurie et efféminée. n Il répète,

(l’ailleurs, sur Isocrate les critiques des anciens, sans y ajouter
rien qui marque qu’il l’ait étudié par lui-même dans ses ou-

vrages. Le seul dont il parle un peu particulièrement est l’Hé-

Iëne, peut-être parce que c’était le seul dont il y eût une tra-

duction française assez récente]. Plus tard, dans sa Lettre à

’ Isocrate, De la louange (l’IIc’Iène et de linaire, Paris, 16110. Je n’ai pu

trouver cette traduction.
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l’Acarlémie française, écrivant cette fois pour être lu, il ne dit

sur Isocrate que cette seule phrase : «Isocrate est doux, insi-
«nuant, plein d’élégance; mais peut-on le comparer à Ho-

«mère?» Et on ne comprendrait même pas comment il a été

conduit à rapprocher ces deux noms, sans le passage des Dia-
logues sur l’Eloge d’Hélène; c’est Hélène qui l’a fait penser à

Homère, u’on n’attendait ias ici.

q lOn trouvera un fort curieux exemple des contradictions
d’lsocrate dans les Notes sur la traduction de l’Antidosis (note

se rapportant à la page 31).
Il faut voir aussi avec quel feu Isocrate a célébré, dans l’É-

vagoras (511 , p. 1 99), la victoire remportée par Canon sur la
flotte lacédémonienne avec l’aide des Perses. C’est le même

orateur qui s’indigne ailleurs si noblement de voir des Grecs

faire la guerre à des Grecs et s’allier avec les barbaresl; il
vante maintenant cette ligue des Athéniens avec le grand roi,
qui arracha la Perse, pour ainsi dire, de la main d’Agésilas.

J’ai dit un mot des tristes paroles qu’il a écrites, dans le

Discours panégyrique, pour justifier les massacres de Mélos; il

les désavoue indirectement dans le Panathémzïque (53 , p. a [13),

et on ne peut que le louer de se contredire, quand c’est pour

se corriger. On voudrait que le désaveu fût plus net et ne
tournât pas encore en excuse. (6h , p. 2115.) Et puis le passage
du Discours panégyrique reste toujours là a.

l’Disc. panég. 128, p. 67.

’ «Ce n’est pas du tout une preuve de notre domination,que qui
«nous avait fait la guerre ait été sévèrement puni, mais c’est une grande

«preuve que nous gouvernions bien nos alliés, que pas une ville soumise
«n’ait subi de pareilles rigueurs.» (101, p. 61. Comparez Thucydide, V,

Lxxxtv-cxvl.)
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De pareils exemples expliquent assez l’incural)le défiance

que les penseurs, dans tous les temps, montrent à l’égard des

parleurs. «On aurait voulu, dit Baylel, que j’eusse laissé le

«monde dans la persuasion où il est. . .car cette persuasion,
«quoique peu conforme à l’histoire, est d’un grand secours

«pour la religion. Je vous entends, mais vous chercherez, s’il

«vous plaît, ailleurs. . . les gens que vous souhaitez. Adressez-

« vous à des professeurs de rhétorique, cherchez des orateurs, des

«déclamateurs ..... v Et ailleursa : «Si vous étiez prétlimteur,

«je vous le pardonmrrais.» Isocrate est l’un et l’autre, et, de

plus, il est de son temps et de son pays; il est l’auteur de
compositions comme le Busiris, que notre sérieux moderne
ne peut plus comprendre.

J’ai rapporté l’éloquence d’lsocrate à sa source la plus pro-

chaine; mais on sent bien qu’on peut remonter plus haut
que Socrate, et je l’indique assez moi-môme en rappelant le

nom de Thucydide. Tout ce v° siècle avant notre ère est mar-

qué par le développement de la philosophie morale. Elle rem-

plit les vers des tragiques, déjà plus raisonneuse, plus oratoire,

plus approfondie que dans les gnomiques et les lyriques de
l’âge précédent. Elle donne à l’éloquence de Thucydide son

caractère particulier d’ampleur et de plénitude. L’etlort même

qui nous fatigue dans sa diction mesure la force qui lui a été
nécessaire pour l’assouplir; et cette force lui vient du travail

de la pensée. Après lui, j’ose dire que la prose oratoire est
laite; il n’y manque plus que le poli et la facilité z c’est ainsi

qu’après Lucrèce le vers latin est prêt pour Virgile.

’ Additions aux Pensées sur la Comète, chap. w. 20’ objection.

’ Au paragraphe 1" de l’ouvrage.



                                                                     

en INTRODUCTION. - PREMIÈRE PARTIE.
Denys d’Halicarnassc, dans son livre sur la Véhémcncc (le

Démosthène (n° h ), a nommé ensemble Thucydide et Gorgias ,

comme les modèles d’lsocrate pour la magnificence du lan-
gage. C’est Gorgias qu’il faudrait connaître pour bien se rendre

compte d’lsocrate; c’est son vrai maître, comme lui sophiste,

et non historien ni orateur. C’est lui qui a inspiré, ainsi que

j’aurai à le dire ailleurs, le Discours panégyrique; et Isocrate

enfin le représente, dans un passage de l’Antidoszs, comme

l’lsocrate d’avant lui. Mais un fragment obscur, qui est tout

ce qui reste de Gorgias, ne suffit pas pour nous faire appré-
cier son art du discours l. Nous y apercevons, d’une part, le
luxe des mots empruntés à la langue des poètes; de l’autre,

la recherche du nombre. Mais dans le nombre il y a deux
choses : une régularité par où il ressemble au mètre poétique,

et une liberté par où il en difIère. Il semble que Gorgias n’a

pas encore le secret de cette liberté; ses membres de phrase
ressemblent à des fragments de vers.

Lysias, qui semble si loin de ces maîtres laborieux, appor-

tait, au contraire, à la langue. du discours le don nouveau de
la facilité heureuse; il n’a rien retenu, ni de l’emphase lyrique

de Gorgias, ni de la réflexion profonde de Thucydide. L’ora-

teur en lui n’est qu’un enfant, suivant Denys; dans Isocrate,

c’est un homme mûr 9. Sans avouer tout à fait ce mot, car ce
n’est pas seulement la réflexion qui fait l’homme, c’est aussi la

’ (le fragment nous a été conservé par un scholiaste du rhéteur Her-

mogène. L’académicien français Hardion. qui a signalé ce précieux mor-

seau, l’a traduit, et bien traduit, en français. (Huitième dissertation sur
l’Origine et les progrès de la Rhétorique dans la Grèce. dans les Mémoires

de l’Acad. des iriser. t. XV. - Voir aussi M. Egger. Mémoires de Littérature

«mienne, page i196.) .
” Jugement sur Isocrate, n" H. d’après le Phèdre, p. 974.).
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force avec laquelle il sent et il veut, on reconnaît qu’lsocrate

a profité à la lois de Gorgias, de Thucydide et de Lysias, et,
par-dessus, il rappelle encore la dignité sereine et l’élnanche-

ment aimable de l’enseignement socratique; il rassemble , dans

une heureuse harmonie, l’art savant de la phrase et le mou-

veulent libre et naturel du discours.
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l

DU DISCOURS SUR L’ANTIDOSIS.

La signification légale du mot div-ridons, proprement contre--

don,échange, est ainsi expliquée dans l’argument grec anonyme

d’un discours cep) dmtâéaews qui se trouVe parmi les plai-

doyers de Démosthène , le discours mpôs (Dafmmrou: a Il y avait

«chez les Athéniens un rôle de trois cents citoyens, choisis pour

«leur fortune, auxquels incombaient les principaux services
«publics. La loi permettait à celui qui avait fait de mauvaises
«alliaires de sortir du rôle , en désignant un plus riche que lui

«qui se trouvât libre. Si celui qui était proposé ainsi s’avouait

« plus riche, il remplaçait l’autre parmi les trois cents; s’il s’y

«refusait, ils faisaient échange de leur bien , rrlv oüafav aime-
«â’fà’oa’au. n L’explication est prise du discours même. On y voit

que la procédure aboutissait à une décision des juges, laquelle,

si elle était favorable au demandeur, obligeait le tiers dénoncé,

ou de subir l’échange, ou de prendre sur lui le service public

que l’autre lui renvoyait.

On aurait beaucoup à dire sur ces explications et beaucoup
à approfondir cette matière, si on publiait un vrai plaidoyer
step) dvrtâôaews. Mais ce n’est pas ce dont il s’agit ici. Une

action d’échange avait été intentée à Isocrate au sujet d’un

armement de trirème, rpmpapxz’a. ll ne se défendit pas en
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personne, peut-être sous prétexte de son âge, mais il fut
défendu par Apharée, son beau-fils et son fils d’adoption; le

demandeur s’appelait Mégaclide. ll succomba, et s’acquitta

de la triérarchie. On lisait, du temps de Denys, le discours
d’Apharée, que nous n’avons plus. Le discours qu’on va lire

est tout autre chose: c’est une composition fictive, dont ce
procès civil a été l’occasion, mais qui ne s’y rapporte pas, et

qui n’est autre chose qu’une apologie d’lsocrate par lui-même,

présentée sous la l’orme d’une réponse à une accusation cri-

minelle purement imaginaire. Cela est parfaitement expliqué
dans les premières pages mêmes du discours.

Les biographes grecs d’lsocrate se sont mépris à ce sujet.

Ils ont supposé qu’il avait eu deux procès d’antùlosis, l’un

contre Mégaclidc, qu’il avait gagné, l’antre qu’il avait perdu,

contre Lysimaque, mais il n’y a aucune trace de cela dans Iso-

crate même. Lysimaque n’est pas un demandeur en antidosis;

c’est le prétendu accusateur contre, lequel il est censé se dé-

fendre.
La plupart des manuscrits ne contiennent qu’un peu plus

du tiers du discours sur l’zlntidosis. Après les mots "la: écru-mû

statuerai: (inule-51, qui précèdent presque immédiatement la ci-

tation d’un fragilient du discours Nicoclés, ils passent aus-
sitôt à la péroraison, nous» 3’ ëÇearahwv ne: Âéywv. Auger,

du moins, avait soupçonné une lacune; mais Coraï la laissait

passer inaperçue , ce qui ne se comprend pas. En lisant dans
Photius que le discours sur l’Antidosis est le plus étendu de

ceux d’lsocrate, il ne se déconcertait pas pour cela: il mettait

seulement en note z «Sans doute parmi les discours du genre
«judiciaire , car autrement le plus étendu est le Pltnatlulnaïque. n

lûnlin, un Grec. M. André Moustoxydis, reconnut le texte com-

plet du discours dans un manuscrit de Milan et dans un autre
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de Florence, et il sé retrouva depuis dans deux manuscrits du

Vatican. Moustoxydis lit paraître, en 181 2 , à Milan, la pre-
mière édition complète du discours sur I’Antùlostsl. Une tra-

duction latine anonyme (par Angelo Mai), avec des notes très-

utiles, parut aussi à Milan l’année suivante. Une seconde
édition du discours aepl 1’175 dwzâôaews a été publiée par

Orelli en 18111 2; depuis il a été reproduit dans toutes les
éditions générales d’lsocrate.

La date du discours mepl n75 àvndéaews est marquée dans

le discours même. Isocrate nous dit (voyez page 5) qu’il s’est

mis à l’écrire à l’âge de quatre-vingt deux ans. La date de sa

naissance étant connue (elle répond à l’an [136 avant notre

ère), il avait quatre-vingt-deux ans en 35h.
Ce discours est, je crois, la plus curieuse des compositions

d’lsocrate , non pas pour l’histoire générale , bien qu’il ait aussi

son prix de ce côté-là , surtout dans ce qu’on y lit sur Timo-

thée, mais pour l’histoire littéraire. Bien ne fait mieux con-

’ laoxpa’roos Ààyos flapi ri); àwrôoasws , n57; 0526101! 5l; 17’711 dpxaiav

ypaçôùv êtaaueumâsls un! àyôofixovra flapi mon asÀlôaç énavEnüels

enrouât) Àvôp. MoumoEûôoo, larapioypa’çou 111m lovlaw andain, èv Me-

ôioÀa’vay, ëu 1-7); maoypzÇlas l. l. AsneÇa’vou. tu tong.

’ Ou plutôt Orelli a publié en même temps. Il Zurich, deux éditions,

l’une latine. l’autre allemande. La première ne contient que le texte et les

variantes; l’autre renferme. de phis. cent vingt pages de notes.

M. Adert. de Genève. dans un Essai sur la vie et les trauma de J. G.
Orelll, :8139. se montre assez peu touché de la restauration du discours
sur l’Antidosie. Il trouve que la harangue n’est pas amusante, qu’elle n’en

fait pas. Il n’en veut pas beaucoup au copiste qui avait coupé dans le vif la

diffuse éloquence du vieillard en en retranchant tout d’un coup quatre-vingts

pages. Il dirait volontiers. ce semble, Faisom-lrs courts, en ne les trans-
crivant point. Je souhaite que la traduction que je publie lui fasse attacher
plus de prix En cette relique d’lsocrate. et je l’espère un peu.
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naître, je ne dis pas seulement la personne d’lsocrate, mais

son personnage, et la rhétorique athénienne à son plus beau

moment. Pour sa personne, il y revient si volontiers à tout
instant, et s’en occupe avec tant de complaisance, qu’on la ’

connaissait pleinement déjà, surtout par le Panatlzénaïque; et

l’auteur du Voyage d’Anaclmrsùr, sans avoir lu le discours Ilspl

1175 bridée-am, a pu tracer d’lsocrate le portrait le plus pi-

quant et le plus vrai. Mais la place que tenait l’art du discours

et le rôle que soutenait Isocrate parmi les maîtres dans cet art;

le contraste de sa prédication politique et morale avec l’action

souvent anssi vulgaire que bruyante des faiseurs de plaidoyers:
celui de sa doctrine. à la fois grave et séduisante, avec le par-

lage frivole des purs sophistes ou les arguties curieuses et sa-
vantes des dialecticiens; les inimitiés que rencontraient ceux
qui enseignaient la jeunesse , les soupçons et les calomnies aux-

quels ils étaient exposés, tour à tour accusés de lui apprendre

le mal et de ne rien lui apprendre; la situation du plus re-
nommé de tous, suspect par son éclat même, obligé de s’ex-

cuser, soit de l’illustration de ses disciples, soit de sa fortune

tr0p brillante; enfin, Athènes amoureuse de la parole, mais
d’un amour qui a ses caprices, ses jalousies et ses brutalités:

toutes ces choses présentées tantôt connue elles étaient en ellel ,

tantôt seulement comme elles paraissaient à Isocrate, voilà ce
qu’on ne. peut étudier nulle part aussi bien que dans le dis-
cours sur I’Antùlosia.

Et la composition même de ce discours est un exemple sin-
gulier de l’art des sophistes. C’est une fiction oratoire, comme

presque tous les discours d’lsocrate, mais, dans les autres, la

fiction se comprend et se supporte mieux. Dans le’ Discours
panégyn’que, il est censé haranguer des auditeurs rassemblés

pour une fête. Dans l’Aréopngn’tiquc, le Symmacltique, le Pla-
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laïque, il s’adresse à l’assemblée du peuple, et, dans le der-

nier, il prend le personnage de l’orateur des Platéens. Dans
l’Arclzùlmne, c’est le roi Archidame lui-môme qui parle devant

le conseil de Lacédémone. Ce sont là des exercices d’école

où nous entrons aisément. On est plus étonné de voir Isocrate

feindre gratuitement qu’il est en butte à une poursuile crimi-

nelle et à une accusation capitale, et composer une pièce élo-

quente sur cette accusation qui n’existe pas. Il faut se rap-
peler que déjà, à Athènes, dans les procès véritables, une
part de fiction se mêlait à la réalité. L’accusé n’avait point

d’avocat, au sens où nous l’entendons aujourd’hui; c’était lui-

même qui parlait, ou qui était censé parler, dans le plaidoyer
qu’un écrivain composait pour lui; soit que l’accusé récitât ou

lût ce plaidoyer, soit que, par une fiction de plus, commeje
serais quelquefois tenté de le croire, l’orateur le débitât, au

nom de l’accusé, devant les juges. L’art du faiseur de plai-

doyers ressemblait donc à celui du poète, qui se substitue à
ses personnages et s’attendrit avec eux. Mais, ici, Isocrate est
à la fois le poète et le personnage, et, connue le drame n’a rien

de réel, il se choisit à lui-même sa situation, et il la fait aussi

intéressante que possible.

A Cependant une accusation véritable remplirait l’homme de

sentiments si vifs et si profonds, que simuler ces sentiments
paraît étrange. On est surpris de l’entendre appuyer sur des

arguments qui n’auraient de force que si la situation où il
se place était réelle (voyez page 1 6), ou de l’entendre porter

des défis tels que ceux-ci : «Non-seulement je ne vous de-
«mande aucune grâce, si j’ai tenu des discours dangereux;

«mais, s’ils ne sont pas les plus moraux qu’on ait jamais
«entendus, je consens à subir la demiére peine. Je n’oserais pas

«m’ttreriturer ainsi, si je ne pouvais pas vous faire voir les
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« choses, etc. . . nEtau moment où il va terminer cette défense

imaginaire : «Je vois, dit-il, les autres accusés,quand ils sont
«au terme de leur défense, employer les prières et les sup-

«plications, et faire paraître devant les juges leurs enfants et

«leurs amis. Pour moi, je crois que des moyens comme ceux-
« là ne sauraient convenirà un âge comme le mien , et, en même

«temps que je pense ainsi, je rougirais d’ailleurs de devoir mon

«salut à d’autres moyens qu’à ces discours mêmes sur lesquels

«je me suis expliqué devant vous. J’ai la conscience de n’y

«avoir jamais exprimé que de bons et religieux sentiments à

«l’égard de la république, de nos ancêtres, et surtout des

«dieux. Si donc ils ont quelque souci de ce qui se passe ici-
«bas, je crois qu’ils ne détourneront pas non plus leurs re-

« ,ards de moi en cette circonstance. Je ne tremble donc pas dans
« l’attente de ce que vous allez faire ; je suis tranquille; et j’ai toute

«espérance que la fin de ma vie n’arrivera qu’au temps où

«cela sera bon pour moi. J’en ai pour marque que toute ma
«vie passée, jusqu’à ce jour d’aujourd’hui, a été telle qu’il

«convient à un homme pieux et aimé des dieux. Maintenant,

«bien avertis que telle est ma persuasion, et que je tiens votre
«décision, quelle qu’elle soit, comme devant m’être bonne

«et avantageuse, suivez chacun votre pensée, et prononcez
«comme il vous plaira.»

Il y a là une imitation évidente des Dtfinses de Socrate com-

posées par ses disciples; mais Socrate a été vraiment con-

damné et a vraiment bu la ciguë. Et, quand ceux qui sont en

deuil de sa mort, rouvrant son procès , pour ainsi dire , essayent

de le faire revivre pour mettre dans sa bouche des paroles
dignes de ce qu’il était et de ce qu’ils sentent, on se prête vo-

lontiers à ce travail de l’imagination par lequel ils satisfont
atout ensemble a leur admiration, à leur douleur et à la jus-
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tice. Les arrangements d’lsocrate sont nécessairement moins

touchants. Je suis persuadé pourtant qu’ils ne choquaient pas

un peuple naïvement épris de l’art et des effets de théâtre. Il

leur suffisait que cette composition artificielle fût remplie d’un

sentiment vrai. Au moment, par exemple, où l’orateur, ayant
épuisé sa défense personnelle, arrive à celle de ce qu’il appelle

la philosophie, c’est-à-dire ce don de la parole et de la pensée

par où il s’était illustré, par où on l’attaque aujourd’hui, et

qu’on dénonce comme suspect, il redouble de chaleur et va

jusqu’à dire: «J’aimerais mieux (croyez que ce langage est

«sincère, quelque étrange qu’il vous paraisse), j’aimerais

«mieux mourir à l’instant même, après avoir parlé d’une ma-

« nière digne de mon sujet, et vous avoir donné de l’art du dis-

«cours l’opinion qu’il mérite qu’on en conserve, que de vivre

«encore une longue vie pour le voir prisé comme on le prise

«aujourd’hui parmi vous. a Qui peut douter en effet de la sin-

cérité de ces paroles? Il est certain qu’elles sortent du cœur de

ce vieillard, qui n’a vécu que pour l’éloquence. Et, en même

temps que les auditeurs souriaient peut-être aux artifices inno-
cents du sophiste octogénaire, je crois, non-seulement, qu’ils

applaudissaient, mais qu’ils s’attendrissaient sur lui avec lui.

Je dis les auditeurs, car, lorsqu’on oppose les discours écrits

des sophistes aux discours parlés des vrais orateurs, il ne faut

pas croire que les premiers n’attendissent que cette lecture so-

litaire, muette et froide, pour laquelle on écrit aujourd’hui.

En fait d’éloquence comme de poésie, tout était spectacle et

représentation dans ces temps-là. On voit par le préambule

du discours même sur l’Antirlosts que ces œuvres oratoires, si

soigneusement élaborées, se produisaient dans des séances pu-

bliques, où d’habiles récitateurs les faisaient valoir : «Je prie

«ceux qui se chargeront de le lire. de le débiter comme un ou-
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«vrage qui contient des éléments divers, et d’un style appro-

«prié aux dill’érents sujets qui y sont traités. Je les engage à

«porter toujours leur attention sur ce qui va être dit plutôt
« que sur ce qu’on vient de dire; surtout à ne pas vouloir abso-

«lument le lire tout d’un trait, mais à le ménager de façon

«qu’ils ne fatiguent pas l’attention des auditeurs. C’est en sui-

«vant ces recommandations que vous pourrez bien voir si je
«n’ai pas trop perdu de mon talent. . . n Si on trouve que de

telles préoccupations s’accordent mal avec une situation aussi

grave que celle où Isocrate se place en idée, je répondrai que

je ne sais pas si même un danger sérieux eût pu l’en distraire,

tant il est rhéteur avant tout. ll prodigue dans cette composi-
tion, comme dans toutes les autres, les insinuations, les pré-
cautions, que les Rhétoriques recommandent pour le début,
mais qui reviennent, chez lui, tout le long du discours. Il s’étu-

die à faire ressortir chaque difficulté, afin d’avoir tout l’hon-

neur de la. dilliculté vaincue. Il s’y montre extraordinaire-

ment ingénieux: «Je suis bien malheureux, dit-il, dans la
«circonstance actuelle: les autres, quand on les attaque, se
«font une arme de la parole contre la calomnie; mais c’est sur

«ma parole même que portent les calomnies de Lysimaque. De

«sorte que,si on trouve que je parle bien, on suspectera chez
«moi cet artifice qu’il me reproche; et, si mon éloquence ne

e répond pas à l’attente qu’il a excitée, on croira que c’est ma

«cause qui est mauvaise. n En un mot, je crois qu’on ne défi-

nirait pas mal le discours sur l’AntùIosis, si on disait qu’on y en-

tend la rhétorique en personne plaidant pour elle-même. Mais

c’est une noble rhétorique, et les pensées dont elle vit (car la

parole ne peut vivre que d’un fond de sentiments et d’idées)

sont habituellement belles et élevées, à l’exception des fai-

blesses de la vanité d’auteur. Je ne citerai rien; il est plus fa-
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cile de détacher, dans Isocrate, certaines affectations, que de
faire apprécier par quelques traits une éloquence qui vaut sur-

tout par l’ensemble; mais on va lire le discours sur l’Antidosis,

et on goûtera constamment, sous cette élégance achevée, une

âme honnête et un esprit délicat.

Il me reste à parler du texte même de l’Antidosalcli. Paris

ne possède aucun manuscrit qui contienne la portion considé-
rable de l’ouvrage d’lsocrate retrouvée en 181 2. Elle n’a été

reconnue que dans les quatre manuscrits d’Italie dont parle

Moustoxydis. Il a reproduit le manuscrit de Milan et colla-
tionné celui de Florence. M. Bekker, à son tour, a dépouillé

tout entier le manuscrit d’Urbin (Urbinatem totum excusai), et

collationné l’autre manuscrit du Vatican a. Mon travail, dont
je vais rendre compte, s’est réduit à l’appréciation et à l’emploi

critique de ces matériaux. N’étant pas à portée de consulter

moi-même les manuscrits d’Italie, j’ai dû m’en tenir, comme

ont fait du reste pour l’Antidosis tous les éditeurs, au travail

de Moustoxydis et à celui de M. Bekker. Je l’ai fait avec sécu-

rité quand ils indiquent telle leçon, d’une manière précise,

comme étant celle de tel manuscrit. Mais ce n’est pas toujours

le cas. Pour le manuscrit de Milan , par exemple, Moustoxy-
dis annonce en général qu’il le transcrira fidèlement, mais il

ne s’arrête pas en particulier à tel ou tel mot pour attester
qu’il s’y trouve. Cela est moins sûr, particulièrement pour les

parties déjà connues, où il a pu, en imprimant, prendre pour

l On me permettra de désigner ainsi le discours sur l’Antidosis, pour
abréger. C’est ce que faisaient les anciens. Aristote cite, dans sa Rhe’lo-

rique (lll. xvn), Isocrate, à: 77,7 Àv-nâôasi.

’ Orelli n’avait fait que reproduire l’édition de Moustoxydis, et en

rapprocher l’ancien texte pour les parties déjà connues, sans s’inquiéter

des manuscrits romains et sans penser à les consulter.
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copie le texte ordinaire, et le corriger seulement d’après son
manuscrit’.

Quant à M. Bekker, dont la supériorité inspire tout respect

et toute confiance, cependant il ne s’ensuit pas, peut-être, de

ce qu’il a dépouillé, en le rapprochant du texte de Mous-

toxydis, le manuscrit d’Urbin tout entier, que chaque mot
de son édition soit autorisé par ce manuscrit. En outre, l’un

et l’autre ont pu laisser échapper quelques variantes dans
les manuscrits qu’ils collationnaient avec leur manuscrit prin-

cipal.
M. Bekker a pris le texte du manuscrit d’Urbin comme base

de sa recension, non-seulement pour le discours sur l’Antidosis,

mais pour tous les ouvrages d’lsocrate. Et cette recension elle-
méme’ est restée la base de toutes celles qui ont été données

depuis.
MM. Baiter et Sauppe, dans l’Avis au lecteur qui précède

le texte d’Isocrate dans leur grande édition des Orateurs atti-

ques, s’expriment ainsi au sujet du manuscrit d’Urbin : «Son

«mérite le met au-dessus non-seulement de tous les autres
«manuscrits d’Isocrate, mais de presque toute cette foule de-

«manuscrits des autres auteurs grecs. Il serait trop long
«de détailler combien de fois il arrive qu’il a conservé soit

«des phrases entières, soit des mots isolés qui avaient dis-
«paru, qu’il rend un sens à des passages inintelligibles ou

«presque impossibles à entendre, qu’il écarte des interpo-
«lations, qu’il rétablit l’uniformité du style d’lsocrate, qu’il

l Angelo Mai, à la fin de l’Anlidoais, a donné une liste de fautes
échappées à Moustoxydis, et qu’il a reconnues en se reportant au manus-

crit. Mais il n’est pas sûr que la liste soit complète.

’ Oratoresatlici, Oxford, 18:19; Berlin. 18-13.



                                                                     

DU DISCOURS SUR L’ANTIDOSIS. cxv
«débarrasse sa langue si correcte des taches d’une basse gré-

a cité l . v

Le même témoignage, le même hommage est répété et exa-

géré dans la petite préface qui précède l’Isocrate de la collec-

tion Didot. On y représente Isocrate comme véritablement
retrouvé par M. Bekker, qui le rend au monde : Isocratem hoc

mode ante I103 tres et vigilzti armes vere renntum. Langage dont
l’emphase ne peut être imputée à personne moins qu’à M. Bel:-

ker, qui porte au contraire une simplicité si parfaite et si nue
dans ses grands et beaux travaux.

Quelque légitimes que soient au fond les hommages rendus

par les érudits au manuscrit d’Urbin, il ne faudrait pas que
celui qui n’est pas du métier les prît trop à la lettre, et s’ima-

ginât que ce texte a l’importance qu’aurait par exemple un

texte d’Eschyle qui remettraitla lumière dans cette poésie des

chœurs aujourd’hui si pleine de ténèbres. Le manuscrit d’Ur-

bin n’avait pas tant à faire et n’a pas tant fait. La supériorité

qu’il a sur la vulgate de l’AntidosLs, pour désigner par cette

expression le texte fourni par le commun des manuscrits, se
réduit sensiblement quand on le compare à un autre manus-

crit de choix, tel que celui de Milan, où la partie perdue de
l’Antidosis a été d’abord retrouvée. La plupart des bonnes leçons

de l’un sont aussi dans l’autre. Cependant M. Bekkera corrigé

souvent encore avec bonheur, d’après le manuscrit d’Urbin, le

texte qu’avait donné celui de Milan.

Sans doute la plus grande partie de ces corrections sont de
celles que les hellénistes seuls apprécient. C’est la répétition

élégante d’un article, c’est l’addition d’un a!» ou d’un and, ou,

’ Urbinatis vero tarda est bonitas, etc. Oratores alliai, Turici. 1839-
1 8143; lacunes, page u.
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au contraire, un du heureusement supprimé; c’est une cons-

truction plus distinguée substituée à une construction vulgaire,

une forme plus attique mise à la place d’une forme commune;
un vieux mot replacé là d’où l’avait chassé un mot moderne;

mais rien de tout cela n’est à dédaigner nulle part, et surtout

dans Isocrate. Des savants, comme par exemple M. Matthiæ,
ont eu pour suspecte cette correction même , et se sont demandé

si elle n’était pas le fait d’un grammairien puriste plutôt que

de l’écrivain original. Quelques leçons, comme on le verra, au-

torisent ces doutes. Mais pourtant, si on considère le soin mi-
nutieux qu’lsocrate prenait de sa phrase, on croira volontiers

que le texte le plus savamment travaillé est en gros le plus au-

thentique.
On doit d’ailleurs aussi au manuscrit d’Urbin des leçons

plus importantes, et qui intéressent le sens. Et il en est une
si particulièrement remarquable, que je veux la signaler tout
de suite. On lisait dans l’Antidosis, après la grande citation

du Discours panégyrique, la réflexion suivante : *
«Cependant il se présentera encore de ces gens incapables

a de rien imaginer et de rien dire de bon, mais exercés à cen-
surer et à déprécier les productions des autres. Ces gens-là

«viendront vous dire que cela est écrit agréablement, car ils
«ne me refuseront pas cela, mais qu’il y a plus d’utilité et de.

a valeur dans d’autres discours, etc. n Car ils ne me rzfuserontpas

cela, 10510 yaîp où (pâovn’aouaw airain. C’est le texte de Mousta-

xydis ,aussi bien que de nos manuscrits de Paris , texte tout à fait
insignifiant. Mais on a trouvé, dansle manuscrit d’Urbin , 1è yàp

5:7 (pûoun’aouaw zinzin: «Ils viendront vous dire que cela est

« écrit agréablement, car ils ne voudront pas dire bien, n variante

véritablement charmante. Si quelque chose justifie le Isocratem

vera renatum, c’est une leçon comme celle-là; Isocrate y est en
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effet ressuscité, avec son esprit et avec sa coquetterie. Ç’a été

le tourment de sa vie entière, de ne pouvoir forcer ses enne-
mis, ni même ses amis peut-être, à dire nettement: Cela est

beau.
Il suffirait d’un tel exemple pour faire comprendre, si on

ne le comprenait pas assez aujourd’hui, quel profit littéraire

il y a à tirer de la critique qui dépouille les manuscrits, et
qui établit les textes. Je dois ajouter que cette variante du
manuscrit d’Urbin se trouve aussi dans l’autre manuscrit du

Vatican; et il en est de même de beaucoup des meilleures
leçons de M. Bekker.

Après avoir rendu toute justice au manuscrit d’Urbin, il me

reste à dire que cependant il a un défaut considérable, qui
a passé dans l’édition de M. Bekker, et de là dans toutes celles

qui ont suivi.
Le manuscrit d’Urbin a ses fautes; il en a de toute espèce,

comme tous les manuscrits du monde, jusqu’aux fautes gros-

sières de copie. M. Bekkcr en a corrigé beaucoup lui-même,

et on peut en corriger d’autres après lui. Mais ce qui est plus
fâcheux , et par où pèche gravement toute édition de l’zlnti-

dans faite d’après ce manuscrit, c’est que les grands morceaux

du Discours palufgyrique, du Symmachique et de deux autres
discours , qu’lsocrate a transportés tout au long dans l’Antidosis,

ne sont pas transcrits in extenso dans le manuscrit .d’Urbin,
mais seulement indiqués par la première et la dernière phrase

de chaque morceau , et il faut aller en rechercher le texte dans
les discours mêmes dont ils ont été détachés.

Que le copiste à qui nous devons le manuscrit d’Urbin ait

en recours à cet expédient pour abréger son travail, on le lui

pardonne, tout en regrettant cette économie; mais il n’était

pas permis à un éditeur de l’imiter. C’est défigurer à plaisir
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l’ouvrage d’lsocrate. Il n’a pas prétendu faire de ces morceaux

des appendices , des espèces de pièces justificatives, auxquelles

on ne se reporte qu’autant qu’on le juge à propos; ils font
partie essentielle, soit de l’apologie qu’il présente, soit de la

composition de son chef-d’œuvre. «J’ai inséré dans le courant

« du discours des extraits de mes anciens écrits, non sans choix

«et au hasard, mais en consultant l’intérêt de mon sujet. n Et

plus loin : «Comme c’est sur des discours qu’on m’accuse, il

«me paraît facile de vous faire voir la vérité. Je vous montre-

«rai ceux que j’ai prononcés et écrits, de façon que ce ne sera

«pas d’après des présomptions, mais bien en connaissance de

«cause que vous prononcerez sur eux. Je ne puis pas les lire
« tout altiers, à cause de la brièveté du temps qui m’estaccordé;

et mais, comme on fait pour les fruits, je vais tâcher (le vous en donner

«des échantillons. Il ne sera pas nécessaire d’en entendre beau-

«coup pour être à même de connaître mon caractère, et de

«juger de la nature de tous mes discours. Mais je [me ceux qui
« ont souvent lu ce qu’on va vous faire entendre de n’exiger de moi

«rien de nouveau dans la circonstance présente, et de ne pas

«trouver mauvais que je répète ce qui est depuis bien long-
«temps répandu partout. Sans doute, si je débitais ces discours

« pour faire montre de mon talent, je mériterais ces reproches;

«mais on m’accuse et on me poursuit : il faut bien alors que
«j’en fasse cet usage. Il serait tout à fait ridicule, quand l’ac-

« cusateur prétend que je compose des discours dangereux
«pour la république et pour l’esprit de la jeunesse, d’aller

« vous apporter autre chose pour ma défense, puisque rien ne
« m’empêche , en produisant ces discours mêmes , de faire tom-

«ber la calomnie. Vous donc, d’abord, excusez-moi, je vous

«prie, en raison de ce motif, et prêtez-moi votre assistance.
«Pour les autres, j’ai encore, livrant d’entrer dans cette lecture, quel-
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«ques avertissements à leur donner pour les aider à suivre ce qu’ils

« vont entendre. n D’après cela que penserait Isocrate du procédé

de ceux qui remplacent par un renvoi l’effet d’une lecture sur

laquelle il a tant compté, et qui exposent vides les cadres si
bien préparés pour les plus précieux de ses tableaux Ï

Et cependant, après M. Bekker, M. Dindorf a fait la même
chose, et après lui M. Dobson, après M. Dobson MM. Baiter
et Sauppe, après eux encore l’éditeur des Orateurs attiques

dans la collection Didot, et enfin M. Benseler, qui a donné la
plus récente édition d’Isocrate. Tous ont publié une Antidosis

mutilée , où manquent les plus belles pièces de ce festin d’élo-

quence que le brillant sophiste servait aux Athéniens. C’est

ainsi que les fautes d’un maître se perpétuent par ses dis-

ciples; et c’est ainsi que les érudits oublient trop souvent de

lire et de sentir les textes mêmes dont ils ont le mieux mérité.

J’ose croire et j’ose dire qu’une pareille erreur, une fois signa-

lée, ne doit plus se produire, et qu’aucun éditeur ne publiera

désormais l’Antnlosis que complète.

Les trois autres manuscrits qui, avec celui d’Urbin, nous
ont conservé l’Antnlosis complète, reproduisent. intégralement

les morceaux supprimés dans celui-ci. Mais il faut remarquer
que M. Bckker, qui a collationné, pour l’Antqusis, le second

manuscrit du Vatican, où elle se trouve complète, ne l’a pas

fait pour ces morceaux, qui y sont pourtant tout au long,
d’après son témoignage même, mais dont il n’avait que faire,

puisqu’il les retranche l. C’est une lacune de son édition,

qu’aucun de ses successeurs n’a remplie, et que je ne suis pas

à même de remplir.

’ Il l’a fait seulement, et cela est précieux , pour la citation du discours

.l Nicoclès.
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Tout en rétablissant dans cette édition les extraits laits par

lsocratc, j’ai d’ailleurs suivi volontiers le manuscrit d’Urbin

et le texte de M. Bekker, mais je les ai suivis librement. J’ai
profité souvent des corrections de MM. Baiter et Sauppe. J’ai

eu toujours sous les yeux le patient et curieux travail de
M. Benseler, où chaque mot du texte isocratique, pour ainsi
dire, est discutél. Mais, en supposant qu’après qu’on a si mi-

nutieusement épluché le vocabulaire et la grammaire (l’Iso-

crate, il n’y ait plus rien à en dire de nouveau, il y a toujours
à choisir entre ce qui a été dit; et on n’est jamais dispensé

de juger. Pour la partie du discours qui se retrouve dans la
vulgate, il m’est arrivé quelquefois de préférer les leçons an-

ciennes à celles des récents éditeurs 2. Pour tout le discours,

j’ai plusieurs fois aussi adOpté, contrairement à eux, le
texte donné par Moustoxydis d’après le manuscrit de Milan.

Quand les savants disciples de M. Bekker s’écartent de leur
maître, ou se corrigent l’un l’autre, je n’ai pas toujours été de

l’avis de celui qui venait le dernier. Enfin j’ai hasardé moi-

même quelquefois une correction ou une conjecture entière-
ment nouvelle.

On trouvera ces tentatives dans les notes sur les numéros
23 de l’AntidosLs, 66 et 81 du Discours panégyrique, 129 et

985 de l’Antidosis. Je crois aussi avoir expliqué le premier

d’une manière satisfaisante la remarquable variante du manus-

crit de Florence sur le numéro son.

l Celte édition est de 1851. Trois ans après. M. Benseler a encore
publié cinq discours d’lsocratc, parmi lesquels le Discours panégyrique et

le Symmachïque, avec la traduction allemande, et des notes critiques et
exégétiques.

’ J’ai vérifié soigneusement ces leçons anciennes sur les trois manus-

crits de Paris, 2930, 9931 et 9991.
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J’ai indiqué, en marge du texte, d’une part, la pagination

de l’édition de Moustoxydis, reproduite dans celle d’Orelli,

de l’autre la division par numéros introduite par M. Bekker

dans sa recension des Orateurs attiques (édition de Berlin).
Le texte de Moustoxydis n’était pas accompagné de notes;

mais Angelo Mai a joint à sa traduction latine anonyme plu-
sieurs notes précieuses. L’édition d’Orelli est annotée d’une.

manière suivie, en allemand. Il n’a pas été fait d’autre travail

de ce genre sur l’Antidosis complète.

Quant à la partie du discours anciennement connue, elle
n’avait été annotée que dans les commentaires généraux sur

Isocrate, qui se réduisent à peu près à ceux de Jérôme Wolf

(1570) et de Coraî.

Je ne veux pas nominer Jérôme Wolf sans dire tout le prix

de son travail, peu lu aujourd’hui. Sans doute ce gros volume
se trouvera bien réduit, si on n’y prend que ce qu’il y a de di-

rectement utile à l’interprétation d’Isocrate. Et pourtant cela

est déjà considérable. Mais le reste a aussi son intérêt, comme

témoignage de ce que les ouvrages d’lsocrate inspiraient, à

cette date, à un esprit non pas supérieur, mais remarquable,
et qui ne manque pas d’originalité ni de force. Nous assistons,

en feuilletant ces pages, à des cours du xvi° siècle; nous
surprenons les préoccupations habituelles du maître et des au-
diteurs. Ce maître n’est que trop de son temps; il croit à l’astro-

logie et quelquefois il la pratique. En reproduisant une allocu-
tion qu’il a prononcée, dans une leçon dont il marque le jour

et l’heure, il dresse, au beau milieu de son commentaire, le
thème astrologique de cette heure. Mais ailleurs il doit à son

époque de meilleures inspirations. A ce que dit Isocrate dans
le Discours panégyn’quc (n° 8 1), que la Grèce est pour tous les

Grecs une patrie commune, il ajoute que les chrétiens ont
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dans la chrétienté une patrie plus large, et ne craint pas même

de dire que, pour le philosophe, il y en a une plus large en-
core, qui est l’humanité. En voyant avec quelle vivacité Woll

relève des passages de son auteur qui ne nous arrêtent pas,
nous comprenons ce que c’était, au sortir du moyen âge, que

le contact de l’antiquité grecque, même dans ce qu’elle a de

moins original et de moins troublant. Isocrate dit : «A l’égard
a des dieux ,l’ais comme t’ont montré tes pères. n (A Nicoclés, 20.)

Wolf s’inquiète de cette indifférence, et nous avertit que plu-

sieurs s’y abandonnent jusque dans le christianisme, et profes-

sent que les diverses religions se valent les unes les autres, et
n’en font qu’une. Isocrate dit qu’il ne faut être fier que de sa

vertu. (Ibid. 3o.) Wolf remarque que cela contredit l’humilité

chrétienne et la doctrine de la grâce. ll fait de nombreuses ap-

plications de la morale politique de son auteur. A propos des
mercenaires de la Grèce (Symm. Mn), il donne une leçon à

ceux de son pays, tout en reconnaissant, à leur honneur, que
d’ordinaire ils ne changent pas de parti et n’abandonnent pas

leur général dans le courant d’une même guerre. Il fait comprendre

à ses auditeurs ce qu’étaient les Grecs en lace des barbares,

en leur montrant les chrétiens en face des Turcs; et nous, en
lisant cela , nous songeons que , l’année qui suivit la publication

de Wolf, se livrait la bataille de Lépante, comme un pendant
à celle de Salaminc. De plus petites choses, dans ses réflexions,

nous intéressent pourtant encore. Cette vie de procès qu’on

menait à Athènes lui est une occasion de nous dire qu’il a
trouvé la France en proie à la même manie. Sur un mot d’lso-

crate où il croit voir paraître tout l’orgueil des Athéniens, il

raille ces vanités des peuples, et il ajoute : «C’est la maladie

«dont sont travaillés certains professeurs d’ltalie et (le France,

«qui s’imaginent que les muses n’habitent que chez eux.»
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Passage curieux à lire aujourd’hui, où les choses paraissent
bien changées , en ce qui regaide les muses de l’érudition , et

où c’est plutôt parmi les Germains d’Allemagne ou de Hollande

qu’on trouverait des professeurs prêts à traiter de barbares

tous les Latins. Je. ne puis m’empêcher de regretter que le
travail de Wolf, qui aura bientôt trois siècles, n’ait jamais été

réimprimé. -Pour les morceaux des autres discours reproduits dans l’An-

titions, on peut consulter tous les commentaires spéciaux faits
sur ces discours. Je saisis cette occasion de dire qu’Edme Lon-

gueville, qui a donné en 1817 une édition annotée du Harn-

yupmés, avait préparé une révision de cette édition, et ras-

semblé sur les marges de son exemplaire des notes pour
enrichir un commentaire qui n’est pas un des moindres titres.
de l’auteur à l’estime et à la gratitude des amis des lettres

grecques. M. Longueville a bien voulu me permettre de prendre
communication de ce travail de son père, et j’en ai profité en

plusieurs endroits.
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LETTRE DE MOUSTOXYDIS A CORAÎ’.

s Cher et savant Coraî, comme je parcourais les bibliothèques

de l’Italie, et que je considérais quelle magnifique contribu-
tion avaient apportée à la libéralité de ceux qui les ont éle-

vées le zèle et la science des Hellènes échappés à l’esclavage,

il me vint à la pensée de rechercher si, dans quelqu’un des
manuscrits d’lsocrate, je pourrais retrouver le Paimthénaïque

aussi étendu que Nicolas Sophianos l’avait fait voir à Henri

Estienne, d’après le témoignage de Joseph Scaliger (lettre [13 1),

et découvrir quelque chose des fragments inédits que Pierre
Victorius (Comment. sur la Rhét. d’Aristote, p. 7 1 8) affirme avoir

été conservés dans un coffre qui était en la possession d’un

Sophianos son contemporain, Hellène lui-même et très-lettré,

mais du nom de Michel, et par conséquent autre que Nicolas,
avec lequel plusieurs critiques l’ont confondu indiscrètement 2.

’ (Jette lettre servait de préface à la première édition du discours com-

plet. donnée par Moustoxydis en 1819.
’ Moustoxydis a pris ces détails et ces citations. sans le dire. dans

les Recherches sur les ouvragea d’Isocrate que nous n’avons plus. de
l’abbé Vatry. (Méta. de l’Acad. des huer. t. Xlll, p. 169.) L’abbé Vatry,

du reste. ne s’est pas douté qu’il y eût une lacune dans le discours sur
l’Anlizlosis.
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Dans ces recherches, si la fortune ne m’a pas conduit au but
que je me proposais , elle n’a pas non plus contrarié mes vœux,

comme elle fait volontiers; mais elle s’est montrée assez favo-

rable pour me permettre de découvrir non-seulement beau-
coup de leçons importantes dans Isocrate et des choses curieuses

sur sa vie, mais surtout un texte inédit, qui se place entre la
cinquième et la sixième des parties connues du fameux discours
arapl alvnâéa’sws, texte qui se trouve dans deux manuscrits, l’un

de la bibliothèque Ambrosienne, l’autre de la bibliothèque Lau-

rentienne, et si considérable, qu’il s’étend de la page 55 à la

page 133. Le préfet de la célèbre bibliothèque des Médicis,

Bandini, parmi les autres manuscrits dont elle est ornée, ins-

crivant aussi, dans la revue de ses richesses, le second de ces
deux manuscrits (Camlog. de la biblioth. Laurent. ms. 1b, pu-
pitre 87), n’oublie pas d’en indiquer l’étenduel; mais il laisse

à d’autres, dit-il, le soin de montrer de quels passages inter-
polés on l’a composé, soit authentiques, soit apocryphes. Comme

je ne voulais pas, pour dire la vérité, me soumettre docilement

à cette idée, je me misà étudier l’ouvrage avec attention. Je

reconnus qu’en avançant dans son discours et en entrant dans

le développement de son sujet, l’orateur s’explique si habile-

ment sur ses habitudes, sur sa manière de vivre, sur les études

auxquelles il s’applique, et combat si vigoureusement contre
ceux qui portent envie à sa renommée; qu’il expose si bien le

détail de ses opinions et de sa conduite politique, qu’il n’y a

personne, pour peu qu’il ait parcouru le livre, qui refuse d’a-

’ On a reproduit dans la Biograjia de! cavaliers Andr. Matez. que
j’ai déjà citée, un passage de la Biografia unicersale publiée à Venise

en 189-2. où on soutient que Bandini a été le véritable auteur de la dé-

couverte. Mais rien n’est plus injuste que cette assertion. puisqu’il n’a

pas su ce qu’il découvrait et qu’il ne s’est pas inquiété de le savoir.
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vouer qu’Isocrate en est le père. La composition même du dis-

cours, remarquable par la grâce, la simplicité, la dignité et

tous les autres avantages qui recommandent l’illustre rhéteur,

et portant avec soi, pour ainsi dire, une certaine physionomie
qui révèle assez quelle en est la source à ceux qui se connaissent

si peu que ce soit en ces matières, repousse bien loin toute
supposition qu’un génie rival de celui d’lsocrate eût effacé son

propre talent pour s’assujettir à la manière et à la pensée

d’un esprit étranger. Outre ces observations, qui suffiraient

peut-être d’ailleurs, il y en a d’autres qui peuvent confirmer

l’authenticité de la découverte. Et en effet, si l’on examine le

discours tel qu’il a paru jusqu’ici dans les éditions, où est-ce

qu’on y trouvera cette composition si vaste que marque Iso-
crate, quand il y distingue expressément des choses qui con-
viennent devant un tribunal, d’autres où il s’abandonne à la

liberté d’une exposition philosophique; d’autres encore qui

pourront profiter aux jeunes gens qui se portent à l’étude des

sciences; enfin un grand nombre de morceaux anciennement
écrits, mêlés et confondus parmi les parties nouvelles? Où est-ce,

je vous prie, que vous rencontrez l’orateur développant les
différences entre sa manière de vivre et celle des habitués des

tribunaux? Où est-ce que vous le voyez établir, comme il l’a

promis, que ses disciples n’ont pas appris à son école ce que

l’accusateur lui a reproché d’enseigner, et que son art n’a pas

pour objet les discours qui se rapportent aux intérêts particu-
liers? Et, tandis que l’accusateur lui impute qu’il corrompt les

jeunes gens en leur apprenant à parler et à gagner des causes
contre la justice, et; qu’il n’a pas seulement des particuliers

pour disciples, mais des orateurs, des généraux, des rois,
des tyrans, de qui il a reçu des sommes énormes, n’est-il pas

évident qu’il répond à peine à l’une de ces calomnies, et n’a
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pas même sur le reste un seul mot? Enfin le discours, tel
qu’on le lisait jusqu’aujourd’hui, est-il assez long pour faire

craindre raisonnablement à’Isocrate de fatiguer ses auditeurs,

et l’amener à présenter à la fin cette excuse, que l’eau manque

dans la clepsydre, tandis que le voilà tombé dans des propos

et des plaintes qui demanderaient une journée? Il me semble
donc que, par l’examen du discours, il est aisé de reconnaître

qu’il est tronqué, et de saisir la trace de la mutilation à l’en-

droit où l’orateur dit : «Vous venez d’entendre deux discours;

«je veux citer encore quelque chose d’un troisième ....... ce
«qu’on va vous lire s’adresse à Nicoclès de Cypre. . . a (N° 68.)

Eh bien, est-ce qu’il tient cette promesse? Non; et Auger
s’arrête à cet endroit pour reconnaître expressément qu’il s’est

perdu la quelque chose. C’est où s’adapte parfaitement la ci-

tation du discours au roi de Cypre Nicoclès, discours qui n’est

pas, sans doute, des plus beaux d’lsocrate, il le dit lui-même,

mais qui suffit pour faire voir clairement quelles étaient ses
habitudes en face des puissants aussi bien que des particuliers.
Et cette. citation, s’enchâssant ainsi dans cette lacune, non-seu-

lement remédie à la blessure et à la mutilation du texte im-
primé jusqu’à présent, mais fait que le discours , qui, jusqu’ici ,

était plus court que le Panégyrique et le Panathénaïque, rede-

vient le plus long de tous les discours d’Isocrate, comme le
dit notre Photius. (MupioÊi’G’Â. article 159.) Aristote, dans le

troisième livre de la Rhétorique (ch. xvn), donnant des conseils

sur la manière de s’y prendre pour ne pas blesser les auditeurs

en parlant de soi, apporte l’exemple d’lsocrate , qui met dans la

bouche d’un autre ce qu’il veut dire de lui-même dans le cep!

durzâéaews : c’est un artifice dont on ne voit pas que l’orateur

ait usé nulle part ailleurs que dans le fragment que j’ai re-
trouvé. Enfin c’est la seulement, et non ailleurs, que vous
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pouvez lire le mot àywmçïu pour dywm’Zeaâac, le nom (l’Ion,

philosophe et poële tragique , et la phrase : Sauna-renouais raïs
cédé» (du (Impaloéaais, du?) 5è 1:51: évoé-rem wapia7a’101s ywopé-

pas, que le témoignage d’Harpocration nous donne comme des

particularités du discours flapi n75 dunâ’éaeœs, bien qu’Henri

Estienne, dans la septième de ses Études sur Isocrate, où il

cite les autres passages de ce grammairien, passe ceux-là sous
silence, sans doute parce qu’il n’a pu résoudre la difficulté

qu’ils présentaient l. A ces preuves, qui écartent, sans contra-

diction possible, toute supposition que ce fragment ne soit
pas authentique, j’ajouterai l’existence du même texte dans

quatre manuscrits : deux, où je l’ai trouvé moi-même, comme

je l’ai dit, et deux autres au Vatican, où des savants illustres,
à mon instigation , l’ont déterré 9. Ces témoignages, d’où sort,

si je ne me trompe, une forte conviction, me dispensent de
rechercher d’autres preuves à l’appui. Mais, par respect pour

l’amour des lettres et pour la vérité, je ne veux pas passer sous

silence deux difficultés qui se présentent à moi : l’une est qu’on

ne lit nulle part, dans le discours, le nom du chorège Onétor,
qu’Harpocration rapporte à l’Antidosis, si toutefois il n’y a pas

eu erreur de la part du lexicographe, ou, de la mienne, faute
d’attention 5; l’autre est qu’il y a de grandes divergences dans

les leçons des manuscrits que j’ai collationnés, de sorte que

’ Voir les numéros 91 du Diamant panégyrique (cité dans l’Antidosia).

a68 et 269 de l’Antidosis elle-même.

’ M. Bekker désigne ainsi ces deux manuscrits; Urbinas 111 (c’est-à-

1Iire 111 du fonds d’Urbin). Vaticanus 936.

’ A la fin de la page 63 (n° 93), où Moustoxydis lisait, d’après ses

manuscrits, à (317er [Av-rififis, etc. Orelli a conjecturé qu’il fallait lire
Ùvfirwp, AvrmÂfis, etc. et cette ingénieuse conjecture a été confirmée

par le manuscrit d’Urbin.
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c’est sur les manuscrits du Vatican que repose l’espérance (le

voir se produire quelque lumière.
« En voilà assez sur le texte original. Pour m’expliquer main-

tenant brièvement sur mon édition , j’ai pris pour copie le ma-

nuscrit ambrosien qui a été jadis en la possession de Michel
Sophianos. qui fut transporté, après sa mort prématurée, à

Chie, sa patrie, et qu’enfin un démon jaloux, refusant à la

Grèce la jouissance de ses propres richesses, a ramené dans
l’Italie, où les ouvrages d’lsocrate devaient être livrés à l’im-

pression, pour la première fois , par des compatriotes d’Isocrate ,

dans une capitale illustre et hospitalière’. C’est un manuscrit

sur papier, du x1v° siècle, à mon sens; assez bien écrit, et

qui, outre le morceau dont il est question, contient un grand
nombre d’autres choses remarquables que peut-être, si les
circonstances m’y invitent, je produirai à la lumière. En at-

tendant, et grâce à la bienveillance libérale avec laquelle les

bibliothécaires de Florence et de Milan ont favorisé mon entre-

prise, publions l’Antz’dosils, en reproduisant exactement partout

le manuscrit ambrosien, et en ajoutant à la fin les variantes
du manuscrit de la Laurentienne, antérieur d’environ deux

siècles. Maintenant, si quelqu’un accusait mon travail d’être

incomplet, je parle des amateurs de notes et de traductions,
quoique je tienne moi-même grand compte de ces enrichisse-
ments, je répondrai cependant pour ma défense que, n’ayant

en vue que ce qui peut être utile à ma nation, à laquelle se
rapportent uniquement aujourd’hui mes vœux et mes espé-

rances, et chez qui la langue d’lsocrate est encore vivante et

se retrouve, pour ainsi dire, tous les jours dans toutes les
bouches, c’est à elle que. je présente ce monument, dégagé

’ Par l)élnétrius Chalcondyle. à Milan, en 1693.
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(le tout appareil philologique, comme une portion de cet hé-
ritage que, dans des temps mauvais, les richesses des étrangers
et leur amour de la science ont enlevé à la Grèce, et que nous,

ses enfants, devons nous efforcer de reconquérir. Je dirai en-
core que, lors même que les ordres de ma patrie, qui m’ap-
pelle à étudier son histoire 1, ne me défendraient pas de pour-

suivre l’honneur et les jouissances que peuvent donner d’autres

études , il n’est pas donné à beaucoup , et surtout à moi, d’imiter

assez bien en latin le style de l’orateur d’Arpinum pour rendre

convenablement celui d’lsocrate, qui triomphe surtout par le

choix et la symétrie des expressions, et par l’harmonie toute

musicale qu’elles donnent à la période. Pour les notes, j’en-

tends des notes bien appropriées et venant à propos, ne pen-
sez-vous pas que c’est vous, mon cher Coraî, que cela regarde;

vous qui avez éclairci déjà tout le reste d’lsocrate, et qui avez

répandu une lumière toute nouvelle sur les sentiers difficiles

et tortueux de la grammaire et de toute espèce de philologie?
Pour moi, il me sulfit d’avoir éveillé l’esprit de ceux qui s’oc-

cupent des lettres et de m’être emparé de leur attention, de-

venant, par cette publication , comme la pierre à aiguiser, pour
me servir des paroles mêmes de mon orateur, laquelle ne coupe

pas par elle-même, mais rend le fer capable (le couper’. Et
vous, si bienveillant et si généreux pour vos amis, d’une science

’ Sur le titre de l’édition de Moustoxydis on lit, noeôfi Àvôpéou

bloom-056300, toropzoypaipou 16:9 lovi’wv infatuai. Et la dédicace , adressée

ra") navisparré’rç) pmporoli’ry Où’y’ypoGÀaxlas impie) hmm-la). est si-

gnée Âvâpéas MoumoEôôns à Kepxupaïos.

’ On lui demandait pourquoi, enseignant aux autres à parler. il ne
parlait pas lui-même. il répondit: «La pierre à aiguiser. non plus.

«ne coupe pas. mais elle donne le [il au couteau.» humus, dans
(jurai, t. Il. page le (vfi’). Le même mot est dans le Pseudo-Plutarque
et dans l’hotius.



                                                                     

cxxxn INTRODUCTION-TROISIÈME PARTIE.
si renommée et d’un caractère si candide, vous me verrez avec

plaisir faire à mon tour, pour les amis de l’orateur athénien,

par le bénéfice d’un hasard propice, ce que vous avez fait ,

Chalcondyle et vous, par la richeSSe de votre savoir, lui autre-
fois. vous tout nouvellement (i 807), dans la meilleure édition
qui ait été faite d’lsocrate; tous deux mes compatriotes et tous

deux illustres.

«Je termine ici cette lettre, et, vous souhaitant les nom-
breuses années du bon vieillard Isocrate, je me livre à ces
bienfaisantes espérances qu’il vous sera donné, ënl yn’paos

0258931, de sourire doucement à la Fortune, qui sourira elle-
méme aux Hellènes; que nous cesseronsd’avoir à envier aux

étrangers votre séjour parmi eux, et que les Muses, redeve-

nues habitantes de la Grèce, pourront, en terre hellénique,
E114 1017 00:7 mon xeéaew dainpua régÊou 2.

«Continuez d’aimer comme vous laites votre André Mous--

toxydis.

«Milan, le Il septembre 181 a. n

’ Hémistiche homérique, sur le seuil de la vieillesse.

’ Ces quatre. derniers mots font encore une lin de vers homérique:
verser des larmes sur votre tombeau. Coraï est mort à Paris. en 1833.
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Si le discours qu’on va lire ressemblait ou aux plai-

doyers ou aux compositions épidictiques ordinaires, je
n’aurais sans doute adressé aucun avertissement à mes

lecteurs; mais la nouveauté et la singularité de cet écrit

rendent nécessaire d’expliquer les motifs pour lesquels

j’ai entrepris de faire un discours qui diffère si absolu-

ment des autres; car, si je n’exposais pas mes raisons,
beaucoup de personnes pourraient trouver cet ouvrage
étrange.

Quoique je n’aie jamais ignoré les mauvais bruits que

certains sophistes cherchent à répandre sur mes travaux,

disant que je tiens fabrique de plaidoyers, à peu près
comme si on eût osé dire (le Phidias, l’auteur de la statue

HEPI THÉ. ANTIAOZEQZ.

El par: 6M"); fin à Àéyos b palan: duryvmo’âfiaaafiai raïs 7) dupes

toi); (biwa; fi cpt); 14’s émôai’êais yiyvopévms , oôôèv âv alpax amara-

laxfifivai flapi aôroü- W9 3è But 1m: acclama nul site ôiaçopàv
àvayuaîôv édit apeurai» 71’s abrias, 3K âs 0151m5 dvépotov ails-à» du"

raïs une 7pâÇaw upasûkàpflv ’ (si; ya’p 1001m: BnÀwfiawÆw arol-

Àoi’; du (au); (irones airai Mêmes.

Éya’a yàp stadia épieu; 1:39 6091075»! fiÀaa’Çnpoôm-as flapi si); arma

ôta-mafias, x41 Âéyowas du; éa7i flapi amoncela», un) capa-irÀfiaiov

tamtam-as diorap ès a! Tts (batelait ’ràv 76 fis Àâmvâs ëôo; èpyaaâpa-

l

P. l , Mousta-
sydis.

N’ s, Belilier.
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2 DISCOURSde Minerve, que c’était un fabricant (le poupées. ou

comparer Zeuxis et Parrliasius à des peintres de ta-
bleaux votifs; cependant je n’ai jamais cherché à me

venger de ce langage dénigrant, persuadé que ces sot-
tises n’avaient aucune importance, et que j’avais bien

su faire connaître au public la nature de mes travaux,
qui n’ont pas pour objet de parler ou d’écrire sur des

intérêts particuliers, mais bien sur des questions d’une

telle importance et d’une telle grandeur, que personne
n’oserait les traiter, excepté ceux de mon école et ceux

qui marchent sur leurs pas. J’avais cru toute ma vie
que ces travaux mêmes auxquels je me livrais, et la
vie paisible que je menais d’ailleurs, me mettraient
bien dans l’esprit de tous ceux qui ne sont pas du mé-

tier: mais voilà qu’au moment où je touche à la fin
de ma carrière, un échange de biens qu’on m’a proposé

au sujet de l’armement d’un vaisseau, et le procès qui

en a été la suite, m’ont fait voir que ceux-là mêmes

ne m’étaient pas tous aussi favorables que, l’espé-

vov reliai»; milan: nopmrÂa’ôov, y) ZaôEw xat nappâmes: fin, nerfw ëxstl’

94h; salami: raïs ad animera 7pa’Çovaw, 15pr oùôa’ flamme fin! unipola-

714w miam: flpova’pm: daim, fi) outlaws ras par taxative» champés: 0685-

pliw ôévapw axant, airs-à; 5è 175m 1061-0 maronnant Çavapàv, 6-" l apo-
gipnpas mal 14-72.» nul 7pa’eaw où flapi rein: faire!) wpËoÀalwv, dÀX’i’m’èp

mkixaé’rwv se M7200: nui famine-w arpentèrent, ima’p in! oûôals a»

allo; émXaipfiaaia, clin: au?» époi calvaiaxôrwv 7) 75W mérous tupaï-

afiai fionlopévwv. Méxpi par obi: méppw si); filmiez; épina nui ôià 77h: apo-

alpaaiv 1407719 nul au TÙI’ film: dupaypoaémw émana-t; axais apr);

han-ras me; iôia’rras’ 1757; 3’ tmoyuioe po: n); 106 filou salse-n"); 06m); ,

chaldéen); ywopévns flapi rpmpapxtas nui flEpt’ minus chiures, étym"!
mai 1’06er ravis 061 ot’rrw apos- [AS aimantation; dmwap 1727113015 a’ÂÀà
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rais. J’ai vu que les uns avaient sur mes occupations
des opinions tout à fait erronées et qu’ils inclinaient à

prêter l’oreille aux propos malveillants; que d’autres,

bien éclairés sur la nature de mes travaux, me ja-
lousaient, partageant les mauvais sentiments des so-
phistes , et se réjouissaient des opinions mensongères qui

s’étaient répandues sur mon compte. On a bien vu pa-

raître ces dispositions; car, sans que mon adversaire ait
touché aucun argument qui se rapportât directement à
la cause, et sans qu’il ait fait autre chose que de dé-
clamer contre l’influence que peut exercer mon art, et
d’exagérer mes richesses et le nombre de mes disciples,

on m’a condamné à payer l’armement du vaisseau. J’ai

supporté cette dépense comme il convient à quelqu’un

qui n’est pas homme à se montrer trop étourdi d’un

pareil coup, et qui n’a pas non plus l’habitude de pro-

diguer son bien avec une folle insouciance. Mais, m’étant

aperçu , comme j’ai dit, qu’un nombre de citoyens beau-

coup plus considérable que je ne croyais avaient pris

roi); péta mon Braillaecpévoe; 769 étui»: émanôaopa’rwv nul paumas

and 71) watfiaaâat raïs damnfiôaiév ri Xénon: , un); 5è deçà); par 313610.:

flapi à myxine ôiarpt’ëwv, Çüovoüvfas 3è nul mm 6810906115 raïa

crucifiai? un! lapon-as and rois thauôfi cap! époi: 365cv axouaw. ÉM-
Àwo-av 5’ 061w ôtautpavoi ’ fox": yàp dandinai: flapi par dm 1) xplms à!) où-

ôa’v Àéyovros Mouton, 31184110970: 3è sa»! rait: loyaux 76m épia-w Mutant

ne! xaraÀaZovaoopévou cap! ra 1’06 13106100 scat me chiâmes 16m puât).

76m, éyvawav épiyv airai m Xanoup’ylav. Tir: par oh 3434m 061m

flué-nuant, (5013p ŒWXGK roi); (ni-ra Max: am) 15W rotoit-mm ém-cpœr-

Topavoos l infra «tuméfierait: cinérama un? àÀiydipws apr): www-ra sa.

nanisâmes - fluâinzévœ 3’ aémrap ahan mistons dan-as in: (ppm! fait: orin

àp0cbs «api époi) yryvaôa’xoarras, évafiupoépm! mais âv ênÀabaaipu uni

N°5. Blili.
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de moi une opinion injuste, je me demandai comment
je m’y prendrais pour leur montrer, à eux et à la pos-
térité, mon véritable caractère, celui de ma vie et de

mes travaux, plutôt que de me résoudre à me laisser

condamner sans jugement, et à me livrer toujours,
comme je venais de le faire, à la discrétion de la ca-

’lomnie. J’ai pensé que l’unique moyen d’arriver à ce.

but serait d’écrire un discours qui fût comme un ta-

’ bleau fidèle de mes sentiments et de toute ma vie; car

a. 7. au.

c’est ainsi que je pouvais espérer de me faire bien con-

naître et de laisser de moi un monument plus beau que.
toutes les statues de bronze. Maisj’ai compris que , si j’en-

treprenais mon éloge, d’une part, je ne pourrais y intro-

duire tous les détails dans lesquels je voulais entrer, de
l’autre, je ne pourrais traiter cette matière de façon à

plaire aux lecteurs et même sans les indisposer contre
moi. J’ai mieux aimé supposer un procès, une accusation

intentée contre moi, un sycophante qui la soutient et qui

minets rai rois flqnt’opwois xai ràv rpôa’ov à? axa) sui tov en. in
(à and sur camelin: tapi in: êinpiëœ, xai par mapu’ôoipi l’api rein! TOIOI’I-

un! dupa-roi: épeuroit Ma, pnô’ ë1fl’70Î5 fiWpaïv aiâwnévozs hep

n39 7m6pavov. anoûpavos du eôpmov 0631st a. au»; voûta Bia-
rpanpavos, 1117))! si 7paÇain 16705 nia-rap atxdw 71’); épris 31min un"

Tint 09mn! «in! époi fiaêiwpa’vanv * 3d 706100 7àp ùlwigov nui rà flapi

sa: gélifia wmwâai, xm’ si» me» août-av rampait» pou xan-

hammam, soli) trillion 15m 141m dirionpàrm. Ei’ pas! niai ému-
IEÏI épeurât! hilatpotmv, chipa» oins taptÂaÊaîv barra tapi dm
îialfiaîv apoppoépm clés u ycmàpavos. 061” émxapt’rms oôô’ civets.

906m): airais! tapi me» animépavos ’ ai 5’ inoâaipmv (biwa par nui

xirôwév 7M rapt me yqvôpavov, micacés-mu ô’ôv-ra a»: 75)pa;zpé-

m uni si» spa) [une (un flipÉXOI’l’d, xâxaïror par rai; angolais
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veut me perdre; l’accusateur débitant les calomnies qui

se sont produites lors du procès de l’échange; et moi,

dans une défense fictive, réfutant ces imputations; j’ai

pensé que j’aurais ainsi l’occasion d’entrer dans toutes

les considérations que je veux développer. C’est d’après

ces motifs que je me suis mis à écrire ce discours, non
plus dans la vigueur de l’âge, mais à quatre-vingt-deux

ans. On me pardonnera donc si mon style y paraît plus
faible que dans mes précédents ouvrages. D’ailleurs ce

n’était pas une besogne simple et facile, mais au cou-

traire un travail fort embarrassant. Ce discours contient
des parties dont le genre convient aux tribunaux; d’au-

tres parties n’ont aucun rapportavec les discussions du

barreau; on y parle hardiment de la philosophie, et on
en explique la nature; il y a aussi des détails qui pour-
ront profiter, s’ils les entendent lire, aux jeunes gens
qui sont curieux de sciences et d’instruction; et j’ai inséré

enfin dans le courant du discours des extraits de mes

xpoîvpavov raïs èzri 117: àwxâàaaws puât-flancs, épeuroit ô’èv (incitantes

azimuta me: 167005 moioépavov, 061w; âv axyavéaâai par 510407:
Bialaxâfivat flapi indu-tan: l du: wyxévw fiouÀôpavos. Tain: 3è aimion-

0ais éypaeov ràv Àé’yov 705709, ce): àxpa’Zaw, (1703 a?" 7a70vrbs 300 ne!

àyôofinoarra. Acé’n’ap xpf; auyyvdipnv axant, fit! paÂaxa’napos ôv Ça!-

vrrrai si»! arap’ époi: aporapov êxâaâopévwv. Kai yàp oùôa’ peut»: in:

oùâ’ d’abris, dÂÀà «relioit: axant wpayparalav. Éoqz yâp 15m yaypap-

pévwv ému pèv au àmao’7npla: aphone pnfifivat, ré 3è «pas par 1’00;

formâmes n’yâwas 015x àppôflovra, flapi 5è ÇtÂocoÇlas canappnaia-
opéra Mai ôaônÀwuôta sa)» ôévapw airs-f1; ’ éa’h as Tl nui ÎOIOÜTOI’ à «En:

vamépw raïs èfi’i ra paprra ont sur entacha àppa’imv dxoéaaaw
du auvavéyxoi, crolla 3è nui suiv in” époü vélar 7a7pappévwv épia.-

Tapapiypéva rois in)» Rayopévot; orin diton»; oùô’ âxat’pws, and apoen-

l’. Æ , Moult
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6 DISCOURSanciens écrits, non sans choix et au hasard, mais en con-
sultant l’intérêt de mon sujet. Embrasser d’un coup d’œil

une si vaste matière, rapprocher et combiner tant d’ob-
jets si différents, rattacher à ceux qui se présentent d’a-

bord ceux qui viennent ensuite, faire enfin que toutes
ces parties s’accordent entre elles, ce n’était pas une pe-

tite entreprise. Cependantje n’ai pas reculé malgré mon

âge. j’ai poursuivi mon œuvre jusqu’au bout, j’y ai mis

la plus grande sincérité; pour les autres qualités, les

personnes qui en écouteront la lecture les apprécieront

comme elles l’entendront. Mais je prie ceux qui se char-

geront de lire mon discours de le débiter comme un
ouvrage qui contient des éléments divers et d’un style

approprié aux différents sujets qui y sont traités; je

les engage à porter toujours toute leur attention sur
ce qui va être dit, plutôt que sur ce qu’on vient de
dire; surtout à ne pas vouloir absolument le lire tout
.d’un trait, mais à le ménager de façon qu’ils ne fati-

guent pas l’attention des auditeurs. C’est en suivant ces

névraxe TOÎS ôwoxaipévois. ’Foaoôrov oïiv pfixos hoyau cuviôaïv, au!

roc-aéras iôéas au! recoin-ou dÂÀfiÂwv dÇaoqa’was cuvappéaai Mai cov-

ayayaîv, xai sa; émÇspopévaa aluminai raïs apoaipnpévais, mi aida-da

morflant aÇlaw aérai": àpoloyoupévas, où «a.» pinpàv 159 épyiw. Opus

3’ m’ai bradant), nabi-2p rubicon-nos (bu, 1!!va at’JTÔv annèlent perd

crevais pa’v dÀnüalas aipnpévov, sa 3’ âne TOIOÜTOV aras âv airai 365p

rois dupowpévoxa. Xpù 3è 101); ôiaEiéwas aôràv upüj’rov pèv à): (linos

poirat": 1’06 Âàyoo net api): «indous 11’s ûfirofiéaais métas 7aypappévoo

moraîaâai 17h: dupéao’iv, éfet’t’d wpwéxaiv son vous: au piner raïs

Rat-yacht péÂÀouaw 1) raïs fifi" apoaipnpévoia, capes 3è rein-ais p7) Kn-

-raïv criât); 651111069"; 6109 aéros: âialfiaïv, me rocou-roi: papas (taon

pi; limiterai Tous aseptisa-as. Éàv yàp apiiaivnra minais, pillai: amni-
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recommandations que vous pourrez bien voir si je n’ai

pas trop perdu de mon talent. Tels sont les avertisse-
ments que je devais vous donner : lisez maintenant cette
défense que je suppose préparée pour me justifier d’une

accusation, mais qui a pour but de vous éclairer sur
mon compte, de faire savoir qui je suis aux personnes
qui ne me connaissent pas, et, pour ceux qui sont en-
vieux de moi, de redoubler le mal qui les tourmente,
car je ne saurais en tirer une plus belle vengeance que
celle-là.

Ceux-là sont bien coupables, et je les tiens dignes
des plus grands châtiments, qui osent porter contre les
autres des accusations qui retombent complètement sur
eux-mêmes, comme vient de le faire Lysimaque. C’est
dans des discours étudiés qu’il vient ici me reprocher

d’étudier mes discours; et il s’étend là-dessus bien plus

que sur les autres parties de son accusation; il fait
comme un homme qui en accuserait un autre de vol

aeaâa xuiôaïv a! fi Mxévopav Rayon-as âEiov ùpaîw une». Â par oint

chiquai-av fit: flpoanraîv, "01’ écala! i sa" 5’ financée-une hit! duoÂo-

71cv sur flponoioupévnv pèv flapi aplasies 7a’ypd90ai, 50010er
3è flapi époi: enliaient sur üfifiaiav, ml 1’00: pèv dyvooüv-ras alôévai

flaifiaai, 7005 5è Çâovoüvns au pillai! inti) r77; miaou 140m; luta?-
aâai ’ pallie yàp Blum: 0159i du ôwatpm: laëaïv ’flap’ (161039.

"du-mu fiyoüpai flovnporérous airai mi payla7m (typha dElous, o!-

Twas ois dînai wyxdvouaw dans: avalai, raina Tôt! (filant râpée"

nafyyopaïv, hep Auclpaxos flnofmiav. 0610: yàp aéros mnpap-
pava laya» flapi si»: épair corypappa’raw flkalw flairoi’rrrai M709 7’;

flapi fait!) aux!» ânée-rom, épatai: anazépavos dia-vrap du a! 1’46 tapecu-

N” i3 . 15L l.
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8 DISCOURSsacrilége, ayant lui-même les mains pleines de dépouilles

sacrées. Je voudrais bien qu’il eût de mon habileté l’idée

qu’il prétend; jamais il n’eût osé m’attaquer. Il dit que

j’ai l’art de faire de la mauvaise cause la bonne, et il

fait si peu de cas de mon talent, qu’il se flatte, lui ne
débitant que des impostures, et moi ne disant que la
vérité, de venir facilement à bout de moi. Je suis bien

malheureux dans la circonstance actuelle; les autres,
quand on les attaque, se font une arme de la parole
contre la calomnie; mais c’est sur ma parole même que

portent les calomnies de Lysimaque; de sorte que, si on
trouve que je parle bien, on suspectera chez moi cet
artifice qu’il me reproche, et, si mon éloquence ne ré-

pond pas à l’attente qu’il a excitée, on croira que c’est

ma cause qui est mauvaise.
Je vous prie donc de ne tenir ses imputations ni pour

vraies ni pour fausses, avant d’avoir entendu aussi mes
raisons jusqu’au bout; car vous voyez bien qu’il ne ser-

Nas étapmv 3mm)» ai’rràs «a flint Sain: au raïa: zapoïv axa»! pavai". "po

floÀÀoû 3’ av avoina-djinn aérais! crû-rôt: ivopi’gaw aira! pa 3an-év, dia-n’ai)

au ôpi’v aIpmiav; ce 7a? du floré poi flpâypa-ra flaiaïv êuaxalpno’a.

N61: 3a M754 par il»: rayai: me: 175’700: 167005 xpair’lous 3iwapai flozaïv,

roaoôrov 3è pou xaravraÇpbvnxav, ÔO’T me; iliati3ôpavos époi: râlnfifi

Âéyovîos éludai pa3iws ÈfltxPÆTÜd’etv. Ohm 3a poi 3oaxàÂws navra

mpËéÊ’nxav, (250F ai pan âÂÀOi rois 1670i; 3iaÂùov-rai ras musclés,

époi: 3è Anaipaxos :6701); 1’005 16700; paîtra-75. 3iaÊa’ËÂnxav, t’av’ 7’71! par

hava"); 365w Àéyaw, évoxos (in: Çavü rois inti) Touron flapi 117; 3eme?"-

ros ni; ëpfis flpoaipnpa’vozs, in! 3’ êr3aa’a7apov fixa) 3iaÀaxôais (En 06-

ros épais flpoa3oxgïr flarolnxa, sa: flpiEais infirmé pou xai’povs airai.
Aéopai 3’ lapin pure flia7ai’iaiv flw "sa 1’11’10’7SÎ!’ rois aipnpévmç,

flpiv âv 3d faitout; a’xoomrra xai’ rai flap’ flapiiw, èvâupoupa’roos 611 où-
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virait à rien de donner la parole pour se défendre à
celui qui est accusé, s’il était possible de se former une

opinion équitable d’après les discours de l’accusateur. Si

l’accusateur a bien ou mal parlé, c’est ce que vous savez

tous dès à présent; mais s’il a dit la vérité, c’est ce que

les juges ne peuvent pas savoir encore d’après ce qu’ils

ont entendu jusqu’ici; heureux déjà si, après avoir en-

tendu les deux parties, ils peuvent se former une opi-
nion équitable.

Je ne m’étonne pas de voir les accusés employer plus

de temps à réfuter les mensonges de l’accusation qu’à

développer leur défense, ni de les entendre vous dire

que la calomnie est un grand fléau. Et que peut-il y
avoir de plus funeste? Elle fait juger favorablement de
l’imposteur et trouver l’innocent coupable; elle jette les

juges dans le parjure; enfin elle étouffe la vérité, et, en

faisant prévaloir le mensonge, peut causer la perte de
tout citoyen. Prenez garde, évitez ces inconvénients, et

3èv au ë3ai 3130005" rois Qaéyouaiv ânoloyi’av, ahrap oIév 1’ fin au 15W

706 maman-os 167m! êémçôiaâai ra 3i’uaia. N69 3’ ai pèv si: royxâvai

urnfyopwyudxs 7’; muais, oùôais à!) rein) flapém-wv àyvmiaaiav ’ ai 3’ G’Âfl-

0éo’i xéxprrrai raïs 1679m5, mixas: 10610 raïs aphone: yviîwai pa3iov a5

(En à flpérapos alpnuav, àÀÀ’ hmm-roi: f)» éE dpÇorépwv 1’59 167w:

êuÂaë’aïv 3wn0üai ri) 361mm).

Où Saepaêw l 3è sa"!!! flÀai’w xpi’wov 3ia-rpiëéirruw ë1rl raïs 1’in èEa-

ratifierais xa-nryopi’ais 1’) un"; inrap m’a-rôt: daoÂoytais, m5353 Titi) 1a-

7ôirrwv il): 507i péyia’iov amibe 3iaëoiot - a! 7àp du 7évorro rué-ms xa-

xovp’yé’rapov, i) flaiai" rot): pèv filiau30péuoos aù3ompaïv. me; 3è piy3èv

fipaprvxéras 3oxaîv d3maîv, me; 3è 3ixa’Zovras émopuaïv, 61a); 3è n)»

par alitâmes: densifiai, 41512317 3è 3éEav flapaa7fiaaaa raïs duoéouaw ôv

a» 1675;; 1151! floÀiriîm &3i’uws airéÀÂuaw ; Â ÇuXaxréoiv èa’iiv, 61m5 pi73èv

N’ 18. au.
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au ’ DISCOURS
ne tombez pas dans des fautes qui vous révolteraient
chez les autres. Vous n’ignorez pas sans doute que plus
d’une fois Athènes a eu à regretter des jugements rendus

avec passion et sans certitude, et qu’on l’a vue, à bien

peu de distance de l’événement, désireuse de punir ceux

qui l’avaient trompée, et regrettant de ne pouvoir rendre
à ceux qu’on avait calomniés plus encore qu’ils n’avaient

perdu. Que le souvenir de ces malheurs vous empêche
de vous fier trop légèrement aux accusations, et vous
porte à entendre avec calme et sans malveillance la dé-
fense des aCcusés. Vous qui passez, dans la Grèce, pour

le peuple le plus sensible à la pitié et le plus accessible
à l’indulgence, il n’est pas beau qu’on vous voie tenir,

dans les procès qui se plaident devant vous, une con-
duite si opposée à cette réputation dont vous jouissez;
que dans d’autres républiques, lorsque la vie d’un homme

est intéressée dans un procès, une partie des suffrages
se compte en faveur de l’accusé, et que. chez vous le

épia: copeau-ami rotoit-ron, pn3’ a rois allois au èm-ripflo-arra rainons
aérai (barricadas flapi1ri’1r7ov1’as. Olpai 3’ épis orin a’yvoaïv ô-ri 177 flé-

la: floÂÀânis aérais 1731; parapéÀnaa 162v nplaawy Mn: par’ ôpyfis na!

pi) p61” élances 7avopévwv , i507 où floÀèv xpi’wov 3iaÀi1roôa’a flapà

pan rabe èEa-n’a-rnaâv’rwv 36mn ÀaÊaïv èaa0épmra, me; 3è 3ia6Ân0évras

fi3éwa âv ai3av âpawov û flpi’rrapov flpd-r7ov-ras. Ou xpù papvnpévous

pù flpozrfleôs flw7aéaw raïs faim na-nryépaw 16705, p773è para Bapti-

è’ou na! xaÀanorn-ros a’npoâaâai fait: duoÀoyoupéuwv. Rai 7àp aiaxpôv

au! pèv «En: tilleul flpaypémw alanpmvaa’Mrous àpoÂoyaïafiai nui

flpao-râ-rous andine»: aivai 1’031) Emma)», and 3a rois 6’766! raïs èv0a3a

yi’yropa’vms sérum-t’a 17? 3657) Tain?) galvaaâai flpa’rlromaa" nui flap’

arapms par ànatèa’v flapi 410177; âvfipdmou 3inaiêwai, papas Tl si"! éni-
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malheureux ne soit pas même sur le pied d’égalité avec

le sycophante; que, prêtant régulièrement, chaque an-
née, le serment d’écouter avec impartialité l’accusation et

la défense, vous fassiez ensuite tout le contraire, laissant
dire à l’accusatenr tout ce qui lui convient, et, quand
on s’efforce de détruire l’accusation, ne daignant pas

toujours laisser la parole libre à la défense; qu’entin , ne

pouvant concevoir qu’on vive dans des villes où on fait

périr des citoyens sans jugement, vous ne compreniez
pas que vous êtes dans le même cas absolument quand
vous refusez d’accorder aux deux parties une bienveil-

lance égale. Et il serait bien étrange que le même
homme qui, lorsqu’il lui arrive d’être cité devant les tri-

bunaux, se plaint des calomniateurs, quand il en juge un
autre à son tour, ne pensât plus de même sur leur compte.

Pourtant des hommes raisonnables devraient, quand
ils jugent les autres, se comporter comme ils voudraient
qu’on se conduisît à leur égard, et faire attention que

en»! ùwoËdÂÀaafiai TOÎS (asti-jouai, flap’ épi’r 3a p773à soir [com renga-

rair 1m); nir3oraéorras roi;- aunoçar’roùair’ a’ÂÀ’ ôprérai par naü’

énaa7or for a’riauràr 7’) p7)r épatons a’npoaaaaâai mir na-myopoérrwr

nalra’w àfloÂoyoupérwr, roaoüror 3è a) pie-:151) flaiaïr, (15075 rein: par

airiwpérwr à Tl âr Àéywo’ir aflo3axaafiai, mir 3è mérous éÈaÂéyxair

flaipwpérwr aria-ra pn3è far Çwrùr a’noéovra; ciréxaaâai, nai ropi’éair

par écimé-roua airai Tait-ras mir fléÀawr au aïs &npt’rot riras a’uéÂÂor-

rai 1’65!) floÀrra’w, a’yroaîr 3’ (in Tom-o floioüair et pi; noirfyr rùr attraiar

roi"; a’ywriZopérms flapéxowaa. Ô 3a fla’r-rwr 3airé’ra1’or, érar ris aé-

ros par nir3urat’iwr na-rnyopp’ soir 3iaGaÂÀér7wr, érépeu 3a 3inâZwr p1)

17’711 ail-:771: aga] 7rd!er flapi aérant. liai-rot xpr’) 1035 roùr ëxor-ras rami:-

Tous airai npiTa; rois àÀÂots, ot’wr flap âr aérai ruyxa’rair simonien,
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1:2 DISCOURS
personne ne peut savoir, à cause de l’audace des syco-

phantes, quels sont ceux que menace le danger et qui se-
ront forcés de venir se défendre, comme je le fais aujour-

d’hui devant ceux qui tiennent mon sort dans leurs mains.

Et il ne faut pas trop se fier à l’honnêteté de sa vie.

et croire qu’on est préservé par là de tout danger; car

ceux qui, au lieu de s’occuper à faire valoir leur bien.
ne songent qu’à s’emparer de celui des autres, n’ont

garde d’épargner les bons citoyens pour citer les mau-

vais devant votre justice. C’est contre les innocents qu’ils

signalent d’abord leur savoir-l’aire, afin de mieux ran-

çonner ceux qui sont manifestement coupables. Telle a
été la pensée de Lysimaque quand il m’a jeté dans ce

péril; il a cru que ce procès serait pour lui un moyen
de mettre d’autres citoyens à contribution; il a calculé

que, s’il l’emportait sur moi par la parole, moi qu’il

donne comme un maître d’éloquence, on ne croira plus

personne capable de lui résister. Or il espère venir l’a-
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cilement à bout de moi; il voit que les accusations et
les calomnies trouvent si facilement laveur auprès de
vous, et que d’ailleurs je ne pourrai repousser l’attaque

d’une manière qui réponde à ma réputation, à cause de

mon grand age et de mon peu d’expérience dans de tels

débats. Car, pendant tout le cours de ma vie, je suis
resté si paisible, que, ni sous le régime de l’oligarchie

ni sous celui de la démocratie, qui que ce soit n’a porté

plainte contre moi pour le moindre tort ni la moindre
injure, et on ne pourrait trouver ni arbitre ni juge qui
ait été jamais appelé à prononcer sur mes actions. C’est

que je savais m’abstenir de faire jamais tort à autrui, et,

quand on me faisait quelque tort à moi-même, je n’en

poursuivais pas la réparation en justice, et je m’en rap-

portais, pour vider toute contestation, aux amis de mes
agresseurs. Mais cette modération ne. m’a pas été bien

profitable; car voici qu’après avoir vécu jusqu’à cet âge

sans paraître devant un tribunal, je suis aujourd’hui en

Médium: fin: CÔTOÜ 36919:1! drava: cipal 365319. ËÀn’lZet 5è dzêta):
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butte à une accusation aussi terrible que si j’avais ol-
fensé tout le monde. Ce n’est pas toutefois que j’aie

perdu tout courage à la vue de la peine que l’on re-

quiert contre moi; au contraire, si vous voulez bien
m’écouter avec bienveillance, j’ai tout lieu d’espérer que

les citoyens qu’on a induits en erreur sur les objets de
mes travaux, et que les calomniateurs ont réussi à per-
suader, ne tarderont pas à changer d’avis, et que ceux qui

me jugent avec estime seront confirmés dans leuropinion.

Mais je ne veux pas vous fatiguer inutilement par ce
long préambule : je laisse donc ces considérations pour

en venir au fait que vous avez à juger. Je vais tâcher de
l’éclaircir à vos yeux : lis-moi l’acte d’accusation.

Par cet acte, l’accusateur cherche à vous faire croire

’ que je pervertis les jeunes gens en leur apprenant l’é-

N’ 99, 8H.

loquence et les moyens de triompher du bon droit dans
les procès; et, dans le discours où il vous l’a développé,
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il m’a représenté comme un homme tel qu’on n’en a

jamais vu, ni parmi ceux qui se prodiguent dans les
tribunaux, ni parmi ceux qui s’exercent sur des sujets
de philosophie. Selon lui, ce ne sont pas seulement des
particuliers qui sont venus me demander des leçons de
mon art. On a vu parmi mes disciples des orateurs, des
généraux, des rois et des princes; et avec eux j’ai gagné

et je gagne encore tous les jours des sommes exorbi-
tantes. Vnilà le plan qu’il a suivi dans son accusation :
il a cru, d’une part, qu’en déclamant contre ma per-

sonne, ma fortune, le nombre de mes disciples, il exci-
terait contre moi la jalousie de ceux qui l’écoutaient; de

l’autre, qu’en me peignant comme occupé des intrigues

qui se produisent dans les tribunaux, il allumerait votre
indignation et votre haine, sentiments sous l’influence
desquels les juges redoublent de rigueur à l’égard des

accusés. Mais on a bien exagéré le premier point et

tout à fait menti dans le second, comme je vais essayer
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de vous le prouver. Je vous supplie de ne faire aucune
attention aux discours, aux médisances, aux calomnies
qu’on a précédemment répandues contre moi, et de ne

pas croire des bruits en faveur desquels il n’y a ni aucune

preuve alléguée, ni aucun jugement rendu; enfin de ne

vous laisser dominer par aucune de ces opinions injustes
que mes ennemis ont fait entrer dans vos esprits; mais
de me voir tel que la discussion, soit l’accusation, soit
la défense, m’aura fait paraître. Si vous procédez ainsi,

vous aurez l’honneur d’un jugement consciencieux et

équitable, et moi j’obtiendrai la justice que je demande.

La plus forte preuve que ni mon talent ni mes écrits
n’ont porté à aucun citoyen le moindre préjudice, c’est

la situation même où je me trouve aujourd’hui. Car, si
j’avais lésé quelqu’un, celui-là, eût-il même gardé le

silence jusqu’à ce jour, n’aurait pas manqué l’occasion

présente, et vous le verriez venir m’accuser ou porter

contre moi témoignage. En effet, quand un homme à
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qui je n’ai jamais adressé seulement une parole légère

me jette dans un si grand péril, a plus forte raison ceux
a qui j’aurais fait quelque mal chercheraient-ils à en
tirer vengeance. Non, il n’est ni probable ni possible
que j’aie fait le malheur de beaucoup de citoyens, et
que ceux qui auraient été ainsi accablés par mes in-
trigues gardent le silence sans oser m’accuser, se mon-

trant plus cléments dans mon malheur que des gens
qui n’ont pas à se plaindre de moi, et cela dans un
moment où ils n’auraient qu’à exposer leurs griefs pour

obtenir une réparation exemplaire. Mais on ne trouvera
personne, ni dans le passé ni maintenant, qui ait porté

contre moi aucune plainte. Si donc j’allais accorder à
l’accusateur et convenir avec lui que je suis le plus ha-

bile homme du monde et que je possède au suprême
degré le talent de composer ces plaidoyers qui vous font

de la peine, loin de me punir, il y aurait justice à louer
ma modération. Car, si un homme a quelque supériorité
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18 DISCOURS
soit dans la parole soit dans l’action, on ne peut en ac-
cuser que la nature; mais, s’il fait de ces avantages un
usage honnête et moral, c’est l’effet de sa vertu , et tout

le monde doit le louer. Mais non, quelle que soit la va-
leur de cette défense , on ne trouvera pas que je me sois
adonné à ces sortes de discours. Jugez-en d’après ma

manière de vivre, qui doit vous éclairer là-dessus beau-

coup mieux que les bruits calomnieux. Tout le monde
sait bien qu’on trouve habituellement un homme dans
les endroits où il gagne sa vie. Ceux donc qui vivent de
vos affaires d’intérêt et des débats qui s’y rapportent.

vous les voyez établir, pour ainsi parler, leur domicile
dans les tribunaux; or on ne m’a jamais vu, moi, ni
dans les conseils, ni dans les enquêtes, ni dans les tribu-
naux, ni devant les arbitres; personne ne s’en tient plus
éloigné que moi. Et puis ces sortes de gens, vous voyez
bien qu’ils ne peuvent gagner d’argent qu’ici; transpor-
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tez-les hors d’Athènes, ils mourront de faim. Eh bien.
moi, ces richesses, qu’on a (l’ailleurs beaucoup exagé-

rées, c’est de l’étranger que les ai su tirer. Une autre

remarque encore : voyez l’entourage de ces entrepre-

neurs de procès; ce sont des gens qui sont mal dans
leurs affaires on des gens qui cherchent à en ruiner
d’autres; autour de moi, au contraire, ce sont les plus
paisibles existences de la Grèce. Vous avez entendu l’accu-

sateur lui-même dire que Nicoclès, roi de Salamine. m’a

fait des présents considérables. S’imaginera-t-on que Nico-

clès m’a ainsi comblé afin d’apprendre à plaider, lui qui ju-

geait les contestations des autres avec un pouvoir absolu?
Ainsi donc, à ne s’en rapporter qu’aux paroles de l’ac-

cusateur, on voit tout de suite que je me tiens en dehors
de tous ces procès qui portent sur des intérêts d’argent.

Mais tout le monde sait bien aussi que ceux qui compo-
sent. ces discours pour les tribunaux sont fort nombreux:
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20 DISCOURS
et pourtant, que] qu’en soit. le nombre, on n’en trouvera

pas un seul qui puisse se recommander de ses disciples.
tandis qu’à entendre l’accusateur j’ai en plus de disciples.

à moi seul, qu’il n’y en a dans toutes les écoles ensemble.

Comment donc s’imaginer que des hommes dont la vie est.

si différente ont des occupations absolument semblables?

Je pourrais vous montrer encore entre les faiseurs de
plaidoyers et moi bien des différences d’habitudes, mais

je ne saurais mieux vous détacher de cette opinion qu’en

vous faisant voir que ce n’est pas cette sorte de talent
que sont venus chercher auprès moi mes élèves, comme
l’a bien voulu dire l’accusateur, et que je n’ai aucune ha-

bileté à composer des plaidoyers pour des contestations

ventre particuliers. Car je pense que l’imputation à la-
quelle je viens de répondre étant suffisamment réfutée,

vous ne chercherez plus qu’à prendre de moi une idée

plus juste. Vous voulez savoir à quel genre d’éloquence

je me suis adonné pour acquérir une si grande réputa-
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tion. Je ne sais s’il est bien dans mon intérêt de vous
dire franchement la vérité; suis-je bien sûr de saisir vos

intentions? toutefois je m’expliquerai sincèrement. Je

ne veux pas rougir devant mes disciples, moi qui tant
de fois leur ai dit que je consentais volontiers à ce
qu’Athènes tout entière pût bien connaître et ma vie

et mes discours: il faut bien maintenant que je vous
les révèle, je ne puis rien dissimuler. Préparez-vous
donc à entendre ce que je vais vous dire comme la vérité

même.

D’abord il faut que vous sachiez qu’il n’y a pas moins

de variétés de discours en prose que d’espèces de poèmes

en vers. Les uns emploient leur vie à démêler la gé-
néalogie des demi-dieux, d’autres philosophent sur les

poètes, d’autres rassemblent les faits de guerre, d’au-

tres s’appliquent à raisonner par demandes et par ré-

ponses, faisant ce qu’on appelle des antilogies. Mais on
n’en finirait pas, si on voulait énumérer toutes les formes
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usitées; je laisse donc toutes les autres pour ne m’occuper

que de celle qui est la mienne.
Or il y a des hommes qui, sans être étrangers aux

genres dont je viens de parler, préfèrent écrire des dis-

cours, non pas pour plaider des intérêts mesquins, mais
des discours où on discute les affaires de la Grèce entière

ou de ses cités, et qui s’adressent aux peuples assem-
blés en réunions panégyriques; et, de l’aveu de tout le

î monde, cette éloquence a plus de rapport avec les com-

IV b7 . Bkk.

P. 16. Monet.

positions rhythmiques et musicales qu’avec les plaidoyers.

Il y a plus de poésie dans le style, plus de variété dans

les images; on cherche à mettre dans les arguments plus
de grandeur et de nouveauté; on répand enfin dans tout

le discours des figures plus nombreuses et plus brillantes :
et on n’a pas moins de plaisir à entendre ces composi-

tions que les poèmes eux-mêmes. De nombreux disci-
ples viennent demander des leçons de cet art, dans la
pensée que ceux qui peuvent y réussir auront plus de
talent et de mérite et pourront se rendre plus utiles que

xslprtaun’ ris 8’ alu: époi flpoaüui, minus pvrl00ais adam reis filas.
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les plus habiles faiseurs de plaidoyers. Ils savent bien que
ceux-ci ne puisent que dans l’intrigue l’expérience né-

cessaire à la conduite des procès; mais que les autres
doivent à la philosophie la puissance de produire ces
beaux discours dont je parle. Ils n’ignorent pas que les

faiseurs de plaidoyers ne sont tolérables que pour une
fois, le jour où on les entend parler; mais que les vrais
orateurs sont en honneur dans toute assemblée partout
et toujours, et jouissent de la considération la plus flat.-
teuse ; que , si on a retrouvé les premiers deux ou trois fois
devantles tribunaux, les voilà aussitôt mal vus et décriés,

tandis que les seconds, plus on les a entendus et en plus
nombreuse assemblée, plus ils excitent d’admiration. Ils

savent enfin que ces hommes, si habiles dans les procès,
sontbieu loin de pouvoir atteindre à l’autre espèce d’élo-

quence; tandis que ceux qui la possèdent, pour peu qu’ils

le voulussent, seraient tout de suite capables de venir à
bout des premiers. Voilà les réflexions qu’ils font; et

ainsi cette profession leur paraît bien plus nable, et ils
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sont jaloux d’être formés à cet art ou moi-même je ne

suis pas apparemment resté sans succès, où j’ai acquis,

au contraire, une réputation plus brillante que bien
d’autres.

Voilà ce que j’avais à vous dire, et vous avez entendu

l’exacte vérité sur mon talent, ma philosophie , mon art,

comme on voudra l’appeler. Maintenant, pour ce qui me
regarde, je propose qu’on m’applique une loi plus sévère

qu’à tout autre , etje vais vous tenir un langage bien hardi

pour mon âge. Non-seulement je ne vous demande au-
cune grâce, si j’ai tenu des discours dangereux; mais,
s’ils ne sont pas les plus estimables qu’on ait jamais en-

tendus, je consens à subir la dernière peine. Je n’oserais

pas m’aventurer ainsi, si je ne pouvais pas vous faire voir

les choses, et si je n’avais un moyen facile de vous les
faire reconnaître : voici ce que c’est.

A mon sens, la plus heureuse et la plus solide défense

est celle qui met le plus possible sous les yeux desjuges

fioûÀovfai [48740151711 rfis watôeias sulkys, fis oôô’ du 5’169 Çavclnv
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les objets sur lesquels ils sont appelés à donner leur suf-
frage, et qui les empêche de s’égarer et d’avoir des doutes

sur le côté où se trouve la vérité. Si donc j’étais inculpé

de quelque action criminelle, je ne pourrais pas vous
l’apporter sous les yeux : il faudrait absolument tirer des

conjectures de la discussion, et discerner les faits comme
vous pourriez. Mais, comme c’est sur des discours qu’on

m’accuse, il me paraît beaucoup plus I’acile de vous

faire voir la vérité. Je vous montrerai ceux que j’ai
prononcés et écrits; de façon que ce ne sera pas d’a-

près des présomptions, mais bien en connaissance de
cause que vougprononcerez sur eux. Je ne puis pas les
lire tout entiers, à cause de la brièveté du temps qui
m’est accordé : mais, comme on fait pour les fruits, je

vais tâcher de vous en donner des échantillons. Il ne
sera pas nécessaire d’en entendre beaucoup pour être à

même de connaître mon caractère et de juger de la na-

ture de tous mes discours. Maisje prie ceux qui ont sou-
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26 DISCOURS
vent lu ce qu’on va vous faire entendre, de n’exiger de

moi rien de nouveau dans la circonstance présente,
et de ne pas trouver mauvais que je répète ce qui est
depuis bien longtemps répandu partout. Sans doute, si
je débitais ces discours pour faire montre de mon talent,
je mériterais des reproches; mais on m’accuse et on me

poursuit, il I’aut bien alors que j’en fasse cet usage. II

serait tout à fait ridicule, quand l’accusateur prétend

que je compose des discours dangereux pour la répu-
blique et pour l’esprit de la jeunesse, d’aller vous ap-

porter autre chose pour ma défense, puisque rien ne
m’empêche, en produisant ces discours mêmes, de faire

tomber la calomnie. Vous donc, d’abord, excusez-1110i,jc

vous prie, en raison de ce motif, et prêtez-1110i votre. as-
sistance; pour les autres, j’ai encore, avant d’entrer dans

cette lecture, quelques avertissements à leur donner
pour les aider à suivre ce qu’ils vont entendre.

Le premier discours qui va vous être soumis a été écrit
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dans le temps que les Lacédémoniens dominaient dans

la Grèce et que nous étions abattus. Dans ce dis-
cours j’exhorte les Grecs à entreprendre une expédition

contre les barbares, et je conteste aux Lacédémoniens

le droit de commander. Voilà le sujet de cet ouvrage :
j’y montre que c’est à Ia république que la Grèce en-

tière doit sa prospérité. C’est de la, de ces immenses

bienfaits, que je prends mon point de départ, et, dans
le désir de prouver plus clairement que c’est à la ville
d’Athènes que doit revenir le commandement, je m’at-

tache à démontrer qu’Athènes doit être honorée moins

encore pour les autres bienfaits dont la Grèce lui est
redevable que pour sa belle défense dans la guerre mé-

dique.
J’espérais pouvoir lire moi-même ces passages, mais

je sens que mon grand âge ne m’en laisse pas la force,

et la fatigue me gagne. Je crains de succomber à la
tâche, ayant encore beaucoup de choses à dire. Lis-leur

vous è7pa’9n Tous 19611005, (tu Auneômpàmoc pèv fipxov si»: ÉÂÀn’vwv,
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28 DISCOURS ’
donc cette discussion sur le commandement. (Iela Grèce,
en prenant à l’endroit marqué.

a Selon moi nous devons glorifier nos pères non moins
«pour les périls qu’ils ont affrontés dans la guerre que

«pour tous les biens dont nous leur sommes d’ailleurs

tr redevables. Car ce ne sont pas de faibles, de rares ou
«d’obscurs combats, mais des luttes fréquentes, terri-
«bles, éclatantes, qu’ils ont soutenues, soit pour le salut

«de leur pays, soit pour l’indépendance des autres

cr peuples. Car toujours ils ont mis les ressources de leur
«république à la disposition de tous, et les Grecs op-
«primés les ont toujours trouvés prêts à les défendre.

r: Aussi quelques-uns nous accusent de ne pas avoir une
a sage politique parée que nous avons coutume de prendre

a le parti des plus faibles : mais on ne voit pas que ces
a discours-là sont à notre louange. Car, si nous suivons
«cette politique, ce n’est pas que nous ignorions le prix
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«des grandes alliances, eu égard à notre sûreté, mais,

«tout en appréciant beaucoup mieux que personne les
« conséquences de notre conduite , nous avons cependant

«pris, contre nos intérêts, le parti de soutenir les plus
«faibles, plutôt que d’aller, comme c’eût été pour nous

« plus profitable, conspirer contre eux avec les plus forts.
c On peut reconnaître l’esprit d’Athènes et ses senti-

«ments par les circonstances dans lesquelles on a en
«recours à elle. Je ne parlerai pas de celles qui se sont
«offertes récemment ou qui n’ont pas une grande im-

«portance. Longtemps avant la guerre de Troie (car il
«est juste d’aller chercher jusque-là ses preuves quand

« on plaide pour ses pères), les fils d’Hercule eurent re-

« cours à notre ville. Peu de temps avant c’était Adraste,

« fils de Talaüs, roi d’Argos: ayant été vaincu au siége

«de Thèbes, il ne pouvait enlever lui-même ceux des

«siens qui aVaient péri devant la citadelle de Cad-
«mus. Il pensa que notre ville lui viendrait en aide
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r? dans un malheur qui intéressait tout le monde, et ne
«soufl’rirait pas qu’on laissât sans sépulture ceux qui

« étaient morts dans la guerre, et qu’on abolît ainsi une

«vieille coutume et une loi des ancêtres. Quant aux fils
«d’Hercule, comme ils fuyaient le ressentiment d’Eu-

«rysthée, ils ne voulurent pas s’adresser aux autres
«villes, qu’ils ne trouvaient pas capables de les secou-

«rir dans leur infortune : la nôtre était seule, à leurs

«yeux, en mesure de payer les bienfaits que le genre
«humain devait à leur père. Voilà des faits qui prouvent

«que, (lès ce temps, Athènes marchait à la tête de la
«Grèce. Car quel peuple s’avisera jamais d’implorer

«ceux qui sont plus faibles que lui, ou dépendants d’un

«autre, au lieu de s’adresser aux plus puissants, sur-
«tout quand il ne s’agit pas d’affaires privées, mais d’in-

«térêts publics, qui ne peuvent être pris en main que
«par ceux-là seuls qui prétendent à la primauté dans la

«Grèce?
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«On sait d’ailleurs que nos pères n’ont pas trompé

1 l’espoir (les suppliants qui les avaient implorés. Ils dé-

« clarèrent la guerre aux Thébains pour la sépulture des

«Argiens, et au puissant Eurysthée en faveur des fils
«d’Hercule. Ils envoyèrent contre les premiers une ex-

« pédition qui les força de rendre les morts à leurs pa-

«rents. Et, les Péloponésiens conduits par Eurysthée

«ayant envahi l’Attique, ils allèrent à leur rencontre,
«les vainquirent, et l’insolence d’Eurysthée fut répri-

« mée. Objet de l’admiration générale pour tout ce qu’ils

« avaient déjà fait, ils acquirent par ces exploits un lustre

«encore plus grand. C’est qu’en effet ils n’obtinrent pas

« un médiocre résultat, mais ils changèrent totalement

r la situation de leurs alliés et de leurs adversaires. L’Ar-

«gien, qui était venu à nous en suppliant, arracha des
«Thébains par la force ce qu’il avait demandé; et Eu-

r rysthée, qui avait cru exercer ses violences, fut, au con-
v- traire, fait prisonnier et réduit au rôle de suppliant. Il
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«avait bien astreint à suivre ses ordres un personnage
«supérieur à la nature humaine, un fils de Jupiter, re-
« vêtu, tout mortel qu’il était encore, d’une force divine;

r: il l’avait sans cesse persécuté avec acharnement; mais,

«une fois qu’il nous eut outragés, il éprouva un grand

«changement de fortune; il tomba au pouvoir des en-
! fants de son ennemi, et périt d’une mort déshonorante.

«Nous avons rendu bien d’autres services à la ville
« de Lacédémone , quoique je n’en aie rappelé qu’un seul.

«C’est en effet parce que nous les avions sauvés de la

« ruine que les Héraclides, aïeux des rois actuels de La-
«cédémone, ont pu rentrer dans le Péloponèse, s’em-

«parer d’Argos, de Lacédémone, de Messène, fonder

« Sparte et cette prospérité dont leurs descendants jouis-

«sent aujourd’hui. Voilà ce dont ils auraient du se sou-

«venir, et ne pas faire invasion dans un pays qui a été

«la première source de leur grandeur actuelle. Ils
«n’auraient pas dû vouloir mettre en péril une cité qui
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«s’était d’elle-même exposée au péril pour les enfants

« d’Hercule, ni donner la royauté à ses descendants pour

«tenter ensuite d’apporter l’esclavage à ceux qui avaient

«sauvé sa race. Mais, sans tenir compte des sentiments
« de justice et de reconnaissance, revenons à notre thèse

«et parlons un langage précis: il n’entre pas dans les

«traditions des Grecs de donner l’autorité ni aux races

«étrangères sur les autochthones, ni aux obligés sur

«leurs bienfaiteurs, ni aux suppliants sur ceux qui les
« ont reçus en grâce.

«Voici une voie plus courte encore pour établir ce
«que je veux prouver. On sait que dans ce temps les
«villes les plus considérables de la Grèce, sans compter
« Athènes, étaient Argos , Thèbes et Lacédémone, comme

«elles le sont encore aujourd’hui. Or voyez combien
« Athènes, au temps de nos pères, était supérieure aux

«trois autres villes. Pour protéger les Argiens malheu-

«reux, ils firent la loi aux Thébains dans le temps
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v de leur plus grand éclat. En faveur des fils d’Hercule

rvils vainquirent les Argiens et les autres peuples du
«Péloponèse. Enfin ils délivrèrent de la persécution

«d’Eurysthée les créateurs et les chefs de la nation la-

ircédemonienne. Je ne vois pas comment on pourrait
n démontrer plus clairement à qui appartient la prépon-

r- dérame dans la Grèce.

«Je crois qu’il convient aussi de parler des anciennes

«guerres soutenues par la république contre les har-
« haros, puisque aussi bien le but de mon discours est de
cr montrer à qui appartient le commandement d’une
«expédition qui serait dirigée contre eux. Il faudrait
«s’étendre beaucoup pour détailler tous les périls que

«les Athéniens ont courus dans ces luttes. Je vais par-

«courir seulement. les plus fameux de leurs exploits,
æ comme jiai parcouru les grandes actions dont je parlais
ce tout à l’heure. Les plus dominantes des races barbares,

a et celles qui ont fondé les plus grands empires. sont les

«Scythes, les Thraccs et les Perses. Tous nous ont me-

mai’ôwv 16v Épanléous Àpysious ml un); filous IleÂmrowryalou;
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mi 1’06: Wagon; 1m); 107w Auxeôzmovlwv ôiaaa’wavres, 607e «spi
pâti 177; èv raïs 1331770: êwaa7st’1s oûx olô’ 611w; à» 1’15 l auÇéa’izpov

émôeîEm ôuvn051n.

Aonsïôé par Mi flapi du: expos mû; fiapêâpous 1? ÜÔÂEI flmpayp--

mon «momifia! eineïv, énerâr’y xal Tôt! Âôyov unea7nactpm! flapi 1’77; flys-

povlas 1’17: è1r’ ëxelvouç. Â1rav1’as péta oïw 5551910316» me: xrvôi’wou;

Mai) àv paxpoloyohw" «rap! 5è 111»: peyla’va, rôt: aùtôir 7961m» 61v

«rap 6117?: wpo-rspov meipa’aopai 114815591 70(1er ôœlücïv. Ëa7i 7&9

àpxma’na-ra pèv 711w 75115:9 nui peyt’a’hs 521114675015 EXOWŒ 21160:1: nui

895x85 Mi Ilépnai, 707150101101 5’ 061m pèv fraieras indu èmËouÀeü-



                                                                     

SUR L’ANTIDOSIS. 35
«nacés, et la république a soutenu la lutte contre tous.

«Or quels arguments pourraient rester encore à mes
«contradicteurs, quand il sera prouvé que, lorsque des
« Grecs ne pouvaient pas repousser eux-mêmes d’injustes

«agressions, c’est nous qu’ils venaient supplier, et. que,

n quand les barbares ont voulu asservir les Grecs, c’est
et sur nous qu’ils ont dirigé leurs premiers coups?

«La plus illustre de ces guerres est celle des Perses :
« mais pourtant nos antiques exploits ne sont pas de moin-

« dres titres à faire valoir quand on plaide pour les droits

«que nous tenons de nos pères. La Grèce était encore
«faible et obscure quand les ’I’hraces, sons la conduite

et d’EumoIpe, fils (le Neptune, et les Scythes avec les Ama-

« zones , filles de Mars, envahirent notre pays; ce ne futpas
« à la même. époque , mais dans le temps que chacun de ces

«deux peuples dominait l’Europe entière. Ils haïssaient

«bien toute la race des Grecs; mais c’était à nous qu’ils

«s’attaquaient en particulier; ils pensaient qu’ils n’au-

v raient ainsi à lutter que contre une seule ville pour sub-
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« juguer toutes les autres. Ils ne réussirent pas cependant,
« et, quoiqu’ils n’eussent aHaire qu’à nos pères seuls, ils

«n’en furent pas moins détruits, comme s’ils avaient en

cr tous les peuples à combattre. Il est facile de comprendre
« la grandeur du désastre qu’ils éprouvèrent; car certaine-

« ment la tradition n’en aurait pas si longtemps subsisté,

« si les événements n’avaient pas eu une grandeur parti-

«culière. Mais voici ce qu’on rapporte d’abord, pour ce

«qui regarde les Amazones : de celles qui vinrent ici,
«aucune, dit-on, ne s’en retourna dans son pays, et le
et contre-coup de leur défaite ruina la domination de celles

« qui étaient restées. Pour les Thraces, la tradition rap-

« porte que ces peuples , auparavant limitrophes de notre
« pays, se retirèrent ensuite à une si grande distance, que
« beaucoup de peuples de races diverses vinrent s’établir

« dans l’intervalle que laissa leur retraite, et y fondèrent

« des villes considérables. Voilà de grands exploits, dignes

« d’un peuple qui prétend au commandement des Grecs.
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«Et non moins héroïques, et telles qu’il convenait

«aux descendants de pareils hommes, se montrèrent les
«générations qui combattirent Darius et Xercès. Dans

«cette guerre, la plus terrible qui fut jamais, où nous
«fûmes exposés aux plus grands périls, où nos ennemis

«se croyaient irrésistibles à cause de leur multitude.
«tandis que nos alliés se flattaient que leur valeur ne
«pouvait être dépassée, nous les vainquîmes les uns et

«les autres, de la manière dont ceux-ci et ceux-là pou-
« vaient être vaincus, et, l’ayant emporté dans toutes les

« épreuves, Ieprix de la valeur nous fut d’abord décerné,

«puis bientôt après l’empire de la mer, et cela, par le

«consentement de tous les Grecs, et sans contestation
«de la part de ceux qui cherchent à nous l’enlever au-

«jourd’hui. Je ne méconnais pas, croyez-le bien, les

« grands services que, dans ces circonstances, les Lacédé-

« moniens ont rendus à la Grèce. Mais c’est encore là que

«je trouve un nouveau sujet de louanges pour la répu-
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«blique, qui, ayant affaire à de pareils rivaux a su si
« bien les surpasser.

«Mais parlons un peu plus longuement de ces deux
«villes; je ne veux pas qu’il n’en soit question qu’en

«passant; car il faut que vous ayez présent à l’esprit le

« double souvenir de la valeur de nos ancêtres et de leur

«haine contre les barbares. Je sais pourtant qu’il est
« difficile , quand on vientle dernier, de reprendre un sujet
«dont d’autres se sont déjà emparés depuis longtemps,

«et que les plus éloquents de nos citoyens ont traité
«dans les discours prononcés aux funérailles de ceux
« qui ont reçu une sépulture publique. Les plus grands
«traits ont nécessairement été pris et on n’a laissé que

tr peu de chose. Cependant ce faible reste, puisqu’il peut

«être utile à nos desseins, ne craignons pas d’en faire
« usage.

«Croyons qu’ils ont été la cause des plus brillantes

«prospérités, et qu’ils doivent être l’objet des plus ma-
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«gnifiques éloges, ces hommes qui ont exposé leur vie

«pour le salut de la Grèce. Cependant il ne serait pas
«juste d’oublier les personnages illustres qui ont existé

« avant cette guerre des Perses, et qui ont exercé le pou-
« voir dans l’une et l’autre ville. Car ce sont eux qui ont

« formé les générations suivantes, qui les ont guidées dans

cr la route de la vertu, et qui ont préparé pour les bar-
n bares de redoutables adversaires. Ils n’avaient pas cou-
« tume , insouciants des intérêts de l’État, de disposer du

« bien du public comme de leur fortune particulière, et
«d’en prendre aussi peu de soin qu’on fait de celle des

«r étrangers. Ils en avaient, au contraire, le soin qu’on a

ce de son propre bien , et s’abstenaient d’y porter les
«mains comme à la chose d’autrui. Ce n’était pas à l’ar-

cr gent qu’ils mesuraientle bonheur; mais celui-là passait

w pour posséder les richesses les plus solides et les plus
et brillantes, qui se conduisait de manière à se faire à lui-

« même la meilleure réputation, et à laisser à ses enfants
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110 DISCOURS
«la plus grande considération. On ne les voyait pas
«chacun envier leur impudence aux autres, ou s’exercer

«eux-mêmes à l’insolence; mais ils regardaient comme

«un plus grand mal de mériter parmileurs concitoyens
« un nom infâme, que d’affronter pour la patrie une mort

«glorieuse. Ils étaient bien plus délicats pour l’honneur

«de la république qu’aucun particulier ne l’est aujour-

«d’hui pour le sien propre. La raison en est qu’ils ap-

«portaient tous leurs soins à se donner des lois bien
«faites, non pas tant en ce qui regarde les intérêts qu’en

« ce qui touche les mœurs et les habitudes; ils savaient
« bien que, pour des hommes vertueux, il n’est pas besoin

tr de beaucoup de prescriptions, mais c’est assez de quel-

«ques conventions avec lesquelles ils s’entendent aisé-

«ment sur les affaires privées comme sur les publiques.
ce Quant à leur manière de se conduire en politique, s’ils

« avaient entre eux des rivalités, ce n’était pas à qui dé-

«truirait ses compétiteurs pour dominer le reste des
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«citoyens, mais à qui arriverait le premier par son zèle
« à rendre quelque service à la patrie; et, quand ils t’or-

«maient des associations, ce n’était pas pour leurs inté-

«rêts privés, mais pour le bien général. C’est dans le

«même esprit qu’ils étaient toujours prêts à servir les

«Grecs, et non à les outrager; ils voulaient bien être
« leurs patrons, non leurs tyrans, porter le titre de chefs,
«non de maîtres, recevoir le nom de libérateurs et non
« d’oppresseurs; leur ambition était de gagner des villes

«par des bienfaits et non de les réduire par la force. Ils
«attachaient plus de valeur à une simple parole qu’on

«ne fait aujourd’hui aux serments; ils obéissaient à une

« convention comme à une nécessité. Moins orgueilleux de

«leur puissance que jaloux de l’exercer avec modération,

«ils avaient pour les plus faibles la même modération
« qu’ils eussent voulu trouver dans de plus puissants; ils re-

« gardaient leurs républiques à chacun comme des villes

« particulières, et la Grèce comme une patrie commune.
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«C’est avec de tels sentiments, c’est en élevant les

«jeunes gens dans de pareilles habitudes, qu’ils produi-

«sirent ces illustres défenseurs de la Grèce attaquée par

«les peuples d’Asie, que ni les poètes ni les orateurs
«n’ont jamais pu louer d’une manière qui fût digne de

« leurs exploits. Je leur pardonne de n’y avoir pas réussi,

«car il n’est pas moins difficile de louer les hommes qui

«surpassent de bien loin les autres par leur vertu que
«ceux qui ne se sont fait aucun titre. D’un côté, c’est

«le sujet qui manque; de l’autre, ce sont les paroles.

«En pourrait-on trouver, en effet, qui pussent être à la
« hauteur du mérite de pareils hommes, bien supérieurs

«à ceux qui ont fait la guerre de Troie? Ceux-ci consu-
«mèrent dix ans au siége d’une seule ville; ceux-là, en

« peu de temps, ont détruit les forces combinées de toute

« I’Asie; et non-seulement ils ont sauvé leurs patries. mais

«encore ils ont délivré la Grèce entière. Quels travaux,

«quelles fatigues, quels dangers n’eussent pas acceptés
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«pour vivre avec honneur ceux qui, pour mériter la
«gloire que devait leur donner la mort, se sont si bien
« déterminés à périr? Je croirais que quelqu’un des dieux

«leur a suscité cette guerre par admiration pour leur
«vertu, craignant sans doute que de tels hommes ne
« restassent inaperçus dans le monde ou ne mourussent
«sans gloire, et voulant qu’ils méritassent les mêmes

«honneurs que les fils des immortels appelés demi-dieux.

«Ils ont laissé la nature prendre ses droits sur le corps

«de ces braves, mais ils ont rendu immortel le souvenir
«de leur vertu.

«Nos pères et les Lacédémoniens ont toujours été en

«lutte; mais ils n’avaient alors d’autre rivalité que celle

«des grandes actions, se regardant, non pas comme des
«ennemis, mais comme des émules. Ils n’allaient pas,

«pour assujettir la Grèce, servir le barbare; et, n’ayant

«ensemble qu’une seule pensée, le salut commun du
«pays, c’était la gloire d’en être l’auteur que chacun
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«des deux peuples disputait à l’autre. C’est ainsi qu’ils

«montrèrent leur vertu d’abord dans l’expédition de

«Darius. Quand elle fut descendue dans l’Attique, les
«nôtres n’attendirent pas qu’on vînt les secourir, mais,

«faisant leur affaire particulière d’une guerre qui re-

«gardait tous les peuples, ils allèrent à la rencontre de
«cette armée, qui insultait à la Grèce entière, réduits à

«leurs propres forces, en petit nombre, contre tant de
«milliers d’hommes, comme si la vie qu’ils exposaient
«n’eût pas été à eux. Les Lacédémoniens, de leur côté,

«n’eurent pas plutôt appris le péril de l’Attique, qu’ils

«laissèrent tout pour courir à notre secours; et ils firent
«autant de diligence que si leur propre pays eût été ra-

« vagé. Voici qui montre quelle fut leur rapidité et leur

«émulation : nos ancêtres, en un même jour, dit-on, ap-

«prirent l’invasion des barbares, se trouvèrent pour la

«défense sur la frontière du pays, combattirent, furent
« victorieux, et dressèrent un trophée de leur victoire. Et
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«les Lacédémoniens, en trois jours et en trois nuits, fran-

« chirent douze cents stades en marchant sous les armes,
«tant ils mettaient d’empressement de part et d’autre,

«les uns à prendre leur part du danger, les autres à hâ-
«ter la bataille avant l’arrivée de tout secours.

«Vint ensuite la seconde invasion, que Xerxès con-
«duisait en personne, ayant quitté son palais pour se
«faire chef d’armée, et ayant rassemblé toutes les forces

« de l’Asie; personnage si extraordinaire, qu’on a eu beau

«exagérer en parlant de lui, on est resté encore au-
«dessous de la vérité; si excessif dans son orgueil, qu’il

«crut que c’était peu de chose de prétendre asservir la

«Grèce, et que, jaloux de laisser un monument qui
«l’élevât au-dessus de l’humanité, il s’évertua jusqu’à ce

«qu’il fût venu à bout d’une entreprise dont le monde

«entier a retenti, celle de faire naviguer son armée à

«travers la terre et de la faire marcher sur la mer, en
«jetant un pont sur le détroit d’Hellé et en perçant le

3’ èv 1pwiv fipépais mi macérais voEi 3iaxéaia I nui xilia 0743m

3ial0aïv capa-rouât,» flopaoopérous. 061w m3p’ rimixânaav 01 pas:

panzer-v 10’» xiv3éuwv, 01 3è Çfifivai mygaléirras flpiu él0aîv 1oùs

fionûfiaonas.
Mara 3è 1464m 7avopévns ris éc’lapov a7pa13ias , 15v «16105 EépEns rha-

yav, éxlnm’w par 1d fiaailau , 0’7pa11ryàs 3è xa1w1fivai rolpila’as, drav-

1as 3è TOÙS au 1fis Àa’ias auvayaIpas’ flapi 06 ris 015x inrapÊolàs flp00v-

pn0ais alizari: éla’1’lw 15m Wapxowwv aipnxau; 3s ais 10006100 filfiav

éwapnÇavias, «50h piupàv par! Wuaâpavos épyov airai 1m: Élld3a zai-

pa’acaaûal, fioulnâais 3è 10106100 pvnpaïov amalmaïv ô p7) 1fis bûpanri-

1ms Wells éa’7w, où flpé-rapov animait-r0 flpiv èEaüpa nui wvnvd’yxaaav

à flânas apoloôo’w, 607e 1o"; 0’7pa101ré3ç1 fllaôcai pas: 3rd 117s liraipoo

flaZeômu 3è 3rd 1fis Salâ17ns, 10v par Éllümaowov («En , 130 3’

R31. Mimi.

N’ 88. au.



                                                                     

N° ou . RU.

P 39 . Rond.

Mi DISCOURS
« mont Athos. C’est contre un homme qui avait des sen-

«timents si orgueilleux, qui avait accompli des choses
« si merveilleuses, qui était le maître de tant de peuples,

« que ces défenseurs de la Grèce marchèrent tout droit,

« se divisant le péril. Les Lacédémoniens se rendirent aux

« Thermopyles au-devant de l’armée de terre z ils avaient

«choisi mille d’entre eux, et s’étaient fait accompagner

«d’un petit nombre d’alliés; leur but était de se porter

« dans les gorges des montagnes pour empêcher l’ennemi

« de s’avancer plus loin. Nos pères se dirigèrent sur Arte-

« misiuln , et, montant soixante vaisseaux , ils présentèrent

«la bataille à toute la flotte des ennemis. Cette hardiesse
«leur était inspirée , non par leur mépris pour l’ennemi,

ne mais par un noble esprit de rivalité. Les Lacédémo-

« niens enviaient à la république le combat de Marathon;

« ils voulaient s’égaler à nous, et ne pas laisser deux fois

«de suite à Athènes l’honneur du salut des Grecs. Nos
«pères voulaient d’abord conserver la gloire qu’ils s’é-

« talent acquise, et faire avouer à tous que leur premier
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«succès était bien l’œuvre de leur vertu, non de la

«fortune; ils prétendaient aussi entraîner les Grecs à

«combattre sur mer, en leur faisant voir que, dans les
«batailles navales, comme dans les combats de terre, la
«vertu peut l’emporter sur le nombre. Les uns et
«les autres déployèrent une égale énergie, mais ils

«n’eurent pas le même succès. Les Lacédémoniens pé-

«rirent: et, victorieux par le cœur, pour ce qui est du
«corps, ils succombèrent; car il n’est pas permis de
«dire qu’ils furent vaincus, puisque pas un ne voulut
«fuir. Les nôtres vainquirent l’avant-garde de la flotte

«ennemie; puis, apprenant que les Perses étaient maî-

«tres du passage, ils retournèrent chez eux, firent pour
«la ville ce qu’il y avait à faire, et prirent ensuite des
« résolutions par lesquelles, après tant de grandes choses

«qu’ils avaient déjà faites, ils se montrèrent encore plus

«grands dans les dernières épreuves. Tous les alliés
«étaient découragés; les Péloponésiens s’occupaient de

«murer l’isthme et de songer à leur salut particulier;
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«les autres cités s’étaient soumises aux Perses et com-

« battaient avec eux, à l’exception de quelques-unes que

«leur faiblesse avait fait oublier; douze cents trirèmes
«s’avançaient, et une armée de terre innombrable était

« près de fondre sur l’Attique. Ils n’avaient aucun espoir

«de salut : abandonnés des alliés, trompés dans toutes

«leurs espérances, quand il ne tenait qu’à eux, non-
«seulement d’échapper à ces périls, mais d’accepter les

« magnifiques récompenses que leur offrait le grand roi,

«qui savait bien que, s’il pouvait s’assurer de la flotte

« d’Athènes, il soumettrait le Péloponèse sans difficulté,

«ils ne voulurent pas de ses présents, et le ressentiment
« de la trahison des Grecs ne les entraîna point à se jeter

«dans les bras des barbares. Ils se préparaient à com-
« battre pour la liberté, et pardonnaient aux autres d’ac-

« cepter l’asservissement; ils pensaient que les petites ci-

«tés peuvent chercher leur salut à tout prix, mais que
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SUR L’ANTIDOSIS. [i9
« celles qui prétendent à être les premières dans la Grime

«ne sont pas libres de se dérober aux périls; et que, si,
«pour les hommes d’élite, une belle mort est préférable

«à une vie honteuse, de même il vaut mieux, pour les
« républiques illustres, disparaître du milieu des peuples

« que de subir la servitude. Ils firent bien voir que telles
«étaient leurs pensées; car, n’étant pas en mesure de

«tenir tête à l’ennemi sur terre et sur mer à la fois, ils

« prirent tout ce qu’il y avait d’hommes dans la ville et se

«portèrent dans l’île voisine, afin de combattre la flotte

« et l’armée des Perses l’une après l’autre. Mais où pour-

«rait-on trouver une plus haute vertu, un plus grand
«dévouement à la Grèce, que chez ceux qui, plutôt que

«d’avoir à s’imputer l’asservissement des autres, sup-

«portèrent de voir leur ville abandonnée, leur terri-
«toire ravagé, leurs lieux sacrés en proie et leurs tem-

«ples brûlés, et le poids de la guerre tombant tout
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50 DISCOURS
«entier sur leur patrie, et qui, non contents de cela
«encore, ne craignirent pas de se présenter tout seuls
«pour combattre douze cents trirèmes Î? On ne le leur
« permitpas; la vertu de nos pères fit honte aux Péloponè-

« siens; et, considérant que, si Athènes périssait d’abord,

«ils ne pouvaient espérer de se sauver après elle, et
«que, si elle réussissait, ils déshonoreraient leurs répu-

«bliques, ils furent contraints de partager nos périls.
«Je ne vois pas pourquoi je m’amuserais à décrire le

«tumulte du combat, les cris, les appels, toutes ces
«circonstances qui sont les mêmes dans toutes les ba-
« tailles navales. Mais ce qu’il est de mon devoir de dire,

«ce sont les titres particuliers que nous nous sommes
«faits alors à la prééminence, et qui s’accordent si bien

«avec ceux que j’ai déjà fait valoir. On peut juger de
«la supériorité d’Atliènes au temps qu’elle était entière,

« quand on la voit, dans sa ruine même, fournir encore
«à elle seule, pour le combat qui décidait du sort de
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«la Grèce, plus de trirèmes que toutes les autres villes
«ensemble; et nous n’avons pas d’ennemi qui n’avoue

«que c’est la victoire navale qui a fait le succès de la

«guerre, et que cette victoire, c’est à la république
«qu’on la doit. Mais, lorsqu’il s’agit d’une. expédition

«contre les barbares, qui donc en doit avoir le com-
«mandement, sinon ceux qui se sont illustrés dans la
«guerre par-dessus tous; qui plus d’une fois ont com-
«hattu seuls, et qui, dans les combats livrés en com-
«mun, ont eu le prix du courage; qui ont abandonné

«leur patrie pour le. salut des autres; qui, dans les
«temps antiques, ont donné l’existence à tant de villes,

«et qui plus tard les ont préservées des plus tristes
«calamités? Et combien n’aurions-nous pas à nous

«plaindre, si, après avoir eu la plus grande part à la
«peine, nous avions la moindre à l’honneur, et si ceux

«qui se mettaient tous alors derrière nous prétendaient
« nous obliger aujourd’hui à marcher après les autres! r
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:32 DISCOURS
(le qu’on vient de vous lire montre clairement qu’il

serait juste de déférer le commandement à Athènes.
Réfléchissez maintenant, et. voyez si ces discours sont de

nature à corrompre la jeunesse; s’ils n’inspirent pas

plutôt la vertu et le dévouement à la patrie; si c’est la

une œuvre punissable, ou sije ne mérite pas plutôt votre

reconnaissance pour avoir si bien réussi à louer la ville,

et nos pères, et leur vaillance dans ces jours de dan-
ger, que les orateurs qui avaient traité avant moi le
même sujet ont fait disparaître tous leurs discours, dont

ils étaient honteux, et que’ceux qui passent aujour-
d’hui pour habiles n’osent pas s’y attaquer et déclarent

ainsi la faiblesse de leur talent.
Cependant, malgré cet incontestable succès, il se

présentera encore de ces gens incapables de rien ima-
giner et de rien dire de bon, mais exercés à censurer
et à déprécier les productions des autres; ces gens-là

l flapi p00 000 10s 0yapovi0s, 035 30(1in 00 ah; 10s flolaws, 003i00
én 1030 alpnpévw n010p005ï0. É000p0001a 3è flpàs épis 00min, ai

3on03 1oîs l070is 3iaeâaipai0 100; 0aw1apous, aillai p0 flp01pé1rai0 if

0’pa100 n0i 100s 010p 10s flélams ni030000s, 0 3in0i0is 00 3000m 3in00

ànép 1030 aipnpévow, 0’ll’ oùn 00 xâpw nopi00000i flap’ 0p030 100 pa-

7i0700, 0s 0010): é-ynanwpiaxa 100 fli’ilw n0i 1005 flp070000s n0i 1oùs

ni0300ous 100s 00 anaivois 10T; xpôvois 7a7a00pé000s, 0307s 1oés 1a

flp01ap00 7p0i00010s flapi 100 0710000i0 100100 01100105 0900m600i
100s libyens, 010x000pé000s 0110p 1030 aipnpévwv 0010ïs, ravis 1a 0130

30n00010s ai00i 3ai000s p0 10lp0”0 é1i lei-yen! flapi 10010:0, dllà n010-

pépÇa000i 100 3000pi0 100 0Ça1ap00 001030. ’
Àll’ ôpws, 1001m0 0610s èx0010w, pa0000010i 1i0as 1030 a0paï0 pas:

00300 003’ aivraïv 0600 làyou 3v00pé00i0, énmpêv 3è n0i fiacnaivaiv



                                                                     

SUR L’ANTIDOSIS. 53
viendront vous dire que cela est écrit agréablement,
car ils ne voudront pas dire, bien; mais qu’il y a plus
d’utilité et de valeur dans des discours où l’on critique

les fautes de notre politique, que dans ces éloges de la
conduite de nos pères, et qu’il vaut mieux donner de bons

conseils sur ce qu’il y a à faire aujourd’hui que de nous

conter l’histoire du passé. Eh bien, ils n’auront pas

même ce prétexte; je ne m’occupe plus de défendre ce

qu’on vient de vous lire, et je vais vous citer un mor-
ceau non moins considérable d’un autre discours, dans

lequel on verra que je me suis beaucoup occupé de
toutes’ces idées. Je parle, dans le commencement du
discours, de la paix que je désirais qu’on l’ît avec

ceux de Chie, de Rhodes. et de Byzance; je montre que
l’intérêt de la république est de terminer la guerre, je

m’élève contre cet empire qu’on usurpe sur la Grèce,

contre la domination des mers, et je montre que ce
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511 DISCOURS
pouvoir des uns, cette servitude des autres, constituent
une véritable tyrannie. Je rappelle les maux dans les-
quels cette ambition a jeté Athènes et Lacédémone,

et tous les autres. Après avoir traité ce sujet, déploré

les malheurs de la Grèce et prié mes concitoyens
de ne pas la laisser dans cette triste situation, à la
fin du discours je les exhorte à prendre le parti de
la justice, je critique les fautes qu’ils commettent, et
je leur donne des conseils pour l’avenir. Commence
à l’endroit où je traite ces idées, et lis encore ce pas-

sage t

«Je pense que cette assemblée ne doit pas se séparer

«sans avoir non-seulement voté la paix, mais encore
«pris des mesures pour la rendre solide. N’allons pas

R faire selon notre habitude, nous donner quelques ins-
ertants de répit pour nous rejeter dans les mêmes trou-
«bles; il ne s’agit pas de chercher un relâche, mais un

«remède complet à nos maux actuels. Or il n’y a pas
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«moyen d’arriver à ce résultat, si vous ne vous mettez

«bien dans l’esprit qu’il y a plus d’avantage et de pro-

« fit à rester tranquilles qu’à se livrer à une ambition in-

«quiète; à suivre les règles de l’équité qu’à faire des

«injustices; à s’occuper enfin de ses alliaires qu’à con-

« voiter les possessions d’autrui. Jamais aucun orateurn’a

«osé vous tenir ce langage, eh bien, moi, c’est surtout

« de ces considérations que je veux vous entretenir. Car
«c’est dans ces maximes qu’est, selon moi, la condition

«de notre bonheur, et non dans celles que nous met-
« tous aujourd’hui en pratique. Quand on essaye de tenir

«devant le peuple un langage en dehors de vos habi-
«tudes, et qu’on se prop0se de changer votre manière
« de voir, il l’aut absolument toucher à bien des points et

«entrer dans de longs discours : on a tour à tour à
«vous remettre les choses en mémoire, à blâmer, à
«louer, à conseiller; et même avec tant d’ellorts aura-t-

«on encore bien de la peine à vous inspirer de meilleurs
« sentiments. En voici la cause : c’est que tous les hommes
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56 DISCOURS
«pensent bien à leur intérêt et veulent primer les
« autres; mais ce qu’ils ne savent pas, c’est le moyen d’ar-

«river à ce but; et ils ont là-dessus des opinions bien
«différentes. Les uns en ont de sages et qui peuvent
«les conduire au succès; les autres s’écartent absolu-

«ment de leur intérêt et de leur but, et Athènes a en

«ce malheur, car voici où nous en sommes. Nous nous
«sommes figuré qu’en tenant la mer avec beaucoup de

« vaisseaux, en forçant les villes à nous payer des contri-

«butions et à envoyer ici des députés, nous arriverions

«à quelque bon résultat; c’est en quoi nous avons com-

« mis une grave erreur. Car nous n’avons obtenu aucun

«des avantages que nous espérions, mais, par la, nous
«avons en sur les bras beaucoup d’inimitiés, de guerres

«et de dépenses. Et ce résultat n’est pas bien étonnant,

«car autrefois déjà une ambition toute pareille nous a
«fait courir les plus grands dangers, tandis qu’en l’ai-

«sant profession de justice, en venant en aide aux op-
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«primés et en respectant les possessions d’autrui, nous

«nous sommes vu décerner le commandement par le
«libre consentement des Grecs. Mais voici trop long-
«temps que nous leur témoignons un mépris irréfléchi

«et téméraire; car il y a des hommes assez insensés

«pour croire que l’injustice est blâmable sans doute,

«mais profitable, .et l’art utile dans la pratique de tous

«les jours; que la justice, au contraire, est une très-
«belle chose, mais désavantageuse, qui peut nous ser-

«vir à faire du bien aux autres, mais non à nous-
«mêmes. Ils ne savent pas que, pour obtenir profit,
«gloire, succès, enfin toute espèce de bonheur, il n’y

«a pas de plus puissante méthode que la pratique de
«la vertu dans toutes ses parties. Ce sont les qualités
«de l’âme qui nous [ont acquérir tout autre avantage

« dont nous pouvons avoir besoin; ceux qui négligent de
«les cultiver ne s’aperçoivent pas qu’ils rejettent en

« même temps ce qui mène à la sagesse et ce qui donne
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«le succès. Je m’étonne qu’on puisse s’imaginer que les

«hommes qui pratiquent la piété et la justice, et qui
« veulent y persévérer et ne s’en écarter jamais, verront

«les pervers l’emporter sur eux; on devrait croire, au

«contraire, que les dieux et que les hommes leur ac-
«corderont plus de faveur qu’aux autres. Pour moi, je
«suis convaincu qu’eux seuls ont le privilège des biens

« vraiment désirables, et que les autres n’obtiennent que

«ce qui n’est pas à souhaiter. Je vois ces partisans de

«l’injustice, ces hommes qui ne connaissent pas de plus

«grand bonheur que de s’emparer du bien d’autrui; ils

«se laissent grossièrement tromper connue des animaux
«à l’appât du piège; ils savourent la proie qu’ils ren-

«contrent, mais un moment après ils sont perdus; au
«lieu que les âmes fidèles à la piété et à la justice y

«trouvent, dans la vie présente , la sécurité, et, pour toute

«la suite des temps, de meilleures espérances. Si ce n’est

«pas là le sort de tous absolument, c’est du moins la

ce Çpavsïv (Épernay na! raïa mpâ’r7ew flânai: àlrywpnüm’es. Gavage;
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«règle la plus ordinaire. Puis donc que nous ne pou-
«vons pas lire par avance dans l’avenir ce qui convien-

«drait à nos intérêts, le sage doit choisir la conduite

«qui est le plus ordinairement profitable. Et il faut être
«bien déraisonnable, quand on croit que l’équité est

«une plus belle chose et plus agréable aux dieux que
«l’injustice, pour s’imaginer que ceux qui la pratiquent

«auront une vie plus triste que ceux qui préfèrent l’i-
«iniquité.

«Il est facile de faire l’éloge de la vertu; je vou-
«drais qu’il lût aussi aisé de persuader à mes auditeurs

«de la pratiquer; mais ici je crains de perdre mes pa-
« roles. Il y a longtemps que nous sommes gâtés par des

« hommes qui ne savent que nous duper; ils méprisent le
«peuple à ce point, que, lorsqu’ils veulent faire déclarer

«la guerre à quelque ville et qu’ils ont reçu de l’argent

«pour crier, ils viennent effrontément nous dire qu’il

«faut imiter nos ancêtres, ne pas saull’rir qu’on se rie de

1pa1wv. pr) 3è 1015s I si; épavaüvms, èn’u3f; 1a péàlov dei 009016849
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«nous, ni permettre de naviguer sur la mer à ceux qui
« refusent de nous payer tribut. Je leur demanderai quelles
« sont les générations antérieures qu’ils veulent nous faire

«prendre pour modèles? Parle-t-on de ceux qui ont fait.
« les guerres médiques, ou de ceux qui ont conduitle gou-
« vernenlent avant la guerre de Décélie? S’il s’agit de ces

«derniers, on ne nous conseille rien moins que de nous
«exposer à être réduits en esclavage. S’il s’agit de ceux

«qui ont vaincu les barbares à Marathon, ou de ceux
«qui sont venus avant eux, alors il faut être bien im-
« prudent pour louer ceux qui gouvernaient en ce temps-

«Ià, quand on nous conseille tout le contraire de ce
«qu’ils ont fait, et qu’on nous pousse aux fautesles plus

«déplorables. Ici, je me demande si je dois dire la vé-

«rité, comme j’ai fait pour tout le reste, ou si je (lois

«me taire, dans la crainte d’éprouver votre courroux :

«je pense que le mieux serait de parler; mais je vois
«que vous en voulez plus à ceux qui vous signalent le

vous, pv3è 11h: adhflav wléawas 101); p1) 1d; WWQ’ESIS è0éÀ091as
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xfisiav ; Aaueî pèv ya’p par pâmai: airai 3ialsxâfivai cspl 061660, (3de
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«mal qu’à ceux qui le causent. Cependant je rougirais,
«si j’avais l’air occupé (le ma considération personnelle

«plus que du salut de la république. Mon devoir et
«celui de tous les citoyens qui prennent à cœur les in-
« térèts de l’état est de faire entendre, non pas les plus

«agréables, mais les plus utiles paroles. Quant à vous,
«il faut bien vous persuader, d’abord, que, si, pour les

« maladies du corps, les médecins ont inventé beaucoup

«de remèdes et de toutes sortes, il n’y a, pour les âmes

r. malades et pleines de mauvaises passions, d’autre re-
«mède que le reproche hardiment appliqué aux fautes.

«Ensuite, que, si on supporte bien les brûlures et les
«incisions que pratiquent les médecins pour guérir

«des douleurs plus grandes, il est absurde de reje-
«ter les avis avant de s’être bien convaincu qu’ils ne

«peuvent être d’aucune utilité à ceux à qui ils s’adres-

«sent.

«Pourquoi ce début? C’est que je ne veux plus rien
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«cacher ni rien ménager, mais m’expliquer avec vous

« en toute franchise. Si un étranger, qui ne se serait pas
« encore gâté dans notre commerce, tombait tout à coup

« au milieu des événements qui se passent ici, de quelle

«folie ou de quelle manie ne nous croirait-il pas pos-
«sédés? Nous sommes tout fiers des exploits de nos an-

«cêtres, nous ne pouvons assez glorifier la république
«des événements qui ont été accomplis dans ce temps.

«et nous ne faisons rien de pareil, nous faisons tout le
«contraire. Eux, dans l’intérêt des Grecs, ont fait aux

«barbares une guerre continuelle, et nous, nous rap-
«pelons ceux qui vivaient aux dépens de la terre d’Asie,

« et nous les en arrachons pour les mener faire la guerre
«aux Grecs. C’est en affranchissant les villes grecques

«et en les secourant qu’ils ont mérité la suprématie;

« nous, quand nous asservissons les peuples et que nous
«faisons précisément le contraire de nos aïeux, nous

«trouvons mauvais qu’on ne nous rende plus les mêmes
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«honneurs. Et, pour juger quelle infériorité il ya dans

«notre conduite et dans nos sentiments, relativement
«a ce qui s’est fait alors, voilà des hommes qui, pour le

«salut des autres, n’ont pas craint d’abandonner leur

«patrie, qui ont combattu sur terre et sur mer, et
«vaincu les barbares; et nous, même dans l’intérêt de

«notre ambition, nous ne voulons courir aucun dan-
«ger; nous prétendons à la domination universelle, et
«nous ne voulons pas prendre les armes; nous décla-
«rons la guerre presque au monde entier, et ce n’est

« pas nous qui nous préparons à la soutenir : nous em-
«bauchons des hommes pour cela, des vagabonds, des
«transfuges, des misérables de toute espèce, qui, le jour

« où d’autres leur donnent une plus forte paye, marchent

«avec eux contre nous. Et quelle n’est pas pourtant
«notre faiblesse pour euxl nous n’en ferions pas tant
«pour nos enfants; car, quand ceux-ci ont fait quelque
«tort à quelqu’un, nous cherchons à en éviter la res-

nui 10ïs épyozs nui 1uïs 3iuvoiuis 15m nu1’ e’neïvov 13v xpàvov yevope’vaw,
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«ponsabilité; mais les brigandages, les violences, les
«excès auxquels se livrent ces gens-là, bien que tout
«l’odieux en retombe sur nous, non-seulement ne nous

« révoltent pas, mais nous réjouissent en arrivant à nos

«oreilles. Et nous en sommes venus à cette folie, que,

«manquant nous-mêmes de tout, nous nous amusons à

-. entretenir des mercenaires étrangers, nous pressurons
« nos alliés, nous les rançonnons, pour soudoyer les enne-

« mis communs de tous les hommes.Voilà ce qui nous met

«bien au-dessous de nos ancêtres, et je ne dis pas seu-
« lement de ceux qui jouissaient de l’amour des peuples,

« mais de ceux mêmes qui avaient encouru leur animad-
« version. Au moins, quand ils avaient décrété une guerre,

r: ils croyaient devoir, quoique l’acropole fût toute rem-
« plie d’argent et d’or, soutenir de leurs personnes la ré-

«solution qu’ils avaient prise. Nous, au contraire, qui
«sommes épuisés d’argent et qui avons tant d’hommes.

« nous faisons comme le grand roi. nous avons des armées

vupuvopius pellàvrwv 107w é)nlnpu’1aw sa épis 775e!» 06x âmes dya-
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«de nmrceuaires. Dans ce temps-la, quand on équipait
«des vaisseaux, on y employait pour les manœuvres les
« étrangers et les esclaves, et on donnait des armes aux ci-

« toyens; maintenant c’est aux étrangers que nous faisons

« porter les armes, et nous forçons les citoyens de prendre

«la rame. De sorte que, lorsqu’on vient à faire une des-

«cente en pays ennemi, ces fiers Athéniens, qui préten-

« dentàla suprématie de la Grèce, débarquent avec leur

«casaque de rameurs, et ce sont les misérables que j’ai

« dépeints tout à l’heure qui sont armés et livrent bataille.

«Mais peut-être qu’en voyant le bel ordre qui règne

«dans l’administration de la ville, on serait rassuré sur
« le reste; ou plutôt n’est-ce pas ici surtout qu’il y a lieu de

«s’indigner? Nous nous vantons d’être nés du sol même

«qui nous porte, d’habiter la plus ancienne ville du
«monde, il nous conviendrait donc de donner l’exemple

«de l’ordre et de la régularité dans le gouvernement;

«et on voit chez nons des abus et des désordres que ne
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«connaissent pas les villes les plus récentes; nous tirons

«gloire et vanité de notre noblesse, et cette noblesse
« nous la partageons avec les premiers venus, plus faci-
«Iement que les Triballes et les Lucaniens ne consen-
«tent à partager leur nom obscur. Nous faisons une
«foule de lois, voyez comme nous savons les respecter;
«il squit d’un exemple pour le montrer : il y a une loi

«qui porte la peine de mort contre ceux qui seront
«convaincus de brigue, et ce sont ceux qui ont pra-
«tiqué la brigue le plus ouvertement que nous choi-
«sissous pour généraux; et l’homme qui a réussi à

« corrompre le plus grand nombre de citoyens est préci-
«sément celui que nous préposons aux affaires les plus

«importantes. Nous tenons à notre constitution non
«moins qu’à l’existence même de la république, nous

« savons que la démocratie a besoin de la tranquillité et

«de la paix pour s’accroître et se maintenir, et que la
«guerre l’a déjà renversée deux fois; eh bien, nous en
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« voulons aux partisans de la paix comme à des amis
« de l’oligarchie, et ce sont les fauteurs de la guerre que

« nous regardons comme de vrais démocrates et que nous

« estimons bons citoyens. Avec tant d’expérience des pa-

«roles et des choses, nous sommes si peu raisonnables,
«que, dans la même journée, sur la même affaire, nous

« n’avons plus la même opinion. Ce que nous condamnions

« avant de monter à l’assemblée, nous le décidons quand

« nous sommes réunis, et puis, un instant après, quand

« nous sommes partis, nous nous remettons à blâmer ce

« que nous avons décidé. A nous en croire, nous sommes

« les plus sages des Grecs, et nous prenons pour conseillers

«des gens dignes du mépris universel, et nous rendons
«maîtres absolus des affaires publiques des gens à qui

«personne ne voudrait confier ses affaires privées. Mais
«ce qu’il y a de plus déplorable est que ceux-là mêmes

«que nous reconnaissons sans difficulté pour les plus
«malhonnêtes d’entre les citoyens sont ceux que nous

flpôs peu 10v); 117; eipfivn; èmüupoôvru; à; flpàs ôliyupxinoô; dans

30011M141; Exciter, 106; 3è 13v flélepov fl01061rru; à; 117; 3npanpu-
1lu; n113apévou; eûmes cirai vopt’Zapev. Èp1reip01u1oa 3è léywv nui

flpaypumw 391e; 061w; tilayi’a’lws éxapev, 0’507; flepi 102w airs-dm

117; u6117; 1)pépus où 1u61u’ yiyvdianopev, àll’ 0’10 pèv flpiv si; 11h:

énnlnafuv dvuefivui nunryap06pev, 1u61u auvelfiàwe; xeip010006pev,
06 floli’m 3è xpévov 3iulnrav13; 10?; é9043e ùnçiaâeîaw, ère13àv

uwlwpev, flulw énarpôpev’ flpoan’aiai’lpevoi 3è 00041M101 1030 Él-

lfivwv eivui 10106101; xpdip30u aupeoùlms, En! min éa’lni 607i; 06:

du nu1uÇpovfiaeiev, nui 106; aérai); 106100; napi’oas dnuvflw 161w nous

061v nu0107upev, ais 0635i; a» l 063531 111w i310»: è-irrrpéilteiev. Ô 3è

flânai» axe-rhénans: - 06s 7u’p êpoloyfiauipev un flor17po1u106; eivui
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«considérons comme les plus sûrs gardiens de la cous-

«titution de la république. Et, taudis que nous prenons
«opinion des métèques, d’après les patrons qu’ils se

«choisissent, nous ne pensons pas qu’on nous jugera
«nous-mêmes d’après ceux que nous mettons à notre

«tête. Voyez combien nous différons de nos ancêtres:

«eux prenaient les mêmes chefs pour la république et
«pour l’armée; ils croyaient que ceux qui pouvaient, à

« l’assemblée , donner les meilleurs conseils, ceux-là pour-

«raient aussi prendre les meilleures résolutions quand
«ils seraient livrés à eux-mêmes. C’est tout à fait le con-

«traire que nous faisons : les hommes que nous prenons
«pour conseillers dans les affaires les plus importantes.
« nous ne leur trouvons pas assez de sens pour les mettre
«à la tête des armées; et. d’autres, que personne ne

«s’avise de consulter, ni pour ses affaires privées, ni

«pour les affaires publiques, nous les envoyons au de-
«hors avec une autorité absolue. Nous croyons appa-

1(îw flolmîw, 106106; flw’701u’1au; Çàlunu; 1)yoi’1pe0u 117; flolneius

alim- nui 106; peu pe101nou; 10106106; ei’vui voplzopev, 01’011; flep a.»
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Euv 101"; 1390867510!!! épina To0061011 3è 3iuçépopev 161w flpayévwv,

60012 éneîvoi pèv 106; «3106; flp007u1u; 1e 11); flôlew; 151101061110 nui
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«remmeut qu’ils y auront plus d’habileté et de sagesse

« pour prendre des décisions sur les affaires de la Grèce
« et d’Athèues, qu’ils n’en ont ici pour nous donner des

« conseils sur les objets de nos délibérations. Je n’attaque

«pas tout le monde par ces paroles, mais seulement
«ceux qui méritent ces reproches. Mais la journée en-
« fière ne me suffirait pas, si j’entreprenais de rechercher

«tous les abus de notre gouvernement. . . .
«Maintenant comment nous tirer de ce chaos? Coni-

« ment rétablir et mettre en bon état les affaires de la

«république? Le premier moyen, c’est de ne plus re-

«garder les sycophantes comme les amis du peuple,
«et les honnêtes gens comme des partisans de l’oligar-

«chie, car il est certain que personne n’a de prédilec-
« tion naturelle pour l’une ou pour l’autre de ces formes

«de gouvernement; mais chacun préfère la constitution

«dans laquelle il trouve de la considération : si donc
« vous aimez et vous encouragez les hommes de bien, et

leucopévoos’flepi 10"»: èllnvinaîw flpu-ypu1wi: 1) flapi 1031: è90u3e flpa-
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layapéiwi; 361400. Emlhrai 3’ un: pe 1è lamàv pépa; 11"); 1)pépus, ai
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N’ 56 , au.

P. 118. Moult.

N’ i3: . au.



                                                                     

70 DISCOURS
«non pas les méchants, selon la manière ancienne, vous

«aurez bien plus lieu d’être contents des orateurs du

«peuple et de tous ceux qui gouvernent. Le second
«moyen, c’est de traiter les alliés comme des amis, et

«de ne pas leur dire qu’on leur laisse l’indépendance,

«pour les livrer en réalité à la merci de nos généraux;

« c’est de leur commander comme leurs alliés , non comme

«leurs maîtres, considérant que, si nous sommes plus

«forts que chaque ville en particulier, nous sommes plus

«faibles que toutes ensemble. Le troisième moyen con-
«siste à n’avoir rien tant à cœur après la faveur des

«dieux, que l’estime des Grecs; car, si ce sont là vos dis-

«positions, on vous déférera volontiers la puissance et

«le commandement. Si vous restez fidèles à ces prin-

«cipes, si vous prenez une attitude guerrière par vos
«préparatifs et votre activité, mais pacifique par votre

«attention à ne rien faire de contraire à liéquité, vous

«ferez le bonheur. non-seulement de la république, mais

xpfiaüai ml raïs 37111370703": x11 rots filais raïs woÂtrsoopévms.
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«de tous les Grecs. Car aucune autre ville n’osera les

«insulter; on y prendra garde, et on se tiendra tran-
« quille quand on verra la puissance d’Athènes dans cette

«forte attitude, et prête à porter secours aux opprimés.

«Et après tout, quelque parti que prennent les autres,
«nous aurons toujours assuré notre gloire et nos inté-
«rêts. Car, si les principales républiques s’abstiennent

« de toute entreprise injuste, ce sera un bienfait dont on
«nous attribuera le mérite; si elles se portent à des vio-

«lences, c’est chez nous que viendront chercher un re-

« fuge tous ceux qui auront à craindre quelque injustice
«ou à se plaindre de quelque’injure; ils nous adresse-

«ront des prières et des supplications, et, non contents
«de nous déférer le commandement, ils se donneront

«eux-mêmes. Nous ne serons donc pas embarrassés de

«trouver des auxiliaires contre ceux qui nous feraient
«tort; nous aurons des alliés en foule, tout prêts à com-

«battre avec nous. Car y aura-Fil une ville, un homme,

une 1’an 7m: vélin, d’ÀÂa’ nul Tous filous ËÂÂnvas drainas. Oùôè
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«qui ne désire entrer dans notre amitié et dans notre

«alliance, quand on verra que le même peuple est à la
«fois le plus juste et le plus puissant, qu’il veut et qu’il

« peut sauver tous les autres, et qu’il n’a pour lui-même

«besoin de la protection de personne? A quelle prospé-
«rité Athènes ne doit-elle pas s’attendre, quand elle se

«verra ainsi entourée de la bienveillance universelle!
« Que de richesses vont affluer chez elle, quand la Grèce
« entière lui devra son salut! Quels éloges vont célébrer

«les auteurs de tant et de si grands biens! Mais je ne
«puis, trahi par la faiblesse de l’âge, embrasser dans
«mes paroles tout ce que je conçois dans ma pensée. Je
« dirai seulement qu’il serait beau , quand l’injustice règne

«partout, quand la démence est universelle, de revenir
«les premiers au bon sens, et d’être les patrons de la
«liberté des Grecs, leurs sauveurs, et non leurs oppres-

«seurs, et, nous illustrant par nos vertus, de recouvrer
«la gloire de nos ancêtres.
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«Terminons par l’objet principal, qui est le but de

«tout ce que j’ai dit précédemment, et sur quoi il nous

«faut attacher nos regards pour juger les actes de la
«république. Si nous voulons faire tomber les plaintes
« qui s’élèvent aujourd’hui contre nous, mettre fin à des

« guerres inutiles, et assurer pour toujours à Athènes la
«prééminence, détestons toute tyrannie et tout pouvoir

«despotique, en nous rappelant tous les maux qu’ils ont

«amenés, et proposons-nous pour exemple la magistra-

«ture des rois de Lacédémone. Ils ont bien moins de

«pouvoir pour faire le mal que de simples particuliers;
«mais voyez combien ils sont plus heureux que les ty-
« rans qui s’établissent par la violence. Partout ceux qui

«tuent les tyrans reçoivent de leurs compatriotes les
«plus magnifiques récompenses; mais, à Lacédémone,

«ceux qui craindraient de mourir pour les rois dans les
«batailles encourraient un déshonneur plus grand que

«ceux mêmes qui fuient ou qui jettent leur bouclier.

KeÇa’latov 5è ronron: éneîv’ éxm léysw, sis ô navra a apoetpnttéva
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« Voilà l’espèce de suprématie qu’il faut désirer. Et l’é-

«tat de nos alfaires nous permet de prétendre à être

«pour les Grecs ce que ces rois sont pour leurs conci-
«toyens, s’ils reconnaissent que notre puissance ne va
«pas à les asservir, mais bien à les protéger.

«Il y aurait encore beaucoup de belles choses à dire
«sur ce sujet, et pourtant deux raisons m’avertissent
«de terminer ici : c’est la longueur de ce discours et
«le nombre de mes années. Mais j’engage et j’exhorte

«de tout mon pouvoir les orateurs plus jeunes et qui
«ont plus de vigueur que moi à exercer leur talent
« de parler et d’écrire sur des compositions qui rappel-

«Ient aux grandes républiques, à celles qui sont habi-

«tuées à opprimer les autres, les principes de la jus-
«tice et de l’équité, car, plus il y aura de prospérité

«dans la Grèce, plus les philosophes y seront honorés

«et florissantsn
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Vous venez d’entendre des extraits de deux discours.

Je veux encore citer un petit passage d’un troisième, afin

qu’il devienne encore plus évident pour vous que tous
mes écrits n’ont d’autre objet que la justice et la vertu.

Ce qu’on va vous lire est adressé à Nicoclès de Cypre,

qui régnait alors : ce sont des conseils sur l’art de gou-

verner; vous n’y rencontrerez pas la même manière que

dans les deux lectures précédentes. La, chaque partie
du discours se rapporte à ce qui a précédé, et s’y en-

chaîne; ici, chaque point se sépare du précédent, et

ce sont comme autant de chefs distincts, que je traite
successivement en peu de mots. Quand j’ai choisi ce su-

jet, voici quelle était ma pensée : je voulais donner à
l’esprit de Nicoclès un enseignement salutaire, et, en
même temps, faire voir tout d’un coup mes principes.
C’est aussi le motif qui m’a déterminé à vous le lire au-

jourd’hui, non comme mieux écrit que mes autres dis-
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cours, mais comme celui qui doit le mieux mettre en
lumière mon caractère dans mes rapports avec les par-

ticuliers et avec les rois. On y verra que je lui parle
avec liberté, avec une indépendance digne d’Athènes,

et que, loin de flatter sa puissance, je plaide la cause
de ses sujets, et leur prépare, autant que possible, le
plus doux des gouvernements. Puis donc qu’en m’adres-

santà un roi, je parlais pour le peuple, on voit bien que,
si j’avais parlé aux hommes publics d’une démocratie,

j’aurais fortement conseillé la déférence pour la multi-

tude. Dans le préambule et dans le commencement du
discours, je blâme les rois qui, étant bien plus obli-
gés que les autres à cultiver leur intelligence, restent,
au contraire. inférieurs pour l’instruction aux simples
particuliers. Après ce début, j’engage Nicoclès à ne pas

s’endormir, à ne pas regarder la royauté comme une de

ces dignités sacerdotales où on se plonge dans le repos,

fait! lama-w 7:7pappévov, all’ dis èx Lmin-on palta7a Çavepàs 7891,06-

pevos, ôv rpétrov eiâtapat xai raïs iatdnats na! raïs 301’667le fllnata-

(etv’ Çavfia’opat 7a’p flpàs at’rràv èlsnfiépws Mi 1’77; flélews a’Eiws état-

leypévos, oûôè Tôt) ëxeivon flloürov anar-E 17h: ônvapw Séparation),

a’llà raïs dpxopénots énapnvaw, xat’ flapaaxsna’Zwv xaâ’ 6001! fiônvapm’

tût: flolrreiav anïoïs (b5 oies: se flpaora’rnv. Oran 3è fiaatlst’ étalero-

pevos fmèp son ôfipon me; léyons érotoépnv, thon raïs êta ôiyponpa-rip

flolttsnopévots 0963p I à» flapauslenaaipm: se fllfiâos âspaareéetv.

Év pèv ot’zv «à flpootpitp mi raïs flpa’rmts layopévots ènntpa’) raïs

ponapxiats, (in 35’011 aérons 77h: Çpéwmw armait: paillon si»: allwv,

ai 5è xsïpov flatôséowat si»: œuvrant. Atalexâeis 3è flapi 706mm,

flapatva"; sa") Ntxouleï p7) pqânpsïv pvô’ dis flep ispwot’nrnv silnÇéîa

Tint fiaatleiau 061w 17’711 7vdmnv éxstv, alla si»: ùôovlîw âpelriaam-a
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à laisser la les plaisirs et à s’appliquer aux affaires. Je
tache de lui faire sentir qu’il doit être révolté à l’idée

que les hommes dépourvus de sens gouvernent ceux qui
en ont, et que la sagesse soit soumise à la stupidité; ajou-

tant que,plus il aura un mépris vigoureux pour les igno-
rants, plus il donnera de culture à son esprit. Commence
où je m’arrête moi-même, et lis le reste du discours.

«Nul ne peut te pousser au bien que toi-même, si
«tu es révolté à l’idée que les hommes dépourvus de

«raison gouvernent ceux qui en ont, et que la sagesse
«soit soumise à la stupidité; car, plus tu auras un mé-

« pris vigoureux pour les ignorants, plus tu donneras de
« culture à ton esprit. C’est par là qu’il faut commencer,

«si on veut arriver à bien faire; ensuite, il faut aimer
«les hommes, il faut aimer tes concitoyens. Il n’y a

«moyen de bien gouverner quoi que ce soit, chevaux,

flpoaéxsw rompant: raïs flpd-ypacw. Émxetpü 3è and 70010 fleiüstv

aérât), dis xpr) ôewàv papier-mi, 61119 opa’ sans pèv xeipons si»: palud-

vœv épierras mi sans avomœépons raïs Çpovtparrépms flpoa7a’17on-

ras, léyaw d’6 ou?) flep au éppwpevétflspov sûr 163v allant avatar
a’rtpaa’y, radon-ra» pâllov -n)v éanroô Suivant: dominai. Ilomaâpevos

on» dpxùv fin éytb relent-fin, âvâvaüt au! minon son lbyon se lama»

pépos aà-mïs. .

Mâlta’ia 3’ âv aéros t’mà canton flapaulnfieins, si banlon infirma

TOÔS lapons sa"!!! fiels-ténu»: âpxsw mi sons avoua-méfions rois Çpom-

pmépots flpoo’iaflew; liage yàp au ép’p’wpeveo’Iépws 77h! 161v alla»:

ânonna a’flpdays’, 700’001?!» pilloit 77)?! aéro?) ôtdvotav damions. Ap-

xea’üat pèv et» émanas!) xpf] me; péllov-ra’sl Tl 1’er acini-mm flonf-

N° 7,. au.

Nina-l. N” du.

I’. 511, Monst.
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«chiens, hommes. rien enfin, si on n’aime ce qu’on doit

«gouverner. Cherche le bien du peuple, et que le pre-
«mier de tes soins soit de lui faire aimer ton autorité,
«considérant que, de tous les gouvernements, les oli-
«garchiques comme les autres, ceux-là sont les plus
«durables qui ménagent le plus les intérêts de la mul-

«titude. Pour la bien conduire, il ne faut ni la laisser
«devenir outrageuse, ni permettre qu’elle soit outragée;

«il faut à la fois élever aux honneurs les plus dignes et

«garantir les autres de toute oppression. Ce sont là les
«premiers éléments et les plus importants d’une bonne

« administration. Les mauvaises coutumes. les mauvaises

«institutions, il faut les abolir et les changer, et puis
«tâcher d’en trouver de bonnes par toi-même, sinon

«emprunter aux étrangers ce qu’il y a de bien chez
«eux. N’établis que des lois qui, d’abord, soient justes

«et utiles, puis qui soient (l’accord entre elles, et sur--

D’EN, flpàs 3è minais etlatfipmw airai Bai uai etlàroltv’ am
yàp Fit-tram 061-8 xnva’m ont” àvôpaînv 064: alloti flpa’7paros’onaevôs

nion-e xalebs âpzstv, fiat pif 11s 111p» Ton-mis «in ail-rôt: au" flotsïafiat

"in éwtpélsuv. Melérw ont 706 flln’âons, xat’ flapi flavràs caton ite-

xaptapévws ail-rois appui, yqvoïmwv 6-" ni 70-37 àlqapxttîn au! fin:
allant floltretdw at’rrat fllsïa’i’ov Lamé» ôtapéronatv, GÎTth a, api-

07a 16 fllfyâos Sepnenwatv. Kalis 3è éminent-musts, 2’511 prifi’ nëpi-

(stv «à» 45le sa; p770’ ôëptêépsvov flsptopis, «me www); (mais oi

fiélrtaîot pèv ras ripas éEona’nr, oi 3’ allo: pnôèv démarra - raiera

7a’p d’imzsïa flpoîrra xai pé7ta7a 1mo77’7s floltreias èa’7t’v.Tâm flpoc-

raypafwv xai 76m ërnnôenparaw xivet au! panifiai ra p1) xalôs
xaüsa’7oîrra, xai pilw7a pèv 7hron «in! fiel-riflant, si 5è pri,

ptpoü ra flapi: rois allas àpâobs 51m1. 27m: répons tô pèv dép-rat:
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«tout qui rendent, autant que possible, les contestations
«rares et les arrangements aisés; car ce sont là toutes
«qualités propres aux lois bien faites. Fais en sorte que

«le travail soit profitable et les affaires ruineuses; on
«fuira les affaires, et on se portera au travail avec ar-
«deur. Quand tu auras à juger des contestations, sois
«sourd à la faveur; que jamais non plus tes jugements
«ne se contredisent, mais soient toujours les mêmes
«dans la même matière: il est bon et utile que la justice
«des rois ait quelque chose d’immobile, comme les lois

«bien faites. Suis, dans le culte à rendre aux dieux, les
«traditions des ancêtres; mais crois que le meilleur sa-
«crifice et le plus beau culte c’est de leur présenter un

«cœur droit et juste. C’est par ce moyen, plutôt qu’en

«abattant devant eux des troupeaux de victimes, qu’on
« peut espérer obtenir d’eux les biens qu’on leur demande.

«Montre toujours que tu as en honneur la vérité, et qu’on

Binaions mi anpÇépovras atai celant ail-raïs bpola-yonpévons, flpôs 3è

rainais affinas «a; pèv âpÇto’Êrrniaats du; a’laxia’ias, ras 5è ôtalt’m’ets

n’as olé": raxia’7as raïs flolhats flotoüat - 14511 yàp draina flpoaaî-

vat Ba? rot’s ataltîis xatpévots vépms. Tas par èpyaa’ias at’rraïs xa0io’in

xapôaléas, ras 3è flpayparaias émienpions, [va «a; pas: Çairywt, flpôs

3è «a; flpoânpérapov ëxwatv. Tas xpiaets flatoü flapi (In: au flpôs ma-

lons &pÇta’é’môat, pi) flpôs xapnt pnô’ attardas dllrilats, all’ dei

«me flapi fait! aérât: 7i’yvæa’xt’ xai yàp flpa’1rat xai anpÇépct afin

1:39 fiao’tléaw yvdipm! diamines :er flapi «(au àtxaiaw, 60mm Tons

répons sans xaltbs uatpévons. Ta flpàs sans Ssons floiat pèv lbs ai flpô-

7ovot uaréôatEav, mas 5è Sôpa foin-o uallto’lov aïvat uai Sapawaiav

payia’lma, édit dis fiélmflov xai ôtxatéearov canton flapéxys. pâllav

yàp éliris sans ramifions rirons iapaïa flolla’ nasaëa’llowas flpaEatv

l

g,
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« ait plus de confiance dans la simple parole que dans les
« serments des autres. Ne crois pas que ton autorité doive.

« être assise sur la dureté et sur la rigueur des châtiments;

«fonde-la sur la supériorité reconnue de ta sagesse, et
«sur l’apinion établie chez tous que tu es plus éclairé

« qu’eux-mômes sur ce qui regarde leur salut. Montre-toi

«homme de guerre par la science de la guerre, et en
«étant toujours prêt à la soutenir; et montre-toi homme

«de paix en t’abstenant de toute usurpation. Ne choisis

«pas pour modèle celui qui a su agrandir ses États, mais

« celui qui a bien gouverné les siens. Ne prends pas pour

ce amis tous ceux qui se présenteront, mais ceux qui seront

«dignes de toi; non (les gens d’un commerce agréable,

«mais des hommes capables de t’aider à établir un bon

«gouvernement. Regarde comme sûrs non pas ceux qui
«louent toutes tes paroles et toutes tes actions, mais ceux
«qui te reprennent de tes fautes. Laisse parler librement
rdes sages, afin d’avoir de bons conseils dans les affaires

1’! flapi 1’139 Satin: flafla» au flaflas son zpovon 7m ünâatav 00m

patron flpottpdnt. (5075 flafla-répons aivat tons dans layons pàllov a)
sans 16m alla» àpxons. Àpztxùs abat fionlon pi; xalaràflrrt pnôà 793
0963pa xalalanv, tilla ra") flat-ras fir’îâaâat Tirs airs ôtavot’as xat’ vopi-

Zaw inrap Tirs ahan! comptas àpatvov éanniw ce Êonlanaafiat. Hala-
putàs par tuât rais èrta7n’pats xai raïs flapamtanaîs, cipvvotàs 5è fait

pnôa’v flapi si: ôixatov GÂEOI’SXTEÎII. Zivlon pi) me; pa7t’0’7mv a’pziw

xmapa’vons, tilla sans apta’îa 71j flaponmy viwapa’vons. (bilons and,

p71 flaflas «on; rîmlopâms , cilla me; airs envasas a’Eions 67m; .
pnôà pafi’ «in same: env ôta-mutas, am psfi’ in apta7a n’y! on",

étonnions. [lofions 75706 piy sans 51mn 6 Tl in layas f1 cotir; étuvoit!»

ras. tilla me; fois dpapfavopa’vms étamines. Néon flappnaiav rois
si; ÇlDOI’OÔtflD. in: flapi «En in étrennois. 51».- Tm); môoxtpia’orfas.



                                                                     

SUR L’ANTIDOSIS. SI
«difficiles. Distingue le flatteur artificieux du serviteur
«fidèle, afin de ne pas favoriser les intrigants au détri-

«ment des honnêtes gens. Punis la calomnie des mêmes
«châtiments que les méfaits. Commande-toi à toi-même

«aussi bien que tu commandes aux autres. La première
«grandeur d’un roi, c’est de n’être point asservi aux

«passions, et de régner sur ses désirs plutôt que sur les

«citoyens. Habitué-toi à aimer les occupations qui pour-

«ront te rendre plus parfait, et qui donneront aux
«autres une bonne opinion de toi. Ne mets pas ton
«ambition a faire les choses dont les moins bons peu-
«vent aussi bien venir à bout, mais place ton orgueil
«dans la vertu, dont aucune partie n’est à la portée des

«âmes viles. N’exige pas que les particuliers aient des

«mœurs, en dispensant les rois d’en avoir. Mais que ta

«sagesse soit un modèle pour les autres; sache que le
«peuple se règle sur ceux qui ont l’autorité. Il y a un

«signe auquel tu reconnaîtras l’excellence de ton gou-

Atàpa uai sans «son; uolaxanotrras, xai sans par annotas Sapairanov-
ras, t’va pi) flléaa ai flavnpoi sa?!» xpna76w âxwaw. Taïs aéraïs uélaZa

Cnpiats sans panais ôtaêallowas, aïe-trap sans èEapap’t-a’vov-ras. Âpxa

dan-rot": (méat! 51-701! 1) «(au âllwv, xai roüâ’ Mon fiaatlma’rra-rav, 77v

pnôaptcî êonlainys si» fiôovâw, a’llà xparfis tin: émûnpta’w pâllov f;

1’159 flolt’rôv. ÉfitZa canton an” axaivats raïs ôtantÊaîs xaipatv, èE (En

aérés 1’ amarinais atai raïs allais fiel-riant airai 3653m. M1) Çaivon Ç:-

lartpoépavos êrri raïs TOlOt’lTOIG à xai raïs muois ôtaapaEaaâat Buvard!)

667W, àll’ é1r’ épart) paya Çpovtîw fis oùâa’v pépos raïs flavvpat’s par-

aa’itv. M1) sans par allons a’Eian uoapt’ws (finirons 5è flac-aléas draina»,

tilla rùv 610700 awÇpoanvm: flapaôatypa raïs allais u10i0717 , 701ml)-

mtwv au sa rfis flélaws élus fifios àpowfnat raïs âpxonaw. Enpaïov
éo’7w dot son ualtbs fiaatlanaw, èàr sans a’pxopévons épais aéroport-é-

6
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«veruemeut, c’est quand tu auras augmenté par les
«soins le bien-être et l’honnêteté de tes sujets. Sois plus

«jaloux de laisser à tes enfants l’héritage d’une bonne

«renommée que de riches trésors. La richesse est pé-

«rissable, la gloire, immortelle. La gloire peut faire
«venir l’argent, mais on ne l’achète pas avec de l’ar-

«gent. Les hommes les plus dépourvus de mérite peu-

«vent être riches: on ne jouit de la gloire que quand
«ou l’a méritée. Considéré qu’il est indigne, quand on

«voit des particuliers se résoudre à mourir pour être
«loués après leur mort, que des rois n’aient pas le cou-

«rage de faire ce qu’il faut pour être illustres pendant

«leur. vie. Tiens à laisser pour monument les images
«de ta vertu plutôt que de ta personne. Tâche d’abord

«de garantir (le tout danger ta personne et tes États;K

«mais. si la néceSsité d’affronter le danger se présente,

«sache mourir noblement plutôt que de vivre honteu-
-seuleut. Dans toutes tes actions souviens-toi que tu es

pans tut aaÇpoe-saîapons qupavons êta m mn- à:fl.lî)l512’. Hapt

si saures 80105 ôoîzr xu’wr 1) flloiror ne) :1 raïs caïeu x31) mir *
à par 7a’p êsmtos. ri 3’ ifixmœ. lut 30571 par 207’142?! ma, 505: de

lavant»? où): dmmv . aux 71’ par x1: 3:25.05 flzpqqmn, 77W 3’ 051
oie, 7’ ill’ à ne); 51575? x0118 ratafia. 55mn 1’705 sa?! par t’ai»-

nlw m8 attela-n htfinmsn. tv: ra) nervins 32356901. son; a:
51015.53 un volai, zpfia’jzt ros àflnvëaæuxat sonos. à: in (ivres
aiàçmtmmanv. [banlon f8 shows in”; fias-rik- abonna: ailler à
mû nanos- lflùnîîî. MaltaÎ: ne, capa": m idéals-tzar tu ans-5:

un ni mais: ôtxeælrvÎsn; êzv 3’ 3’11)ka 1173315355. ra»

Mm x1155- 1illov y) (in ILU’ZPO’S. Ë? flint rois :0705
52011315. Beur-rif: 3’ AM’W .1935? 5125:0! ris- rmfis imam 3925:8 Un
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«roi, et songe a ne jamais rien faire qui soit indigne de
«cette élévation. Grains de laisser périr ton être tout

«entier, et, puisque ton corps est mortel, tâche de
«laisser de ton âme. une mémoire immortelle. Aime à

«parler de la vertu, afin de t’accoutumer à des senti-

«inents conformes au sujet de tes entretiens. Ce que la
«réflexion t’aura fait paraître bon, quand tu agiras,

«mets-le en pratique. lmite la conduite de ceux dont
«tu estimes les doctrines. Les conseils que tu donnerais
«a les enfants, il l’aut les suivre toi-même. Regarde

«comme sages non ceux qui disputent curieusement
«sur de petites choses, mais ceux qui savent bien parler
«sur les plus grands sujets. Suis les préceptes que je
«t’offre, ou vois si tu en trouves de meilleurs.»

Mais c’est assez lire et. citer mes discours, et surtout.

des morceaux de cette étendue, car ne m’absticndrai

pas, dans l’occasion. de produire un court. fragment

flapttâns si»: dan-mû gnan: aima-av ripa ôtalnfiaïaav - a’ll’ me» SW-

’ son son trépas-os ëTVXES, flapi; ans vianxfis 40mm sin! pvn’pm nava-

ltnaïv. Malaria flapi xaltîw antrnâanpa’rmv léyaw, ira anva0w’0fis épata

raïs sipvpévots Çpovaïv. Â17’ au trot loytêopéwp Çaivrrrat fiels-tafia,

741.711 raïs apyms émaélat. (’19 sa; ôéEas (plais, ptpoô sa; flpa’Eats.

Â raïs aérai? flawiu à!) cnpêonlanaatas, minots aéros éppévaw dEion.

2090M pépies p7) sans flapi ptxpâw dxptêebs êpiZomas, tilla sans si: flapi

si»! payia7wv lai-narras. Xpaï: raïs aipnpévOts, û Carat pelvien rué-rom.

Tan: par rainai; layant élis fipt’v éa7w fait: a’vaytvao’xapévw xai

snlmoôro pfixos ÉXÔI’TW, è’n’ai ptupoü 7a pépons si»! flâlat 7a7pap-

parmi: Ot’nt âv a’7roaXoipnv, a’ll’ ainmp’ de a! si pot ôéêata flpé-n’ov ei-
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qui me paraîtra convenir à la circonstance. J’aurais grand

tort, quand je vois les autres se servir de mon bien,
d’être le seul à craindre de m’appuyer sur ce que j’ai

dit autrefois, surtout maintenant que je me suis permis
de produire devant vous, non-seulement des morceaux,
mais des développements tout entiers. Je ferai donc ce
que l’occasion me suggérera.

J’ai dit, avant de faire ces lectures, que non-seulement

je voulais être puni de la plus grande des peines si mes
discours étaient nuisibles, mais que, s’ils n’étaient beau-

coup plus louables que ceux de quelque orateur que ce
soit, j’acceptais encore les derniers châtiments. Si quel-
ques-uns d’entre vous m’ont d’abord taxé de vanité et

accusé de faire de trop belles promesses, ils n’ont pu

conserver cette opinion sans injustice. Je crois que j’ai

tenu parole, et que les discours que je vous ai fait lire
ont le mérite que j’avais dit; cependant je veux présen-

ter brièvement l’apologie de chacun d’eux, et rendre

rat 79’) flapévn xatpq’r nai 7&9 âv avouas ainsi, ai sans allons «spam

raïs époïs xpwpévons, éytb pévos inexoipmt si»: t’m’ êpoü flpéæapov ai-

pnpévwv, alla): sa xai mît: ôs’ on péans: ptxpoîs pépaaw àll’ôlms

aiôaat flpoatlépm: xpfiaâat flpàs épis. Taïna pèv 06v, 61mn a» râpât

dupai-1:77) , flotrja’opav.

Ei-Irov sa flan, flpiv dva’yryva’wxaaâat rainons, a; aEtos aima où pô-

vov, ai filaëapoïs zptîipat saïs layais, ôoüvat élima: épia flip payia7mv.

a’ll’ ai p7) satoérots ot’ats oùôais allas, Tris payia’7ns rnxaïv stpwpias-

a! rivas et» npdw énélaëov 1’616 lia» a’laZovtnàv abat xai paya sa

pn0év, oint du ôtxaiws au fin: yodipnv raésnv azoteux * oipat 7&9 diro-
ôaôantévat 71’711 ûnôaxaaw, xai Totor’rrons abat Tons linons sans a’vayvm-

aüa’M’as nions flap a’E a’pxi’ys énaflépmr. Donlopat 5’ épia! au fip’zxa’wv
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encore plus évident que j’ai dit alors et que je dis en-
core la vérité sur ce sujet.

D’abord, y a-t-il un emploi plus saint et plus juste de
la parole que de louer nos ancêtres d’une manière digne

de leur vertu et des œuvres qu’ils ont accomplies? Quoi

de plus patriotique et d’un plus grand intérêt pour la

république que de montrer que le commandement nous
appartient plutôt qu’aux Lacédémoniens, à cause des

services de tous genres que nous avons rendus à la Grèce

et des dangers que nous avons subis pour elle? Enfin . quel
plus beau, quel plus grand sujet que d’inviter les Grecs

à marcher contre les barbares, et de leur conseiller la
concorde parmi eux? Eh bien, dans le premier discours,
ce sont la les idées que je développe. Dans les autres, je

traite des idées moins élevées, sans doute, que celles-là,

mais jamais moins utiles, jamais moins conformes aux
intérêts de la république. Et, si vous en voulez bien
connaître la valeur, comparez-les aux œuvres d’autres

àvroloyn’aanâat flapi éxd07on, uni flonîaat pillov a. xarapavès (4’);

a’lnâfi nai 1’678 flpoai’irov mi 9179 laya) flapi aérât).

liai flpa’al-rou par flaîos 7évorr’ âv léyos ÔO’M’H’SPOS 7) âtuatérapos son

sans flpoyévons éyxwpta’êovros a’Eiws Tfis a’parfis 7175 a’xaivaw mi si":

aman: fait! flanpa’ypavwv a610ïs;É1ratra ris au flolrrtua’napos uai pâl-

lov flpéirwv si? flélat sa!) si,» m’apoviav ÙOÇŒIDOWOS au sa se?» a.
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pwviwv; En 5a ris a» flapi xalltévwv xai patzévaw flpa’ypa-raw son
sans Ëllnvas ë-m’ sa sin: TÜI’ fiapëapwv a7pa-raiav flapaxaloüvros uai

flapi si"); flpês allijlons àpovaias aanonlaéom-os; En par «aluna sa?
flpa’rrqo léytp flapi Ton-mm myxine) ôtatlaypévos, au 5è saïs ôa7épots

flapi àla-r7étht par f1 17;), montant, où pin! flapi a’Xpna’7ma’pwv oùâ’ fi-r7ov

I’. 59. Mnusl.

N° 77, litt.



                                                                     

V 79. "hit.

"ou. Motel.

titi DISCOURS
personnages parmi ceux qui ont un grand nom, et à qui
le genre humain se croit redevable de grands services.

Tout le monde conviendra,je pense, que les législa-
tions sont pour l’humanité la source de grands et noui-

breux bienfaits. Cependant l’usage que nous en faisons.
le profit que nous en tirons, ne s’étend qu’à la cité et

aux rapports que vous avez entre vous. Mais, si vous
écoutez mes conseils, c’est l’intérêt de la Grèce que vous

servirez d’une manière juste, honorable et conforme
a celui d’Athèncs. Or, si vous êtes sages, vous devez,

sans doute, prendre à cœur ces deux objets; mais vous
mettrez en première ligne le plus grand et le plus im-
portant. Et , d’autre part, vous reconnaîtrez qu’un grand

nombre d’hommes, parmi les Grecs et parmi les bar-
bares, ont été. capables de faire des lois, mais qu’il n’y

en a pas beaucoup qui puissent parler sur les intérêts
publics d’une manière digne d’Athèues et (ligne de la

Grèce. C’est pourquoi ceux dont le mérite est de com-
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poser de tels discours sont bien préférables à ceux qui
proposent et qui rédigent des lois, parce qu’ils sont plus

rares, que leur œuvre est plus dillîcile. et qu’ils ont be-

soin de facultés plus éminentes, et particulièrement au-

jourd’hui. Car, lorsque le genre humain commençait à
naître et a s’établir dans des villes, c’étaient la deux

espèces (le travaux à peu près aussi méritoires l’un que

l’autre; mais aujourd’hui, dans un temps où les discours

qui ont été prononcés et les lois qui ont été promulguées

sont innombrables, et où l’on admire de préférence,

parmi les lois, les plus anciennes, et parmi les discours,
les plus nouveaux, il n’y a plus de rapport entre ces
deux sortes d’ouvrages. Ceux qui entreprennent d’éta-

blir des lois trouvent un secours dans la multitude de
celles qui ont été faites avant eux; ils n’ont pas besoin

d’en chercher d’autres; ils n’ont d’autre ellort à faire

que de raSSembler celles dont on se loue ailleurs; et
le premier venu peut en faire autant. Mais ceux qui

Buvnfieîew (59 évexa me; épyov 45010141541109: Tués ruminons Àôyous
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vat apoaxpoupévozs mpoépyou 7é702vs To aÀfiÙos 167v usqxévwv (oùôèv
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travaillent à composer des discours, trouvant qu’on s’est

emparé de tous les sujets, n’ont pas le même bonheur.

S’ils disent les mômes choses qui ont été dites avant eux ,

on les traitera d’impudents et de bavards; et, s’ils cher-

chent des idées nouvelles, ils n’en trouveront qu’avec

beaucoup de peine. Je disais donc qu’il convenait de les

louer les uns et les autres; mais bien plus ceux qui sont
capables d’exécuter les œuvres les plus difficiles.

Quant à ceux qui font profession de former les hommes

a la tempérance et à la justice, je soutiens que mon
enseignement est plus vrai et plus utile que le leur. Ceux-
là exhortent leurs disciples à une vertu, à une sagesse
ignorée des autres, et sur laquelle eux-mêmes disputent;

jmoi j’enseigne une sagesse que tout le monde avoue. Il

leur snllit à eux de pouvoir s’attacher personnellement

quelques sectateurs par la réputation de leur nom; ils
ne vont pas plus loin. Mais on ne me verra jamais atti-
rer a moi personnellement aucun particulier; le but de

ras aezpaâfivaa covayaysïv, à poêlai; 607:5 âv 069 fiooÀnüels wombats),

et... noua. raïs 8è «spi 1005 M7005 mpayjmreoopévots ôzà to apolxa-rsùfiçfiat Tà
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mes elÏorts est de l’aire entrer autant que possible, dans

l’esprit de tous les citoyens (le la république, des prin-

cipes qui feront leur bonheur, et qui délivreront la Grèce

des maux qu’elle soutire aujourd’hui. Eh bien, quand

un homme ne se propose, en parlant à tous ses conci-
toyens ensemble, que de les porter à se conduire avec
plus de justice dans le gouvernement de la Grèce, com-

ment pourriez-vous croire que cet homme corrompt
ceux qui l’approchent? Qui donc, étant capable de trou-

ver et de traiter de semblables idées, chercherait à en
proposer de pernicieuses et à traiter des sujets dange-
reux, surtout quand il retire du bon emploi de son ta-
lent le profit que mes ouvrages m’ont valu? Car, après
les avoir écrits et publiés, j’ai eu de la réputation dans

le public; et il m’est venu beaucoup de disciples, dont
aucun ne serait resté, s’ils n’avaient rencontré en moi

l’homme qu’ils s’attendaient à trouver. Oui, j’ai eu beau-

coup de disciples; et ils sont restés, les uns, trois ans,

05:01:: si: fût; aéra-m opina», éyù 3è rein; pèv iôzmôv oüôéva artimon
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les autres, quatre ans avec moi; et vous n’en trouverez
pas un qui ait paru mécontent de rien de ce qu’il avait

vu chez moi. Loin de la, sur la tin de leur séjour, quand
il fallait s’embarquer pour aller retrouver leur famille
et leurs amis , ils se trouvaient liés par tant d’all’ection

à la maison qui les avait reçus, que leurs larmes, au
moment du départ, témoignaient de leurs regrets. Vous

lierez-vous donc moins à ceux qui connaissent bien et
mes discours et mon caractère qu’à un homme qui ne

me connaît point, mais à qui la fantaisie prend de faire
le sycophante? Voyez sa malignité et son audace: il porte
contre moi l’accusation que j’enseigne à composer des

discours pour faire prévaloir l’injustice, et il n’en pro-

duit pas un échantillon! Il s’étend longuement sur l’in-

dignité qu’il y a à corrompre cette jeunesse, comme
si quelqu’un contestait cette vérité, comme s’il fallait

démontrer ce dont convient tout le monde, au lieu de
démontrer seulement que je suis coupable de cet atten-

rdw 5è TéT71p1 auvâui-rn0s’mwv, oùôsis 06551) gommerai 1’de une époi
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tatl Si lui-même vous était déféré comme un bandit,

un voleur, et que, sans pouvoir produire aucun méfait
qu’il eût commis, on se mit à déclamer sur la perver-

sité de pareilles actions, il se récrierait sur la sottise et
la folie de l’accusateur; et lui, quand il emploie le même

procédé, il croit qu’on ne s’en apercevra pas. Pour moi,

je pense qu’il n’y a pas d’homme assez simple pour igno-

rer ce que c’est qu’une accusation sérieuse et digne de

confiance; elle ne consiste point dans des déclamations

banales dont on peut se servir contre les gens les plus
innocents, mais dans des griefs qu’on ne peut articuler
que contre les vrais coupables. C’est ce que cet homme
n’a point fait du tout, et il vous a débité des paroles
qui n’ont aucun rapport à l’accusation. C’était nies dis-

cours qu’il fallait montrer, puisque c’est par là que je

corromps; puis les disciples qui se sont pervertis dans
mon commerce. Mais il n’a rien fait de tout cela; et,
abandonnant les voies légitimes d’une accusation, il a

vos. ÀÂÀ’ si (.4551: ris 106109 ànayaydw du5panroôia77’w mi 741551777111 nazi
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cherché à vous tromper; moi, au contraire, c’est sur
ces moyens justes et légitimes que j’appuierai ma dé-
I’ense.

Je viens de vous lire mes discours; je vous ferai voir
maintenant les amis que j’ai eus depuis ma première
jeunesse jusqu’à l’âge avancé où je suis. Je les ferai pa-

raître devant vous, et j’aurai parmi vous, pour rendre

témoignage de ce que je dirai, ceux qui sont du même
âge que moi. Les premiers qui ont commencé à venir

à moi sont Eunome, Lysithide, Callippe; après eux,
Ouétor, Antiélès, Philonide, Philomèle, Charmantide.

Tous, le peuple les a couronnés de couronnes d’or, non

pas comme des intrigants qui convoitaient le bien d’au-

trui, mais comme de bons citoyens qui avaient mis leur
l’ortune au service de la république. Supposez entre eux

et moi les rapports que vous voudrez; toutes les sup-
positions vont m’être également favorables. Car, si j’ai

été leur conseil et leur maître, vous me devez plus de

rima: «in: narnyopiüu èEaira-rëv épris è-n’sxelpnaev. Èyà) 5’ éE ail-rein:
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reconnaissance qu’à tous ceux que vous nourrissez dans

le prytanée pour leur vertu; en effet, chacun de ceux-
là n’a fait éclater que sa vertu particulière; mais moi,

j’ai produit tous ceux que je viens de vous nommer.
Que si, sans avoir eu part moi-même aux vertus qu’ils
ont déployées, j’ai seulement été leur compagnon et

leur ami, je crois qu’il y a encore pour moi, dans ce
fait, une défense suffisante contre les griefs que l’on
m’impute. D’une part, des citoyens qui ont obtenu des

distinctions publiques m’ont pris en affection; de l’autre,

j’ai contre moi un sycophante: y a-t-il à conclure delà

que je suis le corrupteur de ceux qui m’approchent? Je

serais bien malheureux, quand les autres sont jugés
d’après leur conduite et d’après la société qu’ils fré-

quentent, et qu’on établit là-dessus l’opinion qu’on a de

leur honnêteté ou de leur perversité, si, pour moi seul,

on mettait en pratique une autre méthode; et si, après
que j’ai vécu dans la compagnie de pareils hommes, et
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que j’ai fourni une si longue carrière sans donner lieu

à aucune accusation, on ne faisait nulle différence entre
moi et ceux que leurs principes et la société qui les eu-

toure exposentaux imputations les plus graves! Je serais
curieux de savoir ce qui me serait arrivé, si j’avais en le.

malheur de fréquenter quelque personnage tel que ce-
lui qui m’accuse, puisque la haine que j’ai pour tous ces

gens-la, et qu’ils me rendent, ne m’a pas sauvé du péril.

Il se trouvera peut-être, parmi mes ennemis dé-
terminés, des gens pour dire (mais je ne crains pas
ces discours) que je n’ai pas eu de grands rapports avec
les hommes honorables dont j’ai parlé, et qu’on m’a vu

à peine "l’entretenir avec eux; mais que j’ai en bien

d’autres disciples, des intrigants, dont je fais mystère

devant vous. Eh bien, voici une parole qui doit réfuter
et confondre de pareilles calomnies. Si, parmi ceux qui
ont vécu près de moi, il en est qui aient montré des

vertus en servant leur patrie, leurs amis et leur famille,
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je consens qu’on les loue seuls et qu’on ne m’en sache

aucun gré; si, au contraire, il y a eu parmi eux de mau-
vais citoyens, de ces délateurs, de ces accusateurs qui
convoitent le bien d’autrui, je veux en être seul respon-

sable. Voilà, on en conviendra, une proposition bien
modeste et bien légitime : je renonce à rien prétendre.

sur les gens de bien, et, si on me montre ces méchants
qu’on m’impute d’avoir formés, je consens à payer pour

eux. Et ce n’est pas la une vaine parole : je consens
que celui qui m’accuse, ou que tout autre qui voudra,
vienne ici articuler les noms de ces gens-là, si on en
connaît. Ce n’est pas que je n’aie des ennemis tout dis-

posés à me calomnier; mais ils seraient aussitôt confon-
dus, et ce n’est pas sur moi, c’est sur eux-mêmes, qu’ils

attireraient votre colère. Je ne puis, pour faire tomber
l’accusation et pour montrer que je ne suis pas le cor-
rupteur de ceux qui m’entourent, donner une démons-

tration plus manifeste et. plus convaincante.
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Mais on a parlé aussi de l’amitié qui m’a lié aVec

Timothée, et on a essayé de nous flétrir tous les deux.
On n’a pas respecté la mémoire d’un homme qui n’est

plus et qui a rendu tant de services à la république;
il n’y a pas d’infamies et d’insolences qu’on n’ait profé-

rées. Pour moi, je pensais que, dussé-je être trouvé ma-

nifestement coupable, l’amitié d’un homme tel que lui

avait de quoi me couvrir et me sauver. Mais, puisque.
Lysimaque essaye de tourner contre moi les moyens
mêmes qui devraient légitimement profiter à ma cause,
il devient nécessaire d’insister sur ce sujet. Ce n’est pas

sans raison qu’en nommant les autres que j’ai eus pour

amis, je n’ai pas mêlé parmi eux le nom de Timothée;

c’est qu’ils étaient dans un cas tout différent. D’abord.

l’accusateur n’a pas osé proférer une mauvaise parole

sur leur compte, tandis qu’il a insisté sur les torts
qu’il reproche à Timothée plus encore que sur les
griefs dont il compose l’accusation qu’il lance contre

moi. Ensuite, ceux dont je parle n’ont pas eu un grand
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nombre de commissions bien importantes, quoique,
d’ailleurs, chaque fois que des charges leur ont été don-

nées, la manière honorable dont ils s’en sont acquittés

leur ait fait décerner la récompense dont je viens de
parler tout à l’heure : Timothée a en entre les mains

les plus grands intérêts de la république, et souvent, et

longtemps. Il n’y avait pas lieu de confondre un tel
homme avec ces autres bons serviteurs de I’État: il de-

venait nécessaire de les séparer ainsi, et de le mettre
à part. Mais il ne faut pas croire que ce que j’ai à dire
sur Timothée soit étranger à ce procès, et qu’en parlant

de lui je sorte de mon sujet. Je vois bien que, pour l’or-
dinaire, quand un accusé s’est expliqué sur ses propres

actes, il doit descendre d’ici, ou bien on dit qu’il se

perd dans des discours inutiles. Mais, quand on a la ré-
putation d’avoir donné des conseils ou des leçons, ceux

qui passent pour les avoir reçus sont aussi en cause, et
il faut les justifier aussi bien que soi-même, surtout
quand c’est précisément là-dessus que porte l’accusation ,
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comme il m’arrive aujourd’hui. Un autre eùtpu se con-

tenter de dire qu’il n’est pas juste de faire peser sur lui

la peine des fautes de Timothée, puisque personne ne
s’est avisé de lui donner une part dans les récompenses

et les honneurs accordés à ce général, et que pas un
orateur n’a eu l’idée de lui adresser des éloges pour les

conseils qu’il a pu donner à ce grand homme. La justice

veut, si on ne lui tient pas compte du bien quia été fait,

qu’on ne lui impute pas non plus le mal : mais je rou-
girais d’employer de pareils arguments, et je porte ici
un défi pareil à celui de tout à l’heure. Je veux bien, si

Timothée a été un mauvais citoyen et s’il a fait du mal à

la république, en être avec lui responsable et être puni
comme si j’étais coupable moi-même. Si, au contraire,

il est prouvé que c’était un bon citoyen et un général

incomparable, je lui en laisse tout le mérite et tout l’hon-

neur, et je demande simplement qu’en cette affaire vous
me jugiez sur ce que j’ai fait, d’après votre conscience.
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Pour parler donc de Timothée en général, et sans

entrer dans les détails, je puis dire qu’il a pris autant

de villes qu’a jamais fait en aucun temps aucun chef,
non-seulement d’Athènes, mais de tous les peuples de

la Grèce; et des villes parmi lesquelles il en est dont la
réduction a entraîné la conquête de tout le territoire

qui les environne, tant c’étaient de puissantes cités! Qui

ne connaît la position avantageuse de Corcyre, parmi
les villes qui se rattachent au Péloponèse? celle de
Samos en lonie, de Scstos et de Critliote sur l’Helles-
pont, de Potidée et de Torone en Thracc? Il a soumis
toutes ces villes et les a données à la république; il l’a

fait sans qu’il en coûtât des frais bien considérables,

sans infliger aux alliés de ces impôts qui les désolent,

et sans vous forcer vous-mêmes à de grandes contribu-
tions: pour son expédition autour du Péloponèse, la

ville lui a donné en tout treize talents et cinquante
vaisseaux. Avec cela, il a réduit Corcyre, une ville qui
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possédait quatre-vingts vaisseaux, et, dans le même
temps, il battait sur mer les Lacédémoniens, et les for-

çait de jurer cette paix qui a tant changé la situation
des deux peuples, cette paix à laquelle nous sacrifions
ce jour-là, tous les ans, comme à la plus avantageuse
dont Athènes ait jamais goûté les fruits; tandis que,
depuis ce temps-là, on n’a pas vu Lacédémone faire

paraître un seul vaisseau plus loin que le cap Maléc,
ni faire avancer par terre un seul homme dans l’isthme;
et il est facile de reconnaître que ce fut là la cause de son

désastre de Leuctres. Après ces exploits , il fit voile contre

Samos. Périclès, le général le plus renommé pour son

habileté, sa justice et son honnêteté, avait dépensé,

pour forcer Sam0s, douze cents talents; Timothée, sans
autres ressources que celles que j’ai dites, rien de moins,

rien de plus, sans avoir, au delà, ni rien reçu de vous,
ni rien demandé aux alliés, a emporté Samos en onze

mois, avec huit mille peltastes et trente vaisseaux; et
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tout ce monde, il l’a payé du produit de sa conquête.

Si on peut montrer quelque autre citoyen qui en ait
fait autant, je suis prêt à confesser que je suis fou de
donner de si grands éloges à un homme qui n’a rien

fait de plus remarquable que bien d’autres. De la, re-

mettant à la voile, il alla prendre Sestos et Crithote,
et il tourna ainsi votre attention vers la Chersonèse,
jusque-là négligée. Enfin, la ville de Potidée, contre
laquelle la république avait autrefois dépensé deux mille

quatre cents talents, il ne dépensa pour la prendre que
des fonds qu’il fournit lui-même et des contributions de

la Thrace, et, en outre, il réduisit toute la Chalcidique.
Mais, pour ne pas raconter en particulier chacune de
ses actions, et pour me résumer, il vous a rendus maîtres

de vingt-quatre villes à moins de frais que vos pères
n’en avaient fait pour le siége seul de Mélos.

Il m’a été facile de vous énumérer ses actions : je

voudrais qu’il fût de même possible de montrer briève-
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ment les circonstances dans lesquelles ces actes ont été
accomplis, où en étaient les affaires de la république,

et quelle était la puissance de ses ennemis. Ces consi-
dérations rehausseraient les services et l’homme qui
les a rendus; l’abondance des détails me force à les

négliger. Mais voici un point que vous serez bien aises
d’examiner, je l’espère: parmi les hommes qui ont en

chez vous une grande réputation, et qui ont passé
pour de bons capitaines, il y en a qui n’ont jamais pu
prendre un village. Comment Timothée, qui n’avait pas

un corps vigoureusementconstitué, ni l’avantage de
s’être rompu à la pratique du métier dans les armées

qui courent le monde, ce Timothée qui était resté dans

Athènes à remplir au milieu de vous ses devoirs de ci-
toyen, comment donc Timothée a-t-il fait de si grandes
choses? La réponse à cette question est désobligeante; il

est pourtant bon de la faire : s’il a en tant de supério-
rité sur les autres, c’est que, pour les affaires des Grecs

ou des alliés, et pour la manière de les conduire, il ne
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suivait pas votre système. Vous avez l’habitude d’élire

pour généraux des hommes de la constitution la plus
robuste et qui comptent plusieurs campagnes dans des
corps levés a l’étranger, les regardant comme des hommes

qui ont fait leurs preuves. Pour lui, c’était parmi ces
gens-là qu’il prenait des lochages et des taxiarques (et

quelques-uns d’entre eux, en servant sous ses ordres,
ont obtenu quelque gloire et rendu des services à la ré-

publique); mais lui-nième, il se recommandait par un
mérite d’un autre genre; il était versé dans les connais-

sances que doit avoir un bon général..Quelles sont-elles,

et en quoi consistent-elles? je vais l’expliquer, car cette

indication vague ne sullit pas. Un général doit commen-

cer par connaître qui sont ceux à qui il faut faire la
guerre, et ceux qu’il faut avoir pour alliés : c’est la le

commencement du métier, et quiconque péchera coutre
cette règle ne fera qu’une guerre désavantageuse, dilli-

cile et mal justifiée. En cette partie, on ne l’a pas égalé;

on n’a même pu approcher de lui : les faits sont là pour

19214401: aixav. Îpaïs pas: yup xaiporovaï’ra a7pum’yoùs 1’01); aùpwa’t’oo

verrous rois chipant nui floÂÂu’nis si: raïs Eavznoïs a7puraùpuui 757mm-

uévous, dis ôiu’ voir-ra»: ôiunpuEÔpavol Tl raïa: êaôv-rwv. C) se raïs pan

ramifiais loxuyoïs éxpfiro nui TuÈiu’pxms, (En émot au 1’771: paf’ anal-

1:00 u7pu1ai’ua: uEwi Âéy’oo nui xpn’mpot 1’77 flàÂai 75) ÔVŒUW’ unités 3è

flapi ruù’ru êawôs lita-flapi drap xp7’7 Çpôvipov aivui TÔV a7pun7’yàv

1’01: u’7u0ùv. Êa7i 5è ruüru ri’vu nui riva ôùvupw axons-u; ôaï ya’tp 06x

d’alun airain, uÀÂà traçais Çpuaui flapi ui’n’dw. Hpa’rrov pan: ôévuaûui

ywôvui flpôs rivus floÂapn-réov nui rivas auppu’xous flonnéor u’pry

yàp u61’77 u7pu’r7ryi’us a’a7i’v, fis 7’n: biupup’nj ris, uvuynn son fléÂapm:

u’m’JpÇopov nui xuÂan-àv nui flapi’am’ov aïeul. flapi tatami: 177v routant:

flpouipaan: où pépon nùôais 10100705 07:51:, u’ÀÂ’ 0053 flupuirÀn’aios.
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le prouver. Presque toutes ses guerres, il les a entre-
prises sans l’aide de la république , et il a toujours réussi,

et tous les peuples de la Grèce ont toujours trouvé qu’il

les avait entreprises justement: y a-t-il une preuve
meilleure et plus claire de la sûreté de ses conseils? Le
second devoir d’un bon général, c’est de recruter des

troupes qui conviennent particulièrement à la guerre
qu’il a entreprise, et de savoir les bien disposer et en
faire un bon emploi. Qu’il sût les employer, c’est ce

qu’ont fait voir ses actions; quant à sa supériorité dans

l’art de recruter admirablement ses troupes, et de ma-
nière à faire honneur à la république, pas un de ses
ennemis ne l’oserait nier. Et dans l’art de s’accommo-

der, avec son armée, des privations et du dénûment, et

puis de trouver des ressources, qui de ceux qui ont fait
la guerre avec lui ne le regardera comme un maître? Ils
savent comment, dans le commencement de ses guerres,

1545301: 3’ àE aéré»: si»: épywv 11:59:14: flÂsiu7ous yu’p floÂépovs avec

Tfis flôÀaws uvaÀépavos , d’un-rus mérous nu-ru’7p0wua , nui amaties

unau-i rois ËÀÀnaw ëôoEav uô-roùs flaifiauafiui. Kuérot 106 nuÀôs floo-

Àaéauaflui ris un u’1ràôaiEw élan auÇaa’7épuv nui paiZw «6111s flupua’xé-

o-Ûui; Aairrapov Tl ’UPOG’ÜNEI 10v o’ipu’nryàv 1’09 u’7ufiôv; a’ipu’rôeraôov

auvuyuyaîv dppôr’lov si? flolépep I sa": flupôim, nui 70610 WWÉEGI nui

xp7jaum9ui aupfiapôirrws. Os par: 701mm fiwia7tt1-o xpfiuüui nuÂaîs, ui
flpu’Eais ul’rrui ôaônÂu’muuw- dis 3è nui flpàs Tà flupuunauu’uuaûui pa-

yuÂo-rrpsnôs nui si); fléÂaws dans u’mfiv-rwv ôifivaynav, oûôè "En: èx0pân:

oùâais au allais alitait: roÀpfiuaiav. Ë?! rainai: flpàs rainais uropius avar
naîv o’lpurmréôou nui flavlus, nui flu’Ân: aéroplus aûpaî’v, fis oùn un Tain:

cuvea’ipuravpévwv flpôs u’pÇÔTapu Tuüru biuÇBépaw ênaîvov flponpivaiev;

WW’GMi 7&9 mira": nard pan: u’pxus 172:1: flolépwv 5451 74) (méat: flupu 1775
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ne demandant rien à la république, il se trouvait réduit

aux dernières extrémités, et comment ensuite il savait si

bien rétablir les allaires, qu’il menait la guerre à bonne
lin , et qu’il payait à ses soldats tout l’arriéré de leur solde.

Voilà de grandes actions, et qui sont de puissants
arguments en sa faveur; mais la suite lui attirera jus-
tement plus d’éloges encore. Il voyait que vous n’aviez

de considération que pour les généraux qui étaient sans

cesse à menacer, à terrifier les autres villes; qui avaient
toujours quelques inventions nouvelles pour tourmenter
vos alliés; il ne suivit pas ce système; il ne voulut pas
se faire valoir au préjudice des intérêts de la répu-
blique. Il s’étudiait et s’appliquait à m’inspirer de craintes

à aucune des villes grecques, à les rassurer toutes, à
l’exception de celles qui faisaient du mal; car il savait
qu’on m’inspire pas de la crainte sans inspirer en même

temps de la haine; qu’Athènes, par l’amitié des peuples,

«sélam; lunchait! si; 1&5 èaxdfas èvôelas uafiia’îâpsvov, èx 5è 1067m

si; 70670 Tà rapa’ypuna wspmfldum Buvâpsvov, (507e au) si» achalais:

uqulyvecâai au! rois 0491le3115 év-rsÀeïs ânoôiôôvai 7m): [1406065.

051w 7019m: 700mm peya’Àwv 69mm ml 066894 ucrevrsryôwm,
ëfl’l roi: éxopévots 31314le du ris aù-ràv à" pâÂÀov énaméasisv. 096»!

yàp lapis mérous pérou; âvôpas volutZovras 1-00; ànsiÂoôv-ras na!

1m); ëxÇoêoüm-as 7&5 âÂÀas ŒÔÂSIS aux) mû; de! 1-4 vsmsplZovras év

raïs WILIAŒIXOIS, où): émyuoÀoùfinae raïs ùusrépals 7WÔfIŒIS, oùô’ 77800-

Âri0n fiàdiflwv 1m) ŒÔÂW 6650114945111, dÂÀà roür’ èÇtÀoaôÇei un! roür’

énpa-flev, être); (inhala rein: «râleur GÔTÔV Çoêiiaerai 1-159 èÂÂnvlëœv,

dÂÀà miam Safîp’fifa’oum 11h)!) si»; âôixouaôv. Hrlflaïo 7&9 fait; 73

35516145 on [MO’OÜO’I 54’ 005 à!) 70610 «morflâtes royxéth, 1-759 Te

ŒÔÀW 8d près! fût! ÇiÀlav fût! 15m allait! sùôamoveaqdm au! (137107771!

N’ in, un.
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était devenue puissante et florissante, et que leur ini-
mitié l’avait presque réduite à la dernière extrémité.

Partant de cette observation, il employait la force à
terrasser les ennemis, et la bonne conduite à s’attirer

la bienveillance des autres peuples, et il croyait que
c’était la une manœuvre plus belle et plus glorieuse que

de prendre beaucoup de villes et de remporter beau-
coup de victoires. Son plus grand désir était que pas
une ville ne pût concevoir contre lui le moindre soup-
(:011, et il portait le scrupule jusque-là que, s’il avait à

se présenter devant quelqu’une de celles qui n’avaient

pas pavé. la contribution, il commençait par faire avertir

les iliagistrats, de peur que son apparition subite en’
vue du port ne répandit le trouble et l’inquiétude dans

la ville; et, s’il venait à descendre à terre, jamais il ne

permettait aux soldats de piller, de voler et de ravager
les habitations; mais, pour empêcher que rien de pa-
reil n’eût lieu, il prenait autant (le soin que l’auraient

yevops’vnv, âià 5è ra (Lia-os lll’tpÔl’ duoÂmoôaav TOI-l in? raïs èaxa’rais

maçopaïç nepmsa’eïv. fin évfiuyoùpavos 1;? fié!) bandits: rot); arole-

p.100; xarsa7péçôe’ro , sa?! 3’ Met 77’711 souciai; vina 16v film «morflera,

malle»: 10670 dhamma (LEÏZOII eivai Mi million f; woÀÀàs ŒÔÂBIS
èÂeïv au! moÂÀaims unifierai paxôizevos. 061w 5’ êmroüôaës flapi TÔ p.77-

ôsgu’av Tain! 6157km»! (mas (Ampàv invalidai: flapi (161-06 Àaëeïv (à; s’il-1800-

Âsùorroç, (1300. 6711515 pénal me «supra-lait! 7an in) rais camaïeu Bi-

ôauadw, méfia; apain’ûpsvs raïs âpxouo’w, l’va M7 me film hyène»!

effigie); 6520613- si; 8690601; x11 TŒPŒXÙV 461-01); uaraa7n’a’eæv. Bi 3è

16101 x100piua’05t’s typos 17’711 xùpav, 06x âv êÇfixe raïs chancirais

épaulait: x12 xÂân’7sw au) 170905?!) 7&5 ointes, (ahi Terrain-nu 51’151:

ÈmuéÂeuv inrèp 1’05 (mou 7171160041: Tamia-nm, 60m: cep ai 55016111
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pu faire les possesseurs eux-mêmes; car ce qui le préoc-

cupait, ce n’était pas que son nom fût en faveur auprès

des soldats, mais que celui d’Atbènes lût en faveur au-

près des Grecs. Les villes mêmes qu’il avait forcées par

les armes, il les traitait avec une douceur et une équité

que d’autres ne montraient pas envers les villes des
alliés. Il pensait qu’en agissant ainsi à l’égard de ceux

qui nous faisaient la guerre, il prouverait assez qu’il
était incapable de toute entreprise injuste à l’égard des

autres. Aussi, sur la réputation que lui lit cette conduite,
beaucoup de villes qui avaient contre vous des sentiments
hostiles le reçurent à portes ouvertes; et lui, bien loin
de faire aucun bouleversement, y laissa, en partant, le
même ordre qu’il y avait trouvé établi à son arrivée.

Enfin, pour tout dire en un mot, dans les autres temps,
il arrivait toujours en Grèce beaucoup de catastrophes,
tandis que, sous son commandement, on ne trouvera
pas qu’il y ait eu nulle part ni soulèvements, ni ré-

Ta’w xpnpa’rwv- où yàp voûta) apoaeïxc 113v 9069, 61mn ëx si»: 1-0406-

rwv aéros sùôompfiasi «sapé raïs a7paria’rrais, a’M’ am; à nolis «sapai

rois ËÀÀna-w. Hpès 3è rainois 1&5 èopialÂa’rrous 16v GÔÀEŒI’ oit-ra)

13de même: nul voplpws à); 063515 ânes ré; auppaxi’ôas, m’aime-

vos, si 1010610; (En: Çalvorro «Hep! 1065 vehmique-ras, 1m: [167137719
151104"! écacha ôeôwxùs à); oùôs’iro-r’ du cep! y: 1’005 filous èEapap-

un! ToXpfiaexev. Torydprot ôté ’rùv 365m: 7m: 5’): rail-mm yiyvogévnv

collai 15m UÔÀEŒW 707w wpès épis êua’xôÀwç éxouaa’w àva-rrmflapévais

ai’n’àv éôéxovro raïs «(mais èv al; ëxsïvos oùôepi’av rapaxiyv àroina’ev,

dÂÂ’ 6032p oiuoupévas cérès dauba 1411018611, 007w; èEiâw ira-râlants.

KeÇatÂaiov 3è adorais: raina»: i sima-pérou: yàp ràv au.» xpôvov mol-

Ââw 7’f7v60011 uni ôswa’w en, rois ËÂÂnaw, ènl ni; èuslvou a7panrylas

N’ un, IlLL.
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volutions, ni massacres, ni exils, ni autres malheurs
irréparables. Au contraire, on vit alors cesser ces ca-
lamités, et, aussi loin que remontent nos souvenirs,
il est le seul qui n’ait point excité contre Athènes les

plaintes des Grecs. Et certes il faut regarder comme un
bon et excellent général, non pas celui à qui il a été

donné par hasard, comme à Lysandre, d’avoir quelque

grand succès que personne autre n’a obtenu, mais ce-
lui qui, aux prises avec beaucoup d’afl’aires de toutes

sortes, et dilliciles, les a heureusement terminées par
une conduite honnête et prudente : c’est le mérite de
Timothée.

Mais je crains que beaucoup d’entre vous ne s’étonnent

de ce discours, et ne regardent l’éloge de Timothée

comme une accusation contre la république; car cet
homme qui avait pris tant de villes, sans en avoir
jamais perdu une seule, elle lui fit subir une accusa-
tion de trahison; puis ensuite, lorsqu’il eut à rendre

068:2; du oü-r’ éraflâmes stipe: yeysmypévas afin aduste-w 41.571180-

Âàs aéra cauris xai Çvyàs 061" âÂÀ’ oôôèv 1-5»: mutin: rein: imitée-7m,

d’ÀÀ’ 061w; ai 7014614: wpeofni xar’ ëxsïvov Tôt! xpévov éloignant,

«307: prives (In: râpez? pamvaet’iopev dvéyxÀm-ov 17h: GÔÂW raïs ËÂÂmfl

capéoxe. Ra! vos pan) a7pamyôv &716ôv nui âpw’iov voplêew 06x et
ris pué 16x37 mÂixoô-rôv 1-1 nardip0wo’ev dimisp Aéa’avôpos, ô pnôevi 16v

cilla» ôtanpdfwâai aupêéënuev, âÂÀ’ 60’715 s’1ri moÀÂa’w un) cran-roba-

mîw nui êuo’xéÂaw cpzypc’n’w 6Mo"); dei sapé-flan; au) 9069 2’me

Bine-relaxer, (hi-5p Tipoâéçi cquÉËvxev.

Oîpai 3’ ùjpa’w 1-00: ŒOÂÂOÔS Saudesw Tà Âeyépeva ne! impulsa!

10v bramai: a)» èuelvou xarnyoplav sium n75 WÔÂEM, si roc-aéras péta
UÔÂSIS éÂôv-ra pnôspt’av 5’ àvroÀéaavra flapi apoôoa’las ëxpws, nui

flûtai si 5436910; géminas aéros). mi 1&5 pèv ramiers tempérais n’im-
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ses comptes, tandis qu’lphicrate se portait répondant

pour ses actes, et Ménesthée pour l’argent, elle les
tint pour acquittés l’un et l’autre; mais elle condamna

Timothée à une amende plus forte qu’aucun n’en avait

jamais eu à payer. Voici comment cela s’est fait, car je

veux aussi disculper la république. Si vous examinez les

laits en ne considérant que la justice, rien de plus triste.
et de plus regrettable que cette peine infligée à Timo-
thée; mais, si vous réfléchissez à l’ignorance où sont la

plupart des hommes, aux sentiments de jalousie qui se
développent chez nous, à l’état de désordre et de con-

fusion où nous vivons, vous trouverez que cette erreur
a eu sa raison, qu’elle est tout à fait dans la nature hu-
maine, et que Timothée lui-même a contribué au juge-

ment injuste qu’on a porté contre lui. En effet, sans

mépris ni du peuple ni des hommes, sans insolence ni
rien de semblable, cependant, par suite de cette hau-
teur de caractère qui sied au commandement, mais qui

Bexapévoo, 73v 3’ intèp si»! xpnpâraw Àéyav Mevwfiéws, mérous pâti

influas, Tipôfisov 3è macérais finitions: xpüpaaw écots où3éva 1M”-

1ron 1’659 upaysyevnpévmv. Êxu 3’ 001m? fioéÂopai yàp nui Tôt! (mèp

1775 «râleux Âéyov airain. El se» épais «pas aéra T4) 3Iuaiov éraflé-

rovns Menés flapi 100mm, 06x éa’7w au); où 3ewà uni UXÉTÂIŒ

miam chiai 3655i rà anpaypéva flapi TlfLÔÛEOI” fia: 3’ àvaÀo’ylo’nafis

1m: (57mm 6m éloges! min-res âvfipamoa, ami 1-01): 906900; ses);
yqvopévow fipîv, E11 3è ras rapaxàs uni 11h: répënv èv Çaïxpev, où3èv

701mm: 4167m où3’ éEw 177: dvâpamùms fléau»; eôpeâüo’trai 7578W)-

piévov, dÀÀà mi széfieos prépa; Tl aupësëÂnpévaç 1’06 in) and rpàzrov

7m00fivaz flapi chah. Èueîvos yàp oka piaé3npas div aéra mais».
0panros 060’ inrapfiçôavos, 061” âÂÂ’ 06353: éxwv 161w racoin-«w nantirai,

3ià fini peyaÀoÇpaa’éva fût! 177 a7pa1’rryi’ç (très: aupÇépouaau, mp0; 3è

N’ :30. Un.
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ne convient pas dans les rapports journaliers de la vie,
il parut avoir des torts aux yeux de tous, car il avait
aussi peu d’adresse à se faire bien venir des hommes.
qu’il avait d’habileté dans le service de l’État. Cepen-

dant, moi aussi je lui représentais souvent que le pre-
mier devoir d’un homme public qui veut se faire agréer

Ide la multitude est sans doute de rendre à ses conci-

P. 7G, Monet.

N°131. Bkk.

toyens d’utiles et glorieux services, et de leur parler
selon la vérité et la justice, mais que cependant il a de

grandes précautions à observer pour mettre de la poli-
tesse et de l’allabilité dans ses actions et ses discours;

car on attribue à ceux qui négligent ces formes de
l’humeur et du mépris pour leurs concitoyens. ce Tu vois,

disais-je, le faible de la multitude pour ce qui la flatte,
et comme elle préfère les hommes qui captent sa l’a-

veur à ceux qui font leur devoir; ceux qui la trompent
avec des manières brillantes et affables, à ceux qui la

Tas xpet’aç 115v dei mpommr’l’évrmv 06x âpaér7ooa’av, drava: ë3oEev

boxas cirai raïs l mpampnpévms’ 061w yàp dans; fit: mpàs 17h: rein:

a’v0pa’nran: aspavrelav diamap 3mm); mepi 17h: m’a: mpaypa’rran: s’amé-

leiav. Kal 1’01 mollams uai map’ épiai"; ramé-rac; lôqaus fixouaev, à);

xpr) 1005 molnevopévous xai fionlopévous a’ps’axsw mpoaipeïa0ai p.631:

si»: Te mpaEswv ras malmena-ras au! fiel-:1074; xai rein: layon: 1005
âlnûea’laww xai ôiuaio-ra’rouç, où fifi!) ailla mincira mapa-rnpeïv uai

flairai», émus èmxapi’rws xai fillavfipa’mws anar-ra enflammai xai
lé-yovres xai mpàr’lavres, a; ai 101,)va ôlrywpoôm-ss énaxâs’a’lspai nui

fiapt’n-spai 30x060": cirai raïs au pralireuopévors. Omis 3è Tir" 660w 1’771:

fin: mollah: à; èiaxsn’ai mpàç ras 7’73ova’s, irai 31611 pillai: piloit"

roi); mpàs xapw épilai-auras 7) rai); si: maioôv-ras, au! 7005 peut Gai-
3pôrmos xai Çilavüpami’as Çsi:aulZovras 1) 1’005 (1.21” 67mm: uai œuvé-
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servent avec une dignité hautaine. Tu ne portes pas
assez ton attention de ce côté, et, si tu as mené à
bien quelque entreprise au dehors, tu crois que les ci-
toyens aussi qui sont restés sur la place publique seront
satisfaits de toi! mais non, c’est tout le contraire qui ar-

rive. Si tu plais ici, tout ce que tu feras ailleurs, au
lieu d’être jugé dans le jour de la vérité, sera pris du

côté le plus favorable; on ne voudra pas voir les fautes,
on portera les succès au ciel : c’est la l’effet général (le

la bienveillance. Or tu cherches, par tous les moyens
possibles, à concilier à la république celle des autres
peuples, parce que tu crois que c’est un avantage inap-
préciable, et tu ne crois pas nécessaire de te concilier,
dans ton intérêt, celle de la république; et, tandis que

tu as rendu tant de services, on tient bien moins de
compte de toi que de ceux qui n’ont rien fait. Rien de

plus naturel : en effet, ces hommes font la cour aux

riflas dealaünraç. 6:: où3éi: 0’01 papélnxav, a’ll’ in: émamüs raïa: aie)

mpaypa’rwv ërripalnûfis, 01a: ce: uai rai); ë110a3a molirauopévous xalrîis

ëan. Tà 3’ 06x aérais, ailla roôvavrt’ov ÇIÂGÎ aupëafvan: - fil: 7&9 roé-

rots a’péaxys, (brai: il ri au: mpa’Eys où mpàs nia: a’lfiâaiav upwoüa’w

a’llà mpès rô coi aupÇa’pmr ùrrolüilxomai, uai ra par apapravépava

ŒŒPÔŒPOWŒI, r3 3è xaropâwüèv oùpavàpnxaç moniaauan: t fi 761p sépara

man-as oü[ra: 3iart’0naw. fit: a!) rfi par mêlai mapa «au alla»: au
marri); rpârrov urria’aaâai brefs, ayaépavoç payai-70v airai "En: a’yaâa’w,

aéras 3è eau-:115 mapa riz; môlaws 00x ale: 3aïv rùv aürùv raôrm: marpa-

a’xauaZaw, a’lla’ mlai’a7an: àya0ôv airias yayavnpéva; xaîpov 3iânaiaai

rôt: oéôèv àEiov lô’you 3ia1ra1rp17’péiwv. Eixérws- ai pat: 751p roùs p7)-

ropas na) rai); au raïs i3i’0is UUÂÂÔ7’OIS loyorroiaîv 3uvapévouç uai mutina

mpoarrowupévous ai3év1i Sapanaéoua’i, a!” 3’ a!) pôvoxv â(.LElEÎS, alla

N’ 13h. au.

P. 77, MOIISI.



                                                                     

N°137. au.

P. 78. Mona.

112 DISCOURS
orateurs et à ceux qui, dans des réunions particulières,
savent manier la parole et se donnent l’air d’être au

courant de tout; tandis que toi, non-seulement tu les
négliges, mais tu fais la guerre aux plus puissants d’entre

eux. Et cependant, combien, je te prie, par les men-
songes de ces hommes, ont été ou malheureux ou dés-

honorés! Combien, dans les siècles passés, n’ont point

laissé de nom, qui cependant avaient plus de vertu et
de grandeur que ceux dont la gloire remplit les poèmes
et les théâtres! C’est que les uns ont trouvé des poètes

et des historiens, et les autres n’ont eu personne pour

les chanter. Suis donc mon conseil et sois sage; ne
méprise pas ces hommes à qui la multitude est accou-
tumée de s’en rapporter, non-seulement sur chaque
citoyen en particulier, mais sur l’ensemble des affaires.
Aie pour eux quelque égard et quelque déférence, et

tu seras ainsi honoré, à la fois en vertu de tes actions et
en vertu de leurs discours. w A ces conseils, il répondait

xai molapaïs raïs pé1w’7m: dei 3uvapévais aùrüv. Kal r0: médocs ale:

sa ras 100mm éav3alo’ylas rai); pèv avpÇopaïs mapmarr’lwxévai, rai);

3’ «tripous airai; 1366005 3è ra’n: mpoyayavnpavwv dvamépous airai,

mali) mou3aiorépavs xai mléovos a’Et’aos 7a7’av77pévou: rôt: a3opévaw

xai rpayqaôoopévam; Àll’ oi par, oïpat , maori-(In: fluxer: xai loyan’ma’w,

0l 3’ oint ëaxov rai); àpwjaovras. 1’11: 03v époi malfiy xai 906v épars, où

xarappowfaats rôt: a’v3ptîn: rob-mm, aïs ra mlfifios alâuflai mia7aéan:

où pavai: mapi aux axâaflou r61: molirân: alla xai mapi élan: rôt:
mpaypa’raw, dll’ èmpa’laia’v riva mania-ai au! Sapavralav aéré», (9’

aù3oxxp7ia7; 31’ apeérapa, mi 3ià ras aaoroô mpa’Eals xai 3rd 1’006 rué-

ran: layons. Taôra 3’ a’xoéan: ôpôok pan: ëÇaaxa pa me», où l pin:

olé; r’ in: ripa: péan: paraëalaïv, dll’ fia: pas: ualôs udyaôôs a’m)p xai
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que j’avais raison, mais qu’il ne pouvait pas changer

sa nature. C’était un grand homme, dont pouvaient se

vanter Athènes et la Grèce; mais il ne savait pas se
mettre à la mesure de ces hommes jaloux de toute su-
périorité. Les orateurs se mirent donc à lancer contre
lui toutes sortes d’accusations mensongères, et la mal-
titude à écouter ces calomnies. J’aurais plaisir à les ré-

futer, si l’occasion le permettait; car je crois que mes
paroles vous inspireraient de l’aversion pour ceux qui

ont excité contre Timothée la colère du peuple, et

pour ceux qui osent encore mal parler de lui. Mais
laissons ce sujet pour revenir à moi-même et à l’affaire

en litige.
Je ne sais en vérité comment traiter ce qui me reste

à dire; quoi mettre au premier rang, quoi au second;
car tout ordre m’échappe. Je crois qu’il faut m’en tenir

à parler d’une chose lorsqu’elle se présentera; mais je

veux vous dire franchement ce qui m’était venu à l’es-

rfis tablai»; nui rif: Élla3as &Etos, où pût: aépparpôç 7a raïs ramé-

rot: rôt: âvâpdm’w, baal raïs intèp aéra»); maÇvxéait: dxfiôpavox roy-

xévoua-i. Toryapoôt: 01 pat: pif-topas épyat: aîxot: airlas mapi aôroü mal-

làs uai éraflais mlar’law, r3 3è mlfifios duo3éxaafiai ras frira raft-mm

layapétiac. flapi in: fiée): dt: daaloynaapnv, si tunpôt: aïxott’ oTpat

yàp dt: ûpâ: ÔXOÔG’ŒWGF pro-flac: rabs ra mpoayayévras fût: môln: érri

rab: ôpyùt: fût: mpôs éxaïvot: mi rot): Çlaüpét: ri mapi aérai? layait:

rolpoîwras. Nüt: 3è ruera pèt: adam, mapi épurai: 3è xai rôt: éraflé:-

rwt: mpayparwt: «in, mania-opai rat); layons.
Atropâ: 3’ ô ri xpüawpai raïs (molaires, uai riva: mpdrmt: primât?)

xai m0101: 3avrépot: t r3 yùp èÇaEfis pa layon: 3iarréçau7av. laces 03v

âvayxaïav éo’îw, à: ât: flafla» rem; mpaavraaôti, aérais ahan: mapi

S

N’ i39. Rkk.
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11h DISCOURS
prit et sur quoi je croyais devoir nfcxpliquer, quand on
m’a conseillé de n’en rien faire. Dès qu’on eut déposé

contre moi cette plainte, cela m’a conduit à examiner
ma vie et à repasser mes actions; c’esttce qu’aurait fait

chacun de vous; et je m’arrêtais principalement à celles

qui, selon moi, méritent d’être approuvées; mais un de

mes amis, qui m’entendait, m’a tenu un discours bien

triste, disant que rien n’était plus honorable, sans
doute, que tout ce que j’exposais la; mais que ce lui
était une raison de plus pour craindre que je ne mé-
contentasse beaucoup de mes auditeurs.

Il y en a, disait-il, que l’envie et la misère ont
tellement aigris et courroucés, qu’ils poursuivent, non

le crime, mais la richesse, et haïssent non-seulement
les honnêtes gens, mais les existences honorables; et ils
ajoutent ce tort à tant d’autres, qu’ils se prononcent en

faveur de ceux qui font du mal et qu’ils leur font grâce,

tandis qu’ils font tout pour perdre ceux à qui ils portent

aôrüv- à 3’ alu: pot mît: étraltiluâa, xai mapi rôt: èyâ: pat: évépiZov

abat 3nlwré0t:, allo: 3é r1: par covaëoélaua p7) léyaiv, ot’m étoupé-

iPopat mp3: épis. Èrai3r) yàp amibienne rr)t: 7paÇfiv, Mot»: mapi
11’175!!! roérmt: néo-irap du épair éraflas, xai rôt: ra plat: rôt: épinerai)

xai ra: mpâEais éEfiraZov nui mlaïa’lot: xpàtmt: mapi «a; roiaéras 3iè-

rptGot: a6 aïs (ppm: érradvaîaüal p3 mpoa’rfxaw. Àxpoa’tpava; 3a ri; rôt:

érrirn3alwt: érélpnaat: airait: mp6: pa layer marrait: axarlia’rraratr,
si): me: pat: a!» ra layépava Çiloriplaç, où pût: dll’ aéra: 7a 3a3tétvai

raüra pailla7a, p1) mallaès lamie? rôt: axouévrwv.
00m: 7a’p, éÇn , me; inrà r06 Çfiévou xai rôt: dropai»: éfrrypt’wtrrat

xai 3001151165 axoua’iv, (307’ où raïs mornpt’ais a’lla’ raïs aùnpaylais mo-

lapoüai , xai piaoüait: où pévov rôt: ait:0pa’:7rwt: rat); émamaa’ia’zraus, alla

uai rein: èmm3aopa’rwt: ra’ fialrtcfla . uni mp3; raïs illaiç nanar"; raïs par
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envie. Et quand ils se conduisent ainsi, ce n’est pas sans

savoir bien précisément sur quelles personnes il s’agit

de donner leurs suffrages; mais ils se flattent d’être
injustes sans être vus, et en sauvant leurs semblables
il pensent se servir eux-mêmes. a Ces réflexions, ajoutait

cet ami, doivent te servir à mieux régler ta conduite
et à choisir un plan de défense plus sûr. Car enfin,
quels sentiments penses-tu faire naître chez de tels
hommes, en racontant ta vie et tes actions, qui n’ont
pas le plus léger rapport avec leur manière d’agir, mais

qui sont telles que tu t’appliques à me l’exposer? Tu

montres que les discours que tu as composés, loin de
mériter aucun blâme, sont des services réels rendus au

public; que de tous tes disciples, les uns n’ont jamais
rien fait de mal, les autres ont été couronnés publi-

quement pour leur mérite; que, dans tes habitudes
toujours sages et régulières, tu ne redoutes aucune
comparaison, et que, d’ailleurs, tu n’as jamais pour-

â3moôar arraywrlgarrat xai auyyra’ipm: éxouaw, aïs 3’ âr ÇÜMG’MW

holléoua’tr, fiwap 3urn05ai. Taüra 3è 3pôrras afin àyroaûai mapi in:
fût: WÇor alourdir, a’ll’a’3tmfa’air par èlrri’Zorras, àÇÛfia’aafiai 3’ où

mpoo3oxürras ’ aéZorras 3’ oèr roôs épatai); aplair aérais fianüaîr rapi-

(ooai. Toéroo 3’ Brand dot raôra 3ii7’l00r, Ira mpociôaès àpatrar mpoaçépy

uai rois lôyms Walaa7ép04s xpfi mpès GÙTOÛG’ artel rôr 1: rira xpt)

mpoa3oxa"r 7ra’:pnr ëEait: rat): rotoûrous, érar rôt: ra plot: rôt: aauroü

mi ras mpaEais 3iaElps p.7]3è nard pmpàr épatas afin-as raïs raffiner,
a’ll’ olmap mpôs ëpè léyair ëmxaipaïs; ÀtroÇal’rais 7&9 robs ra la-

7ms 06s yéypaças a!) pépdœœs and lapins rfis payla’lvs riflai): dt:-

ras, rôr ra marrliyaiaxôrwt: au roès par oùl3èr fi3ix17xàras oà3’ fipap-

mxôras, rot): 3è 31’ épatât: t’nrà rfis mêleras èa’iaÇarwpérous, rai ra

xa0’ ùpépar aéra) xoapi’ws nui raraypa’rws fiaëtaméra aauràr dis où):

8.

N 1&3, Rkk.

P. 80. Maud.



                                                                     

N’ 1&5, Bkk.

116 DISCOURS
suivi personne en justice ni été poursuivi toi-même,
excepté pour échange de biens; que tu n’as même prêté

à personne, dans un procès, ni ta parole ni ton témoi-
gnage, ni fait enfin aucune de ces démarches qui cons-

tituent, pour le plus grand nombre, l’existence du
citoyen. Outre ces titres si particuliers et si remarqua-
bles, tu ajoutes que tu es toujours demeuré éloigné des

fonctions publiques et des avantages qui y sont attachés,

ainsi que de tout ce qui tient à un caractère public,
mais que tu t’es fait inscrire sur la liste des douze cents

citoyens qui payent l’impôt et subissent les charges,
non-seulement toi, mais aussi ton fils. Ainsi vous avez été

déjà trois fois triérarques, et, dans les autres charges,

vous avez fait les frais plus grandement et avec plus de
libéralité que ne l’exigeait la loi. Quand ils vont entendre

cela, ces hommes dont la conduite est tout l’opposé de

tes discours, ne crois-tu pas qu’ils en seront choqués,

et qu’ils les prendront pour la critique de leur propre

oi3’ et ris allas rein: molireîw, au 3è pif-ra 3a3maapérar pn3ari para

maçaryôra, mlùt: mapi drri3éaaws, prf0’ érépais avwrywriapérar par;

papaprvpmiàra, par" allo marronptéra pn3ér, ét: ois ananas moli-
rarôparoi wyxaraoa-i. Ilpàs 3è roérais aéra»: iôlais olim rial mepir’Ïoïs

ubacs-1:0 layais, à: rôt: pèt: dpxaïn: xai rür «malsain rür ÈWGÜÛW

yiyropérwr xai rôt: allier art-anar rôt: uairür éEéa’hpias, ais 3è refis

3iaxoalovs xai gallons rails aicÇéporras rai lairoupyoürras où paror
mirât: mapéxfls alla xai rôt: uiôr, xai rpis pèr fin rerpnypapxtbiarc,

ras 3’ tillas lairorpylas moluraléa7apor lalairouprymiare nui uallmt:
(In: ai râpai mpaa7ar7ovai. Taôr’ duoéorras roès rdrarrla midi rois

mpoSipnpérOis èmrarn3auxôras ot’m oie: papales aidait: irai rapiaït:

aléyxaaâai rat: filer rôr aôrâm et) nou3aïot: ôrra; Rai yàp ai par
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indignité? Si, en effet, ils t’avaient vu gagner par des tra-

vaux grossiers et manuels cette aisance qui rend capable
de supporter les grands impôts et les charges publiques,
ils en auraient pris plus facilement leur parti. Mais ils
savent que tes disciples étrangers t’ont bien traité, et ils ’

s’imaginent qu’ils t’ont donné des sommes immenses. Ils

croient que tu vis en oisif, plus à ton aise , non-seulement

que les autres citoyens, mais que ceux qui philosophent
et qui suivent la même profession que toi. En effet, ils
voient la plupart de ces hommes, à l’exception de ceux

qui se sont fait le même plan de vie et de conduite que
toi, ils les voient, dans les assemblées générales ou dans

des conférences particulières, faire montre de leur parole ,

engager des débats interminables, vanter leur savoir-
faire, disputer, s’injurier; tout cela sans autre résultat,

sinon que l’orateur se donne un mal infini, et que ses
auditeurs peuvent à leur aise, ceux-là se moquer de ses
discours , quelques-uns les admirer, le plus grand nombre

para mérou xai ralanmplas ücâârorré ce mapizôparor ais ra ras lai-

roupylas xai mapi r1)r âllnr 3iolmycir, min âr ôpolws épeler aéroîs’

rôr 3a ra ra mapà rôr Eérair cot yiyrépara malt) mlai’w ropfloucir
airai rôt: 3i30pérwr, aérât: ra ca paürpérapor thoürrai l Cfir où péror

raÏir un.» and xai rôt: mapi rùr Çilacoçtar irai rùt: aûrvjr coi
mpa’yparalar ôta-air. Ôpâici yàp èualrwr par rot): mlalc’iaos, mlùt:

refit: rôt: côr plat: sial rôti rpérror MWŒI’, ër ra raïs marnyi’ipeci

xai raïs tuais crlléyms àrri3alEais maioupérars, 3iaywriêopér0us mpôs

âllrilous, ita0’ évapëolùt: hicxraopéroos, éplZorras, lai3opaupérous,

oû3èt: holalworras uaxâir, and celai pèt: aérois mpaypara mapé-
zorras, raïs 3’ dupawpérms éfouci’ar mapa3i3ôrras raïs pèr tiarœyala-

cai rôt: layopérwr, ërlois 3’ étrairécai, raïs 3è mlala’îois picficai,

N’ 1:17. Dllii.

P. 8l, Moult.
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les prendre en aversion, les autres enfin en penser
chacun ce que bon lui semble. Toi, ce n’est pas là ta
méthode; ta vie est également différente de celle des

sophistes et de celle des autres citoyens, de celle des
riches et de celle des gens sans ressources. Les hommes
raisonnables et les sages peuvent t’envier, mais les in-
sensés et tous ces hommes qui prennent plus de chagrin
de la vie honnête des autres que de leur propre misère,
seront aigris et fâchés. Considérant donc ces disposi-

tions malveillantes, vois ce que tu as à dire et à tairenn
Pour moi, je pense, comme je le pensais quand mon

ami me parlait ainsi, que ceux-là seraient bien insensés

et bien misérables qui me sauraient mauvais gré de
m’entendre expliquer comment je suis toujours prêt à

m’acquitter des charges et à remplir les devoirs qui me

sont imposés, et comment je refuse de tirer au sort les

fonctions publiques et de participer en rien aux dons
que la ville fait aux autres citoyens; comment enfin je

raïs 3’ livrais ëxac7oi fiaélorrai 3iaraâfirai mpôs aérois ’ cè 3’ oti3arôs

paréxorra rot’rrwr, dll’ àropalws (dîna xai rois coÇic7aîs rial raïs

i3ia’n-ais, xai rois mollà mrnpérms irai rois «trépans 3iaxaipér0is.
ÈQ’ ois ai pèr la’yi’Çacüai 3urapar0i xai roür éxarras (cuis âr ca (plati-

caiar, ai 3è xara3aéc7apor mpa’r70rras xai lunaïcôai pâllar aim-
fiéras én’i raïs rcïir éllwr émaixai’ais 1) raïs éarrôr éraflais 0th

éc’iir liai-ais où 3ocxolaraüci mi xalamîis alcoucir. fis afin: aérais aé-

râir 3iara0ncapérwr axé-irai ri cm laxréor roi’irair xai ri mapalarz7éor

èc7lr.

Èya’i 3a xa’uai’rou ràrs raina léyarras xai rôr fiyot’ipai marrait: dr-

0pdrimr a’rotrarrérors airai xai axarliwrérors, oiriras papéws âr
âlxot’miat: ai lairoupyoôrra par épavrôr rif mélai mapéxw uai maioôrra

ri) mpocrar7éparor, (niôar 3è 3aopai piira ulnpoôcûai rôt! âpxâir
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ne veux jamais avoir affaire aux tribunaux, ni pour ac-
cuser ni pour me défendre; car, si je me suis fait ce plan
de vie, ce n’est pas parce que je suis riche, ni par or-

gueil ou par mépris de ceux qui font autrement que
moi, c’est par amour de la tranquillité et du loisir, et
parce que j’ai vu qu’ici, comme ailleurs, on y trouve la

considération; parce que j’ai jugé cette existence plus

agréable que celle des hommes qui se jettent au milieu
des affaires, et plus en accord avec les occupations aux-
quelles je me suis livré toute ma vie : c’est ainsi que
j’ai été facilement induit à embrasser cette existence. Si

je me suis abstenu de rien recevoir de la république ,
c’est que, pouvant vivre de mon bien, je me faisais
scrupule de faire tort à ceux qui pouvaient n’avoir pas

d’autres ressources que ces distributions, et de venir,
par ma présence, les priver du nécessaire. Ce n’était

pas un blâme, mais des éloges, que devait m’attirer cette

conduite. Or me voici bien embarrassé de savoir quoi

éraxa, mira lapËarair a raïs àllms 7) mélis 3i3aici, pfir’ ai: Çat’ryair

3lxas para 3idmair. Taôra 7&9 crraraEapnr où 3m mloôror aô3è 3i’

hapnçari’ar, où3è xaraÇporôr rôr pt) rôr aùrôr rpôrror époi (téta-air,

a’llàrùr par fictixi’ar uai rûr àrrpaypocérnr ayant-w, palic7a 3’ ope-n:

roùs roioéraus xai map’ ùpïr xai mapà raïs allais at’iôoxipoürras,

érafla rôr par fi3lai ’ropi’cas airai rotor-or Û rôr ribr malla mpar’iér-

rem, éri 3è raïs 3iarpi8aïs raïs épais mpa-irw3éiflapor, ais èE appas

mrac7ncapryr. Tain-ait: par avaria raôror rôr rpôtror Cfir mpoailépnr;
râir 3è lnppérwr rôt: mapa rfis malus àrracxépnr 3airôr fiynca’ps-

ros, si 3uraparos au rôt: i3iwr rpéÇair éparrôr épiro3dir rai yarilco-
pai râir érraüÛar (fir drayxacpérwr laÊaïr rô 3i3ôparor inrô raïs mo-

laws, xai 3ià rùr èpùr mapouclar èrâan’s ris yartfcarai rôr armaient: -

insèp a’w êtrai’rou rtryxarair dans in pâllor f7 3iaÊolfis. Nür 3’ ais

N’ISI. liLL.
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faire pour contenter ces gens-là; car, si, en faisant cons-

tamment tous mes efforts pour ne causer à personne
aucun tort, aucun embarras, aucun chagrin, il en est
que je chagrine par là même, comment faire pour leur
faire plaisir? Il ne me reste rien à dire, sinon que je
suis bien malheureux, et qu’ils sont gens peu intelligents

et fâcheux pour leurs concitoyens. Quand on a affaire à

de pareils esprits, qui ne sauraient se conformer aux
idées généralement reçues, et qui sont moins révoltés

de l’injustice des uns que de l’aisance des autres, ce

serait une folie que de chercher à se défendre, puisque
précisément mieux on montrera qu’on est honnête, plus

on se perdra devant eux. Mais il faut se défendre devant
les autres sur l’insinuation calomnieuse de Lysimaque,

selon qui j’aurais une immense fortune; car, si cette
assertion trouvait créance, je serais exposé à de plus
grandes charges que je n’en puis supporter.

Il serait absolument impossible de trouver, parmi ce

mollùr a’rroplar ua0éa’7mia, ri 3pa":r âpécai 3or170alnr âr raïs ramé-

rois. El yàp draina rôr xparar épyor moiaéparos émus pn3éra prir’

(fixatrice: prix" éroxltjcw prjra lmrfia’ai, 3i’ aéra raüra limé) riras, ri

matât: a» xapizai’pnr; 7) ri l lomôr éc’ii mlùr apè par drrxfi, rails 3è

raiot’irotis dpaâaïs 3auî’r airai xai 3vcxélotis raïs coproliravopérms;

Ilpôs par oèr rot’is pn3èr rôt: at’rrcîir raïs allais ytyrdicxorras, alla

xalatrairépous ôrras raïs p7) mais mpar7oocir û raïs à3iuoüci, pwpôr

éc’iir écoloylar ("raïr ’ ou.» 7a? âr ris émaixéc’iapar aôrôr ém3ai’En,

3filor ôri rocoéra: xai’por a’7wriai’rai map’ miroir mpôs 3è roôs al-

lors, mapi’ (Br Auclpaxos 3iéÊalar, à: maptrlnüfi uaxrrfpaâa rùr ai:-

clar, drayxaîôr èc’iir ainaîr, Ira p7) mic7auâais ô léyos ais padous xai’

mlalaus fipâs épëaly lairoupylas air Warayxai’r du 3rrn0ai’par.

Olws pèr oiir où3ais aôpaâiicarai rôr xalorpéraw coÇic7a’w colla
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qu’on appelle les sophistes, une seule grande fortune :
une existence ou gênée ou très-médiocre , voilà leur

partage. Le plus riche dont nous ayons gardé la mé-
moire a été Gorgias de Léontium. Or ce sophiste, qui

vécut en Thessalie, dans un temps ou cette contrée était

la plus prospère de la Grèce, dont la vie fut longue et
toute employée à gagner de l’argent à ce métier, qui

n’avait de domicile établi dans aucune ville, qui ne fai-

sait aucune dépense publique et n’était soumis à aucun

impôt, qui, de plus, n’eut jamais ni femme ni enfants,
exempt par conséquent de ce genre d’impôt, le plus con-

tinu et le plus coûteux de tous; qui avait donc ainsi tant
d’avantages sur les autres pour s’enrichir, ne laissa que

mille statères. Or, sur la fortune de chacun de nous, il
ne faut pas nous en rapporter aux assertions hasardées
des malveillants, ni croire que le revenu d’un sophiste
soit le même que celui d’un comédien; mais il faut com-

parer entre eux les gens d’une même profession , et attri-

xpifpara collaâaparas, all’ ai par èr ôll-yois, ai 3’ ér mitre par-plais

rôt: filer 3iaya76rras. à 3è mlaïc7a WÉW in ripais prnporaéopar,
l’opylas ô Aaorrïros, aéras 3iarplii:as par mapi 6ar7aliar, 61” 863aiporé-

07410! rôt: Éllfirwr ficar, mlaïc70r 3è xpérar fiioès uai mapi rôr mm-

paricpôr roôrar yaraparos, màlir 3’ oùôaplar uararrayiws abattras
oùôè mapi «a naira 3a1rarn0ais 063’ aicÇapar aicsra’yuaïr drayxacâals,

éri 3è mpôs roérois aéra yoraïxa pipas aéra mafias momcaparos,

àll’ drain): yaréparos xai rat’mys rfis lairorpyias rfis ér3alaxac76rns

xai malulralaa’ia’rns, racoôror mpalaêèn: mpôs rô alain: unicacfiai

rôti âllwr, xillous pératis c7arfipas xarélma. Kal roi xi») mapi rif:
oùclas rfis àllülwr p1) raïs airiœpérms aira? mic7aéair, pn3è ras éna-

ci’as Icas ropiZair ras ra rëir coÇic7rIw uaiI ras rôr Wonptrâir, alla

rot): ar raïs aérais réxrais ôrras mpôs àllfilors upi’rair, uai ravis

N’ tEiG. un.
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buer un même revenu à ceux qui ont un talent du même

ordre. Eh bien, mettez-moi à l’égal de celui qui a le
plus gagné d’argent, et arrêtez-vous à cette mesure; de

cette manière, vous n’aurez plus à craindre qu’on vous

reproche de porter des jugements inconsidérés, et moi,

on me rendra justice sur la manière dont j’ai appliqué
ma fortune aux besoins de l’État et à mes besoins privés;

car il en résultera que je n’ai pas dépensé pour mon

entretien autant que m’ont coûté les charges publiques.

Or le citoyen plus économe pour lui que pour l’État

mérite des louanges.

Cependant je fais une triste réflexion: c’est que tout

est bien changé dans la république, et que la manière
d’envisager les choses ressemble bien peu à celle d’au-

trefois. Dans ma jeunesse, la fortune apportait avec elle
une sécurité et une considération qui faisaient que
presque tous cherchaient à paraître plus riches qu’ils
ne l’étaient en réalité, afin d’avoir une plus grande part

àpatar èr éxach 3érapir laëérras mapanlnciar uai hit: céci’ar élan

ropiZair. tir oiir éEica’xnrré pa tu? mlaïc7ar èEaipyacpértp uai Sûre

mpôs éuaïror, oé0’ épais marra’1i’acir darda-7ms sixéZair ôéEara mapi

rein: roioérwr, oéé’ ripais aépafiaîpar av aéra ra mapi rùt: mélir aéra

ra mapi ripais aéroùs xamîis 3içixryxéras, all’ du" élar7érwr (limas En:

ais ras lairoupyias a’rnla’mapar. Kal rai roùs aéralac7épous ér raïs
[Mais 1’) raïs mirois érras ôlxaiér éa’iir étratraïr.

Èrâupoüpai 33 panât) laya», écot: ra r17: mélaws panné-Haine,

xai’ ras 3iaralas (lis ot’i3èr époias mapi rôr mpayparwr ai rôr rois mp1)-

rapar maroliraupérms ëxorcir. Ors par 7a? ëyab mais fir, aérais éro-
pi’êaro rô mlauraïr a’cÇalès airai xai caprôr (éc’l’ àllyor 3aîr marras

mpocati’owütrro mlaiw xaxrficéai 17”11 oùclar fis Exorras àréyxarar, fior-
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dans l’estime publique. Maintenant il faut se défendre
d’avoir du bien comme d’un grand crime; si on ne se

justifie lit-dessus comme il faut, on est perdu. Il est plus
dangereux d’avoir l’apparence de la richesse que d’être

coupable en réalité; dans ce cas, on obtient le pardon,

ou on en est quitte pour quelque punition insignifiante;
mais, dans l’autre, on est accablé sans ressource, et on

pourrait compter plus de riches dépouillés de leur for-
tune que de coupables châtiés pour leurs méfaits.

Mais pourquoi parler en général? moi-même je n’ai

pas peu souffert du changement qui s’est fait dans ma
situation. J’ai commencé à travailler pour rétablir mes

affaires, quand j’eus perdu, dans la guerre contre les
Lacédémoniens, tout ce que je possédais. C’était une

fortune que mon père avait employée, d’une part, au
service de l’État, de l’autre, à me donner l’éducation la

plus distinguée, éducation qui me valait alors, parmi
mes camarades d’enfance, plus d’importance et de con-

léparm paracxaïr riis 365m raérns’ rôr 3’ intèp 107J p7) mloulrsi’r dicrap

rôr payla’iwr à3ixnpârwr droloylar 3aî mapaariaraiacéai xai cuarrsïr,

si péllai ris cwfificscâai. Holà 7&9 3airérapor m0éc7mia rô 3oxaïr aé-

ropcîr il rô Carapôs dôiuaî’r s oi pèr yàp il cry’yra’ipns éwxor û pmpols

éinpia’iâncar, ai 3’ épôryr atréllurrai , uai mlalotis a» eépmpar rués au r6»

érrwr èmaflwxéras 2) roùs ôixnr intèp rôr a’paprnpàrwr 3a3aniéras.

Kai ri 3aî léyair mapi rôr Miroir; aérôs 74’!) ai: (impôt: 3i1fpap-

rat: 3m raérnr rr)r paraëolùr ra’ir épauroô mpaypérair. Ors 7a?
érapérair fipxépnr raïs i310is, a’1ralopérwr a’r 19”! molépl’n rai: mpôs

Aauaôaiparlors àrrdrrair rôt: t’nrapxérrœr ùpïr, àÇ’ dm ô mar1)p dpa

rfi ra mêlai xpn’cipor aérôr mapaïxar, flpâs 9’ aérais énipalaîis érai-

3aocar a5c7’ étriÇara’a’iapor airai pa réra xai yrwpipabrapor ér raïs

N" 160. BILL
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sidération que je n’en ai aujourd’hui même parmi mes

concitoyens. Je commençai donc alors à m’attacher à

quelques disciples, dans la pensée que. si je pouvais
arriver à une fortune plus considérable, à une position

plus haute que ceux qui étaient entrés dans la même
carrière, je serais doublement estimé, pour l’excellence

de ma philosophie, et pour la sagesse de ma conduite.
Mais c’est tout le contraire qui m’est arrivé: car, si je

n’a-vais su acquérir ni distinction ni fortune, personne
ne m’aurait cherché querelle; j’aurais pu commettre les

plus grands méfaits en toute sûreté, du moins du côté

des sycophantes; et voilà qu’au lieu de la gloire que
j’attendais, je n’ai recueilli que procès, accusations,

haine et calomnie. Tel est en effet aujourd’hui le plaisir

des Athéniens : on opprime, dans l’occasion, et on hu-

milie les honnêtes gens; on donne aux méchants libre
carrière pour dire et faire tout ce qu’ils veulent; de
sorte que Lysimaque, qui vit du métier de sycophante,

filixia’nais uai cupnai3aoopér0is il rôr èr raïs coprolircoopérms- éra

3’ aér dia-irap sitar, ripxépnr mlnciagair riclr, apprit: ai 3urn0aim:
mlaia: arnicac0ai xai mapiri’onfcacüai rür è-iri rôr at’Irôr filor éppncar-

rair, a’pÇérapa ôéEair, uai mapi r1)r Çilocoçiar 3ia9épair nui nocpia’i-

rapor ÆaÊiamérai refit: âllwr- époi 3è roérarrt’ar àrroêéëmiar. El par

yàp pfir’ éEios p173arôs éyarépnr para mapiarromcapnr pn3èr, oéôais

âr p0i mpaypara mapaîxar, and Çarapâis â3ixôr I Walras ar élan:
évent 7a ra":r coxoÇarriôr t rür 3’ drri riis 36517: fis mpocaôéxan: Maîtres

mapi épè xai xi’r3tir0i uai pâtirai xai 3iaëalai 7ayéracir. Oérw 7&9 t)

mélis ér ra": mapérri lalpai rat): par émanais miéZooc’ âr xai ratai-

raùs maioüca, raïs 3è marnpoîs èEorclar 3i30t’3ca xai léyair xai maiaîr

é ri âr parlnfiâxrir, Ma Auclpaxos par, ô mpoppnpéros (tir s’u r06
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qui n’a d’autre profession que d’attaquer tous les jours

quelque particulier, est monté ici pour m’accuser; et

moi, qui n’ai jamais fait de mal à personne, qui, sans

rien vouloir gagner ici, ai fait ma fortune avec des
étrangers, lesquels croyaient m’être redevables, voilà

que, comme un criminel, je me trouve dans cet extrême

danger. Cependant ne serait-il pas sage de prier les
dieux que beaucoup de citoyens eussent le talent de sa-
voir se faire donner par les étrangers de quoi se rendre
utiles, comme je l’ai fait, à la république? De toutes

les bizarreries de ma situation, ce serait bien la plus
étrange et la plus monstrueuse, que ceux qui m’ont
donné de l’argent me conservent assez de reconnais-

sance pour s’intéresser à moi maintenant encore, et
que vous, pour qui j’ai dépensé mon bien, vous ayez

envie de me châtier. Et il serait plus extraordinaire
encore que ceux d’avant nous aient récompensé le poëte

Pindare pour une expression seulement, quand il ap-

ctnioÇarraîr nui nantis de! rira maiaïr rôt: moliraîir, narnyopficair ùpcïir

dragéëmiar, éyai 3’ 3s oéôè mapi tri: mér’ éEifpapror, ailla rür par

èr0ér3a lnppérwr «mon», mapa Eérair 3è xai ropiêérrair si: mâ-

cxeir étroptcapnr ras (épelaias, (ès ôsira muait: ais mlnwtirori tufiè-

c7mia ulr3uror. Kai’ rai mpocfixa rains aii pparoürras aéxecfiai rois
êaoïs dis mlalc70is ra":r maltraîr mapayarécfiai rùr 3t’irapit: raérnr, 3i’

fit: épallor map’ érépair lapëa’ravras xpncipotis aéroés, dans!) aya’i,

r? délai mapéEair. Hollfis 3’ a’loylas mspi épè 7a7arnpérns mârran:

ar cupgain ôairérarar, ai par ai 3aôaméras pat WWŒ rocat’rrm:
Exoicr xapir, 60’? En irai rür pa aspartaéair, épais 3’ ais 00s dryflania

ra’paoraô, 3mm écifiuprjcaira map’ époi: laGaïr. Ëri 3è 3airérapar, ai

lli’r3apor par rôr momrùr ai mpô ùpcîir ya’yoréras intèp érôs pérot:

N’ t65. au.
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pelle notre ville «la colonne de la Grèce,n qu’ils l’aient

honoré du titre de proxène et lui aient donné dix mille

drachmes, et que moi, qui ai fait et d’Athènes et de nos

pères de bien plus grands et plus fréquents éloges, ma

récompense soit de ne pouvoir finir en paix ce qui me
reste de vie.

Je crois ma défense complète, et sur ce point et
sur les autres griefs allégués contre moi; mais je n’hé-

siterai pas à vous confier la pensée qui m’occupe
maintenant en face de cette accusation qu’on m’intente,

et l’impression qu’elle avait d’abord produite sur moi.

Pour ce qui me regarde, j’avais bon espoir de me bien
défendre; je me confiais à mon passé, aux actes de ma

vie; et là-dessus, je comptais que les paroles ni les rai-
sons ne me manqueraient pas. Mais je voyais du mauvais
vouloir contre l’étude de la parole , non-seulement parmi

ceux qui sont ennemis de tout le monde, mais encore
parmi beaucoup d’autres citoyens qui ne se montraient

pépon-os, éri rùr mélir épawpa r17; Ëlla’iôos a’wépacar, l aérais érlpiycar

aéc7a irai mpéEaror moniaacâai irai 3aipaai: puplas aéra-i 3oürai 3paxpas,

époi 3è malt) mlalai irai iréllior èyirairaipiairéri irai rùr mélir irai rat);

mpayérous pn3’ accalrîis asyyérOiro iraraêiaîrai rôr étrilomar xpéror.

flapi par oér roérair irai raîr éllair rait: xarrryapnéa’rrair bravât:

airai roplCai TÙI’ aipvpérm: a’iroloylar- oéir ôirrtfca: 3è mpôs épis oéé’

a; éxw rôt: mpôs rôr èrac’7a"rra irlr3tiror iraranraïr r1)r a’lfiâarar, oéô’

lbs rô mprîiror 3iaré0nr mpôs aérér. Éya’i 7a’p intèp par raïw 131M: mol-

làs élirl3as aixor iralrîis a’yairiaî’cfiar irai yàp raïs fiaëiaipérms irai

raïs marpaypérors énic7auar, irai molloùs léyors irai 3malotis (ppm:
ëxair r’mèp aérâir ° épair 3’ où pérou 3ucirélais 3iairaipéraus mapi hit:

ra":r léyair mar3ai’ar roès aifircpéraus aimai xalarralrair, and irai rabr
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pas favorables à cet exercice (le l’esprit. Je craignis alors

qu’on ne tînt peu de compte de mon innocence person-

nelle, et qu’une prévention générale, celle qui frappe

les sophistes, retombant sur moi, on ne me fît un mauvais

parti. Mais, avec le temps et à mesure que je réfléchis-

sais davantage sur ce que je devais faire dans cette cir-
constance, je mis un terme à mes craintes et à mon
tourment, et j’avais en effet, pour me tranquilliser, de
bonnes raisons. Je vois que les honnêtes gens, qui sont
ceux à qui je comptais m’adresser, ne s’arrêtent pas aux

opinions injustes qu’ils ont pu concevoir, mais qu’ils se

rendent à la vérité, et qu’ils changent d’avis quand on ,

leur fait voir ce qui est juste. Je pensai aussi que je ne
manquerais pas d’arguments pour établir l’injustice des

préventions qui se sont élevées contre la philosophie, et

pour montrer qu’on a bien plus de raison de l’accueillir

avec faveur que de la rejeter avec défiance, et je persiste
dans ce sentiment. Au reste, il n’y a pas à s’étonner que

me.» maltraîr molloôs rpaxéais mpôs aérùr 3iairaipéraus, èÇoËoé-

par pi) ra pèr I3ia par mapapalnfifi, Tôt 3è irairfis irai ris mapi rails
’coçia’iàs 3iaGolfis drolaécai ri clamper. Énai3ù 3è xpérair émyryro-

pérair aicéirscar ais ri) la’ylêacâai irai cira-irait! ri xpijcopai raïs mapoô-

air, éraucapnr r06 3éous irai ri7s rapaxfis rat’mys, oéir àléyais, all’

tu raî’w aiirérair layicaparos irai mapapufinciiparos épavrér. Tués ra

1&9 émaciais épâjr, mpôs 00s map 373i manicoIpai roês là’yous, ilan-

arépiir ot’iir èppérorras raïs 3ôEais raïs a’3iirais afinarnpérais, âll’

étranolauâoürras raïs àliiâalais irai pararraiâapérous é1rô ra’w layér-

rait: ra 3braia- rift! ra ÇilacoÇi’ar au mollaîr érépiZor étriôaiEair a3i’-

irais 3iaGaÊliypérnr, irai malt) au 3iiraiorépais dyaraipérnr aérôr f7

picoupérnr’ élu: 3è irai rôr ëri raérnr ri’w 7tiaipnr. Oéx aEior 3è Sau-

P. t69, au.
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des études libérales soient méconnues et ignorées, et

qu’on se fasse là-dessus des idées fausses; car on peut

reconnaître que c’est ce qui nous arrive sans cesse au
sujet de nous-mêmes et d’une infinité d’autres choses.

Cette ville, source de tant de biens dans le présent et
dans le passé, soit pour ses citoyens, soit pour toute la
Grèce, et où sont rassemblés tous les plaisirs, a pour-

tant cela de fâcheux, que, par l’effet de sa grandeur
même et de la multitude qui s’y presse, l’œil n’y peut

rien embrasser sans confusion; mais, pareille à un tor-
rent où tombent pèle-mêle hommes et choses, comme
elle les reçoit elle les emporte, les livrant quelquefois à
des jugements bien erronés : c’est là le malheur qui est

arrivé à nos études. Prenez garde à ce danger, et ne

condamnez rien sans discussion; soyez plus circonspects

quand vous jugez que dans les entretiens de tous les
jours; examinez rigoureusement les choses, cherchez la

page» al ri ra"ir xalrîir arrirn3auparair iflréiyrar irai 3ialéln0ar, oé3’ ai

3ia1Parcpér0i riras aérai) ru’yxérouci’ irai yàp mapi épi» aérrïir irai

mapi éllait: mpayparair drapifipijrair aérais tzars-as au aépa0ai’par. fi
ya’p mélis épi», molla’w dyaüaîr airla irai rt’ir aima irai mpérapor ya-

7arnpér17 irai raïs malfrats irai raïs éllors Ëlliicr, irai mollaïir 7130-

raîit: 7épouca, roür’ ëxai 3ucirola’rrarar; 3rd yap rô péyafios irai rô

mli’yâos rôt: aronroérrair orbi aùcéraiflés èc’iir oéô’ aurifiais, dll’ réerai)

xaipappaus, titrais âr W0]! insolaêoéca réxy irai rôt: dr0paîvrrair irai

ra’w mpayparair, aérai irai-érafla, irai 362m: èri’ors ri": érarrlar riîs

mpociiiroécms mapiéfimrar, énap irai 75 mai3alp raéry cupËéÊmrar. Ôr

èr0upaupérous xpi) pn3arôs mpa’yparas érau léyou irarayiyraîicirair.

pn3’ ôpor’ais 3iairaïc0ai 3ivaorras récusp a’r raïs i3i’ais 3iarprëaïs, alla

3iairpiÊoôc0ai mapi j éuâc7ou irai ri)r âlfiéaiar (vrai-r, papriipérous
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vérité, vous souvenant de vos serments et des lois en
vertu desquelles vous êtes réunis ici pour juger. Ce ne
sont pas de médiocres intérêts qui sont en question dans

cette affaire; il s’agit des intérêts les plus graves. Ce

n’est pas sur moi seulement que vous allez prononcer,
mais sur une étude à laquelle s’applique une grande

partie de notre jeunesse. Le gouvernement de la répu-
blique passe, vous le savez bien, des mains des vieil-
lards à ceux qui viennent après eux, à ceux de cet âge;

et, à cause de cette succession des générations, il arrive
nécessairement que de l’éducation de la jeunesse dépend

l’avenir de la république. Ne laissez donc pas les syco-
phantes maîtres d’un intérêt si grave; n’allez pas frapper

ceux qui refusent de leur donner leur argent, et accorder
toute licence à ceux qui les payent. Que si l’influence de

la philosophie sur la jeunesse est corruptrice, ne vous
bornez pas à punir ceux que vous défère un sycophante;

15m ôpxwv nui rein: voyant xafi’ 065 wvsÀnÂi’æâate ôzxdaovres. É0’7l 3’01)

flop! (13:19ch 060’ ô Ââyos 066” fi x9101: èv uaûéoqajzev, cillé cep)

«in: (127104003! ’ où 7&9 flapi époi? pâlots (461109 fût: 4:77pm: ôtola’ew,

àÀÀà nul flop! èrnnôeéjza’ros GOÂÂOI fin: vsmépw amer-floua: Tôt!

voûv ° ohm 3’ tipi; oint &yvosîv on ni cpa’ypara 77?; moletas raïs èm-

7ryvopévots nui raïs 104067015 01 apsaët’rrepot napaôtôôam. Tomé-ms

oi’w M1775 aepzôôou 7tyvopévns àva-yxaïàv èa7w, on»; av 01 peuh-spa:

maxôsofiüo-w, 061w 17)!) wàÀw api-flouant! êta’reÂeïv ’ 0507 où «mm-ému

1m): coxoÇâv-ras nuplous TnÂxuoé’rou wpdyjza’ros, oùâè Tous pèv (a) 51569-

74; 106101; dp’yt’ipuw rtpwpn’réov, map’ in: 3&1: Âa’ëwaw ânées: GOIEÎIJ ô

n da: fiouÀvfia’ww- âÂÂ’ si (là!) à ÇIÂoa’oÇla muffin!) éxm 561mm: (1507s

ôzaefielpew roi): vemépous, on) rota-roux pan) pérou xoÂa’Zew ôv du 795:4,»-

ul 1’15 feinter, fini vivras èxnoôdw woaeïaûat un); flapi 17’711 arums)»,

9
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il faut chasser tout à fail tous ceux qui se livrent à cette
étude. Mais, si l’influence qu’elle exerce est toute diffé-

rente, si elle tend à l’utilité et à l’amélioration de ceux qui

s’y livrent et leur donne une valeur plus grande, il faut ar-

rêter les calomnies dont elle est victime , laisser sans hon-
neur les sycophantes qui l’attaquent , et donner aux jeunes

gens le conseil de s’y livrer préférablement à tout exercice.

Puisque c’était ma destinée de subir un jour cette
épreuve, j’aurais bien préféré que cette poursuite eût été

exercée contre moi quand j’étais dans la force de l’âge. Je

ne me serais pas découragé; j’aurais été plus capable de

me défendre contre mon accusateur et de porter secours
à la philosophie. Mais aujourd’hui, j’ai une crainte, c’est

qu’après que, par elle, j’ai parlé assez bien sur d’autres

sujets, je ne sois plus faible en parlant d’elle-même que
je ne l’ai été sur des choses auxquelles je devais moins

m’intéresser. Et cependant j’aimerais mieux (croyez que

ce langage est sincère, quelque étrange qu’il vous pa-

raffina: 61:14; i si 3è roùvawiov maçons: (50’? Mafia: ml flûtiau; «maïa:

un): wÂndtdÇov-ras ml uléma); «filous, me; par: ôtaêaG’Ânuévouç expos

al’rrùv nauc’léov, 1’01): 3è wxoçamoümas (hmm-éon, raïs 3è vemépols

wpêouÀau-réou au raém ôiarplé’aw [ÆËÂÂW r) raïs films érmyIôaùuam.

Hpô mollah: 5’ âv érotnaâum, chap à» alpapjzévov Foc 95675:1:

fût: ypaÇùv "ému, (intrigant par aponaa’aû: son: uivôwov - ou) 7àp

âv fl0épow, âÂÂà pillai: 0T6: 1’ au éyavôjzm: ne) TÔII 311’757on

(maman ne! n] 90000914 fionfifia’az- vin: 3è 906’06uaz p1) ôtà ni:-

mv intèp filon: apawa’rw émana"): simplex, flapi minis 141317):
xaïpov fixa: ôiaÀaxfiais 7) flapi in: fir’lôv par 03005434: apomixie.
Kart-or êaEau’jnw du: (simien-a: yàp TâÀWéç, al x11 uwpàs ô 1670;

êa’7iv) 735); ralaurfia’ac TÔ!’ faim: clams aimât: 1’77; ànofiéaaws nui wal-
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uraisse), j aimerais mieux mourir à l’instant même, après

avoir parlé d’une manière digne de mon sujet et vous
avoir donné de l’art du discours l’opinion qu’il mérite

qu’on en conserve, que de vivre encore une longue vie
pour le voir prisé comme on le prise aujourd’hui parmi

vous. Je sais donc bien que ma parole sera très-loin de
répondre à mon désir; cependant je vais essayer, dans

la mesure de mes forces, de vous expliquer la nature et
l’efficacité de cet art; à quel autre-il a rapport; quelle

utilité il peut offrir; enfin les résultats auxquels je pré-

tends arriver, quant à moi : lorsque je vous aurai montré

la vérité, je pense que vous serez plus justes envers cette

étude. Maintenant, si je vous fais entendre un genre de
discours bien différent de ceux qu’on tient habituelle-

ment devant vous, veuillcz ne point vous en fâcher, mais
pardonnez-moi, réfléchissant que la nature toute parti-
culière des attaques dont je suis l’objet rend nécessaires

ces explications d’un nouveau genre. SoulÏrez donc avec

au; ôpâs ratatina: ampleur: sur 15:1: Âàywv paÂémv ot’wrrap édit, pâl-

la: û (fil: woÂwÂawlw xpôvov éÇopân: 067w; aùrùv chap 1:61: 151p

ùpïv Çapopémw. T775 pèv oh: èmfiuplas 013’611 floÀù xa-raôaétflspov

époüpav- bpws 3’ âv 36904111, watpâaopm âIEÂÜEÎfl rift: 1a 960w :1671);

nul fin: ôùvapw fr» ëxaz; au) 1301;: 16:1: âÂÀwv 75196:1: ôpowatôifs édit,

au) ri toùs 0’096st ùÇaÂaï, un) volas mon fipaïs moioùpaüa 1&5 into-

o’xéaazs- oïpm yàp ùpâ; paâôwas fût: dlfiâazav âpctvov Ml ficelâme-

o’0al nul 3iayvüaaafial flapi cri-:179. ÀEm’: 3’ (mais; 731: âpa panama: lô-

7009 34556:1: wok) «En: sifixcpévwv Àé7’ao0m flap’ ôpïv àEnÀÀaypa’vous,

p1) 3uaxapalvaw, âÀÂ’ ëxsw auyyva’mnv, êvâupoupévous on me; flapi

«paypâI-ran: dropolwv raïs âÂÂots dywmëopévoos dua’yxaïév 5507: ml

raïs A6705 TOIOÜTOIS 94177001: 1559i 1616:9. inapaivav-ra; oln: rôt: Tpô-

l)-

x- .73. un.

l’, gr. llousl.
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patience et ma manière de me défendre et la liberté de.
mes discours; laissez-moi dépenser ainsi le temps que l’on

concède à toute défense, et donnez ensuite votre sulÏrage

selon ce que vous croirez conforme à la justice et à la loi.

Devant vous entretenir de l’art du discours, je com-
mence par l’origine, comme on fait dans les récits généa-

logiques. Tout le monde convient qu’il y a deux principes

dans la nature humaine, l’esprit et le corps; et de ces
deux principes, personne ne contestera que l’esprit ne
doive avoir la prééminence et la supériorité. A l’esprit

il appartient de décider de tous les intérêts et particu-
liers et publics; au corps, d’exécuter les décisions de
l’esprit: voilà la réalité des choses. Or on s’est aperçu

longtemps avant nous que, tandis qu’il y avait des arts

de toutes sortes, il n’en existait point pour la culture
de l’esprit et du corps. On inventa donc alors deux arts
que les générations antérieures nous ont transmis :pour

1101: 16:1: layopévm nui 17’71: flap’p’nalav, ami 101: xpévov èâaawe; dya-

Ââ’waf par 101: 3330pé1:01: un"; holoylais, 611w; â1: épi»: and]?! 30x17

31’ua101: airai ami vôpipov. 061w Çépefl’ 11h: 4:17:90».

BoéÀopai 3è flapi 11?: 15:1: linon: flaiôala; Map oi ywaaÀoyoüwas

flpa’rrov 3iaÀ05î1: flpôs épis. ÔpoÂoyaînt pè1: yàp 1m: 900:1: r)p(î:1: éx

1a 101": 00351310: mut-:1304; mi 1775 rhums. Ain-oit: 3è 10131011: 0635i:

éo’in: 6071s oint du ficela» rhapomxmépav flaÇuxéva: 1m: 31:01:)» na)

flÀéovoa dan: 17?; pè1: yàp ému: du: fiouÂcéo’wÛat nui flapi 15:1:

[31:01: nui flapi 15:1: uowaîw, 106 3è aépnos thrips-1150m 10?: 13110 11?;

timxfis 7m0aïaw. 00m: 3è 1061m: èxàvrwv ôpôwés 111:5; 1:51: floÀù

flpô fipâ’m 7570961091: flapi pèv 16:1: flÀw floÀÀàs répons 01:91:07);-

xm’as. flapi 3è 1o (râpa mi 11h: 40119011: où3èv 10106101: wmmaypévov,

eùpàvra; 3117à; émpaÂaias na1éÂnrou fipïv, flapi par 11’ aépna 11’»:
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le corps, l’éducation physique, dont la gymnastique fait

partie; pour l’esprit, la philosophie, dont j’ai à vous en-

tretenir; arts parallèles, correspondants, analogues entre
eux, par lesquels les maîtres donnent, à l’esprit la sa-

gesse, et l’adresse au corps; qui ne diffèrent pas beau-
coup pour la méthode qu’on y applique , et sont soumis à

une conduite, à un enseignement et à des exercices tout
semblables. Ainsi, quand ils ont leurs élèves entre les
mains, les maîtres d’exercices leur enseignent toutes les

attitudes usitées dans les combats; les maîtres de phi-

losophie exposent de même à leurs disciples toutes les
formes que peut revêtir le raisonnement. Quand ils pos-
sèdent et connaissent à fond cette première science,
alors vient le tour de l’exercice; on les fait travailler;
on rassemble dans la pratique tous ces préceptes d’abord
isolés, de façon qu’ils les possèdent d’une manière plus

ferme et que la doctrine reste moins en arrière des ap-

fla1301piêixfiv, fis 7) yupvaaqixi) papos édit, flapi 3è 1d; 4NJXÔS 17)1: Ç:-

ÀoaoÇlav, flapi fis hi): péÀÀw fluai-0041 100; M1700;- duaflpéçous

xai aôëvya; nui apion: aérais àpoÀoyoupévas, 31’ du: 01 flpoacflcïnas

aù1â’n: 1d; 1a I hxàç Çp0v1pw1apas nui 1è trépan: xpnalpa’rrapa flapa-

auavüoumv, 01’: floÂù 31w7naa’pavoz 1d: flaiôalas dr’ âÀÀfiÀw, c’ÂÂà

flapauÀnalais xpa’:pa1:01 nui mais ôiômaliais mi mis 70119110141; mi
un"; élima aumalaiazs. Ènai3à1: yàp Même: paârrrés, oi par flaiôœpl-

Ga: 1d axfipam flpàs 1:)1: àyawiav aùpnpéva 101); 6011139111; 313Mo»-

aw, oi 3a flapi 1:)1: 900009141: duras 1&5 13ans «indous, aïs ô Àéyos

1uyxa’1:a1 xpaâpavos, 3iaEapxowai 101"; puâmaîs. Èpu’aipous 3è 1001m1:

flony’aavras xai 3iaup18a’wav1as a1: 10610:5 flàÀn: yupva’Zouaw démis,

ni flovaîv 150120061, mi muaipaw xaâ’ E1: 1511110701: in: ép1001: impui-

Zouaw, tua 141714 fiaëalérapov na’ra’o’xwai nui 16:1: xaipdnva’7701a’pw 145;

O
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plicatious. En effet, par la science seule il est impossible
de les embrasser toutes; en toutes choses elles la dépas-

sent; mais on y suffit le plus souvent, lorsque, par une
étude constante, on se rend capable, en général, de
saisir ce qui arrive dans un cas donné. Voilà l’instruction

et les soins qu’on donne aux jeunes gens dans le but de

les améliorer et de perfectionner ou leur esprit ou leur
corps : voilà ce que, dans l’un et l’autre des deux arts,

peuvent donner les maîtres. Mais ni les uns ni les autres

ne sont en possession d’une science qui les mette à
même de former à volonté soit des athlètes parfaits, soit

des orateurs puissants. Tout ce qu’ils peuvent, c’est d’y

contribuer pour leur part; mais le talent n’est donné
tout entier qu’à ceux qui ont à la fois les dispositions
naturelles et l’éducation.

Voilà l’idée de la philosophie; mais vous pourrez

mieux encore vous rendre compte de ce qu’elle est,
quand je vous aurai montré ce que je promets à ceux

36545 yévaM-ai. Te? par 761p ai3évazflap1146aî1: 4ù10ùs oôx oÎô1: 1’ édit»,

hi yàp flâneur 117:1: flp47pd1an: 3149aéyoucn 1às éma’hfipas’ oi 3è

11411074 flpoa’éxovras 101: 1:on nui 30vâpav01 Sampaïv 1à aupÊaîvov

du éri 1c) floÀè flÀaic’lâms 4615:1: wyxâvouai. Tain-01: 3è 101: 1péwo1:

hipaÂoùpavm mi flaiôaôowas péxpt pèv 106 7avé0041 fiaÀflous afflues

41316:1: robs pâmais, axe": 3’ 4pa11:o1: 1oùs pav 14s 31min, 1oôs 3è 14:

117:1: cwpâ1w1: éEais, ripçé1ap01 30949141 flpoayayaïv- èualvm: 3è 17h:

èrw’ifipm: oô3é15p01 wyxâvoua’n: axones, j 31’ fis du 01 pè1: àâlmàs

00s fioulnâaîav, oi 3è pfi10p4s inavoùs flonfa’aiav, àÂÀà papas pè1: in 11

00146001910, 10 3’ ôÀov ai ôuvâpazs 46141 fl4p47iyvov141 1oîs nui 1:7

pima: mai 14ïs ëmpaÀaiais 31avayxoüaw.

Ù pèv 061: 1610s 17’7s piàoa’oçlas 1010018 11s 550710: Moôpai 3’ épis

pâÂÀov a1: a1; x414p40aï1: 1:)1: 361:4pn: minis, ai 310001111 1&5 into-
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qui ont l’intention d’étudier auprès (le moi. Je leur

dis que ceux qui veulent acquérir la supériorité, soit
dans l’éloquence, soit dans l’action, enfin dans tout

emploi de l’activité humaine, devront d’abord avoir des

dispositions naturelles pour ce à quoi ils prétendent; il
faut ensuite qu’ils reçoivent l’instruction et les connais-

sances qui conviennent; en troisième lieu, qu’ils soient
exercés et familiarisés avec l’usage et la pratique de l’art:

car voilà à quelles conditions, dans toute espèce de ta-
lents, on arrive à la perfection et à la supériorité. Et,

pour faire dans tout cela la part des maîtres et des dis-

ciples, ceux-ci doivent apporter des dispositions heu-
reuses , ceux-là la science nécessaire pour les instruire;

le reste est commun aux uns et aux autres, je veux dire
l’exercice et la pratique; car il faut que les maîtres em-

ploient tous leurs soins à diriger leurs disciples, et les
disciples toute la force de leur attention à ne pas dévier
des préceptes de leurs maîtres. Ces observations s’ap-

CXÉGEIS 4s flowépaâa flpôs 1oôs flÀna’ia’zlan: 7)va fiooÀopavous. Aè

701151: yàp 03s 3a? 1oùs péÀÀowas ôiolaan: 7) flapi 1oùs Âéyous 1) flapi

145 flpéEazs 7) flapi 14s àÀÀas émacias flpcï:101: pè1: flpàs 10610 fla-

Çunévm x4365, flpàs ô 11 :21: flpoypnpévm wyxâvwo’w, anal" flai-

3au0771:41 714i 1485:3: 17)1: éma’ifipvv, fins 41: 7) flapi amia700, 1pl1o1:

èwpiêaïs yavé004t 714i yupvaaüfivai flapi xpa1’41: mi 17’11: épratpf41: 4é-

1a":1: ’ au 10610:1: yàp a» 4114045 141"; a’p744f41s 1aÀalous yiyvaafiai :141

floÂô 3:46épov14s 1431: àÂÂwv. 1511:4: 3a 10010:1: flp00’171101: ax41ép01s,

1oïs 1a 31343110041 mi 1oïs 11400410001», [3101: pè1: 1oîs pè1: aiaavé7u4-

0’041 17)1: 90411: 0141: 3aï, 1oïs 3a 30040041 fl413aü44: 10ùs 101061015,

1101001: 3’ épiça-râpa»: 11) flapi 17’»: èp-n’azpi41: yujzvciazov- 3aï1: yàp 101k

pè1: ampaÂaïs ama741770’41 10îs fl4i3auopévots, 1oùs 3’ ayxp41ôs êppaiï

1:41 aoïs flpoa14170pavozs. T4014 palu 061: aa7w à 71414 11446:1: A5370.
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pliquent à tous les arts possibles; mais, si quelqu’un;
sans se préoccuper du reste, me demandait laquelle
de ces trois conditions est, la plus indispensable dans
l’enseignement de l’art du discours, je répondrais que

le point capital, c’est d’être heureusement doué par la

nature : rien n’approche de cet avantage et ne saurait y
être comparé. Qu’un homme ait l’intelligence inventive,

ouverte, une grande puissance de travail et de mémoire,
un organe souple et une parole distincte, dont l’harmo-
nie, indépendamment des raisons. qu’on allègue, soit un

charme pour l’auditeur; avec cela, la hardiesse, non pas
celle qui accuse l’impudence, mais cette assurance hon-
nête qui fait qu’on est aussi à son aise en parlant devant

tout un peuple qu’en réfléchissant avec soi-même : qui

ne voit qu’étant doué de facultés pareilles, quand même

son éducation ne serait pas absolument complète, mais un

peu superficielle et banale, il sera un orateur tel qu’on
n’en a peut-être jamais vu parmi les Grecs? Nous savons

(Lev 1’639 75196:; i si 3è 815 ne épépevos 1’59 l Blum E9036 (Le 11 zoé-

mm payions) éxfl 3691p»! agnès 77’711 frein» Âôywv «bataclan, ürmvaalpm!

âv 61-4 ré 1’77; fiascos daronépêÀm’ôv èo’h nul wok) même»: ôtaÇépez ’

rôt! 7&9 Examen 17)» peu 441130» eùpsîv un! pafieïv nul cramions na! (un;-

poveôaa: Buvapévnv, fin) 5è Çwvùv au! fin» mû «flâna-ros cagneras

104407779 (4’50”78 p.1) goums raïs Âeyopévoxs, cillé un! tu"; 700mm :1219.

(10071415 confit-:108!!! ne; ixoûowas, é?! 3è 11h: TôÀpav ,41) rùv rivau-

cxw-rlas duperai: yzyvopévmi, âÂÀà du (451i cwÇpoaôvns 06m: «aupa-

o’xeudîoua’av 17’711 iuxùv (2507: Mise» 757709 &afipsïv èv 31) criai raïs

volerais TOÙS Âô’you; coxoüpevov û api): aïno» ôtavooüpevw, 11’s où):

alan on coxal»: à 1010610; armadas in) rfis impiêwpévns, dÀÀà 177:

èm-IroÂalou mi «in: xozvfis, 10106105 âv si); piffai!) clos 06x oîô’ si

15169 ÉÂÂfivwv yéyousv; Rai pèv 51) finirons laper 101): nardesa7é-
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aussi que d’autres, chez qui la nature est moins riche ,
mais qui se développent par la pratique et l’exercice ,

peuvent non-seulement se perfectionner beaucoup, mais
surpasser encore de plus beaux naturels qui se négli-
geraient trop; de sorte que, par le talent ou l’exercice,
on arrive également à bien dire et à bien faire : mais
qui réunira ces deux conditions sera hors de toute com-
paraison. Voilà mon avis sur les avantages du talent et de
la pratique de l’art. Quant à l’éducation , je n’en parlerai

pas de même; elle n’a une influence ni égale ni appro-

chante. Eût-on entendu toutes les leçons et reçu tous les

préceptes possibles, on pourra bien savoir, mieux que
personne, composer un discours agréable; mais, qu’on
se trouve en présence de la foule, il suffit qu’on manque

d’une seule chose, l’assurance, pour qu’on ne puisse pas

seulement ouvrir la bouche. Or ne croyez pas que, parce
que je suis ici devant vous, je baisse le ton de mes pro-
messes, et que, lorsque je m’adresse à ceux qui veulent

par (là!) 10670011 du péan! éxowaç, raïs 3’ èpwelplats au) raïs étripe-

Âslats 139095309113, 61’: ylyvovraa 19817700; 06 (1.6909 abri»), (me mi

753v si: pâli asÇuxôrwv, Man 3’ aînés: umnpeÂnxéram’ MF éuéfepàv

Te 701,!va ôewôv âv un) Âéyew ml 69h73": 6011503169, àgfiôôrepd te

ysvàpeva U891 rôt: «en» &wnépËÀmov du: raïs ânon ÉWWCÀÉUEIEÜ.

flapi palu 06v 777; W86); m1777; êpnrstplas 146m ytyva’lauw’ me?! I 3è

rfis armadas on)»: ëxw 101017101) A0709 zinzin, oïl-ra yàp émia», côte

Gapa’irÀno’lav 9!er 10670:5 1m: ôévapw. Et 7&9 us ôzaxoéaeæv &fl’de

ni ŒEPÎ 101); 167005 au! biupiëwâeln pillai: tin: film], Àâyaw près)

6017171): taxât: âv xaptéa7spos 7évorro 15:9 aoÀÀa’w, si; 6x16» 5è 1441:4-

a7a’s 1013100 (16901! ânooqspnfiels, 1017 roÀpgîv, oôô’ âv Çüéyêaafiai Born-

0elv. Kal pnôsis oiéafiw (Le «po; (En: épis avefléÀÂsw rùv ùwôaxsaw.

énerôàv 3è ôtaléywpia: mpàs rot); corsant p.0: fiouÂopévous, daman
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.9s’attacher à moi, jattribue à mes leçons une efficacité

immense. Voulant précisément éviter cette accusation,
quand je commençais à me livrer à l’enseignement de l’év

loquence , j’ai publié un discours dans lequel on verra que

blâme ceux qui promettent plus qu’ils ne peuvent don-

ner, et que j’explique clairement ma propre pensée. Je

ne rapporterai pas les accusations que je dirigeais contre
d’autres, et qui sont trop étendues pour la circonstance

présente; mais je vais vous rapporter les paroles où
j’exprime mes propres sentiments. Je commence:

a S’il faut maintenant, après avoir critiqué les autres,

«développer aussi ma propre pensée, je crois que tous

«les bons esprits conviendront avec moi que beaucoup
«de ceux qui ont pratiqué la philosophie restent des
a hommes comme tout le monde , tandis qu’il en est qui ,

«sans avoir jamais fréquenté les écoles des sophistes,

«r ont eu le talent de la parole et celui du gouvernement.

t’nr’ étang-6 voueîaâat 77)!) 3évava’ 9507m) 7àp ré; fouinas aidas,

61” fipxôçnw «ne?! 1461m! clam fût: alpaga-clan, Âéyov 3té3ama ypé-

iPas év a? Guindeau: raïs se neigea; normatives 1&5 ûwoaxéaets ém-

flpâ’w nui 1m: égaux-où yvépnw duoçawôpevos. Â très! 03v uamopô

151v tilla» flapaÀsNIw i nui 7&9 èa’l’l 1:11:10) 106 xalpoü 106 «tapâmes ’

à 3’ (16735 droÇaIvopat, flamboyai ôtelfieïv ôpïv. Âpxopai 3’ èvfiév38

1:00:59.

El 3è 3eï pi) (1611010 urnflopeî’v 1’631! âÀÀwv, dÀÂà nul a)» èfLGUTOÜ

hiémal 314110149, rhoüpa: mimas du pot fait; si; Çpovoüvras auven-
neïv 61’: floÂÀol péta 165v ÇiÀoaoÇnaâv-rwv Blabla: 3xerélea’av âmes,

âÂÂm 3è raves oùôsvi cantors coyyevôçzcvoi 1an 00650761: Mi Àéysw
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« C’est que le talent de la parole, comme aussi bien tous

«les talents, se produit chez ceux qui sont à la fois doués

«heureusement par la nature et cultivés par l’exercice;

« puis l’instruction leur apporte un art plus savant et de

«plus grandes ressources pour l’invention. Ce qu’ils ne

«faisaient que rencontrer par un pur hasard, elle leur
«enseigne à l’atteindre avec méthode. Mais, pour ceux

«en qui la nature est demeurée inférieure, l’art n’en

«saurait faire des orateurs ni des hommes éloquents; il

«les fera pourtant supérieurs à eux-mêmes, et pourra

«les rendre plus habiles en beaucoup de choses. Mais
«je veux, puisque j’en suis venu à m’expliquer là-dessus,

«me faire entendre plus clairement encore. Je dis que
«tous les moyens avec lesquels se font tous les discours
«que nous prononçons et que nous composons ne sont
«pas l’objet d’une science bien dillicile à acquérir, si

«l’on se met entre les mains, non pas des gens qui pro-

«mcttent tout ce qu’on veut, mais de ceux qui savent

un) aoÀrrsi’Isa’üar 3swol ysyôvaaw. Al psi: 7d? ôuvâpszs un) faim A6701»:
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vin: étu’iryzâvoum aluminerai, Tain" èE émzporépou lapêa’vsw airs-00s

s’31315sv), 1’005 3è xaraôssa7épav si)» 660w slow-ras àywvw’làs au

dyafioôs 1) libyen! normés oôu à!) ànorsléastsv, CÔTOÙS 3’ du ŒÔTÊW

apoaya’yot au! apôs woÀÂà Çpompwrépws 3nxsïa’0at caniveau. Bob-
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1110 DISCOURS
« réellement quelque chose. Ce qu’il y a de délicat, c’est

«le choix des moyens appliqués aux choses, c’est le mé-

«lange qu’on en fait et l’ordre dans lequel on les dis-

«pose; puis de bien saisir les convenances, de semer à
«propos, dans tout le discours, des pensées variées,
« d’employer, enfin, des mots qui aient du nombre et de

«l’harmonie : voilà ce qui demande un travail infini et

«un génie fort et pénétrant. Il faut que le disciple,

«outre les dons de la nature, apprenne les divers pro-
«cédés du discours et s’exerce à les pratiquer; que le

«maître, de son côté, explique tous les détails de son

«art avec une exactitude qui n’oublie rien de ce qui
«peut s’enseigner; puis, quant au reste, qu’il se donne

«lui-même en exemple; en sorte que ceux qui exprime-
« ront sa manière, et qui sauront l’imiter, auront tout de

«suite une fleur et une grâce dans le discours où tous
«les autres ne sauraient atteindre. C’est la réunion de

«toutes ces conditions qui achève le philosophe; et, se-

TOÎS 42136:1: n flapi dûs-6’711. 13 3è 1061m êç’ èxdzflqo 1’59 amatira»
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«Ion que quelqu’une de ces qualités manquera plus ou ,

« moins, les disciples resteront, de ce côté , plus ou moins

«au-dessous de la perfection. n

Ce passage est d’une élocution plus ornée que ce que

vous avez entendu tout à l’heure; mais les idées sont

les mêmes, et vous -devez trouver là une preuve mani-
feste de mon honnêteté. Vous voyez que je n’ai pas af-

fecté de grandes prétentions étant jeune; que je n’ai pas

fait le fanfaron, pour venir ensuite, après avoir bien tiré
profit de mon art, et sur le déclin de l’âge, parler plus

modestement de la philosophie. Je tiens toujours le même

langage, dans la jeunesse et dans la vieillesse, confiant
et menacé, devant mes disciples et devant mes juges. Il

est donc impossible de montrer dans cette matière plus
de franchise et de sincérité; et j’étais bien aise de com-

pléter, en rapportant ces paroles, ce que j’ai dit précé-

demment sur moi-même. Ce n’est pas, je le sais bien ,

séance: et paument-m’es - xa0’ ô 3’ au éÀÂszÇâfi 1’] 16v slpnpévwv,

dudyun Tain-y xsîpov ôzusîaâaz me; mÀnma’Zom-as.
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Âsrai 3è raina 317Âoüv s’uslvots; ô 191) pé-yuflov éprît: ysvéaâaz numi-

piov fis èpfis èmcmst’as. Où ya’p , ô-rs ps9 fia! vedrrspos, &ÀaZovsuôpsvos

palvopaz na! psyéÀas ras ÔYMXÉG’WS moxoépsvos, èwsôf; 3’ dwoÀéÀaoxa

1’017 npdyparos na! wpeagé’rspos yé-yova, mvixaôra farswùv nom-w 17»:

pilou-aplani r and raïs aùsoïs Àôyozs xpa’msvos dupan xal flauôpsvos ai)-

Tfis ,xal Safipâ’m uaI xw3wsûaw, x11 1393s roùs fiouÀopévous «Ânazajëew

nui sapes roôs (LÉÂÂOWŒS «ne?! époi: si»: iPfiÇov 010’319, M’ où): 013’ âmes
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y que cela puisse encore suffire pour changerles mauvaises

N°197. au.

dispositions que certaines gens ont contre moi; il fau-
drait bien d’autres discours encore pour faire fléchir les

opinions auxquelles ils se tiennent présentement. Il ne
faut pourtant pas me décourager, et, à force de paroles
et de démonstrations, j’arriverai à l’un de ces deux ré-

sultats : ou je les ferai changer d’opinion, ou je prou-
verai la fausseté de leurs griefs et de leurs imputations.
Elles sont de deux sortes : car, selon les uns, les études

des sophistes ne sont que niaiserie et charlatanisme; on
n’a jamais pu inventer un art capable de rendre un
homme ou plus habile dans la parole ou plus sûr dans
l’action; c’est la nature qui établit les différences de ta-

lent ct qui crée les supériorités. Les autres conviennent

bien qu’on peut, par cet art, devenir plus habile, mais
à condition de se corrompre; selon eux, ce talent n’est

qu’une force dont on se sert pour attaquer autrui. Ces

Taïrra psi: 03v êxslvots «peaufinât» raïs apérepw aspl 7h15? sipn-
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deux manières de voir sont également fausses et erro-
nées, comme j’ai grand espoir de le montrer clairement

à tout le monde.
Remarquez d’abord que ceux qui répètent que cet

art est une futilité déraisonnent manifestement; car ils

le critiquent comme inutile, trompeur et vain, et en
même temps ils exigent que nos, disciples, des qu’ils
ont approché de nous, montrent qu’ils ont fait des pro-

grès; qu’après quelques jours ils fassent voir plus de
capacité et de talent que d’autres qui ont plus d’âge et

d’expérience, et qu’au bout d’un an à peine tous soient

des orateurs excellents et accomplis, sans que les pa-
resseux restent en arrière des laborieux, ni ceux qui
n’ont pas d’esprit au-dessous des natures généreuses.

Pourquoi ces exigences? ce n’est pas qu’ils aient en-

tendu sortir de notre bouche de semblables promesses;
ils n’ont pas vu non plus dans les autres arts et les

ual ylyvso’fiai xslpous- ènsi3àv yàp Àaëwai 3évapw, raïs dÂÀo-rplots
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autres enseignements de pareils résultats. Au contraire,
toute science s’apprend avec beaucoup de’peine; et,

une fois les connaissances acquises, il y a bien des
degrés dans l’art de les mettre en pratique. Des écoles

de tous genres vous voyez sortir deux ou trois sujets
capables d’entrer en lice; le reste demeure dans la
foule. Eh bien, n’est-il pas insensé d’oser demander à

un art qu’on ne reconnaît point une puissance que n’ont

pas ceux qui ne sont contestés par personne? d’exiger
plus d’une méthode dans laquelle on n’a pas de con-

fiance que de celle dont on avoue l’efficacité? Il convient

aux hommes raisonnables de ne pas porter des juge-
ments contraires sur des choses semblables, et de ne pas
condamner un enseignement qui a les mêmes résultats

que la plupart des autres arts. Qui ne sait que beaucoup
d’entre vous qui ont étudié sous les sophistes n’ont pas

été si dupes et ne s’en sont pas si mal trouvés qu’on

veut bien le dire; mais que les uns sont devenus, par

saïs anars séxvais xal surfilais où3èv émpaxésss solanum aupÊaîvov,

and pâlis pèv naît: sa; s’ma77ipas flapayryvopévas, 06x àpoiais 3’ dÂ-
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leurs leçons, des orateurs capables, d’autres, des maîtres

qui forment eux-mêmes des orateurs? Et ceux qui n’ont

voulu se livrer à aucune profession ne se sont-ils pas
montrés, dans les réunions, plus habiles gens qu’ils

n’étaient jusque-là; et ne sont-ils pas devenus juges

plus délicats et meilleurs conseillers en fait de discours
que le grand nombre? Ne méprisez donc pas un exer-
cice qui peut donner cette valeur aux hommes qui s’y

livrent. Disons plus : tout-le monde conviendra que,
dans tous les arts et tous les métiers, ceux-là sont ré-
putés les plus habiles, qui savent amener leurs élèves
à travailler, autant que possible, de la même façon; c’est

encore ce que fait la philosophie. Car tous ceux qui ont
eu le bonheur de se trouver sous un maître sérieux et

intelligent auront dans leur talent une ressemblance qui
ne permettra pas de méconnaître qu’ils ont été sous la

même direction. Et cependant, s’ils n’avaient pas reçu

en commun certaines habitudes, et s’ils n’avaient pas
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été exercés à un certain art, cette ressemblance n’aurait

pu se produire. Enfin, parmi vous, il n’est personne qui

ne puisse citer beaucoup de ses compagnons de jeunesse
qui, dans leur enfance, passaient pour les moins intelli-
gents de tous leurs camarades, et qui, devenus hommes,
ont bien surpassé en sagesse et en talent de parole ceux
qui les avaient primés dans le premier âge: voilà,un
exemple qui peut montrer l’efficacité de l’étude. Evi-

demment, dans l’origine, tous n’avaient que les facultés

que la nature leur avait départies; devenus hommes,
plusieurs se sont distingués de leurs rivaux et ont pris
sur eux l’avantage, parce que les uns se sont livrés à la

dissipation et à la paresse, et que les autres se sont ap-
pliqués à l’étude et des choses et d’eux-mêmes. Eh bien,

si, par eux seuls, en s’appliquant, quelques-uns sont
arrivés à ces résultats, quels progrès n’auraient-ils pas

faits en se donnant un maître d’un âge mûr, d’une expé-

rience consommée, qui connût bien la tradition, et qui

3iaspi8fis TGXWXÏ]: anapEaans 03x soda: âmes du si; 17h: émiés-ma
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même y eût ajouté? Combien ils se seraient surpassés

eux-mêmes et auraient surpassé les autres!

Mais, avec ces raisons, il y en a bien d’autres encore
pour se récrier contre l’ignorance de ces gens qui osent

jeter sur la philosophie un mépris dont ils ne sauraient
rendre compte. Car, d’abord, ils voient que tout art et
tout savoir-faire s’obtient par l’application et le travail,

et ils ne reconnaissent pas l’influence de ces moyens sur

le développement de la pensée; ensuite, ils ne nient
pas que, quels que soient les défauts de la constitution,
l’exercice et le travail ne puissent être salutaires au
corps; et ils se refusent à croire que l’esprit, qui est
d’une nature supérieure, puisse acquérir plus de force

par l’instruction et par une méthode d’éducation bien

appliquée. Enfin, ils voient qu’on fait l’éducation des

chevaux, des chiens, de beaucoup d’animaux; qu’il y a

des procédés pour les rendre ou plus vifs, ou plus doux,

ou plus intelligents; et on n’aurait pas pu trouver pour
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l’homme un système d’éducation qui pût lui faire ac-

quérir quelques-uns de ces avantages que nous donnons
aux bêtes! Voilà donc la misère à laquelle ils nous con-

damnent tous tant que nous sommes! On est prêt à
convenir que, par notre intelligence, nous pouvons
améliorer et perfectionner toutes les créatures; et nous,
doués de l’intelligence qui opère cette culture, on ose

dire que nous ne pouvons rien pour nous améliorer
mutuellement! Et, ce qui est encore plus étrange, ils
voient tous les ans, dans les spectacles offerts à la
curiosité, des lions apprivoisés qui montrent plus de
douceur envers les maîtres qui les soignent que beau-
coup d’hommcs envers leurs bienfaiteurs; des ours qui

dansent, qui luttent, qui imitent nos exercices; et ces
exemples ne leur font pas comprendre l’efficacité de la

méthode et de l’éducation; ils ne voient pas que la na-

ture de l’homme en recevra plus vite que celle des bêtes

7m: sin: avâpa’nswi: 96cm: pn3splai: olavsai saiaùsnv sôpfia’fiai aai3slav,

7711s il: aôsoùs est! si soésan: in: msp xal sà snpla 3097705177 sapaayaysîv ’
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la salutaire influence! En vérité, je ne sais ce qui doit
le plus étonner, de la raison à laquelle on amène les
bêtes les plus féroces, ou de la brutalité qui paraît dans

l’âme de ces hommes.

Je pourrais en dire encore bien davantage; mais, si
je m’étendais trop sur des points que la plupart m’ac-

cordent, on pourrait croire que c’est par embarras de
défendre les points contestés. Je m’arrête donc ici, et je

me tourne contre d’autres adversaires , qui ne dédaignent

pas la philosophie, mais qui portent contre elle des accu-
sations bien plus fâcheuses, et qui imputent les torts de
prétendus sophistes, qui font toute autre chose que ce
qu’ils se vantent de faire, à ceux qui n’ont rien de com-

mun avec eux. Je ne parle pas en faveur de tous ceux
qui prétendent avoir la science de l’éducation , mais pour

ceux-là seulement dont les prétentions sont légitimes.

Je montrerai clairement que ceux qui nous accusent

si»: énelvan: nigelfia’siev’ 0’507 isopi: arasepav du: sis 3ixaiôssp07: 9m:-

pda’eie sas apaôsrrras sas sois xaÀesran-asms sin: Svplaw s’yyiyvo-

pévas, 7) sas dypiôsnsas sas ès: saïs damais sin: saiaésan: a’v0pa’nraw
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sont tout à fait hors de la vérité, si vous voulez écouter

jusqu’au bout ce que j’ai à dire.

Il faut déterminer d’abord dans quelle espérance et

dans quel but agit l’homme qui se résout à faire le mal :

si je réussis à bien déterminer cela, vous jugerez mieux

de la vérité ou de la fausseté des imputations dirigées

contre nous. Je dis donc que le plaisir, le gain et l’hon-
neur sont les mobiles de toutes les actions pour tous les
hommes; hors de là, je ne vois la source d’aucun de nos

désirs. S’il en est ainsi, il faut examiner maintenant le-

quel de ces trois intérêts que je viens de dire peut nous

porter à corrompre les jeunes gens. Est-ce que nous au-
rions du plaisir à les voir ou à les savoir malhonnêtes
et mal vus de leurs concitoyens? Mais il faudrait que
nous fussions dépourvus de tout sentiment pour ne pas
beaucoup souffrir qu’on eût à nous imputer cela. Nous

n’aurions pas non plus à espérer beaucoup de considé-

ration ni d’honneur, si c’étaient de pareils disciples qui

xas7ryopoüvsas fipin: mali) 1’775 àlnfielas 3mpapsmiôsas, 7»: step 6’08-

l7f0’77se 3ià sélaos auaüaai sin: leyapévaw.
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sortissent de nos écoles; nous ne recueillerions que le
mépris public, et nous soulèverions contre nous bien
plus de haines que n’en provoquent les autres méfaits.

Enfin, supposons que ces inconvénients nous touchent
peu , pourrions-nous gagner beaucoup d’argent à prati-

quer un pareil système d’éducation? Tout le monde , je

pense, sait bien que le sophiste qui fera les profits les
plus grands et les plus honorables sera toujours celui
qui comptera parmi ses disciples des hommes de cœur
et de talent, estimés de leurs concitoyens. La vue de
ces succès pourra donner à d’autres le désir de recevoir

les bienfaits de la même éducation, tandis que l’infamie

de nos disciples détournerait ceux qui pourraient avoir
eu l’idée d’entrer dans nos écoles. Qui pourrait donc ne

pas reconnaître quelle est pour nous la conduite la plus
profitable en voyant la différence des résultats? On osera

peut-être objecter qu’il y a beaucoup d’hommes que les

vices empêchent d’être conséquents avec leurs principes,

oô3’ au àwpaafieîpev où3è sipfis peyélns séxaipei: sotaésaus saùs
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et qui négligent l’intérêt pour le plaisir. J’avoue que c’est

là le défaut de beaucoup de gens de toute espèce, et
celui aussi de quelques-uns de ceux qui se donnent pour
sophistes. Mais, parmi ceux-là même, il n’y en a pas un

seul que les vices dominent assez pour qu’il veuille que

ses disciples lui ressemblent; car il ne partagerait en
rien les jouissances qu’ils devraient à son enseignement

corrupteur, mais il recueillerait sa part de la honte de
leur conduite. Et puis, qui pourraient-ils corrompre?
parmi quelles sortes de gens peuvent-ils trouver des
disciples? car enfin c’est une question qui mérite d’être

examinée. Parmi ceux qui sont déjà gâtés et mauvais?

mais, quand la nature nous a si bien préparés, sommes-

nous disposés à demander des leçons à autrui? Parmi

ceux qui sont honnêtes et qui ont le goût de la vertu?
mais pas un seul ne pourra se résoudre à entrer en
commerce avec un homme corrompu dans ses paroles

et ses actions. ’
3m sa; àxpaalas oùx éppévaum saïs layiez-pafs, ill’ apelfia’avses s01?
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Je serais bien aise aussi que ces personnes si mal dis-

posées à notre égard voulussent bien nous dire leur fa-

çon de penser sur ces hôtes qui nous arrivent de la Sicile

et du Pont, et des autres pays , et qui viennent chercher
l’instruction auprès de nous. Croyez-vous que ce soit

faute de trouver assez de gens pervers dans leur pays
qu’ils font le voyage d’Athènes? Mais on trouve partout

une très-grande quantité de misérables avec qui on peut

se livrer à tous les excès et à tous les vices. Est-ce pour
apprendre l’intrigue et le métier de sycophante qu’ils

dépensent tant d’argent? Mais, d’abord, des gens qui au-

raient ce but-là ont plus de goût à s’emparer du bien

d’autrui qu’à donner aux autres la moindre part du

leur. Et puis, qui voudrait jamais dépenser de l’argent

pour se pervertir? comme si on ne le pouvait pas sans
aucuns frais et quand on veut! C’est une chose qui ne
demande pas d’apprentissage; il n’y a qu’à se mettre

à l’œuvre. Il est évident que, si ces étrangers font ce
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3e? saïs saioésais sin: ëp’yaw. Ana 3filov ôsi na! siléauai ual xpripasa

3136101 uai mima flaioôai vapi’Zovses aüsai se fielsious 7ev7iae00ai na!

P. 106 , Mit.

N’ 9:5, BEL.



                                                                     

N M7. Blk.

P. "J7. MM.

15h DISCOURS
voyage et se mettent ainsi en frais d’argent et de peine,
c’est qu’ils croient qu’eux-mêmes ne peuvent que ga-

gner ici en mérite, et que les maîtres qu’ils y trouvent

sont très-supérieurs à ceux de chez eux. Eh bien, ce
devrait être pour tous les Athéniens un sujet de fierté,

et ils devraient avoir la plus haute considération pour
ceux qui procurent à la ville un tel honneur. Mais con-
sidérez combien certains hommes manquent de sens:
ils voient que ces étrangers qui viennent ici, et que ceux
aussi qui président à leur instruction, loin de se mêler
à aucune intrigue, se tiennent à l’écart de toute affaire,

et sont les gens les plus paisibles du monde, ne s’oc-
cupant que d’eux-mêmes et se réunissant entre eux;
qu’ils mènent la vie la plus simple et la plus régulière,

et que l’éloquence dont ils ont le goût n’est pas celle

qui sert à plaider de petites aflaires particulières et à
tourmenter les autres, mais celle qui se fait admirer
dans le monde entier. Et, après cela, ils osent leur im-
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puter des intentions criminelles, et dire qu’ils s’exercent

pour arriver à prévaloir sur le bon droit dans les luttes
judiciaires! Est- ce que, pour se préparer à quelque
métier injuste et malhonnête, on commence par cher-

cher à vivre plus sagement que les autres? Ceux qui
tiennent ce langage ont-ils vu beaucoup de méchants
ajourner et mettre en réserve leurs mauvais instincts,
et ne pas se livrer immédiatement à leur naturel?

D’ailleurs, si le talent de la parole portait ainsi à se

jeter sur le bien d’autrui, il faudrait que tous ceux qui

sont habiles dans cet art fussent des intrigants et des
sycophantes, car la même cause doit produire partout le
même ellet. Eh bien, vous verrez que, parmi ceux qui
sont maintenant dans les affaires publiques, ou qui de-
puis peu ont terminé leur carrière, ceux qui se sont le
plus appliqués à l’art de la parole sont aussi les plus

honnêtes gens qui aient abordé la tribune. Et parmi les

anciens, ce sont les plus grands orateurs et les plus il-
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lustres qui ont rendu les plus grands services à l’État, à

commencer par Solon. Cet homme, élevé au comman-

dement suprême de la république, a si bien fait, par les
lois qu’il porta et par la manière dont il sut régler les

affaires et constituer le gouvernement, qu’on s’en tient
encore aujourd’hui à l’ordre établi par sa sagesse. Après

lui Clisthène, que les tyrans avaient chassé d’Athènes,

sut, par son éloquence , obtenir des Amphictyons qu’ils lui

prêtassent l’argent d’Apollon : avec ce secours, il rétablit

le peuple, chassa les tyrans et fonda cette démocratie
d’alors, qui a fait tant de bien à la Grèce. Ensuite vint
Thémistocle, à qui on déféra le commandement dans la

guerre contre les Perses : grâce au conseil qu’il sut
donner à nos pères d’abandonner la ville (et comment
aurait-il jamais persuadé pareille chose, s’il n’avait été

un très-grand orateur?) il mit leurs all’aires dans un état

si prospère, qu’au prix d’une ruine de quelques jours,
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ils devinrent pour longtemps les maîtres de la Grèce.
Enfin Périclès, également supérieur dans l’art de con-

duire le peuple et dans l’éloquence, a donné à la ville

ces temples, ces monuments, ces embellissements de
toutes sortes qui font qu’aujourd’hui encore les voya-

geurs qui visitent Athènes la jugent digne de comman-
der non-seulement à la Grèce, mais au monde entier;
sans compter qu’il a mis en réserve dans l’acropole au

moins dix mille talents. Or, de tous cos hommes, qui ont
fait de si grandes choses, pas un qui ait dédaigné l’art

du discours, et qui même ne l’ait cultivé particulière-

ment. Solen est un des sept qui reçurent à titre d’hon-

neur ce nom de sophiste, aujourd’hui décrié et devenu

un sujet d’accusation; quant à Périclès, il a reçu les le-

çons de deux maîtres, Anaxagore de Clazomène et Da-

mon, qui passait alors pour le plus sage de nos citoyens.
Par où verrait-on mieux que ce n’est pas le talent de
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la parole qui pervertit les hommes, mais qu’il y a chez

certaines gens, par exemple chez mon accusateur, une
perversité naturelle qui se montre dans leurs discours
et dans leurs actions?

Je puis vous dire dans quels lieux on trouvera, si on
veut, les intrigants et ceux qui méritent réellement les
reproches qu’on fait aux sophistes; c’est sur les tables

publiques dressées par les magistrats qu’on verra leurs

noms nécessairement: sur celles des thesmothètes, on
trouve à la fois ceux qui font tort à la république et ceux

qui l’ont le métier de sycophantes; sur celles des onze,

ceux qui se portent à des attentats criminels et ceux qui
[ont commettre de tels attentats; sur celles des quarante ,
ceux qui [ont tort aux particuliers et ceux qui intentent
des procès iniques. Voilà les tables où vous trouverez le

nom de cet homme et ceux de ses amis souvent inscrits;
vous n’y trouverez nulle part ni mon nem, ni celui d’au-

cun de ceux qui cultivent les mêmes études; nous con-

ô aux-Myopos, flovvpoïs, cipal, mi raïs loyal; au! raïs mpd’ypam x96»-
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duisons notre vie de manière à n’avoir jamais allaire des

débats qui se poursuivent devant vous. Or, quand des
citoyens se tiennent en dehors de toutes ces manœuvres,
qu’ils vivent sagement, qu’ils ne se trouvent jamais mêlés

dans aucune mauvaise allaire, ne convient-il pas plutôt
de les louer que de les accuser devant les tribunaux?
Car, enfin, il est évident que nous inculquons à nos
disciples les principes que nous suivons nous-mêmes.

Mais ce que je vais dire vous fera voir plus clairement

encore combien nous sommes loin de corrompre les
jeunes gens. Si nous pratiquions quelque chose de sem-
blable, ce ne serait ni Lysimaque ni aucun de ses pareils
qui s’alliigerait ainsi sur leur sort; mais vous verriez les

pères et les parents de nos disciples s’indigncr, nous

citer en justice et chercher à nous faire punir. Mais,
loin de là, ils nous amènent leurs enfants, nous donnent
de l’argent, et sont enchantés de les voir passer leurs

journées avec nous; ce sont les sycophantes qui nous
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calomnient et nous attaquent. Or, qui peut donc avoir
plus d’intérêt qu’eux à la corruption et à l’immoralité

publique? Ils savent qu’ils ont un grand pouvoir sur les
malhonnêtes gens, tandis que les gens honnêtes et sages

les détruisent quand ils le peuvent. Ils ont donc parfai-
tement raison de faire tous leurs elÏorts pour anéantir
ces études, qui doivent, ils le sentent bien, en rendant
les hommes meilleurs, les indisposer davantage contre
leurs méfaits et leur infamie. Mais vous, par une vue
toute contraire, vous devez avoir la plus grande estime
pour des exercices auxquels ces gens-là déclarent la
guerre si obstinément.

Cependant me voici dans une singulière situation, et
je vais vous la dire, bien que je m’expose au reproche
d’inconséquence. Je disais tout à l’heure que beaucoup

d’honnêtes gens en veulent à la philosophie, parce qu’ils

en ont pris une fausse idée; maintenant, au contraire ,
les raisons que j’ai dites me paraissent avoir tant de
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l’orce et d’évidence , qu’il me semble que pas un d’entre

eux ne peut se méprendre sur ce que la philosophie est
réellement, ni nous accuser de corrompre la jeunesse,
ni avoir aucun des sentiments que je leur imputais tout
à l’heure. Mais, s’il faut dire la vérité et ce que j’ai main-

tenant dans l’esprit, je crois que tous ceux qui sont
contre moi dans ces dispositions malveillantes sont des
gens qui voudraient bien atteindre à la sagesse et à l’élo-

quence, mais qui ne l’ont rien pour cela, les uns par
paresse, les autres par défiance de leurs moyens; enfin,
pour difi’érentes raisons, et il y en a de toute espèce.
Quand ils en voient d’autres étudier avec ardeur et pré-

tendre à cet objet qui leur fait à eux tant d’envie, ils
sont irrités et jaloux; ils éprouvent une agitation et un

trouble tout à fait semblable à ce qui se passe dans la
tête d’un amoureux; car de quelle manière plus honnête

pourrais-je qualifier leur passion? Ils envient le bonheur
de ceux qui savent manier la parole, et ils vont ensuite
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accabler de reproches les jeunes gens qui aspirent à cet
honneur. Il n’est personne qui ne demandât aux dieux
le don de l’éloquence, pour lui d’abord, et, sinon pour

lui, au moins pour ses enfants et pour ses proches; et
ceux qui chercheront à gagner par le travail et par
l’étude ce talent qu’on voudrait obtenir des dieux, on

ira leur en faire un crime! Quelquefois on se moque
d’eux, et on dit qu’ils sont les dupes (les charlatans; mais,

dans l’occasion, on change tout à fait d’idée, et on en

parle comme de gens qui savent le secret de gagner aux
dépens des autres. C’est eux que l’on consulte dans les

dangers publics comme étant ceux qui peuvent donner
les meilleurs avis, et on fait tout ce qu’ils proposent; et
puis ceux qui s’efforcent de tout leur pouvoir d’être à

même un jour de rendre service à la patrie dans de
semblables circonstances, on juge à propos de les inj u-
rierl On reproche aux Thébains et aux autres ennemis
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d’Athènes leur gr03sière ignorance, et ceux qui cherchent

tous les moyens de se préserver de cette maladie, on
les poursuit d’outrages! Il n’y a pas seulement là un
signe de trouble dans l’esprit, mais il y a aussi impiété.

On croit que Persuasion est une déesse; on voit Athènes
lui offrir tous les ans un sacrifice z et le désir d’avoir part

à ce pouvoir que dispense la déesse, on le traite de désir

dépravé! Voyez quelle excessive bizarrerie! on proclame

la supériorité de l’esprit sur le corps; et, malgré cette

opinion, on accueille avec plus de faveur les maîtres de
gymnastique que les maîtres de philosophie! N’est-il pas

absurde de faire état de ceux qui prennent soin de la
partie la plus vile, plus que de ceux qui cultivent la plus
excellente? Tout le monde ne sait-il pas bien que les qua-
lités du corps n’ont jamais rendu à l’État des services bien

éclatants, et que la pensée de l’homme a rendu Athènes

la plus puissante et la plus grande des villes de la Grèce?

cipaâlav àvenôlZouo’l, roùs 3’ à): vain-ès Tpo’nroo (771017:17:15 11h; vàaov

raffina: ôlaevyen’v lonôopoüvres énareloüa’w. Ô 5’ où noyon: rapaxfis j a7;-

nleïov éa’7w, cillé un) rfis Gap) rails 33005 oll-ywpn’as’ 1.1)!) (lev yàp

fluât): plan: 1030 Sec-"w voplëouaw ahan, nul rùv trôle: optima ua0’ Exa-

0’îov rôt! émue-rôt! Smala!) 46177 aonoupévmn, roès 3è Tfis aveignais fis 7)

Seès éxen pETÆO’XBÎv fionlopévous 03s mulon? vpa’ynlaros è-nrnâunloüv-ras

BlaÇÛelpeafial Çmw. Ô 3è méat-roua» ôsworærov, (in mpoxpn’vanev péan à»

m 44ml)» avouèalorépav sial son) 014,).1111’05, et?!» 5è ylyvo’la’xom’es

duoèéxonrran paillon: rotas yunlvalonlévous si») (alloaoeoévrwv. Kal’ son

nôs 06x âloyov roùs 705 paulorépou monounlévoos 11)!) é-nrnllélenav

énanveïv paillon; û rails 1’06 anouôano-répou- ml mon andin-am eièàrwv

3nd psy eùeElav craignos 0135511 aréna-ra 1m: molli) si)» élloylllaw ép-

7wv ênaupaEaflévnv, 3nd 3è çpôvnalv âvâpùs sùâalpovea’MTnv nui ple-

yl’a’7ml si": êllnvlôwv volta») ysvonéuml.

N’ du), "kh-

P. n13, Mst.



                                                                     

N" 251, EH.

I’. "à. Mal.

16h . DISCOURS
On pourrait encore signaler bien d’autres contradic-

tions; mais il faudrait être plus jeune que je ne-suis, et
avoir plus de liberté d’esprit que la situation présente

ne m’en laisse. Mais j’ajouterai encore ceci : si des gens

à qui leurs pères auraient laissé une grande fortune, au

lieu de I’employer pour le bien de la république, se
mettaient à insulter les citoyens, à déshonorer les en-
fants et les femmes, quelqu’un serait-il tenté de s’en

prendre aux auteurs de leur fortune, ou n’est-ce pas
eux-mêmes qu’on voudrait punir de ces crimes? Si des

hommes qui auraient appris à se battre sous les armes,
au lieu de se servir de leur art contre les ennemis, se
révoltaient et tuaient un grand nombre de citoyens; si
d’autres, qui seraient parfaitement exercés dans le pugi-

lat et le pancrace, laissaient là les combats des jeux pu-
blics pour aller frapper les passants , refuserait-on des
éloges aux maîtres, parce qu’on punirait de mort les dis-

ciples qui auraient fait un coupable usage de leurs le-

IIolù 3’ du 1ls éxon caletons 1001m: évalua-Sous cuvayaysïv, 1E»

dugazowan: 1s pâllon: û ’yà) na! 106 xalpoü 100 napée-ros p2) ppovn-

(691m: ’ étai xal1âôe flapi 1E»: al’l1oîw 1061m: érafla: sin-aï». 055p; yàp

si 1mn mollet xprinla1a wapà 165:: «mon»: mapalaëbwes 17j 51è?
«élan me» sien: xplla’npon, 1oùs 3è coli-ras ùGpiZonen: xal 1ot’:s 1e anal"-

ôas xal1às yuvaïxas aloxl’lvonsv, ëlflnv 6045 (in: 1oùs airions 101": «aloé-

100 l pépillcwfian 1olll17’o’slsv, dll’ 06x du: aù10ès 1005 èEallap1évov1as

uola’Zenv &Ena’nacnsv; Tl 5’ si 1ms; onlopaxeîv (mâtâmes expos géo 10è;

anolepiovs pl) xpalîwro 1aïs é-nno’7üpans, ênavaofiao-lv 3è annfiaawes

anolloùs 16m «solfiât: onaÇÛel’palsv, fi m2 murerions: xal wa’ynlpa1na’-

Zen: lbs olôv 1’ âpla’7a aunôEuQéwes Ira-n: pst: a’7a’wwv épeloïsv, me;

3’ âwav1o301as 161:70lev, ris 527x in 1061M: 101k (En: èlômdlous ênrar



                                                                     

SUR L’ANTIDOSIS. 165
cons? Eh bien, il faut penser de l’éloquence comme des

autres arts , et ne pas porter des jugements contraires
sur des sujets tout semblables, ni faire paraître des pré-

ventions fâcheuses contre celui de tous les attributs de

la nature humaine auquel nous sommes le plus rede-
vables. Les autres facultés que nous possédons, ainsi
que je l’ai déjà dit antérieurement, ne nous donnent

aucune supériorité sur les animaux; et même beaucoup

d’entre eux nous surpassent en vitesse, en force, et ont

sur nous tous les avantages. Mais la faculté de nous
persuader mutuellement, de nous communiquer comme
nous voulons nos pensées, non-seulement nous a fait
sortir de l’état où sont les aninnaux, mais c’est elle qui

a rassemblé le genre humain en société, qui a fondé les

villes, établi les législations, inventé les arts; enfin c’est

le discours qui est l’auteur de presque toutes les œuvres
accomplies par l’homme. C’est par lui qu’on a fait des

lois pour régler ce qui est juste et injuste, honnête et
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malhonnête, sans l’institution desquelles toute société

eût été impossible. C’est le discours quinous sert à con-

vaincre les nnéchants, à louer les bons, à redresser les
insensés, à reconnaître le mérite des sages. Car parler

comnne il faut est pour nous le signe le plus évident de
la sagesse, et un langage vrai, loyal et juste, est l’image
d’une âme belle et vertueuse. C’est au moyen du dis-

cours que nous discutons sur les choses douteuses, et
que nous éclaircissons les choses ignorées. Car les mêmes

moyens qui nous servent à persuader les autres nous
servent aussi à délibérer avec nous-mêmes; mais nous

appelons orateurs ceux qui ont le talent de parler en
public, et hommes de bon conseil ceux»qui savent bien
discourir en eux-mêmes sur les affaires. Et, pour tout
dire en un mot sur cette faculté, la sagesse ne fait rien
sans l’aide du discours, et c’est le discours qui préside

à quelque acte et à quelque réflexion que ce soit; et

0610s 7’a’p flapi 1d": ônnlan’awl xai 1d»: dôiuwn: xai 16m ualo’n: xai1dn:

aiaxpâw évopofièrnaav, du: tu) 3na1ax0év1wv 06x au m’ai 1’ fille!) oixaîn:

pa1’a’ll77’lwv. Tokai llai 1oùs xauoùs éEalayxollav xai 1013s ayafioils

èynlwpna’Zollav. Ana 100109 1019s 1’ a’voürous flanôaéopav xai1oùs epovi-

flous ôoxnpa’Zopav ’ 1è 7&9 layant: dis ôaî1oüyÇôpovaïv si: payio7ov empala:

floloilnlaâa, xai làyos dlnâùs llai véplnlos xai ôixalos tpUXfiS dyaâfis xai

151677"); alôwlàv ëa’In. Ma1a’ min-ou xai flapi 16:1: àpÇnaS’mno-illwv à)»

leénlafia llai flapi 10"»: dyvooullévwv aumaépa0a ’ 1aïs yàp flia7aalv, ais

10ùs allons layon-as flaiüollav, 1aïs admis 1a1’l1als fioulaoônlavon xpa’»

(1.80a, uai pmopnxoùs pèv xaloünlav 1oùs sa: 1a": flln’âan layant: étampé-

vous, aùëol’llous 3è vopiêoflav ol1nvas au a610i flpùs aô1oùs apla’7a flapi

1521: empanna-rom ôlalaxflobonv. [il 8a Bal" aullv’gôm: flapi 177s banalisais

min-71s ainaïv, oùôèn 1150 onvipws flpa17ollaraw aôpfiaopar dliryœs 7n-
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ceux qui en font le plus usage sont aussi ceux qui ont
le plus d’intelligence.

Lysimaque fait voir qu’il n’a rien compris de tout
cela, quand il a l’audace d’accuser des hommes qui pour-

suivent un objet auquel se rattachent des avantages si
grands et si divers. Et comment cela étonnerait-il de sa
part, quand, parmi ceux mêmes qui professent l’éris-

tique, il s’en trouve aussi qui s’attaquent aux discours
d’un intérêt pratique et général, et qui les traitent aussi

mal que le font ces misérables? non qu’ils ignorent quelle

en est la puissance salutaire et quels services ils peuvent
rendre, mais ils espèrent que leur enseignement profi-
tera du mal que leurs calomnies feront au nôtre.

Je pourrais m’exprimer sur leur compte dans des
termes plus amers encore qu’ils ne le font sur le nôtre;
nnais j’y répugne pour deux motifs : d’abord je ne veux

pas ressembler à ceux dont l’envie gâte le cœur, ensuite

yvénlavov, and niai 1E»: épyan: liai 15:1: Blavonpa’mw drainai: wapiti":

loyal: 61:11, llai palna’ia xpwnlévoos aine": 1oùs fllsïa’ion: mon: axowas.

à» oùôèv èvfiupnâais Aucinlaxos xamopaïv èTÔlllnaa 16:1: émau-

pon’lwwv 1on0irrou flpa’ynla10s, ô 100061101: 1è fllfiâos uai mlnxoinan:

1o péyaâos dyaüâw aI1nôv ëa7l. Rai 1i ôaï 10610:: êaupâZanv, 61101: xai

112:1: flapi 1&5 I aplèas nouèaZônmlw émoi nuas àpoiws filaaÇnnloüan

flapi 15:1: layon: 16:: menin: niai 15:1: xpno’inlan: 6013p oi Ça0l61a10l
15»: a’vâpahrwv, oint a’yvooôwas 17h: èévallnn: aô1lîw, oùô’ ô1l 1axla’7’ a»

061m 1oès xpwlla’voos dealfiaanav, dll’ élwiZowas, fin: minous éla-

Êallwan, 10ùs ail-rein: évrnp01épous fl0nfaanv.

flapi (In: dumâaim: pan: du (ces 3nalax0fivan flolè flnupéfapon: f7
’llsïvOl flapi and», oùèé1apov 3’ cipal ôaîv, oüfi’ éponos 7iyva00an 1oîs

inrà 106 906901: Bnapâapllévons, oü1a payant: 10ùs (méat: par uallàn: mils
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je ne veux point jeter le blâme sur des hommes qui,
sans rendre à leurs disciples autant de bons services que
d’autres maîtres, ne leur en rendent pourtant pas de

nnauvais. Je ne puis cependant me dispenser de dire
quelques mots sur eux, d’abord parce qu’ils ont été les

premiers à parler de moi, ensuite pour que, étant mieux
édifiés sur la valeur de ces hommes, vous jugiez d’eux

et de nous comme il convient; enfin pour vous faire voir
clairement que nous qui cultivons l’éloquence politique,

qui, à les en croire, est essentiellement querelleuse, nous
sommes en réalité beaucoup plus bienveillants qu’eux-

mêmes. Ils ont toujours quelque trait méchant à lancer

contre nous; je me garderai bien de les imiter, et ne
dirai que la vérité toute pure.

Je crois que ceux qui règnent dans l’éristique, ou qui

professent l’astronomie, la géométrie et autres sciences

de ce genre, loin de faire du mal à leurs disciples, leur
l’ont du bien, moins sans doute qu’ils ne s’en vantent,

«mimas èpyalopavoos, 151701: 3’ é1apan: aéap7a1aîv 3wallévous. Où

am: cilla palpa 73 pmafin’aopal flapi aînée, palno’7a par 611 nattai-
90! flapi Ûplâ’n’, énanâ’ 611m à» épais aaÇéc’Iapon: ai361as 17h: Maman:

afin-"w 061:4: 3lallélyafia flpôs manu; mule: cénap une» am- flpos

3è 1061m; (va :lai 10610 flonflon: pavapév, 611 flapi rails floln1nnloùs l6-

7oos lignais âmes, ails énaïvon Qu’il: aivan enlanaxwllovas, flolv) flpaô-

1apon1uyxa’vollan: aimât: ÔWES’ ai pas: yàp a’ai 1l flapi nain: Çlaüpov

layouo’w, ara 3’ 063531: âv ai-nronpn1onoirov, and 1aïs dlnfiaians xpfio’o-

pan flapi «1616:9. ’

flyoüpan yàp llai 1oùs au: 1oïs épna7llloîs lôyons Buvao’iaéonrras liai

1oùs flapi 1m: aoqpoloyl’an: mi yawnla1pian: uai 1a 1olaô1a 16:9 [mân-
pa’1wv 3na1piêov1as 01’: l fila117an: a’ll’ ùÇalaïv 1oùs innovas, alan-7a:

par du: émaxvoù’v’ran, fllal’w 3’ du: rois allas Souoüaw. Oi pan: 71’p
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mais plus qu’on ne le croit généralement. La plupart

des hommes ne voient dans cet enseignement que ba-
vardage et futilité, car il n’est d’aucun profit ni pour les

affaires privées, ni pour les affaires publiques; et ceux
qui l’ont reçu ne le conservent pas même, si peu de

temps que ce soit, dans leur mémoire, parce que rien
de tout cela ne les suit dans la vie et n’est applicable
aux affaires, et que toutes ces sciences sont tout à fait
en dehors des nécessités de la pratique. Pour moi, ni je
n’adopte cette opinion , ni je ne m’en éloigne absolument:

à mon sens, ceux qui pensent que cette instruction n’a
pas d’utilité pratique pensent fort juste, et ceux qui en

relèvent les mérites disent vrai aussi. S’il y a dans ce

que je dis une contradiction, c’est que ces études aussi

sont tout le contraire des autres sciences auxquelles on
nous exerce. Celles-ci ne nous profitent qu’après que

nous en avons acquis une pleine connaissance; celles-là,

au contraire, ne servent de rien à ceux qui les ontappro-

fllaïflon 16:1: 690pr imallüÇaann: â3olaaxiav alai pulpoloylav ai-
van 1d 1ola61a 16m pafinpaflw; 0633:: yàp ail16n: 061’ au: 16:1: i3lan:
061’ en 16:1: xow6w aival xpllanpov, dll’ 063’ én: 1aîs pvalals 063éva

xpôvon: appétant: 1aïs 16:1: pa06v1aw, 3là 13 p751a 16: flip: flapauolou-
fiait: infra 1aïs flpâEaalv èwapévanv, dll’ sa» flaman’aaw ai’van 16:0

a’vayxalm. Éyd: 3’ 060’ ohms 061a clappe.) 1061m: évaua flapi 11616:9,

àll’ o! 1a voplZonrras pn3èn: xpnaipm: aival 1:)v»flan3al’av nil-mi: flpàs

ras flpa’âals àp06:s pal 3oxoüal yquwxaw, oi’ 1’ aranvoüv-ras aine)»

a’lnâfi layaw. Ala’ 10610 3’ oi’m ôpoloyollpavov aù1ôn: a616: 13v léyol:

aipmla , 3lé11 xai 1a61a 1a paâfipara 11h: 960w 063èn: épelai: axa 1oïs

allons ois 3n3aa-xôpa0a. Tà pan: yàp alla 161’ Malaïv mais fléÇuxw,

61m: la’ë’wpav a616n: 1m: émaŒlpnv, 1a61a 3è 1oùs pan: d’amplêœpé-

rails oùôèv au aôapya-nlaana, fllùn: 1oôs êv1a60av (fin: flpoypnpévous,
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fondies, à moins qu’ils n’aient pour but d’en vivre; c’est

pendant le temps qu’on les apprend qu’elles sont utiles.

Car, tandis qu’on s’exerce aux subtilités et aux précisions

de l’astronomie et de la géométrie, qu’on s’applique

avec ellbrt à des théories dilliriles, et qu’on s’habitue à

concentrer son attention péniblement sur les objets des
leçons et des démonstrations pour l’empêcher de s’éga-

rer, l’esprit exercé et aiguisé devient plus aisément et

plus vite capable d’entendre et d’étudier des choses plus

grandes et plus sérieuses. Je ne puis certes consentir à
ce qu’on appelle du nom de philosophie une science
qui ne sert immédiatement ni pour la parole ni pour
l’action; mais je la nomme une gymnastique de l’intelli-

gence et une préparation pour la philosophie. Moins en-
fantine que les études auxquelles on occupe le premier
âge dans les écoles, elle leur ressemble beaucoup d’ail-

leurs: c’est ainsi que les enfants qui sont arrivés à pos-

séder entièrement la grammaire, la musique, et le reste

tous 8è gavâa’vowas brimai. Hep) 7&9 77’111 nepw’loloylav au! 77h:

duplÊsuw 71?: àa’7poÀoyz’aç un! 750051579121: ôzarplê’owss, un! anomau-

pa07fi’rots apdypaaw dvayxaëàyavoz apoaéxew rôv voûv, é-n 3è 0111150:-

Zôçœvot Âéyew mi novai» :5111 raïs l Âeyopévois ml ôszxwyévow na! p7)

umÂavnfzémv égéen: 7m) ôu’vomv, èv rainois yufxvaa’âévres m1) 1.711905qu

0èmes pion au! 951’709 rà mouôatérepa nul «dénuas âEn rein: apr)-

pâ’rwv dwoôéxsaâat Mal (LavÛdvsw Bénin-a4. OiÀoa’oÇlav pèv 06v 06m

Olga: Beïv apoaayopeùew 77)!) pvôèv èv ra") 13496914 faire «po; 11) Àéysw

(du api); 71) «méfiera: diçBSÀoüaav, yupvaalav pénal rfis dingo"); un)
13419410745117»: 9000091215 xaÀaD 777v ôxarptè’fw fût! Tomé-mu, dvôptuœrépw

pèv 75: al matât; év roi; arômaÂeiots ’ETOIOÜWŒC, rà 5è falsifia napa-

1rÀvalav - nui 7&9 ëxslvwv ai 15591 17)!) ypafzparnnw x11 fin (1.0061er
nui 11)!) film! 1311435141: ôtanomyûém’s; 13965 (Le!) n) fiéÂ-nov chefs: 1)
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de ce qui compose l’éducation, n’ont encore rien gagné

pour ce qui est (le l’art de bien parler ou de bien raison-
ner sur les all’aires; mais ils ont développé en eux l’apti-

tude à recevoir un enseignement plus sérieux et plus im-

portant. Je conseillerai donc aux jeunes gens de donner
quelque temps à ces sortes d’études, mais de ne pas y

laisser dessécher leur esprit et de ne pas se perdre dans
les subtilités des anciens sophistes: les uns admettant
la pluralité infinie des êtres, Empédocle les réduisant à

quatre, entre lesquels s’exercent l’allinité et la discorde,

[on n’en comptant que trois, Alcméon deux seulement,

Parménide et Mélissus un seul, et Gorgias pas du tout.
Moi je compare ces merveilles à celles qu’on nous exhibe

dans les foires, qui ne sont bonnes à rien, mais qui ont
le privilège d’attirer la foule, et je dis que, si nous vou-

lons faire une besogne profitable, il faut que les vains
raisonnements et que les exercices qui ne servent pas
pour la vie réelle soient bannis de tous nos travaux.

fiouÂséawâa: «spi 1:31: mpzypdrwv oùôeptav au: Âmyëa’voumv 537115061»,

ail-rot 5’ airs-(lm eûpaûéa’lepm yiyvovrat api); rà pelât» un! 011-0051161391

sa»: paânpâ’mw. Ann-pâtit: (Lès! 069 flapi 1&5 04135115 rué-ras xpàvov rivé

’wpÊouÀsùa’an’ du rois rem-épais, (n) yen-rot nepuôeïv m9 péan: 777v

«615w xaraneÂe-reuâsïaav ém’ ravirons, gnô’éonelÂaa-av ais 700: lô-

701): 1’009 76v «valetât! 006107611, à!) 01 (En àxsxpov 10 13177005 épnaav

clam fait: 61’109, Éçursôoxlfis 3è réf7apa , au! veinas nul ÇlÂl’av èv aérois,

lm 3’ où «la!» rpzcbv, ÀÂxpava 3è 300 poila, flapgevlôn; 5è l na! Méha-

a’os év, rognas 5è carrelés oùôév. llyoüpal 7&9 ràs gêna fouinas n-

paroÀoyt’a; épatas sium raïs Saoparovroxlais raïs oùôèv (1è!) «flambais,

6m) 3è Tôt! dvoürwv 059107km: yryvoyévais , Ben: 3è «et; 1.7901797011 11

vos?» fiouÀoyévous na) Tri»: Âàywv roùs (mulons nul 16v flpziEewv 1&5

(Avôèv aux); ràv plus: espoùazs dvatpeîv èE dravé» fit-w ôiarptêdw.
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Mais j’en ai assez dit sur ce point et je me tiens à ces

conseils. Je dirai maintenant ce que c’est que sophie et

philosophie. ll ne conviendrait pas de parler de ces
choses-là dans un plaidoyer prononcé dans toute autre
circonstance; rien de plus étranger à toute espèce d’af-

faires. Mais, puisque c’est là le sujet de l’accusation qu’on

m’intente, et puisque je refuse le nom de philosophie
à ce que quelques-uns appellent de ce nom, il est conve-
nable que je définisse et que j’explique ce que je crois

qu’il faut nommer ainsi légitimement. Voici purement et

simplement ma pensée à ce sujet : puisque la nature
humaine ne comporte pas une science positive qui fasse
discerner sûrement, parmi tout ce qui se présente à l’es-

prit, ce qui est à faire ou à dire, j’appelle sophie le don

par lequel on rencontre, en général, les idées les plus
justes, et philosophie, le système d’études au moyen du-

quel on développe en soi cette sagesse le plus prompte-
ment possible. Quelles sont précisément les études qui

flapi pâti 059 raina» dnàxpn (la: Tl) 1’59 sium Taür’ elpmcévat ne!

aupËsGouÀcuxévai ’ flapi 3è copias xai amoncela: raïs puis: flapi Ü-

Àwv 7195:9 dywmëopévots oôn âv dppôaeie M7519 flapi 117w àvopéraw

101’1er (éo’h yàp &ÂMTpxa flânais raïs flpa’yparei’azs) , époi B’êrsraù

un) xplvopat flapi mît! totem-am uni du ucÂoupévnv 61:6 111mm ÇKÂOG’O-

61a» min siam 917541, flpomfuei nia: 51min); âv vopiZopévm: opinai nazi
ênÂa’Jaai flpôs ùpâs. ÀrÂüs 52’ flan rouira) ycyvd’auwv flapi aérait).

Enszôù yàp 06x éveaqw év si! 9136:1 rfi 169 dvâpdnrwv ëma’lfipmt Â:-

Êeïv fin Exovras âv eiôsîpsv à n flpanréov 1) ÂEKTÉO!’ s’a7iv, éx 1C3!)

Âomôv 009m); pèv vomît.) vos); raïs 865m5 êriniyxa’vsw (à; 553i 14)

floÀù 106 fiai-10’101: êuvapévous, ÇiÂoo’ôÇous 3è 1’01); év rota-rots 31a-

rpt’Gowas èE in: rixiah Âfiilæovraz tin: roué-mi! Çpévnaw. Â 3’ 5071 113v
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ont cette eflicacité, je puis le (lire, mais j’hésite à le faire;

j’ai, en effet, à exposer des opinions si nouvelles et si
étrangères à la pensée de tout le monde, que j’ai peur

que, dès les premiers mots, vous ne remplissiez de vos
murmures et de vos cris tout le tribunal. Cependant,
malgré ces craintes, je vais essayer de traiter ce sujet;
j’aurais honte qu’on pût me croire capable de trahir la

vérité pour sauver ma vieillesse et quelques jours qui

me restent encore. Je vous prie cependant de ne pas
vous prévenir de cette idée, que j’aurais fait la folie de

choisir tout exprès, quand je suis sous le coup d’une
accusation, un mode de défense qui contrarie vos opi-
nions, si je ne pensais que cette partie de mon discours
s’accorde avec ce qui précède, et que je vous apporte
une démonstration claire et précise.

Je pense, pour moi, qu’il n’existe pas, qu’il n’a ja-

mais existé d’art qui soit capable de former à la vertu et

à la justice les âmes mal nées. Ceux qui affichent de

érmôwpârwv 1’an axons-a 7m: ôévapw, Ex!» l pas! aiwaïv, 6mm") 3è

Âéyanv 067w yâp :5074 aÇéôpa. mi flapdôoEa nui flux!) 177; 16:9 âÂÂwv

âçaaqa’rra alumina, (3672 Çoëoüpaa p.1) 7m! àpxùv mûri)» ânoôaawes

Sopéêou mi floris «17:19 èpnÂfiam-a çà Emacflrjpiov. Ôpws se un! flap

061w Blualpavos èmxaipriaw ôialaxüfivat flapi 1616:: - aiazùvopai yàp
a! 11m ME!» acare; ùnèp pipa); mi pixpoô filou flpoôxôôvai 71h: d’ÂÜ-

0mm. Aéopai 3’ tapin: in) flpoxarayvôval pou 7011131779 paviav, à: âp’

èyâ) anatomisée»: flpocùôpnv du layons aiwaîv avait-flous un"; àpara’pais

790334415, al p1) nui rois flpoaipnpévots duoÀoéâous adret); àvôptZov ai-

rai, mi 1&5 ânoôai’âais dÂnfiaïs xai auget": (,5an axait: inrèp ail-raïa.

flyoôpal 3è TOIŒÙTIIV pas: réxvnv, fifi; raïs une"); flaÇuxôaw éparvin

èvep’ya’aarr’ âv xai 317411006117)», aéra flpé-rapov aéra vin! oùôaulav ai-
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semblables prétentions ne pourront jamais réaliser leurs

promesses, et seront au bout de leur bavardage avant
d’avoir trouvé cet heureux système. Mais il est vrai qu’on

peut améliorer et perfectionner en soi la nature, si on
s’applique avec ardeur à bien parler, si encore on se pas-

sionne pour l’art de persuader un auditoire; si enfin on
a l’ambition de s’élever, non pas comme l’entendent les

esprits peu éclairés, mais d’une manière réelle et solide :

et c’est ce que je démontrerai aisément.

D’abord, quand on se propose de prononcer ou d’é-

crire des discours dignes d’honneur et de louange, il
n’est pas possible de soutenir des causes injustes ou mes-

quines, ni d’écrire des plaidoyers pour des discussions
d’intérêt privé. Il faut de grands et beaux sujets d’un in-

térêt général et qui profitent à l’humanité : si on ne sait

pas en trouver de tels, on n’arrivera pas au but qu’on

poursuit. De plus, parmi les exemples qui se rappor-

vaz, 1013; ra ras bronzages floroupa’vovs flapi airain ŒPÔTSPOD éna-
paîv xai flaéaao’âai Ànpoüm-as, flpiv aôpa0fivaf1’wa flatôalav rozaé’nw’

où in» a’ÀÀ’ aùroüs 7’ aùrdw fiaÀfl’ovs au ylyvaaâac xai flÂéovoç ditons, .

ai flpôs ra ri) Âa’yaw aï; ÇIÂori’pws ôzaraâaïav, xai 1’06 flaiâaw 369a-

oüaz 1’01); chorion-a; épaaâaïav, xai flpôs minou: r1"); flÂaovaEIas èm-

0uprâa’atav, pi) r17; ira-à 761v mm)» vop120pévns, au 11?; à): ünfia’»;

r1)» ôùtvapw raùmv axoùans’ mi j raüfi’ à; 061w fla’Çuxa, uléma oi-

paz ônÀa’m’aw.

Hpcîrrov par 7&9 à Âéyaw 1) 7pa’çaw flpoaipoùpavos lamas a’Eiou;

énalvov 111i Turf]; 06x ëa7w 67mg flonlaaraz a; ûnofiéaax; dôixouç 17
palpas 1) flapi râw iôiaw aupêoÂaz’wv, a’ÂÂa’ pie) (fla; xai nia; xai Ç:-

Àavâpa’nrouç mi flapi 11119 xowaîv flpa) pareur pr) 7ap roué-ras aùpl-

d’un»! «sa. BianpâEafai 751v ôaévraw- amarra 1’611: flpa’EaanI Tan: nov-ral-



                                                                     

SUR L’ANTlDOSlS. 175
tent au sujet qu’on traite, on choisira les plus con-
formes à la morale et à la vertu; or, quand on s’habitue

à contempler et à examiner de près ces sortes de mo-
dèles, ils exercent sur l’intelligence une influence qui ne

se borne pas au discours que l’on compose actuellement,

mais qui se fait sentir également dans toutes les circons-
tances de la vie. Ainsi l’éloquence et la sagesse seront

données à la fois à celui qui étudie philosophiquement

et avec ardeur l’art du discours.

En second lieu, celui qui voudra persuader des audi-
teurs ne saurait être insouciant de la vertu. Il n’aura

pas, au contraire, de plus grand soin que de chercher
à se faire une bonne réputation parmi ses concitoyens.
Qui ne sait, en elfet,’qu’on a plus de confiance dans le

langage des personnes honorables que dans celui des
gens décriés, et que la démonstration qui ressort de la

vie tout entière d’un homme a plus de poids que celle

voua-(In: flpôç rùv 1317605011: ëuÀéEaraz «a; flparwôaa7â-ras xai paÂnfla

aupÇapoôa’as. Ô 3è ras Tozaz’rras auveâthpavos Sampan) xai êoxipâ-

(au), où pérou flapi 1811: évaa’lârra Àôyov and xai flapi ras aÀÀas

flpaEacç rùv aù-rùv ëEaz fatum: Bévapw, (250’0’ dpa -rà Âéyaw aï: xai ra

Çpovaîv flapayavfiaarai raïs ÇIÂOO’ÔÇŒS xai flûte-ripais flpàs 1’01);

Àéyous Biaxaipévms.

Kai pùv oùâ’ à flaifiaw rivas fiouÀôpavos a’paÀfiaal rfis aîparfis, a’ÂÀà

rainai pâÀiaqa flpoa-éEai son 906v, Mais 565w dis Ëmamaa’7a’mv hi-

’4lfldl flapà raïs aupnoÀnauopévms. T15 7a’p 0in oiôa xai 1’01); Àôyous

&Âvfiaaqépoos Boxoüu-ras aivai rot): (un) 1’511: aï: ôtuatpévwv Àayopé-

vous 1) 1’009 inrà tin: ôzaëaGÀnpévwv, xai a; flia’lats paient: êwapévas

ras a. 1’05 pion yayavnpévas 1? ras inrà 1’05 M700 flaflopzapévas;

üafi’ i509) 1’15 au èp’pwpavaa7épwç èmâopfi flamant: roi); axoéov-ras, I

se .73. En.
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qu’on apporte dans le discours? Ainsi donc, plus on tient
à persuader ceux à qui on s’adresse, plus il faudra s’ef-

forcer d’être honnête et d’avoir une bonne renommée

parmi ses concitoyens. N’allez pas croire que, si les au-

tres connaissent bien quel motif de persuasion il y a dans
la bienveillance que l’orateur a pu inspirer aux juges,
les philosophes soient les seuls qui n’en sachent pas ap-
précier l’influence. Ils ont là-dessus plus de lumières que

personne, et, de plus, ils savent que les inductions et les
arguments et tous les moyens de prouver n’ont de valeur

que pour la circonstance où on les emploie; tandis que
la réputation de probité non-seulement donne plus de
confiance dans le discours, mais ajoute encore un lustre
à toutes les actions de celui qui en jouit, ce qui est le
but auquel doit prétendre par-dessus tout un homme
sage.

Reste le point le plus délicat des trois que j’ai an-
noncés, l’ambition de s’élever. Si quelqu’un avait cette

1000619) piner amnios: xaÀôc ua’yaâàs airai xai flapà raïs floÂl-
T115 aûôoxzpaîr. Kai pnôaiç épi» oié0’0w 1’04); par âÀÂors (taramas

7tyraï10’uazr 607w &er parmi si; 10 flalâaw 70 raïs xplrouaw a’pé-

axaw, 106; 5è flapi rùr ÇzÂoaoçlar dru-as pérora éyroaîr rûr 11?; a6-

rolas êérapir’ floÀô yàp àxplëécflapor 761v âÀÂwr mi rafrr’ (dam, xai

flpôs 106101: 61’: ra par aixàra xai ra raupfipia nazi flà’r 10 si» fli-
a’lawv alôos 701770 pôror ùÇaÂaï 10 papas, èç’ (inrap âr aùrôr énan7or

76x17 pvfiér, 70 5è ôoxaî’r airai xaÀôr xayaâôr où pôror 1’011 Myor

flzzflôrapor émincer, and xai ras flpa’tEalç 106 r1)r 1’01an ôàEar

axones arripmépa: naré0’l170ar, intèp 06 011005007é0r è0’7i raïs ai;

Çporoüo’t pâÀÂor 1) flapi film âÂÂwr anars-air.

To 1’0in flapi 71)r flÀaoraElar, ô Braxapé07a10r fia: 107w pn0érrw1v.

ai par 1’15 inroÂapËa’raz Tous &w007ap06r-raç 1’) flapaÂo-ytêoparous 1’) xa-
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idée, que c’est en frustrant les autres, en les trompant
et en leur faisant tort qu’on s’élève, il n’est pas dans le

vrai. Personne ne reste constamment plus bas que ceux
qui se conduisent ainsi; personne n’est en butte à plus
de misères et plus accablé d’ignominie, enfin plus mal-

heureux de tout point. Il faut donc croire qu’il n’est
donné de monter et de s’élever véritablement qu’à ceux

qui ont bien mérité des dieux ou des hommes; des dieux ,

par leur piété, par leur zèle à leur rendre le culte qui

leur est dû; des hommes, par leur conduite envers leurs
concitoyens, et par la bonne opinion qu’ils donnent
d’eux-mêmes. Voilà ce qui est vrai, et voilà aussi ce qu’il

importe de proclamer. En effet, on a si étrangement
- renversé et confondu toute chose dans la république,

qu’on n’emploie plus même les mots dans leur sens na-

turel, et qu’on applique par abus aux plus honteux mé-

tiers Ies noms des choses les plus respectables. Ceux
dont le talent est de bouffonner, de railler, de contre-

xôv Tl floioôrras flÂaoram-aîr, 0131i ôpâaüs éyrwxar; oùôaras 7&9 èr

hart: tu? flip: piner èÂa77oür1ai 10"»: rotor-mm, 068 av flÂaloaw dro-
piats clair, 01W azoratôza’lénpor (d’air, oùô’ 61015 dâlia’rrapor w794i-

roua’w dru-as. Xp1) 3è xai rôr flÂéor axair Mahaut nui flÀaoraxfljaair

ropfzair flapà par 16m Salin! 1’01): aùaeëaa7û’rous xai 1’01); flapi 71’111

asparaiar rùr énalrwr èrzpaÂaa’îé-rors dans, flapà 3è «in: dr0païnrm

j 1m); &pz0’7a flpàs, for-roua paâ’ in: tir aimai xai «vola-arma: 3mm-

pérous, nui 1’005 fiaÀTla’lovs aéra); airai 50140621115. Rai raina uai raïs

ünfialais 001w: axai. uai aupÇépai 10v rpôaror 105101! lénifiai flapi
aérera, hui rür 7’ 061’015 drêc’lpmflai mi mxéxwrai floÀÀà «Br nard

rr)r flôÀw, 0507 oùôè raïs àrôpamr émoi riras a. xpaîrrat nard 960w,

àÂÀa’ paraÇéporaw a’1rà 16m xaÂÂlo’lœr flpa’ypataw é1ri ra’ Garda-ra"

70"» attroupé-mm. To1); par 7a fiwpoÀoxavopérors mi WÉHÜEW nui

la
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faire, s’appellent des hommes aimables, comme si on ne

devait pas réserver cette qualification pour celui qui a
le don de la vertu. Ceux qui, par leurs méchancetés et

leurs mauvaises manœuvres, ne gagnent que de fort
minces profits et une réputation détestable, passent pour

gens qui savent s’élever, tandis qu’on ne parle pas ainsi

des hommes justes et vertueux qui s’élèvent, en effet,

dans le bien et non dans le mal. Ceux qui négligent les
études nécessaires pour se jeter dans les bizarres doc-

trines des anciens sophistes, on les appelle philosophes,
plutôt que ceux dont la sciènee et les méditations vont

à bien conduire leurs affaires et celles de la république;
comme si ce n’était pas là le vrai but auquel devraient

tendre tous nos travaux, toute notre philosophie et en-
fin toutes nos actions. Depuis longtemps vous écartez les

jeunes gens de ces études en accueillant les calomnies
dont elles sont l’objet. Il en est résulté que les plus

honnêtes usent le temps de leur jeunesse dans les ban-

ptpaîaâai ôrrapéroos nierais uaÀoûm, flpoo-fiuor 1’175 flpoa’rn’opias

faim); wyxarazr roi); âpw’7a flpàs dparùr flaÇrxà’raa. Toùs 3è raïs

monâalazs xai raïs ammonium xpwpérors, xai plxpà par Âapëdror-
tu; flornpàr 5è 3650:: xtmpérorç, flÀaorax-raîr ropiZouo’ir, aîÂÀ’ où 1’01);

émoudrons uni Blum-tatous, o! flapi 10"»: a’yaâaîr a’ÂÂ’ où 751v and»

flÀaorawroüm. Toùs 5è mûr par drayxalwr aîpaÂoürraa, un; 5è 707w fla-

Âatür 0091040311 raparoloyias ayez-trônas ecloaoÇaîr Quo-fr, 01’: 7005

TŒ’ relata-ra parfiârorras xai pala-rainas èE (Br mi ràr [Bior oixor xai «a

naira a 1’17; flàÀsws aléa ôtomfia’ormr, némap ëraxa xai florméor nai

ÇiÂœoçm’éor xai fla’r’ra flpaxréor ëa7lr. ÀÇ’ 0’11: ôpaïs floÀùr fion xpà-

ror fiaÂaérsra roôg ramépors, j &woôaxôparm TOÙS A6700: 151v 3m30).-

Âérraw 11’7r romirrnr flaiôalar. Kai 7a’p TOI’WE’KOHÎXŒTB roi»; par émana-
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quets, les réunions de plaisir, les habitudes de mollesse
et les jouissances amoureuses, sans se soucier de travail-

,ler à devenir meilleurs; et que ceux qui sont d’une na-

ture plus grossière se plongent du matin au soir dans
des débauches qu’un honnête valet aurait autrefois trou-

vées indignes de lui. On en voit qui font rafraîchir du
vin aux Neuf-Fontaines, d’autres qui boivent dans les ca-

barets; d’autres vont faire rouler leurs dés dans les mai-

sons de jeu; beaucoup passent tout leur temps dans les
écoles des joueuses de flûte. Or les gens qui les en-
traînent dans cette conduite n’ont jamais été cités devant

vous par aucun de ces personnages qui se vantent d’une

si vive sollicitude pour cette jeunesse et qui nous font
des procès, à nous qui aurions bien droit, à défaut
d’autre mérite, qu’on nous sût gré de ce que nous dé-

tournons nos disciples de ces dissipations.
Cette race des sycophantes veut tellement le mal de

tous, que, si des gens dépensent vingt ou trente mines

0711100: 031031! au 100101; uai dormions xai ppârplais xai Àayral’als 11h!

1)Â11u’ar ôtâyair, dpaÀfiamaç 1017 nouôaëaw 01m1; é00r1al fiaÂ1tous, 101);

3è xalpw 11)r pétrir azuras èr mainate a’xoÂaalats ùpapaùazr, ër aï; flpo-

1cp0r 01W du oiné1175 émanai; oùôai; è16Âp110ar. 01 par yàp aù1d1r 5511i

117; Èrraaxpoéror Mxouaw 0ir0r, oi 3’ au 1oïs xa1r17Âalois fllrouo’ir, é1ap01

3’ ér 10k mapaçalow xuëaéorat, floÀÂoi 3’ èr 1oïs 16m aùÀmpiôwr 313a-

axaÀalots ôzmpleoomr. Kai 1013s par é1ri 1aô1a flpo1pé1ror1as oüôai; fla’i-

1ro1a 10’111 11113500411 Won: 177; fiÀmlas minus ais ôpâs almfyayar ’

fipïr 3è nana flapéxormr, cf; âva 151:, ai xai pnèarôs un», 1061011 7a

xapir tzar, 611 10è; carénas 107w 1o:01’11alr a’m1nôaupa1wr a’1101pé110par.

061w 8’ 1507i ôuaparaç dwam 1è 107w comparu?» yaroç, (5678 10T;

par Âropérma alxoai xai 1ptaxor1a pre?» 1a; paÂÀoéo’aç xai 109 fl-

v .117. au.
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pour affranchir des femmes avec lesquelles ils mangeront
ensuite le reste de leur fortune, ils n’ont pas un mot à
leur dire; au contraire, ils sont enchantés d’être témoins,

de pareils excès; mais, si d’autres emploient quelque
argent à s’instruire, ils crient qu’on les pervertit: y eut-

il jamais reproche plus injuste? Voilà des jeunes gens
qui dédaignent les voluptés dans cette fougue de l’âge

qui fait que tous les autres s’y précipitent avec emporte-

ment; ils pouvaient, sans faire la moindre dépense, se
livrer à l’oisiveté; ils ont préféré dépenser de l’argent

pour se donner de la peine; et, presque au sortir de l’en-
fance , ils savent déjà ce que beaucoup de vieillards igno-

rent z c’est que, si on veut bien conduire sa jeunesse et
débuter heureusement dans la vie, il faut s’occuper de

soi-même avant de songer à ses affaires; qu’il ne faut

pas nous mettre en peine de commander aux autres avant
d’avoir nous-mêmes trouvé quelqu’un pour gouverner

nos pensées, et qu’il n’y a pas d’avantages dont nous

devions être si contents et si fiers que de ceux que l’édu-

Àor obier auraraiprjaaw 06x 01101; ’âr énmÀfiEaiar, and 101i wyxai-

porc: 1m"; écoulai; CÔTËW, 106; 5’ ai; 1111: aimïw flaz5alar 011061: évalt-

0xov1a; 5zacâaipaa’0ai Çva’ 0’19 1lra; âr a’5ma’11ap0r axotar 11)r ai1lar

1a1’rr11r; Ohms; èr 1ai’11a1; par 1aî; dupai; ôrI1a; 6115paî5or 1a; n50-

ra’;, èr ai; 01 flÂaï0701 1(ï1r 117Àcx061wr pa’Àza’7’ 1615m èmâopo6a’w,

âEôr 5’ 113101? ppôupaïr pn5a’r 5azarwpér01; al’Àov10 floraïr xpfipara

tâtonnas, ap11 5’ au flaiîwr êEaÂnÀuâôn; ayrmar a floÂÂoi 10’111

flpaaëwépwr 061c (crac-tr, 611 5aï1àr ùpâcb; mi flpa1rôr1m; flpoa07aîrra

117; flÀtxia; xai 1401171: àpxùr 106 filou flowùparor, 116106 flpà1apor il

1036 a6106 110111000011 11’111 émpéÂazar, xai p1) 011au5aw xai (mais: ha-

pmr âpxaw flpir âr 11?; 013106 5iarola; M611 10v èww7a1-rfaor1a, pn5’

06101 xalpaw pn5a péya eporaïr è71i 101"; filon; à) a00ï; à; hi 10E; év
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cation assure à notre âme. Ceux qui professent de sem-

blables principes, ne faut-il pas les louer, loin de les
blâmer, et ne voyez-vous pas que c’est la partie la meil-

leure et la plus saine de la jeunesse?
Je vois avec étonnement tous ces gens qui vantent

le bonheur de ceux à qui la nature a départi le talent
de l’éloquence et en parlent comme d’une fortune in-

comparable, et qui s’en vont ensuite injurier ceux qui
cherchent à devenir éloquents, criant que c’est là une

étude immorale et funeste. Mais peut-011 citer quelque
autre chose qui soit belle par sa nature et qui devienne
mauvaise et blâmable, si on y arrive par le travail? vous
ne trouverez rien de semblable. Partout ailleurs, au con-
traire, on loue les hommes qui sont parvenus à acqué-
rir quelque avantage par leur travail personnel, plutôt
que ceux qui l’ont reçu en héritage. Et on a raison; car

ce qu’il importe d’entourer d’estime en toute chose, et

surtout en ce qui regarde l’éloquence, c’est le travail et

non le bonheur. Ceux qui ne doivent leur talent ora-

117 page) au 11)r flat5alar èyyryropérois Rai 1o: 106; 10106191 Âoywpalî

uaxpnpérou; 110"); 061c anuraïafia: xp1) pâÀÂor 1) payse-0m, xai rapi-
Zaaôa: flaÂfla’lor; aira: xai awÇporaa’lémv; 106v 1)Â0u011!îm;

GaupaZw 5’ 600: 106; par Gina: 5:11:06; ôr1a; aîwaïr a65a:p0rl(060’tv

0’); àya006 xai xaÀ06 flpàypa10; 0610:"; aupëagnxà-rœ, 106; 5a 10:06-

100; 7aréa0a: êouÀopérou; Ào:50p060:r 03; â5l1t06 uni 1:01:06 fla:5a6pa-

1o; émûupoôwas. Kai’ 10: 1l 161v 91’102: W031: 45111011: palan] anana-

00ar aiaxpàr 1) 1:01:61: a0’7:r; Oà5èr ya’p sùp1100par 10:0610r, &ÂÂ’ tr 7:

10:"; 000:; érazro6par 106; 1m"; Çùmrorlas 111"; a610"1r éyafiôv 1l

uMaaaOa: Bornâéwa; paner 1) 106; flapà 10m flpoyérwrj flapaÀa-
gêna, 111303101; ’ arpÇépa: yàp in! 1a 10’111 aÂÂwr dwa’r101v, xai pàÀw’l’

a’11i 1:11r Ààywr, p1) 1a; a61uxla; a’ÂÀa’ 1d; émpaÂaia; aûôompaïr. Oi par

N’ :91, au.

P. "(huit



                                                                     

Â° 293. au.

182 DISCOURS
toire qu’à la nature et au hasard ne savent pas se régler

sur un modèle absolu, ils parlent selon l’inspiration du
moment. Mais ceux qui sont arrivés à ce talent par la phi-

losophie et le travail de l’intelligence ne prononcent pas

une parole sans la peser, et alors ils font moins de fautes
dans leur conduite. Mais, si tous les peuples doivent dé-

sirer qu’il y ait chez eux un grand nombre de citoyens
qui aient acquis par l’éducation le talent de bien parler,

c’est à vous surtout qu’il appartient de former ce vœu.

Considérez la nature de votre prééminence et de votre

supériorité sur les antres; elle ne consiste pas dans une
étude particulière des choses de la guerre, ni dans l’ex-

cellence de votre gouvernement et dans votre fidélité à

maintenir la constitution que nous ont transmise nos
ancêtres. Elle consiste en cela même qui faitla supério-

rité de l’homme sur les animaux et des Grecs sur des
barbares; c’est qu’à Athènes on se forme à penser et à

parler mieux que partout ailleurs. Il serait donc trop

yàp sans: un! 7121;; 83ml yevôpevoz Àéyew où agnès n) fiéÂ-rw’lov chto-
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pèv 450050044 «paonne: woÀÂoôs clam 1m); èx «radoubs 5519m); ci-

weïv yryvopévouç, gélifia ô’ôpïvr mi 7&9 aérai «poéxsn nul Macé-

pere 161v 00mn: où raïs cep! ràv coltinai: étripades, 063 611 nû-
Àw’la aoÀzrsüeaâe mi pâÀw’la ÇuÂdflm-c 101): «(mais où: (qu-v et

npàyovoi xaréÀmov, dÂÀà mûron aïs drap à 96m; à 7:39 «’90an

TE» au». («ému ôifiveyxe, nul ra 7&0: ra 1739 ÉÀÀn’vm 16v papeti-

pwv, rap nui cpt); fin! Çpôvnow nul expos me; Âôyous énerver anal-
ôeôafiax 16v àÂÂwv. (1075 mima»: âv aupBai’n Barré-raton si roi): flou-
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extraordinaire, parce que des jeunes gens veulent acqué-
rir sur ceux de leur âge cette même supériorité qui vous

distingue du reste du monde, de les déclarer corrom-
pus, et, parce qu’ils cultivent un art dont vous êtes les
maîtres dans la Grèce, d’appeler sur eux un châtiment.

Sachez-le bien, en effet, tous ceux qui savent parler
ou enseigner passent pour l’avoir appris à l’école d’A-

thènes. Ce fait s’explique aisément: on voit que c’est elle

qui offre les plus beaux prix à ceux qui possèdent ce
talent; qui ouvre les exercices les plus nombreux et les
plus divers à ceux qui ont envie de s’y adonner et de se

fortifier dans cette sorte de lutte; qu’enfin tout le monde

vient chercher ici la pratique de la parole, qui est ce qui
contribue le plus à en donner le talent. Ajoutez que le
caractère même de notre langue, qui est comme une
langue commune tenant le milieu entre les autres, que
l’esprit aussi et la littérature qui nous distinguent, sont

choses qui ne semblent pas peu contribuer à former le

Âoçtévous raïs ÆÙTOÎS Tain-ors êteveyxeîu 1’677: fiÂtmorrâw, alu-ire? 0mn":
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X97) 7&9 (17755’ 1061-0 lavââvew épis 6-" flâna» fait: l outragé»!!!

Àéyew 7? 0413313547: 7) 06h; nain: ôousî yeywfiaüaz ôxôda’zaÂos, abcé-

fwsr nul 7&9 and: péyca’h "05mn: aùrùv àpüai Toi; m ôûvapw rué-
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9677m: xal (15791677771 nul 7m ânon! dupa-nahua: nul ÇtÂoÀoylav où
guipon: 73701-77771; wpËaÀéafiai prépa: upas 177v 157v Àày’wv «maclait,
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talent de la parole; par où il n’est pas injuste de dire

que tous ceux qui savent parler sont les disciples d’A-

thènes. Prenez donc garde de tomber dans le dernier
ridicule en condamnant comme méprisable une répu-

tation qui est celle que vous vous êtes faite parmi les
Grecs, bien plus que je ne me la suis faite parmi vous.
Ce serait contre vous-mêmes évidemment que vous au-

riez prononcé cette sentence injuste, et vous auriez fait
comme si les Lacédémoniens se mettaient à punir ceux

qui pratiquent des exercices militaires, ou les Thessaliens
à condamner ceux qui se livrent à l’équitation. Gardez-

vous bien d’avoir ce tort envers vous-mêmes, et d’au-

toriser les discours de ceux qui accusent Athènes plutôt
que de ceux qui en font l’éloge. Vous n’ignorez pas, je le

pense, que les Grecs sont divisés à votre égard; que les

uns vous haïssent et que les autres ont pour vous un
grand amour et mettent en vous leurs espérances de salut.
Ceux-ci disent qu’il n’y a qu’Athènes qui soit une ville,
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que les autres ne sont que des bourgades, et qu’il y au-
rait justice à l’appeler le chef-lieu de la Grèce, tant à

cause de son étendue que des ressources qui sont offertes

ici à tout le monde et surtout du caractère de ses habi-
tants. Car nulle part les hommes ne sont plus aimables
et plus sociables, plus faits pour qu’on passe volontiers

sa vie tout entière dans leur commerce. On va même
jusqu’à cet excès de dire qu’on aimerait mieux être vexé

par un Athénien que bien traité par ces esprits brutaux

des autres villes. Mais vous avez des ennemis qui se
moquent de ces éloges, et qui, racontant tout au long les

tracasseries et les manœuvres des sycophantes, parlent
d’Athènes comme d’une ville odieuse et insupportable.

Il appartient à des juges clairvoyants de faire périr les
gens qui sont cause qu’on tient de pareils discours et
qui jettent cette honte sur la république, et de récom-
penser ceux qui sont pour quelque chose dans les éloges
qu’on fait d’Athènes par des honneurs plus grands qu’on
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n’en décerne aux athlètes couronnés dans les jeux; car

ils font rejaillir sur la république une gloire bien plus
grande et qui nous sied bien davantage : en effet, dans
ces luttes du corps nous avons beaucoup de rivaux, mais,
dans les exercices de l’intelligence , l’avantage nous appar-

tient sans contestation. Aussi, quiconque a seulement un
peu de sens doit faire profession d’honorer les hommes

qui excellent dans un art qui fait l’honneur de la
ville, s’abstenir à leur égard de tout sentiment de jalou-

sie, et ne pas les juger autrement que ne font tous les
Grecs. Mais voilà ce dont vous ne vous êtes jamais in-
quiétés : au contraire, vous avez assez méconnu votre
intérêt pour être plus favorables à ceux qui vous font
décrier qu’à Ceux qui vous font estimer, et vous regardez

comme les amis du peuple ceux qui provoquent contre
Athènes la haine d’un grand nombre, de préférence

aux hommes qui ont su inspirer à tous ceux qu’ils ont
approchés des sentiments de bienveillance pour elle. Si
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vous êtes sages, vous mettrez fin à ce désordre, vous

ne vous montrerez plus, comme aujourd’hui, les uns
hostiles, les autres méprisants, à l’égard de la philoso-

phie; mais, persuadés que la culture de l’âme est le plus

beau des arts, vous dirigerez les jeunes gens qui ont
assez de fortune pour se donner du loisir vers cette cul-
ture et ces exercices. Vous honorerez ceux qui ont le cou-
rage de supporter des travaux qui doivent en faire des
citoyens utiles à la république; et c’est à ceux qui vivent

bassement sans se soucier de rien que de dissiper dans
la débauche ce qu’on leur a laissé, que vous réserverez

votre haine, comme à des hommes qui trahissent à la fois

la république et la gloire des ancêtres. Vous aurez encore

bien de la peine, en manifestant envers les uns et les
autres ces sentiments, à obtenir que les jeunes gens s’ar-
rachent à l’indolence pour faire leur étude d’eux-mêmes

et de la philosophie. Réfléchissez à la beauté et à la gran-

deur des actions accomplies par la république et par
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nos pères, repassez dans votre mémoire, examinez quel
homme était, soit par la nature, soit par l’éducation,

celui qui chassa les tyrans, fit rentrer les exilés popu-
laires et rétablit la démocratie; quel homme était celui

qui vainquit les barbares à Marathon, et qui, par cet
exploit, couvrit Athènes de gloire; qui était celui qui
fut après lui le libérateur de la Grèce, qui procura à
nos pères le commandement et la puissance dont ils ont
joui, reconnut ce qu’était le Pirée, et éleva la muraille

qui entoure la ville, malgré l’opposition de Lacédé-

mone; celui enfin qui, plus tard, remplit d’or et d’ar-

gent l’acropole et fit entrer dans la maison de tous les
citoyens l’aisance et la richesse. Examinez bien la vie de
tous ces grands hommes; vous trouverez qu’ils n’étaient

pas de ceux qui font le métier de sycophantes, ni de ceux

qui abandonnent tout soin de leur conduite , ni de ceux
enfin qui vivent comme tout le monde. Mais c’étaient

des hommes qui se distinguaient et qui s’élevaient au-
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dessus des autres, non-seulement par la naissance et la
réputation, mais par la sagesse et l’éloquence; voilà par

où ils ont fait tant de bien à leur pays. Gravez bien cela
dans vos esprits, et considérez qu’on a assez fait pour le

grand nombre, si on lui assure une bonne justice dans
les procès où les intérêts privés se débattent, et l’exer-

cice de tous les droits communs à tous; mais que les
hommes supérieurs, soit par la nature, soit par l’étude,

comme aussi ceux qui s’efforcent d’atteindre à cette su-

périorité, vous ne pouvez trop les aimer, les honorer et

les cultiver, sachant que le don de conduire les grandes
entreprises, de sauver les États au jour du danger, et de

conserver la constitution démocratique, se trouve dans
ces hommes-là, et non dans les sycophantes.

J’aurais bien des observations encore à vous présenter,

mais je ne sais où les placer dans mon discours. Il me
semble que chacune des choses qui s’offrent à mon es-

prit, prise isolément, devra être favorablementaccueillie,
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mais que les présenter maintenant toutes à la fois se-
rait un grand embarras pour moi et une grande fatigue
pour l’auditoire. Je crains que, déjà, tout ce que vous

venez d’entendre n’ait eu ainsi le malheur de vous dé-

plaire, à cause de la longueur des détails dans lesquels

il m’a fallu entrer. Car, voilà comme nous sommes
tous intarissables dans nos discours; on vante la me-
sure, on déclare que c’est le plus grand des mérites;

mais, dès qu’on croit que ce qu’on a à dire en vaut la

peine, on oublie de s’observer, et, à force d’ajouter tou-

jours quelque chose, on finit par perdre en effet toute
mesure. Et, moi-même qui vous parle ainsi, et qui suis
préoccupé de cette pensée, je veux cependant encore

ajouter à ce long entretien. Je veux dire quelle est mon
indignation quand je vois que le métier des sycophantes

est mieux famé que celui des philosophes, que ceux-là

sont les accusateurs, et ceux-ci les accusés. Qui eût
pensé, dans les temps anciens, qu’il en serait un jour
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ainsi, et cela parmi vous, qui vous piquez de philosophie
plus que personne? Non, on n’aurait pas vu cela du
temps de nos pères; ils respectaient ceux qu’ils appe-

laient du nom de sophistes, et enviaient ceux qui s’at-
tachaient à eux, tandis qu’on ne regardait les syco-
phantes que comme des gens capables d’amener les
maux les plus funestes: en voici la preuve la plus in-
contestable. lls ont choisi Selon, le premier Athénien à
qui le nom que j’ai dit ait été donné, pour chef suprême

de la république, tandis qu’ils ont porté contre les syco-

phantes des lois plus sévères que contre tout autre crime.

En effet, ils ont attribué à un tribunal unique le juge-
ment des plus grands forfaits, mais ils ont établi contre
ces misérables la mise en accusation devant les thes-
mothètes, la dénonciation devant le conseil, et la cita-
tion devant le peuple. C’est qu’ils regardaient ceux qui

font un pareil métier comme les derniers des scélérats.

Car, après tout, les méchants cherchent au moins à ca-
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cher leurs méfaits; mais ceux-ci étalent, en toute occa-
sion, leur brutalité, leur férocité et leur âme haineuse.

Voilà ce qu’on pensait alors des sycophantes; vous, au

contraire, bien loin de les châtier, vous les constituez
comme accusateurs et législateurs par-dessus les autres.

On devrait cependant les détester plus encore aujour-
d’hui que dans ce temps-là; car alors ils ne nuisaient

à leurs concitoyens que dans leur endroit et dans les
affaires intérieures de la ville. Mais, depuis qu’Athènes

ayant grandi et conquis l’empire de la Grèce, nos
pères, trop confiants en eux-mêmes, se furent tournés

contre les hommes supérieurs qui avaient fait la gran-
deur de la république, par jalousie de leur pouvoir, et
se furent mis à leur préférer des misérables pleins d’in-

solence, dans la pensée que leur humeur impudente et
hargneuse serait bonne pour défendre la constitution
démocratique, et que la bassesse de leur origine les em-
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pêcherait de concevoir de l’orgueil et de rêver un autre

gouvernement; depuis cette révolution, quelles calami-
tés n’ont pas accablé la république? dans quels maux ne

l’ont pas précipitée tous les discours comme tous les

actes de ces esprits dangereux? Ne s’attaquaient-ils pas

aux citoyens les plus illustres et qui pouvaient le mieux
servir l’État, criant à l’oligarque, au Lacédémonien,

jusqu’à ce qu’ils les eussent forcés de devenir ce qu’ils

les accusaient d’être? Et nos alliés, à force de les vexer,

de les calomnier, de ruiner les plus honorables, n’ont-ils
pas fait si bien, qu’ils les ont détachés de nous, et pré-

cipités dans l’amitié et dans l’alliance de Lacédémone?

C’est ainsi qu’ils nous ont amené la guerre où tant de

citoyens ont été frappés, où nous avons vu les uns mou-

rir, les autres rester au pouvoir des ennemis, d’autres
tomber dans la plus extrême misère; puis la démocratie

deux fois détruite, les murs de la patrie renversés, et,

Tain-77: r77: gnaêolfis ri rôo 3e7oôo où quota-en 17) trôlai; Tl 3è n’w

ge77’fiwo audio oi minon éxaons trio Çàmo où xai lé707rrcs rai
13961-7077": Barrélsaao; Où 1’07): géo éoBoEaré-rooc on?» calmi» nui se 378.Rtk.

gélifia 3ooagéooo: morflerai Tl 7’777: «alto &7a06o, àlryapxlao éon-

3üoons mi lamoilagôo, où mpàrspoo énaéo-aoro arpio nomma. P. 73LM«.

6110in 7coéa0at raïs abriai: raïs le70géoa7: 689i ai’nÆo; To7); 3è

aoggdxooc legatoôgsooc xai wxoÇanoôo-rcs, Mai rot): ficlrlfioos
éu ce?» (to-rom éxeâlloons, 06137 37é0eaao «100’ figa’w géo drofiïyoai,

177: 3è Am3a7goolwo é9a0077oa7 Çllldî nui coggaxlas’ éE du! si: arô-

lcgoo 1161110qu06 mollet): ércl30geo ratio colt-Mm rai): géo falconi-
aavras, rot); 3’ éri raïs colegt’oiç 7cv0géooos, 10è; 3’ et; éo3uao 15m

&oa7xaIaw ua’rafia’vrac, éfl 3è rùo 377go7ipa-rlao 3l: malufieîaao uni

1-& relxn r7); 177an xmmaÇéora, où 3è gé77fioo, ôlno rùo mélia
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pour comble, Athènes tout entière traînée presque au

marché des esclaves, et l’acropole occupée par les en-

nemis. ’Cependant, malgré la passion qui m’emporte, je m’a-

perçois que l’eau va me manquer, et que je me perds

dans des discours et des récriminations qui rempliraient
des journées entières. Je laisse donc de côté l’énumé-

ration des malheurs que ces hommes nous ont causés,
j’écarte le détail ennuyeux de tout ce que j’aurais à

dire sur leurs procédés de sycophantes, et je n’ajouterai

plus que quelques mots avant de finir. le vois les autres
accusés, quand ils sont au terme de leur défense, em-
ployer les prières et les supplications, et faire paraître

devant les juges leurs enfants et leurs amis. Pour moi,
je crois que des moyens comme ceux-là ne sauraient
convenir à un âge comme le mien, et, en même temps
que je pense ainsi, je rougirais, d’ailleurs, de devoir mon

flapi &o39c1ro3wgoü m3ooaécaaao mi 77h 679610777 rot); flolaglooa

chatonnas. .Allà 7&9 alafiaoogai, xal1r39 trin) 7775 69773: fila papôgaoos, TÔ géo
6309 ùgâs émlaïwoo, aéros 3’ égnau’lamcbs ais M7071; figapnalouç 77a!

amomes. Trafic 0370 73 fllijâos si» augÇopôo 16m 37a rabroua
7a7ao71géowo, xai 37wégaoos Tint ôxloo 7577! éoôorwo airaîo flapi n):

fatum concevras, gznpüo «En flâoo gonaôaia 77371 ravalant tao l6-
7oo. Tain géo oôo cillai): 396 rai); mo3uoaéo7rraa, é-u-u3ào flapi r7)o

1’ch 3’707 177: balayais, banchons, 3aogéooos, 100: flaîôas, fait;
filaos &oaêiëalogéooos- é7&) 3’ aéra flpéwaio j oû3éo hoügaz 7577! rotai:-

1’0)! raïs mlmoirrots, flpôs Ta in?) raina 777oaâoxaw, doxoofiafno do,
ai 37’âllo n awiolgno 7) 37& 1’07); M7005 un): flpoazpngéoooa. Oi3a 7&9

épatai-3o aérais 6(7wa xai 37min»: xaxpngéooo ai’rroïs uai flapi 17h: flo-
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salut à d’autres moyens qu’à ces discours mêmes sur

lesquels je me suis expliqué devant vous. J’ai la cons-

cience de n’y avoir jamais exprimé que de bons et reli-
gieux sentiments à l’égard de la république, de nos an-

cêtres et surtout des dieux. Si donc ils ont quelque souci
de ce qui se passe ici-bas, je crois qu’ils ne détourneront

pas non plus leurs regards de moi en cette circonstance.
Je ne tremble donc pas dans l’attente de ce que vous
allez faire: je suis tranquille, et j’ai toute espérance que

la fin de ma vie n’arrivera qu’au temps où cela sera bon

pour moi; j’en ai pour marque, que toute ma vie passée,
jusqu’à ce jour d’aujourd’hui, a étéltelle qu’il convient

à un homme pieux et aimé des dieux. Maintenant, bien

avertis que telle est ma persuasion, et que je tiens votre
décision, quelle qu’elle soit, comme devant m’être

bonne et avantageuse, suivez chacun votre pensée et
prononcez comme il vous plaira.

lto 774i flapi 1073s flpo76ooos xai gélifia flapi mais 8306:, zéfi’ a! si
gélai TE» Mpamlowo aérois flpæygérœo, 07’73é n’w 777’777 flapi égé 777770-

géowo oô3éo chaos aigu laofiéoaw. 18761:9 07’771 (79937375 11) gélloo

augÊfiaaafiai flap’ ôgüo, &ll& âappô xai flollàs tél-7:13:15 éxw aéra

go: 1.05 filao rùo ralcwùo 775mo, Mao gélly miam figîo- vagale;
xpa’7gaooc à!" mi 1’377 flapalfiéora xpàooo aéra) royxdow fiaêthù:

(lépr "in": n): 7)gé9as, 03:71:89 flpoa-ituai 107): cocaeeîa xai asoci-
laïs ratio &o09a’nmo. Os oüo égoô rai’mw Exoo-ros solo 7oa’7g77o, xai

oogtzoo-ros, 6 a: &o ôgïo 3ôEv, 106F .155an gai ualüa 74a] augÇapôoi-m,

(tous éuafios éga’w guipai mi paillarda, roïrroo aèo rpôroo papal-w rùo

W-

N" 377, Rkk.



                                                                     



                                                                     

NOTES SUR LE TEXTE. I

Titre. [139i r77; madéfias. Cette leçon doit être préférée à celle du

manuscrit d’Urbin, flapi àwrôôamc, qui serait le titre convenable d’un

plaidoyer en matière d’antidosis, comme il y en a un dans Démosthène.

On trouve de même ailleurs flapi 3aoaioo, étép 1779077769, ou, dans une

accusation, m& [doumas ululas, etc. et, dans le discours même d’Iso-
crate , flaÇeo7és-a flapi &ortôôaam (n’ 7 lift). Mais ce n’est pas un plaidoyer

de ce genre que fait lsocrate, c’est un discours au sujet de son infini-e
d’amidon) antérieure; rien n’est plus déterminé, et l’article est néces-

serre.

N’ li. - (2777777. Correction de M. Benseler pour 676Mo. Il a compté que

la forme ologai ne se trouve que huit fois sans variante dans les manus-
crits d’lsocrate, contre fois qu’on trouve la forme aigu.

N" li.-Ilepi égoü. Ceux écrivent flapi goo ne tiennent pas compte
de la règle d’Apollonius. d’après laquelle la forme enclitique ne peut

s’employer après une préposition. On ne peut écrire non plus flapi goü,

la forme abrégée étant nécessairement enclitique. FautPil écrire flapi ’goô,

pour éviter l’hiatus?

En général Isocrate évitait soigneusement l’hiatus, comme il résulte

de différents témoignages, entre autres celui de Cicéron , au chapitre un

de l’Orator, et celui de Denys d’HaIicamasse, soit dans son Jugement sur

banale, soit dans son livre sur l’Arrangcmem des mais (chap. un"). Il
cite, en ce dernier endroit, un morceau de l’Aréopagitt’que, et il ajoute

qu’on ne trouvera pas un seul hiatus dans ce morceau , ni même, à ce qu’il

croit, dans le discours tout entier. La collation des bons manuscrits a fait



                                                                     

198 NOTES.disparaître la plupart des hiatus qu’on lisait dans lsocrate . et la même où

le témoignage d’un manuscrit manque, on n’en a vraiment pas be-
soin pour écrire 3’ 07m au lieu de 5è obi! ou toute autre élision semblable,

de celles qu’un usage général autorise. On verra qu’il ne reste pas dans

l’Antidosis une seule leçon sûre et non suspecte qui présente un hiatus

qu’on ne puisse effacer ainsi. Mais il ne faut pas compter comme tels
certaines rencontres de voyelles dont évidemment Isocrate ne se faisait
pas scrupule, et dont on se rend compte aisément. Par exemple, il écri-

vait cap! devant une voyelle; pourquoi? par la même raison qui fait
que cette préposition, seule entre toutes. ne s’élide pas dans la composi-

tion des mots. Il en est de même, pour les mêmes motifs. de 61-: et n,
et de 110M. On comprend aussi qu’il fallait bien pouvoir dire, 360 nul
àyôorbwv-ra, reflépaw un! 31x001.

Le curieux ouvrage de M. Benseler, De Mats in oratoribua atticù (t 8&0),

est excellent en ce qui concerne lsocrate. L’auteur est moins convaincant

lorsqu’il arrive à Démosthène. et que, sans oser soutenir que ce dernier

s’interdise les hiatus, il fait des efforts souvent inutiles pour éplucher,
si je puis parler ainsi, ceux qu’il découvre. Mais Démosthène, qui disait,

«Le salut de la Grèce tient-il à œ que j’aie employé tel mot ou tel antre.

«fait ce geste-ci plutôt que celui-là?» n’aurait pas voulu qu’on fût si en

peine pour lui d’un hiatus. Au contraire, si on oppose la facilité qu’on

trouve à faire disparaître toute apparence d’hiatus de l’œuvre entière d’l-

socrate. à l’impossibilité d’en faire autant sur une page seulement de

Démosthène, on voit pleinement ce que c’était que cette prose isocra-

tique. aussi artistement construite que des vers.

N° in. - Éàv ydp. «Isocrate ne paraît pas avoir dit échu qui ne se

«trouve dans tous les manuscrits qu’en douze endroits. Il a dit fia,
«est reconnu en quatre-vingt-dix-huit endroits par tous les manuscrits.
«ou bien ès. Il y a soixante-quatre passages où les manuscrits varient.»

Cet énoncé de M. Benseler n’est pas aussi clair qu’on le voudrait; mais.

s’il admet qu’lsocrate ait pu employer deux formes, on ne voit pas pour-

quoi il n’en aurait pas employé encore une troisième. Partout ailleurs

qu’en cette seule occasion le critique se montre plus conséquent, en po-
sant pour principe qu’un écrivain’anssi châtié et aussi minutieusement

élégant n’a jamais dû employer qu’une même forme pour un même

mot; en vertu de ce principe il établit les règles suivantes :
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lsocrate place toujours le v assomma» devant un repos de la phrase.
Il emploie toujours la forme contracte pour le pronom réfléchi.

Il fait toujours en 11 l’augment de fioôlouar, décanat, tous

Il écrit toujours sur: et jamais area, à la troisième personne du pluriel

de l’aoriste de l’optatil’; - et 92m5». jamais actinies, au pluriel de
l’optatil’ aoriste passif.

Il écrit toujours avec le v, coloris-on, 70006709, rail-ros; - toujours
«thiases, et non flÂéovos: et, au contraire, toujours «aléas, non WÂEÏ’W;

-- toujours yéyveafiat et yryva’rmw, et non yiveaâau et ywaba-xem, etc.

M. Benseler corrige donc tous les exemples contraires à ces règles,
quelque nombreux qu’ils soient. Ainsi l’optatif en aussi, qu’il a proscrit,

apourlui, d’après son témoignage même, l’accord des manuscrits en dix-

nenl’ passages, contre vingt-neuf qu’a pour elle la forme au».

Je n’ose imiter cette hardiesse, je ne suis pas pour cela assez sûr du

principe même; non qu’il ne paraisse très-plausible, mais pourtant,
même en français, et avec les habitudes de régularité des modernes, si

on refusait d’admettre que tel écrivain a pu dire tantôt si on et tantôt si

l’on, ou lors que et alors que, ou jusques à ce point et jusqu’à ce point, ou

il eûtfaü et il aurait fait, etc. serait-on sûr de ne pas se tromper? Et
notre langue n’a pas œ nombre et cette variété musicale des désinences

qui favorisait, ce semble, dans la prose grecque, une liberté semblable

à celle de la langue des vers. ’
Tout le monde, du reste, n’aurait pas pris la peine d’établir cette sta-

tistique des formes isocratiques que M. Benseler a dressée, et dont je lui

sais, quant à moi, beaucoup de gré; tout le monde ne trouvera pas ces
dill’érences considérables; mais plus on les jugerait telles, plus on atta-

cherait d’importance à ne pas écrire mal à propos une forme pour l’autre ,

plus aussi on devrait craindre de contredire légèrement les manuscrits.
Quand ils nous donnent &Era’mues au lieu de délarderas, qu’on adopte.

qui peut allirmer qu’ils l’ont une faute, et que l’auteur lui-même n’avait

pas préféré 015604th en cet endroit-là?

On peut accorder quelque chose à cette critique; on peut la suivre
lorsqu’il existe en faveur d’une forme tant d’exemples, qu’il est probable

que le peu de leçons qui s’en écartent sont imputables aux copistes (voir

la note sur le n’ 2); en un mot, lorsqu’il sutIit d’un très-petit nombre

de corrections faciles pour établir l’uniformité présumée; autrement

crois plus prudent. de s’abstenir.



                                                                     

200 NOTESN’ 17. - E6 myxines. La Vulgate Lès-myxine: MTWOPUKËK fi xa-

xrbs. Coraï a eu le mérite de proposer comme correction la leçon qu’ont

donnée depuis Moustoxydis et M. Bekker.

N° a3. -- Hep! aéroit. Moustoxydis donne step! épousoit, le manus-

crit d’Urbin flapi 461-06 (avec l’esprit doux), comme la Vulgate. Cette
dernière leçon a été généralement adoptée, et on rapporte aérai": à 60’715

âvqmâfionaz. Je crois qu’il faut lire sont (avec l’esprit rude), dans

le sens de épeuroit, qui n’en est qu’une glose. Les Grecs employaient

le réfléchi 10106 ou écuroü même pour la première et la seconde per-

sonne. (Voir un autre exemple dans la citation du discours À Na’coclèa au

n° 1,1.)

N’ 33. - Kmaaapnpficmv. Cette leçon du manuscrit d’Urbin con-

firme la conjecture de Coraï, proposait ce mot au lieu de materion-
papwprfa’w, que donnent tous les autres manuscrits. Ce dernier, en effet.

ne s’accorde pas avec la suite des idées. On peut supposer que quelque
admirateur trop zélé d’lsocrate, à ce seul mot de témoignage porté contre

lui, se sera dit que ce ne pouvait être qu’un faux témoignage, et aura

marqué sa pensée en refaisant le mot.

N° b8. - To65, etc. à l’aœusatif. Tous les manuscrits donnent le datif
jusqu’à ye’yunmévots. La correction est d’Auger.

N’ 56. - Harper si aposma’w. C’est la leçon de la Vulgate. Je la pré-

fère à celle des éditeurs allemands, (import à".

Discours panégyrique. N° 5h. - Démon. C’est la leçon de la Vulgate

de l’Antidoaia, bien préférable. d’après la suite des idées. à (303mm

N" 57.- Hyspowxüç axe. Le manuscrit d’Urbin (dans le Discours

panégyrique), comme la Vulgate de l’Antidoaia, supprime l’addition. nul
96v 01’"; dôme): âpÇraËn-œî «sept 1’775 thermales, transportée l’a du n’ au

du même discours, ainsi que l’a reconnu M. Dindorf.

N’ 57. -- Air-raïa. Restitution très-remarquable. La Vulgate du Dis-

(ours panégyrique donnait rives et sortira ou confia. Moustoxydis et
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M. Bekker : si; et abruti. Mais la leçon sls et corés, 41”15!!! se rapportant

à 1l; parce que si; est un collectif, est donnée par la Vulgate de l’As-
lidoaia (c’est celle des manuscrits de Paris), et M. Benseler l’a recueillie.

(Voir plus loin la note sur le ut Mi du Symmachique.) J’ai cru devoir écrire

aussi)».

On surprend ici la manière dont un texte s’altère; on voit que les uns
ont écrit 1198: solariaaiaw à cause de ai’mïw, et ce pluriel est moins élé-

gant; et les autres ont écrit nôs-06 à cause de sls. ce produit un
hiatus inadmissible, airs-06 r).

N° 6h. - Tnèp pas. J’adopte la correction de Coraï, qui supprime
(507: devant ira-ée Leroaoïrrov a son corrélatif plus loin, 5507313891 pév.

N° 66.-- Erczôr) nul. On lisait jusqu’ici films 1’ énctôù nul, on â).-

Âm se ne! érudit; mais la seconde leçon, d’ailleurs peu autorisée. fait

un hiatus; la première donne une construction impossible. J’en conclus

que âne»: sa est de trop. Mais, pour avoir le droit de supprimer un mot
comme interpolé, il faut d’abord expliquer d’où a pu venir l’interpolation.

Or, ici, on se l’explique aisément : un annotateur aura voulu rendre
compte de énerôù Ml, et l’aura traduit par au»: se ml canari, puis

cette glose aura passé de la marge dans le texte.

N° 7a. - E600; peu si»: âpw’lelaw. Cette phrase est citée parmi
d’autres, dans la Rhétorique d’Aristote ( III , 1x), comme exemple de période

à membres symétriques. I
Immédiatement après est citée une autre phrase qu’on lira plus loin :

alcôve: péta, jusqu’à Bropéëas (n° 89).

GaÂdc’Ins, par deux r, est la seule forme employée par lsocrate ;

Forma adams] auclore arbitrale et lsocrate aublata est, dit M. Benseler.
Il fallait dire sumac. car Sodium; n’existe pas.

N’ 81. - Tint son... Le manuscrit de Milan, soit dans l’Antidosis,
soit dans le Dùcourspanejgyrique , et celui d’Urbin dans le Discours pané-

gyrique, au lieu de sa» ËÂÂa’ôa. donnent fût! crû-rôt: moitir. Cette va-

riante est trop singulière pour être rejetée sans examen; si on ne l’admet

pas. on se demande comment elle s’est substituée au texte, et comment

on peut l’entendre. On pourrait y voir le raffinement d’un esprit qui ne

a



                                                                     

202 * NOTEStrouvait pas l’antithèse d’Isocrate assez serrée, et qui a cru que le pre-

mier membre disant qu’ils regardaient leurs républiques à chacun comme

des villes particulières, le second devait dire qu’ils considéraient la patrie

commune comme leur véritable république, voulions: clam 17’711 nôs-c511

sabÀw. Mais alors il faudrait sûr noms flirt-plait, avec l’article. Le sujet

d’airs: doit nécessairement avoir l’article; œ qui est sans article ne peut

être que l’attribut.

Il m’est venu dans l’esprit que peut-être le texte primitif est celui-ci sa»

3’ 461-ch crolla sur: EMdôa soliflores: civet, «et ils pensaient que leur
«véritable république était la Grèce.» Quelqu’un, trouvant obscur très 3’

CÔTÉ!!! sabla), a pu substituer ucwùv 3è unplôa, et un autre a pu réta-

blir en marge les mots m sin-E» «on», qui de la marge auront ensuite
repassé dans le texte à une autre place qu’il ne fallait. Mais de telles
hypothèses sont trop peu sûres pour prévaloir sur des manuscrits.

La leçon adoptée par tous les éditeurs semble d’ailleurs avoir pour elle

l’autorité de Denys, qui donne. dans son Jugement sur lsocrate, l’analyse

de ce passage du Discours panégyrique, et termine ainsi cette analyse z
«Ils habitaient leurs propres cités comme des demeures particulières. et

«la Grèce comme une patrie commune;n à: tôle pas épures ne écu-
rais WÔÂCK, nom)» 3è captas sur ÉÀÂdba alumines.

On trouvera une antithèse semblable, mais non pas la même, au
n° 999 de l’Antidosis.

N’ 8h. - Éuelvwv. La leçon surinai vient de ce qu’on ne trouvait pas

le sujet du verbe tin-ébouai. Ce sujet est 9:01, est compris virtuelle-
ment dans 93039 riva.

N’ 91.- Àywviâiwss. Mot rare et signalé par Harpocration , dont Ç:-

Àosiuobuevor des anciens textes n’est qu’une glose.

N° 99. -- Kal uarmeudaav’res sa «spi sa» GÔÂW. Ces mots, don-

nés par tous les manuscrits de l’Anlidoeia. manquent dans le Discours
panégyrique, où Wolf, dit Coraï, a suppléé ceux-ci. ut «a me 11)»

1161m alarmantes. On peut supposer que c’est une glose introduite
pour expliquer 107w Àonrôv, qui peut s’entendre sans cela; cependant ils

tiennent très-bien leur place dans le récit, et je ne vois pas de raison
snllisante pour les retrancher.
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N° 96. --- EEéwÀcuaav. M. Cobet veut qu’on écrive créchons. mais

cette substitution est plus qu’inutile. elle est malheureuse. Ce n’est pas

ici une simple traversée, c’est une émigration.

N’ 96. ---- ÉrÀna’av. Tous les manuscrits du Discours
donnent èfÔÀflna’aI’. Ceux de l’Antidoais donnent éduqua, mot rare et

archaïque, qui par cela seul devrait être préféré. Mais cette leçon est
d’ailleurs continuée par l’autorité de la Rhétorique d’Aristote (lll , vu). Voir

les Notes sur la traduction.
Le Lexique d’Hésychius dit : TÂfiDdt, bouchai. TOÂtlfiUdt, raflent.

Choisissant entre ces explications, les manuscrits donnent, les uns ÈTÔÂ-

nous», les autres Wépcwav.

N° 97. --- 063e raüe’ hameau. Les manuscrits donnent nul abbé.

Denys d’Halicamasse a cité les n°t 96-99 dans son livre sur la Véhé-

me de Démosthène, et, dans son texte tel que nous l’avons, on lit
(tubé, que M. Benseler adopte pour éviter l’hiatus. Mais il semble impos-

sible d’admettre unôé, car il n’y a point de phrase plus affirmative; il est

plus simple de retrancher rial.

N’ 97.- Earopfiwaévrow. M. Cobet veut écrire xmopôa’iamas, mais

cette prétendue correction est un véritable contre-sens. Ce ne sont pas les
Athéniens qui déshonoreront les Péloponésiens s’ils réussissent, œ sont

les Péloponésiens se déshonoreront eux-mêmes , s’ils laissent les Athé-

niens réussir sans eux z nus-acaride» doit avoir le même sujet que au-

Mascara.

Antidoeie. N° 62. - To 7&9 c6. J’ai signalé cette leçon dans l’lntro-

duction , page cxvr. v ’
Symmachique. N° 99. - ÉE aussi)» minora. Correction proposée par

Coraï, pour t5 ail-râla. Elle semble réclamée par le sens, car abstînt ne se

rapporte a rien.

N” 33.- Toi): 6’ ânons si»! ou peut» édits. Les manuscrits de l’As-

lidosia donnent. «ou; 3’ âÂÀous abbé yiyvalmw oôôèv in: fiéÀrtbv èa’lw.

ce qui s’accorde bien moins avec la suite des idées. Cette leçon est venue
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piste, ce qui restait, un); 5’ âÂÂovs in: pané» éo’lw, ne faisait plus de

sans, et il a fallu suppléer quelque chose. Il est curieux que le manuscrit
de Milan (dans le Symmachique) présente un amalgame des deux textes.

car il donne à la fois le 06 et l’interpolation me yquw 06369.
qui n’avait de raison d’être que la disparition de nô.

N’ 39.- Noaoùaais. C’est la leçon de la Vulgate du Synmachique. Je

la préfère, quoique moins autorisée, à la leçon d-yvooimus, qui semble

n’en être qu’une

N’ lu. - Éxoçœv. Nous lisons (251069139 dans la citation de ce mor-

ceau , qui se trouve deux fois dans Denys d’HaIicarnasse, dans le livre sur
la Véhe’mence de Démosthène et dans le Jugementtur lsocrate. La première

citation embrasse les n" lu-50; la seconde, les n" lis-M3, 50-59.

N° lib. - Mer’ èuivwv. Leçon du manuscrit d’Urbin (dans le Syna-

chique) et du texte de Denys, au lieu de par êxet’vov. Il n’y a plus d’hia-

tus, et èxst’vwv ne s’en rapporte pas moins au collectif de. (Voyez la note

sur le n° 57 du Discours panégyrique.)

N° [16.- AzaÀuuawôueoa. Correction remarquable de Coraî. Les meil-

leurs manuscrits donnent simplement lapawôpeâa; d’autres 3K 00s Ân-

nawôuefia; les manuscrits de Denys, me louaivouefia, leçon trèsteu
satisfaisante. Coraî propose ordouawôucfia, et il cite le vers 59 des
Grenouilles d’Aristophane, tatou-ros ïuepôs us BiaÂvpat’vsrat. C’est cette

correction que M. Cobet nous rapporte comme une nouveauté dans ses

Nova: lutions. Je la rends à son auteur et la porte pour la première
fois dans le texte d’lsocrate. Le mot est déjà dans le Discours panégy-

rique, n° i 10.

N’ 50. -- P431011 fi, au lieu de (Se-ou 17, est la leçon des meilleurs ma-

nuscrits. Elle est confirmée par un autre exemple d’lsocrate (Lettre à

l Philippe, 115). On trouve quam construit de même en latin, pacem
quam bellum probabam, dans Tacite (Ann. l, un"). etc.

N° 5 t. - llowüvras. Dans Denys, àyanôv-raç.
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N° 52. -- K13 vos; aérois. Ce qui suit. jusqu’à la tin du n’ 53.

manque dans la Vulgate de l’Antidosis et dans le manuscrit de Florence.

quoique se trouvant dans tous les manuscrits du Symmachique et dans
l’édition de l’Antidosia de Moustoxydis. Le passage est très-digne d’lso-

rrate et ne doit pas lui être ôté.

N’ 139.- Tfis rapaxfis rué-mg. Au lieu de ces mots, les manuscrits
du Symmachiquc portent raïw mutin: 1"th emporta». puis la phrase sui-
vante : AteiÀsyum près! rà ski-074 flapi ai’mîw 7061M, 06x ëÇsEfis,

fixés W701! se") scalpa") auvent-flet! a puîÀÂov 3’du ouïr èyyévorro

(svnweüetv, cl enraya-yass: ré gélifia. xarsu-eiyovra ardu! énucl-
fieïv airs-à «ramdams. «J’ai détaillé là-dessus à peu près toutes mes pen-

usées, non pas suivant un ordre exact, mais à mesure que chaque chose
«se présentait à mon esprit; mais vous vous en souviendrez mieux, si.
«choisissant les points les plus importants, je m’attache à les récapituler. a

Cette phrase. très-bien placée dans le discours même. ne devait pas se

natrouver dans un extrait.

N’ 133. - liai mais éravopâwôueâa. Les manuscrits du Symma-
chique portent : éa7t 3’ èE du: du èwavopÛd’aaipev rà 1175 colza); xal

flûtiau momentum).

N° 133. - "pinot: un fia: caoaüps0a. Les manuscrits du Symma-
chique portent : 1:90:01: 51è» fia! 0051606100; acidifieâa 10306100; «sept

si» atome-w 01’011; cep du flapi Tous! Bison! mm: sium fiooÀvâeïuer, mi

Cauaàpefia, etc. L’authenticité de cette phrase m’est suspecte. même

dans le Symmachique; car il y aurait alors sous le sapines deux choses
différentes et non pas une. De plus. il semble qu’il faudrait écurois roub-

uefia. Enfin il n’y a pas accord entre tardigrade au présent et 110074”-
;u0a à l’aoriste. Peut-être l’addition a-t-elle été faite par quelqu’un qui

trouvait qu’il manquait quelque chose à la récapitulation des idées con-

tenues dans le discours.

N’ 133. - in 069 doxa-ra. Ces lignes, données par les manuscrits de
l’Antidocia, manquent dans ceux du Symmachique. Je n’ose prendre sur

moi de les retrancher. Il est vrai que cette addition surcharge la phrase
primitive et en altère la simplicité; mais qui peut affirmer pourtant



                                                                     

206 NOTESqu’elle ne vient pas d’lsocrate lui-même? Depuis qu’il avait écrit le Sym-

machique , ces idées générales avaient pris pour lui un caractère plus par-

ticulier. ll venait d’être attaqué, traité lui-même d’aristocrate et obligé

de se défendre là-dessus; dans ce procès qui lui a été intenté, il voit une

forme de la lutte des mauvais citoyens contre les honnêtes gens. et ce
sont les premiers qui ont eu le dessus, car ce sont eux qui sont les ora-
teurs du peuple, les puissants du jour. C’est sous cette impression peut-
ètre qu’il s’arrête pour ajouter : «si vous revenez aux gens de bien, vous

«vous trouverez mieux de vos gouvernants qu’aujourd’hui.»

N’ 13h. - Acirrcpov 3’ fis éfisÂriawpcv. Au lieu de cette phrase. la

Vulgate de l’Antidosis et le manuscrit de Florence donnent la suivante :
3:61sz 3’ 19v êmxetpfrre si; cogitant: trick; p1) mohican: (avec .0-
Âtopxiais, dÀÀ’ coagulai: a 1:1th 7&9 1d: ne, eûtes à: mon»
ylyveaâat, si; 3’ éxâpac èE (En vos: royxdvopev UpMO’TcS. «Le se-

«cond moyen, c’est de vous appliquer à vous faire des alliés, non par

«des guerres et en assiégeant des villes. mais par des bienfaits; car c’est

«par la qu’on gagne des amis, mais on ne peut attendre que des ennemis

«de notre façon de nous conduire.» Mais le manuscrit de Milan, dans

l’Antidocis, donne le même texte que les manuscrits du
Cette fois donc on demeure libre de choisir; que penser de cette variante?
Quand je la rapproche d’une autre du même manuscrit de Florence qu’on

verra plus loin (Antillesis, n° une), je suis tenté de la regarder comme
une correction de quelque maître de rhétorique, qui a trouvé que la
riche et savante rédaction d’lsocrate n’était pas assez simple et assez pré-

cise pour un résumé, et qui a cru devoir la refaire.

Antidosia. N’ 7o. - Oùôè m tabou. Les manuscrits, ne) ou. Je ne
sais pourquoi M. Benseler, ordinairement plus hardi , n’a pas osé effacer cet

hiatus. La correction coûte peu , et elle est très-plausible, car il est très-
présumable qu’un copiste, mécontent de ces deux oôôé si près l’un de

l’autre, aura ôté le premier. t

N°. 71. - 01 8è xeïpov. Je maintiens cl Bé, malgré le manuscrit
d’Urbin. qui l’efl’ace pour plus de régularité. MM. Baiter et Sauppe

justifient parfaitement ce retour de phrase ou floconne, comme disent
les grammairiens grecs. Nos manuscrits de Paris donnent oûôé, qui ne
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vaut rien, mais qui témoigne en quelque sorte pour la leçon primitive
olôé.

N’ 7a. - nomadiseras. Ici commence la grande lacune qui se re-
trouve dans la plupart des manuscrits de l’Antidosz’s, et que Moustoxydis

a comblée.

A Nicoclèr. N° in. - Airroü. Corrigé d’après les bons manuscrits (qui

donnent aùroü), au lieu de la Vulgate accorois. (Voir plus haut la note
sur le n° a3 de l’Antidosis.)

N° 18. - To0: malais muséums. A la suite de ces mots, les manus-
crits du discours À Nicoclès donnent un n’ 19 qui manque dans les ma-

nuscrits de l’AntitIosis de Milan et de Florenœ, et dans celui du Vatican
qui a été collationné par M. Belrlrer. Et la même chose se reproduit ensuite

a diverses reprises, de façon qu’il manque dans ces trois manuscrits une
dizaine de numéros qu’on lit dans le discours À Nicoclès. Quant au ma-

nuscrit d’Urbin (dans l’Antidoaia). il indique seulement, la comme ail-

leurs, la première et la dernière phrase de la citation totale, et ainsi il ne
nous donne aucune lumière sur ce que nous devons penser des passages
dont il est question.

Si c’est lsocrate qui, en transportant dans l’Antidoais un morceau du

discours À Nicoclèa, y a supprimé lui-même ces passages pour abréger.

le manuscrit d’Urbin nous trompe en marquant seulement la première

et la dernière phrase du morceau cité, sans nous avertir de ces sup-
pressions. Si, au contraire, on suppose que les passages du discours À
Nicoclès qui manquent dans l’Antidost’s ne sont pas authentiques et doivent

être regardés comme des interpolations, alors le manuscrit d’Urbin nous

trompe encore (dans le discours À Nicoclès), en conservant ces passages

avec les autres.

M. Benseler regarde ces passages comme apocryphes et les a mis
entre crochets dans son texte du discours À Nicoclès. Au contraire, on en
a soutenu l’authenticité dans une dissertation spéciale dont je ne connais

que le titre’.

1 C. A. F. Briirkner. «De lacis in lsocratis ad Niroclcm oratione. . . l’also suspectis.»

( 1851.)
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luisais que je publie et non le discours Nicoclès, je suis frappé de la
dilliculté de supposer qu’lsocrate ait fait subir coup sur coup à son dis-

cours ces mutilations, sans même avertir ses auditeurs, lui qui a sur
toutes choses, et particulièrement sur ce qui regarde ses œuvres, tant
d’avertissements et de précautions. il a bien soin, par exemple, avant la

citation du Symmachiquc, de prévenir que cette citation se composera
de deux morceaux , l’un pris au commencement et l’autre à la fin. L’ora-

teur aurait-il voulu faire subir à de chers disciples, amoureux de toutes
ses paroles, et qui les savaient par cœur, le désappointement d’attendre

a chaque instant une pensée connue et goûtée, et de ne la voir pas venir?

Il semble qu’il n’était pas homme à blesser ainsi leur tendresse pour ses

écrits, tendresse qu’il comprenait mieux que personne. C’est la un argu-

ment qui a lui seul parait décisif.

[l y faut joindre ce silence même du manuscrit d’Urbin, qui, n’indi-

quant que la première et la dernière phrase du morceau cité, laisse sup-

poser qu’entre ces deux phrases le reste était dans la citation comme

dans l’original. Il nous avertissait au contraire expressément, pour le
Symmachique, de l’endroit où la citation s’arrête et de celui où elle re-

prend. Je pense donc qu’Isocrate n’avait écrit. dans le discours 1l Nico-

clèa, que ce que nous lisons dans l’Antidosia.

N° 99. - Ëârzs acores. Dans les manuscrits du discours Nicoclès,

cette phrase se lit de la manière suivante : MnBeutav concoctas du)
upaaôéxoo un? üoyla’îws, e005 é1r’ excluais raïs 3ia-rpcêaîs E013: cao-

rôv xdpew, etc.

N° 37. - amende 3’ mm. Les manuscrits donnent au) Çpôsmze
orais. M. Benseler efface l’hiatus en écrivant 9961m? orais, mais il est
douteux qu’lsocrate se permette cette élision. dont on n’a pas d’autre

exemple.

N’ 39. - Xpô raïs apaiserais. Dans les manuscrits du discours Â Ni-

coclès, cette phrase est avant les mots. 009m); mais.

Antidoaia. N’ 7b. Àvaycvao’xouévwv. Correction d’Orelli, pour éva-

(MPIVWXOFIÉDND.
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N° 90. - ÀÂÂ’ei pév. Les manuscrits, x11 si né» M. Benseler laisse

subsister cet hiatus. La correction est encore cette fois aussi plausible
qu’elle est aisée. car un copiste aura pu ell’acer cet &ÂÀ’ à cause de celui

qui précède immédiatement.

N° 93. - Ôwfiwp. Voir la Lettre de Moutarydù à Coraï, qui sert de
préface au Discours sur l’Anlidosis, page cxxtx.

N° 99. --- Ëxw 7&9 161w. Cette phrase manque dans le manuscrit
d’Urbin. Ce n’est pas une raison suffisante pour la. supprimer comme ont

fait les éditeurs depuis M. Bekker, puisqu’elle est parfaitement à sa

place. ’N’ son. - Outlaw. Et non taillas, que donnent tous les éditeurs.
depuis M. Bekker, et qui n’est qu’une faute commise d’abord dans le
manuscrit d’Urbin, où elle a été corrigée.

N° 1 10.- Ai laâpoô. Correction de M. Benseler pour efi’acer l’biatus.

Il s’appuie de divers exemples de icônes sans article dans les orateurs

attiques.

N’ 111. -- Ataxoalm xiÀc’wv. Leçon du manuscrit de Florence,

adoptée par Orelli (qui écrit seulement un! xiÂlw). Le manuscrit de
Milan donne Biennale» nôs nul plia» raldwaw, et tous les éditeurs,
depuis M. Bekker, s’en sont tenus à cette leçon. Cependant le passage de

Cornelius Nepos, cité par 0relli, est décisif. ( Vie de Timothée) : Samum

cepit, in qua oppugnanda superfori belloAthenienses mille et (incanta talenta

commueront. On aura sans doute ajouté un?» pour avoir quelque chose

qui réponde à quipou; mima; mais, a ce compte, il faudrait aussi
quelque chose pour répondre a àxrauthh’ots cal-refilais. D’ailleius,

quoique le nombre des vaisseaux employés dans la première guerre de
Samos ne s’éloigne pas beaucoup de deux cents (Thucydide. l, CXVI),

cependant ce n’est pas la le chiffre exact; et enfin, si l’orateur avait voulu

opposer les trente trirèmes de Timothée à ces deux cents de Périclès, il

aurait mieux marqué l’opposition dans la phrase même.

N° 1H. - ou; wap’ùpa’w Âaêdw. Les manuscrits donnent seule-

la
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me qui y réponde. D’ailleurs l’opposition entre me wap’ i445»! otite

«qui sa»: napalm» est évidente. Il a donc dû y avoir dans la phrase

quatre aéra, dont un se sera perdu.

N" a 1 1. - ÈxÀéEas. Trois manuscrits portent ëxÀéEas Çépous, mais

pépons manque dans le manuscrit d’Urbin. C’est une addition qui sera

venue de ce que, le troisième 061e s’étant perdu, on ne s’est plus bien

rendu compte de la construction de la phrase. On n’a pas vu que me
En. aussi bien que Âaêa’w, avait pour complément otite aléa» cér’

flaflas, et on a supposé un autre complément.

N° l 16. -- à» émoi yeyôvaaw. Cette parenthèse manque dans le ma-

nuscrit d’Urhin. Je ne voudrais pas pour cela la rejeter et prononcer
qu’elle ne peut pas être d’lsocrale. Il me semble que cette concession
ajoute à l’ellet (le sa censure. Nous ne savons d’ailleurs à qui s’adressait

ce compliment.

N’ 190. -- Tain) cahute»). l’adopte cette correction de M. Benseler

pour sa"; molette). Car raïs 67967103716 demande si)» volante)». et a).
pour «w, est une faute fréquente.

N° me. - Tfi (Lèv ouatines... sa? 3’ Mes... Les manuscrits donnent
77j ne!) Bovine: rit n75 aroles): et puis m’a 3’ Met 17.5 écuroü. M. Bense-

ler a été choqué d’abord de cet énorme hiatus, qui serait unique dans

tout Isocrate. Il l’a ell’acé en effaçant se; èawoü, qu’il regarde juste-

ment comme une glose. En reportant à M. Benseler l’honneur de cette
correction, j’ai cru devoir aller plus loin que lui et ell’acer également rfi

muchas, glose inséparable de l’autre. Qu’on voie combien la phrase.

ainsi dégagée, est nette et lumineuse : «Par la force, il soumettait les
«ennemis; par la conduite , il gagnoit les autres.n Combien, au contraire.

elle se complique malheureusement quand on y fait entrer cette autre
opposition entre la force de la république et sa conduite à lui, opposition
inutile, qui ne fait rien à ce qu’lsocrate veut dire! Ainsi que l’oreille
ou l’œil avertit l’érudit d’un hiatus, de même et mieux encore le goût

avertit l’homme qui sait écrire et raisonner de ces surcharges de la pensée

et (lu stylo qu’imposent à un écrivain ceux qui prétendent l’éclaircir.
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N° 136. - Béa-ou; bé. Cette incise manque dans le manuscrit d’Ur-

hin; ce n’est pas encore une raison pour la supprimer, comme on l’a fait
indiscrètement. L’incise précédente, se terminant aussi par BÏDŒI, explique

l’erreur du copiste.

N’ 1 [13. -- Apa’wres où» âyvooüm. Sur la construction de cette phrase ,

pour 396mm on)»; âyvooüwes. M. Baiter renvoie à une construction toute
semblable dans le Panathe’naîque (n° 36) : 06x c’yvoü 5’ ûÀlxos du: 6001:

épyov écla’iaptat rà péyefios, âÀÀ’ dupée"); stock, etc.

N° 1 tilt. - Â-ircwrcs woÀireuônevOt royxdvoum. Excellente correction

(le M. Benseler, pour d’un-res et cohreuépevoa wyxdvoum. lsocrate ne

prend jamais ainsi wyxàvm absolument; il le construit avec le participe;
et cette même lin de phrase précisément, aoÂrrcuôpevoi wyxdvoua’t. se

retrouve au n° 3 du discours à Nicoclès.

N" 156. - liai woÀaTeÂea’îé-ms. Une des suppressions les plus mal-

heureuses qu’on ait pu faire d’après le manuscrit d’Urbin est celle de ces

deux mots, qui y avaient été oubliés.

Nt 1 65. - Et peut cl. Les manuscrits, si o! nés. avec un hiatus.

N° 166. - Karaêtâwat. Leçon du manuscrit de Florence, au lieu de
éméritat, qui faisait un hiatus. Le sur de è-rrtÂomor a pu produire cette

faute.

Nt 175. - À’flflméw. M. Cobet (Nome lectiones, 1858. p. 750) veut

qu’on écrive firman-éon, et tranche la question avec sa hauteur ordinaire.

Cependant un manuscrit seulement pourrait la décider. La critique
d’Elmsley, qu’il renouvelle, n’a pas sutIi pour ell’acer le verbe aïs-mafia: du

vers de Sophocle où nous le lisons (Ajaæ, 1 1 26 , Boiss.). Bien n’empêche

que la langue attique ait eu à la fois anus» et irruoüv, le second, peut-
étre, dans le sens de frapper d’incapacité infamante au sens légal, le

premier, dans l’acception plus générale d’abaisser, dégrader, laisser sans

honneur. Sans parler de impacts, qui signifie encore autre chose. in-
sulter. couvrir de mépris, uaraÇpoveïu, comme dit le scholiaste de So-

phoclc.
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de à Tl au: est admis. Quant à la construction . MM. llaiter et Sauppe ren-
voient h une autre phrase d’Isocrate (Panathc’n. n" 68): en 3’ oint En
minou: éÇspov c’E in! aérai 3iéawav.

N’ 195. - Otaew, (507’. Leçon primitive du manuscrit d’Urbin . qui

est sans doute la leçon véritable. L’autre. atour Mas-skaï», est venue de

ce qu’on avait fait la faute. un peu plus haut, d’écrire mais”) au lieu de

and)» Il l’aut rétablir matin: et eil’acer ôtas-dû, ce qui eII’ace l’hiatus

inadmissible 31.11316), (1507s, justement suspect à M. Benseler.

N° ses. - Aià 71)!) dxpàww. Je rétablis la leçon de tous les manus-

crits, très-mal à propos abandonnée par tous les éditeurs, depuis M. Béli-

l:er, d’après une conjecture d’Angelo Mai, quia proposé âxpwt’aw, faute

d’avoir compris lsocrate. Cette prétendue correction gâtait la phrase aussi

bien que la pensée, chapardai: venant très-mal après àxpahfï. - Mais
Angelo Mai a eu raison d’écrire Macao au singulier, au lieu de OÔVŒB’TO.

Les deux n" en , 993, sont remplacés dans le manuscrit de Florence
par cette variante : ÀÂÀà 7&9 où 31’141th 3rd roi); dupas-si; un) campos);

ôtaŒÂÂeaâai un! rai): enlias 177 9010009151 xpwuévous - oû3è 7&9, et

rives 1’51! 609107an avançâmes tu) xaprdypoves 111724:21:0qu div-res

dia-ire!) à xanfyapos, amarinai mi rot); filou; (Iran-as 30x313: chat
sombrons, tillé 3e? xwpls «sept éxda’loo 3tayivabaxew. Tain-ou 3’ évent:

sial roi); Àôyous tapît: npaavéyvaw nul roi); wÀnata’aav-rd; nm 3n7À001i,

fiouÀôpsvo; (3nÀd’aai?) 600v 3téoqauev a’ÀÂfiÀaw. EI’IPÜG’GTB yàp oùôèv

ra’w aùrâw nuis 061” àvrtrr73eùov11; cirre Âéyovras, 031” damâmes

060’ ùntaxvoupévoos - àÂÂ’ où3è 10v); ulnata’âovras encrêpois si» dô-

rd’w évent: carénas, dÂÂà 1’01); (En âÀaCovet’as, Tous 3è 6413813 p.3-

racxcïv fiouÀopévous. Ilpôs 3è minois 130:1” du 1’006 se» 31x110: du

uwn0évras en échut: raïs enculai cohen), ëvoxÂoôvras au) (moût:-
ras 060mm: èEa-irarriaouo’w ’ e511! 3è rails dÂn0ea’7épous mi moo3atoré-

pour èE andin-am 7631! 161mm mofliez); du rot); «fléau-ras. flapi du! (in

fiée): Avatpa’xou laudateur riva une yvdipm’ six: «sept faim, etc.

(n° est:
J’ai adopté les heureuses corrections d’Orelli, 15:1: aimât: finis, pour

«En: aère-"w flua-w, énarépoas si»! CÔTÉ", pour m’ai: 10’161) éxarépaw, et

aunai); a» rot); «Maures. qu’il substitue ingénieusement à api): «me;
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schorres, corrections sans lesquelles on ne peut lire ce passage d’une
manière satisfaisante. En voici la traduction :

«Mais il n’est pas juste, parce que ceux-là sont vicieux et mauvais, de

«dill’arner ceux dont la philosophie est honnête; car, s’il y a parmi les so-

«phistes des sycophantes et des intrigants comme mon accusateur, il ne
«faut pas penser pour cela que tous soient ainsi, et on doit faire la part
«de chacun. Et c’est pour cela que je vous ai lu mes discours et que je
«vous ai énuméré mes disciples, voulant montrer toute la dill’érence qu’il

«y a entre ces hommes et moi. Vous ne trouverez chez moi ni les mêmes
«habitudes ni les mêmes discours, ni les mêmes pratiques, ni les mêmes

«promesses; et mes disciples non plus ne se proposent pas le même objet

«que les leurs, car les uns veulent faire du bruit et les autres veulent
«s’instruire. Vous voyez ces gens détestés dans toutes les villes de la

«Grèce, ou ils ne tout que causer du trouble et chercher des dupes à
«abuser, tandis que de tous les pays on viendra trouver, à travers les
«mers, les hommes honnêtes et amis de la vérité. Et lia-dessus je deman-

«derais volontiers à Lysimaque sa façon de penser, etc. n

Je ne puis m’expliquer cette variante, ainsi que je l’ai déjà fait pres-

sentir (note sur le n° 13h du Symmachique), qu’en l’attribuant à un
maître d’éloquence ou de morale, qui a été mécontent de ce qu’lsocrate

avait écrit, et qui a voulu le corriger dans son école. Ce maître était un

esprit sensé et solide, à qui l’argumentation d’lsocrate a paru être un

ingénieux sophisme, et cela est vrai. Pour démontrer que ses leçons ne

sont pas corruptrices, il démontre qu’il ne peut pas y avoir de mattrc
corrupteur ni de disciples qui se laissent corrompre, c’est-à-dire qu’en

prouvant trop, comme on dit, il ne prouve rien. Sa démonstration sup-
pose seulement qu’on a toujours l’espritjuste, qu’on entend toujours bien

son intérêt, et. qu’il n’y a au monde que des gens absolument vicieux ou

absolument vertueux, et non pas des hommes faibles qui peuvent être
entretués. Mais, en ell’açant ces raisonnements, il fallait les remplacer

par quelque chose qui l’tt suite au n° sur, et qui pût amener le n° sali;
c’est ce qui a été l’ait. Seulement, l’auteur de l’interpolation n’écrit pas

aussi bien qu’lsocrate. L’esprit de contradiction qui s’empare quelquefois

d’un éditeur, quand il vient après beaucoup d’autres, peut seul expli-

quer qu’on ait eu le caprice de rétablir l’interpolation dans le texte comme

authentique. en même temps qu’on enfermait entre crochets comme apo-

cryphe le texte même. si bien tourné. et autorisé par trois manuscrits.



                                                                     

2U! NOTESN° gag. - Tapieùov-ras. Je rétablis ce mot, qui est tout à fait de la
langue d’alors. Le manuscrit d’Urbin donne seul Wavpleopévovs. qui

n’en est qu’une glose.

N° 930. - Tain-av. Correction d’Orelli, pour soin-o.

N° 235. -- Ta’m woÂtrüv. C’est la leçon du manuscrit de Milan et

des deux manuscrits du Vatican; seulement, dans ceux-ci, une autre
main a corrigé si»: aoÇMâw, leçon donnée par le manuscrit de Flo-

rence, mais qui n’est en effet, je crois, qu’une correction faite au texte
véritable. Anaxagore et Damon étaient sans doute de ceux qu’on appelait

00940421! ; mais cela s’entend assez sans que le mot revienne une seconde

fois. Plus il a été employé tout à l’heure avec ellet à côté du nom de So-

lon (ml 116m Eux; 1679 énamoplav), moins il devait être employé de

nouveau sans effet. Au contraire , Anaxagore étant désigné par le nom

de sa ville, Clazomène, la patrie de Damon devait aussi être indiquée;
or Damon était Athénien. (Plutarque, Périclès, li.) D’ailleurs, avec ao-

Çaa7tîw, l’épithète Çpovtparrdrov est oiseuse et ne fait rien au raisonne-

ment; mais, avec nolis-(Bu, cette épithète est le mot essentiel.

N’ 937. - To6: 1’ év. Correction de M. Benseler pour mû; ès. La

symétrie de la phrase l’exige.

N° M7. - Os flapi. Correction d’Orelli, pour M59 ou M39 et.

N° 950. - 096mm!) dv3965 Moustoxydis a donné évôs chapés; mais

évôs manque dans le manuscrit d’Urbin et a été ajouté après coup dans

l’autre manuscrit du Vatican. Dans l’antithèse sùsElav dépens, Çpôvvaw

àvôpôs. il y avait symétrie des formes, sinon correspondance exacte des

mots. L’addition de émis détruit la première et ne fait que rendre l’autre

encore moins satisfaisante.

N° 951. - Toôs abrions 106 alcoran. Excellente leçon du manuscrit
d’Urbin, au lieu de (in affloua 1067m vos: 111001011, que donnait Mous-
toxydis; elle rétablit la suite des idées. Cc n’est pas l’éloquence qu’lso-

crate défend en cet endroit, mais les maîtres d’éloquence. Il ne doit pas

dire que, si quelqu’un abuse de sa richesse on ne s’en prend pas à sa ri-
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chesse, mais bien qu’on ne s’en prend pas à ceux qui la lui ont donnée.

De même qu’il va dire que, si un athlète abuse de sa force, on ne s’en

prend pas au maître de gymnastique.

N’ 953. - Ô-rcp 77327. l’adopte sans hésiter la conjecture de M. Bek-

ker pour drap fiôn. lsocrate renvoie, par cette parenthèse, à un passage
du Discours panégyrique (n° [18) : nul Myovs tramas (ÇiÂwoÇia)...
00926143": psi: 61’: 70610 p.690» èE dudit-mm fait: (son: (3409 écuyer

excuses. Angelo Mai semble avoir lu aussi ban-:9 fiôn, puisqu’il traduit z

uti jam ante dicebam.
Tout le morceau compris entre rois pas 7&9 dinars et ces; wÂsïa’ior

voüv exauças (n" 953-957) se retrouve reproduit textuellement dans le
discours intitulé Nicoclès (n’t 5-9), lequel est placé à la suite du dis-

coins A Nicoclès, parmi les œuvres d’lsocrate. Je m’explique à ce sujet

dans les Notes sur la traduction.

N° 968. - à» ol très. Les deux manuscrits du Vatican donnent à nés:

et égayeras, ce qui semble d’abord préférable , puisque, à chaque membre

de phrase, il n’y a qu’un seul philosophe indiqué; mais cette plus grande

régularité même rend la leçon suspecte d’être une correction. De plus,

si lsocrate rapporte cette opinion à un seul, on ne voit pas pourquoi ne
pas le nommer comme les autres; s’il la rapporte à plusieurs, on com-
prend qu’il dise seulement le: nm.

N° 969. - TspæroÀoylas. Des deux leçons, aspifloloylas et repa-
roÂoylas, la première a pour elle le aepzfloÂoylav du n’ 26h , la seconde.

le reparoÀoylas du n’ 985. il me semble que celle-ci s’accorde mieux

avec la comparaison qui va suivre.

N” 978. - Ôa’a) ris in. Pour éviter l’hintus (la? du ras.

N" 980.-- ÉÇ’Çnrep au. Correction pour égal? du, à cause de
l’hiatus.

N’ 983. - Toïs créneau: émet. Les manuscrits donnent son": rivées-

aw èv ni aidés-ra: émet. C’est un des hiatus qui feraient le plus de peine

dans lsocrate; mais les mots élu n) àuÀs’x-rgn manquaient (l’abord dans



                                                                     

216 NOTESle manuscrit d’Urbin, où ils ont été ajoutés après coup. C’est assez pour

que nous puissions hardiment les écarter avec M. Benseler. C’est une ex-

plication de quelque grammairien. a eu peur que rots 6:16th ne
s’entendît pas assez, et qu’on ne crût qu’il s’agit de noms d’hommes.

N’ 985. - Odon: ou robs. Les manuscrits donnent Quais (litchi-cav-
ses totos, ce qui n’a aucun sens, dadais ne pouvant gouverner l’accu-

satif. Un manuscrit porte incluons-es èratvci’v 1017... anomie x11
pcÀnÇv. Ce n’est la que le mélange incohérent de deux consolions toutes

différentes : d’une part àpwÀfiaav-res 706 pavoisasse, de l’autre dyski-

aav-rcs émanais tous permîmes. La première est condamnée par la
marche générale de la phrase; il faut évidemment une antithèse entre me;

si!!! ne» àvayualaw et tous rà 1014574. La seconde semble n’être que la

glose de la vraie leçon qui s’est perdue. et qui doit avoir été un verbe

gouvernant l’accusatif. On proposerait draguant-es, si on ne craignait
M. Cobet. (Voir la note sur le n’ 175.) J’ai adopté, comme la plus simple.

la correction de M. Bake (dans ses Schoh’ca hypomanata).

N° 986. -- Amants. Je rétablis ce mot, qui répond a notre vieille
et énergique expression de paillardise. Je pense, comme Orelli, que
l’autre leçon, canards, n’est qu’un adoucissement pour la décence. Il est

vrai qu’on peut demander alors quelle différence il reste entre ceux qu’l-

socrate appelle les plus sages et ceux qu’il regarde comme absolument
débauchés. Je répondsà cela dans les Notes sur la traduction.

N’ 990. - K11 (maïa. Leçon du manuscrit de Florence, au lieu de A

(nife (mais, qui ne vaut rien, urf-ra ne pouvant se mettre sans un autre
(ni-n pour corrélatif.

N’ 995. - Ta rotait-ra. Les manuscrits donnent «a: routa-ras. ll fau-
drait alors un substantif féminin qui manque.

N’ 998. - "chiasse. l’écris ainsi avec M. Benseler, d’après la leçon

mouton-n du manuscrit de Florence. au lieu de votfiaeaâe. Rien ne jus-
tifie ici le moyen.

N" 302. -- Tous x11 pinçai. Correction proposée par M. Bailer. au lieu
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de me; papé, d’après ces deux autres exemples d’lsocrate z ris 3’ oint à!)

trin: nul (131’pr loyilouévaw (Lettre à Philippe, n° 71). et x97) 5è tous

ne! puma Âoyltea0a4 ôuvaaévous. (Symmachique, n’ 60.)

N’ 310. - [lamais 3’ èÇcd7a’rraw. La fin du discours. à partir de

ces mots, se trouve dans tous les manuscrits, et ainsi était connue avant
l’édition de Moustoxydis.

N’ 31h. - ÂÀÀous aux 07m. Leçon des deux manuscrits du Vatican.

Moustoxydis, comme la Vulgate. donne simplement âÀÀous.

N” 316. - Éymplms. Tous les éditeurs modernes, sans exception.
donnent ëyxuxh’ois. Mais Coraî s’exprime ainsi dans ses notes: «J’ai reçu

«comme ceux d’avant moi, mais à contre-cœur, la correction de Woll’

«(àyxuxÀlois), au lieu de la leçon que portent les anciennes éditions et

«tous les manuscrits, Wplotf. Ce qui a engagé Wolf à cette correction .
«c’est l’usage ordinaire de ce mot. Car tyndpuou, qui signifie proprement

«ce qui est ou ce qui amas en mime, ne se trouve cependant pris en ce
«sens dans aucun prosateur; tous, sans exception, l’emploient dans le
«sens d’éloge.On peut répondre à cela qu’il y a bien d’autres mots pour

«lesquels on n’a à citer qu’un exemple. et que rien n’empêchait lso-

«crate de mettre ici Matou dans le sens de ce qui arrive ou ce se
«fait dans les stûpas, c’est-à-dire dans les dèmes de l’Attique, surtout

«quand il expliquait suffisamment le mot par l’opposition ’, rà me 71h:

«volta. Hésychius dit : éyxa’mmv, bauges, aimai 7&9 sa. 1’06 Bripou au-

noflflpa-ra ’.n

En se bornant a dire que le mot n’est pris en ce sens dam aucun pro-
sateur, Coraï pensait sans doute a un vers d’Hésiode (En: ne! fluépaz .

3119), où on lit maintenant ce mot. comme on voit qu’Étienne de By-

zance et Proclus l’y lisaient aussi, mais il avait été remplacé dans nos

manuscrits par éyxabpiov. ll est temps de le rétablir dans lsocrate comme
on l’a rétabli dans Hésiode. Moustoxydis et M. Beltker donnent è-yxo-

xÂi’ozs, et laissent supposer ainsi que c’est la leçon du manuscrit de Milan

et des deux manuscrits du Vatican, mais sans le dire d’une manière ex-

l Je ne crois pas que ce soit une opposition.
7 J’ai traduit lc grcr dallerai r HaPEÜnÇa , xa0à Mi ai 1196 ëuoü, rir.
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presse. Le manuscrit de Florence , comme les manuscrits de Paris. portent
è-yxamlms.

Dans la Vulgate, au lieu de et raréfies une?» on lit fia: et «crépu
main: sixain On’ n’aura pas voulu faire de et Guêpes main! le sujet de

éga0é1maau. On aura mieux aimé faire tomber ce reproche sur les syco-

phantes; mais alors le reste de la phrase ne donne plus un sens satis-
faisant.

N° 317.- îuuéaeae. Un grammairien, publié par M. Beldœr, donne
ainsi cette phrase: cuvés-cas yeuéa0ai, tin-ri 106 cuvéé’n. lampés-17s èv-

nôôaez. Je n’ai pas osé cependant reporter yevéaâau dans le texte sur

cette seule autorité; car l’auteur de cette note lisait peu.t-etre un mauvais

texte.

N° 391. -Oûôè raïs. C’est la leçon de la Vulgate, au lieu d’ex 51’; faim

de Moustoxydis. Pour la leçon 451130709, ne l’entends pas, et M. Ben-
seler, qui seul l’adopte. a oublié de dire comment il l’entend. Il s’autorise

du manuscrit d’Urbin, mais à tort. Ce manuscrit, au témoignage de
M. Belilrer, s’arrête à la fin du n° 390, sur le mot XŒdÀt’JfiO, après

lequel viennent immédiatement, sans aucune indication qui fasse re-
connaître une lacune, les mots rois tâtois dya’mv du discours "spi 100

(sépias, n’ 3 et la suite. Ce qui manque a été ajouté en marge par

une autre main, et c’est cette main qui a écrit éuôorov, probablement
pour à): M 1’619.

N’ 399. - 27";st xPÔflsl’OS. C’est le texte du manuscrit de Flo-

rence : avaria! manque dans le texte de Moustoxydis, ainsi que dans
les suppléments au texte du manuscrit d’Urbin et de l’autre manuscrit

du Vatican; car. dans celui-ci non plus, les n" 391-393 ne sont pas
de la même main que le reste. - flair est la leçon du manuscrit de
Florence. Moustoxydis et les manuscrits de Paris donnent unir.



                                                                     

NOTES SUR LA TRADUCTION.

Page 1. - Ou aux compositions épidictiques ordinaires. Les compositions

épidictiques sont des compositions pour la montre (1515133455), ne se rap-

portant pas à une action réelle . mais faites seulementpour exercer et pour
produire le talent et l’art d’un maître en discours. Les mots àya’w et éni-

BeIEIs sont de même en opposition dans la petite Rhétorique dite à
Alexandre : aux d’ya’wos dÂÂ’ émôeiEsws évents Myopie!) (XXXV, l).

P. 1. - Que certains sophistes. Ce mot signifie proprement celui qui
fait profession de ce qu’on appelait cogita, mot qui comprend à la fois la

science, la philosophie, le talent de parler et d’écrire. Les sophistes sont
à peu près ce qu’on appelait chez nous, au xvu’ siècle, les beaux esprits.

Si leur nom a pris, par l’effet des dialogues de Platon, une acception
défavorable, c’est à peu près de même que, depuis Molière, on a dit

les précieuses tout court, dans un mauvais sens, quand lui-nième disait
seulement les précieuses ridicules. On voit plus loin qu’lsocrate se com-

prend lui-méme parmi les sophistes.

P. 9. - A des peintres de tableaux votifs. Mot à mot, à ceux qui pei-
gnent les arrima. minima, mot méprisant, pour misasses, qu’on trouve

dans le même sens. (Strab. Vlll, p. 37h.) Ce mot veut dire tableaux.-
mais il signifiait particulièrement les tableaux votifs qu’on suspendait
dans les temples en commémoration d’une maladie guérie. d’un naufrage

dont on s’était sauvé, etc.

Nune, des, nunc sucenrre mihi, nom pesse mederi
Pista docet templis malta tabella tais.

(Tibnllc. l. lll. 97.)



                                                                     

220 N O T ES
C’étaient apparemment des tableaux à la douzaine. Plus haut, on a tra-
duit par fabricant de poupées le grec nopônÀaâov (de xôpn). Harpocration

cite ce mot, d’après le discours sur l’Antidosie, dans son Lexique de: dit

orateurs. Pourquoi ces poupées? Sans doute encore pour être offertes aux
dieux, comme l’indique un vers de Perse ( Il . 7o) :

........ Veneri donatæ a virgins pupe.

lsocrate oppose donc ici les œuvres élevées de l’art aux travaux inférieurs

par lesquels il satisfait aux besoins de tous les jours. Quant à cette com-
paraison qu’il fait de lui-même avec Phidias, Balzac l’épistolaire semble

s’en souvenir et l’adopter dans une de ses Lettres (la xvni’ du premier

livre), où il dit qu’il prend autant de peine à travailler ses ouvrages que
les anciens sculpteurs à faire le: dieux l.

P. Il. - Que toutes les statues de bronze. Mot à mot, les consécralimu
de bronze, àvaân’um-a, parce qu’on plaçait ces statues dans les temples.

lsocrate fait évidemment allusion à sa propre statue, que Timothée, son

illustre ami, sur lequel il s’étendra dans ce discours même, avait consa-

crée à Éleusis, comme nous l’apprenons par la Vie d’Iaocrale dite de

Plutarque: «Une statue de bronze lui a été élevée à Éleusis, en avant du

«419604009, par Timothée. fils de Conon, avec cette inscription : Timo-
«the’e honorant tout ensemble un ami et un hôte, a consacré au: démet

«cette image d’Isocrate. La statue est de Léocharès.»

Je dirai en passant que le fait de cette statue d’lsocrate consacrée à
Éleusis est un de ceux dont s’appuie l’hypothèse qui place aux environs

d’Éleusis le dème d’Erchia, d’où était lsocrate. (Recherche: sur la topo-

graphie des dèmes de l’Allique, par Ch. Hanriot. p. 996.)
lsocrate, à la [in de l’Ëvagorus, développait déjà cette idée, qu’un

beau discours est le plus précieux de tous les monuments (73. p. 90,1

P. 5. - Que dans mes précédents ouvrages. A l’exception de la Lettre

à Philippe et du Panathe’iuzique, toutes les compositions d’isocrate sont

antérieures à celle-ci.

P. 6. - Tant d’objets si (li-[émula ll n’a pas été possible de trouver

l Je prends cette rihalion dans l’Ilialoirr de la (inculture française de M. Demngml .

p. 356.
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pour le mot iôs’a, qui revient plusieurs fois dans ce discours, une traduc-

tion qui soit toujours la même. Le mot français qui répondrait le mieux
au grec, pour le sans comme pour l’étymologie, serait celui d’aspect,

d’où on passe aisément à forme, figure, objet, idée, tour, etc. sans

qu’aucune de ces expressions soit aussi large que le terme original.

P. 8. - De faire de la mauvaise cause la bonne, proprement, du mau-
vais raisonnement le boa. .C’était la formule par laquelle on exprimait les

surprises d’une rhétorique trompeuse. C’est ainsi que Strepsiade , dans la

comédie d’Aristophane, dit a Socrate, en lui amenant son jeune fils :
«Fais-lui apprendre les deux manières de raisonner, la bonne d’abord

«et puis la mauvaise, qui, en soutenant ce qui est injuste, renverse la
«bonne: (Nuéee, 873, Boiss.) Et ces deux raisonnements (sa: layai)
figurent ensuite dans la pièce comme personnages.

P. 9. - D’après ce qu’ils ont entendu jusqu’ici. Ainsi A’ndocide ("cpt

si»: pvaflnptaw, p. a) : «Si l’accusation est grave ou non, voilà ce dont

«vous pouvez juger d’après le seul discours de l’accusateur; mais, si elle

«est vraie ou fausse, c’est ce que vous ne pouvez pas savoir avant d’avoir

«entendu ma défense.»

P. i 1. - Avec le sycophante. Rappelons que le mot sycophante, pro-
prement dénonciateur de figues, parce que , dit-on , l’exportation des figues

était interdite anciennement à Athènes, et que ceux qui étaient dénoncés

pour ce fait payaient une amende dont le dénonciateur avait sa pa’rt.
signifie généralement un homme qui vit de délation et de calomnie.

P. 111. -- Lis-moi l’accusation. Cela s’adresse au ypauaareùs ou gref-

fier, qui était chargé de lire les pièces dans les procès, comme on le voit

par divers passages. Ainsi, dans Eschine, 1’90, p. 80 : dansâmes-ai
bain à ypaauauùs ra entypaaila. C’est une suite de la fiction sur la-
quelle porte tout le discours; puisqu’il parle devant les juges, le 79an-
uarsôs est la.

P. 15. - Des rois et des princes. Le grec dit fluctuas et rupa’vvous.
Le rûpawos était une espèce de chef populaire élevé par la démocratie

contre l’aristocratie d’une cité, et devenu prince et maître.



                                                                     

222 NOTESP. 18. - .Vi devant les arbitres. D’après un passage d’Esclrine dans le

discours contre th’siphon (19, p. 56). il semble que les corvéôpra étaient

des corps constitués pour autre chose que pour juger, comme les Conseils
de l’Aréopage ou des Cinq-cents, auxquels spécialement appartenait le ju-

gement de certaines affaires, tandis que les ôtxaa’hjpra étaient les tribu-

naux ordinaires et n’avaient d’autres fonctions que celle de juger. La dé-

finition assez obscure que donne Harpocration des aman-rat les présente

comme tenant à la fois de nos arbitres et de nos juges de paix. Quant
aux dauptasrs, ce mot paraît répondre exactement à celui d’enquêtes.

P. a 1 . -- D’ahtres philosophent sur les poëles. (Cf. Panath. 18,p. 936.)

Dès que la réflexion commença à se développer chez les Grecs. on phi-

losopha sur les poètes de deux manières, soit en discutant leurs idées.

soit en analysant leur langage. Les raisonneurs du cinquième siècle
avant notre ère s’appliquaient volontiers il l’une et à l’autre de ces deux

espèces de critique. Je ne puis mieux faire que de renvoyer le lecteur qui
serait curieux de plus de détails au chapitre rr du livre de M. Egger,
Essai sur l’histoire de la critique chez les Grecs (r 8h9 ) , ouvrage si riche

et si complet. Quant à ceux qui font des antilogies ou des controverses.
ce sont les dialecticiens.

P. a3. - De venir à bout des premiers. lsocrate, en effet, avait écrit
des plaidoyers, et nous les avons. au nombre de cinq. Cependant Denys
témoigne qu’Apharée, le beau-fils et le fils adoptif d’lsocrate. dans son

discours contre Mégaclide sur l’affaire de l’Antidosis , déclare que son père

n’a pas écrit une seule composition pour les tribunaux. On pourraitsup-

poser que les cinq plaidoyers que nous avons sont encore des discours
fictifs, composés, il est vrai, à l’occasion de causes réelles, mais non
pour ces causes mêmes, et qui n’ont pas été prononcés devant les juges.

P. 98. -- A l’endroit marqué. [me si): mapaypaçfis. c’est-à-dirc à

partir de la marque tracée à côté ou en marge, comme l’explique Har-

pocration , sur cet exemple même d’Isocrate.

Ici commence un morceau considérable du plus fameux discours d’iso-

rrate , le Discours panégyrique, car c’est ainsi qu’il faut traduire camu-

prxàs 1.570s, c’est-à-dire discours pour une panégyris. Ce mot signifie

une réunion solennelle, telle que celle des jeux Olympiques. Le discours.
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d’ailleurs, était tout rempli de l’éloge d’Athènes; de la est venu le sens

qu’a pris le mot panégyrique en français. Mais lsocrate ne prétend pas

faire ce que nous appelons un panégyrique; il est censé s’adresser aux

Grecs assemblés, pour leur conseiller l’union entre eux et la guerre contre

les Perses; c’est la l’objet qu’il avoue. Maintenant, ce qui empêche la

Grèce d’être unie. c’est l’ambition des Lacédémoniens, qui disputent à

Athènes l’hégémonie, c’est-adire la prépondérance parmi les cités hellé-

niques. «Mais, si on leur fait voir que cet honneur nous appartient plutôt
«qu’à eux, ils abandonneront leurs prétentions pour ne songer qu’à l’in-

«térèt commun.» C’est par ce tour qu’il amène le magnifique éloge de

sa patrie, qui sert d’introduction à son appel contre les barbares, et qui
occupe la plus grande partie de son discours’.

L’idée du Diacourspane’gyriquc n’appartient pas à lsocrate; il le recon-

naît lui-même en termes exprès. «Je viens vous conseiller la guerre
«contre les barbares et l’union entre vous, n’ignorant pas que déjà beau-

«coup de ceux qui font profession de l’art des sophistes se sont emparés

«de ce sujet, mais espérant le traiter d’une manière assez supérieure
«pour faire oublier qu’on ait parlé là-dessus avant moi.» Ce défi s’adresse

particulièrement à Gorgias et à Lysias; a Gorgias d’abord, le plus fameux

des sophistes, contre la gloire duquel lsocrate avait surtout à lutter. Le
Discours olympique de Gorgias avait précisément le même objet; et il pa-

rait avoir été réellement prononcé à Olympie. Un passage de la Rhéto-

rique d’Aristote nous apprend que Gorgias commençait en rendant hom-

mage à ceux qui avaient institué les grands jeux de la Grèce (am) no)-
Àa’w dito: saoudZsaâai, à) âvôpes ËÀÀmxes . . .), et cet exorde a suggéré

celui du Discours panégyrique, où lsocrate leur adresse un reproche au lien

d’un éloge, combattant Gorgias dès les premiers mots sans le nommer.

Plus loin. au contraire, il reprend à sa manière la pensée de Gorgias
(p. 69). L’Olympique de Gorgias l’ut probablement composée pendant la

guerre du Péloponnèse.

Le fragment du discours olympique ou panégyrique de Lysias, qui nous
a été conservé par Denys, montre assez qu’il portait sur les mêmes idées.

l Tous ces mitres titres. Arropagitiqiw, Symnmrhique, l’analIuHmi’que, ne sont aussi

que des adjectifs, elles titres complets scrub-ut : Diuours nrfopngilique, Discours sym-
mnrhique. etc. Mais on a pu faire l’abréviation sans inconvénient, parce qu’elle ne pro-

duit ancunc équivoque. Au contraire, il y a équivoque ou français, si on dit le Panegy-

rique; il faut donc, ici. ronsarvrr le lilra- complut.



                                                                     

2211 NOTESAussi l’auteur de la Vie d’lsocrate qui se trouve parmi les œuvres de

Plutarque dit qu’lsocrate a emprunté son Discours panégyrique aux dis-

cours de Gorgias et de Lysias. La date du discours de Lysias nous est
donnée par Diodore de Sicile (XIV. ou): il est antérieur de quelques
années seulement à la composition d’Isocrate. Quant au Discours funèbre

de Lysias, il se rapporte à l’an 39h, et le Ménerène de Platon a été fait

sans doute à l’occasion du discours de Lysias. Il ne faut pas oublier, parmi

les œuvres dont s’est inspiré l’auteur du Discours panégyrique, le Discours

funèbre que Thucydide a placé dans la bouche de Périclès

ll s’était écoulé un intervalle d’environ vingt-cinq ans entre le temps

où lsocrate composait son Discours panégyrique et celui où il le rappelait

et le citait avec orgueil dans le flapi rif: dwrôéasws. Et pendant cet in-
tervalle tout avait changé. Le Discours panégyrique consolait jadis et re-
levait les Athéniens humiliés par la fortune de Lacédémone; car celle-ci

était alors au plus haut point de la grandeur que lui avaient faite, a la
fin de la guerre du Péloponèse, les malheurs d’Athènes. Sparte dominait

dans toute la Grèce. et les grands capitaines thébains qui devaient la
frapper à son tour a Leuctres et à Mantinée n’avaient pas encore paru.
C’était un beau moment pour plaider la primauté d’Athènes et inviter la

Grèce à s’unir sous son commandement contre les barbares. Maintenant
ce n’est plus Lacédémone qui fait les soucis d’Atlrènes; la Grèce tout en-

tière, avec Athènes, se sent afl’aiblie et inquiète; et, quand on l’appelle a

la conquête de l’Asie, elle pensea autre chose, au roi de Macédoine qui
grandit tous les jours à côté d’elle. Dans cette même année (3511 avant

notre ère) de laquelle lsocrate date le Hep! 1’775 âwrôéacws, Démosthène

prononçait le premier de ses discours déme’gorr’quer, ou discours devant

l’assemblée du peuple. On imputait, en ce moment. au roi de Perse des

projets hostiles, et on parlait de le prévenir en lui déclarant la guerre.
Démosthène repousse vivement cette idée, il veut qu’on se borne à des

préparatifs de défense, et il l’ait entendre assez, pour qui sait entendre.

qu’on peut avoir à se défendre d’un antre côté que du côté de l’Asie; et.

commeles orateurs qu’il combat n’ont pas manqué de reproduire tous les

lieux communs du Discours panégyrique sur les guerres médiques,Démœ

thène répond par une ironie qui atteint lsocrate lui-même: ngcux qui
«l’ont l’éloge de vos ancêtres , Athéniens, prennent la, selon moi, un sujet

«agréable aux auditeurs, mais sans profil pour ceux qu’ils louent, car. en

«entreprenant (le parler sur des choses si grandes. qu’il n’y a pas un ora-
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«leur capable de les égaler par la parole, ils y gagnent d’avoir la répu-

«tation de bien dire, mais ils ne nous laissent, des vertus qu’ils célèbrent,

«qu’une idée inférieure à celle que nous en avions.» Il éprouve évidem-

mentl’impatience que les bons Français auraient éprouvée, quand Charles-

Quint menaçait d’envahir la France, si on eût pris ce temps pour leur

prêcher la croisade contre le Turc et les faire souvenir de la victoire de
Charles-Martel. Cependant,à mesure que le Discours panégyrique perdait
de son à-propos dans l’esprit des hommes tels que Démosthène, il devait

recevoir de plus en plus. aux yeux de la foule, la confirmation des événe-
ments, et l’orateur se trouvera bientôt n’avoir été que l’interprète de la

fortune et des dieux. Ses promesses sont près de s’accomplir: la Grèce

marchera enfin tout entière il la conquête de l’Asie, mais ce sera après
avoir elle-même plié sous un maître, et laissé disparaître du monde la

liberté.

P. 99. - Quand on plaide pour ses pères. lsocrate fait ici ce que faisait
Lysias, et Platon dans le Méncæène, et ce que faisaient tous les orateurs.

De plus, les souvenirs mythologiques, chez les Grecs, ne fournissaient
pas seulement des arguments à un rhéteur pour un discours de parade:
on y puisait des moyens pour des débats réels, où des intérêts positifs

étaient engagés; et on voit ces moyens invoqués parles orateurs des villes

grecques jusque sous les Césars et devant le sénat romain. Voici, à ce
sujet, un passage curieux de Tacite, qui se rapporte à l’an sa de l’ère

chrétienne (Ann. lll, 1.x) : «Cependant Tibère, content de fortifier dans

«ses mains les ressorts du pouvoir, offrait au sénat l’image des temps
«qui n’étaient plus, en renvoyant à sa décision les demandes des pro-

«vinces. Les asiles se multipliaient sans mesure dans les villes grecques,
«et cet abus était enhardi par l’impunité ..... Il fut résolu que chaque

«ville enverrait des députés avec ses titres. Quelques-unes renoncèrent

«d’elles-mêmes a des prérogatives usurpées; d’autres invoquaient d’an-

«ciennes croyances, ou des services rendus au peuple romain.
«Les Éphésiens eurent audience les premiers. Ils représentèrent que

«Diane et Apollon n’étaient point nés à Délos, comme le pensait le vul-

« aire; qu’on voyait chez eux le fleuve Cenchrius et le bois d’Ortygie,

«ou Latone, au terme de sa grossesse, et appuyée sur un olivier qui sub-
«sistait encore, avait donné le jour à ces deux divinités; que ce bois avait

«été consacré par un ordre du Ciel; qu’Apollon lui-même . après le meurtre

r5



                                                                     

226 NOTES«des Cyclopes, y avait trouvé un asile contre la colère de Jupiter; que
«Bacchus victorieux avait épargné celles des amazones qui s’étaient réfu-

«giées auprès de l’autel; que, dans la suite. Hercule, maître de la Lydie.

«avait accru les priviléges du temple. priviléges restés sans atteinte sous

«la domination des Perses, respectés par les Macédoniens, et maintenus

«par nous, etc.» (Traduction (1c Bumouf.)

Et, si nous étions tentés, nous autres modernes , de ne pas prendre an

sérieux ces séances de mythologie, remarquons de quel ton en parle Ta-

cite: «Ce fut un beau jour que celui où les bienfaits de nos ancêtres, les
«traités conclus avec nos alliés, les décrets mêmes des rois qui avaient

«en l’empire avant nous, et le culte sacré des dieux (ipsorunrquc numinum

«reh’giones) , furent soumis à l’examen du sénat, libre comme autrefois

«de confirmer on d’abolir.»

P. 3 r. - Les morls à leurs parents. Plus tard , dans le Panathe’naiquc ,

lsocrate a raconté ces faits tout autrement. Il dit que le peuple athénien
ayant envoyé des députés a Thèbes pour demander que la sépulture fût

donnée aux morts, «ceux qui commandaient alors à Thèbes ne s’en tinrent

«pas au parti que plusieurs croient qu’ils ont pris, et qu’ils avaient adopté

«d’abord; mais, s’étant expliqués avec modération sur l’injure qu’on leur

«avait faite en les attaquant, ils accordèrent à notre ville l’enlèvement

«des morts.» Et il ajoute ( r79 , p. 969): «N’allez pas imaginer que je

«ne m’aperçoive pas que je dis ici le contraire de ce que j’ai manifestement

«écrit ailleurs. Je ne pense pas que personne. parmi ceux qui pourraient
«faire œ rapprochement, soit assez peu éclairé ou assez malveillant pour

«ne pas estimer que j’ai fait preuve de sagesse en parlant alors d’une

«manière et aujourd’hui d’une autre. Je tiens ce que je viens de dire

«pour bien dit, et tout à fait à propos.» Ce qui fait cet à propos, c’est

que Thèbes, jusqu’alors ennemie constante d’Athènes, était devenue son

alliée, et combattait avec elle contre Philippe. Il convenait donc d’adop-

ter, sur les anciens rapports d’Athènes et de Thèbes, le récit le plus con-

forme à leur amitié nouvelle. Ce n’est pas la une naïveté, et l’orateur n’est

ni maladroit ni dupe; il fait, au contraire , un trait d’esprit; et je ne doute
pas que ses auditeurs n’aient souri et même applaudi en entendant cette

excuse. Il avait alors quatre-vingt-dix-sept ans.

P. lu . - Et la Grèce comme une patrie commune. Denys d’llalirarnasse
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a choisi cette page comme evcmplc (les agréments et aussi des alloc-

tations du style dllsocrate, et il ne pouvait pas mieux choisir. On y
verra. dit-il. cette période toujours ciselée, cette recherche des tours
qui se complaît dans les oppositions, les chutes symétriques (les phrases.
«IlÂela’lwv (têt! «in: dyaâa’w affloue au! [137104009 éwalvmv dEt’ous W06-

«pal. Il y a là correspondance, non-seulement d’incise à incise, mais

«de terme à terme, chichi!) et 51871046011. dyaâtîw et évaluant, al-

armas et filous. De même, 01W tin-flanc!) (1è!) (à; 131w», fipéÂow 8l

«à»: dÂÂorplam : le second membre est symétrique au premier. et

«les mots sont en opposition, brêlant» et fipéÂow, 151w et âno-
«rpt’wv. Il ajoute: âÀÀ" èurîôowo (1è!) (à; oint-:1009, drelxowo 3’ Mm

au») si»! pnôèv «(imbus-mu, où il y a encore antithèse entre émi-

«3owo et àvrelxom-o, olxeiam et me» apomàwwv. Ce n’est pas as-

«sez, et, dans la période suivante, il fait correspondre encore crû-ré:
ne peut). pdÂzo’T sùôomçniasw avec ce qui suit : ml raïs «and! ps-

«ydÀnv 365m: xæraÂeMew; et de même oüôè ras .9pr4; 1&5 dl-
«ÂfiÀaw effilai»! avec oôôè 1&5 râpas 1&5 x40. èawdw flouai»). Tout de

«suite après, il met encore: filé acmés-spas: très: émietter chat mais

«fmô n59 WOÀITÊW linnéen! 7) xaÀÔ: inrèp r5; 13419130: duofivfiaxew.

«Voilà pour la seconde fois une antithèse, MM"); et amatis, et une chute

«symétrique (trépana), daubais: et infinie-item. Slil s’en tenait la, on

«pourrait le supporter. mais il ne nous lâchera pas, et, dans la période
«suivante, il écrit: 61’: roi; 11741001? 1:51: 41’094me oùôèv Mac: wol-

«Âa’w ypappd-rw, âÀÀ’ àÂlywv ouvÜnpd-mv, un! 13591 15m film nul

«wapl tin) 3&0:va ôwoüaooaw. Voilà 7papgâ1aw et auvünpérw.

«un 06191009, et «sans?» et 1511va, nome-w et lôlaw, des timide-ra. Et

«puis, comme si cela n’était encore rien, il va nous inonder du dé-

«luge de ses «rapinâmes, ajoutant tout de suite : cd rein: &ÂÀwv 344;-
«uow &cpawcôowes, dÀÀ’ 06x ùêplzovres 10v): ËÀÂnva: , nul 07me311:

«clôtura: 3th, âÀÂà p7) wpawcïv ai’mïw, nul pâÀÂov èmfiupoüwn

«rhénans 1) ambrai apoaayopeôeaüaz, ml carrfipss, &ÂÂà p.7) Ân-
«peâ’wes àwouaÀeîaâm, 19") «saisît: si: apoaayôpevoi 1&9 ables, HA"

«et? fila xmaa’lpeçôpevoi, WMO’IÉPOK péta raïs Âôyots 1) suiv raïs

«69ml: xpéumt, raïs 5è auvâriuats filantep hmm êppévcw démiu-

«Ires. Mais qu’ai-je affaire d’allonger en prenant les phrases une à

«une? On peut dire qui] a enjolivé le discours tout entier de ces sortes
«de figures. Ceux qu’il a écrits à la tin de sa vie sont pourtant moins

15.
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Taucllnitz.)
Denys a soin d’avertir. un peu plus haut. qu’il ne blâme ici que l’excès.

xal où «à 7éme; pépçopat 16v aparté-rani. Et, en ell’et, toutes ces figures.

âvrlâeais. anglaisais. wapopolmais, sont définies avec complaisance
dans la Rhétorique d’Aristote (Ill, 1x), et nous y sont montrées dans des

phrases qu’Aristote emprunte précisément à lsocrate. avec l’intention évi-

dente de nous les proposer en exemples. Elles sont donc dans le. goût
classique des Grecs.

Je veux encore l’aire observer que l’analyse de Denys peut servir à

contrôler les traductions de cette. page du Discours panégyrique. Une

lionne traduction sera celle qui aura réussi à conserver sinon tells les
ell’cts indiqués par Denys (il y en a qui sont attachés aux désinences des

mots grecs, et ne semblent pas traduisibles), du moins la plus grande
partie de ces ell’cts.

P. Mi. -- N’eûtpas été à aux. C’est un trait de Lysias dans son Dix-

cours funèbre: «Ils pensaient. . . que leur vie n’était pas eux, puisqu’il faut

«moturir, mais que la gloire de s’être exposés leur appartiendrait en

«propre.» (ab, p. 199.)

P. b9.--Supporlèrenlde voir. J’ai dit, dansles Notes sur le texte. p. 903.

que cette phrase est citée dans un passage curieux de la Rhétorique
d’Aristote (lll , vu). On peut. dit-il . se permettre, dans le pathétique. l’em-

ploi des termes qui appartiennent à la langue poétique plutôt qu’au lan-

gage ordinaire : «quand on est maître des auditeurs, et qu’on les a trans-
«portés hors d’eux-mêmes par l’éloge ou le blâme, par des sentiments

«d’indignation ou d’alTection. Ainsi. à la lin du Discours panégyrique d’l-

«serrate, 97mn xal pantin). et ailleurs. ohms; édifiait. On profère (le
«ces mots-li! dans l’enthousiasme; on peut donc les l’aire accepter à ceux

«qu’on a enthousiasmés.» Quelque étrange qu’il paraisse d’abord d’oser

contredire Aristote sur la valeur d’un mot grec et sur le degré de har-
diesse que suppose l’emploi de ce mot, on ne peut s’empêcher de remar-

quer que, dans la Cyropédie de Xénophon (Ill, x"), en» ne s’explique
par aucun ell’et (l’éloquence z éwaôâa 51") 06x En érÂn si; pipas élût-fit!

l lsocrate. du temps du Dixmnnpanrgyriqw. avait déjà cinquanlcvsix ans
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aux unexdapei. Si on considère qn’lsocrate. qui est de dix ans plus jeune

que Xénophon, est, au contraire. de cinquante ans plus vieux qu’Aris-
toto, on croira volontiers que celui-ci s’est trop étonné d’une expression

qui n’étonnait pas autant ceux d’avant lui.

P. [19. - Leurs lieux sacrés en proie. Bossuet a dit ainsi absolu-
ment: «Tout nage dans le sang, tout est en proie.» (Oraison funèbre de
Condé.)

P. 50. - Dans toutes les batailles navales. C’est la critique d’un des

passages les plus brillants , et probablement les plus admirés, du Discours
funèbre de Lysias, celui où il peint les sentiments des Athéniens prêts à

combattre sur leurs vaisseaux devant Salamine, où ils ont déposé leurs
femmes et leurs enfants (37, p. igâ):«l’lns d’une l’ois , sans doute,dans

«cette angoisse, ils s’embrassèrent les uns les autres, et pleurèrent à bon

«droit sur eux-mêmes: ils voyaient leurs vaisseaux en petit nombre, et
«ceux des ennemis innombrables: ils savaient que leur ville était aban-
«donnée , leur territoire ravagé et couvert de barbares z lotus temples étaient

«brûlés, toutes les horreurs les menaçaient a la fois; ils entendaient se

«mêler le chant de combat des Grecs et dm barbares, les exhortations
«destins et des autres , et les cris de ceux qui périssaient; et, tandis que.

«la mer se couvrait de morts et de débris des vaisseaux amis et ennemis.
«et que la bataille continuait de demeurer indécise, ils se croyaient tantôt

«vainqueurs et sauvés, tantôt défaits et perdus.» On reconnaît, dans la

critique d’lsocrate, tout l’esprit de cette rhétorique philosophique qui met-

tait des idées à la place des impressions naïves de l’irnagination et des

sens. Mais ne peut-on pas répondre que. si plusieurs traits de cette pein-
ture conviennent également a tonte description de combat sur mer, ce-
pendant ils n’intéresseraient pas ailleurs autant qu’ils intéressent ici; que

l’ell’et d’un spectacle tient en grande partie a l’état de l’âme des specta-

teurs, et que toutes les batailles n’ont pas des spectateurs connue ceux
qui étaientà Salamine; que nous-mômes nous ne sommes pas prêts à nous

transporter sur toutes les plages, comme nous faisons sur celle.là , où nous
voulons tout voir et tout entendre; et qu’enlin . en lisant Lysias , on est ému

comme on ne l’est jamais avec lsocrate? Mais lsocrate trouvait dans cet
attendrissement même quelque chose de plus vulgaire que la pure admi-
ration et l’impression de. grandeur morale dont il s’attache à nous reni-
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même allusion et la même critique.

P. 51. -- Noue avions la moindre à l’honneur. «lutenogée pourquoi

«son étendard fut plus porté en l’église de Reims, au sacre, que ceux des

«autres capitaines, répond : Il avait été à la peine, c’était bien raison

«qu’il fût à l’honneur.» (Procès de Jeanne d’Arc, publié par Quicherat.

p. 187.)

P. 59.- Dont il: étaient honteux. Il est ditlicile de rendre compte dece
passage d’une manière bien satisfaisante. Sion considère que la harangue

olympique de Lysias ne se trouve pas aujourd’hui dans le recueil que nous

avons de ses discours. et ne nous est connue que par un fragment con-
servé dans Denys, on pourra croire que Lysine avait, en ell’et, retiré ce

discours du nombre des siens. Mais cela n’expliquerait pas encore com-
ment lsocrate dit: tous leurs discours, dinar-ras Tous Âôyous. ll faudrait
supposer que Lysias avait supprimé aussi son Diecourafimèbre, qui pour-
tant nous est resté. D’ailleurs. à l’époque ou parut le Discours panégy-

rique, Lysias vivait-il encore?
Sur le succès du Discours panégyrique, on peut voir encore la Lettre à

Philippe, n, p. 811.

P. 511. - Et lia encore ce passage. Le Discours sur la paix, on Discours
symmachique, c’est-Mire au sujet des alliés, est antérieur de bien peu à

l’A ntidosis. ll a dû être composé sur la fin de la guerre sociale, vers 356.

C’est encore une liction oratoire; lsocrate est censé parler devant l’ecclesia

ou l’assemblée du peuple. tandis qu’on délibère si on fera la paix avec les

Alliés.

P. 58. - De meilleures espérances. Augcr avait traduit : et peuvent! se
promettre encore, pour le reste de leur vie , un bonheur solide et durable. Et
on hésite, en elfet. à tirer de ces seuls mots. me connawos alcôves. une

profession de foi expresse en une immortalité promise aux justes. le mot

mon, et même ô donnas aidai. étant pris ailleurs pour exprimer simple-
ment Ia durée de notre existence. Ainsi dans Hécube, 7l" (Boissonade).
aldin sa» Hun-aura ôouÀeùaai S’en). Cependant on lit dans le Discours

parégorique (98. p. [16) une phrase qui est presque la même que celle
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que nous expliquons; il s’agit de l’initiation : fis et panzer-res flepl se

n75 106 filou ralenti); nul 106 crépu-aines ultimo; flûtons sa: ëÀn’lBas

exocets. Cette fois. Auger a traduit: qui, les aflranchissant des craintes de
la mort, remplissent leur âme des plus douces espérances d’une autre vie.

Le grec n’est pas si explicite; le mot à mot serait: qui font à cens: qui y

participent, sur la fin de la vie et sur toute la suite des temps, les espérances

meilleures. Cicéron semble traduire ces paroles dans les Lois (Il , xlv), en
parlant précisément des mystères: «Neque solum cum la-titia vivendi ratio-

nnem acctpimus, sed etiam cum spe meliore moricadi.» Et c’est encore

ainsi que Platon , dans un des plus beaux passages de sa République (p. [196),

représente le sage , qui sort de la vie paisible et serein , avec de belles espé-

rances. Il semble que les esprits qui adoptaient ces espérances ne vou-
lussent les exprimer qu’en termes vagues et timides. soit par respect pour

le secret des mystères, soit plutôt par une sorte de pudeur. et parce
qu’ils n’étaient pas assez assurés eux-mêmes de leurs croyances. Dans un

passage du Panalhe’nnique, qu’il écrivait à près de œnt ans, lsocrate,

comme Cicéron, semble n’attendre d’immortalité que celle de la gloire.

(260, p. 987.)

P. 6-2. -- Si un étranger. lsocrate avait déjà employé le même tour

dans le Discours panégyrique. (133, p. 68.)

P. 65. - De prendre la rame. Il est singulier qu’Isocratc se soit contre-

dit formellement sur ce sujet . car il parle tout autrement dans un pas-
sage de son Are’opagitique, où il se récrie sur le contraste que présentent

la pauvreté réelle des Athéniens et les dépenses énormes de la république.

Il demande s’il n’est pas triste de voir tant (le citoyens attendant devant

un tribunal que le sort, qui va désigner les juges, décide s’ils auront ou

non de quoi manger. taudis qu’on juge à propos d’entretenir des Grecs pour

ramer sur les cuisseaux d’Athènes. (5h, p. 150.) Coraï, dans ses notes
sur l’Aréopagitique, a reconnu cette contradiction, et essaye de la faire
disparaître en lisant son: (00mm au lieu de ne» ÉÂÂn’ku. ce qui oppo-

serait non plus les Athéniens aux Grecs. mais certains Athéniens à cer-

tains autres. Ce remède est inutile. car lsocrate demeure toujours en
contradiction avec lui-même, puisqu’il blâmerait les Athéniens ici de

payer des rameurs. et la (le ramer eux-mômes. L’Are’opagitique paraît

antérieur de quelques années seulement au Synmmchique: l’un étant du
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finissait.

1’. 66. - A partager leur nom obscur. L’inégalité et le privilége était

si bien l’essence des sociétés antiques, que, soit en Grèce, soit à Rome.

étendre le droit de cité était regardé comme une faiblesse et un abaisse-

ment; de là ces plaintes, qui sont si peu faites pour nous toucher. Au
temps des Césars encore, on voit Sénèque, un philosophe, qui parlait si

bien sur l’égalité naturelle des hommes, adresser à Claude le même re-

proche quilsocrate adresse aux Athéniens; il est vrai que c’est dans un

pamphlet haineux où il fait arme de tout. Mais ces aristocraties orgueil-
leuses étaient bien forcées de subir ce qu’elles regardaient comme une

honte; car la cité fermée s’épuisait de citoyens, et il fallait en faire de nou-

veaux par manque d’hommes, 54’ dropiez: dvôpâw; c’est ainsi que parlait

déjà Andocide, mort depuis longtemps à l’époque du discours sur l’Anti-

(lacis. (Hep) 1’69 enflamma, 1119, p. 19.)

P. 66. - Notre constitution. Le mot woÀirsta, qui ne signifie propre-
ment que constitution politique, forme du gouvernement dela cité, avait
fini par emporter l’idée d’une constitution démocratique. (Test le témoi-

gnage formel d’Aristote. (PoIit. 1V, x.) Et la raison qu’il en donne.

est curieuse : «A mesure que les cités se sont développées. et que

«ceux qui portent les armes ont prévalu , un plus grand nombre a
«ou part à la constitution politique; de sorte que ce que nous appe-
«lons aujourd’hui cité constituée est ce qu’on appelait démocratie au-

«trel’ois: Alouep à; vin! nidation) woÂirelas 01 apérepov àxdÀow 5n-

rr poupe-clac. n

P. 69. - Mais seulement ceux qui méritent ces reprocher. Nous savons
par Aristote que tout ce discours est dirigé contre Charès z Karl 75:9 aup-
GouÀsùwv narvyopeï, oÎovAaxeôaiuovlwv ne» à: rap Hamfyupixa") , Kapp-

ros 3è èv ra.) magazine"). (Rhét. lll, un.) Charès était le rival et l’ennemi

de Timothée, l’ami d’lsocrate; aussi nous trouverons plus loin. dans
l’illnlz’dosia, un passage qui s’adresse encore à lui. Plus haut. le trait du

paragraphe [la , Nous rappelons ceux qui viraient aux dépens (le la terre
(l’Asie , se rapporte aussi à Chaires et à ses mercenaires (Xdpvs fixai: exeat!

tous Eévous, comme (lit Démosthène), ainsi rappelés (l’Asie. où ils ser-
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vaieut a la solde d’un satrape en guerre contre autre. (Contre Aristo-

rrale, 173, p. 678.)

P. 69. - De la corwidéralion. Lysias avait dit la même chose dans une

Défense d’un citoyen poursuivi pour avoir travaillé au renversement de la

démocratie. (8, p. 171.) Et cela convenait dans la bouche d’un accusé.

qui ne pouvait espérer de dissimuler ses dispositions bien connues à l’é-

gard du gouvernement démocratique, et n’avait rien de mieux à faire

que de prévenir les conséquences qu’on pouvait en tirer, en affectant une

indifférence qui confond tout. et par laquelle il efface , en quelque sorte .

ce qui le sépare de ses juges. Celui qui parlait ainsi, au lendemain des
révolutions et de la fameuse aninistie, dans Athènes lasse de ses dissen-
sions, n’avait, d’ailleurs, à ce qu’il semble, aucune obligation particu-

lière de prendre soin de sa dignité politique. Je ne sais si ce langage sied
aussi bien au personnage d’lsocrate. qui est celui d’un maître en sagesse

dormant des leçons à ses concitoyens. et si c’est un bon moyen, pour
mettre la vertu politique dans les âmes. que d’enseigner qu’il n’y a en

politique que des intérêts.

P. 75. - Qui régnait alors. Nicoclès avait succédé a son père Évagoras

vingt ans avant la date du discours sur l’Antitlosia (371: avant notre ère;

Diodore. XV, uvu). C’est vers ce temps-là. sans doute, que fut écrit le
discours A Nie-odes. Mais. au moment où parle lsocrate. c’était Évago-

ras, fils de Nicoclès, qui régnait en Cypre; il mourut peu de temps

après. (Diodore, XVl, un.) ’
P. 78. - Ni permettre qu’elle soit outragée. J’ai refait la traduction de

cette phrase en l’empruntant à une vieille traduction française du xvii’siècle:

«Si vous ne soull’rez point que la commune soit outragée. ni pareillement

«aussi qu’elle soit outrageuse.» On remarquera seulement que le traduc-

teur a retourné l’antithèse, de [nattière a arrêter l’esprit sur l’idée que

la commune ne doit pas être outrageuse, taudis qu’lsocrate l’arrête sur ce

qu’elle. ne doit pas être outragée. C’est qu’lsocratc est un citoyen d’A-

thèues. et que son traducteur est un gentilhomme de Navarre. Je ne cou-
nais. du reste, ce traducteur, pour le dire en passant, que par sa dédi-
cace à Henry second, roy de Navarre , c’est-à-dire notre Henri lV. Il ne dit

pas son nom. que je n’ai pu trouver, et je serais obligé aux érudits qui
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d’un ami, est daté de Paris, l 585. Il contient les trois ouvrages suivants

(le titre du premier servant de titre au volume) : Le Nicoclès d’Iaocrate,
ou De la Royauté (c’est-à-dire le discours A Nicoclèc), dédié au roi de

Navarre; le Nicoclès (c’est le discours intitulé en grec Nicoclèc) , ou De l’o-

béissance et devoir des sujets envers le prince, dédié au peuple ; le Demonicus,

ou Instruction pour le: mœurs, dédié à la noblesse, le tout sous la même

pagination. Des trois dédicaces, la première est la seule malienne
quelque chose se rapportant a la personne de l’auteur; elle se termine
par ces lignes: «Or, sire, outre que ie tiens une partie des bibus qu’il a
«pieu à Dieu me donner à foy et hommage de Vostre Majesté, les an-
«ciens bien-fait: des rois d’heureuse memoire vos pere. ayeul et bisayeul

«à l’endroit de cens dont ie suis issu me tiennent bien obligé de vous offrir

«toute autre chose, si chose il y avoit en moy d’où vous puissiés tirer du

«service. Ce que ie puis, ie vous dire que ie le fais autant que tout aldtre,
«qui est de vous désirer, pour tousiours. la grace de Dieu, la faveur du
«Roy, la bienveillance de cest Estat.»

Le privilége, daté du l7 décembre 158l1 , ne contient que le nom du

libraire, Guillaume Chaudière.

P. 80. - «Celui qui a su agrandir ses États.» Montaigne a dit (lll.
u , vers le quart du chapitre): «Si l’estendue de la domination est la santé

«d’un Estat (dequoy ie ne suis aulcunement d’advis, et me plaist lso-

«crates qui instruit Nicoclès non d’envier les princes qui ont des domina-

«tions larges. mais qui sçavent bien conserver celles qui leur sont es-
«clieues), etc. n

P. 83. -- Si tu en trouves (le meilleurs. Au sujet de cette citation du
discours A Nie-actés, je renvoie d’abord aux Notes sur le texte. p. 907.

La morale de ce discours peut sembler quelquefois naïve, comme quand
l’auteur recommande d’avoir des lois qui n’engendrent point de procès.

Mais que de belles et bonnes pensées, que les plus avisés se trouveraient
bien de méditer. pourvu qu’ils aient encore souci d’être honnêtes et con-

tents d’eux-mômes! Mais on ne comprend guère comment lsocrate aurait

pu tenir le langage qu’il tient ici à ses auditeurs, si. après le discours A
Nieocli’c, il avait écrit celui qui est intitulé .Nieoclès, et. qu’on lit aussi

dans ses (enivres. (le discours est placé dans la bouche (le Nicoclès lui-
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même. qui adresse la parole à ses peuples. Il établit d’abord ( I a , p. 29)

que le gouvernement d’un seul est le meilleur des gouvernements, et il en

développe tous les mérites. C’est la qu’il dit que la grandeur des Perses

a été le fruit de leur attachement à la monarchie (a3, p. 31); que la
puissance de Syracuse est due tout entière à Denys; que la constitution
de Carthage et de Lacédémone, si excellente , est une constitution oligar-

chique à l’intérieur, et monarchique à la guerre; que la ville même qui

déteste le plus le pouvoir d’un maître (c’est-a-dire Athènes) n’a eu de

succès que lorsqu’elle a remis toutes ses forces aux mains d’un seul; et

qu’enlin la royauté est établie parmi les dieux. Dans la dernière partie

du discours, il fait à ses sujets diverses recommandations , parmi lesquelles

on remarque celles-ci: de dénoncer ceux seraient coupables contre
son autorité, car leur garder le secret est un aussi grand crime que d’être

leur complice (53 , p. 37); d’apprendre surtout à leurs enfants à être su-

jets, car ils se trouveront bien de l’obéissance (57); d’aimer et de res-

pecter les favoris du maître. afin de se rendre dignes de la même faveur

(60); enfin (62) de recevoir toutes ses paroles comme des lois. Quoi que
l’on pense de ces doctrines, on ne supposera pas sans doute que ce soit
lsocrate qui les expose si crûment à des Athéniens. Mais remarquons ces

paroles : «Vous avez entendu lsocrate dire comment on doit commander;
cr je vais développer, à mon tour, comment on doit obéir; non avec la pré-

rrtentiou de le surpasser, mais, etc.» Ou reconnaît à cette phrase le tra-
vail d’un disciple. qui, sous la royauté macédonienne. aura pris occasion

du discours A Nicoclès pour composer une œuvre isocratique en l’honneur

de la monarchie. Henri Estienne a donc eu raison, dans la seconde de
ses sept courtes Études sur lsocrate (Diutribæ), de suspecter l’authenti-
cité du Nicoclès.

ll y a un passage ( [10 . p. 35)contre les rois qui iiilligrntà leur femme
légitime l’humiliation et la tristesse de quelque indigne rivalité , qui semble

bien s’adresser à la mémoire de Philippe comme une satisfaction donnée

à Olympias. et qui paraît ainsi avoir été écrit dans les premiers temps
d’Alexandre.

Angelo Mai a cru trouver, dans un endroit de l’zlnn’dosis, un argu-
ment en faveur (le l’authenticité du Nieoclès. On verra plus loin qu’il s’est

trompé. et que cet endroit fournit, au contraire. une raison de plus

pour juger que le Nicoclès est apocryphe. ,
lsocrate n’aurait pas été. moins embarrassé (lavoir a répondre d’un
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ses ouvrages. Démonique était un jeune Athénien qui vivait dans Gypre.

ct voici ce qu’on lui dit dans ce discours: «Règle-toi sur les mœurs des

«rois; imite leur façon de vivre. . . Tout en obéissant aux lois qu’ils ont

«établies, considère leur exemple comme la première des lois. De même

«que. dans une démocratie , il faut flatter la multitude , ainsi , dans une mo-

«narchie, c’est le roi qu’il convient de courtiser.» (36. p. 10.) Mais le

discours A Démonique n’est pas d’lsocrate; il a été écrit par un lsocrate

d’Apollonie, disciple de l’orateur athénien. C’est ce que Muret et Henri

Estienne avaient reconnu déjà par le témoignage formel du Lexique d’Har-

pocration, et la philologie moderne a trouvé de nouveaux arguments à

l’appui de leur critique’. ’

P. 8b. - J’aurais grand tort, quand je vois les autres. Angelo Mai a
rapproché cet endroit d’un passage de la Lettre à Philippe, écrit sept ans

après: «Qu’on ne croie pas que je veuille dissimuler qu’il y a des choses.

«parmi ce que je viens de dire, que j’avais déjà dites de la même manière.

«Ayant à rendre les mêmes pensées, je n’ai pas cru devoir me tourmenter

«pour exprimer autrement ce qui avait été présenté heureusement .....

«Je serais déraisonnable. si, voyant les autres faire leur profil de ce qui
«est à moi. j’étais le seul à n’oser me servir de ce que j’ai moi-même com-

«posé. J’userai donc de ce qui m’appartient dans l’occasion. quand œ

«sera urgent et convenable; pour ce qui appartient aux autres . je n’y tou-

«cherai jamais et n’y ai jamais touché. a (93 , p. a 01 Ce rapprochement

est bien naturel; cependant les deux passages rapprochés ne disent pas
précisément la même chose. Dans la Lettre à Philippe, lsocrate s’em-

prunte à lui-même, en les prenant dans son Discours panégyrique, des
idées, des tours et des expressions, mais il ne reproduit pas littéralement
une seule phrase qu’il ait écrite ailleurs. Dans l’Antidosis, au contraire.

il a transcrit déjà des portions de discours considérables, et il déclare

qu’il ne renonce pas à se copier encore, quoique avec moins d’éten-

due; et, en ell’et, il reproduira plus loin une page d’un discours Contre

les sophistes. Quant à la Lettre enfila de Jason, à laquelle Angelo Mai

l Voir M. Boyer, et M. Benseler, Dr Main. - Le lravail de lieue Vatry. dans les me-
moires de l’Académic des inscriptions. quoiqu’il réfute tr’rstbien certainrs assertions ha-

sardées, est faible tapi-adam sur la qui-Mien principale, et ne peut faire admeltrc l’au-

thenticité du discours.
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renvoie aussi, je ne la crois pas authentique, non plus qu’aucune des
lettres missives conservées sons le nom d’lsocrate, et à part desquelles il

tout mettre la Lettre oratoire à Philippe, qui n’est pas tant une lettre
qu’un discours.

P 91. - Que contre les vrais coupables. Cette définition se retrouve.
comme l’a remarqué Angelo Mai , dans le plaidoyer contre Callimaque.

(lu, p. 379.) C’est la même phrase, mais avec des variantes: c’est un

emprunt, non une transcription. De même, une phrase de l’A nlidosis sur
Périclès (1 1 1) n’est qu’une variante d’une phrase semblable du plaidoyer

13893106 (26701:5. (28 , p. 35-1.) On peut aussi rapprocher le numéro en 1

de l’Anlidosi: du numéro 12 du discours A Nicoclès (p. 17), et les nu-

méros 91:6 . 950 , de deux endroits du Discours panégyrique. ([17, p. 5o .

et 1, p. lu.)

P. 99. -- Charmantide. Nous connaîtrions. sans doute, tous ces per-
sonnages, si nous avions l’ouvrage d’Hermippe. en plusieurs livres, cité

par Athénée en ces termes (p. 31m): Rat ô liparis-iras bé pua-w se spire:

flapi rôt: lampâmes (1401716111.

P. 95. - Je veux en être seul responsable. On ne peut s’empêcher d’op-

poser à cette fière déclaration le passage suivant du discours armés Antiqu-

me, qui se trouve parmi les plaidoyers de Démosthène. Ce Lacrite de
Phasélis était un disciple d’Isocrate, c’est tout dire (péya «payant, lac

xpdrrous mûris-ifs, 15. p. 998.) : «En vérité, juges. dit l’orateur, j’en

n jure par Jupiter roi et par tous les dieux, je n’en ai jamais voulu à per-

nsonne. je n’ai jamais fait a personne un tort de prétendre aux talenls

«des sophistes, et de donner son argent à lsocrate; je serais déraison-
nnable. si je me souciais de cela le moins du monde. Mais je ne veux pas
«que ces hommes, dans leur orgueil, et s’imaginant être terribles, con-
uvoitent le bien d’autrui et s’en emparent parce qu’ils savent parler; c’est

«le fait d’un sophiste misérable et qui se trouvera mal de ce métier .....

«Pensant qu’il est fort dans son art, et qu’il aura toujours des raisons à

«l’appui d’une injustice, il compte vous mener aisément où il voudra. Car

«c’est la ce dont il fait profession; voilà ce qu’il fait payer et par où il ra-

«masse des disciples à qui il promet d’en apprendre autant ..... Mais,
«puisqu’il est si fort et si fier de sa parole et des mille drachmes qu’il a
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Lacrite est porté, en efi’et, sur une liste des disciples d’lsoerate (dans

la Notice de Photius).

P. 95. - Je consens que celui qui m’accuse. Comment pouvait-on avoir
besoin pour cela de son consentement? C’est que l’accusation est finie

(pour se placer dans la fiction où se place lsocrate). et les accusateurs
n’ont plus la parole. Il ne reste a entendre que l’accusé. à qui la loi ac-

corde un certain temps pour sa défense. ll olÏre donc à ceux qui auraient

quelque chose à dire de prendre pour cela sur son temps et sur son droit.
C’est une sorte de concession et de défi qui revient souvent dans les plai-

doyers des orateurs attiques.

P. 96. --- Oui m’a lié avec Timothée. J’ai parlé plus hautdu témoignage

d’amitié que Timothée avait donné à lsocrate en consacrant sa statue à

Éleusis. Cicéron n’a pas oublié Timothée. et les leçons qu’il avait reçues

d’lsocrate, parmi les exemples illustres de l’alliance de la philosophie et

de l’éloquence avec la politique et les talents de l’action. (De Oral. Il],

xxxiv.) On lit dans la notice de Photius sur lsocrate: «Parmi ses disciples.
«dont le nombre s’élève jusqu’à une centaine, on compte Timothée. fils

«de Conon. Il parcourutarec lui plusieurs villes , où il composait des Lettres
«aux Athéniens. écrites au nom de Timothée. Celuiuci lui fit présent pour

«cela d’un talent.» .
On lit à la fin du discours de Démosthène sur les aflaires de la Cher-ao-

nêae .- «Vous savez bien que ce fameux Timothée harangua un jour devant

«vous pour vous porter a venir au secours des Eubéens et à les sauver
«des Thébains qui allaient les asservir; et voici comme il parla à peu
«près: Voyons, dit-il, considérez, si vous avez les Thébains dans l’île.

«le parti que vous prendrez, et ce qu’il y a à faire. Athéniens, est-ce

«que vous ne couvrirez pas la mer de vos vaisseaux? Est-ce que vous
«n’allez pas vous lever pour marcher au Pirée? Est-ce que vous ne
«mettrez pas à l’eau les navires? Timothée parla, et vous avez. agi.

«et par ces deux choses ensemble l’afiaire fut faite.» (7h, p. 1 08.) Cela

est peut-être trop démosthénique pour pouvoir être pris comme un
texte de Timothée, mais c’est au moins un témoignage sur son génie

d’orateur.

.ll y a une courte Vie de Timothée dans le recueil de Cornelius Nepos.
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Et je dirai tout de suite que le nom de le ville de (irithote. qu’on va lire
tout à l’heure dans lsocrate à côté. de celui de. Sestos. est venu confirmer

la correction d’un érudit sur un passage de Comelius Nepos où ce nom

était corrompu. Mais lsocrate éclaircit et rectifie le récit confus et inexact

de Nepos sur la condamnation de Timothée.

P. 96. - D’un homme qui n’est plus. Le procès faità Timothée est fixé

par Denys (Dinarquc, fin) à l’arehontat de Diotimc. c’est-à-dire à l’année

même où lsocrate écrivait l’AntitIosis, 3511. Mais Diodore (XVI . un) men-

tionne la condamnation à la date qui répond à l’an 356. Et il ne semble

pas, en ellet, qu’Isocrate parle sous le coup même de cette mort, mais
plutôt à une certaine distance de l’événement.

P. 100. ---- A laquelle nous sacrifions. Cette expression doit être prise
à la lettre; c’est-à-dire non pas en ce sens qu’on sacrifiait aux dieux en

l’honneur de la paix, mais bien qu’on sacrifiait à la Paix elle-même.

comme on le voit par cette phrase de Comelius Nepos : «Ut tum primum
«aræ Paci publiera sint factæ. eique des: pulvinarsit instilutumm Le pul-
vinar, uhlan; en grec, était un lit sur lequel on plaçait le dieu pour le
mettre à table en quelque sorte, et lui ofi’rir des sacrifices.

P. 101. - De vingt-quatre villes. Angelo Mai a fait remarquer que,
dans Dinarque (Contre Démosthène, 1h , p. 91; cf. Contre Philoclès, 1 7.

p. 1 1 0), c’est Conon , le père de Timothée. qui est désigné comme ayant

conquis à Athènes vingt-quatre villes, et qu’on lit dans Eschine (flapi

01941:9. 7o, p. 37): «Et. il arrivait que notre général perdait soixante
et «quinze villes alliées, que Timothée nous avait données et avait fait

«entrer dans le synèdre. n On remarquera qu’il va être question plus loin

(n°196) de villes qui ont reçu Timothéeà portes ouvertes, d’où il suit que

le compte des villes qu’il a pu donner aux Athéniens n’est pas le même

que celui des places qu’il a prises.

P. 1 03. --- De la constitution la plus robuste. C’est Charès encore qu’l-

socrate attaque ici, comme il l’attaquait déjà dans le Symmachique. (Voir

plus haut les notes sur la page 69.) Il venge sur lui la condamnation de
Timothée, dont Charès était l’auteur principal, comme on le voit dans

Comelius Nepos et Diodore. On lit dans Plutarque. page 187 des Œmes
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porter Charès au commandement. à la place de Timothée. vantaient sa
force athlétique, et disaient: «Voilà comme il faut être fait pour être gé-

«néral. -- Non, dit Timothée. mais pour porter les malles du général

«(un rôv 1(5) 0791777754.) rat a7paifurra nylon-fin Théopompe. dis-
ciple dllsocrate,avait tracé de Charès, dans son histoire. une esquisse qui
nous a été conservée par Athénée (X11, p. 532) : «Charès, nature lourde

«et paresseuse, et. en même temps, toute aux voluptés. ll promenait avec

«lui. dans ses expéditions, des joueuses de lyre ou de flûte et des courti-

«sanes du commun; il employait à ces dépenses scandaleuses une partie
«des fonds assignés pour la guerre; il laissait. le reste à Athènes pour les

«orateurs . les faiseurs de motions et les particuliers qui avaient des alliaires

«en justice. Et les Athéniens ne lui en voulurent jamais pour cela; au con-

«traire, ils l’aimaient plus que personne. et à bon droit. car ciest ainsi
«qulils vivaient eux-mêmes . etc!» Ce qulajoutait Théopompe sur les mœurs

générales d’Athènes est tout à fait la même chose que ce qu’on lit aux nu-

méros 9186 et suivants de l’Anlidoais.

P. 108. --- Comme à Lysandre. Il nomme le Lacédémonien Lysandre.
qu’une bataille avait fait le maître d’A thènes. comme un orateur français

nommerait Wellington, vainqueur à Waterloo.

P. "la. - Il y en a, disait-il. Ce discours est le premier dans lequel
lsocrate emploie cette liction d’un personnage imaginaire qui" introduit
pour placer dans sa bouche des conseils qu’il s’adresse à lui-même. ll l’a

reproduite dans la Lettre à Philippe (p. 86) et surtout dans le Paname-
naïque, où il lui donne un développement qui en fait une véritable scène

(depuis p. 975 jusqu’à p. 288).

P. 121. - La plus prospèrede la Grèce. Un passage du Symmaehique
explique cette phrase : «Réfléchissez aux causes qui tout que les Thessa-

«liens. qui avaient tant de revenus, un si bon et si vaste territoire, sont
«si mal dans leurs affaires; tandis que les Mégariens, partis de si peu et

«de si bas, nlayant ni terres. ni ports. ni mines d’argent. réduits à la-

«Muœr des cailloux. ont fondé les plus belles fortunes de la Grèce.

’ Dans les lpnphllmgmn, et dans le livre intitulé : si npeaewépa! nolnméov.
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«Ceux-là ont toujours des étrangers dans leurs acropoles, quoique possé-

«dantplus de trois mille cavaliers et des peltastes sans nombre; ceux-ci.
navec des forces médiocres. administrent leur pays comme ils l’entendent.

«Enfin ceux-là se l’ont la guerre entre eux; ceux-ci, placés entre les l’é-

«loponésiens, les Thébains et nous-"mêmes. réussissent à se maintenir en

«paix.» (H7, p. r83. Cf. Diodore, xvr, rlr. etc.)
C’est en Thessalie qu’lsocrate lui-même, dans sa jeunesse. était allé.

prendre des leçons de Gorgias. (Cic. Orat. Lu.) Sur l’éclat de cet ensei-

gnement de Gorgias en Thessalie . on lira avec intérêt le début du Ménon

de Platon; et celui de l’Hippiaa sur les fortunes que faisaient les sophistes.

P. un. - Dont la vie fut si longue. Cent sept ans. d’après Cicéron.
(De Senect. v.)

P. 191. - Que celui d’un comédien. «Polus le comédien disant à Dé-

«mosthène que. pour deux jours qu’il avait joué. il avait gagné un talent:

«Et moi, répondit-il. on m’en a donné cinq pour un jour que je n’ai

«rien dit.» (Vie des orateurs, attribuée à Plutarque. p. 8108.) Pour l’éva-

luation de ces sommes. voir la note suivante.

P. ras. - Mérite des louanges. Le statère était une pièce d’or. qu’on

évalue à dix-sept francs vingt centimes. La valeur absolue de la somme
de mille statères serait donc de dix-sept mille deux cents francs en nombre
rond. Mais ce qu’on voudrait connaître, c’est la valeur relative de cette

somme; et je n’entends pas la valeur économique, c’est-à-dire le rapport

du prix de l’argent à celui des denrées, question d’ailleurs très-intéres-

sante, maisla valeur morale, c’est-à-dire le rapport d’une fortune donnée

dans Athènes à la moyenne des fortunes. rapport dont la’connaissanee
permettrait de dire qu’avec telle quantité d’argent on était riche ou on

était pauvre. ou entre les deux. Mais. quand on trouve dans les orateurs
qu’une fortune de cent talents (un peu plus de cinq cent mille francs).
était une fortune tout à fait extraordinaire. celle que la rumeur publique
supposait à trois ou quatre personnages dont l’opulence était le sujet de

tous les discours ’. on entrevoit par quel chill’re il faudrait multiplier le
bien d’un riche d’alors pour en faire un riche d’aujourd’hui; et on devrait

t Lysias, p. rôti.

r6
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mille francs de Gorgias.
Et pour lsocrate, il est évident, quoi qu’il dise, ou plutôt par la ma-

nière même dont il parle, que sa fortune était supérieure, très-supérieure

même, à la fortune de Gorgias. J’ajoute que. bien qu’il ne l’avouepas, il

n’est pas fâché qu’on le croie; et que. tout en se défendant prudemment

d’être riche, il a plaisir à faire deviner cette richesse. qui est comme la

mesure de son mérite. Je ne veux pas dire pourtant que le roi Nicoclès

lui ait jamais donné pour un discours, comme le racontent les biographes.
la somme énorme de vingt talents. C’est beaucoup trop, nous dit lsocrate.

(Voir plus haut. au numéro rhô.)

P. r33. - Pour le corps l’éducation physique. Cela est contredit for-

mellement dans la République de Platon, page [no : «Crois-tu que la
«musique et la gymnastique aient été établies, comme quelques-uns
«pensent, pour que l’une l’omre le corps et l’autre l’âme?- Qu’en l’aut-

«il penser? dit-il. - Pour moi, dis-je, je crois que toutes deux ont été
«établies surtout pour l’âme; etc.

P. 137. - Pour qu’on ne puisse pas seulement ouvrir bouche. Ces
paroles d’lsocrate s’appliquent à lui-même. Il ne peut le dire ici expres-

sément, puisque. dans ce discours. qui est une liction , il est censé parler

en personne devant les juges. Mais ailleurs, dans un discours qui n’est
plus supposé prononcé devant la foule , il déclare . d’une manière expresse.

qu’il y a deux choses qui lui uranqucnt absolument , la voix et la hardiesse .

et il ajoute avec amertume que , l’auto de ces deux choses, on ne compte
pas plus dans Athènes que si on était frappé d’incapacité par suite d’une

condamnation pécuniaire envers le trésor. Et encore on peut alors espé-

rer de s’acquitter, tandis qu’il n’y a pas à espérer de changer la nature.

(Paruuh. 10. p. 2311.)

P. r38. - Dans le temps que je commençais. Ce passage donne donc
la date du discours Contre les sophistes, qui ne serait pas connue autre-
ment, et le place dans les premières années qui suivirent la guano du
Péloponèse; lsocrate avait alors un peu plus de trente ans. Ce discours
ne nous a pas été conservé en entier; il n’en reste que la première

partie.
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Les protestations contre les sophistes. ses rivaux et ses adversaires.

reviennent souvent dans lsocrate. Je renverrai surtout a l’Hélène, au Busi-
rr’s, et au début du Panathe’naïque.

P. du. - Ce passage est d’une élocution plus ornée. Voilà une ré-

flexion désespérante pour les traducteurs, car comment faire sentir cette

différence? Ce qu’lsocrate appelle ici élocution ornée ne tient ni aux

mouvements ni aux images . choses qui peuvent être traduisibles.
mais uniquement au nombre, à une musique du langage. inséparable
de l’instrument. C’est beaucoup si, dans l’ensemble d’une grande com-

position comme l’Antidosis, le traducteur vient à bout, à force de
travail, de faire entrevoir le soin curieux que l’auteur apporte partout

à sa phrase; mais. pour ce qui est de marquer les nuances, et de
mettre dans une page comme celle qu’on vient de lire quelque chose
de plus que dans celles qui l’avoisinent, je ne sais si un Balzac même
ou un Fléchier y réussirait. Je ne vois guère que le morceau brillant
pris dans le Discours panégyrique qui puisse se détacher ainsi jusque
dans la traduction. et trancher encore par son éclat dans un tissu si cons-

tamment riche. Et. comme la manière dont lsocrate parle à ses audi-
teurs de ce changement de ton prouve évidemment que leurs oreilles
l’avaient senti tout de suite, nous voyons par là ce que c’était que l’art

de la parole dans Athènes, et avec que] soin nous devons étudier la
prose grecque pour pouvoir nous flatter de comprendre ce que nous
lisons.

P. r 59. - Dans les paroles et dans les actions. Voyez. au sujet de ce
passage, les notes sur le texte. au nunréro ses.

P. 155. - Qui aient abordé la tribune. lsocrate me paraît dési-
gner ici, parmi les morts, Timothée; parmi les vivants, Lycurgue.
espèce de Caton athénien. universellenrent estimé pour ses vertus. qui
avait été son disciple en éloquence, d’après le Pseudoplutarque, et

qui, suivant le même témoignage. travaillait extrêmement ses dis-

cours.

P. 163. --- Tous les ans un sacrifice. ll semble donc que Pilho avait
un temple a Athènes. comme elle en avait un à Sicyone d’après Pausanias.

l6.
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Cependant Aristophane nous a conservé un vers de l’Anh’gone d’Eui-ipide

qui disait :

Il n’y a pas d’autre temple de la Persuasion que le discours.

(Grenouilles, il" Boisson. Cf. le Scholiaste.)

p. 1 65. - Auquel nous nommes le plus redevables. Tout ce développe-
ment. à partir de ces mots mêmes. jusqu’à sont aussi cette qui ont le plus

d’intelligence, se retrouve dans le discours intitulé Nicoclês, et s’y re-

trouve textuellement. (Voyez plus haut une note sur ce discours et sur les
raisons qu’on a d’en suspecter l’authenticité.) Angelo Mai a cru qu’elle

était démontrée, du moment qu’on retrouvait une page de ce discours

dans un ouvrage incontestablement authentique; il n’a pas pris garda
qu’on peut très-bien supposer que c’est dans le «sept 117; àvrtôôaew; que

l’auteur du Nicoclès a pris cette page. Et non-seulement on le peut. mais

on le doit. précisément parce que la page est reproduite textuellement.
Car lsocrate peut bien s’emprunter à lui-même. au besoin. une pensée.

mais il ne copierait pas textuellement dans ses discours une page entière
sans avertir qu’il transcrit ses propres paroles, et sans dire où il les prend.

Le copiste n’a passé que ces mots, ainsi que je l’ai dit antérieurement.

6113p sa" x4) wpÔTepov sinon, qui, dans sa composition. n’étaient plus

justifiés.

Plus d’un développement de Cicéron sur la grandeur de l’éloquence Pl

ses bienfaits (De lurent. l. u; De Oral. l. vu! , etc.) semble inspiré par ct-
passage d’isocrate.

P. 167. - Quand, parmi ceux qui professent l’érilstique. L’érislique.

c’est-à-dire l’art de la dispute ou de la discussion. la dialectique. Ceux

dont il parle sont les mêmes qu’il désignait dans le commencement du

discours, sous un autre nom. magmas; (Voyez dans l’lntroduclion
(p. xc1v) un curieux passage de l’Eulhydème de Platon. où on voit com-

ment les maîtres en éristique jugeaient lsocrate.)

A qui, en particulier, s’adresse ce morceau d’isocrate? Est-cc à Platon .

qui vivait encore? Est-ce à Aristote, qui avait déjà trente ans. et dont
les auteurs nous disent qu’il faisait la guerre la plus vive au vieil orateur?

«Quis porro lsocrati adversatus est impensius? n dit Cicéron. (Oral. LU
Ce qui est certain, c’est qu’on chercherait en vain. dans la Rhétorique
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d’Aristote, la trace de cette animosité et de cette guerre. Quand il la pu-

blia, à cinquante ans, lsocrate était mort centenaire, et ne causait plus
d’impatience aux philosophes. La vraie science était demeurée maîtresse

de ce nom de philosophie, j’allais dire de ce drapeau. vainement défendu

par son éloquence. Aristote n’avait plus de combat à livrer à sa mémoire.

Dans la Rhétorique, il ne parle guère d’lsocrate qu’avec honneur, et

ne le cite, en divers passages, que pour s’appuyer de son exemple et de
son autorité. Il parait bien cependant que les isocratiques d’une part, et

les Aristotéliques de l’autre; les uns. rhéteurs de profession. les autres.

philosophes qui s’occupaient de l’éloquence, formaient deux écoles ri-

vales et opposées l; et cette rivalité se perpétua jusqu’au temps de Denys.

comme on le voit par sa première Lettre à Ammæus.

l’. 170. -- La Musique. J’écris ce mot avec une majuscule pour rap-

peler l’expression particulière et très-complexe qu’on sait qu’il a chez

les anciens Grecs: «Nous l’appliquons indifféremment, dit un des person-

«nages du Voyage du jeune Anachursix, à la mélodie, il la mesure, à la

«poésie, à la danse. au geste. il la réunion de toutes les sciences. à la

«connaissance de presque tous les arts.» (Chapitre nm.) Ici , par opposi-

tion à la grammaire. il signifie en particulier, je crois, les connaissances
nécessaires pour sentir le chant des vers des poètes. et pour les réciter.

P. 171. --. Et Gorgnw pas du tout. Je n’entasserai pas dans cette note
la multitude des passages où on peut se renseigner sur la métaphysique
de ces divers personnages. C’est assez d’en citer un de l’laton (indiqué

par Angelo Mai), dont il semble bien qu’lsocrate se souvient ici : «il Inc

«semble que Parménide se met à son aise dans ses explications. il]!
«et quiconque a jamais entrepris de déterminer le nombre et la nature

«des êtres.- Comment cela "l- Chacun a un conte à nous conter comme
«à des enfants. L’un dit que les êtres sont trois. mais qu’il y en a quel-

«quel’ois qui se l’ont la guerre. que d’autres fuis ils s’aiment. et qu’il en

«résulte des mariages, des naissances et des nourritures. Un autre dit
«deux seulement, l’humide et le sec. ou le chaud et le froid. puis il les
«marie et les établit. Quant à nos Éléates. qui commencent z. Xénophane

«et même plus liant. ils tiennent que ce qu’on appelle la totalité des êtres

1 ou. film. Il, uI.
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«nie, et tout récemment de Sicile, ont imaginé que le plus sûr était d’as-

nsocier les contraires. et de dire que l’être est a la fois pluralité et unité.

«et rassemble en lui la concorde et la discorde.» (Le Sophiste, p. alla.)
On comprend bien que, par les âtres, il faut entendre les êtres esseu-

tiels et primitifs, les principes des choses. Le trait, et Gorgias pas du tout,
n’est pas dans Platon; mais on sait d’ailleurs que Gorgias réduisait le

monde à de pures apparences sans réalité. «Il dit que rien n’existe, où):

«dual mon: oùôév, n dit le petit traité sur Xénophune, Zénon et Gorgias,

qui se trouve parmi les livres d’Aristote. «Il dit que rien n’existe; qu’en

«supposant que quelque chose existe, on ne peut le connaître, qu’en

«supposant qu’on puisse le connaître . on ne peut communiquer cette con-

«naissance. n (Chap. v.)

Parmi ceux qui admettaient la pluralité infinie des êtres. il faut comp-
ter le fameux Anaxagore de Clazomène, le maître de Périclès, qu’lsocrate.

un peu plus haut, a nommé avec honneur. (P. 157.) Mais l’originalité de

sa doctrine était de se représenter cette infinie quantité d’infiniment petits

comme mue et ordbnnée par l’Esprit. M. Egger, dans une étude sur les

Origines de la prose grecque (Mémoires de littérature ancienne, p. 3011). a

traduit et mis en toute lumière un précieux fragment d’Anaxagore, qui

est rempli de cette idée.

P. 17x. - Qui ne servent pas pour la vie réelle. Si on fait attention
qu’lsodrate relègue ici au second plan dans l’éducation, non pas seule-

ment la métaphysique (beaucoup en prendraient leur parti), mais l’astro-

nomie et la géométrie, et qu’il les traite de subtilités qui ne servent à rien,

par opposition à la rhétorique, laquelle est pour lui ce qu’il y a de plus

pratique et de plus utile, on admirera les vicissitudes des temps et des
opinions. Je ne crois pas, quant a moi, que la rhétorique bieh entendue.
c’est-à-dire les études de pensée et de style, puissent jamais perdre leur

valeur; mais il est certain que les sciences mathématiques n’ont pas tou-
jours eu celle qu’on leur reconnaît aujourd’hui, soit parce qu’elles n’é-

taient pas faites encore, l’astronomie et la physique, par exemple, n’étant

vraiment pas alors des sciences, mais des sujets de spéculation où s’exer-

çaieut quelques esprits; soit parce qu’étant déjà avancées en théorie.

comme celle des géomètres, elles manquaient des applications qui les re-
commandent à la foule. et demeuraient ù l’état de curiosités. Mais com-



                                                                     

SUR LA TRADUCTION. 2117
ment s’étonnerait-on du langage d’Isocrate, quand on voit, deux mille ans

plus tard,notre Fontenelle, inaugurant en qualité de secrétaire perpétuel
l’Académie des sciences, qui venait (l’être réorganisée, présenter en ces

termes au public ces sciences dont il était l’interprète? «On traite vo-
«lontieis d’inutile ce qu’on ne sait point, c’est une espèce de vengeance;

«et. comme les mathématiques et la physique. sont assez généralement in-

«connues , elles passent assez gène’ralcmmit pour inutiles. n Tout son discours

n’était que le développement de la réclamation qu’annonçait cette pre-

mière phrase , développement curieux à lire aujourd’hui, où la science est

sans contestation la reine du monde , où elle règne avec une grandeur que
Fontenelle lui-même, d’un esprit si libre et si pénétrant, ne pressentait

pas tout entière, et où elle a si bien subjugué les hommes, qu’ils ont be-

soin maintenant d’être avertis et prêchés pour ne pas faire trop bon mar-

ché de ces belles-lettres, souveraines orgueilleuses du temps passé.

Pascal a écrit: «Pour vous parler franchement de la géométrie, je la

«trouve le plus haut exercice de l’esprit, mais en même temps je la con-

«nais pour si inutile, que je l’ais peu de dill’érence entre un homme qui

«n’est que géomètre et un habile artisan.» Et c’est à Femiat qu’il parlait

ainsi. Il l’entendait en chrétien pour qui tout ce qui ne va pas au salut
est inutile. La morale politique d’Isocrate se trouve d’accord avec la morale

pieuse de Pascal. Ni l’un ni l’autre ne savait combien les études morales

gagnent elles-mêmes aux progrès de ces sciences dédaignées des mora-

listes. Ils disaient à l’homme : Connaistoi toi-même ; mais l’homme se con-

naît mal nécessairement, s’il connaît mal la nature dont il l’ait partie. Pascal

lui-même l’a dit quelque part’; et l’expérience et l’histoire le disent bien

mieux que Pascal. Car, depuis que les hommes, par exemple, ont appris
que la terre tourne autour du soleil, et non le soleil autour de la terre , ils ont
dépouillé , avec leur fausse opinion sur ce point-là , beaucoup d’autres opi-

nions fausses d’un tout autre ordre , qui y tenaient par des liens inaperçus.

P. 177. - Dans leur sens naturel. Souvenir d’un passage classique de
Thucydide, III ,Lxxxu; passage cité et traduit par M. Egger dans ses Mé-

moires de littérature ancienne, p. 29-).

P. 179. - Ceux qui sont d’une nature plus grossière. On ne voit pas

l Dans le fragment intitulé. Dùproportiml de l’homme.
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dont il vient d’être parlé. Je pense que la différence est que les jouis-

sances des uns sont renfermées dans le secret de leur maison et de
leur intimité, tandis que celles des autres sont des débauches publiques
et scandaleuses.

P. a 79.- Au Neuf-Fontaines. Littéralement. aux NeullJets. «La fon-
«taine qu’on appelle aujourd’hui les Neuf-Jets, depuis que les tyrans l’ont

«arrangée comme nous la voyons, mais qu’anciennement, quand les
«sources étaient il découvert, on nommait Callirrhoe’, et qui est voisine

«de l’acropole, servait alors pour les Occasions solennelles, etc.» (Thucy-

dide, Il, xv.)
Le Lexique d’Harpocration citant sur cette fontaine Lysias, flapi rfis

intaéasws, on a pensé justement qu’il faut lire, au lieu de Lysias, Iso-

crate.

P. 1 79. - De ces dissipations. On ne doit pas omettre ici qu’Athénée.

dans ce qu’on pourrait appeler sa chronique scandaleuse. parle de courti-

sanes célèbres aimées par lsocrate, et même par lsocrate vieux. (un.
p. 59-2.) Mais ce Tallemant des fléaux de l’antiquité n’est pas. comme

l’autre, contemporain de ce qu’il raconte, et rien n’est moins établi que

ses anecdotes.

P. 1 87. - Qui ont assez de fortune. On se rappelle qu’au conuncncement

du discours il s’est vanté de n’avoir que des riches pour disciples. (39 .

p. a 9). C’est qu’il n’est pas tant un moraliste qu’un artiste , comme Zeu-

xis ou Parrhase, à qui il s’est comparé (n° a), et un artiste qui travaille

surtout pour les amateurs qui peuvent mettre le prix à ses morceaux.

P. 188. - Examinez bien la vie (le tous ces grands hommes. Clisthènc.
Miltiade, Thémistocle et Périclès.

P. 19h. - Que l’eau va me manquer. L’eau de la clepsydre. qui mar-

quait le temps qu’on avait pour parler, comme le sable des docteurs de
Sorbonne dans la seconde Provinciale.

P. 195. -- Pieux et aimés des dieux. Auger a écrit. connue il convient
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au hommes qui aiment les dieu et qui en sont aimés. Cette opposition
n’est pas dans le texte et ne peut pas y être; elle n’est pas d’accord avec

les idées des anciens, qui trouvaient ce terme d’aimer trop familier de.
l’homme aux dieux. comme le dit expressément un passage d’Aristote

(Eth. Nicom. Vlll, vn, li-5), signalé par M. Egger.

l’ai terminé ce travail, qu’un devoir pieux m’a fait entreprendre. Si

j’ai publié si tard l’œuvre de mon ami, mon excuse est dans le désir que

j’avais d’y joindre tout ce qui pourrait l’accompagner utilement. Il avait

bien choisi ce livre, auquel son nom restera attaché. Il ne s’y serait pas
arrêté peut-être, s’il avait en pour objet principal une étude historique.

on philosophique. ou littéraire; Platon ou Démosthène l’aurait intéressé

davantage; mais il s’agissait de traduire. et, pour ce genre d’exercice, une

langue si correcte et si soignée, une rhétorique si accomplie semble plus
précieuse que l’éloquence même. Et puis , Platon et Démosthène sont tra-

duits tout entiers, tandis que c’était, pour un traducteur, une fortune vé-

ritablement unique, qu’un texte de cette valeur littéraire, un texte d’une

telle date et d’un tel goût, qui n’avait pas encore passé dans notre langue,

quoique découvert depuis si longtemps déjà (il y a cinquante ans aujour-

d’hui). Les amis des lettres sauront gré à la mémoire de Cartelier de ce

présent. Jusqu’ici on ne lisait pas le discours sur l’AntùIosis, car c’est une

vérité à dire et à redire, qu’on ne lit pas ce qui n’est pas traduit. On le lira

maintenant, je l’espère, d’autant plus que. l’orateur y ayant reproduit

des morceaux considérables de ses principaux ouvrages. on trouvera là.
dans une centaine de pages, lsocrate tout entier’.

Ce travail a été pour moi, en quelque sorte, une reprise de mon en-
seignement d’autrefois a l’école normale, où j’ai professé le grec. comme

’ Depuis que ce volume est imprimé, M. le duc de Clcrmunt-Tonnerre (Aimé-Marie-

Gaspard) a fait paraître le tome premier, c’est-à-dire le tiers environ d’une traduc-

tion complète d’Isocrate (avec le texte en regard), amure patiente et Iaburiemxe d’un an-

cien ministre de nos rein, qui n’ri pas voulu que sa longue retraiteftlt une longue oisivete.
J’ajoute, œuvre aussi bien réussie qu’un pouvait l’attendre, et qui rend, avec la pensée

d’lsorrate, la précision (le l’expression, la noblesse du ton, et le travail savant de la

phrase. (le premier volume ne motion! pas l’Anlillnkix.
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Cartelier, un moment, l’a fait aussi. C’est dans les élèves de cette école

que je puis espérer qu’il trouvera d’abord des lecteurs et des juges amis.

En le leur adressant, je leur fais connue un appel pour les attirer aux
études philologiques. Il faut que notre école, si riche en littérateurs et en

philosophes, paye aussi sa dette en philologie, et elle n’y manquera pas

sans doute. Si elle ne peut pas revendiquer. comme nés dans son sein,
Boissonade ou ses successeurs, ils n’en comptent pas moins parmi ses
maîtres, et leius leçons ne seront pas stériles. Et comment. en particulier.

ne sortirait-il pas des hellénistes du séjour d’Athenes? L’École, après

tout, n’a pas un autre caractère que l’Université, ni l’Université que la

France même. Celle-ci se porte, il est vrai. d’un élan plus vif vers l’esprit

vivant que vers la lettre morte; mais la vraie érudition sait, de la lettre
morte, tirer la vie, et des débris du passé, faire des instruments au ser-
vice de l’avenir. La philologie même la plus modeste est un excellent exer-

cice pour cette faculté de discernement, qui est la même à quelque ma-
tière qu’elle s’applique , soit qu’elle discute une variante , soit qu’elle soulève

les plus grosses questions. L’action (le l’intelligence ne doit pas être mesurée

seulement par les résultats qu’elle atteint ou qu’elle poursuit au dehors.

mais aussi par la puissance qu’elle développe au dedans. Et, prise à ce

point de vue de l’homme intérieur et de sa valeur absolue. la critique
est toujours la critique. c’est-à-dire l’une des deux forces qui font l’esprit

libre; l’autre c’est la volonté.
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PREMIÈRE PARTIE

SE RAPPORTANT AU DISCOURS D’ISOCRATB.

ALcuéoa. Voyez Eurfioocu.

Amas (Davolas euh-aimas savarts ses), 106.-Ell’roi que leur cause l’ar-
rivée d’un général athénien, ibidem.

humons, l’un des maîtres de Périclès, 157.

Aarictàs. Voyez Eusoua.

ÀNTIDOSIS (Omar ne mscouas son U), l1; son caractère particulier, 5;
comment il doit être lu, 6.

ANTILOGIBS. Voyez PROSE.

Aucun (L’). Opposé à l’honneur, 82.

ARISTOCRATBS. Voyez OLlGAllCHlQUBS. -- Aristocratie de l’intelligence. lso-

crate en est le partisan, 77, 189.
A111. Voyez Rua-remous.

Asraoaoms. Voyez Sommes.

Ananas. Sa gloire dans la guerre, 98. - Parallèle entre l’ancienne
Athènes et celle d’aujourd’hui, 39. - Athènes et Lacédémone dans

la guerre médique, (36. -- Erreurs de l’opinion à Athènes, 1o , 128.

- Sa supériorité est dans les choses de l’esprit, 183. - Aimée même

de ceux à qui elle fait du mal, 185-.
(luthiers. Voyez Euaon.
Caton": (LIEU coulai! comme LA), 9.

(immunes. Voyez Banane.
Cmsraims. Voyez 501.011.

Cours. Quel est le meilleur à tendre aux dieux. 7g.
Duos. L’un des maîtres de Périclès, 157.

DÉMOCRATIE (Excès Dz LA), 66.

DIALECTIQUE. Voyez ÉfllSTlQltH.
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Discouas. Parallèle entre les lois et les discours, 86. - Ce que les hommes

doivent au discours , 1 65.
ÉCHANGE (Paocès a!) ou d’Antidosis, a.

ÉLOQUBNCE. Sa vertu morale, 1711. --- Voyez Discouns et 111.0115111.

Eurénocus. Son système sur les êtres, et celui d’ion. d’Alcméon, de Par-

ménide et Mélissus, et de Gorgias, 171.
ÉRISTIQUE (L’). Sa médiocre utilité, 168.

Éraas Svsrlsues ses LBS). Voyez Elréoocu.

Emma, Lysithide, Callippe, Onétor, Anticlès. Philonide, Philomèle,
Charmantide, personnages qu’Isocrate a comptés parmi ses amis. 99.

Géséitoôias. Voyez Pause.

(lambin. (QUALITÉS aux). 103.

Géouérma. Voyez SCIENCES.

(louons. Voyez EIPÉDOCLB. - Évaluation de sa fortune. tût.

Cases (Les). Voyez ALLIÉS.

Gammes MÉDIQUBS. Voyez Mimosas.

HARDIESSB nécessaire à l’orateur, 136.

HISTOIRE. Voyez Paose.

Housses. Voyez ARGENT.

los. Voyez Euréoocta.

lsocane. Ses sentiments sur une perte d’argent. 3. -- Son âge lors du
discours sur l’Antidosis, 5.- N’a jamais paru en justice qu’en cette

occasion , 1 3 , 1 8. - Avait des riches et des grands pour disciples, 15.
19. - Avait plus de disciples a lui seul que tous les autres maîties
ensemble, 90. - N’est pas un maltre en plaidoyers, ibid. - Nature
de son talent et de ses discours. sa. - Ses sentiments démocratiques.
76. - N’a pas de disciples attachés à sa personne, 88. - Affection
que ses anciens disciples lui témoignent, 90. - A été l’ami de Timo-

thée, 96. - Conseils qu’il lui donne, 110. - Mention de son fils
(d’adoption), 1 16. -- A toujours vécu i1 part de la foule, 1 18. --

Sa fortune, 132.- Ses commencements, 123. - Son dévouement
à la philosophie, 1 3o. - Ses griefs personnels contre les dialecticiens.

167. - Sa confiance dans les hommes et dans les dieux, 19h.
111.0051: qu’excite l’éloquence, 161.

Jeunesse (luronnes os LA), et de son éducation dans l’Etat. 129. --
Débauchcs de celle qui ne cultive pas la philosophie, 179.

Jus-ra. Lieu commun sur le juste et l’injuste, 57.
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Liceoeuone. Voyez Animes. - Combien est belle la situation des rois

de Lacédémone. 73.

Lucas attique, est comme une langue commune pour la Grèce. 183.
Laveuses. Voyez Ta1n11.1.es.

[nous et ours donnés en spectacles. 1’18.

Lors. Voyez Discovas.

Lvsunnz. n’est pas un grand général pour avoir vaincu une fois. 108.

humique. accusateur supposé d’lsocrate. 7.

Lvsrrainz. Voyez Eunone.
Ménzcme des maladies de l’âme, 61.

Menioues (GRANDEUR ses GUERRES), lm.

MÉLISSUS. Voyez EIPIEDOCLe.

Men (Hernie ne 1.1) a été funeste a Athènes, 53.

Meaceimaes (Anus ne L’EMPLOI ces), 63.

Mitrèoues. On les juge d’après les patrons qu’ils se choisissent, 68.

NATURE. Voyez Bueromoim.

NEUF-FONTAINES (Les), 79.

NICOCLizs. Rapports d’lsocrate avec ce roi-Extrait du discours Nim-
clèa, 77.

OLlGARCHlQUES. Les honnêtes gens accusés de l’être, 69.

DIÉTOR. Voyez Emma. "
Onze (Les). Voyez TABLES.

Oui-relui (Ce QUI un F). 136. - Les grands orateurs sont d’honnêtes

gens. 155.
Omis. Voyez LIONS.

Pu: (SACRIFICES avance A LA), 100. -Discours sur la Paix. Voyez Sw-

manque.
Psaeoi’alove (Discoues). Extrait de ce discours. 28. -- Son succès. 52.
PARALLÈLES. Voyez Animes et Discovas.

Punaise. Voyez EIPIancte.
Pneu. Voyez DISCOURS.

PAIIHASB. Voyez Pannes.

PARTI. On est toujours de celui où on a intérêt. 9.
PÉRICLÈB. Voyez 501.011.

PBRBUABION, est une déesse, 163.

Penne. Ne doit être ni outrageux. ni outragé. 78.

Prunus. lsocrate se compare à Phidias. Zeuxis et Parrhase. I.
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PHILouÈLs et huronne. Voyez Emma.
PHILOSOPHES. Voyez Ssces. - Sont florissants quand la Grèce pros-

père, 7b.

PHILOSOPHIE (Gnome ne LA), 132. - Deux accusations portées contre.

elle, l lm.
Pumas. Athènes l’a récompensé pour un mot. m5.

PLAIDOYERS (Fuseau ne). lsocrate oppose son art au leur, sa.
Poires (Écnrrs sua LES). Voyez Paoss.

Pour. Voyez SICILs.
Pouréns (F ABRICANTB ne), a.

Panse (DES DIVERS ossues DOÉCR1TS en). Ce sont les généalogies. les écrils

sur les poètes, l’histoire des guerres, les antilogies, in.

QUARANTE (Les). Voyez Tunes.

Ruiromous. Est peu de chose en comparaison de la nature. 137. -- Son
efficacité, 1M. - N’est pas corruptrice. 150. - N’est pas respon-

sable du mauvais usage qu’on en fait, 16h.

Rions (La calus même), me.
B018 (Davoms ses), 77. - Voyez LACÉDÉIONB.

Siczs (QUELS son Les vans), 83, 88.
Sommes ABSTBAITES. Ce qu’en pense lsocrate, 168.

SIcILz. Disciples sont venus à lsocrate de la Sicile et du Pont. 153.
Soma , Clisthène, Thémistocle, Périclès sont les quatre plus grands

hommes d’Athènes, 156; cf. 188.

Sonne (LA) et la Philosophie, I7a.
SOPHISTE. Ce nom par lui-même est un titre d’honneur, :57. - Extrait

d’un discours contre les sophistes, 1 38.
Smnécs. Voyez GÉNÉRAL.

Sycormn’rns. Invective contre eux, 190.

SYIIACHIQUE, ou discours sur la Paix. Extrait de ce discours , 5h.
TABLES PUBLIQUES. Il y a celles des Thesmothètes, des Onze, des Qua-

rante, 158.
TABLEAUX voues (PEINTRES un), 2.

Tnémms. Ont été vaincus par Athènes, 31. -, Leur mauvaise réputa-

tion pour l’esprit, 169.

TuiIIs-rocua. Voyez Soma.
Tino-ruée. Sa défense et son éloge, 96, - Pourquoi il a été condamné,

.109.
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TORRENT. Comparaison du mouvement des opinions à Athènes avec un

torrent. 118.
TRIBALLES et Leucanes. nations méprisées, 66.

TRIBUNAUX (ÉNUIIEIIATIOII DES DIVERS), 18.

TIuEIuIIcnIE (Paooùs QU’A EU 130cm" mon une). a.

VEEru (COIIENT on PEUT SE sonna A LA). 17,1.
VILLEs ALLIEEs. Voyez ALLIEs.

XEMI’Is (PORTRAIT DE), 115.

ZEuxIs. Voyez Paume.

DEUXIÈME PARTIE

SE RAPPORTANT A L’INTHODUCTION ET AUX NOTES.

ANTIDOSIS (HISTOIRE un nIscouas son U), cv. - Idée générale de ce dis-

cours. (mu. - Voyez FICTION. ’
AaIsrorE, s’est peut-être trompé sur la valeur d’un mot dans lsoerate.

998. - Était-il adversaire d’lsocrale? 9M.
BALZAC, comparé à lsocrate, LxxxI.

BABBAIIES. Si les Macédoniens sont des barbares, xch.

BEAUTÉ. Voyez HELENE.

BEnEII (M.). Sa recension d’Isocrate, cxIII et suiv.

Bossu-r, disciple d’Isocrate, un".

Gants. Traits dirigés contre lui, 939, 939.
CICÉRON, disciple d’lsocrate, LxXIx.

DEIomQIIE (Discouas li). Voyez NICOCLËS (LE).

DÉIOBTHÈNE , comparé à lsocrate vauI-Lv1.-- Fragment de Démosthène.

LI. - Son discours sur les morts de Chéronée, LxxVI. - Passage de lui

contre un disciple d’lsocrate, s37.

Durs D’HALICAIINASSE. Ses remarques sur le travail de la phrase dans lso-

crate, 927.
DIscouas rAnEcvaIQIJE. Histoire de ce discours, son.

ÊTIIBS. Voyez SverIIEs.

FÉNELON. Comment il parle d’Isocrate, xCIx.

FICTION du discours sur l’Antidosis, CIx. -- Fiction d’un personnage ima.

ginaire qui est censé tenir un discours à lsocrate, 9110.



                                                                     

256 INDEX ALPHABÉTIQUE.
FLECIIIEII. comparé à lsocrate, tu.

Connus, est le prédécesseur d’lsocrate, ou.

HELENE (Fumeur DE L’), sur la Beauté, LxxII.

HIATUS. lsocrate n’en soull’re pas dans sa prose. 197; cf. on).

lleraInE (FRAGMENT D’), LxvaI.

lIIIIQIrrALI-rE de l’âme. lsocrate y croyait-il? o3o.

lSOCt’tATB. Son caractère, xxInIII. - Ses sentiments sur la religion, sur

les gouvernements, sur la royauté, xLI-IIIAII. - Ses rapports avec
Philippe, XLIY-XLVIH. - Comparé à Démosthène, xLHll-LYI. - Loue

admirablement son pays. LUI-1.x. - Son talent. LxI. - A quoi peut
profiter encore aujourd’hui l’étude d’lsocrate, ch-xcm. - Discussion

de divers traits qu’on raconte de lui, xcvn. - Ses contradictions. c et

226. -- Sa fortune, alu. -- Ses mœurs, 2118.
LACONISANTS (LES), xxxu.

LYSMS. Critique d’un passage de Lysias dans lsocrate, 229.
MAcéDomzus. Voyez BAnIIAaes.

Mous’roxrms. Sa découverte, au. -- Sa lettre à Coraï, cxxv-cxxxu.

MUSIQUE. Définition de ce mot, 2&5.

MYTHOLOGIQUEB (TRADITIONS). Leur importance dans l’antiquité. 2:15.

NICDCLEs (DIscouas A). Que faut-il penser des passages qui se. lisent dans

les manuscrits de ce discours. et qui ne sont pas reproduits dans
l’Antidosis? s39. -- D’une vieille traduction anonyme. de ce discours.

s33.
NIGOCLÈS (LE). De l’authenticité du discours qui porte ce titre. «235.

Nonne oratoire, un"; et. ali3. Voyez Durs.
OaELLI. Son édition de l’Antidosis, cm.

PANEGYEIQUE. Voyez DIsooUIIs.

PÉRIODE (DE LA). Voyez NouEIIE.

PINDAIIE. lsocrate comparé à Pindare. vaII.

PLATON. Son témoignage sur lsocrate, xxIv, xcn.

BEEzoaIQUE. Elle n’existe plus, LxxXIx.

SCIENCEs exactes; de leur valeur, 9&6.

SHAKBBPBARE (Mo-r DE) contre les circonlocutions, LxIx.

SocaArIQUES (LES). Leurs opinions, xxIII et xvaII-xxxvm.

Somme. Sens de ce mot, m9.
SUBLIIE (TRAITÉ ou). Critique de l’auteur de ce livre contre lsocrate,

un.
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SYSTÈMES des philosophes sur les principes des êtres. allô.

TIIuchIDE. Son influence sur la prose oratoire, cI.
URBIN (LE usnuscarr 0’), cuv-cxu.

VARIAN’I’E reIIIarquahle du manuscrit de Florence. on.

Won (JéaôuE Son commentaire, cxxI.
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