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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 1.
On verra dans la deuxième partie de l’Introduction ce que c’est
que le discours sur l’Antidou’s.

Ce discours remplit, dans le présent volume, 195 pages; mais
il y a 53 pages d’extraits que fait [sucrate de ses autres discours;

restent donc un pages pour le discours même. Or, de ces 1 [la
pages, il y en a 10h, c’est-à-dire les trois quarts, qui ne sont
connues que depuis l’édition donnée, en 181 a , par André Mous-

toxydis (voyez page en). Cartelier a donc pu se flatter d’avoir
traduit le discours sur l’Antidosis en français pour la première fois.
Et c’est à ce titre qu’on a autorisé l’impression de son travail à
I’Imprimerie impériale. Auger n’avait pu en traduire que ce qu’il

en connaissait, l’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’Introduclion a déjà été publiée (dans la Revue de:

Deux-Monde: du 15 décembre 1858).

n AVERTISSEMENT.
l’ai placé immédiatement après cet Avertissement une Notice

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

J’ai reproduit, non pas en grec, mais en la traduisant en français, 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’.

E. H.
a

l Moustoxydis est mort en juillet 1860, à Corfou, où il était né en I785. On a I
publié en italien sa biographie: «Biogrqfia del cavaliere Andrea Mustoxidi , scritta
«e pubblicata in Venezia , nell’ aune 1836, da Emilia Tipaldo, corretta dallo stesso
«Mustoxidi in Corfù nell’ anno 1838 , annotata e continuata aino alla sua morte
«du Andrea Papadopulo Vreto Leucadio , coll’ aggiunla di une interessante cortis-

r pondeuse storico-politico-Ietleralia, (limita ad Esse dal eavaliere Mustoxidi.
«æ Alerte, 1860.» ( 80 pages in-8°.) Moustmydis était Correspondant de l’Institut.

NOTICE
SUR

AUGUSTE CABTELIER’.

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 souvenirs 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 confondues, 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 paroles souvent sans objet, mais dont nous avions besoin
’ Né le 1" novembre T812, mort le 1’r octobre 1855.
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tous deux. Tout cela n’intéresse que moi, et ce n’est pas

ce que je voudrais exprimer ici, mais sa bonté, ses dévouements, 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 aimait le bien ardemment, et il le faisait aimer, par cette
chaleur qui était en lui et qui s’échappait toujours.
Étant au collége 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 disait : «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 ramification, 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 figures, m’exci«tant, j’ai été entraîné à leur parler sérieusement de ce

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

«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
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un attendrissement dont les chefs ducollége, 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

« souviendrai toute ma vie. n 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, lui 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 rendaient 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
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trouvé 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 maria, 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, donnerjusqu’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 sayvie, 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.

SUB AUGUSTE CARTELIER. vu
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 troublés 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’irritation 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 luimême, 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-
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possible, 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 dupeur 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 distinction de son esprit, car tout le monde n’en sait pas làdessus 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 extérieures, quoique déjà très-honorable, n’était

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

normale, licencié, agrégé des classes supérieures, pro-

fesseur dans un lycée de Paris; il a professé à l’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 produisait 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 laissait 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 développant 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 T hou 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 ressemblaità 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 espèce d’éloquence, celle dont on a dit: Pectus est quad

disertes faut. 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
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partout. Il ne travaille point sa phrase, il ne vise pas au
style, mais il le trouve, en se laissant aller à son émotion 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 pourcelui qui les a écrites; elles font sentir 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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voirs 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 notice 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 reconnaît que celui qui parle si uniment est un homme d’esprit et qui sait écrire.
Les mêmes mérites se retrouvent dans ses notes sur
l’Ilt’ade, 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 distribution des prix, qu’il a prononcés en 1 8116, 1850 et

1853; le dernier, la veille même du jour où on a re-
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connu qu’il avait la pierre , dans un état déjà avancé de

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, I’ expression
de lui-même, et la 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
«qùi 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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«sées 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 collége 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’Instructicm publique du
3 1 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 distinctement 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
« nous-mêmes. a 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
l 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 succomber 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 aujourd’hui.

’ M. Cartelier père est mort depuis.

xv1 NOTICE SUR AUGUSTE CARTELIER.
gué de lui pendant un mois, il m’écrjvait : « 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 consolaient.
J’ajouterai ici que sa dernière lettre, du 1 o septembre
(c’est le 1" 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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PREMIÈRE PARTIE.
D’ISOCBATE EN GÉNÉRAL, DE SA PBÉDICATION

ET DE SON ART.

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 curieux 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 Littérature grecque, 1 850.
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accordé un chapitre, bien incomplet encore. La traduction
française d’Auger, qui parut en 178 1, à une heure peu favorable, n’était pas assez belle, malgré ses mérites, pour popu-

lariser Isocrate. Barthélemy, dans le Voyage d’Anacharsis, a
tracé en passant un portrait piquant de la personne d’Isocrate,
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’Isocrate avec amour; mais Courier

était presque un Grec, tout comme Boissonadel. Les critiques
illustres de notre temps n’ont pas rencontré Isocrate 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’esttrouve 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’Isocrate, j’entends la

partie de sa vie où il a en 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 esprits 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 Boissonade qui a fait l’article Isocrate dans la Biographie uni-

verselle.
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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 déjàlgrandes. Comment 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
parait riche en enseignements. Isocrate figure à plusieurs titres
dans le tableau de ces temps. D’une part, il rend témoignage
’ Discours sur I’Histoire universelle.
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de ce qu’il voit faire; de l’autre , il agit lui-même , non pas préci-

sément à la manière des autres orateurs, par des décrets, mais
par des leçons en par des reproches. C’est un conseiller moraliste qui prêche 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 reconnaissons 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 peuvent 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 font 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 préserver 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 considération 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 Isocrate 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 sullisent et par ou 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 du talent 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 calculés 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? Ici 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 conversation, le livre au journal, qui est la conversation écrite. En
obéissant à ce mouvement, qui peut-être est bon, et non pas
seulement irrésistible, ne donnerons-nous pas cependant un
regret à d’autres habitudes’littéraires, et ne prendrons-nous

pas quelquefois plaisir encore àÏ 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’lsocrate, et qui par elles seules paraîtraient déjà intéres-.

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

lieu de souvenirs et de noms qui sont pour toujours en possession 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 différentes 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 magnifique dans l’éloquence de Cicéron; la gloire de Cicéron et de

tout ce qu’il y a jamais eu 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 discoursl; 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 contestation, 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 socratique 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-même, et les philosophes
l AoyoâalôaÀot. (Platon: Phèdre, p. 266., pagination de Henri Estienne.)
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lui en savaient Platon a donné en quelque sorte à Isocrate, 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 contraint 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?-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.»

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 renommée naissante de son ami. Peut-être ajouteront-ils que les es’ Mas: 7dp, à pile, évent ris annonça: 1? 1-06 annela.
Page s79.)
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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 dominer, 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 recueillait cette éloquence nouvelle profitait à la philosophie; c’est
pour cela que Platon aime la gloire d’Isocrate 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 succombésEt
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 célébrité, 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 l’embrassait pas tout entière, il la réduisait 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,
c’est le nom moderne qui répond le mieux à 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 calomnie. 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. Corrupteur de la jeunesse! on avait tué Socrate avec ce mot. Isocrate 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 ou 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 calomniés lui ont formé les grands hommes qui l’ont illustrée et ser-

vie; qu’elle ne soit pas ingrate envers eux 1!

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

l’honorent dans une si parfaite mesure, il y a de la philosophie en lui. Mais on voit bien maintenant que la philosophie
d’Isocrate 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 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 Ï 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 xvm’ siècle, était en opposition avec l’ordre

établi, mais avec cette différence considérable que la philosophie française s’appuyait sur l’esprit de la démocratie, tandis

l 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 instinct 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’ltalie; les socratiques 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 là 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 privilégiée. 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 l’osèrent Démocrite

et Épicure, ce ne fut 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 l, le vin pur de la liberté, on
s’en enivrait jusqu’au délire, et la raison des sages se heurtait

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

parts.
Il nous est facile aujourd’hui de reconnaître que le véritable 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 impossible, 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 I’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 assemblée 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 l’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 capricieuse comme une loterie, faite 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 justice, comme l’atteste Xénophon 1, 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 Athéniens, 16. Voir principalement l’Arëopagilique
et le Symmachique (I’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 besoin 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 travail, 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 espèces 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, là 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 de 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 aucune
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’or-is-

tocratie ou de gouverneth des meilleurs. J e dis près d’eux, mais
pourtant à distance, à cette distance où les défauts ne s’aperçoivent pas, où il n’y a que les mérites qui soient en lumière;

ils en entendaient parler plutôt qu’ils ne le connaissaient, ils
l’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 condamnées 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 ellemême 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’idée en aniour. 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 laconisait à Athènes comme d’autres

sages, sous des influences assez semblables, britannisent quelquefois parmi nous’. Il est permis, sans doute , de voir les misères 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 Criton 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 vantais tous les jours

«le bon gouvernement.» (A la fin de la page 5a.)
On voit, d’ailleurs, par un passage du Panalhe’mtïque, que l’éloge du

gouvernement de Lacédémone était à Athènes un lieu commun. (P. 255

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 difficilement la bien connaître et se l’attacher autant qu’il le faut

pour la servir; soit enfin parce que celui qui, ayant une patrie 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 sévérité 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 consolée et glorifiée jusqu’au milieu de ses revers, sans la trom-

per, sans l’enivrer, et simplement en lui parlant le langage
de l’avenir, que sa raison et son cœur lui faisaient entendre
par avance. Je voudrais trouver toujours chez les socratiques
(Z
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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’histoire 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 changement 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’inspirent à une raison droite et à 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,

D’ISOCRATE EN GÉNÉRAL. xxxv
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 se laisser aller aux forces

de toute espèce qui les entraînent; qu’enfin cette somme du
bien, si pitoyablement petite qu’elle soit, s’augmente pour-

tant avec les siècles, pendant que celle du mal diminue. Mais
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 1, 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 méconnaît 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.
l République, p. 1196.
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Je n’ai rien dissimulé de ce qu’on peut reprocher à la philosophie athénienne: elle n’a pas eu assez de foi. Je 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 queicontre 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 barbares. 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 réveille de celle de Cicéron sous les vétérans d’Antoine et
d’Octave.

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 de
la société humaine, et la comédie nouvelle des Athéniens té-

moigne hautement, sous ce rapport, de son action bienfaisante. Elle rendait tous les jours plus chers les pères aux enfants, le frère au frère, l’épouse à I’époux; elle rapprochait
même le maître et l’esclave, le citoyen et l’étranger; elle ren-

dait 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. xxxvu
suivent ce travail pendant tout le 111° siècle ne font que continuer 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 Socrate. Leur indépendance à l’égard des traditions religieuses
suffit pour montrer 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.
Je 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 inspirait. 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-même et prêter sa force à ce qui l’accable.

Les socratiques ne peuvent oublier que le peuple a tué Socrate. 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 à

raisonner, ils travaillent au profit de la démocratie véritable,
et leur génie agit dans un sens tout contraire aux intérêts (le
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leurs passions 1. Ces laconisants 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 esprits. Ces amis du passé sont entraînés vers l’avenir par l’idéal

où ils tendent. Ces aristocrates ont décrédité sans retour toute

supériorité traditionnelle et factice , et introduit la seule souveraineté 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 2, peut
faire pressentir sa manière de penser. Il avait une excellente
constitution , et conservajusqu’à près de cent ans une santé tou-

jours florissante. Il était beau: nous avons entendu là-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 querelle sérieuse avec personne, il mécontentait 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 très-bien démêlé et développé dans le livre de M. .l.-Denis.
Histoire des Théories et des Idées morales dans l’antiquité.
"l Antidosis et l’anathénniquc.
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Ajoutons à tous ces traits que nous ne connaissons d’Isocrate

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 première 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-quatorze 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 sagesse 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 montrerait aisément l’invraisemblance. Je 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 sagesse qui soit, pour ainsi dire , d’un tempérament plus heureux.

Il avait la beauté de la figure, il a aussi la beauté des sentiments, 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’engouement 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
lacom’ser, 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’, qui

ne convainquent pas toujours; mais là même où on le sent surtout 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 entrons dans le détail de ses opinions.
’ Are’opagitique, 16 , p. 1113 et la suite. Je renvoie, pour les Orateurs
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 de Berlin).
l Aréopqp’tique, 57. p. 151.
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Quoique disciple de Socrate , il n’attaque jamais directement

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

dieux, 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 prodiguer les victimes a, on reconnaît que sa religion 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 Sqmmachique”, 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 passent sans difficulté pour démocrates, parce qu’ils font sans

cesse le mal au nom du peuple, et, avec le mot d’aristocrates,
’ Aréopagitique, 99, p. 11:5.

2 A Nicoclès, ao, p. 18.
’ P. 169.
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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 dénonciateurs infâmes, 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’Antidosis, 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-toil mettre à la place des excès qui le scandalisent?

Le gouvernement, dit-il l, 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 « ceux
«qui ont du loisir et de 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 besoin 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
i Aréopagitiquc, :26, p. 1115.
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on les appelle, l’aristocratie, en un mot. Il ne se sert pas de
ce mot, il la nomme la meilleure des démocraties’, par ou 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

I’odieuse domination des Trente 5. L’aristocratie d’Isocrate serait 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 n0s

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

Isocrate n’est pas un partisan de la royauté, quoiqu’il se
mette volontiers en frais d’éloquence pour les 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’Isocrate un discours.
comme cent ans auparavant il aurait sollicité une ode de Pindare. 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 affranchi (le la domination des Perses et avait

soutenu contre eux la lutte avec succès, avait droit d’être
’ Voir page 156 de ce voluluc.
’ Dico. panég. les, p. 6-2.
’ Are’op. 62. p. 15-1.
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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 aux bons et les fous aux hommes raisonnables 1. 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 l’honore qu’avec défiance et

lui fait entendre qu’elle a beaucoup à faire pour se faire pardonner. 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 échapperlt, v 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 spartiate 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 principaux discours. Il écrit cette lettre au moment où vient de
se terminer la guerre célèbre par la prise d’Olynthe, et où
Athènes a conclu avec le Macédonien cette paix menaçante qui
’ A Nicoclès, 1h, p. 17.

’ Ëoagoras, ho, p. :96.
1’ Symmachique, tu, p. 181.
l Hélène, 3h, p. 21h.

5 Symmachique, iha. 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 fut 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 de
toute ambition mauvaise en lui proposant une noble ambition.
Qu’il soit non pas le maître des Grecs, mais leur chef librement choisi; qu’il marche à leur tête contre l’Asie , et la famille

grecque lui devra à jamais ces bienfaits incomparables , la grandeur 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 passent Ies 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 panégyrique,
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’adressent à un homme unique, également capable de parler et d’agir ’.

Dix ans auparavant, dans le discours sur la pair 2, il rassurait 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; «mais, dit-il, si nous chan-

« geons de conduite et que nous donnions meilleure Opinion de
«nous , non-seulement il ne touchera pas à notre ærritoire, mais il
«sera le premier à 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 I791 le

concours sincère de la Cour. Isocrate continue, dans sa Lettre
à Philippe, 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 étouffait la Grèce.
On sait que Démosthène, un jour que les amis de la Macédoine, tâchant d’entraîner les Athéniens dans la guerre sa-

crée , proposaient de consulterl’oracle de Delphes , répondit que
’ Phil. 12, p. 8h.
’ Symm. 93.1).163.

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

d’Isocrate? Non certes, si on entend par là 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

l’Asie à la tête des Grecs. L’honnête 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 2. 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 disciple n’a pas dû récompenser moins libéralement que Nicoclès

’ Eschine, Contre Ctésiphon, 130, p. 7a.

’ Phil. ilI9. p. ne.
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le maître illustre qui lui adressait des leçons et des compliments en si beau style. Les moralités du vieillard ne le gênaient.

guère; en les écoutant avec respect et en les payant, il achevait d’endormir ces honnêtes gens qu’lsocrate 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 offrait 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 encore, 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’Isocrate, 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
«les dieux , que la grandeur de ses succès l’enivre , et qu’il roule

«bien des rêves de ce genre dans sa pensée]. r: Et l’ensemble

de la déclamation d’lsocrate contre ceux qui calomnient Philippe’, hommes qui, en même temps qu’ils en veulent à lui,
’ Première philippique, hg, p. 5L.
’ 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 parallèle, 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 semblait 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 entraîné 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
l)
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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 Panathénaïque, 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 de
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 patrimoinek...» Isocrate, qui était peut-être des premiers 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 Rhodiens ces propres paroles, à la page I 98 : «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 ce passage, 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. y

,x

’ Contre Cte’siphon, 173, p. 78 : à); rpmpépxoo Âoyoypdpos doseur).

’ Symm. 98, p. 165 , etc. Cf. Arehid. p. 1 a3.
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«Il y a parmi vous, Athéniens, des hommes qui savent
« très-bien établir les droits des autres sur vous; je n’ai qu’un
« conseil à leur donner, c’est de tâcher d’établir aussi vos droits

«sur les autres, s’ils veulent tous les premiers faire approuver
«leur conduite. Il est absurde en effet qu’ils prétendent vous en-

« saigner votre devoir sans remplir le leur, et le devoir d’un bon
« 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

«de 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

«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
«Ces, sur Rhodes, et autres villes également grecques, des«quelles le roi, seigneur d’Artémise et de Mausole, s’était

«dessaisi par les traités en faveur des Grecs, et pour lesquelles
«les Grecs, dans ces temps-là, ont bravé tant de périls et ac«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

«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
D.
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«de quelque chose, ce n’est plus respecter le droit, c’est
«manquer de résolution. Je 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 vil et entraînant! mais, après tout, que cela
est vrailNon 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 conscience 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, qui a 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 résolument, 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’Isocrate 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 occasion, on se dérobe. Rien 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 bôn 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 penseraient démérite; quel-

«ques moralistes tout au plus, dans leur école, parleraient autre«ment. v J’aimerais à voir dans cette dernière phrase un nouvel

exemple, et qui ne serait pas des moins piquants, de ce tour
de 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 singuliers 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 il justifie, 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 là dans sa patrie, et n’en

avait pas embrassé les obligations. Cependant on peutremarquer 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 imposant.

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’auraitiI 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. Il était comme ces prédicateurs des rois qui

font leur cour tout en déclamant contre les vices de la Cour;
on leur permet [de 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. Il était honoré et honorable, mais il
n’allait pas jusqu’aux vraies vertus de l’homme et de l’orateur.
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Entre l’auteur de la Lettre (l 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 conseils. 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
«le Perse , l’ennemi commun. n Il 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 des 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 soutenir. 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’inquiéter et pour s’indigner, que Philippe fût à Chéronée, qui

luttait déjà, quinze ans auparavant, contre la fortune des Macédoniens, 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 Antipater. Il 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’Isocrate, quand il avoue devant Philippe l’impuissance de la Grèce et d’Athènes, a le malheur d’avoir rai-

son. Mais tant de jugement et de 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 Démosthène 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-

mirable serment par ceux qui sont morts à Marathon fera toujours la consolation et l’orgueil des vaincus qui n’auront pas

failli. Je ne cite que ces traits toujours cités 2, dont on se souvient 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 caractère, et la logique renforcée par la volonté. Démosthène ad-

mirait, je n’en doute pas, la phrase du vieux maître, et ne
prétendait pas l’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 orateurs populaires, il est évidemment jaloux d’eux 3. Il leur envie , je le crois, la domination qu’ils exercent, les acclamations
’ Plutarque, Alex. 60.

’ Philipp. l, u, p. 113; sur la Couronne, 208, p. 297.
i’ Phil. a5, p. 87. Plutarque a écrit que les èIxoÂbyOI 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 l; 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’lsocrate, beaucoup ne se soient défendus de la séduction de
la Lettre à Philippe 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 Athéniens 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 aoÇIa7eéov-res (flapi çtÀuôeÀç. p. [186); mais ceux-ci de-

vaient naturellement envier les autres.
’ Antid. n" 192; Panath. Io, p. 23h.
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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 Athéniens, mais par une affinité naturelle pour son génie. Le plus
disert des 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 là-dessus, soit dans le Discours panégyrique, soit dans

la composition sur l’AntitIosis a. Pour moi, je ne lis pas froidement 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’écoute 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, de 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
’ La Fontaine appelle ainsi Cicéron, mais ces expressions désignent

encore mieux Isocrate.
2 Il a placé l’éloge d’Athènes jusque dans la bouche d’un roi de Lacé-

démone. (Archid. p. 12h.)
3 Discours panégyrique, 81, p. 57; Antid. n” 299; 11591106 (667005,

27. p. 352.
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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
servicesl. Tout cela ne se rapporte-t-il 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 reconnaissant 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’Isocrate
n’y parle d’Athènes que pour l’effacer devant le Macédonien.

Il met d’ailleurs de la délicatesse , comme toujours, dans l’expression 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 Il Philippe, car il ne touche pas à ce qui était
l Voyez le discours sur l’Anlidosis, n° 3oo.Pour ce qui précède,voyez
principalement les n°’ MS, 5o, 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 l’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, A
sur un portrait d’elle-même 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 république, qui s’ensevelissait 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 sentiments; mais, à côté de ces mérites, une trop grande satisfac-

tion de les trouver en soi et un trop grand dédain de ce vulgaire 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 méprisant, parce qu’ils ont la passion et la force. C’est plutôt une

distinction circonspecte, qui ne se commet pas avec les ignorants 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 bon 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 philosophie , 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 Démosthène 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 l’écoutent, qui ne se nourrit que de
’ Antid. 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 comme
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 Ià-dessus aux
délicatesses les plus raffinées. Le style aussi est un art; dédai-

gnerait-on seulement celui-là? Et, quand on se montre si curieux en fait de dessins ou de ciselures, n’aurait-on qu’indiffé-

rance 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
R métier. a Mais on aurait pu lui dire, comme à l’amant de Laïs :
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Tu ne possèdes pas l’art, l’art te possède. Il 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 mensonger 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 employait à faire un discours, comme on compte les heures qu’une

femme met à sa toilette : on assurait que cette fameuse harangue 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
«par où il débute 1 : Puisque telle est la vertu de l’éloquence qu’elle

R peut rendre petit ce qui est grand, et donner à ce qui est petit de
«la grandeur, parkr de choses anciennes avec nouveauté et donner

«à des choses nouvelles une couleur ancienne. Est-ce ainsi, peutl Bise. pane’g. 8, p. lie.
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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.» 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. Il 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. Il n’a pas peur qu’on

lui dise: Mais non , Athènes n’est pas une si 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 difficile 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,

«si je m’avise, sans avoir aucun avantage sur les autres, de
«faire de si magnifiques promesses.» (13, p. [13.) Il a compris que, dans le genre laudatif, il s’agit d’éblouir, et que
c’est un moyen d’éblouir 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 maintel5
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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» (187, 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 sophiste 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 vérité manifeste, et malheureusement il ne se montre pas embarrassé pour cela; au contraire , il est plein d’aisance et satisfait 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 ou ne
se retrouvent l’une et l’autre. Cela se concilie dans l’esprit hu-

main, et plus volontiers encore dans l’esprit grec, essentiellement 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’.2 Partout, mais surtout chez les Grecs, ces
deux choses sont inséparables; logique et parole 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 àla main ouverte etla 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 admirateurs. 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.
. est4tout" à fait absente. M. Villemain,
Pour la passion, elle
dans une Étude sur Grégoire de Nazianze’, voulant caracté-

riser à la fois la riche élégance de ses discours et la saintechaleur de son âme, a dit qu’il lui semble, s’il est permis de mêler

Jeux termes contraires, un Isocrate passionné, et certes jamais
l’illustre écrivain n’a trouvé une alliance de mots plus neuve

et plus imprévue. Isocrate passionné! Rien 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 orateur? 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,

l Cicéron, l’Orateur, xxxII.

’ Journal (les Savants, 1857, p. 77.
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sans pathétique Pindare est un poète, comme Isocrate un orateur. 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. Rien, 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 là plus fugitive, et

a de la peine à se conserver tout entière après les siècles écoulés; 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 intelligence 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. Seulement 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’Isocrate 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 1?» 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 :

c’est le cas du discours d’apparat, ou, comme l’appelaient les

Grecs, épidictique. I

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
l What uced the bridge much broader than the flood?

(Mach ado about nothiug, Beaucoup de bruit pour rien, à la fin de la scène
première.)
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mot, l’art poussé jusqu’à l’apprêtl. 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 peutôtre on oublie trop quand on parle de la rhétorique d’Isocrate ,
c’est combien cette rhétorique des beaux temps d’Athènes est

franche encore et étrangère à tout le faux luxe qui blesse ailleurs. 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, ou on peint
dans les moindres détails et avec la dernière précision des
choses que l’imagination vraie ne conçoit qu’en gros et dans

leur ensemble : « A ces cris, Jérusalem redoubla ses pleurs. . . n

et le reste. Il ne procède pas par acclamations et par apostrophes. Ses fictions, avouées pour telles, ne sont pas des mensonges. 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? . . n
J’avoue que cette espèce d’art impatiente, mais ce n’est pas là

de l’lsocrate, pas plus que les odes dites pindariques ne sont
du Pindare. Bien des personnes sont surprises quand elles apprennent qu’on ne trouve pas une seule fois dans Pindare,
’ Voir les critiques de Denys d’Halicarnasse.
’ Oraison funèbre de Turenne.
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Que vois-je? Ou Qu’entends-je? ni tout l’appareil des exclama-

tions de même famille’; 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 difficile 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 ingénieux 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
de l’Héléne que je veux citer :
l Quel monstre de carnage avide
S’est emparé de l’univers î

Quelle impitoyable Euménide

De ses feux infecte les airs?
Quel dieu souffle en tous lieux la guerre?

Et quinze vers plus loin :
Mais quel souille divin m’enflamme?

Et encore :
Où suis-je? que] nouveau miracle
Tient encor mes sans enchantés?
Quel vaste, que] pompeux spectacle
Frappe mes yeux épouvantés?

(J. B. Rousseau. Ode sur la naissance du dur de Bretagne.)
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«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 là 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« 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 au-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 affection 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.»

(5h , 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. I

La phrase d’Isocrate 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 seulementles mots ,

il ouvre une idée et lui fait produire tout ce qu’elle contient en
elle , et qui ne paraissait pas 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

entier se compose de la suite des mouvements moins étendus
qu’elle accomplit successivement dans l’enceinte de chaque
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période, comme 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 nombre, et c’est toujours à lui qu’on en rapporte l’honneur.

Sa phrase rassemble dans la plus heureuse harmonie la magnificence du mètre poétique et le mouvement libre et naturel

du discours. On pourrait lui appliquer les expressions célèbres 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 passage du Discours panégyrique 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 là 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 Cléanthe. (Sénèque, Lettre 108. Io; et Montaigne, l.

xxv. au commencement.)
’ Pages [15-51 de ce volume.
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mes l.» Nous ne mesurerons pas notre admiration sur celle
du rhéteur d’HaIicarnasse, 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 reconnaîtrons avec Platon, dans l’élocution d’lsocrate, 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 là 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’Isocrate 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 pleine élo-

quence sans philosophie", 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’Isocrate

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

grecques. Si on compare les faiseurs de discours de l’âge pré’ Jugement sur Isocrate, 3.
l L’Orateur, Iv.

” Cicéron, De l’Orateur. Il, un.
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cédent, les Antiphon, les Andecide, 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 influence, on voit combien ces derniers ont le développement
plus abondant et la phrase plus riche. C’est surtout dans l’éloquence d’apparat que ce rapprochement a de l’intérêt; il nous

en reste aujourd’hui deux monuments, les deux Discours funébres 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 suffi pour
déclarer qu’il n’était pas authentique l; 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 retentissement 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, contraint 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 discours, on est tenté de croire, avec M. Villemain, qu’on y reconnaît 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’Hypéridc, magnifique décou-

’ Où unir mûron sinus airai. . . prévu Gainer; rial (11002965 épura.

(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 l. 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 outrages?. . .

«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

Museum, 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 à
ajouter ici à l’Essai sur l’Oraisonjunèhre de M. Villemain,
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«tous les jours se mettre en bataille, où on a livré plus de
« 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]. n

Certes la brillante éloquence d’lsocrate est loin de cette
vivacité enflammée, et on peut croire qu’il n’auraitjamais fait

le discours d’Hypéride; mais on doit dire aussi qu’Hypéride
n’aurait pas écrit ce discours sans lui. C’est dans Isocrate qu’il

avait apprisà 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 Oppositions, les effets 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’lsocrate
que celui de Cicéron. Cicéron est aussi un maître en beau langage, 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 panégyrique. Seulement celui-ci, poursuivi par la conscience importune d’un, je ne sais quoi qui lui interdit l’éloquence 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 Isocrate 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 mouvement 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 antonienne 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’Oc-
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tave, qui trahiront demain : l’orateur s’exalte 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 libérale à 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 Isocrate est si fier. 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 à e8-

sences d’Isocrate, et tous les refirent aussi de ses disciples’; 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 vol Lettre: à Avions, Il, 1 : n Totum Isocrati 51.0900751150» algue mimes ains
«dùcipulorum anales. n

’ Quelles phrases, par exemple, que celles du remercîment pour Marcellin , 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! Obstupescent posteri serte imperia, provinciaa, Rhenum, Oceanum,
Nilum, pugnas innumerabiles, incredibt’les victorias, monumenta, munera,
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lontiers 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 sévères 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 romaine 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 cicéronienne a été apprise et répétée par tous les peuples; cette
éloquence si populaire et si séduisante a témoigné pour la
rhétorique d’Isocrate, 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’inventerle style, c’est-à-dire les détails.

Ils ne connaissent pas les élans de la passion, étant tout entiers 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
triumphosaudientes et legentes tuas. (Ch. 1x.) le 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 possible d’écrire beaucoup et de bien écn’re, où il fait un principe de

cette lenteur isocratique de composition : «Chose étrange!
«dit-il, on s’étonne qu’un artisan (un artisan en discours, nous

«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 jamais assez, il pardonne aisément aux Isocrate, aux Malherbe

et aux Balzac leurs scrupules infinis et leurs retouches obstinées.

Laissons Malherbe, pour nous en tenir à Balzac et à la prose.
A l’occasion de son Socrate chrétien, M. Sainte-Beuve remarque
qu’il faudrait plutôt dire l’Isocrate chrétien, et en effet Balzac

rappelle Isocrate de toute manière : pour le fond, en ce qu’il

fait comme lui de la politique, mais de la politique de moraliste, et non d’homme d’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

fiction d’un discours public, et comment l’emploierait-il, puis-

qu’il écrit dans un pays et dans un temps où cette fiction ne
représenterait rien de réel? Et cependant, comme 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’Arùtippe

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 Socrate, mais de tous les penseurs de tous les temps; la sagesse
antique et la doctrine chrétienne, l’esprit nouveau qui, à travers cette doctrine encore régnante , s’ouvre sa voie , tout a fourni

quelque chose à son éloquence; il vit dans une société trèscultivée, qui donne lieu à une multitude d’observations délicates; 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’Isocrate de ce que nous appelons de l’esprit; les

rapprochements piquants, les surprises, les images heureuses,
abondent dans son style. Cependantl’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
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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 relève 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 politique 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 fier. 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’lsocrate 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. .. 77 La Bruyère avait

dans l’esprit assez d’indépendance et de force pour se passer

de cette liberté du dehors; mais elle a trop manqué à Balzac,

D’ISOCRATE EN GÉNÉRAL, Lxxxv
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 manière 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
de tout cela manque à notre langue, elle fait tout ce qu’elle
veut faire, mais ce sont des avantages qu’elle a conquis plutôt 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 fictions par lesquelles il se donne pour auditoire la Grèce assemblée 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’A-thènes était

ainsi la voix même de l’esprit humain. La prose de Balzac a
fait l’éducation de notre langue, mais Isocrate, en formant
7’ Cette réflexion fait penser à Pline le Jeune; elle lui est applicable
sans doute, mais d’une autre manière qu’à Balzac, dont il diflère tant
par l’importance et la dignité personnelle. Il est inutile , d’ailleurs, de com-

parer Isocrate et Pline, puisque celui-ci appartient à un siècle de raffinement littéraire, et n’est que l’élève des maîtres de l’époque classique,

tandis qu’Isocrate professe un art nouveau.
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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 antique dans sa manière; et puis l’éloquence française est déjà

faite quand il écrit. Cette dernière raison pourrait me dispenser aussi de rapprocher du nom d’Isocrate 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 prédications. «J’ai peu lu de livres français, et ce que j’ai appris

sdu:style,... je le tiens des livres latins, et un peu desGrecs,
«de Platon, d’Isocrate, 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’Isocrate sur

certaines parties du talent de Bossuet, soit directe, comme il
résulte de ce témoignage, soit indirecte et transmise par Cicéron, 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 vie de Bos-

suet, t. Il, p. 507.
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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

célébrer les habiletés du chancelier Le Tellier, les pratiques
pieuses de la reine, les puériles dévotions de la Palatine repentie, ou la manière dont le grand Condé a reçu les sacrements; pouvant enfin, comme un orateur d’Athènes, 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 disciples 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’lsoerate, 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;
l Il a plu à Vauvenargues de faire un portrait de Fontenelle sous le nom
d’Isocrate, 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’Isocrate en aucune façon. ’
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plus il s’est dégagé et reconnu, moins il a avoué cette rhéto-v

rique. Aussi nos prosateurs les plus élégantset 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 recommandent le plus. Aujourd’hui la prédication , par sa solen-

nité extérieure, retrace seule une faible image de cet art oratoire 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’explique 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 consulte 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 démonstrations d’O’Connell. En général, le bruit du discours parlé se perd

dans celui de la parole imprimée, bien autrement retentissante et universelle, et celui-ci même subjugue par le redoublement et la continuité de son action plutôt que par la grandeur 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 conversan
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 seraitv
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’entendait 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 nos discours académiques.» Je doute qu’un traducteur d’Isocrate le re-

commandât aujourd’hui de cette façon.

xc INTRODUCTION. - PREMIÈRE PARTIE.
veut plus donner qu’à son corps défendant, comme disait F on-

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 dignité. 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 son honneur de se passer. La prose de Voltaire, 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
d’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 semaines, 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 plaindronsnous 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’? s 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
l Préface de l’Histoire des Oracles.

’ Malade imaginaire, Il. vu.
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lumière de leur ciel. Un 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 jusqu’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 préoccupations ne laissent pas toujours à leur pensée la liberté nécessaire 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’Isocrate 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 ornements plus modestes et le bonheur étudié de l’expression, comme

parle Pétronel. Ils aimeront ces beautés jusque chez les écri-

vains en qui elles prédominent surtout le reste; ils se plairont 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
1 Ch. cxvm: curiosafilicitas ( en parlant d’Horace).
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eux. Ils goûteront d’abord sa langue ex’quise, 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 toujours des amis. On n’admirera pas seulement ces dons , on sera

tenté quelquefois de lui en dérober quelque chose. On trouvera encore à les employer. La littérature qui travaille pour
servir nos opinions, nos intérêts ou nos plaisirs, opinions ardentes, 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 : d’une part, ces solennités
publiques où 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 l’atticisme 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 comprendra 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 transporte à des choses qui nous touchent davantage, si on l’approprie 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 emù

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 occasions : son mérite estd’égaler le 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’enthousiasme, la rhétorique n’a point de tours trop ingénieux, ni de

figures trop savantes, ni de périodes trop sonores ou trop cadencées; 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’éléganccs 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 l’Euthydème de Platon 305):
« 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-

«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
«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.
«-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,
« 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
«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 à 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’alôrs 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-

«là 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, allusion 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 libertés que prend Isocrate, dans le discours même sur l’Antidosis,
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 grecques y faisaient à peu près le même effet que les Cosaques
campés à Paris. Pour l’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 Macédoniens 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
l 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 à ce qu’il a de mieuxm
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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 honnêtel. n 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, XLV, et V, xxn.)

On raconte que le fameux Théramène, dont Isocrate avait
pris des leçons , mis en arrestation par les Trente, s’était réfugié 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 lendemainde la mort de Socrate, se montrer en habits de deuil. On dit enfin qu’à la nouvelle du désastre 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 des orateurs, qui se trouve parmi les livres de Plutarque.
l ContrePhihppe, III, 31, p. l 19. Cf. Olynth. III, 16,p. 3s, et 9h,
p. 35.
’ Justin. VIII , 1v : «Fœdum prorsus miserandumque spectaculum, Groe-

«ciam. . . alienis excubare sedibus. . . ut adulentur ultro sordidam paulo
«ante clientelæ suæ partem. n
o
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L’histoire du dévouement d’Isocrate à Théramène est in-

firmée d’abord par le silence de Xénophon (Hell. Il, In), et
plus encore par le silence d’Isocrate 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 : «Il fut extrêmement affligé de la mort de So-

«crate, et se montra le lendemain en habits de deuil. n Il est
vraisemblable que ce fut là 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’Isocrate, ni avec la Lettre à Philippe. 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 souvent notables. On y lit d’abord : «A la nouvelle de la bataille
«de Chéronée, qu’il reçut dans la palestre d’Hippocrate, il se

«fit mourir en quatre jours, en s’abstenant de manger .....
«ne pouvant supporter de voir la Grèce asservie. w 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 ou on enterrait les morts de Chéronée, d’au raïs 1a-
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«Qui; 165v à!) Xazpwuelçr madéfiais.» Ces derniers mots con-

tiennent, je crois, l’origine de la tradition. Il a suffi de cette
coïncidence pour qu’on ait eu 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’Isocrate à Philippe, au sujet de Diodore , 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’Isocrate 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. Benseler, dont la critique est si hardie en d’autres choses.
Dans ses Diabgues 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 : «M. ”’*
«est l’Isocrate de notre temps, et je vois bien qu’en montrant

«le faible de cet orateur vous faites le procès de tous ceux qui
«recherchent cette éloquence fleurie et efféminée. a Il répète,

d’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’HéIéna, peut-être parce que c’était le seul dont il y eût une tra-

duction française assez récente]. Plus tard, dans sa Lettre à
l Isocrate, De la louange d’He’lène et de Busire, Paris, 161:0. Je n’ai pu

trouver cette traduction.
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l’Acatlémicfrançoisc, 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 Dialogues sur I’Eloge d’Hélène; c’est Hélène qui l’a fait penser à

Homère, qu’on n’attendait pas ici.

On trouvera un fort curieux exemple des contradictions
d’Isocrate dans les Notes sur. la traduction de l’Antidosis (note

seIl faut
rapportantà
la page 3 1). ’
voir aussi avec quel feu Isocrate a célébré, dans l’Ecagoras (5h, 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 barbares l; 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 Panathénaïque (53 , p. 2113),

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 2.
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,
LxxxIv-chI. )
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De pareils exemples expliquent assez l’incurable 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 ..... n Et ailleurs 2 : «Si vous étiez prédicateur,
«je vous le pardonnerais.» 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.
l’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-même en rappelant le
nom de Thucydide. Tout ce v° siècle avant notre ère est marqué par le développement de la philosophie morale. Elle remplit 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’effort 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
faite; il n’y manque plus que le poli et la facilité : c’est ainsi
qu’après Lucrèce le vers latin est prêt pour Virgile.

’ Additions aux Pensées sur la Comète, chap. 1v. sae objection.
’ Au paragraphe 1" de l’ouvrage.
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Denys d’Halicarnasse, dans son livre sur la Véhénænee de
Démosthène (n° Il ), a nommé ensemble Thucydide et Gorgias ,

comme les modèles d’lsocrate pour la magnificence du langage. C’est Gorgias qu’il faudrait connaître pour bien se rendre

compte d’Isocrate; 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 panégyn’que; et Isocrate

enfin le représente, dans un passage de l’Antidoszls, comme
l’Isocrate d’avant lui. Mais un fragment obscur, qui est tout

ce qui reste de Gorgias, -ne suffit pas pour nous faire apprécier son art du discoursl. 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 ou il en difl’ère. 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, apportait, 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’orateur en lui n’est qu’un enfant, suivant Denys; dans Isocrate,
c’est un homme mûr 2. Sans avouer tout à fait ce mot, car ce
n’est pas seulement la réflexion qui fait l’homme, c’est aussi la

’ Ce fragment nous a été conservé par un scholiaste du rhéteur Hermogèue. L’académicien français Hardion, qui a signalé ce précieux mor-

ceau, 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

ancienne, page 296.)
’ Jugement sur Isocrate, n° 12, d’après le Phèdre, p. 279.

D’ISOCRATE EN GÉNÉRAL. cm
force avec laquelle il sent et il veut, on reconnaît qu’lsocrate

a profité à la fois de Gorgias, de Thucydide et de Lysias, et,
par-dessus, il rappelle encore la dignité sereine et l’épanche-

ment aimable de l’enseignement socratique; il rassemble, dans
une heureuse harmonie, l’art savant de la phrase et le mou-

vement libre et naturel du discours.

DEUXIÈME PARTIE.
DU DISCOURS SUR L’ANTIDOSIS.

La signification légale du mot àm’ld’oa’ts, proprement contre-

don, échange, est ainsi expliquée dans l’argument grec anonyme

d’un discours me?) dan-136030»; qui se trouve parmi les plaidoyers de Démosthène , le discours Upàs (Palma-1mn: « 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, nir: alla-Ian: dv15«à’lâ’oaau. 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
aepl durtâ’éasws. 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, rpmpapxi’a. Il 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. Il 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’Isocrate par lui-même,

présentée sous la forme 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’antidosis, l’un
contre Mégaclide, qu’il avait gagné, l’autre qu’il avait perdu,

contre Lysimaque, mais il n’y a aucune trace de cela dans Isocrate même. Lysimaque n’est pas un demandeur en antidoais;
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’Antidosis. Après les mots nir ému-rot"!
draineras! damées; , qui précèdent presque immédiatement la ci-

tation d’un fragment du discours Nicoclès, ils passent aussitôt à la péroraison, nanan 3’ www-m» par 167w. Auger,

du moins, avait soupçonné une lacune; mais Coraî la laissait

passer inaperçue , ce qui ne se comprend pas. En lisant dans
Photius que le discours-sur l’Antt’dosis est le plus étendu de

ceux d’Isocrate, il ne se déconcertait pas pour cela; il mettait
seulement en note :’ «Sans doute parmi les discours du genre
«judiciaire , car autrement le plus étendu est le Panathénaîque. a

Enfin , 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 se retrouva depuis dans deux manuscrits du
Vatican. Moustoxydis fit paraître, en 181 a , à Milan, la première édition complète du discours sur l’Antidosisl. Une tra-

duction latine anonyme (par Angelo Mai), avec des notes trèsutiles, parut aussi à Milan l’année suivante. Une seconde
édition du discours «rapt rif; àwzà’éaews a été publiée par

Orelli en 18111 2; depuis il a été reproduit dans toutes les
éditions générales d’Isocrate.

La date du discours wepl n75 émulée-sais 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. Rien ne fait mieux con-

’ lampé-rocs Âôyos flapi in"); a’wtôôa’ews, 71871 095109 et; 71)!) émulai:

7paÇùv armada-fiels nul théorisant!" «sept mon aeÀlôas énaoEnfiets
nouôfi Avôp. Moufloëiaôou, laroptoypdçoo Tôt! loulou: Menin, év Me-

3ronrp, à): rif; readymade l. l. Aeaveçâvoo. a; mg.
’ Ou plutôt Orelli a publié en même temps, à Zurich, deux éditions,

l’une latine, l’autre allemande. La première ne contient que le texte et les

variantes; l’autre renferme, de plus, cent vingt pages de notes.
M. Adert, de Genève, dans un Essai sur la oie et les tracassa de J. G.
Orelli, 181:9 , se montre assez peu touché de la restauration du discoms
sur l’Antidosis. 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
dg’fl’use éloquence du vieillard en en retranchant tout d’un coup quatre-vingts

pages. Il dirait volontiers, ce semble, Faisons-les courts, en ne les transcrivant point. Je souhaite que la traduction que je publie lui fasse attacher
plus de prix à cette relique d’Isocrate, et je l’espère un peu.
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naître, je ne dis pas seulement la personne d’Isocrate, 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 Panathéna’ique; et
l’auteur du Voyage d’AnaCharsis, sans avoir lu le discours Hepl
1’555 émulée-sais, a pu tracer d’Isocrate 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 aussi 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 savantes des dialecticiens; les inimitiés que rencontraient ceux
qui enseignaient la jeunesse , les soupçons et les calomnies auxquels ils étaient exposés, tour à tour accusés de lui apprendre

le mal et de ne rien lui apprendre; la situation du plus renommé de tous, suspect par son éclat même, obligé de s’ex-

cuser, soit de l’illustration de ses disciples, soit de sa fortune

trop 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 comme elles étaient en effet,

tantôt seulement comme elles paraissaient à Isocrate, voilà ce
qu’on ne peut étudier nulle part aussi bien que dans le discours sur l’Antidosis.

Et la composition même de ce discours est un exemple singulier de l’art des sophistes. C’est une fiction oratoire, comme

presque tous les discours d’Isocrate, mais, dans les autres, la

fiction se comprend et se supporte mieux. Dans le Discours
panégyrique, il est censé haranguer des auditeurs rassemblés
pour une fête. Dans l’Aréopagitique,’ le Symmachique, 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’Archidame, c’est le roi Archidame lui-même 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 poursuite criminelle et à une accusation capitale, et composer une pièce élo-

quente sur cette accusation qui n’existe pas. Il faut se rappeler quevdéjà, 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, comme je
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, comme le drame n’a rien

de réel, il se choisit à lui-même sa situation , et il la fait aussi
intéressante que possible.
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 lasituation 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 tvous 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 dernière peine. Je n’oserais pas

«m’acenturer ainsi, si je ne pouvais pas vous faire voir les
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« choses, etc . . . v Et au 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 convenir à 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« gards de moi en cette circonstance. Je ne tremble donc pas dans
e: 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 etaimé 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 Défenses (le Socrate com-

posées par ses disciples; mais Socrate a été vraiment condamné 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
tout ensemble à 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. n Qui peut douter en effet de la sincérité 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 innocents 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 solitaire, 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’Antidosis 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 différents sujets qui ysont 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. Il prodigue dans cette composition, comme dans toutes les autres, les insinuations, les précautions, que les Rhétoriques recommandent pour le début,
mais qui reviennent, chez lui, tout le long du discours. Il s’étudie à faire ressortir chaque difficulté, afin d’avoir tout l’hon-

neur de la difficulté 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
«répond pas à l’attente qu’il a excitée, on croira que c’est ma

et cause qui est mauvaise. n En un mot, je crois qu’on ne définirait pas mal le discours sur l’Antidosis, 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 surtout par l’ensemble; mais on va lire le discours sur l’Antidosis,

et on goûtera constamment, sous cette élégance achevée, une
I âme honnête et un esprit déliéat.

Il me reste à parler du texte même de l’Antidosisl. Paris
ne possède aucun manuscrit qui contienne la portion considérable de l’ouvrage d’Isocrate retrouvée en 1 81 2. Elle n’a été

reconnue que dans les quatre manuscrits d’ltalie dont parle

Moustoxydis. Il a reproduit le manuscrit de Milan et collationné 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 2. 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 sécurité 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, Moustoxydis 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
’ On me permettra de désigner ainsi le discours sur l’Antidosis, pour

abréger. C’est ce que faisaient les anciens. Aristote cite, dans sa Rhétorique (III, xvrr), Isocrate , év 1;? Àwrôéaet.
’ 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 principal.
M. Bekker a pris le texte du manuscrit d’Urbin comme base
de sa recension , non-seulement pour le discours sur l’Antizlosis,
mais pour tous les ouvrages d’Isocrate. Et cette recension ellemême2 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 attiques, s’expriment ainsi au sujet du manuscrit d’Urbin : «Son

«mérite le met au-dessus non-seulement de tous les autres
«manuscrits d’lsocrate, 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’Isocrate, qu’il

’ Angelo Maï, à la fin de l’Antidosis, a donné une liste de fautes
échappées à Moustoxydis, et qu’il a reconnues en se reportant au manuscrit. Mais il n’est pas sûr que la liste soit complète.

’ Oratores atlici, Oxford, 1822; Berlin, 1823.

DU DISCOURS SUR L’ANTIDOSIS. cxv
«débarrasse sa langue si correcte des taches d’une basse grés cité’. n

Le même témoignage , le même hommage est répété et exa-

géré dans la petite préface qui précède l’Isocrate de la collec- j

tion Didot. On y représente Isocrate comme véritablement
retrouvé par M. Bekker, qui le rend au monde : Isocratem hoc
modo ante hos tres et m’ginti aunas vere renatum. Langage dont
l’emphase ne peut être imputée à personne moins qu’à M. Bek-

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 remettrait la lumière dans cette poésie des
chœurs aujourd’hui si pleine de ténèbres. Le manuscrit d’Urbin n’avait pas tant à faire et n’a pas tant fait. La supériorité

qu’il a sur la vulgate de l’Antidosis, 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. Bekker a 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 néo ou d’un ml, ou,

’ Urbinatis vera tenta est bonites, etc. Oratores attici, Turici. 183918113; lsocmras, page u.
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au contraire, un et» heureusement supprimé; c’est une construction 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. Matthias,
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 minutieux qu’lsocrate prenait de sa phrase, on croira volontiers
que le texte le plus savamment travaillé est en gros le plus authentique.
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
«de rien imaginer et de rien dire de bon, mais exercés à censurer 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
« valeur dans d’autres discours , etc. n Car ils ne me refuseront pas
cela, mon yâp ou Çüoun’aouaw ainsi». C’est le texte de Mousto-

xydis ,aussi bien que de nos manuscrits de Paris , texte tout à fait
insignifiant. Mais on a trouvé, dans le manuscrit d’Urbin , 1è yàp

5:7 (Mannheim-w ainsi» : «Ils viendront vous dire que cela est
« écrit agréablement, car ils ne voudrontpus 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 coquetteric. Ç’a été

le tourment de sa vie entière, de ne pouvoir forcer ses ennemis, 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 la 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 grossières de c0pie. M. Bekker 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’Antidosis faite d’après ce manuscrit, c’est que les grands morceaux

du Discours panégyrique, 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
eu 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’Isocrate. 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. a 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 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 beau-

«coup pour être à même de connaître mon caractère, et de

«juger de la nature de tous mes discours. Mais je prie ceux qui
« ont souvent la 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
R 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, avant 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?

Et cependant, après M. Bekker, M. Dindorf a fait la même
chose, et après lui M. Dobson, après M. Dohson 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’lsocrate. 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 disciples; 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’Antidosis que complète.

Les trois autres manuscrits qui, avec celui d’Urbin, nous
ont conservé l’Antidosis complète, reproduisent intégralement

les morceaux supprimés dans celui-ci. Mais il faut remarquer
que M; Bekker, qui a collationné, pour l’Anttdosis, 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 I. 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.

l Il l’a fait seulement, et cela est précieux , pour la citation du discours
A Nicoclès.
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Tout en rétablissant dans cette édition les extraits faits par
Isocrate, 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 d’Isocrate, 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-

mêmc quelquefois une correction ou une conjecture entièrement nouvelle.
On trouvera ces tentatives dans les notes sur les numéros
23 de l’Antidosis, 66 et 81 du Discours panégyrique, 122 et
285 de l’Antidos-is. Je crois aussi avoir expliqué le premier
d’une manière satisfaisante la remarquable variante du manus-

crit de Florence sur le numéro 222.
l Cette édition est de 1851. Trois ans après. M. Benseler a enCOre
publié cinq discours d’Isocrate, parmi lesquels le Discours panégyrique et

le Symmachique, 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, 2931 et 2991.
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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 plusieurs 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 nommer 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 ade directement utile à l’interprétation d’lsocrate. Et pourtant cela
est déjà considérable. Mais le reste a aussi son intérêt, comme

témoignage de ce que les ouvrages d’Isocrate 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 xvie siècle; nous
surprenons les préoccupations habituelles du maître et des auditeurs. Ce maître n’est que trop de son temps; il croit à l’astro-

logie et quelquefois il la pratique. En reproduisant une allocution 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 panégyrique (n° 81), 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 encore, qui est l’humanité. En voyant avec quelle vivacité Wolf

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
« des dieux , fais comme t’ont montré tes pères. n Nicoclès, 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. (165d. 3o.) Wolf remarque que cela contredit l’humilité

chrétienne et la doctrine de la grâce. Il fait de nombreuses ap-

plications de la morale politique de son auteur. A propos des

mercenaires de la Grèce Mi), 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 face 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 Salamine. 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’Iso-

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’Italie et de 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 regarde 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’empêchersde regretter que le
travail de Wolf, qui aura bientôt trois siècles, n’ait jamais été

réimprimé.
l discours reproduits dans l’AnPour les morceaux des autres
tulosis, on peut consulter tous les commentaires spéciaux faits
sur ces discours. Je saisis cette occasion de dire qu’Edme Longueville, qui a donné en 1 8 1 7 une édition annotée du Harnyupmés, 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.

TROISIÈME PARTIE.
LETTRE DE MOUSTOXYDIS A CORAI’.

« Cher et savant Coraî ,comme je parcourais les bibliothèques

de l’Italie, et que je considérais quelle magnifique contribution avaient apportée à la libéralité de ceux qui les ont élevées 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 Panathénaîque

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 Bhét. d’Aristoæ, 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?
’ Cette lettre servait (le préface à la première édition du discours com-

plet. donnée par Moustoxydis en 1812.

2 Moustoxydis a pris ces détails et ces citations, sans le dire, dans
les Recherches sur les ouvrages d’Isocrate que nous n’avons plus, de
l’abbé Vatry. (Mém. (le l’Acud. des iriser. t. XlII, p. 169.) L’abbé Vatry,

du reste, ne s’est pas douté qu’il y eût une lacune dans le discours sur
l’A mitions.

cxxvr INTRODUCTION-TROISIÈME PARTIE.
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 beaucoup 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
flapi aimià’éaews, texte qui se trouve dans deux manuscrits, l’un

de la bibliothèque Ambrosienne, l’autre de la bibliothèque Laurentienne, 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, inscrivant aussi, dans la revue de ses richesses, le second de ces
deux manuscrits (Catalag. de la biblioth. Laurent. ms. 1h, pupitre 87), n’oublie pas d’en indiquer l’étendue]; mais il laisse

à d’autres, dit-il, le soin de montrer de quels passages interpolés 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 mis à 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 Biografia de! cavaliere Andr. Maxime. que
j’ai déjà citée, un passage (le la Biografia unicenale publiée à Venise

en 1822, ou on soutient que Bandini a été le véritable auteur de la découverte. 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’fsocrate 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 Isocrate, quand il y distingue expressément des choses qui conviennent 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 particuliers? 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 (le la mutilation à l’endroit 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. . . n (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 là 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’Isocrate, 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 imprimé jusqu’à présent, mais fait que le discours , qui, jusqu’ici,

était plus court que le Panégyrz’que et le Panathénaïgue, rede-

vient le plus long de tous les discours d’Isocrate, comme le
dit notre Photius. (MupzoËIÊÀ. article 159.) Aristote, dans le
troisième livre de la Rhétorique (ch. xvu), donnant des conseils
sur la manière de s’y prendre pour ne pas blesser les auditeurs
en parlant de soi, apporte l’exemple d’Isocrate , qui met dans la

bouche d’un autre ce qu’il veut dire de lui-même dans le wepl
darià’éa-aws : c’est un artifice dont on ne voit pas que l’orateur

ait usé nulle part ailleurs que dans le fragment que j’ai retrouvé. Enfin c’est là seulement, et non ailleurs, que vous

LETTRE A CORAÎ. cxxIx
pouvez lire le mot &ywmçîv pour &yvaZeaBai, le nom d’Ion,

philosophe et poète tragique , et la phrase : Sauna-renouais raïs
063’er (du Wsloéaazs, dab «il 151: drainai: «repta’7cérors 719011.65-

vaus, que le témoignage d’Harpocration nous donne comme des
particularités du discours wspl 1175 dvrzâ’éaswç, 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 1. 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 2. 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’attentiona; 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 Discours panégyrique (cité dans l’Antidosis) .

268 et 269 de l’Antidosis elle-même.

* M. Bekker désigne ainsi ces deux manuscrits : Urbinas m (c’est-àdire 1 1 1 du fonds d’Urbin), Vaticanus 936.

3 A la lin de la page 63 (n° 93), où Moustoxydis lisait, d’après ses
manuscrits, à pris-w!) ÀvrmÂfis, etc. Orelli a conjecturé qu’il fallait lire
Omis-(up, ÂmmÀfis, 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 de

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’Isocrate 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 XIV’ 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 attendant, et grâce à la bienveillance libérale avec laquelle les
bibliothécaires de Florence et de Milan ont favorisé mon entre-

prise, publions l’Antidosis, 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 enrichissements, 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’Isocrate 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 Démétrius Chalcondyle, à Milan, en 1h93.
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de tout appareil philologique, comme une portion de cet héritage 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 encore que, lors même que les ordres de ma patrie, qui m’appelle à étudier son histoire’, ne me défendraient pas de poursuivre 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’Iaocrate, 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 pensez-vous pas que c’est vous, mon cher Coraî , que cela regarde;
vous qui avez éclairci déjà tout le reste d’Isocrate, 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 suffit 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 de couper2. Et
vous, si bienveillant et si généreux pour vos amis, d’une science
’ Sur le titre de l’édition de Moustoxydis on lit, 0701153? Avôpéoo
Mayas-056301; , tarama-méfier Tôt) fanfan: encan). Et la dédicace , adressée
17,”) vampai-réf? prfrponoÀt’ry Oôy’ypoêàaxi’as 3109th lyva’rtqu. est si-

gnée Àvôpéas Menus-0565215 à Kepnvpaïos.

’ On lui demandait pourquoi, enseignant aux autres à parler, il ne
parlait pas lui-même, il répondit z «La pierre à aiguiser, non plus,

«ne coupe pas, mais elle donne le (il au couteaum ARssNIus, dans
Coraî, t. Il, page LIx (vé’). Le même mot est dans le Pseudo-Plutarque

et dans Photius.
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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 autrefois, vous tout nouvellement (1 807), dans la meilleure édition
qui ait été faite d’Isocrate; tous deux mes compatriotes et tous

deux illustres.

«Je termine ici cette lettre, et, vous souhaitant les nombreuses années du bon vieillard Isocrate, je me livre à ces
bienfaisantes espérances qu’il vous sera donné, 67:1 ya’paos

0133951, de sourire doucement à la Fortune, qui sourira elleméme aux Hellènes; que nous cesserons d’avoir à envier aux

étrangers votre séjour parmi eux, et que les Muses, redevenues habitantes de la Grèce, pourront, en terre hellénique,
en") 105 005 mon xeéaetu Jùpua 11511600 7. V
«Continuez d’aimer comme vous faites votre André Mous-

toxydis. ’
«Milan , le li septembre 181 2. n

’ Hémistiche homérique, sur le seuil de la vieillesse.

’ Ces quatre derniers mots font encore une fin de vers homérique:
verser des larmes sur votre tombeau. Coraî est mort à Paris, en 1 833.

DISCOURS SUR L’ANTIDOSIS.

Si le discours qu’on va lire ressemblait ou aux plaidoyers 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 de Phidias, l’auteur de la statue

HEPI THÉ ANTIAOZEQZ.
El (du épatas fin à Àéyos ô pénien: a’vzvaa’âna’ea’âai raïs f) api):
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de Minerve, que c’était un fabricant de poupées, ou

comparer Zeuxis et Parrhasius à des peintres de ta’bleaux votifs; cependant je n’ai jamais cherché à me
venger de ce langage dénigrant, persuadé que ces sottises 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 métier : 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’espévov roÀuq’m malaria uopo-IrÂéâov, 1’) ZaôEw nui Happa’w’wv Mr avis-nu éxaw
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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 jalousaient, partageant les mauvais sentiments des sophistes, 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 déclamer 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 prodiguer 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
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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 postérité, 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 calomnie. 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
c’est ainsi ne ’e cuvais
es érer de me faire bien con.l

naître et de laisser de moi un monument plus beau que
toutes les statues de bronze. Mais j’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
1013101; nui raïs émytyvouévots nui 1cv 1péna11 à» axa) nui 11511 filou 611

minai 1ù11 flaiôalav flapi 7711 ôtmpiew, nui 117) flap1lèoip11 flapi 16111 10100-
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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 con-

traire un travail fort embarrassant. Ce discours contient
des parties dont le genre convient aux tribunaux; d’autres parties n’ont aucun rapport avec les discussions du

barreau; on y parle hardiment de la philosophie, et on
en explique la nature; il y a aussi des détails qui pourront 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
xpa’ipavov un"; èni 1fis à1111èéa’aws pnâalams, épave-611 è’év ên’oÂoytus
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écrits, non sans choix et au hasard, mais en consultant l’intérêt de mon sujet. Embrasser d’un coup d’œil

une si vaste matière, rapprocher et combiner tant d’obo
jets si différents, rattacher à ceux qui se présentent d’a-

bord ceux qui vienhent ensuite, faire enfin que toutes i
ces parties s’accordent entre elles, ce n’était pas une pe-

tite entreprise. Cependant je 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
N’ 11, BI1l1.
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recommandations que vous pourrez bien voir si je n’ai

pas trop perdu de mon talent. Tels sont les avertissements 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 envieux 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 complétement 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
0a00a nu113aï11 al 11 wyxuvopav 1é70111a5 651011 77116111 116111711. Â pan 01’111
âvuynuîov 7711 flpoanraïv, 1uü1’ 1507111 ’ 77377 3’ duuy1y110’10nara 177v 1111010-

711111 17711 flpoovrowupévnv pèv flapi np1’0aw5 727910011, 301110an
3è flapi ëpoô 3771070111 17711 17111091411, nui 1065 pè11 67110017111115 ai3évu1

fl01fi0u1, 1035 3è Çfiovofiv’rus au 11511011 in") 1775 1160011 1161775 11111aî001:1 ’ palZw yàp 31’n7711 01’1n 6’111 31111ulp7711 1uëaî11 flup’ u1’110311.
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1111a5 ois u610i 10735611060111 duras 1351103501, 11117111 15111 u11a111 1011107101
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sacrilège, 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 répond 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 serN’ :5, Bkk.
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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 opinion 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
3è!) âv éôst 3130604: raïs Çeôyouaw âwokoylav, ehrep oîôv 7’ fis) én 1159
1-06 3ia’mom’os 167m: ègbnÇi’a’fiai rà Mura. N61) B’eî pâli à royxâvei

narvyopnnâ); à mués, 0133515 a» 1-ch wapôv-mw obvenu-sien! - si 3’ ély0éo’l uéxpirrai raïs Âàyms, mixé." 70610 raïs 119111006: yva’wai (545w!) ëE
«in: ô 43961590; elpmœu, àXÀ’ éymrnrôv 1’)v èE àpÇm-épwv 76v 167w!)
èuÀaÊeïv 3011770030: 1-4) 31114109.
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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 ugements 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 défense 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 conduite 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

ùpïv aupgfiam’ai rotoü’rov, pn3’ à raïs filais âv é’n’mpüa’ane 10131015

aérai envaseras aspirât-702’125. 01mn 3’ épis oûu àyvosîv Mi 17? w615i «allâme- 001w: 1’317 perepélna’s 16v xpi’a’ewv 1131; per’ ôpyfls irai

lm) paf éÀéyxou yevopévwv , «la? où ŒOÂÔD xpi’wov 3iaÂmoüaa wapà
pèv 711w èEa’n-arnaâvrwv 3124119 Âaëeîv énsfiôpnae, me; 3è 3iaGÂn0éwas
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mal-heureux ne soit pas même sur le pied d’égalité avec .

le sycophante; que, prêtant régulièrement, chaque année , le serment d’écouter avec impartialité l’accusation et

ladéfense, vous fassiez ensuite tout le contraire, laissant
dire à l’accusateur tout ce qui lui convient, et, quand
on s’efforce de détruire l’accusation, ne daignant pas
toujours laisserla parole libre à la défense; qu’enfin , ne
t’ pouvant concevoir qu’on vive dans des villes où on fait

périr des citoyens sans jugement, vous ne compreniez
pas que vous pètes dans le même cas absolument quand
vous refusez d’accorder aux deux parties une bienveillance 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": ùrroÊa’ÀÀaa’âat raïs emboua-i, flap’ ûpîv 3è pn3è 15:2: Joan: TUyXâ-
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personne ne peut savoir, à cause de l’audace des syco-

phantes, quels sont ceux que menace le danger et qui seront forcés de venir se défendre, comme je le fais aujourd’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 mauvais devant votre justice. C’est contre les innocents qu’ils y

signalent d’abord leur savoir-faire, afin de mieux rançonner 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 fa-

loytgopévovs on 3rd Tous demeurait: rolpoînrras â3nÀov 60’715 si;
m’v3uvov narco-7d; âvayxao’firiaa’rai léyazv drap èyâ: vin: expos fait;
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cilement à bout de moi; il voit que les accusations et
les calomnies trouvent si facilement faveur 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 âge 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

évuràaflœrov si»: 16106 361»:va d’un": aïvou 3ÔEatv. ÈÂ-IrlZai 3è (3431m
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butte à une accusation aussi terrible que si j’avais of-

v

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 voulezibien
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 persuader, ne tarderont pas à changer d’avis , et que ceux qui

me jugent avec estime seront confirmés dans leur opinion.

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 z lis-moi l’acte d’accusation.-

Par cet acte, l’accusateur Acherche à vous faire croire
que je pervertis les jeunes gens en leur apprenant l’é-

loquence et les moyens de triompher du bon droit dans
les procès; et, dans le discours où il vous l’a développé,

u40é0’7mca ulv3uvov, ais (tv-rap âv ai Œd’l’fds à11’ayxavov filmois. Où prjv
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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 exorbitantes. Voilà 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 exciterait 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 a
3’ épi; 10T; pèv 33701; ol’; 11p31apo1: chimions flapi ép06 16v 67Mo?"-
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qui je n’ai jamais adressé seulement une parole légère

me jette dans un si grand péril, à plus forte, raison ceux
à 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 intrigues gardent le silence sans oser m’accuser, se montrant 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 habile 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

1103:; pn3èv mimera claôpov ais 0’75:vd pa 117Â1nou1ovi narréoqna’av, fi
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soit dans la parole soit dans l’action, on ne peut en accuser que la nature; mais, s’il fait de ces avantages un
usage honnête et moral, c’est l’efl’et de sa vertu, et tout

le monde doit le louer. Mais non, quelle que soit la valeur 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 tribunaux, 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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P. 18.Moust. épzu106 Âéyaiv, 033’ 061w I pavée-ope: flapi103; A3706; 103; 10106106;
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tez-les hors d’Athènes, ils mourront de faim. Eh bien,
moi, ces richesses, qu’on a d’ailleurs beaucoup exagérées, c’est de l’étranger que je 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 ou 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 Nicoclès 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.

eMais tout le monde sait bien aussi que ceux qui composent ces discours pour les tribunaux sont fort nombreux:
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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 eu 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
entre particuliers. Car je pense que l’imputation à laquelle 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 réputaroûs au raïs amazflnpz’ms à-ywviZopévous. Tor’rrwv pèv saison: macérant
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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’expliquer-ai 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 généalogie 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 réponses, faisant ce qu’on appelle des antilogies. Mais on
n’en finirait pas, si on voulait énumérer toutes les formes
galant»! yàp a7oxa’Za00aI nia ôparépas annotas i j où pût! àÂlà flap’p’n-
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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 discours, 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 assemblés en réunions panégyriques; et, de l’aveu de tout le

monde, cette éloquence a plus de rapport avec les compositions 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 disciples 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
xaiprio’azaw fis 3’ 069 époi flpomjnaz, satin): panifiais adam ta’s (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 flatteuse ; que , si on a retrouvé les premiers deux ou trois fois
devant les 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,
sont bien 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 noble, et ils
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sont jaloux d’être formés à cet art où 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 , et je vais vous tenir un langage bien hardi

pour mon âge. Non-seulement je ne vous demande aucune 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 des juges
I’. I 7, Mont.
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les objets sur lesquels ils sont appelés à donner leur suffrage, 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 facile 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 vour prononcerez 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. Mais je prie ceux qui ont souiPfiÇov 01000:", nui pù flÂuvâo’fiuz 177 3iuv0tu pn3’ u’pÇryuoaîv soùs

1&Ân0f) Âéyowus. El pas! 101’901» fiy’meépnv lbs flapi flpuEais 1wu’s
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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 faut bien alors que j’en fasse cet usage. Il
serait tout à fait ridicule, quand l’accusateur prétend

que je compose des discours dangereux pour la répuè .
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-moi, je

vous prie, en raison de ce motif, et prêtez-1110i votre assistance; 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

pi; (m’a?!- àv 1g?) flupàwz flup’ époü nuivoôs Âéyous, p.173’ ôxÀnpÔv pa

flapies"), 61: am: TOÙS fluÂui flup’ ùpïv 3iu1a0puÀÂnpévous. Ei pèv yàp
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dans le temps que les Lacédémoniens dominaient dans

la Grèce et que nous étions abattus. Dans ce discours 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 la république que la Grèce en-

tière doit sa prospérité. C’est de là, 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’attache 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 ëypuÇn 10135 xpôvous, 61a Auna3uipémoi pèv fipxov 1139 ÉÀÀfivaw,
fipaîs 3è mauvis ënpu’17opav. Èa’h 3è sous pèv ËÀÂqus flupunuÂâw
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fléÀaws, ëvâév3a flofièv èmxaipa") 3i3ua-naw flapi 1061M, dis 177 fléÂai

ripâafiut flpomfnaz floÂù pâlirai: an 169 flapi 10v flélapov niv3t’wwv
7’) 1651: (ilion) aüapyamâ’w.

flippa pas: 039 uùrôs 3wriaao-0ui Biaiflaïv flapi uù1dw’ 96v 3a pa 1è
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donc cette discussion sur le commandement de la 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

«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
«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.

«Aussi quelques-uns nous accusent de ne pas avoir une
a sage politique parce que nous avons coutume de prendre
«le parti des plus faibles : mais on ne voit pas que ces
«discours-là sont à notre louange. Car, si nous suivons
«cette politique, ce n’est pas que nous ignorions le prix

ênÂofiü floÂÂâw ë-n p0: lamée»: 6910m dpEu’pavos d’un) 117s flupuypuÇfis uvu’yuwfil 1d flapi 177s 7?yapom’us uô’roïs.
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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.
« On peut reconnaître l’esprit d’Athènes et ses senti-

«ments par les circonstances dans lesquelles on a eu
«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 siège

«de Thèbes, il ne pouvait enlever lui-même ceux des

a siens qui avaient péri devant la citadelle de Cad«mus. Il pensa que notre ville lui viendrait en aide
Tas écrou 3iu9épouaw ut palZous 1(1);; auppuxnîw flpàs 17?v u’aÇéÂazuv,
061m êCouÀauépaâu flapi urinât), u’XÂà floÂù 1G») 00mm u’npiëétflapov
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« dans un malheur qui intéressait tout le monde, et ne
«souffrirait 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, dès 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
« l’espoir des suppliants qui les avaient implorés. Ils déc: clarèrent la guerre aux rl’hébains 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
r encore plus grand. C’est qu’en effet ils n’obtinrent pas

«un médiocre résultat, mais ils changèrent totalement
« 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 En-

« rysthée , qui avait cru exercer ses violences , fut, au con-

«traire, fait prisonnier et réduit au rôle de suppliant. Il
Énarr’ oô3è iauaâéarras pulvowul 1019 élnl3wv, 31’ dis nus-épinai:
ê1ri 1065 flpoybvous 7?pu’m. ÀvaÀopavoz yàp fléXapov ùarèp pa’v 1E»!
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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;

«il l’avait sans cesse persécuté avec acharnement; mais,

r: une fois qu’il nous eut outragés, il éprouva un grand

«changement de fortune; il tomba au pouvoir des enr: fants de son ennemi, et périt d’une mort déshonorante.

«Nous avons rendu bien d’autres services à la ville
rr 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 dû se sou-

«venir, et nepas 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
à: èn A105 pan fin yayonabs au 3è Snmôs (in: Sam"; palpnn auxa,
10731?) pan a’1nrd17wn nui Inputnàpanos «brun-ru 10v xpénon 3la1éXauan,
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mon.
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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
e
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«de leur plus grand éclat. En laveur des fils d’Hercule
«ils 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-

«cédémonienne. Je ne vois pas comment on pourrait
«démontrer plus clairement à qui appartient la préponv dérance dans la Grèce.

«Je crois qu’il convient aussi de parler des anciennes

«guerres soutenues par la république contre les bar«bares, puisque aussi bien le but de mon discours est de
«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,
ce comme j’ai parcouru les grandes actions dont je parlais
« tout à l’heure. Les plus dominantes des races barbares,
« et celles qui ont fondé les plus grands empires, sont les

«Scythes, les Thraces et les Perses. Tous nous ont mewalbwv 161v Hpauléous Àpyelovs un 70v); ânons Helowmnalous
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« 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
« 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 Thraces, sous la conduite
« d’Eumolpe, fils de Neptune, et les Scythes avec les Ama-

« zones , filles de Mars , envahirent notre pays; ce ne fut pas
« 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-
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« juguertoutes les autres. Ils ne réussirent pas cependant,
« et, quoiqu’ils n’eussent affaire qu’à nos pères seuls, ils

« n’en furent pas moins détruits, comme s’ils avaient eu

«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 z de celles qui vinrent ici,
«aucune, dit-on, ne s’en retourna dans son pays, et le
« 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, le prix 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

«peu de chose. Cependant ce faible reste, puisqu’il peut
«être utile à nos desseins, ne craignons pas d’en faire
«usage.

«Crayons qu’ils ont été la cause des plus brillantes
«prospérités, et qu’ils doivent être l’objet des plus ma-
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«guitiques 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

«la route de la vertu, et qui ont préparépour les bar« 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

«étrangers. Ils en avaient, au contraire, le soin qu’on a
« 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-

« gent qu’ils mesuraient le bonheur; mais celui-là passait

«pour posséder les richesses les plus solides et les plus
« 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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«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 parmi leurs 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

« 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.
« 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
1707400», dÀÀà 3ewôsepov pâti èvôjuëov chiai mais t’nrà 76m coleta»!
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«citoyens, mais à qui arriverait le premier par son zèle
«à rendre quelque service à la patrie; et, quand ils for«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.

(11X «En! 737 705 alfiâovs àÇeÂslç. T30 aérés 3è rpôrov un! Tà 147w

(film 31404009, Séparation-es ân’ 00x ùëpi’zowss mais Ëllmms, un!
a7pa-mysïv 01691800: 3s?» a’ÀÀà p7) wpaweîv 06150, un! pâÂÂov èmâu-

potines Manches 7) 33016701 apoaa’yopséeaâai un! abrrfipss cillai
psi Aupeüves ànouaÂeïaâaz, se? UOIBÎ’U si) apoaayépsvoi Tés milans,

dl)! où file unacflpeeôpevoz, vinifiai-épais pèv saïs 36705 û 969 raïs
épatais xpa’ipsvm, raïs 3è confluais dianep âva’yxats ëppévew âEwüv-

res, 013x aérais élit! raïs 3000073101; péya empotâmes, lbs ès"! se?) nœÇpévms C370 ÇiÂœzpoépevoz, 77)!) airs-1’712 àEzoüwes 790,)wa éxew «pas

7013s Mous finep roôs upei’r700s pipés agis dératas, 13m péta (E717
tés aérât!) prélats WOÛHQI’Œ, uowùv 3è mas-pût: 77)!) ÉÀÀâ3a roideur-

res 571m.

N’ 80 , un.

[12
DISCOURS
«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 etl’et, 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 siégé d’une seule ville; ceux-là, en

« peu de temps, ont détruit les forces combinées de toute
« l’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
N’ tu , Ukk.
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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
tr 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 I
« 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
pot 3è raérns airiez yawfcovrat, flapi roérou flotoépavot ri»: épinant:
Éwa3alEa0ro 3è ras aimât: éperds flpôrot: pèt: êt: rois 131:0 Aapalou
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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’ au: rpicit: ûpépats na! rocaérats 905! 3tauécia I na! xlÀta c743ia
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« 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: 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-

« misium , 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,

« 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-

« taient 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 pl0s

«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 z 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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« celles qui prétendentà être les premières dans la Grèce

«ne sont pas libres de se dérober aux périls; et que, si,
«pour les hommes d’élite, une belle mort est préférable

«à une vie honteuse, de même il vaut mieux, pour les
«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, leurs vais«seaux brûlés, et le poids de la guerre tombant tout
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«entier sur leur patrie, et qui, non contents de cela
«encore, ne craignirent pas de se présenter tout seuls
«pour combattre douze cents trirèmes? On ne le leur
« permit pas; la vertu de nos pères fit honte aux Péloponé« siens; et, considérant que, si Athènes périssait d’abord,

«ils ne pouvaient espérer (le 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 sontles 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’Athènes 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 (le
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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«battu 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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Ce qu’on vient devons 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 là

une œuvre punissable, au si je 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 danger, 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 aujourd’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 imaginer et de rien dire de bon, mais exercés à censurer
et à déprécier les productions des autres; ces gens-là
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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’ancritique

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 morceau 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 fît avec

ceux de Chia, 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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pouvoir des uns, cette servitude des autres, constituent
une véritable tyrannie. Je rappelle les maux dans lesquels cette ambition a jeté Athènes et Lacédémone,
et tous les autres. Après avoir traité ce sujet, déploré

les malheurs de la Grèce et prié nies 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 :
«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
«faire selon notre habitude, nous donner quelques ins«tants 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
copÊar-t-a 3t’ aérùt: r37 fléÀat na! Aaua3atpariats na! raïs ÉÂÂOIS dittact.
65 1 Bltlt.

AtaÂaxâais 3è flapi roérwr, na! ras raïs Ém3os coppopàs é3opaparos,
na! r37 fléÂat flapatrécas 03s xpt) p1) flaptopçt: aria-fit: aéra: flpdr’iorcar,

au! raÂaorfis étri ra rait: 3ttta10cérnr flapauaÀtI: na! raïs apapraropérots
étrttrhfr7a: tu! flapi rôt: paÂÂérrwr cupëookaéw. AaGàn: oitr cipxùt:
raérm: 60m: 3taÂé-yopat flapi aérôr, a’râyratât na! roôro r0 papas aérois.

Hyoôpat 3è 3aü fipâs où péror Wtcapérors rùr siprfrnr èn rfis
P. 38 . Moust. èttxÀncias atraÂjâaî’r, câlina! EauÂarcapérors émus éëopat: aôrùr,

na! p7) flatficopar étrap aiéfiapar, ôÀi’yor xpéror 3taÀtrt’érras «au: ais
«a; aéras uarM’Ïncépafia rapaxés, pn3’ àraëoÀùr a’ÂN àrraÂÂayùr ait-

Symm.
N’ :6, Bltk.

ptfcopér rira rôt: xattaîr raîr flapérrwr. Ot’:3èr 3è roérwt: aiét: r’ éc7i

SUR L’ANTIDOSIS. 55
«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 affaires qu’à con« voiter les possessions d’autrui. Jamais aucun orateur n’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« tons aujourd’hui en pratique. Quand en essaye de tenir

«devant le peuple un langage en dehors de vos habi«tudes, et qu’on se propose de changer votre manière
« de voir, il faut 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’efforts 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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«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 eu
«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 graveerreur. Car nous n’avons obtenu aucun
. «des avantages que nous espérions, mais, par la, nous
«avons eu 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 fai-

«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 fort 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 antres, 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 font 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

la! fionâaïr raïs à3mcupér01s «a! p7) rôt: allai-pian: àméopaït: flap’
suborna: raîtr Élltfrwr rùr flysport’ar éléëopar; air rôt: àlcyic’iws na!

liar site? flolér fin xpéror uarapporoüpar. Eis raéro yap riras irat’as

N’ 3l. au.

élnléfiactr, cécfi’ énatltiÇact réa: par a’3miar étrorai31c70t: par airai,
xapôaléar 3è uai flpés rôt: fiiar rôt: ua0’ épépar crpçéparcar, rùr 3è

3tttatocérm: aé3éx1p0t: par, àloctralfi 3è na! pillai: 30rapérnr rués
tillacs («Éclair 7) roés éxorras at’mir, une; si3éras 0’:s aéra flpés
xpnpartcpèr aéra flpès ééEar aéra flpès à I 3aï flpar7atr 0é0’ élus

flpàs aé3atporiat: oééèr du copËélotro rnltttaé-rnr 3ûraptr 6cm: flap
épart) tu! ra papy raérns. Toi’s 7&9 ayaâoïs ois Exopat: ér ri? «P0137,

roérots arétpaâa na! ras tillas décalai», (in: 3aéparot royxa’ropar,
récâ’ ai rfis aérôr 31ar01’as a’paloürras lalrffiact cÇâs aéroés a’pa r01":

P. [la , Maust.

58 DISCOURS

«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
cr 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 comme des animaux
«à l’appât du piége; 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
« trou vent, 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
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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-

«niquité. I

«Il est facile de faire l’éloge de la vertu; je vou-

«drais qu’il fût 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 sontlrir qu’on se rie de
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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« vernement 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«là, quand on nous conseille tout le contraire de ce
«qu’ils’ont fait, et qu’on nous pousse aux fautes les plus

«déplorables. Ici, je me demande si je dois dire la vé«rité, comme j’ai fait pour tout le reste, ou si je dois
«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
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« mal qu’à ceux qui le causent. Cependant je rougirais,
«si j’avais l’air occupé de 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

«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 allranchissant 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 y a 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 eux! 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-
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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 ,

«ils croyaient devoir, quoique I’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
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« de mercenaires. Dans ce temps-là, quand ou 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 nous 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«lement 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 suffit 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«sissons 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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Zôrrwr, mi oaprorôpaâa par nazi péya pporoüpar sur sa") fiéÂ-x-zor
ya’yorérai 167v &ÂÀW, pâma! 3è para3i30par raïs poulamons toréer);

77?; Marcia; 7) TptëaÂÂoi uni Aaoxaroi 1’17: 3u07araias. H1aia70r; 3è
P. lié, Moust.

rifiéparm répons 0457m5 àÂiyor aûrôr I ÇporriZopar (Èr yàp a’xoéaar-

ras yro’waafia uni flapi 1737: élima»), dédia Saris-ou 7775 (miles (inculpéuns, fir 1’15 «il? 3axa’Zwr, 1’00; 7061-0 eurapa’wa’ra floioürms a7pœr77yoôs

xaipororoôpar, nui «au flÀaia’îors 3m90aîpai rôtir floÂirôr 3ur770ér’ra,
1061-07: é7ri Tri. péyca’la 1’57: flpaypa’rœr 714061447511. Znoo3dlorras 3è

flapi 17h: floÂrraiar 013x 7517W fi flapi rùr oomypiar il)»: 177: flbÂaws,
nui 11)r 3npoxpa1’iar ai361’as ér par raïs flambais nui raïs WÆÂEI’MS’ aé-

Earopérnr nui 3mpérouaar, s’r 3è raïs flolépois 3is fi377 unaÀrfiaïaar,

SUR L’ANTIDOSIS. 67
«voulons aux partisans de la paix comme à des amis
« de l’oligarchie, etyce 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, surla 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, noussommes

«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
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«considérons comme les plus sûrs gardiens de la cons«titution de la république. Et, tandis 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, ceuxolà 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 afiaires privées, ni

«pour les affaires publiques, nous les envoyons au de«hors avec une autorité absolue. Nous croyons apparaîr flolrraïw, rainons flza701-arou; pûlanas fiyaûpaâa 1’77: flalrraias
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«remment qu’ils y auront plus d’habileté et de sagesse

«pour prendre des décisions sur les affaires de la Grèce
«et d’Athènes, 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« tière ne me suffirait pas, si j’entreprenais de rechercher

«tous les abus de notre gouvernement. . . . .
«Maintenant comment nous tirer de ce chaos? Com« 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

ce 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
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« 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 mayen 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 l’équité, vous

«ferez le bonheur, non-seulement de la république, mais
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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 dant 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-t-il une ville, un homme,

cas-a uléma 11)r flélm, and nai 1005 alloos Ëllnras bramas. 063e)
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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 affiner 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 vce 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.
Kaçdlazar 3è 1001m7 énaïr’ ëxw layazr, ais ô flair-ra 1& flpoaipnpéra
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«Voilà l’espèce de suprématie qu’il faut désirer. Et l’é-

«tat de nos affaires 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-

«lent 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 florissants. 77
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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 ustice 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 gouverner; 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 sujet, 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-

sauta 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 obligés 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,
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à laisser là les plaisirs et à s’appliquer aux affaires. Je
tâche 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; ajoutant que, plus il aura un mépris vigoureux pour les ignorants, 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 révoltéà 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,

flpoo-éxair 1ôr roôr 1oî5 flpaypaazr. Èrzxazpeb 3è nazi 10610 flaifiazr
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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 d’accord entre elles, et sur-
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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
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« ait plus de confiance dans ta 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’opinion établie chez tous que tu es plus éclairé

« qu’eux-mêmes 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
« amis tous ceux qui se présenteront, mais ceux qui seront
«dignes de toi; non des 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
«les sages, afin d’avoir de bons conseils dans’les affaires
17 flapà 10"7r 950w a’7a00r. Ai& flar105 106 xpéror 177v a’zl770azar 00107

pauma flpa17ptî7r, 070’745 fl10701ép005 airai 1005 0005 l07005 piller 77
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«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

ce citoyens. Habitue-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 à 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 gouAiôpa nai 1005 1éxr71 nolana00r115, nai 1005 pa1’ a0r0ia5 Saparaiaar1a5, ira p77 flléor ai flar77poi 10”7r xpn070’7r éxwair. Taîs a01aî’5 nélaZa
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«vernement, c’est quand tu auras augmenté par tes
«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
«on l’a méritée. Considère 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 de tout danger ta personne et tes États;
«mais, si la nécessité d’affronter le danger se présente,

«sache mourir noblement plutôt que de vivre honteu«sement. Dans toutes tes actions souviens-toi que tu es
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a roi, et songe à 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-

«ments conformes au sujet de tes entretiens. Ce que la
«réflexion t’aura fait paraître bon, quand tu agiras,

«mets-le en pratique. Imite la conduite de ceux dont
«tu estimes les doctrines. Les conseils que tu donnerais
«à tes enfants, il faut 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 je ne m’absticndrai

pas, dans l’occasion, de produire un court fragment
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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’occasionlme 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 quelques-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
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encore plus évident que j’ai dit alors et que je dis encore 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 là 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
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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 législations sont pour l’humanité la source de grands et nombreux 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
à celui d’Athènes. 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 important. Et, d’autre part, vous reconnaîtrez qu’un grand

nombre d’hommes, parmi les Grecs et parmi les barbares, 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’Athènes et digne 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 difficile, et qu’ils ont besoin de facultés plus éminentes, et particulièrement aujourd’hui. Car, lorsque le genre humain commençait à
naître et à s’établir dans des villes, c’étaient là deux

espèces de 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 effort à faire

que de rassembler celles dont on se loue ailleurs; et
le premier venu peut en faire autant. Mais ceux qui
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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 mêmes choses qui ont été dites avant eux,

on les traitera d’impudents et de bavards; et, s’ils cherchent 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

à la tempérance et à la justice, je soutiens que mon
enseignement est plus vrai et plus utile que le leur. Ceuxlà exhortent leurs disciples à une vertu, à une sagesse
ignorée des autres, et surlaquelle eux-mêmes disputent;
moi j’enseigne une sagesse que tout le monde avoue. ll
leur suffit 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 attirer à moi personnellement aucun particulier; le but de
ras weipaâfiva: couina-yen, ô ppôiws 607:5 au 069 600070525 monisme),
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mes efforts est de faire entrer autant que possible, dans
l’esprit de tous les citoyens de la république, des principes qui feront leur bonheur, et qui délivreront la Grèce
des maux qu’elle souffre aujourd’hui. Eh bien, quand

un homme ne se propose, en parlant à tous ses concitoyens 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 talent le profit que mes ouvrages m’ont valu? Car, après
les avoir écrits et publiés, j’ai en 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,
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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 là, sur la fin de leur séjour, quand

il fallait s’embarquer pour aller retrouver leur famille
et leurs amis, ils se trouvaient liés par tant d’affection

à la maison qui les avait reçus, que leurs larmes, au
moment du départ, témoignaient de leurs regrets. Vous

fierez-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 produit 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 atten1âw 55 1é17apa 00051511770501010, 055ai5 013551) gamin-51m 1150 amp’ 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 mît 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 mes 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’ ai pév 115 1051011 énayœydm àv5pamo5ia7fyv nai 10157171112 nai
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cherché à vous tromper; moi, au contraire, c’est sur
ces moyens justes et légitimes que j’appuierai ma dé-

fense. i

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.
Onétor, Anticlès, 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
fortune au service de la république. Supposez entre eux
et moi les rapports que vous voudrez; toutes les suppositions vont m’être également favorables. Car, si j’ai

été leur conseil et leur maître, vous me devez plus de
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reconnaissance qu’à tous ceux que vous nourrissez dans

le prytanée pour leur vertu; en effet, chacun de ceuxlà 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 contraries griefs que l’on
m’impute. D’une part, des citoyens qui ont obtenu des
distinctions publiques m’ont pris en afÎection; 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 compagniede 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 en-

toure exposent aux imputations les plus graves! Je serais
curieux de savoir ce qui me serait arrivé, si j’avais eu le

malheur de fréquenter quelque personnage tel que celui qui m’accuse, puisque la haine que j’ai pour tous ces
gens-là, et qu’ils me rendent, ne m’a pas sauvé du péril.

Il se trouvera peut-être, parmi mes ennemis déterminés, 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 m’entretenir avec eux; mais que j’ai eu 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 mauvais 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’iinpute d’avoir formés, je consens à payer pour

eux. Et ce n’est pas là 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 confondus, 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 corrupteur 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 manifestement 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 devraientlégitimement 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 ou un grand
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nombre de commissions bien importantes, quoique,
d’ailleurs, chaque fois que des charges leur ont été données, 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 eu 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 l’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’ordinaire, 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 réputation 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 eût pu 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 qui a été fait,

qu’on ne lui impute pas non plus le mal : mais je rougirais 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-

neu r, 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 Ionie, de Sestos et de Crithote sur l’Hellespont, de Potidée et de Torone en Thrace? 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 contributions: 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
N" .67. un.
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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 àla 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 Malée,
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 Samos, 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
P. 69, Monet.
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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 là, 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 siège seul de Mélos.
Il m’a été facile de vous énumérer ses actions : je

voudrais qu’il fût de même possible de montrer brièvepaai rpléxon’ra, nai 100105 171mm au 1’175 floÀapt’as son pic-fion chré3ama. liai rot rozoüron épryon in 1’15 âÀÂos Çanfi flan-amurés, ôpolo’yâ’)
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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 considérations 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 eu

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 vigoureusement constitué, 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 citoyen, 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 eu tant de supériorité sur les autres, c’est que, pour les affaires des Grecs
ou des alliés, et pour la manière de les conduire, il ne
ohms 0I0n 7’ aïnaz constipais 3nÀôaai 700s nazpoùs an ois éxaaqa 7007W êrpdxfin, nai 7è rfis fléÀaws lbs abée, nai 70v 75m floÀapt’wn 3émpzn ’ floÂi) 7&p (in ûpïn a! 7’ aûap’yaa’lai palZous na’xai’nos flÂalonos dîtes
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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 à 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-même, 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 suffit 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 là le

commencement du métier, et quiconque péchera contre
cette règle ne fera qu’une guerre désavantageuse, difficile et mal ustifiée. En cette partie, on ne l’a pas égalé;

on n’a même pu approcher de lui : les faits sont là pour
ynaâpnn GÏXBD. Tpaïs pan 7&p xatp070naï7a a7pa7rryoûs 70i)s aôpwtflo7d7ous 70ïs 0(0pr nai floÀÀa’mis an raïs Eanmoïs zflparaépam yayann-
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le prouver. Presque toutes ses guerres, il les a entreprises 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

k troupes qui conviennent particulièrement a 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 manière 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,
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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 affaires, qu’il menait la guerre à bonne
fin , et qu’il payait à ses soldats tout l’ar’riéré de leur solde.

Voilà de grandes actions, et qui sont de puissants
arguments en sa faveur; mais la suite lui attirera justement 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 république. Il s’étudiait et s’appliquait à n’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 n’inspire pas de la crainte sans inspirer en même
temps de la haine ; qu’Athènes, par l’amitié des peuples,
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était devenue puissante et florissante, et que leur inimitié 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 là une manœuvre plus belle et plus glorieuse que

de prendre beaucoup de villes et de remporter beaucoup de victoires. Son plus grand désir était que pas
une ville ne pût concevoir contre lui le moindre soupçon, et il portait le scrupule jusque-là que, s’il avait à
se présenter devant quelqu’une de celles qui n’avaient

pas payé la contribution , il commençait par faire avertir

les magistrats, de pour que son apparition subite en
vue du port ne répandît 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 pareil n’eût lieu, il prenait autant de soin que l’auraient
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pu faire les possesseurs eux-mêmes; car ce qui le préoccupait, ce n’était pas que son nom fût en faveur auprès

des soldats, mais que celui d’Athènes fût en faveur auprès 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, surla réputation que lui fit 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-
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volutions, ni massacres, ni exils, ni autres malheurs
irréparables. Au contraire, on vit alors cesser ces calamités, 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 celui qui, aux prises avec beaucoup d’affaires de toutes

sortes, et difficiles, 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 accusation de trahison; puis ensuite, lorsqu’il eut à rendre
06551; âv oür’ éraflions stûpa: yeyemnévas aéra ŒOÂITSMÜD paragoÂàs 0151-5 agnats nul Çuyàs oür’ (UN oôôèv 75v 111216311 fin: àmyuéaqu,
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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
faits en ne considérant que la justice, rien de plus triste
et de plus regrettable que cette peine infligée à Timothée; 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 humaine, et que Timothée lui-même a contribué au jugement injuste qu’on a porté contre lui. En efi’et, sans

mépris ni du peuple ni des hommes, sans insolence ni

rien de semblable, cependant, par suite de cette hauteur de caractère qui sied au commandement, mais qui
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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 premier devoir d’un homme public qui veut se faire agréer

de la multitude est sans doute de rendre à ses concitoyens 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 politesse et de l’afl’abilité 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 faveur à ceux qui font leur devoir; ceux qui la trompent
avec des manières brillantes et affables, à ceux qui la

sàs xpst’as si!» dal «poum-76917009 00x âppoflooaav, dragua ë3oêev
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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 citoyens 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 là l’effet général de

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 inappréciable, 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. Bien de

plus naturel : en effet, ces hommes font la cour aux
1711-05 àÇeÂoüvsas. fit: oô3év 0’03 pspélnuev, âÀÂ’ fia: émemüs sin: ëEw
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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 mensonges de ces hommes, ont été ou malheureux ou déshonorés! 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 accoutumée 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. n A ces conseils, il répondait

and «relayais saïs pé’yia’îoæ: de! 3ovapévocs ŒÛTÔV. Km! s0; miaous oie:
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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 supériorité. Les orateurs se mirent donc à lancer contre
lui toutes sortes d’accusations mensongères, et la multitude 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-
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prit et sur quoi je croyais devoir m’expliquer, 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’est ce 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 là; mais que ce lui
était une raison de plus pour craindre que je ne mécontentasse 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
ansé»; d 3’ 031: poi 1:61: ësaÀfiÂnfia, nui 639i «’11: è’yd: pan êvàpuZov
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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. 11 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 pourâ3inoüui unvuywvlzonsui nui 011771:0pr exonuiv, ois 3’ a» confluions
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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 témoignage, 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 remarquables, 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
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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 savoirfaire, 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
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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 insensés 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 dispositions malveillantes, vois ce que tu as à dire et à taire. n

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
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ne veux jamais avoir affaire aux tribunaux, ni pour accuser 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 auxquelles 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
avenu, pfise lupêuvaw à saïs tillais û «élis 3131001, pfis’ aï: caïman:
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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
floll1)1: u’1ropiu1: nu0é0’717nu, si 3pin: upé0u1 3n1:170e1171: un saïs scion-

sois. El yàp dnuvsu s01: xpé1:01: ëp701: floionpevos listais pn3é1:u pfis’
â31nif0u: pifs’ évoxlrio’w pifsa ln’ini0w, 31’ uüsà suôsu lori: sinus, si
P. 83, Moust.

flaiin: un xupizolpnv; 1) si l lomôv 6’67! fllùv épe pè1: âsnxfi, sans 3è
saioésons u’puâei’s 30neï1: aivui nui 300nôl00s. saïs 0np110lisanopév015;

N° 15h, Blik.

IIpès pep 031: sans pn3è1: sin: uûsin: saïs ull01s yiyvdiunovsus, cillé
xulenwsépons dans saïs p1) 31431635 flpus7anui1: 1’) saïs u3inaî’101, papé»

enfin: u’noloyiuv (maïa I 301p yàp un sis eniainéo’îapov unsôv 15111351517,

3fil01: ôsi soumise,» xaïpov ci-ywviaîsui flup’ uûsoi’s- flpôs 3è sans él-

lons, flapi in: Analpuxos 3iéËulav, in flupnlnfifi nan’nfpeâu si)» on0i’u1:, dvuynuïév é0711: airain, i’1:u in) fl107e00ais ô layas ais pelZons nui

fllelons fipâs ëpÊulp leisonpylus in: ônevayneîi: in 3n1:1;05îpa1:.

Ôlws pas 031: 033eis eôpe0fi0esui sin: nulonpénwv 00?107in: flollà

SUR L’ANTIDOSIS. 121
qu’on appelle les sophistes, une seule grande fortune z
une existence ou gênée ou très-médiocre, voilà leur
partage. Le plus riche dont nous ayons gardé la mémoire a été Gorgias de Léontium. Or ce sophiste, qui .
vécut en Thessalie, dans un temps où 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 faisait 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-
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huer 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
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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 là-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 fortune 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-
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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’avais 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,
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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 savoir 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 reconnaissance 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 poète
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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 raisons 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

P. 87, Monet. (MFGTOS , 31-: un)» fléÀw épata-pu 71?: ÈÂÀd30s û’WÔFAGflI, j ohms étameur
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IIapi pan 03v zoé-ranz nui fait: 00m»: rein: nu’nryopnfia’wmv blairât:
aivui voplêw rùv aipnpévnv dmoloyluv * ovin ônmfuw 3a flpôs ôpâs oé0’
à: axa) 96v flpôs 1-39 a’vaoqô-ru nlv3wov nuai-naît: 1-1)» àÀfifiaiuv, oôâ’
à; ra flplîrrov mari-50179 flpàs uôrév. Èyâ) yàp û1rèp pan! 1’61! i3lwv floÂ-

là; éÀni3us aixov nuÂa’ôs u’ywviaîaâur nui yàp raïs fiaëiwpévms nui

rois flairpuypévots énla7aoov, nui floÂÂoùs Âéyous nui 3inuloos 4mm:
axait) ôarèp uôwïw ° ope-"w 3’ où pévov 3ounélws 3iunaipévoos flapi 71)»

7:59 iléywv flui3aluv robs aima-pavons 17mm xuàanulvaw, ailla nui rein!

SUR L’ANTIDOSIS. 127
pas favorables à cet exercice de l’esprit. Je craignis alors
qu’on ne tînt peu de compte de mon innocence personnelle, 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 circonstance, 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

(filon: floÂmâv floÂÀoùs rpuxéws flpôs uô’rùv 3iunaipévoos, èÇoÊoo-
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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 pourtant 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 torrent 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

pigea: al Tl «En: nuM’w èmm3aopu-rwv 157931111: nui 3iuÀéÂv0av, oû3’ ai
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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 vieillards 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 sycophantes 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;

1’51! ôpnaw nui 1151: vôpem: nuB’ 005 covaÀnMfiu’ra 3inâo-ovras. Éa’ii 3’ où
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il faut chasser tout à fait tous ceux qui se livrent à cette
étude. Mais, si l’influence qu’elle exerce est toute différente , 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 arrêter les calomnies dont elle est victime , laisser sans honneur 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-

ruirrm: dan-us ’ al 3è roûvuvrlov fléÇvnav du? Malais: nui paierions flotaïv

me; flÂno-iuZom-us nui flÀéovos filous, 1m): pèv 3iuËaËÀnpévooa flpôs
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raisse), 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 prétends arriver, quant à moi: lorsque je vous aurai montré
la vérité, je pense que vous serez plus ustes envers cette

étude. Maintenant, si je vous fais entendre un genre de
discours bien différent de ceux qu’on tient habituellement devant vous, veuillez ne point vous en fâcher, mais
pardonnez-moi, réfléchissant que la nature toute particulière des attaques dont je suis l’objet rend nécessaires

ces explications d’un nouveau genre. Souffrez donc avec

au; ôpâs faiuirrm: voplêan: 11h: 112:1: Àéyan: paÀé1171: 01’u71ap èa7l, pâl-
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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 suffrage
selon ce que vous croirez conforme à la justice et à la loi.

Devant vous entretenir de l’art du discours, je commence 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 particuliers 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
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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 sagesse, et l’adresse au corps; qui ne diffèrent pas beaucoup 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 philosophie exposent de même à leurs disciples toutes les
formes que peut revêtir le raisonnement. Quand ils possèdent 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-
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plications. En effet, par la science seule il est impossible
de les embrasser toutes; en toutes choses elles la dépassent; 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
3ôëu1s yévu:1:1u1. To3 par yup ai3é11u1 flapilueal’v u1’1100s 00x 0Î01: 1’ Mir,

é11i 719 0111101011: 1:31: flpuypu10n: 31uÇaéyooai 1às èmzflfipus’ 0i 3è

puluflu flpoaéxowas 101: 0061: nui 3ovâpa1:01 Sampan: 10 011me
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qui ont l’intention d’étudier auprès de 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 talents, 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 heureuses , 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’apaxéuais à; fl01oépa0u flp0s 100s flÂw1uZa1v 0pî1: poulamons. Aé7opa1: yup 03s 3aî’ 1oôs pélkowus 3iolaa11: 0 flapi 1005- A0701»- 0 flapi
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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’harmonie, 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 honnête 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
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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 négligeraient 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 comparaison. 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 approchante. 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 sufiit 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 promesses, et que, lorsque je m’adresse à ceux qui veulent
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s’attacher à moi, j’attribue à mes leçons une efficacité

immense. Voulant précisément éviter cette accusation,
quand je commençais à me livrer à l’enseignement de l’é-

loquence , j’ai publié un discours dans lequel on verra que

je 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:
ce 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
tr hommes comme tout le monde , tandis qu’il en est qui ,
«sans avoir jamais fréquenté les écoles des sophistes,

a ont eu le talent de la parole et celui du gouvernement.
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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 difficile à acquérir, si

«l’on se met entre les mains, non pas des gens qui pro-

«mettent tout ce qu’on veut, mais de ceux qui savent
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« 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
ce 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-
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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 manifeste de mon honnêteté. Vous voyez que je n’ai pas affecté 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,
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que cela puisse encore suffire pour changerles mauvaises

dispositions que certaines gens ont contre moi; il faudrait 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 prouverai 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
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deux manières de voir sont également fausses et erronées, comme j’ai grand espoir de le montrer clairement

à Remarquez
tout le d’abord
monde.
l
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, dès qu’ils
ont approché de nous, montrent qu’ils ont fait des progrès; 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 paresseux 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
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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 confiance que de celle dont on avoue l’efficacité? Il convient

aux hommes raisonnables de ne pas porter des jugements 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
1aïs amas 1éxva1s uai fla13ala1; 015311311 amputés-as 1061m aupêaîvov,
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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 exercice 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 réputés 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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101); 3è fla13aéaw é1épou; 3vv770év1a;- 6001 3’ a1’11(îw i31w1aéaw égou-

Âfifinaav, a» 1a 1aï; ôpùlai; xap1a0’7épov; éwas a?) flpé1apov 7)0av, 15’711

1a 167m xp11as uai 01111806101); axp1ê’a07épou; 16v flÂal07wv yayavnpévous; (307e flâ’); xp7) 1ii; 101aé177; 31a1p1677; xa1aÇpovaïv, 177; 101);

xaxpnpévous aô-rfi 10106100; flapmaoâgaw 3wapév7ys; ÀÂÂà p7)v mi N°905. un.

1é3a 071m; au àpoloyüaauav, 611 10é100; 1axv171w1â100; airai ampliapav am) 13110659 11511 TSXWÎW xai xa1povpy1â39, ol11va; a» 101); pa07rra;
(à; 07611 8’ 3910101611011; èpyé1a; 1937901; ano3aJEw01. T7,? 101mm 9110-

0oÇlp 941117705111 uai 101’110 aupëaênxér 6001 yap 7)7apévos ëwxov

dlnfiwoü xai 710159 axones, aûpafiaïav du év 10?; Âéyo1s 061w; ôpolav
17)!) 3évap1v éxowas (.5071; flâ0w airai pavapàv 611 17?; a1’11i7’s fla13aias

pflaaxfiuaai. K01! 101 p713avàs E0011; a1)1oïs ëyjyavopévov 71011101") p773è P. 101, Un.
10

1116 DISCOURS

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 intelligents 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. Évi-

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 appliqués a 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
31a1p137’7s 1axvmfi; inrapEdmy; 01’111 M111 31m; du si; 17)11 ôp01é17rra
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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
3’ at’rràv 5159m6", 130M du ée: 13Mo» na! 096m dûs-(39 nul 1’659 au,»
ôtüveyuaw;
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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 tons 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 beaucoup d’hommes 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 nature de l’homme en recevra plus vite que celle des bêtes

77h! 1759 âvüpdnrœv 600w un3eplav olom-az roué-mu eôpfia’âat naz3ez’av,
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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 accusations 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 parlepas 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
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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 lequel de ces trois intérêts que je viens de dire peut nous

porter à corrompre les jeunes gens. Est-ce que nous aurions 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 considération ni d’honneur, si c’étaient de pareils disciples qui
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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 pratiquer 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,
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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, sommesnous 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.
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Je serais bien aise aussi que ces personnes si mal disposées à notre égard voulussent bien nous dire leur façon 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
H3éwç 3’ un) nu’naîvo fluâoi’pnv flupà 166:1 xuÂamÂis éxbwwv flpàs

àpâ’s, 11m flo1è yuépnv Exovm flapi 167w én ZixaÂtus nui 101") 11691021 j
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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 considérez 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’occupant 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 affaires particulières et à

tourmenter les autres, mais celle qui se fait admirer
dans le monde entier. Et, après cela, ils osent leur imToôs àr0u3a flutôaôorTus floÀû Çpormunépors airai 15v flupà aÇIo’w
uû1oïs’ èç’ ois (ténor fia: uwur1us 1oôs floÂl1us ÇIÂOflpaïuâui, nui flapi
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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 effet. Eh bien, vous verrez que, parmi ceux qui

sont maintenant dans les affaires publiques, ou qui depuis 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 ilér 1oîs dyë’ut flupu 1è 31::qu flÀaoramûai. Kul 1o: 1lras âr dôtntur
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puaéor1us 1às flornplus, aux ovin aéâùs 1;? pénal 1;? flupoéay xpwué-

vous;
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lustres qui ont rendu les plus grands services à l’État, à

commencer par Salon. Cet homme, élevé au commandement 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 affaires dans un état
si prospère, qu’au prix d’une ruine de quelques jours ,

N" n31, Bkk. u’yuââw uhlans 1p flôÀat 7ayarnpérors , âpEupérors air-ô Salaires. Énaï-
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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 commander 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 ces hommes, qui ont
fait de si grandes choses, pas un qui ait dédaigné l’art
du discours, et qui même ne l’ait cultivé particulièrement. Solon est un des sept qui reçurent à titre d’honneur 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

êyuâàs nui phwp upw’705 061m énéopnaa 17)!) fléiu!) nui 1oïs lapois nui
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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 font le métier de sycophantes; sur celles des onze,
ceux qui se portent à des attentats criminels et ceux qui
font commettre de tels attentats; sur celles des quarante ,
ceux qui font 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 nom, ni celui d’au-

cun de ceux qui cultivent les mêmes études; nous conô nu17hop05, flornpoïs, oi’pui, nui 1oï5 Àéyois nui saïs flpéypua’! xpd»
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duisons notre vie de manière à n’avoir jamais affaire 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 affaire, 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 semblable, ce ne serait ni Lysimaque ni aucun de ses pareils
qui s’affligerait ainsi sur leur sort; mais vous verriez les
pères et les parents de nos disciples s’indigner,- 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
Kuf 10! 1035 p7f1’ ér 1uï5 flpuypu1aluis 1u31uis duras pfi1’ ânoÂMws
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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 efforts 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
nui flornp035 7ryropérors; fana! 7&9 apis u31035 a!) par 1oï5 10!o310!5
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force 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 font rien pour cela, les uns par
paresse, les autres par défiance de leurs moyens; enfin,
pour différentes 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 des 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 injurier! On reproche aux Thébains et aux autres ennemis
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d’Athènes leur grossière 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 oflrir tous les ans un sacrifice : 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 qualités 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?
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On pourrait encore signaler bien d’autres contradictions; 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 l’employer pour le bien de la république, se
mettaient à insulter les citoyens, à déshonorer les enfants 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 mortles dis-

ciples qui auraient fait un coupable usage de leurs le-
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çons? 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 redevables. 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 animaux, 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
réaaza,*roôs 3è nué): xpwpérors aïs épafior àærom’afraiar; Oi’moôr xpù
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malhonnête, sans l’institution desquelles toute société
eût été impossible. C’est le discours qui nous sert à con-

vaincre les méchants, à louer les bons, à redresser les
insensés, à reconnaître le mérite des sages. Car parler

comme 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 qul préside

à quelque acte et à quelque réflexion que ce soit; et
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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’éristique, 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 profitera 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;
mais j’y répugne pour deux motifs : d’abord je ne veux

pas ressembler à ceux dont l’envie gâte le cœur, ensuite

yrôparor, dÀÂà nui rôr épywr mi rôr ôteronpérwr dwârfwr flandrin
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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

mauvais. 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. lls 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
font du bien, moins sans doute qu’ils ne s’en vantent,
arrér-ras épyaëopérous, Mer 3’ èrépwr aôapyaraîr 3urapérors. Où
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mais plus qu’on ne le croit généralement. La plupart

des hommes ne voient dans cet enseignement que bavardage 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 ont approflÀaîa704 sûr drâpa’nmr inraùfiçamr à3oÂao’xIar mi ampoÂoyfar aî-
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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 effort à des théories difficiles, 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 enfantine 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
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de ce qui compose l’éducation, n’ont encore rien gagné

pour ce qui est de l’art de bien parler ou de bien raisonner sur les affaires; 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’affinité et la discorde,

Ion 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.
fiouÂaüawâai flapi 75m flpa’ypdrrwr où3aptar fla) Âapêaroro’ir éwf30mr,

aôroi 3’ aûrôr aépafiéflapoc yfyrorfaz flpàs sa page) uai anor3azà4rapa
mîr paânpa-rwr. Ana-papal par oèr flapi ras flai3az’as TŒÔTŒS xpôror me
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yors 1’005 sûr flaÂaiâ’m 0095070511, in: ai par âfiaIpor 70 flÂfi00s agnaar
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leur 3’ où flÂafw rpiaîr, ÀÂupalwr 3è 360 péra, Happarf377s 3è j uai Méha-

aos ër, Fopyias 3è flawaÂôs oô3ér. fiyoüpaz 7&9 ras par roué-ras raparoÂoyias ôpolas airai raïs Sauparwozlazs raïs oüâa’r par ÔÇaÂov’Jaais,
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flotaîr fiouÂopérors uai mir Àô’ywr roôs pas-alors nai «au flpaëaœr sas
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1’. Hg, M51.

172
DISCOURS
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. Il 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’affaires. 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 convenable 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 promptement possible. Quelles sont précisément les études qui

A" :70, Bkk.

flapi par oôr soli-mir àvràxpn (10! 10 rôr airai salis” aipmiérai nai
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mûrier (éd-7: 7&9 a’ÂÂôa-pia flânais raïs flpayparai’ais), époi 3’ éraiôù

uai npi’ropai flapi «Br rowi’irwr nai rùr uaÂoopérnr 171:6 1’le ÇiÀoao-

(Diar 067i airai 9m11, flpoariiiai 11)r 3iiiai’ws âr ropiëopérnr épiaai nai
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ont cette efficacité, je puis le dire, 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

émm3avpa’rwr rabrnr axorfa sûr 3ôrapir, axe) l par aiflaïr, me 3è

I’. un. Mat.

Àéyairi 061-0) 7ap ëo-7i 0963m uai flapa305a uai flolè fris si» âÂÀwr
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061w 3iaiialparos êwixaipriaw 3ialax077rai flapi miroir i alexi’iropai yàp

a! fifi! 366w 3a3iâis imèp yfipms uai piiipoô filou flp03i3orai rùr ahi0aiar. Aéopai 3’ ôpâ’ir in) flpouarayreîiral par romômr pariar, dis âp’
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1ribpais, ai in) uai raïs flpoaipnpérOis axoloôfioos airs-mis êrépigor ai.rai, nui ras a’1r03atëais a’Ân0aïs uai’ aaÇaïs 441.171! axair ôwèp aria-27m.

flyoôpai 3a 70ia61i1r par réxrnr, fins rois and»: flaçouôo’ir «1’er
êrap’yaaai’r’ a» xai 3iuaioa’firnr, aéra flpérapor aéra rür oû3api’ar 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 mesquines, ni d’écrire des plaidoyers pour des discussions
d’intérêt privé. Il faut de grands et beaux sujets d’un intérêt 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-

rai, 7015s ra sa; ôwoaxéaais flowupérors flapi aérât! flpérapor dirapaïr nui flaôaaa’fiai Ânpoür-ras, flpir aôpafifirai rira flai3afar miafrmr’
N’ 275, Bkk.
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ai flpôs sa ri) Aéyair ab ÇIÂO’ri’fle 3ia-ra0aïar, nui 1’06 flalfiair 36m1-

afiai 1’005 ànmûorras épuafiaïar, nui flpôs foin-ais rfis flÀaoraElas émfirprfo’aiar, (n’y rfis in") mir a’roü’rwr rapigopérns, and 76s il»: dÀnÛÔs
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Fin-airer nui ripfis 0151i é07ir dams flaifiaarai «à; ôirofiao’ais d3i’nous 73
pinpas r) flapi «Dr i3iwr aupÊoÂui’wr, a’ÀÀà payaÀas nui naÀàs nui Çi-

Àarfipa’nrors nui flapi si»: nowâ’ir flpaypa’swr’ pi) yàp ramifias aôpl-

anwr où3èr 3iu1rpâEa1ai 107w 3aôr1-wr; émana sûr flpaanr 75W marrai-
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tent au sujet qu’on traite, on choisira les plus conformes à la morale et à la vertu; or. quand on s’habitue

à contempler et à examiner de près ces sortes de modèles, 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 circonstances 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 auditeurs 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 effet, 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

rouaür flp3s 11)r barbâaair ènÀéEas-ui rus flpaflwôaa’lurus nui paÂia’îa

avpÇapoliaus. Ô 3è ras Tomé-ras auraÛIZôparos Sampan» nui 3onipai-

(air, 03 pôror flapi ràr éraflât-a Àôyor and nui flapi rats alitas
flpdEais 11)r aô-rùr ëEai Tain-m Mrupir, (110’0’ épia 13 Àéyaw a5 nui 13

Çporaîr flapayarfiaarai raïs ÇiÂoaàÇws nui gades-[pais flpôs roùs
Âôyoos 3ianaipér0is.

Kui pùr oû3’ 3 flalfiair riras flooÂôparos ripaMcai sfis âpafiis, me:
foin-(p paÀi0’7a flpoo-éEai 1.-3r roür, in»; 33Ear 33s émainaa’îa-rnr M-

iPaaai flupu rois uvp’rroÂirauopérOis. Tls yap oùn oi3a nui me; Âôyous
àÀnfiaa-7épous 3onoôvras airai roùs 31:3 sûr si; 3ianaipérwr Âayopévous fi 1035 31m 76”!) 3iaëaëÂnpérwr, nui sas fliaqais paîZor 3urupéras

ras au 706 fli’ou yayarnpéras fi «a; 13113 106 A6700 flairopiapérus;
830F 601p ris av a’p’p’wparaa’îépws êmâupi) flai’0air 1:03: a’noéor-ras, l
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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’efforcer d’être honnête et d’avoir une bonne renommée

parmi ses concitoyens. N’allez pas croire que, si les autres 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 apprécier 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 annoncés, l’ambition de s’élever. Si quelqu’un avait cette
P. un , Mal. 10001919) pâÀÂor lia-nacrai naÂôa na’yu03s airai nui flupà. 10îa flon1uis aô30nipaîr. Kui pn3ais ôpür 0ié0’0w 103a par âÀÂoos «bramas

yiyru’ianair 30m! axai pou-ù!) ais 13 flaifiair 13 raïs nplrouair a’pé0’nair, 1035 3è flapi 17)r ÇiÂoaoçiur dan-us pérora dyroaîr 11)r fils ai)N° 980, Dick.
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16x37 p’nâér, 13 3è 30naîr airai nuÀ3r nâ-yuâàr 03 péror 13v Âôyor

flia’761ap0r émincer, aîÂÂà nui 1às flpuEais 106 m 10iuli117r 305w
azurs-0s émipœépaa nu1é0-7naar, ôwèp 06 011003ua7é0r èa7i 10îs a3
Çporoüo’i paner 7’) flapi 13W &ÂÂŒD aînérrwr.
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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 les noms des choses les plus respectables. Ceux
dont le talent est de bouffonner, de railler, de contrenàr 1,1 floioürrus flÂa0ran1aïr, ovin ôpfiôs éyrwnar- oô3éras 7&9 au
anar" 1a") flip) pâÀÂor éÀafloôm-ai 16v 10ioé1mr, 0153’ au flÂaioa’ir ânopiuis alair, 033’ anora13i0-701ap0r (d’air, 033’ éÂws Œ’ÜÂIÔTEPOI 107354:-
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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 doctrines des anciens sophistes, on les appelle philosophes,
plutôt que ceux dont la science 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 enfin 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 banpipaîafiai 3urupéroua suerais nahua-i, flpoafinor 1775 flpomryoplus
1ué1ns wyxarair 103a upia’îa flpôa âparùr flaÇunin-us. Tous 3è 1uïa
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quets, les réunions de plaisir, les habitudes de mollesse
et les jouissances amoureuses, sans se soucier de travailler 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 cabarets; 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 entraînent 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
a7a1ous aies-â» ér flirtais nui aurouaiuia nui pufiupiuia nui Âuyraiaia 17h!
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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-I

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’enfance , ils savent déjà ce que beaucoup de vieillards ignorent : 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’édulor oInor cururaipiiuair 06x dans a» énmlijêaiar, u’llà nui 007qu
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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-en 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 contraire, 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«nj d’un? 3ià 17h: flai3aiar Mmoparms. liai 10i 103: 1010619» loyiapç":
naxpnpérous 11155 oôn énairaïa’fiai xpfi piller fi ipéya0’0ai, nui rapi-

êaa’fiui flal1iifloua airai nui umÇporaafia-rous 107w Minima-w;
GuupuZw 3’ duo: 1035 par Péan 3airoûa ôr1ua ainai’r a63uip0rlzoua-ir

N291, Bills.

à: d7u006 nui nal06 flpu-ypu10s u610î’a aupêaêpnéros, 1m); 3è 1m061oua 7auéa’0ui floulopéroua l0i30p060’ir il); u’3inou nui nuno6 flui3aépu-

10; émfiup06r1ua. Kui 101 1l 16m page: naliîw 697W palan; manuufièr uiaxpôr 1) nantir èa7ir; 063èr yàp aûpiiuopar 10w610r, u’ll’ au 7a

1oïa allois énuiroôpar 103; 1uïa Çilmroriuia 1uïa uôraîw u’ya03r 1i

n-nfa’uafiui 3ur170ér1ua pâllor i) 101); flupà 107w flpoyérwrj flupulaGoums, sinon»; ’ WFÇÉPEI yàp é-n’i 1a 107w ullwr drainer», nui pali0’7’

éni 16m loywr, p7) rua :610xi’ua and rus émpalai’aa a63onipaïr. 01 par

P. 1:6, M51.

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 philosophie 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 désirer 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 autres; elle ne consiste pas dans une
étude particulière des choses de la guerre, ni dans l’excellence de votre gouvernement et dans votre fidélité à

maintenir la constitution que nous ont transmise nos
ancêtres. Elle consiste en cela même qui fait la supériorité 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
yup gainai nui 16m; 3air0i yarôparoi layair 06 flp3a 13 flél1ia70r ânoÈléaroua’ir, aill’ 3110); âr 1éxw0’ir, 061w xpfiafiui raïs lôyois aidifiua’ir -
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extraordinaire, parce que des jeunes gens veulent acquérir sur ceux de leur âge cette même supériorité qui vous

distingue du reste du monde, de les déclarer corrompus, 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
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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 auriez 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,
:607 06n u’3inwa ûnolupêa’wouo’ir (brumas 106a layair émus 3air06a 16a
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que les autres ne sont que des bourgades, et qu’il y aurait 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.

ll 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 récompenser 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 inquiétés : 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

N° 302, Bkk.
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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 philosophie; 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 culture et ces exercices. Vous honorerez ceux qui ont le courage 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’arrachent 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 populaires 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
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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 esprit, prise isolément, devra être favorablement accueillie,
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panas mi «poéxovras pui pétun raïs sôywelazs mi raïs 5651:5, 0M
mi r55 Çpwcïv mi Àéyew, mérous nia-âpre» àyafiân: alrloos yeyevnpévous. fia: abcès épis èvâopoupévoo: fnrèp (Léa 700 «vinifions roôro axo-

weîv, 51m»: à: ra raïs «i760: roïs «spi r5»: WpGoÂalœv rôt: 54x11cm:
rséêovraz mi ri»: un» Tôt: nervin: pefiéEoum’ r01): 5’ fmcpéxovra;
mi 177 pétrel x11 raïs (IEÂéTalS, mi r00; rozoérous yevéa’âax wpofiupou-

(aérois, filmât: uni 1’le nui Sepzrreéew, ànzaqaptérous 61-1 ml rà xaÀa’n: nui psycfiw Mfia’wfim upaypéran: uni rô Nouméa: ràs «(des éx

raïa: auv5évwv caïeu: mi nia: 5np0uparlav BIGÇUÀdflBW év raïs ramérozs 69304415 àÂÂ’ 06x à» raïs comparais.
HoÂÀaTw 5’ èçcaqérrwv par Âé’yœv dropa?) «à: aôroùs 5410ôpar 50-

xeï ydp par MF aôrô pèv éuao’lm: (In: 541.9006ij pnfièv émanés du: au»

N’ 309, au.
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mais que les présenter maintenant toutes à la fois serait 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 mesure, 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

mirai, m’aura 5è roui .Àeyépeva profil: au 6x10» époi re mi rois me
00m wapao’xeîv. Ôvrep uai 15’692 rôt: 7’527 apoeipnpévan: 5é5oma, pu)
N’ 311, Bkk.

rowüràv Tl flaflas aérois 5rd rà nÂfiâos myxavp wpëeêmtàs. 061w yàp

àrrÂfiaqe-s havres exopev «spi roôs 16700:, (3607 énamoôpev (Les: nia:
P. 13! , Mal. eùxatpz’av mi Çapèv où5èv eïvar roroôrov, errez5àv 5’ oln0üpev j dis exo-

péi: r4 Àé’yew, apehfaavres rot": perptdlew, nard guipon: dei apodic0évres els ras éaxaras d’amplis; épgmopev fiais aÔTOÔS’ 61:01: 7e uai
M10»: éyà: raüra xai yryva’wrwv, (Spa): éri 500.0514: 5taÀex0fivat rapàs

ôpâs. Ayavaurô yàp épair rr)v canopavrlav Épernay rfis ÇtÂoaoÇlas
pepopévnv, xai rôt: (Léa: xarnyopoüaav, rùv 5è upwopévnv. Ô 11’s dt:

raïa: «dans?» âv5paîn: 7emfceafiaz wpwe56xncev, allers «re xai wap’
N° 3:3, Blik.

ôpîv rois éai «acta peïZov rôt: mm Çpovoôa’w; 06m1: en! 7e rôt:
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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 appelaient du nom de sophistes, et enviaient ceux qui s’attachaient à eux, tandis qu’on ne regardait les sycophantes que comme des gens capables d’amener les

maux les plus funestes: en voici la preuve la plus incontestable. lls ont choisi Salon, 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 jugement des plus grands forfaits, mais ils ont établi contre
ces misérables la mise en accusation devant les thesmothètes, la dénonciation devant le conseil, et la citation 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-

wpoyéuw OÜTŒS eïxeu, and rous peu xaloupéuous aoÇw7às èfiaé-

ados: xai roue auvéuras aurois élfilouu, rous 5è auxoçauras clef04a»: nanti»: airfous èuéateou eïval’ aéyuflou 5è reuprfpiou. Eélawa

peu 7&9, r51: «pérou ri»: «relirait: laêévra nia: àfirœuupz’au ratrnyv,
upoa’Îarnv fiElwaau rï7’s wôlews eîuai, wepi 5è rôt: WXOÇŒDTËW xa-

levrarrépous fi «spi rein: alleu: xaxoupryiôu roôs miaous éâeo’au. Toîs
peu 7&9 (Leyla’îms r61: alanguira»: (tu éui ra’w 5mao’l17pi’wu rùu

aplati: érolnaav, nard 5è fourmi: 7paças pneu upàs roôs Seap00éras,
eia’ayyellas 5’ et: nia: fioulfiu, apoÊolas 5’ eu rag: 515Mo, uopüovres

roôs raury rif réxup xpwpéuous arasas unepêa’zllew ras «ounplas.
Tous peu yàp allous àll’ 0h: «remâché 7e lauâauew xauoup’yoôvras, mérous 5’ ès: l art-ami: entôelxuuo-fiaz 1m: azurin: (àpôrryra uai (Hd- P. .33, Mst.

192
DISCOURS
cher leurs méfaits; mais "ceux-ci étalent, en toute occasion, 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 aujourd’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 grandeur 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-

au0panrlav nai Çtlawexânpoauunu. Kaneïuoz peu aérais eylyuwa’nou
nepi aùrüv’ ôpeîs 5è roaoôrou étéxere rot": nolûZeu: auroés, 0307s

roérots xpfio-Ûe nai narrryépots nai uopofiérats «spi r6»: alla)».
Kal rot apoa’fineu aérous vüu praeî’afiai PËÂÂOII i) nar’ èneïuou roi:
N°316. Bkk.

xpéuou. Tére peu yàp èu raïs êynwplots poum: nai raïs nard du
d’élu: ëêlæn’îou rot); coproltreuopéuous ’ éwerôù 5’ aûEvflefmys rfis

«élans nai laêoéans r1)u nippon ai warépes fiai)», paillot: Suppria’aures rot: aupÇépom-os, raïs (Les: naloïs nayafioïs raïa: àv5po’n: nai

peyâlm: r1)u wéln: voulant 5rd ras 5uvaa7elas épâémyaau, 15’09an
5’ àufipa’man: nai m0761: Spao’V’Jrnros èwefiùana’au, oinfiéures raïs

peu rélaais nai raïs Çtlarrexfinaoaéuats inauoôs aôroûs ëaeaâaz 5iaÇu-

lar7ew rùu 517(Lonpar1au, 5rd 5e r1)u Çaulérnra ri»: éE âpxfis aurois
ôflapëa’vrwu ou) (Lé7a Çpmniaew ou5’ ém0uwfa’ew èrépas wollrefas’ ên
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pêcherait de concevoir de l’orgueil et de rêver un autre

gouvernement; depuis cette révolution, quelles calamités 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 précipités 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,

rait-ms rfis peraêolfis ri’ râla: 5ewâ’w ou auvérreae rfi wélei; rl 5è rein:
peyi’a’îwu nantîôi: 0l raérm: éxoures rfiv 960w où nai léyoures nai

13942170912; 5ieréleaav; Où relis (Les: év5oEora’rous r6»: wolirüi: nai

N’ 318.Bkk.

gélifia 5uuapéuous 60117011 ri 17))! «on» éyafiéu, ôliyapxlau évei-

5lZoures nai lanowilapéu, ou apôrepou ëaaéaauro rapin: fluaynaaau
àpotousi yeuéo-fiai raïs air-tais raïs leyopévais mepi aôrüu; Tous 5è

auppéxous lupaiuéiieum nai (rumeur-ouvres, nai rous fielria’îous
én rôt: dura»: ènÊâlloures, aéra: 5ié0eaai: 550F m4051: (Les: a’1roa’7fiuai,

riis 5è Aane5aiii0ulwi: épaa’fifiuai Çillas nai auaaaxlas’ èE (In: et; arélepioi: narao-7a’vres aolloùs errel50iieu raïa: woliré’n: 1’009 pieu releurrin’auras, roùs 5’ érri raïs woleplms yevoiiéuous, roùs 5’ et: ëu5eiau raïa:

auaynalwu nana-Maras, ëri 5è rait: 5npionpartau 5is naralufieîaau nai
ra 151x27 rfis warpl50s naraa’naÇéin-a, r0 5è péyia’îou, ôlm: r1)» mélia:

I3
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pour comble, Athènes tout entière traînée presque au
marché des esclaves, et l’acropole occupée par les ennemis.
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. Je vois les autres
accusés, quand ils sont au terme de leur défense, employer 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

tupi âv5pa1ro5iap06 niu5uueéaaaat: nai rtit: &npàtrolit: r05: amlepnlous

ointiaauras.
N’ 89°, Blik.

Alla 7a? aiafiauopai, nalwep inti) rif; àpyfis [31a Çepéaeuos, rà ne»
é5wp fluas exileïtrov, aéros 5’ épia-Mamans ei’s léyous flpepnalous nai

narnyoplas. Trepêàs 059 15 arlfifios rôt: aupÇopiîn: rôt: 5ià mérous
7eyeunaéuwu, nai 5Mapev0s rôt: ôxlot: rôt: éuévrwt: eiwei’t: «sept r17s
Touron: aunoÇatrrlas, (impôt: éri «féru amathie 1’511 naralûa’o) rôt: lé-

you. Tous prêt: obi: allotis ope": Tous niu5uveuot:ras, étrei5at: aepi rùt:
releurùt: J’ai rfis àtroloyi’as, inereéovras, 5eopéuous, rous mafias, roùs
P. 135, Mat. 9000s âuaËiGaKOjiéuous. èyoi: 5’ oflre mpérreit: j 0655H: Moüpai rôt: rainé-

un: raïs rnlinoérois, ŒPÔS re r9": raôra yiyua’to-neitr, aiaxuufiefm: au,
et 5i’âllo ri amblant: i) 5ià roôs léyous roôs apoeipmiéuous. 015i: yàp
épauràt: cérats éclats nai 5inalws nexpnpéuot: aérois nai «spi 71)? 1.16-
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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 conscience de n’y avoir jamais exprimé que de bons et religieux 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 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.

lit: nai flapi roùs flpoyéuous nai palia’la flepi rous 9eoés, 50’” et ri
aélei rôt: àufipanri’uwt: aurois flpaypiarwu, oû5è réât: uüu flepi épié yiyuo-

(Léuœu oû5èt: auroùs clam laufiaueiu. Aiérrep aux ôpp’w5â’) r5 péllou

aupSfiaeafiai flap’ ôpôu, and sapas nai flollàs èlni5as Ex!» rére
p.0i r06 filou r1)u releurùu fiEeiu, brat: pélly aumlaeiu fipîu- annela:
xpa’uieuos ou nai rôt: flapelfiéura xpéuou 06m: ruyxauw fieé’iwntbs

péxpi rainas rfis ûpépas, dimep flpoa-rinei rous eôaeé’eïs nai senaleîs rôt: âuôpaïnrwu. Os 05u épiai": raérnt: ëxouros rôt: yua’mnu, nai
uoiilëouros, é ri au upïu 56517, roüfi’ ëEeiu au nalrîts nai wpÇepéurws,

au»; enaa’ios épiât: xalpei nai fioûlerai, roürou rôt: rpérrou espéra: rr)u
4’77an
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NOTES SUR LE TEXTE.

Titre. flapi ris duri5éoems. Cette leçon doit être préférée à celle du

manuscrit d’Urbin, flapi auri5oaews, qui serait le titre convenable d’un
plaidoyer en matière d’antidost’s, comme il y en a un dans Démosthène.

On trouve de même ailleurs uepi 5auelou, hep flpoinés, ou. dans une
accusation, nard Kéuwuos ainlas, etc. et, dans le discours même d’lsocrate , flepeuyora flapi ËWIWBŒS (n’ 1 lili). Mais ce n’est pas un plaidoyer

de ce genre que fait Isocrate, c’est un discours au sujet de son Maire
d’antidoailt antérieure; rien n’est plus déterminé, et l’article est néces-

saure.

N’ li. - (lama Correction de M. Benseler pour atéimu. Il a compté que

la forme olopai ne se trouve que huit fois sans variante dans les manuscrits d’Isocrate, contre quatre-vingts fois qu’on trouve la forme oïpai.

N° li.- Hepi époü. Ceux qui écrivent step! pou 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 flepi pas,
la forme abrégée étant nécessairement enclitique. Faut-il écrire flepi pas,
pour éviter l’hiatus?

En général lsocrate évitait soigneusement l’hiatus, comme il résulte

de différents témoignages, entre autres celui de Cicéron , au chapitre xLIv

de l’Orator, et celui de Denys d’Halicarnasse, soit dans son Jugement sur

Isocrale, soit dans son livre sur l’Arrangemenl des mais (chap. xxlu 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 , m’ même, à ce qu’il

croit, dans le discours tout enlier. La collation des bons manuscrits a fait
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disparaître la plupart des hiatus qu’on lisait dans Isocrate, et là même où

le témoignage d’un manuscrit manque, on n’en a vraiment pas besoin pour écrire 5’ otu 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 flapi 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 or: et ri.
et de flolé. On comprend aussi qu’il fallait bien pouvoir dire, 560 nai
ôy5ofinoura, rer7apan: nai etnoo’i.

Le curieux ouvrage de M. Benseler, De litant in oratorios: attitrât (1 8&0),
est excellent en ce qui concerne lsœrate. 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, disait,
«Le salut de la Grèce tient-il à ce que j’aie employé tel mot ou tel autre,
«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’I-

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" 19. - Eau yap. «[socrate ne paraît pas avoir dit eau, ne se
«trouve dans tous les manuscrits qu’en douze endroits. Il a dit au.
«est reconnu en quatre-vingt-dix-huit endroits par tous les manuscrits,
«ou bien du. 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 posant pour principe qu’un écrivain aussi 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 z
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lsocrate place toujours le v èÇeÂuuaqmôv devant un repos de la phrase.
Il emploie toujours la forme contracte pour le pronom réfléchi.
Il fait toujours en 7) l’augment de BoéÀopau, Manuel. (teillai.

ll écrit toujours sur: et jamais aisy, à la troisième personne du pluriel
de l’aoriste de l’optatif; -- et sans», jamais 95117;st, au pluriel de
l’optatif aoriste passif.

1l écrit toujours avec le v. 70400709, 70006709, 1461611; -- toujours
aletovo: , et non flÀéovos; et, au contraire , toujours aléas , non aÀsïov;
--- toujours 717116004: et yqua’wxem, et non yt’vsaüaz et ywa’mœw, etc.

M. Benseler corrige donc tous les exemples contraires à ces règles,
quelque nombreux qu’ils soient. Ainsi l’optatif en un , qu’il a proscrit,
a pourlui, d’après son témoignage même, l’accord des manuscrits en dixneut’ passages, contre vingt-neuf qu’a pour elle la forme elav.

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
ou 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 eût fait et il aurait fait , etc. serait-on sûr de ne pas se tromper? Et
notre langue n’a pas ce 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 attacherait 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 d’Etdtd’Gle!’ au lieu de aîEw’metav, qu’on adopte,

qui peut affirmer qu’ils font une faute, et que l’auteur lui-même n’avait
pas préféré démo-aies en cet endroit-là 2’

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° a); en un mot, lorsqu’il suffit d’un très-petit nombre
de corrections faciles pour établir l’uniformité présumée; autrement je

crois plus prudent (le s’abstenir.
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N’ 17. - Eô myxines. La Vulgate : tés-myxine: nmoptuôç û xa-

nôs. Coraî a eu le mérite de proposer comme correction la leçon qu’ont

donnée depuis Moustoxydis et M. Bekker.
N’ 93. - Hep) 415106. Moustoxydis donne flapi épawoü, le manuscrit d’Urhin que?) une (avec l’esprit doux), comme la Vulgate. Cette
dernière leçon a été généralement adoptée, eton rapporte dûs-06 à 60’715

a’va-yxaafiifac-rai. Je crois qu’il faut lire 461’017 (avec l’esprit rude), dans

le sens de ëfLGVTOÔ, qui n’en est qu’une glose. Les Grecs employaient

le réfléchi airs-06 ou èawoü même pour la première et la seconde per-

sonne. (Voir un autre exemple dans la citation du discours À Nicoclès au

n° 1h.) ’

N’ 33. - Karauapwpfiaaw. Cette leçon du manuscrit d’Urbin con-

firme la conjecture de Coraî, proposait ce mot au lieu de unsaxPeoôo(summum, 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° [48. -- To65, etc. à l’accusatif. Tous les manuscrits donnent le datif
jusqu’à yeysmuévots. La correction est d’Auger.

N° 56. - Mmpôv ri opacifiât). C’est la leçon de la Vulgate. Je la pré-

têre à celle des éditeurs allemands, (impôt! E11.

Discours panégyrique. N’ 5h. - Podium. C’est la leçon de la Vulgate
de l’Antidosis, bien préférable, d’après la suite des idées, à (5654119.

N’ 57. - tiyeuovmôs sïxs. Le manuscrit d’Urbin (dans le Discours
panégyrique), comme la Vulgate de l’Antidoeù, supprime l’addition, nai
au?» 067i dolions églefins-si" «sept 755 Magenta, transportée là du n° sa

du même discours, ainsi que l’a reconnu M. Dindorf.
N° 57. --- Ain’rîw. Restitution très-remarquable. La Vulgate du Discours panégyrique donnait rives et ails-«"11: ou aérât). Moustoxydis et
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A M. Bekker z si: et crû-mû. Mais la leçon ris et dûs-(Ira, nôs-55v se rapportant

à ris parce que ris est un collectif, est donnée par la Vulgate de l’Antirions (c’est celle des manuscrits de Paris), et M. Benseler l’a recueillie.
(Voir plus loin la note sur le n° Mi du Symmuchique.) J’ai cru devoir écrire
airs-div.

On surprend ici la manière dont un texte s’altère; on voit que les uns
ont écrit rives roÂurlasrav à cause de surira, et ce pluriel est moins élé-

gant; et les autres ont écrit orin-ou à cause de ris, ce qui produit un
hiatus inadmissible, citron î).
N’ 6h. -- Tnèp (Les. J’adopte la correction de Coraî, qui supprime

Ms devant tnrép. Le moos-m a son corrélatif plus loin, Ms «sept prés.
N° 66.- Errerôù nul. On lisait jusqu’ici àÂÀws 1’ énerôù nai, ou â).-

Àws se rial énstôrf; mais la seconde leçon, d’ailleurs peu autorisée, fait

un hiatus; la première donne une construction impossible. J’en conclus
que âÀÂws se 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 ênsrôù nai, et l’aura traduit par films se sial sir-51371, puis
cette glose aura passé de la marge dans le texte.

N° 7a. - E600; (Lev fait!) dpra7eiaw. Cette phrase est citée parmi
d’autres, dans la Rhétorique d’Aristote (IIl , 1x), comme exemple de période

à membres symétriques.

Immédiatement après est citée une autre phrase qu’on lira plus loin z
GÂSÜGŒK (réal, jusqu’à 34096549 (n’ 89).

GaÂâflns, par deux r, est la seule forme employée par Isocrate :
Forma Sodium; auctore urbinate ex Iaocrate subluta est, dit M. Benseler.
Il fallait dire sûmes, car Sauce); n’existe pas.
N° 81. - Très ÈÂMôa. Le manuscrit de Milan, soit dans l’Antr’dosia,

soit dans le Discours panégyrique , et celui d’Urbin dans le Discours pané-

gyrique, au lieu de du ÈÀÀaiôar, donnent 11)r: mon «vélin. Cette variante 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 rallinement d’un esprit qui ne
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trouvait 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, voulZou-res civet 11)r ahan
«161w. Mais alors il faudrait sur noruùv momifia, avec l’article. Le sujet
d’airain doit nécessairement avoir l’article; ce 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 : 11)!)

3’ arts-n39 436er fût! sima ronflons; atour, «et ils pensaient que leur
«véritable république était la Grèce.» Quelqu’un, trouvant obscur n)» 5’

«très woks, a pu substituer 2:0er 3è «’41an , et un autre a pu réta-

blir en marge les mots si)» abri» câlin, 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 Isocrate, l’analyse

de ce passage du Discours panégyrique, et termine ainsi cette analyse :
«Ils habitaient leurs propres cités comme des demeures particulières, et
«la Grèce comme une patrie commune;n à»: tâta usa: excuses au; écrurrïw ÙÔÂGIS, itou")! 3è aurpiôa 17)!) ÉÂÀdôu oiuoôrrrss.

On trouvera une antithèse semblable, mais non pas la même, au
n° e99 de l’Antidosis.

N° 8h. - Excluant. La leçon êxeïnor vient de ce qu’on ne trouvait pas

le sujet du verbe àrréôoaaw. Ce sujet est 63-301, qui est compris virtuelle-

ment dans Serin; riva.
N" 91. - Àywvtârmes. Mot rare et signalé par Harpocration, dont (prAo-r-rum’auevor des anciens textes n’est qu’une glose.

N’ 92. - Karl narmwâaawss sa «sept nia wbÂrr. Ces mots, donnés par tous les manuscrits de l’Antidoais. manquent dans le Discours
panégyrique, où Wolf, dit Coraî, a suppléé ceux-ci, nul ré nard TÙD

«élu: ôroruriaamss. On peut supposer que c’est une glose introduite
pour expliquer rira Âomâw, qui peut s’entendre sans cela; cependant ils

tiennent trèæbien leur place dans le récit, et je ne vois pas de raison
sulfisante pour les retrancher.
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N° 96. -- ÉEéu-leuaau. M. Cobet vent qu’on écrive brénlsuaaw, mais

cette substitution est plus qu’inutile, elle est malheureuse. Ce n’est pas
ici une simple traversée, c’est une émigration.

N° 96. - Ërlnaav. Tous les manuscrits du Discours panégyrique
donnent érbluna’av. Ceux de l’Antidosis donnent érlnaaw, mot rare et

archaïque, qui par cela seul devrait être préféré. Mais cette leçon est
d’ailleurs confirmée par l’autorité de la Rhétorique d’Aristote (IlI , vu). Voir

lesLe Lexique
Notes
sur la traduction. ’
d’Hésychius dit : rlfiuar, énopsïvau, salpicon, aaüeîv.
Choisissant entre ces explications, les manuscrits donnent, les uns étolunaus. les autres trépanas.
N° 97. - Otôè raôr’ atténueras. Les manuscrits donnent au) misé.

Denys d’Halicarnasse a cité les n" 96-99 dans son livre sur la Véhé-

mence de Démosthène, et, dans son texte tel que nous l’avons, on lit
unôé, que M. Benseler adopte pour éviter l’hîatus. Mais il semble impos-

sible d’admettre (tubé, car il n’y a point de phrase plus affirmative; il est

plus simple de retrancher nul.
N° 97. - Karapfiwa’drrrwv. M. Cobet veut écrire uarapâa’wawas, mais

cette prétendue carnation est un véritable contre-sens. Ce ne sont pas les
Athéniens qui déshonoreront les Péloponésiens s’ils réussissent, ce sont
les Péloponésiens qui se déshonoreront eux-mêmes, s’ils laissent les Athé-

niens réussir sans eux : naraa’hfaew doit avoir le même sujet que amÛfiCEO’ÜGt.

Antidosis. N° 62. - Ta 7&9 et. J’ai signalé cette leçon dans l’lntro-

duction, page cxvr.
Symmachique. N° 29. - E5 arts-(Ira robs-mu. Correction proposée par
Coraï, pour éE minbar. Elle semble réclamée par le sens, car aérais ne se

rapporte à rien.
N° 33.- Tous 3’ aillons «la où sans» êa’lw. Les manuscrits de l’Antidosis donnent Tous 3’ rillons abbé yryva’rmrew aùôèv du» fiél-ribv èa’îrv.

ce qui s’accorde bien moins avec la suite des idées. Cette leçon est venue
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probablement de caque le et du texte primitif ayant été passé par un copiste, ce qui restait, ses); b’ allons in fiel-nôs èa’lru, ne faisait plusde

sens, et il a fallu suppléer quelque chose. Il est curieux que le manuscrit
de Milan (dans le Symhiquc) présente un amalgame des deux textes.
car il donne à la fois le et: et l’interpolation abbé yryvémœw oôbév.
qui n’avait de raison d’être que la disparition de aé.

N’ 39.- Naqabaars. C’est la leçon de la Vulgate du Symmachique. Je
la préfère, quoique moins autorisée, à la leçon âyuooba’ars, qui semble
n’en être qu’une glose.

N’ b1. - Excuse. Nous lisons découper dans la citation de ce morceau, se trouve deux fois dans Denys d’Halicarnasse, dans le livre sur
la Véhe’mence de Démosthène et dans le Jugement sur Isocrate. La première

citation embrasse les n" lit-50; la seconde, les n" [r1-li3, 50-52.
’N’ lrlr. - Mes" exclue». Leçon du manuscrit d’Urbin (dans le Symmu-

chique) et du texte de Denys, au lieu de me enlace. Il n’y a plus d’histus, et exclue»: ne s’en rapporte pas moins au collectif de. (Voyez la note
sur le n° 57 du Discours panégyrique.)

N°lr6.- Araluuawôuefia. Correction remarquable de Coraï. Les meilleurs manuscrits donnent simplement louawôueüa; d’autres br’ 00s lo-

uawbaefiu; les manuscrits de Denys, iblçr luuawôuefia, leçon très-peu

satisfaisante. Coraî propose braluuawbueâa, et il cite le vers 59 des
Grenouilles d’Aristophane, rama-ros titi-:965 us braloualverarr. C’est cette

correction que M. Cobet nous rapporte comme une nouveauté dans ses
Nome lectiones. Je la rends à son auteur et la porte pour la première
fois dans le texte d’Isocrate. Le mot est déjà dans le Discours panégyrique, n° 1 10.

N° 50. -. Fabian fi, au lieu de (tatou 1), est la leçon des meilleurs manuscrits. Elle est confirmée par un autre exemple d’Isocrate (Lettre à

Philippe, 115). On trouve quam construit de même en latin, pacem
quam bellum probabam, dans Tacite (Ann, I, LV111). etc.
N° 51. - 110106:11:15. Dans Denys, ayez-marras.
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N° 59. - Kal «me; aérais. Ce qui suit, jusqu’à la fin du n° 53,
manque dans la Vulgate de l’Antidasis et dans le manuscrit de Florence.

quoique se trouvant dans tous les manuscrits du Symmachique et dans
l’édition de l’Antidasis de Moustoxydis. Le passage est très-digne d’Iso-

crate et ne doit pas lui être ôté.

N° 139.- T175 "payois sabras. Au lieu de ces mots, les manuscrits
du Symmachique portent 76a nuira rira «stupéfiera, puis la phrase suivante : Arellsyuar gréa sa calcifia «sept «braira rainura, oint èÇeEfis,
dll’ebs W09 sa”; taupe? maërl-rifla r piller: b’âa buta èy’yéaorro

umuoaebeta, cl cuaayaya’ra «a (salifia unerrelyoara mélia écraaelfieïa me marmonna. «J’ai détaillé là-dessus à peu près toutes mes pen-

«sées, 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.»

Cette phrase, très-bien placée dans le discours même, ne devait pas se

retrouver dans un extrait.
N’ 133. - Karl au"); énaaapâwôueâa. Les manuscrits du Symmachique portent : éa7r b’ se (Ira da écraaopoo’ra-arusa sa 717; «plus ne)

fiel-rio: moutonna.
N° r33. - Ilpâ’naa usa fia cancérisés. Les manuscrits du Symmachique portent : mpâ’noa (réa fia auuêoûlous wara’mefia Tatou-tous flapi

rata atomisa clous me? (la flapi rira lblara mita siam fionlnôsîpea, au)
mascarade, etc. L’authenticité de cette phrase m’est suspecte, même

dans le Symmachique; car il y aurait alors sous le «mon deux choses
ditl’érentes et non pas une. De plus, il semble qu’il faudrait écru-raïs mord»-

ueüu. Enfin il n’y a pas accord entre ŒOKCÔFÆÜŒ au présent et macadauefia 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.- lia 06a doum-s. Ces lignes, données parles manuscrits de
l’Antidasis, 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
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qu’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 particulier. Il 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 en le dessus, car ce sont eux qui sont les orateurs du peuple, les puissants du jour. C’est sous cette impression peulêtre 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. - Acétapoa b’ na éâslria’œuea. Au lieu de cette phrase, la

Vulgate de l’Antidosis et le manuscrit de Florence donnent la suivante :
bcbrepoa b’ na ènrxsrpfire «à: connexions reniflai un ablégats aube aro-

lropxlars, dll’ déficelais ’ 15’th 7&9 ruts (du pillas éx sabrera
yéyaecfiat, sa; b’ éxfipas éE (5a aôa mxéaouca cpdfloa-res. «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 là 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’Antùlosis, donne le même texte que les manuscrits du Syncmachiquc.

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 (Antidosis, n’ ses), je suis tenté de la regarder comme

une correction de quelque maltre de rhétorique, a trouvé que la
riche et savante rédaction d’Isocrate n’était pas assez simple et assez pré-

cise pour un résumé, et qui a cru devoir la refaire.
Antidosis. N’ 7o. - Oùbè ràa enclava. Les manuscrits, au) 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 trèsprésumable qu’un copiste, mécontent de ces deux oûbé si près l’un de
l’autre, aura ôté le premier.

N°. 71. - .01 bé xeîpaa. Je maintiens al bé, malgré le manuscrit
d’Urbin, qui l’etl’ace pour plus de régularité. MM. Baiter et Sauppe

justifient parfaitement ce retour de phrase ou Girl-ébattis, comme disent

les grammairiens grecs. Nos manuscrits de Paris donnent abbé, ne
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vaut rien, mais qui témoigne en quelque sorte pour la leçon primitive
al bé.

N° 79. - Horna’éaeaos. Ici commence la grande lacune qui se ré.
trouve dans la plupart des manuscrits de l’Antidosis, et que Moustoxydis
a comblée.

A Nicoclês. N° 1h. - Air-roi). Corrigé d’après les bons manuscrits (qui

donnent art-rat), au lieu de la Vulgate accorait. (Voir plus haut la note
sur le n” 93 de l’Antidosis.)

N° 18. - Toôs mlrîrs nerpréaaus. A la suite de ces mots, les manuscrits du discours À Nicoclès donnent un n° 19 qui manque dans les manuscrits de l’Antidasis de Milan et de Florence. et dans celui du Vatican
qui a été collationné par M. Belrker. Etla même chose se reproduit ensuite

à 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 manuscrit d’Urbin (dans l’Antidosis), il indique seulement, la comme ail-

leurs, la première et la dernière phrase de la citation totale, et ainsi il ne
nous donne aucrme lumière sur ce que nous devons penser des passages
dont il est question.
Si c’est Isocrate qui, en transportant dans l’Antidosis un morceau du
discours À Nicoclès, y a supprimé lui-même ces passages pour abréger.

le manuscrit d’Urbiu nous trompe en marquant seulement la première

et la dernière phrase du morceau cité, sans nous avertir de ces suppressions. Si, au contraire, on suppose que les passages du discours À
Nicoclès qui manquent dans l’Antidosis 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 ’.

t C. A. F. Brückner. «De lacis in laocratis ad Nicoclem orationc. . . taise suspectism
( 1859.)
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Sans être obligé d’avoir un avis sur cette question, puisque c’est l’As-

tidom’a que je publie et non le discours À Nicoclès, je suis frappé de la

difficulté de supposer qu’Isocrate 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 Symmachique, 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
à 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.
Il y faut joindre ce silence même du manuscrit d’Urbin, qui, n’indiquant que la première et la dernière phrase du morceau cité, laisse supposer 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 reprend. Je pense donc qu’Isocrate n’avait écrit, dans le discours À Nico-

clès, que ce que nous lisons dans l’Antidosia.
N° 29. - Éâzâe cawôv. Dans les manuscrits du discours À Mou-lès,

cette phrase se lit de la manière suivante : Mnôeptav avunculats: eiufi
apoaôéxou (1.173. âÀoyMws, âÀX ë1r’ éuelvats raïs margeais éOIZe cau-

ràv xalpew, etc.
N’ 37. - 09697123 3’ dirais. Les manuscrits donnent nai (agames
brais. M. Benseler efface l’hiatus en écrivant spam? ouais, mais il est
douteux qu’Isocrate se permette cette élision. dont on n’a pas d’autre

exemple.

N° 39. - X96: raïs ampères. Dans les manuscrits du discours À Nicoclès, cette phrase est avant les mots, UOÇOÔS voyage.
Antidosis. N° 711. Àvayivao-uouévwv. Correction d’OreIIi. pour d’am-

utpvnaxopévwv.
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N" 9o. -- ÀÂÀ’et néo. Les manuscrits, ne) si nés. M. Benseler laisse

subsister cet hiatus. La porrection est encore cette fois aussi plausible
qu’elle est aisée, car un copiste aura pu effacer cet aux à cause de celui
qui précède immédiatement.

N° 93. - Ont-mm. Voir la Lettre de Moustacydù à Coraî, qui sert de
préface au Discours sur l’Anu’dosit, page cxxrx.

N° 99. - Ëxw 1&9 167w. Cette phrase manque dans le manuscrit
d’Urbin. Ce n’est pas une raison sufiisante pour la supprimer comme ont

fait les éditeurs depuis M. Bekker, puisqu’elle est parfaitement à sa
place.

N" son. - Outlaw. Et non (3:11am, que donnent tous les éditeurs.
depuis M. Belrlrer, et n’est qu’une faute commise d’abord dans le
manuscrit d’Urbin, où elle a été corrigée.

N° r r 0.- Ar’ lcâpoô. Correction de M. Benseler pour ell’acer l’hiatus.

Il s’appuie de divers exemples de laâpôs sans article dans les orateurs

attiques. I

N° r r r . -- Armada» pollen. Leçon du manuscrit de Florence,
adoptée par 0relli (qui écrit seulement ne) 9011m). Le manuscrit de
Milan donne daurade» 955w ml me.» raMarmv, et tous les éditeurs,
depuis M. Beklrer, s’en sont tenus à cette leçon. Cependant le passage de
Comelius Nepos, cité par Orelli, est décisif. (Vie de Timothée) : Soma»:
cepit, in qua oppugnanda superfori belloAthcm’mes mille et ducenta talents

consumeront. On aura sans doute ajouté vain: pour avoir quelque chose
qui réponde à Tplïlpea’l rprdnowa; mais, à ce compte. il faudrait aussi
quelque chose pour répondre à àm’aum’xtÂlow wsÀraahîe. D’ailleurs,

quoique le nombre des vaisseaux employés dans la première guerre de
Samos ne s’éloigne pas beaucoup de deux cents (Thucydide, l, cxvr),
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° 11 r. - 0673 arap’ tapin: Média. Les manuscrits donnent seuleil!
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ment map’ barbu legato, mais jamais 061-5 ne s’emploie sans un autre
ocre qui y réponde. D’ailleurs l’opposition entre CÔTE crap’ épura: une;

mapà sa?» nommage»! est évidente. Il a donc dû y avoir dans la phrase

quatre oit-rs, dont un se sera perdu.
N" 1 r r. - ÈuÀéEas. Trois manuscrits portent èxÀéEas 969005, mais
papous manque dans le manuscrit d’Urbin. C’est une addition qui sera
venue de ce que , le troisième aéra s’étant perdu, on ne s’est plus bien

rendu compte de la construction de la phrase. On n’a pas’vu que au.
En, aussi bien que Média, avait pour complément aéra 11Mo» 0619
élan-709, et on a supposé un autre complément.

N° r 16. -- fia émoi yeyôvaaw. Cette parenthèse manque dans le ma-

nuscrit d’Urbin. Je ne voudrais pas pour cela la rejeter et prononcer
qu’elle ne peut pas être d’Isocrate. Il me semble que cette concession
ajoute a l’ell’et de sa censure. Nous ne savons d’ailleurs à qui s’adressait

ce compliment.
N° 190. -. T5»: mahatma. l’adopte cette correction de M. Benseler
pour sa") azaléas). Car sur": ahané-rats demande 76v achalais, et a).
pour on. est une faute fréquente.
N° 122.- Tfi (Lès: avoinez... ce") 3’ 11034... Les manuscrits donnent
n"; (Lès! ôwatuei 17,7 1’775 moka»: et puis sa") 3’ 7105: sa”: éau’roô. M. Bense-

ler a été choqué d’abord de cet énorme hiatus, qui serait unique dans
tout Isocrate. Il l’a elïacé en ell’açant sa?) écuras, 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 effacer également 17?
11?; golems, 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 gagnait 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 du style qu’imposent à un écrivain ceux qui prétendent l’éclaircir.
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N" 136. - "66005 fié. Cette incise manque dans le manuscrit d’Urbio; ce n’est pas encore une raison pour la supprimer, comme on l’a fait
indiscrètement. L’incise précédente, se terminant aussi par 813114, explique
l’erreur du copiste.

N° 1 b3. - Apüvrss or’m dyvooüm. Sur la construction de cette phrase ,

pour 595m» cou a’ryuooôv-rcs, M. Baiter renvoie à une construction toute
semblable dans le Panalhe’naîque (n° 36) : or’m arpion?) 8’ tillacs a» 6609
émoi: éduquas; se uéysâos, âÀÀ’ damée"): slache, etc.

N° 1h11. - Kansas nolirsuéuevor ronchonnai. Excellente correction
de M. Benseler, pour brames a! ŒOÀfleUÔfLBl’OI remémorai. lsocrate ne

prend jamais ainsi 107;;de absolument; il le construit avec le participe;
et cette même fin de phrase précisément, doànsuépevor wyxâvouaz, se

retrouve au n° 3 du discours a Nicoclèa.

N’ r56. - Rai woÀoreÂeafiatms. Une des suppressions les plus malheureuses qu’on ait pu faire d’après le manuscrit d’Urbin est celle de ces
deux mots, qui y avaient été oubliés.

N’ 165. - El ac» cl. Les manuscrits, et cl grés, avec un hiatus.

N° 166. -- Karaêrâwat. Leçon du manuscrit de Florence, au lieu de
émêraîvai, qui faisait un hiatus. Le en! de éniÀonror a pu produire cette

faute.
N’ r75. - Àflçnrréov. M. Cobet (Nom Intimes, 1858.p. 750) veut
qu’on écrive ârruanéw, 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 suffi pour efl’acer le verbe érigés du

vers de Sophocle où nous le lisons (Ajaaz, r r 96 . Boiss.). Bien n’empêche

que la langue attique ait eu à la fois rai-nuais et tir-morio, le second, peutêtre, 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 bradera, qui signifie encore autre chose. insulter, couvrir de mépris, unaçpoveîv, comme dit le scholiaste de Sophocle.
rir.
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N’ 187. -- llpàs ô Tl du, pour éviter 1196s à du, hiatus inusité; celui

de à Tl du est admis. Quant à la construction , MM. Baiter et Sauppe renvoient à une autre phrase d’Isocrate (Panathén. n° 68): ès: 3’ orin ëu
101,)va éÇepov ëE (En 16701 3téawaav.

N° 195. - Olasw, d”a7’. Leçon primitive du manuscrit d’Urhin, qui

est sans doute la leçon véritable. L’autre. olaew 31419.07). est venue de
ce qu’on avait fait la faute, un peu plus haut, d’écrire arma"; au lieu de
60159. Il faut rétablir qui»; et ell’acer 3tareÀô, ce qui efface l’hiatus
inadmissible 3ta’rsÀô, 331775, justement suspect à M. Benseler.

N° ses. -- Aral rùv àupôaaw. Je rétablis la leçon de tous les manuscrits. trèsmal à propos abandonnée par tous les éditeurs, depuis M. Bel:lrer, d’après une conjecture d’Angelo Mai, qui a proposé dupas-(av, faute

d’avoir compris Isocrate. Cette prétendue correction gâtait la phrase aussi

bien que la pensée, dupaatav venant très-mal après dupa-rais. -- Mais
Angelo Mai a eu raison d’écrire Musa-o au singulier, au lieu de âûuarwo.

Les deux n" ses , 223, sont remplacés dans le manuscrit de Florence
par cette variante : ÀÀÀd yâp 03 31’uatov 3rd 1005- ânpa’rsïs ne) 609179065

3raÊdÂÀeo’0m and TOÛS kalis rfi (30.000919 xpwpévous - 06353 7&9, si

71985 707w 00910761) WXOÇÉWGI ne! nuonpéyaovss suyxâvouaw dans
(item-3p ô narfi’yopos, saponine: nai Toùs (filous cirres-ras 3ansîv eïvaz
’70mlrrous, ailla 3er xwpls «sept sado-700 ôtayrvéiaueiv. Tor’nou 3’ tous
au! rails Àôyous ûpîv apoavéyuwv ne) TOÛS nlnmâo’awds par ôrfilâov,
ficelôusvos (3nÀaîam?) 6001! médicat-:1: a’ÂÀriÂaw. Eôpfiaere yàp 063531!

si»: mûr-(31: mû; oür’ sin-111739150st 061-5 Àéyom-as, oôr’ doucirons
("30’ ôrrzaxvouuévous a a’ÂÂ’ oôôè TOÙS «Anatéëowas êua’répozs 7:31: eû-

roîv évent: cuvâmes, and Toùs uèv adoucies, 1065 3è cordelas pesmxeïv fiouÀouévous. H935 3è rob-rots I3011’ du soi); (Lev Boulais à»
uranfiévsas èv air-dams raïs êÀÀnvIo-t volcan), évoxÀoüm-as nul (7710179Tas 0617711111; èEan-wnjcrouaw ’ ên’l 3è Tous dÂnâsa’îépous nai mou3aroré-

pans êE indu-rom site 161mm GOÀÀOùS du 101); nÀéov-ras. 11592 du: du
fl3éws Acarua’xov auâolww riva mon yvaSçmv eîxe «sept râla, etc.

(n° 22h).
J’ai adopté les heureuses corrections d’Orelli, sa"!!! 467139 fiais, pour
«En 467631: m1531), énarépors si»! «67:51:, pour si»: 1:61:51! êxarépam, et
woÀÀoôs du roùs «aléoutes, qu’il substitue ingénieusement à sapes dûs-m’as

SUR LE TEXTE. 213

«aléas-ras, 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
«diffamer ceux dont la philosophie est honnête scar, 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 différence 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 fout 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 lit-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’Isocrate

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 maître
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 suppose seulement qu’on a toujours l’esprit juste, 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
entraînés. Mais, en effaçant ces raisonnements, il fallait les remplacer
par quelque chose qui fît suite au n" en, et qui pût amener le n° 22h;
c’est ce qui a été fait. 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 expliquer qu’on ait eu le caprice de rétablir l’interpolation dans le texte comme

authentique, en même temps qu’on enfermait entre crochets comme apocryphe le texte même, si bien tourné, et autorisé par trois manuscrits.
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N° 999. - Tapteùorrras. Je rétablis ce mot, qui est tout à fait de la

langue d’alors. Le-rnanuscrit d’Urbin donne seul Quadrupdopévoos, qui

n’en est qu’une
N° 930. - Taré-r69. Correction d’Orelli, pour 101’110.

N’ 935. - T61: nolisât». 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 F lorence, mais qui n’est en effet, je crois, qu’une correction faite au texte
véritable. Anaxagore et Damou étaient sans doute de ceux qu’on appelait

009107111; mais cela s’entend assez sans que le mot revienne une seconde
fois. Plus il a été employé tout à l’heure avec effet à côté du nom de So-

lon (ne) mon»! Eux: 11)r énanmplav), 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, la.) D’ailleurs, avec ao916’759, l’épithète Çpovtpmârou est oiseuse et ne fait rien au raisonne-

ment; mais, avec «wok-rab, cette épithète est le mot essentiel.

N° 937. - Toés 7’ ès. Correction de M. Benseler pour rails ès. La
symétrie de la phrase l’exige.

N° 9117. - 9s flapi. Correction d’Orelli , pour Mep ou Mep si.
N° 950. - Opossum aî1i3pés. Moustoxydis a donné érôs dv3pos; mais
érôs manque dans le manuscrit d’Urbin et a été ajouté après coup dans
l’autre manuscrit du Vatican. Dans l’antithèse 56351111: dépares, çpévnaw

âvôpôs. il y avait symétrie des formes, sinon correspondance exacte des
mots. L’addition de érôs détruit la première et ne fait que rendre l’autre

encore moins satisfaisante.
N° 951. - Toùs ais-fous 1017 911019701). Excellente leçon du manuscrit

d’Urbin, au lieu de si); art-nov votre»: Tôt! sabin-ou, que donnait Moustoxydis; elle rétablit la suite des idées. Ce n’est pas l’éloquence qu’Iso-

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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chasse, mais bien qu’on ne s’en prend pas à ceux 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. - Ômp 7l3n. l’adopte sans hésiter la conjecture de M. Bak-

ker pour drap 11317. Isocrate renvoie, par cette parenthèse, à un passage
du Discours panégyrique (n° [18) : nai Àéyoos flippas: (amoncela)...
ouret3oîa pèv du 701’170 pérou èE «ri-tréma» si»: (d’un! 13401; égayer:

éxovres. Angelo Mai semble avoir lu aussi 6113p n31], puisqu’il traduit :

uti jam ante dicebam.
Tout le morceau compris entre rots peu yatp une et nôs «Àsüflov

sans excusas (n" 953-957) se retrouve reproduit textuellement dans le
discours intitulé Nicoclès (n°’ 5-9), lequel est placé à la suite du discours A Nicoclèa, parmi les œuvres d’lsocrate. Je m’explique à ce sujet

dans les Notes sur la traduction.
N° 968. - Ôv et (Léa. Les deux manuscrits du Vatican donnent ô peu
et sans», 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 Isocrate rapporte cette opinion a un seul, on ne voit pas pourquoi ne
pas le nommer comme les autres; s’il la rapporte à plusieurs, on comprend qu’il dise seulement les une.

N° 969. - Tapas-aloyau. Des deux leçons, wepts’loloyt’as et reparoÀo-ytas , la première a pour elle le asptfloÀoyr’av du n’ 9611 , la seconde.

le TepwroÀoyfas du n° 985. Il me semble que celle-ci s’accorde mieux

avec la comparaison qui va suivre.
N" 978. - Odes fis du. Pour éviter l’hiatus 6179) à» 11s.
N° 980.-- Étô’alrrep du Correction pour èÇ’ a”) (in, à cause de
l’hiatus.

N° 983. - Toïs (trépanant ëmoz. Les manuscrits donnent sois dropaaw à!) 177 3zaÀé1rrç; émut. C’est un des hiatus qui feraient le plus de peine

dans Isocrate; mais les mots s’y 1;? 31mm; manquaient d’abord dans
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le 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, qui a eu peur que raïs ôvôpam ne
s’entendlt pas assez, et qu’on ne crût qu’il s’agit de noms d’hommes.

N’ 985. -- Quota ou rots. Les manuscrits donnent peut: épelâmerss Tous, ce n’a aucun sens, épelait! ne pouvant gouverner l’accusatif. Un manuscrit porte épelée-unes énervait: 7017... parurent nai
pelotai». Ce n’est n que le mélange incohérent de deux corrections toutes

différentes : d’une part épanouiras sur": paradas"), de l’autre dyski-

aawns éuwsîv Tous pavfidvovsus. La première est condamnée par la
marche générale de la phrase; il faut évidemment une antithèse entre Tous
m’a: près dansantes» et Tous ’rà soufis-a. 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 évinceras, si on ne craignait
M. Cobet. (Voirla note sur le n° r 75.) J’ai adopté, comme la plus simple,
la correction de M. Bake (dans ses Schoh’ca hypomnemata).

N° 986. - Annales. Je rétablis ce mot, qui répond à notre vieille

et énergique expression de paillardise. Je pense, comme 0relli. que
l’autre leçon , «amuïs. n’est qu’un adoucissement pour la décence. Il est

vrai qu’on peut demander alors quelle différence il reste entre ceux qu’I-

socrate appelle les plus sages et ceux qu’il regarde comme absolument
débauchés. Je répondsà cela dans les Notes sur la traduction.

N° 990. - Kant (mais. Leçon du manuscrit de Florence, au lieu de
pure (maïa, qui ne vaut rien, pure ne pouvant se mettre sans un autre

pitre pour corrélatif. ’
N° 995. -- ra satanisa. Les manuscrits donnent très tomé-ras. Il faudrait alors un substantif féminin qui manque.
N° 998. --- nervasse. J’écris ainsi avec M. Benseler, d’après la leçon

flotfidme du manuscrit de Florence, au lieu de 13047705008. Rien ne justifie ici le moyen.
N° 309. - Tous nai guipai. Correction proposée par M. Baiter, au lieu
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de Tous ampli, d’après ces deux autres exemples d’lsocrate : 11’s 5’ et»: au

râ’w un! empiras Ân’ydopéuwv (Lettre à Philippe, n° 71), et xpi; 3è Tous

ne) (mapà loyfgwfiat bragévous. (Symmachique, n° 60.)
N° 310. - Honda: 3’ èÇeofla’a-mw. 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’ 3x ln. -- ÂÂÀous atÀÀ’ ou». Leçon des deux manuscrits du Vatican.

Moustoxydis, comme la Vulgate, donne simplement «filous.
O

N° 316. - È’yxwpdots. Tous les éditeurs modernes, sans exception. a
donnent èyuvxÂlozs. Mais Coraî s’exprime ainsi dans ses notes z «J’ai reçu

«comme ceux d’avant moi, mais à contre-cœur, la correction de Woll’

«(éyuuuÂlois), au lieu de la leçon que portent les anciennes éditions et
«tous les manuscrits, éyxœuioos. Ce quia engagé Wolf à cette correction,
«c’est l’usage ordinaire de ce mot. Car èyua’mwu, signifie proprement

«ce qui est ou ce qui arrive à» xa’mp, 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 a citer qu’un exemple, et que rien n’empêchait Iso-

«crate de mettre ici éyua’mwu dans le sens de ce qui arrive ou ce qui se
«fait dans les miaou, c’est-à-dire dans les dèmes de l’Attique, surtout
«quand il expliquait suflisamment le mot par l’opposition ’, rat and 71h:
«flôÂw. Hésycbius dit : èyua’miou, hangar, mimai yàp 11’ 1’05 3775100 au:
«emmura ’. w

En se bornant à dire que le mot n’est pris en ce sens dans aucun prosateur, Coraî pensait sans doute à un vers d’Hésiode (Ëpya nai fluépaz,

3&9), où on lit maintenant ce mot, comme on voit qu’Étienne de Byzance et Proclus l’y lisaient aussi, mais il avait été remplacé dans n06
manuscrits par éyxdipiou. Il est temps de le rétablir dans Isocrate comme
on l’a rétabli dans Hésiode. Moustoxydis et M. Bekker donnent ëyuuKÂIOtS, 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 exl Je ne crois pas que ce soit une opposition.
1’ J’ai traduit le grec de Coraî : Hapsiànçœ, xaÛal au) ai wpà 641.06, etc.
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presse. Le manuscrit de Florence, comme les manuscrits de Paris, portent
èywulms.
Dans la Vulgate, au lieu de et «crêpes fluât», on lit fla 01 marépes
que» elxou. On n’aura pas voulu faire de et «crêpes main, le sujet de
èçfiôvnaau. On aura mieux aimé faire tomber ce reproche sur les syco-

phantes; mais alors le reste de la phrase ne donne plus un sens satisfaisant.
N° 31 7. --- Eure-nos. Un grammairien , publié par M. Bekker, donne
ainsi cette phrase: cuvé-usas ysvéafiax, du?) rail dussé]. l’amphi): civnôôasi. Je n’ai pas osé cependant reporter ysvéc0au dans le texte sur

. cette seule autorité; car l’auteur de cette note lisait peut-être un mauvais

texte.
N° 3a 1. - Oôôè si»). C’est la leçon de la Vulgate, au lieu d’éu 37) 703v

de Moustoxydis. Pour la leçon suâmes, je ne l’entends pas, et M. Benseler, 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. Bekker, s’arrête à la fin du n° 320, sur le mot nez-aluna), après
lequel viennent immédiatement, sans aucune indication qui fasse reconnaître une lacune, les mots raïs tâtais ayant» du discours Hep) mû

(36700:, 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 éxôorw, probablement
pour à): 32) 76v.
N° 399. - firme!!!» xpa’mevos. C’est le texte du manuscrit de Flo-

rence : amusie; 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" 321-393 ne sont pas
de la même main que le reste. - Haïti est la leçon du manuscrit de
Florence. Moustoxydis et les manuscrits de Paris donnent finir.

NOTES SUR LA TRADUCTION.

Page 1 .-- Ou aux compositions épidictiques ordinaires. Les compositions

épidictiques sont des compositions pour la montre (culottas) , ne se rapportant pas à une action réelle , mais faites seulement pour exercer et pour
produire le talent et l’art d’un maître en discours. Les mots dya’w et éni-

ôeiEts sont de même en opposition dans la petite Rhétorique dite à
Alexandre : aux 175mo; à»! émottâtes: évents Aéyopsv (XXXV, 1).

P. a. - Que certains sophistes. Ce mot signifie proprement celui qui
fait profession de ce qu’on appelait docte, 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 xvn’ siècle, les beaux esprits.

Si leur nom a pris, par l’ell’et 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-même disait
seulement les précieuses ridicules. On voit plus loin qu’lsocrate se comprend lui-mème parmi les sophistes.

P. a. - A des peintres de tableaux confis. Mot à mot, à ceux qui peignent les «tréma. Uranium, mot méprisant, pour alucites, qu’on trouve

dans le même sens. (Strab. VIH, 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.

Nunc, des , nunc succurre mihi , nam passe mederi
Pista docet templis malta tabelle tuis.
(Tibulle , l. In. a7.)
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C’étaient apparemment des tableaux à la douzaine. Plus haut, on a traduit par fabricant de poupées le grec nopônÀaâov (de x6917). Harpocration
cite ce mot, d’après le discours sur l’Antidosis, dans son Lexique des dia:
orateurs. Pourquoi ces poupées? Sans doute encore pour être oll’ertes aux
dieux, comme l’indique un vers de Perse (Il, 7o) :
........ Veneri donatæ a virgine pupæ. c
Isocrate oppose donc ici les œuvres élevées de l’art aux travaux inférieurs

par lesquels il satisfait aux besoins de tous les jours. Quanta cette comparaison qu’il fait de lui-même avec Phidias, Balzac l’épistolaire semble

s’en souvenir et l’adopter dans une de ses Lettres (la xvxu’ du premier .

livre), où il dit qu’il prend autant de peine à travailler ses ouvrages que
les anciens sculpteurs à faire les dieux ’.

P. h. -- Que toutes les statues de bronze. Mot à mot, les consécrations
de bronze, âvdafitta’ra, parce qu’on plaçait ces statues dans les temples.

Isocrate fait évidemment allusion à sa propre statue, que Timothée, son
illustre ami, sur lequel il s’étendra dans ce discours même, avait consacrée à Éleusis, comme nous l’apprenons par la Vie d’Isocrate dite de
Plutarque: «Une statue de bronze lui a été élevée à Éleusis, en avant du

«1596076009, par Timothée, fils de Canon, avec cette inscription : Timo«the’e honorant tout ensemble un ami et un hôte, a consacré aux déesses
«cette image d’Isocrate. La statue est de Léocharès.»

Je dirai en passant que le fait de cette statue d’Isocrate 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 Isocrate. (Recherches sur la topo-

graphie des dèmes de l’Attique, par Ch. Hamiot, p. 926.)
Isocrate, à la fin de l’Évagoras, développait déjà cette idée, qu’un

beau discours est le plus précieux de tous les monuments (73, p. sols).
P. 5. -- Que dans mes précédents ouvrages. A l’exception de la Lettre
à Philippe et du Panathénaique, toutes les compositions d’lsocrate sont
antérieures à celle-ci.
P. 6. - Tant d’objets si difi’érenls. Il n’a pas été possible de trouver
l Je prends cette citation dans l’Histoire de la littérature française de M. Demogeol .

p. 356.
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pour le mot Iôéa, qui revient plusieurs fois dans ce discours, une traduction qui soit toujours la même. Le mot français qui répondrait le mieux
au grec, pour le sens 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 mauvais raisonnement le bon. 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 à Socrate, en lui amenant son jeune fils z
«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.» (Nuées, 873, Boiss.) Et ces deux raisonnements (sa) M71»)
figurent ensuite dans la pièce comme personnages.
P. 9. - D’après ce qu’ils ont entendu jusqu’ici. Ainsi Andocide ("spi
site pao’înpt’wu, 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. n

( P. n. -- Avec le sycophante. Rappelons que le mot sycophante, proprement 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 part,
signifie généralement un homme qui vit de délation et de calomnie.
P. 1h. - Lis-moi l’accusation. Cela s’adresse au ypaaaarst’ts ou gref-

fier, qui était chargé de lire les pièces dans les procès, comme on le voit

par divers passages. Ainsi, dans Eschine, 190, p. 8o : drapées-rat
Ûttîv à flagrances 1’!) êntypaaaa. C’est une suite de la fiction sur la-

quelle porte tout le discours; puisqu’il parle devant les juges, le wapaa’rebs est la.

P. 15. - Des rois et des princes. Le grec dit paumées et rupe’wvous.
Le caponnas était une espèce de chef populaire élevé par la démocratie
contre l’aristocratie d’une cité, et devenu prince et maître.
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P. 18. - Ni devant les arbitres. D’après un passage d’Eschine dans le
discours contre Ctésiphon (19, p. 56), il semble que les auréôpm 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 afi’aires, tandis que les ômaafirfipia étaient les tribunaux ordinaires et n’avaient d’autres fonctions que celle de juger. La dé-

finition assez obscure que donne Harpocrafion des 34mm"! les présente

comme tenant à la fois de nos arbitres et de nos juges de paix. Quant
aux dumpings, ce mot paraît répondre exactement à celui d’enquêtes.

P. a 1. -- D’autres philosophent sur les poëles. (Cf. Panath. 18. p. 236.)
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 à 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 u du livre de M. Egger,
Essai sur l’histoire de la chez les Grecs (18119) , ouvrage si riche
et si complet. Quant à ceux qui font des antilogies ou des controverses,
ce sont les dialecticiens.

P. 93. - De venir à bout des premiers. Isocrate, 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 pourrait sup-

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. 28. - A l’endroit marqué. Âne 717: capeypaçfis. c’est-à-dire à

partir de la marque tracée à côté ou en marge, comme l’explique Harpocration, sur cet exemple même d’Isocrate.
Ici commence un morceauconsidérable du plus fameux discours d’lsocrate, le Discours panégyrique, car c’est ainsi qu’il faut traduire «semno-

pmàs 16705, c’est-à-dire discours pour une pane’gyns. 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 Isocrate 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 a
Athènes l’hégémonie, c’est-è-dire 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’a 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 Discours panégyrique n’appartient pas à Isocrate; 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; à Gorgias d’abord, le plus fameux

des sophistes, contre la gloire duquel Isocrate avait surtout à lutter. Le
Discours olympique de Gorgias avait précisément le même objet; et il paraît avoir été réellement prononcé à Olympie. Un passage de la Rhéto-

rique d’Aristole nous apprend que Gorgias commençait en rendant hommage à ceux qui avaient institué les grands jeux de la Grèce (ira-à arolÀâw üEioi &auaaZsaâai, à d’wâpes ËÀÀnvss. . .), et cet exorde a suggéré

celui du Discours panégyrique, où Isocrate leur adresse un reproche au lieu
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. hg). L’Olympique de Gorgias fut probablement composée pendant la
guerre du Péloponèse.

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 autres titres, Aréopagiliqiw, Symmaclu’qus, Panathcnaique, ne sont aussi
que des adjectifs, et les titres complets seraient : Discours aréopagitique, Discours symmachiquc, etc. Mais on a pu faire l’abréviation sans inconvénient, parce qu’elle ne pro-

duit aucune équivoqne. Au contraire, il y a équivoque en français, si on dit le Panégy-

rique; il faut donc, ici, conserverie titre complet.
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Aussi l’auteur de la Vie d’Isocrate 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’au 3911 , et le Méneæène 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

pas" que Thucydide a placé dans la bouche de Périclès.
Il s’était écoulé un intervalle d’environ vingt-cinq ans entre le temps

où Isocrate composait son Discours panégyrqu et celui où il le rappelait

et le citait avec orgueil dans le flapi Tfis aurifia-sais. Et pendant cet intervalle tout avait changé. Le Discours panégyrique consolait jadis et relevait les Athéniens humiliés par la fortune de Lacédémone; car celle-ci

était alors au plus haut point de la grandeur que lui avaient faite, à 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 à Leuctres et à Mantinée n’avaient pas encore paru.
C’était un beau moment pour plaider la primauté d’Alhènes et inviter la

Grèce à s’unir sous son commandement contre les barbares. Maintenant
ce n’est plus Lacédémone qui fait les soucis d’Athènes; la Grèce tout en-

tière, avec Athènes, se sent affaiblie et inquiète; et, quand on l’appelle à
la conquête de l’Asie, elle pense à autre chose, au roi de Macédoine qui
grandit tous les jours à côté d’elle. Dans cette même année (35h avant
notre ère) de laquelle Isocrate date le Hep! 7175 ains-rôdasses, Démosthène
prononçait le premier de ses discours démégoriques, 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 fait entendre assez, pour qui sait entendre,
qu’on peut avoir à se défendre d’un autre côté que du côté de l’Asie; et,

comme les orateurs qu’il combat n’ont pas manqué de reproduire tous les

lieux communs du Discours panégyrique sur les guerres médiques ,Démos-

thène répond par une ironie qui atteint Isocrate lui-même: «Ceux qui
«font l’éloge de vos ancêtres, Athéniens, prennent la, selon moi, un sujet

«agréable aux auditeurs, mais sans profit pour ceux qu’ils louent, car, en
«entreprenant de 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-

ment l’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 événements, 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 à 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. Isocrate fait ici ce que faisait
Lysias. et Platon dans le Méneæène, et ce que faisaient tous les orateurs.

De plus, les souvenirs mythologiques, chez les Grecs, ne fouqnissaient
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 par les 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. lIl, Lx) : «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 à des prérogatives usurpées; d’autres invoquaient d’an-s

«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-

«gaire; 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

li)
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«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 de Burnouf.)

Et, si nous étions tentés, nous autres modernes, de ne pas prendre au
sérieux ces séances de mythologie, remarquons de quel ton en parle Tacite: «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 (ipsorumque numinum

voligions) , furent soumis à l’examen du sénat, libre comme autrefois
«de confirmer ou d’abolir.»

P. 31. - Les morts à leurs parents. Plus tard , dans le Panathénaique,
Isocrate a raconté ces faits tout autrement. Il dit que le peuple athénien
ayant envoyé des députés à 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 ( 172 , p. 269): «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 pourraient
«faire ce 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’adopter, sur les anciens rapports d’Athènes et de Thèbes, le récit le plus conforme à leur amitié nouvelle. Ce n’est pas là 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’Halicarnasse
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a choisi cette page comme exemple des agréments et aussi des affectations du style d’Isocrate, 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 des phrases.
«Illetaqu peu ou!) éyafiaîw ais-tous nai (437107er étalonna ditons n70!)«pau. Il y a là correspondance, non-seulement d’incise à incise, mais

«de terme à terme, saleteflaw et (187107039, àyafiaîv et stratum, alertons et ditons. De même, oùô’ à-rrélauou (au (à; 181w, flaélouu 3’

«à»; allas-plan: : le second membre est symétrique au premier. et
«les mots sont en opposition, à-rrélauou et fiaélouv, 161m et tillo«rplaw. Il ajoute: a’ll’ èxfiôowo pelu à); alitaient, duelxowo 5’ dansp

«xpù 705v aubes «pognés-mu, où il y a encore antithèse entre énu«ôorrro et àrrslxowo, olner’wv et (matu «poumons-mu. Ce n’est pas as-

«sez, et, dans la période suivante, il fait correspondre encore nitrés
«ce péllor pâlitfl’ eôâomanaew avec ce qui suit : nai raïs and) (te-

«7’le 56549 natale-Nasse; et de même 0135i «a: apurions-as ne atl«lrflaw èznlouu avec oôôè sa; nilgaus sa; naÜ’ saurin: noueur. Tout de

«suite après, il met encore: au ôszuércpov près évépuZov sium mais
«insu fait!) wolwôu inciseur 7’) scalaire insèp 1’17; warplôos duoâvfia’nsw.

«Voilà pour la seconde fois une antithèse, sialis et muas, et une chute
«symétrique (mépriser), ânoûew et érodons-stem. S’il s’en tenait là, on

«pourrait le supporter. mais il ne nous lâchera pas, et, dans la période
«suivante, il écrit: à" rois dyaâoîs 75,9 duâpa’nrmu oùôèv Benne: ruol-

«lin! ypapuéram, âll’ ôll’ywu auvfinuérwv, nai flapi 1639 laiton nai

«wspl Têtu nervin: ôaouofiaoua’w. Voilà ypapaa’naw et verdunisera.

«un trépidai). et mollira et àllywu, notai»: et tôlier, des alu-riflera. Et
«puis, comme si cela n’était encore rien, il va nous inonder du dé-

«luge de ses wapraa’rasrs, ajoutant tout de suite : sa fait: allais sur«noua Scparreùowss, dll’ 013x irÊpllam-ss «ce; Ëllnuas , nai charmer-v

«chiperai bain, dllà (in wpaweïv 16161:, nai pâllou ëmfiupoüwss
«fiyépons 1) aco-néron apoaayopeùsaâar, nai amfipes, and un lu«pcâ’wes ànonaleîa’âar, sa") «serein sir apoaayôpeuor ras volets, àll’

«ois fila nasea’lpeçôlzevor, vraqmépors (ses! raïs loyal; û 91-19 fait;
«692m: xpa’utsuor, raïs 5è confluais dans!) àvdynats éppévsw dEtoüv-

«ses. Mais qu’ai-je affaire d’allonger en prenant les phrases une à
«une? On peut dire qu’il a enjolivé le discours tout entier de ces sortes
«de figures. Ceux qu’il a écrits à la lin de sa vie sont pourtant moins

r5.
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a affectés et moins jeunes l.» (Tome V, p. 999 , dans la petite collection de

Tauchnitz.)
Denys a soin d’avertir, un peu plus haut, qu’ilne blâme ici que l’excès.

nai et 11) yéoos (téflçotlat «au apaisas-am. Et, en effet, toutes ces figures ,

dormeurs, «raplatiras, «empoterais, sont définies avec complaisance
dans la Rhétorique d’Ar-istote (III, 1x), et nous y sont montrées dans des
phrases qu’Aristote emprunte précisément à Isocrate. avec l’intention évi-

dente de nous les proposer en exemples. Elles sont donc dans le goût
classique des Grecs.
Je veux encore faire observer que l’analyse de Denys peut servir à
contrôler les traductions de cette page du Discours panégyrique. Une
bonne traduction sera celle qui aura réussi à conserver sinon tous les
effets 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 effets.
P. 11h. - N’eût pas été à eux. C’est un trait de Lysias dans son Discours funèbre : «Ils pensaient... que leur vie n’était pas eux, puisqu’il faut

«mourir, mais que la gloire de. s’être exposés leur appartiendrait en
«propre.» (alu, p. 192.)
P. 119.-Supportèrent de voir. J’ai dit, dansles Notes sur le texte, p. 203,

que cette phrase est citée dans un passage curieux de la Rhétorique
d’Aristote (III , vu ). On peut, dit-il, se permettre , dans le pathétique, l’em-

ploi des termes qui appartiennent à la langue poétique plutôt qu’au langage 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’affection. Ainsi, à la fin du Discours panégyrique d’I-

«socrate, 9min rial (rufian, et ailleurs, ors-rues érlnaau. On profère de
«ces mots-là dans l’enthousiasme; on peut donc les faire 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 hardiesse que suppose l’emploi de ce mot, on ne peut s’empêcher de remarquer que, dans la Cyrapédie de Xénophon (III, x11), érln ne s’explique
par aucun effet d’éloquence : èmaüfia Br) oint à" tés-ln si; xsïpas élfisîv

l Isocrate, du temps du Discours panégyrique, avait déjà cinquante-six ans.
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aiÀÀ’ ânexaôpez. Si on considère qu’lsocrate, qui est de dix ans plus jeune

que Xénophon, est, au contraire. de cinquante ans plus vieux qu’Aristote, on croira volontiers que celui-ci s’est trop étonné d’une expression
qui n’étonnait pas autant ceux d’avant lui.

P. hg. - Leurs lieus: sacrés en proie. Bossuet a dit ainsi absolument: «Tout nage dans le sang, tout est en proie.» (Oraison fitnèbre de
Condé.)

P. 5o. - 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 Salamiue, où ils ont déposé leurs
femmes et leurs enfants (37, p. 19h) : «Plus d’une fois, sans doute, dans
«cette angoisse , ils s’embrassèrent les uns les autres, et pleurèrent ù 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 barbareszleurs temples étaient

«brûlés, toutes les horreurs les menaçaient à la fois; ils entendaient se

«mêler le chant de combat des Grecs et des barbares, les exhortations
«des uns et des autres , et les cris de ceux qui périssaient; et, taudis 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 perdues On reconnaît, dans la
crilique d’lsocrate , tout l’esprit de cette rhétorique philosophique qui met-

tait des idées à la place des impressions naïves de l’imagination et des

sens. Mais ne peut-on pas répondre que, si plusieurs traits de cette peinture conviennent également à tonte description de combat sur mer, cependant ils n’intéresseraient pas ailleurs autant qu’ils intéressent ici; que
l’elTet d’un spectacle tient en grande partie à l’état de l’âme des specta-

teurs, et que toutes les batailles n’ont pas des spectateurs comme ceux
qui étaientà Salamine; que nous-mêmes 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’entin , en lisant Lysias , on est ému

comme on ne l’est jamais avec Isocrate? Mais Isocrate trouvait dans cet
attendrissement même quelque chose de plus vulgaire que la pure admiration et l’impression de grandeur morale dont il s’attache à nous rem-
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plir. Un passage de l’Évagoras (31, p. 19h) présente peut-être déjà la

même allusion et la même critique.
P. 51. -- Nous avions la moindre à l’honneur. «Interrogée 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 ils étaient hanteur. Il est difficile de rendre compte de ce
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 (le ses discours, et ne nous est connue que par un fragment couservé dans Denys, on pourra croire que Lysias avait, en effet, retiré ce
discours du nombre des siens. Mais cela n’expliquerait pas encore comment Isocrate dit: tous leurs discours, ânonnas Tous Âoyous. Il faudrait
supposer que Lysias avait supprimé aussi son Discours funèbre, qui pourtant nous est resté. D’ailleurs, à l’époque où parut le Discours panégy-

rique, Lysias vivait-il encore?
Sur le succès du Discours panégyrique, on peut voir encore la’Letlre à

Philippe, 1 t, p. 8h.
P. 5h. - Et lis encore ce passage. Le Discours sur la pair, ou Discours
symmachique, c’est-à-dire au sujet des alliés, est antérieur de bien peu à

I’Antidosis. Il a dû être composé sur la fin de la guerre sociale, vers 356.
C’est encore une fiction oratoire; Isocrate 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. Auger 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. fou-cognau-ros aie-"iras, une
profession de foi expresse en une immortalité promise aux justes, le mot
aldin, et même à chimas aldin, étant pris ailleurs pour exprimer simplement la durée de notre existence. Ainsi dans He’cube, 7lu (Boissonade).

aiüva vos aluner-ra bouleriez: sans. Cependant on lit dans le Discours
panégyrique (28. 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 ol parangon-es 133p! se
Tris 106 filou salsa-:175 nai Toi": (régnantes niâmes filous ad: éÀnlôas
éxouaw. Cette fois , Auger a traduit: qui, les affranchissant 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 ceux y
participent, sur la fin de la oie et sur toute la suite des temps, les espérances
meilleures. Cicéron semble traduire ces paroles dans les Lois (Il , xrv) , en
parlant précisément des mystères: «Neque solum cum lœtitia vivendi ratio-

«nem accepimus, sed etiam cum spe meliore moriendi.» Et c’est encore
ainsi que Platon , dans un des plus beaux passages de sa Bcpublique (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 voulussent 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 Panathénaïque, qu’il écrivait à près de cent ans, Isocrate,
comme Cicéron, semble n’attendre d’immortalité que celle de la gloire.

(960, p. 987.)
P. 69. -- Si un étranger. Isocrate avait déjà employé le même tour
dans le Discours panégyrique. (133 , p. 68.)

P. 65. - De prendre la rame. Il est singulier qu’Isocrate se soit contre-

dit formellement sur ce sujet, car il parle tout autrement dans un passage de son Are’opagitique, ou 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 de citoyens attendant devant
un tribunal que le sort, qui va désigner les juges, décide s’ils auront ou
non de quoi manger, tandis qu’on juge à propos d’entretenir des Grecs pour

ramer sur les vaisseaux d’Athènes. (5h, p. 150.) Coraî, dans ses notes
sur l’Aréopagitique, a reconnu cette contradiction, et essaye de la faire
disparaître en lisant site ÉÂÂwt’ au lieu de 7:39 ÉÀÀnuwv, ce qui oppo-

serait non plus les Athéniens aux Grecs, mais certains Athéniens à cer-

tains autres. Ce remède est inutile, car Isocrate demeure toujours en
contradiction avec lui-même, puisqu’il blâmerait les Athéniens ici de
’ payer des rameurs, et la de ramer eux-mêmes. L’Are’opagitique paraît

antérieur de quelques années seulement au Symmachique; l’un étant du

232 NOTES

moment où commençait la guerre des Alliés, l’autre de celui où elle
finissait.
P. 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 la 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 qu’Isocrate adresse aux Athéniens; il est vrai que c’est dans un

pamphlet haineux ou il fait arme de tout. Mais ces aristocraties orgueilleuses 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 nouveaux par manque d’hommes, 31’ dropiez: àvôpo’w; c’est ainsi que parlait

déjà Andocide, mort depuis longtemps a l’époque du discours sur l’Anti-

(lexis. (Hep) si»: uuoqnplwv, 11:9, p. 19.)

P. 66. - Notre constitution. Le mot wok-relu, qui ne signifie proprement que constitution politique, forme du gouvernement de la cité, avait
fini par emporter l’idée d’une constitution démocratique. C’est le témoi-

gnage formel d’Aristote. (Polit. 1V, x.) Et la raison qu’il en donne
est curieuse z «A mesure que les cités se sont développées, et que

«ceux qui portent les armes ont prévalu , un plus grand nombre a
«en part à la constitution politique; de sorte que ce que nous apperrlons aujourd’hui cité constituée est ce qu’on appelait démocratie au-

strefois: Azônep à: vüv atchoum: aroles-etc; et prspoo êna’Àow 3nn pommelas. n

P. 69. - Mais seulement ceux qui méritent ces reprocher. Nous savons
par Aristote que tout ce discours est dirigé contre Charès : Kart yàp cooÊooÂst’Jow namyopeï, olovAaxeôazuovlwv ne!) ès! To") Havnyopmqï), Xdpn-

ros 3è ëv ra": Eupuaxmqîy. (Rhél. Il] , xvu.) Charès était le rival et l’ennemi

de Timothée, l’ami d’Isocrate; aussi nous trouverons plus loin, dans
l’Antidosia, un passage qui s’adresse encore à lui. Plus haut, le trait du

paragraphe lia, Nous rappelons cm qui vivaient aux dépens de la terre
d’Ast’e, se rapporte aussi à Charès et à ses mercenaires(Xàpns fixer ëxwv

rots Eévoos, comme dit Démosthène), ainsi rappelés d’Asie, où ils ser-
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vaient il la solde d’un satrape en guerre contre un autre. (Contre Aristo-

crate, 173, p. 678.)
P. 69. - De la coneùIe’ralion. 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’égard 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 amulette, dans Athènes lasse de ses dissensions , n’avait, d’ailleurs, à ce qu’il semble, aucune obligation particu-

lière de prendre soin de sa dignité politique. Je ne sais sice langage sied
aussi bien au personnage d’lsocrate, qui est celui d’un maître en sagesse

donnant 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 à son père Évagoras

vingt ans avant la date du discours sur l’Antidoeie (37h avant notre ère;
Diodore, XV, xsvu). C’est vers ce temps-là, sans doute, que fut écrit le
discours A Nicoclèe. Mais, au moment où parle Isocrate. 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’empmntant à une vieille traduction française du xvr’ siècle:

«Si vous ne souffrez point que la commune soit outragée, ni pareillement
«aussi qu’elle soit outrageuse. a On remarquera seulement que le traducteur a retourné l’antithèse, de manière à arrêter l’esprit sur l’idée que

la commune ne doit pas être outrageuse, tandis qu’Isocrate l’arrête sur ce
qu’elle ne doit pas être outragée. C’est qu’lsocrate est un citoyen d’A-

tllènes, et que son traducteur est un gentilhomme de Navarre. Je ne connais, du reste, ce traducteur, pour le dire en passant, que par sa dédicace à Henry second, roy de Navarre, c’est-à-dire notre Henri 1V. Il ne dit

pas son nom. que je n’ai pu trouver, et je serais obligé aux érudits qui
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pourraient me l’apprendre.L’exemplaire que j’ai sous les yeux, présent

d’un ami, est daté de Paris, 1585. Il contient les trois ouvrages suivants
(le titre du premier servant de titre au volume) : Le Nicoclèa d’Isocrate,
ou De la Royauté (c’est-à-dire le discours A Nicoclèe). dédié au roi de
Navarre; le Nicoclès (c’est le discours intitulé en grec Nicoclès) , ou De l’o-

béissance et devoir des sujets me" le prince, dédié aupeuple; le Demonicua,

ou Instruction pour les mœurs, dédié à la noblesse, le tout sous la même

pagination. Des trois dédicaces, la première est-la seule qui contienne
quelque chose se rapportant à la personne de l’auteur; elle se termine
par ces lignes: «Or, sire, outre que ie tiens une partie des biens qu’il a
«pleu à Dieu me donner à foy et hommage de Vostre Majesté, les an«ciens bien-faitz 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 veus dire que ie le fais autant que tout aultre.
«qui est de vous désirer, pour tousiours. la grace de Dieu, la faveur du
«Boy, la bienveillance de cest Estat.»

Le privilégia, daté du 17 décembre 158,1 . ne contient que le nom du
libraire, Guillaume Chaudière.

P. 80. - «Celui qui a su agrandir ses États.» Montaigne a dit (HI,
Ix , 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 Iso«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«cheues) , etc. n

P. 83. -- Si tu en trouves de meilleurs. Au sujet de cette citation du
discours A Nicoclès, je renvoie d’abord aux Notes sur le texte, p. 207.
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-mêmes! Mais on ne comprend guère comment Isocrate aurait
pu tenir le langage qu’il tient ici à ses auditeurs, si, après le discours A
Nicoclès, il avait écrit celui qui est intitulé Nicoclès, et qu’on lit aussi

dans ses œuvres. Cc discours est placé dans la bouche de Nicoclès lui-
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même, qui adresse la parole à ses peuples. Il établit d’abord (12 , p. 29)

que le gouverneth 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 oligarchique à l’intérieur, et monarchique à la guerre; que la ville même qui
déteste le plus le pouvoir d’un maître (c’est-à-dire Athènes) n’a eu de

succès que lorsqu’elle a remis toutes ses forces aux mains d’un seul; et
qu’enfin 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 qui seraient coupables contre
son autorité. ourleur garder le secret est un aussi grand crime que d’être
leur complice (53 , p. 37); d’apprendre surtout à leurs enfants à être sujets, cer ils se trouveront bien de l’obéissance (57); d’aimer et de respecter les favoris du maître, afin de se rendre dignes de la même faveur

(6o); 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
Isocrate qui les expose si crûment à des Athéniens. Mais remarquons ces

paroles: «Vous avez entendu Isocrate dire comment on doit commander;
«je vais développer, à mon tour. comment on doit obéir; non avec la pré-

«tention de le surpasser, mais, etc.» On reconnaît à cette phrase le travail d’un disciple, qui, sous la royauté macédonienne, aura pris occasion
du discours A Nicoclèa 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 Isocrate (Diatribæ), de suspecter l’authenticité du Nicoclèe.

Il y a un passage (ho , p. 35 ) contre les rois qui infligentà leur femme
légitime l’humiliation etla 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’Antidosia, un argument en faveur de l’authenticité du Nicoclès. On verra plus loin qu’il s’est

trompé. et que cet endroit fournit, au contraire, une raison de plus
pour juger que le NicocIès est apocryphe.
Isocrate n’aurait pas été moins embarrassé d’avoir à répondre d’un
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passage du discours A Démonique, discours que nous lisons aussi parmi
ses ouvrages. Démonique était un jeune Athénien qui vivait dans Cypre.
et 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 flatterla 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 Isocrate

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. 811. -- 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 profit 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 ce

«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. 1 os.) Ce rapprochement

est bien naturel; cependant les deux passages rapprochés ne disent pas
précisément la même chose. Dans la Lettre à Philippe, Isocrate 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 elfet, il reproduira plus loin une page d’un discours Contre
les sophistes. Quant à la Lettre enfile de Jason, à laquelle Angelo Mai
l Voir M. Bayer, et M. Benseler, De hialu.-- Le travail de René Vatry, dans les Mémoires de l’Académic des inscriptions. quoiqu’il réfute très-bien certaines assertions ha-

sardées, est faible cependant sur la question principale, et ne peut faire admettre l’authenticité du discours.
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renvoie aussi, je ne la crois pas autIentique, non plus qu’aucune des
lettres missives conservées sous le nom d’lsocrate, et à part desquelles il

faut 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’Antidosia sur
Périclès (1 1 1) n’est qu’une variante d’une phrase semblable du plaidoyer

flapi me (soyons. (28 , p. 359.) On peut aussi rapprocher le numéro si 1
de l’Antidosis du numéro in du discours A NicocIès (p. 17)., et les numéros 91:6 , 250 , de deux endroits du Discours panégyrique. ([17, p. 5o ,

et l, p. lu
P. 92. - Charmantide. Nous connaîtrions, sans doute, tous ces personnages, si nous avions l’ouvrage d’Hermippe, en plusieurs livres, cité
par Athénée en ces termes (p. 3152): Rai à Ëpptmros se mais sa; spis-(p

flapi si»: lampâmes pâmât].
P. 95. -- Je cette: en être seul responsable. On ne peut s’empêcher d’op-

poser à cette fière déclaration le passage suivant du discours dupes Adapt-

rov, qui se trouve parmi les plaidoyers de Démosthène. Ce Lacrite de
Phasélis était un disciple d’Isocrate, c’est tout dire (uéya apâyua, lao-

xpérou; (enfin-nie, 15, p. 998.) : «En vérité, juges, dit l’orateur, j’en

«jure par Jupiter roi et par tous les dieux, je n’en ai jamais voulu à per«sonne, je n’ai jamais fait à personne un tort de prétendre aux talents
«des sophistes, et de donner son argent à Isocrate; je serais déraison«nable, si je me souciais de cela le moins du monde. Mais je ne veux pas
«que ces hommes. dans leur orgueil, et s’imaginent être terribles, con«voitent 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 a
«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 (les mille drachmes qu’il a
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«payées à son maître, exigez qu’il vous démontre , etc.» (1:0, p. 937.)

Lacrite est porté, en el’l’et, sur une liste des disciples d’Isocrate (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 Isocrate). et les accusateurs
n’ont plus la parole. Il ne reste à entendre que l’accusé. à qui la loi ac-

corde un certain temps pour sa défense. Il olfre donc à ceux qui auraient
quelque chose à dire (le prendre pour cela sur son temps et sur son droit.
C’est une sorte de concession et de défi qui revient souvent dans les plaidoyers des orateurs attiques.
P. 96. - Qui m’a lié avec Timothée. J’ai parlé plus haut du témoignage

d’amitié que Timothée avait donné à Isocrate 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 Orat. Ill,

1mm.) On lit dans la notice de Photius sur Isocrate: «Parmi ses disciples,
«dont le nombre s’élève jusqu’à une centaine, on compte Timothée, fils

«de Conan. Il parcourutavec lui plusieurs villes , où il composait des Lettres
«aux Athéniens , écrites au nom de Timothée. Celui-ci lui lit présent pour
«cela d’un talent.»

On lit à la fin du discours de Démosthène sur les afiaires de la-Chersonées : «Vous savez bien que ce fameux Timothée harangua un jour devant

«vous pour vous porter à 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’affaire fut faite.» (7h, p. 108.) 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.

Il y a une courte Vie (le Timothée dans le recueil de Comelius Nepos.

SUR LA TRADUCTION. 239
Et je dirai tout de suite que le nom de le ville de Crithote, qu’on va lire
tout à l’heure dans Isocrate 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 Isocrate 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 (Dinarque, fin) à l’arcbontat de Diotime, c’est-à-dire à l’année

même où Isocrate écrivait l’Antidosis, 35h. Mais Diodore (XVI, xx1)men-

lionne la condamnation à la date qui répond à l’an 356. Et il ne semble
pas, en efi’et, qu’lsocrate 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 publicæ sint factæ, eique deæ pulvinar sit institutum. a Le pulviner, on», en grec, était un lit sur lequel on plaçait le dieu pour le
mettre à table en quelque sorte, et lui offrir des sacrifices.

P. 101. - De vingt-quatre villes. Angelo Mai a fait remarquer que.
dans Dinarque (Contre Démosthène, 1h , p. 91; cf. Contre Philoclès, i7.
p. 1 1 o) , 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
flapanp. 70, 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 synèdrem On remarquera qu’il va être question plus loin
(n° 1 96) 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. 103. -- De la constitution la plus robuste. C’est Charès encore qu’I-

socrate attaque ici, comme il l’attaquait déjà dans le Symmaclzique. (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 1 87 des Œuores
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morales, et page 788 l, que les orateurs qui proposaient au peuple de
porter Charès au commandement, à la place de Timothée , vantaient sa
force athlétique, et disaient: «Voilà comme il faut être l’ait pour être gé-

«néral. - Non, dit Timothée. mais pour porter les malles du général
«(and «à» 17.3 0794717153 si chaîna-ra noullov-ra).n Théopompe. disciple d’Isocrate,avait tracé de Charès, dans son histoire, une esquisse qui
nous a été conservée par Athénée (X11, p. 53a) : «Charès, naturelourde

«et paresseuse, et, en même temps , toute au); voluptés. Il 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 avaient des alfaires
«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 c’est ainsi
«qu’ils vivaient eux-mêmes , etc. a Ce qu’ajoutait Théopompe sur les mœurs
générales d’Athènes est tout à fait la même chose que ce qu’on lit aux nu-

méros a86 et suivants de l’Anlidosis.

P. 108. - Comme à Lysandre. Il nomme le Lacédémonien Lysandre,
qu’une bataille avait fait le maître d’Athènes, comme un orateur français

nommeraitWellington, vainqueur à Waterloo.

P. 1 1b. --- Il yen a, disait-il. Ce discours est le premier dans lequel
Isocrate emploie cette fiction d’un personnage imaginaire qu’il introduit
pour placer dans sa bouche des conseils qu’il s’adresse à lui-même. Il l’a

reproduite dans la Lettre à Philippe (p. 86) et surtout dans le Panathéunique, où il lui donne un développement qui en fait une véritable scène
(depuis p. 275 jusqu’à p. 288).

P. 1 a1 . --- La plus prospèreds la Grèce. Un passage du Symmachique
explique cette phrase : «Réfléchissez aux causes qui font que les Thessa-

«liens , qui avaient tant de revenus , un si bon et si vaste territoire, sont
«si mal dans leurs aliaires; tandis que les Mégariens, partis de si peu et
«de si bas, n’ayant ni terres, ni ports, ni mines d’argent, réduits à la-

«bourer des cailloux. ont fondé les plus belles fortunes de la Grèce.
i Dans les Apoplrlliegmss, et dans le livre intitulé : si wpcaeurépqa GOÂITEWÉON.
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«Ceux-là ont toujours des étrangers dans leurs acropoles, quoique possé-

«dant plus de trois mille cavaliers et des peltastes sans nombre; ceux-ci,
«avec des forces médiocres, administrent leur pays comme ils l’entendent.

«Enfin ceux-là se font la guerre entre eux; ceux-ci, placés entre les Pé«loponésiens, les Thébains et nous-mêmes, réussissent à se maintenir en

«paix.» (117, p. 183. Cf. Diodore, xvr, 1h, etc.)
C’est en Thessalie qu’lsocrate lui-même, dans sa jeunesse, était allé

prendre des leçons de Gorgias. (Cie. Orat. tu.) Sur l’éclat de cet enseignement de Gorgias en Thessalie , on lira avec intérêt le début du Ménon
de Platon; et celui de I’Hippiaa sur les fortunes que faisaient les sophistes.

P. 121. - Dont la vie fut si longue. Cent sept ans, d’après Cicéron.
(De Scncct. v.)
P. 121. - 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. 8118.) Pour l’éva-

luation de ces sommes, voir la note suivante.
P. 122. - 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
comme; 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-intéressante , maisla valeur morale , c’est-à-dire le rapport d’une fortune donnée

dans Athènes à la moyenne des fortunes, rapport dont la connaissance
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 fiance),
était une fortune tout a fait extraordinaire, celle que la rumeur publique
supposait a trois ou quatre personnages dont l’opulence était le sujet de
tous les discours ’, on entrevoit par que] chifi’re il faudrait multiplier le
bien d’un riche d’alors pour cataire un riche d’aujourd’hui; et on devrait

l Lysias, p. 156.
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multiplier par ce même chiffre, pour s’en faire une juste idée, les dix-sept

mille francs de Gorgias. l
Et pour Isocrate, il est évident, quoi qu’il dise, ou plutôt par la manière 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 Isocrate.
(Voir plus haut, au numéro 1&6.)
P. 133. - Pour le corps l’éducation physique. Cela est contredit for-

mellement dans la République de Platon, page lue : «Crois-tu que la
«musique et la gymnastique aient été établies, comme quelques-uns
«pensent, pour que l’une forme le corps et l’autre l’âme?- Qu’en fant-

«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 la bouche. Ces
paroles d’Isocrate s’appliquent à lui-même. Il ne peut le dire ici expres-

sément, puisque, dans ce discours, qui est une fiction, 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 manquent absolument , la voix et la hardiesse ,

et il ajoute’avec amertume que , faute 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 espérer de s’acquitter, tandis qu’il n’y a pas à espérer de changer la nature.

(Pauath. 10, p. 93h.)
P. 138. --- Dans le temps que je commençais. Ce passage donne donc

la date du discours Contre les sophistes, ne serait pas connue autrement, et le place dans les premières années qui suivirent la guerre du
Péloponèse; Isocrate 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. ’

SUR LA TRADUCTION. 2113
Les protestations contre les sophistes, ses rivaux et ses adversaires,
reviennent souvent dans Isocrate. Je renverrai surtout à l’Hélène, au Busiris, et au début du Panathénaïque.

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’Isocrate appelle ici élocution ornée ne tient ni aux

mouvements ni aux images, choses qui peuvent être traduisibles,
mais uniquement au nombre, a une musique du langage, inséparable
de l’instrument. C’est beaucoup si, dans l’ensemble d’une grande com-

position comme l’Antidoais, le traducteur vient a 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 puisse se détacher ainsi jusque
dans la traduction, et trancher encore par son éclat dans un tissu si constamment riche. Et, comme la manière dont Isocrate parle à ses auditeurs de ce changement de ton prouve évidemment que leurs oreilles
[avaient senti tout de suite, nous voyons par la ce que c’était que l’art

de la parole dans Athènes, et avec quel soin nous devons étudier la

prose grecque pour pouvoir nous flatter de comprendre ce que nous
lisons.

P. 1 52. -.- Dans les paroles et dans les actions. Voyez , au sujet de ce
passage, les nous sur le texte, au numéro ses.
P. 155. - Qui aient abordé la tribune. Isocrate me paraît désin-

gner ici, parmi les morts, Timothée; parmi les vivants, Lycurgue,
espèce de Caton athénien, universellement estimé pour ses vertus, qui
avait été son disciple en éloquence, d’après le Pseudoplutarque, et

qui, suivant le même témoignage, travaillait extrêmement ses discours.

P. 163. - Tous les une un sacrifice. Il semble donc que Pitho avait
un temple à Athènes, comme elle en avait un à Sicyone d’après Pausanias,
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Cependant Aristophane nous a conservé un vers de l’Antigone d’Euripide

qui disait :
Il n’y.a pas d’autre temple de la Percussion que le discours.

(Grenouilles, 1 1113 , Boisson. Cf. le Scholiaste.)
P. 1 65. -’Auquel nous sommes le plus redevables. Tout ce développement, a partir de ces mots mêmes, jusqu’à sont aussi ceua: qui ont le plus
d’intelligence, se retrouve dans le discours intitulé Nicoclès, 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 garde
qu’on peut très-bien supposer que c’est dans le «sept rfis cirmôôaews 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 Isocrate 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 transcritses propres paroles , et sans dire où il les prend.
Le copiste n’a passé que ces mots, ainsi que je l’ai dit antérieurement,

hep sa» nul sapé-repos sinon, qui, dans sa composition, n’étaient plus
justifiés.

Plus d’un développement de Cicéron sur la grandeur de l’éloquence et

ses bienfaits (De Invent. I, n; De Orat. I, v1", etc.) semble inspiré par ce
passage d’lsocrate.

P. 167. -- Quand, parmi cette: qui professent l’érietique. L’éristique,

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. àm-zÀoymoi’as. (Voyez dans l’Introduction

(p. xciv) un curieux passage de l’Euthydème de Platon, où on voit comment les maîtres en éristique jugeaient Isocrate.)
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. (Orat. L1.)
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, Isocrate 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’Isocrate qu’avec honneur, et

ne le cite, en divers passages, que pour s’appuyer de son exemple et de
son autorité. Il paraît 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 rivales et opposées ’; et cette rivalité se perpétua jusqu’au temps de Denys,

comme on le voit par sa première Lettre à Ammæus.

P. 170. - La Musique. J’écris ce mot avec une majuscule pour rappeler l’expression particulière et très-complexe qu’on sait qu’il a chez
les anciens Grecs: «Nous l’appliquons indifi’éremment , dit un des person-

«nages du Voyage du jeune Anaeharsis, à la mélodie, à la mesure, à la
«poésie, à la danse, au geste, à la réunion de toutes les sciences, à la
«connaissance de presque tous les arts. n (Chapitre xxvn.) Ici , par opposi-

tionà la grammaire, il signifie en particulier, je crois, les connaissances
nécessaires pour sentir le chant des vers des poètes, et pour les réciter.

P. I 71. - Et Gorgias 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 Platon (indiqué

par Angelo Mai), dont il semble bien qu’Isocrate se souvient ici : «Il me

«semble que Parménide se met à son aise dans ses explications, lui

«et quiconque a entrepris de déterminer le nombre et la nature
«des êtres. - Comment cela ?- 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«quefois qui se font la guerre, que d’autres fois 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 à Xénophane

«et même plus haut, ils tiennent que ceiqu’on appelle la totalité des êtres

l Cie. Rhet. Il , lll.
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«se réduit à un seul, et leur conte est bâti lia-dessus. Enfin des muses d’lo«nie, et tout récemment de Sicile, ont imaginé que le plus sûr était d’as-

«socier les contraires, et de dire que l’être est à la fois pluralité et unité .

«et rassemble en lui la concorde et la discorde.» (Le Sophiste, p. 21m.)
On comprend bien que, par les êtres, il faut entendre les êtres essentiels et primitifs , les principes des choses. Le trait, et Gorgiaspas 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, aux
«aïeul 971m1: oûôév, n dit le petit traité sur Xénophane, 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 le connaître, on ne peut commmiquer cette connaissance.» (Chap. v.)

Parmi ceux admettaient la pluralité infinie des êtres, il faut compter le fameux Anaxagore de ClazOmène, le maître de Périclès, qu’Isocrate,

un peu plus haut, a nommé avec honneur. (P. 1 57.) Mais l’originalité de
sa doctrine était de se représenter cette infinie quantité d’infiniment petits

comme mue et ordonnée par l’Esprit. M. Egger, dans une étude sur les
Origines de la prose grecque (Mémoires de littérature ancienne, p. 30h), a

traduit et mis en toute lumière un précieux fragment d’Anaxagore, qui
est rempli de cette idée.

P. 171. Qui ne servent pas pour la vie réelle. Si on fait attention
qu’Isocrate relègue ici au second plan dans l’éducation, non pas seule-

ment la métaphysique (beaucoup en prendraient leur parti), mais l’astronomie 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 à moi, que la rhétorique bien 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’eut pas toujours 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’exerçaient quelques esprits; soit parce qu’étant déjà avancées en théorie,

comme celle des géomètres, elles manquaient des applications qui les recommandent à la foule, et demeuraient à l’état de curiosités. Mais com-
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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 d’être réorganisée, présenter en ces

termes au public ces sciences dont il était l’interprète? «On traite vo«lontiers 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 généraleth pour inutiles. a 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 besoin maintenant d’étre 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 connnais pour si inutile, que je fais peu de dill’érence entre un homme qui
«n’est que géomètre et un habile artisan.» Et c’est à Format 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 moralistes. Ils disaient à l’homme : Connaistoi toi-même ; mais l’homme se connaît mal nécessairement, s’il connaît mal la nature dont il fait 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,Lxxxn;passage cité et traduit par M. Egger dans ses Mémoires de littérature ancienne, p. 992.

P. 179. - Ceux qui sont d’une nature plus grossière. On ne voit pas
’ Dans le fragment intitulé, Disproportion de l’homme.
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bien d’abord en quoi ceux-la peuvent être plus débauchés que ceux
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. 179. -Aua: Nerf-Fontaines. Littéralement, au Nerf-Jets. «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 à découvert, on nommait Callinhoé, 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, 639i saïs
àurrôbaems, on a pensé justement qu’il faut, lire, au lieu de Lysias, Iso-

crate.
P. 179. - De ces dissipations. On ne doit pas omettre ici qu’Athénée.
dans ce qu’on pourrait appeler sa chronique scandaleuse, parle de courtisanes célèbres aimées par Isocrate, ,et même par Isocrate vieux. (xur,
p. 599.) Mais ce Tallemant des Réaux 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 commencement
du discours il s’est vanté de n’avoir que des riches pour disciples. (39 ,
p. 1 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 de tous ces grands hommes. Clisthène.
Miltiade, Thémistocle et Périclès.

P. 19h. - Que l’eau va me manquer. L’eau de la clepsydre, marquait le temps qu’on avait pour parler, comme le sable des docteurs de
Sorbonne dans la seconde Provinciale.
P. 195. -- Pieua: et aimés des dieux. Auger a écrit, comme il convient

SUR LA TRADUCTION. 2&9
ana: hommes’qui aiment les (lieue: 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. VIH, vu, 14-5), signalé par M. Egger.

J’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 attachéall ne s’y serait pas
arrêté peut-être, s’il avait eu pour objet principal une étude historique,
ou 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 trac

duits tout entiers, tandis que c’était, pour un traducteur, une fortune véritablement 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 aujourd’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’Antidosis, 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, Isocrate toutentier ’.
Ce travail a été pour moi, en quelque sorte,»une reprise de mon enseignement d’autrefois à l’école normale, où j’ai professé le grec, comme

l Depuis que ce volume est imprimé, M. le duc de filament-Tonnerre (Aimé-MarieGaspard) a fait paraître le tome premier, c’est-è-dire le tiers environ d’une traduction complète d’lsocrate (avec le texte en regard), œuvre patiente et laborieuses d’un ancien ministre de nos rois, qui n’apaa caduquemlougue ntraitefût une longue oisiveté.
J’ajoute, œuvre aussi bien réussie qu’on pouvait l’attendre, et qui rend, avec la pensée

d’isocrate, la précision de l’expression, la noblesse du ton, et le travail savant de la
phrase. Ce premier volume ne contient pas l’Antidosis.
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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 amis.

En le leur adressant, je leur fais comme 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 leurs leçons ne seront pas stériles. Et comment. en particulier.
ne sortirait-il pas des hellénistes du séjour d’Athènes? 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 service de l’avenir. La philologie même la plus modeste est un excellent exer-

cice pour cette faculté de discernement, qui est la même la quelque matière qu’elle s’applique , soit qu’elle discute une variante , soit qu’elle soulève

les plus grosses questions. L’action de 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’lSOGltATE.

Atcuéou. Voyez EIPÉDOCLE.

ALLIES (Davoras D’ATHÈNES savarts ses), 106.-Etl’roi que leur cause l’arrivée d’un gé’néral athénien, ibidem.

Anneau, l’un des maîtres de Périclès, 157.

Amants. Voyez Enaous.
ANTIDOSIS (Omar on DISCOURS son si), li; son caractère particulier, 5;
comment il doit être lu, 6.

Animales. Voyez Paon.
Aucun (L’). Opposé à l’honneur, 8a.

Aarsrocnxrss. Voyez OLIGAncrrrouss. - Aristocratie de l’intelligence. Iso-

crate en est le partisan, 77, 189.
An. Voyez Raisonner.
Asrsorrorns. Voyez Soissons.

Aralurss. Sa gloire dans la guerre, 98. - Parallèle entre l’ancienne
Athènes et celle d’aujourd’hui, 39. - Athènes et Lacédémone dans

la guerre médique, [16. - Erreurs de l’opinion à Athènes, 10, 198.
- Sa supériorité est dans les choses de l’esprit, 183. -- Aimée même

(le ceux à qui elle fait du mal, 185.

Causes. Voyez Erreur.
GALOINIB (LIEU cousu coursa LA), 9.
Communion. Voyez EUNOIIE.

(hissasse. Voyez Sonos.
Cours. Quel est le meilleur à rendre aux dieux. 79.
Duos. L’un des maîtres de Périclès, 157.
DÉMOCRATIE (Excès DE LA), 66.
DIALECTIQUE. Voyez ÉRISTIQUE.
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Discouss. Parallèle entre les lois et les discours, 86. -- Ce que les hommes
doivent au discours , 1 65.
ÉCHANGE (Procès ni) ou d’Antidosis, a.

ÉLOQUENCB. Sa vertu morale, 17h. -- Voyez Drscouas et Juousls.
Eurénoczs. Son système sur les êtres, et celui d’Ion, d’Alcméon, de Par-

ménide et Mélissus, et de Gorgias, 171.
Éarsrrous (L’). Sa médiocre utilité, 168.

Érass (Sïsrlrrurs sua tss). Voyez Exprimons.

EUNOIE, Lysithide, Callippe, Onétor, Anticlès, Philonide, Philomèle,
Charmantide, personnages qu’Isocrate a comptés parmi ses amis, 92.
Génészocrss. Voyez Paoss.
GénéRAI. (Quzzrrés vos) , 103.

Géouérars. Voyez Soissons.

Goncus. Voyez Euréoocur. -- Évaluation de sa fortune, 121.
Grues (Les). Voyez Azziés.
Guerres nécrosas. Voyez Ménrouss.
HARnrsssE nécessaire à l’orateur, 136.

Hrsroms. Voyez Paoss.
Honneur. Voyez Aucun.
Ion. Voyez Eurénoczs.

Isocans. Ses sentiments sur une perte d’argent, 3. - Sou âge lors du
discours sur l’Antidosis, 5. - N’a jamais paru en justice qu’en cette

occasion, 1 3 , 18.-- Avait des riches et des grands pour disciples, 15.
19.- Avait plus de disciples à lui seul que tous les autres maîtres
ensemble, se. - N’est pas un maître 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), 116. - A toujours vécu à part de la foule, 118. -Sa fortune, me. - 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.
JALouer qu’excite l’éloquence , 1 61 .

houssa (luronnucs DE LA), et de son éducation dans l’État, 199. Débauches de celle qui ne cultive pas la philosophie, 179.
JUSTE. Lieu commun sur le juste et l’injuste, 57.
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LAcénéloaa. Voyez Aralraas. -- Combien est belle la situation des rois
de Lacédémone. 73.

LAacsa attique, est comme une langue commune pour la Grèce, 183.
LasoAass. Voyez TarsAnnss.
LIONS et ours donnés en spectacles, 1118.

Lors. Voyez Drscosss.
LYSANDRB, n’est pas un grand général pour avoir vaincu une fois, 108.

LrsIIAosa, accusateur supposé d’Isocrate, 7.
Lrsr’rarna. Voyez Esaous.
Ménacraa des maladies de l’âme, 61.

Ménrosss (GaAanssR sas sunnas), lia.
Métissss. Voyez Earéoocna.

Man (EIPM sa LA) a été funeste à Athènes, 53.

Musulmans (Anus sa vanner sas). 63.
Mérlrosss. On les juge d’après les patrons qu’ils se choisissent. 68.

NArsaa. Voyez Raéroalosa.

Nssr-FoarArass (Las), 79.
Nicocnlrs. Rapports d’Isocrate avec ce roi.-Extrait du discours A Nicoclès, 77.
OnIcAacrrIosas. Les honnêtes gens accusés de l’être, 69.

Oséroa. Voyez Esaola.

0m (Las). Voyez TAsts.
OaAnsa (Ca ou: sur ni), 136. - Les grands orateurs sont d’honnêtes

gens, 155.
Osas. Voyez LIONS.

PAIx (SAcarrrcss Pssnrcs ’A LA), 100. -Discours sur la Paix. Voyez Sm-

inculqua.
PAaécraross (Discosss). Extrait de ce discours, 98. - Son succès, 5a.
PAaAnnlrnas. Voyez Ananas et Discosas.
PAarréruoa. Voyez ErrPéoocna.

PAROLE. Voyez Drscosas.

PAaauAsa. Voyez Prunus.
PARTI. On est toujours de celui où on a intérêt, 9.

Piments. Voyez Sonos.
Paasmsloa, est une déesse, 163.
Panna. Ne doit être ni outrageux, ni outragé, 78.
Prunus. Isocrate se compare à Phidias. Zeuxis et Parrhase, 1.
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PHILOMÈLE et PHILONIDI. Voyez EUNOIB.

PEILOSOPBES. Voyez SAcss. - Sont florissants quand la Grèce pros-

père, 7h. ,

PHILOSOPHIE (Osmium on LA), 13s. - Deux accusations portées contre
elle, 1 lm.
PINDABE. Athènes l’a récompensé pour un mot, 1 95.

PLAIDOYERS (FAISEIJBS un). Isocrate oppose son art au leur, un.
POÊTES (Écnrrs son Lits). Voyez Psoss.

Pour. Voyez SIGILE.

Pouréns (Fumeurs DE), 2.
Pnoss (Dss Divans cannas auteurs un). Ce sont les généalogies, les écrits

sur les poètes, l’histoire des guerres, les antilogies, si.

Quinine (Lus). Voyez TABLES. .
Bus-ronrons. 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 sans nitras), un.
Bais (stozas une), 77. -- Voyez habillons.
Siam (Quan son LBS vans), 83, 88.
Semons ABSTBAITBB. Ce qu’en pense Isocrate, 168.

SIGILE. Disciples sont venus à Isocrate de la Sicile et du Pont, 153.
Soma, Clisthène, Thémistocle, Périclès sont les quatre plus grands
hommes d’Athènes, 156; cf. 188.

SOPIIIE (LA) et la Philosophie, 179.
SOPEISTE. Ce nom par lui-même est un titre d’honneur, 157. -- Extrait
d’un discours contre les sophistes, 138.
Sunna. Voyez GÉNÉRAL.

SYCOPIIANTBB. Invective contre eux, 190.

Smscalona, ou discours sur la Paix. Extrait de ce discours , 5h.
TABLES manquas. Il y a celles des Thesmothètes, des Onze, des Qua-

rante, 158.
TABLEAUX VÔTIFS (Prunus DE), a.

TBÉBAle. Ont été vaincus par Athènes, 3a. - Leur mauvaise réputation pour l’esprit, 162.
Tnéuisroczn. Voyez Sonou.
TIMO’IBÉE. Sa défense et son éloge, 96, -- Pourquoi il a été condamné,

1 09.
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Tous". Comparaison du mouvement des opinions à Athènes avec un
torrent, 118.
TRIBALLES et Leucanes, nations méprisées, 66.

TnIsIJNAux (Éunnémrion une muas), 18.

Taniasncnm (PnocÈs QU’A En [soeurs nous une), 9.

Van-ru (Conan on PEUT sa rosiras ’A LA), 17h.
VILLEs nuées. Voyez ALLIÉS.

Xsnxùs (PORTRAIT DE), b5.

ZsuxIs. Voyez PEIDIAS.

DEUXIÈME PARTIE
SE RAPPOBTANT :4 L’INTRODUCTION ET AUX NOTES.

ANTIDOBIB (HISTOIRE nu DISCOURS sur L’), cv. -- Idée générale de ce dis-

cours, cvuI. - Voyez FICTION.
Ainsi-ors, s’est peutrètre trompé sur la valeur d’un mot dans Isocrate,

998. - Était-il adversaire d’lsocrate? 9M.
BALZAG, comparé à Isocrate, LxxxI.

BARBARES. Si les Macédoniens sont des barbares, xcv1.
BEAUTÉ. Voyez HÉLÈNB.

BEIKER (M.). Sa recension d’Isocrate, cm! et suiv.
Bossu" , disciple d’Isocrate, Lxxxvi.

Cassis. Traits dirigés contre lui, 939, 939.
Cresson, disciple d’Isocrate, Lxxlx.
Déuosionn (DISCOURS k). Voyez NICOGLÈs (Le).

Déuosrnèns, comparé à Isocrate nVIII-Lv1.--Fragment de Démosthène,

LI. - Son discours sur les morts de Chéronée , uxvr. - Passage de lui
contre un disciple d’Isocrate, 937.
Dans D’HALICARNASSE. Ses remarques sur le travail de la phrase dans Iso-

crate, 997.
Discouns PANIicYIIIous. Histoire de ce discours, 999.
ÊTIIEs. Voyez Svs’rùuzs.

Féuaaon. Comment il parle d’IsocI-ate, un.
FICTION du discours sur l’Antidosù, ou. -- Fiction d’un personnage ima-

ginaire qui est censé tenir un discours à Isocrate, 9&0.
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F miaulas, comparé à Isocrate, au.
Cornus, est le prédécesseur d’Isocrate, en.

HÉLÈNB (Fumeur un v), sur la Beauté, Lxer.

liures. Isocrate n’en soutire pas dans sa prose, 197; cf. 910.
Hrrrialna (Farouar w), Lxxvrr.
IIIIOBTALITÉ de l’âme. Isocrate y croyait-il? 930.

Isoearra. Son caractère, nxvur. - Ses sentiments sur la religion, sur
les gouvernements, sur la royauté, ars-mu. - Ses rapports avec
Philippe, nrv-XLvrIr. -’- Comparé à Démosthène, varrr-Lvr. - Loue

admirablement son pays, Lvrr-Lx. - Son talent, LXI. - A quoi peut
profiter encore aujourd’hui l’étude d’lsocrate, er-xerrr. - Discussion

de divers traits qu’on raconte de lui, xcvu. - Ses contradictions, c et

996. - Sa fortune, 9lu. - Ses mœurs, 9&8.
Lreoursrurs (Les), nm.
Lrsrrs. Critique d’un passage de Lysias dans Isocrate, 999.
Mrcénonraas. Voyez Brassaas.

. Mousroxvnrs. Sa découverte, avr. - Sa lettre à Coraî, env-cum.
Musique. Définition de ce mot, 9115.
Mvrnozoerouas (TRADITIONS). Leur importance dans l’antiquité, 995.
NicoeLiIs (Drscouas ’r). Que faut-il penser des passages qui se lisent dans

les manuscrits de ce discours. et qui ne sont pas reproduits dans
l’Antidosis? 939. 4- D’une vieille traduction anonyme de ce discours ,

933; ,

Nreoezirs (La). De l’authenticité du discours qui porte ce titre, 935.

Norma oratoire, Lxxrrr; cf. 9113. Voyez Dans.
OaELLI. Son édition de l’Antidosis, cvrI.

Pruéeraroua. Voyez Discours.
Priam): (Da LA). Voyez Norman.

Prunus. Isocrate comparé à Pindare. van.
Panna. Son témoignage sur Isocrate, nrv, erv.
Rafiroaroua. Elle n’existe plus, Lxxxnr.

Saumons exactes; de leur valeur, 9116.
Saraasraraa (Mor un) contre les circonlocutions, LxIx.

Socarrrouas (Las). Leurs opinions, nm et xxvm-xxxvur.
SoraIsra. Sens de ce mot, 919.
Sunna: (Tarmi ou). Critique de l’auteur de ce livre contre Isocrate,

un.
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Svsriiaas des philosophes sur les principes des êtres. 9115.
TauevDrDE. Son influence sur la prose oratoire. c1.
Uaara (La arroseur 0’), env-erra.
VAIIIAIITE remarquable du manuscrit de Florence. 919.

Won (lardus Son commentaire, sur.
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