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

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

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

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

que le discours sur l’Antidocù.

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

restent donc 11m pages pour le discours même. Or, de ces 11m
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 cvi). Cartelier a donc pu se flatter d’avoir
traduit le discours sur l’Antidosi: en français pour la premièrefois.

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

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

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

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

1 La première partie de I’Introduction a déjà été publiée (dans la "(une dl"!

DequRhnulu du 15 décembre 1858).

’ A



                                                                     

n , AVERTISSEMENT.
.I’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’emeig-nement
J’ai reproduit, non pas en grec, mais en la traduisant en fran-

çais, la Lettre de Moustoxydis à Coraï, qui sert de préface à son

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

E. H.

1 Moustoxydis est mort en juillet i860, à Corfou, où il était né en x 785. On a

publié en italien sa biographie: «Biogrqfia del cavaliere Andrea Mustoxidi , serina

se pubblicata in Voueaia , nell’ anno x 836, da Emilio Tipaldo. corretta dallo stesso

«Mustoxidi in Corfù nell’ anno 1838, annotata e continuata sine alla sua morte

«du Andrea Papadopulo Vreto Leucadio, coll’ aggiunta di une intéressante coi-ris

vpondenla storico-politico-Ietteraria, diretta ad Esse dal cavaliere Mnstoxidi.
«Merle, 1860.» (8o pages in-8°.) Moustoxvdis était Correspondant de l’Institut.



                                                                     

NOTICE

SUR

AUGUSTE CARTELIER’.

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

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

laisse. Je refoulerai tant de sentiments, tant de souve-
nirs que sa mort réveille en moi; je ne dirai pas tout ce

que je retrouve dans le passé, en revenant, ses lettres à
la main, sur les traces de notre jeunesse; nos communes
espérances, nos craintes et nos tristesses communes, nos

aspirations incessantes à un lendemain où nos existences

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

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

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

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

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



                                                                     

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

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

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

une âme meilleure, plus pénétrée de tous les sentiments

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

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

sistible penchant. C’était son premier mouvement que

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

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

sait : « 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 application, 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 SülSlI’.’n Quelques mois après,

épuisé, crachant le sang, il lui fallait s’arracher à ces

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



                                                                     

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

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

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

tous ceux avec qui il a vécu, des jeunes gens mûrs aussi

bien que des enfants naïfs, et de ses camarades ou de ses
collègues comme de ses élèves. J’ai vu des personnes

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

ensuite perdu de vue, ne se souvenir de lui qu’avec la
sympathie la plus vive; quant à ses amis, chaque jour
les attachait à lui plus fortement, et leurs cœurs, je le
sais, 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 ren-
daient tout pénible. Les forces manquaient à sa volonté,

et il éprouvait des désespoirs sans violence, mais pleins
d’amertume. Il franchit enfin l’agrégation, et se crut

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

et des symptômes menaçants le forçaient de quitter sa

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



                                                                     

v: NOTICEtrouvé toujours une si bienveillante justice; sa vie était

tranquille alors, mais elle lui semblait sèche; il avait
besoin des affections et des joies de la famille; il se ma-
ria, déjà trop malade à ce moment. Il ne tarda pas à
être troublé dans son bonheur par le sentiment plus
présent du mal qu’il portait en lui. En même temps que,

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

il fallait travailler et subvenir aux charges si lourdes de
la vie. Non-seulement il accepta de nouveau toutes les
fatigues de ce professorat des lycées qui use des santés

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

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

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

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

furent les entraves des règlements, qui, changeant sans

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

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

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

ni même à la santé, je veux dire à cette condition de

santé qui permet de trouver quelque goût à la vie; il
lui suffisait qu’il pût aller, et tirer encore quelque chose

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

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

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

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

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

des vacances de 1 853, 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. V
Voilà ce que la vie a été pour Cartelier; c’est parmi

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

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

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

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

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



                                                                     

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

délicatesse, car cette complaisance inépuisable se serait

arrêtée la; il avait besoin avant tout d’être content de
lui; c’était son seul égoïsme; c’est la seule joie qu’il se

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

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

peur ni dupe; il unissait une grande liberté de pensée

au respect le plus scrupuleux du devoir.
J’ai comme un plaisir triste à insister sur la distinc-

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

parler ainsi, de sa valeur intellectuelle, je veux dire
celle qu’en ont donnée ses concours, ses examens, ses
œuvres 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 pro-
duisait dans ces épreuves. L’érudition et l’analyse, ces

deux conditions à peu près générales des travaux litté-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Lettre du président de leu à Jacques I", qui l’avait sollicite

dechanger quelques passages de son histoire peu favorables à

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

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

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

retrouva plus tard, dans un concours d’agrégation, un
succès tout semblable, avec une composition où il faisait
parler Rollin. Il ne l’avait pas conservée, et je ne l’ai pas

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

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

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

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



                                                                     

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

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

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

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

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

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

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

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

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

expressive. Il se vantait en riant que, s’il avait en 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 plaêées en tête de chaque pièce, et la no-

tice générale sur Horace, sont dans cette manière simple

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

où on ditles choses sans rhétorique et sans amplification,
pour le lecteur et non pour l’auteur. C’est à l’accent sen-

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

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

prit et qui sait écrire.

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

bliée par la même maison.

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

Il reste encore de Cartelier trois Discours pour la dis-
tribution des prix, qu’il a prononcés en i 8116, 1850 et

I853; le dernier, la veille même du jour où on a re-



                                                                     

xu NOTICEconnu 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, l’expression

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

Au collége Stanislas, en 18h6, il parla sur la valeur du
travail et le prix d’une éducation distinguée, et jamais

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

mauvais écoliers aient soutenu sans une confusion salu-

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

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

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

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

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

«les sentiments de honte dont je vous parlais tout à
«l’heure; ils pourraient passer pour de la modestie, et

«vous trouveriez encore de bonnes âmes qui vous tien-

«draient compte de votre humilitém 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 [leur 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 collège qui en est le sanctuaire. Puisse-t-ilvous
« 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-

a 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 [Instruction publique du
3 tjuillet1839, est de Cartelier. C’est une réponse à une



                                                                     

m NOTICEautre lettre où on avait réclamé, pour l’enseignement de

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

études la place dont elles ont besoin. ll se plaint de ces
programmes qui grossissent sans cesse, et sous lesquels
il craint qu’on n’accable les esprits. En lisant aujourd’hui

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

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

moyen de ne rien perdre: pour lui, il ne l’espérait pas;

il voyait de trop près les choses etles prenait trop àcœur
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. n Ainsi, dans l’intérêt même de ses lettres

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

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

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

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

l Maintenant de vingt-trois.



                                                                     

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ter. J’ai surpris quelquefois chez Cartelier cette tristesse

sans orgueil et sans colère. Dans une lettre toute récente ,

car, peu de temps avant sa mort. je me suis trouvé éloi-

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

jourd’hui.

’ M. Cartelier père est mort depuis.



                                                                     

va NOTICE SUR AUGUSTE CARTELIER.
gué de lui pendant un mois, il m’écrivait : «Tu me con-

« serves ton amitié, parce que tu crois que je vaux beau-

«coup, et moi, je ne vois pas que je vaille grand’chose;
«ce n’est pas du moins, il me semble, l’opinion qu’on

«a de moi. Je te remercie de ta persévérances Je me

suis complu à dire aujourd’hui au public les mêmes
choses que je lui disais à lui-même, et qui le conso-
laient.

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

(c’est le 1" octobre qu’il est mort); se termine par ce

post-empilant :«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, (le Coraî, de M. Bekker, de

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

naturellement sa place dans cette histoire]; 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-a

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

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

lrieux 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

l M. Pierron, Histoire de la Littérature grecque, :850.
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accordé un chapitre, bien incomplet encore. La traduction
française d’Auger, qui parut en 1781, à une heure peu favo-

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

lariser lsocrate. 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’ t le sujet d’une étude qui peut of-

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

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

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

partie de sa vie où il a eu de la renommée et de l’influence ,
s’étend de la fin de la guerre du Péloponèse à l’établissement

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

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

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

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

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

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

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

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

’ C’est Boissonade qui a fait l’article [sacrale dans la Biographie uni-

ver-selle.



                                                                     

D’ISOCRATE EN GÉNÉRAL. m

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’. n

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

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

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

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

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

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

faites et cependant déjà grandes. 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

paraît riche en enseignements. Isocrate figure à plusieurs titres
dans le tableau de ces temps. D’une part, il rend témoignage

’ Discours sur l’Hixtoire universelle.
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de ce qu’il voit faire; de l’autre , il agitlui-même , non pas préci-

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

par des leçons ou par des reproches. C’est un conseiller mora-

liste qui 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 u’attache pas moins par l’image

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

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

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

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

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

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

llslgardent toujours pourtant le grand mérite de se préser-

ver de tout ce qui est bêtise, folie ou scandale, et de se tenir
en tout dans une mesure dont le gros de l’humanité est trop

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

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

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

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

L’appréciation de la rhétorique d’Isocrate 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;

ou 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 lsocrate, mais

qui ne se déploie aussi bien et n’est autant en évidence chez

nul autre. Que vaut l’art, c’est-à-dire l’emploi de procédés cal-

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

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

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

en sont les avantages et les séductions? quels en sont aussi les
inconvénients et les périls? 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

s
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prévaloir dans le présent et dans l’avenir. De plus en plus la

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

rique disparaît, la composition devient improvisation, on ré-

duit autant que possible dans le style la dépense de temps et
de travail comme superflue; le discours tourne à la conversa-

tion, le livre au journal, qui est la conversation écrite. En
obéissant à ce mouvement, qui peut-être est bon, et non pas

seulement irrésistible, ne donnerons-nous pas cependant un
regret à d’autres habitudes littéraires, et ne prendrons-nous

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

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

de critique littéraire, qui se trouvent comprises dans une étude

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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 diaconal; mais, parmi ces maîtres, la

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

crate. Sa réputation est celle du premier des rhéteurs.
Lui-même néanmoins, tout fier qu’il est de son habile élo-

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

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

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

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

compte de cette prétention d’Isocrate, 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 AwoèatèaÂot. (Platon, Phèdre, p. 366, pagination de Henri Estienne.)
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lui en savaient gré. Platon a donné en quelque sorte à Iso-
crate, par la bouche du maître lui-même, le titre d’orateur

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

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

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

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

le dialogue : «Va dire tout cela à ton jeune ami. - Mais,
«dit Phèdre, il ne faut pas non plus oublier le tien. - Qui
«donc?-- Le bel lsocrate. 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 lsocrate, 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 renom-

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

l Mas: 7&9, à Wh. évent us ÇrÀwoÇla si fait buvota.
Page 979.)
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prits originaux n’ont pas trop de peine à louer des talents heu-

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

qui est la seule chose 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 lsocrate a dû son amitié à
cela même qu’il demandait ses inspirations aux principes qui

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

pour cela que Platon aime la gloire d’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 succombé. Et
ce n’est pas à la personne de Lysias qu’il en veut, mais il at-

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

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

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

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

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

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

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

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

les philosophes mêmes, et se couvrait encore de ce nom , quand
on attaquait en lui l’art de la parole.’Après tout, la cause’de

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

publics des mauvaises passions et des âpres convoitises. Loin

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

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

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

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

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

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

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

vie; qu’elle ne soit pas ingrate envers eux ll

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 philoso-

phie en lui. Mais on voit bien maintenant que la philosophie
d’lsocrate n’est pas une sagesse abstraite ou banale, indépen-

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

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

tout ce qui occupait alors les esprits, à tout ce qui intéressait
Athènes. Il y a une pensée dominante qui conduit son travail
et sa vie: quelle est cette pensée? qu’est-ce qu’il aime et
qu’est-ce qu’il condamne? qu’est-ce qu’il soutient et qu’est-ce

qu’il combat 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 xvur siècle, était en opposition avec l’ordre

établi, mais avec cette différence considérable que la philoso-

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

’ Discours sur I’A ntidoaix.
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que la philosophie athénienne était antidémocratique, comme

paraît déjà l’avoir été la philosophie pythagoricienne, dont

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

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

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

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

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

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

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

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

moins, ce qu’on appelait de ce nom, car, on le sait, il n’y
avait 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 pri-

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

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

sique que de briser la voûte de cette sphère, d’un si court
rayon, où on enfermait l’univers, comme 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 1, le vin par de la liberté, on
s’en enivrait jusqu’au délire, et la raison des sages se heurtait

’ République, p. 56-2.
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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 véri-

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

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

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

amassée sur la place publique, seraient devenues chose im-
possible, si dans le peuple eussent été compris les esclaves , et
plus impossible encore, si ces sujets d’Athènes, qu’on appelait

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

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

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

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

démagogues tournant au vent de leur parole une foule assem-

blée deux ou trois fois par mois comme pour un spectacle; le
scandale de la souveraineté exercée pour un salaire par une
population besoigneuse , qui subsistait des oboles de 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 ca-
pricieuse 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
tice, comme l’atteste Xénophon’, et forcés, pour l’alimenter,

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

sultaient pas de ce que la république athénienne était une

l Gouvernement de: Athéniens, 16. Voir principalement l’Are’opagiliquc

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

quelques-uns, et non pas de tous. Cette multitude exerçait en

réalité une tyrannie, et, comme les tyrans, elle usait de sa
puissance pour satisfaire ses envies et pour se dispenser de ses
devoirs.

Elle voulait régner par la guerre et elle ne voulait pas faire

la guerre: elle payait donc des mercenaires, et c’est la plainte

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

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

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

soin d’étrangers pour se défendre.

La multitude voulait encore avoir des fêtes, des spectacles,

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

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

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

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

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

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

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

de l’empire d’Atbènes, 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 l’e temps des socratiques. Nul n’était tenté alors,

en face des excès de ce qui paraissaitlaliberté , 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’anis-

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

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

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

ils en entendaient parler plutôt qu’ils ne le connaissaient, ils
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 condam-
nées aujourd’hui sans retour. La dictature de la philosophie,

cette espèce de gouvernement ecclésiastique, ou l’église est

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

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

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

cheuses que cette polémique contre un grand principe entre-

tenait dans leur esprit, et qui ne se l’ont 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’Athènes jusque dans sa ma-
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nifestation imparfaite, ils ont été entraînés à trois mauvais

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

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

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

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

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

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

institutions et les mœurs lacédémoniennes, on les admirait

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

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

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

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

couvrir ailleurs; enfin on lacom’sait à Athènes comme d’autres

sages, sous des influences assez semblables, bâtonnèrent quel-

quefois parmi nous’. Il est permis, sans doute , de voir les mi-

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

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

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

l 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 qui 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 5-1.)

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

gouvernement de Lacédémone était à Athènes un lieu commun. (P. 955

de Henri Estiennc.)
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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 dillici-
lement la bien connaître et se l’attacher autant qu’il le faut

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

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

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

et l’histoire de ce parallèle importun dont quelques Athéniens

fatiguaient Athènes? Qui lui conteste aujourd’hui la première

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

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

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

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

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

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

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

solée 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

t.
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la même élévation d’idées et la même générosité de senti-

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

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

moignages historiques , au temps où nous sommes, rend , parmi

nous, cette illusion moins aisée à ceux qui lisent; mais l’his-

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

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

avait changé, non pas tant qu’on se le figurait peut-être,

mais elle avait changé, et on se hâtait de voir dans ce chan-
gement une décadence. Dans l’impossibilité reconnue d’arra-

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

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

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

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

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

pirent à une raison droite 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,
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puisqu’ils n’ont pu le faire qu’en s’efforçant et en luttant, tan-

dis que, pour le mal, ils n’ont eu qu’à 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 mécon-

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

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

foule. La science même, la plus légitime des aristocraties,
n’emporte pourtant pas avec elle la sagesse, et encore moins

la vertu. Le plus grossier peut monter bien haut, le plus raffiné

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

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

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

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

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

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

comme du soleil.

l République, p. hgfi.
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Je n’ai rien dissimulé de ce qu’on peut reprocher à la phi-

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

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

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

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

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

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

de se trouver résigné sous le gouvernement des garnisons

macédoniennes, qui était pourtant, non pas seulement le

gouvernement du sabre, mais du sabre tenu par les bar-
bares. Des prétoriens qui sont en même temps des Cosaques,
voilà les maîtres de la Grèce au lendemain de la République

de Platon : plus malheureuse encore que Rome, qui se ré-
veille de celle de Cicéron sous les vétérans d’Antoine et
d’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 bienfai-
sante. Elle rendait tous les jours plus chers les pères aux en-
fants, le frère au frère, l’épouse à l’époux; elle rapprochait

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

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

nuer une œuvre déjà bien avancée par les socratiques au 1v°.

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

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

crate. Leur indépendance à l’égard des traditions religieuses

suffit 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 inspi-
rait. Un sentiment pareil arrachait à Voltaire des cris de colère
contre la foule, qu’il croyait vouée à l’erreur et au fanatisme

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

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

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

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

quelques préjugés, à quelques mécontentements qu’ils obéis-

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

raisonner, ils travaillent au profil de la démocratie véritable,
et leur génie agit dans 1m sens tout rentraire aux intérêts de
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leurs passions l. Ces hcmzisants ont plus fait que qui que ce soit
’ pour la grandeur d’Athènes, puisqu’ils l’ont faite la maîtresse

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

ou ils tendent. Ces aristocrates ont décrédité sans retour toute

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

raineté de la raison.

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

école, mais, en même temps, il est lsocrate. 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 conserva jusqu’à près de cent ans une santé tou-

jours florissante. Il était beau: nous avons entendu lia-dessus
le témoignage (le 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. .lsocmte 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’était ja-

mais fait une querelle sérieuse avec personne, il méconten-
tait seulement pas sa vanité; mais, malgré cette vanité, qui fait

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

’ Cela est très-bleu démêlé et développé dans le livre de M. .l. Denis.

Histoire (les Théories et (les Idées "rurales dans l’antiquité.

’ zlnlùlosis et I’nmuliémliqur.
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Ajoutons à tous ces traits que nous ne connaissons d’lsocrate

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

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

présente pour nous sa jeunesse; ses autres discours ont été

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

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

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

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

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

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

un héros, mais un honnête homme et un sage. Son naturel est

essentiellement modéré; il ne comporte ni vertus suprêmes,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

devoir, et il voudrait s’acquitter de tous. Il n’est pas injurieux,

s’il n’a été outragé lui-même. Si donc il attaque la démocratie ,

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

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

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

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

servel, parce que celle-làétait 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 laite de son passé, comme dans un portrait où elle s’était i

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

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

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

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

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

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

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

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

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

trons dans le détail de ses opinions.

’ 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 (le la recension (le

M. Bekker (édition de Berlin).

1 Aréopagitique. 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. Seu-
lement 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 I,’au ton dont il répète ces sentences,

que le vrai culte et le plus précieux sacrifice est de se montrer

juste et homme de bien, et que cela vaut mieux que de pro-
diguer les victimes’, 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 reproehe 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 Symmachique’, écrit à l’occasion d’une guerre injuste

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

mieux célébré que l’auteur du Discours panégyrique les vraies

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

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

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

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

’ Arc’opagilique, 99, p. 1115.

” A Nicoclc’w, 90. p. 18.

’ I’. 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 dé-

nonciateurs 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’Antidosia, un

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

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

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

sans la liberté.

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

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

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

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

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

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

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

” Aréopugùiquc, Mi. p. 1h43.
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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 1, par où l’on

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

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

cratie libérale. lsocrate 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 ’, soit à

I’odieuse domination des Treute’. L’aristocratie d’lsocrate se-

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

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

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

lsocrate 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’lsocrate un discours,

comme cent ans auparavant il aurait sollicité une ode de Pin-
dare. L’orateur écrivit pour lui l’éloge funèbre du roi Éva-

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

goras, qui s’était aII’rancbi de la domination des Perses et avait

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

l Voir page 156 de ce volume.
° Disc. panég. 10-2, p. (le.

’ Aréop. (in. 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 lsocrate a pu se vanter plus tard à hon 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 aua: 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 par-
donner. Si, d’une part, il est ébloui de l’éclat de la suprême

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

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

loue, on voit que c’est une chose extraordinaire à ses yeux, un

miracle des temps héroïques, dont il n’y a rien à conclure. La

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

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

couronnement et comme la décoration de l’aristocratie spar-

tiate 5.

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

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

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

Athènes a conclu avec le Macédonien cette paix menaçante qui

’ A Nicoclès, 1h. p. 17.

’ Êvagoras, ho. p. 196.

*’ Symmachique, 111. p. 181.

l Hélène, 311,1). Ml».

” .Ïyrnlmzchique. 111-1. p. 187. clc.
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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. lamais 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 lsocrate
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 libre-
ment choisi; qu’il marche à leur tête contre l’Asie, et la famille

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

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

oublie un instant ce que sont les hommes et comment se pas-
sent les choses! lsocrate I’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 ca-
pable de parler et d’agir ’.

Dix ans auparavant, dans le discours sur la pais: 2, il rassu-
rait déjà les Athéniens sur l’ambition de Philippe, affirmant

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

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

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

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

confiances candides, toujours prêtes aux rapprochements et aux

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

concours sincère de la Cour. lsocrate 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-Ï

Néanmoins l’ensemble dudiscours 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 Ma-
cédoine, tâchant d’entraîner les Athéniens dans la guerre sa-

crée , proposaient (le consulter l’oracle (le Delphes , répondit que

’ Phil. la, p.811.

* Symm. 93. p. 163.
’ Phil. 78, p. 97.
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la pythie était philippiste’. Faut-il en dire autant de l’éloquence

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

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

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

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. lsocrate n’est que la dupe de Philippe, et c’est tr0p

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

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

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

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

plus généreux. Les démarches du Macédonien, tour à tour

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

clair qu’il lui a manqué

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

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

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

’ Escliine, Contre Clésiphon, 130, p. 7a.

’ Phil. 1’19. p. ne.
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le maître illustre qui lui adressait des leçons et des compli-
ments en si beau style. Les moralités du vieillard ne le gênaient

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

bien, et qui ont plus fait pour sa fortune, à ce que j’imagine.

que les traîtres qui lui étaient vendus. Cependant lsocrate 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 lsocrate qu’une excuse,

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

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

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

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

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

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

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

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

paroles d’lsocrate contre ces politiques trop clairvoyants qui

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

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

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

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

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

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

l Première philippique, hg. p. 5h.
’ Phil. p. 90 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 lsocrate en pa-

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

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

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

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

On ne peut guère douter qu’lsocrate n’ait confondu Démos-

thène parmi les parleurs publics dont la rhétorique lui sem-
blait si inférieure à ce qu’il appelait sa philosophie. Il apercevait

chez lui, comme chez les autres, et peut-être n’apercevait-il
que cela, les petitesses inséparables d’une parole mêlée aux

débats de tous les jours. Au lieu des hauts objets qui sont le
texte habituel d’une prédication morale, et qui intéressent

dans tous les lieux et dans tous les temps, il le voyait occupé
de ces détails mesquins dont se composent même les grandes

affaires, et qui nous rendent souvent aujourd’hui aride et Ia-

borieuse une lecture suivie de ses discours. Il le voyait en-
traîné par la polémique, soit devant lesjuges, 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. l’ajoute
qu’il jugeait sans doute les torts de conduite et les faiblesses

D
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de l’homme avec la’sévérité impitoyable de celui qui n’est pas

à portée des tentations ni de la faute. Certains traits du Pana-
thénaîque, à la page 262 , contre ceux qui, après avoir dépensé

leur patrimoine en débauches, cherchent à refaire leur fortune

aux dépens du public, ou ceux qui, pour parler au peuple sur
le ton qui lui plaît, le jettent dans toute sorte d’embarras et 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...» lsocrate, qui était peut-être des pre-
miers parmi ces plus imposés, s’associait probablement à ces

mépris; mais, sans rechercher ses sentimens sur la personne
du grand orateur, tenons-nous-en à ce qu’il devait penser de

son langage. On lit dans la harangue de Démosthène sur la
Liberté des Rhodiens ces propres paroles, à la page 1 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 justeil
Il ne serait pas impossible que, dans ce passage, Démosthène

eût précisément en vue de répondre à lsocrate, ou du moins à

quelque orateur adverse qui s’était servi contre lui du brillant

lieu commun d’lsocrate. Et, si nous écoutons cette réponse, elle

ne nous scandalisera peut-être pas autant qu’on aurait pu s’y

attendre d’abord.

’ Contre Cte’siphon, 1 73, p. 78 : en rptnpépxou loyoypéÇoç bataclan.

’ Symm. 98. p. 165, etc. Cf. Archid. p. m3.
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« Il y a parmi vous, Athéniens, des hommes qui savent
n très-bien établir les droits des autres sur vous; je n’ai qu’un

a conseil à leur donner, c’est de tâcher d’établir aussi vos droits

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

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

s citoyen n’est pas de chercher des raisons contre vous , mais pour

«vous. Car, au nom des dieux, je vous prie , d’où vient qu’il ne

« s’est trouvé personne à Byzance pour détourner les Byzantins

r. 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

«Cos, 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

Il.
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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 vif et entraînant! mais, après tout, que cela
est vrai INon qu’il ne soit absolument bon d’être juste, mais il

arrive, dans les afl’aires humaines, que tel parti n’est pas juste

absolument et en tout, et c’est au fond tout ce que l’orateur

veut dire. Un droit rencontre devant lui, non pas des intérêts

seulement, mais un autre droit; celui des traités, par exemple,

vient se heurter, comme ici, à celui de légitime défense. Je ne

prends point parti dans le débat auquel se rapporte ce discours :

nous n’avons pas aujourd’hui assez de lumières pour le vider;

je parle en général et sous forme d’hypothèse. S’il se présente

un de ces conflits entre le droit et le droit, où c’est à la con-

science des peuples de décider une question souvent délicate,

celle de savoir lequel des deux doit prévaloir, et s’il se trouve

que c’est le droit inférieur, le droit étroit, qui a le plus de
crédit et qui menace d’étoufl’er 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’lsocrate n’a pas ces prises

vigoureuses. Comme elle se tient dans les généralités, on ne

dispute pas avec elle en principe, mais, à la première occa-
sion, on se dérobe. Bien ne l’empêche, mais elle n’empêche

rien. Je ne sais s’il faut reprocher à lsocrate d’avoir oublié

sa doctrine ou d’en avoir fait hon marché, sur ce que, dans
son Panathénaïque, 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-
«teinent par les Lacédémoniens pour échapper à ce reproche.

«Et tout ce qu’il y a de gens bien avisés peineraient de même; quel-

«ques moralistes tout au plus, dans leur école, parleraient autre-

«ment. n J’aimerais à voir dans cette dernière phrase un nouvel

exemple, et qui ne serait pas des moins piquants, de ce tour
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 singu-
liers qui se hasardaient à n’être pas de l’avis de tout le monde,

il était le plus considérable et le plus éloquent. Mais quelle

excuse alléguer pour la façon dont 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 peut remar--
quer aussi que c’est là ce. qui arrive à une morale métaphy-

sique et absolue : elle reste trop souvent, chez ceux mêmes
qui la professent, à l’état d’abstraction stérile. Elle n’en est

d’ailleurs que mieux goûtée. Le public, d’ordinaire , accepte sim-

plement, tel qu’on le lui présente, un lieu commun 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’aurait-
il pas applaudi lui-même? Pourquoi n’aurait-il pas été sensible

à l’attrait de l’honneur et de l’estime publique, quand on les

lui promettait avec le pouvoir, sauf à faire son choix plus tard,
s’il se trouvait qu’il n’y eût pas moyen de tout garder? Ainsi,

de part et d’autre, on était content d’lsocrate, et il plaisait en

Macédoine sans rien perdre dans Athènes de ses droits au titre

de bon citoyen. ll était comme ces prédicateurs 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 ethonorablc, mais il

n’allait pas jusqu’aux vraies vertus de l’homme et de l’orateur.

o
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Entre l’auteur de la Lettre à Philippe et l’auteur des Philip-

piques, nous ne pouvons hésiter. C’est lsocrate lui-même qui

nous a forcé à ce parallèle (qu’il faudrait pouvoir lui épar-

gner) en apportant au Macédonien ses hommages et ses con-
seils. Jusque-là sa politique restait en dehors, et,si l’on veut,

au-dessus de la politique des hommes’d’État. Il disait aux

Grecs : «Accordez-vous, aimez-vous, tournez vos forces contre
« 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 sÏintéresse 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 sou-

tenir. La supériorité de Démosthène n’est pas seulement qu’il

agit par la parole, mais qu’il agit en grand citoyen. Notre cœur

se donne au grand orateur qui n’a pas attendu, pour s’in-
quiéter et pour s’indigner, que Philippe fût à Chéronée, qui

luttait déjà, quinze ans auparavant, contre la fortune des Ma-

cédoniens, et la défiait encore quinze ans après, sans que la

force eût pu lui apprendre la servitude; qui ne céda pas même

à la gloire d’Alexandre, et ne se laissa pas livrer vivant à An-

tipater. 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’im-

puissance 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 Dé-
mosthène s’échappe en accents sublimes. Le cri fameux : «Vous

«vous seriez bientôt fait un autre Philippe!» se représentera

toujours à la pensée partout où un homme de cœur, voyant
souffrir de l’esclavage un peuple fait pour la liberté, pourra

lui reprocher de s’être asservi lui-même par ses fautes. L’ad-

mirable serment par ceux qui sont morts d Marathon fera tou-
jours la consolation et l’orgueil des vaincus qui n’auront pas

failli. Je ne cite que ces traits toujours cités 2, dont on se sou-
vient dès qu’il est question de Démosthène; mais toute son

éloquence produit une impression semblable, et qui fait bien
oublier les beaux discours; l’esprit y est aiguisé par le carac-

tère, et la logique renforcée par la volonté. Démosthène ad-

mirait, je n’en doute pas, la phrase du vieux maître, et ne

prétendait pas 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 lsocrate (il en est trop loin),
si celui-ci n’était allé s’adresser à Philippe. C’est le nom de

Philippe qui, en amenant celui de Démosthène, rabaisse le
professeur de morale et d’éloquence avec toute sa philosophie

et tout son art.
On le voit bien, lui qui affecte tant de mépris pour les ora-

teurs populaires, il est évidemment jaloux d’eux 3. Il leur en-

vie , je le crois, la domination qu’ils exercent, les acclamations

l Plutarque, Alu. 60.
’ Philipp. l, n, p. [13; sur la Couronne, 208. p. 297.
i’ Phil. 25. p. 87. Plutarque a écrit que les ôznoÀôyoi 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’éleverles cœurs; et, si ces nobles

impressions ne préservent pas absolument l’orateur lui-même

d’une faute, elles peuvent préserver les autres de s’y laisser

aller à son exemple. Je ne doute pas que, parmi les auditeurs
d’Isocrate, beaucoup ne se soient défendus de la séduction de

la Lettreià Philippe par les accents généreux du Discours pané-

gyrique ou de I’Archidame, et ne se soient fortifiés, pour lui

résister, des traits de sa propre éloquence.

Il excelle surtout à célébrer son pays et à remplir les Athé-

niens de l’idée de la grandeur d’Athènes. Des sages bien sé-

vères se gardent de cet enthousiasme patriotique comme d’une

illusion qui peut avoir ses dangers. lsocrate 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 aoÇxaqséov-re; (flapi ÇzÂaBeÂÇ. p. [186); mais ceux-ci de-

vaient naturellement envier les autres.
’ Antid. n” 199.; l’aneth. 10, p. 93h.
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de sa république. S’il n’échappe pas tout à fait au penchant de

son parti pour les choses de Lacédémone, il ne les fait valoir

qu’avec mesure, assez seulement pour piquer Athènes et pour

assaisonner ainsi les hommages qu’il lui prodigue; mais il ne

la sacrifie pas, et ne la laisse pas éclipser jamais. Il glorifie
Athènes, non pas seulement pour être applaudi des Athé-
niens, mais par une affinité naturelle pour son génie. Le plus
disert des parleurs 1 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 lit-dessus, soit dans le Discours panégyrique, soit dans

la composition sur l’Antidosis 2. Pour moi, je ne lis pas froide-

ment ces éloges magnifiques et perpétuels de la cité chef-lieu

de la Grèce, dont toutes les autres ne sont, suivant lui, que
des faubourgs’. l’aime l’orateur qui fait cet emploi de son ta-

lent, et j’aime son sujet, qui me touche de plus près qu’il ne

le semble; non pas seulement en ce sens que tous les hommes
civilisés ont part à la gloire d’Athènes, dont ils sont les fils et

les héritiers, je veux dire quelque chose de plus. Quand j’é-

coute ce beau langage d’Isocrate , j’entends qu’il vante une terre

également féconde en miracles dans la guerre et dans la paix,
siégé 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

I La Fontaine appelle ainsi Cicéron, mais ces expressions désignent

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

démone. (Archid. p. 19h.)
” Discours panégyrique, 81. p. 57; Antid. n" :199; llepi sa!) (clayons,

a7. p. 352.
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disciples sont ailleurs des maîtres. le l’entends dire que cette

terre porte une nation généreuse, dont la politique vise plutôt

à ce qui est grand qu’à ce qui serait profitable, et justifie ses

ambitions par ses dévouements; qui est regardée partout comme

la protectrice naturelle de la démocratie et de l’égalité dans le

monde, et comme la force sur laquelle le faible qu’on menace

peut s’appuyer; qui plaît jusque dans ses défauts, et trouve

plus de sympathie chez ceux mêmes qui souffrent de ses torts
que d’autres n’en obtiennent par certains mérites et certains

services’. Tout cela ne se rapporte-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 reconnais-

sant d’une éloquence dont les couleurs toujours vives conten-

tent ou consolent encore, à cette distance, mes affections et

mon orgueil. .Il est triste qu’un beau sentiment, qui remplit tant de pages

dans lsocrate, soit absent de la Lettre il 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’ex-

pression de sa pensée; c’est sa pensée même qui n’est pas assez

délicate 2. Le Panathénaîque, 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

’ Voyez le discours sur l’Anlidosix, n° 3oo.Pour ce qui précède, voyez

principalement les u" [16, 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’lsocrate est

vraiment à son aise dans l’éloge d’Athènes et qu’il y déploie

tout l’éclat de son talent. L’effet du Discours panégyrique,

chef-d’œuvre de’sa pleine maturité, paraît avoir été immense;

cette ville, que tous ses orateurs célébraient sans cesse, ne
s’était jamais entendu célébrer ainsi. Une si brillante parole

effaçait les sombres souvenirs du désastre d’Ægos-Potamos et

de la domination des Trente; car c’est surtout aux heures de
tristesse et d’humiliation qu’un peuple aime à se draper dans

sa gloire. Tout ce qui s’est dit depuis, pendant des siècles, en
l’honneur des Athéniens, n’a été que le prolongement et comme

l’écho de ce discours. Pareil à ces trésors où sont ramassées

et exposées aux regards toutes les richesses des rois d’Asie, il

contient le dépôt de tous les titres d’Athènes, présentés dans

leur plus beau jour; et, en le lisant, je serais volontiers jaloux;
je voudrais que ma patrie, si riche d’ailleurs en éloquence,
eût aussi son Discours panégyrique. Lorsque des esprits attristés

étalent à ses yeux ses abaissements et ses misères, je voudrais

qu’elle pût reporter ses regards, avec une juste complaisance,

sur un portrait d’elle-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 roule parcourue. Au moment où lsocrate écrivait, on
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peut dire que l’histoire était finie pour Athènes libre, et sa

belle composition lut comme l’oraison funèbre de sa répu-

blique, qui s’ensevelissait dans son passé. Ceux qui vivent et

qui ne sentent pas que l’avenir leur manque n’ont pas besoin

(le se réfugier ainsi dans leurs souvenirs.

l’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 forcc

et en profondeur, si franchement, qu’on estimera peut-être
que j’ai mis tr0p d’importance à cette étude, et que je pouvais

ne pas chercher dans ce brillant parleur autre chose que son
bien dire; mais il n’aurait pas conquis par les seules ressources

d’un art consommé tant de sympathie et d’admiration. C’est

bien l’homme qu’on goûtait en lui, et c’est l’homme que je

devais d’abord faire connaître: ses traits principaux sont la

sagesse et la finesse de l’esprit, avec la noblesse des senti-
ments; mais, à côté de ces mérites, une trop grande satisfac-

tion de les trouver en soi et un trop grand dédain de ce vul-
gaire qu’on ne croit pas fait pour y atteindre; non pas le dédain

puissant de certains génies qui le prennent de très-haut avec
la foule, mais qui l’enlèvent par la grandeur de leur âme et

de leurs idées, sorte de séducteurs qui subjuguent en mépri-

sant, parce qu’ils ont la passion et la force. C’est plutôt une

distinction circonspecte, qui ne se commet pas avec les igno-
rants et les grossiers, mais qui aussi n’agit pas sur eux. Je
doute que jamais femme du peuple se soit arrêtée dans la rue
pour le voir passer, et l’ait montré du doigt en disant : Voilà

lsocrate! 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 philo-

sophie , comprenant sous ce mot le double bienfait de la pensée

qui éclaire et de la parole qui charme et qui touche, enfin par
la faculté d’admiration , qui est le plus beau don de son génie ,

et ce vif sentiment des grandeurs de la patrie, où nous nous
complaisons encore avec lui. Et de quelque distance que Dé-
mosthène dépasse lsocrate, Démosthène pourtant, je le crois,

n’entendait pas sans respect, et peut-être même sans envie,

cette éloquence sereine, libre de toute précipitation et de tout

hasard, qui choisit ses pensées comme ses paroles, qui n’a

jamais à se prêter aux sentiments déplaisants, qui n’abaisse

jamais ni soi ni ceux qui I’écoutent, qui ne se nourrit que de

’ Antid. n" 39 et 3011.
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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’Isocrate, 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 (le

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 lsocrate, et ce qui do-

mine après tout dans lsocrate, c’est le maltre en l’art du dis-

cours. Cette étude ne serait pas sincère, si je m’oubliais à con-

templer Athènes , sa gloire et sa chute , le deuil de la liberté , les

pensées que tout ce passé nous suggère, et si je négligeais ce

qui est plus proprement mon sujet. Et pourquoi penserais-je
qu’on ne puisse s’intéresser encore à ces détails? Le nombre est-

il si petit de ceux qui aiment les choses littéraires , qui sont sen-

sibles à une composition savante, à un tour heureux, qui se
plaisent à pénétrer les secrets d’un maître, à démêler ce qui

est bon, ce qui est mauvais, et le pourquoi de tout cela? On
a peu de temps, je le sais; mais pourtant les sociétés les plus
affairées, et dont la vie n’est qu’un tourbillon, trouvent du

temps pour les jouissances des arts , et prétendent là-dessus aux

délicatesses les plus raffinées. Le style aussi est un art; dédai-

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

rance pour les belles phrases et les discours achevés? lsocrate
est un grand artiste. Courier s’écrie, dans une lettre : «Quel

«merveilleux écrivain que cet lsocrate! Nul n’a su mieux son

s métier. a Mais on aurait pu lui dire, comme à l’amant (le Laîs :
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Tu ne possèdes pas l’art, l’art te possède. Il a l’intcmpérauce

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, (le menson-
ger et de vide, qu’on lui a reproché dans tous les temps. Il
joue avec l’éloquence , et ce qui frappe tout d’abord est la forme

purement factice de la plupart de ses œuvres. Sa Lettre oratoire.
à Philippe est la seule qui se donne pour ce qu’elle est, c’est-

à-dire pour une composition faite à loisir. Toutes les autres
sont autant de harangues fictives, placées même quelquefois

dans une autre bouche que la sienne; et, parmi ces fictions, il
n’y en a pas de plus étrange que celle que présente, comme

on le verra tout à l’heure, le discours sur l’Antidosis.

Ses vanités, ses coquetteries de rhéteur ont été relevées

même de son temps. On comptait les années qu’Isocrate em-

ployait à faire un discours, comme on compte les heures qu’une

femme met à sa toilette : on assurait que cette fameuse ha-
rangue panégyrique, qui est un écrit de cinquante pages, lui
avait coûté dix ans. Et cela n’empêchait pas qu’on ne crût y

apercevoir des maladresses et y trouver l’auteur pris dans ses

propres artifices: «lsocrate, 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

«peut rendre petit ce qui est grand, et donner à ce qui est peut de

«la grandeur, parler de chose: anciennes avec nouveauté et donner

«à de: choses nouvelles une couleur ancienne. Est-ce ainsi, peut-

l Dite. poing. 8. p. lm.
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«on lui dire, ô lsocrate, que tu vas changer la position de
s Lacédémone et (l’Athènes? En vérité, cet éloge de l’éloquence

«n’est la que comme un avertissement préalable à ceux qui

«l’écoutent de ne pas le croire. n Ainsi parle l’auteur du livre.

Du Sublime (n° 38), et Fénelon, qui avait été frappé de cette.

critique en la lisant dans la traduction de Boileau, s’en est
souvenu et l’a répétée. 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. n (13, p. [13.) Il a com-
pris 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 mainte-

l:
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«nant que je n’en puis égaler la grandeur, et ce que j’avais

«dans la pensée m’échappe en grande partie» (l 87, p. 80);

de sorte qu’après avoir donné dès l’abord un élan à l’imagina-

tion par ses promesses, il l’emporte bien plus loin encore en
confessant qu’il ne peut pas les remplir. Il n’y a donc point ici

de maladresse, et lsocrate n’est pas un écolier; c’est un maître,

un maître consommé dans son art, mais aussi très-préoccupé

d’en faire montre, et aspirant surtout à étonner ses auditeurs.

Il lui est arrivé, dans cette disposition, d’être infidèle au

rôle même de moraliste, qui est son honneur, et l’illustre so-
phiste a mérité quelquefois d’être appelé ainsi dans le sens fâ-

cheux que nous attachons aujourd’hui à ce terme. Je pourrais

citer tel passage dans lequel il se contredit ou contredit la vé-

rité manifeste, et malheureusement il ne se montre pas em-
barrassé pour cela; au contraire , il est plein d’aisance et satis-

fait de lui-même, car il sent qu’il n’y a que lui qui puisse s’en

tirer si bien. Il était tout à l’heure le fils de Socrate et le frère

aîné de Platon; il n’est plus que l’élève de Gorgias. Et cepen-

dant il n’y a pas deux lsocrate, 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 lsocrate n’en a pas où ne

se retrouvent l’une et l’autre. Cela se concilie dans l’esprit hu-

main, et plus volontiers encore dans l’esprit grec, essentielle-

ment philosophe et essentiellement sophiste, capable de ce que
l’art a de plus petit comme de ce qu’il a de plus grand.

Parcourons le champ de ce talent, dont nous venons de mar-

quer les bornes. lsocrate est un excellent logicien, autrement
serait-il un orateur? Partout, mais surtout chez les Grecs, ces
deux choses sont inséparables; logique et parole ne font qu’un
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pour eux. .Cctte logique n’est pas serrée comme celle d’un Dé-

mosthène ou même d’un Lysias; mais quoi! il n’a pas à com-

battre et à s’escrimer comme eux. Zénon, plus tard, comparait

l’éloquence à la main ouverte 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 ad-
mirateurs. Celle-ci peut ouvrir la main et la déployer avec
toute sorte de grâces. Voilà l’argumentation d’Isocrate, déliée,

consommée, triomphante, mais qui triomphe à loisir, et qui
pèse les raisons dans une balance si fine, qu’on n’est pas

moins attentif à la délicatesse de la balance qu’au poids des

raisons.

Pour la passion, elle est tout à fait absente. M. Villemain,
dans une Étude sur Grégoire de Nazianzeî, voulant caracté-

riser à la fois la riche élégance (le ses discours et la sainte cha-

leur de son âme, a dit qu’il lui semble, s’il est permis de mêler

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

et plus imprévue. lsocrate 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 ora-

teur? 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 lsocrate jusqu’à Pindare : il s’en faut bien qu’il ait cet

éclat d’imagination et ée vigoureux coup d’aile; mais le pathé-

tique ne se trouve guère plus chez l’un que chez l’autre, et,

l Cicéron. l’Oraleur, xxxu.

” Journaldes Savants, 1857. p. 77.
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sans pathétique Pindare est un poète, comme lsocrate un ora-

leur. Tous deux sont amoureux de leur art, ainsi que des beaux
objets dont l’art s’inspire, et jaloux d’égaler ce qu’ils ont conçu

par la magnificence de leur langage. 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 écou-

lés; mais, dans le présent, elle a été extraordinaire, et nous la

retrouvons nous-mêmes à mesure que nous réussissons par
l’étude à nous rapprocher des contemporains.

Mais, à défaut des sentiments violents, il en est d’autres,

doux et nobles à la fois, dont l’éloquence d’Isocrate est heu-

reusement pénétrée; on y respire un air large et pur; on
jouit d’être en communication avec une belle âme et une in-

telligence élevée, et en accord avec elle; on goûte le plaisir

de bien penser, de bien vouloir, celui d’aimer et d’admirer.

Un orateur n’est pas froid qui sait faire sentir tout cela. Seu-

lement il est bien plein de lui, et, en traçant avec amour ses
beaux tableaux , il n’est pas moins occupé de nous faire admirer

le peintre que le modèle. Ce n’est pas d’ailleurs un trait qui

lui soit propre; tous ces loueurs illustres, qui célèbrent si bien
leurs héros, ne se célèbrent pas moins bien eux-mêmes. Voyez

Pindare et Malherbe, et, s’il faut citer un orateur, voyez Cicé-

ron. lsocrate 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 c0quetterie 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 "En 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, épulictique.

C’est au style que viennent aboutir toutes les ressources de
la rhétorique, et c’est pour son style qu’lsocrate a été surtout

admiré. Il n’y a pas d’écolier qui n’en sente facilement les mé-

rites, il n’y en a pas non plus qui n’en démêle et n’en juge

sévèrement les défauts, car ils sautent aux yeux; c’est, en un

I What need the bridge much broader (han the flood"!

(Mucli ado aboutemthùtg. Beaucoup de bruit pour rien, à la fin de la scène

première.)
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mot, l’art poussé jusqu’à l’apprét’. A force d’élégance, il est

affecté; à force de régularité, il est monotone; sa personne et

son art sont tellement empreints dans son éloquence, qu’il ne

saurait faire illusion quand il veut parler au nom d’un autre.
Ses agréments ont été comparés au fard, aux parfums, par des

images prises de la toilette des femmes; il donne trop aux
ajustements, aux draperies, et sa démarche ressemble à celle

des acteurs tragiques qui employaient le cothurne, le masque
et les longues robes pour être plus grands. Mais ce que peut-
être on oublie trop quand on parle de la rhétorique d’lsocrate,

c’est combien cette rhétorique des beaux temps d’Athènes est

franche encore et étrangère à tout le faux luxe qui blesse ail-

leurs. Ainsi on a souvent comparé Fléchier au rhéteur grec,

sans remarquer que celui-ci a le goût bien autrement pur et
sain. Vous chercheriez en vain dans lsocrate ces hypotyposes,
comme on les appelle, ces descriptions factices, où 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 apos-
trophes. Ses fictions, avouées pour telles, ne sont pas des men-
songes. Il ne se livre pas d’un air sérieux à ce faux pathétique

qui semble une parodie du véritable : «Peu s’en faut que je
«n’interrompe ici mon discours. Je me trouble, messieurs? . . n

J’avoue que cette espèce d’art impatiente, mais ce n’est pas là

de l’Isocrate , pas plus que les odes dites pindariques ne sont

du Pindare. Bien des personnes sont surprises quand elles ap-
prennent qu’on ne trouve pas une. seule fois dans Pindare.

’ Voir les critiques de Denys d’Halicarnassc.

’ (hiriisonfimèbrc de Turenne.
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Que vois-je? ou Qu’entcmls-je? ni tout l’appareil des exclama-

tions de même famille 1; mais Pindare est Grec, c’est-à-dire

tout à fait naturel et familier dans son sublime, et de même
lsocrate, 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 une, car notre goût a contracté

des habitudes de luxe dans le commerce des littératures plus
avancées.

lsocrate a bien de l’esprit qu’il est diflicile de faire appré»

cier par des traits détachés, car, dans cette haute antiquité,
l’esprit n’a pas beaucoup de saillie; mais, quand on suit le

fond uni de la pensée, on est sensible à tous les traits ingé-
nieux qui la relèvent. C’est une antithèse lumineuse, c’est une

image discrète et sobre, et qui fait d’autant plus d’effet; nais-

sant de la suite du discours, comme la fleur sort de la tige.
Je ne dirai pas qu’il atteigne à la grâce , chose légère et ailée;

il y touche cependant, si je ne me trompe, dans un passage
(le I’Héléne que je veux citer :

I Quel monstre de carnage avide
S’est emparé de l’univers?

Quelle impitoyable Euménide g
De ses feux infecte les airs!
Quel dieu souille en tous lieux la guerre 1’

Et quinze vers plus loin :

Mais quel souille divin m’enfiamme?

Et encore :

Où suiæjel que] nouveau miracle
Tient encor mes sens enchantés f

Quel vaste, quel pompeux spectacle
Frappe mes yeux épouvantés?

(J. B. Rousseau, Ode sur la naissanrr du dur (le 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 (le 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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«lleur 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.»
(5 Il , p. a 1 6.)

Cette page brillante est curieuse à plus d’un titre pour les
modernes; ils reconnaissent tout l’esprit de la Grèce païenne

dans une telle apothéose de la beauté: j’ajoute qu’ils y aper-

çoivent l’amour et la pudeur sous des aspects étranges. Le
mélange de l’abstraction et de l’imagination, le sentiment re-

ligieux sous l’attrait des sens, la transformation de la vertu
même en beauté par un procédé logique dont la subtilité fait

hésiter l’esprit, qui ne sait s’il est dupe d’un jeu de mots ou

s’il découvre une vérité, tout cela fait penser à Platon et au

Banquet; mais le style aussi fait souvenir de ce modèle, et en
paraît inspiré.

La phrase d’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 seulemehtles 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 lsocrate 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 ma-
gnificence du mètre poétique et le mouvement libre et naturel

du discours. On pourrait lui appliquer les expressions cé-
lèbres de Montaigne 1 sur la «sentence pressée aux pieds nom-

«breux de la poésie. n Telle période d’Isocrate se faisait ap-

plaudir comme de beaux vers, et se gravait de même dans
les mémoires; mais ni les beaux vers, ni même les belles
périodes ne peuvent véritablement se traduire, et je ne puis
qu’indiquer, en exemple de ces développements où le discours

est comme une belle rivière qui coule à pleins bords, le pas-
sage du Discours 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 la des phrases dont les Athéniens s’enivraient,

non pas seulement, comme disait Socrate, parce qu’ils y
étaient loués, mais parce qu’elles sont magnifiques. L’auteur,

enivré lui-même, trouvait qu’en comparaison de sa manière.

celle des orateurs ordinaires était bien petite, et Denys n’a
pas assez d’expressions pour célébrer la grandeur, la dignité.

la majesté de ce style, et cette élévation merveilleuse du ton.

«qui est celle d’une langue de demi-dieux plutôt que d’hom-

’ Ou plutôt de Cléanthe. (Sénèque, Lellre 108. to; elMontnigne. l.

xxv. au commencement.)
” Pages [15-5: de ce volume.
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mes l.» Nous ne mesurerons pas notre admiration sur celle
du rhéteur d’Halicarnasse, car son goût, qu’on pourrait ap-

peler un goût de sens commun, est court et superficiel sans
être faux, et s’arrête souvent à l’apparence; mais nous re-

connaîtrons avec Platon, dans l’élocution d’Isocrate, quelque

chose d’imposant qui le distingue des orateurs d’avant lui, et

qui frappe aujourd’hui encore,.et, comme Platon, nous en
rapporterons l’honneur à la philosophie et aux idées géné-

rales. C’est 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 pliibsopliie’, 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

grecque’. Si on compare les faiseurs (le discours de l’âge pré-

’ Jugement surfacerais, 3.
’ L’Oruleur, Iv.

t Cicéron. ne I’Ûraleur. Il. un.
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cédent, les Antiphon, les Andocide, les Lysias même, aux
orateurs qui ont brillé dans la lutte contre la Macédoine, tous

jeunes par rapport à lsocrate, et qui ont ressenti son in-
fluence, on voit combien ces derniers ont le développement
plus abondant et la phrase plus riche. C’est surtout dans l’élo-

quence d’apparat que ce rapprochement a de l’intérêt; il nous

en reste aujourd’hui deux monuments, les deux Discours funè-

bras 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 re-
tentissement et d’éclat. Et ici, ce n’est pas seulement Athènes,

c’est l’orateur qui était vaincu, à qui la liberté était ôtée,

et qui, dans cet accomplissement d’un devoir public, con-
traint et compromis, devait refouler presque tout ce dont son
âme était pleine, et s’effacer plutôt que se déployer. Est-ce au

lendemain de Waterloo qu’on aurait dignement célébré l’hé-

roïsme de cette journée? Quoi qui puisse manquer à ce dis-
cours, on est tenté de croire, avec M. Villemain, qu’on y recon-

naît parfois Démosthène; mais on n’en est pas assez assuré pour

qu’il importe d’y rechercher les traces de l’art d’lsocrate, qu’il

serait aisé d’y suivre en effet.

Allons plutôt à ce discours d’Hypéride, magnifique décou-

’ Où un» mûron abcès cirai. . . fléau Gaule); Mal éraflera"); exclue.

(l.ibanins.)
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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 ilsont 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 Brins];

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 I’Essai sur l’Oraison funèbre de M. Villemain.
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I-«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’Isocrate est loin de cette
vivacité enflammée, et on peut croire qu’il n’aurait jamais fait

le discours d’Hypéride; mais on doit dire aussi qu’Hypéride

n’aurait pas écrit ce discours sans lui. C’est dans lsocrate qu’il

avait appris à employer le ton large et les hauts enseignements

f Huitième. neuvième et dixième colonne du papyrus.
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de la prédication morale, puis les accumulations, les opposi-
tions, 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’Isocrate

que celui de Cicéron. Cicéron est aussi un maître en beau lan-

gage, et, de plus, c’est un orateur. Il a enseigné à son pays la

prose élevée; il a délié la langue des parleurs romains; il

leur a appris leur art, que, jusqu’à lui, leurs plus heureux
génies ignoraient : il rappelle par tous ces côtés l’auteur du

Discours panégyrique. Seulement celui-ci , poursuivi par la cons-

cience importune d’un je ne sais quoi qui lui interdit l’élo-

quence réelle, accuse sans cesse sa timidité ou la faiblesse de

son organe; l’autre a la voix qui enlève les foules et l’élan

hardi qui livre les grands combats; il est pour Rome un Iso-
crate et un Démosthène tout ensemble :moins grand que
Démosthène, il semble bien au-dessus d’Isocrate. Il a la pas-

sion, il a la flamme; ses moindres paroles ont plus de mouve-
ment et de vie. Par certains côtés cependant, on peut douter
qu’il l’égale. Son élégance n’est pas si achevée, car c’est un

improvisateur qui n’arrête point ses phrases à loisir, qui ne
parle pas d’ailleurs à des Athéniens, et à des Athéniens choisis,

qui s’adresse à une foule moins délicate. Son éloquence, moins

discrète, est surtout moins bien placée, et sur des thèmes
souvent ingrats. Pour ne prendre que les plus isocratiques de
ses discours, la Manilienne est l’éloge intempérant d’un homme ,

et d’une mesure qui achevait de mettre en évidence comment

un général, à Rome, était désormais au-dessus des lois. La

quatorzième 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 (le sa pour 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 a nous faire
sentir d’une manière inattendue tout le prix du talent d’lso-

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 Iso-
crate 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 (I es-

sences d’fsocrate, et tous les eofrets aussi de ses dùaplesl; car

c’est un art encore plus riche, sinon plus parfait, et comme
revêtu, je ne dirai pas de luxe asiatique, mais de splendeur
romaineî. Cicéron ne s’est pas montré ingrat. Il amplifie vo-

’ Lettres à Atlicus, Il , 1 : n Totem Isocrati (1142001)wa algue W8 ajax

«discipulorum croulas. n

’ Quelles phrases, par exemple. que celles du remercîment pour Mar-

cellin . qui retracent les merveilles de la vie de César, égalant la grandeur

des objets par celle des paroles, et sonnant, pour ainsi parler, les plus
belles fanfares dont ait été saluée jamais la gloire si retentissante de la

guerre! Obstupescenl posleri carte imper-in, proaincias, Bhenum, Oceanum,

rViIum, pagnes innumerabiles, ineredibiles 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 sé-
vères que ni sa grande manière ni sa belle musique n’avaient

séduits. Il fait très-bien sentir ses mérites, mais c’est surtout

en les reproduisant, en les transportant dans la langue ro-
maine étonnée, qu’il a servi cette gloire amie. Le vieil arbre

latin a admiré, comme dit Virgile, le nouveau feuillage et les
fleurs nouvelles dont il s’est vu couronné; la phrase cicéro-

nienne a été apprise et répétée par tous les peuples; cette

éloquence si populaire et si séduisante a témoigné pour la

rhétorique d’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’lsocrate 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 missi sa place, de l’agrément d’une juste cadence. Ils

ont peu d’idées et une médiocre puissance d’invention, parce

qu’ils ontassezà faire d’inventerle style, c’est-à-dire les détails.

Ils ne connaissent pas les élans de la passion, étant tout en-
tiers au soin de bien dire. L’art pourtant ne pouvant travailler
à vide, le leur, comme celui d’Isocrate, 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 lsocrate encore, ils n’ont
jamais assez poli leur travail , et ne peuvent se décider à finir. Il

triumphos nudismes et legenles tuas. (Ch. Ix.) Je cite sans traduire , profitant
de ce que, cette fois, le texte n’est que du latin : ce serait dommage (l’é-

teindre (Ians une. traduction l’éclat de cette langue sonore.
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y a dans Balzac un Entretien sur cette pensée, qu’il n’estpas pos-

sible d’écfire beaucoup et (le bien écrire, 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.» lsocrate eût avoué la forme aussi

bien que le fond (le cette spirituelle défense. Après tout, il n’y

a rien à reprocher ni à lui ni à ses disciples. Celui qui n’écrit

pas pour agir, et pour agir à un jour donné, pour apporter
aux esprits une vérité nouvelle, ou les amener à une décision

particulière; celui qui ne plaide point et ne livre point un
combat, qui se propose seulement de mettre dans tout leur
jour des vérités banales, quoique pas assez senties, et de leur

donner toute leur valeur; celui qui développe des pensées
morales ou des impressions littéraires qui appartiennent à tous

autant qu’à lui, quoique tous ne les prennent pas autant à
cœur, celui-là ne peut jamais être satisfait; il ne dit pas tout
ce qu’il veut, ni comme il le veut; il n’aperçoit dans son dis-

cours ni l’ordre, ni la précision, ni le relief qu’il voudrait y

mettre; il ne peut rendre ce que lui représente son goût ou
sa conscience, et, sentant que, quoi qu’on fasse, on ne fera ja-

mais assez, il pardonne aisément aux lsocrate, aux Malherbe

et aux Balzac leurs scrupules infinis et leurs retouches obsti-
nées.

Laissons Malherbe, pour nous en tenir à Balzac et à la prose.

A l’occasion de son Socrate chrétien, M. Sainte-Beuve remarque

qu’il faudrait plutôt dire l’lsocrate chrétien, et en effet Balzac

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

fait comme lui de la politique, mais de la politique de mora-
liste, et non d’homme d’5tat, 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 up 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 lsocrate? Il

est moderne et Français, et il sait par conséquent bien des
choses qu’on ne pouvait savoir il y a deux mille ans dans
Athènes. Il a profité des spectacles et des leçons de l’histoire.

En philosophie, il est le disciple, non plus seulement de So-
crate, mais de tous les penseurs de tous les temps; la sagesse
antique et la doctrine chrétienne, l’esprit nouveau qui, à tra-

vers cette doctrine encore régnante , s’ouvre sa voie , tout a fourni

quelque chose à son éloquence; il vit dans une société très-

cultivée, qui donne lieu à une multitude d’observations déli-

cates; il a l’avantage de ce côté, comme La Bruyère l’a sur

Théophraste. Je dirai encore : il est moderne et Français; il a
donc plus qu’lsocrate de ce que nous appelons de l’esprit; les

rapprochements piquants, les surprises, les images heureuses,
abondent dans son style. Cependant l’Athénien reste plus grand.

Combien sa situation est plus belle! Il n’a ni maîtres, ni supé-

rieurs dans sa patrie; la chose publique, sur laquelle il donne
ses pensées, n’est à personne plus qu’à lui; il n’a besoin, poum.

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 (les
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rois, c’est une faveur qui a d’autant plus de prix qu’il ne leur

doit rien; les rois ne peuvent rien contre lui, et tout ce qu’ils

peuvent pour lui est d’ajouter à sa richesse; mais sa richesse

ne dépend pas d’eux, et encore moins sa grandeur: il ne re-
lève que de son talent et de l’admiration qu’il inspire à un

peuple libre. Balzac, au contraire, n’est pas un citoyen; il est,
en qualité d’homme de lettres, un très-mince personnage, qui

ne compte pas parmi les hommes du gouvernement ni les
hommes de cour; il écrit sous le bon plaisir d’un ministre
tout-puissant, à qui il est redevable d’une pension médiocre et

mal payée. Et, si ce ministre ne lui dicte pas précisément,
comme à un secrétaire, les idées qu’il doit développer devant

le public en belles phrases, il est clair pourtant qu’il faut que
ces idées lui agréent, et qu’il n’y a pas à être d’un autre avis

que le sien. Écrire dans ces conditions, se faire conseiller po-
litique quand il n’existe aucune liberté en politique que celle

de louer, ne suppose pas une grande fierté d’âme, et en ef-

fet Balzac est plutôt glorieux que fier. Il flatte tour à tour
Louis Xlll, Richelieu , la reine Anne, Mazarin; ses deux grands
ouvrages, le Prince et l’Aristinie, 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... n 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,
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et c’est une chose remarquable que même l’éloquence des com-

pliments et des panégyriques ait besoin de la liberté].

lsocrate resterait supérieur encore quand on ne prendrait
que le côté le plus extérieur de son talent, je veux dire la

phrase et le nombre. Il parle une langue que je ne veux pas
appeler la première du monde , car je n’oserais prononcer ainsi .

et prononcer contre la nôtre. La parole française est, je crois,

celle qui va le plus droit au but, et où se dégage de la ma-
nière la plus nette le sentiment ou la vérité. D’autres langages

cependant donnent plus à l’imagination et aux sens, ou même

aux curiosités et aux subtilités de l’esprit; ils ont plus d’abon-

dance, plus de couleur et de musique. Ce n’est pas que rien
de tout cela manque à notre langue, elle fait tout ce qu’elle

veut faire, mais ce sont des avantages qu’elle a conquis plu-
tôt qu’elle ne les a reçus des dieux. Celle dont se sert lsocrate

est merveilleusement douée pour la richesse du discours comme

pour l’enivrement des oreilles, et il faut ajouter que ces fie-

tions par lesquelles il se donne pour auditoire la Grèce assem-
blée favorisent au plus haut degré la magnificence du langage.

Enfin, il y a dans tout ce qui est antique une grandeur de
perspective qui impose. La Grèce alors pensait pour le monde
entier; le verbe, aujourd’hui disséminé en tant d’endroits, ne

se faisait entendre que dans Athènes, et la voix d’Alhènes était

ainsi la voix même de l’esprit humain. La prose de Balzac a

fait l’éducation de notre langue, mais lsocrate, en formant

l 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 lsocratc et Pline, puisque celui-ci appartient à un siècle de raffine-
ment littéraire. et n’est que l’élève des maîtres de l’époque classique,

tandis qu’lsocratc 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 an-

tique dans sa manière; et puis l’éloquence française est déjà

faite quand il écrit. Cette dernière raison pourrait me dispen-

ser aussi de rapprocher du nom d’Isocrate ce nom redoutable

de Bossuet, qui ferait ombre aux plus éclatants; mais c’est
encore témoigner pour lsocrate 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’Isocrate lui paraît con-

venir plus que Démosthène aux études des prédicateurs; et en

effet ses allocutions solennelles sont bien des espèces de pré-
dications. «J’ai peu lu de livres français, et ce que j’ai appris

«du style,... je le tiens des livres latins, et un peu des Grecs,
«de Platon, d’lsocrate, et de Démosthène, dont j’ai lu aussi

«quelque chose; mais il est d’une étude trop forte pour ceux
« qui sont occupés d’autres pensées I. a L’influence d’lsocrate sur

certaines parties du talent de Bossuet, soit directe, comme il
résulte de ce témoignage, soit indirecte. et transmise par Cicé-

ron, ne peut être méconnue. Bossuet n’est pas seulement un

génie vigoureux et saisissant, il est aussi un ouvrier consommé

dans tous les secrets d’une élocution nombreuse et brillante;

mais cette rhétorique savante ne fait pas de lui un rhéteur,
parce qu’il ne poursuit l’éclat que pour les choses , jamais pour

lui-même; il est naturellement grand, si naturellement, qu’il

I Écrit inédit publié par M. F loquet dans ses Études sur la vie de Boc-

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 re-

pentie, ou la manière dont le grand Condé a reçu les sacre-
ments; 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 dis-
ciples ces tours ingénieux et cette musique du discours qui
séduisent à la fois l’esprit et l’oreillel; mais on n’y rencontre

pas facilement un écrivain ou un orateur qu’on puisse appeler

un lsocrate, 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’Isocrate, après Fléchier, qui est moindre encore, ou 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’lsocrate , sans doute parce que l’un et l’autre ont vécu près de cent ans,

et que l’un et l’autre sont des beaux esprits peu passionnés; mais le talent

de Fontenelle n’a rien d’oratoire, et par conséquent ne ressemble à celui

d’lsocrate en aucune façon.
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plus il s’est dégagé et reconnu, moins il a avoué cette rhéto-

rique. Aussi nos prosateurs les plus élégants et les plus habiles

à manier la phrase ne se verraient pas volontiers comparés à

lsocrate; 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

lsocrate. 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 lsocrate, et se détache de celles qui le re-
commandent le plus. Aujourd’hui la prédication , par sa solen-

nité extérieure, retrace seule une faible image de cet art ora-
toire disparu; l’Église a conservé ainsi quelques formes de la

vie antique, qui sont loin pourtant de nous la rendre. Dans
nos mœurs civiles et politiques, l’orateur est un officier public

qui, prenant la parole en vertu de certaines fonctions, s’ex-
plique plutôt qu’il ne pérore devant d’autres officiers publics,

et en présence d’un auditoire restreint, enfermé dans une salle

étroite. Il est de plain-pied avec ceux à qui il parle, il con-
sulte des notes et lit au besoin; il ne fait pas des harangues,
mais des conférences. L’éloquence plus libre des réunions po-

pulaires en certains pays n’est pas pour cela plus imposantè,

sauf des accidents extraordinaires, telles que les démonstra-
tions d’O’Connell. En général, le bruit du discours parlé se perd

dans celui de la parole imprimée, bien autrement retentis-
sante et universelle, et celui-ci même subjugue par le redou-
blement et la continuité de son action plutôt que par la gran-
deur et l’éclat des voix qui le composent. L’œuvre oratoire.
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étant devenue chose de tous les jours, s’accomplit avec des

façons de tous les jours; elle se réduit de plus en plus à une

simple communication entre égaux, à une sorte de conversa-

tion soutenue; un homme qui cause supérieurement en parlant

tout seul est aujourd’hui un grand orateur. Ce prestige qui
mettait l’orateur antique à part et au-dessus de la foule, cet
échafaudage qui faisait d’un discours quelque chose d’aussi

composé et d’aussi artificiel qu’une tragédie, ne subsiste plus.

La rhétorique est donc bien déchue; et comment ne le serait-
elle pas, lorsque les arts mêmes qui s’adressent à l’imaginatiim

vont aussi donnant de moins en moins aux formes solennelles
et à l’appareil classique? Quoique le nom de la rhétorique soit

resté dans nos études, il n’y a plus véritablement ni rhéto-

rique ni rhéteurs. On enseigne aux jeunes gens les éléments
de l’art d’écrire, on ne façonne plus les hommes faits au mé-

tier d’orateur dans des écoles dont les exercices les retiennent

toute la vie; il n’y a plus d’institution oratoire comme l’enten-

dait Quintilien. Ainsi l’idéal des modernes en fait d’éloquence

s’éloigne toujours davantage de celui que poursuivait lsocrate,
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

’ «lsocrate, dit Brequigny. convient bien mieux à nos mœurs que
«Démosthène. Le goût qui règne dans la plupart de ses ouvrages est le goût

«de no: (farceurs académiques.» Je doute qu’un traducteur d’lsocrate le re-

commandât aujourd’hui de cette façon.
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veut plus donner qu’à son corps défendant, comme disait Fon-

tenelle en parlant de ce qu’il appelait le sublimel, on est en
danger de tomber dans la vulgarité, je dis à la fois dans celle
de la langue et dans celle de la pensée; la langue sera ellacée

et sans couleur, la pensée n’aura plus de distinction ni de di-
gnité. D’un autre côté, une certaine indifférence aux élégances

de la forme est l’ell’et 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 Vol-
taire, par exemple, tout excellente et tout étonnante qu’elle

est, me paraît la moins isocratique qui soit au monde. C’est
qu’il n’y en a pas de plus active et de plus pressée d’agir. Ce

n’est plus un sculpteur qui taille amoureusement une œuvre
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 se-
maines, sinon les journées, où il n’a pas imprimé. Voltaire

est le digne héritier de la littérature classique par sa grâce et

son élégance naturelle; mais, par son improvisation facile, il est

le père d’une autre littérature toute différente. Nous plaindrons-

nous d’avoir eu Voltaire et d’avoir été emportés par lui loin

de la Grèce? ou plutôt ne dirons-nous pas avec Molière : «Les

«anciens sont les anciens, et’nous sommes les gens de main.
a tenantîîn 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 (Histoire des Oracles.

2 Malade imaginaire, Il, vu.
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lumière de leur ciel. On nous reproche de l’avoir perdue, on

nous dit que c’est par notre faute, parce que nous sommes
mauvais, indociles, révoltés; ne serait-ce pas plutôt parce que

nous sommes meilleurs, et que, chez nous, les grands esprits,
au lieu de se réfugier dans ces régions supérieures dont parle

Lucrèce, pour y échapper aux misères de l’humanité , souffrent

au contraire de toutes ses souffrances, qu’ils ressentent jus-
qu’au moindre mal, jusqu’au moindre vice qui se produit, si

bas et si obscurément que ce puisse être, et en demeurent
agités et assombris? ne serait-ce pas que de telles préoccupa-

tions ne laissent pas toujours à leur pensée la liberté néces-

saire pour certaines dévotions du culte de l’art?

Cependant cette religion ne s’éteindra pas. On peut dire
seulement que la superstition n’est plus à craindre, et c’est ce

qui fait que l’admiration d’lsocrate est aujourd’hui sans dan-

ger, et qu’on peut le recommander hardiment pour l’éduca-

tion de l’esprit, car il ne saurait être dorénavant que salutaire.

Il ne faut plus redouter l’influence des maîtres en bien dire;

il ne faudrait pas non plus la mépriser et la croire anéantie.

Non-seulement il y aura toujours des amateurs du beau qui
le poursuivront aussi ardemment que le vrai, mais, artistes
ou connaisseurs, ils ne s’attacheront pas uniquement aux
grands effets d’imagination, ils apprécieront aussi des orne-
ments plus modestes et le bonheur étudié de l’expression , comme

parle Pétrone’. Ils aimeront ces beautés jusque chez les écri-

vains en qui elles prédominent sur tout le reste; ils se plai-
ront aux périodes d’Isocrate, comme André Chénier se laissait

charmer aux vers de Malherbe, là même où Malherbe dit peu

de chose. Aucun des mérites de son style ne sera perdu pour

l Ch. 61H": Wafilicitac (en parlant d’Horace).
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eux. Ils goûteront d’abord sa langue exquise, la perfection de

la prose athénienne et le meilleur grec qui soit au monde, si
j’ose prononcer ainsi, puis son élégance achevée, et pourtant

sobre et discrète , attique enfin, pour tout exprimer d’un mot;

car lsocrate, si noble, n’est pas moins un attique que Lysias,
si simple, et on peut lui appliquer à peu près tout ce qu’a si

bien dit de celui-ci un jeune écrivain qui est allé chercher le
secret de l’atticisme sous le ciel d’Athènesl. Enfin, la richesse

des développements, la plénitude de la phrase, le nombre, et

cette séduction puissante du chant oratoire, lui feront tou-
jours des amis. On n’admirera pas seulement ces dons , on sera

tenté quelquefois de lui en dérober quelque chose. On trou-

vera encore à les employer. La littérature qui travaille pour
servir nos opinions, nos intérêts ou nos plaisirs, opinions ar-
dentes, 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 ’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 ren-

I 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 lsocrate, et
lui reste fidèle avec Cicéron, malgré les Brutus. On com-
prendra surtout l’art dans lequel il a été si grand maître, si on

le détache,.dans ses œuvres, des sujets auxquels il l’applique,

et qui souvent ne nous intéressent pas assez, si on le trans-
porte à des choses qui nous touchent davantage, si on l’ap-
proprie enfin par la pensée à nos idées et à nos sentiments
d’aujourd’hui. Quand nous avons à moraliser, à conseiller, à

critiquer, figurons-nous nos observations traduites en langage
isocratique, et tant de précision, de finesse et d’élégance. em-

ployées à les faire valoir: nous serons plus sensibles à ces mé-

rites. Nous les apprécierons mieux encore , si nous avons à louer,

car c’est où cette éloquence fait merveille, à louer ce que

nous admirons et ce que nous aimons, un beau génie, un
homme héroïque, ou le plus grand comme le plus cher de tous

les héros,la patrie. L’art isocratique est fait pour de telles oc-

casions : son mérite estd’égalerle travail du style aux exigences

de l’admiration; il tâche de tout faire resplendir, et l’enthou-

siasme ne se fatigue pas de cet effort. Pour satisfaire l’enthou-

siasme, la rhétorique n’a point de tours trop ingénieux, ni de

figures trop savantes, ni de périodes trop sonores ou trop ca-
dencées; le goût le plus pur consent alors même à l’apprôt,

de même que l’amant ne trouve jamais assez d’ornements pour

parer la femme aimée, ni assez d’élégances pour l’entourer.
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ADDITIONS

A LA PREMIÈRE PARTIE DE L’INTRODUCTION.

.I’ai dit que Platon paraît s’être repenti de ses éloges.Voici

ce qu’on lit en effet à la fin de l’Euthydèmc de Platon (p. 305):

«Dis-moi, Criton , l’homme qui t’a abordé, et qui t’a dit du

s mal de la philos0phie, 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

a jamais vu paraître à un tribunal; mais on dit qu’il entend
«très-bien le métier, qu’il a un beau talent et qu’il compose

«de beaux discours. .s -.le 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,

s 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
s ne manquent pas de bonnes raisons pour s’estimer des sages,

s 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’alors ce qui

«tient des deux vaut mieux que les deux termes dont il tient.
«Si donc la philosophie est un bien, et aussi le talent de
«l’homme public, mais pour un objet différent, et si ces gens-

«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. n

Tout ce passage est une allusion évidente à lsocrate, allu-
sien 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-

maitpersonne. Il faut mettre en regard de ce morceau les liber-
tés que prend lsocrate, 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’abasais 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. le conviens que Philippe n’est pas un
Cosaque, je veux bien qu’il soit un Grec, et j’avoue qu’il n’y

a guère eu de Grec plus brillant qu’Alexandre. Mais je crois

que les soldats macédoniens en garnison dans les villes grec-

ques y faisaient à peu près le même effet que les Cosaques
campés à Paris. Pour 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 Macédo-
niens étaient des barbares. Ce mot a donc, appliqué à eux, la

vérité morale, qui est la seule qui importe ici. Démosthène

s’écriait : «Philippe, qui non-seulement n’est pas un Grec,

«mais qui n’a rien de commun avec la Grèce, un barbare, non

«pas même de ceux qui peuvent nommer décemment leur

’ Ce compliment ressemble assez à celui d’une grande dame à un

homme (le robe, dans Sedaine: «Monsieur, il y a dans la robe des per-
miennes qui tiennent à ce qu’il y a de mieux.» ’
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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. (IX, va, et V, xxn.)

On raconte que le fameux Théramène, dont lsocrate avait
pris des leçons, mis en arrestation par les Trente, s’était ré-

fugié à l’autel du Conseil; qu’lsocrate seul se leva pour lui

venir en aide, mais que Théramène lui-même l’en empêcha,

ne voulant pas le perdre avec lui. En outre, il osa, c’est Auger

qui parle ainsi, le lendemain de la mort de Socrate, se mon-
trer en habits de deuil. On dit enfin qu’à la nouvelle du dé-

sastre de Chéronée il ne put supporter plus longtemps la vie, et

se fit mourir de faim. Je crains bien que ce ne soit là de ces
légendes comme il s’en formait à la longue autour de tous les

noms illustres de la Grèce. Tout cela est pris dans des écrits
de date très-moderne et sans autorité, tels que la notice sur les

Vies des orateurs, qui se trouve parmi les livres de Plutarque.

’ ContrePhilt’ppe, lII, 31, p. 1 19. Cf. Olynth. lII, 16,p. 39, et ait,

p. 35.
’ Justin, VIII , tv : «Fœdum prunus micerandumque spectaculum, Grac-

ect’am. . . alienis excubare sedibus. . . ut adulentur ultro sordidam paulo

«ante clientelæ suæ partem. n

0
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L’histoire du dévouement d’lsocrate à Théramène est in-

firmée d’abord par le silence de Xénophon (Hell. Il, tu), et

plus encore par le silence d’lsocrate lui-même, qui n’a jamais

dit de cela un seul mot. Quiconque connaît un peu lsocrate
sont que ce silence est décisif.

Rien n’empêche decroire 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’lsocrate, ni avec la Lettre Il 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 sou-
vent 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.» Mais, plus

bas, nous trouvons un autre fragment où il est dit, sans que
cela se rattache en rien à ce qui précède : «On raconte qu’il

«sortit de la vie en se laissant mourir de faim; il finit le neu-
«vième jour, suivant les uns; suivant d’autres, le quatrième,
«qui était celui où on enterrait les morts de Chéronée, d’un raïs 1a-
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«pafs 15v à» Xatpmet’g 15805591va Ces derniers mots con-

tiennent, je crois, l’origine de la tradition. Il a suffi de cette
coïncidence pour qu’on ait en l’idée d’aller plus loin, et d’as-

socier tout à fait le vieil orateur à ceux qui étaient tombés sur

cet illustre champ de bataille.
Il y a une lettre d’Isocrate à Philippe, au sujet de Dio-

dore , qui, si elle était authentique, aurait été écrite , d’après

la première phrase même, quand Philippe était en guerre avec

Athènes. Mais toutes ces lettres missives qui portent le nom
d’lsocrate sont apocryphes, comme il serait aisé de l’établir, si

cela était de mon sujet, et si ces compositions en valaient la
peine. M. ’Bekker, en les imprimant en petits caractères à la

fin de son édition, a fait assez voir qu’il ne les jugeait pas
d’Isocrate. Je m’étonne que les éditeurs plus récents paraissent

les accepter comme authentiques, et en particulier M. Ben-
seler, dont la critique est si hardie en d’autres choses.

Dans ses Dialogues sur l’éloquence, ouvrage qui n’a pas été

publié par lui, ni de son vivant, Fénelon attaque lsocrate 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. v Il répète,

d’ailleurs, sur lsocrate 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 I’Hé-

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

duction française assez récentel. Plus tard, dans sa Lettre à

’ lsocrate, De la louange d’He’Iène et (le linaire, Paris, 1Mo. Je n’ai pu

trouver cette traduction.
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l’Académiefrançoise, écrivant cette fois pour être lu, il ne dit

sur lsocrate que cette seule phrase : «lsocrate est doux, insi-
«nuant, plein d’élégance; mais peut-on le comparer à Ho-

«mère?» Et on ne comprendrait même pas comment il a été

conduit à rapprocher ces deux noms, sans le passage des Dia-
logues sur 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’lsocrate dans les Notes sur la traduction de l’Antidosis (note

se rapportant à la page 3 i).
Il faut voir aussi avec quel feu lsocrate a célébré, dans l’É-

vagoras (5h , p. a 99), la victoire remportée par Conon sur la
flotte lacédémonienne avec l’aide des Perses. C’est le même

orateur qui s’indigne ailleurs si noblement de voir des Grecs

faire la guerre à des Grecs et s’allier avec les barbaresl; il
vante maintenant cette ligue des Athéniens avec le grand roi,
qui arracha la Perse, pour ainsi dire, de la main d’Agésilas.

J’ai dit un mot des tristes paroles qu’il a écrites, dans le

Discours panégyrique, pour justifier les massacres de Mélos; il

les désavoue indirectement dans le Panathénaïque (53 , p. a [13),

et on ne peut que le louer de se contredire, quand c’est pour

se corriger. On voudrait que le désaveu fût plus net et ne
tournât pas encore en excuse. (61: , p. 2115.) Et puis le passage

du Discours reste toujours là 2.

’ Dire. pane’g. 428, 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,

Lxxxw-cxw.)
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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 Bayle], 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 ’-’ : «Si vous étiez prédicateur,

«je vous le pardonnerais. a lsocrate 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 Buairis, que notre sérieux moderne

ne peut plus comprendre.

J’ai rapporté l’éloquence d’Isocrate 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 mar-

qué par le développement de la philosophie morale. Elle rem-

plit les vers des tragiques , déjà plus raisonneuse, plus oratoire ,

plus approfondie que dans les gnomiques et les lyriques de
l’âge précédent. Elle donne à l’éloquence de Thucydide son

caractère particulier d’ampleur et de plénitude. L’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. tv, 90’ objection.

’ Au paragraphe 1" de l’ouvrage.
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Denys d’Halicarnasse, dans son livre sur la Véhémence de

Dénwslhéne (n° Il ), a nommé ensemble Thucydide et Gorgias ,

comme les modèles d’Isocrate pour la magnificence du lan-
gage. 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 panégyrique; et lsocrate

enfin le représente, dans un passage de l’AntùIosis, comme

l’Isocrate d’avant lui. Mais un fragment obscur, qui est tout

ce qui reste de Gorgias, ne suffit pas pour nous faire appré-
cier son art du discours 1. 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 ou il ressemble au mètre poétique,

et une liberté par où il en diffère. Il semble que Gorgias n’a

pas encore le secret de cette liberté; ses membres de phrase
ressemblent à des fragments de vers.

Lysias, qui semble si loin de ces maîtres laborieux, appor-

tait, au contraire, à la langue du discours le don nouveau de
la facilité heureuse; il n’a rien retenu, ni de l’emphase lyrique

de Gorgias, ni de la réflexion profonde de Thucydide. L’ora-

teur en lui n’est qu’un enfant, suivant Denys; dans lsocrate,

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 Her-

mogèue. 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 Mémoire:

del’Acad. des fuser. t. XV. - Voir aussi M. Egger, Mémoire: de Littérature

ancienne, page 2196.)
’ Jugenwnt sur lsocrate, n" 19.. diaprés le Phèdre, p. 97g.
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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.
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DU DISCOURS SUR L’ANTIDOSIS.

La signification légale du mot âwlsoa’ts, proprement contre-

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

d’un discours cep) âniâ’éa’ews qui se trouve parmi les plai-

doyers de Démosthène , le discours «me; (Daim-1m09: s Ily avait

ç: 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

«affaires 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, 1’)» oüalaw dv15-

« 3130m9. 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
flapi dvnâéa’ews. Mais ce n’est pas ce dont il s’agit ici. Une

action d’échange avait été intentée à lsocrate au sujet d’un

armement de trirème, rpmpapxz’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’adeption; le

demandeur s’appelait Mégaclide. Il succomba, et s’acquitte

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’Isocrate 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 Iso-

urate même. Lysimaque n’est pas un demandeur en antidosia;

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 Tilt! eau-roi?

draineras: nia-mica: , qui précèdent presque immédiatement la ci-

tation d’un fragment du discours Nîmeæs, ils passent aus-
sitôt à la péroraison, [1on 8’ éÇEa-mh’am par 167m. 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’Antùlosir 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 Panathénaïque. a

Enfin, un Grec, M. André Moustoxydis, reconnut le texte com-

plot 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 1819, à Milan, la pre-
mière édition complète du discours sur l’Antidosisl. Une tra-

duction latine anonyme (par Angelo Mai) , avec des notes très-

utiles, parut aussi à Milan l’année suivante. Une seconde
édition du discours cep) si; émulée-cm a été publiée par

0relli en 18111 ’; depuis il a été reproduit dans toutes les
éditions générales d’Isocrate.

La date du discours «rapt ris dmtâéa’em est marquée dans

le discours même. lsocrate 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’Isocrate, 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-

’ lampâmes M105 «sept 177: dvrtôôaews, 7731; «mérou et; sur âpxalav

7paÇùv 3reaxeoaa0sls un! (flamine-ra que?! flou dallées émenôels
015’003? A939. Mona-056300, larcpwypâçoo fait! lordose Mas)», à» Mc-

ôroÀdvgo, éx fils moypaçla; I. I. Amedeou. et mg.
’ Ou plutôt Orelli a publié en même temps, a 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 vie et les tramas: de J. G.
Orelli, 18119. se montre assez peu touché de la restauration du discours
sur l’Antùlosir. Il trouve que la harangue n’est pas alarmante, qu’elle n’en

finit pas. Il n’en veut pas beaucoup au copiste qui avait coupé dans le vif la

difise éloquence du vieillard en en retranchant tout d’un coup quatre-vingts

pages. Il dirait volontiers, ce semble, Faisons-les courts, en ne les trans-
crivant point. le 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’lsocrate, mais

son personnage, et la rhétorique athénienne à son plus beau

moment. Pour sa personne, il y revient si volontiers à tout
instant, et s’en occupe avec tant de complaisance, qu’on la

connaissait pleinement déjà, surtout par le Panathénaîque; et

l’auteur du Voyage d’Anacharsis, sans avoir lu le discours Hepl

rif; àwxà’éaems, a pu tracer d’lsocrate le portrait le plus pi-

quant ct le plus vrai. Mais la place que tenait l’art du discours

et le rôle que soutenait lsocrate 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 sa-
vantes (les dialecticiens; les inimitiés que rencontraient ceux
qui enseignaient la jeunesse , les soupçons et les calomnies aux-
quels ils étaient exposés, tour à tour accusés de lui apprendre

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

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

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 lsocrate, voilà ce

qu’on ne peut étudier nulle part aussi bien que dans le dis-
cours sur I’Antidosis.

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

presque tous les discours d’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’Aréopagitiquc, 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 lsocrate

feindre gratuitement qu’il est en butte à une poursuile crimi-

nelle et à une accusation capitale, et composer une pièce élo-

quente sur cette accusation qui n’existe pas. Il faut se rap-
peler que déjà, à Athènes, dans les procès véritables, une
part de fiction se mêlait à la réalité. L’accusé n’avait point

d’avocat, au sens où nous l’entendons aujourd’hui; c’était lui-

même qui parlait, ou qui était censé parler, dans le plaidoyer
qu’un écrivain composait pour lui; soit que l’accusé récitât ou

lût ce plaidoyer, soit que, par une fiction de plus. 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, lsocrate 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 la situation où il
se place était réelle (voyez page t 6), ou de l’entendre porter

des défis tels que ceux-ci : «Non-seulement je ne vous de-
«mande aucune grâce, si j’ai tenu des discours dangereux;

«mais, s’ils ne sont pas les plus moraux qu’on ait jamais
«entendus, je consens à subir la dernière peine. Je n’oserais pas

«m’aventurer ainsi, si je ne pouvais pas vous faire voir les
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«choses, etc . . . n Etau 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
« l’attente de ce que vous allez faire ; je suis tranquille; et j’ai toute

«espérance que la fin de ma vie n’arrivera qu’au temps où

«cela sera bon pour moi. J’en ai pour marque que toute ma
«vie passée, jusqu’à ce jour d’aujourd’hui, a été telle qu’il

«convient à un homme pieux et aimé des dieux. Maintenant,

«bien avertis que telle est ma persuasion , et que je tiens votre
«décision, quelle qu’elle soit,.comme devant m’être bonne

«et avantageuse, suivez chacun votre pensée, et prononcez
«comme il vous plaira.»

Il y a là une imitation évidente des Défenses de Socrate com-

posées par ses disciples; mais Socrate a été vraiment con-

damné et a vraiment bu la ciguë. Et, quand ceux qui sont en
deuil de sa mort, rouvrant son procès , pour ainsi dire , essayent

de le faire revivre pour mettre dans sa bouche des paroles
dignes de ce qu’il était et de ce qu’ils sentent, on se prête vo-

lontiers à ce travail de l’imagination par lequel ils satisfont

tout ensemble à leur admiration, a 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-â-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: «l’aimerais mieux (croyez que ce langage est

«sincère, quelque étrange qu’il vous paraisse), j’aimerais

«mieux mourir à l’instant même, après avoir parlé d’une ma-

« nière digne de mon sujet, et vous avoir donné de l’art du dis-

«cours l’opinion qu’il mérite qu’on en conserve, que de vivre

«encore une longue vie pour le voir prisé comme on le prise

«aujourd’hui parmi vous. a Qui peut douter en effet de la sin-

cérité de ces paroles? Il est certain qu’elles sortent du cœur de

ce vieillard, qui n’a vécu que pour l’éloquence. Et, en même

temps que les auditeurs souriaient peut-être aux artifices inno-
cents du sophiste octogénaire, je crois, non-seulement, qu’ils

applaudissaient, mais qu’ils s’attendrissaient sur lui avec lui.

Je dis les auditeurs, car, lorsqu’on oppose les discours écrits

des sophistes aux discours parlés des vrais orateurs, il ne faut
pas croire que les premiers n’attendissent que cette lecture so-

litaire, muette et froide, pour laquelle on écrit aujourd’hui.
En fait d’éloquence comme de poésie, tout était spectacle et

représentation dans ces temps-là. On voit par le préambule

du discours même sur l’Antidosis que ces œuvres oratoires, si

soigneusement élaborées, se produisaient dans des séances pu-

bliques, où d’habiles récitateurs les faisaient valoir: «le prie

«ceux qui se chargeront de le lire de le débiter comme un ou-
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«nage qui contient des éléments divers, et d’un style appro-

« prié aux différents sujets qui y sont traités. le les engage à

«porter toujours leur attention sur ce qui va être dit plutôt
a que sur ce qu’on vient de dire; surtout à ne pas vouloir abso-

«Iumcnt 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-

avant ces recommandations que vous pourrez bien voir si je
«n’ai pas trop perdu de mon talent. . . v Si on trouve que de

telles préoccupations s’accordent mal avec une situation aussi

grave que celle où lsocrate 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 composi-
tion, comme dans toutes les autres, les insinuations, les pré-
cautions, que les Rhétoriques recommandent pour le début,
mais qui reviennent, chez lui, tout le long du discours. Il s’étu-

die à faire ressortir chaque dilIiculté, 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
a: répond pas à l’attente qu’il a excitée, on croira que c’est ma

n cause qui est mauvaise. n En un mot, je crois qu’on ne défi-

nirait pas mal le discours sur l’AntidosLs, 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. le ne citerai rien; il est plus Ia-
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cile de détacher, dans lsocrate, certaines allectations, que de
faire apprécier par quelques traits une éloquence qui vaut sur-

tout par l’ensemble; mais on va lire le discours sur l’Antidoais,

et on goûtera constamment, sous cette élégance achevée, une

âme honnête et un esprit délicat.

Il me reste à parler du texte même de l’Antidasial. Paris

ne possède aucun manuscrit qui contienne la portion considé-
rable de l’ouvrage d’Isocrate retrouvée en 181 2. Elle n’a été

reconnue que dans les quatre manuscrits d’Italie dont parle

Moustoxydis. Il a reproduit le manuscrit de Milan et colla-
tionné celui de Florence. M. Bekker, à son tour, a dépouillé

tout entier le manuscrit d’Urbin (Urbinatem totem excusai), et

collationné l’autre manuscrit du Vatican a. Mon travail, dont
je vais rendre compte, s’est réduit à l’appréciation et à l’emploi

critique de ces matériaux. N’étant pas à portée de consulter

moi-même les manuscrits d’Italie, j’ai dû m’en tenir, comme

ont fait du reste pour I’Antidosis tous les éditeurs, au travail

de Moustoxydis et à celui de M. Bekker. Je l’ai fait avec sécu-

rité quand ils indiquent telle leçon, d’une manière précise,

comme étant celle de tel manuscrit. Mais ce n’est pas toujours

le cas. Pour le manuscrit de Milan , par exemple, Moustoxy-
dis annonce en général qu’il le transcrira fidèlement, mais il

ne s’arrête pas en particulier à tel ou tel mot pour attester
qu’il s’y trouve. Cela est moins sûr, particulièrement pour les

parties déjà connues, où il a pu, en imprimant, prendre pour

’ On me permettra de désigner ainsi le discours sur I’Antidosis, pour

abréger. C’est ce que faisaient les anciens. Aristote cite, dans sa Rhéto-

rique (III. un), lsocrate, à: si? Àv-nôâasi.

’ 0relli 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

manuscritl.
Quant à M. Bekker, dont la supériorité insPire tout respect

et toute confiance, cependant il ne s’ensuit pas, peut-être, de

ce qu’il a dépouillé, en le rapprochant du texte de Mous-

toxydis, le manuscrit d’Urbin tout entier, que chaque mot
de son édition soit autorisé par ce manuscrit. En outre, l’un

et l’autre ont pu laisser échapper quelques variantes dans
les manuscrits qu’ils collationnaient avec leur manuscrit prin-

cipal. i
M. Bekker a pris le texte du manuscrit d’Urbin comme base

de sa recension, non-seulement pour le discours sur l’AntùIosis,

mais pour tous les ouvrages d’Isocrate. Et cette recension elle-
même2 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’lsocrate dans leur grande édition des Orateurs atti-

ques, s’expriment ainsi au sujet du manuscrit d’Urbin : «Son

«mérite le met au-dessus non-seulement de tous les autres
«manuscrits d’Isocrate, mais de presque toute cette foule de

«manuscrits des autres auteurs grecs. Il serait trop long
«de détailler combien de fois il arrive qu’il a conservé soit

«des phrases entières, soit des mots isolés qui avaient dis-
«paru, qu’il rend un sens à des passages inintelligibles ou
«presque impossibles à entendre, qu’il écarte des interpo-
«lations, qu’il rétablit l’uniformité du style d’Isocrate, qu’il

’ Angelo Mai, à la fin de l’Antidocù, a donné une liste de fautes

échappées à Moustoxydis, et qu’il a reconnues en se reportant au manus-

crit. Mais il n’est pas sûr que la liste soit complète.

i Griller-es atlici, Oxford, 1822; Berlin. 189.3.
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«débarrasse sa langue si correcte des taches d’une basse gré-
« cité l . a

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

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

tionDidot. On y représente lsocrate comme véritablement
retrouvé par M. Bekker, qui le rend au monde : Iaocraæm hoc

mode ante ho; trer et viginti aunes vere renatum. Langage dont
l’emphase ne peut être imputée à personne moins qu’à M. Reli-

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’Ur-

bin n’avait pas tant àifaire et n’a pas tant fait. La supériorité

qu’il a sur la vulgate de l’AntidosLs, pour désigner par cette

expression le texte fourni par le commun des manuscrits, se
réduit sensiblement quand on le compare à un autre manus-

crit de choix, tel que celui de Milan, où la partie perdue de
l’Antidosis a été d’abord retrouvée. La plupart des bonnes leçons

de l’un sont aussi dans l’autre. Cependant M. Bekker a corrigé

souvent encore avec bonheur, d’après le manuscrit d’Urhin, 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 né» ou d’un nul, ou,

’ Urbinatia vero tenta est bonites, etc. Oratores attici, Turici, i839-
18113; Isocnnss , page u.
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au contraire, un «in: heureusement supprimé; c’est une cons-

truction plus distinguée substituée à une construction vulgaire,

une forme plus attique mise à la place d’une forme commune:
un vieux mot replacé là d’où l’avait chassé un mot moderne;

mais rien de tout cela n’est à dédaigner nulle part, et surtout

dans lsocrate. Des savants, comme par exemple M. Matthiæ,
ont eu pour suspecte cette correction même , et se sont demandé

si elle n’était pas le fait d’un grammairien puriste plutôt que

de l’écrivain original. Quelques leçons, comme on le verra, au-

torisent ces doutes. Mais pourtant, si on considère le soin mi-
nutieux qu’Isocrate prenait de sa phrase, on croira volontiers

que le texte le plus savamment travaillé est en gros le plus au-

thentique.
On doit d’ailleurs aussi au manuscrit d’Urhin 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 cen-

surer et à déprécier les productions des autres. Ces gens-là

«viendront vous dire que cela est écrit agréablement, car ils

«ne me refuseront pas cela, mais qu’il y a plus d’utilité et de

«valeur dans d’autres discours, etc. n Car ils ne me rçfuseront pas -

cela, 10510 yâp et; Maria-cucu: elneîv. C’est le texte de M ouste-

xydis, aussi bien que de nos manuscrits de Paris , texte tout à fait
insignifiant. Mais on a trouvé, dans le manuscrit d’Urbin . 1a 781p

sil ÇÛouvfaoua-w zinzin : «Ils viendront vous dire que cela est

« écrit agréablement, car ils ne voudront pas dire bien , n variante

véritablement charmante. Si quelque chose justifie le Isocratem

me renatum, c’est une leçon comme celle-là; lsocrate y est en
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ellet ressuscité, avec son esprit et avec sa coquetterie. Ça été

le tourment de sa vie entière, de ne pouvoir forcer ses enne-
mis, ni même ses amis peut-être, à dire nettement: Cela est

beau.
Il suffirait d’un tel exemple pour faire comprendre, si on

ne le comprenait pas assez aujourd’hui, quel profit littéraire

il y a à tirer de la critique qui dépouille les manuscrits, et
qui établit les textes. Je dois ajouter que cette variante du
manuscrit d’Urbin se trouve aussi dans l’autre manuscrit du

Vatican; et il en est de même de beaucoup des meilleures
leçons de M. Bekker.

Après avoir rendu toute justice au manuscrit d’Urbin, il me

reste à dire que cependant il a un défaut considérable, qui
a passé dans l’édition de M. Bckker, 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 gros-
sières de cepie. M. Belrker 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’Anti-

dosis laite d’après ce manuscrit, c’est que les grands morceaux

du Discours panégyrique, du Symmachz’que et de deux autres

discours , qu’lsocrate a transportés tout au long dans l’Antidosts,

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’lsocrate. Il n’a pas prétendu faire de ces morceaux

des appendices , des espèces de pièces justificatives, auxquelles

on ne se reporte qu’autant qu’on le juge à propos; ils font
partie essentielle, soit de l’apologie qu’il présente, soit de la

composition de son chef-d’œuvre. «J’ai inséré dans le courant

a: 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;

r. 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 lu ce qu’on va vous faire entendre de n’exiger de moi

«rien de nouveau dans la circonstance présente, et de ne pas
«trouver mauvais que je répète ce qui est depuis bien long-

«temps répandu partout. Sans doute, si je débitais ces discours

« pour faire montre de mon talent, je mériterais ces reproches;

et 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

s vous apporter autre chose pour ma défense, puisque rien ne
« m’empêche, en produisant ces discours mêmes , de faire tom-

«hcr 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, rivant d’entrer dans cette lecture, quel-
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«ques avertissements d leur donner pour les aider à suivre ce qu’ils

«vont entendre. n D’après cela que penserait lsocrate 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. Dobson MM. Baiter
et Sauppe, après eux encore l’éditeur des Orateurs attiques

dans la collection Didot, et enfin M. Benseler, qui a donné la
plus récente édition d’Isocrate. Tous ont publié une Antidosis

mutilée , où manquent les plus belles pièces de ce festin d’élo-

quence que le brillant sophiste servait aux Athéniens. C’est

ainsi que les fautes d’un maître se perpétuent par ses dis-

ciples; et c’est ainsi que les érudits oublient trop souvent de

lire et de sentir les textes mêmes dont ils ont le mieux mérité.

J’ose croire et j’ose dire qu’une pareille erreur, une fois signa-

lée, ne doit plus se produire, et qu’aucun éditeur ne publiera

désormais l’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’Antidosis, le second

manuscrit du Vatican, où elle se trouve complète, ne l’a pas

fait pour ces morceaux, qui y sont pourtant tout au long,
d’après son témoignage même, mais dont il n’avait que faire,

puisqu’il les retranche l. C’est une lacune de son édition,

qu’aucun de ses successeurs n’a remplie, et que je ne suis pas

à même de remplir.

j ’ Il l’a faitseulement,et cela est précieux.pour la citation du discours
.l Nicoclc’s.
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Tout en rétablissant dans cette édition les extraits faits par
lsocrate, 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 sismi-

nutiensement épluché le vocabulaire et la grammaire d’Iso-

crate, il n’y ait plus rien à en dire de nouveau, il y a toujours
à choisir entre ce qui a été dit; et on n’est jamais dispensé

de juger. Pour la partie du discours qui se retrouve dans la
vulgate, il m’est arrivé quelquefois de préférer les leçons an-

ciennes à celles des récents éditeurs 2. Pour tout le discours,

j’ai plusieurs fois aussi adopté, contrairement à eux, le
texte donné par Moustoxydis d’après le manuscrit de Milan.

Quand les savants disciples de M. BeLker 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-

méme quelquefois une correction ou une conjecture entière-
ment nouvelle.

On trouvera ces tentatives dans les notes sur les’numéros

a3 de l’Antidosis, 66 et 81 du Discours panégyrique, me et

985 de l’Aatidosis. 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 185x. 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, 9930, 9931 et 9991.
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J’ai indiqué, en marge du texte, d’une part, la pagination

de l’édition de Moustoxydis, reproduite dans celle d’Orelli,

de l’autre la division par numéros introduite par M. Bekker

dans sa recension des Orateurs attiques (édition de Berlin).
Le texte de Moustoxydis n’était pas accompagné de notes;

mais Angelo Mai a joint à sa traduction latine anonyme plu-
sieurs notes précieuses. L’édition d’Orelli est annotée d’une

manière suivie, en allemand. Il n’a pas été fait d’autre travail

de ce genre sur l’Antidosis complète.

Quant à la partie du discours anciennement connue, elle
n’avait été annotée que dans les commentaires généraux sur

lsocrate, 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 di-

rectement 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’lsocrate inspiraient, à

cette date, à un esprit non pas supérieur, mais remarquable,
et qui ne manque pas d’originalité ni de force. Nous assistons,

en feuilletant ces pages, à des cours du xv1° siècle; nous
surprenons les préoccupations habituelles du maître et des au-
diteurs. Ce maître n’est que trop de son temps; il croit à l’astro-

logie et quelquefois il la pratique. En reproduisant une allocu-
tion qu’il a prononcée, dans une leçon dont il marque le jour

et l’heure, il dresse, au beau milieu de son commentaire, le
thème astrologique de. cette heure. Mais ailleurs il doit à son

époque de meilleures inspirations. A ce que dit lsocrate 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 en-
core, 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. lsocrate dit : «A l’égard

a des dieux , fais comme t’ont montré tes pères. a Nicoclès, a o.)

Woll’ s’inquiète de cette indifl’érence, 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. lsocrate dit qu’il ne faut être fier que de sa

vertu. (Ibid. 3o.) WolI 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 Un), 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’lso-

crate où il croit voir paraître tout l’orgueil des Athéniens, il

raille ces vanités des peuples, et il ajoute : «C’est la maladie

a dont sont travaillés certains professeurs d’ltalie 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’empêcher de regretter que le
travail de Wolf, qui aura bientôt trois siècles, n’ait jamais été

réimprimé.

Pour les morceaux des autres discours reproduits dans l’An-

tilleuls, on peut consulter tous les commentaires spéciaux faits
sur ces discours. Je saisis cette occasion de dire qu’Edme Lon-

gueville, qui a donné en 181 7 une édition annotée du Hann-

yuptxés, avait préparé une révision de cette édition, et ras-

semblé sur les marges de son exemplaire des notes pour
enrichir un commentaire qui n’est pas un des moindres titres
de l’auteur à l’estime et à la gratitude des amis des lettres

grecques. M. Longueville a bien voulu me permettre de prendre
communication de ce travail de son père, et j’en ai profité en

plusieurs endroits.
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LETTRE DE MOUSTOXYDIS A CORAII.

a Cher et savant Coraî,comme je parcourais les bibliothèques

de I’ltalie, et que je considérais quelle magnifique contribu-

tion avaient apportée à la libéralité de ceux qui les ont éle-

vées le zèle et la science des Hellènes échappés à l’esclavage,

il me vint à la pensée de rechercher si, dans quelqu’un des

manuscrits d’lsocrate, je pourrais retrouver le Panathénaïque

aussi étendu que Nicolas Sophianos l’avait fait voir à Henri

Estienne, d’après le témoignage de Joseph Scaliger (lettre [13 1),

et découvrir quelque chose des fragments inédits que Pierre
Victorius (Comment. sur la Rhét. d’ArùItOté, p. 7 1 8) aIIirme 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’.

l Cette lettre servait de préface à la première édition du discours com-

plet. donnée par Moustoxydis en 18m.
’ Moustoxydis a pris ces détails et ces citations. sans le dire. dans

les Recherche: sur les ouvrages d’Isocrate que nous n’avons pins, de
l’abbé Vatry. (Mé1n.de l’Acud. des iriser. t. Xlll, p. :69.) L’abbé Vatry,

du reste, ne s’est pas douté qu’il y eût une lacune dans le discours sur
l’Antidoais.
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Dans ces recherches, si la fortune ne m’a pas conduit au but
que je me proposais , elle n’a pas non plus contrarié mes vœux ,

comme elle fait volontiers; mais elle s’est montrée assez favo-

rable pour me permettre de découvrir non-seulement beau-
coup de leçons importantes dans lsocrate 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
155p) àwaà’éaews, texte qui se trouve dans deux manuscrits, l’un

de la bibliothèque Ambrosienne, l’autre de la bibliothèque Lau-

rentienne, et si considérable, qu’il s’étend de la page 55 à la

page 133. Le préfet de la célèbre bibliothèque des Médicis,

Bandini, parmi les autres manuscrits dont elle est ornée, ins-

crivant aussi, dans la revue de ses richesses, le second de ces
deux manuscrits (Catalog. de la biblioth. Laurent. ms. 1h, pu-
pitre 87), n’oublie pas d’en indiquer l’étendue]; mais il laisse

à d’autres, dit-il, le soin de montrer de quels passages inter-
polés on l’a composé, soit authentiques, soit apocryphes. Comme

je ne voulais pas, pour dire la vérité, me soumettre docilement

à cette idée, je me 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-

l On a reproduit dans la Biogrqfia dal cavalierc Andr. Matez. que
j’ai déjà citée, un passage de la Biogrqfia universale publiée à Venise

en 1892, où on soutient que Bandini a été le véritable auteur de la dé-

couverte. Mais rien n’est plus injuste que cette assertion, puisqu’il n’a

pas su ce qu’il découvrait et qu’il ne s’est pas inquiété de le savoir.



                                                                     

LETTRE A CORAÎ. cxxul
vouer qu’Isocrate en est le père. La composition même du dis-

cours, remarquable par la grâce, la simplicité, la dignité et
tous les autres avantages qui recommandent l’illustre rhéteur,

et portant avec soi, pour ainsi dire, une’certaine physionomie

qui révèle assez quelle en est la source à ceux qui se connaissent

si peu que ce soit en ces matières, repousse bien loin toute
supposition qu’un génie rival de celui d’Isocrate eût effacé son

propre talent pour s’assujettir à la manière et à la pensée

d’un esprit étranger. Outre ces observations, qui suffiraient

peut-être d’ailleurs, il y en a d’autres qui peuvent confirmer

l’authenticité de la découverte. Et en effet, si l’on examine le

discours tel qu’il a paru jusqu’ici dans. les éditions, où est-ce

qu’on y trouvera cette composition si vaste que marque Iso-

crate, quand il y distingue expressément des choses qui con-
viennent devant un tribunal, d’autres où il s’abandonne à la

liberté d’une exposition philosophique; d’autres encore qui

pourront profiter aux jeunes gens qui se portent à l’étude des

sciences; enfin un grand nombre de morceaux anciennement
écrits, mêlés et confondus parmi les parties nouvelles?Où est-ce,

je vous prie, que vous rencontrez l’orateur développant les
différences entre sa manière de vivre et celle des habitués des

tribunaux? Où est-ce que vous le voyez établir, comme il l’a

promis, que ses disciples n’ont pas appris à son école ce que

l’accusateur lui a reproché d’enseigner, et que son art n’a pas

pour objet les discours qui se rapportent aux intérêts particu-
liers? Et, tandis que l’accusateur lui impute qu’il corrompt les

jeunes gens en leur apprenant à parler et à gagner des causes
contre la justice , et qu’il n’a pas seulement des particuliers

pour disciples, mais des orateurs, des généraux, des rois,
des tyrans, de qui il a reçu des sommes énormes, n’est-il pas

évident qu’il répond à peine à l’une de ces calomnies, et n’a
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pas même sur le reste un seul mot? Enfin le discours, tel
qu’on le lisait jusqu’aujourd’hui, est-il assez long pour faire

craindre raisonnablement à lsocrate 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’en-

droit où l’orateur dit : «Vous venez d’entendre deux discours;

s je veux citer encore quelque chose d’un troisième... . . . . ce
«qu’on va vous lire s’adresse à N icoclès 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 im-
primé jusqu’à présent, mais fait que le discours , qui, jusqu’ici ,

était plus court que le Panégyn’que et le Panathénaîque, rede-

vient le plus long de tous les discours d’Isocrate. comme le
dit notre Photius. (MuptoËIG’À. article 159.) Aristote, dans le

troisième livre de la Rhétorique (ch. xvn), donnant des conseils

sur la manière de s’y prendre pour ne pas blesser les auditeurs

en parlant de soi, apporte l’exemple d’Isocrate , qui met dans la

bouche d’un autre ce qu’il veut dire de lui-même dans le flapi

«indécents: c’est un artifice dont on ne voit pas que l’orateur

ait usé nulle part ailleurs que dans le fragment que j’ai re-
trouvé. Enfin c’est là seulement, et non ailleurs, que vous
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pouvez lire le mot aîyœmç’iv pour âymt’zca’âal, le nom d’Ion,

philosophe et poële tragique , et la phrase : Sauna-renouais raïs
cédât: péta Meloéaats, dab 3è fait: draina: aspidistras; ywoné-

vau, que le témoignage d’Harpocration nous donne comme des

particularités du discours cep) rif; dwcà’éaeas, bien qu’Henri

Estienne, dans la septième de ses Études sur lsocrate, 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’Antidosia, si toutefois il n’y a pas

eu erreur de la part du lexicographe, ou, de la mienne, faute
’attention’; 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’Antidon’s).

:168 et 969 de l’Antidosù elle-même.

’ M. Bekker désigne ainsi ces deux manuscrits: Urbinas m (c’est-à-

dire 1 u du fonds d’Urhin), Vatican: 936.
J A la fin de la page 63 (n° 93), où Moustoxydis lisait, d’après ses

manuscrits, à (3171m9 Ait-mafia, etc. Orelli a conjecturé qu’il fallait lire
Ôvri-rwp. ÀvfluÂflS. 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.
s 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’ltalie, où les ouvrages d’lsocrate devaient être livrés à l’im-

pression , pour la première fois , par des compatriotes d’lsocrate ,

dans une capitale illustre et hospitalière]. C’est un manuscrit

sur papier, du xlv’ siècle, à mon sens; assez bien écrit, et

qui, outre le morceau dont il est question, contient un grand
nombre d’autres choses remarquables que peut-être, si les
circonstances m’y invitent, je produirai à la lumière. En at-

tendant, et grâce à la bienveillance libérale avec laquelle les
bibliothécaires de Florence et de Milan ont favorisé mon entre-

prise, publions I’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 enrichisse-
ments, je répondrai cependant pour ma défense que, n’ayant

en vue que ce qui peut être utile à ma nation, à laquelle se
rapportent uniquement aujourd’hui mes vœux et mes eSpé-

rances, et chez qui la langue d’lsocrate est encore vivante et

se retrouve, pour ainsi dire, tous les jours dans toutes les
bouches, c’est à elle que je présente ce monument, dégagé

’ I’ar Démétrius Chalcondyle, in Milan, en 1h93.
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de tout appareil philologique, comme une portion de cet lié-
ritage que , dans des temps mauvais, les richesses des étrangers

et leur amour de la science ont enlevé à la Grèce, et que nous,

ses enfants, devons nous efforcer de reconquérir. Je dirai en-
core que, lors même que les ordres de ma patrie, qui m’ap-
pelle à étudier son histoire l, ne me défendraient pas de pour-

suivre l’honneur et les jouissances que peuvent donner d’autres

études , il n’est pas donné à beaucoup , et surtoutà moi, d’imiter

assez bien en latin le style de l’orateur d’Arpinum pour rendre

convenablement celui d’lsocrate, qui triomphe surtout par le

choix et la symétrie des expressions, et par l’harmonie toute

musicale qu’elles donnent à la période. Pour les notes, j’en-

tends des notes bien apprOpriées et venant à propos, ne pen-
sez-vous pas que c’est vous, mon cher Coraî, que cela regarde;

vous qui avez éclairci déjà tout le reste d’lsocrate, et qui avez

répandu une lumière toute nouvelle sur les sentiers difficiles

et tortueux (le 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 couper’. Et
vous, si bienveillant et si généreux pour vos amis, d’une science

’ Sur le titre de l’édition de Moustoxydis on lit, notion Àvôpéou

MovaToEéôou , hoptoypdpoo son: lenteur dans. Et la dédicace , adressée

sa? variorum-tirai tempo-trolley OüyymëÀaxt’as 310pr lyvartqu, est si-
gnée Àvôpéas Mooa’roEùôns à Kepxopaîos.

’ On lui demandait pourquoi, enseignant aux autres à parler, il ne
parlait pas lui-même, il répondit: «La pierre à aiguiser, non plus.
«ne coupe pas, mais elle donne le fil au couteau.» Annales, dans
Carat, t. Il, page ux (v0’). Le même mot est dans le Pseudo-Plutarque
et dans l’holius.
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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 ,

Chalcondylc et vous, par la richesse de votre savoir, lui autre-
fois. vous tout nouvellement (a 807), dans la meilleure édition
qui ait été laite d’lsocrate; tous deux mes compatriotes et tous

deux illustres.

«Je termine ici cette lettre, et, vous souhaitant les nom-
breuses années du bon vieillard lsocrate, je me livre à ces
bienfaisantes espérances qu’il vous sera donné, En! ypr’paos

0153551, de sourire doucement à la Fortune, qui sourira elle-
même aux Hellènes; que nous cesserons d’avoir à envier aux

étrangers votre séjour parmi eux, et que les Muses, redeve-
nues habitantcs de la Grèce, pourront, en terre. hellénique,
abri 10:7 0-017 mon pétun: depua râpât; 2.

«Continuez d’aimer comme vous faites votre André Mous-

toxydis.

«Milan , le Il septembre 1812. 77

l 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 i833.
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Si le discours qu’on va lire ressemblait ou aux plai-

doyers ou aux compositions épidictiques ordinaires, je
n’aurais sans doute adressé aucun avertissement à mes

lecteurs; mais la nouveauté et la singularité de cet écrit

rendent nécessaire d’expliquer les motifs pour lesquels

j’ai entrepris de faire un discours qui dillère 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
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il DISCOURSde 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 sot-
tises n’avaient aucune importance, et que j’avais bien

su faire connaître au public la nature de mes travaux,
qui n’ont pas pour objet de parler ou d’écrire sur des

intérêts particuliers, mais bien sur des questions d’une

telle importance et d’une telle grandeur, que personne
n’oserait les traiter, excepté ceux de mon école et ceux

qui marchent sur leurs pas. J’avais cru toute ma vie
que ces travaux mêmes auxquels je me livrais, et la
vie paisible que je menais d’ailleurs, me mettraient:
bien dans l’esprit de tous ceux qui ne sont pas du mé-

tier : mais voilà qu’au moment où je touche à la fin
de ma carrière, un échange de biens qu’on m’a proposé

au sujet de l’armement d’un vaisseau, et le procès qui

en a été la suite, m’ont fait voir que ceux-là mêmes

ne m’étaient pas tous aussi favorables que je l’espé-
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rais. J’ai vu que les uns avaient sur mes occupations
des opinions tout à fait erronées et qu’ils inclinaientà

prêter l’oreille aux propos malveillants; que d’autres,

bien éclairés sur la nature de mes travaux, me ja-
lousaient, partageant les mauvais sentiments des so-
phistes, et se réjouissaient des opinions mensongères qui

s’étaient répandues sur mon compte. On a bien vu pa-

raître ces dispositions; car, sans que mon adversaire ait
touché aucun argument qui se rapportât directement à
la cause, et sans qu’il ait fait autre chose que de dé-
clamer centre l’influence que peut exercer mon art, et
d’exagérer mes richesses et le nombre de mes disciples,
on m’a condamné à payer l’armement du vaisseau. J’ai

supporté cette dépense comme il convient à quelqu’un

qui n’est pas homme à se montrer trop étourdi d’un

pareil coup, et qui n’a pas non plus l’habitude de pro-

diguer son bien avec une folle insouciance. Mais, m’étant

aperçu, comme j’ai dit, qu’un nombre de citoyens beau-

coup plus considérable que je ne croyais avaient pris
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N 7, En.

Il DISCOURSde moi une opinion injuste, je me demandai comment
je m’y prendrais pour leur montrer, à eux et à la pos-
térité, mon véritable caractère, celui de ma vie et de

mes travaux, plutôt que de me résoudre à me laisser

condamner sans jugement, et à me livrer toujours,
comme je venais de le faire, à la discrétion de la ca-
lomnie. J’ai pensé que l’unique moyen d’arriver à ce

but serait d’écrire un discours qui fût comme un ta-

bleau fidèle de mes sentiments et de toute ma vie; car
c’est ainsi que je pouvais espérer de me faire bien con-

naître et de laisser de moi un monument plus beau que
toutes les statues de bronze. 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
d’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
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SUR L’ANTlDOSlS. 5
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’au-
tres 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 pour-
ront profiter, s’ils les entendent lire, aux jeunes gens
qui sont curieux de sciences et d’instruction; et j’ai inséré

enfin dans le courant du discours des extraits de mes
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6 DISCOURSanciens écrits, non sans choix et au hasard, mais en con-
sultant l’intérêt de mon sujet. Embrasser d’un coup d’œil

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

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

tite entreprise. Cependantje n’ai pas reculé malgré mon

âge, j’ai poursuivi mon œuvre jusqu’au bout, j’y ai mis

la plus grande sincérité; pour les autres qualités, les

personnes qui en écouteront la lecture les apprécieront
comme elles l’entendront. Mais je prie ceux qui se char-

geront de lire mon discours de le débiter comme un
ouvrage qui contient des éléments divers et d’un style

approprié aux différents sujets qui y sont traités; je

les engage à porter toujours toute leur attention sur
ce qui va être dit, plutôt que sur ce qu’on vient de
dire; surtout à ne pas vouloir absolument le lire tout
d’un trait, mais à le ménager de façon qu’ils ne fati-

guent pas l’attention des auditeurs. C’est en suivant ces
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sua L’ANTIDOSIS. 7
recommandations que vous pourrez bien voir si je n’ai

pas trop perdu de mon talent. Tels sont les avertisse-
ments que je devais vous donner : lisez maintenant cette
défense que je suppose préparée pour me justifier d’une

accusation, mais qui a pour but de vous éclairer sur
mon compte, de faire savoir qui je suis aux personnes
qui ne me connaissent pas, et, pour ceux qui sont en-
vieux de moi, de redoubler le mal qui les tourmente,
car je ne saurais en tirer une plus belle vengeance que
celle-là.

Ceux-là sont bien coupables, et je les tiens dignes
des plus grands châtiments, qui osent porter contre les
autres des accusations qui retombent complètement sur
eux-mêmes, comme vient de le faire Lysimaque. C’est
dans des discours étudiés qu’il vient ici me reprocher
d’étudier mes discours; et il s’étend là-dessus bien plus

que sur les autres parties de son accusation; il fait
comme un homme qui en accuserait un autre de vol
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8 DISCOURSsacrilège, ayant lui-même les mains pleines de dépouilles
sacrées. Je voudrais bien qu’il eût de mon habileté l’idée

qu’il prétend; jamais il n’eût osé m’attaquer. Il dit que

j’ai l’art de faire de la mauvaise cause la bonne, et il

fait si peu de cas de mon talent, qu’il se flatte, lui ne
débitant que des impostures, et moi ne disant que la
vérité, de venir facilement à bout de moi. Je suis bien

malheureux dans la circonstance actuelle; les autres,
quand on les attaque, se font une arme de la parole
contre la calomnie; mais c’est sur ma parole même que

portent les calomnies de Lysimaque; de sorte que, si on
trouve que je parle bien, on suspectera chez moi cet
artifice qu’il me reproche, et, si mon éloquence ne ré-

pond pas à l’attente qu’il a excitée, on croira que c’est

ma cause qui est mauvaise.
Je vous prie donc de ne tenir ses imputations ni pour

vraies ni pour fausses, avant d’avoir entendu aussi mes
raisons jusqu’au bout; car vous voyez bien qu’il ne ser-
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SUR L’ANTIDOSIS. 9
virait à rien de donner la parole pour se défendre à
celui qui est accusé, s’il était possible de se former une

opinion équitable d’après les discours de l’accusateur. Si

l’accusateur a bien ou mal parlé, c’est ce que vous savez

tous dès à présent; mais s’il a dit la vérité, c’est ce que

les juges ne peuvent pas savoir encore d’après ce qu’ils

ont entendu jusqu’ici; heureux déjà si, après avoir en-

tendu les deux parties, ils peuvent se former une opi-
nion équitable.

Je ne m’étonne pas de voir les accusés employer plus

de temps àyréfuter 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
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Il) DISCOURS
ne tombez pas dans des fautes qui vous révolteraient
chez les autres. Vous n’ignorez pas sans doute que plus
d’une fois Athènes a eu à regretter des jugements rendus

avec passion et sans certitude, et qu’on l’a vue, à bien

peu de distance de l’événement, désireuse de punir ceux

qui l’avaient trompée, et regrettant de ne pouvoir rendre
à ceux qu’on avait calomniés plus encore qu’ils n’avaient

perdu. Que le souvenir de ces malheurs vous empêche
de vous fier trop légèrement aux accusations, et vous
porte à entendre avec calme et sans malveillance la dé-

fense des accusés. Vous qui passez, dans la Grèce, pour

le peuple le plus sensible à la pitié et le plus accessible
à l’indulgence, il n’est pas beau qu’on vous voie tenir,

dans les procès qui se plaident devant vous, une con-
duite si opposée à cette réputation dont vous jouissez;
que dans d’autres républiques, lorsque la vie d’un homme

est intéressée dans un procès, une partie des suffrages

se compte en faveur de l’accusé, et que chez vous le
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SUR L’ANTIDOSIS. Il
malheureux ne soit pas même sur le pied d’égalité avec

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

la défense, vous fassiez ensuite tout le contraire, laissant

dire à l’accusateur tout ce qui lui convient, et, quand
on s’efforce de détruire l’accusation, ne daignant pas

toujours laisser la parole libre à la défense; qu’enfin , ne

pouvant concevoir qu’on vive dans des villes où on fait

périr des citoyens sans jugement, vous ne compreniez
pas que vous êtes dans le même cas absolument quand
vous refusez d’accorder aux deux parties une bienveil-

lance égale. Et il serait bien étrange que le même
homme qui, lorsqu’il lui arrive d’être cité devant les tri-

bunaux , se plaint des calomniateurs, quand il en juge un
autre à son tour, ne pensât plus de même sur leur compte.

Pourtant des hommes raisonnables devraient, quand
ils jugent les antres, se comporter comme ils voudraient
qu’on se conduisît à leur égard, et faire attention que
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l2 DISCOURS
personne ne peut savoir, à cause de l’audace des syco-

phantes, quels sont ceux que menace le danger et qui se-
ront forcés de venir se défendre, comme je le fais aujour-

d’hui devant ceux qui tiennent mon sort dans leurs mains.

Et il ne faut pas trop se fier à l’honnêteté de sa vie,

et croire qu’on est préservé par là de tout danger; car

ceux qui, au lieu de s’occuper à faire valoir leur bien.
ne songent qu’à s’emparer de celui des autres, n’ont

garde d’épargner les bons citoyens pour citer les mau-
vais devant votre justice. C’est contre les innocents qu’ils

signalent d’abord leur savoir-l’aire, afin de mieux ran-

çonner ceux qui sont manifestement coupables. Telle a
été la pensée de Lysimaque quand il m’a jeté dans ce

péril; il a cru que ce procès serait pour lui un moyen
de mettre d’autres citoyens à contribution; il a calculé

que, s’il l’emportait sur moi par la parole, moi qu’il

donne comme un maître (l’éloquence, on ne croira plus

personne capable de lui résister. Or il espère venir fa-
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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

émuran tin: aines? ôûuapuv bruant cirai 3653m 131111231 3è par»:
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butte à une accusation aussi terrible que si j’avais of-
fensé tout le monde. Ce n’est pas toutefois que j’aie

perdu tout courage à la vue de la peine que l’on re-

quiert contre moi; au contraire, si vous voulez bien
m’écouter avec bienveillance, j’ai tout lieu d’espérer que

les citoyens qu’on a induits en erreur sur les objets de
mes travaux, et que les calomniateurs ont réussi à per-
suader, ne tarderont pas à changer d’avis, et que ceux qui

me jugentavec estime seront confirmés dans leur opinion.

Mais je ne veux pas vous fatiguer inutilement par ce
long préambule z je laisse donc ces considérations pour

en venir au fait que vous avez à juger. Je vais tâcher de
l’éclaircir à vos yeux : lis-moi l’acte d’accusation.

Par cet acte, l’accusateur cherche à vous faire croire j

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,

O
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il m’a représenté comme un homme tel qu’on n’en a

jamais vu, ni parmi ceux qui se prodiguent dans les
tribunaux, ni parmi ceux qui s’exercent sur des sujets
de philosophie. Selon lui, ce ne sont pas seulement des
particuliers qui sont venus me demander des leçons de
mon art. On a vu parmi mes disciples des orateurs, des
généraux, des rois et des princes; et avec eux j’ai gagné

et je gagne encore tous les jours des sommes exorbi-
tantes. 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 exci-
terait contre moi la jalousie de ceux qui l’écoutaient; de

l’autre, qu’en me peignant comme occupé des intrigues

qui se produisent dans les tribunaux, il allumerait votre
indignation et votre haine, sentiments sons 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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16 DISCOURS
de vous le prouver. le 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 elfet, quand un homme à
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qui je n’ai jamais adressé seulement une parole légère

me jette dans un si grand péril, 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 in-
trigues gardent le silence sans oser m’accuser, se mon-

trant plus cléments dans mon malheur que des gens
qui n’ont pas à se plaindre de moi, et cela dans un
moment ou ils n’auraient qu’à exposer leurs griefs pour

obtenir une réparation exemplaire. Mais on ne trouvera
personne, ni dans le passé ni maintenant, qui ait porté
contre moi aucune plainte. Si donc j’allais accorder à
l’accusateur et convenir avec lui que je suis le plus ha-

bile homme du monde et que je possède au suprême
degré le talent de composer ces plaidoyers qui vous font

de la peine, loin de me punir, il y aurait justice à louer
ma modération. Car, si un homme a quelque supériorité
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18 DISCOURS
soit dans la parole soit dans l’action, on ne peut en ac-
cuser que la nature; mais, s’il fait de ces avantages un
usage honnête et moral, c’est l’efl’et de sa vertu, et tout

le monde doit le louer. Mais non, quelle que soit la va-
leur de cette défense, on ne trouvera pas que je me sois
adonné à ces sortes de discours. Jugez-en d’après ma

manière de vivre, qui doit vous éclairer là-dessus beau-

coup mieux que les bruits calomnieux. Tout le monde
sait bien qu’on trouve habituellement un homme dans
les endroits où il gagne sa vie. Ceux donc qui vivent de
vos affaires d’intérêt et des débats qui s’y rapportent.

vous les voyez établir, pour ainsi parler, leur domicile
dans les tribunaux; or on ne m’a jamais vu, moi, ni
dans les conseils, ni dans les enquêtes, ni dans les tribu-
naux, ni devant les arbitres; personne ne s’en tient plus
éloigné que moi. Et puis ces sortes de gens, vous voyez
bien qu’ils ne peuvent gagner d’argent qu’ici; transpor-
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tez-les hors d’Athènes, ils mourront de faim. Eh bien,
moi, ces richesses, qu’on a d’ailleurs beaucoup exagé-

rées, 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

. faitdes présents considérables. S’imaginera-t-on que Nico-

clès m’a ainsi comblé afin d’apprendre à plaider, lui qui ju-

geait les contestations des autres avec un pouvoir absolu?
Ainsi donc, à ne s’en rapporter qu’aux paroles de l’ac-

cusateur, on voit tout de suite que je me tiens en dehors
de tous ces procès qui portent sur des intérêts d’argent.

Mais tout le monde sait bien aussi que ceux qui compo-
sent ces discours pour les tribunaux sont fort nombreux :
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et pourtant. quel 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 la-
quelle je v-iens de répondre étant suffisamment réfutée,

vous ne chercherez plus qu’à prendre de moi une idée

plus juste. Vous voulez savoir à quel genre d’éloquence

je me suis adonné pour acquérir une si grande réputa-
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tion. Je ne sais s’il est bien dans mon intérêt de vous

dire franchement la vérité; suis-je bien sûr de saisir vos

intentions? toutefois je m’expliquerai sincèrement. Je

ne veux pas rougir devant mes disciples, moi qui tant
de fois leur ai dit que je consentais volontiers à Ce
qu’Athènes tout entière pût bien connaître et ma vie

et mes discours: il faut bien maintenant que je vous
les révèle, je ne puis rien dissimuler. Préparez-vous
donc à entendre ce que je vais vous dire comme la vérité

même. ’D’abord il faut que vous sachiez qu’il n’y a pas moins

de variétés de discours en prose que d’espèces de poèmes

en vers. Les uns emploient leur vie à démêler la gé-
néalogie des demi-dieux, d’autres philosophent sur les

poètes, d’autres rassemblent les faits (le guerre, d’au-

tres s’appliquent à raisonner par demandes et par ré-
ponses, faisant ce qu’on appelle des antilogies. Mais on
n’en finirait pas, si on voulait énumérer toutes les formes
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mus flonrràs éÇilœôÇnaav, kapo: 3è ràs flpdEars 1às sa: raïs flo-

lépois covayaysïv àÊavlflfino’av, allai 3è rivas flapi ras éporrrfaus

nui 1às étoupâtes 7a’yàvaa’m, 00s damloymoùs xalaôo’w. E111 3’ du:

où (impôt: épyov, si fléau 14s 1às i3éas 1ds 1:51: layon: èEapifipaïv aux-
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22 DISCOURS
usitées; je laisse donc toutes les autres pour ne m’occuper

que de celle qui est la mienne.
Or il y a des hommes qui, sans être étrangers aux

genres dont je viens de parler, préfèrent écrire des dis-

cours, non pas pour plaider des intérêts mesquins, mais
des discours où on discute les affaires de la Grèce entière

ou de ses cités, et qui s’adressent aux peuples assem-
blés en réunions panégyriques; et, de l’aveu de tout le

monde, cette éloquence a plus de rapport avec les com-
positions rhythmiques et musicales qu’avec les plaidoyers.

Il y a plus de poésie dans le style, plus de variété dans

les images; on cherche à mettre dans les arguments plus
de grandeur et de nouveauté; on répand enfin dans tout

le discours des ligures plus nombreuses et plus brillantes:
et on n’a pas moins de plaisir à entendre ces composi-

tions que les poèmes eux-mêmes. De nombreux disci-
ples viennent demander des leçons (le 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

’xaipriaamr 15s 3’ du: époi flpoo’n’nai, 1ai’rrvs pvmrfiais adam ras allas.

Eio-i 749 rivas ai 1:51: pat: flpaaipnpévwv min a’1ralpeos ËXMI, ypé-

Çcu: 3è flpozfipmrrat layons où flapi 1E": i314»: aupÊalaiwv. all’ él-

lmnnoès nui flalmnoùs nui flavnyupanaùs, 00s ananas au Mental:
opaio1épavs siam 1aïs para pavanois nai puâpoîw flnompévais 7) raïs

ée: 3inaa7nplo; layopévots. Kai 7&9 1)) léEai floiminarrépa nui flat-

zulmépç ras flpaâus 3nlaôac, nai raïs évjâupfipaaw ôynw3aa7épms

nai nana-répons xpfiaoai (7,106019, éfl 3è raïs àllais i3éais impan-

a7épals nai fllaloan: élan 13v layon: momifiai». du: araseras pa’v anaé-

mes xaipoww 06393: Mai: r) 16:1: èv 1aïs pérpms fluainpévm,flalloi

3è nai pâmai yéyveaâai fiaélovrai, vaplzavras 1013s à: rainais alpe)-

1aéov1as flolù aoÇorrépous nai fialflavs nai pillai: écalait: 3mm-
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les plus habiles faiseurs de plaidoyers. Ils savent bien que
ceux-ci ne puisent que dans l’intrigue l’expérience né-

cessaire à la conduite des procès; mais que les autres
doivent à la philosophie la puissance de produire ces
beaux discours dont je parle. Ils n’ignorent pas que les

faiseurs de plaidoyers ne sont tolérables que pour une
fois, le jour où on les entend parler; mais que les vrais
orateurs sont en honneur dans toute assemblée partout
et toujours, et jouissent de la considération la plus flat-
teuse ; que , si on a retrouvé les premiers deux ou trois fois
devant les tribunaux, les voilà aussitôtmal 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,
sontbien 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

pévous cirai 103v «a; 3lnas si: layons-w. 20!!le 7a’p raès par 3rd
flolunpaypoaévnv êprralpous 1d»: artimon: yayamypévous, raôs 3’ én

cilwoçfas emmy 15:» laya»: du: apr: flposï-irot: 11h: 3évapu: silnpé-

ras, nai roôs par: 3znamnaùs 3anoôv1as rivai rainm: ripa: fipépav poum:
éventails ôvras, in flop a» àywvilépavoi 7073010004, rai): 3’ éa: dravais

raïs opillais nui flapa flâna rat: WVW éwfpoos 6914s nai 3455m
innomés renflammas; éri 3è raôs pèv, 1h: 3905m 3is f7 1pis sui
16:1: 3inaU7nplnw, piaoupévovs nai 3ia3allopévoos, 101k 3’ ôarprrap à!

fllsioai nui fllsaminis Minimum , 1000019.: paillai: empaâapévous ’
flpôs 3è raierais roûs pèv flapi ras 31m 3awaès flép’po: Tôt! 161m me

mon livras, ravis 3’ al fioulnfiaïsv fixées du tlcà: nai mérous 3um0év-

ras. Tao-ra lainépsvoi nai flolù npcir’iw voguâmes airai 1m: ai’paaw.
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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 au-
cune grâce, si j’ai tenu des discours dangereux; mais,
s’ils ne sont pas les plus estimables qu’on ait jamais en-

tendus, je consens à subir la dernière peine. Je n’oserais

pas m’aventurer ainsi, si je ne pouvais pas vous faire voir

les choses, et si je n’avais un moyens 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

pailler-raz (indexait: 117; «macla; raûlrns, fis oôô’ âv 557:2» Çavshpv

dreÀnÀayévos, dMà woÂÂëw zapmflépav 365m: 30419065.

flapi lus» de 117; èpfi: CITE [30613005 saisir auvâpean, site ÇiÂoa’o.

plus, SITE atarpiefis, damnons miam: 7m: 0450m1». BoûÂopai 5è 158p)
épata-06 nui 116sz 881’931 xaÂndnspov 7) wspl «En: élima, au! Âô’yov

chuta 99404113903! û nard très: éyùv flatta». ÀEuïa 7&9 où (www, et

fiÂaÊepoîs xpaîmaz 10;": 16706, pnôsptâs mayyva’nms royxâvew and

lapina, ül’ et in) ramerois orais 0133:1; filas, 1-7)» entuba: (annexais!
ripœplav. 061 067w 3’ du roÂpnpàv èroina’dpnv 1.1)!) im’ôo’xea’w, si p1)

un! 3815m: fipeÂÀov épi» au! éçôlav uranium m9 Btdvaw CÔTÊW a

éxez yàp 0151m.

È-ya’) mlÀla’hyv hetman nul ôtMiœéflw cirai 11h! 101161179 droÀo-

71:», fins eiôévac armer un): huiler-ra: à; bornas! (15114074, ce?) a?» tût:
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les objets sur lesquels ils sont appelés à donner leur suf-
l’rage, 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 (les

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. Maisje prie ceux qui Ont sou-

WÇov 0100001, au! p7) wÀavüaâai a? amputa p.173 àpÇryvoeîv rot):

7017077 Àé’yowas. El yéti 101mm 75709126an (à: flapi wpdEnc rivés

ûpapmxdis, ("in âv olé; 7’ fia: (Ben! tapi» «très capaoxeïv, âÀÂ’ dray-

ualws fixer etuâeov-ras 1’415: èx 76m elpnpévw 31470116071319 67m;

étéxen flapi Ta”)? aevrpaypévam- éreiôù 5è 133p! 1m); M7005 ëxw

fin: 411’149, Olga: pinot: épiât épçameïv fin! àÀfifieiav, crû-rai): yàp ûpïv

3315:0 roi); slpnpévous si êpoü ne) yeypappévouç, l «107 m) Baffin»-

N’ 53 , JILL.
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ces àÀÀà oued); dab-res 61min! rivés sial 1m: 4079m! dans cep! aû- I
76m Âwamas péta du: ôté rébus etueïv min du êwalpm’ - ô yàp xpôvos

à 5330pr fipïv àMyos èa7t’v’ (5073p 3è fin: napmîw, éEeveyxsïv

èxâa’lou 33.7.44 maipâaopat. Mmpôv yàp pépin indianismes peut»: ré

1” épiât: M90; vapxeïrs nul 159 Àéywv fin: 3694:va cinéma)» pafifi-

08608. Aéopai 3è caïn: aoÂÀâms àveyvamàîm rai péÂÂmmz pnfirjasdfiai
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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 ou 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 répu-
blique et pour l’esprit de la jeunesse, d’aller vous ap-

porter autre chose pour ma défense, puisque rien ne
m’empêche, en produisant ces discours mêmes, de faire

tomber la calomnie. Vous donc, d’abord, excusez-moi,je

vous prie, en raison de ce motif, et prêtez-moi votre. as-
sistance; pour les autres, j’ai encore, avant d’entrer dans

cette lecture, quelques avertissements à leur donner
pour les aider à suivre ce qu’ils vont entendre.

Le premier discours qui va vous être soumis a été écrit

p.7” (maïa. au 19"; napée-n wap’ époi: xawoùs Àôyous, in)? àxÀnpàv (la

ramier», on lé)!» roi): «râlai wap’ imita BiarefipuÀÂnyévous. El par yàp

é-nu’BaiEw uozoépavos Hayon: av’noùs, alm’nws à!) alloti sur uhlan: ravio-

T771" vùv 3a upwôparos mi uzvôwaéwv âvaynâZopai xpfiaâai minon

tin: mon-ou aérois. liai yàp du flânai» 51m: MTG72ÂM7ÔTŒTOS, ai un":

xarnyàpou ôtaÊdÀÂom-os 61’: Tomé-tous 7pâÇw 167w; aï ml ripa enfin:

fiÂd-iflouai un! roi): vamépovs ôiaçâai’poum, 31’ étape»! commua: 10v

daroÂoyt’av, éâàu adroit; àflEmm mérous droÂÔamfiai 77)!) àmÊoÀÙv

fin layopémyv flapi ripolin. Îpâ; pas! 0l»! i815; par 3d "à" avyyvo’ipm:

axa"! xalawaymmoqàs ylyvaa’âai , raïs 5’ film; 173:7 mapalvsw fluxer-

prince, (11x96!) n apoamdw, [va pâma énaxoÀoofiâ’m rois Âayopévms.

Ô par 7àp N170; à pâleur pipai-ros l üpïv ôaizûn’aaafiai un" axai-
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dans le temps que les Lacédémonieus dominaient dans

la Grèce et que nous étions abattus. Dans ce dis-
cours j’exhorte les Grecs à entreprendre une expédition

contre les barbares, et je conteste aux Lacédémoniens

le droit de commander. Voilà le sujet de cet ouvrage:
j’y montre que c’est à 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’at-

tache à démontrer qu’Athènes doit être honorée moins

encore pour les autres bienfaits dont la Grèce lui est
redevable que pour sa belle défense dans la guerre mé-

(tique.
J’espérais pouvoir lire moi-nième 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 è’ypa’Qn Tous xpovou; , ÔTE Auaôaipômm péta ùpxov ce"!!! ÈÀÂn’vaw,

fluai; 3a Tatamis énpa’flopav. Éa7i 3a me: par ËÂÂnvas «rapacités!

hi n)» fait: fiapëdpwv a7pa1alzv, Aaxaôaipovims 3è flapi 117; Mayo-
i’ias dpçiaêtnâ’w. Tom’rnw 5è TÙI’ 1336056"! automatiseras, napalm.)

7m: wok» «11:va si» finapxéwwv raïs ËÂÂnaw dyaflâw airiez» 757a-

mmémw. Àçopwâpavos 3è rôt! Ààyov 10v flapi trin: famine» aèapyacwîw,

nui fioulôpavos 7nt wepovlav au aaÇéa’Ispov inoculais": (à: éa7i 717:

«élans, èvüévôa wofièv èfiixaipô alpague.» 1389i 1061M, à; rfi profil

nyâafiai apomfxat mon FÎÂÂO!) au 16v flapi me wilaya!) nivôüvœv
i7 rabe (film aûapyamo’w.

(151.179 par 06v aéros zinniaaafiai Bielâaïv flapi GI’ITÔîV vos) 35’ (la rà

7ùpas êpnoôilai xai notai upasmryopaùaw. liv’ «in» fifi navrdvraaw

b" 58 , un.
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28 DISCOURS
donc cette discussion sur le cenunandement de la Grèce,
en prenant à l’endroit marqué.

ce 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

ri 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

a 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
cc sage politique parce que nous avons coutume de prendre

«le parti des plus faibles : mais ou 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

une.) woÀÀa’w a?! po: laurée": 691w, àpEâpavos ènà 75s mapaypa-

9’75 dvdyvœlh ni flapi 1’17; flagornas aérois.

Hyoüpaz 3è roi: armerois râpé)» oôx 151-701: au 1d»: invention! 1-:de

60m cpomixaw r) caïn: élima: aùapyaamîw. Où yàp pleOÔS oûa’ àÀiyoos

oùô’ mais dyâwaa érépawau, d’ÀÀà l GOÂÀOÔS’ mi êawoùs mi payâ-

Âooa, me; péta me,» 177; aînés: xwpas, 1’01’06 3’ imèp me rein: âÀÀwv

élaufiaplas - draina yàp fou xpôvov BiaréÀcaav nonifiv nir «élu: crapa-

xovras nui raïs dômovpévois dei 1’651! ÉÀÀfinwv ênaplwooaaiv. Aià 517

nui xamopoôal 11118; fipâw à; ovin àpficbs fiooÂauopévwv. on rot);
dcfiavaa7épou; aifii’a’pafia Sapanai’ianv, dinap où yard «En! évacuait!

pookopévwv mm"; roi): 167005 dans fait; ramerons. Où yàp âyrooor-
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«des grandes alliances, eu égard à notre sûreté, mais,

«tout en appréciant beaucoup mieux que personne les
ce 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

cr 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
ce recours à elle. Je ne parlerai pas de celles qui se sont
«offertes récemment ou qui n’ont pas une grande im-

«portance. Longtemps avant la guerre de Troie (car il
«est juste d’aller chercher jusque-là ses preuves quand

«on plaide pour ses pères), les fils d’Hercule eurent re-

« cours à notre ville. Peu de temps avant c’était Adraste,

«fils de Talaüs, roi d’Argos: ayant été vaincu au siége

«de Thèbes, il ne pouvait enlever lui-même ceux des
«siens qui avaient péri devant la citadelle de Cad-
«mus. il pensa que notre ville lui viendrait en aide

Tas écrou ôiupapooaw ui palCoua 15W auppuxw’w flpàs 77)» u’GÇdÀaiuv,

a 061w: êÊouÀauôfzafiu flapi aéro-w, &ÂÀà floÂù 1d!!! &ÂÀwv ànpiÊaoqspov

aiôôra; ru aquuivow’ én 70”19 rumina»: épois fipoépafiu raïa (100au-

a’iépoxa nui flupu ra soupapes: fionfiaïv piner fi roi; npslt’iom 1’06

Àuaarakoünoa avenu coudraie.
Frein 3’ du fla nui m rpôarov nui "in: 7124m)», fin: 1’775 fléÀaws èn

"En: innauiw, a; n31) fluas finît: énoifia’uwo. Tua pas! oi’w û vamdii ya-

7avnpa’vus 7) flapi guipa-m flânions flupuÂath’ mon 3è flpô si»

Tpœïnint (énaîüav yàp Binuzov ne flla7ais ÀupÊuvaw me; inrèp tu?»

flutplaw dpÇmeoüvTus) fiMov a! 9’ Épanléous fluîzaa nui pinpôv

alpe 1061m Àôpua’iôç b TuÀuoô, flafla): et» Âpyoua, aéros pas: an in):

a7pu1’alus 1’77: è1ri (Meus 3a300’7uxnno’s, nui me; inrô 1j Kuôpalu ta-

N’ 5b. Bklt.
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«dans un malheur qui intéressait tout le monde, et ne
«souffrirait pas qu’on laissât sans sépulture ceux qui

a étaient morts dans la guerre, et qu’on abolît ainsi une

«vieille coutume et une loi (les ancêtres. Quant aux fils
«d’Hercule, comme ils fuyaient le ressentiment d’Eu-

«rysthée, ils ne voulurent pas s’adresser aux autres

rvilles, 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, des 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-
r: 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?

leurfia’uirrus aéro: par I où Buvupavos u’vaÀéa’llui, 11’711 se fléiuv daim

fionfiaïv raïs nowuïa TÔXŒIS nui pi; flaptopu’v me: év raïs GOÂÉflOls

énoManoWus bien; ytyvopévovs, (1173s fluÂuiàv Mo; nui ourpiov
union nu-ruÂoôpavov i ai 3’ flpunÂéooa flutée: 951370913: fini Eûpoaâéma

éxâpuv, nui rus par allas flûtais érapopoîwîas (in oùn âv êwupévus

fionfifia’ut tufs saurin! wpÇopuïa, 11h! 3’ àparépur inum’w papillomes

airai péon» duoôoôuut xépw inrèp in: à flu-n)p aérés! drain-us
nous «tambour. En a» néron: (:4310!) nuriôaïu bin nui nu-r’ énaïvov

1-4)» xpôvov fi 649d; me» rhapovmaîn fixa. Tic yàp a» bic-ratina: rainoi-

aatav 7) 701); 111700: uôfoîm û fait: 69’ étépon émus, flupuixmalw roi):

polio) Bénin! lxovrua, (111m: ra nui flapi flpuypu’rwv oint Blum ma
nommât! nui flapi dm oôèévus «filous aines fil: êmpeÀnâfivui citrin roi):
flpoau’lévut 1-61: ÉÀÀn’vwv &Emünrrus;
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«Un sait d’ailleurs que nos pères n’ont pas trompé

«l’espoir des suppliants qui les avaient implorés. ils dé-

r clarèrent la guerre aux Thébains pour la sépulture des

«Argiens, et au puissant Eurysthée en faveur des fils
nd’Hercule. ils envoyèrent contre les premiers une ex-

«pédition qui les força de rendre les morts à leurs pa-

«rents. Et, les Pélopouésiens conduits par Eurysthée

«ayant envahi l’Attique, ils allèrent à leur rencontre,
«les vainquirent, et l’insolence d’Eurysthée fut répri-

r: mée. Objet de l’admiration générale pour tout ce qu’ils

ce avaient déjà fait, ils acquirent par ces exploits un lustre

r encore plus grand. C’est qu’en effet ils n’obtinrent pas

r un médiocre résultat, mais ils changèrent totalement.

r la situation de leurs alliés et de leurs adversaires. L’Ar-

c: gien, qui était venu à nous en suppliant, arracha des
«Thébains par la force ce qu’il avait demandé; et Eu-

r rysthée, qui avait cru exercer ses violences, fut, au cou-
r- traire, fait prisonnier et réduit au rôle de suppliant. il

Énerr’ 0133s peaufinas Quinoa-ut TE!!! show, 34’ ds nuréÇiryov

è1ri Tous flpoyévooa Üflâw. ÀvaÀépavo: 7&9 fléÀapov ùnèp par rob

rakaumuwwv flpôa angulous, ôtèp ès tin! fluant: 1d"! fipunitéow
flpôs fin: Eôpua’âéws Bougie, rot); pas! éma7punéauwas wuynu-

auv énoôoïmut surin: rot); vanpoôs raïa flpoafinoum, Halo-irownalwv l
3è 701i; pn’ Eépua’âém si: du xüpun fipa’w aiaÊuerrus énaEcÂâév-

ras èvlnmuv puxépavoi nuneïvov a); (leptons haveur. Bungalow-
voi 3è nui au 1d: uÀÀua flpuEata, in mérou: 103v imam En paillon
aôèonipnauv. 06 yàp flupu’ guipon étameur, and recroîtrai: «a; n’a-

xua énurépow Wnaêav, M’ ô par installai» Ûfllâf déminas plu au?»

éxâpaîm huv0’ boom sassa" acupuEupn-oa M10», Eûpoa0aûs 3a

puceau: flpoaèonfia’us ut’rràs uixpularroa yavépauoa infra): muynu-

0’077 nurua7fivui, nui au": par t’nrapavaynéim nir dvâponrivmr 66mn,

P.n.Mouat.
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32 DISCOURS
«avait bien astreint a suivre ses ordres un personnage
«supérieur à la nature humaine, un fils de Jupiter, re-
« vêtu, tout mortel qu’il était encore, d’une force divine;

r: il l’avait sans cesse persécuté avec acharnement; mais.

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

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

«Nous avons rendu bien d’autres services à la ville
« de Lacédémone , quoique je n’en aie rappelé qu’un seul.

«C’est en effet parce que nous les avions sauvés de la

« ruine que les Héraclides, aïeux des rois actuels de La-
«cédémone, ont pu rentrer dans le Péloponèse, s’em-

«parer d’Argos, de Lacédémone, de Messène, fonder

« Sparte et cette prospérité dont leurs descendants jouis-

«sent aujourd’hui. Voilà ce dont ils auraient dû se sou-

«venir, et ne pas faire invasion dans un pays qui a été

«la première source de leur grandeur actuelle. ils
«n’auraient pas dû vouloir mettre en péril une cité qui

à: an A"): par fin 7137096): au 3è 911m3; (in: 93017 pâma»: écala.

retiro) pat: emmi.» nui Mpumépavos Juana 73v xpévov 3ia1-éÀaaav,

énai3ù 34’ si: finis èêrflzupfav, ais Toauémv nus-afin parasolfiv, du?"

éwi rois fluiai rois ênalvou ywépavos ènovaI3ia’Im son filou étalai:-
17765”.

[1011459 3’ Wupxouazïm finît! aüapyaa’zaïw ais nir flàitw 7m: Auna3ut-

poviuw. flapi ruban: (16977: pot confiâmes; airain. u’Çoppùv 7&9 lu-
Èôv-ras 11h! 31’ mais: ut’rroïs 731’0va ampiuv, oi flpé)’ovoi par 16v

vin! au Auna3ui’povi finilauévrow, ényovot 3’ fipunléow, nunflfiov pèv

ai; HsÂwéwno’ov, nuréaxov 3’ Ânes nui Auna3ulpovu nui Macadam»,

oinw’iui 3è 2111m; éyévovro, nui 1’459 flupôv-rwv u’yuüdw aérois été!»

un: dpxin’oi nulréo’7na’uv. à» éxpfnr énalvous pagrypévoua pn3é1tor’

ais n)» lémur tut’n’ml aiaGuÀXaw, 555 fia opuntia-ras reculant! aô3utpo-
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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 parions 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

vlua: man-riauwo, in)? ais nw3évous nufiw’iuvul 7m: flûta: 11h: chap

afin: flui3om fin: fipunléoua flponw3waéauauv, pn3è raïs pas: du” inci-

mw 7ayovéat 3i3évui 7m: paulette, m 3a 1-97: yévcz 117: omplus ui-
flua: alloua: Mahatma: ut’rroïa dEioüv. El 3è 3aï1’às xuprrua nui rus au»

nai’ua dvaitôvrua éri W (méfiants: flafla: étuvalfiaïv nui rôt: 42:9.an

Myoa: airai-v, où 3d 111W urus-prés: éo’ln: ùyaï00ui roi): émih3us si»

uûfoxfiévom, oû3è me; si) flufiévrus si»: si: flomauvrwv, où3è 1-009 iné-

1uc ywopévous 1-5»: into3aEupévm.

Éfl 3è aunopo’napov ëxw 3nh’wut flapi ut’rro’w. Tôt: pèv yàp en».

M3011: fléÀaam, xwpi; rif: flpnépua, Amos nul 8178m nui Auna3uipm:

nui tér’ ficus: Mafia: nui vin: à: mussitation Ouivov-rui 3’ fluais: ai

flpéyovm vaccinai: arum-on: hava-néons, hèp par: Apyciun: 3007017;-
aévron: enflions, ôta péyia’lov éÇpôvnauv, terrai-flores, ôtèp 3è sin:

3
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3b DISCOURS
«de leur plus grand éclat. En faveui; des fils d’ilercule

«ils vainquirent les Argieus et les autres peuples du
«Péloponèse. Enfin ils délivrèrent de la persécution

«d’Eurysthée les créateurs et les chefs de la nation ia-

«cédémonienne. Je ne vois pas comment on pourrait
« démontrer plus clairement à qui appartient la prépon-

« dérance dans la Grèce.

«Je crois qu’il convient aussi de parier 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,
« comme j’ai parcouru les grandes actions dont je parlais

« toutà 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 lnous ont me-

uui3un: si»: Épunléooa Àpyaious nui rot); unaus flalwownaioos
aux" npuniauma, à): 3a 163i: flpàs Eùpoaâéu ntv3évun: 1m): oinia’làs

nui rot): incubas 7’00: fait: Auna3uipovim 3iua’a’nuvraa, (50”73 flapi

pas: 11?: à: rois ËÀÀmn 3wua’78i’ua ovin oi3’ être); un ne I auÇéa7cpov

èm3cîEui 3um0aln.

Aonaï3é par nui flapi si»: flpàs son: pupëépooa 1? «volai vampa-

vwv flpomincw airain, 55111:3» nui 13v Àôyov nuraa’hyaupm: flapi a"); rha-

poviua 177; éu’ incluons. Ânuvrua par 031: èEuptfipuîv un): nu:3:’n:ouç

Mai: âv panpoÀoyoim: ’ flapi 3è fait: unifia», «au ui’rràv mérou a.»

àMyq: flpérapoa: flaipuaopui nui flapi néron: 3taMaïv. Éa74 yàp

àpxtndrruru pas: rôt: 75:61: nui (1.671073 3wuo-7aius axera Xnéfiui nui
Bpu’nas nui "émut, wyxâvouat 3’ 061-01 par brumas finît: ériÊovÀaéo
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«iiacés, 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.

a 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-

« raient ainsi à lutter que contre une seule ville pour sub-

duwaa, 7) 3è fléhs flpôs drus-rus minous 3zunw3waéauau. luirai a! ix- sa. un.
lamât: Mut rois dytiÂÉyooaw, fit: èm3flx05m 1an par: ÈÀÀfivan: ai

p7) bougerai royxévan: 1-5»: hautin: mais kantien: dEIoînrras, au»: 3è

fiupÊupm: oi poolépavoi nuru3001dnua’0uc roi); Ëanu: éd Mû: arpent:-

rovs Minas; ’ÉmÇuvéu’iu-ros p.23: 03v 75W floÀépan: à repeint): 7h09", où pin:

and.» ranpfipiu «à fluitutà m’a: épyun: èa’li toi; flapi «in: flutpim:

duçwëmoôaw. É-n yu’p 1’11!le céans 77?; Éklüoc 7310m: si: 71”11 xé-

puv fini»: GpÇnaa pav paf Eùpékrou roi"; Honda-won 2né0uz 3è par"

Apulévwv tu?» Apama Siam-épair, où nu-rà «à, mirât: 196m, me nu0’

in: énurapoz rfis Eùpdnms érfipxou, piquâmes par hua: 13 «En En»-

van: 7évoa, i3iu 3è l flpàs mais éynln’puru «nomadiserai, ronfler-ra; èn i’.95,Moust.
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« juguer toutes 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 : 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.

106100 106 1pé1rou «p0: plus par: flûta: niv3waéaaw, éructais: 3’ upu

maman. Où nm: nu1abp0muv, 411M flpàc pérou: 10:): flpoyévooa
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humus évapabwous a’aoÂapnauv. A0101: 3è 13 (47:00: 16v nunuîv 15m

ympévon: énalvota- 01? 7&9 un fl00’ 01 16701 flapi m’ai»: 10006101:

1969m: maigreur, ai p7) nui 1d flpuxâéwa flolù 15m nm 3:75am.
Aéya-rui 3’ alu: flapi pas: Apulévm à»: 1&1: par adouci»: oé3apiu «a.»

M1000, ui 3’ hoÀuÇOaïaut 3nd 17h: é1043a aupÇopàv in 1771 dpxfiç

aEaé’Monauv, flapi 3è Gpuniw on 101: une» W01: épopoi apuroi-

noôv1as 7,114.11, 3rd 17’»: 1618 yayamuévm: a7pu1aiuv 10000101: 3100109,

0507 à: 1.5: pana) 177: pipas sa», 1701M nui 741m Iuv103u1rà nui flé-

).azs noyau: nu10tnur0fivau.
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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-
« valent 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-

Kulu pèv 034: nui 1uô1u, nui flpé7rov1u 1043 flapi 177: rhapovlus du
9037710604» ; d3aÀÇu 3è 10"»: sipnpévuw, nui 1otuü0’ du flap oint): 10:):

tu 104061071: 7a’yové1us, 01 flpàs Aupaïov nui EépEm: floÀapfiauv-ras

énpuEuv: payleflou 7&9 floÀépou moflâmes énaivoo, nui 111310qu nu:-

3évan: ais 10v ué10v 3(pr unpvraaôww, nui 16:7: par: calepin»:
dmoaqhon: oiopévaw cirai 34è 10 13177001, 1:51: 3è nappâmes: Mépu

5177101: Moupévuw élan: 17h: dps171v, dplÇo1épan: npumuwaa à: énu-

1épun: flpoafinav, nui flpôs humus 10:); nw3évouç 34ava1nénas, 060:):
par 107w up407aion: r)Eio’:07yauv, où floÂù 3’ Mapov 17h: dpxin: 1771 Su-

Xâflva fiasco, 367mm: pas: 10’»: film: Élhivuw, min upÇan-wéwœn

3è 10"": mît: fipâa épatpaïo’fiut ("106mm Kui p713ai; oiéafiw p’ âyvoaîv

014 nui Auna3u4pov404 flapi 100; nu4poôs 1061005 nous» d7u00’mul1404
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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 vient le 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. a ”«Crayons qu’ils ont été la cause des plus brillantes

«prospérités, et qu’ils doivent être l’objet des plus ma-

1oïa É117101 nu1é0’i710’us: i 1110 31u’ 10610 nui (151101: humain ëxœ 17h:

«10111:, 011 101061071: énu’yMMin: wxoôau 10006101: 031031: 3mm.
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111:1: flupu3pupsïv, I1:’ upÇo1ép071: 7)pî1: inrôpmypu 740711111, 177; 1a 10771:

111110109071: upe1iis nui 1771 flpôs 101): [Supêupooa éxfipus. liu1’101 p’ où

14177001: 611 10137161 éc’in: 604m 151101009" 1é-ya1v flapi flpuypu-

1071: mi1u1 flp0nu181177ppévœ1v, nui flapi 0’71: et 141111070 3uvn0évns 10’711

1101110771: ahan: èm’ 101: 371p00lç Su-iflopévoœ flo11un41 aipfinuo’n: -

dudynn 111p 1d par péyia’i’ u1’110”71: n37; nu1u71axpfi00u1, pinpu 3è 111:0

flupu1a1aîÇOu1. Ôpws 3’ an 10”71: 1311010111070, éwa437) coptôépu 101:

upé’ypuow, oôn ànvméov pvnuflïwui flapi 0610770.
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«gnifiques éloges, ces hommes qui ont exposé leur vie

«pour le salut de la Grèce. Cependant il ne serait pas
«juste d’oublier les personnages illustres qui ont existé

éavant 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 préparé pour les bar-
« bares de redoutables adversaires. Ils n’avaient pas cou-

« tulne , 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

ce de son propre bien , et s’absteuaient d’y porter les
« mains comme à la chose d’autrui. Ce n’était pas à l’ar-

« gent qu’ils mesuraientle 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

(La! 7a781nî00u1 101): l 101"; dépava: t’mèp 17?; 111111130; flpon11r3uva1’7-
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parian: énp11:01:, zi11’ 0610; ë3éns1 07106101: u’açu1éa7u1o1: nan1770001

nui nu’111a7o1:, 6074s ui’rru 111710001 flpu17071: èE 151: 01’110; 1a pé11o1

,01an aù3on1p7jaa11: nui 101; fluwi pa710’7771: 36501: nu1u1a4’4:an:. 0123s
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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
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SUR L’ANTIDOSIS. [il
«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.
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[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 effet, qui pussent être à la
«hauteur du mérite de pareils hommes, bien supérieurs

«à ceux qui ont fait la guerre de Troie? Ceux-ci consu-
«mèrcnt dix ans au siége 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
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SUR L’ANTIDOSIS. [13
«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 Lacédémonieus 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 (les 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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l!!! DISCOURS
«des deux peuples disputait à l’autre. Clest 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
ce 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 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
tr autant de diligence que si leur propre pays eût été ra-

nvagé. Voici qui montre quelle fut leur rapidité et leur
tr 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
ce victorieux, et dressèrent un trophée de leur victoire. Et
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SUR L’ANTlDOSlS. [15
«les Lacédémoniens, en troisjours 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 en 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
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Mi DISCOURS
«mont Atlios. 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,

ce se divisant le péril. Les Lacédémoniens se rendirent aux

« Thernmpyles 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 (le la

«fortune; ils prétendaient aussi entraîner les Grecs à

«combattre. sur mer, en leur taisant 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 (le grandes choses

« qu’ils avaient déjà faites, ils se montrèrent encore plus

«grands dans les dernières épreuves. Tous les alliés
«étaient découragés; les Péloponésiens s’occupaient (le

«murer l’isthme et de songer à leur salut particulier;
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[18 DISCOURS
«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 déterre innombrable était

«près de fondre sur l’Attique. Ils n’avaient aucun espoir

«de salut : abandonnés des alliés, trompés dans toutes

«leurs espérances, quand il ne tenait qu’à eux, non-
«seulement d’échapper à ces périls, mais d’accepter les

« magnifiques récompenses que leur offrait le grand roi,

«qui savait bien que, s’il pouvait s’assurer de la flotte

«d’Athènes, il soumettrait le Péloponèse sans difficulté,

«ils ne voulurent pas de ses présents, et le ressentiment
« de la trahison des Grecs ne les entraîna point à se jeter

«dans les bras des barbares. Ils se préparaient à com-
« battre pour la liberté, et pardonnaient aux autres d’ac-

« cepter l’asservissement; ils pensaient que les petites ci-

«tés peuvent chercher leur salut à tout prix, mais que
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SUR L’ANTIDOSIS. [19
« celles qui prétendent à 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 tirent 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

cr 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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50 DISCOURS
«entier sur leur patrie, et qui, non contents de cela
«encore, ne craignirent pas de se présenter tout seuls
«pour combattre douze cents trirèmes? On ne le leur
a permit pas; la vertu de nos pères fit honte aux Péloponé-

cr siens; et , considérant que, si Athènes périSsait d’abord ,

«ils ne pouvaient espérer de se sauver après elle, et
cr que, si elle réussissait. ils déshonoreraient leurs répu-

nbliques, 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
cr dire, ce sont les titres particuliers que nous nous sommes
cr faits alors à la prééminence, et qui s’accordent si bien

«avec ceux que j’ai déjà fait valoir. On peut juger de
cr 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 de

«payâmes, han-a 3è rôt: 136134109 cep) 11h: Uanlaa sur aimât: 70M-
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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! a»
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Ce qu’on vient de vous lire montre clairement qu’il

serait juste de déférer le commandement à Athènes.

Réfléchissez maintenant, et voyez si ces discours sont de

nature à corrompre la jeunesse; s’ils n’inspirent pas

plutôt la vertu et le dévouement à la patrie; si c’est là

une œuvre punissable, ou 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 dan-
ger, que les orateurs qui avaient traité avant moi le
même sujet ont fait disparaître tous leurs discours, dont

ils étaient honteux, et que ceux qui passent aujour-
d’hui pour habiles n’osent pas s’y attaquer et’déclarent

ainsi la faiblesse de leur talent.
Cependant, malgré cet incontestable succès, il se

présentera encore de ces gens incapables de rien ima-
giner et de rien dire de bon, mais exercés à censurer
et à déprécier les productions des autres; ces gens-là
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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’on critique

les fautes de notre politique, que dans ces éloges de la
conduite de nos pères, et qu’il vaut mieux donner de bons

conseils sur ce qu’il y a à faire aujourd’hui que de nous

conter l’histoire du passé. Eh bien, ils n’auront pas

même ce prétexte; je ne m’occupe plus de défendre ce

qu’on vient de vous lire, et je vais vous citer un mor-
ceau non moins considérable d’un autre discours, dans

lequel ou verra que je me suis beaucoup occupé de
toutes ces idées. Je parle, dans le conimencei’nent du
discours, de la paix que je désirais qu’on l’ît avec

ceux de Chic, 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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5h DISCOURS
pouvoir des uns, cette servitude des autres, constituent
une véritable tyrannie. Je rappelle les maux dans les-
quels cette ambition a jeté Athènes et Lacédémone,

et tous les autres. Après avoir traité ce sujet, déploré

les malheurs de la Grèce et prié mes concitoyens
de ne pas la laisser dans cette triste situation, à la
fin du discours je les exhorte à prendre le parti de
la justice, je critique les fautes qu’ils commettent, et
je leur donne des conseils pour l’avenir. Commence
à l’endroit où je traite ces idées, et lis encore ce pas-

sage z

«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 tron-
«bles; il ne s’agit pas de chercher un relâche, mais un

«remède complet à nos maux actuels. Or il n’y a pas
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«moyeu d’arriver à ce résultat, si vous ne vous mettez

«bien dans l’esprit qu’il y a plus d’avantage et de pro-

«lit 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-
« tous aujourd’hui en pratique. Quand on essaye de tenir

«devant le peuple un langage en dehors de vos habi-
«tudes, et qu’on se 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 grave erreur. Car nous n’avons obtenu aucun

«des avantages que nous espérions, mais, par la, nous
cr 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 autres, mais non à nous-
«mêmes. Ils ne savent pas que, pour obtenir profit,
«gloire, succès, enfin toute espèce de bonheur, il n’y

«a pas de plus puissante méthode que la pratique de
«la vertu dans toutes ses parties. Ce sont les qualités
«de l’âme qui nous font acquérir tout autre avantage

ce dont nous pouvons avoir besoin; ceux qui négligent de
«les cultiver ne s’aperçoivent pas qu’ils rejettent en

«même temps ce qui mène à la sagesse et ce qui donne
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« le suecès. Je m’étonne qu’on puisse s’imaginer que les

«hommes qui pratiquent la piété et la justice, et qui
« veulent y persévérer et ne s’en écarter jamais, verront

«les pervers l’emporter sur eux; on devrait croire, au

«contraire, que les dieux et que les hommes leur ac-
«corderont plus de faveur qu’aux autres. Pour moi, je
«suis convaincu qu’eux seuls ont le privilège des biens

« vraiment désirables, et que les autres n’obtiennent que

«ce qui n’est pas à souhaiter. Je vois ces partisans de
«l’injustice, ces hommes qui ne connaissent pas de plus
«grand bonheur que de s’emparer du bien d’autrui; ils

«se laissent grossièrement tromper comme des animaux
«à l’appât du piège; ils savourent la proie qu’ils ren-

«contrent, mais un moment après ils sont perdus; au
«lieu que les âmes fidèles à la piété et à la justice y

« trouvent, dans la vie présente , la sécurité , et, pour toute

«la suite des temps, de meilleures espérances. Si ce n’est

«pas là le sort de tous absolument, c’est du moins la
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a7oxs nuois duras, Tous 3è p31" eûasëclas xal animalisais (Gin-as ëv 78

rois wapoôai xpémns Malais brayeras xal «sept TOÜ aépnravros aie?)-

vos fiâmes sa; élirlèas élevas. Rat rafrr’ si pi) and flâna»! aérois
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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.

«Il est facile de faire l’éloge de la vertu; je von-
«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 souffrir qu’on se rie de

Tpoœov. Xpù 3è Tous I eô Opovoüvras, élu-3137) «à péllov dei cuvoient!)

où xaâopaîpcv, Tl) collants ÙÇCÂot-W, 1061-0 Çai’vwâal apoaipoupé-

vous. Han-rom 3’ dloya’rrarov marouflait: écot million pèv émnj3eupa

voplZouaw cirai na! SsoÇIléa’Îspov 17h: 3maioo’énm: nîs à3mlas, zaï-

pov 3’ clonai 6560600414 me; «in? xpwpévous fait! si)» nonupler» apo-

ypnpévaw.

Hêoulépm: 3’ âv, «5:71GC apôxstpév èo’7w saumâtre: m’âprnfv, aérai

(3431m: cirai caïdat scias duoéowas and» aùnjv”vôv 3è 3é3ouia p2)

pâma: 1d tout)" léywpcv. Aupââppeâa yàp colin: i731; xpévov im’

a’vfipo’mœv oû3èv a’ll’ 7) pesanteur mais 3uvapérwv, ci radota-rot: 106

ulfiâoos amareÇpovfixaaw «la? barrirai: floulnfiüm wàlspov 13965
rivas éEeveyueïv, GÙTOI’ xpiipa-ra lapëdvoarres lé’yenr rolpüaw dis xpfi

son); ambrons pipeïafiai, gai (hl wspwpgîv fipâs aérai); nasayelwpé-

P. bi . Illoust.

N 36. "Un.



                                                                     

au 37. au.

P. In . Mousl.

60 DISCOURS
« 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 Illl-
« 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

vous, pn3è sûr sala-flan uléowas Tous pi) «à; 0::deer ëfiélovras
r)pïv immalaîv. É3éws du 039 aérât: aufiolpnv, Tian! fipüs 76v apo-

yayampévam ualaéouaw bpolous yéyreo’fiai, UÔTBPW raïs ŒSPJ «a

[lapamà 7a90pév05s, 1) rois cpt) 106 wolépou 106 3axalamoô 77h: vélin

mouvement; si pèv yàp rainois, 063cm &ll’ r) avpeoulaéoww ripïv
«en» wapi dv3pair03tapoü xw3waûaw * si 3è rois à: Mapafiaîm son;

papêdpous vinifiant au) rois «p3 l 10610:1! 7’avopévois, mobs où navrais!

malaxent-ôtant royxdvouo’w dans: , a! 10v): 1’611: vola-avopévous érai-

voûvns savant: flpâr’law bistrais ramonant flpâs, xai rouans" éEa-

papfa’vaw flapi (lm dropé) Tl «uranium, attrapa xpfiawpai raïs dlnfialais

dia-n’ap flapi Tain: àllam, û mrwtamflaw, 3alaas "la! wpàs épis ans-

Xâaiav; onaï pèv 7&9 pot fiél’nov airai 3ialaxüfivai flapi aôrriw, spa,

3’ épais xalara’rrapov 3ia-ri0apa’ivous wpès Tous ënmpûwas y) arpès 103;



                                                                     

SUR L’ANTIDOSIS. 61
«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

airions 103v xaxâw yeyavnpévous. 03 (11)!) dll’ aiaxuwalmi au, si ça-

vain» pâllov Çpov-rlZaw ni; ÈFŒDMÜ 36577: û 1’77: zonois amphis.

Èpèv pèv 039 épyov 307i, irai si!» mm 10’» un30pévwv 1’176 «râlants,

apoaipeïafiai «En: libyen: pi) sans 33107006, tillé 101k Waltparra’rous i

tapis 3è xpù «pérou pèv 10370 yiyva’mcw, 311 75’!!! pèv flapi TÔ aima

vomppa’rwv collai Sapanaïai rial waw0341rai raïs lapois stipmrrai,
raïs 3è élimais raïs vaccinais xai 7apoéa’ais ’30um émûvpia’w oû3év

afin: allo Çâppaxov film! lôyos b rolpëw raïs dpapravopévozs a’m-

nlfiflaw- amuï 61’: natayélaa’lôv M1 10’s par minais mi ras topas

sûr ia-rpcîw inopévcw, in Ulstôvw dlyn3év0w inallayüpw, nôs 3è

lôyous a’r030mpaâaw 1:!va si3évai aaÇôs si roués-ni! Exocet l si)»

3éwapw (50’? épelfiaai rosis asociaux-as.

Tain-ou 3’ écarta raina 1rpoaï1rov, (in flapi fait: lorrain: 033W trim-

N” 39. me
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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 nieller faire la guerre
«aux Grecs. C’est en affranchissant les villes grecques
«et en les secourant qu’ils ont mérité la suprématie;

« nous, quand nous asservissons les peuples et que nous
«faisons précisément le contraire de nos aïeux, nous

«trouvons mauvais qu’on ne nous rende plus les mêmes

0’731lépavos, àlla’ wawauaaw aveipévms péllm vous lôyous noiaïafiai

apôs tapas. Tis 7&9 au M0021: èwalfidw xai priva: avv3æçfiappévos
r)pïv, dll’ éEaiÇvns éraflas raïs yiynopévois, oint âv paivaafiai rial

aapaçpovtïv fipà’s rapinais»; o! Çthipoépaâa par é-iri raïs si»: apo-

769w épyois mi 1m vélin au sin: féra apaxfiém-wv èywpiüaw axo-

pav, 033èv 3è si»: aéro-hl bichois cpdflopav, dllà «au forban-ion. Oi
p30 yàp intèp 165v Éllrtvaw raïs fiapêépois uolapoôv-rcs 3inéla0av,

ripais 3è cotis tu fis Àaias 7310 filou flopdopévous sans» inamicau-
res tu! tous Ëllnvas whopev; minium pèv alaoücpoüwgs «a; 10’6-

lais «a: éllmvBas mi 30710017015 avisai-s sirs flyspovias ilEiabfinaav,
râpais 3è undouloépevoi nui régenta raïs 1’613 upér’lovras havanais-

pev, ai p1) 77)!) at’m’w flpùv éraillois éEopav, oî 10000700 drolalalppaûa
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« honneurs. Et, pour juger quelle infériorité il y a dans

«notre conduite et dans nos senti-ments, relativement
«à 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 an 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 aux 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-

xai raïs ëpyois sial raïs 3iavoiais 151v un" ëuaïvov 739 xpévov 700va,

3001! oi par intèp rfis sa?» me.» complu du se «usurpât: nir «13151!

a’xlmaïv étélpna’av, xai paxàpawoi uni naupaxoînrras 706: fiapgapous

èvixnoav, fipcîs 3’ où3’ hep ni; r)parépas aûlraïw wlaovaEias m1930-

vaéaw àEioüpav, a’ll’ âpxaw pèv andin-am (moipev, 0’7parai’aeaâai

3’ 06x èfiélopav, uai ublapov par pinpoü ôaïv mpàs anar-ras arôpa’moos

avmpoépaâa, alpes 3è 106109 031 flpâs clin-03s danoôpw, dll’ Mp4;-

1rous nôs pèv àirôla3as, rails 3’ aûropélous, ses): 3’ au sa?» allais! na-

xoopyiaïw wvspponuôtas, ois 15116111! si: 31307 ailait-I pwfiév, p31” axaivaw

éd fipâs axoloufioüaw. All’ épias aérais aôtoès aya’n’ipav, 050F inra’p

pèv rein! wal3aw si!!! fiparépam, ai «api rivas éEapdproiev, 06x au afic-

lainaipav 3ixas lut-001213), t’nrèp 3è 15s austraux! àparayfis na) filas xai

P. M , Menu.
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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 l’acropole fût toute rem-

« plie d’argent et d’or, soutenir de leurs personnes la ré-

«solution qu’ils avaient prise. Nous, au contraire, qui
«sommes épuisés d’argent et qui avons tant d’hommes.

« nous faisons comme le grand roi, nous avons des armées

mapavoplas pallôvrwv 10’!» èynlnpa’rwv éÇ’ mais 175019 03x ôtais aya-

uwoôpw, alla xai xalpopav ôrav maman aéroôs roioürôv ri 31a-
wawpqpévous. Eis 10310 3è pwpias élnléfiapw, 0’507 aérai pèv év3aaîs

rein: xaâ’ épépav iapév, EavorpoÇaïv 3’ trixcxaipifxapw, x41 rosis aup-

paxous roôs ripa-répons aérant 3ialupawôpcfia xai 3anpoloyoôpev, (va

10:": ardu-rani &vüpdnraw unipare axâpoîs 13v profès: éx-iropIZaipcv. To-

aoérai 3è xcipous tapèv rein» upayévam, où pâmai rai-w cô30uipfiaavrwv

and sui ré»: pmâavraw, 3009 àxaïvot pin! si molapaïv «ripés rivas

Wçbamo, (43071): dans âpyuplou xai xpua’i’ou ris dupmrélaws, épais

t’nrèp rein: 305Mo» raïs abri» j GÔ’LCGW d’or-:0 3aïv uw3wcéaw, ripais

3’ si: roaaérm: dropiez» èlnlofiôrcs xai moira r3 alflâos 3913s,
0100:9 fiacrlaôs b payas pia0eoroîs xpa’ipa0a rois oflparmré3ois. Kai
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«de. mercenaires. Dans ce temps-là, quand on équipait

ce 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-

« dentà la 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 désordresque ne

réra pèv al rpnfpsis alnpoîav, 101); par Eévoos irai TOÙS 3oélous val).

ras eiaaÊiGaZov, roôs 3è wolfras pefi’ hlm èEénap-irov’ vin: 3è raïs

pèv Eévois WMTCIÇ Xpa’ipaâa, roôs 3è «saliras élaévaw épandio-

pav, dîaB’ Maras daoêalvwaw ais rira «in: wolapiaw, ai pas: âpxaw
16’)» Éllrivam dirai-auras Mpéaiov éxavras éxÊaivoaaw, oi 3è 10106-

10: ras Çéaats dans atoca ôliyop apôrapov 3ifil00v, paâ’ balata x1930-

vcéouaw. -
Alla yàp ra nard r1)» mélia au ris ne» sialis 3iomoépava xai flapi

r07»! ana» Sappfiaaiav, âll’ 06x au éw’ aérois rainais pdlta’l’ aya-

vurfiaatav;01’rwes aôràxficwas pèv cirai flatter irai 17h: «élu: raérnv

oporépav oiuiafifirai 15m ÉÀÂW, cpoafixov 3’ fipâs dit-dan! airai «a.

pé33rypa roü XGÀÔS xai 1ara7pévws wolirat’oaafiat, xaïpov xai rapaxw-

5
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cr 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 suHit d’un exemple pour le montrer z 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

àMepov rùv fipnépav mûre-"w àwmoügev 753v âpfl si; trôlez: oint-

Zôirrwv, un! aengépœfia (du un) pé-ya çpovoôpev érl au? fias-zou

. ynwévai 115v (filmai, (343109 3è peraôlôouev raïs fioukopévotc taira);
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«voulons aux partisans de la paix comme à des amis
« de l’oligarchie, et ce sont les fauteurs de la guerre que

« nous regardons comme de vrais démocrates et que nous
« estimons bons citoyens. Avec tant d’expérience des pa-

« roles et des choses, nous sommes si peu raisonnables,
«que, dans la même journée, sur la même affaire, nous
« n’avons plus la même opinion. Ce que nous condamnions

« avant de monter à l’assemblée , nous le décidons quand

«nous sommes réunis, et puis, un instant après, quand
«nous sommes partis, nous nous remettons à blâmer ce

« que nous avons décidé. A nous en croire, nous sommes

«les plus sages des Grecs, et nous prenons pour conseillers

«des gens dignes du mépris universel, et nous rendons
«maîtres absolus des affaires publiques des gens à qui

«personne ne voudrait confier ses affaires privées. Mais
«ce qu’il y a de plus déplorable est que ceux-là mêmes

«que nous reconnaissons sans difficulté pour les plus
«malhonnêtes d’entre les citoyens sont ceux que nous

cpt): très! roi); sa); alpin: èmâvpoôvras à): «(ses ôÀrycpxmoôs 6914:

houblon éxouw, tu): 3è rôt: «bleues» «ratafia-ra; à»: fût angoum-

fla: unôopévous chou: chat vogüopœv. Èpnezpé-raroz 53 167m uni
«puni-mu dans: 067m üo’yt’aflm éXOfLGI’, Me me?! 1’69 aérés:

Tif; m5777: figépas où rué-û yzyvé’a’xopev, 0X in! ne» opta! si: 10v

émanaient: «194817114: ammopoüpev, raïa-a mammites zelpo’rovoüpev,

où aoÀùv 3è x9690» 311111:69:35 raïs évfidôc Wçwfieîaw, mon

chicotin, afin! tumpLàBpew apomrowégcvox 3è aoÇa’rrafo: Ta.” Él-

Àüvm du: Tomé-rots xpa’msfia aupÊoùhus, in! 013x Mm 607:: et):

à» naraçpoanfaetev, au! un): aérai); mérous xvplous émir-mm 1’69 noi-

vcîw xafiltflagœv, aï: 06351; à» l oûôèv si»: lôlaw érnpéipeiev. Ô 3è

ŒÉWW axeTÂm’narov ; où: yàp àpokoyifiaamev âv nommé-roue 81911
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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 difl’érons de nos ancêtres:

«eux prenaient les mêmes chefs pour la république et
«pour l’armée; ils croyaient que ceux qui pouvaient, à

« l’assemblée , donner les meilleurs conseils, ceux-là pour-

«raient aussi prendre les meilleures résolutions quand
«ils seraient livrés à eux-mêmes. C’est tout à fait le con-

«traire que nous faisons : les hommes que nous prenons
«pour conseillers dans les affaires les plus importantes,
« nous ne leur trouvons pas assez de sens pour les mettre
«à la tête des armées; et d’autres, que personne ne

«s’avise de consulter, ni pour ses ailaires privées, ni

«pour les affaires publiques, nous les envoyons au de-
«hors avec une autorité absolue. Nous croyons appa-
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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 sulfirait pas, si j’entreprenais de rechercher

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

« nient rétablir et mettre en bon état les ailaires de la
«république? Le premier moyen, c’est de ne plus re-

«garder les sycophantes comme les amis du peuple,
«et les honnêtes gens comme des partisans de l’oligar-

«chie, car il est certain que personne n’a de prédilec-

« tion naturelle pour l’une ou pour l’autre de ces formes

« de gouvernement; mais chacun préfère la constitution

«dans laquelle il trouve de la considération : si donc
« vous aimez et vous encouragez les hommes de bien, et
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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 moyen con-
«siste à n’avoir rien tant à cœur après la faveur des

« dieux, que l’estime des Grecs; car, si ce sont là vos dis-

«positions, on vous déférera volontiers la puissance et

«le commandement. Si vous restez fidèles à ces prin-

«cipes, si vous prenez une attitude guerrière par vos
«préparatifs et votre activité, mais pacifique par votre
«attention à ne rien faire de contraire à 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’Athèncs dans cette

«forte attitude, et prête à porter secours aux opprimés.

«Et après tout, quelque parti que prennent les autres,
«nous aurons t0ujours assuré notre gloire et nos inté-
«rêts. Car, si les principales républiques s’abstiennent

«de toute entreprise injuste, ce sera un bienfait dont on
«nous attribuera le mérite; si elles se portent à des vio-

«lences, c’est chez nous que viendront chercher un re-

«fuge tous ceux qui auront à craindre quelque injustice
«ou à se plaindre de quelque injure; ils nous adresse-
«ront des prières et des supplications, et, non contents
«de nohs 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,
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72 DISCOURS
«qui ne désire entrer dans notre amitié et dans notre
«alliance, quand on verra que le même peuple est a la
«fois le plus juste et le plus puissant, qu’il veut et qu’il

« peut sauver tous les autres, et qu’il n’a pour lui-même

«besoin de la protection de personne? A quelle prospé-
«rité Athènes ne doit-elle pas s’attendre, quand elle se

«verra ainsi entourée de la bienveillance universelle!
« Que de richesses vont affluer chez elle, quand la Grèce
« entière lui devra son salut! Quels éloges vont célébrer

«les auteurs de tant et de si grands biens! Mais je ne
«puis, trahi par la faiblesse de l’âge, embrasser dans

«mes paroles tout ce que je conçois dans ma pensée. Je
« dirai seulement qu’il seraitbeau , quand l’injustice règne

«partout, quand la démence est universelle, de revenir
«les premiers au bon sens, et d’être les patrons de la
«liberté des Grecs, leurs sauveurs, et non leurs oppres-

«seurs, et, nous illustrant par nos vertus, de recouvrer
«la gloire de nos ancêtres.
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«Terminons par l’objet principal, qui est le but de

«tout ce que j’ai dit précédemment, et sur quoi il nous

«faut attacher nos regards pour juger les actes de la
«république. Si nous voulons faire tomber les plaintes
« qui s’élèvent aujourd’hui contre nous, mettre fin à des

«guerres inutiles, et assurer pour toujours à Athènes la
«prééminence, détestons toute tyrannie et tout pouvoir

« despotique, en nous rappelant tous les maux qu’ils ont

«amenés, et proposons-nous pour exemple la magistra-
«ture des rois de Lacédémone. Ils ont bien moins de

«pouvoir pour faire le mal que de simples particuliers;
«mais voyez combien ils sont plus heureux que les ty-
«rans qui s’établissent par la violence. Partout ceux qui

«tuent les tyrans reçoivent de leurs compatriotes les
«plus magnifiques récompenses; mais, à Lacédémone,

«ceux qui craindraient de mourir pour les rois dans les
«batailles encourraient un déshonneur plus grand que
«ceux mêmes qui fuient ou qui jettent leur bouclier.
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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-

«Ient aux grandes républiques, à celles qui sont habi-

«tuées à opprimer les autres, les principes de la jus-
«tice et de l’équité, car, plus il y aura de prospérité

«dans la Grèce, plus les philosophes y seront honorés
«et florissantsm
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Vous venez d’entendre des extraits de deux discours.

Je veux encore citer un petit passage d’un troisième , afin

qu’il devienne encore plus évident pour vous que tous
mes écrits n’ont d’autre objet que la justice et la vertu.

Ce qu’on va vous lire est adressé à Nicoclès de Cypre,

qui régnait alors : ce sont des conseils sur l’art de gou-

verner; vous n’y rencontrerez pas la même manière que

dans les deux lectures précédentes. Là, 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 connue autant de chefs distincts, que je traite
successivement en peu de mots. Quand j’ai choisi ce su-

jet, voici quelle était ma pensée : je voulais donner à
l’esprit de Nicoclès un enseignement salutaire, et, en
même temps, faire voir tout d’un coup mes principes.
C’est aussi le motif qui m’a déterminé à vous le lire au-

jourd’hui, non comme mieux écrit que mes autres dis-
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76 . DISCOURS
cours, mais comme celui qui doit le mieux mettre en
lumière mon caractère dans mes rapports avec les par-

ticuliers et avec les rois. On y verra que je lui parle
avec liberté, avec une indépendance digne d’Athènes,

et que, loin de flatter sa puissance, je plaide la cause
de ses sujets, et leur prépare, autant que possible, le
plus doux des gouvernements. Puis donc qu’en m’adres-

santà un roi, je parlais pour le peuple, on voit bien que,
si j’avais parlé aux hommes publics d’une démocratie,

j’aurais fortement conseillé la déférence pour la multi-

tude. Dans le préambule et dans le commencement du
discours, je blâme les rois qui, étant bien plus obli-
gés que les autres à cultiver leur intelligence, restent,
au contraire, inférieurs pour l’instruction aux simples
particuliers. Après ce début, j’engage Nicoclès à ne pas

s’endormir, à ne pas regarder la royauté comme une de

ces dignités sacerdotales où on se plonge dans le repos,
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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; ajou-

tant que, plus il aura un mépris vigoureux pour les igno-
rants, plus il donnera de culture à son esprit. Commence
où je m’arrête moi-même, et lis le reste du discours.

«Nul ne peut te pousser au bien que toi-même, si
«tu es révolté à l’idée que les hommes dépourvus de

«raison gouvernent ceux qui en ont, et que la sagesse
«soit soumise à la stupidité; car, plus lu auras un mé-

cc pris vigoureux pour les ignorants, plus tu donneras de
tr 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,
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«chiens, hommes, rien enfin, si ou 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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80 DISCOURS
tr ait plus de confiance dans ta simple parole que dans les
ce serments des autres. Ne crois pas que ton autorité doiw

cc 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

ce qu’eux-mêmes sur ce qui regarde leur salut. Montre-toi

«homme de guerre par la science de la guerre, et en
tr 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

c celui qui a bien gouverné les siens. Ne prends pas pour
n 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

cr gouvernement. Regarde comme sûrs non pas ceux qui

ce louent toutes tes paroles et toutes tes actions, mais ceux
tr qui te reprennent de tes fautes. Laisse parler librement
«les sages, afin d’avoir de bons conseils dans les affaires
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«difficiles. Distinguc le flatteur artificieux du serviteur
«fidèle, afin de ne pas favoriser les intrigants au détri-

«mcnt des honnêtes gens. Punis la calomnie des mêmes
«châtiments que les méfaits. Commande-toi à toi-même

«aussi bien que tu commandes aux autres. La première
«grandeur d’un roi, c’est de n’être point asservi aux

«passions, et de régner sur ses désirs plutôt que sur les

« citoyens. 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 gou-
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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 (l’abord

«de garantir de tout danger la personne et tes États;
«mais, si la nécessité d’all’ronter le danger se présente,

«sache mourir noblement plutôt que de vivre honteu-
«sement. Dans toutes les actions souviens-toi que tu es
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«roi, et songe a ne jamais rien faire qui soit indigne de
«cette élévation. Grains de laisser périr ton être tout

«entier, et, puisque ton corps est mortel, tâche de
«laisser de ton âme une mémoire immortelle. Aime à

«parler de la vertu, afin de t’accoutumer à des senti-

«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 les 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.n

Mais c’est assez lire et citer mes discours, et surtout
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qui me paraîtra couvcnir à la circonstance. J’aurais grand

tort, quand je vois les autres se servir de mon bien,
d’être le seul à craindre de m’appuyer sur ce que j’ai

dit autrefois, surtout maintenant que je me suis permis
de produire devant vous, non-seulement des morceaux,
mais des développements tout entiers. Je ferai donc ce
que l’occasion me suggérera.

J’ai dit, avant de faire ces lectures, que non-seulement

je voulais être puni de la plus grande des peines si mes
discours étaient nuisibles, mais que, s’ils n’étaient beau-

coup plus louables que ceux de quelque orateur que ce
soit, j’acceptais encore les derniers châtiments. Si quel-
ques-uns d’entre vous m’ont d’abord taxé de vanité et

accusé de faire de trop belles promesses, ils n’ont pu

conserver cette opinion sans injustice. Je crois que j’ai

tenu parole, et que les discours que je vous ai fait lire
ont le mérite que j’avais dit; cependant je veux présen-

ter brièvement l’apologie de chacun d’eux, et rendre
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encore plus évident que j’ai dit alors et que je dis en-
core la vérité sur ce sujet.

D’abord, y a-t-il un emploi plus saint et plus juste de
la parole que de louer nos ancêtres d’une manière digne

de leur vertu et des œuvres qu’ils ont accomplies? Quoi

de plus patriotique et d’un plus grand intérêt pour la

république que de montrer que le commandement nous
appartient plutôt qu’aux Lacédémoniens, à cause des

services de tous genres que nous avons rendus à la Grèce

et des dangers que nous avons subis pour elle? Enfin , quel

plus beau, quel plus grand sujet que d’inviter les Grecs

à marcher contre les barbares, et de leur conseiller la
concorde parmi eux? Eh bien, dans le premier discours,
ce sont 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 leslégisla-
tions sont pour l’humanité la source de grands et nom-

breux bienfaits. Cependant l’usage que nous en faisons,
le profit que nous en tirons, ne s’étend qu’à la cité et.

aux rapports que vous avez entre vous. Mais, si vous
écoutez mes conseils, c’est l’intérêt de la Grèce que vous

servirez d’une manière juste, honorable et conforme
a celui d’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 im-
portant. Et, d’autre part, vous reconnaîtrez qu’un grand

nombre d’hommes, parmi les Grecs et parmi les bar-
bares, ont été capables de faire des lois, mais qu’il n’y

en a pas beaucoup qui puissent parler sur les intérêts
publics d’une manière digne d’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 be-

soin de facultés plus éminentes, et particulièrement au-

jourd’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 efÏort à faire

que de rassembler celles dont on se loue ailleurs; et
le premier venu peut en faire autant. Mais ceux qui

Buvnâaîav’ (In: épand. tous épyov flocoopévoos son); rainurons lôyous
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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 cher-

chent des idées nouvelles, ils n’en trouveront qu’avec

beaucoup de peine. Je disais donc qu’il convenait de les

louer les uns et les autres; mais bien plus ceux qui sont
capables d’exécuter les œuvres les plus difficiles.

Quant à ceux qui font profession de former les hommes

à la tempérance et à la justice, je soutiens que mon
enseignement est plus vrai et plus utile que le leur. Ceux-
là exhortent leurs disciples à une vertu, à une sagesse
ignorée des autres, et sur laquelle eux-mêmes disputent;

moi j’enseigne une sagesse que tout le monde avoue. Il

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 atti-
rer à moi personnellement aucun particulier; le but de
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mes efforts est de faire entrer autant que possible, dans
l’esprit de tous les citoyens de la république, des prin-

cipes 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 conci-
toyens ensemble, que de les porter à se conduire avec
plus de justice dans le gouvernement de la Grèce, com-

ment pourriez-vous croire que cet homme corrompt
ceux qui l’approchent? Qui donc, étant capable de trou-

ver et de traiter de semblables idées, chercherait à en
proposer de pernicieuses et à traiter des sujets dange-
reux, surtout quand il retire du bon emploi de son ta-
lent le profit que mes ouvrages m’ont valu? Car, après
les avoir écrits et publiés, j’ai eu de la réputation dans

le public; et il m’est venu beaucoup de disciples, dont
aucun ne serait resté, s’ils n’avaient rencontré en moi

l’homme qu’ils s’attendaient à trouver. Oui, j’ai eu beau-

coup de disciples; et ils sont restés, les uns, trois ans,
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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 (le faire

le sycophante? Voyez sa malignité et son audace: il porte
contre moi l’accusation que j’enseigne à composer des

discours pour faire prévaloir l’injustice, et il n’en pro-

duit pas un échantillon! Il s’étend longuement sur l’in-

dignité qu’il y a à corrompre cette jeunesse, comme
si quelqu’un contestait cette vérité, comme s’il fallait

démontrer ce dont convient tout le monde, au lieu de
démontrer seulement que je suis coupable de cet atten-
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tat! Si lui-même vous était déféré connue 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 la 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
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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.

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, Charmantidc.
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 sup-
positions 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 ceux-
là n’a fait éclater que sa vertu particulière; mais moi,

j’ai produit tous ceux que je viens de vous nommer.
Que si, sans avoir en part moi-même aux vertus qu’ils
ont déployées, j’ai seulement été leur compagnon et

leur ami, je crois qu’il y a encore pour moi, dans ce
fait, une défense suffisante contre les griefs que l’on
m’impute. D’une part, des citoyens qui ont obtenu des

distinctions publiques m’ont pris en affection; de l’autre,

j’ai contre moi un sycophante: y a-t-il à conclure delà

que je suis le corrupteur de ceux qui m’approchent? Je

serais bien malheureux, quand les autres sont jugés
d’après leur conduite et d’après la société qu’ils fré-

quentent, et qu’on établit là-dessus l’opinion qu’on a de

leur honnêteté ou de leur perversité, si, pour moi seul,

on mettait en pratique une autre méthode; et si, après
que j’ai vécu dans la compagnie de pareils hommes, et

xai 31360:10lo1: 10610:0, 301alws 1h: axoné p01 fllala: lape: i) 1oîs 31’

a’pa11)1: à: flpo1avatç: 01101:pé1:01s’ 10610:1: par yàp énao’ios a6101: pô-

1:o1: flapéo’xa xal01: 116711000, :276: 3è 10006100: 10 fllfifios 600w élira:

flp018p01: 31fil001: épi». El 1a 16:1: par flaupaypévon: aubois pn3è1:

commas à-yavàpm: cérès, 6s é1alpois 3a xai pilois airroîs éxpdipnv,

11141:1)1: ôtèp 6:1: Çaéyw,1i)1: 1paÇi)1: i)706pa1 1111i 1a1’11i11: aiva1 17)» 6110-

loyiav ’ ai yàp 1oïs pè1: 31’ a’ps1i)1: 3a:pads alliiçôon: fipaaxov, 16: 3è

0101094017 pi) 1i)1: 116101: ëxw y1:o’:p7;1:, fl6:s 01: alitons 71:11:00alm:

101k 0096916 31a90alpa11: ; Il flânai» 7’ a» afin: 31:046xé07a1os, ai 16:1:

alla»: 61:0pr au 1a 16:1: 01111113avpa1w1: Mai 16:1: 06006016»: 16:1:
pè1: xalpo: 16:1: 3è fial1lo: 3051:1: lapGavowon: 676: pôvos pi) 16x01p1 16s
3ox1pao’las 1061m, cilla 10106105 pè1: a’1:3pa’01 aupé’aé’wxdis , àvéyxln-

11- 96, au.



                                                                     

P. 65 , Mnust.

x- 93, au.

911 DISCOURS
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 ce-
lui 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 (lé-
terminés, des gens pour dire (mais je ne crains pas
ces discours) que je n’ai pas eu de grands rapports avec
les hommes honorables dont j’ai parlé, et qu’on m’a vu

à peine 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 mau-
vais citoyens, de ces délateurs, de ces accusateurs qui
convoitent le bien d’autrui, je veux en être seul respon-

sable. Voilà, on en conviendra, une proposition bien
modeste et bien légitime : je renonce a rien prétendre

sur les gens de bien, et, si on me montre ces méchants
qu’on m’impute d’avoir formés, je consens à payer pour

eux. Et ce n’est pas 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 confon-
dus, et ce n’est pas sur moi, c’est sur eux-mêmes, qu’ils

attireraient votre colère. Je ne puis, pour faire tomber
l’accusation et pour montrer que je ne suis pas le cor-
rupteur de ceux qui m’entourent, donner une démons-

tration plus manifeste et plus convaincante.
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Mais on a parlé aussi de l’amitié qui m’a lié avec

Timothée, et on a essayé de nous flétrir tous les deux.
On n’a pas respecté la mémoire d’un homme qui n’est

plus et qui a rendu tant de services à la république;
il n’y a pas d’infamies et d’insolences qu’on n’ait profé-

rées. Pour moi, je pensais que, dussé-je être trouvé ma-

nifestement coupable, l’amitié d’un homme tel que lui

avait de quoi me couvrir et me sauver. Mais, puisque
Lysimaque essaye de tourner contre moi les moyens
mêmes qui devraient légitimement profiter à ma cause,
il devient nécessaire d’insister sur ce sujet. Ce n’est pas

sans raison qu’en nommant les autres que j’ai eus pour

amis, je n’ai pas mêlé parmi eux le nom de Timothée;

c’est qu’ils étaient dans un cas tout différent. D’abord,

l’accusateur n’a pas osé proférer une mauvaise parole

sur leur compte, tandis qu’il a insisté sur les torts
qu’il reproche à Timothée plus encore que sur les
griefs dont il compose l’accusation qu’il lance contre

moi. Ensuite, ceux dont je parle n’ont pas eu un grand

Èpm)0017 3è 1111i 117s flp0s T1pb0a61: p01 Ç1l1’as 7878Wplé9775, 110i 31a-
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nombre de commissions bien importantes, quoique,
d’ailleurs, chaque fois que des charges leur ont été don-

nées, la manière honorable dont ils s’en sont acquittés

leur ait fait décerner la récompense dont je viens de
parler tout à l’heure : Timothée a 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

delui je sorte de mon sujet. Je vois bien que, pour l’or-
dinaire, quand un accusé s’est expliqué sur ses propres

actes, il doit descendre d’ici, ou bien on dit qu’il se

perd dans des discours inutiles. Mais, quand on a la.ré-
putation d’avoir donné des conseils ou des leçons, ceux

qui passent pour les avoir reçus sont aussi en cause, et
il faut les justifier aussi bien que soi-même, surtout
quand c’est précisément là-dessus que porte l’accusation ,
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comme il m’arrive aujourd’hui. Un autre eût pu se con-

tenler 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 rou-
girais d’employer de pareils arguments, et je porte ici
un défi pareil à celui de tout à l’heure. Je veux bien, si
Timothée a été un mauvais citoyen et s’il a fait du mal à

la république, en être avec lui responsable et être puni
comme si j’étais coupable moi-même. Si, au contraire,

il est prouvé que c’était un bon citoyen et un général

incomparable , je lui en laisse tout le mérite et tout l’hon-

neur, et je demande simplement qu’en cette all’aire vous

me jugiez sur ce que j’ai fait, d’après votre conscience.

1’ r)v ml Tûxy Tl; and fin! uhlan 7167179 319190315005 i bars? égal maë-
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Pour parler donc de Timothée en général, et sans

entrer dans les détails, je puis dire qu’il a pris autant

de villes qu’a jamais fait en aucun temps aucun chef,
non-seulement d’Athènes, mais de tous les peuples de

la Grèce; et des villes parmi lesquelles il en est dont la
réduction a entraîné la conquête de tout le territoire
qui les environne, tant c’étaient de puissantes cités! Qui

ne connaît la position avantageuse de Corcyre, parmi
les villes qui se rattachent au Péloponèse? celle de
Samos en lonie, de Sestos et de Crithote sur l’Helles-
pont, de Potidée et de Torone en Thrace? lI a soumis
toutes ces villes et les a données à la république; il l’a

fait sans qu’il en coûtât des frais bien considérables,

sans infliger aux alliés de ces impôts qui les désolent,

et sans vous forcer vous-mêmes à de grandes contribu-
tions: pour son expédition autour du Péloponèse, la

ville lui a donné en tout treize talents et cinquante
vaisseaux. Avec cela, il a réduit Corcyre, une ville qui
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possédait quatre-vingts vaisseaux, et, dans le même
temps, il battait sur mer les Lacédémoniens, et les for-

çait de jurer cette paix qui a tant changé la situation
des deux peuples, cette paix à laquelle nous sacrifions
ce jour-là, tous les ans, comme à la plus avantageuse
dont Athènes ait jamais goûté les fruits; tandis que,
depuis ce temps-là, on n’a pas vu Lacédémone faire

paraître un seul vaisseau plus loin que le cap 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 lit 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
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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 siége seul de Mélos.

Il m’a été facile de vous énumérer ses actions : je

voudrais qu’il fût de même possible de montrer briève-
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ment les circonstances dans lesquelles ces actes ont été

accomplis, où en étaient les affaires de la république,

et quelle était la puissance de ses ennemis. Ces consi-
dérations rehausseraient les services et l’homme qui
les a rendus; l’abondance des détails me force à les

négliger. Mais voici un point que vous serez bien aises
d’examiner, je l’espère : parmi les hommes qui ont en

chez vous une grande réputation. et qui ont passé
pour de bons capitaines, il y en a qui n’ont jamais pu
prendre un village. Comment Timothée, qui n’avait pas

un corps 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 ci-
toyen, comment donc Timothée a-t-il fait de si grandes
choses? La réponse à cette question est désobligeante; il

est pourtant hon de la faire : s’il a eu tant de supério-
rité sur les autres, c’est que, pour les affaires des Grecs

ou des alliés, et pour la manière de les conduire, il ne
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suivait pas votre système. Vous avez l’habitude d’élire

pour généraux des hommes de la constitution la plus
robuste et qui comptent plusieurs campagnes dans des
corps levés 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 sullit pas. Un général doit commen-

cer par connaître qui sont ceux à qui il faut faire la
guerre, et ceux qu’il faut avoir pour alliés : c’est là le

commencement du métier, et quiconque péchera contre
cette règle ne fera qu’une guerre désavantageuse, dilli-

cile et mal justifiée. En cette partie, on ne l’a pas égalé;

on n’a même pu approcher de lui : les faits sont là pour
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1011 DISCOURS ’le prouver. Presque toutes ses guerres, il les a entre-
prises sans l’aide de la république, et il a toujours réussi,

et tous les peuples de la Grèce ont toujours trouvé qu’il

les avait entreprises justement: y a-t-il une preuve
meilleure et plus claire de la sûreté de ses conseils? Le
second devoir d’un bon général, c’est de recruter des

troupes qui conviennent particulièrement à la guerre
qu’il a entreprise, et de savoir les bien disposer et en
faire un bon emploi. Qu’il sût les employer, c’est ce

qu’ont fait voir ses actions; quant à sa supériorité dans

l’art de recruter admirablement ses troupes, et de ma-
nière à faire honneur à la république, pas un de ses
ennemis ne l’oserait nier. Et dans l’art de s’accommo-

der, avec son armée, des privations et du dénûment, et

puis de trouver des ressources, qui de ceux qui ont fait
la guerre avec lui ne le regardera comme un maître? lls
savent comment, dans le commencement de ses guerres,

P431011 3’ èE aérai» rein: épyaw pâmait flÀata70us ya’p floÀéaous heu

1’775 fléÀaws avaÀépavos, «bramas mérous unépfima, na! 3malœs

duaa’t sofa ËÀlna’w ë305av aérai); flonfaaa’âai. Rafiot soi raki»: pou-

Âaéaaa’fia: ris âv &wô3aiEw ëxm aaÇaa7épav uai par?!» safrans flapaa’xé-

00a: ; Aeésapov 7l flpomfxa: rôt: a7panryàv 109 a’yaâév; 0’7pa1’61ra30v

auva’yayeïv a’ppàflov sa?) floÀépep j in? flapàvfl, xal 100:0 aumaEa: xal

xpfia’aafiai aupÇapôvTœs. (Ïs pèv mm W107a1’0 xpfiafiat uaÂôs, al

flpaEazs aérai 3a3nÂa’maa-w- dis 3è na! flpàs se flapaauauéaaafiai pa-

yaÂovrpauôs xal 1’176 flàÀaws aElws drainait! 3iüvayxav, oô3è 107w ëxâpâ’n!

où3als au âÀÀws airait: solpüaazav. Én 701mm flpôs acérais duopIas àvay-

xaïv a’lpasovré3ou na) flaflas, xai fla’Àw aô1r0plas aùpaïv, 1’15 06x du 1’659

amusa’îparaupévwv flpôs dpçérapa raina 3taÇépaw éxaïvov flpouplvstav;

aum’aam ya’p du? nard par âpxas si»: floÀéawv 31a a) (47739 flapà ris
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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’arriéré de leur solde.

Voilà de grandes actions, et qui sont de puissants
arguments en sa faveur; mais la suite lui attirera jus--
tement plus d’éloges encore. Il voyait que vous n’aviez

de considération que pour les généraux qui étaient sans

cesse à menacer, à terrifier les autres villes; qui avaient
toujours quelques inventions nouvelles pour tourmenter
vos alliés; illne suivit pas ce système; il ne voulut pas
se faire valoir au préjudice des intérêts de la répu-
blique. Il s’étudiait et s’appliquait à 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,

flôÂaws Âaaêctvaw ais sas éaxaru èv3alas xafiuflaaavov, au 3a 700mm

ais 1061-0 sa flpd’ypasa flaptwqavat 3wâpavov, Ma na) si» flolapt’aw

flapzyt’yvaaâat na) sois a7pafla’rrats èwaÀaÏs a’1r03t3àvat soès plafioés.

007m 701w» soin-am payaient: 691cm: na! 0963m xa-rmazyéwaw,
au! raïs éxopévots 3txatws du ris aû’ràv la: pinot: éwawéaatav. Ôpâ’w

yàp épis mérous privons âv3pas voplëovras me; dratÀoüv-ras xal
Tous énÇoÊot’nrras sa; allas fléÀais xal son; de! Tl vemaplgowas év

rois wppaxots, aux èmpwÀoéânaa saïs ripa-tapais yvaôpais, 063’ fléau-

Mân fixa-flan: 1m» flôÀw aù301upaïv, (me 10171" èÇzÀoa’éÇat na! 1’061”

éwpa17av, émus (1.113st14 76m flàÀeaw me» pognon-ai «a» éÂÀnvÆam,

a’ÂÀà 13’564! Sappfilo’ouo’t WÂÙD fait!) a3txovarîw. 1131071170 1ap rotas sa

3834611; on ptaoôm 31’ 00s âv 10610 flflosflàæas wyxa’vwm, nir sa
and)": 3nd peu 17h! ÇIÀthfl 1m! vin! aÀÀaw aé3atpovea’7a’rmr xai pa’yt’a’7nv

N’ai, BU.
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était devenue puissante et florissante, et que leur ini-
mitié l’avait presque réduite à la dernière extrémité.

Partant de cette observation, il employait la force à
terrasser les ennemis, et la bonne conduite à s’attirer

la bienveillance des autres peuples, et il croyait que
c’était là une manœuvre plus belle et plus glorieuse que

de prendre beaucoup de villes et de remporter beau-
coup de victoires. Son plus grand désir était que pas
une ville ne pût concevoir contre lui le moindre soup-
çon, et il portait le scrupule jusque-là que, s’il avait à

se présenter devant quelqu’nne de celles qui n’avaient

pas payé la contribution , il commençait par faire avertir

les magistrats, de peur 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 pa-
reil n’eût lieu, il prenait autant de soin que l’auraient

7av0pémw, 31a 3è TÔ (ithos plupàil duoÀmoûa’av 1017 in? raïs èaxarats

aupÇopaïs flapmaa’sïv. Ôv èvfiupoépavos 177 pâti 3wa’pat Tous floÂa-

ptlous nasaoqpéÇaro , a? 3’ Mat 17)!) aimerai: 77h: si»: flÀwv flpoa’fiyaro,

notifiant 70610 a7pa’ni7npa (154’201: aivat xai une» û floÀÀàs fléÂats

alain xai floÂÀa’xts mafieux paxôpavos. 061w 3’ êmroé3ala flapi 70 (n)-

3ajziav «En flôlawv pn3è guipai! unaiptav flapi aïno?) ÀaÊaîv à; anisoit.

Àaéowos, 050’0’ omise peut»: me flapavrÂaïv sin: pu) sa; avvra’Eais 3:-

3ouo’üv, flépiPas flporryàpaua raïs âpxovaw, tua p7) flpà si»: lipévwv

éâalçvns àÇÛais ais 8(5va xai rapaxùv auroès xa7aa7rjaaiav. El 3è

76x01 xafioppua’üais flpûs 17’111 xùpav, 01)): au afin»: raïs a7pa1-ta’nats

àpn’dZaw xai KÂMEH’ xai flopfiaïv sas oiulas, and Toaaérnv aixav

surgèlerai; inrèp 1’06 pnôèv 7iyva00at rotoü-rov, 60179 flap oi aco-Trésat
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pu faire les possesseurs eux-mômes; car ce qui le préoc-
cupait, ce n’était pas que son nom fût en faveur auprès

des soldats, mais que celui d’Athènes fût en faveur au-

près des Grecs. Les villes mêmes qu’il avait forcées par

les armes, il les traitait avec une douceur et une équité

que dlautres ne montraient pas envers les villes des
alliés. Il pensait qu’en agissant ainsi à l’égard de ceux

qui nous faisaient la guerre, il prouverait assez qu’il
était incapable de toute entreprise injuste à l’égard des

autres. Aussi, sur la réputation que lui fit cette conduite,
beaucoup (le 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 (le catastrophes,
tandis que, sous son commandement, on ne trouvera
pas qu’il y ait eu nulle part ni soulèvements, ni ré-

Tâw mangé-mur où yàp 7061:9 «apoasïxs rôt: 9061:, ôtais En "En ramé-

rwv aïno: eùôomfnjaei wapà raïs oflpafla’nais, 61X 61m»; fi 136M: ampli

roi; ËÀÀnaw. H91): 3è voûtais 1&5 êopiaIÀa’n-ous fin: «bleu,» 00m

«pas 314m2: un! 9051(pr à); 06331; âne: de wppaxlëaç, 7mois-
voç, si canoë-ros in: galvono cep! 1’06; woÀewfaav’ras, rùv (137104119

«(Jim 50500:2: ôeômxcbs (à; oùôévrm’ âu cep! y: 7m): âÀÀous èEanap-

fait! falunai-:159. Torydpeot bai rùv 665w 17h: à); TOÛTW ytyvopéimv
novai caïn) ŒÔÂEW 15v mp6: 1’415: houblons éxoua’rîw âvana1r7anévats

afrràv èôéxovro raïs aôÀats’ èv de burinas 01335,16!!! Tapaxfw évolnaev,

àÀÀ’ ümep olxouyévas aurais 58016:9 1141043321, nous èEtàw xarélsnrs.

KeÇdÀawv 6è «réarma! foin-m t sifiwgévaw yàp ràv âÀÀov 196ch arol-

Àaîm 751930044 mi 33min! év raïs ËÀÀvaw, ém’ 177c énelvou 07941777115

N’ 13.3. un,

I’.7h. Maud.
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volutions, ni massacres, ni exils, ni autres malheurs
irréparables. Au contraire, on vit alors cesser ces ca-
lamités, et, aussi loin que remontent nos souvenirs,
il est le seul qui n’ait point excité contre Athènes les

plaintes des Grecs. Et certes il faut regarder comme un
bon et excellent général, non pas celui à qui il a été

donné par hasard, comme à Lysandre, d’avoir quelque

grand succès que personne autre n’a obtenu, mais ce-

lui qui, aux prises avec beaucoup d’allaires de toutes
sortes, et dilliciles, les a heureusement terminées par
une conduite honnête et prudente : c’est le mérite de
Timothée.

Mais je crains que beaucoup d’entre vous ne s’étonnent

de ce discours, et ne regardent l’éloge de Timothée

comme une accusation contre la république; car cet
homme qui avait pris tant de villes, sans en avoir
jamais perdu une seule, elle lui fit subir une accusa-

’tion de trahison; puis ensuite, lorsqu’il eut à rendre

N" 128. BLL.

Il. 75. Mulhl.

013851: à!) oô-r’ âvaa7éaeis eroa yeyevnpévas oit-r: volts-e15)» perceu-

Âàs mire aÇa’yàs un) Çuyà: 061" âÀÀ’ oüôèv 17:!!! nana-:1: flint àmyuétflwv,

a’ÂÂ’ 0121m; al 10116711 wpÇopai nar’ éxei’vov rôt! xpévov èÂdipnaav,

6507s nono; (In: ripais pvnpoveéopev âvé-yxÀn-rov du wok!) 704": ËÀÂmn

ampérage. K11 1-0: xpr) a7pa-nryàv àyaâôv nul âpteflov ronflait! oûu et

ris in; 11’190] mlixoôrév 1; mépâwsv «3018p Aéaavôpos, ô (mon! si!»

(film ôtanpdEaafiat avpâéevxev, üÀ’ 60’745 rififi woÀÀa’w mi vau-road-

m’m ml houblon: apaypérwv àpfiâk ciel 1:1pr au) vain: Exclu-w;
ôta-recéleur, hep Ttpoâécp avpËéÊmœv.

Olga; 3’ blutât: un); troller): 95051:!ch «a Asyàpsva na) vopleew

si»: humai! Tôt) énelvou xamoplav du; 1’77: 136km, et macéras péta

moka.- éÂÔWd pnôeptav 3’ àroÀéa’am-a flapi upoôoalas éxpwe, nui

«sans: si 315159105 56069:2; airs-où, mi fi; (têt! vpa’Eeis tempérai); dv1-
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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 Timo-
thée; mais, si vous réfléchissez à l’ignorance où sont la

plupart des hommes, aux sentiments de jalousie qui se
dével0ppent chez nous, à l’état de désordre et de con-

fusion où nous vivons, vous trouverez que cette erreur
a ou sa raison, qu’elle est tout à fait dans la nature hu-

maine, et que Timothée lui-même a contribué au juge-

ment injuste qu’on a porté contre lui. En etl’et, sans

mépris ni du peuple ni des hommes, sans insolence ni
rien de semblable, cependant, par suite de cette hau-
teur de caractère qui sied au commandement, mais qui

Bexopévoo, Tôv 3’ ôwèp sin: xpnpémn: Àéyov Mevwfiéœç, mérou: (tél!

«influas, Tmôüeov 3è TMOÔTOIÇ égyptiens xpripaaw 600:9 oùôéva irai:-

nat: si»: apoyeysvnpévam. Ëxei 3’ 061m: poéÂopa: yàp and Tôt) intèp a" .30, me

1’17; 136km: Àéyov and». El pèv épais cpt): me 1-6 31mm: éraflé-

rowe; «médinas «up! rom-w, oùu MW 61m; où Baud ml axérÀla

crâna: sima 3655: rà wnpaypéva tupi Tapéfieov’ m: 3’ dvaÂbylanaâe

7m: 671mm: 6m71: éXOflBI’ «axâmes âv0pam01, un! vous 906900; roi); (-37.

ytyvopéuoos fipîv, ée: 3è ras rapaxds mi 17h: répëm: à: (râpa, oùôèv

méta»: 0.67005 oùô’ éEœ 1’77: âvâpamhms péan»; eûpefiüaera: 7:73»);-

piévov, C’ÂÀÈ au! Tlpéfieos pépo; n aupCeÊÀnpévos 1-06 p7) and 1-pr

7vawâfivai 133p! ail-rôti. Èueîvos yàp 061-2 piaôônpos ah: 0613 inadv-

0panros oü0’ hameaux, 0151” âÀÀ’ oùôèv éxan: fait: caméra» nm,

ôld’ fin: peyaÂoÇpoa’éamv 7m: 15 a7pwnrylçz pèv aupçépouaav, cpt); 3è
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ne convient pas dans les rapports journaliers de la vie,
il parut avoir des torts aux yeux de tous, car il avait
aussi peu d’adresse à se faire bien venir des hommes,
qu’il avait d’habileté dans le service de l’État. Cepen-

dant, moi aussi je lui représentais souvent que le pre-
mier devoir d’un homme public qui veut se faire agréer

de la multitude est sans doute de rendre à ses conci-
toyens d’utiles et glorieux services, et de leur parler
selon la vérité et la justice, mais que cependant il a de

grandes précautions à observer pour mettre de la poli-
tesse et de l’alfabilité dans ses actions et ses discours;

car on attribue à ceux qui négligent ces formes de
l’humeur et du mépris pour leurs concitoyens. a Tu vois,

disais-je, le faible de la multitude pour ce qui la flatte,
et comme elle préfère les hommes qui captent sa fa-
veur à ceux qui font leur devoir; ceux qui la trompent
avec des manières brillantes et afÏables, à ceux qui la

mais xpelas 707:1: dei upammr’lôwwv 06x àppé17aoaav, drue-w éBaEea:

évaxos du: raïs I apoetpnpévais’ aéra: yàp deuils fil: upas 7m: si»:

évfipa’nrm: Sepanelav Mep bernas nepi si)» si»: upaypa’rwv èmpé-

leur. Kal sa; Gallium ml wap’ époü forain-ou; lé’yous financeur, (in

xpù me; nolrreuopévoos un! fianlapévaos épée-item: upaaipeïa’fiai pet:

caïn: se wpdEean: ràs Melipwréras un! Belfla’las nul si»: léyan: sa):

dln0e07â1’ous un! ôixaiordraus, où pala: cillé mixeî’va waparnpeîv ml

exonda, âmes èmxapt’rws nul eilavfipa’mws (brama Çavfiaowa: Ml
léyav-res mi npa’1’7ov1-es, lbs al 7061m: àltyœpoüvrss eauxâéoqepaz ne)

Baplrrepo: ôoxoüaw eïvai raïs aupwalnevoptévozs. Ôpës 3è 71h: fléau: 7m:

16:1: wallaby «3s alésiez": «upas ràs flôovds, na) 3161-1 paillai: pilot-:01

rock upas xépw épilations 7) Tous si: amarinas, mi roôs perd Ça:-
ôpénrras Mi Çzlavâpamlas Ça::aleovras fi Tous (16’ 67x01: au) activé-
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servent avec une dignité hautaine. Tu ne portes pas
assez ton attention de ce côté, et, si tu as mené à
bien quelque entreprise au dehors, tu crois que les ci-
toyens aussi qui sont restés sur la place publique seront
satisfaits de toi! mais non, c’est tout le contraire qui ar-

rive. Si tu plais ici, tout ce que tu feras ailleurs, au
lieu d’être jugé dans le jour de la vérité, sera pris du

côté le plus favorable; on ne voudra pas voir les fautes,
on portera les succès au ciel : c’est la I’cll’et 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 inap-
préciable, et tu ne crois pas nécessaire de te concilier,
dans ton intérêt, celle de la république; et, tandis que

tu as rendu tant de services, on tient bien moins de
compte de toi que de ceux qui n’ont rien fait. Bien de

plus naturel : en ellet, ces hommes tout la cour aux

me: ÔÇEÂOÜPTÆS. (la: 063w au: pepélmcev, dll’ 1’71: èmetuôs si»: ëEa:

npaypàrœv empelnâfis , ale: on: uni 1’035 ëvfiâ3e wolneuapévous xalôs

55mn. To 3’ 06x 0151m, cillé Tatiana-(av gilet nyÊalven: ’ fia: yàp 1-06-

Tais àpémcys, dual: à Tl 31: apàEys où upas sur dlrffieuw upwaôan:

cilla! apàs 13 au! mÇépav éralrfipov-rai, au) si pèv àpapravôpeva

zapéipov-mt, sa 3e umopfiwâèv aùpcwépnyxes abdomen: * Ü yàp sépara

afin-as oüj-ra: 31411017019. Il» a!) 1? peu môle: wapà fait: cilla»: à):
œuvras rpéarau x-nfa’aa’âai (maïs,fiyoéptevos péyw’lov erai 15:1: àyaüâ’w,

ail-ros 3è ont? napel tifs trôleras 06x ale: 33:1: 71h: 461m: 1-1an crapa-
axeoâgew, àllà ŒÂBI0’7W à’yafiaîn: amas 7e7r-nmpévas xeîpoa: 3tdxezaaz

fin: av)3e’v âEiav layai: 3ia1re7rpaypévwv. Einô’rws’ a! (1è!) yàp rails p1)-

rapas un! Tous ëv raïs l3i’ozs aulléyos layonaleû: 3wapévous n11 vivra

wpanocaupévous ei3évai Sepaneéavm, m’a 3’ où (41:va épeleïs, a’llà

N’ 13A, BLk.
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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 l’ais la guerre aux plus puissants d’entre

eux. Et cependant, combien, je te prie, par les men-
songes de ces hommes, ont été ou malheureux ou dés-

honorés! Combien, dans les siècles passés, n’ont point

laissé de nom, qui cependant avaient plus de vertu et
de grandeur que ceux dont la gloire remplit les poèmes
et les théâtres! C’est que les uns ont trouvé des poètes

et des historiens, et les autres n’ont eu personne pour

les chanter. Suis donc mon conseil et sois sage; ne
méprise pas ces hommes à qui la multitude est accou-
tumée de s’en rapporter, non-seulement sur chaque
citoyen en particulier, mais sur l’ensemble des alliaires.
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

10:1 wolepeïs 10?; péyia7a1: de) 3uvapéoois 41315:1. K41 101 même: 01e:

3tà 1às 10610:1: éeu3oloylas 101); pèv aopÇopaïs neptuen’îwnévat, 101);

3’ d-rlpoos eïva1( miaous 3è 15:1: npo’yeyevnpévwv âvwvépous emmi,

mali) nou3cuo1époos xal aléovos âElous 1eyevnpévoos 1031: o’3apé1:w1:

un) 1pa-yç:30opé1:o:1:; Àll’ a! pév, aïpai, 6017711310 éwxm: 11a! layerons-w,

al 3’ 013x éaxo1: 1oôs ôpvfiaovras. Èv 031: époi melâp un) vain: éxys, où

xanppowfaeis 15:1: âv3pà’:1: 100mm, aïs 1o nlfiüos 540111711 ma7eùen:

01’: pérou flapi évôs éxâa’lou 15:1: wolfram: àllà au! 115p! élan: 107:1:

apaypé-rw, dll’ ëmpéletâv 111:1: confias: xal Sema-e111: 41516:9. t’1:’

eù3oxtpn’ays 31’ (imam-spa, x11 3rd TÔG annota apdEets ne!) 3rd 101); 101’1-

10»: lôyous. Ta61a 3’ damée»: ôpfiôs pèv éÇao’ué po léyew, 01) l pùv

ont; 1’ 151: 1m: péan: paraëaleïv, a’ll’ 1’51: pè1: xalàs xàyaâàs âvùp na!
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que j’avais raison, mais qu’il ne pouvait pas changer

sa nature. C’était un grand homme, dont pouvaient se

vanter Athènes et la Grèce; mais il ne savait pas se
mettre à la mesure de ces hommes jaloux de toute su-
périorité. Les orateurs se mirent donc à lancer contre

lui toutes sortes d’accusations mensongères, et la mul-
titude à écouter ces calomnies. J’aurais plaisir à les ré-

futer, si l’occasion le permettait; car je crois que mes
paroles vous inspireraient de l’aversion pour ceux qui
ont excité contre Timothée la colère du peuple, et

pour ceux qui osent encore mal parler de lui. Mais
laissons ce sujet pour revenir à moi-même et à l’affaire

en litige.
Je ne sais en vérité comment traiter ce qui me reste

à dire; quoi mettre au premier rang, qùoi 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-

1fis coleus nul 11’7s Èlla30s aEws, où palu aéppe1pés 7e 1oïs 101019-

101: 15:1: avfipeu’mwv, baal raïs tmèp aôroôs aeÇoxôaw axfiôpevai 1117-

xaoaoai. Toryapoüv al pè1: pus-opes épyov sïxm: aidas cep) aô1017 arol-

las 11a! 1P:1:3eî’s mla17stv, 1o 3è nlfiâos awo3éxea0at 1a: 3m) 1oé1w1:

lsyapévas. Hep! 5:1: 03ans 31: éreloynaapnv, et mtpàv eïxov’ oïpat

yàp au épis axoéaawas pwfiaaz 10st 1s apoayayôwas 1m: «on» en!
11)1: àpyùv 11h «typos èuïvm: ual 101k plaôpôo 11 «spi 1115106 léyew

1olp5:1:1as. N61: 3è 1aü1a pè1: écima, arepl épurai: 3è au! 15:1: èvea7o’:-

10:1: apaypé1w1: mélo: «souhaita: roès layons.
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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 la; mais que ce lui
était une raison de plus pour craindre que je ne mé-
contentasse beaucoup de mes auditeurs.

Il y en a, disait-il, que l’envie et la misère ont
tellement aigris et courroucés, qu’ils poursuivent, non

le crime, mais la richesse, et haïssent non-seulement
les honnêtes gens, mais les existences honorables; et ils
ajoutent ce tort à tant d’autres, qu’ils se prononcent en

faveur de ceux qui font du mal et qu’ils leur l’ont grâce,

tandis qu’ils font toutpour perdre ceux à qui ils portent
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envie. Et quand ils se conduisent ainsi, ce n’est pas sans

savoir bien précisément sur quelles personnes il s’agit

de donner leurs suffrages; mais ils se flattent d’être
injustes sans être vus, et en sauvant leurs semblables
il pensent se servir eux-mêmes. a Ces réflexions, ajoutait

cet ami, doivent te servir à mieux régler ta conduite
et à choisir un plan de défense plus sûr. Car enfin,
quels sentiments penses-tu faire naître chez de tels
hommes, en racontant ta vie et tes actions, qui n’ont
pas le plus léger rapport avec leur manière d’agir, mais

qui sont telles que tu t’appliques à me l’exposer? Tu

montres que les discours que tu as composés, loin de
mériter aucun blâme, sont des services réels rendus au

public; que de tous tes disciples, les uns n’ont jamais
rien fait de mal, les autres ont été couronnés publi-

quement pour leur mérite; que, dans ’tes habitudes
toujours sages et régulières, tu ne redoutes aucune
comparaison, et que, d’ailleurs, tu n’as jamais pour-
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suivi personne en justice ni été poursuivi toi-même,
excepté pour échange de biens; que tu n’as même prêle?

à personne, dans un procès, ni ta parole ni ton témoi-
gnage, ni fait enfin aucune de ces démarches qui cons-
tituent, pour le plus grand nombre, l’existence du
citoyen. Outre ces titres si particuliers et si remarqua-
bles, tu ajoutes que tu es toujours demeuré éloigné des

fonctions publiques et des avantages qui y sont attachés,

ainsi que de tout ce qui tient à un caractère public,
mais que tu t’es fait inscrire sur la liste des douze cents

citoyens qui payent l’impôt et subissent les charges,
non-seulement toi, mais aussi ton fils. Ainsi vous avez été

déjà trois fois triérarques, et, dans les autres charges,

vous avez fait les frais plus grandement et avec plus de
libéralité que ne l’exigeait la loi. Quand ils vont entendre

cela, ces hommes dont la conduite est tout l’opposé de

tes discours, ne crois-tu pas qu’ils en seront choqués,

et qu’ils les prendront pour la critique de leur propre
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indignité? Si, en ell’et, 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. lls

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

(les conférences particulières, faire montre de leur parole ,

engager des débats interminables, vanter leur savoir-
laire, 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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118 DISCOURS
les prendre en aversion, les autres enfin en penser
chacun ce que bon lui semble. Toi, ce n’est pas là ta
méthode; la vie est également dill’érente de celle des

sophistes et de celle des autres citoyens, de celle des
riches et de celle des gens sans ressources. Les hommes
raisonnables et les sages peuvent t’envier, mais les in-
sensés et tous ces hommes qui prennent plus de chagrin
de la vie honnête des autres que de leur propre misère,
seront aigris et fâchés. Considérant donc ces disposi-

tions malveillantes, vois ce que tu as à dire et à 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 ac-
cuser ni pour me défendre; car, si je me suis fait ce plan
de vie, ce n’est pas parce que je suis riche, ni par or-
gueil ou par mépris de ceux qui font autrement que
moi, c’est par amour de la tranquillité et du loisir, et
parce que j’ai vu qu’ici, comme ailleurs, on y trouve la

considération; parce que j’ai jugé cette existence plus

agréable que celle des hommes qui se jettent au milieu
des all’aires, et plus en accord avec les occupations aux-

quelles je me suis livré toute ma vie : c’est ainsi que
j’ai été facilement induit à embrasser cette existence. Si

je me suis abstenu de rien recevoir de la république ,
c’est que, pouvant vivre de mon bien, je me faisais
scrupule de faire tort à ceux qui pouvaient n’avoir pas

d’autres ressources que ces distributions, et de venir,
par ma présence, les priver du nécessaire. Ce n’était

pas un blâme, mais des éloges, que devait m’attirer cette

conduite. Or me voici bien embarrassé. de savoir quoi
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faire pour contenter ces gens-là; car, si, en faisant cons-

tamment tous mes ell’orts 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 nezsauraient 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
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qu’on appelle les sophistes, une seule grande fortune :
une existence ou gênée ou très-médiocre, voilà leur

partage. Le plus riche dont nous ayons gardé la mé-
.moire a été Gorgias de Léontium. Or ce sophiste, qui

vécut en Thessalie, dans un temps 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 fai-

sait aucune dépense publique et n’était soumis à aucun

impôt, qui, de plus, n’eut jamais ni femme ni enfants,
exempt par conséquent de ce genre d’impôt, le plus con-

tinu et le plus coûteux de tous; qui avait donc ainsi tant
d’avantages sur les autres pour s’enrichir, ne laissa que

mille statères. Or, sur la fortune de chacun de nous, il
ne faut pas nous en rapporter aux assertions hasardées
des malveillants, ni croire que le revenu d’un sophiste
soit le même que celui d’un comédien; mais il faut com-

parer entre eux les gens d’une même profession , et attri-
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buer un même revenu à ceux qui ont un talent du même
ordre. Eh bien, mettez-moi à l’égal de celui qui a le
plus gagné d’argent, et arrêtez-vous à cette mesure; de

cette manière, vous n’aurez plus à craindre qu’on vous

reproche de porter des jugements inconsidérés, et moi,

on me rendra justice sur la manière dont j’ai appliqué
ma fortune aux besoins de l’État et à mes besoins privés;

car il en résultera que je n’ai pas dépensé pour mon

entretien autant que m’ont coûté les charges publiques.

Or le citoyen plus économe pour lui que pour l’État
mérite des louanges.

Cependant je l’ais 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 lit-dessus comme il faut, on est perdu. Il est plus
dangereux d’avoir l’apparence de la richesse que d’être

coupable en réalité; dans ce cas, on obtient le pardon,

ou on en est quitte pour quelque punition insignifiante;
mais, dans l’autre, on est accablé sans ressource, et on

pourrait compter plus de riches dépouillés de leur for-
tune que de coupables châtiés pour leurs méfaits.

Mais pourquoi parler en général? moi-même je n’ai

pas peu soull’ert du changement qui s’est fait dans ma

situation. J’ai commencé à travailler pour rétablir mes

all’aires, 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-

lôpanoi anauxaïvsifs 3653 satisfis vüv 3’ 1713p son au fllovjsaïv hep

sa?» (La-7Mo» 13:3:an holoyi’av 3aïflapamæoalaofiai xai anoraïv,
si palle: sis aw0fiaa00ai. [1vo yàp 3aivésapov xafiéa’îmca TÔ 3ouaïv aé-

ropaïv 1) sô Canapés dBmafn ’ ai pan 7&9 7) avyyvabpns ésnXon 1) guipois

éenpidiâna’an, oi 3’ ap3nv drôlluvsaz , uai fllalovs av süpoipav soùs in sa?»

énsanv aima-Ir’lamésas à sons 31mn irisèp 76v àpapsfipâswv 3a3œxésas.

Kai si 3st" lé-yuv flapi s5» nocvôv; at’rrôs yàp où guipon 3lifpap-

son 34a saésnv s1)v pasaGolùv «En ÈFÆWOÜ «947mm». Osa 7a?

énapévacn ripxépnv soîs l3lozs, bolopévwv an sa? floléaçi sa") flpôs

Aaua3alpovlous aisansaw saîv hapxévswv ûpîv, a6 Jan ô flan)? ana

si? sa flàlet xpfiaipov aôsôv flapaîxav, fiais 8’ misais annulés and-
3anaan M’ émÇava’tflapov aivai’ pa sésa xai 7vœpipdrrapov av saïs

N’ 160, un.

I’.85. Menu.



                                                                     

V162. RU.

Il. 86, Mousl.

12h DISCOURS
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,

filmidrracs uai aupsai3aoopévois 1) nüv av saïs avpsolnavopévms- ésa

3’ 03v dinap ai1r0v, fipxépnv fllno’iaZaiv sialn, 4mm! al 3unn0alnv

fllaiw xsfiaaa0ai mi flapnronlaaafiai su’iv asti sàv aésôv filon oppnaan-

swv, àpÇésapa 3éEa1v, irai flapi sr)v ÇaloaoÇlan 3taÇépatn uai xoo’piab-

sapov fiaêmmévai süv dllwv’ époi 3è soûvavslov àsroGéËmtav. El pan

yàp pfis’ âEios pry3avôs éyavépnv prisa flaptauocryadpvv pn3èn, où3ais

(in pot flpa’ypasa flapaîxav, alla canepin a’3ma’w l Malais av ëZwv

ëvaxa’ 7a satin compatis-(En - nüv 3’ ànsi sfis 3667s fis flpoaa3éxwv d’ânes

flapi ana xai au’v3woz xai 9061:0: xai 3iaeolai 7ayévaatn. 061w yap fr
flélis av sa": flapévst xalpal soùs pav émaiueîs fliéZouo” (in xai sanat-

voùs flotoïwa, sois 3è flovnpoïs ëEoualan 35301701 xai layaiv xaifloiaîn

à si au fiovln0üow, dia7a Aualpaxos pan, à flpoypnpévos (si!) au sot":
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qui n’a d’autre profession que d’attaquer tous les jours

quelque particulier, est monté ici pour m’accuser; et

moi, qui n’ai jamais fait de mal à personne, qui, sans

rien vouloir gagner ici, ai fait ma fortune avec des
étrangers, lesquels croyaient m’être redevables, voilà

que, comme un criminel, je me trouve dans cet extrême

danger. Cependant ne serait-il pas sage de prier les
dieux que beaucoup de citoyens eussent le talent de sa-
voir se faire donner par les étrangers de quoi se rendre
utiles, comme je l’ai fait, à la république? De toutes

les bizarreries de ma situation, ce serait bien la plus
étrange et la plus monstrueuse, que ceux qui m’ont
donné de l’argent me conservent assez de reconnais-

sance pour s’intéresser à moi maintenant encore, et
que vous, pour qui j’ai dépensé mon bien , vous ayez

envie de me châtier. Et il serait plus extraordinaire
encore que ceux d’avant nous aient récompensé le poète

Pindare pour une expression seulement, quand il ap-

auxoÇavscïv xai mais dal riva floiaïv sa"!!! flolmîv, Ramopfiawv 1min»
avaeéëmœn, ne 3’ 3s où3a’ flapi ava flérr’ éërfpapsov, alla sa"!!! pan

én0év3a lnppaswn dracxépnv. flapà Eévwv 3è xai vopiZévswv a3 fla-

axain anopwépnv sa; (épelais, aïs 3acvà ’flouôv ais stylisme-ravi uaâé-

04mm ulv3wov. Rat soi flpoa’fixa sans a3 Çpovoünsas aéxaafiai son";

Sam-s à: fllala7ozs sâ’iv avals-rein flapayavéafiai sùv 3évapiv saésnv, 31’

fin êpallov flap’ ésépwv lapÊa’vonsas xpnaipovs aûsoés, dinap e745,

si flélai flapéêaiv. Ilollfls 3’ àloylas flapi épè 1ayavnpénns flavsaw

av aanaln 3azvésasov, ai pan oi 3a3amésas pot xpfipasa soaaésnv
axoæv xa’piv, 3307’ au xai vôv pa Sapairaéacv, épais 3’ ais où: àvrllwxa

sdpansoü, 31mn asrzônpfio’assa flap’ époô laÊaïv. Ési 3è 3azvésapov, ai

IIln3apov pan son 1701W oi flpà ripât!) 7ayové-ras inra’p aves pévon

N’ I65. En.



                                                                     

P. 87. Mousl.

N’ :67. En.

126 DISCOURS
pelle notre ville «la colonne de la Grècem qu’ils l’aient

honoré du titre de proxène et lui aient donné dix mille

drachmes, et que moi, qui ai fait et d’Athènes et de nos

pères de bien plus grands et plus fréquents éloges, ma

récompense soit de ne pouvoir finir en paix ce qui me

reste de vie. -
Je crois ma défense complète, et sur ce point et

sur les autres griefs allégués contre moi; mais je n’hé-

siterai pas à vous confier la pensée qui m’occupe
maintenant en face de cette accusation qu’on m’intente,

et l’impression qu’elle avait d’abord produite sur moi.

Pour ce qui me regarde, j’avais bon espoir de me bien
défendre; je me confiais à mon passé, aux actes de ma

vie; et là-dessus, je comptais que les paroles ni les rai-
sons ne me manqueraient pas. Mais je voyais du mauvais
vouloir contre l’étude de la parole , non-seulement parmi

ceux qui sont ennemis de tout le monde, mais encore
parmi beaucoup d’autres citoyens qui ne se montraient

Mpasos, on sùv flélcv épawpa sfis Éllé30s cinépao’av, j misais éslpwav

«107: xai flpàâanov flonîaaaûai xai 3œpsàv pvptas avisa-1 3061m 3paxpas,

époi 3è flolè fllaiw uai million èyxaxaoptaxési and sùn flôlin xai sans

flpoyàvovs pn3’ Malin anévoiso maërüvat sôv êullonrov xpévov.

flapi pan 03v soésœn nain sain alla» si»! ammopVÜa’vswv ixavùv

aIvai voplZw sùv alpnpévnv aroloylav r 06:: (invitas: 3è flpôs épis 01W

dis éxm nôn flpôs son énw7üsa xin3ovov maman; sùv âlriâaiav, oôü’

d’6 s3 flpôsov 3:asa017v flpôs aùsév. È-yù yàp insèp pan «En 131m flol-

las al1rI3as aIxov xalaîs aywviaïafiar uai 7a,» saïs ficëiwpavots xai

saïs flaupayptvozs érlflavov, uai flolloùs léyous niai 3malovs (marin
axaiv tmèp aùsa’w ; époïv 3’ on pévov 3uaxélws 3iaxaipénons flapi sin

sain léyœn flat3alav son: aiâwpavovs dans xalataivatv, alla xai sin!
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pas favorables à cet exercice de l’esprit. Je craignis alors

qu’on ne tînt peu de compte de mon innocence person-

nelle, et qu’une prévention générale, celle qui frappe

les sophistes, retombant sur moi, on ne me fit un mauvais
parti. Mais, avec le temps et à mesure que je réfléchis-

sais davantage sur ce que je devais faire dans cette cir-
constance, je mis un terme à mes craintes et à mon
tourment, et j’avais en effet, pour me tranquilliser, (le
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

tilla» flolrrôv flolloûs spaxéws flpôs aôsùv 3caimpévoos, 390806-

pnn pi) sa pan 13m pou flapapalnôfl, sfis 3è xozvfis iiai s17: flapi sons
cocufias 3iaGol17s drolaéaai si plaôpon. É1m3ù 3è xpévwv énryryvo-

pénaiv abandon ais sà loyi’Zaaâaz irai quatrain si Wopai saïs flapoü-

avv, étancüpryv soü 3éovs irai si’is sapaxfis 14m5, oùic dléyws, all’

du siîiv alitéswv loywapanos irai flapapvfina’âpavos êpavsén. Tons sa

yàp émanais ûpâ’iv, flpôs 06s flap èycii flontaolpai sans làyovs, rhu-

asapiiv min appénovsas saïs 3éEacs sars flûtais Mayavnpévais, dll’

airaitolouâoünsas saïs dlnâaiazs xai pesaisa10opévoos in") 15W layés»-

sœv sa 311mm; suiv sa piloaoplav au flollôn anépiZov êiri3aiEaiv au.
un»; 3ia6a6lnpéniyv, irai flolù a» 3zxaiosépais ayaiswpévnv cumin fi

piaoupévnn; axai 3è xai nôn as: saésiiv sùn 7vo’ipi7v. Oûx 45m 3è Sau-

r. .69. au.
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des études libérales soient méconnues et ignorées, et

qu’on se fasse là-dessus des idées fausses; car on peut

reconnaître que c’est ce qui nous arrive sans cesse au
sujet de nous-mêmes et d’une infinité d’autres choses.

Cette ville, source de tant de biens dans le présent et
dans le passé, soit pour ses citoyens, soit pour toute la
Grèce, et où sont rassemblés tous les plaisirs, a pour-
tant cela de fâcheux, que, par l’effet de sa grandeur
même et de la multitude qui s’y presse, l’œil n’y peut

rien embrasser sans confusion; mais, pareille à un tor-
rent où tombent pèle-mêle hommes et choses, comme
elle les reçoit elle les emporte, les livrant quelquefois à
des jugements bien erronés : c’est là le malheur qui est

arrivé à nos études. Prenez garde à ce danger, et ne

condamnez rien sans discussion; soyez plus circonspects
quand vous jugez que dans les entretiens de tous les
jours; examinez rigoureusement les choses, cherchez la

pékin a! si sün iralaîin êirrsr;3avpâswn Musa: irai 3ralél770av, où3’ ai

3ra1ilanapévor sinès aôsoü wyxanova’r’ irai 7dp flapi fipÆv avisa?» irai

flapi alla» flpaypaswv avapifipriswv disais axones a» airpafiaîpav. Il
7dp flélrs iiprîiv, flollaîv dyaâcîiv aisia irai nôn céda irai flpésapon ya-

7avi7pévn irai saïs flolisars irai saïs allois Ëllnar, irai flollrïiv r)3o-
ne?» 7épouaa, sot’is’ axai 3naxola’isasov’ 31a yap TÔ payaâos irai sà

fllfifios siiv évoriroévswv ot’iir aùaénoiflés èa’lrn où3’ auprêifs, dll’ atonap

xarpappoos, bisais âv airaa’lov insolaÊoôaa slow irai sa?» dvfipaîrrœv irai

si» flpaypaswv, 00m irasfivayira, irai 365m: éviers sùn évavslav si"):
flpoaiyiroéa’ns flapréümran, ôuap irai sfi flai3aia satan avpÊéÊmran. fin

èvfivpovpévons xpù pn3av3s flpéypasos avec léyou irasayryvdioiraiv,

pi;3’ épatais 3rairaïaüai 3iiraZonsas hep av saïs i3lars 3iaspiÊaïs, alla

3rairpigoïi00ar flapi l airaa’Iou irai sùv C’ÀÜÜSIGfl (main, papnnpévous
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vérité, vous souvenant de vos serments et des lois en

vertu desquelles vous ôtes réunis ici pour juger. Ce ne
sont pas de médiocres intérêts qui sont en question dans

cette affaire; il s’agit des intérêts les plus graves. Ce

n’est pas sur moi seulement que vous allez prononcer,
mais sur une étude à laquelle s’applique une grande

partie de notre jeunesse. Le gouvernement de la répu-
blique passe, vous le savez bien, des mains des vieil-
lards à ceux qui viennent après eux, à ceux de cet âge;
et, à cause de cette succession des générations, il arrive

nécessairement que de l’éducation de la jeunesse dépend

l’avenir de la république. Ne laissez donc pas les syco-
phantes maîtres d’un intérêt si grave; n’allez pas frapper

ceux qui refusent de leur donner leur argent, et accorder
toute licence à ceux qui les payent. Que si l’influence de

la philosophie sur la jeunesse est corruptrice, ne vous
bornez pas à punir ceux que vous défère un sycophante;

sain ôpirmn irai sôv vépœv ira0’ 00s covalnléfiasa 3maaovsas. Mi 3’ où

flapi parpâ’in 030’ ô léyos oéâ’ il irpiars av il ira0éa’7apav, alla flapi

sen-in payirflwv’ où yàp flapi époô péllasa pévov sùn W91"! 3roio-ain,

cilla irai flapi airisn3aépasos (Il) flolloi süv vamépwv flpoaéxovai son
voün ’ oIpai 3’ épis où): dynoaïn on sa flpa’ypasa sfis flàlaeis saïs ém-

7iynopénois irai sois soroésms oi flpaaê’ésapoi flapa3i3éaai. Taiaésns

clin dal sfis flapié30ii yrynopéviys anayiraïév éa’7iv, émus (in oi varbsapOi

flai3a09â’ioiv, césar s’inflélrv flpa’flooa’av 3iasalaïn’ (507 où florin-éon

sans coxoÇavsas irvpious snliiroésou flpa-ypasos, 0133i soùs pan pi) 3i3év-

sas soirsors a’pyépiov sipwpirréov, flap’ (En 3’ av léêwoiv zizi-éon floraïn il

si an floolnââiaiv’ àll’ ai’ pan 1) piloaoÇla saiaésizn axai 3évapin d’ia’7a

3iaÇ0aipaiv soirs naarrépous, on soûsov xpi’v pénov irola’earn ôv av 7pa4dn-

sa! sis soéswv, cilla flansas air-iro3rîin flaiaîa0ai soirs flapi sùv 3iaspië’ùn

9
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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 diffé-

rente, si elle tend à l’utilité et à l’amélioration de ceux qui

s’y livrent et leur donne une valeur plus grande, il faut ar-

rêter les calomnies dont elle est victime , laisser sans hon-
neur les sycophantes qui l’attaquent , et donner aux jeunes

gens le conseil de s’y livrer préférablement à tout exercice.

Puisque c’était ma destinée de subir un jour cette
épreuve, j’aurais bien préféré que cette poursuite eût été

exercée contre moi quand j’étais dans la force de l’âge. Je

ne me serais pas découragé; j’aurais été plus capable de

me défendre contre mon accusateur et de porter secours
à la philosophie. Mais aujourd’hui, j’ai une crainte , c’est.

qu’après que, par elle, j’ai parlé assez bien sur d’autres

sujets, je ne sois plus faible en parlant d’elle-même que
je ne l’ai été sur des choses auxquelles je devais moins

m’intéresser. Et cependant j’aimerais mieux (croyez que

ce langage est sincère, quelque étrange qu’il vous pa-

satmyn ônsar ai 3è soôvavsi’on fléÇvirav M’ àÇalaïn irai fichions 110125!

sans fllnaiaeovsas irai flléonos filons, sans pan 3iaea8lvpénons flpôs
aôsùv flaua’Iéov, sons 3è comprimer-irisas àsipnséon, sors 3è vaarrépois

proulanséon av satin; 3iasplÊain pâllon 1’) saïs tillais axisnj3aépaa’i.

Ilpô flollün 3’ ân avoinaapnv, alitap fin aipappénon par Çaéyain

sùv ypaÇùv saésiyv, dupaZonsi par flpoovraaaïn sen irin3onov ’ on yàp

a» üfiéponn, alla pâllov niés s’ (in ayanépnn irai son iranfyopov

dpénaa’0ai irai sfi piloaoçia 507707km; nüv 3è poêoôpai p7) 3ià sati-

siyn insèp un.» flpaypasœv amatirais aipmriiis, flapi aùsfis satina
xaîpov séxw 3ialax0ais r) flapi (En fis’lén par notifierai flpoa’fiira.

KaisOi 3aEai’pnv an (alpirlo’asai 7àp salifiés, ai irai (dopés à lôyos

Min) fi3i7 salansfia’ai son filon a’Elws ai’irriin sfis ûirofiao’aœs irai flai-
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misse), j’aimerais mieux mourir à l’instant même, après

avoir parlé d’une manière digne de mon sujet et vous
avoir donné de l’art du discours l’opinion qu’il mérite

qu’on en conserve, que de vivre encore une longue vie
pour le voir prisé comme on le prise aujourd’hui parmi

vous. Je sais donc bien que ma parole sera très-loin de
répondre à mon désir; cependant je vais essayer, dans

la mesure de mes forces, de vous expliquer la nature et
l’efficacité de cet art; à quel autre il a rapport; quelle

utilité il peut offrir; enfin les résultats auxquels je pré-

tends arriver, quant à moi : lorsque je vous aurai montré

la vérité, je pense que vous serez plus ustes envers cette

étude. Maintenant, si je vous fais entendre un genre (le
discours bien différent de ceux qu’on tient habituelle-

ment devant vous, veuillez ne point vous en fâcher, mais
pardonnez-moi, réfléchissant que la nature toute parti-
culière des attaques dontje suis l’objet rend nécessaires

ces explications d’un nouveau genre. Souffrez donc avec

cas épris soiaésnv vopiZaiv 1.1), satin léywv palés-m olasrap édit, pâl-

lon i) (fin flolnirlao’lai xpévov écoprïiv misais ai’rn)v dinap vôn flap’

ùpîn papopéniyv. Tfis pan oint èfli0nplas 013’611 flolù irasa3aéc7apov

époôpav- épais 3’ an 3énwpai, flaipaa’opai 3ial0aïn sifn sa 96mn minis

irai in» 3énapiv in: axai, irai sirota sôv «me» saxvôn oporoai3iis éo’li,

irai si sons anvévsas régaler, irai flolas sinas r)paîs floioépaâa sas éno-

axéaais° oipar yàp épris paâévsas sur! dlüfiaian épainon irai (Soulaéaa-

00m irai 3iayvdioa00ai flapi aùsfis. ÀEirîi 3’ épris, fin ripa Çalnwpar lé-

7ons 3iaEia’in flolù srîin aifiiapénaiv lé-yaafiai flap’ ôpïv èEnllaypa’vous,

pi) 3naxapai’vaiv, a’ll’ axain anyynoâpnn, anfiupovpénovs bai sons flapi

flpaypa’Isaiv àvopolwv sofa allais dywviZopévoos dvayiiaïén éo’ii irai

saïs léyors soroésors Mafia flapi aùscïin. inopalnansas clin son spé-

9.
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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 com-
mence par l’origine, comme on fait dans les récits généa-

logiques. Tout le monde convient qu’il y a deux principes

dans la nature humaine, l’esprit et le corps; et de ces
deux principes, personne ne contestera que l’esprit ne
doive avoir la prééminence et la supériorité. A l’esprit

il appartient de décider de tous les intérêts et particu-
liers et publics; au corps, d’exécuter les décisions de
l’esprit: voilà la réalité des choses. Or on s’est aperçu

longtemps avant nous que, tandis qu’il y avait des arts

de toutes sortes, il n’en existait point pour la culture
de l’esprit et du corps. On inventa donc alors deux arts
que les générations antérieures nous ont transmis : pour
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le corps, l’éducation physique, dont la gymnastique fait

partie; pour l’esprit, la philosophie, dont j’ai à vous en-

tretenir; arts parallèles, correspondants, analogues entre
eux, par lesquels les maîtres donnent, à l’esprit la sa-

gesse, et l’adresse au corps; qui ne diffèrent pas beau-
coup pour la méthode qu’on y applique , et sont soumis a

une conduite, à un enseignement et à des exercices tout
semblables. Ainsi, quand ils ont leurs élèves entre les
mains, les maîtres d’exercices leur enseignent toutes les

attitudes usitées dans les combats; les maîtres de phi-

losophie exposent de même à leurs disciples toutes les
formes que peut revêtir le raisonnement. Quand ils pos-
sèdent et connaissent à fond cette première science,
alors vient le tour de l’exercice; on les fait travailler;
on rassemble dans la pratique tous ces préceptes d’abord
isolés, de façon qu’ils les possèdent d’une manière plus

ferme et que la doctrine reste moins en arrière des ap-
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plications. En ellet, par la science seule il est impossible
de les embrasser toutes; en toutes choses elles la dépas-

sent; mais on y suffit le plus souvent, lorsque, par une
étude constante, on se rend capable, en général, de
saisir ce qui arrive dans un cas donné. Voilà l’instruction

et les soins qu’on donne aux jeunes gens dans le but de

les améliorer et de perfectionner ou leur esprit ou leur
corps : voilà ce que, dans l’un et l’autre des deux arts,

peuvent donner les maîtres. Mais ni les uns ni les autres

ne sont en possession d’une science qui les mette à
même de former à volonté soit des athlètes parfaits, soit

des orateurs puissants. Tout ce qu’ils peuvent, c’est d’y

contribuer pour leur part; mais le talent n’est donné
tout entier qu’à ceux qui ont à la fois les dispositions
naturelles et l’éducation.

Voilà l’idée de la philosophie; mais vous pourrez

mieux encore vous rendre compte de ce qu’elle est,
quand je vous aurai montré ce que je promets à ceux
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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 ta-
lents, on arrive à la perfection et à la supériorité. Et,

’ pour faire dans tout cela la part des maîtres et des dis-

ciples, ceux-ci doivent apporter des dispositions heu-
reuses, ceux-là la science nécessaire pour les instruire;

le reste est commun aux uns et aux autres, je veux dire
l’exercice et la pratique; car il faut que les maîtres em-

ploient tous leurs soins à diriger leurs disciples, et les
disciples toute la force de leur attention à ne pas dévier
des préceptes de leurs maîtres. Ces observations s’ap-
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pliquent à tous les arts possibles; mais, siquelqu’un,

sans se préoccuper du reste, me demandait laquelle
de ces trois conditions est la plus indispensable dans
l’enseignement de l’art du discours, je répondrais que

le point capital, c’est d’être heureusement doué par la

nature : rien n’approche de cet avantage et ne saurait y
être comparé. Qu’un homme ait l’intelligence inventive,

ouverte, une grande puissance de travail et de mémoire,
un organe souple et une parole distincte, dont l’harmo-
nie, indépendamment des raisons qu’on allègue, soit un

charme pour l’auditeur; avec cela, la hardiesse, non pas

celle qui accuse l’impudence, mais cette assurance hon-
nête qui fait qu’on est aussi à son aise en parlant devant

tout un peuple qu’en réfléchissant avec soi-même : qui

ne voit qu’étant doué de facultés pareilles , quand même

son éducation ne serait pas absolument complète , mais un

peu superficielle et banale, il sera un orateur tel qu’on
n’en a peut-être jamais vu parmi les Grecs? Nous savons
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aussi que d’autres, chez qui la nature est moins riche,
mais qui se développent par la pratique et l’exercice,

peuvent non-seulement se perfectionner beaucoup, mais
surpasser encore de plus beaux naturels qui se négli-
geraient trop; de sorte que, par le talent ou l’exercice,
on arrive également à bien dire et à bien faire : mais
qui réunira ces deux conditions sera’hors de toute com-

paraison. Voilà mon avis sur les avantages du talent et de
la pratique de l’art. Quant à l’éducation , je n’en parlerai

pas de même; elle n’a une influence ni égale ni appro-

chante. Eût-on entendu toutes les leçons et reçu tous les

préceptes possibles, on pourra bien savoir, mieux que
personne, composer un discours agréable; mais, qu’on

se trouve en présence de la foule, il suffit qu’on manque

d’une seule chose, l’assurance, pour qu’on ne puisse pas

seulement ouvrir la bouche. Or ne croyez pas que, parce
que je suis ici devant vous, je baisse le ton de mes pro-
messes, et que, lorsque je m’adresse à ceux qui veulent
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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 vaisvous rapporter les paroles où
j’exprime mes propres sentiments. Je commence:

«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
cr hommes comme tout le monde , tandis qu’il en est qui ,

«sans avoir jamais fréquenté les écoles des sophistes,

«c 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
tr 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

«l’harmonie z 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-
« rent 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 mani-
feste de mon honnêteté. Vous voyez que je n’ai pas af-

fecté de grandes prétentions étant jeune; que je n’ai pas

fait le fanfaron, pour venir ensuite, après avoir bien tiré
profit de mon art, et sur le déclin de l’âge, parler plus

modestement de la philosophie. Je tiens toujours le même

langage, dans la jeunesse et dans la vieillesse, confiant .
et menacé, devant mes disciples et devant mes juges. Il
est donc impossible de montrer dans cette matière plus
de franchise et de sincérité; et j’étais bien aise de com-

pléter, en rapportant ces paroles, ce que j’ai dit précé-

demment sur moi-même. Ce n’est pas, je le sais bien,
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que cela puisse encore suffire pour changer les mauvaises

dispositions que certaines gens ont contre moi; il fau-
drait bien d’autres discours encore pour faire fléchir les

opinions auxquelles ils se tiennent présentement. Il ne
faut pourtant pas me décourager, et, à force de paroles
et de démonstrations, j’arriverai à l’un de ces deux ré-

sultats : ou je les ferai changer d’opinion, ou je prou-
verai la fausseté de leurs griefs et de leurs imputations.
Elles sont de deux sortes: car, selon les uns, les études
des sophistes ne sont que niaiserie et charlatanisme; on
n’a jamais pu inventer un art capable de rendre un
homme ou plus habile dans la parole ou plus sûr dans
l’action; c’est la nature qui établit les différences de ta-

lent et 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 erro-
nées, comme j’ai grand espoir de le montrer clairement

à tout le monde.
Remarquez d’abord que ceux qui répètent que cet

art est une futilité déraisonnent manifestement; car ils

le critiquent comme inutile, trompeur et vain, et en
même temps ils exigenttque nos disciples, des qu’ils
ont approché de nous, montrent qu’ils ont fait des pro-

grès; qu’après quelques jours ils fassent voir plus de
capacité et de talent que d’autres qui ont plus d’âge et

d’expérience, et qu’au bout d’un an à peine tous soient

des orateurs excellents et accomplis, sans que les pa-
resseux restent en arrière des laborieux, ni ceux qui
n’ont pas d’esprit au-dessous des natures généreuses.

Pourquoi ces exigences? ce n’est pas qu’ils aient en-

tendu sortir de notre bouche de semblables promesses;
ils n’ont pas vu non plus dans les autres arts et les
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autres enseignements de pareils résultats. Au contraire,
toute science s’apprend avec beaucoup de peine; et,
une fois les connaissances acquises, il y a bien des
degrés dans l’art de les mettre en pratique. Des écoles

de tous genres vous voyez sortir deux ou trois sujets
capables d’entrer en lice; le reste demeure dans la
foule. Eh bien, n’est-il pas insensé d’oser demander à

un art qu’on ne reconnaît point une puissance que n’ont

pas ceux qui ne sont contestés par personne? d’exiger
plus d’une méthode dans laquelle on n’a pas de con-

fiance que de celle dont on avoue l’efficacité? Il convient

aux hommes raisonnables de ne pas porter des juge-
ments contraires sur des choses semblables, et de ne pas
condamner un enseignement qui a les mêmes résultats
que la plupart des autres arts. Qui ne sait que beaucoup
d’entre vous qui ont étudié sous les sophistes n’ont pas

été si dupes et ne s’en sont pas si mal trouvés qu’on

veut bien le dire; mais que les uns sont devenus, par

1m”; Mats trépans nui flat3alats où3èv èwpaxé1as 1001M: aupêaîvov,

dÀÀà poins par ses: 1d; éma’lüpas flapaycyvopévas, où); épatons 3’ cil-

MÀots 6 1: du: pa’fiwpav éEapyaZopévous, au 3130 par û 1pat’s a5 abrév-

1wv 15m 3i3maÂalwv 670946765 yqvopévous, 1oès 3’ ânons èE démît:

(311131225 éraÀÂm’lopévous. Rai 1m flaîs oint âÇpovas aïvat xpfy voplZaw

1oôs 1às 3wépats 1às èv tufs ôpoàoyoupévats 15»: 1axvâw oint évoé-

aas, 1aé1as éraflait: 1oÀpâ’w1as flapà 1aé1ns fit: oint aivai W1, Mi

flÂalous 1às MaÀat’as dEtoïnnas yiyvaaâat I flapà 1fis àmo’loupévns

66 aimât: à flapà 16:: dxptëôs aùpfia’fiat Macadam Xpù 3è 1oôs ont»:

axones oint âvaâÂms floiaïafiat 1às upiaats flapi 111:1: épelant: arpentâ-

1m, oû3’ éno3oxtpâ2aw 17)]: flat3altw 1m: mûrà 1aîs flÀala’Iats 107w

1axvtîn: drapydopévml. Tls yàp oint 013m: tapin: floÂÂoùs 16v in") 1oïs

aoÇttflaïs 7avopévtnv où Çavzxtafiéwas où3’ 0151m musât-fanas dis 0610i

x



                                                                     

SUR L’ANTIDOSIS. 1115
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 doncpas un exer-
cice qui peut donner cette valeur aux hommes qui s’y

livrent. Disons plus: tout le monde conviendra que,
dans tous les arts et tous les métiers, ceux-là sont ré-
putés les plus habiles, qui savent amener leurs élèves
à travailler, autant que possible, de la même façon; c’est

encore ce que fait la philosophie. Car tous ceux qui ont
eu le bonheur de se trouver sous un maître sérieux et

intelligent auront dans leur talent une ressemblance qui
ne permettra pas de méconnaître qu’ils ont été sous la

même direction. Et cependant, s’ils n’avaient pas reçu

en commun certaines habitudes, et s’ils n’avaient pas
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été exercés à un certain art, cette ressemblance n’aurait

pu se produire. Enfin, parmi vous, il n’est personne qui

ne puisse citer beaucoup de ses compagnons de jeunesse
qui, dans leur enfance , passaient pour les moins intelli-
gents de tous leurs camarades, et qui, devenus hommes,
ont bien surpassé en sagesse et en talent de parole ceux
qui les avaient primés [dans le premier âge: voilà un
exemple qui peut montrer l’efficacité de. l’étude. 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 ap-
pliqués à l’étude et des choses et d’eux-mêmes. Eh bien,

si, par eux seuls, en s’appliquant, quelques-uns sont
arrivés à ces résultats, quels progrès n’auraient-ils pas

faits en se donnant un maître d’un âge mûr, d’une expé-

rience consommée, qui connût bien la tradition, et qui
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SUR L’ANTIDOSIS. 11:7
même y eût ajouté? Combien ils se seraient surpassés

eux-mêmes et auraient surpassé les autres!
Mais, avec ces raisons, il y en a bien d’autres encore

pour se récrier contre l’ignorance de ces gens qui osent

jeter sur la philosophie un mépris dont ils ne sauraient
rendre compte. Car, d’abord, ils voient que tout art et
tout savoir-faire s’obtient par l’application et le travail,

et ils ne reconnaissent pas l’influence de ces moyens sur

le développement de la pensée; ensuite, ils ne nient
pas que, quels que soient les défauts de la constitution,
l’exercice et le travail ne puissent être salutaires au
corps; et ils se refusent à croire que l’esprit, qui est
d’une nature supérieure, puisse acquérir plus de force

par l’instruction et par une méthode d’éducation bien

appliquée. Enfin, ils voient qu’on fait l’éducation des

chevaux, des chiens, de beaucoup d’animaux; qu’il y a

des procédés pour les rendre ou plus vifs, ou plus doux,

ou plus intelligents; et on n’aurait pas pu trouver pour
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l’homme un système d’éducation qui pût lui faire ac-

quérir quelques-uns de ces avantages que nous donnons
aux bêtes! Voilà donc la misère à laquelle ils nous con-

damnent 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
mutuellementl Et, ce: qui est encore plus étrange, ils
voient tous les ans, dans les spectacles offerts à la
curiosité, des lions apprivoisés qui montrent plus de
douceur envers les maîtres qui les soignent que beau-
coup d’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 na-

ture de l’homme en recevra plus vite que celle des bêtes
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SUR L’ANTIDOSIS. 11:9
la salutaire influence! En vérité, je ne sais ce qui doit
le plus étonner, de la raison à laquelle on amène les
bêtes les plus féroces, ou de la brutalité qui paraît dans

l’âme de ces hommes.

Je pourrais en dire encore bien davantage; mais, si
je m’étendais trop sur des points que la plupart m’ac-

cordent, on pourrait croire que c’est par embarras de
défendre les points contestés. Je m’arrête donc ici, et je

me tourne contre d’autres adversaires, qui ne dédaignent

pas la philosophie, mais qui portent contre elle des accu-
sations bien plus fâcheuses, et qui imputent les torts de
prétendus sophistes, qui font toute autre chose que ce
qu’ils se vantent de faire, à ceux qui n’ont rien de com-

mun avec eux. Je ne parle pas en faveur de tous ceux
qui prétendent avoir la science de l’éducation , mais pour

ceux-là seulement dont les prétentions sont légitimes.

Je montrerai clairement que ceux qui nous accusent
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sont tout à fait hors de la vérité, si vous voulez écouter

jusqu’au bout ce que j’ai à dire.

Il faut déterminer d’abord dans quelle espérance et

dans quel but agit l’homme qui se résout à faire le mal :

si je réussis à bien déterminer cela, vous jugerez mieux

de la vérité ou de la fausseté des imputations dirigées

contre nous. Je dis donc que le plaisir, le gain et l’hon-

neur sont les mobiles de toutes les actions pour tous les
hommes; hors de là, je ne vois la source d’aucun de nos

désirs. S’il en est ainsi, il faut examiner maintenant le-

quel de ces trois intérêts que je viens de dire peut nous

porter à corrompre les jeunes gens. Est-ce que nous au-
rions du plaisir à les voir ou à les savoir malhonnêtes

et mal vus de leurs concitoyens? Mais il faudrait que
nous fussions dépourvus de tout sentiment pour ne pas

. beaucoup souffrir qu’on eût à nous imputer cela. Nous

N’ 1:7. BILL
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n aurions pas non plus à espérer beaucoup de considé-
ration 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. i

Enfin, supposons que ces inconvénients nous touchent
peu , pourrions-nous gagner beaucoup d’argent à prati-
quer un pareil système d’éducation? Tout le monde , je

pense, sait bien que le sophiste qui fera les profits les
plus grands et les plus honorables sera toujours celui
qui comptera parmi ses disciples des hommes de cœur I
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 ceu’x qui se donnent pour

sophistes. Mais, parmi ceux-là même, il n’y en a pas un

seul que les vices dominent assez pour qu’il veuille que

ses disciples lui ressemblent; car il ne partagerait en
rien les jouissances qu’ils devraient à son enseignement

corrupteur, mais il recueillerait sa part de la honte de
leur conduite. Et puis, qui pourraient-ils corrompre?
parmi quelles sortes de gens peuvent-ils trouver des
disciples? car enfin c’est une question qui mérite d’être

examinée. Parmi ceux qui sont déjà gâtés et mauvais?

mais, quand la nature nous a si bien préparés, sommes-

nous disposés à demander des leçons à autrui? Parmi

ceux qui sont honnêtes et qui ont le goût de la vertu?
mais pas un seul ne pourra se résoudre à entrer en
commerce avec un homme corrompu dans ses paroles
et ses actions.
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Je serais bien aise aussi que ces personnes si mal dis-

posées à notre égard voulussent bien nous dire leur fa-

çon de penser sur ces hôtes qui nous arrivent de la Sicile

et du Pont, et des autres pays , et qui viennent chercher
l’instruction auprès de nous. Croyez-vous que ce soit

faute de trouver assez de gens pervers dans leur pays
qu’ils font le voyage d’Athènes? Mais on trouve partout

une très-grande quantité de misérables avec qui on peut

se livrer à tous les excès et à tous les vices. Est-ce pour
apprendre l’intrigue et le métier de sycophante qu’ils

dépensent tant d’argent? Mais, d’abord, des gens qui au-

raient ce but-là ont plus de goût à s’emparer du bien

d’autrui qu’à donner aux autres la moindre part du

leur. Et puis, qui voudrait jamais dépenser de l’argent

pour se pervertir? comme si on ne le pouvait pas sans
aucuns frais et quand on veut! C’est une chose qui ne
demande pas d’apprentissage; il n’y a qu’à se mettre

à l’œuvre. Il est évident que, si ces étrangers font ce
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voyage et se mettent ainsi en frais d’argent et de peine,
c’est qu’ils croient qu’eux-mêmes ne peuvent que ga-

gner ici en mérite, et que les maîtres qu’ils y trouvent

sont très-supérieurs à ceux de chez eux. Eh bien, ce
devrait être pour tous les Athéniens un sujet de fierté,

et ils devraient avoir la plus haute considération pour
ceux qui procurent à la ville un tel honneur. Mais con-
sidérez combien certains hommes manquent de sens:
ils voient que ces étrangers qui viennent ici, et que ceux
aussi qui président à leur instruction, loin de se mêler
à aucune intrigue, se tiennent à l’écart de toute affaire,

et sont les gens les plus paisibles du monde, ne s’oc-
cupant que d’eux-mêmes et se réunissant entre eux;
qu’ils mènent la vie la plus simple et la plus régulière,

et que l’éloquence dont ils ont le goût n’est pas celle

qui sert à plaider de petites affaires particulières et à

tourmenter les autres, mais celle qui se fait admirer
dans le monde entier. Et, après cela, ils osent leur im-

roôs M636 «arasâmes mon Çpovipw-répous dans: si» capet aplat»
mûroïr èO’ aïs âEiov in! drainas me; nolisas palmipeîaâai, au! cep!

WOÂÂOÜ ceieïafiat me; ais-tous 177 môle: 1’77; 365m saliens 7muévous.

ÀÀÀà 7&9 061w TWÈS dvaçzôvws élevait! (50’? dèches Ml nôs Eévous

roôs deiuvovuévous na! me; «mandrinas tifs malades oûôèv nuât! ém-

rnôeéov-ms, a’ÂÂ’ drpaylzovea’îa’roos pèv Mas sa?» à! 1j able: un!

«dean ÜWXÏG!’ âyovras, «podzolisas j 3è rôt: 906v aplani aéroîs

ml rets maraudas paf MfiÂaw umooptévous, ès: 3è fit xaâ’ fluéan

sûreÂéa’Iam ml maniérera Caïn-as, un! si»: Myaw èptfiupoôwas où

107w ès"! rots tâtais avpêoÂalozs Anomalie oùôè sa?» Âwoévmv rivés,

filet si)» crapà criant àvfipdmocs eôôomfzoéwwv, 6M); 7019601 fila.-
chnueïv «sep! aérés, ne! Àéyew dis 7407m» ŒOlOÜWGl m pelé-mu, l’a”



                                                                     

SUR L’ANTIDOSIS. 155
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 de-
puis peu ont terminé leur carrière, ceux qui se sont le
plus appliqués à l’art de la parole sont aussi les plus

honnêtes gens qui aient abordé la tribune. Et parmi les

anciens, ce sont les plus grands orateurs et les plus il-
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lustres qui ont rendu les plus grands services à l’État, à

commencer par Solen. Cet homme, élevé au comman-

dement suprême de la république, a si bien fait, par les
lois qu’il porta et par la manière dont il sut régler les
affaires et constituer le gouvernement, qu’on s’en tient

encore aujourd’hui à l’ordre établi par sa sagesse. Après

lui Clisthène, que les tyrans avaient chassé d’Athènes,

sut, par son éloquence , obtenir des Amphictyons qu’ils lui

prêtassent l’argent d’Apollon z 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 allaires dans un état
si prospère, qu’au prix d’une ruine de quelques jours,
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ils devinrent pour longtemps les maîtres de la Grèce.
Enfin Périclès, également supérieur dans l’art de con-

duire le peuple et dans l’éloquence, a donné à la ville

ces temples, ces monuments, ces embellissements de
toutes sortes qui l’ont qu’aujourd’hui encore les voya-

geurs qui visitent Athènes la jugent digne de comman-
der non-seulement à la Grèce, mais au monde entier;
sans compter qu’il a mis en réserve dans l’acropole au

moins dix mille talents. Or, de tous 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 particulière-

ment. Solon est un des sept qui reçurent à titre d’hon-

neur ce nom de sophiste, aujourd’hui décrié et devenu

un sujet d’accusation; quant à Périclès, il a reçu les le-

çons de deux maîtres, Anaxagore de Clazomène et Da-

mon, qui passait alors pour le plus sage de nos citoyens.
Par où verrait-on mieux que ce n’est pas le talent de
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la parole qui pervertit les hommes, mais qu’il y a chez

certaines gens, par exemple chez mon accusateur, une
perversité naturelle qui se montre dans leurs discours
et dans leurs actions?

Je puis vous dire dans quels lieux on trouvera, si on
veut, les intrigants et ceux qui méritent réellement les
reproches qu’on fait aux sophistes; c’est sur les tables

publiques dressées par les magistrats qu’on verra leurs

noms nécessairement: sur celles des thesmothètes, on
trouve à la fois ceux qui l’ont tort à la république et ceux

qui l’ont le métier de sycophantes; sur celles des onze,

ceux qui se portent à des attentats criminels et ceux qui
font commettre de tels attentats; sur celles des quarante ,
ceux qui t’ont tort aux particuliers et ceux qui intentent
des procès iniques. Voilà les tables où vous trouverez le

nom de cet homme et ceux de ses amis souvent inscrits;
vous n’y trouverez nulle part ni mon nom , ni celui d’au-

cun de ceux qui cultivent les mêmes études; nous con-
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(luisons 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 afl’aire, ne convient-il pas plutôt

de les louer que de les accuser devant les tribunaux?
Car, enfin, il est évident que nous inculquons à nos
disciples les principes que nous suivons nous-mêmes.

Mais ce que je vais dire vous fera voir plus clairement

encore combien nous sommes loin de corrompre les
jeunes gens. Si nous pratiquions quelque chose de sem-
blable, ce ne serait ni Lysimaque ni aucun de ses pareils
qui s’aflligerait 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 la, ils nous amènent leurs enfants, nous donnent
de l’argent, et sont enchantés de les voir passer leurs

journées avec nous; ce sont les sycophantes qui nous
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calomnient et nous attaquent. Or, qui peut donc avoir
plus d’intérêt qu’eux à la corruption et à l’immoralité

publique? Ils savent qu’ils ont un grand pouvoir sur les
malhonnêtes gens, tandis que les gens honnêtes et sages

les détruisent quand ils lepeuvent. 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
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pévous, (nô-rat: lnÇÜo’wtv. Ouï oisot pst: awÇpovoôaw avatpsït: Cr)-

soôvsss dravas sas semés-as j 3tasptëas, êt: ais Matin-ai fislsious
7mpévous xals-trwsépous êasafiat saïs aimât: amphis xai doncpas:-
siats’ épis 3è apomfttst savavsia soésots sapa-(km, mi saôsa impulsa:

cirai uallta’ia si» sirtsn3soaésmt: ois a» soésous ôpâss gélifia cols-
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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 àncet 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

lé70tts sivat satis siptmévaus uai méat pavspoés, (50’7’ oô3sis d7vosït:
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(lm mapsa’imtés, Matinal méfias soôs Çtlosipws 3tattstpévaus, émût-

pnsmôs ëxovsas sot") Çpovsït: si: uai lé7stt:, aésoùs au àptslsît: saine»,
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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; ct’

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 inju-
rier! 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 la un

signe de trouble dans l’esprit, mais il y a aussi impiété.

On croit que Persuasion est une déesse; on voit Athènes
lui ofi’rir 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 qua-
lités du corps n’ont jamais rendu à I’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?

daafiiat: ôttst3iioaa’t, sot): 3’ sa mavsôs spéstou (matin-as st)t: vécut:
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On pourrait encore signaler bien d’autres contradic-

tions; mais il faudrait être plus jeune que je ne suis, et
avoir plus de liberté d’esprit que la situation présente

ne m’en laisse. Mais j’ajouterai encore ceci : si des gens

à qui leurs pères auraient laissé une grande fortune, au

lieu de l’employer pour le bien de la république, se
mettaient à insulter les citoyens, à déshonorer les en-
fants et les femmes, quelqu’un serait-il tenté de s’en

prendre aux auteurs de leur fortune, ou n’est-ce pas
eux-mêmes qu’on voudrait punir de ces crimes? Si des

hommes qui auraient appris à se battre sous les armes,
au lieu de se servir de leur art contre les ennemis, se
révoltaient et tuaient un grand nombre de citoyens; si
d’autres, qui seraient parfaitement exercés dans le pugi-

lat et le pancrace, laissaient là les combats des jeux pu-
blics pour aller frapper les passants, refuserait-on des
éloges aux maîtres, parce qu’on punirait de mort les dis-

ciples qui auraient fait un coupable usage de leurs le-
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3’ étravsinnas sé1r7atsv, sis oint au soéson: sons ne» 3t3aattalous état-



                                                                     

SUR L’ANTIDOSIS. 165
cous? Eh biett, il faut penser de l’éloquence comme des

autres arts, et ne pas porter des jugements contraires
sur des sujets tout semblables, ni faire paraître des pré-

ventions fâcheuses contre celui de tous les attributs de
la nature humaine auquel nous sommes le plus rede-
vables. Les autres facultés que nous possédons, ainsi
que je l’ai déjà dit antérieurement, ne nous donnent

aucune supériorité sur les animaux; et même beaucoup

d’entre eux nous surpassent en vitesse, en force, et ont

sur nous tous les avantages. Mais la faculté de nons
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

néasts ,soùs 3è 310.856 xpwpénons ais épafiot: houssinant; Oénaün xpr)
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sfi sin: a’t:0pdnmv Çéast mlsia’ion: a7a0in: aistét: èa7t. Toïs pst: 7àp
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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 auymoyen 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 afi’aires. Et, pour tout
(lire en un mot sur cette faculté, la sagesse ne fait rien
sans l’aide du discours, et c’est le discours qui préside

à quelque acte et à quelque réflexion que ce soit; et
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ceux qui en [ont le plus usage sont aussi ceux qui ont
le plus d’intelligence.

Lysimaque fait voir qu’il n’a rien compris de tout

cela, quand il a l’audace d’accuser des hommes qui pour-

suivent un objet auquel se rattachent des avantages si
grands et si divers. Et comment cela étonnerait-il de sa
part, quand, parmi ceux mêmes qui professent l’éris-

tique, il s’en trouve aussi qui s’attaquent aux discours
d’un intérêt pratique et généra] , et qui les traitent aussi

mal que le font ces misérables? non qu’ils ignorent quelle

en est la puissance salutaire et quels services ils peuvent
rendre, mais ils espèrent que leur enseignement profi-
tera du mal que leurs calomnies feront au nôtre.

Je pourrais m’exprimer sur leur compte dans des
termes plus amers encore qu’ils ne le font sur le nôtre;
mais j’y répugne pour deux motifs : d’abord je ne veux

pas ressembler à ceux dont l’envie gâte le cœur, ensuite
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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. Ils ont toujours quelque trait méchant à lancer

contre nous; je me garderai bien de les imiter, et ne
dirai que la vérité toute pure.

Je crois que ceux qui règnent dans l’éristique, ou qui

professent l’astronomie, la géométrie et autres sciences

de ce genre, loin de faire du mal à leurs disciples, leur
font du bien, moins sans doute qu’ils ne s’en vantent,
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mais plus qu’on ne le croit généralement. La plupart

des hommes ne voient dans cet enseignement que ba-
vardage et futilité, car il n’est d’aucun profit ni pour les

alfaires 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 appro-
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alpine, 3mn aux! raïa-ra rà pafirfpurra r1)» péan oà3èv 3510149 tzar rois

tillois al: 3i3aa-xép80a. Té pèv yàp âne: ràr’ affichât mais «régater,

on» heaumes: aère?!» rùv éma’hjpmw, raôra 3è roi); (têt! dunptptêwpé-

vous oû3èv âv eùepyerfioete, relût: roue épreüûsv (7)9 wpoypnpévovs,

N’ :63. Ml.
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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 desthéories 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 en-
fantine que les études auxquelles on occupe le premier
âge dans les écoles, elle leur ressemble beaucoup d’ail-

leurs: c’est ainsi que les enfants qui sont arrivés à pos-

séder entièrement la grammaire, la musique, et le reste

rails 3è (Lavûâvovras étalant". Hep! yàp 71h: aspirqoloylav nul in»!

duplÊsuw r77: âa7poÀoyla: un) yswperplu 3iarplëovres, un! 30minu-

pafifirow ’cpâypaww donnaêôpsvot apoaéxsw r39 voir, ër: 3è 009:0:-

Zépievoi Àéyew fiai flouait! èm’ raïs I Âeyopévots un! 3611901142101: nul (la)

flmÀampévnv ÉXGW m 3idvouzv, ès: mûrons yvawâévrss nul empoicr-

üévrss polios: un) âârflw rà noo3acôrcpa nul «Mono; âEm ratio «par

pérou: àrroôéxeaüai ne! (influera: 31’wavrai. OtÀoaoWav (du oit! orin

olim: 3sïv cpoaaryopséew rùv pnôèv à» in?) 6’1le poire sipo: r3 M1319

infra rapt): r3 mpâflew «39810601», yopvmlao péan-oz r17: rhum: au!

wapmeoùv 90000914: and! rùv ôterpiëùv m roué-mu, dv3pmwrépav
(Lèv fis ai mafias év raïs 3:3maÀeioir 1301059161, ri 3è ŒÂEÎ’G’ÏG aupa-

wÂnalav ’ Ml yàp énelvwv 01 flapi m 7papparmùv na! 71h! poumxùv

nui rfw film: andain 3ia1rovn0évres rapt): (Lès! r3 (Ba-nov cirait: 1)
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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 raison-
ner 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’allinité 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 cellesqu’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.

fiouÂeûaaafiat cep! rôt: apaygarm: où3egi’av «au ÀagÊavooan: érôoaw,

aérai 3’ CÔTÉ!!! eûgaâéo’lepoc ylyvovrac «po: ra gela: na! anou3aiérepa

rôt: ga0ngéram. Alarpïipat géo alu: flapi ras mamelu raéra: xpévov me

ngooÂeéaaig’ au rois vemépozs, gr) gévroi «spahis: rùv fléau: rùv

ail-rein: mraaxeÀerevâebav érri robres, gn3’éEouet’Âaaaa: si; roùs lô-

your roi): rein: «relaxât: 009107639, 051: ol gèi: (harpon: rô ŒÂÜÛOS ëÇnaav

sima r6»: dan-w, Égrre3ouÀfir 3è rér’lapa , ual veïuoç xal ÇlÂt’av à: aéroïc,

ion: 3’ où white rpmîw, ÀÂxgal’an: 3è 3130 géra, Hapgevlôns 3è l na! Méha-

aor ëv, Popylar 3è carrela"); 06Mo. flyoôgai yàp ras géo rotaéras re-

paroÂoyla: égala: airai raïs Sac: garorrozlatr raïs 06333: géo calcanéums ,

on) 3è rôt: chartrain: uspraflârors ytngévais , 3er 3è roùs ripolinai: ri

vomît: fiooÂogévous au) rôt: Âéywv r06; garalouc irai r61: «pékan: «a;

gn3èv «po: r61: film: péperins avaipeïv éE dravât: r13» han-prêcha

N’ s68, au.

P. Hg. Msl.



                                                                     

N :70, Un.

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’af-
faires. Mais, puisque c’est là le sujet de l’accusation qu’on

m’intente, et puisque je refuse le nom de philosophie
à ce que quelques-uns appellent de ce nom , il est conve-
nable que je définisse et que j’explique ce que je crois

qu’il faut nommer ainsi légitimement. Voici purement et

simplement ma pensée à ce sujet : puisque la nature
humaine ne comporte pas une science positive qui fasse
discerner sûrement, parmi tout ce qui se présente à l’es-

prit, ce qui est à faire ou à dire, j’appelle sophie le don

par lequel on rencontre, en général, les idées les plus

justes, et philosophie, le système d’études au moyen du-

quel on développe en soi cette sagesse le plus prompte-
ment possible. Quelles sont précisément les études qui

flapi gàv obi: robre» arréxpn go: r3 vin: ahan raür’ etpryxévai na!

avgëeêouleunévai : flapi 3è (raclas au! ÇtÀoooÇla: raïs géo 118p! a.

leur: 719639 âywiZogévots obit au: dpgéaeie 1637511: tapi râ’n: àvoga’rœi:

robre»: (éa’h yàp dÀÀbrpla flânais rats mpaygarelair), égal 3’é1ru3ù

rial xpt’wga: 11th rôt: roiobran: ml du: xaÂougévm: brut rwan: ÇIÂOO’O-

91m: oùx EÎVŒI 97ml, «pou-fixa r1)» 3mai’ws au vogiZogéanfi: ôplaa: rial

3nÀôaax flpài bgâs. kalis 3è au; rouan: 7:qu «spi aira-6:9.
Érru37’1 yàp obit érafla: év 177 9150:1 r7] rôt: dvôpdmm êrna’lrfgm: Âa-

Geîi: fil: élevas: au siaeïgev ô Tl mpaxréov 7) Âmréov éa7lv, éx rôt:

Àomân: UOÇOÔS gèv vongo: robs raïs 365m: èmrvyxâvew à: tin-l r3

mon: rob flancha bovagévous, 9110069005 3è rot); ès: robres 3m-
rplêovra; èE in raxufla ÂWOWGI Wh: roiabrm: Çpbvvaw. Â 3’ éd: ri»:
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ont cette efficacité, je puis le dire, mais j’hésite à le faire;

j’ai, en ellet, 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

hern3cuga’ran: rab-mi: éxoora 3boagw, éxa: j géo elweïo, ânon": 3è

Àéyexo° obra: 749 èa7: 0963m na! wapüoEa na! mon rif; râ’w film:

dandina 3iaoolas, Me ÇoGoügai gr) 11h: a’px1)o abria: a’xobaaorss

Sopbgou au) flafla drao égrrlüa’nrs rà 3maa7fipioo. Ôgms 3è xal 1:er

aéra: 3taaælgcooç étixeipflaw 3ialcx017oai cep! abria: - alaxboogai yàp

et ria: 3650:: 333460: brèp flpm ml gmpoô filou apo3r36oai rr)o 6M-
0uao. Aéogai 3’ bgôo gr) upoxarayoâ’mal gou rotabrm: gaolao, à: âp’

éyù mo3uocbwo cpouÀbgno a» Àôyouc elrrsîo àoaorlous raïs bgsrépai;

yodigaw, si gr) na! raïs wpoeipngéoois axolobüous abroùr éobgdoo el-

oai, Ml ras chro3elEei; dÀnâeïs na) traçais 4mm: Extra: intèp GÜTËW.

Hyoôgai 3è rorabrm: géo réxono, fin; raïs taxi»: «charbon: dperfyo

èvepyaaarr’ do au) 3mazoobono, obre apbrspoo obrs W9 ob3eglao el-

l’. un. lm.
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semblables prétentions ne pourront jamais réaliser leurs

promesses, et seront au bout de leur bavardage avant
d’avoir trouvé cet heureux système. Mais il est vrai qu’on

peut améliorer et perfectionner en soi la nature, si on
s’applique avec ardeur à bien parler, si encore on se pas-

sionne pour l’art de persuader un auditoire; si enfin on
a l’ambition de s’élever, non pas comme l’entendent les

esprits peu éclairés, mais d’une manière réelle et solide :

et c’est ce que je démontrerai aisément.

D’abord, quand on se propose de prononcer ou d’é-

crire des discours dignes d’honneur et de louange, il
n’est pas possible de soutenir des causes injustes ou mes-

quines, ni d’écrire des plaidoyers pour des discussions
d’intérêt privé. ll faut de grands et beaux sujets d’un in-

térêt général et qui profitent à l’humanité : si on ne sait

pas en trouver de tels, on n’arrivera pas au but qu’on

poursuit. De plus, parmi les exemples qui se rappor-

oar, robs ra ras bnooxéaara aorougéoous flapi abri» upérapoo ara-
paît: nui aabocaâar Ànporîoras, arpio abpafifioal rroa war3alao rorabrm: :

or) gr)o à»: abroba 1’ abrôo parleur do ylyoarrâar xai aléooos a’Elous,

ai «p6: ra r3 Âéyaro si: ÇrÂorlgwa 3rarafiaïao, uai r06 maman: 3boa-

aâar rob: duoboora: épwfiaïso, irai «pas robrors ri): alaoocëla: èm-
0ugfiaarao, gr) ri): brrr) ra?» rivoir-am oongOgéom, and ri): à: ünfiôs

r1)o 3boagro rabrm: èxobana: xai j raôfi’ à: aéra: répons, raxém oi-

gar 317Âa’:aaro.

"pérot: géo 7&9 à Àéyaro 7) ypaçaro upoarpobgcooa 16701:: rifloir:

évaluai: na) rrgfis orin ëa’lro 61m: carbura: ra: baroüéaarr d3larour 7)

guipa: r) «api rein l3lwo augGoÀalwo, and gayâÀaa mi xaÀàs na) 9r-

Âaofipa’rroua Ml flapi rein nervin: mpaygérwo- gr) yàp rorabras abpl.
mon: où3èo 3ra1rpéEarar rein: 3aborwo’ érafla r69 arpéan rôt: quoru-



                                                                     

SUR L’ANTIDOSIS. 175
tent au sujet qu’on traite, on choisira les plus con-
formes à la morale et à la vertu; or, quand on s’habitue

à contempler et à examiner de près ces sortes de mo-
dèles, ils exercent sur l’intelligence une influence qui ne

se borne pas au discours que l’on compose actuellement,

mais qui se fait sentir également dans toutes les circons-
tances de la vie. Ainsi l’éloquence et la sagesse seront

données à la fois à celui qui étudie philosophiquement

et avec ardeur l’art du discours.

En second lieu , celui qui voudra persuader des audi-
teurs ne saurait être insouciant de la vertu. Il n’aura
pas, au contraire, de plus grand soin que de chercher
à se faire une bonne réputation parmi ses concitoyens.
Qui ne sait, en 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

oouaâh: «pas rr)o érôâaaro éraflas-ai ra: uparm3aa7aras Mi gélifia

augÇapobaas. Ô 3è ras rorabraa avoa0rzàgaooa sampan arai 3omgd-
(am, où gbooo flapi rôo éoaaqëna Àb-yoo and uai flapi a; allas
rapaEars rr)o abr1)o ëEar rabrm: 3boagro, réa-0’ dga r3 Àéyaro ab uai ra

Çpooaîo wapayaorjaarar raïs primées»: xai ÇrÂorlgœs rapt): roba
Àbyaua 3raxargéoora.

Rai g2)o ob3’ ô calfiaro rivas pouÂbgaoos agahfinr fla riparfla’, au
robre: ga’Âra’Ïa rapwéEar rào ooôo, 61m»: 36an à: émamaa’larno À),-

rparar arapà raïs avgrraÀrrauogéoors. Tl; 7&9 or’nr ol3a xai robs Àbyous

dÀnâarflépoua 3ouoüoras aïoar roba brrr) rüo ab 3raarargéowv Àayogé-

oous r) roua on) ra’w 3raÊaÊÂngéowo, uai ras «laqua gaîzoo 3uoagéoaa

ràs éx rob filou 7ayaongéoa; r) rais brrr) r06 Àbyou n’a-tropragéoaa;

fiaâ’ boa: ria do èppwgaoao’iépwa é1rr0ugfi maman: roba ambon-as, j

N° "a. Bklr.
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qu’on apporte dans le discours? Ainsi donc, plus on tient
à persuader ceux à qui on s’adresse, plus il faudra s’ef-

forcer d’être honnête et d’avoir une bonne renommée

parmi ses concitoyens. N’allez pas croire que, si les au-

tres connaissent bien quel motif de persuasion il y a dans
la bienveillance que l’orateur a pu inspirer aux juges,
les philosophes soient les seuls qui n’en sachent pas ap-
précier l’influence. Ils ont lit-dessus plus de lumières que

personne, et, de plus, ils savent que les inductions et les
arguments et tous les moyens de prouver n’ont de valeur

que pour la circonstance où on les emploie; tandis que
la réputation de probité non-seulement donne plus de

confiance dans le discours, mais ajoute encore un lustre
à toutes les actions de celui qui en jouit, ce qui est le
but auquel doit prétendre par-dessus tout un homme
sage.

Reste le point le plus délicat des trois que j’ai an-
noncés, l’ambition de s’élever. Si quelqu’un avait cette

roaobrqv gâÂÀoo émulai MM: xéyaâàs anar xai flapà raïa floÂl-

rara ab3mrrgaïo. Kai gn3ais fige-n: aléa-0a: roi): géo ÜÀous drainas

7ryoa’maro barn: Exar W ais rô flalôaro rô raïa xploooaro apé-
mraro, robs 3è flapi r))o ÇrÂoaoÇlao doras gboaoa ayooaïo rr)o ri); ab-
oolaa 3boagro ’ flaÀr) yàp auprêéa’lapoo rein: 00mm arai raôr’ (dam, vrai

flpôa rabrora ôrr rà géo alxbra na) ra raugfipra irai flâ’o ra ra’:o fll-

a7awo ana; roôro gàooo dealer r4) gépoa, éÇ’ hep (in: abrôo ëuaa7ao

1*be pnfiéo, r3 3è ôoxaîo aïoar uaÀào miyafiào ab gbooo rôo 167m:

flra’Ibrapoo étolnaao, dÀÀà vrai réa flpaEara rail r1)o rorabrm: 3(5an

alarma: éorrgorépaa naréa’lna’ao, intèp ab nou3aa’7éao èo7i raïs si:

çpoooüar gâÀÀoo 7) flapi rôo au,» anaorauo.

To ralouo flapi r1)o flÂaoanlao, ô 3uaxapéa7arao fit: râ’n: pnfiéoraw,

ai géo ria üoÂagÊéoar roba a’rraa’iapoôoraa i) flapaÀoyrZogMoa r) xa-
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idée, que c’est en frustrant les autres, en les trompant
et en leur faisant tort qu’on s’élève, il n’est pas dans le

vrai. Personne ne reste constamment plus bas que ceux
qui se conduisent ainsi; personne n’est en butte à plus
de misères et plus accablé d’ignominie, enfin plus mal-

heureux de tout point. Il faut donc croire qu’il n’est
donné de monter et de s’élever véritablement qu’à ceux

qui ont bien mérité des dieux ou des hommes; des dieux ,

par leur piété, par leur zèle a 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 contre-

irbo rr floroooras flÂaooairraïo, obir ôpârïis howuau- ob3éoas yàp éo

dacron rap filai gâÂÂoo élar’loôorar rôt: rorobram, ob3’ tu: flÂaloaro diro-

plars slalo, oô3’ èwooar3ro’ibrcpoo (Euro, or’i3’ bien dôÀra’rr-apor wyxa-

mon: boras. Xpi) 3è irai obi: flÀéoo éxaro i)7aïa0ar irai flÂaaoairrifaaro

oangaro flapà géo ra?» Saï» robs abaaGaaqarous irai robs flapi rùo
esparclao ri)o analoœo émgaÂarflarous doras, flapa 3è rafio Mpa’mwo

l robs aprcfla flpôs rabroua ga0’ 6o âo oixrïia’r irai floÂrrabaiorar 3rairar-

géoous, irai robs fiaÀrlrflaos abroès aloar humions. Rai raôra irai raïs

aÂnfialars obrws 5x31, irai cogçépar rào rpôiroo roôroo Art-yacht flapi
abri», air-ai oôo 7’ aérais âoéo’îpair’îar irai miréxurar floÂÀà ratio nard

ri)o flbÂro, 0’507 ab3è raïs bobgamo éoral rroas En xpôorar nard Çbaro,

and garaÇépoua’ro dm) rôt: iraÀÀla’Imo flpaygarroo au ra pauÂbrarr

rein: étary3augarwo. Toès géo 7a fiœgoÂoxavogéooos irai néflaro irai

12
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faire, s’appellent des hommes aimables, comme si on ne

devait pas réserver cette qualification pour celui qui a
le don de la vertu. Ceux qui, par leurs méchancetés et

leurs mauvaises manœuvres, ne gagnent que de fort
minces profits et une réputation détestable, passent pour
gens qui savent s’élever, tandis qu’on ne parle pas ainsi

des hommes justes et vertueux qui s’élèvent, en effet,

dans le bien et non dans le mal. Ceux qui négligent les
études nécessaires pour se jeter dans les bizarres doc-

trines des anciens sophistes, on les appelle philosophes,
plutôt que ceux dont la 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 en-
fin tentes nos actions. Depuis longtemps vous écartez les

jeunes gens de ces études en accueillant les calomnies
dont elles sont l’objet. Il en est résulté que les plus

honnêtes usent le temps de leur jeunesse dans les ban-

grgai’afiar 3uoagéoous abpuaïs iraÀabor, flpoaîproo ras flpoain’oplas

rab-rus wyxaoaro robs épra’îa flpès apari)o flaÇuirbras. Tobs 3è raïs

moyfialars irai raïs nairoopylars xpwgéoaus, irai grirpà géo AagGaooo-

ras flooiypao 3è 36an xrmgéoous , flÀaooairraîo oogllouaro, à): ab robs

barrira-roua irai 3rirarorarous, a! flapi rein: àyafirïio dÀÀ’ 0b rôo irairoîo

flÀaaoaxroba’r. Tobs 3è rôt: gai: doayiralaio a’gaÀoüoras, ras 3è rein: fla-

Âarôo aofluflrîw raparoÂoylas dyamîioras ÇrÂwoÇaîo euh, ob robs

ra rorabra gaofiaoooras oral gaÀarâioras èE néo irai rôo l3roo obroo irai ra

iroroa ra ri): ribleras iraÀrîis 3roriri)aouaro, div-rap aoaxa irai floonréoo irai
ÇrÀoa-oÇirréao irai flaora flpairréoo èa’îlo. ÀÇ’ néo bgaîs floÀbo i)317 pipé-

ooo àrraÀaboara robs oaarrépaos , j arrobaxbgaoor robs Mous rôt: 3raCaÂ-
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quels, les réunions de plaisir, les habitudes de mollesse
et les jouissances amoureuses, sans se soucier de travail-
ler à devenir meilleurs; et que ceux qui sont d’une na-

ture plus grossière se plongent du matin au soir dans
des débauches qu’un honnête valet aurait autrefois trou-

vées indignes de lui. On en voit qui font rafraîchir du
vin aux Neuf-Fontaines, d’autres qui boivent dans les. ca-

barets; d’autres vont faire rouler leurs dés dans les mai-

sons de jeu; beaucoup passent tout leur temps dans les
écoles des joueuses de flûte. Or les gens qui les en-
traînent dans cette conduite n’ont jamais été cités devant

vous par aucun de ces personnages qui se vantent d’une

si vive sollicitude pour cette jeunesse et qui nous font
des procès, à nous qui aurions bien droit, à défaut
d’autre mérite, qu’on nous sût gré de ce que nous dé-

tournons nos disciples de ces dissipations. ’

Cette race des sycophantes. veut tellement le mal de
tous, que, si des gens dépensent vingt ou trente mines
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pour affranchir des femmes avec lesquelles ils mangeront
ensuite le reste de leur fortune, ils n’ont pas un mot à
leur dire; au contraire, ils sont enchantés d’être témoins

de pareils excès; mais, si d’autres emploient quelque
argent à s’instruire, ils crient qu’on les pervertit: y eut-

il jamais reproche plus injuste? Voilà des jeunes gens
qui dédaignent les voluptés dans cette fougue de l’âge

qui fait que tous les autres s’y précipitent avec emporte-

ment; ils pouvaient, sans faire la moindre dépense, se
livrer à l’oisiveté; ils ont préféré dépenser de l’argent

pour se donner de la peine; et, presque au sortir de l’en-
fance , ils savent déjà ce que beaucoup de vieillards igno-

rent : 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 neus mettre en peine de commander aux autres avant
d’avoir nous-mêmes trouvé quelqu’un pour gouverner

nos pensées, et qu’il n’y a pas d’avantages dont nous

devions être si contents et si fiers que de ceux que l’édu-
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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-on citer quelque
autre chose qui soit belle par sa nature et qui devienne
mauvaise et blâmable, si on y arrive par le travail? vous

ne trouverez rien de semblable. Partout ailleurs, au con-
traire, on loue les hommes qui sont parvenus à acqué-

rir quelque avantage par leur travail personnel, plutôt
que ceux qui l’ont reçu en héritage. Et on a raison; car

ce qu’il importe d’entourer d’estime en toute chose, et

surtout en ce qui regarde l’éloquence, c’est le travail et

non le bonheur. Ceux qui ne doivent leur talent ora-
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toire qu’à la nature et au hasard ne savent pas se régler

sur un modèle absolu, ils parlent selon l’inspiration du
moment. Mais ceux qui sont arrivés à ce talent par la phi-

losophie et le travail de l’intelligence ne prononcent pas

une parole sans la peser, et alors ils font moins de fautes
dans leuriconduite. Mais, si tous les peuples doivent dé-
sirer qu’il y’ait chez eux un grand nombre de citoyens

qui aient acquis par l’éducation le talent de bien parler,

c’est à vous surtout qu’il appartient de former ce vœu.

Considérez la nature de votre prééminence et de votre

supériorité sur les autres; elle ne consiste pas dans une
étude particulière des choses de la guerre, ni dans l’ex-

cellence de votre gouvernement et dans votre fidélité à

maintenir la constitution que nous ont transmise nos
ancêtres. Elle consiste en cela même qui fait la supério-

rité de l’homme sur les animaux et des Grecs sur des
barbares; c’est qu’à Athènes on se forme à penser et à

parler mieux que partout ailleurs. Il serait donc trop
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extraordinaire, parce que des jeunes gens veulent acqué-
rir sur ceux de leur âge cette même supériorité qui vous

distingue du reste du monde, de les déclarer corrom-
pus, et, parce qu’ils cultivent un art dont vous êtes les
maîtres dans la Grèce, d’appeler sur eux un châtiment.

Sachez-le bien, en etl’et, 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 oll’re 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 au-

riez prononcé cette sentence injuste, et vous auriez fait
comme si les Lacédémoniens se mettaient à punir ceux

qui pratiquent des exercices militaires, ou les Thessaliens
à condamner ceux qui se livrent à l’équitation. Gardez-

VOUS bien d’avoir ce tort envers vous-mêmes, et d’au-

toriser les discours de ceux qui accusent Athènes plutôt
que de ceux qui en l’ont l’éloge. Vous n’ignorez pas, je le

pense, que les Grecs sont divisés à votre égard; que les

uns vous haïssent et que les autres ont pour vous un
grand amour et mettent en vous leurs espérances de salut.
Ceux-ci disent qu’il n’y a qu’Athènes qui soit une ville,
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que les autres ne sont que des bourgades, et qu’il y au-
rait justice à l’appeler le chef-lieu de la Grèce, tant à

cause de son étendue que des ressources qui sont oll’ertes

ici à tout le monde et surtout du caractère de ses habi-
tants. Car nulle part les hommes ne sont plus aimables
et plus sociables, plus faits pour qu’on passe volontiers

sa vie tout entière dans leur commerce. On va même
jusqu’à cet excès de dire qu’on aimerait mieux être vexé

par un Athénien que bien traité par ces esprits brutaux

des autres villes. Mais vous avez .des ennemis qui se
moquent de ces éloges, et qui, racontant tout au long les
tracasseries et les manœuvres des sycophantes, parlent
d’Athènes comme d’une ville odieuse et insupportable.

Il appartient à des juges clairvoyants de faire périr les

gens qui sont cause qu’on tient de pareils discours et
qui jettent cette honte sur la république, et de récom-
penser ceux qui sont pour quelque chose dans les éloges
qu’on fait d’Athènes par des honneurs plus grands qu’on
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n’en décerne aux athlètes couronnés dans les jeux; car

ils font rejaillir sur la république une gloire bien plus
grande et qui nous sied bien davantage z en effet, dans
ces luttes du corps nous avons beaucoup de rivaux , mais,
dans les exercices de l’intelligence , l’avantage nous appar-

tient sans contestation. Aussi, quiconque a seulement un
peu de sens doit faire profession d’honorer les hommes

qui excellent dans un art qui fait l’honneur de la
ville, s’abstenir à leur égard de tout sentiment de jalou-

sie, et ne pas les juger autrement que ne font tous les
Grecs. Mais voilà ce dont vous ne vous êtes jamais in-
quiétés : au contraire, vous avez assez méconnu votre
intérêt pour être plus favorables à ceux qui vous font
décrier qu’à ceux qui vous font estimer, et vous regardez

comme les amis du peuple ceux qui provoquent contre
Athènes la haine d’un grand nombre, de préférence

aux hommes qui ont su inspirer à tous ceux qu’ils ont
approchés des sentiments de bienveillance pour elle. Si
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vous êtes sages, vous mettrez fin à ce désordre, vous
ne vous montrerez plus, comme aujourd’hui, les uns
hostiles, les autres méprisants, à l’égard de la philoso-

phie; mais, persuadés que la culture de l’âme est le plus

beau des arts, vous dirigerez les jeunes gens qui ont
assez de fortune pour se donner du-loisir vers cette cul-
ture et ces exercices. Vous honorerez ceux qui ont le cou-
rage de supporter des travaux qui doivent en faire des
citoyens utiles à la république; et c’est à ceux qui vivent

bassement sans se soucier de rien que de dissiper dans
la débauche ce qu’on leur a laissé, que vous réserverez

votre haine, comme à des hommes qui trahissent à la fois
la république et la gloire des ancêtres. Vous aurez encore

bien de la peine, en manifestant envers les uns et les
autres ces sentiments, à obtenir que les jeunes gens s’ar-
rachent à l’indolence pour faire leur étude d’eux-mêmes

et de la philosophie. Réfléchissez à la beauté et à la gran-

deur (les actions accomplies par la république et par

015x 06741 3’ 154409 11170 0111311 794xé41s 01 3’ 631116941: 31411314340: 11190:

71’711 91Ào40914v, 33X éraflés": 114).À14’7011 31’941 1141 41700341074704

76111 611171131119é7aw 71111 717: 4111x177 bupéhmv, GPWWCTS 7011 amé-

90111 701); film: 111411311 11211717911900; 114l axoàùv 47:11: 30114st ènl

71)» n413sl411 1141 71)v 4411174111 71)v 7014671711- 114! 701): 11è» 6098W éfié-

ÂMCS 114i 44944118043711» 494: 413701): x91yaszov: 7? râla 11:9l 1110)-

Àoô 111011143403, 701): 3è 11474Êcél1nzé1ws (511174: 114l 111134110: Mou I

990071301174: 111A01: 61m: fichai»: 4170340401441 717w 11474Às190é1174111,

7067011: 3è 9141M": 114l 41903674: 11011111143 1142 717; 1361041; 1141 7176 70311

1119070114111 3051s. M631; 749 191» 06741: 1’196; 41401111441 0193: é1147690w

4671311 31411211411015, é03Â1i4004111 0l 1131673901 11474990004497ch 9’4-

009l4s 11904éxe111 4914111 40701": 1141 7,7 911040914 7311 901’111. baumi-

N’ 805. au.

P. 130 . Mat.



                                                                     

N’ 307, BILL

P. un. Mal.

188 DISCOURS
nos pères, repassez dans votre mémoire, examinez quel
homme était, soit par la nature, soit par l’éducation,

celui qui chassa les tyrans, fit rentrer les exilés popu-
laires et rétablit la démocratie; quel homme était celui

qui vainquit les barbares à Marathon, et qui, par cet
exploit, couvrit Athènes de gloire; qui était celui qui
fut après lui le libérateur de la Grèce, qui procura à

nos pères le commandement et la puissance dont ils ont
joui, reconnut ce qu’était le Pirée, et éleva la muraille

qui entoure la ville, malgré l’opposition de Lacédé-

mone; celui enfin qui, plus tard, remplit d’or et d’ar-

gent l’acropole et fit entrer dans la maison de tous les
citoyens l’aisance et la richesse. Examinez bien la vie de
tous ces grands hommes; vous trouverez qu’ils n’étaient

pas de ceux qui font le métier de sycophantes, ni de ceux

qui abandonnent tout soin de leur conduite , ni de ceux
enfin qui vivent comme tout le monde. Mais c’étaient

des hommes qui se distinguaient et qui s’élevaient au-
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dessus des autres, non-seulement par la naissance et la
réputation, mais par la sagesse et l’éloquence; voilà par

où ils ont fait tant de bien à leur pays. Gravez bien cela
dans vos esprits, et considérez qu’on a assez fait pour le

grand nombre, si on lui assure une bonne justice dans
les procès où les intérêts privés se débattent, et l’exer-

cice de tous les droits communs à tous; mais que les
hommes supérieurs, soit par la nature, soit par l’étude,

comme aussi ceux qui s’efl’orcent 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 ou les placer dans mon discours. Il me
semble que chacune des choses qui s’ofl’rent à mon es-

prit, prise isolément, devra être favorablementaccueillie,
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pov-rus un! «paumas in) pérou raïs 3127893114: m2 fait 3655:5, au
au) 15: 9909m» au) Àéycw, mérous ardu-rom flafla?» airbus ycywnpé-

vous. Ô» du): épis èvfiopoupévouc intèp pst! roi 13117000: 7061-0 axo-

mïv, 61m: à» ce raïs 6145m raïs cep! si!!! auréolaient: 16v Bouleau

néEowai ne! 15m film 745v mutin; pcfiéEouar me: B’ôinpéxovras

in! 1j péan au! raïs MÂÉTCIS, mi me: 70400100; ywkfim 119on00-
piévous, han-clin un! rinça: un! 839411:36:19, émaqapévow 611x12 rà xa-

Àâ’w un) Feydeau imamats: upaypérw au) n) 860mm 7&5 flûtas in

tin! invaincu! 662m: un) 11)» Bnpoupm-i’av minaudé-:7319 èv raïs Tomé-

105: étudia), 0X 06x ès: rois aunoçéwms.
lloÀÀâ’w 3’ èÇea’Ia’rrwv piot 167w drope?» «En GÔTDÔS ôiafiâ’mai- 30-

xsï 7&9 (un MF aira) pâti hacha! En! ôiavooüpai pn0èv émeute; au Ça-

N- 309. au.



                                                                     

N’ 3H. 3H.

P. l3! , Mal.

N’ 313. Bkk.

190 DISCOURS
mais que les présenter maintenant toutes à la fois se-
rait un grand embarras pour moi et une grande fatigue
pour l’auditoire. Je crains que, déjà, tout ce que vous

venez d’entendre n’ait eu ainsi le malheur de vous dé-

plaire, à cause de la longueur des détails dans lesquels
il m’a fallu entrer. Car, voilà comme nous sommes

tous intarissables dans nos discours; on vante la me-
sure, on déclare que c’est le plus grand des mérites;
mais, dès qu’on croit que ce qu’on a à dire en vaut la

peine, on oublie de s’observer, et, à force d’ajouter tou-

jours quelqiie chose, on finit par perdre en efi’et 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

muai, adam: 3è un!) Âqépeva «olim du ôxÀov qui se un! raïs damé-
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ainsi, et cela parmi vous, qui vous piquez de philosophie
plus que personne? Non, on n’aurait pas vu cela du
temps de nos pères; ils respectaient ceux. qu’ils appe-

laient du nom de sophistes, et enviaient ceux qui s’at-

tachaient à eux, tandis qu’on ne regardait les syco-
phantes que comme des gens capables d’amener les
maux les plus funestes: en voici la preuve la plus in-
contestable. Ils ont choisi Solon, le premier Athénien à
qui le nom que j’ai dit ait été donné, pour chef suprême

de la république, tandis qu’ils ont porté contre les syco-

phantes des lois plus sévères que contre tout autre crime.

En effet, ils ont attribué à un tribunal unique le juge-
ment des plus grands forfaits, mais ils ont établi contre l
ces misérables la mise en accusation devant les thes-
mothètes, la dénonciation devant le conseil, et la cita-
tion devant le peuple. C’est qu’ils regardaient ceux qui

font un pareil métier comme les derniers des scélérats.

Car, après tout, les méchants cherchent au moins à ca-
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cher leurs méfaits; mais ceux-ci étalent, en toute occa-
sion, leur brutalité, leur férocité et leur âme haineuse.

Voilà ce qu’on pensait alors des sycophantes; vous, au

contraire, bien loin de les châtier, vous les constituez
comme accusateurs et législateurs par-dessus les autres.
On devrait cependant les détester plus encore aujour-
d’hui que dans ce temps-là; car alors ils ne nuisaient
à leurs concitoyens que dans leur endroit et dans les
affaires intérieures de la ville. Mais, depuis qu’Athènes

ayant grandi et conquis l’empire de la Grèce, nos
pères, trop confiants en eux-mêmes, se furent tournés

contre les hommes supérieurs qui avaient fait la gran-
deur de la république, par jalousie de leur pouvoir, et
se furent mis à leur préférer des misérables pleins d’in-

solence, dans la pensée que leur humeur impudente et
hargneuse serait bonne pour défendre la constitution
démocratique, et que la bassesse de leur origine les em-
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pêcherait de concevoir de l’orgueil et de rêver un autre

gouvernement; depuis cette révolution, quelles calami-
tés n’ont pas accablé la république? dans quels maux ne

l’ont pas précipitée tous les discours comme tous les

actes de ces esprits dangereux? Ne s’attaquaient-ils pas

aux citoyens les plus illustres et qui pouvaient le mieux
servir l’État, criant à l’oligarque, au Lacédémonien,

jusqu’à ce qu’ils les eussent forcés de devenir ce qu’ils

les accusaient d’être? Et nos alliés, à force de les vexer,

de les calomnier, de ruiner les plus honorables, n’ont-ils
pas fait si bien, qu’ils les ont détachés de nous, et pré-

cipités dans l’amitié et dans l’alliance de Lacédémone?

C’est ainsi qu’ils nous ont amené la guerre où tant de

citoyens ont été frappés, où nous avons vu les uns mou-

rir, les autres rester au pouvoir des ennemis, d’autres
tomber dans la plus extrême misère; puis la démocratie

deux fois détruite, les murs de la patrie renversés, et,
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pour comble, Athènes tout entière traînée presque au

marché des esclaves, et l’acropole occupée par les en-

nemis.
Cependant, malgré la passion qui m’emporte , je m’a-

perçois que l’eau va me manquer, et que je me perds
dans des discours et des récriminations qui rempliraient
des journées entières. Je laisse donc de côté l’énumé-

ration des malheurs que ces hommes nous ont causés,
j’écarte’le détail ennuyeux de tout ce que j’aurais à

dire sur leurs procédés de sycophantes, et je n’ajouterai

plus que quelques mots avant de finir. Je vois les autres
accusés, quand ils sont au terme de leur défense, em-
ployer les prières et les supplications, et faire paraître

devant les juges leurs enfants et leurs amis. Pour moi,
je crois que des moyens comme ceux-là ne sauraient
convenir à un âge comme le mien, et, en même temps
que je pense ainsi, je rougirais, d’ailleurs, de devoir mon
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salut à d’autres moyens qu’à ces discours mêmes sur

lesquels je me suis expliqué devant vous. J’ai la cons-

cience de n’y avoir jamais exprimé que de bons et reli-

gieux sentiments à l’égard de la république, de nos an-

cêtres et surtout des dieux. Si donc ils ont quelque souci
de ce qui se passe ici-bas, je crois qu’ils ne détourneront

pas non plus leurs regards de moi en cette circonstance.
Je ne tremble donc pas dans l’attente de ce que vous
allez faire; je suis tranquille, et j’ai toute espérance que

la fin de ma vie n’arrivera qu’au temps où cela sera bon

pour moi; j’en ai pour marque, que toute ma vie passée,
jusqu’à ce jour d’aujourd’hui, a 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. ’
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NOTES SUR LE TEXTE.

Titre. Hep) 777: dia-caouas. Cette leçon doit être préférée à celle du

manuscrit d’Urbin, flapi inflations, qui serait le titre convenable d’un

plaidoyer en matière d’antidosù, comme il y en a un dans Démosthène.

On trouve de même ailleurs cep) 3193100, intèp arpentés, ou. dans une

accusation, and 1(1);:va ululas, etc. et, dans le discours même d’lso-
crate , «repeindra 118p! 51136030: (n’ l Un). Mais ce n’est pas un plaidoyer

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

same.

N’ Il. - àflflv. Correction de M. Benseler pour alôflm’. Il a compté que

la forme clonai ne se trouve que huit fois sans variante dans les manus-
crits d’lsocrate, contre quatre-vingts fois qu’on trouve la forme aluni.

N’ b.-Ilep2 époi). Ceux qui écrivent cep! 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 cep! au"),

la forme abrégée étant nécessairement enclitique. Faut-il écrire cool 34017,

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

de dill’érents témoignages, entre autres celui de Cicéron, au chapitre un

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

Isocrale, soit dans son line sur l’Arrangemenl des mais (chap. nm). ll
cite, en ce dernier endroit, un morceau de l’Arebpagùique, et il ajoute
qu’on ne trouvera pas un seul hiatus dans ce morceau , ni même, à ce qu’il

croit, dans le discours (ont enlier. La collation des bons manuscrits a fait



                                                                     

198 NOTESdisparaître la plupart des hiatus qu’on lisait dans lsocrate, et la même où

le témoignage d’un manuscrit manque, on n’en a vraiment pas be-
soin pour écrire 3’ oïl» au lieu de 8è oh» 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 lsocrate 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. ll en est de même, pour les mêmes motifs, de on et Tl,
et de 110M. On comprend aussi qu’il fallait bien pouvoir dire, béa nul

ôyôorlxowa, rer’lâpwv un) chœur. . "
Le curieux ouvrage de M. Benseler, De in oratmibuatticis (i 8110),

est excellent en ce qui concerne lsocrate. L’auteur est moins convaincant
lorsqu’il arrive à Démosthène. et que, sans oser soutenir que ce dernier

s’interdise les hiatus, il fait des efl’orts souvent inutiles pour éplucher.

si je puis parler ainsi, ceux qu’il découvre. Mais Démosthène, qui disait.

«Le salut de la Grèce tient-il à 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’1-

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" l a. -- Eau 7a’p. «lsocrate ne parait pas avoir dit sa», qui ne se
«trouve dans tous les manuscrits qu’en douze endroits. Il a dit fiv, qui

«est reconnu en quatre-vingt-dix-huit endroits par tous les manuscrits,
«ou bien du. ll 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’lsocratc ait pu employer deux formes, on ne voit pas pour-

quoi il n’en aurait pas employé encore une troisième. Partout ailleurs

qu’en cette seule occasion le critique se montre plus conséquent, en po-

sant pour principe qu’un écrivain aussi châtié et aussi minutieusement

élégant n’a jamais du employer qu’une même forme pour un même

mot; en vertu de ce principe il établit les règles suivantes :
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Isocrate place toujours le v èÇeÀxoo’Imôv devant un repos de la phrase. ’

Il emploie toujours la forme contracte pour le pronom réfléchi.

ll fait toujours en 1; l’augment de fioéÀouar. Malaria. peller.

Il écrit toujoms sur! et jamais area, à la troisième personne du pluriel

de l’aoriste de I’optatif; --- et serpes, jamais estimes, au pluriel de
l’optatil’ aoriste passif.

Il écrit toujours avec le v. 10406709, vaccinas, saurés; - toujours
wÀsiovos, et non «Mortes; et , au contraire , toujours «leur , non relaies;

- toujours 717veaâar et yryva’aaxcrv, et non yivsaâar et ywdrmw, etc.

M. Benseler corrige donc tous les exemples contraires à ces règles,
quelque nombreux qu’ils soient. Ainsi l’optatit’ en ares, qu’il a proscrit,

a pour lui, d’après son témoignage même, l’accord des manuscrits en dix-

neuf passages, contre vingt-neuf qu’a pour elle la forme cran.

Je n’ose imiter cette hardiesse, je ne suis pas pour cela assez sûr du

principe même; non qu’il ne paraisse très-plausible, mais pourtant.
même en français, et avec les habitudes de régularité des modernes. si

on refusait d’admettre que tel écrivain a pu dire tantôt si on et tantôt si

l’on, ou lors que et alors que, ou jusques à ce pointetjusqu’à ce point, ou

il eûtfait 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 isocratiqnes que M. Benseler a dressée. et dont je lui
sais, quant à moi. beaucoup de gré; tout le monde ne trouvera pas ces
différences considérables; mais plus on les jugerait telles, plus on atta-
cherait d’importance à ne pas écrire mal à propos une forme pour l’autre,

plus aussi on devrait craindre de contredire légèrement les manuscrits.
Quand ils nous donnent dansantes au lieu de fiancera». qu’on adopte.
qui peut allirmer qu’ils tout une faute, et que l’auteur lui-nième n’avait

pas préféré âEta’xrarsv en cet endroit-là .9

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 sullit d’un très-petit nombre

de corrections faciles pour établir l’uniformité présumée; autrement

crois plus prudent de s’abstenir.



                                                                     

200 NOTESN° s7. - El: wyxaver. La Vulgate : ëmyxévsr uamoprxôs 1) xa-
nôs. Coraî a en le mérite de proposer comme correction la leçon qu’ont

donnée depuis Moustoxydis et M. Belrlrer.

N’ a3. -- [tapi mérou. Moustoxydis donne «spi épart-roi"), le manus-

crit d’Urbin me?! aéro!) (avec l’esprit doux), comme la Vulgate. Cette

dernière leçon a été généralement adoptée, et on rapporte aurai: à 607::

âvayxaaâfianar. Je crois qu’il faut lire crû-r06 (avec l’esprit rude). dans

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

le réfléchi sont: ou écus-m3 même pour la première et la seconde per-

sonne. (Voir un autre exemple dans la citation du discours À Nicoclês au
n’ th.)

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

firme la conjecture de Coraî, qui proposait ce mot au lieu de 11474418030-

papwpriaow, 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 ceseul mot de témoignage porté contre

lui, se sera dit que ce ne pouvait être qu’un faux témoignage, et aura

marqué sa pensée en refath le mot.

N’ b8.- Tous, etc. a l’accusatif. Tous les manuscrits donnent le datif
jusqu’à yeyermuésors. La correction est d’Auger.

N" 56. - Mmpôv Tl cpoemdw. C’est la leçon de la Vulgate. Je la pré-

fère à celle des éditeurs allemands, pmpôv éfl.

Discours panégyrique. N’ 5h. - l’arôme. C’est la leçon de la Vulgate

de l’Anu’doais, bien préférable, d’après la suite des idées. à (Sérum.

N’ 57. - Hyspovnuôs rixe. Le manuscrit d’Urbin (dans le Discours

panégyrique), comme la Vulgate de l’Antidosia, supprime l’addition, un!

ou» ou; sans âpÇraÊnnï crépi 1’77; Marsouin, transportée la du n’ ao

du même discours, ainsi que l’a reconnu M. Dindorf.

N’ 57. - AI’ITÛV. Restitution très-remarquable. La Vulgate du Dis--

cours panégyrique donnait rives et arts-(Bu ou airs-03v. Moustoxydis et
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M. Belrker : ris et auroit. Mais la leçon si: et surina mûrira se rapportant

à si: parce que si: est un collectif, est donnée par la Vulgate de l’An-
lidosis (c’est celle des manuscrits de Paris), et M. Benseler l’a recueillie.

(Voir plus loin la note sur le n° litt du Symmachique.) J’ai cru devoir écrire

abri)».

On surprend ici la manière dont un texte s’altère; on voit que les uns

ont écrit rives reluqueras à cause de aussi)», et ce pluriel est moins élé-

gant; et les autres ont écrit 16106 ,h cause de sts, ce qui produit un
hiatus inadmissible, ail-roc 1).

N" 6h. -- Trèp au. J’adopte la correction de Coraî, qui supprime

Ms devant hep. Leroooü-rov a son corrélatif plus loin, Mas-rapt péri.

N" 66.-- Èratèù scat. On lisait jusqu’ici &ÂÂœs 7’ étala!) irai, ou â).-

Nos ra nul aman; mais la seconde leçon , d’ailleurs peu autorisée, fait

un hiatus; la première donne une construction impossible. J’en conclus

que anars 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 é’trztar) rut, et l’aura traduit par allais se au) émioit, puis

cette glose aura passé de la marge dans le texte.

N’ 7a. - E600: près si»: àpw’lclaw. Cette phrase est citée parmi

d’autres , dans la Rhétorique d’Aristote (HI , 1x), comme exemple de période

à membres symétriques. .
Immédiatement après est citée une autre phrase qu’on lira plus loin :

chimai (du, jusqu’à Bropôëas (n’ 89).

enflas, par deux r, est la seule forme employée par lsocrate ;
Forma Salées» auctore arbitrale et [sot-rate sablais est, dit M. Benseler.

Il fallait dire sans", car Salées?) n’existe pas.

N’ 81. - wa ÈÀÀéôa. Le manuscrit de Milan, soit dans I’Antidorr’s,

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

gyrique, au lieu de si)» rama, donnent son ails-rira WÔÂW. Cette va-

riante est trop singulière pour être rejetée sans examen; si on ne l’admet

pas. on se demande comment elle s’est substituée au texte, et comment

on peut l’entendre. On pourrait y voir le raffinement d’un esprit qui ne



                                                                     

202 NOTEStrouvait pas l’antithèse d’lsocrate assez serrée, et a cru que le pre-

mier membre disant qu’ils regardaient leur: républiques à chacun comme

des villes particulières, le second devait dire qu’ils considéraient la patrie

commune comme leur véritable république, voplzovrss d’un sur «surira

mon». Mais alors il faudrait sur nanans «amibes, avec l’article. Le sujet

d’alun: 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 : sûr

8’ air-rira arolle 77)!) ÉÀÂéàa implantes clam , «et ils pensaient que leur

«véritable république était la Grèce.» Quelqu’un, trouvant obscur sur! 5’

coran WÔÀW, a pu substituer nom»: 3c 1:an, et un autre a pu réta-

blir en marge les mots sur oindra mon», qui de la marge auront ensuite
repassé dans le texte à une autre place qu’il ne fallait. Mais de telles
hypothèses sont trop peu sûres pour prévaloir sur des manuscrits.

La leçon adoptée par tous les éditeurs semble d’ailleurs avoir pour elle

l’autorité de Denys, qui donne. dans son Jugement sur lsocrate, l’analyse

de ce passage du Discours panégyrique, et termine ainsi cette analyse :
«Ils habitaient leurs propres cités comme des demeures particulières. et

«la Grèce comme une patrie commune;n airs lais (un éxoures rus eau-
rois vélars, nouai)» 3è margotât: 77h: ÈÀÂéBa clitoris-res.

On trouvera une antithèse semblable, mais non pas la même. au
n’ a99 de l’Antidosr’s.

N’ 8b.- Excluant. La leçon entrai vient de ce qu’on ne trouvait pas

le sujet du verbe thébains. Ce sujet est 9:01, qui est compris virtuelle-
ment dans Serin: riva.

N’ 9 1.- Àyawrüv-rss. Mot rare et signalé par Harpocration , dont Ça-

Âorrpoépevor des anciens textes n’est qu’une

N° 99. - Kal nnmsudaavres rà flapi sur crolla. Ces mots, don-
nés par tous les manuscrits de l’Antidosr’a, manquent dans le Discours

panégyrique, où Wolf, dit Coraî, a suppléé ceux-ci, and rat ara-rat a»:

woks diamétraux-es. On peut supposer que c’est une glose introduite

pour expliquer si»! Âonraîw, qui peut s’entendre sans cela; cependant ils

tiennent très-bien leur place dans le récit, et je ne vois pas de raison
suffisante pour les retrancher.



                                                                     

SUR LE TEXTE. 203
N’ 96. - Fia-rhum». M. Cobet veut qu’on écrive méchouar, mais

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

N’ 96. - ÉTÂWW. Tous les manuscrits du Discours
donnent magma». Ceux de l’Antidosù donnent èrÀrpaav, 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 (Ill, vu). Voir

les Notes sur la traduction. ’
Le Lexique d’Hésycllius dit z drivai, WOfIEÎW, TOÀpfio’at, WŒÛBÎV.

Choisissant entre ces explications, les manuscrits donnent. les uns étol-

pmrav, les autres oripeau.

N’ 97. - Oùôè raô-r’ hémines. Les manuscrits donnent ne) oôôé.

Denys d’Halicarnasse a cité les n" 96-99 dans son livre sur la Véhi-
mence de,De’mosthène, et, dans son texte tel que nous l’avons, on lit

me, que M. Bseler adopte pour éviter l’hiatus. Mois il semble impos-
sible d’admettre me, car il n’y a point de phrase plus affirmative; il est

plus simple de retrancher nul.

Nt 97.- Karapâwadm-wv. M. Cobet veut écrire mopfia’wawas, mais

cette prétendue correction 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 : xa-raa’lfia’cm doit avoir le même sujet que can-

Matcha

Antidosù. N° 69. - T6 7&9 si. J’ai signalé cette leçon dans l’lntro-

duclion , page aux.

Symmuhùjue. N’ 99. - ËE aîné» railway. Correction proposée par

Coraî, pour éE aérais. Elle semble réclamée par le sans, cor ail-rôt: ne se

rapporte à rien.

N” 33.- To65 3’ filous du! où panés: 5307W. Les manuscrits de l’Au-

tidosis donnent TOÔS 3’ au»; oüôè yqvéc-uew oùôèv à» flânât: 550’719,

ce qui s’accorde bien moins avec la suite (les idées. (Jette leçon est venue



                                                                     

2011 NOTESprobablement de ceque le 06 du texte primitif ayant été passé par un co-

piste, ce qui restait, 7005 3’ mm (la: pané» enfin), ne faisait plus de

sens, et il a fallu suppléer quelque chose. il est curieux que le manuscrit
de Milan (dans le Symmaclu’que) présente un amalgame des deux textes.
car il donne à la fois le 00 et l’interpolation oûâè yryva’msw oü3év.

qui n’avait de raison d’être que la disparition de et.

N° 39.- Noceôaare. C’est la leçon de la Vulgate du SynmraChique. Je

la préfère, quoique moins autorisée, à la leçon maman, qui semble
n’en être qu’une

N° lu. - Éxopev. Nous lisons dEroôpsv dans la citation de ce mor-
ceau, qui se trouve deux fois dans Denys d’Halicarnasse, dans le livre sur
la Véhémmc de Démosthène et dans le Jugement sur lsocrate. La première

citation embrasse les n" [Il-50; la seconde, les n" lu-lr3, 50-59.

N° lib. - Mes" erratum. Leçon du manuscrit d’Urbin (dans le Sym-

chique) et du texte de Denys, au lieu de me inclues. il n’y a plus d’his-

tus, et émincer: ne s’en rapporte pas moins au collectif de. (Voyez la note

sur le n° 57 du Dùcours panégyrique.)

N°lrfi.-- AraÂupawôpefia. Correction remarquable de Coraî. Les meil-

leurs manuscrits donnent simplement Aupuvôpwa; d’autres 34’ 00s Au-

pmvôpefia; les manuscrits de Denys, me Àopawàpsâa, leçon trèsvpeu

satisfaisante. Coraî propose Bidupawôpœfia, et il cite le vers 59 des
Grenouilles d’Aristophane, TOIOÜTOS ineptie p: cravacherai. C’est cette

correction que M. Cobet nous rapporte comme une nouveauté dans ses

Nova: Intimes. 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 panégy-

rique,n’no. -
N" 50. -- Matou 71, au lieu de péon si, est la leçon des meilleurs ma-

nuscrits. Elle est confirmée par un autre exemple d’lsocrate (Lettre à

Philippe, 115). On trouve quam construit de même en latin, pace":
quam bellum probabam, dans Tacite (Ann. l. avili). etc.

N’ 5l . -- "marinas. Dans Denys, dyarüvras.
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N* 59. - Km) Tous camés. Ce qui, suit, jusqu’à la lin du n° 53.

manque dans la Vulgate de l’Antr’dosr’s et dans le manuscrit de Florence.

quoique se trouvant dans tous les manuscrits du Symmachique et dans
l’édition de l’Ann’dou’s de Moustoxydis. Le passage est très-digne d’iso-

erate et ne doit pas lui être ôté.

N’ 13a.- Tfis 7494p); 7461m. Au lieu de ces mots, les manuscrits
du Symflrachr’que portent si» nantir sa"!!! capon-w, puis la phrase sui-

vante : Attaquant ne» ré alcide «spi aérés roc-rom, oint èÇcEfis,
un; ÉMW sa”) sur») auvérmr’lev * pâÀÀov 3’119 éprît! èyyévorro

FWFWBÛSIU, et covayaydw 14’ gélifia menaçons-a «a.» étuvâ-

0er: «été wigwam. «J’ai détaillé là-dessus à peu près toutes mes pen-

nées, non pas suivant un ordre exact. mais à mesure que chaque chose
«se présentait à mon esprit; mais vous vous en souviendrez mieux, si.
«choisissant les points les plus importants, je m’attache à les récapituler. a

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

retrouver dans un extrait.

N’ 133. - Kart croîs émuropâwàpefia. Les manuscrits du Symma-

chique portent r éa7r 8’ èE «in: âv travopfia’raarusrv ni r17: moka); ne!

fichier confirmas».

N° r33. - [1963109 très: fin cancérisas. Les manuscrits du Symma-
clu’que portent z apéro» très! fis aupÊoéÀous uordrpc0a sombrons rapt

1*er nervin: atone trop âv step) fait: 131w finît! sisal pouÀnfieïpsv, scat

rauaépsfia, etc. L’authenticité de cette phrase m’est suspecte, même

dans le Symmachique; car il y aurait alors sous le nprïrrov deux choses
différentes et non pas une. De plus, il semble qu’il faudrait écorai": mord)-

(1.80a. Enfin il n’y a pas accord entre aordrpcüa au présent et «coach-

çufia 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. - lib: 069 doum-e. Ces lignes. données par les manuscrits de

l’Anu’doria, manquent dans ceux du Symmacha’que. Je n’ose prendre sur

moi de les retrancher. Il est vrai que cette. addition surcharge la phrase
primitive et en altère la simplicité; mais qui peut affirmer pourtant



                                                                     

206 nousqu’elle ne vient pas d’Isoerate lui-même? Depuis qu’il avait écrit le a, m-

machique , ces idées générales avaient pris pour lui un caractère plus par-

ticulier. Il venait d’être attaqué, traité lui-même d’aristocrate et obligé

de se défendre lia-dessus; dans ce procès qui lui a été intenté. il voit une

forme de la lutte des mauvais citoyens contre les honnêtes gens. et ce
sont les premiers qui ont eu le dessus. car ce sont eux qui sont les ora-
teurs du peuple, les puissants du jour. C’est sous cette impression peut-
étre 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. - Asôrspov 3’ un èfisÂfiawpev. Au lieu de cette phrase. la

Vulgate de l’Antidoris et le manuscrit de Florence donnent la suivante :
33673909 3’ fis èrrxsrpirre Tris wpaaxlas ter-Mur (si) croupon nn3è wo-

Âropxlars, dix EÛBWMIGJS ’ «peaufiner yàp sa; très (sans en touron:

ylyvscüar, sa: 3’ éxâpas éE du! 969 wyxdvogwn api-rames. «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’Ana’dorù, donne le même texte que les manuscrits du
Cette fois donc on demeure libre de choisir; que penser de cette variante?
Quand je la rapproche d’une autre du même manuscrit de Florence qu’on

verra plus loin (1111W, 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. ’

Antillais. N° 7o. - 0û3è «on custom. Les manuscrits, ne! où. Je ne
sais pourquoi M. Benseler, ordinairement plus hardi , n’a pas osé effacer cet

hiatus. La correction coûte peu, et elle est très-plausible, car il est très-
présumable qu’un copiste, mécontent de ces deux 0634 si près l’un de

l’autre. aura ôté le premier.

N°. 71. -- 013è xsîpov. Je maintiens et se. malgré le manuscrit
d’Urbin, qui l’elface pour plus de régularité. MM. Baiter et Sauppe

justifient parfaitement ce retour de phrase ou d1r63oars, comme disent
les grammairiens grecs. Nos manuscrits de Paris donnent oôôé, ne
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vaut rien, mais qui témoigne en quelque sorte pour la leçon primitive
ot3é.

N° 7a. - nomadiseras. Ici commence la grande lacune qui se re-
trouve dans la plupart des manuscrits de l’Aatidosis, et que Moustoxydis
a comblée.

A Nicoclèa. N° 1 li. - A0705. Corrigé d’après les bons manuscrits (qui

donnent aéroit), au lieu de la Vulgate accu-rot). (Voir plus haut la note
sur le n° a3 de l’Antr’docic.)

N° 18. - Tous MM»; muséums. A la suite de ces mots, les manus-
crits du discours Â Nicoclès donnent un n° 19 qui manque dans les ma-
nuscrits de l’Anlidoar’s de Milan et de Florence. et dans celui du Vatican

qui a été collationné par M. Behker. 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 Nùoclès. Quant au ma-

nuscrit d’Urbin (dans l’Antidou’a), il indique seulement. là 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 lsocrate qui, en transportant dans l’Antidom’s un morceau du

discours À Nicoclèa, y a supprimé lui-même ces passages pour abréger.

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

et la dernière phrase du morceau cité, sans nous avertir de ces sup-
pressions. Si, au contraire, on suppose que les passages du discours À
Nicoclès qui manquent dans l’Aatidou’s ne sont pas authentiques et doivent

être regardés comme des interpolations, alors le manuscrit d’Urbin nous

trompe encore (dans le discours À Nicoclès). en conservant ces passages

avec les autres.

M. Benseler regarde ces passages comme apocryphes et les a mis
entre crochets dans son texte du discours À Nicoclès. Au contraire, on en
a soutenu l’authenticité dans une dissertation spéciale dont je ne connais

que le titre’.

t C. A. F. Briirlmer. «De locis in lsocratis ad Nitoclem orationc. . . l’also suspectism

( 1859.) *
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Maris que je publie et non le. discours Nicoclès, je suis frappé de la
dilliculté de supposer qu’lsocrete ait fait subir coup sur coup à son clis-

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 paraît décisif.

[l y faut joindre ce silence même du manuscrit d’Urbin. qui. n’indi-

quant que la première et la dernière phrase du morceau cité, laisse sup-

poser qu’entre ces deux phrases le reste était dans la citation comme

dans l’original. Il nous avertissait au contraire expressément. pour le
Symmachique, de l’endroit où la citation s’arrête et de celui où elle re-

prend. Je pense donc qu’lsocrate n’avait écrit. dans le discours À Nico-

clèa, que ce que nous lisons dans l’Antidosia.

N’ 99. -- Éfitle aawôv. Dans les manuscrits du discours À Nicoclès,

cette phrase se lit de la manière suivante : Mnôepz’av aumwlav chai
«poaôéxou (1.173. üoyla’lœs, dÀÀ’ sa" exclame raïs Ban-pieds Mia: adu-

- 101 xalpcw, etc.

N’ 37. - 09691166 3’ brais. Les manuscrits donnent Ml agora-«(e

orme. M. Benseler elface l’hiatus en écrivant (spam! hm, mais il est
douteux qu’lsocrate se permette cette élision. dont on n’a pas (l’autre

exemple.

N° 39. - X95) son"; elpnpévots. Dans les manuscrits du discours Ni-

coclès, cette phrase est avant les mots. 00901); vôpde.

Antidosia. N° 7h. Àva’yryvmaxopévwv. Correction d’OrelIi. pour dua-

prpvno’xoçzévwv. .
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N" 9o. - ÀÀÀ’er’ très. Les manuscrits, xat si péta. M. Benseler laisse

subsister cet hiatus. La correction est encore cette fois aussi plausible
qu’elle est aisée, car un copiste aura pu effacer cet üÀ’ à cause de celui

qui précède immédiatement.

N° 93. - Ôwfiwp. Voir la Lettre de Mouctoæydia à Coraî, qui sert de

préface au Discours sur l’Antidon’s, page cuir.

Nu 99. - Fixer yàp Àôyov. Cette phrase manque dans le manuscrit

d’Urbiu. Ce n’est pas une raison sulIisante pour la supprimer comme ont

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

N° me. - Ôprllav. Et non ÇrÀlcw, que donnent tous les éditeurs.

depuis M. Beklrer, et qui n’est qu’une faute commise d’abord dans le

manuscrit d’Urbin. où elle a été corrigée.

N’ Il 0.- Ai’ laâpoô. Correction de M. Benseler pour effacer l’hiatus.

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

attiques.

N’ in. - Ataxoalaw 1:11am. Leçon du manuscrit de Florence,
adoptée par 0relli (qui écrit seulement nul xtÀlwv). Le manuscrit de
Milan donne animale» mais nul 30Mo» salés-rom, et tous les éditeurs.

depuis M. Beklier, s’en sont tenus à cette leçon. Cependant le passage de

Cornelius Nepos, cité par 0relli, est décisif. (Vie de Timothée) : Soma»:

cepit, in que oppugnanda superiori belloAthenicmes mille et ducenta talenta

consumer-am. On aura sans doute ajouté mais pour avoir quelque chose

qui réponde à rpnipear mixons; mais, à ce compte, il faudrait aussi
quelque chose pour répondre a àx-rauwxrllors mal-rachis. D’ailleurs,

quoique le nombre des vaisseaux employés dans la première guerre de
Samos ne s’éloigne pas beaucoup de deux cents (Thucydide, I, un).
cependant ce n’est pas la le chiffre exact; et enfin, si l’orateur avait voulu

opposer les trente trirèmes de Timothée il ces deux cents de Périclès. il

aurait mieux marqué l’opposition dans la phrase même.

N" 1H. -- 061e wap’ 6;me Anses». Les manuscrits donnent seule-

Il!



                                                                     

2.10 NOTESment crap’ tarin: 11846:1. mais jamais 061e ne s’emploie sans un autre
061-8 qui y réponde. D’ailleurs l’opposition entre 061e arap’ ouin: côte

capa 107w 0144:4an est évidente. Il a donc dû y avoir dans la phrase

quatre ocre. dont un se sera perdu.

N°11 r. - ËxÀéEas. Trois manuscrits portent éuÀéEas 96900:, mais

Çàpous manque dans le manuscrit d’Urbin. C’est une addition qui sera

venue de ce que, le troisième me s’étant perdu, on ne s’est plus bien

rendu compte de la construction de la phrase. On n’a pas vu que édé-
Eas, aussi bien que ÂaÊa’w. avait pour complément 061-5 wÂéov ofrr’

flaflas, et on a supposé un autre complément.

N° r 16. - Ôv ÉWOI yéyôvaaw. Cette parenthèse manque dans le ma-

nuscrit d’Urbin. Je ne voudrais pas pour cela la rejeter et prononcer
qu’elle ne peut pasétre d’Isocrate. Il me semble que cette concession

ajoute à l’ellet de sa censure. Nous ne savons d’ailleurs à qui s’adressait

ce compliment.

N’ me. -- Ta?» «chaton. l’adopte cette correction de M. Benseler
pour sa? molène». Car saïs d7pd1’là’rl’dtî demande fait: adeptats. et a).

pour am. est une faute fréquente.

N° me. - Tfi très: Soudan... sa": 3’ Mer... Les manuscrits donnent
1? nés Bordas: si) 1’17: «sélam et puis se?) 3’ fias: se? éawoô. M. Bense-

ler a été choqué d’abord de cet énorme hiatus, qui serait unique dans

tout lsocrate. Il l’a etl’acé en effaçant sa? éaWOÜ. qu’il regarde juste-

ment comme une glose. En reportant à M. Benseler l’honneur de cette
correction, j’ai cm devoir aller plus loin. que lui et ell’acer également si

manilleurs. 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. a 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" r36. -- "cocus Be. Cette incise manque dans le manuscrit d’Ur-

bio; ce n’est pas encore une raison pour la supprimer. comme on l’a fait
indiscrètement. L’incisc précédente, se terminant aussi par cirai , explique

l’erreur du copiste.

N" 1113. - Apa’w-re; orin âyvooüm. Sur la construction de cette phrase,

pour Bpaïmv orin âyvooüvres. M. Baiter renvoie a une construction toute
semblable dans le Panathe’naïque (n° 36) : ont): àyvoaî 5’ films du: 6009

ânon érafleras: TÔ M2005, 0X dupieüs ciblés. etc.

N’ râla. - livrait-res wok-recéperai royxâvooo’r. Excellente correction

de M. Benseler, pour drain-es et ŒOÂNEUÔpevOIW1XŒ’on’t. lsocrate ne

prend jamais ainsi 11:71de absolument; il le construit avec le participe;
et cette même fin de phrase précisément. coli-recéperai ronchonna, se
retrouve au n° 3 du discours à Nicoclèa.

N° 156. - Rai woÀo-rsÀcrfld-ms. Une des suppressions les plus mal-
heureuses qu’on ait pu faire d’après le manuscrit d’Urhin est celle de ces

deux mots, qui y avaient été oubliés. 4

N’ 165. - El très et. Les manuscrits, et cl (réa, avec un hiatus.

N° 166. - lia-raërüvar. Leçon du manuscrit de Florence, au lieu de
êmërëwar, qui faisait un hiatus. Le 551:1 de èwlÀor-rrorr a pu produire cette

faute.

Nt 175. - ringardas. M. Cobet (Nome lectiones, 1858.p. 750) veut
qu’on écrive armai-réer. 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 effacer le verbe «me. du

vers de Sophocle où nous le lisons (Ajaæ, t 1 96 . Boiss.). Rien n’empêche

que la langue attique ait eu à la fois brais et armoria, le second, peut-
ètre, 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 anhélera, qui signifie encore autre chose. in-
sulter, couvrir de mépris, unaçpoveïv, comme dit le scholiaste de So-
phoclc.

un.



                                                                     

212 NOTESN° 187. - Ilpôs à n du, pour éviter «pas ô au, hiatus inusité; celui

de ô Tl du: est admis. Quant à la construction, MM. Baiter et Sauppe ren-
voient h une autre phrase d’lsocrate (Panathe’n. n’ 68): ET: 3’ oint ëx

7061m éÇepov èE du: aérai ôzéa’wav.

N’ 195. - Olaew, 630T. Leçon primitive du manuscrit d’Urbin, qui

est sans doute la leçon véritable. L’autre. alun: ôta-relu"), est venue de

ce qu’on avait fait la faute. un peu plus haut. d’écrire amuï: au lieu de

cotira. Il faut rétablir 15’015!!! et ell’acer 3:37:15», ce qui efface l’hiatus

inadmissible ôta-raki), (Bah. justement suspect à M. Benseler.

N’ ne. - Arà 1m: àupôaaw. Je rétablis la leçon de tous les manus-

crits, très-mal à propos abandonnée par tous les éditeurs, depuis M. Bel:-

ker. d’après une conjecture d’Angelo Mai, qui a proposé âxpwlaw, faute

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

bien que la pensée, dupaatav venant très-mal après duperas. - Mais
Angelo Mai a eu raison d’écrire Miaou-ra au singulier, au lieu de Maman-o.

Les deux n" ses , 2523. sont remplacés dans le manuscrit de Florence
par cette variante : ÀÂÂà 7&9 où âtxarov 3d me; àxp’lTEÈ nul trompai);

3raGdÀÀeaâar in! son: xaÂüç 177 60.000912: xpwnévooç r où3è 7&9. et

flue: 16v cocufiât: gouapas-raz nui xauowpdypovss wy’xa’uooaw dans

(30369 à xaniyopos, apomixer nul sur); allons 17:41:71: ôoxsîv clavai
sombrons, àÂÀà 3er" xwpls flapi êxa’a7ov ôtayrvdwxew. Tor’rroo 3’ érigne

xal ses); Âôyous finît! apoavévav nul sans ulnarâaawa’s par 3:)7Â00v,

fioulôpevos (317153011?) (leur 3réa7aaev d’ÂÀfiÂwv. Er’rpfiasre yàp où3èr

Tain: ail-rail: mais 061" êrrrm351’rovraç ode-e Mycoses, 061" damâmes
oüâ’ émaxvoopévoos ’ c’ÀÀ’ oùôè votre arÂnarâZov’r-aç éxaTépors film cô-

raîw écarta cavâmes, dllà Tous très dÀaZovefas, ses); 3è remâche ne-

raa’xsïv fiooÂopévous. "pas 3è soin-ors [3011” àv sur); (Les! Smala); du

piranâévras ëv cinéaste raïs èÀÂnvlm ŒÔÂEO’W, ballerions ne) (motiv-

ras attaquas fieras-flacons ’ ênl 3è TOÔS dlnüea7époos nui machiavé-

pou: éE havi-ara 761v 161m9 troller); âv TOÙS UÂÉOWÆS. [tapi (En (in

fiée): Anatpa’xoo mâofunv riva mon 7mm» six: flapi rein», etc.
(n’ sali).

J’ai adopté les heureuses corrections d’Orelli, 16v alitais finis, pour

si)» citrin: finira. énarépots 111w 41376:1. pour faire m’a-nia» énarépaw, et

GOÂÂOÛS du 1’005 ahanas. qu’il substitue ingénieusement il expo; ŒÙTOÙS
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www-ras. corrections sans lesquelles on ne peut lire ce passage d’une
manière satisfaisante. En voici la traduction z ’

«Mais il n’est pas juste, parce que ceux-là sont vicieux et mauvais. de

ndifl’amer ceux dont la philosophie est honnête; car, s’il y a parmi les so-

«phistes des sycophantes et des intrigants comme mon accusateur, il ne
«faut pas penser pour cela que tous soient ainsi, et on doit l’aire la part

«de chacun. Et c’est pour cela que je vous ai lu mes discours et que je
«vous ai énuméré mes disciples. voulant montrer toute la dill’érence qu’il

n 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

vGrèce, ou ils ne l’ont que causer du trouble et chercher des dupes à

vabuser, tandis que de tous les pays on viendra trouver, à travers les
«mers, les hommes honnêtes et amis de la vérité. Et lia-dessus je deman

«demis volontiers à Lysimaque sa façon de penser, etc-»

Je ne puis m’expliquer cette variante, ainsi que je l’ai déjà fait pres-

sentir (note sur le n" i311 du Symmachz’que), qu’en l’attribuant à un

maître d’éloquence ou de morale, qui a été mécontent de ce qu’lsocrate

avait écrit, et qui a voulu le corriger dans son école. Ce maître était un

esprit sensé et solide. à qui l’argumentation d’lsocrate a paru être un

ingénieux sophisme, et cela est vrai. Pour démontrer que ses leçons ne

sont pas corruptrices, il démontre qu’il ne peut pas y avoir de 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 sup-
pose 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 ell’açant ces raisonnements, il fallait les remplacer

par quelque chose qui fit suite au n° au , et qui pût amener le n° sali;
c’est ce qui a été fait. Seulement. l’auteur de l’interpolation n’écrit pas

aussi bien qu’lsocrate. L’esprit de contradiction s’empare quelquefois

d’un éditeur, quand il vient après beaucoup d’autres, peut seul expli-

quer qu’on ait eu le caprice de rétablir l’interpolation dans le texte comme

authentique, en même temps qu’on enfermait entre crochets comme apo-

cryphe le texte même. si bien tourné, et autorise par trois manuscrits.



                                                                     

2111 NOTESN° 2-39. - Tapieûovras. Je rétablis ce mot, qui est tout à fait de la
langue d’alors. Le manuscrit d’Urbin donne seul endaupiâopévous, qui

n’en est qu’une

N’ 930. - Tainàv. Correction d’Orelli, pour reine.

N° 935. -.- Tarn: «des». C’est la leçon du manuscrit de Milan et

des deux manuscrits du Vatican; seulement; dans ceux-ci, une autre
main a corrigé 116v 409107159, leçon donnée par le manuscrit de Flo-

rence, mais qui n’est en ell’et, je crois, qu’une correction faite au texte

véritable. Anaxagore et Damon étaient sans doute de ceux qu’on appelait

009167611 ; mais cela s’entend assez sans que le mot revienne une seconde

fois. Plus il a été employé tout à l’heure avec efl’et à côté du nom de So-

lon (nui rab-mi; éaxe nia emmaillota), moins il devait être employé de

nouveau sans efl’et. 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, Il.) D’ailleurs, avec ao-

Çw’7a’w, I’épithète emmené-mu est oiseuse et ne fait rien au raisonne-

ment; mais, avec ardu-dm, cette épithète est le mot essentiel.

N’ 937. - Tao: 1’ êv. Correction de M. Benseler pour soi»: tu. La

symétrie de la phrase l’exige.

N" 9117. - à: «cpt. Correction d’Orelli , pour «’50qu ou M59 et.

N’ 950. - 096mm Mpôs. Moustoxydis a donné èves drapés; mais

ève; manque dans le manuscrit d’Urbin et a été ajouté après coup dans

l’autre manuscrit du Vatican. Dans l’antithèse eôeElav démons, apomixie

dv3965. il y avait symétrie des formes, sinon correspondance exacte des
mots. L’addition de èves détruit la première et ne fait que rendre l’autre

encore moins satisfaisante.

N’ 951. --- Toi): airions 106 «Mérou. Excellente leçon du manuscrit

d’Urbin, au lieu de du cette» rob-ma son chôma, que donnaitIMous-
toxydis; elle rétablit la suite des idées. Ce n’est pas l’éloquence qa’lso-

crate défend en cet endroit, mais les maîtres (l’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 qui la lui ont donnée.

De même qu’il va dire que, si un athlète abuse de sa l’orée. on ne s’en

prend pas au maître de gymnastique.

N° 953. - Ômp 773,7. l’adopte sans hésiter la conjecture de M. Bel:-

lrer pour drap flan. lsocrate renvoie, par œtte parenthèse, à un passage
du Discours panégyrique (n’ [18) : au) Àéyoo; érignes (allouera)...

covenant": pèv on 10610 pérou éE ÉTÉWW 1’039 (dans! mon écoper

éxmes. Angelo Mai semble avoir lu aussi hep fion, puisqu’il traduit :

uti jam ante dicebam.

Tout le morceau compris entre raïs peu 7&9 anars et 101): wÀstv
voôv éxom-a: (n" 953-957) se retrouve reproduit textuellement dans le
discours intitulé Nicoclèa (n" 5-9), lequel est placé à la suite du dis-
cours A Nicoclès, parmi les œuvres d’lsocrate. Je m’explique à œ sujet

dans les Notes sur la traduction.

N’ 968. - à» ot ce». Les deux manuscrits du Vatican donnent à (de

et senau, ce qui semble d’abord préférable, puisque, à chaque membre

de phrase, il n’y a qu’un seul philosophe indiqué; mais cette plus grande

régularité même rend la leçon suspecte d’être une correction. De plus,

si lsocrate rapporte cette opinion à un seul, on ne voit pas pourquoi ne
pas le nommer comme les autres; s’il la rapporte à plusieurs, on com-
prend qu’il dise seulement les une.

N’ 969. - TspæroÀoylas. Des deux leçons, neprfloàoylas et repa-
ToÀoylas, la première a pour elle le suprfloÀoyt’av du n’ 96h , la seconde.

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

avec la comparaison qui va suivre.

N’ 978. - (507p ne de. Pour éviter l’hiatus 601p du ne.

N°980.-- ÈÇ’dmep du. Correction pour éç’q’) du. à cause de

I’hiatus.

N° :183. - Toïs évaporera émoi. Les manuscrits donnent raïs dropa-

aw ès 177 Brahma) évror. C’est un des hiatus qui feraient le plus de peine

dans lsocrate; mais les mots à» 177 Brahma: manquaient d’abord dans



                                                                     

216 NOTESle manuscrit d’Urhin, 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 «trépan: ne
s’entendît pas assez, et qu’on ne crût qu’il s’agit de noms d’hommes.

N° 985. - 0min où robs. Les manuscrits donnent Quota entachion-
1-35 100:, ce qui n’a aucun sens, épelait: ne pouvant gouverner l’accu-

satif. Un manuscrit porte amomes énervait: 10v]... parfirent: un!
giclerais. Ce n’est la que le mélange incohérent de deux corrections toutes

différentes z d’une part àpeÀriaav-reç 1’06 pavâa’vew, de l’autre épelâ-

aavre: énervait: fait; parfia’vovras. La première est condamnée par la

marche générale de la phrase; il faut évidemment une antithèse entre sur);

fait: peu àvæyualmv et roi); ra 1044611. La seconde semble n’être que la

glose de la vraie leçon qui s’est perdue, et qui doit avoir été un verbe

gouvernant I’accusatif. On proposerait efflanquons, si on ne craignait
M. Cobet. (Voirla note sur le n° 175.) J’ai adopté, comme la plus simple.

la correction de M. Bake (dans ses Scholica hypomnemata).

N° 986. - Air-yachts. Je rétablis ce mot, qui répond a notre vieille

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

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

sucrate appelle le: plus cages et ceux qu’il regarde comme absolument
débauchés. Je répondsà cela dans les Notes sur la traduction.

N’ 990. - Rat (mets. Leçon du manuscrit de Florence, au lieu de

afin (mais, qui ne vaut rien. pif-ra ne pouvant se mettre sans un autre
tu?" pour corrélatif.

N° 995. - Té soufi-ra. Les manuscrits donnent rets tomeras. Il fall-
drait alors un substantif féminin qui manque.

N’ 998. -- flouions. J’écris ainsi avec M. Benseler. d’après la leçon

Goujon-n: du manuscrit de Florence, au lieu de moniawfie. Rien ne jus-
tifie ici le moyen.

N° 309. -- Tao: au! pupe. Correction proposée par M. Baiter. au lieu
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de Tous empan, d’après ces deux autres exemples d’lsocrate : 715 3’015): âv

107w au! inepte); Âoyiêouévwv (Lettre à Philippe, n° 71), et x97) 5è TOÔS

au! nixpà 107125001: êwapévous. (Symmachique, n’ 60.)

N° 310. - "and"! 3’ èÇeaqa’n-aw. La fin du discours, à partir de

ces mots, se trouve dans tous les manuscrits. et ainsi était connue avant

’édition de Moustoxydis. s
N° 31h. -- ÂÂÀous dÀÀ’ du). Leçon des deux manuscrits du Vatican.

Moustoxydis, comme la Vulgate, donne simplement (filous.

N" 316. -- Éywuz’ois. Tous les éditeurs modernes, sans exception.
donnent è-yxuxÂlow. Mais Coraî s’exprime ainsi dans ses notes : «J’ai reçu

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

«(éyuuxllozs), au lieu de la leçon que portent les anciennes éditions et

«tous les manuscrits. épinglons. Ce quia engagé Woll’ à cette Correction .

«c’est l’usage ordinaire de ce mot. Car è-yua’miov, qui signifie proprement

«ce qui est ou ce qui arrive èv M4147, ne se trouve cependant pris en ce
«sens dans aucun prosateur; tous. sans exception, l’emploient dans le
«sens déloge. On peut répondre à cela qu’il y a bien d’autres mots pour

«lesquels on n’a à citer qu’un exemple, et que rien n’empêchait Iso-

«crate de mettre ici érafleront dans le sens de ce qui arrive ou ce ce
«fait dans les traînai, c’est-à-dire dans les dèmes de l’Attique, surtout

«quand il expliquait suflisamment le mot par l’opposition H 14’ and 7m»

«mêlai. Hésychius dit : système», évômwv, mon 7&9 Tà roi) 57men au-

«flfiuara’m -
En se bornant à dire que le mot n’est pris en ce sens dans aucun pro-

sateur, Coraî pensait sans doute à un vers d’Hésiode (Épya ut figépai.

31m). où on lit maintenant ce mot, comme on voit qu’Étienne de By-
zance et Proclus l’y lisaient aussi, mais il avait été remplacé dans nos

manuscrits par É7Xùlîptov. Il est temps de le rétablir dans lsocrate comme

on l’a rétabli dans Hésiode. Moustoxydis et M. Bekker donnent èyxu-

achats, et laissent supposer ainsi que c’est la leçon du manuscritde Milan

et des deux manuscrits du Vatican, mais sans le dire d’une manière ex-

t Je ne crois pas que ce soit une opposition.
’ J’ai traduit le grec de Coraî : [149301194 , xa0à au) et .796 époi, etc.
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presse. Le manuscrit de Florence, comme les manuscrits de Paris. portent
syncopions.

Dans la Vulgate, au lieu de ot n’a-reps: fiai», on lit fia: et canepet-
mais: SIXOV. On n’aura pas voulu faire de et ara-répa- fini»: le sujet de

éçâôvnaaw. On aura mieux aimé faire tomber ce reproche sur les syco-

phantes; mais alors le reste de la phrase ne donne plus un sens satis-
faisant.

N° 317. -- Euvévreas. Un grammairien, publié par M. Bekker, donne

- ainsi cette phrase: cavèrent yevéafiai, in! 106 cuvéên. lampé-n): cir-

flôôasc. Je n’ai pas osé cependant reporter 7evéa0au dans le texte sur

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

texte. *N° 391. - Oôôè 712w. C’est la leçon de la Vulgate, au lieu d’ex 37’; ce?»

de Moustoxydis. Pour la leçon éden-av. je ne l’entends pas, et M. Ben-
seler, qui seul l’adopte. a oublié de dire comment il l’entend. Il s’autorise

du manuscrit d’Urbin, mais à tort. Ce manuscrit, au témoignage de
M. Bekker, s’arrête à la fin du n’ 320, sur le mot nandou», après

lequel viennent immédiatement, sans aucune indication qui fasse re-
connaître nne lacune, les mots raïs mon chôma du discours flapi 106
(867mm, 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 Mas-av, probablement
pour ès; 51) si»).

N’ 399. - Smala; prôneras. C’est le texte du manuscrit de Flo-

rence : annela: manque dans le texte de Moustoxydis, ainsi que dans
les suppléments au texte du manuscrit d’Urbin et de l’autre manuscrit

du Vatican; car, dans celui-ci non plus. les n" 391-393 ne sont pas
de la même main que le reste. - Hun: est la leçon du manuscrit de
Florence. Moustoxydis et les manuscrits de Paris donnent fauta.
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Page 1 .- Ou aux compositions epidictiquea ordinaires. Les compositions
épidictiques sont des compositions pour la montre (embués) , ne se rap-

portant pas à une action réelle , mais faites seulementpour exercer et pour
produire le talent et l’art d’un maître en discours. Les mots ne» et éri-

BuEzs sont de même en opposition dans la petite Rhétorique dite à
Alexandre : min haïmes il)! émôetEews eusse: Àéyouev (XXXV, 1).

P. a. - Que certains sophisme. Ce mot signifie proprement celui qui
fait profession de ce qu’on appelait «racla, mot qui comprend à la fois la

science, la philosophie, le talent de parler et d’écrire. Les sophiste: sont

à peu près ce qu’on appelait chez nous, au xvu’ siècle, les beau esprits.

Si leur nom a pris, par l’efl’et des dialogues de Platon, une acception

défavorable, c’est à peu près de même que, depuis Molière, on a dit

les précieuse: tout court, dans un mauvais sens, quand lui-même disait
seulement les précieuses ridicules. On voit plus loin qu’lsocrate se com-

prend lui-mème parmi les sophistes.

P. a. - A des peintres de tableaux wufi. Mot à mot, à ceux qui pei-
gnent les ameuta. Ilwdxza, mot méprisant, pour fllVŒXES, qu’on trouve

dans le même sens. (Strab. Vlll, p. 37h.) Ce mot veut dire tableauœ;
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 succurrc mihi , nam passe mederi
Pista docet tcmplis multa tabelle tuis.

(Tihulle, l , Il]. :7.)
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C’étaient apparemment des tableaux à la douzaine. Plus haut, on a tra-
duit par fabricant de poupées le grec nopôn’Àaâov (de nom). llarpocration

cite ce mot, d’après le discours sur l’Antidosis, dans son Leæique des du?

orateurs. Pourquoi ces poupées? Sans doute encore pour être offertes aux

dieux, comme l’indique un vers de Perse (Il, 70) :

........ Vencri donatæ a virgine pupœ.

.lsocrate oppose donc ici les œuvres élevées de l’art aux travaux inférieurs

par lesquels il satisfait aux besoins de tous les jours. Quant à cette com-
paraison qu’il fait de lui-même avec Pllidias, Balzac l’épistolaire semble

s’en souvenir et l’adopter dans une de ses Lettres (la xvulr du premier

livre), où il dit qu’il prend autant de peine à travailler ses ouvrages que
les anciens sculpteurs à faire les (lieus: ’.

P. Il. - Que toutes les statues de bronze. Mot à mot. les consécrations
de brome, ânonna-ra, parce qu’on plaçait ces statues dans les temples.

lsocrate fait évidemment allusion à sa propre statue, que Timothée. son

illustre ami, sur lequel il s’étendra dans ce discours même, avait consa-

crée à Éleusis, comme nous l’apprenons par la Vie d’Iaocrate dite de

Plutarque: «Une statue de bronze lui a été élevée à Éleusis. en avant du

«mpba’lwov, par Timothée, fils de Conon, avec cette inscription : Timo-

«thc’e honorant tout ensemble un ami et un hâte, a consacré and: déesses

«cette image d’Isocrate. La statue est de Léocharés.»

, Je dirai en passant que le fait de cette statue d’lsocrate consacrée à

Eleusis est un de ceux dont s’appuie l’hypothèse qui place aux environs

d’Éleusis le dème d’Erchia, d’où était lsocrate. (Recherche: sur la topo-

graphie (les dèmes de l’Altiquc, par Ch. Hanriot. p. asti.)
lsocrate. à la fin de l’Êvagorac, développait déjà cette idée. qu’un

beau discours est le plus précieux de tous les monuments (73.. p. soli ).

P. 5. - Que dans mes précédents ouvragea. 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 digéreras. ll n’a pas été possible de trouver l

l Je prends cette citation dans l’Hietoirc de la littérature française de M. Demogrot ,

p. 356.
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pour le mot iôéa, qui revient plusieurs fois dans ce discours. une traduc-

tion qui soit toujours la même. Le mot français qui répondrait le mieux

au grec. pour le sens comme pour l’étymologie. serait celui d’aspect.

d’où on passe aisément à fomre. figure, objet. idée, tour, etc. sans

qu’aucune de ces expressions soit aussi large que le terme original.

P. 8. - De faire de la mauvaise cause la bonne, proprement, du mau-
vais raisonnement le 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 :

«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 («a 167w)

figurent ensuite dans la pièce comme personnages.

P. 9. -- D’après ce qu’ils ont entendu jusqu’ici. Ainsi Andocidc (flapi

si» puoflnptaw, p. a) z «Si l’accusation est grave ou non. voila ce dont
«vous pouvez juger d’après le seul discours de l’accusateur; mais, si elle

«est vraie ou fausse, c’est ce que vous ne pouvez pas savoir avant d’avoir

«entendu ma défense.»

P. n. - Avec le sycophante. Rappelons que le mot sycophante, pro-
prement dénonciateur de figues, parce que , dit-on, l’exportation des figues

était interdite anciennement à Athènes, et que ceux qui étaient dénoncés

pour ce fait payaient une amende dont le dénonciateur avait sa part.
signifie généralement un homme qui vit de délation et de calomnie.

P. r li. - Lis-moi l’accusation. Cela s’adresse au ypauuæreus ou gref-

fier, qui était chargé de lire les pièces dans les procès, comme on le voit

par divers passages. Ainsi, dans Esclrinc. 190 , p. 80 : duayua’raerat
imita à 7papparsùs TÔ éniypappa. C’est une suite de la fiction sur Ja-

quelle porte tout le discours; puisqu’il parle devant les juges. le wap-
ua-reirs est là.

P. 15. - Des rois et des princes. Le grec dit fiaatléas et repartions.
Le sépawoc 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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discours contre Ctéaiphon (19. p. 56). il semble que les auréôpxa étaient

des corps constitués pour autre chose que pour juger. comme les Conseils
de l’Aréopage ou des Cinq-cents, auxquels spécialement appartenait le ju-

gement de certaines affaires, tandis que les êmaa’hjpia étaient les tribu-

naux ordinaires et n’avaient d’autres fonctions que celle de juger. La dé-

finition assez obscure que donne Harpocration des huma: les présente
comme tenant à la fois de nos arbitres et de nos juges de paix. Quant
aux dilapidais, ce mot paraît répondre exactement à celui d’enquêtes.

P. 91 . - D’autres philosophent sur les poêles. (Cf. Panath. 18. p. 936.)

Dès que la réflexion commença à se développer chez les Grecs. on phi-

losopha sur les poètes de deux manières, soit en discutant leurs idées.

soit en analysant leur langage. Les raisonneurs du cinquième siècle
avant notre ère s’appliquaient volontiers 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 (1869 ) . ouvrage si riche
et si complet. Quant à ceux qui font des antilogies ou des controverses,
ce sont les dialecticiens.

P. a3. - De venir à bout des premiers. lsocrate, en elTet. avait écrit
des plaidoyers, et nous les avons, au nombre de cinq. Cependant Denys
témoigne qu’Apbarée, 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. 98. - A l’endroit Âne n’y: wapaypaçfis, c’est-à-dire à

partir de la marque tracée à côté ou en marge, comme l’explique Har-

pocralion, sur cet exemple même d’lsocrate.

lei commence un morceau considérable du plus fameux discours d’lso-

crate, le Discours panégyrique, car c’est ainsi qu’il faut traduire camu-

pmôs Àô’yos. c’est-à-dire discours pour une panégyris. Ce mot signifie

une réunion solennelle, telle que celle. des jeux Olympiques. Le discours,
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d’ailleurs, était tout rempli de l’éloge d’Athènes; de la est venu le sens

qu’a pris le mot panégyrique en français. Mais lsocrate ne prétend pas

faire ce que nous appelons un panégyrique; il est censé s’adresser aux

Grecs assemblés, pour leur conseiller l’union entre eux et la guerre contre

les Perses; c’est la l’objet qu’il avoue. Maintenant, ce qui empêche la

Grèce d’être unie, c’est l’ambition des Lacédémoniens. qui disputent a

Athènes l’hégémonie, c’est-adire la prépondérance parmi les cités hellé-

niques. «Mais. si on leur fait voir que cet honneur nous appartient plutôt
«qu’à eux, ils abandonneront leurs prétentions pour ne songer qu’à l’in-

ntérêt 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 panegryrique n’appartient pas à lsocrate; il le recon-

naît lui-même en termes exprès. «Je viens vous conseiller la guerre
«contre les barbares et l’union entre vous, n’ignorant pas que déjà beau-

«coup de ceux qui font profession de l’art des sophistes se sont emparés

«de ce sujet, mais espérant le traiter d’une manière assez supérieure
«pour faire oublier qu’on ait parlé la-dessus avant moi. n Ce défi s’adresse

particulièrement a Gorgias et à Lysias; à Gorgias d’abord, le plus fameux

des sophistes, contre la gloire duquel lsocrate avait surtout à lutter. Le
Discours olympique de Gorgias avait précisément le même objet; et il pa-

rait avoir été réellement prononcé a Olympie. Un passage de la Rhéto-

rique d’Aristote nous apprend que Gorgias commençait en rendant hom-

mage à ceux qui avaient institué les grands jeux de la Grèce (ont woÀ-
Àâw &sz Sauuâescfiat, (à dropés ËÀÀnve; . . . et cet exordes suggéré

celui du Discours panégyrique, où lsocrate leur adresse un reproche au lieu

d’un éloge, combattant Gorgias des les premiers mots sans le nommer.

Plus loin. au contraire, il reprend à sa manière la pensée de Gorgias
(p. b9). 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, Are’opogitique, Symmachique, l’anathc’Miqua, ne sont aussi

que des adjectifs, et les titres complets seraient z Discours aréopagilique, Discours sym-
machique, etc. Mais on a pu faire l’abréviation sans inconvénient, parce qu’elle ne pro-

duit aucune équivoque. Au contraire, il y a équivoque en français, si on dit le Panégy-

rique; il faut donc. ici . conserver le titre complet.
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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’lsocrate. Quant au Discours funèbre

de Lysias, il se rapporte a l’au 39h, et le Ménexène de Platon a été fait

sans doute a l’occasion du discours de Lysias. ll ne faut pas oublier,parmi
les œuvres dont s’est inspiré l’auteur du Discours panégyrique, le Discours

funèbre que Thucydide a placé dans la bouche de Périclès.

Il s’était écoulé un intervalle d’environ vingt-cinq ans entre le temps

où lsocrate composait son Discours panégyrique et celui où il le rappelait

et le citait avec orgueil dans le flapi rif: àwrôàacws. Et pendant cet in-
tervalle tout avait changé. Le Discours panégyrique consolait jadis et re-
levait les Athéniens humiliés par la fortune de Lacédémone; car celle-ci

était alors au plus haut point de la grandeur que lui avaient faite, 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’Athènes et inviter la

Grèce à s’unirsous 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 alfaiblie 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 (3511 avant

notre ère) de laquelle lsocrate date le Hep! rfis danôéaews, Démosthène

prononçait le premier de ses discours déme’goriquea, 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 lsocrate lui-même: «Ceux qui
«font l’éloge de vos ancêtres, Athéniens. prennent la, selon moi, un sujet

«agréable aux auditeurs. mais sans profil pour ceux qu’ils louent, car. en

«enlreprenantde parler sur (les 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 répli-

rrtation de bien dire, mais ils ne nous laissent, des vertus qu’ils célèbrent.

«qu’une idée inférieure à celle que nous en avions.» ll 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 événe-
ments, et l’orateur se trouvera bientot 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. a9. - Quand on plaide pour ses pères. lsocrate 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 fournissaient
pas seulement des arguments à un rhéteur pour un discours de parade;
on y puisait des moyens pour des débats réels, où des intérêts positifs

étaient engagés; et on voit ces moyens invoqués par les orateurs des villes

grecques jusque sous les Césars et devant le sénat romain. Voici, in ce
sujet, un passage curieux de Tacite, qui se rapporte à l’an sa de l’èru

chrétienne (Ann. lll. 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-

uvinces. 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 dépulés avec ses titres. Quelques-unes renoncèrent

«d’elles-mêmes à des prérogatives usurpées; d’autres invoquaient d’an-

«ciennes croyances, ou des services rendus au peuple romain.
«Les Éphésiens eurent audience les premiers. Ils représentèrent que

«Diane et Apollon n’étaient point nés à Délos, comme le pensait le vul-

«gaire; qu’on voyait chez eux le fleuve Cenchrius et le bois d’Orlygie,

«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

15
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«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. a (Traduction de Bumouf.)

Et, si nous étions tentés, nous autres modernes, de ne pas prendre au

sérieux ces séances de mythologie, remarquons de quel ton en parle Ta-

cite: «Ce fut un beau jour que celui où les bienfaits de nos ancêtres, les
«traités conclus avec nos alliés, les décrets mêmes des rois qui avaient

«en l’empire avant nous, et le culte sacré des dieux (ipcorumque numinum

meuglons), 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 Panathénaïque .

lsocrate 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 a notre ville l’enlèvement

«des morts.» Et il ajoute (17a, 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 qui 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’adop-

ter, sur les anciens rapports d’Athènes et de Thèbes, le récit le plus con-
forme à leur amitié nouvelle. Ce n’est pas là une naïveté , et l’orateur n’est

ni maladroit ni dupe; il fait, au contraire, un trait d’espritget 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. li a. - Et la Grèce comme une patrie commune. Denys d’Halicamasse
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a choisi cette page comme exemple des agréments et aussi des affec-
tations 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.

«lllcla’lw (ses: ces 17:66:: abrions sur) (487107409 essaim détone rhos?-

«paz. Il y a la correspondance, non-seulement d’incise à incise, mais
«de terme à terme, clctoflm et (1371044011, é-yafiüv et statua», al- .
«dans et 4151005. De même, oûô’ hélaeov au à: totem, duelow 3’

«à: aillas-plan: : le second membre est symétrique au premier. et
«les mots sont en opposition, hélauou et spam, 181w et illo-
«rplam. Il ajoute: àll’ énième très! à»; olxclaw, 6161x0910 3’ dime!)

«m 103v pas.» «me», où il y a encore antithèse entre émi-
nôov-ro et balzans-o, ointe» et anse» «pomma. Ce n’est pas as-

«sez, et, dans la période suivante, il fait correspondre encore me;
«1: pélloz pâlta7’ sôôomlnjaew avec ce qui suit : mi rots and p.8-

«1dlm: 3651s unalshpsw; et de même oùôè reis 8»qu reis dl-
«lrflaw ébjlow avec «tu si: saluas «a: mâ’ taurin nm. Tout de

«suite après, il met encore : aillai Buron-poe yéti Mata» clou mais
«(me 1’59 malt-mm damons 1) sialis intèp 117: cas-p60: «11’00th.

«Voilà pour la seconde fois une antithèse, cula"): et nuais, et une chute
«symétrique (ŒÉPMW), boom et hebdo-item. S’il s’en tenait là. on

«pourrait le supporter, mais il ne nous lâchera pas. et, dans la période
«suivante, il écrit: on raïs dyafioïs 15m dvâpérm oùôèv Mac: arol-

«laîw ypapahw, dll’ ôltyaw couronné-rom, ml rapt 76v ne.» au)

««ch sa?» aussi» «lamaneurs. Voila ypanpa’saw et canonné-rom.

«un Udpldov, et mollira et ôllym, nervin et tâta», des 69110314. Et
«puis, comme si cela n’était encore rien, il va nous inonder du dé-

«Iuge de ses maganâmes. ajoutant tout de suite; rà m’a: mm Brab-
«xow Scpawcûowcs , dll’ 06x 6891209135 roi): Ëllmms , au! d’humain

«albatros Bais, àllà in) reparut» murin, un.) pillas émfiupoôv-ns

«rhénans 2) 5môfat apocayopséwfiat, au! campes, dllà tu) lo-
«pea’wcs dnoxahïafim, sa": motet» sa apanageriez cd: «élus, dll’

«ou fila uns-Mpcçôpsvoi, raflas-épois péta raïs léyots a) rôt: raïs

«ôpxois manégerai, raïs 5è anomie «Sa-rap (19W: ÔFWCW démîm-

uns. 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 tin de sa vie sont pourtant moins

:5.



                                                                     

228 NOTESa affectés et moins jeunes’. a (Tome V. p. 99-2 , dans la petite collection de

Tauchnitz.)
Denys asoin d’avertir. un peu plus haut, qu’il ne blâme ici que l’excès.

and où «à yévos ptéflçogat si!» axnpérwv. Et, en elfet. toutes ces figures .

dardât-:015, asphaltais, capopolmms, sont définies avec complaisance
dans la Rhétorique d’Aristote (III, ut), et nous y sont montrées dans des
phrases qu’Aristote emprunte précisément à lsocrate. avec l’intention évi-

dente de nous les proposer en exemples. Elles sont donc dans le goût
classique des Grecs.

Je veux encore 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
etfets indiqués par Denys (il y en a qui sont attachés aux désinences des

mots grecs, et ne semblent pas traduisibles), du moins la plus grande
partie de ces ell’ets.

P. tilt. - N’eût pas été à aux. C’est un trait de Lysias dans son Dis-

cours 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.» (au, p. 192.)

P. [19.-Supporlèrentdevoir. J’ai dit, dans les 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 lan-

gage ordinaire : «quand on est maître des auditeurs. et qu’on les a trans-

«portés hors d’eux-mêmes par l’éloge ou le blâme, par des sentiments

«d’indignation ou d’affection. Ainsi, à la fin du Discours panégyrique d’I-

«socrate, Mp7; nul nanan, et ailleurs, ohm-:5 érlnaav. 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 har-
diesse que suppose l’emploi de ce mot, on ne peut s’empêcher de remar-

quer que, dans la Cyrapédic de Xénophon (III, xn), é-rln ne s’explique

par aucun effet d’éloquence :êvraüfia 31) 06x en érln et; lapas ëlfisïv

’ lsocrate, du temps du Diarourapnuegyriqur. avait déjà cinqunnle-six ans.
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dll’ tuméfier. Si on considère qu’lsocrate, qui cst de dix ans plus jeune

que Xénophon. est, au contraire. de cinquante ans plus vieux qu’Aris-
lote, 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 absolu-
ment : «Tout nage dans le sang. tout est en proie.» (Oraison finèhre de

CM.)

P. 50. -- Dans toutes les batailles navales. C’est la critique d’un des

passages les plus brillants , et probablement les plus admirés, du Discours

funèbre de Lysias, celui où il peint les sentiments des Athéniens prêts à

combattre sur leurs vaisseaux devant Snlamine. 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 à bon ’

«droit sur eux-mémos: ils voyaient leurs vaisseaux en petit nombre, et
«ceux des ennemis innombrables: ils savaient que leur ville était ahan-
«donnée , leur territoire ravagé et couvert de barbares ; leurs 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, tandis que
«la mer se couvrait de morts et de débris des vaisseaux amis et ennemis.

«et que la bataille continuait de demeurer indécise, ils se croyaient tantôt

«vainqueurs et sauvés, tath défaits et perdus.» On reconnaît, dans la

critique d’lsocrate . tout l’esprit de cette rhétorique philosophique qui met-

tait des idées à la place des impressions naïves de l’imagination et des

sens. Mais ne peut-on pas répondre que. si plusieurs traits de cette pein-

ture conviennent également à toute description de combat sur mer, ce-
pendant ils n’iutéresseraient pas ailleurs autant qu’ils intéressent ici; que

l’eîYet 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 loutesles plages, comme nous faisons sur celle-là , où nous
voulons tout voir et tout entendre; et qu’enlin , en lisant Lysias . on est ému

comme on ne l’est jamais avec lsocrate? Mais lsocrate trouvait dans cet
attendrissement même quelque chose de plus vulgaire que la pure admi-
ration et l’impression de grandeur morale dont il s’attache à nous rem-
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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 a l’honneur.» (Procès de Jeanne d’Arc , publié par Quicherat,

p. 187.)

P. 59.- Dont ils étaient hanteur. Il est difficile de rendre compte dece
passage d’une manière bien satisfaisante. Si on considère que la harangue

olympique de Lysias ne se trouve pas aujourd’hui dans le recueil que nous

avons de ses discours, et ne nous est connue que par un fragment con-
servé dans Denys, on pourra croire que Lysias avait, en effet, retiré ce
discours du nombre des siens. Mais cela n’expliquerait pas encore com-

ment Isocrate dit: tous leurs discours, brama; sa): Àoyoos. Il faudrait
supposer que Lysias avait supprimé aussi son Discours funèbre, qui pour-
tant 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 Lettre à

Philippe, u, p. 8b.

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

l’A ntidosis. Il a dû être composé sur la fin de la guerre sociale, vers 356.

C’est encore une fiction oratoire; lsocrate est censé parler devant l’ecclesia

ou l’assemblée du peuple, tandis qu’on délibère si on fera la paix avec les

Alliés.

P. 58. -- De meilleures espérances. Auger avait traduit : et peuvent se
promettre encore, pour le reste de leur vie, un bonheur solide et durable. Et
on hésite, en ell’et, à tirer de ces seuls mots, 706 dolman-os atriums, une

profession de foi expresse en une immortalité promise aux justes, le mot
aldin, et même à diapras aldin, étant pris ailleurs pour exprimer simple-
ment la durée de notre existence. Ainsi dans Hécube, 7111 (Boissonade).

alcôve son Eépnavra ôoulsôaat 8-94». Cependant on lit dans le Discours

panégyrique (38. 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 pataugeons-es «sept se

ni: 1’06 filou rasa-n): nul roi") «(op-navras alcôves notons sa: élusion

éxooaw. Cette fois, Auger a traduit: qui, les aflmnchissant 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 a mot serait: qui font à ceua: qui y
participent, sur la fin de la oie et sur toute la suite des temps, les espérances

meilleures. Cicéron semble traduire cesparoles dans les Lois (Il , xiv), en
parlant précisément des mystères: «Neque solum cum lætitia vivendi ratio-

«ne»: aecepimus, sed etiam cum spa meliore moriendi.» Et c’est encore

ainsi que Platon , dans un des plus beaux passages de sa République [196),

représente le sage, qui sort de la vie paisible et serein, avec de belles espé-

rances. Il semble que les esprits qui adoptaient ces espérances ne vou-
lussent Ies exprimer qu’en termes vagues et timides, soit par respect pour

le secret des mystères, soit plutôt par une sorte de pudeur. et parce
qu’ils n’étaient pas assez assurés eux-mêmes de leurs croyances. Dans un

passage du Panalhe’naique, qu’il écrivait à près de cent ans, lsocrate,

comme Cicéron, semble n’attendre d’immortalité que celle de la gloire.

(260, p. 987.)

P. 69. - Si un étranger. lsocrate avait déjà employé le même tour

dans le Discours panégyrique. (133 , p. 68.)

P. 65. - De prendre la rame. Il est singulier qu’Isocrate se soit contre-

dit formellement sur ce sujet, car il parle tout autrement dans un pas-
sage de son Aréopagitique, où il se récrie sur le contraste que présentent

la pauvreté réelle des Athéniens et les dépenses énormes de la république.

Il demande s’il n’est pas triste de voir tant 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 vaisseau d’Athênes. (511, p. 150.) Coraî, dans ses notes

sur l’Are’opagitique, a reconnu cette contradiction, et essaye de la faire

disparaître en lisant fait! mm au lieu de si»: ÉÂÀnvaw, ce qui oppo-

serait non plus les Athéniens aux Grecs, mais certains Athéniens à cer-

tains autres. Ce remède est inutile, car lsocrate demeure toujours en
contradiction avec lui-même, puisqu’il blâmerait les Athéniens ici de

payer des rameurs, et là de ramer eux-mêmes. L’Are’opagitique paralt

antérieur de quelques années seulement au Symmachique; l’un étant du



                                                                     

232 NOTESmoment où commençait la guerre des Alliés, l’autre de celui où elle

linissait.

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 où il fait arme de tout. Mais ces aristocraties orgueil-
leuses étaient bien forcées de subir ce qu’elles regardaient comme une

honte; car la cité fermée s’épuisait de citoyens, et il fallait en faire de nou-

veaux par manque d’hommes, 34’ inaptes dv3959; c’est ainsi que parlait

déjà Andocidc, mort depuis longtemps a l’époque du discours sur l’Anti-

dans. (flapi ra’w poo’lnplwv, 1119, p. 19.)

P. 66. -- Notre constitution. Le mot achala, qui ne signifie propre-
ment que constitution politique, forme du gouvernement dela cité, avait
lini par emporter l’idée d’une constitution démocratique. C’est le témoi-

gnage formel d’Aristote. (Polit. IV, x.) Et la raison qu’il en donne
est curieuse : «A mesure que les cités se sont développées, et que

«ceux qui portent les armes ont prévalu , un plus grand nombre a
«en part à la constitution politique; de sorte que ce que nous appe-
«Ions aujourd’hui cité constituée est ce qu’on appelait démocratie au-

«trefois: Aibnsp à; mir naÂoüpev coli-relus al apbrspov èxa’Àow 5n-

cr (soupa-rias. a

P. 69. - Mais seulement ceua: qui méritent ces reproches. Nous savons
par Aristote que tout ce discours est dirigé contre Charès : Kal yàp aup-
GovÀsuaw namopsï, olouAancôatuovlwv (ses en si: Haurfyupmi’ô, Xépn-

ros 3è sa: sa?) Soupaxmq’x. (Rhét. [Il , un.) Charès était le rival et l’ennemi

de Timothée, l’ami d’Isocrate; aussi nous trouverons plus loin, dans

l’Antidosis, un passage qui s’adresse encore à lui. Plus haut, le trait du

paragraphe lia, Nous rappelons cette: qui vivaient aux dépens de la terre
tl’Asie ,sc rapporte aussi à Charès et à ses mercenaires(Xdpns fixer axa»

me; Eévous, comme (lit Démosthène). ainsi rappelés d’Asic, où ils ser-
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vaient à la solde d’un satrape en guerre contre un autre. (Contre Aristo-

craie, 173, p. 678.)

P. 69. - De la considéralion. Lysias avait dit la même chose dans une
Défense d’un citoyen poursuivi pour avoir travaillé au renversement de la

démocratie. (8, p. x71.) Et cela convenait dans la bouche d’un accusé.

qui ne pouvait espérer de dissimuler ses dispositions bien connues à l’é-

gard du gonvemement démocratique, et n’avait rien de mieux à faire
que de prévenir les conséquences qu’on pouvait en tirer, en alTectant une

indifférence qui confond tout, et par laquelle il efface, en quelque sorte .

ce qui le sépare de ses juges. Celui parlait ainsi, au lendemain des
révolutions et de la fameuse amnistie, dans Athènes lasse de ses dissen-
sions, n’avait, d’ailleurs, à ce qu’il semble, aucune obligation particu-

lière de prendre soin de sa dignité politique. Je ne sais si ce langage sied
aussi bien au personnage d’lsocrate, qui est celui d’un maître en sagesse

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 raguait alors. Nicoclès avait succédé à son père Évagoras

vingt ans avant la date du discours sur l’Antidosia (37h avant notre ère;

Diodore. XV, xsvu). C’est vers ce temps-là, sans doute, que fut écrit le

discours A Nicoclès. Mais, au moment où parle lsocrate. c’était Évago-

ras, fils de Nicoclès, qui régnait en Cypre; il mourut peu de temps
après. (Diodore, XVl, mi.)

P. 78. - Ni permettre qu’elle soit outragée. J’ai refait la traduction de

cette phrase en l’empruntant à une vieille traduction française du xvr’siècle:

«Si vous ne soutirez point que la commune soit outragée, ni pareillement

«aussi qulelle soit outrageuse.» On remarquera seulement que le traduc-
teur a retourné l’antithèse, de manière à arrêter l’esprit sur l’idée que

la commune ne doit pas être outrageuse, tandis qu’lsocrate l’arrête sur ce

qu’elle ne doit pas être outragée. C’est qu’lsocrate est 1m citoyen d’A-

thènes, et que son traducteur est un gentilhomme de Navarre. Je ne con-
nais. du reste, ce traducteur, pour le dire en passant, que par sa dédi-
cace à Henry second, rag de Navarre, c’est-à-dire notre Henri IV. ll ne dit

pas son nom, que je n’ai pu trouver, et je serais obligé aux érudits qui
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d’un ami, est daté de Paris, 1585. Il contient les trois ouvrages suivants

(le titre du premier servant de titre au volume) : Le Nicoclès d’Isocrale,
ou De la Royauté (c’est-à-dire le discours A Nicoclès). dédié au roi de

Navarre; le Nicoolès (c’est le discours intitulé en grec Nicoolès), ou De l’o-

béissance et devoir des sujets envers le prince, dédié au peuple ; le Demoru’rus ,

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- I
«ciens bien-faits 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 oll’rir

«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 l’ais 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 prioile’ge, daté du I7 décembre 15811 . ne contient que le nom du

libraire, Guillaume Chaudière.

r. 80. - «Celui qui a su agrandir ses est... Montaigne a dit (HI.
1x . vers le quart du chapitre) : «Si l’estendue de la domination est la santé

«d’un Estat (dequoy ie ne suis aulcunemant d’advis, et me plaist Iso-

«crates qui instruit Nicoclès non d’envier les princes qui ont des domina-

«tions larges, mais sçavent bien conserver celles qui leur sont es-

«cheues) , etc. r i
P. 83. - Si tu en trouves de meilleurs. Au sujet de cette citation du

discours A Nieoclès, je renvoie d’abord aux Notes sur le texte, p. 907.

La morale de ce discours peut sembler quelquefois naïve, comme quand
l’auteur recommande d’avoir des lois qui n’engendrent point de procès.

Mais que de belles et bonnes pensées, que les plus avisés se trouveraient
bien de méditer. pourvu qu’ils aient encore souci d’être honnêtes et con-

tents d’eux-mêmes! Mais ou ne comprend guère comment lsocrate 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. Ce 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 (sa , p. 99)

que la gouvernement d’un seul est le meilleur des gouvernements, et il en
développe tous les mérites. C’est la qu’il dit que la grandeur des Perses

a été le. fruit de leur attachement à la monarchie (a3, p. 31); que la
puissance de Syracuse est due tout entière à Denys; que la constitution
de Carthage et de Lacédémone. si excellente, est une constitution oligar-

chique à l’intérieur, et monarchique a 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’enlin la royauté est établie parmi les dieux. Dans la dernière partie

du discours, il fait à ses sujets diverses recommandations , parmi lesquelles

on remarque celles-ci: de dénoncer ceux seraient coupables contre
son autorité, car leur garder le secret est un aussi grand crime que d’être

leur complice (53 , p. 37); d’apprendre surtout à leurs enfants à être su-

jets, car ils se trouveront bien de l’obéissance (57); d’aimer et de res-

pecter les favoris du maître. afin de se rendre dignes de la même faveur

(60); enfin (62) de recevoir toutes ses paroles comme des lois. Quoi que
l’on pense de ces doctrines. on ne supposera pas sans doute que ce soit
lsocrate les expose si crûment a des Athéniens. Mais remarquons ces
paroles: «Vous avez entendu lsocrate dire comment on doit commander;
«je vais développer, a mon tour. comment on doit obéir; non avec la pré-

«tention de le surpasser, mais. etc.» On reconnaît à cette phrase le tra-

vail d’un disciple, qui, sous la royauté macédonienne. aura pris occasion

du discours A Nicoclèe pour composer une œuvre isocratique en l’honneur

de la monarchie. Henri Estienne a donc eu raison, dans la seconde de
ses sept courtes Études sur lsocrate (Diam’bœ), de suspecter l’authenti-

cité du Nicoclès.

Il y a un passage (ho, p. 35)contre les rois qui infligenta leur femme
légitime l’humiliation et la tristesse de quelque indigne rivalité. qui semble

bien s’adresser a 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 argu-
ment en faveur de l’authenticité du Nieoclès. On verra plus loin qu’il s’est

trompé. et que cet endroit fournit, au contraire. une raison de plus
pour juger que le Nieoclès est apocryphe.

lsocrate n’aurait pas été moins embarrassé d’avoir il répondre d’un
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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 leçon de vivre. . . Tout en obéissant aux lois qu’ils ont

«établies, considère leur exemple comme la première des lois. De même

«que , dans une démocratie, il faut flatter la multitude . ainsi, dans une mo-

nnarchie, c’est le roi qu’il convient de courtiser.» (36, p. no.) Mais le
discours A Démonique n’est pas d’lsocrate; il a été écrit par un lsocrate

d’Apollonie, disciple de l’orateur athénien. C’est ce que Muret et Henri

Estienne avaient reconnu déjà par le témoignage formel du Lexique d’Har-

pocration, et la philologie moderne a trouvé de nouveaux arguments a
l’appui de leur critique’.

l’. 8h. - J’aurais grand tort, quand je vois les autres. Angelo Maï 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 prolit de ce qui
«est à moi. j’étais le seul à n’oser me servir de ce que j’ai moi-même com-

rrposé. 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-

rrcherai jamais et n’y ai jamais touché. n (93 , p. 1 01 .) Ce rapprochement

est bien naturel; cependant les deux passages rapprochés ne disent pas
précisément la même chose. Dans la Lettre à Philippe, lsocrate s’em-

prunte à lui-même, en les prenant dans son Discours panégyrique, des
idées, des tours et des expressions, mais il ne reproduit pas littéralement
une seule phrase qu’il ait écrite ailleurs. Dans l’Antidosis, au contraire.

il a transcrit déjà des portions de discours considérables, et il déclare

qu’il ne renonce pas à se copier encore. quoique avec moins d’éten-

due; et, en ellet, il reproduira plus loin une page d’un discours Contre
les sopht’slea. Quant à la Lettre auxfila de Jason, à laquelle Angelo Mai

’ Voir M. Boyer, et M. Benseler, Do Mata. -- Le travail (le René Vatry. dans les Mé-

moires 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’au-
Ihenticité du discours.
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renvoie aussi, je ne la crois pas authentique. non plus qu’aucune des
lettres missives conservées sons le nom d’lsocrate. et à part desquelles il

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’Antidoaia sur
Périclès (1 1 1) n’est qu’une variante d’une phrase semblable du plaidoyer

«cpt rota (667005. (28 , p. 35a.) On peut aussi rapprocher le numéro a1 1

(le l’Antidosil du numéro 1a du discours A Nicoclèc (p. 17), et les nu-

méros allô . 250. de deux endroits du Discours panégyrique. ([17, p. 50.

et 1, p. h1.)

P. 99. - Charmantide. Nous connaîtrions, sans doute, tous ces per-
sonnages, si nous avions l’ouvrage d’Hermippe, en plusieurs livres. cité

par Athénée en ces termes (p. 3112): Kal ô Ëppnnros 3é aman) éu apéro)

flapi tin: lampés-ou; (140111.59.

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 mp6; Adapt-

-rov, qui se trouve parmi les plaidoyers de Démosthène. Ce Lacrite de
Phasélis était un disciple d’Isocrate, c’est tout dire (uéya upâyua, lao-

xpdroos (tafias-17s. 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-

asonne, je n’ai jamais fait à personne un tort de prétendre aux talents

«des sophistes. et de donner son argent à lsocrate; 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’imaginant 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 à

«l’appui d’une injustice, il compte vous mener aisément où il voudra. Car

«c’est la ce dont il fait profession; voilà ce qu’il l’ait 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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Lacrite est porté, en effet, sur une liste des disciples d’lsocrate (dans
la Notice de Photius).

P. 95. - Je comme que celui qui m’accuse. Comment pouvait-on avoir
besoin pour cela de son consentement? C’est que l’accusation est finie

(pour se placer dans la fiction où se place lsocrate). et. les accusateurs
n’ont plus la parole. Il ne reste à entendre que l’accusé. à qui la loi ac-

corde un certain temps pour sa défense. Il ofi’re donc à ceux qui auraient

quelque chose à dire de prendre pour cela sur son temps et sur son droit.
C’est une sorte de concession et de défi qui revient souvent dans les plai-

doyers des orateurs attiques.

P. 96. - Oui m’a lié avec Timothée. J’ai parlé plus haut du témoignage

d’amitié que Timothée avait donné à lsocrate en consacrant sa statue à

Éleusis. Cicéron n’a pas oublié Timothée. et les leçons qu’il avait reçues

d’Isocrate, 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. Il].

xxxtv.) On lit dans la notice de Photius sur lsocrate : «Parmi ses disciples,
«dont le nombre s’élève jusqu’à une centaine, on compte Timothée, fils

«de Canon. Il parcourutavec lui plusieurs villes , où il composait des Lettres

«aux Athéniens, écrites au nom de Timothée. Celui-ci lui fit présent pour

«cela d’un talent.»

On lit à la fin du discours de Démosthène sur les Maire: de la Chene-

nèee : «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’atl’aire fut faite.» (7b, 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 marte Vie (le Timothée dans le recueil de Comelius Nepos.
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Et je dirai tout de suite que le nom de le ville de Crithote, qu’on va lire

. tout à l’heure dans lsocrate à côté de celui de Sestos, est venu confirmer

la correction d’un érudit sur un passage de Cornelius Nepos où ce nom

était corrompu. Mais lsocrate éclaircit et rectifie le récit confus et inexact

de Nepos sur la condamnation de Timothée;

P. 96. - D’un homme qui n’est plus. Le procès faità Timothée est fixé

par Denys (Dinarque, fin) à l’archontat de Diotime, c’est-à-dire à l’année

même où lsocrate écrivait l’Antidoaie, 3511. Mais Diodore (XVI . un ) men-

tionne la condamnation à la date qui répond à l’an 356. Et il ne semble

pas, en efi’et, qu’Isocrate parle sous le coup même de cette mort, mais
plutôt à une certaine distance de l’événement.

P. 100. - A laquelle nous sacrifions. Cette expression doit être prise
à la lettre; c’est-à-dire non pas en ce sens qu’on sacrifiait aux dieux en

l’honneur de la paix, mais bien qu’on sacrifiait à la Paix elle-même,

comme on le voit par œtte phrase de Cornelius Nepos: «Ut tum primum
«ara: Paci publicæ sint l’actæ. eique deæ pulvinar sil institutum.» Le pul-

vinar, KM»); 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 ohm-quatre oilles. Angelo Mai a fait remarquer que.
dans Dinarque (Contre Démosthène, 111 . p. 91; cf. Contre Philoclèa, 17.

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 (Hep)

wapup. 70. p. 37): «Et il arrivait que notre général perdait courante
et «quinze villes alliées. que Timothée nous avait données et avait fait

«entrer dans le synèdre.» 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-

sacrale attaque ici, comme il l’attaquait déjà dans le Symmachique. (Voir

» plus haut les notes sur la page 69.) Il venge sur lui la condamnation de
Timothée, dont Charès était l’auteur principal, comme on le voit dans

Cornelius Nepos et Diodore. On lit dans Plutarque. page 187 des Œtwres



                                                                     

2110 NOTESmorales, et page 788 ’. que les orateurs qui proposaient au peuple de
porter Charès au commandement. a la place de Timothée. vantaient sa
force athlétique, et disaient: «Voilà comme il faut être fait pour être gé-

«néral. - Non. dit Timothée. mais pour portor les malles du général

«(dÀÀà si»! rap charmai) 1-à chaînera noulZovra).« Théopompe. dis-

ciple d’lsocrate.avait tracé de ’Charès. dans son histoire, une esquisse qui

nous a été conservée par Athénée (Xll. p. 53a) : «Charès. nature lourde

«et paresseuse . et. en même temps , toute aux 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 qui avaient des affaires

«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. n Ce qu’ajoutait Théopompe sur les mœurs

générales d’Athènes est tout la fait la même chose que ce qu’on lit aux nu-

méros 986 et suivants de l’Antidon’e.

P. 108. - Comme à Lysandre. Il nomme le Lacédémonien Lysandre.
qu’une bataille avait fait le maître d’Athènes. comme un orateur français

nommerait Wellington. vainqueur à Waterloo.

P. 11h. - Il yen a, (lisait-il. Ce discours est le premier dans lequel
lsocrate 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 Panathé-
Mique, où il lui donne un développement qui en fait une véritable scène

(depuis p. 975 jusqu’à p. 288).

P. 191 . - La plus prospèrede 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 atl’aires; tandis que les Mégariens. partis de si peu et

«(le 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.

î Dans les Apnltltlhrfimt’l. et dans le livra- intituw : :1 Upsaëwépqo nolisai-réoit.
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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

- «paixln (117, p. 183. Cf. Diodore. xvr, th, etc.)
C’est en Thessalie qu’lsocrate lui-même, dans sa jeunesse, était allé

prendre des leçons de Gorgias. (Cie. Orat. au.) Sur l’éclat de cet ensei-

gnement de Gorgias en Thessalie, on lira avec intérêt le début du Ménon

de Platon; et celui de l’IIr’ppiaa sur les fortunes que faisaient les sophistes.

P. 191. - Dont la vie fit si longue. Cent sept ans, d’après Cicéron.
(De Senect. 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 du orateurs, attribuée à Plutarque, p. 8118.) Pour l’éva-

luation de ces sommes, voir la note suivante.

P. 1 au. - Me’n’te des louanges. Le statère était une pièce d’or. qu’on

évalue à dix-sept francs vingt centimes. La valeur absolue de la somme
de mille statères serait donc de dix-sept mille deux cents francs en nombre

rond. Mais ce qu’on voudrait connaître, c’est la valeur relative de cette

somme; et je n’entends pas la valeur économique, c’est-à-dire le rapport

du prix de l’argent à celui des denrées, question d’ailleurs très-intéres-

sante, mai sla 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 francs),
était une fortune tout à fait extraordinaire. celle que la rumeur publique
supposait à trois ou quatre personnages dont l’opulence était le sujet de

tous les discours’, on entrevoit par quel chiffre il faudrait multiplier le
bien d’un riche d’alors pour en faire un riche d’aujourd’hui; et on devrait

’ Lysias, p. 156.

16
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mille francs de Gorgias.
Et pour lsocrate, il est évident, quoi qu’il dise, ou plutôt par la ma-

nière même dont il parle, que sa fortune était supérieure. très-supérieure

même. à la fortune de Gorgias. l’ajoute que, bien qu’il ne l’avoue pas, 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. le 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 1146.)

P. 133. - Pour le corps l’éducation physique. Cela est contredit l’or-

mellement dans la République de Platon, page [HO : «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 faut-

«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 par 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 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 cape.L
rer de s’acquitter, tandis qu’il n’y a pas à espérer de changer la nature.

(l’aneth. 1o, p. 9311.)

P. 138. - Dans temps que je commençais. Ce passage donne donc
la date du discours Contre les sophistes, qui ne serait pas connue autre-
ment, et le place dans les premières années qui suivirent la guen-e du
Péloponèse; lsocrate avait alors un peu plus de trente ans. Ce discours
ne nous a pas été conservé en entier; il n’en reste que la première

partie.
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Les protestations contre les sophistes, ses rivaux et ses adversaires.

reviennent souvent dans lsocrate. Je renverrai surtout à l’He’lène, au Bui-

ria, et au début du Panathe’naîque.

P. il". -- Ce panage est d’une élocution plus ornée. Voilà une ré-

flexion désespérante pour les traducteurs, car comment faire sentir cette

différence? Ce qu’lsocrate appelle ici élocution ornée ne tient ni aux

mouvements ni aux images, choses qui peuvent être traduisibles.
mais uniquement au nombre, à une musique du langage, inséparable
de l’instrument. C’est beaucoup si. dans l’ensemble d’une grande com-

position comme l’Anu’docù, le traducteur vient à bout, à force de

travail, de faire entrevoir le soin curieux que l’auteur apporte partout

à sa phrase; mais, pour ce qui est de marquer les nuances, et de
mettre dans une page comme celle qu’on vient de lire quelque chose
de plus que dans celles qui l’avoisinent, je ne sais si un Balzac même

ou un Fléchier y réussirait. Je ne vois guère que le morceau brillant

pris dans le Discours panégyrique puisse se détacher ainsi jusque
dans la traduction , et trancher encore par son éclat dans un tissu si cons-

tamment riche. Et, comme la manière dont lsocrate parle à ses audi-
teurs de ce changement de ton prouve évidemment que leurs oreilles
l’avaient senti tout de suite, nous voyons par là œ 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. 15a. --- Dans les paroles et dans la actions. Voyez. au sujet de ce
passage, les notes sur le texte. au numéro ses.

P. 155. - Qui aient abordé la tribun. lsocrate me parait dési-
gner ici, parmi les morts, Timothée; parmi les vivants, Lymrgue.
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 dis-
cours.

P. 163. - Totales au: un couffin. Il semble donc que Pitho avait
un temple à Athènes, comme elle en avait un à Sicyone d’après Pausanias.

16.
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qui disait :

Il n’y a pas d’autre temple de la Persuasion que le discours.

(Grenouilles, 1 [113 . Boisson. Cf. le Scholiastc.)

P. 165. - Auquel nous sommes le plus redevables. Tout ce développe-
ment. à partir de ces mots mêmes, jusqu’à sont aussi cette qui ont le plus

d’intelligence, se retrouve dans le discours intitulé Nicoelès, 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 1’77; amuse»; que

l’auteur du Nicoelès a pris cette page. Et non-seulement on le peut, mais

on le doit, précisément parce que la page est reproduite textuellement.
Car lsocrate peut bien s’emprunter à lui-même, au besoin. une pensée.

mais il ne copierait pas textuellement dans ses discours une page entière
sans avertir qu’il trauscritses 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 1,327 ne! wpôrepov ahi-01v, qui . dans sa composition, n’étaient plus

justifiés. I
Plus d’un développement de Cicéron sur la grandeur de l’éloquence et

ses bienfaits (De lavent. l. Il; De Orat. l. vu! . etc.) semble inspiré par ce
passage d’lsocrate.

P. 167. -- Quand, parmi ceua: qui professent l’e’ristique. L’ériuique.

c’est-a-dire l’art de la dispute on de la discussion. la dialectique. Ceux"

dont il parle sont les mêmes qu’il désignait dans le commencement du

discours, sous un autre nom. 6911107111065. (Voyez dans l’lntroductiou

(p. un) un curieux passage de I’Eulhydème de Platon. où on voit com-

ment les maîtres en éristique jugeaient lsocrate.)

A qui, en particulier, s’adresse ce morceau d’lsocrate? Est-cc à Platon.

qui vivait encore? Est-ce à Aristote, qui avait déjà trente ans. et dont
les auteurs nous disent qu’il faisait la guerre la plus vive au vieil orateur?

«Quis porro lsocrati adversatus est impensius? n dit Cicéron. (Oral. in
Ce qui est certain. c’est qu’on chercherait en vain. dans la Rhétorique
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d’Aristote, la trace de cette animosité et de cette guerre. Quand il la pu-

blia, à cinquante ans, lsocrate était mort centenaire, et ne causait plus
d’impatience aux philosophes. La vraie science était demeurée maîtresse

de ce nom de philosophie, j’allais dire de ce drapeau, vainement défendu

par son éloquence. Aristote n’avait. plus de combat a livrer à sa mémoire.

Dans la Rhétorique, il ne parle guère d’lsocrate qu’avec honneur, et

ne le cite. en divers passages, que pour s’appuyer de son exemple et de
son autorité. Il parait bien cependant que les lsocratiqucs d’une part. et

les Aristotéliques de l’autre; les uns, rhéteurs de profession, les autres.

philosophes qui s’occupaient de l’éloquence, formaient deux écoles ri-

vales et opposées ’; et cette rivalité se perpétua jusqu’au temps de Denys,

comme ou le voit par sa première Lettre a Ammœus.

Il. 170. -- La Musique. J’écris ce mot avec une majuscule pour rap-
peler l’expression particulière et très-complexe qu’on sait qu’il a chez

les anciens Grecs: «Nous l’appliquons indifféremment, dit un des person-

«nages du Voyage du jeune Anachareia, 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-

tion à la grammaire, il signifie en particulier, je crois, les connaissances
nécessaires pour sentir le chant des vers des poètes, et pour les réciter.

P. 171. - Et Gorgias pas du tout. Je n’entassemi 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’lsocrate se souvient ici : «Il me

«semble que Parménide se met à son aise dans ses explications, lui
«et quiconque a jamais entrepris de déterminer le nombre et la nature
«des êtres.- Comment cela ’l- Chacun a un conte à nous conter comme

«à des enfants. L’un dit que les êtres sont trois, mais qu’il y en a quel-

«quet’ois qui se tout la guerre, que d’autres fois ils s’aiment, et qu’il en

«résulte des mariages, des naissances et des munituree. Un autre dit
«deux seulement, l’humide et le sec. ou le chaud et le froid, puis il les
«marie et les établit. Quant a nos Éléates, qui commencent à Xénophane

«et même plus haut, ils tiennent que ce qu’on appelle la totalité des êtres

l Cie. Miel. Il, lll.
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«nie, et tout récemment de Sicile, ont imaginé que le plus sûr était d’as-

nsocier les contraires, et de dire que l’être est à la fois pluralité et unité .

«et rassemble en lui la concorde et la discorde.» (Le Sophiate, p. alu.)

On comprend bien que, par les êtres, il faut entendre les êtres essen-

tiels et primitifs, les principes des choses. Le trait, et pu: 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, ovin

«civet 917mo oôôév, n dit le petit traité sur Xénophon, Zéiwn et Gamin,

qui se trouve parmi les livres d’Aristote. «Il dit que rien n’existe; qu’en

«supposant que quelque chose existe, on ne peut le connaître, qu’en

«supposant qu’on puisse le connaître , on ne peut communiquer cette con-

«naissance.» (Chap. v.)

Parmi ceux qui admettaient la pluralité infinie des êtres, il faut comp-
ter le fameux Anaxagore de Clazomène , le maître de Périclès, qu’lsocrate.

un peu plus haut, a nommé avec honneur. (P. 157.) Mais l’originalité de

sa doctrine était de se représenter cette infinie quantité d’inîiniment 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. -- Oui ne servent pas pour la vie réelle. Si on fait attention
qii’lsocrate relègue ici au second plan dans l’éducation, non pas seule-

ment ln métaphysique (beaucoup en prendraient leur parti), mais l’astro-

nomie et la géométrie, et qu’il les traite de subtilités qui ne servent à rien ,

par opposition à la rhétorique, laquelle est pour lui ce qu’il y a de plus

pratique et de plus utile, on admirera les vicissitudes des temps et des
opinions. Je ne crois pas, quant à moi, que la rhétorique bien entendue.
c’est-ù-dire les études de pensée et de style, puissent jamais perdre leur

valeur; mais il est certain que les sciences mathématiques n’ont pas tou-
jours eu celle qu’on leur reconnaît aujourd’hui. soit parce qu’elles n’é-

taient pas faites encore, l’astronomie et la physique, par exemple, n’étant

vraiment pas alors des sciences, mais des sujets de spéculation où s’exer-

çaient quelques esprits; soit parce qu’étant déjà avancées en théorie,

comme celle des géomètres, elles manquaient des applications qui les re-
commandent à la foule, et demeuraient 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 panera assez généralement 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 be-

soin maintenant d’ètre avertis et prêchés pour ne pas faire trop bon mer.

ciné de ces belles-lettres, souveraines orgueilleuses du temps passé.

Pascal a écrit: «Pour vous parler franchement de la géométrie, je la

«trouve le plus haut exercice de l’esprit, mais en même temps je la con-

«nais pour si inutile, que je fais peu de dill’érence entre un homme
«n’est que géomètre et un habile artisan.» Et c’està Fermat qu’il parlait

ainsi. Il l’entendait en chrétien pour qui tout ce ne va pas au salut
est inutile. La morale politique d’lsocrate se trouve d’accord avec la morale

pieuse de Pascal. Ni l’un ni l’autre ne savait combien les études morales

gagnent elles-mêmes aux progrès de ces sciences dédaignées des mora-

listes. Ils disaient à l’homme : Connaistoi toi-même ; mais l’homme se con-

naît mal nécessairement, s’il connaît mal la nature dont il 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-la , beaucoup d’autres opi-

nions î’ausses d’un tout autre ordre , qui y tenaient par des liens inaperçus.

P. 177. - Dans leur leur naturel. Souvenir d’un passage classique de
Thucydide, Il] ,r.xxxu;passage cité et traduit par M. Egger dans ses Mé-

moires de littérature ancienne, p. aga.

P. 179. --- (Jeux qui sont d’une nature plus grossière. On ne voit pas

l Dans le fragment intitulé. Dùproportiorr de l’homme.
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dont il vient d’être parlé. Je pense que la dill’érence 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. -Aux Neuf-Fontaines. Littéralement, aux Neuf-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 Callirrhoe’, et qui est voisine

«de l’acropole, servait alors pour les occasions solennelles, etc.» (Thucy-

dide, Il, xv.)
Le Lexique d’Harpocration citant sur œtte fontaine Lysias, «spi ni;

dwr3603m, on a pensé justement qu’il faut lire, au lieu de Lysias, Iso-

crate.

P. i 79. - De ces Matim. On ne doit pas omettre ici qu’Atbénée.

dans ce qu’on pourrait appeler sa chronique scandaleuse, parle de courti-

sanes célèbres aimées par lsocrate, et même par lsocrate vieux. (xrn,
p. 599.) Mais ce Tallemant des fléaux de l’antiquité n’est pas, comme

l’autre, contemporain de ce qu’il raconte, et rien n’est moins établi que

ses anecdotes.

P. 1 87. - Qui ont assez de fortune. On se rappelle qu’au commencement

du discours il s’est vanté de n’avoir que des riches pour disciples. (39 .

p. 19). 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. r 88. - Examinez bien la aie de tous ces grands hommes. Clisthènc.
Miltiade, Thémistocle et Périclès.

P. 195. - Que l’eau sa me manquer. L’eau de la clepsydre, qui mar-

quait le temps qu’on avait pour parler, comme le sable des docteurs de

Sorbonne dans la seconde Provinciale.

P. 195. --- Pieux et aimés des (lieux. Auger a écrit, comme il convient
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au hommes qui aiment les dieux 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. VIII, vu, h-5), signalé par M. Egger.

l’ai terminé ce travail, qu’un devoir pieux m’a fait entreprendre. Si

j’ai publié si tard l’œuvre de mon ami, mon excuse est dans le désir que

j’avais d’y joindre tout ce qui pourrait l’accompagner utilement. Il avait

bien choisi ce livre, auquel son nom restera attaché. Il ne s’y samit 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 tra-

duits tout entiers, tandis que c’était, pour un traducteur, une fortune vé

ritablement unique, qu’un texte de cette valeur littéraire, un texte d’une

telle date et d’un tel goût, qui n’avait pas encore passé dans notre langue ,

quoique découvert depuis si longtemps déjà (il y a cinquante ans aujour-

d’hui). Les amis des lettres sauront gré a la mémoire de Cartelier de ce

présent. Jusqu’ici on ne lisait pas le discours sur l’Antirlosis, car c’est une

vérité à dire et à redire, qu’on ne lit pas ce qui n’est pas traduit. On le lira

maintenant, je l’espère, d’autant plus que, l’orateur y ayant reproduit

des morceaux considérables de ses principaux ouvrages, on trouvera là,

dans une centaine de pages, lsocrate tout entier’.

Ce travail a été pour moi, en quelque sorte, une reprise de mon en-
seignement d’autrefois à l’école normale, où j’ai professé le grec, comme

l Depuis que ce volume est imprimé , M. le duc de Clément-Tonnerre (Aimé-Marie-

Gaspard) a fait paraître le tome premier, c’est-adire le tiers environ d’une traduc-
tion complète d’îsocrate (avec le texte en regard), œuvre patients «laborieuse d’un an-

cien ministre de nos rois, qui n’apas oouluqussalongus retraitsfût «MW oisiveté.
J’ajoute, œuvre aussi bien réussie qu’on pouvait l’attendre, et qui rend, avec la pensée

d’lsocrale, la précision de l’expression, la noblesse du ton, et le travail suant de tu

phrase. Cc premier volume ne contient pas l’Antirlosis.
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Cartelier, un moment, l’a fait aussi. C’est dans les élèves de cette école

que je puis espérer qu’il trouvera d’abord des lecteurs et des juges amis.

En le leur adressant, je leur fais 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. Cellæci se porte, il est vrai, d’un élan plus vif vers l’esprit

vivant que vers la lettre morte; mais la vraie érudition sait, de la lettre
morte, tirer la vie, et des débris du passé, faire des instruments au ser-
vice de l’avenir. La philologie même la plus modeste est un excellent exer-

cice pour cette faculté de discernement, qui est la même à quelque ma-
tière qu’elle s’applique , soit qu’elle discute une variante , soit qu’elle soulève

les plus grosses questions. L’action 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’ISOCRATB.

ALcullos. Voyez EIPÉDOGLB.

ÂLLIÉS (Dumas niA’raùsss ssvsas ses), 106.-Elfioi que leur cause l’ar-

rivée d’un général athénien, ibidem.

Assxscoss, l’un des maîtres de Périclès, 157.

Aurons. Voyez Essen.
Asnnos1s(0msr ou mscouss son U). li; son caractère particulier, 5;

comment il doit être lu, 6.
ANTILOGIIB. Voyez Paon.

Ascssr (L’). Opposé à l’honneur, 82.

Anneau-ras. Voyez Ozchscmouss. - Aristocratie de l’intelligence. lso-

crate en est le partisan, 77, 189.
A". Voyez Bahoaions.
As-rsosoms. Voyez Scxsscss.

Masses. Sa gloire dans la guerre, a8. -- Parallèle entre l’ancienne
Athènes et celle d’aujourd’hui. 39. - Athènes et Lacédémone dans

la guerre médique. b6; --- Erreurs de l’opinion à Athènes, to, 128.
- Sa supériorité est dans les choses de l’esprit, 183. -- Aimée même

de ceux à qui elle fait du mal, 185.

tissures. Voyez Euson. i
(lueurs (Lisa cousus ces": La), 9.
Cussnsnns. Voyez Eusouz.
Cusraàss. Voyez Sonos.

Cours. Quel est le meilleur à rendre aux dieux. 7g.
Duos. L’un des maîtres de Périclès. 157.

Dsuocas’ns (Excès ne LA), 66.

DIALECTIQUE. Voyez ÉRISTIQIJE.
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Discosas. Parallèle entre les lois etles discours, 86. - Ce que les hommes

doivent au discours , 1 65.
Écasses (Psocks av) ou d’Antidosis, a.

ÉLoeusscs. Sa vertu morale. 17h. - Voyez Discounts et Juousls.
Euréseczs. Sen système sur les êtres, et celui d’lon, d’Alcméon , de Par-

ménide et Mélissus, et de Gorgias. 171.
Énisrless (L’). Sa médiocre utilité. 168.

Érass (Sis-rimas ses Las). Voyez Enréoocss.

Essen, Lysithide, Callippe, Onétor. Anticlès. Philonide, Philomèle,
Charmantide. personnages qu’lsocrate a comptés parmi ses amis, 99.

Gésészeeiss. Voyez Psess. ’
aman (Quanta n’es), 103.
GÉOIÉTRIE. Voyez Soissons.

Cossus. Voyez EurtsocLs. - Évaluation de sa fortune, 121.
Cases (Les). Voyez Anisa.
(issues mimosas. Voyez Mimosas.
maniasse nécessaire à l’orateur. 136.

lins-reins. Voyez Paoss.

Bosseur. Voyez Anus".
les. Voyez Espérons.

lsocans. Ses sentiments sur une perte d’argent, 3. - Son âge lors du
discours sur l’Antidosù, 5. -N’a jamais paru en justice qu’en œtte

occasion, 13 , 1 8. - 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. ne. - Ses sentiments démocratiques.
76. - N’a pas de disciples attachés à sa personne, 88. - Afl’ection

que ses anciens disciples lui témoignent, go. - A été l’ami de Timo-

thée, 96. - Conseils qu’il lui donne, 1 10. - Mention de son fils
(d’adoption), 1 16. - A toujours vécu à part de la feule, 1 18. -
Sa fortune, 122. --- Ses commencements, 123. - Son dévouement
à la philosophie, 1 3o. - Ses griefs personnels centre les dialecticiens.
167. - Sa confiance dans les hommes et dans les dieux, 191:.

111.00st qu’excite l’éloquence . 1 6 1.

lassasse (luresnscs on La), et de son éducation dans l’État. 199. --
Débauches de celle qui ne cultive pas la philosophie, 179.

Jusrs. Lieu commun sur le juste et l’injuste, 57.
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LAcrEoéuoss. Voyez Arnèsss. - Combien est belle la situation des rois

de Lacédémone, 73.

LAseus attique, est comme une langue commune pour la Grèce. 183.

Lsscrisrrs. Voyez TrusALLss. A
Lross et ours donnés en spectacles. 1 b8.
Lors. Voyez Drscouss.
LYSAIDIŒ, n’est pas un grand général pour avoir vaincu une fois, 108.

Lrsnness, accusateur supposé d’lsocrate. 7.

Lvsrramrr. Voyez Essen.
Méezcrss des maladies de l’âme, 61.

Mimosas (Gammes ses essartas), ha.
Mézrssss. Voyez Espérons.

Mari (EIPIRE ne LA) a été funeste à Athènes, 53.

Msacsssrsss (Anus os vanner ses), 63.
Mérèesas. On les juge d’après les patrons qu’ils se choisissent, 68.

Nus". Voyez Ramoneurs.
Nssr-Fosnrszs (Les), 79.
NICOCLÈS. Rapports d’isocrate avec ce roi-Extrait du discours Il Nico-

clès, 77.

OucAacaresss. Les honnêtes gens accusés de l’être, 69.

Osirea. Voyez Essen.
Oszs (Les). Voyez Tunes.
Ourson (Ca sur un U), 136. - Les grands orateurs sont d’honnêtes

gens, 155.
Osas. Voyez L.ross.

P11: (Saumons PUBLICS A 1.1), 100. -Discours sur la Paix. Voyez Sm-

userons.
Pssécrsress (Discours). Extrait de ce discours, 98. -- Son sucres. 5a.
Punaises. Voyez Araùsss et Drscesss.
Pralines. Voyez Espérons.
Pneu. Voyez Drscouss.
Psaume. Voyez Prunus.
Pur". On est toujours de celui où on a intérêt. 9.
l’ananas. Voyez Sozos.

Passussros, est une déesse, 163.

stPLs. Ne doit être ni outrageux, ni outragé. 78.
Prunus. lsocrate se compare à Phidias, Zeuxis et Parrhase. 1.

la
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Patronne et Pmnosrne. Voyez Essen.
Parnesorrres. Voyez Sacre. - Sont florissants quand la Grèce pres-

père, 711.

Purzosorare (Danoise ne LA), 13e. - Deux accusations portées centre
elle , 1 lm.

Prsnsre. Athènes l’a récompensé pour un mot. 1 a5.

Fumeurs (FAISBUBS ne). lsocrate oppose son art au leur, se.
Poires (Écrire sur Les). Voyez Prose.
Pour. Voyez Srcrne.

Pourées (Fumeurs ne). 9. .
Prose (Des Divers carres D’ÉCIITS es). Ce sont les généalogies, les écrits

sur les poètes, l’histoire des guerres, les antilogies, a1.

errrsre (Les). Voyez TABLES.
liaisonnas. Est peu de chose en comparaison de la nature, 1 37. - Son

ellicacité, 1h11. - N’est pas corruptrice, 15e. - N’est pas respon-

sable du mauvais usage qu’on en fait, 16h.
Bron (Le crin n’fl’rae), me.

R018 (Devoirs ses), 77. - Voyez LAcrinerrose.
SAees (QUELS ses? Les vrArs), 83, 88.

Scresces marranes. Ce qu’en pense lsocrate, 168.

Sieur. Disciples sont venus à lsocrate de la Sicile et du Pont, 153.
Sonos , Clisthène, Thémistocle, Périclès sont les quatre plus grands

hommes d’Athènes, 156; cf. 188.

Serine (LA) et la Philosophie, 17e.
Sorarsre. Ce nom par lui-même est un titre d’honneur, 157. - Extrait

d’un discours centre les sophistes. 1 38.
S’rrnéee. Voyez Gamins!"

SrcoPnAsres. Invective contre eux, 190.
Snncarese, ou discours sur la Paix. Extrait de ce discours , 5h.
Tartes eunuques. Il y a celles des Thesmothètes, des Onze, des Qua-

rante, 1 58.

Trrzersx verras (Persrres ne), a.
Trieurs. Ont été vaincus par Athènes, 31. - Leur mauvaise rônin-

tien pour l’esprit, 169.

Tarinrsrocre. Voyez Sonos.
Trisomie. Sa défense et son éloge, 96. - Pourquoi il a été condamné.

I 09.
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Tous". Comparaison du mouvement des opinions à Athènes avec un

torrent, 1 18.
TRIBALLBS et Leucanes, nations méprisées, 66.

TrIausAsx (Essuirnlos ces nivers), 18.
Truirrrrcare (Procès ours en Isocrue Pour un), 9.
Vea’ru (Conan os Peur se rornr Il LA), 17h.
VILLES unies. Voyez Annie.
Xerxès (Forum? ne), [15.
Zesxrs. Voyez Prunus.

DEUXIÈME PARTIE

SE RAPPORTANT A L’INTRODUCTION ET AUX NOTES.

Asrrnosrs (Hrsrorse nu nrscosrs sur D), cv. - Idée générale de ce dis-

cours, cvur. -- Voyez Frcrros.
Arusrore, s’est peut-être trompé sur la valeur d’un mot dans lsocrate,

998. - Était-fil adversaire d’Isocrate? 9h11.

BALZAC, comparé à lsocrate, une

Bananes. Si les Macédonien sont des barbares, xcvr.

Bessri. Voyez Bidule.
Berner (M.). Sa recension d’Isocrate, cxrn et suiv.
Bossuet, disciple d’lsocrate , Lxxxvr.

Carats. Traits dirigés contre lui, 939, 939.
Claires, disciple d’Isocrate, aux.

Dinosrese (Discours k). Voyez Nicocnis (La).
Diuosrnàse, comparé à lsocrate x1.vru-r.vr.--Fragment de Démosthène,

1.1. - Son discours sur les morts de Chéronée, uxvr. - Passage de lui
centre un disciple d’Isocrate, 937.

Desvs D’HALICAIIIABSB. Ses remarques sur le travail de la phrase dans lso-

crate, 997.
Discours Puisrrrese. Histoire de ce discours, 999.
Eure. Voyez Svsrùns.
FÉNELON. Comment il parle d’Isocrate, xcrx.

Frcrros du discours sur l’Antidosis, cnr. «- Fiction d’un personnage ima-

ginaire qui est censé tenir un discours à lsocrate, 9&0.
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Ententes. comparé à lsocrate, Lxx.

Genens, est le prédécesseur d’lsocrate, en.

HiLèse (Fumeur ne v). sur la Beauté, Lxxrr.
HIArus. lsocrate n’en souII’re pas dans sa prose, 197; cf. 9re.

llrrinrne (FltGlENT n’), sans.

[ressuerai de l’âme. lsocrate y croyait-il? 93e.

lsoanre. Son caractère, xxxvrn. - Ses sentiments sur la religion, sur
les gouvernements, sur la royauté, er-errr. - Ses rapports avec
Philippe, xLIv-xnvrn. - Comparé à Démosthène, varrr-Lvr. - Loue

admirablement son pays, LVIl-LX. - Son talent, Lxr. - A quoi peut
profiter encore aujourd’hui l’étude d’lsocrate, xcr-xcnr. - Discussion

de divers traits qu’en raconte de lui, xcvn. -- Ses contradictions. r. et

996. - Sa fortune, 9111. - Ses mœurs, 9h8.
LicesIsAsrs (Les), xxxII.
LYBIAS. Critique d’un passage de Lysias dans lsocrate, 999.

Mrcinesress. Voyez Bananes.
Mossroxrnrs. Sa découverte, cvr. - Sa lettre à Coraî, cxxv-cxnrr.
Musique. Définition de ce mot, 9&5.

Mrraozocreues (Terminons). Leur importance dans l’antiquité, 995.

Nicocnès (Drsceuns A). Que faut-il penser des passages qui se lisent dans

les manuscrits de ce discours. et qui ne sont pas reproduits dans
l’Antidesis? 939. -- D’une vieille traduction anonyme de ce discours,

933.
Nrcocelrs (Le). De l’authenticité du discours qui perte ce titre, 935.

Nonne oratoire, Lxxm; cf. 9113. Voyez Denis.
annzr. Son édition de l’Antidosis. cvn.

Pnsicvnrese. Voyez Discours.

Pirlone (De LA Voyez Nonne.
PINDAIB. lsocrate comparé à Pindare. van.

Perron. Son témoignage sur lsocrate, xxrv, chv.
Rahoarese. Elle n’existe plus, Lxxxrx.

Sciences exactes; de leur valeur, 9A6.
SEAKBBPEARB (Mer ne) contre les circonlocutions, aux.

Socnrrresss (Les). Leurs opinions, xxrn et xxvrn-xxxvrn.

Soeurs". Sens de ce mot, 919. .
Sueurs (Tarrri ou). Critique de l’auteur de .ce’ livre contre lsocrate,

un.



                                                                     

INDEX ALPHABÉTIQUE.

SYSTÈMES des philosophes sur les principes des êtres. 9115.

THUCYDIDE. Son influence sur la prose oratoire. cr.

Uarrs (Le Issuscnrr si), cary-cru.
VArIAsre remarquable du manuscrit de Florence, 919.

Won (linon Son commentaire, sur.

l9enx!
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