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lî’CpZ,

AVERTISSEMENT.

Auguste Cartelier, professeur au lycée Napoléon, mon ancien

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

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

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

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

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

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

Ce discours remplit, dans le présent volume , 1 95 pages; mais
il y a 53 pages d’extraits que fait Isocrate de ses autres discours;
restent donc 1112 pages pour le discours même. Or, de ces 1112
pages, il y en a 10h, c’est-à-dire les trois quarts, qui ne sont
connues que depuis l’édition donnée, en 1 81 2 , par André Mous-

toxydis (voyez page en). Cartelier a donc pu se flatter d’avoir
traduit le discours sur l’Antidosis en français pour la première
Et c’est à ce titre qu’on a autorisé l’impression de son travail à

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

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

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

1 La première partie de I’Introduction a déjà été. publiée (dans la Revue des

Beur-Mondes du 15 décembre 1858).



                                                                     

n n AVERTISSEMENT.
J’ai placé immédiatement après cet Avertissement une Notiœ

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

J’ai reproduit, non pas en grec, mais en la traduisant en 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 (levons de lire le discours sur I’Antidosis’.

E. H.

1 Moustoxydis est mort en juillet i860, à Corfou, où il était né en 1785. On a

publié en italien sa biographie: «Biogrqfia deI cavaliere Andrea Mustoxidi , scrittn

«e pubeicata in Venezia , nell’ anno 1 836, da Emilia Tipaldo, corretta dalle stesso

«Mustoxidi in Corfù nelI’ anno 1838, annotata e continuata sino alla sua morte

«(la Andrea Papadopulo Vreto Leucadio, coll’ aggiunta dl nua intéressante corriS-

rpondenza storico-politico-Ietteraria, diretta ad Esso dal cavaliere Mustoxidi.
si Mené, l 860.» (80 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 passentretenir 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 ellort sur moi-même pour
m’assurer qu’en effet je ne retournerai plus près de son

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

l Né le I" novembre 1812 , mort le I" octobre I855.
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tous deux. Tout cela n’intéresse que moi, et ce n’est pas

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

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

une âme meilleure, plus pénétrée de tous les sentiments

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

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

sistible penchant. C’était son premier mouvement que

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

mait le bien ardemment, et il le faisait aimer, par cette
chaleur qui était en lui et qui s’échappait toujours.
Étant au collège d’Orléans, en 1839, il me parlait
d’une exhortation morale qu’il avait adressée à ses élèves

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

sait ç a 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-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ensuite perdu de vue, ne se souvenir de lui qu’avec la

sympathie la plus vive; quant à ses amis, chaque jour
les attachait à’lui plus fortement, et leurs cœurs, je le

sais, lui appartiennent après sa mort comme pendant
sa vie. Cette âme si tendre, à qui c’était une idée insup-

portable que de causer à quelqu’un un chagrin, était

en même temps bien forte quand il ne s’agissait que de
lui-même. La souffrance a accompagné toute sa vie: nul
ne l’a portée plus doucement ni plus simplement. Il avait

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

faisaient sentir à travers sa jeunesse, le troublaient tout
là 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



                                                                     

w 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 (le

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.
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 soivsimple 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-



                                                                     

vnI 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, nïétait

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

normale,.jicencié, agrégé des classes supérieures, pro-

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

normale, et tout ce qu’ila 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 critiqùes d’aujourd’hui. Elles sont trop

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

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

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

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

de changer quelques passages de son histoire peu favorables à

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

ne ressemblait à aucun des autres, qui fut de beaucoup
le premier, et frappa vivement les juges. J’ai ce discours;
je l’ai proposé plusieurs lois 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 ou 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 lapremière, et elle offrait sans doute la même es-
pèce d’éloquence, celle dont on a dit: Pectus est quad

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

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



                                                                     

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

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

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

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

Son goût était parfait, et je ne ’parle pas seulement du

goût qui repousse l’affectation, la déclamation et tout

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

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

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

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

expressive. Il se vantait en riant que, s’il avait en une
meilleure poitrine , il n’aurait pas fait unvmauvais 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 en 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. l
Cartelier, dont les forces suffisaient à peine à ses de-
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voirs de professeur au lycée, n’a pu faire que des travaux

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

classique d’Horace, publiée par la librairie Dezobry et

Magdeleine. Dans un temps où il se fait beaucoup de
bons ouvrages en ce genre, celui-là fut distingué: le livre
est arrivé très-vite à un second tirage, et le succès a été

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

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

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

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

tice générale sur Horace, sont dans cette manière simple

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

où on dit les chosessans rhétorique et sans amplification ,
pour le lecteur et non pour l’auteur. C’est à l’accent seu-

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

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

prit et qui. sait écrire.

Les mêmes mérites se-retrouvent dans ses notes sur
l’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 18116, 1850 et

1853; le dernier, la veille même du jour où on a re-
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faiblesse et d’épuisement. Il aimait peu les harangues
d’apparat et leur composition savante; mais combien ses
discours plaisent par ce qui plaît tant en lui, l’expression

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

Au collège Stanislas, en 18,116, 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’exaé

«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 humilités Et combien les
bons élèves, au contraire, ont dû entendre avec sympa-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

d’onction et de grâce. *
Une lettre signée , A. C. ancien élève de l’École normale,

qui parut dans le Journal de l’Instruction publique du
3 1ji1illet 1 839, est de Cartelier. C’est une réponse à une y
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autre lettre où on avait réclamé, pour l’enseignement de

l’allemand dans les collèges, des développements qui,

à ce qu’illui semblait, n’auraient plus laissé à d’autres

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

cette lettre, qui date déjà de seize anal, on y voit distinc-
tement le mouvement irrésistible qui menaçaitrles études

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

moyen-de ne rienperdre: pour lui, il ne l’espèrait pas;
il voyait de trop près les choses et les prenait trop à cœur

pour se payer d’illusions. Il écrivait : « Ne pourrait-on pas

« organiser un système d’enseignement où chaque genre

« d’études serait franchement abordé par diverses caté-

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

«poque est peut-être venue où, bien loin de surcharger

«nos élèves, il serait bon, au contraire, de diviser le
« fardeau qui pèse sur eux; autrement, ils se coucheront

«à terre et refuseront de marcher, ou ils jetteront leur
«bagage sur la route; il vaut mieux les en décharger
« nous-mêmes. a Ainsi, dans l’intérêt même de ses lettres

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

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

siques ne sont-ils pas eux-mêmesébranlés dans leur foi

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

’ Maintenant de vingt-trois.

f .
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les retenir, de nouveaux sacrifices à faire? Il le croyait

avec moil ..... *
En écrivant sur Cartelier ce qu’on vient de lire, je

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

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

comme lui, empêchés par quelque force ennemie, ne
remplissent pas en ce monde leur destinée tout entière,
et, quelque considération qu’ilstobtiennent 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 man;

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.

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

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

«a de moi. Je te remercie de ta persévérances Je me
suis complu à dire aujourd’hui au public les mêmes

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

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

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

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

« Te Doum. a Ce sont les dernières paroles qui me restent

écrites de sa main. ’

Novembre 1855. -
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’D’lSOCRATE EN GÉNÉRAL, DE SA PRÉDICATION

ET DE son ART.

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

Wolf, d’Henri Estienne, d’Auger, de Coraï, de M. Bekkerfde

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

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

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

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

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

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

’ M. Pierron, Histoire de h Littérature grecque, 1850.
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accordé un chapitre, bien incomplet encore. La traduction
française d’Auger, qui parut en 1 781, à une heure peu favo-

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

lariser Isocrate. Barthélemy, dans le Voyage d’Anacharsis, a

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

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

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

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

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

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

l’histoire à laquelle il s’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-

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

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

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

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

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

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

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

«passions donnaient tous les jours de nouveaux spectacles 1. 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 pè-

nètrer 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’Hialoire universelle.
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de ce qu’il voit faire; de l’autre , il agit. lui-même , non pas préci-

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

par des leçons 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 n’attache pas moins par l’image

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

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

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

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

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 qi1’ils ne rendent

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

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

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

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

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

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

mot, nous voyons dans Isocrate ce que valent une vertu et



                                                                     

D’ISOCBATE EN GÉNÉRAL. ut

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 quelleiplace cependant elles
laissent à prendre à d’autres choses d’un plus grand prix.

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

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

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

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

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

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

on les aime, on les honore, et même, portées à un degré
assez haut, on les admire; elles mettent un écrivain à part du

vulgaire. Ce sont des dons rares; ils n’enlèvent pas pourtant,
comme fait une certaine verve d’esprit ou de génie qui pénètre

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

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

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

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

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

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

Toute éloquence l’a toujoursadmis 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

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

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

rique disparaît, la composition devient improvisation, on ré-

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

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

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

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

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

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

compte de cette prétention d’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 AoyoèafèaÀot. (Platon, Phèdre, p. 266, 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.--1.Qui
«donc?--Le bel Isocrate. Que lui feras-tu dire, Socrate, et
« que prononcerons-nous sur son compte? - Isocrate est bien
«jeune encore; je veux dire pourtant ce que j’augure de lui.
«- Et quoi donc? - Il me semble qu’il y a dans son génie
«quelque chose de plus élevé que l’art de Lysias, et qu’il est

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

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

«dans le genre où il s’exerceaujourd’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 Ivérité, mon

«cher Phèdre, il y a de la phihnophie en luil. Voilà ce que nous

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

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-

’ Mas; yâp, (Il elle, évsml ris (bâton-09h: rfi 106 àvôpôs 8149014.

Page 279.)
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prits originaux n’ont pas trop de peine à louer des talents heu-

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

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

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

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

pour cela que Platon aime la gloire d’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 lesvanités 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’Isocrate
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appelle philosophie, enveloppent en elles la philosophie et
l’éloquence comme les enveloppe en soi l’esprit humain, et

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ne figurent jamais là où ils pourraient être compromis, dans

ces centres d’affaires, par exemple, qui sont les rendez-Vous

publics des mauvaises passions et des âpres convoitises. Loin

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

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

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

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

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

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

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

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

Voilà le langage que tenait Isocrate dans un discours écrit
à l’âge de quatre-vingts ans. Il n’enifaut 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’Isocrate n’est pas une sagesse abstraite ou banale, indépen-

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

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

tout ce 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. ILes idées d’Isocrate sont celles de l’école socratique, avec

les nuances particulières de son caractère et de son esprit. Or I
la politique des socratiques à Athènes, comme en France la
philosophie du xv1n° 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’Anlidoeis.
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que la philosophie athénienne était antidémocratique, comme

paraît déjà l’avoir été la philosophie pythagoricienne, dont

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

manquer de l’apercevoir autour d’eux, ne sachant ou 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’ltalie; 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, son 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 Platonl, le vin pur de la liberté, on
s’en enivrait jusqu’au délire, et la raison des sages se heurtait

l République, p. 569.
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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 jus-
tice, comme l’atteste Xénophon 1, et forcés, pour l’alimenter,

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

sultaient pas de ce que la république athénienne était une

1 Gouvernement des Athéniene, 16. Voir principalement l’Are’opagitique

et le Symmachique d’Isocrate.
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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. lElle 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 lesesclaves,
il n’y aurait pas en 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. A
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 couvertdes périls dont elle était menacée, de

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

tocratz’e ou de gouvernement des meilleurs. J e 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 aujourcl’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-
même d’être acceptéepar les profanes, et quant à l’aristocratie ,

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

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

cheuses que cette polémique contre un grand principe entre-

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

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

mocratie, l’immortel honneur d’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 peur du progrès
et de l’avenir, et le mépris des hommes, leurssemblables.

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 utopieslg
A 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 laconzsait à Athènes comme d’autres

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

sères de la patrie et même doles 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 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 hon gouvernement.» (A la fin de la page 52.)
On voit, d’ailleurs, par un passage du Pariolhe’naïque, que l’éloge du

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

de Henri Estienne.)
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périté, de lui accorder tantôt le juste hommage auquel ont
droit les vrais mérites, les services réels rendus au monde,
tantôt l’admiration jalouse qu’on doit à un adversaire redou-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

et l’histoire de ce parallèle importun dont quelques Athéniens

I fatiguaient Athènes? Qui lui conteste aujourd’hui la première

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

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

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

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

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

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

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

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

t2
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la même élévation d’idées et la même générosité de senti-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

tion humaine, et la pire sans doute de ces misères; mais cc
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 quc, pour le mal, ils n’ont eu qu’à selaisser aller aux forces

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

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

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 méconi-

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 vautmieux 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 pqu haute, et doivent en avoir leur part,

comme du soleil. I
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 eu davantage , qu’elle eût pu conjurer

la jmort 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. L ’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 III° 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-même et prêter sa force à ce qui I’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 profit de la démocratie véritable,

et leur génie agit dans un sens tout contraire aux intérêts de
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leurs pasSions 1. Ces lacom’sants ont plus fait que qui que ce soit

pour la grandeur d’Athènes, puisqu’ils l’ont faite la maîtresse

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

où ils tendent. 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. l
Voilà donc les principes des socratiques, et Isocrate, à

prendre l’ensemble de ses idées, est bien un moraliste de cette

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

vons sur sa personne, principalement par lui-même 2, peut
faire pressentir sa manière de penser. Il avait une excellente
constitution , et conserva jusqu’à près de cent ans une santé tou-

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

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

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

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

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

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

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

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-bien démêlé et développé dans le livre de M. J . Denis,

Histoire des Théories et des Idées morales dans l’antiquité.

’ Antidosis et l’anathénaiquc.
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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 etssur 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 du tempérer
encore un naturel déjà par lui-même sans âpreté, et nous

pouvons compter que nous trouverons toujours chez lui la sa-

gesse et la mesure. .
Je n’ai pas tenu compte, pour me représenter Isocrate, de

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

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

essentiellement modéré; il ne comporte ni vertus suprêmes,
ni torts graves. Il n’a pas. les élans d’un Platon, la vivacité

d’un Xénophon, la verve polémiqùe 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-

serve 1, parce que celle-là était approuvée de tout le monde,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

trons dans le détail de ses opinions.

I Are’opagitique, 16 , p. 1113 et la suite. Je renvoie, pour les Orateurs
attiques, à la pagination de Henri Estienne (de Reiske pour Démosthène).

Le numéro qui précède l’indication de la page est celui de la recension de

M. Bekker (édition de Berlin).

2 Are’opagitique, 57, p. i 51.
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Quoique disciple de Socrate , il n’attaque jamais directement

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

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

juste et homme de bien, et que cela vaut mieux que de pro-
diguer les victimes 2, 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. I
Il est plus à son aise en politique avec la sottise publique,

et l’impatience que lui cause ce qu’il aperçoit de folie et

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

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

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

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

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

’ Are’opagitith, 99, p. 1115.

2 A Nicoclès, ne, p. 18.
3 P. 169.
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jettent sur l’honnête homme qui essaye de leur tenir tête une

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

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

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

dont on nommait à Athènes ces aboyeurs misérables, ces 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 I’Antidosis, un

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

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

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

sans la liberté.

Mais que va-tail 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 quoivvivre. a Et par là, il n’entend pas

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

appelé aux fonctions du gouvernement; celan’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

’ Ardopagitiquc, 0.6, p. 1115.
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on les appelle, l’aristocratie, en un mot. Il ne se sert pas de
cemot, il la nomme la meilleure des démocraties 1, par où l’on

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

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

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

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

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

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

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

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

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

mette volontiers en frais d’éloquence pour les rois. Ces rois qui

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

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

leur éloquence la renommée, et la payaient magnifiquement.

Le roi de Cypre, Nicoclès, sollicitait d’Isocrate un discours,

comme cent ans auparavant il aurait-sollicité une ode de 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 affranchi de la domination des Perses et avait

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

’ Voir page 156 de ce volume.

’ Dire. panég. 102, p. 62.

’ Are’op. fia. p. 15-3.
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célébré par l’orateur qui prêchait avec tant d’éclat la guerre

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

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

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

mandent aux bons et les fous aux hommes raisonnables 1. Le ton
de l’orateur est celui d’un Athénien, à qui une monarchie, lors

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

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

lui fait entendre qu’elle a beaucoup à faire pour se faire 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 périls.

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

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

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

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

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

couronnement et comme la décoration de l’aristocratie spar-

tiate 5. .Mais, vers la fin de sa vie, Isocrate a été en rapport avec
un roi d’une tout autre importance que le roi de Cypre. Il a
adressé à Philippe une Lettre oratoire qui est un de ses prin-
cipaux discours. Il écrit cette lettre au moment où vient de
se terminer la guerre célèbre par la prise d’Olynthe, et où

Athènes a conclu avec le Macédonien cette paix menaçante qui

l A Nicoclès, 1h, p. 17.
’ Ëvagoras, ho, p. 196.

"’ Symmachique, 111, p. 181.

’ Hélène, 3h, p. 21h.

5 Sylmnuchique, iha, p. 187, etc.
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anéantit les Phocéens et qui ouvrit la Grèce à Philippe. Il avait

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

laissé aller à des illusions qui étaient universelles. Jamais une

paix’ne fut accueillie plus avidement; Démosthène tout le pre-

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

tement et hautement, comme il fit plus tard, contre ceux. dont
l’influence la faisait conclure. On le voit, au contraire, dans la

cinquième des Philippiques, prendre le parti d’une résignation

complète et s’employer àfaire 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 pourrareprendre les armes

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

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

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

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

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

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

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

qui se montre toujours si fier de son Discours 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 d’utile que les
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conseils qui s’adressent à un homme unique, également ca-

pable de parler et d’agir 1. v .
Dix ans auparavant, dans le discours sur la paix 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’Athènes; «mais, ditnil, si nous chan-

« geons de conduite et que nous donnions meilleure opinion de

« nous , non-seulement il ne touchera peut notre territoire, mais il
«sera le premier à nous céder du sien, pour acquérir l’utile amitié

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

confiances candides, toujours prêtes aux rapprochements et aux

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

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

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

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

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

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

plus qu’il ne craint, et ne peut croire que Philippe résiste à
l’attrait de la vraie gloire et de la vraie grandeur, ni à la séduc-

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

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

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

’ Phil. tu, p. 8h.

’ Symm. a3. p. 163.

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

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

patrie et la conduisait de propos délibéré à la servitude. Au

contraire , c’est pour qu’elle échappe à la servitude qu’il pousse

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

l’Asie à la tête des Grecs. L’honnête homme se montre dans

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

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

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

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

des dieux qui suggèrent les bonnes pensées et les salutaires
conseils 2. Isocrate n’est que la dupe de Philippe, et c’est trop

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

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

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

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

plus généreux. Les démarches du Macédonien, tour à tour

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

clair qu’il lui a manqué

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

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

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

’ EsclIine, Contre Cte’szphon, 130, p. 7:2.

’ Phil. Ihg. p. 11:1.



                                                                     

mm INTRODUCTION. -- PREMIÈRE PARTIE.

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

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

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

l’âge auquel il a écrit. A quatre-vingt-dix ans, il écrivait 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’Isocrate, qui n’a déjà pensé à

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

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

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

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

paroles d’lsoerate contre ces politiques trop clairvoyants qui

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

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

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

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

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

lippe2, hommes qui, en même temps qu’ils en veulent à lui,

1 Première philippique, [19, p. 5h.

* Phil. p. 96 et la suite.



                                                                     

D’ISOCBATE EN GÉNÉRAL. xux

sont, dans leur cité, du parti de l’agitation et du désordre,

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

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

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

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

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

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

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

On ne peut guèredouter qu’Isocrate n’ait confondu Démos-

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

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

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

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

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

borieuse une lecture suivie de ses discours. Il le voyait en-
traîné par la polémique, soit devant les juges, soit même dans

l’assemblée du peuple, tantôt à des détours, des chicanes et

des contradictions d’avocat, tantôt-à ces personnalités violentes

et à ces injures grossières qui nous répugnent si fort dans les

discours sur l’ambassade ou sur la couronne. Il le voyait obligé

de flatter les passions de la foule, de ménager ses plus fâcheux

entêtements, de sacrifier quelquefois les principes. J’ajoute
qu’il jugeait sans doute les torts de conduite et les faiblesses

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-
thénaïqùe, à la page 262 , contre ceux qui, après avoir dépensé

leur patrimoine en débauches, cherchent à refaire leur fortune

aux dépens du public, ou ceux qui, pour parler au peuple sur
le ton qui lui plaît, le jettent dans toute sorte d’embarras et de

misères, peuvent paraître dirigés contre Démosthène, quand

on lit, d’un autre côté, dans Eschine: «De citoyen inscrit au

«rôle des plus imposés (je tourne cela à la française), il de-

«vient fabricant de: discours, ayant dépensé misérablement

«son patrimoinek...» Isocrate, qui était peut-être des 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 Rhodicm 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 justeï”! vIl ne serait pas impossible que , dans ce passage, Démosthène

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

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

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

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

attendre d’abord.

’ Contre Cte’m’phon, 173, p. 78 : èu rpmpépxou Àoyoypdeos âveÇdvn.

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

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

« sur les autres, s’ils veulent tous les premiers faire approuver

«leur conduite. Il est absurde en effet qu’ils prétendent vous en-

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

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

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

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

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, (le la

ce 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

«C05, 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

l).
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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 lNon qu’il ne soit absolument bon d’être juste, mais il

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

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

veut dire. Un droit rencontre devant lui, non pas des intérêts
seulement, mais un autre droit; celui des traités, par exemple,
vient se heurter, comme ici, à celui de légitime défense. Je ne

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

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

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

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

science des peuples de décider une question souvent délicate,

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

que c’est le droit inférieur, le droit étroit, qui a le plus de
crédit et qui menace d’étouffer l’autre; s’il a des avocats

nombreux, autorisés, et qui plaident si bien, que la véritable
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justice, empêtrée dans leurs chicanes, n’a plus d’issue, on

peut pardonner à celui qui la défend de perdre patience , et
de s’écrier résolument, comme Démosthène : «Je crois que ce

«que je veux est juste, et, quand ce ne serait pas la justice (ou
«ce que vous prenez pour elle), je crois qu’il faudrait encore

«le vouloir. n Ainsi seulement il peut se débarrasser du droit

équivoque qui lui fait obstacle, et que son ironie écrase dans

la main de ceux qui s’en arment contre lui.

Voilà l’éloquence politique, forte de la connaissance et du

sentiment des faits, allant au cœur des difficultés, et serrant
de si près ce qu’elle touche, qu’il n’est pas possible de lui

échapper. L’éloquence littéraire d’Isocrate n’a pas ces prises

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

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

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

sa doctrine ou d’en avoir fait bon marché, sur ce que, dans
son Panathénaïque, à la page a 57 , ayant à parler des violences

et des injustices d’Athènes à l’égard des alliés, il les juge

d’une façon si particulière : «Ils pensèrent, dit-il, qu’entre

«deux partis fâcheux il fallait choisir de maltraiter les autres
«plutôt que d’être eux-mêmes maltraités, et de dominer injus-

« tement sur les peuples plutôt que de se laisser asservir injus-
«tement par les Lacédémoniens pour échapper à ce reproche.

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

«que: 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 rem-ar-
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. Il était comme ces prédicateurs des rois qui

font leur cour tout en déclamant contre les vices de la Cour;
on leur permet de débiter leur morale, on les récompense
même pour cela, parce qu’elle n’a pas la prétention de rien

changer à ce qui se passe. Il était honoré et honorable, mais il
n’allait pas jusqu’aux vraies vertus de l’homme et de l’orateur.
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Entre l’auteur de la Lettre à Philippe et l’auteur des Philip-

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

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

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

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

Grecs: «Accordez-vous, aimez-vous, tournez vos forces contre
«le Perse, l’ennemi commun. n Il disait aux Athéniens: « Soyez

«sages et justes.» Il célébrait la vieille gloire de sa p’atrie :

c’était un beau rôle, où il n’avait pas plus de rival que d’ad-

versaire. Mais, quand il intervient dans une négociation entre
Philippe et Athènes, qu’il s’intéresse à cet homme jusqu’à se

faire sa caution, et prend parti pour lui jusqu’à lui déférer
l’hégémonie; quand il s’inspire à ce point et de cette manière

des intérêts et des passions du moment, il ne peut échapper
à la comparaison avec celui qui a été en ce même temps l’âme

d’Athènes; il n’y peut échapper, et il ne peut non plus la 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 me 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 ! n se représentera

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

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

mirable serment par ceux qui sont morts à Marathon fera 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 Isocrate (il en est trop loin),
si celui-ci n’était allé s’adresser à Philippe. C’est le nom de

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

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

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

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

l Plutarque, Alex. 60.
’ Philipp. I, u, p. b3; sur la Couronne, 208, p. 297.
J Phil. 25, p. 87. Plutarque a écrit que les àmoÀt’ryoi ne sont pas
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de la foule émue , la poussière qu’ils soulèvent, pour ainsi dire.

Il souffre de n’avoir pas la hardiesse et la voix l; car il semble

croire que c’est tout ce qui lui manque pour être de ceux qui

sont puissants par la parole. Il voudrait se rapprocher d’eux

et compter comme eux dans les grandes crises politiques. Nous ,

au contraire, si nous voulons le voir à son avantage, nous ne
le prendrons pas dans ces situations trop fortes pour lui, mais
plutôt dans ceux de ses discours où la politique militante,
comme nous dirions, tient le moins de place, et où tout le
monde est aisément de son parti, parce qu’il n’en a guère

d’autre que celui des beaux sentiments. Rappeler sans cesse
les peuples et les citoyens à l’amour de la vertu, de la sagesse ,

de la gloire, de la patrie, lors même que cela ne résout rien
des difficultés de chaque jour, c’est pourtant encore une tâche

utile, car il est toujours bon d’élever les cœurs; et, si ces nobles

impressions ne préservent pas absolument l’orateur lui-même

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

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

la Lettre à Philippe par les accents généreux du Discours pané-

gyrique ou de l’Archidame, et ne se soient fortifiés, pour lui
résister, des traits de sa propre éloquence.

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

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

vères se gardent de cet enthousiasme patriotique comme d’une

illusion qui peut avoir ses dangers. Isocrate s’y livre avec com-

plaisance, et on ne peut le lui reprocher, puisque cela ne
l’empêche pas d’être un censeur très-clairvoyant des faiblesses

jaloux des aoÇio’îeéov-res (flapi panama. p. [186); mais ceux-ci de-

vaient naturellement envier les autres.
’ Antid. n° 192; Panath. 10, p. 23h.



                                                                     

un: INTRODUCTION. - PREMIÈRE PARTIE.
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 là-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 3. 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

’ La Fontaine appelle ainsi Cicéron, mais ces expressions désignent

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

démone. (Archid. p. 12h.)
3 Discours panégyrique, 81, p. 57; Antid. n° 299; flapi 1’06 (367005,

27. p. 352.
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disciples sont ailleurs des maîtres. Je l’entends dire que cette

terre porte une nation généreuse, dont la politique vise plutôt

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

ambitions par ses dévouements; qui est regardée partout comme

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

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

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

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

servicesl. Tout cela ne se rapporte-t-il qu’à Athènes dans ma

pensée? J’applaudis; mais, en applaudissant, suis-je tout à fait

neutre et impartial? Non , sans doute, et je suis heureux de ne
pas l’être et de me sentir si intéressédans ce que j’admire; et,

ravi de l’éclat avec lequel l’orateur traçait, il y a plus de deux

(mille ans, l’image d’une grande patrie, je lui suis reconnais-

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

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

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

dans Isocrate , soit absent de la Lettre à Philippe, et qu’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 9. Le Panathénaïque, qui parut sept ans plus tard et
qui n’a d’autre sujet que l’éloge d’Athènes , peut être regardé

comme un effort de l’orateur pour donner satisfaction à l’amour-

propre de ses concitoyens; je doute pourtant qu’il ait réparé

l’effet de la Lettre à Philippe, car il ne touche pas à ce qui était

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

principalement les n°’ [16, 5o, 52 du Discours panégyrique.

2 Phil. 56, p. 93.
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présent et qui occupait les âmes; il ne fait que reprendre le
vieux parallèle d’Athènes et de Lacédémone : or ce n’était pas

sur Lacédémone qu’il s’agissait alors de l’emporter. Ce paral-

lèle était bon aux temps du Discours panégyrique, quand , rien

encore ne s’élevant du dehors qui fût une menace pour la

Grèce, les grandes cités grecques avaient seulement la Perse
en face d’elles : l’orateur alors pouvait appeler sa patrie, et

non pas le Macédonien, à l’honneur de conduire l’Europe

contre l’Asie. En un mot, c’est avant Philippe qu’Isocrate est

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

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

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

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

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

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

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

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

et exposées aux regards toutes les richesses des rois d’Asie, il
contient le dépôt de tous les titres d’Athènes, présentés dans

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

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

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

sur’un portrait d’elle-même où elle se reconnût dans toute sa

grandeur. Cependant il ne faut pas se plaindre que, toujours
pressée d’aller en avant, elle ait négligé de s’arrêter à contem-

pler la route parcourue. Au moment où Isocrate écrivait, on
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peut dire que l’histoire était finie pour Athènes libre, et sa

belle composition fut comme l’oraison funèbre de sa 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

de se réfugier ainsi dans leurs souvenirs.

J’ai fini d’étudier la pensée et le caractère d’Isocrate; j’ai

marqué franchement ce qui manque à l’une et à l’autre en force

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

ne pas chercher dans ce brillant parleur autre chose que son
bien dire; mais il n’aurait pas conquis par les seules ressources
d’un art consommé tant de sympathie et d’admiration. C’est

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

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

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

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

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

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

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

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

Isocrate! comme on le raconte’de Démosthène. Son talent
s’adresse plutôt, je l’ai dit, à ceux qui ont de l’éducation et

des loisirs; lui-même se vante d’avoir principalement des riches
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pour disciples l. 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 sans de la réalité:
voilà les petits côtés de la délicatesse d’Isocrate; mais elle se

relève quand elle se marque par le respect et l’amour de tous
les bons sentiments, par l’habitude de la modération , par une

juste aversion pour les brouillons et les méchants, par une
égale antipathie pour la force brutale des tyrans et pour les
brutales passions des populaces, par l’éloignement des supers-

titions , par un attachement fidèle à ce qu’il appelle la philo-

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

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

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

n’entendait pas sans respect, et peut-être même sans envie,
cette éloquence sereine, libre de toute précipitation et de tout

hasard, qui choisit ses pensées comme ses paroles, qui n’a
jamais à se prêter aux sentiments déplaisants, qui n’abaisse

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

’ Antid. ll°’ 39 et 30h.
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nobles idées, et ne présente ainsi à l’esprit humain qu’une

belle image de lui-même.

La critique ne sépare pas aujourd’hui la forme du fond,
et analyser le talent d’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 de

son âme, et sa rhétorique en trahira les deux faiblesses, la
timidité et la vanité. Je crains bien que l’analyse de son talent

ne paraisse froide venant après de plus grands objets; mais cc
que je me suis proposé d’étudier, c’est Isocrate, et ce qui do-

mine après tout dans Isocrate, c’est le maître en l’art du (lis-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

rence pour les belles phrases et les discours achevés? Isocrate
est un grand artiste. Courier s’écrie, dans une lettre z «Quel

«merveilleux écrivain que cct Isocrate! Nul n’a su mieux son

«métier. a Mais on aurait pu lui dire, comme à l’amant de liais:
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Tu ne possèdes pas l’art, l’art te possède. Il a l’intempérance

de la parole, vice originel et indélébile de l’esprit grec, qui

se fait sentir jusque dans ses œuvres les plus sérieuses et les
plus fortes, et y trahit ce je ne sais quoi de léger, de 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 m’empêchait pas qu’on ne crût y

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

propres artifices: «Isocrate, en son Discours panégyrique, est
«tombé, je ne sais comment, dans une faute d’écolier, par

«l’ambition de ne vouloir parler de rien que sur le ton de l’am-

«plification. L’objet de ce discours est de faire voir qu’Athènes

«a rendu plus de services à la Grèce que Lacédémone, et voici

« par où il débute ï : Puisque telle est la vertu de l’éloquence qu’elle

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

«la grandeur, parler de choses anciennes avec nouveauté et donner

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

l Disc. panég. 8, p. ha.
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«on lui dire, ô Isocrate, que tu vas changer la position de
« Lacédémone et d’Athènes? En vérité, cet éloge de l’éloquence

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

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

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

critique en la lisant dans la traduction de Boileau, s’en est
souvenu et l’a répétée. Il faut reconnaître pourtant qu’elle

n’est pas uste, 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-

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

«dans la pensée m’échappe en grande partie» (187, p. 80);

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

dant il n’y a pas deux Isocrate, mais un seul. L’observateur

pénétrant, le sage précepteur des peuples, le citoyen touché,

et l’artiste minutieux, vaniteux, c’est le même homme. Un

même discours fournit, au besoin, des exemples de sérieuse
éloquence et de rhétorique frivole , et Isocrate n’en a pas où ne

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

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

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

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

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

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

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

l’éloquence à la main ouverte et la dialectique au poing fermél :

l’image n’était pas parfaitement juste, car l’éloquence de Dé-

mosthène ou de Pascal assène de terribles coups; mais l’image

est bonne pour exprimer la diflérence entre l’éloquence qui

lutte contre un adversaire et celle qui fait la leçon à des ad-

mirateurs. Celle-ci peut ouvrir la main et la déployer avec
toute sorte de grâces. Voilà l’argumentation d’lsocrate, déliée,

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

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

raisons.

Pour la passion, elle est tout à fait absente. M. Villemain,
dans une Étude sur Grégoire de Nazianze2, voulant caracté-

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

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

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

et plus imprévue. Isocrate passionné! Bien n’est si loin de la

passion que cette éloquence d’un vieillard qui semble n’avoir

jamais étéjeune. 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 Isocrate jusqu’à Pindare : il s’en faut bien qu’il ait cet

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

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

’ Cicéron, l’Orateur, xxxII.

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

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

par la magnificence de leur langage. Bien, d’ailleurs, qui les
émeuve beaucoup en dehors de leurs idées et qui trouble la
placidité de leur génie. Celui de Pindare est le plus haut; tous

deux atteignent à la beauté qu’ils poursuivent, et excellent,

chacun dans sa mesure, à en faire passer en nous l’impression.

Ils ne nous troublent pas, ils nous émerveillent; c’est par où

se marque leur puissance. Elle agit moins sur le fond de notre
nature que sur nos sens ou sur l’imagination, qu’on pourrait

appeler les sens de l’âme; elle ne nous atteint pas , qu’on souffre

l’expression, jusqu’à la moelle; elle est par 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; en
jouit d’être en communication avec une belle âme et uncin-

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

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

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

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

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

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

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

ron: Isocrate est le moins superbe sans être le plus modeste; il



                                                                     

D’ISOCRATE EN GÉNÉRAL. un.

a moins d’orgueil, on l’a vu déjà, que de coquetterie et de
vanité.

Quant à ce que les rhétoriques appellent la disposition, et la
langue vulgaire la composition du discours, l’art d’lsocrate s’y

montre savant jusqu’à l’excès. Il ne laisse rien au hasard, et se

rend compte de tous ses mouvements; bien plus, il nous en
rend compte à nous-mêmes. Il nous dit sans cesse :

Je sais tous les chemins par où je dois passer.

Il a des préparations, non-seulement pour parler, mais pour
se taire. Les préambules occupent quelquefois la plus grande

partie de son discours. Shakespeare a dit un mot qui semble
trancher d’un seul coup toute cette rhétorique des exordes :

«A quoi sert que le pont soit beaucoup plus large que la ri-
«vière "in Disons pourtant qu’à la vérité le mot est sans ré-

plique, s’il s’agit de passer la rivière pour joindre l’ennemi et

pour le battre; mais, si on n’a pas affaire de la passer, si le pont
n’est qu’une décoration bâtie pour une fête, on peut s’amuser

à lui donner des proportions plus imposantes qu’il n’est besoin :

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

Grecs, épidictique.

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

’ What need me bridge mach broader than the flood?

(Mach ado about nothing, Beaucoup de bruit pour rien, à la fin de la scène

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

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

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

sauraitfaire 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’Isocrate,

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

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

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

sans remarquer que celui-ci a le goût bien autrement pur et
sain. Vous chercheriez en vain dans Isocrate ces hypotyposes,
comme on les appelle, ces descriptions factices, où on peint
dans les moindres détails et avec la dernière précision des
choses que l’imagination vraie ne conçoit qu’en gros et dans

leur ensemble : a 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 z «Peu s’en faut que je

«n’interrompe ici mon discours. Je me trouble, messieurs? . . a

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

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’Halicarnasse.

2 Oraison funèbre de Turcnne.
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Que vois-je? ou Qu’entends-je? ni tout l’appareil des exclama-

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

tout à fait naturel et familier dans son sublime, et de même
Isocrate, dans sa plus grande parure, a toujours un ton juste,
un” parler humain, quelque chose enfin qui peut et qui doit
s’appeler simplicité. Je craindrais même plutôt que cette sim-

plicité ne parût souvent trop nue, car notre goût a contracté

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

Isocrate a bien de l’esprit qu’il est difficile de faire appré-

cier par des traits détachés, car, dans cette haute antiquité,

l’esprit n’a pas beaucoup de saillie; mais, quand on suit le

fond uni de la pensée, on est sensible à tous les traits 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
de l’Hélène que je veux citer :

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

Quelle impitoyable Euménide

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

Et quinze vers plus loin :

Mais quel souille divin m’enfiamme?

Et encore :

Où suis-je? quel nouveau miracle
Tient encor mes sens enchantés?

Quel vaste , quel pompeux spectacle
Frappe mes yeux épouvantés?

(J. B. Rousseau , Ode sur la naissance du duc de Bretagne.)
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«La beauté est ce qu’il y a de plus auguste, de plus digne

«d’honneur, de plus divin dans le monde. Il est aisé de re-
«connaître tout ce qu’elle vaut. Qu’on trouve quelque part la

«valeur, la sagesse ou la justice, on concevra qu’il puisse y

«avoir bien des choses plus admirées que chacun de ces mé-
«rites pris à part; mais là où manque la beauté, rien n’a de

«prix; on n’a que dédain pour tout ce qu’elle n’a pas marqué

«de son caractère, et la vertu même n’est si en honneur que

«parce qu’elle est la beauté morale. On peut voir encore com-

«bien la beauté est supérieure à tout le reste par les senti-
« ments qu’elle nous inspire. Les autres objets dont nous pouvons

« avoirbesoin , 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 ana-dessus

« de tout. D’ordinaire la supériorité nous rend jaloux, soit celle

«de l’intelligence, soit toute autre, si ceux en qui elle éclate

« ne nous ramènent à force de bienfaits , et ne nous contraignent

«à leur être reconnaissants; mais ceux qui ont la beauté se

«concilient notre affection dès la première vue; ils sont pour

«nous comme des dieux que nous ne nous lassons pas de ser-
«vir; il nous est plus doux de leur obéir que de commander
«aux autres, et nous leur savons plus de gré d’ordonner sans

«cesse que de ne rien exiger. Nous méprisons ceux qui cour-

«tisent toute autre puissance, nous les appelons des flatteurs;
«mais ceux qui servent la beauté, on les estime, on dit qu’ils

«savent aimer et mériter. Enfin, tel est le pieux respect que
«nous portons à cette essence divine, que, si celui qui a reçu
«la beauté la prostitue et fait un usage indigne de ses charmes,

«nous le méprisons plus que ceux-là mêmes qui outragent la

«pudeur d’autrui, tandis que, s’il conserve religieusement la
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«fleur de sa jeunesse comme chose sacrée et à jamais inter-
«dite aux profanes, nous l’honorons à toujours, au même

«titre que ceux qui ont fait quelque chose pour la patrie. v

( 5 li , 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-

lomtcment, car je ne veux pas me servir du mot d’amplification ,

qui a été déshonoré. Le développement est aussi fécond que

l’amplification est stérile; il ne multiplie pas seulementles mots ,

il ouvre une idée et lui fait produire tout ce qu’elle contient en

elle , et qui ne paraissait pas d’abord. Seulement cette abondance

même n’apporterait que confusion , si elle n’était pas ordonnée;

il faut que les détails se distribuent en groupes distincts, dont
chacun ait comme un centre vers lequel l’esprit soit ramené
par la marche même de la’phrase. Voilà ce que fait la période.

Le mouvement général de la pensée dans le discours tout

entier se compose de la suite des mouvements moins étendus
qu’elle accomplit successivement dans l’enceinte de chaque
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période, comme la terre achève une révolution sur elle-nième

à chaque pas qu’elle fait dans l’orbite qu’elle décrit autour du

soleil. Le nombre est inséparable de la période; naturellement

tout mouvement large se cadence; la parole solennelle devient
d’elle-même un chant. Et, comme Isocrate a passé tous les
orateurs dans l’éloquence d’apparat,il est aussi le premier par

le nombre, et c’est toujours à lui qu’on en rapporte l’honneur.

Sa phrase rassemble dans la plus heureuse harmonie la 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 là des phrases dont les Athéniens s’enivraient,

non pas seulement, comme disait Socrate, parce qu’ils y
étaient loués, mais parce qu’elles sont magnifiques. L’auteur,

enivré lui-même, trouvait qu’en comparaison de sa manière,

celle des orateurs ordinaires était bien petite, et Denys n’a
pas assez d’expressions pour célébrer la grandeur, la dignité,

la majesté de ce style, et cette élévation merveilleuse du ton,

«qui est celle d’une langue de demi-dieux plutôt que d’hom-

’ Ou plutôt de Cléanthe. (Sénèque,Lettre 108. Io; et Montaigne, I.

xxv. au commencement.)
2 Pages [15-51 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’lsocrate, quelque

chose d’imposant qui le distingue des orateurs d’avant lui, et

qui frappe aujourd’hui encore, et, comme Platon, nous en
rapporterons l’honneur à la philosophie et aux idées géné-

rales. C’est là que le développement oratoire a ses racines,
et sans elle l’éloquence d’apparat demeure pauvre. Si on relit

ces pages d’Isocrate, 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 plzilosoplzie2, 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-011 , est

le cheval de Troie d’où sont sortis tous les héros de l’éloquencc

grecque’. Si on compare les faiseurs de discours de l’âge pré-

’ Jugement sur Isocrate, 3.
’ L’Ûrateur, Iv.

3 Cicéron, De l’Orateur, Il, un.
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cédant, les Antiphon, les Andocide, les Lysias même, aux
orateurs qui ont brillé dans la lutte contre la Macédoine, tous

jeunes par rapport à Isocrate, et qui ont ressenti son in-.
fluence, on voit combien ces derniers ont le développement
plus abondant et la phrase plus riche. C’est surtout dans l’élo-

quence d’apparat que ce rapproehement 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’; 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,

i 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’Isocrate , qu’il

serait aisé d’y suivre en effet.

Allons plutôtà ce discours d’Hypéride, magnifique décou-

l Où un!) 10670» cita); cirai. . . flâne ÇŒÛÀŒS nul écrasai); éxovfa.

(Libanius.)
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verte qui date d’hier, dont le sujet est l’éloge des morts de la

guerre lamiaque et de Léosthène, leur chef l. On est à quinze

ans de Chéronée. Philippe est mort, Alexandre est mort, et
leur héritier, Antipater, vient d’être vaincu. Dans un discours

bref et rapide, car ces discours, réellement prononcés dans la

solennité des funérailles, ne comportaient pas les pompeuses

lenteurs des compositions isocratiques, l’orateur célèbre cette

victoire, par laquelle Athènes est affranchie et vengée : ,
«Jamais hommes, dans les temps passés, n’ont combattu ni

«pour une cause plus noble, ni contre des adversaires plus
«puissants, ni avec des ressources plus faibles; ils pensaient
«que c’est la vertu qui est la force, que c’est le courage qui

«fait une grande armée plutôt que le nombre des soldats. Ainsi

«ils nous ont fait présent à tous de la liberté, et ils ont consa-

«cré leur gloire à la patrie comme une couronne immortelle.

«Mais il convient de nous demander ce qui serait arrivé, s’ils

« n’avaient pas réussi. N’est-ce pas que le monde entier appar-

«tiendrait à un maître unique, que son caprice serait uneloi
«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

1 Publié par M. Babington à Cambridge, d’après un papyrus du British

Mascara, 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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«tous les jours se mettre en bataille, où on a livré plus de
« combats, dans l’eSpace d’une campagne, que tous les combat-

« tants des temps passés n’ont jamais reçu de blessures, où on a

«supporté si courageusement tant d’intempéries, tant de pri-

«vations extrêmes, que la parole aurait peine à exprimer. Celui

«donc qui a déterminé ses concitoyens à soutenir sans fléchir

«de telles épreuves (et c’est Léosthène), ceux qui se sont mon-

«trés les dignes compagnons d’un tel général, ne sont-ils pas

«heureux d’avoir déployé tant de vertu plutôt que malheureux

«d’avoir laissé échapper la vie, puisque, en sacrifiant un corps

«mortel, ils ont acquis une gloire immortelle, et que par leur
«valeur ils ont assuré la liberté de tous les Grecs? Oui, le

«brave fait le bonheur universel avec le sien propre. Le bon-
«heur en effet, c’est de n’obéir pas à la menace d’un homme,

«mais à la voix seule de la loi; c’est que des hommes libres
«n’aient pas à craindre d’être accusés, mais seulement d’être

«convaincus; c’est que la sûreté de chacun ne dépende pas de

«ceux qui flattent les maîtres et qui calomnient leurs conci-
«toyens, mais qu’elle soit placée sous la protection des lois.

«Voilà en vue de quels. avantages ceux dont nous parlons, ac-
«ceptant épreuves sur épreuves, et, par leur péril d’un jour,

«affranchissant à jamais des craintes de l’avenir leur patrie

«et la Grèce, Ont donné leur vie pour que nous vivions avec
« honneur]. n

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

avait apprisà employer le ton large et les hauts enseignements

’ Huitième. neuvième et dixième colonne du papyrus.
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de la prédication morale, puis les accumulations, les 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’lsocrate

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’lsocrate. Il alla pas-

. o l . ’ .SlOIl Pli-34mm) ;)ses momdres paroles plus de mouve- j r.
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 de sa peur même,

et semble conjurer, à force d’enthousiasme, ce qu’il redoute.

Enfin, le remercîment pour Marcellus est la glorification du
pardon accordé au défenseur de la loi par celui qui l’a violée,

c’est-à-dire un assez triste sujet, si l’orateur s’y était enfermé,

et si de plus hautes pensées, et plus dignes de Cicéron et de
César, ne s’étaient fait jour dans ses paroles. Il faut bien faire

ces observations et ces réserves; elles serviront à nous faire
sentir d’une manière inattendue tout le prix du talent d’Iso-

crate, moins doué sans doute par les dieux, mais respirant
l’air salubre de la liberté, et heureux d’appliquer l’art de bien

dire à des pensées dignes d’être bien dites, car cette même

sagesse, qui ne nous semblait pas toujours assez libéraleà 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 tl es-

sences d’Isocrate, et tous les ccfi’rets aussi de ses disciples); car

c’est un art encore plus riche, sinon plus parfait, et comme
revêtu, je ne dirai pas de luxe asiatique, mais de splendeur
romaine? Cicéron ne s’est pas’montré ingrat. Il amplifie vo-

l Lettres à Atticus, Il , 1 : et Totum Isocrati pupofinxzov atque omnes ejus

«discijmlorum croulas. n

’ Quelles phrases, par exemple, que celles du remercîment pour Mar-

cellus , qui retracent les merveilles de la vie de César, égalant la grandeur

des objets par celle des paroles, et sonnant, pour ainsi parler, les plus
belles fanfares dont ait été saluée jamais la gloire si retentissante de la

guerre! Obstupescent posteri serte imperia, provincias, Rhenum, Oceanam,
Nilum , paginas innumerabiles, incredibiles 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 mgnière 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. lNotre éloquence française ne s’est pas formée non plus sans

un maître de l’art du discours; Balzac a été à Pascal et à Bos-

suet ce qu’Isocrate est à Démosthène. Avant Balzac, nous

avions déjà Malherbe, à qui nous devions l’éloquence en vers.

Ils sont épris tous deux de la beauté de la forme, de la valeur
d’un mot mis à sa place, de l’agrément d’une juste cadence. Ils

ont peu d’idées et une médiocre puissance d’inVention, parce

qu’ils ont assez à faire d’inventer le style , c’est-à-dire les détails.

Ils ne connaissent pas les élans de la passion, étant tout en-
tiers au soin de bien dire. L’art pourtant ne pouvant travailler
à vide, le leur, comme celui d’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 Isocrate encore, ils n’ont
jamais assez poli leur travail, et ne peuvent se décider à finir. Il

triumphos audientes et legentes tuas. (Ch. 1x.) Je cite sans traduire , profitant

de ce que, cette fois, le texte n’est que du latin : ce serait dommage d’é-

teindre dans une traduction l’éclat (le cette langue sonore.
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y a dans Balzac un Entretien sur cette pensée, qu’il n’est pas pos-

sible d’écrire beaucoup et de 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. n Isocrate eût avoué la forme aussi

bien que le fond de cette spirituelle défense. Après tout, il n’y

a rien à reprocher ni à lui ni à ses disciples. Celui qui n’écrit

pas pour agir, et pour agir à un jour donné, pour apporter
aux esprits une vérité nouvelle, ou les amener à une décision

particulière; celui qui ne plaide point et ne livre point un
combat, qui se propose seulement de mettre dans tout leur
jour des vérités banales, quoique pas assez senties, et de leur

donner toute leur valeur; celui qui développe des pensées
morales ou des impressions littéraires qui appartiennent à tous

autant qu’à lui, quoique tous ne les prennent pas autant à
cœur, celui-là ne peut jamais être satisfait; il ne dit pas tout
ce qu’il veut, ni. comme il le veut; il n’aperçoit dans son dis-

cours ni l’ordre, ni la précision, ni le relief qu’il voudrait y

mettre; il ne peut rendre ce que lui représente son goût ou
sa conscience, et, sentant que, quoi qu’on fasse, on ne fera ja-

mais assez, il pardonne aisément aux Isocrate, aux Malherbe
et aux Balzac leurs scrupules infinis et leurs retouches obsti-
nées.

Laissons Malherbe, pour nous en tenir à Balzac et à la prose.

A l’occasion de son Socrate chrétien, M. Sainte-Beuve remarque

qu’il faudrait plutôt dire l’lsocrate chrétien, et en effet Balzac

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

fait comme lui de la politique, mais de la politique de mora-
liste, et non d’homme d’Etat, conseiller qui ne se charge pas
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de pourvoir aux affaires, mais de recommander les principes;
pour la forme, en ce que, comme lui, il prend le ton d’un
orateur, et n’est orateur qu’avec sa plume. Il n’emploie pas la

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

qu’il écrit dans un pays et dans un temps Où cette fiction ne

représenterait rien de réel? Et cependant, comme il a toujours

été permis, comme il le sera toujours en France, d’être ora-

teur dans sa chambre, Balzac a pu encore prendre un orateur
de cette espèce pour lui faire prononcer ce qu’il écrit, et c’est

le cadre qu’il a adopté dans deux grands ouvrages, l’Aristippe

et le Socrate chrétien. Que vaut Balzac comparé à Isocrate? Il

est moderne et Français, et il sait par conséquent bien des
choses qu’on ne pouvait savoir il y a deux mille ans dans
Athènes. Il a profité des spectacles et des leçons de l’histoire.

En philosophie, il est le disciple, non plus seulement de So-
crate, mais de tous les penseurs de tous les temps; la sagesse
antique et la doctrine chrétienne, l’esprit nouveau qui, à tra-

vers cette doctrine encore régnante , s’ouvre sa voie , tout a fourni

quelque chose à son éloquence; il vit dans une société très-

cultivée, qui donne lieu a 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’Athéni’en reste plus grand.

Combien sa situation est plus belle! Il n’a ni maîtres, ni supé-

rieurs dans sa patrie; la chose publique, sur laquelle il donne
ses pensées, n’est à personne plus qu’à lui; il n’a besoin, pour

parler, du congé ni de l’agrément de personne; il avertit quand

il veut, comme il veut, sa république ou la Grèce entière sur
leur conduite ou sur leurs intérêts. S’il accorde un éloge à des

F.
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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 XIII , Richelieu, la reine Anne, Mazarin; ses deux grands
ouvrages, le Prince et l’Aristtppe, 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’lndépendance et de force pour se passer

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



                                                                     

D’ISOCBATE EN GÉNÉRAL. Lxxxv

et c’est une chose remarquable que même l’éloquence des com-

pliments et des panégyriques ait besoin de la liberté].

Isocrate resterait supérieur encore quand on ne prendrait
que le côté le plus extérieur de son talent, je veux dire la

phrase et le nombre. Il parle une langue que je ne veux pas
appeler la première du monde , car je n’oserais prononcer ainsi .

et prononcer contre la nôtre. La parole française est, je crois,

celle qui va le plus droit au but, et où se dégage de la ma-
nière la plus nette le sentiment ou la vérité. D’autres langages

cependant donnent plus à l’imagination et aux sens, ou même

aux curiosités et aux subtilités de l’esprit; ils ont plus d’abou-

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 Isocrate

est merveilleusement douée pour la richesse du discours comme

pour l’enivrement des oreilles, et il faut ajouter que ces fic-
tions par lesquelles il se donne pour auditoire la Grèce assem-
blée favorisent au plus haut degré la magnificence du langage.

Enfin, il y a dans tout ce qui est antique une grandeur de
perspective qui impose. La Grèce alors pensait pour le monde
entier; le verbe, aujourd’hui disséminé en tant d’endroits, ne

se faisait entendre que dans Athènes, et la voix d’Athènes était

ainsi la voix même de l’esprit humain. La prose de Balzac a

fait l’éducation de notre langue, mais Isocrate, en formant

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 difière tant

par l’importance et la dignité personnelle. Il est inutile, d’ailleurs, de’com-

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

tandis qu’Isocrate professe un art nouveau.
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celle des Athéniens à l’élocution oratoire, formait du même

coup celle de tous les peuples, et, dans toutes les littératures
c’est de lui que relève l’art du discours.

Je devais m’arrêter à Balzac; je ne parlerai pas de Flécbier;

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 Isocrate de dire que Bossuet l’a nommé

parmi les écrivains qui ont formé son talent et qui peuvent
former en général celui des orateurs de la chaire. On voit
même, à la façon dont il s’exprime, qu’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’Isocrate, et de Démosthène, dont j’ai lu aussi

«quelque chose; mais il est d’une étude trop forte pour ceux
s qui sont occupés d’autres pensées 1. n L’influence d’Isocrate sur

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

ron, ne peut être méconnue.,Bossuet n’est pas seulement un
génie vigoureux et saisissant, il est aussi un ouvrier consommé

dans tous les secrets d’une élocution nombreuse et brillante;

mais cette rhétorique savante ne fait pas de lui un rhéteur,
parce qu’il ne poursuit l’éclat que pour les choses , jamais pour

lui-même; il est naturellement grand, si naturellement, qu’il

l Écrit inédit publié par M. Floquet dans ses Études sur la vie deBos-

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’équuence 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 et des écrivains qui se rattachent à l’école d’Isocrate 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’onlpuisse appeler

un Isocrate, c’est-à-dire qui se montre soucieux avant tout du

beau parler, qui, en honorant son talent par ses sentiments
nobles et ses sages pensées, semble pourtant les subordonner
à ce talent’même, et faire en éloquence ce qu’on a appelé de

l’art pour l’art. Après Balzac, qui déjà n’est pas du même ordre

qu’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’Isocrate , sans doute parce que l’un et l’autre ont vécu près de cent ans ,

et que l’un et l’autre sont des beaux esprits peu passionnés; mais le talent

de Fontenelle n’a rien d’oratoire, et par conséquent ne ressemble à celui

d’Isocrate en aucune façon.
o
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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

Isocrate; et cependant, si on ne considère que le goût et le
beau langage, il n’en est guère à qui cette comparaison ne
fît honneur. Seulement elle ne tiendrait compte ni des saillies
d’un esprit original, ni de la nouveauté dans les idées, ni de

la vivacité polémique, ni des généreuses ardeurs de l’âme, ni

de tout ce qui fait enfin la différence entre un Cicéron et un
Isocrate. Et ce que je dis de l’esprit français,je devais le dire
en général de l’esprit moderne, qui, à mesure qu’il se déve-

loppe, met plus de prix aux qualités qui ne sont pas les plus
éminentes dans Isocrate, et se détache de celles qui le re-
commandent le plus. Aujourd’hui la prédication , par sa solen-

nité extérieure, retrace seule une faible image de cet art ora-«

toire disparu; l’Église a conservé ainsi quelques formes de la

vie antique, qui sont loin pourtant de nous la rendre. Dans
nos mœurs civiles et politiques, l’orateur est un officier public

qui, prenant la parole en vertu de Certaines fonctions, s’ex-
plique plutôt qu’il ne pérore devant d’autres officiers publics,

et en présence d’un auditoire restreint, enfermé dans une salle

étroite. Il est de plain-pied avec ceux à qui il parle, il con-

sulte des notes et lit au besoin; il ne fait pas des harangues,
mais des conférences. L’éloquence plus libre des réunions po-

pulaires en certains pays n’est pas pour cela plus imposante,

sauf des accidents extraordinaires, telles que les démonstra-
tions d’O’Connell. En général, le bruit du discours parlé se perd

dans celui de la parole imprimée, bien autrement retentis-
sante et universelle, et celui-ci même subjugue par le redou-
blement et la continuité de son action plutôt que par la gran-
deur et l’éclat des voix qui le composent. L’œuvre oratoire.
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étant devenue chose de tous les jours, s’accomplit avec des

façons de tous les jours; elle se réduit de plus en plus à une

simple communication entre égaux, à une sorte de conversa-
tion soutenue; un homme qui cause supérieurement en parlant

tout seul est aujourd’hui un grand orateur. Ce prestige qui
mettait l’orateur antique à part et au-dessus de la foule, cet
échafaudage qui faisait d’un discours quelque chose d’aussi

composé et d’aussi artificiel qu’une tragédie, ne subsiste plus.

La rhétorique est donc bien déchue; et comment ne le serait-
elle pas, lorsque les arts mêmes qui s’adressent à l’imagination

vont aussi donnant de moins en moins aux, formes solennelles
et à l’appareil classique? Quoique le nom de la rhétorique soit

resté dans nos études, il n’y a plus véritablement ni rhéto-

rique ni rhéteurs. On enseigne aux jeunes gens les éléments
de l’art d’écrire, on ne façonne plus les hommes faits au mé-

tier d’orateur dans des écoles dont les exercices les retiennent

toute la vie; il n’y a plus d’institution oratoire comme l’enten-

dait Quintilien. Ainsi l’idéal des modernes en fait d’éloquence

s’éloigne toujours davantage de celui que poursuivait Isocrate,
et qu’il s’est flatté plus d’une fois d’avoir atteintl.

Ici se présente la question si vaste et si complexe des trans-

formations du goût selon les temps, et des lois de progrès
suivant les uns, de décadence suivant les autres, auxquelles
les littératures obéissent. Je ne voudrais pas m’y perdre, et,

la réduisantau 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

’ «Isocrate, dit Brequigny, convient bien mieux à nos mœurs que
«Démosthène. Le goût qui règne dans la plupart de ses ouvrages est le goût

«de nos discoure 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 F on-

tenelle en parlant de ce qu’il appelait le sublimel, on est en
danger de tomber dans la vulgarité, je dis à la fois dans celle
de la langue et dans celle de la pensée; la langue sera effacée

et sans couleur, la pensée n’aura plus de distinction ni de di-
gnité. D’un autre côté, une certaine indifférence aux élégances

de la forme est l’effet naturel et légitime d’une plus vive préoc-

I 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,lc’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-
s tenante? n La recherche curieuse des belles formes était d’ail-

leurs en harmonie avec cette sérénité de l’esprit que nous ad-

mirons chez les Grecs, même dans les génies les plus sévères

et les plus tristes, et qui ne vient pas seulement de la belle

’ Préface de I’Histoire des Oracles.

’ 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’Isocraterest 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 Pétronel. 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 laissai-t

charmer aux vers de Malherbe, là même où Malherbe dit peu

de chose. Aucun des mérites de son style ne sera perdu pour

’ Ch. cxvm: curium filicitas (en parlant d’Horace).
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eux. Ils goûteront d’abord sa langue exquise, la perfectién de

la prose athénienne et le meilleur grec qui soit au monde, si
j’ose prononcer ainsi, puis son élégance achevée, et pourtant

sobre et discrète , attique enfin, pour tout exprimer d’un mot;

car Isocrate, si noble, n’est pas moins un attique que Lysias,
si simple, et on peut lui appliquer à peu près tout ce qu’a si

bien dit de celui-ci un jeune écrivain qui est allé chercher le
secret de l’atticisme sous le ciel d’Athènes’. 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. Ou trou-

vera encore à les employer. La littérature qui travaille pour
servir nos opinions, nos intérêts ou nos plaisirs, opinions ar--
(lentes, intérêts âpres, plaisirs impatients et agités , doit tenir

nécessairement la plus grande place; mais, quelque besoin
que l’humanité puisse avoir des ouvriers littéraires qui parlent

ou écrivent ainsi pour un résultat pratique et positif, tous les

esprits ne vaqueront pas cependant à cette besogne, et tous les
jours ne seront pas pour l’éloquence des jours ouvrables. Elle

aura encore ses jours de fête z d’une part, ces solennités
publiques où l’appareil oratoire se déploie; de l’autre, ces fêtes

privées, pour ainsi dire, que se donne un esprit délicatement
passionné pour sa pensée, quand il caresse un sujet aimé dans

une œuvre de loisir, pleine des élégances de la composition et

du langage; œuvre inutile, si l’on veut, et qui ne rend pas en
apparence ce qu’elle coûte, mais qui occupe doucement celui

qui la fait, quelques-uns encore qui la lisent, et qui les re-

’ Des Caractères (le l’atticisme dans l’éloquence (le Lysias, par M. Jules

Girard.
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pose du bruit et du tumulte du dehors. Celui qui goûte ces
plaisirs, soit qu’il ait la jouissance d’entendre une parole bril-

lante et choisie tomber d’une bouche savante au milieu des
applaudissements d’une belle assemblée, ou qu’il savoure

dans le cabinet un de ces livres non pas supérieurs peut-être,
mais accomplis, où toutes choses sont dites aussi bien qu’il

est possible de les dire; celui-là sait ce que vaut Isocrate, et
lui reste fidèle avec Cicéron, malgré les Brutus. On com-
prendra surtout l’art dans lequel il a été si grand maître, si on

le détache, dans ses œuvres, des sujets auxquels il l’applique,

et qui souvent ne nous intéressent pas assez, si on le trans-
porte à des choses qui nous touchent davantage, si on l’ap-
proprie enfin par la pensée à nos idées et à nos sentiments
d’aujourd’hui. Quand nous avons à moraliser, à conseiller, à

critiquer, figurons-nous nos observations traduites en langage
isocratique, et tant de préciSion, de finesse et d’élégance em-

ployées à les faire valoir: nous serons plus sensibles à ces mé-

rites. Nous les apprécierons mieux encore , si nous avons à louer,

car c’est où cette éloquence fait merveille, à louer ce que

nous admirons et ce que nous aimons, un beau génie, un
homme héroïque, ou le plus grand comme le plus cher de tous

les héros, la patrie. L’art isocratique est fait pour de telles oc-

casions : son mérite estd’égaler le travail du style aux exigences

de l’admiration; il tâche de tout faire resplendir, et l’enthou-

siasme ne se fatigue pas de cet effort. Pour satisfaire l’enthou-

siasme, la rhétorique n’a point de tours trop ingénieux, ni de

figures trop savantes, ni de périodes trop sonores ou trop ca-
dencées; le goût le plus pur consent alors même à l’apprêt,

de même que l’amant ne trouve jamais assez d’ornements pour

parer la femme aimée, ni assez d’élégances pour l’entourer.
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ADDITIONS

A LA PREMIÈRE PARTIE DE L’INTRODUCTION.

J’ai dit que Platon paraît s’être repenti de ses éloges.Voici

ce qu’on lit en effet à la fin de l’Euthytlème de Platon 305):

«Dis-moi, Criton , l’homme qui t’a abordé, et qui t’a dit du

«mal de la philosophie, à laquelle de ces deux espèces-ci appar-

«tient-il? Est-ce un de ces hommes habiles à plaider dans les

«tribunaux, un orateur? Ou bien est-il de ceux qui les dres-
«sent, et qui fabriquent des discours à l’usage des plaidants?

«-- Ce n’est pas du tout un orateur; je ne crois pas l’avoir

«jamais vu paraître à un tribunal; mais on dit qu’il entend

«très-bien le métier, qu’il a un beau talent et qu’il compose

« de beaux discours.

«-Je comprends, et j’allais précisément te parler de ces

«hommes-là. Ce sont gens, mon cher Criton, dont Prodicus
«a dit qu’ils tiennent le milieu entre le philosophe et l’orateur

«public. Ils s’imaginent qu’ils sont les premiers des hommes,

« et non-seulement qu’ils le sont, mais qu’ils le paraissent aussi

«à beaucoup de gens, et que , si leur supériorité n’est pas en-

«core reconnue par tout le monde, c’est uniquement la faute

«de ceux qui cultivent la philosophie. Ils pensent donc que,
«s’ils viennent à bout de faire passer ceux-ci pour de pauvres

«esprits, ils emporteront alors la palme sans contestation. Ils
« ne manquent pas de bonnes raisons pour s’estimer des sages,

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 sensdifférent 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 avancer’. v

Tout ce passage est une allusion évidente à Isocrate, allu-
sion déjàssignalée 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’Isocrate , de son côté , ne nom-

mait personne. Il faut mettre en regard de ce morceau les liber-
tés que prend Isocrate, dans le discours même sur l’AntidoszÂs,

à l’égard des dialecticiens , c’est-à-dire de Platon et de son école.

On a demandé si je n’abusais pas du mot de barbare en

l’appliquant aux Macédoniens. On m’a dit z Ces barbares

étaient des Hellènes, parlant un vieux dialecte grec; ils ont
fondé Alexandrie. Je conviens que Philippe n’est pas un
Cosaque, je veux bien qu’il soit un Grec, et j’avoue qu’il n’y

a guère eu de Grec plus brillant qu’AIexandre. Mais je crois

que les soldats macédoniens en garnison dans les villes grec-

ques 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

i ’« pas même de ceux qui peuvent nommer décemment leur

’ Ce compliment ressemble assez à celui d’une grande dame à un

homme de robe, dans Sedaine: «Monsieur, il y a dans la robe des per-
«sonnes qui tiennent 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 honnête 1. 77 Et

à plusieurs siècles de Démosthène, Justin ou Trogue-Pompée,

résumant l’impression que laisse l’histoire des premiers temps

de Philippe, ceux de la guerre sacrée, se récrie sur le triste
spectacle que présente alors la Grèce, faisant antichambre chez

l’étranger, et amenée par ses dissensions intestines à cette honte

de faire la cour à ceux qui n’étaient tout à l’heure que les plus

humbles de ses clients? D’ailleurs, bien avant l’époque macé-

donienne, Hérodote nous montre les rois de Macédoine pré-

tendant en effet au nom de Grecs, mais ayant de la peine à
se faire reconnaître pour tels. (1X, XLV, et V, xxu.)

On raconte que le fameux Théramène, dont Isocrate avait
pris des leçons , mis en arrestation par les Trente, s’était ré-

fugié à l’autel du Conseil; qu’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 auteur 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.

’ Contre Philippe, III, 31, p. 1 19. Cf. Olynth. III, 16, p. 32, et 2h,

p. 35. v’ Justin, VIII , Iv : «Fædum prorsus miserandumqae spectaculam, Græ-

«ciam. . . alicnis excubare sedibus. . . ut adalentur ultro sordidam paulo
«ante clientelæ suæ partem. a
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L’histoire du dévouement d’fsocrate à Théramène est in-

firmée d’abord par le silence de Xénophon (Hall. Il, In), et

plus encore par le silence d’Isocrate lui-même, qui n’a jamais

dit de cela un seul mot. Quiconque connaît un peu Isocrate
sent que ce silence est décisif.

Rien n’empêche de croire qu’Isocrate 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 : «Ilfut extrêmement affligé de la mort de So-

«crate, et se montra le lendemain en habits de deuil. n Il est
vraisemblable que ce fut là une démonstration commune des

socratiques. .Enfin, la mort d’un vieillard qui touchait à cent ans est
assez naturelle pour qu’il n’y ait pas à l’expliquer par un dé-

sespoir de citoyen. Une telle énergie ne s’accorde ni avec le

tempérament d’Isocrate, ni avec la Lettre à Philippe. Mais, ici,

nous pouvons toucher au doigt, pour ainsi dire, le procédé
par lequel l’imagination transforme un fait insignifiant en un
acte mémorable. La biographie qu’on trouve parmi les œuvres

de Plutarque se compose, comme la plupart des écrits de ce
genre, de plusieurs morceaux d’origine diverse, cousus les
uns au bout des autres, et qui présentent des variantes 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. n 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- 4
«vième jour, suivant les uns; suivant d’autres, le quatrième,

«qui était celui où on enterrait les morts de Chéronée, alpe: raïs ra-



                                                                     

D’ISOCBATE EN GÉNÉRAL. xcxIx

«Çaïs 105v a» Xazpwuez’gz macéra-ana.» Ces derniers mots con-

tiennent, je crois, l’origine de la tradition. Il a suffi de cette
coïncidence pour qu’on ait eu l’idée d’aller plus loin, et d’as-

socier tout à fait le vieil orateur à ceux qui étaient tombés sur

cet illustre champ de bataille.
Il y a une lettre d’Isocrate à Philippe, au sujet de 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’Isocrate sont apocryphes, comme il serait aisé de l’établir, si

cela était de mon sujet, et si ces compositions en valaient la
peine. M. Bekker, en les imprimant en petits caractères à la
fin de son édition, a fait assez voir qu’il ne les jugeait pas
d’Isocrate. Je m’étonne que les éditeurs plus récents paraissent

les accepter comme authentiques, et en particulier M. Ben-
seler, dont la critique est si hardie en d’autres choses.

Dans ses Dialogues sur l’éloquence, ouvrage qui n’a pas été

publié par lui, ni de son vivant, Fénelon attaque Isocrate avec

une vivacité et une irritation qui ne s’expliqueraient pas du

tout, si on ne lisait, vers la fin du second dialogue : «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.» Il répète,

d’ailleurs, sur Isocrate les critiques des. anciens, sans y ajouter

rien qui marque qu’il l’ait étudié par lui-même dans ses ou-

vrages. Le seul dont il parle un peu particulièrement est I’Hé-

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

duction française assez récente]. Plus tard, dans sa Lettre à

’ Isocrate, De la louange (l’HéIène et de Basin, Paris, 16110. Je n’ai pu

trouver cette traduction.
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l’Académie française, écrivant cette fois pour être lu, il ne dit

sur Isocrate que cette seule phrase : «Isocrate est doux, insi-
«nuant, plein d’élégance; mais peut-on le comparer à Ho-

«mère?» Et on ne comprendrait même pas comment il a été

conduit à rapprocher ces deux noms, sans le passage des Dia-
logues sur l’Eloge d’Hélène; c’est Hélène qui l’a fait penser à

Homère, qu’on n’attendait pas ici.

On trouvera un fort curieux exemple des contradictions
d’Isocrate dans les Notes sur la traduction de I’Antidosu: (note

se rapportant à la page 3 1).
Il faut voir aussi avec quel feu Isocrate a célébré, dans l’É-

vagoras (5h, p. 1 99), la victoire remportée par Conan 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 Panathénaïquê”(53 , p. 2 [13),

et on ne peut que le louer de se contredire, quand c’est pour

se corriger. On voudrait que le désaveu fût plus net et ne
tournât pas encore en excuse.(6h , p. 2115.) Et puis le passage
du Discours panégyrique reste toujours là 2.

’ Disc. panég. 128, p. 67.

’ «Ce n’est pas du tout une preuve de notre domination,que qui
«nous avait fait la guerre ait été sévèrement puni, mais c’est une grande

«preuve que nous gouvernions bien nos alliés, que pas une ville soumise
«n’ait subi de pareilles rigueurs.» (101 , p. 61. Comparez Thucydide , V,
LXXXlV-CXVI.)
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De pareils exemples expliquent assez l’incurable défiance

que les penseurs, dans tous les temps, montrent à l’égard des

parleurs. «On aurait voulu, dit Baylel, que j’eusse laissé le

«monde dans la persuasion où il est. . ..car cette persuasion,
«quoique peu conforme à l’histoire, est d’un grand secours

«pour la religion. Je vous entends, mais vous chercherez, s’il

«vous plaît, ailleurs. . . les gens que vous souhaitez. Adressez-

«vous à des professeurs de rhétorique, cherchez des orateurs, des

«déclamateurs ..... n Et ailleurs a : «Si vous étiez prédicateur,

«je vous le pardonnerais. n Isocrate est l’un et l’autre, et, de

plus, il est de son temps et de son pays; il est l’auteur de
compositions comme le Busin’s, que notre sérieux moderne

ne peut plus comprendre.

J’ai rapporté l’éloquence d’lsocrate à sa source la plus pro-

chaine; mais on sent bien qu’on peut remonter plus haut
que Socrate, et je l’indique assez moi-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. Iv, 20’ objection. 4’- ? j" 3) -’”

’ Au paragraphe 1* de l’ouvrage.
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Denys d’Halicarnasse, dans son livre sur la Véhémence de

Démosthène (n° Il ), a nommé ensemble Thucydide et Gorgias ,

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

compte d’lsocrate; c’est son vrai maître, comme lui sophiste,

et non historien ni orateur. C’est lui qui a inspiré, ainsi que
j’aurai à le dire ailleurs, le Discours panégyrique; et Isocrate

enfin le représente, dans un passage de l’Antidosii, 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 où 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 Isocrate,

c’est un homme mûr 2. Sans avouer tout à fait ce mot, car ce
n’est pas seulement la réflexion qui fait l’homme , c’est aussi la

l 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 Mémoires

de I’Acad. des inscr. t. XV. - Voir aussi M. Egger, Mémoires de Littérature

ancienne, page 296.)
’ Jugement sur Isocrate, n” 1a , d’après le Phèdre, p. 279.
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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 &WI’ê’octs, proprement contre-

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

d’un discours (sep) àmzâéaews qui se trouve parmi les plai-

doyers de Démosthène , le discours arpès (Dalmrrrov: «Il y avait

« chez les Athéniens un rôle de trois cents citoyens , choisis pour

«leur fortune, auxquels incombaient les principaux services
«publics. La loi permettait à celui qui avait fait de mauvaises
«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, du axiale!!! air-re-
«â’lâ’oaav. a 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. p ’
On aurait beaucoup à dire sur ces explications et beaucoup

à approfondir cette matière, si on publiait un vrai plaidoyer
flapi dardée-sacs. Mais ce n’est pas ce dont il s’agit ici. Une

action d’échange avait été intentée à Isocrate au sujet d’un

armement de trirème, rpznpapxt’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’adaption; le

demandeur s’appelait Mégaclide. Il succomba, et s’acquitta

de la triérarchie. On lisait, du temps de Denys, le discours
d’Apharée, que nous n’avons plus. Le discours qu’on va lire

est tout autre chose: c’est une composition fictive, dont ce
procès civil a été l’occasion, mais qui ne s’y rapporte pas, et

qui n’est autre chose qu’une apologie d’lsocrate par luiamême,

présentée sous la forme d’une réponse à une accusation cri-

minelle purement imaginaire. Cela est parfaitement expliqué
dans les premières pages mêmes du discours.

Les biographes grecs d’lsocrate se sont mépris à ce sujet.

Ils ont supposé qu’il avait eu deux procès d’antidosis, l’un

contre Mégaclide, qu’il avait gagné, l’autre qu’il avait perdu,

contre Lysimaque, mais il- n’y a aucune trace de cela dans Iso-

crate même. Lysimaque n’est pas un demandeur en amidons;
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 1))» ému-mû

«traînerai: iambe: , qui précèdent presque immédiatement la ci-

tation d’un fragment du discours Nicoclès, ils passent aus-
sitôt à la péroraison, Benoît: 3’ ëÇea’mî’rwv (La: 167m. Auger,

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

passer inaperçue, ce qui ne se comprend pas. En lisant dans
Photius que le discours sur l’Antidosis est leplus étendu de
ceux d’lsocrate, il ne se déconcertait pas pour cela; il mettait

seulement en note : «Sans doute parmi les discours du genre i
«judiciaire , car autrement le plus étendu est le Panathénaïque. v

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 lit paraître, en 181 2 , 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 «rapt 1’75 air-rzâéaews a été publiée par

Orelli en 181l1 2; depuis il a été reproduit dans toutes les
éditions générales d’lsocrate.

La date du discours cap) 15’s attardée-5a); est marquée dans

le discours même. Isocrate nous dit (voyez page 5) qu’il s’est

mis à l’ écrire à l’âge de quatre-vingt deux ans. La date de sa

naissance étant connue (elle répond à l’an [136 cavant 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 Ààyos flapi n’y; dansottai): , 1731) caprines) si; sa)" cipxaiav

7paÇùv 31420145010051; ml àyôofixom-a cep! mon aeÂlôas ênauënfiels

avouai; Àvôp. Moum-oër’aôou, Europioypâeov si»: loviwv nation»), ëv Me-

ôtoÀâvtp, ëu 7775 runoypaÇlas I. l. Aea-rsça’vov. a; (mg.

g Ou plutôt Orelli a publié en même temps, à Zurich, deux éditions,

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

variantes; l’autre renferme, de plus, cent vingt pages de notes.

M. Adert, de Genève, dans un Essai sur la vie et les travaux de J. G.
Orelli, 181:9, se montre assez peu touché de la restauration du discours
sur l’Antidosis. Il trouve que la harangue n’est pas amusante, qu’elle n’en

finit pas. Il n’en veut pas beaucoup au copiste qui avait coupé dans le vif la

(Mitre 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. Je souhaite que la traduction que je publie lui fasse attacher
plus de prix à cette relique d’lsocrate, et je l’espère un peu.
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naître, je ne dis pas seulement la personne d’lsocrate, mais

son personnage, et. la rhétorique athénienne à son plus beau

moment. Pour sa personne, il y revient si volontiers à tout
instant, et s’en occupe avec tant de complaisance, qu’on la

connaissait pleinement déjà, surtout par le Panathénaïque; et

l’auteur du Voyage d’Anacharsis, sans avoir lu le discours Hep)

177; dmtô’éa’eœs, a pu tracer d’Isocrate le portrait le plus pi-

quant et le plus vrai. Mais la place que tenait l’art du discours

et le rôle que soutenait Isocrate parmi les maîtres dans cet art;

le contraste de sa prédication politique et morale avec l’action

souvent aussi vulgaire que bruyante des faiseurs de plaidoyers;
celui de sa doctrine . à la fois grave et séduisante, avec le par-

lage frivole des purs sophistes ou les arguties curieuses et sa-
vantes des dialecticiens; les inimitiés que rencontraient ceux
qui enseignaient la jeunesse , les soupçons et les calomnies aux-
quels ils étaient exposés, tour à tour accusés de lui apprendre

le mal et de ne rien lui apprendre; la situation du plusre-
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 ellet,

tantôt seulement comme elles paraissaient à Isocrate, voilà ce

qu’on ne peut étudier nulle part aussi bien que dans le dis-
cours sur l’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’Aréopag-itique, le Symmachique, le Pla-
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taïgas, il s’adresse à l’assemblée du peuple, et, dans le der-

nier, il prend le personnage de l’orateur des Platéens. Dans
l’Arehidame, c’est le roi Archidame lui-même qui parle devant

le conseil de Lacédémone. .Ce sont là des exercices d’école

où nous entrons aisément. On est plus étonné de voir Isocrate

feindre gratuitement qu’il est en butte à une poursuite 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, Isocrate est

à la fois le poète et le personnage, et, comme le drame n’a rien

de réel, il se choisit à lui-même sa situation, et il la fait aussi

intéressante que possible.

Cependant une accusation véritable remplirait l’homme de

sentiments si vifs et si profonds, que simuler ces sentiments
paraît étrange. On est surpris de l’entendre appuyer sur des

arguments qui n’auraient de force que si la situation où il
se place était réelle (voyez page 1 6), ou de l’entendre porter

des défis tels que ceux-ci : «Non-seulement je ne vous de-
«mande aucune grâce, si j’ai tenu des discours dangereux;

«mais, s’ils ne sont pas les plus moraux qu’on ait jamais
«entendus, je consens à subir la dernière peine. Je n’oserais pas

«m’aventurer ainsi, si je ne pouvais pas vous faire voir les
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« choses, etc . . . a Et au moment où il va terminer cette défense

imaginaire : «Je vois, dit-il, les autres accusés,quand ils sont

«au terme de leur défense, employer les prières et les sup-
«plications, et faire paraître devant les juges leurs enfants et

«leurs amis. Pour moi, je crois que des moyens comme ceux-
« là ne sauraient convenir à un âge comme le mien , et, en même

«temps que je pense ainsi, je rougirais d’ailleurs de devoir mon

« salut à d’autres moyens qu’à ces discours mêmes sur lesquels

«je me suis expliqué devant vous. J’ai la conscience de n’y

«avoir jamais exprimé que de bons et religieux sentiments à

«l’égard de la république, de nos ancêtres, et surtout des

«dieux. Si donc ils ont quelque souci de ce qui se passe ici-
«bas, je crois qu’ils ne détourneront pas non plus leurs re-
« gards de moi en cette circonstance. Je ne tremble donc pas dans

« 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, à leur douleur et à la jus-
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tice. Les arrangements d’lsocrate sont nécessairement moins

touchants. Je suis persuadé pourtant qu’ils ne choquaient pas

un peuple naïvement épris de l’art et des effets de théâtre. Il

leur suffisait que cette composition artificielle fût remplie d’un;

sentiment vrai. Au moment, par exemple, où l’orateur, ayant
épuisé sa défense personnelle, arrive à celle de ce qu’il appelle

la philosophie, c’est-à-dire ce don de la parole et de la pensée

par où il s’était illustré, par où on l’attaque aujourd’hui, et

qu’on dénonce comme suspect, il redouble de chaleur et va

jusqu’à dire: «J’aimerais mieux (croyez que ce. langage est

«sincère, quelque étrange qu’il vous paraisse), j’aimerais

«mieux mourir à l’instant même, après avoir parlé d’une ma-

« nière digne de. mon sujet, et vous avoir donné de l’art du dis-

«cours l’opinion qu’il mérite qu’on en conserve, que de vivre

«encore une longue vie pour le voir prisé comme on le prise

« aujourd’hui parmi vous. n Qui peut douter en effet de la sin-

cérité deces 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 discoursparlés des vrais orateurs, il ne-lfaut
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 4 discours même sur l’Antidosis que ces œuvres oratoires, si

soigneusement élaborées, se produisaient dans des séances pu-

bliques, où d’habiles récitateurs les faisaient valoir : «Je prie

«ceux qui se chargeront de le lirede le débiter comme un ou-
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«vrage qui contient des éléments divers, et d’un style appro-

«prié aux différents sujets qui ysont traités. Je les engage à

«porter toujours leur attention sur ce qui va être dit plutôt
« que surrce qu’on vient de dire; surtout à ne pas vouloir abso-

«lument le lire tout d’un trait, mais à le ménager de façon

« qu’ils ne fatiguent pas l’attention des auditeurs. C’est en sui-

«vant ces recommandations que vous pourrez bien voir si je
«n’ai pas trop perdu de mon talent. . . a Si on trouve que de
telles préoccupations s’accordent mal avec une situation aussi

grave que celle où Isocrate se place en idée, je répondrai que

je ne sais pas si même un danger sérieux eût pu l’en distraire,

tant il est rhéteur avant tout. Il prodigue dans cette composi-
tion, comme dans toutes les autres, les insinuations, les pré-
cautions, que les Rhétoriques recommandent pour le début,
mais qui reviennent, chez lui, tout le long du discours. Il s’étu-

.die à faire ressortir chaque difficulté, afin d’avoir tout l’hon-

neur de la difficulté vaincue. Il s’y montre extraordinaire-

ment ingénieux: «Je suis bien malheureux, dit-il, dans la
«circonstance actuelle: les autres, quand on les attaque, se
«font une arme de la parole contre la calomnie; mais c’est sur

«ma parole même que portent les calomnies de Lysimaque. De

«sorte que,si on trouve que je parle bien, on suspectera chez
«moi cet artifice qu’il me reproche; et, si mon éloquence ne
«répond pas à l’attente qu’il a excitée, on croira que c’est. ma

et cause qui est mauvaise. v En un mot, je crois qu’on ne défi-

, nirait pas mal le discours sur l’Antidoszs, si on disait qu’on y en-

tend la rhétorique en personne plaidant pour elle-même. Mais
c’est une noble rhétorique, et les pensées dont elle vit (car la

parole ne peut vivre que d’un fond de sentiments et d’idées)

sont habituellement belles et élevées, à l’exception des fai-

blesses de la vanité d’auteur. Je ne citerai rien; il est plus fa-
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I cile de détacher, dans Isocrate, certaines affectations, que de
faire apprécier par quelques traits une éloquence qui vaut sur-
tout par l’ensemble; mais on va lire le discours sur l’Antitlosis,

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’Antidosisl. Paris

ne possède aucun manuscrit qui contienne la portion considé-
rable de l’ouvrage d’lsocrate retrouvée en 181 2. Elle n’a été

reconnue que dans les quatre manuscrits d’Italie dont parle

Moustoxydis. Il a reproduit le manuscrit de Milan et colla-
tionné celui de Florence. M. Bekker, à son tour, a dépouillé

tout entier le manuscrit d’Urbin (Urbinatem totum excusai), et

collationné l’autre manuscrit du Vatican 2. Mon travail, dont
je vais rendre compte, s’est réduit à l’appréciation et à l’emploi

critique de ces matériaux. N’étant pas à portée de consulter

moi-même les manuscrits d’Italie, j’ai dû m’en tenir, comme

ont fait du reste pour l’Antidosis tous les éditeurs, au travail

de Moustoxydis et à celui de M. Bekker. Je l’ai fait avec 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 l’Antidosis, pour

abréger. C’est ce que faisaient les anciens. Aristote cite, dans sa Rhéto-

rique (III, xvn), Isocrate, ès 1;? Ain-136051.

’ Orelli n’avait fait que reproduire l’édition de Moustoxydis, et en

rapprocher l’ancien texte pour les parties déjà connues, sans s’inquiéter

des manuscrits romains et sans penser à les consulter.
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copie le texte ordinaire, et le corriger seulement d’après son

manuscritl.
Quant à M. Bekker, dont la supériorité inspire tout respect

et toute confiance, cependant il ne s’ensuit pas, peut-être, de

tee qu’il a dépouillé, en le rapprochant du texte de Mous-

toxydis, le manuscrit d’Urbin tout entier, que chaque mot
de son édition soit autorisé par ce manuscrit. En outre , l’un

et l’autre ont pu laisser échapper quelques variantes dans
les manuscrits qu’ils collationnaient avec leur manuscrit prin-

cipal.

M. Bekker a pris le texte du manuscrit d’Urbin comme base

de sa recension, non-seulement pour le discours sur l’Antidosis,

mais pour tous les ouvrages d’Isocrate. Et cette recension elle-
même2 est restée la base de toutes celles qui ont été données

I depuis.
’ MM. Baiter et Sauppe, dans l’Avis au lecteur qui précède

le texte d’Isocrate dans leur grande édition des Orateurs atti-

ques, s’expriment ainsi au sujet du manuscrit d’Urbin : «Son

«mérite le met au-dessus non-seulement de tous les autres
«manuscrits d’Isocrate, mais de presque toute cette foule de

«manuscrits des autres auteurs grecs. Il serait trop long
«de détailler. combien de fois il arrive qu’il a conservé soit

«des phrases entières, soit des mots isolés qui avaient dis-

«paru, qu’il rend un sens à des passages inintelligibles ou
«presque impossibles à entendre, qu’il écarte des interpo-
«lations, qu’il rétablit l’uniformité du style d’lsocrate, qu’il

l Angelo Mai, à la fin de l’Antidosis, 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.

’ Oratores atlici, Oxford, 1822; Berlin, 1823.
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«débarrasse sa langue si correcte des taches d’une basse gré-

« cité]. n lLe même témoignage , le même hommage est répété et exa-

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

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

ker, qui porte au contraire une simplicité si parfaite et si nue
dans ses grands et beaux travaux.

Quelque légitimes que soient au fond les hommages rendus

par les érudits au manuscrit d’Urbin, il ne faudrait pas que
celui qui n’est pas du métier les prît trop à la lettre, et s’ima-

ginât que ce texte a l’importance qu’aurait par exemple un

texte d’Eschyle qui remettrait la lumière dans cette poésie des

chœurs aujourd’hui si pleine de ténèbres. Le manuscrit d’Ur-

bin n’avait pas tant à faire et n’a pas tant fait. La supériorité

qu’il a sur la vulgate de l’Antidosis, pour désigner par cette

expression le texte fourni par le commun des manuscrits, se
réduit sensiblement quand on le compare à un autre manus-

crit de choix, tel que celui de Milan, où la partie perdue de
l’Antidosis a été d’abord retrouvée. La plupart des bonnes leçons

de l’un sont aussi dans l’autre. Cependant M. Bekkera corrigé

souvent encore avec bonheur, d’après le manuscrit d’Urbin, le

texte qu’avait donné celui de Milan.

Sans doute la plus grande partie de ces correctibns sont de
celles que les hellénistes seuls apprécient. C’est la répétition

élégante d’un article, c’est l’addition d’un ne, ou d’un nul, ou,

’ Urbinatis vera tenta est bonites, etc. Oratores alliai, Turici, 1839-
18b3; Isocnx’rss, page n.
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au contraire, un du heureusement supprimé; c’est une cons-

truction plus distinguée substituée à une construction vulgaire,

une forme plus attique mise à la place d’une forme commune;
un vieux mot replacé là d’où l’avait chassé un mot moderne;

mais rien de tout cela n’est à dédaigner nulle part, et surtout

dans Isocrate. Des savants, comme par exemple M. Matthiæ,
ont eu pour suspecte cette correction même, et se sont demandé

si elle n’était pas le fait d’un grammairien puriste plutôt que

de l’écrivain original. Quelques leçons, comme on le verra, au-

torisent ces doutes. Mais pourtant, si on considère le soin mi-
nutieux qu’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’Urbin des leçons

plus importantes, et qui intéressent le sens. Et il en estlune
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 infuseront pas

cela, 10510 yalp où (penniforme-w aineîv. C’est le texte de Mousto-

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

2:7 (Pâovn’aova-w airain: «Ils viendront vous dire que cela est

« écrit agréablement , car ils ne voudront pas dire bien , n variante

véritablement charmante. Si quelque chose justifie le Isocratem

vera renatum, c’est une leçon comme celle-là; Isocrate y est en
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effet ressuscité, avec son esprit et avec sa coquetterie. Ç’a été

le tourment de sa vie entière , de ne pouvoir forcer ses enne-
mis, ni même ses amis peut-être, à dire nettement: Cela est

beau. i lIl suffirait d’un tel exemple pour faire comprendre, si on
ne le comprenait pas assez aujourd’hui, quel profit littéraire

il y a à tirer de la critique qui dépouille les manuscrits, et
qui établit les textes. Je dois ajouter que cette variante du
manuscrit d’Urbin se trouve aussi dans l’autre manuscrit du

Vatican; et il en est de même de beaucoup des meilleures.
leçons de M. Bekker.

Après avoir rendu toute justice au manuscrit d’Urbin, il me

reste à dire que cependant il a un défaut considérable, qui
a passé dans l’édition de M. Bekker, et de là dans toutes celles

qui ont suivi. .
Le manuscrit d’Urbin a ses fautes; il en a de toute espèce,

comme tous les manuscrits du monde, jusqu’aux fautes gros-

sières de copie. M. Bekker en a corrigé beaucoup lui-même,

et on peut en corriger d’autres après lui. Mais ce qui est plus
fâcheux , et par où pèche gravement toute édition de l’Anti-

rivais faite d’après ce manuscrit, c’est que les grands morceaux

du Discours panégyrique, du Symmaehique et de deux autres
discours , qu’Isocrate a transportés toutau long dans l’Antidosis,

ne sont’pas transcrits in extemo dans le manuscrit d’Urbin,

mais seulement indiqués par la première et la dernière phrase

de chaque morceau , et il faut aller en rechercher le texte dans
les discours mêmes dont ils ont été détachés.

Que le copiste à qui nous devons le manuscrit d’Urbin ait

eu recours à cet expédient pour abréger son travail, on le lui

pardonne, tout en regrettant cette économie; mais il n’était
pas permis à un éditeur de l’imiter. C’est défigurer à plaisir
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l’ouvrage d’Isocrate. Il n’a pas prétendu faire de ces morceaux

des appendices , des espèces de pièces justificatives, auxquelles

on ne se reporte qu’autant qu’on le juge à propos; ils font

partie essentielle, soit de l’apologie qu’il présente, soit de la

composition de son chef-d’œuvre. «J’ai inséré dans le courant

« du discours des extraits de mes anciens écrits, non sans choix

«et au hasard, mais en consultant l’intérêt de mon sujet. a Et

plus loin z «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 pais pas les lire
« tout entiers, à cause de la brièveté du temps qui m’est accordé;

« mais, comme on fait pour les fluas, 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 cette: qui
« ont souvent lu ce qu’on va vous faire entendre de n’exiger de moi

«rien de nouveau dans la circonstance présente, et de ne pas

«trouver mauvais que je répète ce qui est depuis bien long-
«temps répandu partout. Sans doute, si je débitais ces discours

«pour faire montre de mon talent, je mériterais ces reproches;

«mais on m’accuse et on me poursuit : il faut bien alors que
«j’en fasse cet usage. Il serait tout à fait ridicule, quand l’ac-

« cusateur prétend que je compose des discours dangereux
«pour la république et pour l’esprit de la jeunesse, d’aller

«vous apporter autre chose pour ma défense, puisque rien ne
« m’empêche, en produisant ces discours mêmes , de faire tom-

«ber la calomnie. Vous donc, d’abord, excusez-moi, je vous

«prie, en raison de ce motif, et prêtez-moi votre assistance.
« Pour les autres, j’ai encore, avant (l’entrer dans cette lecture, quel-



                                                                     

DU DISCOURS SUR L’ANTIDOSIS. aux
«ques avertissements à leur donner pour les aider à suivre ce qu’ils

«vont entendre. n D’après cela que penserait Isocrate du procédé

de ceux qui remplacent par un renvoi l’effet d’une lecture sur

laquelle il a tant compté, et qui exp05ent 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 mêmesdont 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 l

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 1. C’est une lacune de son édition,

qu’aucun de ses successeurs n’a remplie, et que je ne suis pas

à même de remplir.

l Il l’a fait seulement, et cela est précieux , pour la citation du discours

Nicoclès.
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Tout en rétablissant dans cette édition les extraits faits par

Isocrate, j’ai d’ailleurs suivi volontiers le manuscrit d’Urbin

et le texte de M. Bekker, mais je les ai suivis librement. J’ai
profité souvent des corrections de MM. Baiter et Sauppe. J’ai

eu toujours sous les yeux le patient et curieux travail de
M. Benseler, où chaque mot du texte isocratique, pour ainsi
dire, est discuté 1. Mais, en supposant qu’après qu’on a si mi-

nutieusement 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 ’f’. 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 dè M. Bekker s’écartent de leur
maître, ou se corrigent l’un l’autre, je n’ai pas toujours été de

l’avis de celui qui venait le dernier. Enfin j’ai hasardé moi--

même quelquefois une correction ou une conjecture entière-

ment nouvelle.
On trouvera ces tentatives dans les notes sur les numéros

23 de l’Antidosis, 66 et 81 du Discours panégyrique, 122 et

285 de l’Antidosis. Je crois aussi avoir expliqué le premier

d’une manière satisfaisante la remarquable variante du manus-

crit de Florence sur le numéro 222.

’ Cette édition est de 1851. Trois ans après, M. Benseler a encore
publié cinq discours d’Isocrate, parmi lesquels le Discours panégyrique et

le Symmachique, avec la traduction allemande, et des notes critiques et
exégétiques.

’ J’ai vérifié soigneusement ces leçons anciennes sur les trois manus-

crits de Paris, 2930, 2931 et 2991.



                                                                     

DU DISCOURS SUR L’ANTIDOSIS. en!
J’ai indiqué, en marge du texte, d’une part, la pagination

de l’édition de Moustoxydis, reproduite dans celle d’Orelli,

de l’autre la division par numéros introduite par M. Bekker

’ dans sa recension des Orateurs attiques (édition de Berlin).

Le texte de Moustoxydis n’était pas accompagné de notes;

mais Angelo Mai a joint à sa traduction latine anonyme plu-
sieurs notes précieuses. L’édition d’Orelli est annotée d’une

manière suivie , en allemand. Il n’a pas été fait d’autre travail

de ce genre sur l’Antidosis complète.

Quant à la partie du discours anciennement connue, elle
n’avait été annotée que dans les commentaires généraux sur

Isocrate, qui se réduisent à peu près à ceux de Jérôme Wolf

(1570) et de Coraî.

Je ne veux pas 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 a de di-

rectement utile à l’interprétation d’Isocrate. Et pourtant cela

est déjà considérable. Mais le reste a aussi son intérêt, comme

témoignage de ce que les ouvrages d’lsocrate inspiraient, à

cette date, à un esprit non pas supérieur, mais remaquable,
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 Isocrate dans
le Discours panégyrique (n° 8 1) , que la Grèce est pour tous les

Grecs une patrie commune, il ajoute que les chrétiens ont
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dans la chrétienté une patrie plus large, et ne craint pas même

de dire que, pour le philosophe, il y en a une plus large en-
core, qui est. l’humanité. En voyant avec quelle vivacité Wolf

relève des passages de son auteur qui ne nous arrêtent pas,
nous comprenons ce que c’était, au sortir du moyen âge, que

le contact de l’antiquité grecque, même dans ce qu’elle a de

moins original et de moins troublant. Isocrate dit : «A l’égard

« des dieux , fais comme t’ont montré tes pères. a Nicoclès, 20.)

Wolf s’inquiète de cette indifférence, et nous avertit que plu-

sieurs s’y abandonnent jusque dans le christianisme, et profes-

sent que les diverses religions se valent les unes les autres, et
n’en font qu’une. Isocrate dit qu’il ne faut être fier que de sa

vertu. (Ibid. 3o.) Wolf remarque que cela contredit l’humilité

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

plications de la morale politique de son auteur. A propos des
mercenaires de la Grèce Mi), il donne une leçon à
ceux de son pays, tout en reconnaissant, à leur honneur, que
d’ordinaire ils ne changent pas de parti et n’abandonnent pas

leur général dans le courant d’une même guerre. Il fait comprendre

à ses auditeurs ce qu’étaient les Grecs en face des barbares,

en leur montrant les chrétiens en face des Turcs; et nous, en
lisant cela, nous songeons que , l’année qui suivit la publication

de Wolf, se livrait la bataille de Lépante, comme un pendant
à celle de Salamine. De plus petites choses, dans ses réflexions,

nous intéressent pourtant encore. Cette vie de procès qu’on

menait à Athènes lui est une occasion de nous dire qu’il a
trouvé la France en proie à la même manie. Sur un mot d’Iso-

crate où il croit voir paraître tout l’orgueil des Athéniens, il

raille ces vanités des peuples, et il ajoute : «C’est la maladie

«dont sont travaillés certains professeurs d’Italie et de France ,

«qui s’imaginent que les muses n’habitent que chez eux. n
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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’AIlemagne ou de Hollande

qu’on trouverait des professeurs prêts à traiter de barbares

tousles Latins. Je ne puis m’empêcher de regretter que le
travail de Wolf, qui aura bientôt trois siècles, n’ait jamais été,

réimprimé. rPour les morceaux des autres discours reproduits dans l’An-

tidosis, 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 1 817 une édition annotée du Hann-

yupmés, avait préparé une révision de cette édition, et ras-

semblé sur les marges de son exemplaire des notes pour
enrichir un commentaire qui n’est pas un des moindres titres
de l’auteur à l’estime et à la gratitude des amis des lettres

grecques. M. Longueville a bien voulu me permettre de prendre
communication de ce travail de son père, et j’en ai profité en

plusieurs endroits.
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LETTRE DE MOUSTOXYDIS A COBAÎl.

a Cher et savant Coraï , comme je parcourais les bibliothèques

de l’Italie, et que je considérais quelle magnifique contribu-

tion avaient apportée à la libéralité de ceux qui les ont éle-

vées le zèle et la science des Hellènes échappés à l’esclavage,

il me vint à la pensée de rechercher si, dans quelqu’un des

manuscrits d’Isocrate, je pourrais retrouver le Panathénaïque

aussi étendu que Nicolas Sophianos l’avait fait voir à Henri

Estienne, d’après le témoignage de oseph Scaliger (lettre [13 1),

et découvrir quelque chose (les fragments inédits que Pierre
Victorius (Comment. sur la Rhét. d’Aristote, p. 7 1 8) affirme avoir

été conservés dans un coffre qui était en la possession d’un

Sophianos son contemporain, Hellène lui-même et très-lettré,

mais du nom de Michel, et par conséquent autre que Nicolas,
avec lequel plusieurs critiques l’ont confondu indiscrètement?

l (Jette 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 Recherches sur les ouvrages d’Isocrate que nous n’avons plus, de
l’abbé Vatry. (Mém. de l’Acud. des fuser. t. XIII. p. 169.) L’abbé Vatry,

du reste. ne s’est pas douté qu’il y eût une lacune dans le discours sur
l’Antidosis.
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Dans ces recherches, si la fortune ne m’a pas conduit au but
que je me proposais, elle n’a pas non plus contrarié mes vœux,

comme elle fait volontiers; mais elle s’est montrée assez favo-

rable pour me permettre de découvrir non-seulement beau-
coup de leçons importantes dans Isocrate et des choses curieuses

sur sa vie, mais surtout un texte inédit, qui se place entre la
cinquième et la sixième des parties connues du fameux discours

flepl àwzâôasws, texte qui se trouve dans deux manuscrits, l’un

de la bibliothèque Ambrosienne, l’autre de la bibliothèque La u-

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-

’ On a reproduit dans la Biografia deI cavaliere Andr. Musloæ. que
j’ai déjà citée, un passage de la Biografia artisanale publiée à Venise

en 1822, 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 (le le savoir.
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vouer qu’Isocrate en est le père. La composition même du dis-

cours, remarquable par la grâce, la simplicité, la dignité et

tous les autres avantages qui recommandent l’illustre rhéteur,

et portant avec soi, pour ainsi dire, une certaine physionomie
qui révèle assez quelle en est la seurce 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?0ù 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 àpeine à l’une (le ces calomnies, et n’a
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pas même sur le reste un seul mot? Enfin le discours, tel
qu’on le lisait jusqu’aujourd’hui, est-il assez long pour faire

craindre raisonnablement à Isocrate de fatiguer ses auditeurs,
et l’amener à présenter à la fin cette excuse, que l’eau manque

dans la clepsydre, tandis que le voilà tombé dans des pr0pos

et des plaintes qui demanderaient une journée? Il me semble
donc que, par l’examen du discours, il est aisé de reconnaître

qu’il est tronqué, et de saisir la trace de la mutilation à l’en-

droit où l’orateur dit : «Vous venez d’entendre deux discours;

«je veux citer encore quelque chose d’un troisième . . . . . . . ce

«qu’on va vous lire s’adresse à Nicoclès de Cypre. . . 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’lsocrate, il le dit lui-même,

mais qui suffit pour faire voir clairement quelles étaient ses
habitudes en face des puissants aussi bien que des particuliers.
Et cette citation, s’enchâssant ainsi dans cette lacune , non-seu-

lement remédie à la blessure et à la mutilation du texte im-
primé jusqu’à présent, mais fait que le discours , qui , jusqu’ici ,

était plus court que le Panégyrique et le Panathénaïque, rede-

vient le plus long de tous les discours d’Isocrate, comme le
dit notre Photius. (MUPIOGIGÂ. article 159.) Aristote, dans le
troisième livre de la Rhétorique (ch. xvu) , donnant des conseils

sur la manière de s’y prendre pour ne pas blesser les auditeurs

on 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 crapl

dunà’éasws: 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 atywmçîv pour àywleeaâan, le nom d’Ion,

philosophe et poële tragique , et la phrase : Sauuarovmu’aus raïs

oùâ’èv pèv 5395101501115, u’1rè 5è fait! àvorIrwv wepta7a’rois propé-

vars, que le témoignage .d’Harpocration nous donne comme des

particularités du discours «rapt si; &Wtâ’âa’em, bien qu’Henri

Estienne, dans la septième de ses Études sur Isocrate, où il

cite les autres passages de ce grammairien, passe ceux-là sous
silence, sans doute parce qu’il n’a pu résoudre la difficulté

qu’ils présentaient 1. A ces preuves, qui écartent, sans contra-

diction possible, toute supposition que ce fragment ne soit
pas authentique, j’ajouterai l’existence du même texte dans

quatre manuscrits : deux, où je l’ai trouvé moi-même, comme

je l’ai dit, et deux autres au Vatican, où des savants illustres,
à mon instigation , l’ont déterré 2. Ces témoignages, d’où sort,

si je ne me trompe, une forte conviction , me dispensent de
rechercher d’autres preuves à l’appui. Mais, par respect pour

l’amour des lettres et pour la vérité, je ne veux pas passer sans

silence deux difficultés qui se présentent à moi z l’une est qu’on

ne lit nulle part, dans le discours , le nom du chorège Onétor,
qu’Harpocration rapporte à l’Antidosis, si toutefois il n’y a pas

en erreur de la part du lexicographe, ou, de la mienne, faute
d’attention 3; l’autre est qu’il .y a de grandes divergences dans

les leçons des manuscrits que j’ai collationnés, de sorte que

l Voir les numéros 91 du Discours panégyrique (cité dans l’Antidosis).

268 et 969 de l’Antidoais elle-même.

’ M. Bekker désigne ainsi ces deux manuscrits: Urln’nas 111 (c’est-à-

dire 1 1 1 du fonds d’Urbin ), Vaticanus 936.

3 A la fin de la page 63 (n° 93), où Moustoxydis lisait, d’après ses
manuscrits, ô (5)5er ÀwmÂfis, etc. Orelli a conjecturé qu’il fallait lire

ÔwjrprÀvrmÂfis, etc. et cette ingénieuse conjecture a été confirmée

par le manuscrit d’Urbin.
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c’est sur les manuscrits du Vatican que repose l’espérance de

voir se produire quelque lumière.
« En voilà assez sur le texte original. Pour m’expliquer main-

tenant brièvement. sur mon édition , j’ai pris pour copie le ma-

nuscrit ambrosien qui a été jadis en la possession de Michel

Sophianos, qui fut transporté, après sa mort prématurée, à

Chie, sa patrie, et qu’enfin un démon jaloux, refusant à la

Grèce la jouissance de ses propres richesses, a ramené dans
l’Italie, où les ouvrages d’Isocrate devaient être livrés à l’im-

pression, pour la première fois , par des compatriotes d’Isocrate ,

dans une capitale illustre et hospitalièrel. C’est un manuscrit

sur papier, du XIV” siècle, à mon sens; assez bien écrit, et

qui, outre le morceau dont il est question, contient un grand
nombre d’autres choses remarquables que peut-être, si les
circonstances m’y invitent, je produirai à la lumière. En at-

tendant, et grâce à la bienveillance libérale avec laquelle les
bibliothécaires de Florence et de Milan ont favorisé mon entre-

prise, publions l’Antidosis, en reproduisant exactement partout

le manuscrit ambrosien, et en ajoutant à la fin les variantes
du manuscrit de la Laurentienne, antérieur d’environ deux
siècles. Maintenant, si quelqu’un accusait mon travail d’être

incomplet, je parle des amateurs de noteset de traductions,
quoique je tienne mot-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

l Par Démétrius Chalcondyle, à Milan, en 11193.
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de tout appareil philologique, comme une portion de cet hé-
ritage que, dans des temps mauvais, les richesses des étrangers
et leur amour de la science ont enlevé à la Grèce, et que nous,

ses enfants, devons nous efforcer de reconquérir. Je dirai en-
core que, lors même que les ordres de ma patrie, qui m’ap-
pelle à étudier son histoire 1, ne me défendraient pas de pour-

suivre l’honneur et les jouissances que peuvent donner d’autres

études , il n’est pas donné à beaucoup , et surtout à moi, d’imiter

assez bien en latin le style de l’orateur d’Arpinum pour rendre

convenablement celui d’Isocrate, 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’Isocrate, et qui avez

répandu une lumière toute nouvelle sur les sentiers difficiles

et tortueux de la grammaire et de toute espèce de philologie?
Pour moi, il me suffit d’avoir éveillé l’esprit de ceux qui s’oc-

cupent des lettres et de m’être emparé de leur attention , de-

venant, par cette publication , comme la pierre à aiguiser, pour
me servir des paroles mêmes de mon orateur, laquelle ne coupe

pas par elle-même, mais rend le fer capable de couper 2. Et
vous, si bienveillant et si généreux pour vos amis, d’une science

l Sur le titre de l’édition de Moustoxydis on lit, avr-00337 Àvôpéou

Malien-056301; , lavoptoypaiçou si»: fouloir urinai. Et la dédicace, adressée

ra") auvzepwra’rtp umpo’n’oÂt’Tp Oôyypoëlaxlas nupqu lyre-n’a), est si-

gnée Àvèpéas MourrroEéôns ô Kepxupaïoç.

’ 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.» Armures, dans
Carat, t. Il, page En: (90’). Le même mot est dans le Pseudo-Plutarque

et dans Photius. z I
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si renommée et d’un caractère si candide, vous me verrez avec

plaisir faire à mon tour, pour les amis de l’orateur athénien,

par le bénéfice d’un hasard propice, ce que vous "avez fait,

Chalcondyle et vous, par la richesse de votre savoir, lui autre-
fois. vous tout nouvellement (1 807), dans la meilleure édition
qui ait été faite d’lsocrate; tous deux mes compatriotes et tous

deux illustres.

«Je termine ici cette lettre, et, vous souhaitant les nom-
breuses années du bon vieillard Isocrate, je me livre à ces
bienfaisantes espérances qu’il vous sera donné, 61:) 7n’paos

0639? 1, 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 habitantes de la Grèce, pourront, en terre hellénique,
à?!) 10:7 0’05 mon xcéaezu Jalupua 16,501: 2.

«Continuez d’aimer comme vous faites votre André Mous-

toxydis. ’«Milan, le Il septembre 181 a. n

l Hémistiche homérique, sur le seuil de la vieillesse.

2 Ces quatre derniers mots font encore une fin de vers libmëiïgue:
verser des larmes sur votre tombeau. Coraï est mort à Paris, en 1 833.
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Si le discours qu’on va lire ressemblait ou aux plai-

doyers ou aux compositions épidictiques ordinaires, je
n’aurais sans doute adressé aucun avertissement à mes

lecteurs; mais la nouveauté et la singularité de cet écrit

rendent nécessaire d’expliquer les motifs pour lesquels

j’ai entrepris de faire un discours qui diffère si absolu-

ment des autres; car, si je n’exposais pas mes raisons,

beaucoup de personnes pourraient trouver cet ouvrage
étrange.

Quoique je n’aie jamais ignoré les mauvais bruits que

certains sophistes cherchent à répandre sur mes travaux ,

disant que je tiens fabrique de plaidoyers, à peu près
comme si on eût osé dire de Phidias, l’auteur de la statue

HEPI THÉ. ANTIAOZEQZ.

El ne» 6:10:05 lia ô 1670: ô sans dvavaafifidsafiaz raïs i) «po:
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âvayuaîév êa’li «apostasia 1&5 (riflas, 31’ à: aérais dvépoxov aïno» dura

raïs drues; ypéÇew «apoeùôpmv ’ (si) 7&9 foin-am ônÂwfiewâw aroÀ-
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l

P. 1 , Mousto-
xydis.

N° l, Bekker.



                                                                     

N" 3, Blik.
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2 a DISCOURS
de Minerve, que c’était un fabricant de poupées, ou

comparer Zeuxis et Parrhasius à des peintres de ta-
bleaux votifs; cependant je n’ai jamais cherché à me

venger de ce langage dénigrant, persuadé que ces 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-

vov roÂuq’m xaÂsîv uoporrÀéfiov, 7) 2605:9 nul Ilap’êcâo’tov 71)!) aôrùv éxsw
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afiar fioolouévow. Méxfu près obi: «(5(3ij r77; filiales d’un» au) ôxà rùv apo-

alpeaw raffina! nul au rùv &ÂÂnv dupayuoaùvnv émanai); ëxsw G796;

havres r00; laminas - flan 3’ 133070101: (101 rfis r05 filou wharf); céans,

alarmée-sais yevouévns flapi rpmpaszlas ml clapi raérns âyôvos, ëvav
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rais. J’ai vu que les uns avaient sur mes occupations
des opinions tout a fait erronées et qu’ils inclinaient à

prêter l’oreille aux propos malveillants; que d’autres,

bien éclairés sur la nature de mes travaux, me ja-
lousaient, partageant les mauvais sentiments des so-
phistes , et se réjouissaient des opinions mensongères qui

s’étaient répandues sur mon compte. On a bien vu pa-

raître ces dispositions; car, sans que mon adversaire ait
touché aucun argument qui se rapportât directement à
la cause, et sans qu’il ait fait autre choseque de’dé-

clamer contre l’influence que peut exercer mon art, et
d’exagérer mes richesses et le nombre de mes disciples,
on m’a condamné à payer l’armement du vaisseau. J’ai

supporté cette dépense comme il convient à quelqu’un

qui n’est pas homme à se montrer trop étourdi d’un

pareil coup, et qui n’a pas non plus l’habitude de pro-
diguer son bien avec une folle insouciance. Mais, m’étant

aperçu , comme j’ai dit, qu’un nombre de citoyens beau-

coup plus considérable que je ne croyais avaient pris
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a ’ mscouas
de’moi une opinion injuste, je me demandai comment
je m’y prendrais’pour leur montrer, à eux et à la pos-

térité, mon véritable caractère, celui de ma vie et de

mes travaux, plutôt que de me résoudre à me laisser

condamner sans jugement, et à me livrer toujours,
comme je venais de le faire, à la discrétion de la ca-
lomnie. J’ai pensé que l’unique moyen d’arriver à ce

but serait d’écrire un discours qui fût comme un ta-

bleau fidèle de mes sentiments et de toute ma vie; car
c’est ainsi que je pouvais espérer de me faire bien con-

naître et de laisser de moi un monument plus beau que
toutesles statues de bronze. Mais j’ai compris que, si j’en--

treprenais mon éloge, d’une part, je ne pourrais y intro-

duire tous les détails dans lesquels je voulais entrer, de
l’autre, je ne pourrais traiter cette matière de façon à

plaire aux lecteurs et même sans les indisposer contre
moi. J’ai mieux aimé supposer un procès, une accusation

intentée contre moi, un sycophante qui la soutient et qui
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SUR L’ANTIDOSIS. 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; ou 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

xpdipevov raïs ëiri rfis avr13ôasws pvüelo’ais, épaorôi: 3’év duoÂoylas
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6 ’ DISCOURS
anciens 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, rattachergà ceux qui se présentent d’a-

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

tite entreprise. Cependantje n’ai pas reculé malgré mon

âge, j’ai poursuivi mon œuvre jusqu’au bout, j’y ai mis

la plus grande sincérité; pour les autres qualités, les

personnes qui en écouteront la lecture les apprécieront

comme elles l’entendront. Mais je prie ceux qui se char-

geront de lire mon discours de le débiter comme un
ouvrage qui contient des éléments divers et d’un style

approprié aux différents sujets qui y sont traités; je

les engage à porter toujours toute leur attention sur
ce qui va être dit, plutôt que sur ce qu’on vient de
dire; surtout à ne pas vouloir absolument le lire tout
d’un trait, mais à le ménager de façon qu’ils ne fati-

guent pas l’attention des auditeurs. C’est en suivant ces
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SUR 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 m’es 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 antre 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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virait à rien de donner la parole pour se défendre à
celui qui est accusé, s’il était possible de se former une

opinion équitable d’après les discours de l’accusateur. Si

l’accusateur a bien ou mal parlé, c’eSt ce que vous savez

tous dès à présent; mais s’il a dit la vérité, c’est ce que

les juges ne peuvent pas savoir encore d’après ce qu’ils

ont entendu jusqu’ici; heureux déjà si, après avoir en-

tendu les deux parties, ils peuvent se former une opi-
nion équitable.

Je ne m’étonne pas de voir les accusés employer plus

de temps à réfuter les mensonges de l’accusation qu’à

développer leur défense, ni de les entendre vous dire

que la calomnie est un grand fléau. Et que peut-il y
avoir de plus funeste? Elle fait juger favorablement de
l’imposteur et trouver l’innocent coupable; elle jette les

juges dans le parjure; enfin elle étouffe la vérité, et, en

faisant prévaloir le mensonge, peut causer la perte de
tout citoyen. Prenez garde, évitez ces .inconvénients, et
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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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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 autres, 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 pasvtrop se fier à l’honnêteté de sa vie,

et croire qu’on est préservé par là de tout danger; car

ceux qui, au lien 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-faire, afin de mieux ran-
çonner ceux qui sont manifestement coupables. Telle a
été la pensée de Lysimaque quand il m’a jeté dans ce

péril; il a cru que ce procès serait pour lui un moyen
de mettre d’autres citoyens à contribution; il a calculé

que, s’il l’emportait sur moi par la parole, moi qu’il

donne comme un maître d’éloquence, aune croira plus

personne capable de lui résister. Or il espère venir fa-

Ào)1Zopé1:aus 011 315 101); auxaÇaweî» 10Âp51was 5377M» 6071s si;
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péÂÀov-ras flapi 1113100 11)» 417790» 3101051».
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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
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butte à une accusation aussi terrible ne si ”avais of-

c Jl’ensé tout le monde. Ce n’est as toutefois ne ”aie q Iperdu tout courage à la vue de la peine que l’on re-

quiert contre moi; au contraire, si vous voulez bien
m’écouter avec bienveillance, j’ai tout lieu d’espérer que

les citoyens qu’on a induits en erreur sur les objets de
mes travaux, et que les calomniateurs ont réussi à per-
suader, ne tarderont pas à changer d’avis , et que ceux qui

me jugent avec estime seront confirmés dans leur opinion.

Mais je ne veux pas vous fatiguer inutilement par ce
long préambule : je laisse donc ces considérations pour

en venir au fait que vous avez à juger. Je vais tâcher de
l’éclaircir à vos yeux : lis-moi l’acte d’accusation.

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

’ loquence et les moyens de triompher du bon droit dans

N" 99 . Bkli.

les procès; et, dans le discours où il vous l’a développé,
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il m’a représenté comme un homme tel qu’on n’en a

jamais vu, ni parmi ceux qui se prodiguent dans les
tribunaux, ni parmi ceux qui s’exercent sur, des sujets
de. philosophie. Selon lui, ce ne sont pas seulement des
particuliers qui sont venus me demander des leçons de
mon art. On a vu parmi mes disciples des orateurs, des
généraux, des rois et des princes; et avec eux j’ai gagné

et je gagne encore tous les jours des sommes exorbi-
tantes. 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 sous l’influence
desquels les juges redoublent de rigueur à l’égard des

accusés. Mais on a bien exagéré le premier point et

tout à fait menti dans le second, comme je vais essayer
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16 DISCOURS
de vous le prouver. Je vous supplie de ne faire aucune
attention aux discours, aux médisances, aux calomnies
qu’on a précédemment répandues contre moi, et de ne

pas croire des bruits en faveur desquels il n’y a ni aucune

preuve alléguée, ni aucun jugement rendu; enfin de ne

vous laisser dominer par aucune de ces opinions injustes
que mes ennemis ont fait entrer dans vos esprits; mais
de me voir tel que la discussion, soit l’accusation, soit
la défense, m’aura fait paraître. Si vous procédez ainsi,

vous aurez l’honneur d’un jugement consciencieux et

équitable, et moi j’obtiendrai la justice que je demande.

La plus forte preuve que ni mon talent ni mes écrits
n’ont porté à aucun citoyen le moindre préjudice, c’est

la situation même où je me trouve aujourd’hui. Car, si
j’avais lésé quelqu’un, celui-là, eût-il même gardé le

silence jusqu’à ce jour, n’aurait pas manqué l’occasion

présente, et vous le verriez venir m’accuser ou porter

contre moi témoignage. En eflet, quand un homme à

3’ tapis rois pâti Myozs aïs 139612901: (imputa-ra flapi époi» qui»: filao?"-

pœîv ml ôtaëâllew Boulouévwv, (in «apomixew «à» 906v, Fnôè 1m-

aqeéew raïs (nife paf éléyxou (nife peut aplanis sipnpévms, pnôè
raïs 365m; xpfiafia: raïs «imams in" éxelvwv 1’41?!) éyyeyevnpévats, üÀ’
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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 desgens
qui n’ont pas à se plaindre de moi, et cela dans un
moment où ils n’auraient qu’à exposer leurs griefs pour

obtenir une réparation exemplaire. Mais on ne trouvera
personne, ni dans le passé ni maintenant, qui ait porté
contre moi aucune plainte. Si donc j’allais accorder à
l’accusateur et convenir avec lui que je suis le plus ha-

bile homme du monde et que je possède au suprême
degré le talent de composer ces plaidoyers qui vous font

de la peine, loin de me punir, il y aurait justice à louer
ma modération. Car, si un homme a quelque supériorité

noms junBèv main-01’s Çlaüpov si; àyâ’wd F5 rnlmoo-rovl xaréa’Îna’ev, 7’)

won atpôôp’ au ai nana"); maravâores érelpo’îwr’ à!) 311cm: wap’ époi) lap-
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18 ’ DISCOURS
sait dans la parole soit dans l’action, on-ne peut en ac-
cuser que la nature; mais, s’il fait de ces avantages un
usage honnête et moral, c’est l’effet de sa vertu, et.t0ul.

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 h

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-

flepl 1’01): lôyow ô flapi ràs apâEEIs ciné-w; (tu us 77)!) 763079 «irid-
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tes-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

fait des présents considérables. S’imaginera-t-on que Nico-

clès m’a ainsi comblé afin d’apprendre à plaider, lui qui ju-

geait les contestations des autres avec un pouvoir absolu?
Ainsi donc, à ne s’en rapporter qu’aux paroles de l’ac-

cusateur, on voit tout de suite que je me tiens en dehors
de tous ces procès qui portent sur des intérêts d’argent.

Mais tout. le monde sait bien aussi que ceux qui compo-
sent ces discours pour les tribunaux sont fort nombreux:
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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.

l Comment donc s’imaginer que des hommes dont la vie est

N" la: , Bkk.

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 viens de répondre étant suffisamment réfutée,

vous ne chercherez plus qu’à prendre de moi une idée

plus juste. Vous voulez savoir à quel genre d’éloquence

je me suis adonné pour acquérir une si grande réputa-
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mû; flapi film i3lwv aupË’alaiwv. Oïpaz yàp tapis, éEalayxopévns 17?;

ais-lais aïxov fipé’rapov, Çm-aïv érépav paralaëaîu Mérou», au! m’a-

0aî’v diminua flapi matou; (tillacs layons yayavnpévos rallumé-n71: 365m:

slogan. EÏ par 017v par cavalas: nez-rambin: 1m: âlfiâamv, at’m al3a,
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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, mai qui tant
de fois leur ai dit que je consentais volontiers à ce
qu’Athènes tout entière pût bien connaître et ma vie

et mes discours: il faut bien maintenant que je vous
les révèle, je ne puis rien dissimuler. Préparez-vous
donc à entendre ce que je vais vous dire comme la vérité

même.

D’abord il faut que vous sachiez qu’il n’y a pas moins

de variétés de discours en prose que d’espèces de poèmes

en vers. Les uns emploient leur vie à démêler la gé-
néalogie des demi-dieux, d’autres philosophent sur les

poètes, d’autres rassemblent les faits de guerre, d’au-

tres s’appliquent à raisonner par demandes et par ré-

ponses, faisant ce qu’on appelle des antilogies. Mais on
n’en finiraitcpas, si on voulait énumérer toutes les formes

xalaflàv yàp a7oxai2a00az nîs àparépas 311110105 ’ j où 517)!) aillai «rappa-

aiâaopal 7a aupàs ôpâs. Kan! yàp du aiaxuvâalnv 1’03: aulne-(écœuras,

ai n’allais alpmubs du 3&1!an âv (bramas al3évat tous malins na!
739 filou ôv (à) un) Tous làyaus 00s léyw, vêt: p7) 3nlolmJ, ôpïv aérai);

àll’ duoxpuflôpavos ensima Os 03v duosa’épavaz rùv élrifiamv, aérai

wpwéxara 13v voüv.

[Ipcîrrov par al)» auaî’vo 3aï pafiaïv épis, 61: spore: 15v lô’yw. ai-

alv 06x élâr’ious f) 1’159 paré pérpou «trompés-w». Oi par yàp rà 7M Tâ

si»: ûpiûéwv âvaZmoüm-as sou filou 139 dûs-«’31: xa-ré’rpnpav, ai 3è cap!

7013s «normés éçiloaéçna’av, ëfapoz 3è Tés wpdëaxs 7&5 év raïs 15’0-

lépozs duvetyayaïv égoulzjânaav, allo: 3a fluas cap! 7&5 épwrfiaats
nul ràs à-n-anplaals 7ayôvaa-w, oôs émiloymoôs naloüaw. E11) 3’ au

où (1.04961! ëpyov, ai adams 1l; 74’s i3éas très si»: lô’xwv êEapzfipaïv èm-

R15 ,MousL
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usitées; je laisse donc toutes les autres pour ne m’occuper

que de celle qui est la mienne. ’
-0r 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 figures plus nombreuses et plus brillantes:
et on n’a pas moins de plaisir à entendre ces composi-

tions que les poëmeséux-mêmes. De nombreux disci-

ples viennent demander des leçons de cet art, dans la
pensée que ceux qui peuvent y réussir auront plus de
talent et de mérite et pourront se rendre plus utiles que

XelpïfdflBV’ fis 3’ 059 époi mpomfuat, mûrira pvncâais adam ràs tillas.

Eiai yâp rivas a! sa?» pèv vpoaipnpévwv aôn drapais alcool, ypé-
Çaw 3è apoppmrrai layons 01’: «api sin! 131m: avpêalalwv, àll’ al-

lmuxoùs nui wolirmoùs mi makupmoôs, 00s hantas à» Maman:
ouatez-épais ahan saïs peut powzufis nui p’oâpa’îw flaflampavms » raïs

èv 3iuaa7npltp layapéaais. Kari yàp 177 léEai carminai-rami un) wal-
mlarrépç ràs wpdëais 3nloüa’t, mi raïs évjâupripaaw ôyuw3ao’lépoxs

nui Minot-épais xpfiafial (motion), é" 3è raïs àllaus i3éais émeuve-

a7épais nui «laïcat» ôlov son: layon 3iomaôa-w. à!) bramas pèv dual:-

ovras xalpouaw 063èv 51709 fi au?» av raïs ptérpots ara-trompévwv, «allai

3è nui pâmai ylyvao’fiai fiat’alovrai, 11054120916; 101kb, rainais apai-

raéorr’as colt) capon-épatas mi fiel-riais nui pillai) dealaîv 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 cules 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 ,Àles voilà aussitôt mal vus et décriés ,

tandis que les seconds, plus on les a entendus et en plus
nombreuse assemblée, plus ils excitent d’admiration. Ils

savent enfin que ces hommes, si habiles dans les procès,
sont bien loin de pouvoir atteindre à l’autre espèce d’élo-

quence; tandis que ceux qui la possèdent, pour peu qu’ils

le voulussent, seraient tout de suite capables de venir à
bout des premiers. Voilà les réflexions qu’ils font; et

ainsi cette profession leur paraît bien plus noble, et ils

pavons aimant vin: ras 3t’ms 33 layôvrwv. ioulant yàp nôs pèv 3tà
flolunpayptoaévnv épwalpcus tu?» àydwwv yayaflnpévaos, 701); 3’ an

.Çlloo’oçlas êual’vwv 16311 libyen: (lm &th flpoaî’1rov du Monial! ailnpé-

Œas, Mi 7005 pèv 3txavtu0ùs 3cxcüwas abat 1’11”17") 17h: ûpépav poum!

éventrai): dans, au finap âv àywvtchavat royxéaœat, m); 3’ au drivas

raïs àptllatts mati flapà flâna 139 xpcvcv êta-[pava dan-as nui 365715
ameutoit: tuyxàvawas’ é-rt 3è rocs par, fla 6906m 3is à spis éni
75v 31m7npt’wv, (accaparons nui 3taÊallapévaos, nôs 3’ ôaçm’ap a»

fllat’oat nui fllaovéxts myirvavrat, racoin-(la piller SaupaZapévcus .
flpôs 3è minots scias pèv flapi ses 3lxas 3awov)s flôppw 1139 layaw èxal-

vtav livrets, 1’035 3’ at’ [Sculnâaïav vexées du êlaïv nui rainons ,3wn0év-

Tas. Tain laytZôpavct nui flclô upalr’lw vopJZcm-as, abat 17))! 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 e vais vous tenir un langage bien hardi

pour mon âge. Non-seulement je ne vous demande au-
cune grâce, si j’ai tenu des discours dangereux; mais,
s’ils ne sont pas les plus estimables qu’on ait jamais en:

tendus, je consens à subir la dernière peine. Je n’oserais

pas m’aventurer ainsi, si je ne pouvais pas vous faire voir

les choses, et si je n’avais un moyen facile de vous les
faire reconnaître: voici ce que c’est.

A mon sens, la plus heureuse et la plus solide défense

est cellequi met le plus possible sans les yeux des juges

fictlovsat paraaxaiv 7775 flott3at’as "élans, fis cô3’ au ëytb Çavat’nv

à1ral7]lap.évcs, tillé flolltîw xaptaeflépcw 36519 ailnÇtbs.

flapi pèv 03v vifs èpfis aira ficûlaafia ualaïv 3uvdpaws, aira Çtloa’c-

plus, aira 3ta-rp18fis, ÉNWÔŒTE flâaav la?!) àlfifiatav. Bcélcpaucâè flapi

épau’rcü nui capot! Saïvat xalafla’napov f) flapi 15m âllwv, ml lôycv

airain Spaat’napov i) and 11’711 au»; ÜÂIXI’ŒU. ÀEttï) yàp où pàvcv, ai

filaêapoi’s xptïipatt saïs layais, p.773aptâs acyyvtbttns ruyxâuaw flap’

(quina, dll’ ai p7) sombrais mais où3ais tillas, 1m: payla7nv ûvrca-xaïv

nympho. 06x 0617m 3’ au, Tclpmpàv anctnaa’pnv 77’711 ônôaxaaw, ai tu)

xai 3at’Eatv ,fipallav ûpîvotai pçât’aw flonfaatv sûr 3té7waaw GÙflÎW -

axat yàp aérais.

Èyti) nullla’imv nycüpat uni muettes-émia sium 77)!) roué-:271: drola-

7t’a’v, fins ai3évat flouai 1’01); mitigeons tôs 3091739 pâlta7a, flapi du) 11h:
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les objets sur lesquels ils sont appelés à donner leur suf-
frage, et qui les empêche de s’égarer et d’avoir des doutes

sur le côté où se trouve la vérité. Si donc j’étais inculpé

de quelque action criminelle, je ne pourrais pas vous
l’apporter sous les yeux : il faudrait absolument tirer des

conjectures de ladiscussicn, 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’donnerâdes échantillons. Il ne

sera pas nécessaire d’en’entendrebeauccup pour être à t

même de connaître mon caractère et de juger de la na-

ture de tous mes discours. Mais je prie ceux qui ont scu-

page» cloacal, xai pi; fllavâafiut 1-37 3tavot’p p173’ àptÇryvcaïv Toits

Tâlnfifi léycvras. El par soûlot: fiy’wvtiôpnv dis flapi flpâEats rwàs
fipqprnnâ’s, aôu au ol’ôs 7’ fia iôaïv ôpîv aûsâs flapaa’xaïv, dll’ dv17-

xalws aïxav aina’Zomas épais an sa)» aipnpa’vwv 3taytyvtbmtaw émus

êrûxara flapi 1’039 flaflpa’ypévww énat3ù se flapi rails léycos axa)

73’712 ais-t’a», cïpat pâllav épia èpÇaleÎv rùv ülfifiatav, sonos yaip épia

&le Tous alpnpévcos inr’ époi": nui yaypappévaus, I «la? cô 3aÉâaav-

ses àllà suçais ai3é-ras oncial rivés alu-t rr)v 41179012 c’Iaa’ra flapi atti-

râ’w. Ârawas pan: 039 3m salons airait: cùu au 3uvafptm: ’ à yàp xpovcs

ô 3a3cpévos 7min ôlt’ycs ëa’7lv- dînap 3è Tôt: xapuêw, éEavayuaïv

éxa’a7ao 3aï7pa flatpa’acpat. Mmpàv yàp (tapas incitantes (igue-s ré

7’ èpàv 500; vaptaï-ra un! si": léyaw 11)!) 3évaptv cinérama (1401i-

a’aa’âa. Aéopat 3è 1:59 flclléms dvavaxôrwv 1è péllcwat pnfiflaaafiau
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vent lu ce qu’on va vous faire entendre, de ’n’exigcr 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,
jemériterais des reproches; mais on m’accuse et on me

poursuit, il faut bien alors que j’en fasse cet usage. Il
serait tout à fait ridicule, quand lîaccusateur 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

(n’y (maïa, au sa") flupovfl flup’ a’p’cü uuwoôs layons, pn3’ ôxlnpôv pa’

voplZaw, du laya: rails flulut flup’ ûpt’v 3tu-ra0pollnpavcus. El pèv yàp

a’1rt’3atEtv flozcépavcs élayov séracs, ahanas au sixcv sin: ut’sfuv rao-

127v - vos 3è xptvôpavcs nui xw3wal’awv àvuyxuioput xpfiaâut mûron

139 1’pr novais. Kui yàp du flânant ains: nura’yaluaqô-ruros, ai 7017
uu’rn’yépco 3t,uëullovros ô’rt amatirons nattai» léycus ci nui 11’111 flôltv

filWauat nui rails vamépaos 3tuçfiat’pocat, 3t’ étape": flatclttml nil!

droloyluv, êEàv ails-00s 3615:1th rots-cos incléauafiut 71h: 3tuëclr)v
«au layopéunv flapi fiptîw. Îpâs par 03:1 fiât?) pat 3tà mon 0077110651»):

axe": nui auvu’ymvta’7u’s yl’yvao’âut, raïs 3’ à’tllots 1’;3n flapalvatv armat-

pïiaw, potpév Tl flpoanniw, Ivu puai: énuclcoâôo’t saïs layopévozs.

O par! 7u’p léycs ô (tallait: flpcïrrcs l épia: 3atxfin’aaaâut un" âni-
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dans le temps que les Lacédémoniens dominaient dans

la Grèce et que nous étions abattus. Dans ce dis--
cours j’exhorte les Grecs à entreprendre une expédition

contre les barbares, et je conteste aux Lacédémoniens

le droit de commander. Voilà le sujet de cet ouvrage :
j’y montre que c’est à 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-

dique.
J’espérais pouvoir lire moi-même ces passages, mais

je sens que mon grand âge ne m’en laisse pas la force,

et la fatigue me gagne. Je crains de succomber à la
tâche, ayant encore beaucoup de choses à dire. Lis-leur

vous. a’ypâçn ravis xpovcos, 31a Auxa3utpôvtct pèv fipxav 113:: Èllrfvaw,

fipaîs 3è rat-trama"); énpa’ts7apav. Ëa’it 3è 1005 par Ëllnvus flupaxulüv

and sa)» rôt: fiupSâpaw a7pu-raluv, Auxa3utpcvlcts 3è flapi 15s Mafia-

vlus &pÇwÊWtZw. Tatut’rrmi 3è rôti Mahaut flctno’âpavos, êflcÇulvw

11)!) fléltv humain: 75m ûwupxévrwv raïs Ëllno’w âyufieîm uhlan ya’ya-

vnpévnc. Âçcpta’âpavcs 3è 13v layai: sou flapi sa»: ramé-mm sûapyaatüv,

nui fioolàpavos TÙD flagorna au auÇéa7apov u’1roÇulvaw (in édit 12?:

flclaws, èvfiévôa flaüèv armatpa": 3t3dmtaw flapi mon)», a: 177 flôlat

rtpâafiut flpoafiuet flclô pillas au si": flapi son flôlapcv utv36vaw
2’; si»: àllwv aêapyaa’ttïw.

Opus pas 03v attisas 3wfiaaa’0ut 3tal0aïv flapi uôstîw’ Mia se p8 sa

pipas ép1r03liat nui flataï flpaun’uyopat’taw. lv’ 03v tu) fluvtu’flaaw
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donc cette discussion sur le commandement 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

«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.

ce de leur pays, soit pour l’indépendance des autres
tr peuples. Car toujours ils ont mis les ressources de leur
«république à la disposition de tous, et les Grecs 0p-
«primés les ont toujours trouvés prêts à les défendre.

«Aussi quelques-uns nous accusent de ne pas avoir une
cr sage politique parce que nous avons coutume de prendre

«le parti des plus faibles : mais on ne voit pas que ces
«discours-là sont à notre louange. Car, si nous suivons
«cette politique, ce n’est pas que nous ignorions le prix

ènluâa’: flollân: au pot lem-étai: me», âpEupavos dm) 1-775 flapu’ypu-

95s dvdyvœfit sa flapi 1-775 rhapcvt’us mît-aïs.

à

flycüput 3è raïs flpayàvcts ripé»: 03x 751-701: an si»: nw3i’waw ripâ-

60m flpcannatv il sin: tilla»: aûapyaattiw. Où yàp ptnpoôs oô3’ ôll’ycus

oô3’ égayais dyâwus ônépawuv, tillai l flallaôs nui 3awaôs nui payâ-

lcos, rails pèv imèp rfis aérât: xépus, rails 3’ imèp rfis si»: aillant:
élaufiaplus - dinar-ru yu’p 1-31: xpévav’3ta’rélaa-av notant: nia: fléltv 134p..-

xcm-as nui raïs u’3tncvpév0ts dal rein: miam: énupûvcoa-uv. Atà 37)

nui nusn’ycpaôat’ rivas Ûflâ’w ès orin àpfiôs fionlauopévwv, 311 soirs

âaâavaa’iépaus ai0lapa0u Sapunaôaw, (3013p où "parai fait: étamait:

Boulcpévan: râpât; Tous lôyaus dans 7005 rotatrices. 06 yatp dyvaaünv-
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«des grandes alliances, eu égard à notre sûreté, mais,

«tout en appréciant beaucoup mieux que personne les
« conséquences de notre conduite, nous avons cependant

«pris, contre nos intérêts, le parti de soutenir les plus
«faibles, plutôt que d’aller, comme c’eût été pour nous

« plus profitable, conspirer contre eux avec les plus forts.
«On peut reconnaître l’esprit d’Athènes et ses senti-

«ments par les circonstances dans lesquelles on a eu
«recours à elle. Je ne parlerai pas de celles qui se sont
«offertes récemment ou qui n’ont pas une grande im-

«pcrtance. Longtemps avant la guerre de Troie (car il
« est juste d’aller chercher jusque-là ses preuves quand

«on plaide pour ses pères), les fils d’Hercule eurent re-

« cours à notre ville. Peu de temps avant c’était Adraste ,

«fils de Talaüs, roi d’Argos: ayant été vaincu au siège

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

«siens qui avaient péri devant la citadelle de Cad-
«mus. Il pensa que notre ville lui viendrait en aide

ras bacs: 3tuÇépcoan: al (talions si»: «appuyât: flpôs si)»: àa’Çâlatuv,

aérais éëculauépaâu flapi minou, âllà flalù si»: tilla»: ânptgéa7apov

ai3ora5 va aopêulvcw’ an si)» sotct’rrwv ligua fipoépaÛu raïs a’w’Ûava-

flépats nui flupà 13 aupÇépcv fianfiaîv pillai: fi raïs npal-r7om mû

lueur-clameras avenu auvu3tnaïv.
Fooln 3’ (tu Tts nui rôt: rpé-n-ct: nui 71h: 7mm,» si": 7175 flàlaws an

fait: innattïw, a; fi3n rivés sur» atomisant-0. Tus pat: 031: f) vawa7i 7a-
7avnpa’vus à flapi ptnptïw êlfiaéo’us flupulat’iltw’ flolù 3è flpà si»:

prïnâw (énaîfiav yàp 313mm: sa; flta7at5 lupëa’wan: 1005 t’nrèp «in:

flurpltav u’pÇtaÊn-rcôv’rus) filficv 01’ 3’ Épunlécus fluï3as nui ptnpàv

flpà 1061m: À3pua7às à Talucü, ÊMIÂEÔS (2)1: Âp’ycus, cil-ros pas: en 7175

a7pu’ralus 1-775 èni Sagas 3a3co’70xnntbs, nui rains inti: 177 Ku3palçt ra-

N° 5b . Bltk.
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« dans un malheur qui intéressait tout le monde, et ne
«souffrirait pas qu’on laissât sans sépulture ceux qui

« étaient morts dans la guerre, et qu’on abolît ainsi une

«vieille coutume et une loi des ancêtres. Quant aux fils
«d’Hercule, comme ils fuyaient le ressentiment d’Eu-

«rysthée, ils ne voulurent pas s’adresser aux autres
«villes, qu’ils ne trouvaient pas capables de les secou-
«rir’ dans leur infortune : la nôtre était seule, à leurs

«yeux, en mesure de payer les bienfaits que le genre
«humain devait à leur père. Voilà des faits qui prouvent

«que, dès ce temps, Athènes marchait à la tête de la
«Grèce. Car quel peuple s’avisera jamais d’implorer .

«ceux qui sont plus faibles que lui, culdépendants d’un

«autre, au lieu de s’adresser aux plus puissants, sur-
«tout quand il ne s’agit pas d’affaires privées, mais d’in-

«térêts publics, qui ne peuvent être pris en main que
«par ceux-là seuls qui prétendent à la primauté dans la
« Grèce?

laonfauwus uôràs pan: l où 3uvu’pavos uvaléa’fiut, 77h: 3è flélw àEttîw

fionfiaïv suis nowuïs fixais nui pù flaptaptlîo scias au rois flolépOts

diroâaniancvrus unifions yt’yvcpévccs, p773è flulutôv ëâcs nui flârptov

voyou nurulvôpavtw t ai 3’ flpunléoos fluî3a5 peloter-ras 7m: Eùpoo’fiéws

éxfipuv, nui rus par: ullus flélats ànapcptbwas aïs min du 3ovupévus
ficnâfia’ut raïs aucuba: aupÇcpuîs, sa» 3’ final-épata inule)» vcplchras

v taïaut péan)» u’flc3aôout xupw inrèp in: à flurùp aira-tin: drain-us âvfipa’r

nousaôap’yélmaav. Én 313 106mm (543101: nurt3aîv au nui nuf’ énaïvov

rôt: xpcoov 1) flélts alpin: Wapavtnüs aïxa. Tls yàp un imaôatv rollm-

aatat: a? 1035 Mous m’a-rôt: û Toi): 39’ ÉTÉPOIS dans, flupulnralw 1035

palier: 361mm: ëxcv-rus, tillacs sa nui flapi flpuypurwi: oôn i3lwt: aillai
nawcîn: nui flapi (In: cô3évus tillons ainos fit: émpalnofivut fllr)» rat):

flpoaa7uvut sin: Éllfivan: &Eiaüm’us;
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«On sait d’ailleurs que nos pères n’ont pas trompé

«l’espoir des suppliants qui les avaient implorés. Ils dé-

« clarèrent la guerre aux Thébains pour la sépulture des

«Argiens, et au puissant Eurysthée en faveur des fils
«d’Hercule. Ils envoyèrent contre les premiers une ex-

«pédition qui les força de rendre les morts à leurs pa-

«rents. Et, les Pélopcnésiens conduits par Eurysthée

«ayant envahi l’Attique, ils allèrent à leur rencontre,
«les vainquirent, et l’insolence d’Eurysthée fut répri-

« mée. Objet de l’admiration générale pour tout ce qu’ils

« avaient déjà fait, ils acquirent par ces exploits un lustre
« encore plus grand. C’est qu’en effet ils n’obtinrent pas

« un médiocre résultat, mais ils changèrent totalement ’

« la situation de leurs alliés et de leurs adversaires. L’Ar-

«gien, qui était venu à nouslen suppliant, arracha des
«Thébains par la force ce qu’il avait demandé; et Eu-

« rysthée, qui avait cru exercer ses violences , fut, anacon-

«traire, fait prisonnier et réduit au rôle de suppliant. Il

Éflan’ oô3è IPGWÜÉI’TES Çulvcvrut si»: él’n’l3wv, 31’ ds nuréçuyav

s’il-i 1005 flpayévcos mafia. Àvalôpavm 7&9 flélapov intèp pas: sa?»

salant-nouure»: flpôs 87781110115, intèp 3è 10”19 flul3wv si»: Rpunléous

flpôs 1131: Eôpoa’âéws 369auto, 1035 (têt: éma7puraéauwa5 fivâ’ynu-

out: u’1ro3061:u1 sans 1035 vanpcùs rois flpamjnauat, Belon-comtale»: l

3è 1035 paf Eûpvaâéws ais sûr xtbpuv 131M»: aiaÊulévrus éflaEalfiov-

ras évlnno-uv puxôpavot nu’naïvoi: 1’175 tiëpaws étuveur. GuopuZôpa-

W)! 3è nui 31è «a; ullus flpuEats, au acérait: si": aman: ëfl pilla»
aùBonlpnc-uv. Où yu’p flupà ptnpàv avoina-av, dllà 10006101: rus «a.

xus ana-rapt.» (ta-nilluEuv, «la? 3 pan: inasaéatv nuis dêta’wus plu sa»:

éxfipën: duuvâ’ boum è3a7f07; 31unpuêuparos a’mfilâav, Eôpvo’âaôs 3è

fituaaafiut flpca’3cnrio’u5 (:6735 uixpu’lano5 7avôpav05 inérns firuynâ-

0017 nurua7fivu1, nui sa? par ùflapava’ynéarrt Tùv uvfipamlvnv 96011:,

En ,Mousl.
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32 DISCOURS
«c avait bien astreint à suivre ses ordres un personnage
«supérieur à la nature humaine, un fils de Jupiter, re-
« vêtu, tout mortel qu’il était encore, d’une force divine;

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

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

«changement de fortune; il tomba au pouvoir des en-
cr 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 scu-

«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

35 an A135 par fifi! 7ayavàs Est 3è auprès du: Sam") pdapm: ëaxa,
raina: pèv anti-31170111: nui lupuwàpavos unau-ru 731: xpévou 31a1’élaaav,

êna13ù 31’ ais fipâs a’Efipuprav, ais 1001161171: non-afin pasuëolriv, tila7’

è’n’i raïs fluwi raïs énalvou yavôpavcs êvrcva13lo-7ws 73v filou étalai:-

maav.
l’Iclltîw 3’ inupxaoaôv fipïv aûapyaatâw ais 1’231: flélw 1’131: Auna3ut-

positon, flapi ruinas péons pat aupëéêmtav ainaïv’ âÇappùv 731p lu-

Ëév-ras si)»: 31’ fiptîw 113101"; yavapévm: awînpluv, ci flpÔyavat pep 7:51:

vin: au Auna3ulpov1 puatlauàv-rwv, ënycvat 3’I1Ipunlécus, nu-rfilâcv pèv

ais Halawôwnacv, nuréaxov 3’ Âpycs nui Auna3u1’povu nui Macadam,

cinw7ui 3è Eflup’ms éyévanrro, nui 1751) flupôm-tav u’yuâtiw m’a-aïs riflât:-

raw àpxnyoi nuj-réo’inauv. à»: ëxpfiv ênalvaus papvnpévous pn3é1ro1”

ais un: xépuv mémo aîaé’u’llaw, a5 fis ôppnüév-ras TOGGÛTYIV aô3utpo-
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«s’était dlelle-même exposée au péril pour les enfants

cc d’Hercule, ni donner la royauté à ses descendants pour

ce tenter ensuite d’apporter l’esclavage. à ceux qui avaient

«sauvé sa race. Mais, sans tenir compte des sentiments
ce de juStice et de reconnaissance, revenons à notre thèse
«et parlons un langage précis: il n’entre pas dans les

«traditions des Grecs de donner l’autorité ni aux races

«étrangères sur les autochthones, ni aux obligés sur

«leurs bienfaiteurs, ni aux suppliants sur ceux qui les
«ont reçus en grâce.

«Voici une voie plus courte encore pour établir ce
«que je veux prouver. On sait que dans ce temps les
«villes les plus considérables de la Grèce, sans compter
« Athènes, étaient Argos , Thèbes et Lacédémone, comme

«elles le sont encore aujourd’hui. Or voyez combien
R 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

vlan nareu-rfiaawo, puy? si; nivôi’wous xa0w7évat 17)» 1516)»!!! 17h: inrèp

115v «flafla»: fin! Hpaukéous apomvôuvsôaœaav, 51713:1) raïs fié» du” âne!-

vou 72709601 3136m" 77?!) pamkelav, 11)!) 5è rap yin: 1-77: amnplas ai-
dai: 06mm ôouÂsûew aurai? âEtoüv. El 3è au" ràs xâprms au! très ème:-

xelas ’âvekôvras ê1rl m û’rrôfiecrw Gram êtavekâeîv au) Tôt! dupigéaqwrov

1670» airain, où 311 mon anémiât! éa7w Mach: 1’01): ëmfluôas "in:

côtoxfiàvwv, oûôè 101); 36 «adonnas 7(1)!) si: avoinera-w», oûôè frou): lité.

ms ysvopévous rein: ûnoôeëayévwv.

N" 63. au.

Ën 3è wwopdrrepov élut 37715044 flapi aô-rôv. Tôt: pèv yàp enq- ’

030w 136km, xwpls 1-175 àperépas, Âpyos na! efigal nui Auxeôalpwv
xai 1-61” fluai: (11710an au) 1159 êta 3141610601. QGÎIIOWM 3’ fini»: 01

upéyovoz roaoôrou (indu-mm âieveyuév-res, fmèp fié» Àpyclaw 30070307-

o-âvram avariais, 67s yéyuflov êÇpévna’av, é1rt-rai17ovves, ûuèp 5è 15v
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3h " DISCOURS
ce de leur plus grand éclat. [En laveur des fils d’Hercule

«ils vainquirent les Argiens et les autres peuples du
«Péloponèse. Enfin ils délivrèrent de la persécution

«d’Eurysthée les créateurs et les chefs de la nation la-

.ccédémonienne. Je ne vois pas comment on pourrait
« démontrer plus clairement à qui appartient la prépon-
« dérame dans la Grèce.

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

«guerres soutenues par la république contre les bar-
«bares, puisque aussi bien le butde 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 jeparlais

ce tout à l’heure. Les plus dominantes des races barbares,

ce et celles qui ont fondé les plus grands empires, sont les

« Scythes, les Thraces et les Perses. Tous nous ont me-

flat’èwv m’w Épauléoos Àpyar’ous mi 1-005 ânons Halmrownalous

5163537 upwniaavras, au 3è 15v flpès Eûpva’âéa xwôôvwv 70è; oiuta7às

mi 7m); Wagons 101); 1151: Aaxaôatpovlwv êtawa’wavras, 60k flapi
(réa: 77?; aurois ËÀlnm Buvaa’lalas où): 013’ 67m; il! ris I aaÇécflapov

émèaîEat auvnfiah). .Aouaîëé par ami flapi 16m flpàs Toùs flapêâpous 177 flôlai flan-poqué-

vœu flpomluaw ainaïv, avalai; mi 76v Âôyov unaflnaâpnv flapi rfis flys-
izovlas 177; êw’ éualvous..Â1ram-as par 06v èëapifipuïw roi); unvôl’woos

Mai) à!) gaxpokoyotnvi flapi pôè 1759. ua7107wv, 11)» aôrôv mérou 15v

flap 61179) flpérapov flalpâa’olmi mi flapi 1013m)» Biakfiaîv. Ëo’h 7&9

ipxma’rrara pas) rein: yawïw nui payla’îas 3vvaa7airzs axone: mon; nazi

89:;an xai Hépaai, Toyxâvoum 3’ 05701 la» airain-as 7’1flïî’ àmËouXaù-
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«nacés, et la république a soutenu la lutte contre tous.

«Or quels arguments pourraient rester encore à mes
«contradicteurs, quand il sera prouvé que, lorsque des
« Grecs ne pouvaient pas repousser eux-mêmes d’injustes

«agressions, c’est nous qu’ils venaient supplier, et que,

« 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 Grèceétait 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-

aawras, r) 3è flôlis flpà; drain-as mérous ôtuwôwat’aawa. Kari-o: 1-1 N" «a. un.

lourât! alu-7m raïs àwùéyouo’w, fin aniôalxâôal 1759 par: ÉÀÀfivaw ai

(la) ôovâpavm wyxâvaw fin! amateur mais inanûaw dEtoüirras, 111w 3è

fiapëâpaw oi fiooképavo: unaôoulaâa’aaâaz 70è; Ëllmms ëÇ’ intis 13de

Tous Minas;
Émpzvéofiuros par oh! m’ai floÂépaw ô flapèzxès yéyovav, 013*517»:

êRéflw numipm rà flaÀaià 16m apyre» êcr7i raïs flapi 15v flan-plan!
a’çLÇÆÊm-oôaw. Ëfl yàp runawfis 066775 1-175 ÈÀÀââos 55100» ais ripa xé-

pav figeât: spam pèv pa’r’ Eôpôl-nou roü Hoaaiôa’mos, 21:60:14 6è paf

ÀpaZôvaw rein: Âpaws Suyarépwv, où and: Tôv dl’ITÔi’ xpôvov, cillé ME

à! axât-spot 11?; Eùpa’fims érfipxov, planâmes par dans 76 1-631: En»-

van! yévos, tôt; 3è l flpôs mais é’yxÀfipa-ra flomaàpavm, papillomes èx P. 95,Mousl.

3.
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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 en

«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

ce 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.

minou 106 «pérou flpàs pian par! fléÀw nivôwaôa’aw, amurât! 5’ tipi:

sapez-ricain. Où pùv uarépâwaav, and flpôs pérou; un); 15190769005

un): ûpnépooç 00516416975 opales ôtaçâdpnaaw atarap à» ai flpô;

airain-as àvâpdmouç énolépnaav. A7710!) 3è 1-1) péyaâos «au mutât: si»:

yavopérwv énalvoas- on) yàp div fl00’ 01 Myot flapi aérât: 10001770»

xpôvov âiépawav, ai p.7) nui 1è flpaxfiévra floXù 707w Mao» ôifivayuav.

Aéyarau 5’ 069 flapi pavÀpaZôvwv (à; rôt: pèv 9.000613» oôôapla flûta:

www, ai 3’ û-noÀazÇfiaïaai ôtai si)» èvââôa aupçopàv au si); âpxfic

ëEaÉ’Mânaav, flapi 3è 899mm 61-: a»: (filou xpévov ôpopoz flpoam-

uoüvras api», ôtai fifi! aéra 7ayamypémyv a7parralaw racoin-ou ôtât-nov,

(:507 au se?» liardé) 1175 galipot; é0vn «zonai mi 7a»; flan-roôanrà uai’flô-

lais parfilas xaromiaâfivai.
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«Et non moins héroïques, et telles qu’il convenait .

« aux descendants de pareils hommes, se montrèrent les
«générations qui combattirent Darius et Xercès.’ Dans

«cette guerre, la plus terrible qui fut jamais, où nous
«fûmes exposés aux plus grands périls, où nos ennemis

«se croyaient irrésistibles à cause de leur multitude,
«tandis que nos alliés se flattaient que’leur valeur ne
«pouvait être dépassée, nous les vainquîmes les uns et

«les autres, de la manière dont ceux-ci et ceux-là pou-
« vaient être vaincus, et, l’ayant emporté dans toutes les

« épreuves, le prix de la valeur nous fut d’abord décerné ,

«puis bientôt après l’empire de la mer, et cela, par le

«consentementde 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-

Kalà ne» 0in mi raina, mi flpéqrovra raïs flapi 7175 wapovlas âp-
ÇwÊm-oôaw t dôaXÇà 3è 17511 aipnpévaw, nui roiœüâ’ ou flap abcès 101k

au rumina»! 7ayovô’ma, ai flpàs Aupaïov mi EépEm: flolapfiaavras
aupaîav’ opaylo’ioo yàp flolépou enfiévras énalvoo,.xai flÀala7wv tu».

361mm si; rôt: aïno!) xpévov copulas-émana, and 70’311 par floÂaplw

boumait-w!) aloyaux»: aima sa ce fllfifiosçraüv 3è auppdxaw âvowép»

9071-09 flyouptévaw axe.» 17)» dpanjv, âplÇo-répaw upas-flouons (à; éna-

répow flpoaîmav, mi flpôsdnaarras Tous mvôi’woos ôiavafyxérras, me;

as» 1’039 àpioqai’aw flamant), où 1501.1). 5’ dadapov 11)!) dpxùv rfis 9-1-

).é-r7ns 946w, 3(5wa par 7:39 iman: ËXÀfivam, 01’»; immémoév-rwv

3è Tôt! 1169 mais épaipaîafiai (1710691109. Kai (macis oiéo’fiw (4’ à’yvoaîv

61’: xai Auaëaipômoi flapi 1m): xaipoùs minous floÀÀaîw a’ryafiâm ail-riot

N° 71, un.
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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 centre les barbares. Je sais pourtant qu’il est
« difficile , quand on vientle dernier, de reprendre un sujet
«dont d’autres se sont déjà emparés depuis longtemps,

«et que les plus éloquents de nos citoyens ont traité
«dans les discours prononcés aux funérailles de ceux
«qui ont reçu une sépulture publique. Les plus grands
«traits ont nécessairement été pris et on n’a laissé que

« peu de chose. Cependant ce faible reste, puisqu’il peut

«être utile à nos desseins, ne craignons pas d’en faire

«usage. . r«Croyons qu’ils ont été la cause des plus brillantes

«prospérités, et qu’ils doivent être l’objet des plus ma-

rais ËDoyaz na1éc7naan: fi (inti ôtai 10610 nui pinot: amurait: axa: 1m:
flélw, 61: 101061w1: &wayawicflaïw 1oxoüaa 10aoü1ov nôs-(In: Birfvaynav.

r Boélopai ô.’ 6117!.» ’paxpé1apa flapi 1oîi: floÀéow lainait: nui (17’? 141x!)

Un flapaôpapaîv, i’v’ àpÇO’répan: finît: imôpvnpa yévmaz, 11?; 1a 14?»:

flpoyovwv âpa1fis nui 1175 flpàs 10ès fiapgâpoos ëxflpas; Kal10i p’ où

ÀéÀnfiaz: 61: palmât: êa7n: 6074101: énakfiéwa layait: flapi flpaypd-

10:1: fldxal flp0na1aùnppévwv, «ai flapi (la: oi pa’Âw7a ôovnâév-ras 107w

111014161: airait: élu-i rois ônpoo’i’ç Sam-70pévozs floÀÂa’nis aigrinaaw:

Lindynn yàp 1è par péyw’l’ 461E»: fiât; na1anaxpfio’0m, (impà ôé 141m

flapaÀaXaîÇBaz. Ôpws 3’ an 16:1: ânolohraw, éraiôù aupÇépat croîs

flpdypaaw, «in ànwpéov punaâfivat flapi aô1ôv.
[11610qu par: 06v éyaficïw chleus nazi payla7mviè1ni’vwv a’Ëi’ous fryoô-
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«gniliques éloges, ces hommes qui ont exposé leur vie

«pour le salut de la Grèce. Cependant il ne serait pas
«juste d’oublier les personnages illustres qui ont existé

« avant Cette guerre des Perses, et qui ont exercé le pou-
« voir dans l’une et l’autre ville. Car ce sont eux qui ont

«formé les générations suivantes , qui les ont guidées dans

cr la route de la vertu, et qui ont préparé pour’les bar-

« bares de redoutables adversaires. Ils n’avaient pas cou-

«turne , insouciants des intérêts de l’État, de disposer du

cr 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’abstenaient d’y porter les
«mains comme à la chose d’autrui. Ce n’était pas à l’ar-

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

«pour posséder les richesses les plus solides et les plus
«brillantes, qui se conduisait de manière à se faire à lui-

« même la meilleure réputation, et à laisser à ses enfants
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10 DISCOURS
«la plus grande considération. On ne les voyait pas
«chacun envier leur-impudence aux autres, ou s’exercer

« eux-mêmes à l’insolence; mais ils regardaient comme

« un plus grand mal de mériter 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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« 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

11 d’oppresseurs; leur ambition était de gagner des villes

«par desbienfaits 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

11 leur puissance que jaloux de l’exercer avec modération ,

«ils avaient pour les plus faibles la même modération
11 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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1.2 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 elÏet, qui pussent être à la

« hauteur du mérite (le pareils hommes, bien supérieurs

«à ceux qui ont fait la guerre de Troie? Ceux-ci consu-
« ruèrent dix» ans au siège 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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«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. I«Nos pères et les Lacédémoniens ont toujours été en

«lutte; mais ils n’avaient alors d’autre rivalité que celle

« des grandes actions, se regardant, non pas comme des
«ennemis, mais comme des émules. llsn’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

van: info-771mm (:5073 (dunes cûôomueïv, même; inràp 71?; 365715 fis

épépina: releorfiaavres ëësw 001w: étamais 1702101: àfloâvrjaxew; Oïpai

53 nui rôt: athanor Serin: raid auva-yayeïv a’yœafiém-a 1m: àperùv afi-

rlîw, rua in) 7010610: yeuépsvoz fût! fléau: Bzalââoœv unô’ (bilai); «à»

filou relevrfiaaiev, &Àlà si»: «615w raïs én 103v Sein: 73701,60: mi

uaÂouuévms mufles àEiwé’sïsv’ nui 7&9 èuelku rai [En dépara mis

si); (pédalos avé-yuans dwéôoaav, Tfi; 5’ dperfis dââvwrov 17)!) profana:

étama-av. ’Âel un: 06v l 01’ 9’ fipérepm 139670901 nul Auneôaiuémoz pilorluws

apos- dlhjloos eïxov, où prix: aîÀÀà flapi xaÂÂIa-7wv év émirats raïs

mauvais éeiÀovbmaav, ("in éxâpoùs «7&3 àvrayawwqàs dei: m’a-où;

sium ronflai-res, oôô’ ènl Mulet; 177 111m Élhjvwv son pâpêapov Se-

panséom-ss, sénat «rapt ne» rfis xoxvfis amvpi’as ôuovooüwes, intére-

N’ 8h , au.

R30 , Moust.



                                                                     

N" 86 , BLk.

hl: « DISCOURS
«des deux peuples disputait à l’autre. C’est ainsi qu’ils

«montrèrent leur vertu d’abord dans l’expédition de

«Darius.- Quand elle fut descendue dans l’Attique, les
«nôtres n’attendirent pas qu’on vînt les secourir, mais,

«faisant leur affaire particulière d’une guerre qui re-

«gardait tous les peuples, ils allèrent à la rencontre de
« cette armée, qui insultait à la Grèce entière, réduits à

«leurs propres forces, en petit nombre, contre tant de
«milliers d’hommes, comme si la vie qu’ils exposaient
« n’eût pas été à eux. Les Lacédémoniens, de leur côté,

«n’eurent pas plutôt appris le péril de l’Attique, qu’ils

«laissèrent tout pour courir à notre secours; et ils firent
« autant de diligence que si leur propre pays eût été ra-

«vagé. Voici qui montre quelle fut leur rapidité et leur

« émulation : nos ancêtres, en un même jour, dit-on, ap-

«prirent l’invasion des barbares, se trouvèrent pour la

«défense sur la frontière du pays, combattirent, furent
« victorieux, et dressèrent un trophée de leur victoire. Et
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«les Lacédémoniens, en trois jours et en trois nuits, fran-

« chirent douze cents stades en marchant sous les armes,
«tant ils mettaient d’empressement de part et d’autre,

«les uns à prendre leur part du danger, les autres à ha-
«ter la bataille avant l’arrivée de tout secours.

«Vint ensuite la seconde invasion, que Xerxès con-
«duisait en personne, ayant quitté son palais pour se
«faire chef d’armée, et ayant rassemblé toutes les forces

« de l’Asie; personnage si extraordinaire , qu’on a eu beau

«exagérer en parlant de lui, on est resté encore au-
«dessous de la vérité; si excessif dans son orgueil, qu’il

«crut que c’était peu de chose de prétendre asservir la

«Grèce, et que, jaloux de laisser un monument qui
«l’élevât au-dessus de l’humanité, il s’évertua jusqu’à ce

«qu’il fût venu à bout d’une entreprise dont le monde

«entier a retenti, celle de faire naviguer son armée à

«travers la terre et de la faire marcher sur la mer, en
«jetant un pont sur le détroit d’Hellé et en perçant le
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[i6 DISCOURS
«mont Athos. C’est contre un homme qui avait des sen-

«timents si orgueilleux, qui avait acoompli 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

« Thermopyles au-devant de l’armée de terre : ils avaient

«choisi mille d’entre eux, et s’étaient fait accompagner

«d’un petit nombre d’alliés; leur but était de se porter

« dans les gorges des montagnes pour empêcher l’ennemi

« de s’avancer plus loin. Nos pères se dirigèrent sur Arte-

« misium , et, montant soixante vaisseaux , ils présentèrent

«la bataille à toute la flotte des ennemis. Cette hardiesse
«leur était inspirée , non par leur mépris pour l’ennemi,

« mais par un noble esprit de rivalité. Les Lacédémo-

« niens enviaient à la république le combat de Marathon;

«ils voulaient s’égaler à nous, et ne pas laÎSSer deux fois

«de suite à Athènes l’honneur du salut des Grecs. Nos
«pères voulaient d’abord conserver la gloire qu’ils s’é-

« taient acquise, et faire avouer à tous que leur premier
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«succès était bien l’œuvre de leur vertu, non de la

«fortune; ils prétendaient aussi entraîner les Grecs à

«combattre sur mer, en leur faisant voir que, dans les
«batailles navales, comme dans les combats de terre, la

«vertu peut l’emporter sur le nombre. Les uns et
«les autres déployèrent une égale énergie, mais ils
«n’eurent pas le même succès. Les Lacédémoniens pé-

«rirent; et, victorieux par le cœur, pour ce qui est du
«corps, ils succombèrent; car il n’est pas permis de

«dire qu’ils furent vaincus, puisque pas un ne voulut
«fuir. Les nôtres vainquirent l’avant-garde de la flotte

«ennemie; puis, apprenant que les Perses étaient maî-

«tres du passage, ils retournèrent chez eux, firent pour
«la ville ce qu’il y avait à faire, et prirent ensuite des
«résolutions par lesquelles, après tant de grandes choses
«qu’ils avaient déjà faites, ils se montrèrent encore plus

«grands dans les dernières épreuves. Tous les alliés
«étaient découragés; les Péloponésiens s’occupaient de

«murer l’isthme et de songer à leur salut particulier;
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N go. un.
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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 de terre innombrable était

«près de fondre sur l’Attique. Ils n’avaient aucun espoir

«de salut : abandonnés des alliés, trompés dans toutes

«leurs espérances, quand il ne tenait qu’à eux, non-
«seulement d’échapper à ces périls, mais d’accepter les

« magnifiques récompenses que leur offrait le grand roi,

«qui savait bien que, s’il pouvait s’assurer de la flotte
« d’Athènes, il soumettrait le Péloponèse sans difficulté,

«ils ne voulurent pas de ses présents, et le ressentiment
« de la trahison des Grecs ne les entraîna point à se jeter

«dans les bras des barbares. Ils se préparaient à com-
« battre pour la liberté, et pardonnaient aux autres d’ac-

« cepter l’asservissement; ils pensaient que les petites ci-

«tés peuvent chercher leur salut à tout prix, mais que

514151x12691w1: 151: 1001151: 114i (171001:11:01: 15141: 4510?; amnplav, 15:1: 5’
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10T; ËÀXnaw 611 mp0ô56017041: 4011.5910; 51:1 14’; 51411474; 1às’wpô;
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sua L’ANTIDOSIS. A9
et celles qui prétel’ident à être les premières dans la Grèce

cr 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
et républiques illustres, disparaître du milieu des peuples

cr que de subir la servitude. Ils firent bien voir que telles
«étaient leurs pensées; car, n’étant pas en mesure de

«tenir tête à l’ennemi sur terre et sur mer à la fois, ils

(r prirent tout ce qu’il y avait d’hommes dans la ville et se

«portèrent dans l’île voisine, afin de combattre la flotte

cr et l’armée des Perses l’une après l’autre. Mais où pour-

«rait-on trouver une plus haute vertu, un plus grand
cr dévouement à la Grèce, que chez ceux qui, plutôt que

«d’avoir à s’imputer l’asservissement des autres, sup-

«portèrent de voir leur ville abandonnée, leur terri-
«toire ravagé, leurs lieux sacrés en proie et leurs tem-

«ples brûlés, et le poids de la guerre tombant tout

eïxov. Hyoüv-ro yàp raïs prêt: ranezvzï; si»: trôlent»: «190021sz èx. m’av-
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rat-na ôtevofl0no’av ’ halai) 719 oùx oÎot’ 7’ ficus) mpàs àuÇorépas (1px:

wapajra’ëaafiat 7&9 auvâpszs, capaÂaÊôwss hmm 1è» 6x10» ’ràv éu

r17; 136130); aïs 7m èxopévml 9770-011 ëEén-Àsoaav, la” év prépa! apr);

énarépav ulvôuveûawa’w. Kaki); «nôs à!) ênet’vwv âvôpss figeâmes û pâl-

Âov ÇzÂéÂÂnves dans; êmôetxfieïev, OÏTWES érÀnaav èmôeîv, (5075 in)

raïs ÂOI’B’OÎË dinar ysvéafiai ri); ôouÂeias, émiant: pèv un 0M": 7390-
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P. 3b, Mona.
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50 DISCOURS
«entier sur leur patrie, et qui, non contents de cela

l «encore, ne craignirent pas de se présenter tout seuls

N" 97, un.

P. 35, Mousl.

«pour combattre douze cents trirèmes Î? On ne le leur
« permit pas; la vertu de nos pères fit honte aungéloponé-

« siens; et, considérant que, si Athènes périssait d’abord,

«ils ne pouvaient espérer de se sauver après elle, et
«que, si elle réussissait, ils déshonoreraient leurs répu-

«bliques, ils furent contraints de partager nos périls.
«Je ne vois pas pourquoi je m’amuserais à décrire le

«tumulte du combat, les cris, les appels, toutes ces
«circonstances qui sont les mêmes dans toutes les ba-
«tailles navales. Mais ce qu’il est de mon devoir de dire,

«ce sont les titres particuliers que nous nous sommes
«faits alors à la prééminence, et qui s’accordent si bien

«avec ceux que j’ai déjà fait valoir. On peut juger de
«la supériorité d’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, draina 5è 15v wôÂspov flapi tin: narpt’5a 1m: aérât: 7ryvô-

gaver; Oô5è raür’ ânéxpnaev aérois, àÂÂà 1.195s XIÂIŒS nul 5cauoa’las
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11?; flagada; âEm un) raïs npoetpnpévms ÔFOÀWOÔfLGfld , mâta 5’ épia»
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SUR L’ANTIDOSIS. [i9
« 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 honteuæ, de même il vaut mieux, pour les

«républiques illustres, disparaître du milieu des peuples

« que de subir la servitude. Ils firent bien voir que telles
«étaient leurs pensées; car, n’étant pas en mesure de

«tenir tête à l’ennemi sur terre et sur mer à la fois, ils

« prirent tout ce qu’il y avait d’hommes dans la ville et se

«portèrent dans l’île voisine, afin de combattre la flotte

p « et l’armée des Perses l’une après l’autre. Mais où pour-

x

«rait-on trouver une plus haute vertu, un plus grand
r: 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 décela
«encore, ne ’craignirenl pas de se présenter tout seuls

«pour combattre douze’cents trirèmes? On ne le leur
« permit pas; la vertu de nos pères fit honte aux Péloponè-

« siens; et, considérant que, si Athènes périssait d’abord,

«ils ne pouvaient espérer de se sauver après elle, et.
« que, si elle réussissait, ils déshonoreraient leurs répu-

«bliques, ils furent contraints de partager nos périls.
«Je ne vois pas pourquoi je m’amuserais à décrire le

«tumulte du combat, les cris, les appels, toutes ces
«circonstances qui sont les mêmes dans toutes les ba-
«tailles navales. Mais ce qu’il est de mon devoir de
« dire,ce sont les titres particuliers que nous nous sommes
«faits alors à la prééminence, et qui s’accordent si bien

«avec ceux que j’ai déjà fait valoir. On peut juger de
«la supériorité d’Athènes au temps qu’elle était entière,

«quand on lavoit, dans sa ruine même, feurnir encore
«à elle seule, pour le combat qui décidait du sort de

«payâmes, drain-a 5è 1-59 GÔÂBFOV flapi 177)!) warpôa 1m: ail-rôt! 75ml);
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SUR L’ANTlDOSIS. 63
« honneurs. Et, pour juger quelle infériorité il y a dans

«notre conduite. et dans nos sentiments, 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 au monde entier, et ce n’est
«pas nous qui nous préparons à la soutenir : nous em-
«bauchons des hommes pour cela, des vagabonds, des
«transfuges, des misérables de toute espèce , qui, le jour

a où d’autres leur donnent une plus forte paye, marchent

«avec eux contre nous. Et quelle n’est pas pourtant
«notre faiblesse pour eux! nous n’en ferions pas tant
«pour nos enfants; car, quand ceux-ci ont fait. quelque
«tort à quelqu’un, nous cherchons à en éviter la res-

xal raïs épyoz; na) raïs ôtavolai; trin: na’r’ énai’vov 151i xpévov ympévwv,

lia-ou 01 pas! tmèp nia 1-er ana"! centuplas "in sa carpl5a 17W :1675»!
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611 DISCOURS
«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 eau-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

N° b6 . Bkk.

P. 1:5 . Mont.

«sommes épuisés d’argent et qui avons tant d’hommes,

« nous faisons comme le grand-roi , nous avons des armées
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SUR L’ANTlDOSIS. 51
«la Grèce, plus de trirèmes que toutes les autres villes
«ensemble; et nous n’avons pas d’ennemi qui n’avons

«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 sesont illustrés dans la
«guerre par-dessus tous; qui plus d’une fois ont com-

«battu seuls, et qui, dans les combats livrés en com- r
«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 grandepart à la
«peine, nous avions la moindre à l’honneur, et si ceux

« qui se mettaient t0us alors derrière nous prétendaient
«nous obliger aujourd’hui à marcher après les autres!»

Bals arpàs mais 0610:5 axai 5uapavôs, 6041s 01’111 a» ôpoloyfiaaia
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15:1: (16710qu auapopôv 511100501st; ne; 5’ .0611 a1: 5awà1a1a mafia:-
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P. 36 , Monst.
Antid.

N" 68. en.

52 DISCOURS
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

œconnaissance 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 on verra que je me suis beaucoup occupé de.
toutes ces idées. Je parle, dans le commencement du
discours, de la paix que je désirais qu’on fît avec

ceux de Ohio, de Rhodes et de Byzance; je montre que
l’intérêt de la république est de terminer la guerre, je-

m’élève contre cet empire qu’on usurpe sur la Grèce,

contre la domination des mers, et je montre que ce:
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pouvoir des uns, cette servitude des autres, constituent
une véritable tyrannie. Je rappelle les maux dans 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 :

«Je pense que cette assemblée ne doit pas se séparer

«sans avoir non-seulement voté la paix, mais encore
«pris des mesures. pour la rendre solide. N’allons pas

«faire selon notre habitude, nous donner quelques ins-
«tants de répit pour nous rejeter dans les mêmes trou-
«bles; il ne s’agit pas de chercher un relâche, mais un

«remède complet à nos maux actuels. Or il n’y a pas
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«moyen d’arriver à ce résultat, si vous ne vous mettez

«bien dans l’esprit qu’il y a plus d’avantage et de pro-

« fit à rester tranquilles qu’à se livrer à une ambition in-

«quiète; à suivre les règles de l’équité qu’à faire des

«injustices; à s’occuper enfin de ses allaires 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 vousentretenir. Car
«c’est dans ces maximes qu’est, selon moi, la condition

«de notre bonheur, et non dans celles que nous met-
et 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
et de voir, il faut absolument toucher à bien des points et

«entrer dans de longs discours : on a tour à tour à
a vous remettre les choses en mémoire, à blâmer, à
« louer, à conseiller; et même avec tant d’efl’orts aura-t-

ec on encore bien de la peine à vous inspirer de meilleurs
cc 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 meravec 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 là, nous
«avons eu sur les bras beaucoup d’inimitiés, de guerres

« et de dépenses. Et ce résultat n’est pas bien étonnant,

«car autrefois déjà une ambition toute pareille nous a
«fait courir les plus grands dangers, tandis qu’en fai-

«sant profession de justice, en venant en aide aux op-
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«primés et en respectant les possessions d’autrui, nous

’ «nous sommes vu décerner le commandement par le

«libre consentement des Grecs. Mais voici trop long-
«temps que nous leur témoignons un mépris irréfléchi

«et téméraire; car il y a des hommes assez insensés
«pour croire que l’injustice est blâmable sans doute,

«mais profitable, et fort utile dans la pratique de tous
«les jours; que la justice, au contraire, est une très-
«belle chose, mais désavantageuse, qui peut nous ser-

«vir à faire du bien aux 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

« dont nous pouvons avoir besoin; ceux qui négligent de
«les cultiver ne s’aperçoivent pas qu’ils rejettent en

«même temps ce qui mène à la sagesse et ce qui donne
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«le succès. Je m’étonne qu’on puisse s’imaginer que les

«hommesqui 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 privilége 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 piége; ils savourent la proie qu’ils ren-

«contrent, mais un moment après ils sont perdus; au
«lieu que les âmes fidèles à la piété et à la justice y

« 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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«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 vou-
« drais qu’il fût aussi aisé de persuader à mes auditeurs

«de la pratiquer; mais ici je crains de perdre mes pa-
« roles. Il y a longtemps que nous sommes gâtés par des

« hommes qui ne savent que nous duper; ils méprisent le
«peuple à ce point, que, lorsqu’ils veulent faire déclarer

«la guerre à quelque ville et qu’ils ont reçu de l’argent

«pour crier, ils viennent effrontément nous dire qu’il

« faut imiter nos ancêtres, ne pas souffrir qu’on se rie de
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«nous, ni permettre de naviguer sur la mer à ceux’qui
« refusent de nous payer tribut. Je leur demanderai quelles
« sont les générations antérieures qu’ils veulent nous faire

«prendre pour modèles? Parle-t-on de ceux qui ont fait
« les guerres médiques , ou de ceux qui ont conduitle gou-
« vernement avant la guerre de Décélie? S’il s’agit de ces

«derniers, on ne nous conseille rien moins que de nous
«expoSer à être réduits en esclavage. S’il s’agit de ceux

«qui ont vaincu les barbares à Marathon, ou de ceux
«qui sont venus avant eux, alors il faut être bien im-
« prudent pour louer ceux qui gouvernaient en ce temps-

«là, quand on nous conseille tout le contraire de ce
« qu’ils ont fait, et qu’on nous pousse aux fautes les plus

«déplorables. Ici, je me demande si je dois dire la vé-

«rité, comme j’ai fait pour tout le reste, ou si je dois

«me taire, dans la crainte d’éprouver votre courroux :

«je pense que le mieux serait de parler; mais je vois
«que vous en voulezplus à ceux qui vous signalent le
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«mal qu’à ceux qui le causent. Cependant je rougirais,
«si j’avais l’air occupé de ma considération personnelle

«plus que du salut de la république. Mon devoir et
«celui de tous les citoyens qui prennent à cœur les in-
«térêts 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’ètre bien convaincu qu’ils ne

«peuvent être d’aucune utilité à ceux à qui ils s’adres-

«sent.

«Pourquoi ce début? C’est que je ne veux plus rien
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«cacher ni rien ménager, mais m’expliquer avec vous

«en toute franchise. Si un-étranger, qui ne se serait pas
« encore’gâté dans notre commerce, tombait tout à coup

«au milieu des événements qui se passent ici, de quelle

«folie ou de quelle manie ne nous croirait-il pas pos-
«sédés? Nous sommes tout fiers des exploits de nos an-

«cêtres, nous ne pouvons assez glorifier la république
«des événements qui ont été accomplis dans ce temps,

«et nous ne faisons rien de pareil, nous faisons tout le
«contraire. Eux, dans l’intérêt des Grecs, ont fait aux

«barbares une guerre continuelle, et nous, nous rap-
« pelons ceux qui vivaient aux dépens de la terre d’Asie,

« et nous les en arrachons pour les mener faire la guerre a
«aux Grecs. C’est en affranchissant les villes grecques
«et en les secourant qu’ils ont mérité la suprématie;

«nous, quand nous asservissons les peuples et que nous
«faisons précisément le contraire de nos aïeux, nous
« trouvons mauvais qu’on ne nous rende plus les mêmes
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«honneurs. Et, pour juger quelle infériorité il y a dans

«notre conduite et dans nos sentiments, 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 au monde entier, et ce n’est
«pas nous qui nous préparons à la soutenir: nous em-
«bauchons des hommes pour cela, des vagabonds, des
«transfuges, des misérables de toute espèce, qui, le jour

« où d’autres leur donnent une plus forte paye, marchent

«avec eux contre nous. Et quelle n’est pas pourtant
«notre faiblesse pour eux! nous n’en ferions pas tant

«pour nos enfants; car, quand ceux-ci ont fait quelque
«tort à quelqu’un, nous cherchons à en éviter’la-res-
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6.11 DISCOURS
«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 nosancètres, 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
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« de mercenaires. Dans ce temps-là, quand on équipait

« des vaisseaux, on y employait pour les manœuvres les
« étrangers et les esclaves, et on donnait des armes aux ci-

« toyens; maintenant c’est aux étrangers que nous faisons

« porter les armes, et nous forçons les citoyens de prendre

«la rame. De sorte que, lorsqu’on vient à faire une des-

« cente en pays ennemi, ces fiers Athéniens, qui préten-

« 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 icîsurtout .qu’il y a lieu de

«s’indigner? Nous nous vantons d’être nés du sol même

«qui nous porte, d’habiter la plus ancienne ville du
«monde, il nous conviendrait donc de donner l’exemple

«de l’ordre et de la régularité dans le gouvernement;

«et on voit chez nous des abus et des désordres que ne
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66 q DISCOURS
« 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 sufiit d’un exemple pour le montrer : il y a une loi

«qui porte la peine de mort contre ceux qui seront
«convaincus de brigue, et ce sont ceux qui ont pra-
«tiqué la brigue le plus ouvertement que nous choi-
«sissons pour généraux; et l’homme qui a réussi à

«corrompre le plus grand nombre de citoyens est préci-

«sément celui que nous préposons aux allaires les plus

«importantes. Nous tenons à notre constitution non
«moins qu’à. l’existence même de la république, nous

« savons que la démocratie a besoin de la tranquillité et

«de la paix pour s’accroître et se maintenir, et que la

«guerre l’a déjà renversée deux fois; eh bien, nous en
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«voulons aux partisans de la paix comme à des amis
« de l’oligarchie, et ce sont les fauteurs de la guerre que

« nous regardons comme de vrais démocrates et que nous
« estimons bons citoyens. Avec tant d’expérience des pa-

«roles et des choses, nous sommes si peu raisonnables,
« que, dans la même journée, sur la même affaire, nous

« n’avons plus la même opinion. Ce que nous condamnions

« avant de monter à l’assemblée , nous le décidons quand

« nous sommes réunis, et puis, un instant après, quand
« nous sommes partis, nous nous remettons à blâmer ce
« que nous avons décidé. A nous en croire, nous sommes

« les plus sages des Grecs, et nous prenons pour conseillers

«des gens dignes du mépris universel, et nous rendons
w «maîtres absolus des affaires publiques des gens à qui

«personne ne voudrait confier ses afÏaires privées. Mais
«ce qu’il yl a de plus déplorable est que ceux-là mêmes

«que. nous reconnaissons sans difficulté pour les plus
«malhonnêtes d’entre les citoyens sont ceux que nous
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«considérons comme les plus sûrs gardiens de la cons-

«titution de la république. Et, tandis que nous prenons
«opinion des métèques, d’après les patrons qu’ils se

«choisissent, nous ne pensons pas qu’on nous jugera
«nous-mêmes d’après ceux que nous mettons à notre

«tête. Voyez combien nous différons de nos ancêtres:

«eux prenaient les mêmes chefs pour la république et
«pour l’armée; ils croyaient que ceux qui pouvaient, à

« l’assemblée , donner les meilleurs conseils, ceux-là pour-

«raient auSsi prendre les meilleures résolutions quand
«ils seraient livrés à eux-mêmes. C’est tout à fait le con-

« traire que nous faisons : les hommes que nous prenons
«pour conseillers dans les affaires les plus importantes,
« nous ne leur trouvons pas assez de sens pour les mettre
«à la tête des armées; et d’autres, que personne ne

«s’avise de consulter, ni pour ses affaires privées, ni

«pour les affaires publiques, nous les envoyons au de-
«hors avec une autorité absolue. Nous croyons appa-
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«remment qu’ils y auront plus d’habileté et de sagesse

«pour prendre des décisions sur les allaires de la Grèce
« et d’Athènes, qu’ils n’en’ont ici pour nous donner des

« conseils sur les objets de nos délibérations. Je n’attaque

«pas tout le monde par ces paroles, mais seulement
«ceux qui méritent ces reproches. Mais la journée en-
« tière ne me suffirait pas, si j’entreprenais de rechercher

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

* « ment rétablir et mettre en bon état les affaires de la

«république? Le premier moyen, c’est de ne plus re-

«garder les sycophantes comme les amis du peuple,
«et les, honnêtes gens comme des partisans de l’oligar-

«chie, car il est certain que personne n’a de prédilec-
« tion naturelle pour l’une ou pour l’autre de ces formes

« 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
«attentionà ne rien faire de contraire à l’équité, vous

«ferez le bonheur, non-seulement de la république,mais
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«de tous les Grecs. Car aucune autre ville n’osera les

«insulter; on y prendra garde, et on se tiendra tran-
« quille quand on verra la puissance d’Athènes dans cette

«forte attitude, et prête à porter secours aux opprimés.

«Et après tout, quelque parti que prennent les autres,
«nous aurons toujours assuré notre gloire et nos inté-
«rêts. Car, si les principales républiques s’abstiennent

« de toute entreprise injuste, ce sera un bienfait dont on
«nous attribuera le mérite; si elles se portent à des vio-

«lences, c’est chez nous que viendront chercher un re-

«fuge tous ceux qui auront à craindre quelque injustice
«ou à se plaindre de quelque injure; ils nous adresse-
«ront des prières et des supplications, et, non contents
«de nous déférer le commandement, ils se donneront

«eux-mêmes. Nous ne serons donc pas embarrassés de

«trouver des auxiliaires contre ceux qui nous feraient
«tort; nous aurons des alliés en foule, tout prêts à com-

«battre avec nous. Car y aura-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 à la
«fois le plus juste et le plus puissant, qu’il veut et qu’il

«peut sauver tous les autres, et qu’il n’a pour lui-même

«besoin de la protection de personne? A quelle prospé-
«rité Athènes ne doit-elle pas s’attendre, quand elle se

«verra ainsi entourée de la bienveillance universelle!
« Que de richesses vont affluer chez elle, quand la Grèce
« entière lui devra son salut! Quels éloges vont célébrer

«les auteurs de tant et de si grands biens! Mais je ne
«puis, trahi par la faiblesse de l’âge, embrasser dans

«mes paroles tout ce que je conçois dans ma pensée. Je
« dirai seulement qu’il 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
« toutce 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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7h DISCOURS
« Voilà l’espèce de. suprématie qu’il faut désirer. Et l’é-

«tat de nos affaires nous permet de prétendre à être

«pour les Grecs ce que ces rois sont pour leurs conci-
«toyens, s’ils reconnaissent que notre puissance ne va
«pas à les asservir, mais bien à les protéger.

«Il y aurait encore beaucoup de belles choses à dire
«sur ce sujet, et pourtant deux raisons m’avertissent
«de terminer ici : c’est la longueur de ce discours et
«le nombre de mes années. Mais j’engage et j’exhorte

«de tout mon pouvoir les orateurs plus jeunes et qui
«ont plus de vigueur que moi à exercer leur talent
« de parler et d’écrire sur des compositions qui rappel-

«lent aux grandes républiques, à celles qui sont habi- .

«tuées à opprimer les autres, les principes de la jus-
«tice et de l’équité, car, plus il y aura de prospérité

«dans la Grèce, plus les philosophes y seront honorés
«et florissants. n
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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 comme autant de chefs distincts, que je traite
successivement en peu de mots. Quand j’ai choisi ce su-,

jet, voici quelle était ma pensée : je voulais donner à
l’esprit de Nicoclès un enseignement salutaire, et, en
même temps, faire voir tout d’un coup mes principes.
C’est aussi le motif qui m’a déterminé à vous le lire au-

jourd’hui, non comme mieux écrit que mes autres dis-

Aooïi: (:01: 10:30»: 1070:1: baptême ’ fioélona: 3è nui 10:3 1pi100 :4:-

xp& 3:90am 19’ fait: E1: pillai: 7évmc: unaçavès 61: mânes 01 1070:

cp05 éparvin: nazi 3:1:aioci’mm: cowetvoucnt. Èc7: 3’ 0 I (Allan: pnâüce-

:100: NmouÂei’ 11,5 Kwrpûp, 10": ud1’ éuei’vov 10:: xpévov fiacùei’mvfl,

cvçLÊooÂeéan: 0:5 3eî 1031: calmai: âpxew: 00x épelas 3è 7é7pmr’7an

10î’5 &ve790:cp.é1:0:s. 0610: (Les: 7&p 10 Âeyépevov 0::0À0706uevou &e’i

10:"5 npoe:pmzév’0:s uni c07ueukempévov ëxoucw, en: 3è 10610: 10:31:01:-

1:’0::- &woÀécas 7&p &110 10:": cipal-époi: nui xwpi’s, dia-Hep 1& naÂoépteva

uçüaua, monicas, emmêliez: 3:& ’fipaxéan: gauchi: 05v copÊoukeéw

Çdeew. Totrrou 3’ évent: 1461m: éraincâpmv 10:: ôiréâecw, hululeras

en 106 appareil: 1m: 1e mérous: 10:: exei’vou pillai à» côçelficen:
nui 10:: 1p01101: 10:: epawoü 1a’x:c7a 3nÂ0’:ce:v. A:& 11h: 0010:: 3è 1&6-

1m: «arpégeait: nui vin: 0010:: ûpîv 3eîEan cpoeùàçmv, 00x 0’05 &p:a’7a:

Antiil.

ne 67, un.



                                                                     

N° 70, au.

P. 53, Moust.

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 tu auras un mé-

« pris vigoureux pour les ignorants, plus tu donneras de
« culture à ton esprit. C’est par là qu’il faut commencer,

«si on veut arriver à bien faire; ensuite, il faut aimer
«les hommes, il faut aimer tes concitoyens. Il n’y a
«moyen de bien gouverner quoi que ce soit, chevaux,
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«chiens, hommes, rien enfin, si on n’aime ce qu’on doit

«gouverner. Cherche le bien du peuple, et que le pre-
«mier de tes soins soit de lui faire aimer ton autorité,
«considérant que, de tous les gouvernements, les oli-

«garchiques comme les autres, ceux-la 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 V
«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 ya 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 allaires 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-
«vcrifice et le plus beau culte c’est de leur présenter un

«cœur droit et juste. C’est par ce moyen, plutôt qu’en

«abattant devant eux des troupeaux de victimes, qu’on
« peut espérer obtenir d’eux les biens qu’on leur demande.

« Montre toujours que tu as en honneur la vérité, et qu’on
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« ait plus de confiance dans ta simple parole que dans les
« serments des autres. Ne crois pas que ton autorité doive

« être assise sur la dureté et sur la rigueur des châtiments;

«fonde-la sur la supériorité reconnue de ta sagesse, et
«sur l’opinion établie chez tous que tu es plus éclairé

« qu’eux-mêmes sur ce qui regarde leur salut. Montre-toi

«homme de guerre par la science de la guerre, et en
« étant toujours prêt à la soutenir; et montre-toi homme

«de paix en t’abstenant de toute usurpation. Ne choisis

«pas pour modèle celui qui a su agrandir ses États, mais

« celui qui a bien gouverné les siens. Ne prends pas pour

« amis tous ceux qui se présenteront, mais ceux qui seront

«dignes de toi; non des gens d’un commerce agréable,

« mais des hommes capables de t’aider à établir un bon

«gouvernement. Regarde comme sûrs non pas ceux qui
«louent toutes tes paroles et toutes tes actions, mais ceux
« qui te reprennent de tes fautes. Laisse parler librement
«les sages, afin d’avoir de bons conseils dans les affaires
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«difficiles. Distingue le flatteur artificieux du serviteur
«fidèle, afin de ne pas favoriser les intrigants au détri-

«ment des honnêtes gens. Punis la calomnie des mêmes
«châtiments que les méfaits. Commande-toi à toi-même

«aussi bien que tu commandes aux autres. La première
«grandeur d’un. roi, c’est de n’être point asservi aux

« passions, et de régner sur ses désirs plutôt que sur les

«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. ll 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 peur être
«loués après leur mort,’ que des rois n’aient pas le cou-

«rage de faire ce qu’il faut pour être illustres pendant

«leur vie. Tiens à laisser pour monument les images
«de ta vertu plutôt que de ta personne. Tâche d’abord

«de garantir de tout danger ta personne et tes États;
«mais, si la nécessité d’afi’ronter le danger se présente,

«sache mourir noblement plutôt que de vivre honteu-
«sement. Dans toutes tes actions souviens-toi que tu es
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«roi, et songe à ne jamais rien faire qui soit indigne de
«cette élévation. Grains de laisser périr ton être tout

«entier, et, puisque ton corps est mortel, tâche de
«laisser de ton âme une mémoire immortelle. Aime à

«parler de la vertu, afin de t’accoutumer à des senti-

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

«mets-le en pratique. lmite la conduite de ceux dont
«tu estimes les doctrines. Les conseils que tu donnerais
«à tes enfants, il faut les suivre toi-même. Regarde
«comme sages non ceux qui disputent curieusement
«sur de petites choses, mais ceux qui savent bien parler
«sur les plus grands sujets. Suis les préCeptes que je
«t’offre, ou vois si tu en trouves de meilleurs.»

Mais c’est assez lire et citer mes discours, et surtout
des morceaux de cette étendue, car je ne m’abstiendrai

pas, dans l’occasion. de produire un court fragment
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qui me paraîtra convenir à la circonstance. J’aurais grand

tort, quand je vois les autres se servir de mon bien,
d’être le seul à craindre de m’appuyer sur ce que j’ai

dit autrefois, surtout maintenant que je me suis permis
de produire devant vous, non-seulement des morceaux,
mais des développements tout entiers. Je ferai donc ce
que l’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 les législa-
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
à celui d’Athènes. Or, si vous êtes sages, vous devez,

sans doute, prendre à cœur ces deux objets; mais vous
mettrez en première ligne le plus grand et le plus 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 effort à faire

que de rassembler celles dont on se loue ailleurs; et
le premier venu peut en faire autant. Mais Ceux qui
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travaillent à composer des discours, trouvant qu’on s’est

emparé de tous les sujets, n’ont pas le même bonheur.

S’ils disent les mêmes choses qui ont été dites avant eux,

on les traitera d’impudents et de bavards; et, s’ils 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 tousses 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 en de la réputation dans

le public; et il m’est venu beaucoup de disciples, dont
aucun ne serait resté, s’ils n’avaient rencontré en moi

l’homme qu’ils s’attendaient à trouver. Oui, j’ai eu beau-

coup de disciples; et ils sont restés, les uns, trois ans,
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les autres, quatre ans avec moi; et vous n’en trouverez
pas un qui ait paru mécontent de rien de ce qu’il avait

vu chez moi. Loin de là, sur la fin de leur séjour, quand

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

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

fierez-vous donc moins à ceux qui connaissent bien et
mes discours et mon caractère qu’à un homme qui ne

me connaît point, mais à qui la fantaisie prend de faire
le sycophante? Voyez sa malignité et son audace: il porte
contre moi l’accusation que j’enseigne à composer des

discours pour faire prévaloir l’injustice, et il n’en 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-

767!) 3è 7é77apa. auvâmt7770év7wv, où3si5 003è!) panicaut 7a?!» flap’ époi

papilm’pauos- âll’ 7577i 7alaa77îs, 67’ 77371 péllota!) chaulai!) (35 7005

yovétzs mi 7005 filous 7005 saut-459, 06747.75 074’707!) 77)!) 3m7ptë7)!) 0504s

ps7a’ 770000 7mi 3axpéw!) flotaïafiat 77)!) ànœlla77iv. K11 70t fl07spa

xp7) flta7at’7at!) épis 7aï5 071965 éma7apévots 7mi 7005 lé7005 7mi 7a!)

7pé’n’0!) 70!) épév, 7) 7a") p773è!) pè!) at’3é7t 703!) spin), flpoypnpéva’a 3è au-

xaçav7aîv; Os ais 7000070!) fla!)7)pfa.5 )mi 7Ôlp775 êlfilufiav, 0304s 7pa-

dépavas (2)5 l07ovs 3t3d70’7m) 3!’ (In) fllaovsmn’aavo’t flapa’t 70 317mm!)

âné3atEt!) par 003apfa!) 70070)!) 7)!)a77ta, lé7w!) 3è 3ta7a7éls7ta!) (4’75 3a!-

!)0!) ëo’lt 3taÇ0afpaa0at 7005 77]lt)toé7oos, dia-Irap àmtlé70!)705 7t!)os

flapi 7007M), 7) 70670 sa») :1070!) àfloÇaivat!) à flânas ôp0l07060’tv,

àll’ oint énaîvo pévo!) 3t3a’auat!) (2)5 ë7ti) 7073m0!» 7aü7a 3m1rpa770pa.



                                                                     

son L’ANTIDOSIS. 9!
tat! Si lui-même vous était déféré comme un bandit,

un voleur, et que, sans pouvoir produire aucun méfait
qu’il eût commis, on se mît à déclamer sur la perver-

sité de pareilles actions, il se récrierait sur la sottise et
la folie de l’accusateur; et lui, quand il emploie le même

procédé, il croit qu’on ne s’en apercevra pas. Pour moi,

je pense qu’il n’y a pas d’homme assez simple pour igno-

rer ce que c’estqu’une accusation sérieuse et digne de

confiance; elle ne consiste point dans des déclamations

banales dont on peut se servir contre les gens les plus
innocents, mais dans des griefs qu’on ne peut articuler
que contre les vrais coupables. C’est ce que cet homme
n’a point fait du tout, et il vous a débité des paroles
qui n’ont aucun rapport à l’accusation. C’était mes dis-

cours qu’il fallait montrer, puisque c’est par là que je

corromps; puis les disciples qui se sont pervertis dans
mon commerce. Mais il n’a rien fait de tout cela; et,
abandonnant les voies légitimes d’une accusation, il a
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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, Charmantide.
Tous, le peuple les a couronnés de couronnes d’or, non

pas comme des intrigants qui convoitaient le bien d’au-

trui, mais comme de bons citoyens qui avaient mis leur
fortune au service de la république. Supposez entre eux

et moi les rapports que vous vaudrez; 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 eu part moi-même aux vertus qu’ils
ont déployées, j’ai seulement été leur compagnon et

leur ami, je crois qu’il y a encore pour moi, dans ce
fait, une défense suffisante contre les griefs que l’on

m’impute. D’une part, des citoyens qui ont obtenu des

distinctions publiques m’ont pris en affection; de l’autre,

j’ai contre moi un sycophante: y a-t-il à conclure de la

que je suis le corrupteur de ceux qui m’approchent? Je

serais bien malheureux, quand les autres sont jugés
d’après leur conduite et d’après la société qu’ils fré-

quentent, et qu’on établit là-dessus l’opinion qu’on a de

leur honnêteté ou de leur perversité, si, pour moi seul,

on mettait en pratique une autre méthode; et si, après
que j’ai vécu dans la compagnie de pareils hommes, et
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que j’ai fourni une si longue carrière sans donner lieu
à aucune accusation, on ne faisait nulle différence entre

moi et ceux que leurs principes et la société qui les en-

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

malheur de fréquenter quelque personnage tel que ce-
lui qui m’accuse, puisque la haine que j’ai pour tous ces ’

gens-là, et qu’ils me rendent, ne m’a pas sauvé du péril.

Il se trouvera peut-être, parmi mes ennemis dé-
terminés, des gens pour dire (mais je ne crains pas
ces discours) que je n’ai pas eu de grands rapports avec
les hommes honorables dont j’ai parlé, et qu’on m’a vu

à peine 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 à rien prétendre

sur les gens de bien, et, si on me montre ces méchants
qu’on m’impute d’avoir formés, je consens à payer pour

eux. Et ce n’est pas 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’jetn’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’insolenees 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

W109 . Bkk.

Lysimaque essaye de tourner contre moi les moyens
mêmes qui devraient légitimement profiter à ma cause,
il devient nécessaire d’insister sur ce sujet. Ce n’est pas

sans raison qu’en nommant les autres que j’ai eus pour

amis, je n’ai pas mêlé parmi eux le nom de Timothée;

c’est qu’ils étaient dans un cas tout différent. D’abord,

l’accusateur n’a pas osé proférer une mauvaise parole

sur leur compte, tandis qu’il a insisté sur les torts
qu’il reproche à Timothée plus encore que sur les
griefs dont il compose l’accusation qu’il lance contre

moi. Ensuite, ceux dont je parle n’ont pas eu un grand
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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 grandsintérêts de la république, et souvent, et

longtemps. Il n’y avait pas lieu de confondre un tel
homme avec ces autres bons serviteurs de ,l’État: il de-

venait nécessaire de les séparer ainsi, et de le mettre
à part. Mais il ne faut pas croire que ce que j’ai à dire
sur Timothée soit étranger à ce procès, et qu’en parlant

de lui je sorte de mon sujet. Je vois bien que, pour l’or-
dinaire, quand un accusé s’est expliqué sur ses propres

actes, il doit descendre d’ici, ou bienion ditqu’il se
perd dans des discours inutiles. Mais, quand (m’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 ,

W9. Éuazfi’ ol par ôÂl’yaw èwaa7d’maav &ya’wwv, 1’59 8’ au]? apoa-

fixât-fifre») 067w; énapalfifinaav Ma wxaïv 1175 ftpfis fis élémi
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nazi aoÂôv xpévov xara’a7n uépios. Ôa’l’ oz’m âv fippoaev épi: «sep! 706-

109 nazi 707w un»; xpifo-awâai raïs 16701:, âÂÀ’ aîvayuaçlws fixai: 061w

êtaÂéaficu ami 3tarréEaa-0m «api aû’râ’w. Xpù 3è Tôt! intèp émince 167m)

oàu àÀÀé’rplov siam voplZaw raïs éraflée: mpâypaa-w, oôô’ épié MW»

sa; 775; 7paÇfis- raïs par yàp iôzdnais tmèpi (59 énaa’îos énpaEa apoa-

final ôtaÀaxfiaîm xaraêalvaw 7*; Bouc-j’y wapiapdeaaâai profs 3’ ôwoÀapGa-

vopévocs aupëoéÂots aïvau na) ôzôma’iÂma bpolws ô1rèp 75m 6077878917-

pévwv ’alavrap ima’p ixia-nô» oivayuaïov motaïaâai sur: àflokoylav, (films
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nombre de commissions bien importantes, quoique, .
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98 DISCOURS
comme il m’arrive aujourd’hui. Un autre eût pu se con-

tenter de dire qu’il n’est pas uste 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 affaire vous
me jugiez sur ce que j’ai fait, d’après votre conscience.
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Pour parler donc de Timothée en général, et sans

entrer dans les détails, je puis dire qu’il a pris autant

de villes qu’a jamais fait en aucun temps aucun chef,
non-seulement d’Athènes, mais de tous les peuples de

la Grèce; et des villes parmi lesquelles: il en est dont la
réduction a. entraîné la conquête de tout le territoire

qui les environne, tant c’étaient de puissantes cités! Qui

ne connaît la p0sition avantageuse de Corcyre, parmi
les villes qui se rattachent au Péloponèse? celle de
Samos en Ionie, de Sestos et de Crithote sur l’Helles-
pont, de Potidée et de ’Torone en Thrace? Il a soumis
toutes ces’villes et les a données à la république; il l’a

fait sans qu’il en coûtât des frais bien considérables,

sans infliger aux alliés de ces impôts qui les désolent,

et sans vous forcer vous-mêmes à de grandes 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

À0poaîn’arov pèv obi: 1’057, airsîv axa: flapi Tipoâéou axai paÀia7a
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100 DISCOURS i
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,

P. 69, Mousi.

N°110,Bkk.

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 la la cause de son
désastre de Leuctres. Après ces exploits , il fit voile contre

Samos. Périclès, le général le plus renommé pour son

habileté, sa justice et son honnêteté, avait dépensé,

pour forcer Samos, douze cents talents; Timothée, sans
autres ressources que celles que j’ai dites, rien de moins,

rien de plus, sans avoir, au delà, ni rien reçu de vous,
ni rien demandé aux alliés, a emporté Samos en onze

mois, avec huit mille peltastes et trente vaisseaux; et
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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 z je

voudrais qu’il fût de même possible de montrer briève-
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102 ’ DISCOURS
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 bon de la faire : s’il a eu tantrde 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 vaguene suffit pas. Un général doit commen-

cer par connaître qui sont ceux à qui il faut faire la
guerre, et ceux qu’il faut avoir pour alliés : c’est là le

commencement du métier, et quiconque péchera contre
cette règle ne fera qu’une guerre désavantageuse, diffi-

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 hon général, c’est de recruter des

troupes qui conviennent particulièrement à la guerre
qu’il a entreprise, et de savoir les bien disposer et en
faire un bon emploi. Qu’il sût les employer, c’est ce

qu’ont fait voir ses actions; quant à sa supériorité dans

l’art de recruter admirablement ses troupes, et de ma-
nière à faire honneur à la république, pas un de ses
ennemis ne l’oserait nier. Et dans l’art de s’accommo-

der, avec son armée, des privatiOns et du dénûment, et

puis de trouver des ressources, qui de ceux qui ont fait
la guerre avec lui ne le regardera comme un maître? Ils
savent comment, dans le commencement de ses guerres,
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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-a
tenlent 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
vosalliés; il ne suivit pas ce système; il ne voulut pas
se faire valoir ,aulpréjudice des intérêts (le la répu- I
blique. Il s’étudiait et s’appliquait à n’inspirer descraintes

à auCune des villes grecques, à les rassurer toutes, à
l’exception de celles qui faisaient du mal; car il savait
qu’on n’inspire pas de la crainte sans inspirer en même.

temps de la haine; qu’Athènes, par l’amitié des peuples,
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était devenue puissante et fierissante, 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’une 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
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pu faire les possesseurs eux-mêmes; car ce qui le préoc-
cupait, ce n’était pas que son nom fût en faveur auprès

des soldats, mais que celui d’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 d’autres ne montraient pas envers les, villes des
alliés. Il pensait qu’en agissant ainsi à l’égard de ceux

qui nous faisaient la guerre, il prouverait assez qu’il
était incapable de toute entreprise injuste à l’égard des ,

autres. Aussi, sur la réputation que lui fit cette conduite,

beaucoup de villes qui avaient contre vous des sentiments
hostiles le reçurent à portes ouvertes; et lui, bien loin
de faire aucun bouleversement, y laissa, en partant, le
même ordre qu’il y avait trouvé établi à son arrivée.

Enfin, pour tout dire en un mot, dans les autres temps,
il arrivait toujours en Grèce beaucoup de catastrophes,
tandis que, sous son commandement, on ne trouvera
pas, qu’il y ait eu nulle part ni soulèvements, ni ré-
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’volutions, ni ’maQSacres, ni exils, ni, autres malheurs

irréparables; contraire, on vitfalorseesser ces ca-
lamités, et, aussi loin que remontent nosisouvenirs,
il est le; seul qui n’ait point excité contre Athènes les

plaintes, des Grecs. Et certes il faut regarder Commeun
bon et excellent général,.non pas celui’à qui il a été

donné ’parîh’asard, comme à ,Lysandre, d’avoir quelque

grand succès que personne autre n’a obtenvu,.ma’iszc’e-

lui qui, aux prises avec’b’eaucoup d’affaires vide-[toutes

sortes," et difficiles, lesaê’heureusement terminées par

.4 une. conduite honnête et prudente : c’est Je. mérite de

î No 198, au.

R75, Moust.

Timothée. - A. r v . a’ Mais je crains que beaucoup d’entreyous ne s’étonnent

de ce discours, et; ne regardent-l’éIbge; de, Timothée

comme une accusation. contregla’ 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
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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, sivous réfléchissez à l’ignorance où sont la

plupart des hommes, aux sentiments de jalousie qui se
développent chez nous, à l’état de désordre et de con-

fusion où nous vivons, vous trouverez que cette erreur
a eu sa raison, qu’elle est tout à fait dans la nature hu-
maine, et que Timothée lui-même a contribué au juge-

ment injuste qu’on a porté contre lui. En effet, sans
mépris ni du peuple ni des hommes, sans insolence ni

rien de semblable, cependant, par suite de cettehau-
teur de caractère qui sied au commandement, mais qui
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ne convient pas dans les rapports journaliers de la vie,
il parut avoir des torts aux yeux de tous, car il avait
aussi peu d’adresse à se faire bien venir des hommes,
qu’il avait d’habileté dans le service de l’État. Cepen-

dant, moi aussi je lui représentais souvent que le 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’affabilité dans ses actions et ses discours;

car on attribue à ceux qui négligent ces formes de
l’humeur et du mépris pour leurs concitoyens. « 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 quilla trompent
avec des manières brillantes et affables, à ceux qui la
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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-I
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 là l’effet général de

la bienveillance. Or tu. cherches, par tous les moyens
possibles, à concilier à la république celle des autres
peuples, parce que tu crois que c’est un avantage inap-
préciable, et tu ne crois pas nécessaire de te concilier,
dans ton intérêt, celle de la république; et, tandis que

tu as rendu tant de services, on tient bien moins de
compte de toi que de ceux qui n’ont rien fait. Rien de

plus naturel : en effet, ces hommes font la cour aux -
i
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orateurs et aceuxqui, dans des réunions particulières,
Ëaivent,manier paroleet se donnent, l’ air d’être au

courant de tout; tandis. que toi, non-seulement tu les
négliges, mais tu fais’laIguane-’au.xuplus’Ïpuissants d’entre

eux. Et cependant,’combien.,’lïjc .10- priex, parles men-. »

songes de ces hommes, ont été ou ,malfheureux-I.0u.’dés-

honorésl Combien, dans les siècles. pa’sjs’és,.in’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
citoyenen particulier, mais sur l’ensemble des affaires.
Aie pour eux quelque égard et quelque déférence, et

tu seras ainsi honoré, à la fois en vertu de tes actions et
en vertu de leurs discours. 11 A ces conseils, il répondait
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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 quime reste

à dire; quoi mettre au premier rang, quoi au second;
car tout ordre m’échappe. Je crois qu’il faut m’en tenir

à parler d’une 0h0se lorsqu’elle se présentera; mais je

veux vous dire franchement ce qui m’était venu à l’es-
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prit et sur quoi je croyais devoir m’expliquer, quand on
m’a conseillé de n’en rien faire. Dès qu’on eut déposé

contre moi cette plainte, cela m’a conduit à examiner
ma vie et à repasser mes actions; c’est ce qu’aurait fait

chacun de vous; et je m’arrêtais’principalement à celles

qui, selon moi, méritent d’être approuvées; mais un de

mes amis, qui m’entendait, m’a tenu un discours bien

triste, disant que rien n’était plus honorable, sans
doute, que tout ce que j’exposais là; mais que ce lui
était une raison de plus pour craindre que je ne mé-

contentasse beaucoup de mes auditeurs. ’
ll .y en a, disait-il, que l’envie et la misère ont

tellement aigris et courroucés, qu’ils poursuivent, non

le crime, mais la richesse, et haïssent non-seulement
les honnêtes gens, mais les existences honorables; et ils
ajoutent ce tort à tant. d’autres, qu’ils se prononcent en

faveur de ceux qui font du mal et qu’ils leur font grâce,

tandis qu’ils font tout pour perdre ceux à qui ils portent
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rptËor êÇ’ aïs 4mm: énallveî’afial penpoavbæm. Àupodipevos béa-1s si»!

émmôet’wv éràÀpnaev cirais: apôs p.6 16701) aawwv UXSTÂM’H’GTOV,

(23s aira (Là!) et); 1a Âeyàpsua pilortpt’as, où pùv dlÀ’ dûs-os ye Bsëcévau

sati-ra "mon, p1) woÂÀoùs 10111507; vin: àxouàwwv.

067w 7&9, ëçn, TWÊS in") 1-06 Çfiàvoo na) si»: diaprât: éEnyplœm-ai

xal ôuapeva’ôs éxooa’w, du? où raïs wovnplats âÀÂà raïs sûrpa’yl’ais 1:70-

).epoüm, na) (MGOÜO’W où pôvov si») avfipa’nrwv roùs êmemea’î’a-rous, àÀÂa

Mal si»: êmrnôsvparwv sa fiéÂfla’7a , vrai mp6; raïs allons muois raïs pèv
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envie. thuand 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 I

injustes sans être vus, et en sauvant leurs semblables
il pensent se servir eux-mêmes. «Ces réflexions, ajoutait

cet ami, doivent te servir à mieux régler ta conduite
et à choisir un plan de défense plus sur. 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 qué 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, tune redoutes aucune
comparaison, et que, d’ailleurs, tu n’as jamais pour-

â3moüm auva’ywleovrai Mal au’y’yvobpm: ëxoumv, 01’s 3’ av Çfiovria’waw

àrroÂÂûooa’w, Mep 3uvnfiôai. Tata-a 3è 3pdôvres 01514 âyvooüm Gap) in

rùv tilfiçov ahanant, àÀÀ’à3mrfaezv pèv ëÂrn’Zovres, ôçfifiaeoüac 3’ où

apoa3ouüvres ’ (mièvres 3’ 06v roôs épelons dans": aûroîs fionfieïv voyi-

Zovaz. Tot’irou 3’ évasai coi raïa-ra 34fiÀfiov, (va apoet3ùs âpczvov apoapépp

au! raïs 167m; ducaleoqépms xpfi Œpôs aûroôs’ ère! vôv 7e riva. xpr)

upaaôouéiv 794mm: ëEezv roôs rotoûrous, ôrav ràv ra film: rôv aauroô

na! ras apaEets 3csElzys pnôè nard (impàv épelas oôaas raïs roôrwv,
aux oïmsp «pas èpè Àéyeiv émxupeîs; À’Iroçôat’vezs ydp robs r3 M-

yous nôs yéypapas où pép1pews àÀÂà xapiros rfis peyiaqns filous 6v-

ras, rôv r3 flSfiÂWlaNÔva cor roôs» pèv oùlôèv fi3mnuôras 063’ rhap-

rnuôras, roôs 3è 3i’ àperùv fui-à rfis ŒÔÂBŒS ëa’ieÇavaévous, ra re

xafi’ fipépav oit-ra) xoapiws vrai reraypévws fieêmmàra aauràv dis 061:

8.

N" 11:3, Bkk.
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suivi personne en justice ni été poursuivi toi-même,
excepté pour échange de biens; que tu n’as même prêté

à personne, dans un procès, ni ta parole ni ton 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

013’ si ris aÂÂos 76v mohrÆv, à: 3è pairs 3e3maa’pévov pn3evl paire

133961176112, «lm «rap! àwa3éasws, fait? érépozs auvnywviapévov infra

pepapropnuôra, pfir’ âÀÂo anommfira p.173év, èv ol’s (havres wok:-

reuàpsvor royxa’wouai. Ilpàs 3è roûrois aérois 131015 03m na) aepzr’loîs

uàxsïvo Àéysts, (43s rôv pèv àpxôv vrai rà’w (épeleuîw ri») êvreôfiev

yiyvopévwv ual râ’w un.» dravrwv raïa) nervin: ëEéo’lnuas, sis 3è roûs

3iauoaloos na) giflons roôs elaçépovras na! Astroup’yoüvras on) pévov

aôràv uapéxscsaÀÂà na! ràv uîôv, uai rpls pèv rî317 rerpmpapxfiuare,

«a: 3’ âÀÂas Astroupylas noÀursÀéa’7epov ÂeÂezroup’yrfxars na) xaÀÂiov

05v 01 vàpmfm’poaqafloom. Taôr’ àxoûovras roôs ra’vavrt’a mâtai raïs

apoezpnpévozs émrern3souôras 01’»: oie: papéws oIaeiv irai vopieîv

éléyxeafiai ràv film! ràv abri»: où anoo3aïov ôvra; Kal 7àp si (Léa:



                                                                     

SUR L’ANTIDOSIS. , 11-7
indignité? Si, en effet, ils t’avaient vu gagner par des tra-

vaux grossiers et manuels cette aisance qui rend capable
de supporter les grands impôts et les charges publiques,
ils en auraient pris plus facilement leur parti. Mais ils
savent que tes disciples étrangers t’ont bien traité, et ils

s’imaginent qu’ils t’ont donné des sommes immenses. Ils

croient que tu vis en oisif, plus à ton aise , non-seulement

que les autres citoyens, mais que ceux qui philosophent
et qui suivent la même profession que toi. En effet, ils
voient la plupart de ces hommes, à l’exception de ceux

qui se sont fait. le même plan de vie et de conduite que
toi, ils les voient, dans les assemblées générales ou dans

des conférences particulières , faire montre de leur parole ,

engager des débats interminables, vanter leur savoir-
faire, disputer, s’injurier; tout cela sans autre résultat,

sinon que l’orateur se donne un mal infini, et que ses
auditeurs peuvent à leur aise, ceux-là se moquer de ses
discours , quelques-uns les admirer, le plus grand nombre

perd môvou ami raÀamwplas fiafidvovrô de wopiêôpevov eIs re ras Âm-
rovpylas rial cep! rùv âÀÂnv 3iolnna’cv, oûx âv àpot’ws épeÂev aérois.

vüv 3è ra re «tapa râ’w Eévwv ce: yryvôpeva «son fileta) vopi’ëouaw

eïvaz rôv 3i3opévom, aôrôv re aè pçâupôrepov W069?!" l (fiv où pévov

râîv un,» me vrai rein: «sept r1)v ÇzÂoa’oÇIav anal r1)v aûrrjv ce:

apa’yparei’av ôvrwv. Ôpôo-t yatp êuelvwv pèv roôs 6115104015, «1H»!

raïa: rôv aàv filov na) rôv rpô’n’ov fiyannuérœv, év re raïs wavrryépem

uai raïs i3tms auÂÀéyozs e’1u3etEezs votoupévous, 3taywviëopévous mp3;

âÂÂfiÂous, xa0’ ànepÊoÂùv butaxvoupévovs, épizovras, Â013opoupévoùs,

oô3èv énoÀel’n-ovras xauâiv, aÂÂâ optai pèv aimois mpâypara m’ape-

xovras, raïs 3’ âxpowpévois èEova-t’av aapa3z3ôvras raïs pèv xarayeÂa-

aaz 76v le’yopévwv, éviers 3’ erraivéaai, raïs 3è wÀelo’lms (influai,

N° 1117. Bkk.

P. 81, Mousl.
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les prendre en aversion, les autres enfin en penser
chacun ce que bon lui semble. Toi, ce n’est pas là ta
méthode; ta vie est également différente de celle des

sophistes et de celle des autres citoyens, de celle des
riches et de celle des gens sans ressources. Les hommes
raisonnables et les sages peuvent t’envier, mais les irl-

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

roïs 3’ 37m5 ëuaa’7oa fioéÀovrai 3iar30fivai wpôs aôroüs ’ ce 3’ oô3evôs

peréxovra robre», aîÂÂ’ duopofws finira na) raïs cocufiais aux) raïs

Émirats, na! raïs crolla neurnpévms au) raïs étripais 3iaxelpév01s.

ois oi pèv loylëeafiai 3uvapevoc ual voôv exclu-es tous av de ("lob-
oezav, 01 3è nar13eéa’lepov vpér’lovres na) ÂUWGÎG’ÛŒI pâÂÀov sim-

Ûôres en) raïs 1-er ânon: émemel’ats 7’) raïs èaorâ’w circulais 0131

éo’hv 611m où 3oaxoÂavoüaz na! XŒÂS’B’ÔS olaouaiv. 0s 03v aérais a6-

roîiv 3iare0naopévœv axé-Ire: ri do: Âexréov roérwv ual ri m’apaÂenfléov

êo’71v. y
Èydi 3è uaxeîvoo rôre raüra Âéyovros na) vüv flyoôpaz airain-am dv-

0po’nrwv dravai-tarons eral xal axerÂzarrâroos, arrives papéms âv
ajx0601ev et Âezroupyoôvra pèv êpaurôv r3? rafle: wapéxw mi umoôvra

rà apoarar’îépevov, pnôèv 3è 3éopai mire uÂnpoüaüai rôt! âpxâw



                                                                     

SUR L’ANTlDOSlS. 119
ne veux jamais avoir affaire aux tribunaux, nipour ac-
cuser ni pour me défendre; car, si je me suis fait ce plan
de vie, ce n’est pas parce que je suis riche, ni par or-
gueil ou par mépris de ceux qui font autrement que
moi, c’est par amour de la tranquillité et du loisir, et
parce que j’ai vu qu’ici, comme ailleurs, on y.trouve la

considération; parce que j’ai jugé cette existence plus

agréable que celle des hommes qui se. jettent au milieu
des affaires, et plus en accord avec les occupations aux-
quelles je me suis livré toute ma vie : c’est ainsi que
j’ai été facilement induit à embrasser cette existence. Si

je me suis abstenu de rien recevoir de la république,
c’est que, pouvant vivre de mon bien, je me faisais
scrupule de faire tort à ceux qui pouvaient n’avoir pas

d’autres ressources que ces distributions, et de venir,
par ma présence, les priver du nécessaire. Ce n’était

pas un blâme, mais des éloges, que devait m’attirer cette

conduite. Or me voici bien embarrassé de savoir quoi

évexa, pvjre ÂapÊaveiv à raïs âÂÂms fi aàÂis 313mm, pfir’ a6 68673:1:

361115 faire 31a’me1v. Taüra yàp cuveraEapm: où 31a .wÂoürov oü3è 31’

ûvrepnÇavlav, 0636? naraÇpovâvv 76v p1). ràv aüràv rpôvrov époi derœv,

a’ÂÂà r1)v pèv vîauxlav uai rùv àvrpaypoaûvnv ayavL-(îvv, paÂw7a- 3’ àpê’vv

roôs rotoi’vroos mi nap’ ùpïv vrai «tapa roïs aidois eù3ovupoôvras,.

émana rôt: 510v fi3iw voplaas eïvai roürov il rôt: reîv «rafla upaflôv-

rom, éri 3è raïs 31arp13aïs raïs épais apenm3éa’iepov, ais êE a’pxfis

xarea7naapnv. Toûrwv pèv évevia roürov ràv rpàvrov Cfiv apoeiÂôpva

rüv 3è Ânpparwv roÎvv wapà riy’s aoÀems dreaxôpnv 3219M fine-ape-

’ vos, et 3uvapevos ëvc réa: i31wv rpéÇeiv épauràv épvro3a’n: ra: 7evvfo’o-

par râw êvreôûev (fit: vivayviao-pévwv ÂaËeïv rà 3136pevov 6m) ,rûs aro-

Âews, mi 31a rin: éprit: wapooatav évâerisris 7evvfaera1 raïa: àvayvtai’mv-

ù1rèp (In: êvraivov rvyxa’veiv dans fin: pâÂÂov il 31aGoÂfis. Nüv 3’ e1’s

N’ 151, llkk.
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faire pour contenter ces gens-là; car, si, en faisant cons-

tamment tous mes efforts pour ne causer à personne
aucun tort, aucun embarras, aucun chagrin, il en est
que je chagrine par là même, comment faire pour leur
faire plaisir? Il ne me reste rien à dire, sinon que je
suis bien malheureux , et qu’ils sont gens peu intelligents

- et fâcheux pour leurs concitoyens. Quand on a affaire à

P. 83, Mousl.

N° 15h, Bkk.

de pareils esprits, qui ne sauraient se conformer aux
idées généralement reçues, et qui sont moins révoltés

de l’injustice des uns que de l’aisance des autres, ce

serait une folie que de chercher à se défendre, puisque
précisément mieux on montrera qu’on est honnête, plus

on se perdra devant eux. Mais il faut se défendre devant
les autres sur l’insinuation calomnieuse de Lysimaque,

selon qui j’aurais une immense fortune; car, si cette
assertion trouvait créance, je serais exposé à de plus
grandes charges que je n’en puis supporter.

Il serait absolument impossible de trouver, parmi ce

sans» a’moplav na0éa’7nvia, ri 3pa’îv âpéaai 3ovn0e1’m: av raïs rotot-

r01s. El yàp (brama ràv xpôvov épyov m’aioépevos émus pn3éva prir’

&31mfaw pfir’ évoxÂvfaw prire lamier», 31’ me raôra Mm?) rivas, ri

flaiôv a» xapiëolpvyv; 1) ri j Âomév éa’h vÂùv ëpè pèv airvxfi, roùs 3è

ruminons âpaâeîs ôoueïv eïvai vrai 3uo’uôÂous raïs auprohreuopévms;

leàs pèv 03v roùs p173èv ro":v aôrôv raïs àÂÂOlS yqvo’m-xovras, riflai

peules-mémos ôvras raïs p7) mais œpafloumv 7’) rois a3moüai, pwpàv

êaqiv àvroÀoylav (main lia?!» 7ap a» ris émemétflepov aûràv émülêvvî

3fiÀov 61-1 roc-aéra) xeïpov aîywvieîrai arap’ aüroïs’ arpàs 3è roùs âÂ-

lors, ria’epi du: Avaipaxos 31éËaÂev, d’5 n’ait-11177017 uevmfpeâa rùv où-

aiav, a’vayviaïôv »èo’71v eivreïv, ïva pù ato’leufieis ô Âô’yos sis peizoos vrai

calalou; fipâs épËaÂy Âezroopylas div ôvreveyueïv div ôovnâeîpev.

ÔÂws pèv 03v oôôeis eûpeâfiaera: raïa: uaÂoupévwv 50610761: mana
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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 l

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- n

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’uneymême profession, et attri-

xpvfpara auÀÂeEapavos, aîÂÀ’ ai pèv av ôÀiyois, oi 3’ av nave parplors

rôt: film: 31ayayôvres’ ô 3è aÂaïa’îa urnea’pevos lm fipaîs pvvypovaéopav,

Fopyias à Aaovrïvos, oôros 31arpiilzas pèv flapi OMaÀlav, ôr’ aü3a1pové-

«fiant rëv ÈÂÀüvwv fiaav, GÂaî’a’70v 3è xpévov firoôs vrai «api ràv xpvy-

parrapàv roôrov yevâpavos, aoÂrv 3’ où3aplav vraravraylws oivrvfaas

m5353 flapi ra nerva 3a1ravn0ais oô3’ aiaÇopàv eiaeveyvreïv avayuaaâals,

ërr 3è cypris rainais aéra yuvaîvra pipas aéra flaflas moinaapevos,
âÂÂ’ àreÂùs 7evôpevos vrai ralmvs rfis Âarrovpyi’as rfis ëv3eÀaxaa7a-nps

vrai woÀujraÂaa’iarns, roaoôrov apoÂaGùv wpàs r3 vitale: vmfaaafiar

râvv aÀÀwv, xiÂlous privons a7arfipas vrai-relira. Kal raz xpù flapi rvîs

oôaias r17: aÀÂvjÀwv p7) raïs airrmpavors aivrfi ma’îaûarv, pn3è ras êpya-

trias tuas vopi’Zerv ras ra râ’w aoÇrrflâiv vrai ras 7661: houpirôv, me

rotas êv raïs aôraïs réxvais livras «pas aîÀÂvjÀoos vrpiverv, vrai roôs

N" 156, Bkk.

P. 8h, Moust.



                                                                     

R°158, Bkk.

122 DISCOURS
huer un même revenu à ceux’qui ont un talent du même

ordre. Eh bien, mettez-moi à l’égal de celui qui a le
plus gagné d’argent, et arrêtez-vous à cette mesure; de

cette manière, vous n’aurez plus à craindre qu’on vous

reproche de porter des jugements inconsidérés, et moi,
on me rendra justice sur la manière dont j’ai appliqué
ma fortune aux besoins de l’État et à mes besoins privés;

car il en résultera que je n’ai pas dépensé pour mon

entretien autant que m’ont coûté les charges publiques.

Or le citoyen plus économe pour lui que pour l’État

mérite deslouanges.

Cependant je fais une triste réflexion: c’est que tout

est bien changé dans la république, et que la manière
d’envisager les choses ressemble bien peu à celle d’au-

trefois. Dans ma jeunesse, la fortune apportait avec elle
une sécurité et une considération qui faisaient que
presque tous cherchaient à paraître plus riches qu’ils
ne l’étaient en réalité, afin d’avoir une plus grande part

ôpelav a’v british] 3évap1v Âaëàvras arapavrÂnalav vrai rv)v eûm’av axerv

veplîarv. [in «Il»: aérao’w’vrré pa r53 «laïa’iev éëarpyaapévçv vrai Sais-a

repos lèvreïvov, eM’ ôpeîs uavro’nrae’rv aluné’nŒos eivraëarv 3éEare flapi

r61: rerei’vrovv, 01W râpais eôpefieîpav av aéra ra flapi rùv rafla: adira

rai 689i vôpaîs aôroivs navrés 3rqvvrvvvrôres, a»! àrr’ êÂar’iôvœv Crânes (Ivv

ais ras larroopyr’as a’vvvÀa’mapev. Kal r01 roôs aéreÂao’7épevs av rois

tôlers à reis vrervoïs ôvras 3lvrarev êa’irv êvrarveî’v.

Évfiupeôpar 3è paraît) Âéyw, 600v ra ris voleras paranérflwvra,

vrai ras 3ravelas (13s oû3èv Ôpolas flapi râvv vpaypàrwv et vüv raïs «apô-

rapov carreÀrreupévors axeoarv. Ôra pèv yàp éyri: «raïs fie, eôrws éve-

plZare rô arleoraïv daÇaÀès aivar vrai capvôv (50’? ôÂlyeo 3aïv navres

apoasvroreôvre mixera: vravrrfio’fiav rv)1: ei’valav fis axevras ériryxavov, fieu-
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dans l’estime publique. Maintenant il faut se défendre

d’avoir du bien comme d’un: grand crime; si en ne se

justifie là-de5sus comme il faut, on est perdu. Il est plus
dangereux d’avoir l’apparence de la richesse que d’être

coupable en réalité; dans ce cas, on obtient le pardon,

ou on en est quitte pour quelque punition insignifiante;
mais, dans l’autre, on est accablé sans ressource, et on

pourrait compter plus de riches dépouillés de leur for-
tune que de coupables châtiés pour leurs méfaits.

Mais pourquoi parler en général? moi-même je n’ai

pas peu souffert du changement qui s’est fait dans ma
situation. J’ai commencé à travailler pour rétablir mes

affaires, quand j’eus perdu, dans la guerre contre les
Lacédémoniens , tout ce que je possédais. C’était une

fortune que mon père avait employée, d’une part, au *
service de l’État , de l’autre, à me donner l’éducation la

plus distinguée, éducation qui me valait alors, parmi
mes camarades d’enfance, plus d’importance et de con-

Àôpaver parae’xaïv rfis 3667s ralrms’ vôv 3’ ùnèp roi) p1) flÂeulreîv dia-vrap

ro’âv payla7en: à31vrv7parœv aîvreÀe’ylav 3eî’flapaavreua2e00ar vrai merrain

si paviez rrs awfivfaaafiar. 110M yàp 3arvôrepev vrafiéa’711vra r3 30vraïv ari-

vrepaîv v? rà Çavepâvs â3ivreï1: v ai pèv yàp il coyyvdvpvvs éroxov 1’) prvrpois

êvarrlvfivveav, et 3’ ap3nv rhénane; , vrai flÂalous a» aüpoipav roôs évr rôv

61mm: évrvrevr’iwvreras 7’) reùs 3mm: imèp ria: ripaprvyparwv 3a3wvrôras.

Rai rl 3a? Aéyarv flapi rêvv vrervâw; me; yàp où prvrpàv 3111pap-

rov 3rd raérnv 10v paraëeùùv 76v apaureü flpayparrev. Ôra yàp
éuapôvarv vipxôpvyv rois i3lers, àvreÂepévwv êv rap fleÂéprp rif: flpôs

Aavre3arpovleos avr-avrwv rôt: ôvrapxôvrwv vîpi’v, âÇ’ r51: à flarùp dpa

’ rfi ra fléÂar xpvjarpev aôrôv flapaïxav, fipâs 9’ aérons èflrpaÂüs arrai-

3eoaav 050T erriçavéoqapev aivar’ pa rôra vrai 7vavprprlvrapov av rois

N° 160, En.

P.85. Mousl.
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sidération que je n’en ai aujourd’hui même parmi mes

concitoyens. Je commençai donc alors à m’attacher à

quelques disciples, dans la pensée que. si je pouvais
arriver à une fortune plus considérable, à une position
plus haute que ceux qui étaient entrés dans la même
carrière, je serais doublement estimé ,’ pour l’excellence

de ma philosophie, et pour la sagesse de ma conduite.
Mais c’est tout le contraire qui m’est arrivé: car, si je

n’avais su acquérir ni distinction ni fortune, personne
ne m’aurait cherché querelle; j’aurais pu commettre les

plus grands méfaits en toute sûreté, du moins du côté

des sycophantes; et voilà qu’au lieu de la gloire que
j’attendais, je n’ai recueilli que procès, accusations,

haine et calomnie. Tel est en effet aujourd’hui le plaisir
des Athéniens : on opprime, dans l’occasion, et on hu-

milie les honnêtes gens; on donne aux méchants libre
carrière pour dire et faire tout ce qu’ils veulent; de
sorte que Lysimaque, qui vit du métier de sycophante,

fleurerais vrai aupnar3eoepévers 7’) 1:61: av reis avprreÀrraoepévers- 6re

3’ 051: alertap elflov, vipxàpnv flÀna’raZarv rralv, dlvpm: ai 3uvn0alm:

flÀer’w vrrvfaaafiar vrai flaprvrerviaaafiar râvv êvri rôv ai’vràv filer: ôppvya’av-

ravv, a’pÇôrapa 3àEerv, vrai flapi nil: ÇrÂeaeÇlav 3raÇéparv vrai vroapralv-

repev fiaërwvrévar rrîw æxm- époi 3è reûvavrr’ev àvreêéêvprev. Er’ pèv

7a? pvfr’ âEros pnôavôs éyavepm: paire flapreflema’apnv pv13èv, eû3ais

av par flpaypara flapaïxev, and Gavaprïvs &3rvrrîvv I Makis âv éZwv
évavrzi 7e rrîvv ouvreÇavrrîvv- 96v 3’ avr-i rfis 365m fis flpea’aôévrrnv a’yâ’was

flapi èpè vrai ulv3uvor vrai gâcher vrai 31aGeÀai yayôvaarv. 06m: yap fi

«1611s év r97: flapôvrr xalpar revis pèv avr-ramais flréZeoa” av vrai raflai-

veôs flereüaa, raïs 3è flevvvpeîs éEoualav 3r3eüa’a vrai Aéyarv vrai fleraîv

ô r1 âv fieoÂnfiâvarv, Ma Awlpaxos pèv, ô flpoppnpévos Cfiv au rot":
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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;
sauce 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

’ ’ , ’ uencore que ceux d avant nous aient PéCOl’IlpCIlSé le poete’

Pindare pour une expression seulement, quand il ap-.

coueÇavreïv vrai vravrrïvs de! rrva fleraîv rrîw fleÂrrrîvv, vrarvyyepvfa’wv râpai: .

avaêéë’mrav, éyri: 3’ ôs eô3è flapi ava flôr’ éëvfpaprov, allia rer pèv

év0év3a Ânpparan: anaaxôpnv, flapà Eévwv 3è vrai veprZô’vrwv et fla-

axarv êvreprae’rpvvvràs a’vÇeÂalas (in: 3arvà «:0151: ais rnÂureu-revi Mafia-

a711vra vrlv3ovev. Kal 1’01 flpoafivra rets si) Çpovoüvras aôxaafiar reïs
&eeïs (ès flÀela’701s rrîw floÀrrrîvv flapayavéaâar r1)v 31’:vap1v raûrnv, 3r’

19v épaÂÀov flap’ éréprov ÀapËavevras xpiyalpeos miroirs, réarrap

W 165, Blrk.

177 flôÂer flapéEarv. IIeÂÂvîs 3’ àÀeylas flapi râpa yayavnpévns flan-avr: ’

âv avpÊalvy 3a1vàrarev, ai pèv et 3a3wvrôras par xprfpara roaar’vrm:

axera: xa’prv, :307 érr vrai 1:01: pe Sepaflaéarv; lapais 3’ ais 00’s âvvflwvra

rapaoreü, 3lvrvv1: êflrdvpvfaarra flap’ épeü Raëaîv. Ërr 3è 3eivôrepev, ai

Illv3apov pèv ràv flemr1)1: et flpà vîprîvv 7eyevàras inrèp èves priver:
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pelle notre ville «la colonne de la Grèce, 11 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. vJe 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 ben espoir de me bien
défendre; je me confiais à mon passé, aux actes de ma

vie; et lit-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

pvfpares, ôrr rr)1: fleÂrv éperopa 1-7): ÈÂÂa30s rêvépaeav, I ohms èrlpvvaav

Ma vrai flpôëavev flervfaao-fiar vrai 3avpeàv puplas aérgî: 3eüvar 3paxpas ,

époi 3è «MM flÂalo: vrai vraÀÂrov é’yvrevrwpravrôrr vrai rv)v flôÂrv vrai rotas

flpeyeveus pv3’ WaÂâ’vs é’y’yévorre maërrïvvar r31: évrlÂervrov xpôvev.

Hepi pèv 031: TOÛTCIW vrai 75:1: aÂÂwv rà’w vrarvryopvyfiéànon: bravr)1:

aIvar voplZo: rv)1: aipvvpévvyv a’nroÂeylav v et’m ôvrvvfaa: 3è flpôs épis 030’

ès axa: 1:1":v flpôs ràv êvaa7rîvra ulv3ovev vraranraîv rùv a’Mfiavav, 01W

rivs r3 flprîvrov 3reré0nv flpôs aôrôv. En): yàp ivvrap par: r61: i3lwv fleÀ-

Âàs éÂvrl3as aixev vraÂrîvs a’ywvrai’aôar’ vrai 7&9 reis fiaërwpévers vrai

raïs flavrpaypévors évrlflavev, vrai fleÂÀoùs Âôyeos vrai 3rvraleos (ppm:

axarv intèp aérâ’vv - ôprîn: 3’ où pôvev 31vavréÂws 3ravrarpévovs flapi rùv

1151: 1070:1: flar3ar’a1: rrlvôs aima-pavons 11mm xaÀavralvaIv, and vrai 1-631:
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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, de
bennes 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

film fleÀrrâ’vv niellons rpaxéros flpàs aürùv 3ravrarpévous, éÇeGoé-

pv71: p1) ra pèr: 51a peu flapapalvvfifi, rfis 3è vrorvfis vrai rfis flapi reùs
nuera-fis 31aGeÂfis d’imitation: rr ÇÂaôpov. Èvrar3v) 3è xpévwv e’vrryryvo-

pava»: aidera-aveu ais r0 Âeylëeafiar vrai avrevraïv rl xpvfaepar raïs flapeü-

crv, èrauaapnv r06 3éeus vrai riis rapaxfis ravir-11s, eôvr àÂôyws, aiÀÂ’

si: 751v aivrôran: Âeyraapaves vrai flapapuânaapaves êpaurév. Tees ra
yàp émarvraïs ûprïw, flpàs 06s flap éyai: flervfo’elpar roôs Âàyous, vinr-

arapvvv aux éppévevras raïs 30Ears raïs a’3lvrws éyye’ywvvpévars, dÂÀ’

énaerÂeufieüvras raïs a’Âvvûalars vrai paranerâepévevs in") r51: Àeyôv-

rem: ra 3lvrarav 1’111: ra ÇrÂoa’eÇlav avr fleÂÂâvv êvôprZov évrr3elEe1v à3i-

vues 3raGaGÀnpévvvv, vrai floÂù a» 3marerépws àyavrwpévvvv aira-1h: 7’;

praoupévnv’ r11.» 3è vrai 1:61: ërr rai’rrvvv rv)v 7va’vpvyv. Oôvr àErev 3è 9an-

R169, Rkk.
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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
I dans le passé, soit pour ses citoyens, soit pour toute la

N" 179, Bkk.

li. 89, Meusl.

Grèce, et où sont rassemblés tous les plaisirs, a pour-

tant cela de fâcheux, que, par l’effet de sa grandeur
même et de la multitude qui s’y presse, l’œil n’y peut

rien embrasser sans confusion; mais, pareille à un tor-
rent où tombent pèle-mêle hommes et choses, comme
elle les reçoit elle les emporte, les livrant quelquefois à
des jugements bien erronés : c’est là le malheur qui est

arrivé à nos études. Prenez garde à ce danger, et ne
condamnez rien sans discussion; soyez plus circonspects

quand vous jugez que dans les entretiens de tous les
jours; examinez rigoureusement les choses, cherchez la

page": a! 11 15:1: vraÂaîv àvrrrvv3auparwv fiyvôvrrar vrai 3raÂéÂv70av, eü3’ ai

31avilaoapévor rrvès aôreü ruyxaveoa-r’ vrai yàp-flepi 1)prî:1:- aûrëvv vrai

flapi un»; flpayparwv avaprfipvfrwv ohms axones av eûpafieîpav. Il
yàp flàÂrs 1)prî:1:, floÂÂâ’vv a’yafiâvv air-la vrai vüv eôaa vrai flpôrapev ye-

yavvvpévn vrai rois fleÀlrars vrai rois allers ËÂÂvva-r, vrai «rallia: n30-

vrïvv 7épooaa, reür’ axer ôoavroMnarev’ sa yàp rà péyafies vrai 13

flÀfifies r61: évorvreévrwv eôvr aôaévevflôs ëa’7 11: eü3’ a’vrprêvis, àÂÂ’ devrep

xarpa’rpp’eos, âmes a» ëvrarflev ûvroÀaÊeôaa dam vrai rêva: âv0pa’nrmv vrai

r51: flpa’yparwv, aéra: vrarvivayvra, vrai 3ôEav éviers rfvv êvavrlav rfis

flpoanvreéans flapréâvvvrav, drap vrai rfi fla13algr ravin; aupêéévvvrav. Or:

àvfiupeupéveus xpv) pn3avàs flpaypares aveu Âô’yoo vrarayryva’vavrarv,

pn3’ ôpeiavs 31avreïa’0a1 3rvrâZovras réarrap s’v raïs i3lars 3rarprëaïs, and

3ravrp16’eüa0ar flapi j évrée7eu vrai rùv alvjfiarav Knraïv, papvnpévevs



                                                                     

SUR L’ANTlDOSIS. 129
vérité, vous souvenant de vos serments et des lois en
vertu desquelles vous êtes réunis ici pour juger. Ce ne
sont pas de médiocres intérêts qui sonten 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;

a?» ôpxaw mi fin: rouan: uafi’ et»; auveÀnMfia’i-e amidonnes. Ëa’7: ô’og)

flapi (taquin; 01W à Âôyos 065F fi xplats èv xaâécflafzev, aillé 155p)

rein! psyl’cflwv- où 7&9 flapi èpm’) ptéÂÀere poum) 77h: ipfiÇov ôiolaew,

aîÂÂà mi flapi èrnnôeôfzafos a? 130Mo) 7(2)» vemépwv mpocéxoum rôt:

11061) t oîjzau 3’ figés où); a’ryvoeîv 674 rai upâyuwra 17?; 015Mo): raïs ém-

7iyvouévozs ami raïs 701061-0er 01 «1950661590: «aupaôiôàam. Tordu-115

059 ciel 7175 weplôôov 74790M977; &vayuaîév ëa’iw, ont»; du 01 vedrrepoi

watôsufiôaw, 00m; 1.7)!) enfin! apâ’flovaav êtareÂsïv’ :1507 06 mouflée!)

1-005 awwÇa’v-ras nuplous TnÂuwv’n-ou apdypafros, oôôè 1-01); (Là!) (w 31369-

Tas 1061m; âp’yôpwv Tipwpn’réov, map’ (In: ô’âv ÂâÊwaw éa’réov avouait; à

Tl au flooÂnaôa’wi d’ÀÂ’ ai fiât! 7? ÇIÂOO’OÇM forain-279 ëxsz 569auto 65078

ôtagâelpw 1-01); vewrépow, où 1061-011 xpù p.696» uoÂâZew ôv à!) 7944:);-

nl 1’15 706mm, âÂÂà aimas êmroôcîgv wateîafiaç Tous flapi TÙD ôtarpiëùv

9

N" 1715, Bkk.
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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’attaquant , 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-

ral’rmv 69745 i ai se Toôvavrtov «traçoirs» dipfiÏ’Êi’ÇËaÀaïv nazi fiaÂrlous moraïv

Tous wÂnalâZom-as nui «lamies «filous, 1-005 par ôtaËaÊÂnpévous «po;

ails-fia! naos-7&9, Tous 5è auxoÇavdJôm-as ârtpma’ov, raïs 5è DSMépmS

aupëouàauréov av 716171 ôzarplé’aw pâ’ÀÂov û raïs ËÂÂOIS émaiflôaôpam.

Hpà maillé») 8’ (in: anomaâpnv, alflap ï)» alpappévov pot Çaôyaw

71)!) 7paÇùv 71115127», aînpâZov-rl p.0; apoavraa’aîv TÔfl nivâwov e où yàp

âv rifiûpouv, àÀÀà gallo» olé; 1’ «in: a’yavàprw nui rôt: uwrrfyopov

âpôvaaâat nui rfi ÇzÂoaoÇl’a [gonfleur vôv 5è ÇoÊoôpai (Là ôtai rué-

mv ô-nèp âÂÂan) upaypârwv émanés sipmm’is, flapi afin"); mûri);

xaî’pov rûxw ômÀaxÜais" û flapi (51: riflé!) pot mouôâaat «pacifiais.

th’Ol BaEau’jmv au (aipfiaa’rau yàp râÀnâés, ai nazi pwpàs ô M705

ézfllv) sa" relava-770:1: 1-69 610v aîElws aimbv rfis ùnofiéo’aws mi mal-
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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 justes envers cette

étude. Maintenant, si je vous fais entendre un genre de
discours bien différent de ceux qu’en tient habituelle-

ment devant vous, veuillez ne point vous en fâcher, mais
pardonnez-moi, réfléchissant que-la nature toute parti-
culière des attaques dont je suis l’objet rend nécessaires

ces explications d’un nouveau genre. Soulfrez donc avec

au: tapis 101W refilas!!! 77h: 1159 Àôywv paÂéflw olmrap èa’7l, pâl-

Àov û (fit: aoÂu-nÀaaIw xpôvov écopa»: 067w; aô’rùv décru-3p au?» flap’

épi?) Çapopévmx. T775 pat: 059 amfioulas 013’311 ŒOÂÛ xara3aéa7apov

êpoôpaw liftons 3’ (in: Mvœpat, flamboyai 3zaÀ0aîv 71)» ra 960w 46177;

nui nia! 361mm!) in: axai, ami cota 1131: âÂÀwv TSXWÎW ôpmoai3fis êa’71,

uai 711’065 0’01"5st (ÂÇaÂaî, nui malus rivés fluais wombat-:04 1&5 67m-

axéo’ais - cipal yàp tipi: pafiàwas 1m: aîÀrfBamv Épernay xai fiovÀaéaa-

00a: xai 3tayva’ia’aafiai «tapi aôrfis. ÀEMÏ) 3’ ôpâs, fia: âpa Çalwvjmi lô-

7ovs 31&:de me 7&3» aifiiapévwv Aéyaafiaz m’ap’ ôpîv èEnÀÂayptévous,

in) 3uaxapalvaw, àÀÀ’ ëxaw onyyvdipnv, a’vâvpoupévous on Tous flapi

upa-ypâjrwv duopole)» raïs tillois àymeopévous &vayuaïév êd71 nui

Toïs Âé’yms Tomé-rots xpiîafiau flapi aéré"). Twopaz’vavras 03v 13v apô-

9.

N°178. Rkk.

1’. ou . Mousl,



                                                                     

N° 180, Bkk.

132 DISCOURS
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

nov fin: Àayopévwv nui 77’711 fluppnaluv, nui 13v xpôvov aucun-as uvu-
Ââ’wul pa ce» 3a3opzévov fui? u’n’oÀoyluts, 61m»; âv imam! énâo’7zp 3onfi

Manon aïvuz nui péplum), 007w Çépa’ra 1-7)» rimez)». ’
BoôÂopuz 3è flapi 7175 rein) M’ywv flui3alus dia-rap oi yavauÀoyoîJv-ra;

flpâ’nov 3zaàfiaîv flpôs lapis. Ôpolayaî’rut par yàp fait: Q6019 filai») ën

ra 1’06 dépuras wynaîo-âut nui mis dupais. AôToîv 3è foin-ou) oôôais

édita: 1507:5 orin au Çfiaazav Mapomnarrépuv flaÇvnévuz rôt: 410m9 nazi

flÂézwos âEluv- 7277; par yâp ëpyov aivuz poulaéauaâuz nui flapi si»:

i3fwv nui flapi si») nozvâ’w, 106 3è crépu-ros ùwnpa’rfio’uz raïs 61H) 1755

ilwxfis vao-âaîmv. 00m» 3è 1-06er êxàmwv opium-é; rivas fait: floÂù

flpà ÛfMÎW yayovérwv flapi par si») âÀÂwv n’allais réxvus auvao’in-

notas, flapi 3è 1-3 aôpu nui 77)!) 4mm») oü3èv rowôrov cumaruypévov,

aôpévras 3:17:35 awzpaÀalus natal-nov sur», flapi ne» Ta crépon-oz 77)!)
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le corps, l’éducation physique, dont la gymnastique fait

partie; pour l’esprit, la philosophie, dont j’ai à vous en-

tretenir; arts parallèles, correspondants, analogues entre
eux, par lesquels les maîtres donnent, à l’esprit la sa-

gesse, et l’adresse au corps; qui ne diffèrent pas beau-
coup pour la méthode qu’on y applique , et sont soumis à

une conduite, à un enseignement et à des exercices tout
semblables. Ainsi, quand ils ont leurs élèves entre les
mains, les maîtres d’exercices leur enseignent toutes les

attitudes usitées dans les combats; les maîtres de phi-

losophie exposent de même à leurs disciples toutes les
formes que peut revêtir le raisonnement. Quand ils pos-
sèdent et connaissent à fond cette première science,
alors vient le tour de l’exercice; on les fait travailler;
on rassemble dans la pratique tous ces préceptes d’abord
isolés, de façon qu’ils les possèdent d’une manière plus

ferme et que la doctrine reste moins en arrière des ap-

fluiôorpzëznrfv, fis 1) yupvua’hnr) papas èa’h’, flapi 3è sa); damas du Ç:-

Âoo-oÇz’uv, flapi fis éyâ) péÀÂw flozaïafiuz 100; Ààyous- duriflpôçoos

nui (zézayas nui velum uô’ruïs ôpoÀayouaévus, 34’ a?!) ai flpoaa’lô-ras

uz’n-zîm Tus Ta I ipuxàs Çpomzzw’répus nui sa dépura xpnazao’rrapu flupu-

o’nauuzouaw, oz) floÀù 3tua7flaâpavot rus fluz3az’us un” u’ÂÀrfÀwv, and

flupurÂna’iuzs xpa’nzavo: nui raïs 3z3ua’nuÀz’uis nui raïs yupvua’z’uzs nui

raïs âÂÂuzs ëmpzaÀalazs. Énaiôàv yup Adam; puâmus, oi par flulôotpl-

Gui ru axifpu’ru flpàs rùv u’yawz’uv aôpnaévu me; gandin-us 313mo-

o-w, oi 3è flapi 7m; ÇtÂoaoÇz’uv div-ras rus i3éus émieras, ais à Âôyos

ruyxa’waz xpa’mavoS, 3zaEépxov1-uz rois pufim’uîs. Èp-rralpous 3è foin-am

flozfia’uwas nui 3iunptêa’wum’as év ravirois fluÀw yupvuZouaw unirois,

nui flovaïv êfiz’Zouo’z, nui auvalpaw nuâ’ a» énaaqou à» épufiov âvuyna’z-

Zoom», ïvu ruina fiaêuzérapov nufuaxwo-i nui 76v nuzpzïw é’yyurépw raïs

N° 18:, Bkk.
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plications. En effet, par la science seule il est impossible
de les embrasser toutes; en toutes choses elles la dépas-

sent; mais on y suffit le plus souvent, lorsque, par une
étude constante, on se rend capable, en général, de
saisir ce qui arrive dans un cas donné. Voilà l’instruction

et les soins qu’on donne aux jeunes gens dans le but de

les améliorer et de perfectionner ou leur esprit ou leur
corps : voilà ce que, dans l’un et l’autre des deux arts,

peuvent donner les maîtres. Mais ni les uns ni les autres

ne sont en possession d’une science qui les mette à
même de former à volonté soit des athlètes parfaits, soit

des orateurs puissants. Tout ce qu’ils peuvent, c’est d’y

contribuer pour leur part; mais le talent n’est donné
tout entier qu’à ceux qui ont à la fois les dispositions
naturelles et l’éducation.

Voilà l’idée de la philosophie; mais vous pourrez

mieux encore vous rendre compte de ce qu’elle est,
quand je vous aurai montré ce que je promets à ceux

365m5 7évwv1ui. T95 par yup ai3évuz flapzÀuÊaïv uô’roùs 06x oÎév 1’ écala),

ê1ri yàp indurait: 1&3» flpuypu’row 3zuÇa1’ryouat 1às ëma7ripus- oi 3è

auÂw’lu flpoaéxov-ras 131: voûta nui 3wâpzavoz Sampaîv 13 aupÊuïvov

(4’); éni 1è floÀù flÂaza7unis uù1à3v.1uyxuvouaz. Toü1ov’ 3è 1o» 1pé’1rov

émpaÂoôpzavoz nui flut3az’aov1as péxpz pàv 106 yeuse-0a: fiais-tous ut’rroùs

aïno"!!! 1m35 (marnas, axa") 3’ upawov 101k pas) 1d: 3iuvotus, 1m): 3è sa;
16») consuma: ëEa’zsyaîpÇô’L-apot Milan-ut flpouyuyaïv’ énalvm: 3è 11)!)

êma7fipmv oô3é1apoz royxuvoua’w ëXOWGS, j 31’ 775 un: oi pas! film-us

005 fioolnfiaîav, oi 3è pifs-opus inuvoôs flonfauzav, uÂÂà pépos par un 1:

aupÊuÀowz-o, 1è 3’ Mou ai 3ovâpzats uv’i1uz flupuyi’yvowuz roïs nui a?

filtrat nui raïs émpzaÂaluis 3zava7noüo’w.

Û par) 03v rimas 17?; ÇzÀoo’oÇlus TDIOÛTÔS 1ls 5’07"." fiyoüpui 3’ opus

[lâÀÀofl un au nu’ruaufiaïv 1m: Maman) uô1fis, ai 3iéÀ00mz 1&5 Émo-
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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-

axéaazs a; flozoépaâu flpôs sous fllnaiuëaw fila?!) fiouÀoaévovs. Aé-

7olzav yàp dis ôsï roos galonnas 3ioiuazv à flapi 101); Âôyous i) flapi

1&5 flpuëats û flapi rus ana; èpyuo-Ius flpzînov par flpôs 105m fla-

Çunévui nulôs, flpôs ô Tl au flpoppnpévoz wyxuvwa’w, atterra flui-

3av0fivui nui ÀuÊaïv 17h: éma77fpnv, fins un il flapi énua7ou, 1pl1ov

êta-pigez? 7auéo’0uz nui yopvaafifivuz flapii’xpaiuv nui 11h: épnazpluv a6-

1u"w ’ an 1061m» yàp au aimions 1uïs ép’y’ualuzs 1aÀaious ylyvaufiuz nui

floÀù ôiuÇépov1us 15v un». Eivui 3è 1061m: flpoo’finov énu1épozs,

1oî’s 1a 3z3ua’nooa’i nui 1oîs auvâuvoua’w, filou par raïs par aiaavâna-

00m 17h: pas.» oiuv 3aî, raïs 3è ôôvmâuz fluzôaüauz 1m); 1ozoé100s,

nozvôv 3’ u’pÇo1épwv 1o flapi rùv épreipluv yopvâaiov; 3aïv 7&9 1005

pas: êmpaÀaïs ê1rzo-7u1fia-ui 1075 fluiôaoopzévozs, TOÔS 3’ ëynpurôs appel"-

au: sois flpoaruflopévors. Tuü1u par 059 afin: à nu’râ fluo’üv Myo-

N° :87, au.
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pliquent à tous les arts possibles; mais, si quelqu’un,

sans se préoccuper du reste, me demandait laquelle
de ces trois conditions est la plus indispensable dans
l’enseignement de l’artdu 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- l
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

par 1511 1axvâw - ai 3è 31j 1is dçépavos 112w j âÂÂaw épouti pa 1! 106-

1m9 (137101779 égal 361mm: flpàs 17)» 1o"!!! 167ml fluzôaz’uv, dironpwuz’zznv

âv on 10 155 pédants u’vonépÊÀm-ôv étflz nui floÀû «un,» 3iuÇépat ;

10v yup éxom’u 11W par 41011)» aûpaîv nui puflaîv nui flovfiauz nui pum-

povaüaui 3uvupévnv, 11)!) 3è Çwùv nui 11)» 106 a7ôpuros auQfivazuv
104ut’rrm) 03073 in) (novais 1oîs Âa’yopévozs, aîÀÀà nui 1uïs 1061m: aüup-

parfilais avpnralfiaw soùs a’znoéov1us, se. 3è 1m: nilgau in) 1r)v druz-

axw1lus avachi; yzyvopémw, a’zÀÀà 1m: peut ammonium 061w flupu-
a’nauuZouauv 17)» 4’!qu Ma p713èv 51701) Suppaîv év 37) 15’501 1oî’s

floMruis 1oùs Âôyous floioéaavov 1) flpôs uô-ràv 3zuvooôpavov, 11s oùn

oï3av 61L 10952»: o miam-os fluzôai’us aù 1fis finnpzêwpévns, and 1fis

êvrnroÂulou nui flûtai nowiîs, 1010610; un air; pfirwp oÎos oùn 023’ a!

11s si») ÉÀÂfivwv yéyovav; Kui par 31) nu’naivous lapai) mais nu1u3aaa-7é-
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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 , e 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

pu» (Là!) 106100» 17)» 96m» ëx0»1us, 1uîs 3’ aunaipluzs nui 1uïs émiie-

Àaluis flpoéxomas, 61: yiy»o»1uz npal1700s où nova» airai)», and nui
1:5» a5 pè» flaÇunô1w», Mu» 3’ «11’116» nu1npaÀnnô1w» ’ 050’0’ énurapb»

1a 1061m 3awô» à» nui layai» nui flpuflaz» uraniums», upÇô1apu 1a

ya»épa»u flapi 1è» uô1ô» àw-népêàmo» a» 1oîs aidais unmaÀéaaza».

IIapi na» 05» 1fis avec»; nui 1fis ëpnazpius 1uü1u yzyvdianw ’ flapi I 3è

1fis fluz3ai’us oôn axa) 10:0610» Âà’yo» airai», aéra yàp épata», mis-a

flupu-n’Âno’i’u» axai 106105 11)» 3évupz». Ei yu’p 11s ôzunoûuaia» (fatum-u

1a flapi 1oôs layons nui 3iunpzëw0ah; pâma» 15’» uÀÀm», Àôyw» né»

flonmès 10x31: à» xupzéo7apos 7évoz1o 15v floÀÂà’)», ais ôxÀo» 3è nu1u-

a7us 106100 polio» à1100’7ap170als, 101") 10Àpéz’», oô3’ à» fifiéyëua’âuz 30»);-

0az’n. Kui p.173ais oz’éa’fiw (La flpàs sa» ôpzîs confit-filiez» 1è» û-Irôaxaa’w,

énaiôà» 3è 3iuléywpui flpàs 1oùs auraîvul pot fiouÀouévous, (In-ana»
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s’attacher à moi, j’attribue à mes leçons une efficacité

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

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

je blâme ceux qui promettent plus qu’ils ne peuvent don-

ner, et que j’explique clairement ma propre pensée. Je

ne rapporterai pas les accusations que je dirigeais contre
d’autres, et qui sont trop étendues pour la circonstance

présente; mais je vais vous rapporter les paroles où
j’exprime mes propres sentiments. Je commence:

a S’il faut maintenant, après avoir critiqué les autres,

«développer aussi ma propre pensée, je crois. que tous

«les bons esprits conviendront avec moi que beaucoup
«de ceux qui ont pratiqué la philosophie restent des
a hommes comme tout le monde, tandis qu’il en est’qui ,

«sans avoir jamais fréquenté les écoles des sophistes,

cr ont eu le talent de la parole et celui du gouvernement.

in!” éauwçô flouaïaâui 11)» Maman» ’ Çaéyw» 7&9 1è; 1ozuù1us ui1lus,

61’ fipxépn» flapi 1ué1n» ai»uz 17)» flpuypu1aiu», Àôyo» 3ié3wnu ypé-

tPus à» a? Çuwfiaopuz 1oî’s 1a palZous flolouaévozs 1às ûwoaxéo’azs èm-

1ip03» nui 11)» êpuwoü 7»o’1p.77» dnoçuwépaws. Â ne» 05» nunryopâ’)

15)» uÀÂw» flupuÂatsz a nui 7&9 êa’ii flÀatw 106 nuipoü 10?) flupô»10s ’

à 3’ uû-rôs aînoçôulvoaui, flatpuuopui 3zaÂ0aï» épi». Âpxopui 3’ é»0é»3a

floâé».

Ei 3è 357 par) pima» nu17ryopaï» 112w un», u’ÀÂà nui 17)» épuo1oü

blâmai 3mm», Weimar flan-us a» p.0; 1005 a5 on»oôv1us cuvai-
iraî» 611 floÂÂoi na» 1(1)» ÇiÂoaoÇna’uww» i3zâ’aj1uz 3131é7ta0’u» ô»1as,

une: 3a rivas où3a»i fla’nro1a auyyauôpavm 16» cocufié)» nui Àéyaw
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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
« jeveux, 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

nui floÂnaéao’Bui 35:»oi yayô»um». Ai na» yàp 3»»upais nui 1o?!» 167w»

nui 15’!» «filai» émia)» arum-w» à» 1oïs aôÇUém» èyyiy»o»1ui nui 10ïs

flapi 1a; épuraipius yayuzwuo-zzévozs i 7j 3è flal3auazs 10ùs na» 10106100s

Taxmnarrépoos nui flpàs 1è Cmaï» aôuropmépous émince» (ois yàp
m’a» ëwuyxa’zvouaz flÀu»o’)p.a»Oi, 1uü1’ éE é10:p.orépov Àuaêuiœw uû100s

é3l3uEa»), 1005 3è nu1u3aaa’7épu» 17)» 960-1» ëx0»1us- àywmo’îàs pt»

u’yuâoôs 1) Ààyw» flom1às ovin à» u’flo1aÀéaaia», uû1oôs 3’ à» ahé?»

flpouyuyoi nui flpàs floÀÂâ Çpovzpemépws 3iunaî00ui flambais». B06-

Àopui 3’ ênazôri flap ais 10610 flpofiÂfio», ë1z cuÇéa’Iapo» aira?» flapi

mimi». Ovni yup (-576: 16» ne» i355)», ëE à?» 10v); Âôyoos dnuwus nui

Âé’yopa» nui auwlfiapa», ÂuÊaî’» 17?» èfiloqîflhfl) ovin 32’111! 1(1)» fluw

acclama», fi» 15s aïno» flupu3aî p.77 1ers pu3i’ws ùmaxwupévozs, and;
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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 : voilà ce qui demande un travail infini et

«un génie fort et pénétrant. Il faut que le disciple,

«outre les dons de la nature, apprenne les divers pro-
«cédés du discours et s’exerce à les pratiquer; que le

«maître, de son côté, explique tous les détails de son

«art avec une exactitude qui n’oublie rien de ce qui
«peut s’enseigner; puis, quant au reste, qu’il se donne

«lui-même en exemple; en sorte que ceux qui exprime-
« ront sa manière, et qui sauront l’imiter, auront tout de

«suite une fleur et une grâce dans le discours où tous
«les autres ne sauraient atteindre. C’est la réunion de

«toutes ces conditions qui achève le philosophe; et, se-

aoîs ai3001 1; flapi uû1â’)»’ 1è 3a 106m)» èç’ lénifia) 1(2)» flpuyuzhw»

a; 3aïiflpoaÀé00ui nui plëai flpàs u’ÀÀyjlus nui 1uEui nu1à 1p01ro», au

33 15)» nuipâ’)» in) 3iupup13ï», ailla nui 10î5 a’»00pzifp.uaz flpafldwws

élu» 13» Àôyo» nu1unoznïÀui nui 1oï5 ôvôauo-I» aôpéaaœs nui (40000155

sin-aï», 1uü1u 3a floÀÀïps émpaÀaius I 3aî’00ui, nui d’un"): u’»3pin7"’;s nui

305au7znfis épyo» abat, nui 3aï» 1è» né» pâmai», flpàs 1o") 17?» 91’107»

axai» alu» xpr’], 1d fié» ai3n 1è 163» Àéyw» puâai’», flapi 3è 1&5 xprfa’ais
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«lon que quelqu’une de ces qualités manquera plus ou

« moins, les disciples resteront, de ce côté, plus ou moins

«au-dessous de la perfection. 77

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 ,

éEoua’z» 01 ÇiÂoo’opoüwas ’ nu0’ ô 3’&» allaiçfifi 1: 1d)» aip71p.é»o)»,
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11:2 DISCOURS
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

Tuü1u p.3» 03» ênal»oz; flpoanalo’âw 10?; flpé1apo» flapi fluai» az’pn-

W01; i min &y»ou") 3’ 61: 101i; 300’705Ào); 3(unaipzévovs oô3év’flw 10")» ai-

pnpévo)» inu»é» é0’77» &nuÂÀu’Eui 1fi; 3iu»olus 1u61775, and floÂÀzÏ)»

an 3éo»1uz 94570)» nui fla»103u7r(î)», ai péÂÀooo-i» ê1épu» pa1uÂ7NIaa’0ui

30Eu» &»0’ fi; mi» 107100004» axent-as. Aaï 37è p.7;3’ fiais flpouvranraï»

3i3uuno»1us nui Àé’yomus, ëë (5» 3001"» 8u1apo», 7’) pa1u0’77fa’0pa» 1&;

7»(4’)pzu; acini)», à 1&5 fiÀuaÇnpiu; nui nu17ryopi’us ais xpzïiwui nu0’ midi»

éEaÂéyEopa» illa03aï; micas. Eiai 3è 3i17ul ’ Âa’youa’z 7&p oî (Là!) à); ëa’7)»

7? flapi 1m); aoçza’îà; 3iu1piê7) ploupiu nui Çavunia’pôsi oô3apzlu y.&p

aüpmui flu73az’u 101uô177 31’ fi; 7630113 11; à» 7) flapi 1005 Àéyous 3st-

»ô1apos 7? flapi 1&; flpuâais Çpompu’rrapos, (iÂÀ’ oi flpoéx0»1as a» 101i-

1ols 1? Goa-ai 1(1)» &ÀÂw» 3iuÇépoua’i» t oi 3a.3az»o1ép00; p3» ôpoXoyoüaw

aïvuz 1m); flapi 1ù» palérn» 1min)» ôv’rus, 01’) in?» aillai 3zuÇ0al’paafiuz



                                                                     

SUR L’ANTIDOSIS. 1&3
deux manières de voir sont également fausses et erro-’

nées, comme j’ai grand espoir de le montrer clairement

a tout le monde. a 4
Remarquez d’abord que ceux qui répètent que cet

art est une futilité déraisonnent manifestement; car ils

le critiquent comme inutile, trompeur et vain, et en
même temps ils exigent que nos diSciples, dès 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 au 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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111Z). DISCOURS
autres enseignements de pareils résultats. Au contraire,

toute science s’apprend avec beaucoup de peine; et,l
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
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leurs leçons, des orateurs capables, d’autres, des maîtres

qui forment eux-mêmes des orateurs? Et ceux qui n’ont

voulu se livrer à aucune profession ne se sont-ils pas
montrés, dans les réunions, plus habiles gens qu’ils

n’étaient jusque-là; et ne sont-ils pas devenus juges

plus délicats et meilleurs conseillers en fait de discours
que le grand nombre? Ne méprisez donc pas un exer-
cice qui peut donner cette valeur aux hommes qui s’y

livrent. Disons plus : tout le monde conviendra que,
dans tous les arts et tous les métiers, ceux-là sont ré-

putés les plus habiles, qui savent amener leurs élèves
à travailler, autant que possible, de la même façon; c’est

encore ce que fait la philosophie. Car tous ceux qui ont
eu le bonheur de se trouver sous un maître sérieux et
intelligent auront dans leur talent une ressemblance qui
ne permettra pas de méconnaître qu’ils ont été sous la

même direction. Et cependant, s’ils n’avaient pas reçu

en commun certaines habitudes, et s’ils n’avaient pas
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116 DISCOURS
été exercés à un certain art, cette ressemblance n’aurait

pu se produire. Enfin, parmi vous, il n’est personne qui

ne puisse citer beaucoup de ses compagnons de jeunesse
qui, dans leur enfance , passaient pour les moins 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’ANTlDOSlS. 1&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 vils, ou plus doux,

ou plus intelligents; et on n’aurait pas pu trouver pour
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1&8 DISCOURS
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 c011-

damnent tous tant que nous sommes! On est prêt à
convenir que, par, notre intelligence, nous pouvons
améliorer et perfectionner toutes les créatures; et nous,
doués de l’intelligence qui opère cette culture, on ose

dire que nous ne pouvons rien pour nous améliorer
mutuellement! Et, ce qui est encore plus étrange, ils
voient tous les ans, dans les spectacles offerts à la
curiosité, des lions apprivoisés qui montrent plus de
douceur envers les maîtres qui les soignent que beau-
coup d’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 desbêtes
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la salutaire influence! En vérité, je ne sais ce qui doit
le plus étonner», de la raison à laquelle on amène les
bêtes les plus féroces, ou de la brutalité qui paraît dans

l’âme de ces hommes.

Je pourrais en dire encore bien davantage; mais, si
je m’étendais trop sur des points que [la plupart m’ac-

cordent, on pourrait croire que c’est par embarras de
défendre les points contestés. Je m’arrête donc ici, et je

me tourne contre d’autres adversaires, qui ne dédaignent

pas la philosophie, mais qui portent contre elle des accu-
sations bien plus fâcheuses, et qui imputent les torts de
prétendus sophistes, qui font toute autre chose que ce
qu’ils se vantent de faire, à ceux qui n’ont rien de com-

mun avec’eux. Je ne parle pas en faveur de tous ceux
qui prétendent avoir la science de l’éducation , mais pour

ceux-là seulement dont les prétentions sont légitimes.

Je montrerai clairement que ceux qui nous accusent
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sont tout à fait hors de la vérité, si vous voulez écouter

jusqu’au bout ce que j’ai à dire.

Il faut déterminer d’abord dans quelle espérance et

dans quel but agit l’homme qui se résout à faire le mal:

si je’réussis à bien déterminer cela, vous jugerez mieux

de la vérité ou de la fausseté des imputations dirigées

contre nous. Je dis donc que le plaisir, le gain et l’hon-
neur sont les mobiles de toutes les actions pour tous les
hommes; hors de là, je ne vois la source d’aucun de nos

désirs. S’il en est ainsi, il faut examiner maintenant le-

quel de ces trois intérêts que je viens de dire peut nous

porter à corrompre les jeunes gens. Est-ce que nous au-
rions du plaisir à les voir ou à les savoir malhonnêtes
et mal vus de leurs concitoyens? Mais il faudrait que
nous fussions dépourvus de tout Sentiment pour’ne pas

beaucoup souffrir qu’on eût à nous imputer cela. Nous

n’aurions pas non plus à espérer beaucoup de considé-

ration ni d’honneur, si c’étaient de pareils disciples qui
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sortissent de nos écoles; nous ne recueillerions que le
mépris public, et nous soulèverions contre nous bien
plus de haines que n’en provoquent les autres méfaits.

Enfin, supposons que ces inconvénients nous touchent
peu, pourrions-nous gagner beaucoup d’argent à prati-
quer un pareil système d’éducation? Tout le monde , je

pense, sait bien que le sophiste qui fera les profits les
plus grands et les plus honorables sera toujours celui
qui comptera parmi ses disciples des hommes de cœur
et de talent, estimés de leurs concitoyens. La vue de
ces succès pourra donner à d’autres le désir de recevoir

les bienfaits de la même éducation, tandis que l’infamie

de nos disciples détournerait ceux qui pourraient avoir l
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 dill’érence 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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avvôvras duo-iréprrovrss, and wok) au panai: uaraÇpovnfisïpsv na!
planâeîpsv rôt: raïs 4mm awnplals évôxwv ôvrwv. Kal afin: 063’ si

i raôra wapôotpev, xpfiaara mÀsïaÛ’âv’ ÀdÊotpsv aéra: rfis uazôelas

.Œpoeaqôrss. Oïpaz yàp 37h00 raïa-ré 78 main-as yt’yva’wuew, on ao-

Çtoqfi pro-âôs ua’LÂÂuflés ëq’h vrai péyuflos, il» ra"!!! paânrôv TWÈS na-

Âol naîyafiol scat Çpévzpoç yévawrat ual arapà raïs malfrats 5630m-

poüvres ’ et pèv yàp rotoôrot aoÀÂoùs peraaxsïv rfis» mazôstas si;

èmâopi’av xaâufltîaw, oi 3è vampai na! 1’005 apérspov confinai 3m-

uooupévous àrrorpérrouja’w. Ms ris âv év roérœs rà xpeïr’îov émion-

aeisv, aéra) pe’yu’LÀm’ rùv 3taÇopàv «in: cpayparœv ëxévraw; Îaws

0l)» au ris ripés raina roÂpfia’stev ehreïv ès aoÂÂol râla: avfipdnrwv

N° no, Bkk.

P. 105 . Mat.



                                                                     

N° au, Bkk.

152 DISCOURS
et qui négligent l’intérêt pour le plaisir. J’avoue que c’est

là le défaut de beaucoup de gens de toute espèce, et
celui aussi de quelques-uns de ceux qui se donnent pour
sophistes. Mais, parmi ceux-là même, il n’y en a pas un

seul que les vices dominent assez pour qu’il veuille que

ses disciples lui ressemblent; car il ne partagerait en
rien les jouissances qu’ils devraient à son enseignement

corrupteur, mais il recueillerait sa part de la honte de
leur conduite. Et puis, qui pourraient-ils corrompre?
parmi quelles sortes de gens peuvent-ils trouver des
disciples? car enfin c’est une question qui mériteid’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.

sa ras ànpao-ias où): êppévouai raïs Àoyiapoîs, àÂÂ’ àpeMaavres r06

aupÇépovros en! ra’s fi3ovàs ôpgôazv. Èya’: 3’ opoloyô rial ra?» (H-

Âwv aoÂÂoôs rial rôv aponowopévwv eïval aoÇzo’Îôv exezv rivas r1)v

pilau) rairmv, aux épave oû3è rôv ronoiaraw oôôeis éo’hv aéras dupa-fis

60’719 av 3éëairo na) roûs pafinràs eïvai-rowéroos - rôv pèv yàp ùâovâ’w

rôv sa rùv àupôaaiv- éneivozs aupêazvooaôv où): av 3évazro perwxeïv,

rfis 3è 3657s raïs 31a rùv wovnpiav yiyvopévys aéros av rô aÂeïaqov pé-

pos a’rroÂaûo-etev. Éneira rivas av Ml 3zaÇ0eipatev, sial roùs mails ôtant-

uévous Âa’zÊmev av perduras; me» yap anal raüra 3teÀ0eîv. Hérepov r01);

77317 uauovffiezs ôvras ml movnpoés; xal ris a», à arapà rfis m’a-:06 eû-

aews errioqarai , raüra arap’ érépoo pavfiavetv ërflxetpficreiev ; ÀÂÂà roùs

êmemeïs rial xpna’laîw èrzmëeuparwv èmfiupoüvras; aîÂÀ’oô3’âv sis rôt:

rowérwv roîs nantit! Tl Âéyouaiv il api-flouai 3iaÂexâfivaz roÂçLfio-etev.



                                                                     

SUR L’ANTIDOSIS. 153
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

V 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’ocç
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-
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poter 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? v.

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 afl’aires publiques, ou qui de-

puis peu ont terminé leur carrière, ceux qui se sont le
plus appliqués à l’art de la parole sont aussi les plus

honnêtes gens qui aient abordé la tribune. Et parmi les
anciens, ce sont les plus grands orateurs et’les plus il-
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lustres qui ont rendu les plus grands services à l’État, à

commencer par Solon. Cet homme, élevé au comman-
dement suprême de la république, a si bien fait, par les
lois qu’il porta et par la manière dont il sut régler les

affaires et constituer le gouvernement, qu’on s’en tient
encore aujourd’hui à l’ordre établi par sa sagesse. Après

lui Clisthène, que les tyrans avaient chassé d’Athènes,

sut, par son éloquence , obtenir des Amphictyons qu’ils lui

prêtassent l’argent d’Apollon : avec ce secours, il rétablit

le peuple, chassa les tyrans et fonda cette démocratie
d’alors, qui a fait tant de bien à la Grèce. Ensuite vint
Thémistocle, à qui on déféra le commandement dans la

guerre contre les Perses : grâce au conseil qu’il sut
donner à nos pères d’abandonner la ville (et comment
aurait-il jamais persuadé pareille chose, s’il n’avait été

un très-grand orateur?) il mit leurs affaires dans un état
si prospère, qu’au prix d’une. ruine de quelques jours,
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ils devinrent pour longtemps les maîtres de la Grèce.
Enfin Périclès, également supérieur dans l’art de con-

duire le peuple et dans l’éloquence, a donné à la ville

ces temples, ces monuments, ces embellissements de
toutes sortes qui font qu’aujourd’hui encore les voya-

geurs qui visitent Athènes la jugent digne de comman-
der non-seulement à la Grèce, mais au monde entier;
sans compter qu’il a mis en réserve dans l’acropole au

moins dix mille talents. Or, de tous 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 font tort à la république et ceux

qui font le métier de sycophantes; sur celles des onze,
ceux qui se portent à des attentats criminels et ceux qui
font commettre de tels attentats; sur celles des quarante ,
ceux qui font tort aux particuliers et ceux qui intentent
des procès iniques. Voilà les tables où vous trouverez le

nom de cet homme et ceux de ses amis souvent inscrits;
vous n’y trouverez nulle part ni mon nom, ni celui d’au-

cun de ceux qui cultivent les mêmes études; nous con-

ô naniyopos, trompois, alliai, nai raïs Âôyoxs nai raïs «spa-yawl xpab-

pevot 3iareÀoôaiv.

Ëxw 3è aeîEai nai 76111105 év ois ëEea’Iiv iôeîv raïs fioolopévms roôs

woÀunpu’zypovas nai roôs raïs airions èvéxous ôvras a; aéro: roïs a0?!-

a7aïs émÇépouaiv. Év yàp raïs aaviai raïs au) rôv àpxàvrmv sacrifie-

pévais avaynaïév éa7w, èv pèv raïs inrô ran Seapoâerôv dpÇmépous

èveïvai rotas re rùv miam â3moüvras nai roùs aumÇavroüvras t év 3è raïs

ra’w évôena roés re nanoupyoüvras nai roos ravirais èÇea’îôras- év 3e

raïs rôv reflapânovra robs r’ êv rois i3ioxs Ipaypaaiv üuwÔvras nai

roôs p1) 3znaiws èynaÂoôvras. Èv ais roürov pèv nai’roôs roérou 9000s

sépoir’ a» e’v aoÀÀaïs éyyeypappévous, épié 3è nai roi); «spi rr)v aérât:

époi ôiarpiêùv livras 063’ év pué roérwv I àvôvras, 49X aéra) ra tupi

mais aôroùs 3minoüvras :5048 pn3èv 3ei’0’0ai 15m àya’wam rein! reap’ ûpîv.
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duisons notre vie de manière à n’avoir jamais affaire des

débats qui se poursuivent devant vous. Or, quand des
citoyens se tiennent en dehorsnde toutes ces manœuvres,
qu’ils vivent sagement, qu’ils ne se trouvent amais mêlés

dans aucune mauvaise affaire, ne convient-il pas plutôt
de les louer que de les accuser devant les tribunaux?
Car, enfin, il est évident que nous inculquons à nos
disciples les principes que nous suivons nous-mêmes.

Mais ce que je vais dire vous fera voir plus clairement

encore combien nous sommes loin de corrompre les
jeunes gens. Si nous pratiquions quelque chose de 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 là, ils nous amènent leurs enfants, nous donnent
de l’argent, et sont enchantés de les voir passer leurs

journées avec nous; ce sont les sycophantes qui nous

Kai TOI rails afir’ êv raïs mpaypareiais rainais ôvras pair" a’xoÀaa7ws N° 939, Bkk.

(dînas poire asepi âÀÂnv arpiEiv pnôepiav aiaxpàv yeyevnpévous rams

oéx éwaiveïaâaz apoavfnez pâÀÀov a? npiveafiai; AfiÀov yàp ôri rotaôra

roés aovévras maiôeéopev, nia «sep aérai ruyxavopev émrnôeéovres.

ÉTi roivov 7va’3aea05 aaÇéa’Iepov en râ’w pnfifiaeaâai peÀÀévrwv (in

«dép?» roé ôzaflâeipew roés vewrépoos êapév. El 9a,» ri rowérov réa-omé-

pev, oén av Aoaipaxos fit: ô lonoépevos énèp aérâm, oé3’ allas oé3eis

râ’w rotoérwv, me roés warépas av éwpâre râ’w auvôvrœv 1)p.îv nai

rails oineious àyavanroévras nai ypaÇopévovs nai 3innv Cyraévras cap’
nain! Àaaë’aveiv. Név 3’ êneî’voz pèv auvia’hîai rués ratafias roés aérôv,

nui xpfipara 3136aai, nai xaipouaiv ôrrôrav ôpôaiv aéroûs pe0’ fipôv

fiaepeéovras, oi 3è aumÇâvraa ôiaGaÀÀooai me apÆynara ra’apéxouaiv

ÛFÎP, du: rives a» fiôiov i304ev woÀÀoùs rôv aoÀirôv ôiaçfieipopévous
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calomnient et nous attaquent. Or, qui peut donc avoir
plus d’intérêt qu’eux à la corruption et à l’immoralité

publique? Ils savent qu’ils ont un grand pouvoir sur les
malhonnêtes gens, tandis que les gens honnêtes et sages
les détruisent quand ils le peuvent. Ils ont donc parfai-
tement raison de faire tous leurs efforts pour anéantir
ces études, qui doivent, ils le sententbien, 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

Hgü’erre si obstinément.

Nt alu, en.
P. 111, Mat.

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

nai vampons yzyvopévous; Iaaai yapuçâs aérons ev péta raïs roioéroxs
ôovaaqeéovras, info 3è 153v naÀaÏvv na’yaâa’îvv nai voév èxôvrwv àn’oÂÀu-

pévous, ôrrérav ÀnÇÜÔaiv. Ôa0’ aérai le» awÇpovoéazv àvaipeïv C17-

roévres àrrdaas ras rozaéras j ôzarpiêas, èv aïs fiyoévrai paierions

yevonévous xaÂenarrépoos ëaeafiai raïs aérâ’w movnpiais nai 601109499-

riats; épis 3è amarinez râvavria roérots «par7eiv, nai raéra vopiCsw
eïvai naÂÀnfla raïa: énirnôeuparwv ois a» mérous ôpâre pâÀia7a arole-

potinas.
Ârorrov 3e Tl ruyxavw «moflais eipifaerai yâp, si nai rives Âiav

eépera’iGoÀov eïvai ne Waouaw. OHM) pèv yàp mpôrepov éleyov (43s

aoÀÀoi râw naÀôv nâ’yaficïw âvôpôv ôieéeuapévot rfis ÇiÀoaoÇias

rpaxérepov ŒpÔS aérûv exouai’ vüv 3’ aérons évap’yeîs éneiÀnÇa roùs

O
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force et d’évidence, qu’il me semble que pas un d’entre

eux ne peut se méprendre sur ce que la philosophie est
réellement, ni nous accuser de corrompre la jeunesse ,
ni avoir aucun des sentiments que je leur imputais tout
à l’heure. Mais, s’il faut dire la vérité et ce que j’ai main-

tenant .dans l’esprit, je crois que tous ceux qui sont.
contre moi dans ces dispositions malveillantes sont des
gens qui voudraient bien atteindre à la sagesse et à l’élo-

quence, mais qui ne font rien pour cela, les uns par
paresse, les autres par défiance de leurs moyens; enfin, ’

pour différentes raisons, et il y en a de toute espèce. ’
Quand ils en voient d’autres étudier avec ardeur et pré-

tendre à cet objet qui leur fait à eux tant d’envie, ils
sont irrités et jaloux; ils éprouvent une agitation et un

trouble tout à fait semblable à ce qui se passe dans la
tête d’un amoureux; car de quelle manière plus honnête

pourrais-je qualifier leur passion? Ils envient le bonheur
de ceux qui savent manier la parole, et ils vont ensuite

Àô’yous eïvai roùs eiprmévoos nai 43’501 pavepoés, éd? oé3sis éyvosî’v

p.01 30net r1)v ôévapiv aéras, oé3è narayiyvdianeiv ûpüv (in 3iaÇQsipO-

(Lev roôs paârrras, oé3è aire-novfiévai rozoérov oé3èv oiov aéroôs éÀiyço

apôrspov fiflCÔflnfl. ÀÀÀ’ei 3e? râÀnÛès sinsi’v nai r3 vév ëv r37 3iavoia

(101 aapsa’lnnôs, woôpai «navras roùs ÇiÀoripiws 3iansipiévous, émau-

Iimrinôs ëxovras rot: Çpoveîv eé nai Àéyeiv, aéroés pèv apsÀeïv roérwv,

roùs pèv 3ià pafiupiav, roùs 3è naraiiepÇoiiévoos r1)v ÇÔaiv r1)v aérâ’w,

roùs 3è 3i’ allas rivas apoça’aeis (mapnÂnÜeî’s 3’ sial arpàs 3è roùs

moÂÀùv êrripéÂeiav noioopévoos nai roxeïv fiooÀopéveus (51’ sis tin-400-

piav aérpi naâea’iâ’ai, 3oanôÀws ëxsiv nai CpÀorurrsi’v nui ras titulxàs

rsrapaypévws 3iansïa0ai nai m’en-ovfiévai mapa-irMaia raïs épilai; riva

yàp av ris aérois srrsvsyneïv airiav éxm mpsrrai3ea7épav raurns; Oirx-

Il

N" 2M, Bkk.

P. ne , Mat.
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accabler de reproches les jeunes gens qui aspirent à cet
honneur. Il n’est personne qui ne demandât aux dieux
le don de l’éloquence, pour lui d’abord, et, sinon pour

lui, au moins pour ses enfants et pour ses proches; et
ceux qui chercheront à gagner par le travail et par
l’étude ce talent qu’on voudrait obtenir des dieux, on

ira leur en faire un crime! Quelquefois on se moque
d’eux, et on dit qu’ils sont les dupes des charlatans; mais,

dans l’occasion, on change tout à fait d’idée, et on en

parle comme de gens qui savent le secret (le 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 ceuxiqui 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

ver panapieooai pièv nai (vilain-i roôs naÂaÎvs xpfiafiai ri? 1614p 3uvapié-

vous, êniripôai 3è reîw vswrépwv rois roxeïv raérns fis Tiflfis 500.30-

psvms. Kai raïs ne» Semis oé3eis ëa7iv ôa7is oén av eéEairo paÀitfla

pièv aérés ôévaafiai Àé-yeiv, si 3è in) , roùs mafias nai rails niaisions roùs

aéroé - roés 3è «rêva: nai ÇiÀoaoÇia roüra narspyaaaafiai «superpé-

vaus, ô napel ranz Sein: aérai fioéÂovrai ÂaÊeîv, oé3év cotai rôv 3eôv-

rwvarpa’ir7eiv i âÀÀ’ êviors peu a; èëmrarnpévwv nai ŒeÇevaniapévam

aponaioévrai narayeÀÇv aérgïw, inrérav 3è TÛXŒG’I, psraÉaÂôvrss tés

flapi wleavsnreî’v 3uvapévwv roùs Àoyous caioévrai. Kui proéÀms

ne», ôrav niv3uvôs ris naraÀaÊy rnv eurêka), raïs âpia’la aepi râ’w

zapa’ypia’irwv Âéyouai , rainais xpôvrai , nai apaflooaiv il ri av ai ramé-

roz wapaivéawai ° flapi 3è roès épyov waiovaévous 61105 xpnaipious aé-

raùs à» raïs naipoïs raïs raioérais rfi «au arapaaxifaovai, fiÀaaÇn-

peîv oiovrai xpfivai. Kai Gnêaims pèv nai raïs aÂÀOis ëxfipoïs rùv
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d’Athènesleur 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 aussiiimpiété.

On croit que Persuasion est une déesse; on voit Athènes
lui offrir tous les ans un sacrifice z et le désir d’avoir part

à ce pouvoir que dispense la déesse, on le traite de désir

dépravé! Voyez quelle excessive bizarrerie! on proclame

la supériorité de l’esprit sur le corps; et, malgré cette

opinion, on accueille avec plus de faveur les maîtres de
gymnastique que les maîtres de philosophie! N’est-il pas

absurde de faire état de ceux qui prennent soin de la
partie la plus vile, plus que de ceux qui cultivent la plus
excellente? Tout le monde ne sait-il pas bien que les qua-
lités du corps n’ont jamais rendu à l’Etat 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?

a’pafiiav ôvsi3iZouai, rués 3’ én aavrôs rpérrou Cnroôvras rùv vôa0v

raérnv 3iaÇoyeîv Àai3opoüvres 3iarsÂoéaiv. Ô 3’ oé novai: rapaxfis l an-

peïôv sa7iv, a’ÀÂa nai rfis anspi rués S’EOÔS ôÂrywpias; rùv ne» yàp

flafla) piav rein: Sein: vopiZaoaiv eivai, nai rùv môÀiv àpüai nafi’ sna-

oqov ràv éviaurôv Sociav aérfi Gaiaupsvnv, roés 3è rfis 3uvapews fis fi

Seôs ëxei peraaxsîv fioaÀopévous ès nanoé apayparos sariâvpoévras

3iaçâeipsa0ai Çaaiv. Ô 3è navrwv 3eivérarov, ôri aponpi’vaiev se» âv

rùv 4mm»: mau3aiorépav eivai r06 aniçiaros, aéra: 3è yiyva’mnovrss

arra3éxovrai pâÂÂov roôs yupvaêopévous rein: ÇiÀoaaÇoévrwv. Kai rai

i mais oén aÀayov rai): roi] eaoÀare’pou maioupévaus r7)v êmgéÀeiav

endiveî’v pâÀÂov 7’ raés roé W003d107ép00 r nai raéra mâvraw 313:5er

3ià ne!) sésEiav «égaras oé3èv uniflore rùv flôÀiv raïa: êÀÀoyipwv ép-

7wv 3iarrpaEaiiévnv, 3ià 3è Çpôvnaiv àv3pàs sé3aipovea7arnv nai ps-

yia7m: rôt: èÂÂnvi3wv wôÂswv 7svopévnv.

N" 9149, Ilkk.

P. "3 . Msl.
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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-

HoÂù 3’ av ris éxm ŒÂBIIOUS roéraw svavria’weis auvayayeîv, raïa:

dupaZévrw’v rs pâÀÀov à ’yà: nai 1’0Ü naipoé r06 arapôvros p1) Çpovri-

Zôvrwv - errai nai ra3e aspi râ’w aérait: roôrwv évsa7iv sineîv. (Déps yàp

si rives nous xpfipara arapà raïw repoyévwv m’apaÂaÉovrss r77 ne»

wôÀei pn3èv sïsv xpfiaiiwi, roés 3è «saliras éêpiZOiev nai robs rs riai-

3as nai ras yovaïnas aiaxévaisv, ëa’Iiv ôa7is au roés airiousroé aloé-

rou j pépéaaâai roÀpriasiev, àÀÂ’ oén a» aéroùs roùs èEapapravovras

noÂaZsiv àEiéasiev; Ti 3’ si rives àrrÀopaxsïv pafiévres ripas psi: roés

raoÀspiiaus (in qu’ôvro raïs sirta’Mpais, erravaa’laaiv 3è aozfiaavres

raoÂÂoôs rôt: GOÂITÊW 3iaÇfisipaiev, à nai mnrséeiv nai aaynparia-
Csiv Lès oÎàv r’ âpia’îa ŒŒIÔSUÜÉWSS raïa: ne» àyaivwv &psÂoïsv, rails

3’ a’mavrôvras rérr7aisv, ris aén av roérwv roùs se» 3i3aana’iÀaos errai-
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cons? Eh bien, il faut penser de l’éloquence comme des

autres arts, et ne pas porter des jugements contraires
sur des sujets tout semblables, ni faire paraître des pré-

ventions fâcheuses contre celui de tous les attributs de
la nature humaine auquel nous sommes le plus rede-
vables. Les autres facultés que nous possédons, ainsi
que je l’ai déjà dit antérieurement, ne nous donnent

aucune supériorité sur les animaux; et même beaucoup

d’entre eux nous surpassent en vitesse, en force, et ont

sur nous tous les avantages. Mais la faculté de nous
persuader mutuellement, de nous communiquer comme
nous voulons nos pensées, non-seulement nous a fait
sortir de l’état où sont les 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

véasie , me; 3è nuais xpœpévous ois épafiav àrronreiveiav; Oénoév xpù

nai flapi rôv Àôyan: rr)v aérùv axait: 3iavaiav 179 flap nai flapi rein: al-

Àwv, nai p1) flapi rôt: ôpaiwv raivavria yiyva’iansiv, pn3è flpôs raiaérov

flpâypa 3oapevôs paiveafiai 3ianeipévoos, ô «am»: rôt: évévrwv a:

rfi rôv âvüpa’nræv son: flÂeia7an: ayaââ’m airiév èa7i. Toîs pèv 7ap

«filais ois ëxopav, drap 15377 nai flpôrspov sinov, oé3èv raïa: ÆÀÀœv

Caban: 3iaÇépopav, cilla floÂÂa’ôv uai r95 raxsi xai rfi poing] mi raïs

âÀÀais sénopiais nara3séa7apoz royxavapev dures - syyavopévou 3’ fipîv

roü flsifieiv dÀÂyjÀous nui 37)).oév flpôs fiais aéroùs flapi div âv final);-

0aîpsv, oé pôvov TOÜ Snpiw3ôs (fit: a’myÀÂaynpav, and nai auveÀfiév-

res floÀeis çàniaapev nai miaous ëâépsâa nai réxvas sépopsv, nai axe3àv

dravra «a 3i’ nain: pspnxavnpsva Àéyas ûpïv éa’7iv a auynaraaneuaaas.

N° 353. un.
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malhonnête, sans l’institution desquelles toute société

eût été impossible. C’est. le discours qui nous sert à con-

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

comme il faut est pour nous le signe le plus évident de
la sagesse , et un langage vrai, loyal et juste , est l’image
d’une âme belle et vertueuse. C’est au moyen du dis-

cours que nous discutons sur les choses douteuses, et
que nous éclaircissons les choses ignorées. Car les mêmes

moyens qui nous servent à persuader les autres nous
servent aussi à délibérer avec nous-mêmes; mais nous

appelons orateurs ceux qui ont le talent de parler en
public, et hommes de bon conseil ceux qui savent bien
discourir en eux-mêmes sur les affaires. Et, pour tout
dire en un mot sur cette faculté, la sagesse ne fait rien
sans l’aide du discours, et c’est le discours qui préside

à quelque acte et à quelque réflexion que ce soit; et

Oéras yàp flapi ra’w 3inaiwv l nui rôv â3inwv nui r5»: naÂcîm in r51:

uiaxpaîw évopofiérnaav, in: in) 3iarax0évrwv oén av oïoi r’ fipav oinsïv

par’ aîÂMÂwv. Toércp nui roés nanoùs sEaÀé-yxopev nui roés dyafiaés

s’ynwpiuZapiav. Aià rainai: rués r’ avofirovs flai3aéoçiav nui roés Çpavi-

nous 3onipa20pev; rô yàp Àé’ysiv à); 3sî’raé Çpovaîv s3 peyia7ov amiaî0v

flaioépaâa, nui layas (vivifiais nui l’ÔfoLOS nui 3inaios pas; àyafifis nui

flia7fis si3wÀév éa7i. Mara rainai: nui flapi râ’w âpÇiaÊnrnaipwv ayan-

viZopefia nui flapi ra":v aiyvoovpévwv anonaépafia ’ raïs yap flia75aiv, ais

rails âÀÀous léyovras flaiâopav, raïs aérais ruinais fiaoÀsuôpisvm pépé:-

p.804, nai pmopinoûs (Lev naÂaôpav roùs s’v il?) «vitrifiai Àéysiv 3vvapé-

vous, séÊoéÀous 3è vapiêopav ois-ives âv uérai flpôs aéroùs âpia7a flapi

753v flpaypa’raw 3iaÂsx0ôa-iv. El 3s 3sï auÂÀn’ë3nv flapi riîs 3vvapisws

raérns sirssïv, oé3èv rein: onvipws flpar’lopiévwv sépfiaopsv a’Àéyws yi-
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ceux qui en font le plus usage sont aussi ceux qui ont
le plus d’intelligence.

’ Lysimaque fait voir qu’il n’a rien compris de tout

cela, quand il a l’audace d’accuser des hommes qui pour-

suivent un objet auquel se rattachent des avantages si
grands et si divers. Et comment cela étonnerait-il de sa
part, quand, parmi ceux mêmes qui professent l’éris-

tique, il s’en trouve aussi qui s’attaquent aux discours
d’un intérêt pratique et général, et qui les traitent aussi

mal que le font ces misérables? non qu’ils ignorent quelle

en est la puissance salutaire et quels services ils peuvent
rendre, mais ils espèrent que leur enseignement profi-
tera du mal que leurs calomnies feront au nôtre.

Je pourrais m’exprimer sur leur compte dans des
termes plus amers encore qu’ils ne le font sur le nôtre;
mais j’y répugne pour deux motifs : d’abord je ne veux

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

yvapavov, and nui rôv épyan: nui râ’w 3iavo77parœv arrimait: wapéva

Âéyav livra, nui puÂia7a xpwpévous aérai rails flÀsî’a70v vain: axovras.

Ôv oé3èv s’vfiupnfiais Auaipaxos narrflapaïv ëréÀpnaa rüv émau-

paévrwv raioérou flpa’yparos, ô raaaérwv r3 flÀfifios nui rnÀinoérwv

r3 péyafios a’yafiaîw airiév êa7i. Kui ri 3sî roérov SaupaZaiv, 67mn nui

ra":v flapi ras] épi3as arraU3aîôvrwv émoi rivas opoiws fiÀmÇnpoüai

flapi rüv Àéywv râ’:v naivüv nui râ’w xpnaipwv alan-ap ai ÇGUÂÔTŒTOI

rüv àvfipa’mwv, oén aîyvoaévras rùv 3évapiv uérôv, aé3’ ôri raxia7’ au

aérai roés xpwpis’vous mQaÂfiaaisv, a’ÀÀ’ ëÂrriZovras, fia: roérous 3m-

S’uÂÀwai, rails aérüv s’vripiorépous flonfasiv.

flapi (In: 3uvn0ai’nv par: a» iaws ôialaxâfivui floÀô flinpérspav 1’)

’nsïvai flapi fipôv, oéôérapov 3’ oïpai 3aïv, aéâ’ épiaias yiyvaafiai raïs

inti) roü 906m!) 3is90appév0is, aéra ééyew roés p713èv pièv nanàv rails

N° :58, Bkk.

P. nô. Mat.



                                                                     

Mafia, un.

P. 117, Mat.

168 . DISCOURS
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,

aovévrus spyuZopévaus, fiflov 3’ arépœv aéapysraîv 3uvapévaus. Oé

uùv and pinpa 7s pvnaârfaopui flapi uérüv, palia’7u pièv or: nunaï-

vot flapi une», énaiâ’ émus av épais auÇéa’iapov si3éras rùv 3évupiv

aérôv aéra: 3ianéno-6a flpàs snaa’lous mimi: réarrap 3inuiév êa’7i; flpos

3è rainais ivu nui roéro flonfaw Çavapov, (in flapi roôs floÀirinoôs Âô-

7005 râpais (ivres, oôs énaî’vot Quaiv aÏvai ÇiÀarraxâifpiovas, floÀ!) flpaé-

rapai ruyxavopev aérât: ôvrss’ a! psi: yap dei ri flapi ripa»: ÇÀuépov

Âéyouaiv, éyà: 3’ oé3av av sinozpi raioürov, and raïs ciÀnfieiais xpfiaa-

pui flapi uérüv.

Hyoüpai yàp nui roôs év raïs épia’linoïs layais âovaa’îaéovras nui

1005 flapi rùv aia7paÂoyi’av nui yawpsrpiav nui ru raiuéra rân: puan-
parwv 3iurpi60vrus oé l fiÀurflsiv àXÂ’ ôÇaÂaîv roôs aovàvras, s’Mir’Ïw

itèv (In: émaxvoüvrui, flÂai’w 3’ a’iv raïs dual; 3onaüaiv. 01 pièv yàp
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mais plus qu’on ne le croit généralement. La plupart

des hommes ne voient dans cet enseignement que ba-
vardage et futilité, car il n’est d’aucun profit ni pour les

affaires privées, ni pour les affaires publiques; et ceux
qui l’ont reçu ne le conservent pas même, si peu de

temps que ce soit, dans leur mémoire, parce que rien
de tout cela ne les suit dans la vie et n’est applicable
aux affaires, et que toutes ces sciences sont tout à fait
en dehors des nécessités de la pratique. Pour moi, ni je
n’adopte cette opinion , ni je ne m’en éloigne absolument:

à mon sens, ceux qui pensent que cette instruction n’a
pas d’utilité pratique pensent fort juste, et ceux qui en
relèvent les mérites disent vrai aussi. S’il y a dans ce

que je dis une contradiction, c’est que ces études aussi

sont tout le contraire des autres sciences auxquelles on
nous exerce. Celles-ci ne nous profitent qu’après que

nous en avons acquis une pleine connaissance; celles-là,
au contraire , ne servent de rien à ceux qui les ont appro-

flÀsïa70i r61: a’v0pa’nmv énaiÀriÇuaiv à3oÀsaxiuv nui pinpaÀoyiuv aï-

vai rai raiaüru rôv pafinparwv- aé3èv yup aérüv oér’ ëni râ’w i3iwv

oér’ éni rüv naivâ’w sivui xpfiaipov, üÀ’ oé3’ av raïs (malais oé3évu

xpôvov éppévaiv raïs râ’n: pufiôvrwv, 3iu r3 paire r53 flip) flapunalov-

0sïv faire raïs flpaEaaiv êrrapévsiv, a’ÀÀ’ ëEw flavrurraaiv aÎvai ra":v

àvuynuiwv. Èyà: 3’ oé0’ oérws aéra fléppœ roéran: ëvana flapi uérôv,

âÀÀ’ a! ra vopigovrss pn3èv xpnaipm: aïvui rùv flai3aiav raérm: flpàs

ras flpuësis ôpâüs au: 3onoôai yi’yvaôaneiv, a! r’ ènuivoévrss uérùv

:9070)? Àéyeiv. me retiro 3’ oén époÂo’yaépsvov aéràv aérai: ràv Àôyov

sipnnu , 3iéri nui raüra ra pafifipuru rr)v fléau: oé3èv opoiav axai raïs

(filais ois 3i3uanôps0a. Ta pièv yàp &ÂÀŒ rôr’ algaÀaïv finis fléÇunav,

ôruv Âuëwpsv aérôv 17)!) énia’lifpnv, raéru 3è rués pèv annupiêmpié-

vovs oé3èv av aéapyarrfaaia, flÂnv raôs évraéfiav Cfiv flpappnpévous,

Nt 963, En.
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fondies, à moins qu’ils n’aient pour but d’en vivre; c’est

pendant le temps qu’on les apprend qu’elles sont utiles.
Car, tandis qu’on s’exerce aux subtilités et aux précisions

de l’astronomie et de la géométrie, qu’on s’applique

avec effort à des théories difficiles, et qu’on s’habitue à

concentrer son attention péniblement sur les objets des
leçons et des démonstrations pour l’empêcher de s’éga-

rer, l’esprit exercé et aiguisé devient plus aisément et

plus vite capable d’entendre et d’étudier des choses plus

grandes et plus sérieuses. Je ne puis certes consentir à
ce qu’on appelle du nom de philosophie une science
qui ne sert immédiatement ni pour la parole ni pour
l’action; mais je la nomme une gymnastique de l’intelli-

gence et une préparation pour la philosophie. Moins 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

rotas 3è pavfiâvowas optima-1. flapi 7&9 fût! mspzfloÂoyt’av ml 1m:

ànplëszçv 777; MpoÀoylas ne) yewperplas ôzarplêov-res, un! Bue-nard-

pafifirozs apâypaaw dua’yuaZôuavm apoaéxsw TÔD 906v, En 3è 6021304-

(énsvoz Àéyew nul mayen: sut raïs I Àeyopévozs un! ôemwptévozs uni (n)

flmÀavnçzévnv éxsw mu Suivons), à» 7061-015 yupvwfiév’res ml maman»

0éme; (3509 xal 9651-709 rà monôatérepa nul «dénuas (En 165v Upæy-

(161w âfloôéxsafiat nul pavfiâvew Bénin-ac. (DzÀoaoÇz’au (Lès: 05v où):

oïpat 33TH apoaayopsésw rùv 5477363) ès: rqîv «impétra mirs ŒPÔS a) M7219

(nife cpt); me apdflew MeÂoôaav, 71151940141» péta-oz rfis xlwxfis ne!
wapmeuùv ÇtÀoaoÇc’as un") 17)!) ôzarpzëùv 1m: 701410111», âuôpmwrépav

(1è!) fis ai «niât; év raïs ôtôaa’xaleiozs ŒOIOÜWŒI, rà 3è chio-7a napa-

nÀnalav ’ nul yàp éxelvaw aï flapi 7m: ypaupærmr)» x11 1m: yeoman»)

511377)» film: amocha! Burovnfiém-e; Gpôs péta a) fiéÀflov sine?» û
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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’affinité et la discorde,

’ Ion n’en comptant que trois, Alcméon deux seulement,

Parménide et Mélissus un seul, et Gorgias pas du tout.
Moi je compare ces merveilles à celles qu’on nous exhibe

dans les foires, qui ne sont bonnes à rien, mais qui ont
le privilège d’attirer la foule, et je dis que, si nous voué

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.

pouÂeéaaa-fiaz flapi 761w apaypâraw oûôepz’av mon Âapëduouaw éniôoaw,

dînai 3’ dût-â»: eûpafiéa’lepox ylyvowaz mp1); rà pietà) nui anouôalônpa

15m pafinpdëwv. Azarpïilaa: (Lès: 05v flapi reis mazôelu métas xpôvov ruai

aupÊouÀséa’atp’ à» rois veau-épais, fifi périra: wepuôeîv 11)!) fiée-n: 71h:

m5163!) naramlewaufieïaau 551:2 70197015, pnô’êëonslÀM-au ais 101); lé-

700; 1’065 10"») malard»! 009107139, (En ai pâti drapa» a) vînmes éÇna’av

sium fin: 62men, Èpweôoulfiç 3è réa-74m , mi veîuos nui flûtiau êta amuïs,

lem 3’ 06 ŒÀEIŒ fpmîv, ÀÀupalaw 3è 360 pôva, Happsvtâns 3èl nazi Méha-

a’os ëv, Popyi’as 3è «annela-5 oüôév. liyoüpal yàp 1&; pèv sombras tre-

pæroÂoytœs épelas du: raïs Saoparoarodais raïs oüôèv (du (bedaines,
cm) 3è 1’65!) dronte»: m’apw’la’trois yzyvopévais, Baïv 8è 1065 apoép’you r:

matait: fiouÂopévous ami fin: Àé’ywv Tous pardieu; mi si») apâëewv 7&5

pnôèv apis 16v filou papotiez; âvazpeîv éE étamât: 769v ôiarpzëcïw.

N’ 268, Bkk.
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172 DISCOURS
Mais j’en ai assez dit sur ce point et je me tiens aces

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 pèv 052: 700mm ânéxpn pas si: 2:69 dans: ravît-f sipmcévax mi

aupËeÉouÀeuxéval c flapi 3è 000M; uni ÇiÀoaoÇIas raïs pÎèv flapi dix-

Mm 7min: d’iwviZopévots ot’m du âppôa’eis Âéyew flapi 70"»! (inopérant!

1’06va (éa’h yàp dÀÂorpta flirtais raïs flpaypærslals), époi ô’ën-azôr)

mi xplvopau flapi 75:9 roioérwv mi n)» uaÀoupévnu 671-6 rwwv 90.000-

(Pz’av 01’»: cipal Gand, flpomfuei rùv aimiez); à!) vopteopévnv optant nui

enliant flpàs (mû; À’rrÂrBs 3è fla): 1030(de yiyvéamov flapi «1611259.

lin-sûr) yàp 0614 évsa’lw ëv 17’? 91’106; 1? 7&3» âvfipa’mwu émoqfipm: Âa-

Sein 1’»: ëxowas âv eiôaïpev à 1c flpawréov fi lem-éon èa7iv, ëu «m3»

lem-c312 009m); pèv voplZw 7m); raïs 363m; émruyxâve’w à; ëvri n)

flaÀû 106 fiat-(flou êuvapévovç, 011006901); 3è 1’01); ëv 10610:; ôta-

Tplëovras èE (In: rdxia7a Âfitluowal 17)» roué-mu Çpôvnaw. Â 3’ ëtfli 1’651!



                                                                     

SUR L’ANTIDOSIS. 173
ont cette efficacité, je puis le dire, mais j’hésite à le faire;

j’ai, en effet, à exposer des opinions si nouvelles et si
étrangères à la pensée de tout le monde, que j’ai peur

que, dès les premiers mots, vous ne remplissiez de vos
murmures et de vos cris tout le tribunal. Cependant,
malgré ces craintes, je vais essayer de traiter ce sujet;
j’aurais honte qu’on pût me croire capable de trahircla

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

èm-mkupa’nw 7467779 excusa en!) Bévupw, ëxm l pèv aimait), 6mm”) 3è

Àéyew- 061w yup è0’7l açôôpu nui flupuôoEu nui floh) rfis n59 (Blum

àçsa7lïrru ôiuvotus, (34775 pogoôpui p7) sa?» u’pxùv uü’râ’w ànoûaunrres

Sopéëou nui fiofis d’un «turluta-ure rà ôinua’Mpiov. Ôpws 3è nul flep

067w Brunsipevos émxetpfia’w ôiulexfifivui flapi du?» ’ uiaxévopui yàp

si un! 365w 333m3; û1rèp pipa); nui pinpoü filou flpoôiaôvui fût: au»-

05mn. Aéopui 3’ ûpôv p1) flponuruyvâîvuf pou rozuémv pubien), à»; up’

ëyà) nivauveéaw flpoeùépnv à» 16700; sin-aï» émirs-tous rut"; ôpsrépuis

yvdipuis, si un nui raïs flpoeipnpévms ânoÀoéâous ut’rroùs êvôpiZov el-

vui, nui rus tin-0351565 àÂnfieïs nui auÇei’s 4mm: ëxeiv ûwèp ŒÔTIÎW.

Hyoôpui 3è routin)» pèv réxww, 17’115 raïs nunc"); fleÇunéaw cipal-7b:

èvspyuauir’ un! nui ôtnuzoa-ézmv, 0675 flpérspov orin: M79 oôôepfuv si-

P. un . Mat.
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semblables prétentions ne pourront jamais réaliser leurs

promesses, et seront au bout de leur bavardage avant
d’avoir trouvé cet heureux système. Mais il est vrai qu’on

peut améliorer et perfectionner en soi la nature, si on
s’applique avec ardeur à bien parler, si encore on se pas-

sionne pour l’art de persuader un auditoire; si enfin on
a l’ambition de s’élever, non pas comme l’entendent les.

esprits peu éclairés, mais d’une manière réelle et solide :

et c’est ce que je démontrerai aisément.

D’abord, quand on se propose de prononcer ou d’é-

crire des discours dignes d’honneur et de louange, il
n’est pas possible de soutenir des causes injustes ou mes-

quines, ni d’écrire des plaidoyers pour des discussions
d’intérêt privé. Il. faut de grands et beaux sujets d’un in-

térêt général et qui profitent à l’humanité : si on ne sait

pas en trouver de tels, on n’arrivera pas au but qu’on

poursuit. De plus, parmi les exemples qui se rappor-

vui, robs 1a rus ânoaxéaais flotoupévous flapi airs-(In flpérrapov éna-
païv nui fluéaaafiui inpoüv-rus, flpiv aôpafifivul 1’191 fluiôaluv forum-ma-

où p.1)» u’ÀÂ’ uôroés 7’ ŒI’JTÔIJ fiaÀrloua un yfyvaa’âui nui flÀéovos u’Et’ous,

ai flpés 1a n) Àéysw ab ÇIÂOTi’flws ôiurafiaïav, nui 705 flaiâaw Bonu-

00m au); aînoéov-rus êpuaâaïav, nui flpôs rob-rais 1’275 flÂaovaElus âm-

âuprfauiav, un 1’175 in") rein: ânon-mm vopiêopévns, and rfis (ba 031,063:

tu» aôvupw 1’qu axoüa’nsi nui I ruÜB’ (à: 0157m fléÇvna, fixée); oi-

pui ônÀdwaw.

IIpân-ov pèv yup ô layait: fi ypuÇaw flpouipoépavos Âô’youa âËloua

a’vruz’uou nui rififis oôn éa’îw 61m; flonfaarui tu: ÔTFOÜÉGEIS uôlnoos 1’)

pinpà; 7? flapi fait: 131w aupÊoÀulwv, u’ÂÀà [157045 nui oculus nui Ç:-

Àuv0pafm’oua nui flapi au?!) nervât: flpuypurmv ’ p7) yàp roiui’nus 313p!-

a’naw oôôèu BiurpuEarui au"!!! Saôwœv’ émana 117w flpuEaaw 163v 009781-
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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

vouai») flpôa 71W fra-6650:1! énÂaEarui au; flpaarwôaa’7urua nui pulicflu

wpÇapoéaua. Ô 3è rus TOIŒÛNS covaâiêôpavos Sampan nui amand-

(aw, où (46909 flapi un)» évaaqzînu Àéyov aillai nui flapi a; tillas
flpuEaia 11W uô’rùu ëEai Tutu-m: ôévupw, (MF dpu- rà layai» aë nui ab

çpovaïv flupuyavfiaa’rui raïs Çiloaôçws nui ÇzÀori’pws flpàs 1m);

Àéyous ôiunaipévms. . IKui pria: oûô’ ô «des.» rivais pouÂôpavos épeiche: au; dparfis, and

rob-ra) punch flpoaéëai TOI! voûv, 671w; 315qu aïs âriamaaqc’rmv Afi-

1IJa1-ui flupà raïa aupnolnaoopévois. Tl; yàp min 0235 nui 1005167005
àÀnâaaqapous ôonoüvrus aïvui’roùs inrô 1’59 sa alunaipavwv Myopa-

voua û 701); 0m) Ta!!! ôiuÊaËÂnpévwv, nui rua flic-761; (taïgas! ôovupévua

rus an 706 filou yayavvpévus î) tu; ôvrà rot": A6700 flairopia’pévu’s;

(MF (in? 115 au ép’pwpavao’lépws énzâupfi flalâaw 7005 ânoûovfus, j
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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 ontIlà-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 réputationide probité non-seulement donne plus de l

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

m0619» pana» M061 nuit); nâyuüàs airai nui flupat 70?; floÂi-
ruts aûôonipaîv. Kui pnôais ôpaîw ciao-0a) me; pan 01005 arum-us

yiyvu’mnaw 6m19 axai panna: ais ce flaz’0aw 10 raïs nplvouaw upa-
a’naw, 101): 3è flapi fait! CtÀoaoÇiuv dan-us pétions d’yvoaîv m 1’775 avi-

vofua aévupw’ floÀô yàp &npiëétflapov vin: union! nui auïrr’ louai, nui

flpàs 70670:: 61: «a pas! ainéfu nui au ranpfipzu nui fldv 10 159 fli-
a’7aaw aièos 70670 pôvov (égala? 11) papas, sa (inrap un autan: énua7ov

76x71 pnfiév, 70 3è aonaïv aïvui nuÂàv nâyuâàv où pérou ràv A6709

flia’îérapov êrolnaav, àÀÀà nui «à; flpu’Eais 1’06 nia: Tommy 365w

axowos awipoaépua nuréa7naav, imèp 06 nouôua7éov êa’ii raïs si:

Çpovoôai pâmai: a flapi si»: alan: unuwwv.
To fatum: flapi 71)» flÂaovaEi’uv, ô ouaxapéa’iu-rov fia: 11239 pnfiévrwv,

V si par 1’15 ûnoÂupÊuvai cotis ànoa’7apoüv’rus û flupuÀoinopévoos û nu-
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idée, que c’est en frustrant les autres, en les trompant
et en leur faisant tort qu’on s’élève, il n’est pas dans le

vrai. Personne ne reste constamment plus bas que ceux
qui se. conduisent ainsi; personne n’est en butte à plus
de misères et plus accablé d’ignominie, enfin plus mal-

heureux de tout point. Il faut donc croire qu’il n’est
donné de monter et de s’élever véritablement qu’à ceux

qui ont bien mérité des dieux ou des hommes; des dieux ,

par leur piété, par leur zèle à leur rendre le culte qui

leur est dû; des hommes, par leur conduite envers leurs
concitoyens, et par la bonne opinion qu’ils donnent
d’eux-mêmes. Voilà ce qui est vrai, et voilà aussi ce qu’il

importe de proclamer. En effet, on a si étrangement
renversé et Confondu toute chose dans la république,
qu’on n’emploie plus même les mots dans leur sens na-

turel, et qu’on applique par abus aux plus honteux mé-

tiers los noms des choses les plus respectables. Ceux
dont le talent est de bouffonner, de railler, de contre-

nôv 7l flotoüv-rus flÀaovan7aïv, oôn ôp0uîa évanav’ oûôavas 7&9 au

drain: 7e") fifi,» [LËÂÂCW èÀufloüm-ui 707w 704001109, oüô’ au flÀaloaw d’uro-

pluia aiulv, oüô’ 4510934310767an (570w, oôô’ élans dollars-ami rancu-

vovmw dans. Xpr) sa nui 969 flÂéov axait! Maïufiui nui flÂaovannfaaw

vopizaw flupu’ pèv 75v salin; 701); aùua6a0-7aî7ous nui 701); flapi 71)»

Sapunaluv 77h: énalvwv émpaÀaa’îu-rous émus, flupà 3è 76m (1’90pr

l 70v); upza’7u flpôs 706700; paâ’ a?!» à» oinüo-i nui floli7aéwwui alunai-

pavous, nui 70v): pacifions d’un); aima Bonoüv-rus. Kui 7ut77u nui raïa

ulnfialuia 067w; axai, nui (soupape: 709 7p61rov 7017701: 1.572001: flapi
aira-«"29, étai 969 7’ 067w: uvécflpu-zfluz nui manégeant floÂÀà 75m nard

77h: fléÀw, du? oôôè 70î’s àvàpuaw émoi fluas a7: xpôwui nu7à fléau),

aillât pas-upépoww une 7039 nuÀÂla’7aw flpuypu7wv and 7è ÇaUÂÔTŒTŒ

707w énanôaupu-mv. To05 pan 7a fiwpoloxauopévoua nui anu’m7aw nui

là!
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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 la le vrai but auquel devraient

tendre tous nos travaux, toute notre philosophie et en-
fin toutes nos actions. Depuis longtemps vous écartez les

jeunes. gens de ces études en accueillant les calomnies
dont elles sont l’objet. Il en est résulté que les plus

honnêtes usent le temps de leur jeunesse dans les ban-

pipaïaâui ôuvupévous aôÇuaïa nuÀoüui, flpoafinov nia flpomryoplus

71671): wyxâvaw 7007 upuflu flpàs âparûv flaÇunàrus. To1); 3è 7uîs

nunonâaluza nui raïa nuncupyi’uis xpwpévous, nui punpà pas lupanar-

7us flovnpàv 3è 565m: maniérons, flÂaovanraî’v voproua’w, dix 06 701);

balanu70u; nui Binuioruu’oua, oi flapi 703v âyuÛaTw àÀÂ’pù 7:31: nunâ’w

flÂaovan-roôm. Tous 3è 769 par uvuynulwv àpaÂoüv-rus, 7d; 3è 75:9 flæ

lutrin: 009107459 rapu7oÀ0ylua àyurôwua 941.0009671 Quo-lu, ou) 706:
ru 70iuü7u puvfiuvowua nui paÀa’rôwua èE div nui 70v (3109 aines nui 7u’

nowâ 7d 7175 fléÂaws nuÂôs ôioznriaouaw, ôwap avenu nui flamant) nui

ÇiÂMoÇm-aov nui fluv7u flpun-raov 950’119. ÀÇ’ (In: ùpaîa floÂi’w fiôn.xpô-

un: draÂuéum-a 70v); vamapous, I ânoôaxôpavo: fait: 16701); 7âw amenai).-

Àôvruw "in: roiut’rrnv fluiôaluv. Kui yâp 701 flanoifinu’ra 70v); pas! émana-
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quets, les réunions de plaisir, les habitudes de mollesse
et les jouissances amoureuses, sans se soucier de travail-
ler à devenir meilleurs; et que ceux qui sont d’une na-

ture plus grossière se plongent du matin au soir dans
des débauches qu’un honnête valet aurait autrefois trou-

vées indignes de lui. On en voit qui font rafraîchir du
vin aux Neuf-Fontaines, d’autres qui boivent dans les ca-

barets; d’autres vont faire rouler leurs dés dans les mai-

sons de jeu; beaucoup passent tout leur temps dans les
écoles des joueuses de flûte. Or les gens qui les en-
traînent dans cette conduite n’ont jamais été cités devant

vous par aucun de ces personnages qui se vantent d’une

si vive sollicitude pour cette jeunesse et qui nous font
des procès, à nous qui aurions bien droit, à défaut

4 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

67h00; uù7â’w au cahots nui ammonium nui pufiupiuia nui Âuyvaiulç 7m! ’

filini’uv 3id76w, âpalfiauv-rus 706 030034km 617m écrou-ru: fiaÀ7ioua, 700;

A 3èxaipw 71h: péan: axmn-ua a» mué-ruts unoÀuaiuzs fipapaéaw, au ure flpo-

7apov oô3’ a» cinéma a’7rta1n1); 0û3ais a76Àpma’av. 0l pèv yàp ut’ruîw a’ni

7775 Èwaunpoiwou 3003400019 ciron, oi 3’ au 7oî’s nunnÀaioxs flivoùaw, ë7ap0i

3’ a» raïs onipuÇaion noêaéouo-i , floÀÀoi 3’ au 70?; 707w uûÀm-pi3wv 313a-

a’nuÀaiois 3iu7piëoua’w. Kui 701); pèv èari min-u flpo7pa1rov-rua où3ais flafl-

1rora 76m nn3aal9ui Gauvain-«w 7175 filmius mémo; ais tapis aimiyuyav;
ÛFÏD 3è nunu flupéxouow, ai; âva fin, ai nui pn3avàs (filou, 706700 7a

xupw axaw, 671 70v); 01196qu 76v 701067039 am7n3au pureau à1r07pé1r0pav.

067w 3’ ëcfli ôuapavès 11men 70 1159 aunoçuwziiv yaws, 0’507a 70?;

pèv lampants ainoa: nui 7piunov7u p.951: rus paÀÀov’muç nui 709 â).-

12.
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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,lsans faire la moindre dépense, se
livrer à l’oisiveté; ils onttpréféré 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 nous mettre en peine de commander aux autres avant
d’avoir nous-mêmes trouvé quelqu’un pour gouverner

nos pensées, et qu’il n’y a pas d’avantages dont nous

devions être si contents et si fiers que de ceux que l’édu-

À09 0in09 auvu9uip1faa19 aux 61m; un éninÂfiEaiuv, àÂÀu nui aunai-

pouai fui; dam-lui; uûrô9, 701); 3’ si; 7ù9 uôrôu flui3aiu9 3740179 duali-

un097u; 3iuÇ0aipaa’0ui Quaiv’ 669 7i9a; â9 uôindnapou axoia9 71)u ui7iu9

1107779; Oirwa; a9 ’IÎŒl’JleS pè9 7uï; u’npuï; 69j7a; inrapaî’309 7d; n30-

9u;, ë9 uÎ; oi flÀaîzflox 7039 7nÂInoé7w9 puÀw’l’ ut’mïw êmfiupoüaw,

àEôu 3’ uü7oï; pufiupaïv pas» 3u1ru9wpé9ox; aiÂ09-ro fl09aï9 xpzipu7u

7aÀao-u97aa, âpfl 3’ au flui3w9 a’EaÂnÂufiôz-a; ayuwauv à floÂÂoi 7:59

flpaa’Êu7épw9 oôn iauaw, du 3aî 709 ôpâû; nui flpa1r697w; flpoaaqârru

rfi; Mania; nui nuÀùv àpxùu 706 filou floioôpauov, uù’roü flpé7ap09 1’;

111:9 uû7oü flotfia’uafiui 71)9 ampéÂaiuu, nui in) anaé3ai9 nui (man êta-

pœ9 upxaw flpi9 a9 717; uû7oü 3iu90iu; ne, 70v êma7u-nfaovru, pnô’

067w xuipaw pn3è paya Çpovaïv a’1ri 701"; élima dyuâoî; à); and 70T; au
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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-

7fi 410x37 31& 7779 fluzôaiuv ëyyryvopauozs. Kui 701 701); 7010671,» Àoyzapq")

naxpnpauou; fla"); oùn ëwuwai’afiui xpù pâlÀov 7? 1Péyaaâui, nui rapi-

Zaa-fiuz fial7io’700; ai9u1 nui awÇpouaq’Iuwu; 761: filiation-dm;

8uupu’Zw 3’ écot 701); pan pima: 351900; 69m; ainaî9 a1’a3uip09i20uaw

à; à’yuâoü nui nuloô flpu’ypu70; uôroî; aupêaênni’wos, 701); 3a 70:06-

7ou; 7a9éai9ui fiouÂopéuou; Â0130p0170’i9 à); à3inou nui nunoü flui3aépu-

70; émfiupoüwus. Kui 701 7i 7639 aussi nuiez»: 697019 palan; ’nu7ap’yu-

00è9 ui’axpôu 7? nuné9 éa’îw; 0153639 yàp aôpfiaopav 701067011, u’ÂÀ’ au 7a

70î; «mm; anuwoüpav 701); 7uï; ÇiÀowoviui; 7uï; uù7âw âyufiôv 71

n71jauafiui 30vn0é97u; pâlÂov 7) 701); flupu 75:9 flp0709w9j flupuÂu-
Goums, ainé7w; c aupÇépai yàp ê-n’i 7a 70"»: (film unai97w9, nui pailla?

éni 769 Àôywu, p.1)7à; aô7uxiu; uÀÂà 7è; ëuipaÂaiu; a630n1paî9. Oîpèv.

Nt 991., mon
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taire qu’à la nature et au hasard ne savent pas se régler

sur un modèleabsolu, ils parlent selon l’inspiration du
moment. Mais ceux qui sont arrivés à ce talent par la phi-

losophie et le travail de l’intelligence ne prononcent pas

une parole sans la peser, et alors ils font moins de fautes
dans’leur conduite. Mais, si tous les peuples doivent dé-

sirer qu’il y ait chez eux un grand nombre de citoyens
qui aient acquis par l’éducation le talent de bien parler,

c’est à vous surtout qu’il appartient de former ce vœu.

Considérez la nature de votre prééminence et de votre

supériorité sur les 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 faitla supério-
rité de. l’homme sur les animaux et des Grecs sur des
barbares; c’est qu’à Athènes on se forme à penser et à

parler mieux que partout ailleurs. Il serait donc trop

7&9 fiée-a1 nui 76x31 3a190iya96pa901 Âéyaw ou flpà; 73 fiéÂ710709 d’uro-

ËÀau-ouaw, uÂÀ’ 61m; du fixera-19, 067w xpfiaâui 70ï; 16701; aiMuum -

oi 3è ÇiÂoaoçiu nui 1074171107) 71)9 369upi9 7uû7n9 Âu6097as, 0133639

tic-nèfle); layera-5;, 67701; flapi 7d; flpa’iEai; flÂnpuaÀoôo-w. Ôaâ’ dnuui

pè9 fioéÀaa-fiui flpomfnai 7101101); ai9u1 701); én fluiôaiu; 3awon); ai-

naï9 yiyuopavoua, pulia’lu 3’ ûpîu ’ nui 7&9 uô7oi flpoaxa’ra nui 3iuÇé-

para .7059 30.1019 01) 7uï; flapi 70v flôÀapov êmpaÀaiui;, 0133’ 671 nul-

).za7u floÀr7a1’Ja0’0a nui palma ÇuÂu77a7a 701); uépou; 0l); ûpîv 01

flpôyouoi nu7aÀnro9, dÂÀà 7013701; aï; flap ù 9601; fi 7659 à90pdnrw9

7139 ailla»: (03029 3M9a7na, nui 7è 7é90; 7è 75:9 ÉÀÂfiku 7039 fiupS’u-

pw9, 70,") nui flpà; 71h: fipô9naw nui flpô; 701); Àôyou; upai9o9 flexur-

3a600u1 7159 uÀÀaw. f’hfla flu97w9 un aupÊuin 3awé7u709, ai 701); ficu-
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extraordinaire , parce que des jeunes gens veulent acqué-
rir sur ceux de leur âge cette même supériorité qui vous

distingue du reste du monde, de les déclarer corrom-
pus, et, parce qu’ils cultivent un art dont vous êtes les
maîtres dans la Grèce, d’appeler sur eux un châtiment.

Sachez-le bien, en effet,-’tous ceux qui savent parler
ou enseigner passent pour l’avoir appris à l’école d’A-

thènes. Ce fait s’explique aisément: on voit que c’est elle

qui offre les plus beaux prix à ceux qui possèdent ce
talent; qui ouvre les exercices les plus nombreux et les
plus divers à ceux qui ont envie de s’y adonner et de se
fortifier dans cette sorte de lutte; qu’enfin’ tout le monde

vient chercher ici la pratique de la parole, qui est ce qui
’ contribue le plus à en donner le talent. Ajoutez que le

caractère même de notre langue, qui est comme une
langue commune tenant le milieu entre les autres, que
l’esprit aussi et la littérature’qui nous distinguent, sont

choses qui ne semblent pas peu contribuer à former le

Âopévou; 701"; u1’:70ï; 706701; 31ava7naî9 70”19 7)À1n10rrâ’:9, ofnap tapai;

à1ru’97w9, 31uÇBaipa00u1 WÇbuw-fia, nui 701); 73? flu13aiu 7ué737 xpw-

pavots, fi; épais Wapàva; yayévnaâa, aupfiopalî 7191 flapiÊuÀona.

Xp7) 7&9 11173; 70670 luufiuuaw épis, 671 flu97w9 7039 l 3uuupé9m:
Àéyan: 1’) flu13aéa19 7) fléÂz; 1711059 30naî 7a7a9fi00u1 313Muloa, ainô-

170;; nui 761p EBÀu péy1a7u 710aîau1: uô7ù9 opina-1 70?; 7fi9 369up19 7u1.’:-

7179 axoum, nui yupuua’iu flÂaî’a’îu nui flu9703u170’17u7u flupéxoua’uv

701"; à7w9i2a00u1 flpovpnpévois nui flapi 7d 701u177u yupvuZa00u1 fion-
Àopévms, au 3è 77h: ëp11-51piu9, ifirap puÂuflu flo1a1" 31’:9ual9u1 M7319,

a90a93a flu’97u; Àupëuuowu; 1 flpô; 3è 706701; nui 7111: 777; Çwvfi; n01

0071711 nui pa7p1é7n7u nui 7m: âÀÂnv a1’I7pu17aÀlu1: nui Ç1Â0À0’yiu9 01’:

(impôt: 7h01’197u1 «nageât-500w papa; flpà; 77)1: 712:9 Â’ôywu flu13aiu9,
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talent de la parole; par où il n’est pas injuste de dire
que tous ceux qui savent parler sont les disciples d’A-

thènes. Prenez donc garde de tomber dans le dernier
ridicule en condamnant comme méprisable une répu-

tation qui est celle que vous vous êtes faite parmi les
Grecs, bien plus que je ne me la suis faite parmi vous.
Ce serait contre vous-mêmes évidemment que vous au-

riez prononcé cette. sentence injuste, et vous auriez fait
comme si les Lacédémoniens se mettaient à punir ceux

qui pratiquent des exercices militaires, ou les Thessaliens
à condamner ceux qui se livrent à l’équitation. Gardez-

vous bien d’avoir ce tort envers vous-mêmes, et d’au-

toriser les discours de ceux qui accusent Athènes plutôt
que de ceux qui en font l’éloge. Vous n’ignorez pas, je le

pense, que les Grecs sont divisés à votre égard; que les

uns vous haïssent et que les autres ont pour vous un
grand amour et mettent en vous leurs espérances de salut.
Ceux-ci disent qu’il n’y a qu’Athènes qui soit une ville,

0507 oùn u3inw; ûnoÀupËu’wuo-w (bruma; 701); Âéya19 ô97u; 3a1901); 7777;

fléÀaw; aî9u1 (afin-ru; 211077617 069 p77 flu97u1ru019 77 1141471me
777; 30577; 7ué777; ÇÂuüpév 71 nu7u7179070na19, 779 upaî’; axai-a flupà 701";
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que les autres ne sont que des bourgades, et qu’il y au-
rait justice à l’appeler le chef-lieu de la Grèce, tant à ’

cause de son étendue que des ressources qui sont offertes

ici à tout le monde et surtout du caractère de ses habi-
tants. Car nulle part les hommes ne sont plus aimables-
et plus sociables, plus faits pour qu’on passe volontiers

sa vie tout entière dans leur commerce. On va même
jusqu’à cet excès de dire qu’on aimerait mieux être vexé

par un Athénien que bien traité par ces esprits brutaux

des autres villes. Mais vous. avez des ennemis qui se
moquent de ces éloges, et qui, racontant tout au long les

tracasseries et les manœuvres des sycophantes, parlent
d’Athènes comme d’une ville odieuse et insupportable.

Il appartient à des juges clairvoyants de faire périr les
gens qui sont cause qu’on tient de pareils discours et
qui jettent cette honte sur la république, et de récom-
penser ceux qui sont pour quelque chose dans les éloges
qu’on fait d’Athènes par des honneurs plus grands qu’on
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n’en décerne aux athlètes couronnés dans les jeux; car

ils font rejaillir sur la république une gloire bien plus
grande et qui nous sied bien davantage : en effet, dans
ces luttes du corps nous avons beaucoup de rivaux , mais,
dans les exercices de l’intelligence , l’avantage neus 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 égardude 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 veus 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. Vouslaurez encore

bien de la peine, en manifestant envers les uns et les
autres ces sentiments, à obtenir que les jeunes gens s’ar-
rachent à l’indolence pour faire leur étude d’eux-mêmes.

et de la philosophie. Réfléchissez à la beauté et à la gran-

deur des actions accomplies par la république et par
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nos pères, repassez dans votre mémoire, examinez quel
homme était, soit par la nature, soittpar 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, sait par la nature, soit par l’étude,

comme aussi ceux qui s’efforcent d’atteindre à cette su-

périorité, vous ne pouvez tr0p les aimer, les honorer et

les cultiver, sachant que le dan de conduire les grandes
entreprises, de sauver les États au jour du danger, et de

conserver la constitution démocratique, se trouve dans
ces hommes-là, et non dans les sycophantes.

J’aurais bien des observations encore à vous présenter,

mais je ne sais où les placer dans mon discours. Il me
semble que chacune des choses qui s’offrent à mon es-

prit, prise isolément, devra être favorablement accueillie ,
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mais que les présenter maintenant toutes à la fois sc-
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- I

jours quelque chose, on finit par perdre en effet toute
mesure. Et, moi-même qui vous parle ainsi, et qui suis
préoccupé de cette pensée, je veux cependant encore
ajouter à ce long entretien. Je veux dire quelle est mon
indignation quand je vois que le métier des sycophantes
est mieux famé que celui des philosophes, que ceux-là

sont les accusateurs, et ceux-ci les accusés. Qui eût
pensé, dans les temps anciens, qu’il en serait un jour
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ainsi, et cela parmi vous, qui vous piquez de philosophie
plus que personne? Non, on n’aurait pas vu cela du
temps de nos pères; ils respectaient ceux qu’ils appe-
laient. du nom de sophistes, et enviaient ceux qui s’at-

tachaientà 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 Salon, le premier Athénien à
qui le nom que j’ai dit ait été donné, pour chef suprême

de la république, tandis qu’ils ont porté contre les syco-

phantes des lois plus sévères que contre tout autre crime.

En effet, ils ont attribué à un tribunal unique le juge-
ment des plus grands forfaits, mais ils ont établi contre
ces misérables la mise en accusation devant les thes-
mothètes, la dénonciation devant le conseil, et la cita-
tion devant le peuple. C’est qu’ils regardaient ceux qui

font un pareil métier comme les derniers des scélérats.

Car, après tout, les méchants cherchent au moins à ca-
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cher leurs méfaits; mais ceux-ci étalent, en toute acca-
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 dansce 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,

saliens rfis pangolin si si»: 3ewâ’w 017 gaveuses 177 drôlet; Tl 3è vos:

peyla’7wv muât: ai 7167m: exawes 71’711 péan) 013 nazi Hymnes un)

«piffions; ôiœéÀea-aw; Où mais pèv év3oEorc’z-rous si»: valu-61’: nul

pâÂw’Ia 3wapévaus «folâtra! n 11)!) «au! «574069, àhyapxlav avet-

ôlZam-es ml lauanulapôv, a!) apôsepov érafla-aima 1:1va fivdryuaaaw

épatons yevéa’fiaz saïs ais-(ms raïs leyopévais «sept cardia; Toûs 3è

d’appéxous lapawôpevoz ne! auxaÇav-roüvres, Ml nôs fiel-riflons
en 107m d’une»: éxGâÂÂavses, 067w 3zé0eaav (4th tipi» pèv àwaflfivai,

vifs 3è Auxe3atpovlwv épaaâfivai gilles ml duppaxlas- e’E (59 els 15’6-

Âepav karman-es wolkaùs éweôopev 117w GOÂHÊW rai): peu relatassi-

causas, nôs 3’ é’lrl raïs aoÂepiois yevopévavs, roùs 3’ els ëv3emv 163v

dva’yxalwv statufiâmes, en 3è 71h: 3vpoxpatlav 31s xaraÂofieîaav ml

rat relxn fils marpz’Bos xarmapévra, sa 3è péyza709, Mm! 71h! «élu:

l3

N°318,Bkk.
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1911 DISCOURS
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

tupi àv3pa-rr03wpoü xzv3weéaaa-aw ne) sûr dupévrohv rués «adaptons

clameurs-as.
me yâp aiafiévapai, turnep 07:1) 7275 ôpyfis fil; espépevos, 10 près:

é3wp fipâs enflera-av, me; 3’ épneflwuâ’s sis Âéyous fipepvalaus ne!

nuit-inaptes. Trepêàs 017v sa salifias 103v aupÇapaTw a?» 3rd mérous
7e’yemypépmv, and 3zwaâpevos son 6x10» tâta évévrwv el1reîv nepi 7175

roéfwv auxaÇavrlas, palpât! en mira pimafieis fi3n nus-aléa?» «au Aé-

7av. Taùs pèv aév âÀÂous ope?) Tués uiv3weé0m’as, ê1rez3àv flapi 11h!

TSÂBÜTùv «En; raïs àvroXaylas, Ixereéov’ras, 3eopévous, rués aurifias, 1005

ÇlÀaus dvaÊlÊaêapévous; éyab 3’ oére saperez!) I 0é3èv Maôpa: si)» ramé-

raw raïs mÂiuoérots, sapés se sa? raïa-ra yryva’m’xem, alaxuvâebw à»,

et 31’000 710102040711 i) 3rd 100; 16700; rails apoezpnpévaas. 013c: yàp

épanouir aéras boitas nui 3malws nexpnpévav aéraîs and «sept si)» aré-
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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.

la: nui «sept roùs sapoyévaas ne) pélican: «sept roùs Seaés, dia-7’ et Tl

pelez rôt: âvâpwvrtvwv aérais wpæypé’rwv, 0é3è si») 069 «sept ëpè 7:72:0-

pévwv aé3èv aÜTOI’IS alpe: Âavââvew. Alérep aén ôpp’w3a") sa péÂÂov

aupëfio’eafiau wap’ ùpâw, fila Suppa") nul Gallois éÂnl3azs ex!» 161e

par son": filao 77)!) reÂeu’rùv 775e"), brait péÂÂp 0012010er ûpîir armet?)

xpdipevos 67: au) son) m’apeÂâéwa xpévov aéra: Tuyxâvw fiegtwuâis

péxpt Tués-11s rfis fipépas, dianep «spadice: raïas eûaeêeîs ml Seaçz-

Âeïs 1731! àvfipa’mwv. 9s oév époô ranima excusas 77)!) yudipmJ, ne)

vapt’Zom-os, ô Tl à!) ôpïr 3652;, 7050’ ëëew par uaÀÔs ne) aupÇepévrws,

(tarais éxaa’los épair xalpez un! 601318111, 106700 rai: rpézrov Çephw sûr

mou.

N° 3M, Bkk.



                                                                     



                                                                     

NOTES SUR LE TEXTE.

Titre. flapi 75s âvrz3éaews. Cette leçon doit être préférée à celle du

manuscrit d’Urbin, «sept âniâéaews, qui serait le titre convenable d’un

plaidoyer en matière d’antidosis, comme il y en a un dans Démosthène.

On trouve de même ailleurs aepl 3avelou, ses? aimantés, ou, dans une
accusation, non-à Kévwvas ululas, etc. et, dans le discours même d’lso-
crate , meçeuyém flapi dw13éa-ews (n’ 1 Un). Mais ce n’est pas un plaidoyer

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

saure.

N° Il. - Ôpnv. Correction de M. Benseler pour Ôôflnv. Il a compté que

la forme clape: ne se trouve que huit fois sans variante dans les manus-
crits d’lsocrate, contre quatre-vingts fois qu’on trouve la forme aïpat.

N° [1.- Hepl époü. Ceux qui écrivent step! pou ne tiennent pas compte

de la règle d’Apollonius, d’après laquelle la forme enclitique ne peut

s’employer après une préposition. On ne peut écrire non plus «spi pou,

la forme abrégée étant nécessairement enclitique. Faut-il écrire «sept ’poü,

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

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

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

lacerais, soit dans son livre sur l’Arrangemenl des mais (chap: xxni). ll
cite, en ce damier endroit, un morceau de l’Aréopagitique, et il ajoute
qu’on ne trouvera pas un seul hiatus dans ce morceau , ni même, à ce qu’il

croit; dans le discours tout enlier. La collation des bons manuscrits a fait



                                                                     

198 NOTESdisparaître la plupart des hiatus qu’on lisait dans Isocrate , et la même où

le témoignage d’un manuscrit manque, on n’en a vraiment pas be-
soin pour écrire 3’ clin au lieu de 3è aéra ou toute autre élision semblable ,

de celles qu’un usage général autorise. On verra qu’il ne reste pas dans

l’Antidosis une seule leçon sûre et non suspecte qui présente un hiatus

qu’on ne puisse effacer ainsi. Mais il ne faut pas compter comme tels
certaines rencontres de voyelles dont évidemment Isocrate ne se faisait
pas scrupule, et dont on se rend compte aisément. Par exemple, il écri-

vait «sept devant une voyelle; pourquoi? par la même raison qui fait
que cette préposition, seule entre toutes, ne s’élide pas dans la composi-

lion des mots. Il en est de même, pour les mêmes motifs, de au et Tl,
et de «salé. On comprend aussi qu’il fallait bien pouvoir dire, 3éo un!

ày3arfxowa, rer7âpwv ne! et’uom.

Le curieux ouvrage de M. Benseler, De hiatu in oratoribua attirés (1 81:0),

est excellent en ce qui concerne Isaarate. L’auteur est moins convaincant

lorsqu’il arrive à Démosthène, et que, sans oser soutenir quece dernier

s’interdise les hiatus, il fait des elI’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 n’aurait pas voulu qu’on fût si en

peine pour lui d’un hiatus. Au contraire, si on oppose la facilité qu’on
trouve à faire disparaître toute apparence d’hiatus de l’œuvre entière d’I-

socrate. à l’impossibilité d’en faire autant sur une page seulement de

Démosthène, on voit pleinement ce que c’était que cette prose isocra-

tique, aussi artistement construite que des vers.

N° 12.- Ëàv yatp. «Isocrate ne paraît pas avoir dit édit, qui ne se

«trouve dans tous les manuscrits qu’en douze endroits. Il a dit fia, qui

«est reconnu en quatre-vingt-dix-huit endroits par tous les manuscrits.
«ou bien du. Il y a soixante-quatre passages où les manuscrits varient.»
Cet énoncé de M. Benseler n’est pas aussi clair qu’on le voudrait; mais,

s’il admet qu’lsocrate ait pu employer deux formes, on ne voit pas pour-

quoi il n’en aurait pas employé encore une troisième. Partout ailleurs

qu’en cette seule occasion le critique se montre plus conséquent, en po-

sant pour principe qu’un écrivain aussi châtié et aussi minutieusement

élégant n’a jamais dû employer qu’une même forme pour un même

mot; en vertu de ce principe il établit les règles suivantes :
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lsocrate place toujours le v àÇeÂnucflmév devant un repos de la phrase.

Il emploie toujours la forme contracte pour le pronom réfléchi.
Il fait toujours en n l’augment de BoéÂapau, 3évapau, peut».

Il écrit toujours env et jamais nuer, à la troisième personne du pluriel

de l’aoriste de l’optatif; - et Seîpev, jamais Setnpev, au pluriel de
l’optatif aoriste passif.

Il écrit toujours avec le v. 70405709, rocous-av, «mais»; - toujours
flÀefovos, et non «fleuras; et, au contraire , toujours aléa), non wÂeïov;

- toujours yl’yvea’fiaz et yzyvdiawew, et non 1ivea’0dt et yiuùmew, etc.

M. Benseler corrige donc tous les exemples contraires à ces règles,
quelque nombreux qu’ils soient. Ainsi l’optatif en aies , qu’il a proscrit.

aponrlui, d’après son témoignage même, l’accord des manuscrits en dix-

neuf passages, contre vingt-neuf qu’a pour elle la forme star.

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, oujusqucs à ce point et jusqu’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 isocratiques 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 déléaturer au lieu de atha’m’ezau, qu’on adopte,

qui peut affirmer qu’ils font une faute, et que l’auteur lui-même n’avait

pas préféré dératâmes en est 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 suffit d’un très-petit nombre

de corrections faciles pour établir l’uniformité présumée; autrement je

crois plus prudent de s’abstenir.



                                                                     

200 NOTESN” 17. - E6 rancirez. La Vulgate : ému-"civet uarnyoptuüs il xa-
nôs. Coraï a eu le mérite de proposer comme correction la leçon qu’ont

donnée depuis Moustoxydis et M. Bekker.

N° 93. - flapi m’rroü. Moustoxydis donne cep! épata-mû, le manus-

crit d’Urbin step! aurai": (avec l’esprit doux), comme la Vulgate. Cette
dernière leçon a été généralement adoptée, et on rapporte aurai": à 60’715

&vaymfifiaerm. Je crois qu’il faut lire 16101": (avec l’esprit rude), dans

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

le réfléchi dÛTOÜ ou ému-06 même pour la première et la seconde per-

sonne. (Voir un autre exemple dans la citation du discours À Nicoclès au
n° 1 li.)

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

firme la conjecture de Goraï, qui proposait ce mot au lieu de xarazpeuôo-

uap’rupfiaaw, 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’Isocrate, à ce seul mot de témoignage porté contre

lui, se sera dit que ce ne pouvait être qu’un faux témoignage, et aura

marqué sa pensée en refaisant le mot.

N° [18.-- Tous, etc. à l’accusatif. Tous les manuscrits donnent le datif

jusqu’à yeyemuévos. La correction est d’Auger.

N° 56. - Mmpôv Tl upasmdw. C’est la leçon de la Vulgate. Je la pré-

fère à celle des éditeurs allemands, pinçai; ëfl.

I Discours panégyrique. N° 5h. -- Préau». C’est la leçon de la Vulgate

de l’Anlidosis, bien préférable, d’après la suite des idées, à pétun).

N" 57. - Hyeuovmôs sïxe. Le manuscrit d’Urbin (dans le Discours
paneyyrique), comme la Vulgate de l’Antidosis, supprime l’addition, mi

96v oôu àôtuws dupiaÊm-eï 13992975 wsuovlas, transportée la du n° 20 ’

du même discours, ainsi que l’a reconnu M. Dindorf.

N° 57. - A6715». Restitution très-remarquable. La Vulgate du Dis-

cours panégyrique donnait rives et euh-:511 ou ahan). Moustoxydis et
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M. Bekker : ris et aùroô. Mais la leçon si; et aussi», aôrôv se rapportant

à 11’s parce que ris est un collectif, est donnée par la.Vulgate de l’An-

tidosis (c’est celle des manuscrits de Paris), et M. Benseler l’a recueillie.

(Voir plus loin la note sur le n° hl: du Symmaehique.) J’ai cru devoir écrire

aéré)». I
On surprend ici la manière dont un texte s’altère; on voit que les uns

ont écrit rives rolpfiasmv à cause de 41017511, et ce pluriel est moins élé-

gant; et les autres ont écrit aérai? à cause de ris, ce qui produit un
hiatus inadmissible ,- aïno?) î).

N° 6h. -- Înèp ne». l’adopte la correction de Coraï, qui supprime

c304; devant hep. 14610605709 a son corrélatif plus loin , 6504613291 (têt).

N° 66.- Est-3137) nazi. On lisait jusqu’ici 41Mo); 1’ êvretôr) nul, ou Ü-

Àws Te un) suszôfi; mais la seconde leçon, d’ailleurs peu autorisée, fait

un hiatus; la première donne une construction impossible. J’en conclus

que me»; 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 z un annotateur aura voulu rendre
compte de É’n’Star’] nul, et l’aura traduit par aillais Te au! émiait, puis

cette glose aura passé de la marge dans le texte.

N° 7a. - E0005 peu si»: ’a’zpw7slwv. Cette phrase est citée parmi

d’autres , dans la Rhétorique d’Aristote (111, 1x), comme exemple de période

à membres symétriques. i
Immédiatement après est citée une autre phrase qu’on lira plus loin z

alette-ai péri, jusqu’à ôtopüEas (n° 89).

sommas, par deux r, est la seule forme employée par lsocrate :
Forma Soliman auctore urbinate est lsocrate aubinai est, dit M. Benseler.
Il fallait dire ââÂaaaa, car Salée-an n’existe pas.

N° 81. - wa ÉÀÂdôa. Le manuscrit de Milan, soit dans l’Antidosis,

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

gyrique, au lieu de sûr ÈÂÂéôa, donnent env nordir vélin. 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’Isocrate assez serrée, et qui a cru que le preL

mier membre disant qu’ils regardaient leure républiques à chacun comme

des villes particulières, le second devait dire qu’ils considéraient la patrie

commune comme leur véritable république, flopR’ZOWSS sium du airreîw

ŒUÔÂW. Mais alors il faudrait sur! marna «tamias, avec l’article. Le sujet

d’eîvar 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 : du

3’ «616w 661w 17)» ÈÂÀéôa vertigos-res sium, «et ils pensaient que leur

«véritable république était la Grèce.» Quelqu’un, trouvant obscur 17)» 3’

aère?» «son», a pu substituer 210sz 3è warplôa , et un autre a pu réta-

blir en marge les mots rùv «616w ŒÔÂII’, qui de la marge auront ensuite

repassé dans le texte à une autre place qu’il ne fallait. Mais de telles
hypothèses sont trop peu sûres pour prévaloir sur des manuscrits.

La leçon adoptée par tous les éditeurs semble d’ailleurs avoir pour elle

l’autorité de Denys, qui donne, dans son Jugement sur Isocrate, l’analyse

de ce passage du Discours panégyrique, et termine ainsi cette analyse z
«Ils habitaient leurs propres cités comme des demeures particulières, et
«la Grèce comme une patrie commune;n à: laie (1è!) ëxorrrss rats sao-
rin) «vélars, notant: se Gamme 71h: ÉÂÂéôa oinoürrres.

On trouvera une antithèse semblable, mais non pas la même, au.
n° 999 de l’Antidosis.

N° 8h. - Exclue». La leçon éneïvoz vient devce qu’on ne trouvait pas

le sujet du verbe ànéâoo-aw. Ce sujet est 3301, qui est compris virtuelle-

ment dans Sein: riva.

N° 91.-- À-ywureîm-es. v Mot rare et signalé par Harpocration , dont Ç:-

Âorruoéusvor des anciens textes n’est qu’une glose.

N” 99. - Kui nais-mentionne rai «sept fût: m’éÀw. Ces mots, don-

nés par tous les manuscrits de l’A’ntidosis, manquent dans le Discours

panégyrique, où Wolf, dit Coraï, a suppléé ceux-ci, ne! rà ria-rat n)»

mélo: atomiseur-es. On peut supposer que c’est une glose introduite
pour expliquer si»: loin-(Ira, 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. -- ÉEénÂeuoaw. M. Cobet veut qu’on écrive 3rén-Âsoaaw, mais

cette substitution est plus qu’inutilc, elle est malheureuse. Ce n’est pas

ici une simple traversée, c’est une émigration.

N" 96. --- ËrÂnaav. Tous les manuscrits du Discours panégyrique
donnent èréÀynaau. Ceux de l’Antidosis donnent éduqua, mot rare et

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

les Notes sur la traduction. I
Le Lexique d’Hésychius dit : chinai, ôuopeïvau, 703917041, «rufian.

Choisissant entre ces errplications, les manuscrits donnent, les uns tés-él-
(muait, les autres iméçrswav.

N" 97. -- Où3è raür’ inexpno’eu. Les manuscrits donnent ne! 0634i.

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

i mence de Démosthène, et, dans son texte tel que nous l’avons, on lit
p.773é, que M. Benseler adopte pour éviter l’hiatus. Mais il semble impos-

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

plus simple de retrancher nui. 4 A
N" 97.- Karopfiwcéww. M. Cobet veut écrire neropâdraavras, 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 : macquerai: doit avoir le même sujet que acu-
ânonnant.

Antidosis. N" 62. - To 7&9 si). J’ai signalé cette leçon dans l’Intro-

duction, page cxvr. ’
Symmachique. N" 29. - ÉE durcira cotir-am. Correction proposée par

Coraï. pour éë 4615m Elle semble réclamée par le sens, car «mon ne se

rapporte à rien. ’ ’

N" 33.-- Toùs 3’ âÂÂous du: où pékiné» s’aqw. Les manuscrits de l’An-

tidosis donnent Tous 3’ aillons oô3è yryuabansw où3èu :522 fias-réa s’aqw,

ce qui s’accorde bien moins avec la suite des idées. Cette leçon est venue
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probablement de ceque le oit du texte primitif ayant été passé par un c0-
piste, ce qui restait, me; 3’ tillons En» fiai-1612 éa’lw, ne faisait plus de

sens, et il a fallu suppléer quelque chose. Il est curieux que le manuscrit
de Milan (dans le Symmachique) présente un amalgame des deux textes,
car il donne à la fois le ct et l’interpolation oü3è yryve’rauew oû3év.

qui n’avait de raison d’être que la disparition de et.

N° 39.- Noaoéaats. C’est la leçon de la Vulgate du Symmachique. Je

la préfère, quoique moins autorisée, à la leçon brocherais, qui semble
n’en être qu’une glose.

N" lu. - Ëxousv. Nous lisons atEtoôuev dans la citation de ce mor-
ceau , qui se trouve deux fois dans Denys d’Halicarnasse, dans le livre sur
la Véhémence de Démosthène et dans le Jugement sur lsocrate. La première

citation embrasse les n" 111-50; la seconde, les n°’ lu-h3, 50-53.

N" Mr. - Mer’ èxetvwv. Leçon du manuscrit d’Urbin (dans le Symrna«

chique) et du texte de Denys, au lieu de (1.51” suaires. Il n’y a plus d’hie-

tus, et émincer ne s’en rapporte pas moins au collectif ris. (Voyez la note

sur le n" 57 du Discours panégyrique.)

N" [t6.- AraÀupawoueüa. Correction remarquable de Coraï. Les meil-
leurs manuscrits donnent simplement Âuuawéueâa; d’autres 31’ et: Au-

uawéusâa; les manuscrits de Denys, 1’3tq luparuéuefia, leçon très-peu

satisfaisante. Coraï propose 3raÂouawôusâa, et il cite le vers 59 des
Grenouilles d’Aristophane, retour-os 1316965 ne 31aÂuualueru1. C’est cette

correction que M. Cobet nous rapporte comme une nouveauté dans ses

Nome lectiones. Je la rends à son auteur et la porte pour la première
fois dans le texte d’Isocrate. Le mot est déjà dans le Discours panégy-

rique, n" 1 1 o.

N° 5o. - Paiôrov n, au lieu de équin fi, est la leçon des meilleurs ma-

nuscrits. Elle est confirmée par un autre exemple d’Isocrate (Lettre à

Philippe, 115). On trouve quam construit de même en latin, pacem
quam bellum probabam, dans Tacite (Ann. I, LV111), etc.

N" 51. --- noroîts-ras. Dans Denys, dyanârvras.
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N" 5a. -- Kart me; aurois. Ce qui suit, jusqu’à la fin du n" 53.

manque dans la Vulgate de l’Antidosis et dans le manuscrit de Florence.

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

crate et ne doit pas lui être ôté.

N" 13a. -- T17; rapaxfis rams. Au lieu de ces mots, les manuscrits
du Symmachique portent si": une?!» «En vapeur-am, puis la phrase sui-
vante : 131304:pr péri rà «Ratafia 1589i ail-:51: sabrent, aux épsêfis,
âÀÂ’e’rs ëuaa7ov sa? scalpe?» muémn’lsu - FËÂÂW 3’âu ûpïv èyyéuon-o

poupoueôsw, si auvæyaye’w sa pâÂ10’7a narensiyovm «au: étrave)-

02th! dûs-à carpaâslnu. «J’ai détaillé là-dessus à peu près toutes mes pen-

«sées. non pas suivant un ordre exact, mais à mesure que chaque chose

«se présentait à mon esprit; mais vous vous en souviendrez mieux, si.
«choisissant les points les plus importants, je m’attache à les récapituler. 71

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

retrouver dans un extrait.

N" 133. - Kart un"); ênuvopâwaopeâa. Les manuscrits du Symma-
chique portent : ëa71 3’ èE (Bu du énauopfie’raurpsv sa si"); sableurs nazi

fiels-(w musicalisa.

N" 133. - leân-ou ne» nu wauad’peâa. Les manuscrits du Symma-

chique portent : rapiner peu au aupëot’ùous wozdrpeâa 701016101): «spi

si»: ucwtîw des; cep du flapi 7519 13km» 1min sium fiouÀnBeïpsr, sont

flauaa’rpefia, etc. L’authenticité de cette phrase m’est suspecte, même

dans le Symmachique; car il y aurait alors sous le rapiner deux choses
différentes et non pas une. De plus, il semble qu’il faudrait écru-raïs 11101:1)-

psoa. Enfin il n’y a pas accord entre flordrpefia au présent et manadi-
peûa 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. - floués clarifie-e. Ces lignes, données parles manuscrits de
I’Antidosis, manquent dans ceux du Symmachique. Je n’ose’prendre sur

moi de les retrancher. Il est vrai que cette addition surcharge la phrase
primitive et en altère la simplicité; mais qui peut affirmer pourtant
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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 là-dessus; dans ce procès qui lui a été intenté; il voit une

forme de la lutte. des mauvais citoyens contre les honnêtes gens, et ce
sont les premiers qui ont en le dessus, car ce sont eux qui sont les ora-
teurs du peuple, les puissants du jour. C’est sous cette impression peut-
ètre qu’il s’arrête pour ajouter : «si vous revenez aux gens de bien , vous

«vous trouverez mieux de vos gouvernants qu’aujourd’hui.»

N" 13h. - Azur-époi: 3’ ne èâslrfaœpeu. Au lieu de cette phrase, la

Vulgate de l’Antidosis et le manuscrit de Florence donnent la suivante :
ôeérepou 3’ nu èmxerpfire ses appendus unifiée: p1) woÀépots pn3è aro-

Ïuopufats, âÀÂ’ sôepysaiats ’ «pompier yàp 7&5 pèv flûtas «tu votre»

117121:00:11, «a; 3’ éxâpas éë (Ira ou» mxéuopev sapés-709735. «Le se.

«coud moyen, c’est de vous appliquer à vous faire des alliés, non par

«des guerres et en assiégeant des villes. mais par des bienfaits; car c’est

«par la qu’on gagne des amis, mais on ne peut attendre que des ennemis

«de notre façon de nous conduire.» Mais le manuscrit de Milan, dans

I’Antidosis, donne le même texte que les manuscrits du Symmachique.

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 (Antidosils, n" ses), je suis tentéde la regarder comme
une correction de quelque maître de rhétorique, qui a trouvé que la
riche et savante rédaction d’Isocrate n’était pas assez simple et assez pré-

cise pour un résumé, et qui a cru devoir la refaire.

Antidosis. N" 7o. - Oô3è «à» êuelvou. Les manuscrits, nui 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 oô3é si près l’un de

l’autre, aura ôté le premier.

N". 71. - 01353 xsïpou. Je maintiens 01’ 3è, malgré le manuscrit
d’Urbin, qui l’efface pour plus de régularité. MM. Baiter et Sauppe

justifient parfaitement ce retour de phrase ou aîné3oazs, comme disent

les grammairiens grecs. Nos manuscrits de Paris donnent oô3é, qui ne



                                                                     

SUR LE TEXTE. 207
vaut rien, mais qui témoigne en quelque sorte pour la leçon primitive

’olôé. ’
N" 7a. - Hornaâpevos. Ici commence la grande lacune qui se re-

trouve dans la plupart des manuscrits de l’Antidosis, et que Moustoxydis

a comblée. .A Nicoclès. N" 1h. - A3106. Garrigé d’après les bons manuscrits qui

donnent aùroü), au lieu de la Vulgate assuroit. (Voir plus haut la note

sur le n" a3 de l’Antidosis.) ’
N" 18. - To06 mais signâmes. A la suite de ces mots, les manus-

crits du discours 1l Nicoclès donnent un n" 19 qui manque dans les ma-
nuscrits de l’Antidosis de Milan et de Florence, et dans celui du Vatican
qui a été collationné par M. Bekker. Et la même chose se reproduit ensuite

à diverses reprises, de façon qu’il manque dans ces trois manuscrits une

dizaine de numéros qu’on lit dans le discours À Nicoclès. Quant au ma-

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

leurs, la première et la dernière phrase de la citation totale, et ainsi il ne
nous donne aucune lumière sur ce que nous devons penser des passages

dont il est question. 4Si c’est Isocrate qui, en transportant dans l’Antidosis un morceau du

discours À Nicoclès, y a supprimé lui-même ces passages pour abréger.

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

et la dernière phrase du ruorceau cité, sans nous avertir de ces sup-
pressions. Si, au contraire, on suppose que les passages du discours À
Nicoclès qui manquent dans l’Antidosis ne sont pas authentiques et doivent

être regardés comme des interpolations, alors le manuscrit d’Urbin nous I

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 1l Nicoclès. Au contraire, on en
a soutenu l’authenticité dans une dissertation spéciale dont je ne connais

que le titre’.

l C. A. F. Brüclmcr. «De lacis in Isocratis ad Nicoclem orationc. . .I falso suspectism

(1859)
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lidosis que je publie et non le discoursrl Nicoclès, je suis frappé de la
difficulté de supposer qu’lsocrate ait fait subir coup sur coup à son dis-

cours ces mutilations, sans même avertir ses auditeurs, lui qui a sur
toutes choses, et particulièrement sur ce qui regarde ses œuvres, tant
d’avertissements et de précautions. Il a bien soin, par exemple, avant la

citation du 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 à lui seul paraît décisif. A
Il y faut joindre ce silence même du manuscrit d’Urbin, qui, n’indi- ’

quant que la première et la dernière phrase du morceau cité, laisse sup-

poser qu’entre ces deux phrases le reste était dans la citation comme
dans l’original. Il nous avertissait au contraire expressément, pour le
Symmachique, de l’endroit où la citation s’arrête et de celui où elle re-

prend. Je pense donc qu’Isocrate n’avait écrit, dans le discours Â Nico-

clès, que ce que nous lisons dans l’Antidosis.

N" 29. -- Éfirêe azurée. Dans les manuscrits du discours Il Nicoclès,

cette phrase se lit de la manière suivante : Mn3sptav aurorales 81’111?
«apoa3éxoo p.773 âÀoyt’a7ws, &ÂÀ’ ên’ émirats raïs 3rarp16aïs ë01Ze actu-

ràu xat’pew, etc.

N" 37. - Open-"Ce 3’ liners. Les manuscrits donnent ne) ppàrrrrZe
tin-ers. M. Benseler efface I’hiatus en écrivant (agréer-12’ sans, mais il est

douteux qu’Isocrate se permette cette élision, dont on n’a pas d’autre

exemple. »
N" 39. - chïr raïs sipnpévots. Dans les manuscrits du discours À Ni-

coclès, cette phrase est avant les mots. 009005 vêpres.

Autidosis. N" 7h. Àva’yryuwo’uopéuwv. Correction d’Orelli. pour aira-

(sigma-nantirait
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N" 90. -- ÀÀÂ’et pév. Les manuscrits, net si péri. 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 en? à cause de celui
qui précède immédiatement.

N" 93. -- Ornimrp. Voir la Lettre de Moustowydis à Corai, qui sert de
préface au Discours sur l’Antidosis, page cxxrx.

N" 99. - Ëxw 761p 367011. Cette phrase manque dans le manuscrit
d’Urbin. Ce n’est’pas une raison suffisante pour la supprimer comme ont

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

place.

N" 109. -- ÔptÂt’aw. Et non 90.1111, que donnent tous les éditeurs,

depuis M. Bekker, et qui n’est qu’une faute commise d’abord dans le

manuscrit d’Urbin, où elle a été corrigée. »

N" 1 1o.- Ar’ Iafiuoü. Correction de M. Benseler pour effacer l’hiatus.

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

attiques. ’N" 1 1 1. - Arnaud-lem golfeur. Leçon du manuscrit de Florence,
adoptée par Orelli (qui écrit seulement nul plus»). Le manuscrit de
Milan donne 31axom’wu cette) ne) xrÂlwv salant-mu, et tous les éditeurs,

depuis M. Bekker, s’en sont tenus à cette leçon. Cependant le passage de

Cornelius Nepos, cité par Orelli, est décisif. (Vie de Timothée) : Samum

cepit, 1’on oppugnanda superiori belloAthenienses mille et ducenta talenta

consumscrant. On aura sans doute ajouté rein! pour avoir quelque chose
qui réponde à rpnipeat rpréuovru; mais, ace compte, il faudrait aussi
quelque chose pour répondre à àxrauwxrlfots wsÂraaqaïs. D’ailleurs,

quoique le nombre des vaisseaux employés dans la première guerre de
Samos ne s’éloigne pas beaucoup de deux cents (Thucydide, I, cxv1),

cependant ce n’est pas la le chiffre exact; et enfin, si l’orateur avait voulu

opposer les trente trirèmes de Timothée à ces deux cents de Périclès, il

aurait mieux marqué l’opposition dans la phrase même.

N" 111. - 067e arap’ tapin: Médis. Les manuscrits donnent seule-

llt
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aéra qui y réponde. D’ailleurs l’opposition entre aéra arap’ épia: oüre

rampa si»: auppa’txwv est évidente. Il a donc dû y avoir dans la phrase

quatre otte, dont un se sera perdu.

N" 1 1 1. - EuÂéEas. Trois manuscrits portent èuÀéEas pépous, mais

pépons manque dans le manuscrit d’Urbin. C’est une addition qui sera

venue de ce que, le troisième 0615 s’étant perdu, on ne s’est plus bien

rendu compte de la construction de la phrase. On n’a pas vu que sidé-
Eus, aussi bien que rasa», avait pour complément offre odéon oés’

etla-701:, et on a supposé un autre complément. ’

N" 1 1 6. - fis émoi ysyéuaaw. Cette parenthèse manque dans le ma-

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

ce compliment.

N" 1510. -- T511! «adaptera. J’adopte cette correction de M». Benseler

pour 71,5 archipels. Car rots chancir-rats demande 711w «clapiers, et (p,
pour am, est une faute fréquente.

N" me. - Tir peu 3uva’tpsr... se?» 3’ rider. .. Les manuscrits donnent

in]? peu 3uuâpsr rfi si); «voleurs et puis Té” 3’ Met 11,5 écuroit. M. Bense-

ler a été choqué d’abord de cet énorme hiatus, qui serait unique dans

tout lsocrate. Il l’a effacé en effaçant 7gb écus-ct, qu’il regarde juste-

ment comme une glose. En reportant à M. Benseler l’honneur de cette

correction, j’ai cru devoir-aller plus loin que lui et effacer également 177

rfis cibleras, glose inséparable de l’autre. Qu’on voie combien la phrase,

ainsi dégagée, est nette et lumineuse : «Par la force, il soumettait les
«ennemis; par la conduite , il gagnait les autres. n Combien, au contraire ,

elle se complique malheureusement quand on y fait entrer cette autre
opposition entre la force de la république et sa conduite à lui, opposition

inutile, qui ne fait rien à ce qu’lsocrate veut dire! Ainsi que l’oreille
ou l’œil avertit l’érudit d’un hiatus, de même et mieux encore le goût

avertit l’homme qui sait écrire et raisonner de ces surcharges de la pensée

et du style qu’imposent à un écrivain ceux qui prétendent l’éclaircir.
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N° 136. - "damassé. Cette incise manque dans le manuscrit d’Ur-

bin; ce n’est pas encore une raison pour la supprimer, comme on l’a fait

indiscrètement. L’incise précédente, se terminant aussi par 572m , explique

l’erreur du copiste. ’
N° 1 113. - Apzïwrss 01’»: aîyvooüm. Sur la construction de cette phrase,

pour 59:30:12 06x a’yvooôv’res, M. Baiter renvoie à une construction toute

semblable dans le Panathe’naïque (n°. 36) : oôu àyvoaî 5’ fiÂlxos (au 6009

ânon êvla’îafiai rà (Léyefios, &ÂÀ’ daignée"): 318d); ,, etc.

N5 1 lib. --- Âvrawss mali-recéperai royxâvouo-z. Excellente correction

de M. Benseler, pour anar-res ai uohreoôpsvo: tuyxâvoum. lsocrate ne
prend jamais ainsi 107;;de absolument; il le construit avec le participe;
et cette même fin de phrase précisément, «sommasse. wyxa’wouai, se

retrouve au n° 3 du discours à Nicoclès.

N" 1 56. - Kui aoÀureÀeafla’zrns. Une des suppressions les plus mal-

heureuses qu’on ait pu faire d’après le manuscrit d’Urbin est celle de ces

deux mots, [qui y avaient été oubliés.

N’ 165. -- El ne» et. Les manuscrits, si ol (Léa, avec un hiatus.

-N° 166.- Karaêzüvaz. Leçon du manuscrit de Florence, au lieu de
ëfllglâiflal, qui faisait un hiatus. Le réal de évacua-av a pu produire cette

faute. ’N’ 175. - Àrzpméov. M. Cobet (Novæ lectiones, 1858,p. 750) veut

qu’on écrive drtpméov, et tranche ia question avec sa hauteur ordinaire.

Cependant un manuscrit seulement pourrait la décider. La critique
d’Elmsley, qu’il renouvelle, n’a pas sufli pour effacer le verbe ais-mafia du

vers de Sophocle où nous le lisons ( A fax, 1 1 26 . Boiss.). Bien n’empêche

que la langue attique ait eu à la fois émacia et 02115106», le second, peut-

être, 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 ârzpdieiv, qui signifie encore autre chose. in-
sulter, couvrir de mépris, uaragpovsïv, comme dit le scholiaste de So-
phoclel

1h.
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de ô sa du est admis. Quant à la construction, MM. Baiter et Sauppe ren-
voient à une autre phrase d’Isocrate (Panthe’n. n° 68): ë’u 3’ ovin à»:

Tous-am éÇspov èE in) aïno! ôtéawaav.

N° 195. - OIasw, dîaT. Leçon primitive du manuscrit d’Urbin, qui

est sans doute la leçon véritable. L’autre. oIaew Baraka», est venue de

ce qu’on avait fait la faute, un peu plus. haut, d’écrire mon?) au lieu de

florin). Il faut rétablir «tout»: et effacer ôtas-eh"), ce qui efface l’hiatus

inadmissible 3111-316), «307e, justement suspect à M. Benseler.

N° ses. - Aral rùv dupéaaw. Je rétablis la leçon de tous les manus-

crits, très-mal à propos abandonnée par tous les éditeurs, depuis M. Bak-

ker, d’après une conjecture d’Angelo Mai, qui a proposé àupaat’av, faute

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

bien que la pensée, dispersion: venant très-mal après disparus. ,--- Mais
Angelo Maï a eu raison d’écrire 369auto au singulier, au lieu de 815120:11:70.

Les deux n’u ses , 923, sont remplacés dans le manuscrit de Florence

par cette variante : ÀÂÂà 7&9 où Manon 31& 1005 dupas-aïs ne! trompoit; .
3101601500111 11a! sous 114165 1:3? ÇiÂoaoÇz’ç xpwptévous i oôôè yâp, si

sans; 1’651: 00910761: aunoÇa’v-rat ml xauonpdrypovss Tuyxa’vouaw dans

«5:17:59 à narfi’yopos, 4390675116; mi TOÙS (filous drain-ras ôoxsîv du:

tomé-tous, aillai ôeî xwpls «sept éxâaqou ôia’ywa’wusw. Toô-rou 5’ épand

au! 7065 Àéyous tapît! 69041165va1: ne! me); wÀnUidaawâs (La; Bifilâov,

fioulôpœvos (ênÂâ’aai?) 60’012 déchues embûtes. Eûpfiaese 7&9 oüôèv

745v «615w mais oür’ ém’rnôeûom-as 061-5 léyowas, 061” damâmes

oüâ’ àma’xvouçtévous ’ âÂÀ’ oùôè me; wÀnma’LZovras énarépocs si»: dô-

raîw évent caséines, àÂÂà 7005 yéti àÀaZovelas, Tous 5è «mèdes (16-

raa’xeïv fiouÂopévoos. H91); 5è 70610:5 130113 (la: 1’01); près amatiras du

pianfiém’as s’y chutent; sur"; êÀÂnvtai moletai», êvoxÀoôv-ras ne) (777061)-

.7as 0604m; éâanœnfia-ouaw - è1ri 3è 1’065 àÀnâeo’lépous mi enrouâmes-é-

pous éE indurais: si»: réa-am woÂÂoùs du TOÛS «aléoutes. Hep) (59 du

fiée); Auazpaîxou wuâolpm: riva ara-ra 7’116an six: 13292 7:39, etc.

(n° sali). - aJ’ai adopté les heureuses corrections d’Orelli, 169 aô-rzîw riais, pour

«a» crû-rôt: aga», ému-épais si)» (161-dm, pour si»: nuira?» énarépwv, et

flOÂÂoÔS du un); ŒÂÉOVTŒS , qu’il substitue ingénieusement à me; oui-rails
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aléowas, corrections sans lesquelles on ne peut lire ce passage d’une
manière satisfaisante. En voici la traduction :

«Mais il n’est pas juste, parce que ceux-là sont vicieux et mauvais, de

«diffamer ceux dont la philosophie est honnête; car, s’il y a parmi les so-

«phistes des sycophantes et des intrigants comme mon accusateur, il ne
«faut pas penser pour cela que tous soient ainsi, et on doit faire la part
«de chacun. Et c’est pour cela que je vous ai lu mes discours et que je
«vous ai énuméré mes disciples, voulant montrer toute la différence qu’il

«y a entre ces hommes et moi. Vous ne trouverez chez moi ni les mêmes
«habitudes ni les mêmes discours, ni les mêmes pratiques, ni les mêmes

«promesses; et mes disciples non plus ne se proposent pas le même objet

«que les leurs, car les uns veulent faire du bruit et les autres veulent
«s’instruire. Vous voyez ces gens détestés dans toutes les villes de la

«Grèce, où ils ne font que causer du trouble et chercher des dupes à
«abuser, tandis que de tous les pays on viendra trouver, à travers les
«mers, les hommes honnêtes et amis de la vérité. Et là-dessus je deman-

«derais volontiers à Lysimaque sa façon de penser, etc. a

Je ne puis m’expliquer cette variante, ainsi que je l’ai déjà fait pres-

sentir (note sur le n" 13h du Symmachique), qu’en l’attribuant à un
maître d’éloquence ou de morale, qui a été mécontent de ce qu’lsocrate

avait écrit, et qui a voulu le corriger dans son école. Ce maître était un

esprit sensé et solide, à qui l’argumentation d’isocrate 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 effaçant ces raisonnements, il fallait les remplacer

par quelque chose fît suite au n° 2-11, 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 qui s’empare quelquefois

d’un éditeur, quand il vient après beaucoup d’autres, peut seul expli-

quer qu’on ait eu le caprice de rétablir l’interpolation dans le texte comme

authentique, en même temps qu’on enfermait entre crochets comme apo-

cryphe le texte même, si bien tourné , et autorisé par trois manuscrits.
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N° 229. - Tapzeùovms. Je rétablis ce mot, qui est tout à fait de la

langue d’alors. Le manuscrit d’Urbin donne seul encauprëopévous, qui

n’en est qu’une "glose. - . - n

N° 930. - Tainôv. Correction d’Orelli, pour soin-o.

N°.s35.’-- Tan: woÂnÆv. C’est la leçon du manuscrit de Milan et

des deux manuscrits du Vatican; seulement, dans ceux-ci, une autre
main a corrigé sa?» quantifiais, leçon donnée par le manuscrit de Flo-

rence, mais qui n’est en effet, je crois, qu’une correction faite au texte
véritable. Anaxagore et Damon étaient sans doute de ceux qu’on appelait

aoÇta7uf; mais cela s’entend assez sans que le mot revienne une seconde
fois. Plus il a été employé tout à l’heure avec effet à côté du nom de So-

lon (nul. tain-m: saxe si?!) énervantes), moins .il devait être employé de

nouveau sans effet. Au contraire, Anaxagore étant désigné par le nom

de sa ville, Clazomène, la patrie de Damon devait aussi être indiquée;
or Damon était Athénien. (Plutarque,’Périclès, li.) D’ailleurs, avec ao-

(ôur7â’w, l’épithète Çpoviumd’rou est oiseuse et ne fait rien au raisonne-

ment; mais, avec aoÂmïw, cette épithète est le mot essentiel.

N° 237.- To195 7’ év. Correction .de M. Benseler pour mais ès. La

symétriede la phrase l’exige. "

N° 2&7. - f2; aepf. Correction d’Orelli, pour «fa-1139 ou d’ion-69 si.

Nt 250. ---- (Dpévnaw drapés. Moustoxydis a donné érôs &vôpés; mais

érôs manque dans le manuscrit d’Urbin et a été ajouté après coup dans

l’autre manuscrit du Vatican. Dans l’antithèse 5625m: cabans-os, Çpàvnaw

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

encore moins satisfaisante.

N° 251. - Toi); art-fous rot") 451106101). Excellente leçon du manuscrit

d’Urbin, au lieu de (à: cri-nov 7007M) son saloit-ros, que donnait Mous-
toxydis; elle rétablit la suite des idées. Ce n’est pas l’éloquence qu’Iso-

crate défend en cet endroit, mais les maîtres d’éloquence. Il ne doit pas

dire que, si quelqu’un abuse de sa richesse on ne s’en prend pas à sa ri-
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chasse, mais bien qu’on ne s’en prend pas à ceux qui la lui ont donnée.

De même qu’il va dire que, si un athlète abuse de sa force, on ne s’en

prend p’asau maître de gymnastique.

N° 253. --- Ô-n-ep sa». l’adopte sans hésiter la conjecture de M. Bek-

ker pour drap fiôn. Isocraterenvoie, par cette parenthèse, à un passage
du Discours panégyrique (n° [18) : ml M7100; érignes (ÇiÂoaoÇiÏa’)...,

canardoit ne» 611 70810 p.690» èE indus-an: si»: (d’un mon éçopsv

exov-rss. Angelo Mai semble avoir. lu aussi hep rida, puisqu’il traduit :

mi jam ante dicebam..
Tout le morceau compris entre saïs très: yàp ËÂÂOIS et-roùs 1513577012

soûl» excusas (n°t 253-957) se retrouve reproduit textuellement dans le

discours intitulé Nicoclès (n°t 5-9), lequel est placé à la suite du dis-
cours A Nicoclès, parmi les œuvres d’Isocrate. Je m’explique a ce sujet

dans les Notes sur la traduction.

N° 268. - fia ol gréa. Les deux manuscrits du Vatican donnent à ne»

et «45011069, 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 voitpas pourquoi ne
pas le nommer comme les autres; s’il la rapporte à plusieurs, on com-

prend qu’il dise seulement les une. .

N" 269. - TepwroÂoyfas. Des deux leçons, aveprflolo’yt’as et repa-

roÀoylaè, la première a pour elle le flepzfloXoytav du n’ 26h , la seconde,

le reparoÀoyfas du n° 285. ll mesemble que celle-ci s’accorde mieux

avec la comparaison qui va suivre.

N° 278. -- flapi si; âv. Pour éviter l’hiatus 607,4! à» 71s.

N° 980.- Èçô’ti’mcp du. Correction pour èÇ’ (,5 du, à cause de

l’hiatus. r
N" 283. - Toïs ôvôpaaw émoi. Les manuscrits donnent raïs dropa-

aw à: 177 3:41am,» émet. C’est un des hiatus qui feraient le plus de peine

dans lsocrate; mais les mots êv 177 ôtaÀén-np manquaient d’abord dans
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que nous puissions hardiment les écarter avec M. Benseler. C’est une ex-

plication de quelque grammairien, qui a eu peur que roïs 61:6le ne
s’entendît pas assez, et qu’on ne crût qu’il s’agit de noms d’hommes.

N° 285. - 0min: où Tous. Les manuscrits donnent Quais: épelaient:-

ses rots, ce qui n’a aucun sans, épelai: ne pouvant gouverner l’accu-

satif. Un manuscrit porte àpeMaam-es à-rrawsîv roc... pavoisera mi
pela-réa. Ce n’est là que le mélange incohérent de deux corrections toutes

différentes : d’une part âpeMaairres roi": pavfidvsw, de l’autre épelâ-

dans; encuvait: mais pavâatvovras. La première est condamnée par la
marche générale de la phrase; il faut évidemment une antithèse entre un);

15:1: (Là!) âvayuafaw et me»; Tà soufis-a. La seconde semble n’être que la

glose de la vraie leçon qui s’est perdue, et qui doit avoir été un verbe

gouvernant l’accusatif. On proposerait àrpfia’aurrss, si on ne craignait

M. Cobet. (Voirla note sur le n° 1 75.) J’ai adopté, comme la plus simple,

la correction de M. Bake (dans ses Schoh’ca hypomnemata).

N° 286. -- Aayvefars. Je rétablis ce mot, qui répond à notre vieille

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

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

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

N° 290. - Kui (mer-v. Leçon du manuscrit de Florence, au lieu de
piffe (maïa, qui ne vaut rien, pifs-e ne pouvant se mettre sans un autre
pure pour corrélatif.

N° 295. - Tà cordera. Les manuscrits donnent ses rouons. Il fau-
drait alors un substantif féminin qui manque.

N° 298. - notifiasse. J’écris ainsi avec M. Benseler, d’après la leçon

natriums du manuscrit de Florence, au lieu de morfiasafis. Bien ne jus-
tille ici le moyen.

N° 302. - To65 x42 palpai. Correction proposée par M. Baiter. au lieu
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de Tous prxpa’r, d’après ces deux autres exemples d’Isocrate : fis 8’ oz’m du

raïa: ml papiers loyrZopévau: (Lettre à Philippe, n° 71), et xpf; 3è Tous

au) prupd loylZsafiar damnerons. (Symmachique, n" 60.)

N° 310.- Ilolla’n: 3’ éÇcafidu-œu. La fin du discours, à partir de

ces mots, se trouve dans tous les manuscrits, et ainsi était connue avant
l’édition de Moustoxydis.

N° 31 li. -- Allous &ll’ 06v. Leçon des deux manuscrits du Vatican.

Moustoxydis, comme la Vulgate, donne simplement âlloos.

N° 316. - Éyuwptors. Tous les éditeurs modernes, sans exception.
donnent ëyuuxlr’ors. Mais Coraî s’exprime ainsi dans ses notes : «J’ai reçu

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

«(èyuuullors), au lieu de la leçon que portent les anciennes éditions et
«tous les manuscrits, éyuwprlors. Ce a engagé Wolf à cette correction ,

«c’est l’usage ordinaire de ce mot. Car éyuéprov, qui signifie proprement

«ce qui est ou ce qui arrive sa: mimi), ne se trouve cependant pris en ce
«sens dans aucun prosateur; tous, sans exception, l’emploient dans le
«sens d’éloge. On peut répondre à cela qu’il y a bien d’autres mots pour

«lesquels on n’a à citer qu’un exemple, et que rien n’empêchait Iso-

«crate de mettre ici êyuéprou dans le sens de ce qui arrive ou ce qui se
«fait dans les muai, c’est-è-dire dans les dèmes de l’Attique, surtout

«quand il expliquait suffisamment le mot par l’opposition ’, 1rd nard 17h:

«mélia. Hésychius dit: syntagme, évêque», adaptai yâp rat roi": super: au-
«a’luua’ra ’. a

I 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 (Ëpya ml fluépar,

31:2). 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 éyxépwv. Il est temps de le rétablir dans lsocrate comme

ou l’a rétabli dans Hésiode. Moustoxydis et M. Beklrer donnent syno-

ulr’ors, et laissent supposer ainsi que c’est la leçon du manuscrit de Milan

et des deux manuscrits du Vatican, mais sans le dire d’une manière ex-

’ Je ne crois pas que ce soit une opposition. ,
-’ .l’ai traduit le grec de Coraî : HapeilnÇa , amatir xai oi api) époô, etc.
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presse. Le manuscrit de Florence, comme les manuscrits de Paris, portent
é-yuwpfors.

Dans la Vulgate, au lieu de oi nerépes ripée, on lit fia: cl warépss
airain! efxov. On n’aura pas voulu faire de et marépe; ripais: le sujet de

sportsmans. 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° 31 7. - floueuses. Un grammairien, publié par M. Belrlrer, donne
ainsi cette phrase: carénas yeuéaâar , du?! 1017 coréen. lamper"; d’1:-

1136081. Je n’ai pas osé cependant reporter 7sué00ar dans le texte sur

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

texte.

N° 32-1. -- Oôôè 161:. C’est la leçon de la Vulgate, au lieu d’ex 31’; si»:

de Moustoxydis. Pour la leçon ëuôorou, 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. Belrlrer, s’arrête à la fin du n" 320, sur le mot naraléaw, après

lequel viennent immédiatement, sans aucune indication qui fasse re-
connaître une lacune, les mots raïs talois âyôaw du discours Hep! me

(501005, 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 brans-ou, probablement
pour ère 3:) 747w.

N” 322. -- Squale: xpe’msvos. C’est le texte du manuscrit de Flo-

rence : auriste: manque dans le texte de Moustoxydis, ainsi que dans
les suppléments au texte du manuscrit d’Urbin et de l’autre manuscrit

du Vatican; car, dans celui-ci non plus, les n" 321-323 ne sont pas
de la même main que le reste. - lipïv est la leçon du manuscrit de
Florence. Moustoxydis et les manuscrits de Paris donnent épia.
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Page 1 .- Ou aux compositions épidictiques ordinaires. Les compositions

épidictiques sont des"compositions pour la montre (.éqriôetëis) , ne se rap-

portant pas à une action réelle , mais faites seulement pour exercer et pour
produire le talent et l’art d’un maître en discours. Les mots dya’w et éri-

âszEzs sont de même en opposition dans la petite Rhétorique dite à
Alezandre : oûn âyôvo; a’ÀX êmôelëews évents Âéyouev (XXXV, 1).

P. I. - Que certains sophistes. Ce mot signifie proprement celui qui
fait profession de ce qu’on appelait sagaie, mot qui comprend à la fois la

science, la philosophie, le talent de parler et d’écrire. Les sophistes sont

à peu près ce qu’on appelait chez nous, au xv1f siècle, les beaux esprits.

Si leur nom a pris, par l’elfet des dialogues de Platon, une acception
défavorable, c’est à peu près de même que, depuis Molière, on a dit

les précieuses tout court, dans un mauvais sens, quand lui-même disait
seulement les précieuses ridicules. On voit plus loin qu’Isocrate se com-

prend lui-même parmi les sophistes.

P. a. - A des peintres de tableaux votifs. Mot à mot, à ceux qui pei-
gnent les maxima. minima, mot méprisant, pour avivâmes, qu’on trouve

dans le même sens. (Strab. VIH, p. 3711.) Ce mot veut dire tableaux;
mais il signifiait particulièrement les tableaux votifs qu’on suspendait
dans les temples en commémoration d’une maladie guérie ,d’un naufrage

dont un s’était sauvé, etc.

N une, dea , nunc encourra inihi , mun pusse mederi
l’icta docet templis multa tabella tuis.

(Tihulle , l,m , 97.)
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duit par fizbn’cant de poupées le grec empan-M009 (de 116m). Harpocration

cite ce mot, d’après le discours sur l’Antidosis, dans son Lexique des dis;

orateurs. Pourquoi ces poupées? Sans doute encore pour être offertes aux
dieux, comme l’indique un vers de Perse (Il, 7o) :

........ Veneri donatæ a virgine pupæ.

lsocrate oppose donc ici les œuvres élevées de l’art aux travaux inférieurs

par lesquels il satisfait aux besoins de tous les jours. Quant à cette com-
paraison qu’il fait de lui-même avec Phidias, Balzac l’épistolaire semble

s’en souvenir et l’adopter dans une de ses Lettres (la xvm’ du premier

livre), où il dit qu’il prend autant de peine à travailler ses ouvrages que
les anciens sculpteurs à faire les dieux ’.

P. Il. -- Que toutes les statues de bronze. Mot à mot, les consécrations
de bronze, âvafiriuœra, 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’Isocrate dite de

Plutarque :IrrUne statue de bronze. lui a été élevée à Éleusis, en avant du

«urgea-7mn, par Timothée, fils de Canon, avec cette inscription z Timo-
n-thée honorant tout ensemble un ami et un hôte, a consacré aux déesses

«cette image d’Isocrate. La statue est de Léocharès.»

Je dirai en passant que le fait de cette statue d’Isocrate consacrée il
Éleusis est un de ceux dont s’appuie l’hypothèse qui place aux environs

d’Éleusis le dème d’Erchia, d’où était lsocrate. (Recherches sur la topo-

graphie des dèmes de l’Attique, par Ch. Hanriot, p. 226.)
lsocrate, à la [in de l’Évagoras, 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 ouvrages. A l’exception de la Lettre

à Philippe et du Panathe’naique, toutes les compositions d’Isocrate sont

antérieures à celle-ci.

P. 6. - Tant d’objets si difle’rents. Il n’a pas été possible de trouver

l Je prends cette citation dans l’Histoirc de la littérature française de M. Demogcol ,

p. 356.
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pour le mot tôéu, 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 forme, figure, objet, idée, tour, etc. sans

qu’aucune de ces expressions soit aussi large que le terme original.

P. 8. -- De faire de la mauvaise cause la bonne, proprement, du mau-
vais raisonnement lc bon. C’était la formule par laquelle on exprimait les
surprises d’une rhétorique trompeuse. C’est ainsi que Strepsiadeï. 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, Boise.) Et ces deux raisonnements (ce Àôyw)

figurent ensuite dans la pièce comme personnages. ’

P. 9. -- D’après ce qu’ils ont entendu jusqu’ici. Ainsi Andocide (flapi

16m aua7nptow, p. a) : «Si l’accusation est grave ou non, voilà ce dont
«vous pouvez juger d’après le seul discours de l’accusateur; mais, si elle

«est vraie ou fausse, c’est ce que vous ne pouvez pas savoir avant d’avoir

«entendu ma défense.»

P. l 1. - Avec le sycophante. Rappelons que le mot sycophante, pro-
prement dénonciateur de figues, parce que , dit-on , l’exportation des figues

était interdite anciennement à Athènes, et que ceux qui étaient dénoncés

pour ce fait payaient une amende dont le dénonciateur avait sa part;
signifie généralement un homme qui vit de délation et de calomnie.

P. 1 li. -- Lis-moi l’accusation. Cela s’adresse au ypaupœreùç ou gref-

fier, qui était chargé de lire les pièces dans les procès, comme on le voit

par divers passages. Ainsi, dans Eschine, 190, p. 80 : taillandier-:114
un?!) à ypuauu’reù; si) c’nlypaaaa. C’est une suite de la fiction sur la-

quelle porte tout le discours; puisqu’il parle devant les juges, le 7mn.
(ta-rai); est là.

P. 15. - Des rois et des princes. Le grec dit flammées et supinations.
Le répavvos 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 Ctésiphon (19, p. 56), il semble que les auréôpta 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 34xaa’7rfptu étaient les tribu-

naux ordinaires et n’avaient d’autres fonctions que celle de juger. La dé-

finition assez obscure que donne Harpocration des ôtais-mat les présente

comme tenant à la fois de nos arbitres et de nos juges de paix. Quant
aux àvaupt’aeis, ce mot paraît répondre exactement à celui d’enquêtes.

P. si. - D’autres philosophent sur les poëles. (Cf. Panath. 18, p. 236.)

Dès que la réflexion commença à se développer chez les Grecs, on phi-

losopha sur les poètes de deux manières, soit en discutant leurs idées,

soit en analysant leur langage. Les raisonneurs du cinquième siècle
avant notre ère s’appliquaient volontiers à l’une et à l’autre de ces deux

espèces de critique. Je ne puis mieux faire que de renvoyer le lecteur qui

serait curieux de plus de détails au chapitre n du livre de M. Egger,
Essai sur l’histoire de la critique chez les Grecs (18119), ouvrage si riche

et si complet. Quant à ceux qui font des antilogies ou des controverses,
ce sont les dialecticiens.

P. s3. - De venir à bout des premiers. lsocrate, en elfet, avait écrit
des plaidoyers, et nous les avons, au nombre de cinq. Cependant Denys
témoigne qu’Apharée. le beau-fils et le fils adoptif d’Isocrate, dans son

discours contre Mégaclide sur l’affaire de l’Antidosis , déclare que son père

n’a pas écrit une seule composition pour les tribunaux. On pourrait sup-

poser que les cinq plaidoyers que nous avons sont encore des discours
fictifs, composés, il est vrai, à l’occasion de causes réelles, mais non

pour ces causes mêmes, et qui n’ont pas été prononcés devant les juges.

P. 28. - A l’endroit marqué. Âne 1’77; mapaypaçfis, c’est-è-dire à

partir de la marque tracée à côté ou en marge, comme l’explique Har-

pocration, sur cet exemple même d’lsocrate.

Ici commence un morceau considérable du plus fameux discours d’lso-

’ crate, le Discours panégyrique, car c’est ainsi qu’il faut traduire marinio-

putes Àoyos, 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 là 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 là l’objet qu’il avoue. Maintenant, ce qui empêche la

Grèce d’être unie, c’est l’ambition des Lacédémoniens, qui disputent à

Athènes l’hégémonie, c’est-à-dire la prépondérance parmi les cités hellé-

niques. «Mais, si on leur fait voir que cet honneur nous appartient plutôt
«qu’à eux, ils abandonneront leurs prétentions pour ne songer qu’à l’in-

«térèt commun.» C’est par ce tour qu’il amène le magnifique éloge de

sa patrie, qui sert d’introduction à son appel contre les barbares, et qui
occupe la plus grande partie de son discours’.

L’idée du Discours panégyrique 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’ignorent pas que déjà beau-

«coup de ceux qui l’ont profession de l’art des sophistes se sont emparés

«de ce sujet, mais espérant le traiter d’une manière assez supérieure
«pour faire oublier qu’on ait parlé là-dessus avant moi. n Ce défi s’adresse

particulièrement à 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-

raît avoir été réellement prononcé à Olympie. Un passage de la Rhéto-

rique d’Aristote nous apprend que Gorgias commençait en rendant hom-

mage à ceux qui avaient institué les grands jeux de la Grèce (un) urol-
Àcîw dam sauuââeaâaz, (à drapes ËÀÀnves . . .), et cet exorde a suggéré

celui du Discours panégyrique, où lsocrate leur adresse un reproche au lieu

d’un éloge, combattant Gorgias dès les premiers mots sans le nommer.

Plus loin, au contraire, il reprend à sa manière la pensée de Gorgias
(p. [19). L’Olgmpz’que 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, Aréopagitique,Symmachique, Panathénaîque, ne sont aussi

que des adjectifs, et les titres complets seraient : Discours aréopagitique, Discours sym-
maehique, etc. Mais on n 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’Isocrate. Quant au Diecoursfitnèbre

de Lysias, il se rapporte à l’an 3911 , et le Méneæènc de Platon a été fait

sans douteà l’occasion du discours de Lysine. Il ne faut pas oublier, parmi
les œuvres dont s’est inspiré l’auteur du Discours panégyrique, le Discours

fitnèbrc 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 1:7: àwrôàaews. 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’Alhènes et inviter la

Grèce à s’unir sousson 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 atlaiblie et inquiète; et, quand on l’appelle à

la conquête de l’Asie, elle pense à autre chose, au roi de Macédoine qui

grandit tous les jours à côté d’elle. Dans cette même année (35h avant

notre ère) de laquelle lsocrate date le IIepl 17"]; durcôôo’sws, Démosthène

prononçait le premier de ses discours démégoriques, ou discours devant

l’assemblée du peuple. On imputait, en ce moment, au roi de Perse des

projets hostiles ,- et on parlait de le prévenir en lui déclarant la guerre.
Démosthène repousse vivement cette idée, il veut qu’on se borne à des

préparatifs de défense. et il fait entendre assez, pour qui sait entendre,
qu’on peut avoir à se défendre d’un autre côté que du côté de l’Asie; et,

comme les orateurs qu’il combat n’ont pas manqué de reproduire tous les

lieux communs du Discours panégyrique sur les guerres médiques , Démos-

thène répond par une ironie qui atteint lsocrate lui-même: «Ceux qui
«font l’éloge de vos ancêtres , Athéniens, prennent la , selon moi, un sujet

«agréable aux auditeurs, mais sans profit pour ceux qu’ils louent, car, en

«entreprenant de parler sur des choses si grandes. qu’il n’y a pas un ora-
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«leur capable de les égaler par la parole, ils y gagnent d’avoir la répu-

«tation de bien (lire, mais ils ne nous laissent, des vertus qu’ils célèbrent,

«qu’une idée inférieure à celle que nous en avionsnrll 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 bientôt n’avoir été que l’interprète de la

fortune et des dieux. Ses promesses sont près de s’accomplir: la Grèce

marchera enfin tout entière à la conquête de l’Asie, mais ce sera après

avoir elle-même plié sous un maître, et laissé disparaître du monde la
liberté.

P. 29. - 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;
un 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

grquues jusque sous les Césars et devant le sénat romain. Voici, à ce
sujet, un passage curieux de Tacite, qui se rapporte à l’an au de l’ère

chrétienne (Ann. III, Lx) : «Cependant Tibère, content de fortifier dans

«ses mains les ressorts du pouvoir, offrait au sénat l’image des temps
«qui n’étaient plus, en renvoyant à sa décision les demandes des pro-

«vinces. Les asiles se multipliaient sans mesure dans les villes grecques,
«et cet abus était enhardi par l’impunité ..... Il fut résolu que chaque

«ville enverrait des députés avec ses titres. Quelques-unes renoncèrent
«d’elles-mêmes à des prérogatives usurpées; d’autres invoquaient d’an-

«ciennes croyances, ou des services rendus au peuple romain.
«Les Éphésiens eurent audience les premiers. Ils représentèrent que

«Diane et Apollon n’étaient point nés à Délos, comme le pensait le vul-

«gaire; qu’on voyait chez eux le fleuve Cenchrius et le bois d’Ortygie,

«ou Latone, au terme de sa grossesse, et appuyée sur un olivier qui sub-
«sistait encore , avait donné le jour à ces deux divinités; que ce bois avait

«été consacré par un ordre du Ciel; qu’Apollon lui-même, après le meurtre

li)
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«Bacchus victorieux avait épargné celles des amazones qui s’étaient réfu-

«giées auprès de l’autel; que, dans la suite, Hercule, maître de la Lydie.

«avait accru les priviléges du temple. priviléges restés sans atteinte sous

«la domination des Perses, respectés par les Macédoniens, et maintenus

«par nous, etc. » (Traduction de Burnouf.)

Et, si nous étions tentés, nous autres modernes, de ne pas prendre au

sérieux ces séances de mythologie, remarquons de quel ton en parle 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

«eu l’empire avant nous, et le culte sacré des dieux (ipsorumque numinum

«religiones) , furent soumis à l’examen du sénat, libre comme autrefois
«de confirmer ou d’abolir.»

P. 3 r . - Les morts à leurs parente. Plus tard , dans le Panathénaique ,

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 à notre ville l’enlèvement

«des morts.» Et il ajoute (172 , p. 969): «N’allez pas imaginer que je
«ne m’aperçoive pas que je dis ici le contraire de ce que j’ai manifestement

«écrit ailleurs. Je ne pense pas que personne, parmi ceux qui pourraient
«faire 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 avecelle contre Philippe. Il convenaitdonc d’adop-
ter, sur les anciens rapports d’Athènes et de Thèbes, le récit le plus con-

forme a leur amitié nouvelle. Cen’est pas la une naïveté, et l’orateur n’est

ni maladroit ni dupe; il fait, au contraire, un trait d’esprityet je ne doute .
pas que ses auditeurs n’aientsouri et même applaudi en entendant’cette

excuse. Il avait alors quatre-vingt-dix-sept ans.

P. tu. - Et la Grèce comme une patrie commune. Denys d’Halicarnasse,
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a choisi cette page comme exemple des agréments et aussi des atl’ec-

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.
«HÀsla7wp pèv ou!) dyafiôv ails-tous ne) unifia»: évaluant atElouç 757m":-

«pau. Il y a la correspondance, non-seulement d’incise à incise, mais
«de terme à terme, «flafla»! et peylo’lwu, àyafiâw et évalua»), al-
«rr’ouç et âEloos. De même, oôô’ d’inflation usa et): 181w, fipéÂouu 3’

«à; dÀÀorplwv : le second membre est symétrique au premier. et
«les mots sont en opposition, ànéÂauov et amour), 4’310»! et âno-
«rplwv’. Il ajoute: àÀÀ’ émlôovro néo si); oîxstwv, éraflons-o 3’ dia-1rep

«xpù rein avec; «poumon-mm, où il y a encore antithèse entre émi-

«ôowo et ânelxovro, oiner’wu et (méso «poumon-mu. Ce n’est pas as-

«sez, et, dans la période suivante, il fait correspondre encore azurés
«ra (sénat patÂwT eôôompnlo’sw avec ce qui suit : nazi rois votre! p.6-

«yatÀm: 365w nataleulæw; et de même oôôè rais apeurâmes rats fic

«MM»: êZnÀouv avec oôôà rats stûpas rats xa0’ éauwîm fiaxow. Tout de

«suite après, il met encore : and camés-5909 aèv éuôarâov civet nantis

«(mû 707w volt-raïa pinacle": il XŒÂÔS ûnèp 71?; aurplâo; ânofiufiansw.

«Voilà pour la seconde fois une antithèse, anale"): et narrais, et une chute

«symétrique (originer), alucite": et infirmera. S’il s’en tenait la, on

«pourrait le supporter, mais il ne nous lâchera pas, et, dans la période
«suivante, il écrit: 611 rots àyafioïs 11:!!! âuâpa’mwu oôôèu canas: urol-

«Àâ’w 7pappa’rraw, âÀÀ’ 61170.»! nuancé-ranz, sial «rapt sa» [Slow nul

«flapi 151: xowâ’w baouofiaoua’w. Voilà 7pauua’1-wu et conflué-rani,

«un «sépia-ou, et molli»: et ôAlyaw, xowa’w et au)», des aurifie-ra. Et

«puis, comme si cela n’était encore rien, il va nous inonder du dé-

«luge de ses «expiatrices, ajoutant tout de suite : rat «En! ânon: 3:4)-
«xour 819471-66091ch, âÀÂ’ aux 669120972; Tous ËÀÀnuasmata’îpa-rmeîu

«oîàpevor ôeïv, a’ÂÀà (si? friperas?» cardia, nul grillon êmâuuoôvres

«rhépovcs il 35011571! mpoaayopeéeaâar, nul awrfipes, d’ÀÀa’t un Ao-

«peâ’wes ânonaÂeïa’fiar, ra? avalait! si) apoaa’yôpœvor 7&5 vélars, àÂÂ’

«ou flic naraa7peçôpevor, ama’lorépms (têt! raïs A6701; il suiv roîs

NÔPNOIS xpa’meuor, TŒÎS 5è confirmais filon-6p àvdynarç s’upévew dEroôv-

«res. Mais qu’ai-je alfaire 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 (le sa vie sont pourtant moins

li).
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Tauchnitz.)
Denys a soin d’avertir, un peu plus haut, qu’il ne blâme ici que l’excès.

nazi où ré yévos pépçopai caïn! axnua’rrwv. Et, en elÏet, toutes ces figures ,

âwlâsms, 13491070015, «spoliateurs, sont définies avec complaisance

dans la Rhétorique d’Aristote (Ill, 1x) , et nous y sont montrées dans des

phrases qu’Aristote emprunte précisément à lsocrate. avec l’intention évi-

dente de nous les proposer en exemples. Elles sont donc dans le goût
classique des Grecs.

Je veux encore faire observer que l’analyse de Denys peut servir à
contrôler les traductions de cette page du Discours panégyrique. Une
bonne traduction sera celle qui aura réussi à conserver sinon tous les
effets indiqués par Denys (il y en a qui sont attachés aux désinences des

mots grecs, et ne semblent pas traduisibles), du moins la plus grande

partie de ces effets; l
P. lib. - N’eûl pas été à eux. 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.» (2h, p. 192.)

P. [19.-Supportèrentde voir. J’ai dit, dans les Notes sur le texte , p. 903,

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’onles 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’1-

«socrate, 9mm na) www. et ailleurs, ohms; ërÀna’aw. 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 Cgropédie de Xénophon (HI, x11) , éd»; ne s’explique

par aucun.efi’et d’éloquence z êv-raüfia 31) 06x en érÀn sis xeïpa; àlâeïv

l lsocrate, du temps du Discours panégyrique, avait déjà cinquanle-six ans.
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aux ânexebpsi. Si on considère qu’Isocrate, qui est de dix ans plus jeune

que Xénophon, est, au contraire, de cinquante ans plus vieux qu’Aris-
tote, on croira volontiers que celui-ci s’est trop étonné d’une expression

qui n’étonnait pas autant ceux d’avant lui.

P. b9. - Leurs lieux sacrés en proie. Bossuet a dit ainsi absolu-
ment : «Tout nage dans le sang, tout est en proie.» (Oraison fitnèbre de
Condé.)

P. 5o. - Dans toutes les batailles navales. C’est la critique d’un des

passages les plus brillants, et probablement les plus admirés, du Discours
fitnèbre de Lysias, celui où il peint les sentiments des Athéniens prêts à

combattre sur leurs vaisseaux devant Salamine, où ils ont déposé leurs
femmes et leurs enfants (37, p. 491:) : «Plus d’une fois , sans doute, dans

«cette angoisse, ils s’embrassèrent les uns les autres, et pleurèrent à bon

«droit sur eux-mêmes: ils voyaient leurs vaisseaux en petit nombre, et
«ceux des ennemis innombrables: ils savaient que leur ville était aban-
« donnée , leur territoire ravagé et couvert de barbares ; 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, tantôt défaits et perdus.» On reconnaît, dans la

critique d’Isocrate, 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’intéresseraient pas ailleurs autant qu’ils intéressent ici; que

l’effet d’un spectacle tient en grande partie à l’état de l’âme des specta-

teurs, et que toutes les batailles n’ont pas des spectateurs comme ceux
qui étaientà Salamine; que nous-mêmes nous ne sommes pas prêts à nous

transporter sur toutes les plages , comme nous faisons sur celle-là , où nous

voulons tout voir et tout entendre; et qu’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 admià
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. - [Vous avions la moindre à l’honneur. «Interrogée pourquoi
«son étendard fut plus porté en l’église de Reims, au sacre, que ceux des ’

«autres capitaines, répond : Il avait été à la peine, c’était bien raison

«qu’il fût à l’honneur.» (Procès de Jeanne d’Arc, publié par Quicherat,

p. 187.)

P. 52. - Dont ils émient honteux. il est difficile de rendre compte de ce
passage d’une manière bien satisfaisante. Sion considère que la harangue

olympique de Lysias ne se trouve pas aujourd’hui dans le recueil que nous

avons de ses discours, et ne nous est connue que par un fragment cou-
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, airain-as un); layons. 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, Lysine vivait-il encore? vSur le succès du Discours panégyrique, on peut voir encore la Lettre à

Philippe, u. p. 811.

P. 511. -- Et lia encore ce passage. Le Discours sur la paix, ou Discours
symmachique, c’est-à-dire au sujet des alliés, est antérieur de bien peu à

l’Antidosis. 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 effet, à tirer de ces seuls mots, 1017 aùpnawos aldines, une

profession de foi expresse en une immortalité promise aux justes, le mot
aldin, et même à alignas aldin, étant pris ailleurs pour exprimer simple-

ment la durée de notre existence. Ainsi dans Hécube, 7lu (Boissonade).
aldine ce» Eopnawa ôouàsôaau âéÀw. Cependant on lit dans le Discours

panégyrique (a8, 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 oi parataxôv’rss cep! se

1’775 1’06 filou releva-fis nul rot"; crépissures aic’ôvos notons rais flattait;

éxouaw. Cette fois, Auger a traduit: qui, les afiranchissant des craintes de
la mort, remplissmt leur âme des plus douces espérances d’une autre vie.

Le grec n’est pas si explicite; le mot à mot serait: qui fiant à ceux qui y

participent, sur la fin de la vie et sur toute la suite des temps, les espérances

meilleures. Cicéron semble traduire ces paroles dans les Lois (II , xiv), en
parlant précisément des mystères : «Neque solum cum lætitia vivendi ratio-

«nem accepimus, sed etiam cum spe meliore moriendim Et c’est encore

ainsi que Platon , dans un des plus beaux passages de sa République (p. h96),

représente le sage, qui sort de la vie paisible et serein , avec de belles espé-

rances. Il semble que les esprits qui adoptaient ces espérances ne vou-
lussent les exprimer qu’en termes vagues et timides, soit par respect pour

le secret des mystères, soit plutôt par une sorte de pudeur, et parce
qu’ils n’étaient pas assez assurés eux-mêmes de leurs croyances. Dans un

passage du Panathe’naïque, qu’il écrivait à près de cent ans, lsocrate,

comme Cicéron, semble n’attendre d’immortalité que celle de la gloire.

(260, p. 287.)

P. 62. - Si un étranger. lsocrate avait déjà employé le même tour

dans le Discours panégyrique. (133, p. 681) I

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 vatlsseauæ d’Athènes. (5h, p. 150.) Coraî, dans ses notes

sur I’Are’opagitique, a reconnu cette contradiction, et essaye de la faire

disparaître en lisant ce» ânon: au lieu de 16v ÉÀMvwv, ce qui oppo-

serait non plus les Athéniens aux Grecs, mais certains Athéniens à cer-

tains autres. Ce remède est inutile, car Isocrate demeure toujours en
contradiction avec lui-même, puisqu’il blâmerait les Athéniens ici de

payer des rameurs, et là de ramer eux-mêmes. L’Aréopagitique paraît

antérieur de quelques années seulement au Symmachique; l’un étant du
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finissait.

P. 66. -- A partager leur nom obscur..L’inégalité et le privilége était

si bien l’essence des sociétés antiques, que, soit en Grèce, soit a Rome,

étendre le droit de cité était regardé comme une faiblesse et un abaisse-

ment; de là ces plaintes, qui sont si peu faites pour nous toucher. Au
temps des Césars encore, on voit Sénèque, un philosophe, qui parlait si
bien sur l’égalité naturelle des hommes, adresser à Claude le même re-

proche 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, 81’ atrophia dv3969; c’est ainsi que parlait

déjà .Andocide, mort depuis longtemps à l’époque du discours sur l’Anti-

(lests. (flapi ce"!!! puoqnplwv, 1119, p. 19.)

P. 66. - Notre constitution. Le mot dolassiez, qui ne signifie propre.
ment que constitution politique, forme du gouvernement de la cité, avait
fini par emporter l’idée d’une constitution démocratique. C’est le témoi-

gnage formel d’Aristote. (Petit. IV, x.) Et la raison qu’il en donne
est curieuse z «A mesure que les cités se sont développées, et que

«ceux qui portent les armes ont prévalu , un plus grand nombre a
«eu part à la constitution politique; de sorte que ce que nous appe-
ulons aujourd’hui cité constituée est ce qu’on appelait démocratie au-

«trel’ois: Aténsp à; in?» anatoxine» volts-etc; et arpénpov êua’tÂow 8n-

n amputas. n

P. 69. - Mais seulement cette: qui méritent ces reproches. Nous savons
par Aristote que tout ce discours est dirigé contre Charès : Karl 7&9 aun-
ÊouÀsôwv numyopsî’, oÎovAaxsôatuovlwv uèu éu se?) Hakupmclî), Xâpn-

ses 3è sa sa"; hypogyne"). (Rhét. HI, xvn.) Charès était le rival et l’ennemi

de Timothée. l’ami d’Isocrate; aussi nous trouverons plus loin, dans

l’Antidosia, un passage qui s’adresse encore à lui. Plus haut, le trait du

paragraphe [12 , Nous rappelons ceux qui vivaient nua: dépens de la terre
d’Aaie, se rapporte aussi à Chai-ès et à ses mercenaires (than fines: élan!

me; Eéuous, comme dit Démosthène), ainsi rappelés d’Asie, où ils ser-
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vaient à la solde d’un satrape en guerre contre un autre. (Contre Aristo-

crate, 173, p. 678.)

P. 69. - De la considération. Lysias avait dit la même chose dans une
Défense d’un citoyen poursuivi pour avoir travaillé au renversement de la

démocratie. (8, p. 171.) Et cela convenait dans la bouche d’un accusé.

qui ne pouvait espérer de dissimuler ses dispositions bien connues à l’é-

gard du gouvernement démocratique, et n’avait rien de mieux à faire
que de prévenir les conséquences qu’on pouvait en tirer, en affectant une

indifférence qui confond tout, et par laquelle il efface, en quelque sorte .

ce qui le sépare de ses juges. Celui 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’Isocrate, qui est celui d’un maître en sagesse

donnant des leçons a ses concitoyens, et si c’est un bonimoyen, pour
mettre la vertu politique dans les âmes, que d’enseigner qu’il n’y a en

politique que des intérêts.

P. 75. - Qui régnait alors. Niooclès avait succédé à son père Évagoras

vingt ans avant la date du discours sur l’Antidosia (37h avant notre ère;

Diodore, XV, xavu). 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, XVI, m1.)

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 qu’elle soit outrageuse.» On remarquera seulement que le traduc-
teur a retourné l’antithèse, de manière, a arrêter l’esprit sur l’idée que

la commune ne doit pas être outrageuse, tandis qu’Isocrate l’arrête sur ce

qu’elle ne doit pas être outragée. C’est qu’lsocrate est un citoyen d’A-

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, roy de Navarre, c’est-adire notre Henri IV. Il ne dit

pas son nom, que je n’ai pu trouver, et je serais obligé aux érudits qui
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d’un ami, est daté de Paris, 1585. ll contient les trois ouvrages suivants

(le titre du premier servant de titre au volume) z Le Nicoclès d’Isocrate,
ou De la Royauté (c’est-à-dire le discours A Nicoclès), dédié au roi de

Navarre; le Nicoclès (c’est le discours intitulé en grec Nicoclès) , ou De l’o-

béissance et devoir des sujets envers le prince, dédié au peuple ; le Demonicus ,

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 axi-
«ciens bien-faitz des rois d’heureuse mémoire vos pere, ayeul et bisayeul

«a l’endroit de cens dont ie suis issu me tiennent bien obligé de vous offrir

«toute autre chose, si chose il y avoit en moy d’où vous puissiés tirer du

«service. Ce que ie puis, ie veus dire que ie le fais autant que tout aultre ,
«qui est de vous désirer, pour tousiours. la grace de Dieu, la faveur du
«Roy, la bienveillance de cest Estat.»

Le privilége, daté du 17 décembre 158’1 , ne contient que le nom du

libraire, Guillaume Chaudière.

P. 80. - «Celui qui a su agrandir ses États.» Montaigne a dit (HI,
1x , vers le quart du chapitre): «Si l’estendue de la domination est la santé

«d’un Estat (dequoy ie ne suis aulcunement d’advis, et me plaist Iso-

«crates qui instruit Nicoclès non d’envier les princes qui ont des domina-

«tions larges, mais qui sçavent bien conserver celles qui leur sont es-
«cheues) , etc. n

P. 83. - Si tu en trouves de meilleurs. Au sujet de cette citation du
discours A Nicoclès, je renvoie d’abord aux Notes sur le texte, p. 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 on 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 ( 1 a, p. 29)

que le gouvernement d’un seul est le meilleur des gouvernements, et il en
développe tous les mérites. C’est la qu’il dit que la grandeur des Perses

a été le fruit de leur attachement à la monarchie (a3, p. 31); que la
puissance de Syracuse est due tout entière à Denys; que la constitution
de Carthage et de Lacédémone, si excellente , est une constitution oligar-

chique à l’intérieur, et monarchique à la guerre; que la ville même qui
déteste le plus le pouvoir d’un maître (c’est-a-dire Athènes) n’a en de

succès que lorsqu’elle a remis toutes ses forces aux mains d’un seul; et

qu’enfin la royauté est établie parmi les dieux. Dans la dernière partie

du discours, il fait à ses sujets diverses recommandations , parmi lesquelles

on remarque celles-ci: de dénoncer ceux qui seraient coupables contre
son autorité , car leur garder le secret est un aussi grand crime que d’être

leur complice (53 , p. 37); d’apprendre surtoutà 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 (69) de recevoir toutes ses paroles comme des lois. Quoi que
l’on pense de ces doctrines, on ne supposera pas sans doute que ce soit
lsocrate qui les expose si crûment à des Athéniens. Mais remarquons ces

paroles: «Vous avez entendu lsocrate dire comment on doit commander;
«je vais développer, à mon tour, comment on doit obéir; non avec la pré.

«tention de le surpasser, mais, etc.» On reconnaît à cette phrase le tra-

vail d’un disciple, qui, sous la royauté macédonienne. aura pris occasion

du discours A Nicoclès pour composer une œuvre isocratique en l’honneur

de la monarchieQHenri Estienne a donc en raison, dans la seconde de
ses sept courtes Études sur lsocrate (Diatribæ), de suspecter l’authenti-
cité dn Nicoclès.

Il y a un passage (lm , p. 35) contre les rois qui infligentà leur femme
légitime l’humiliation et la tristesse de quelque indigne rivalité , qui semble

bien s’adresser à la mémoire de Philippe comme une satisfaction donnée

à Olympias, et paraît ainsi avoir été écrit dans les premiers temps
d’Alexandre.

Angelo Mai a cru trouver, dans un endroit de I’Antidosis, un argua
ment en faveur de l’authenticité du Nicoclès. On verra plus loin qu’il s’est

trompé, et que cet endroit fournit, au contraire, une raison de plus

pour juger que le Nicoclèa est apocryphe. ’
lsocrate n’aurait pas été moins embarrassé d’avoir à répondre d’un

73.11.14
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passage du discours A Démonique, discours que nous lisons aussi parmi
ses ouvrages. Démonique était un jeune Athénien qui vivait dans Cypre,

et voici ce qu’on lui dit dans ce discours: «Règle-toi sur les mœurs des

«rois; imite leur façon de vivre. . . Tout en obéissant aux lois qu’ils ont

«établies, considère leur exemple comme la première des lois. De même

«que, dans une démocratie, il faut flatter la multitude, ainsi, dans une mo-

«narchie, c’est le roi qu’il convient de courtiser.» (36, p. 1o.) Mais le

discours A Démonique n’est pas d’Isocrate; il a été écrit par un lsocrate

d’Apollonie, disciple de l’orateur athénien. C’est ce que Muret et Henri

Estienne avaient reconnu déjà par le témoignage formel du Lexique d’Har-

pocration,’et la philologie moderne a trouvé de nouveaux arguments à
l’appui de leur critique’.

P. 8h. - J’aurais grand tort, quand je vois les autres. Angelo Mai a
rapproché cet endroit d’un passage de la Lettre à Philippe, écrit sept ans

après: «Qu’on ne croie pas que je veuille dissimuler qu’il y a des choses .

«parmi ce que je viens de dire, que j’avais déjà dites de la même manière.

«Ayant à rendre les mêmes pensées, je n’ai pas cru devoir me tourmenter

« pour exprimer autrement ce qui avait été présenté heureusement... . .

«Je serais déraisonnable, si, voyant les antres faire leur profit de ce qui
«est à moi, j’étais le seul à n’oser me servir de ce que j’ai moi-même com-

«posé. J’nserai donc de ce qui m’appartient dans l’occasion, quand ce

«sera urgent et convenable; pour ce qui appartient aux autres , je n’y tou-

«cherai jamais et n’y ai jamais touché. a (93 , p. 1 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-

dne; et, en effet, il reproduira plus loin une page d’un discours Contre
les sophistes. Quanta la Lettre auæfils de Jason, à laquelle Angelo Maï

l Voir M. Bayer, et M. Benseler, De hiatu.- Le travail de René Vatry, dans les Mé-
moires de l’Académie des inscriptions. quoiqu’il réfute très-bien cerlaines assertions ha-

sardées, est faible cependant sur la question principale, et ne peut faire admettre l’au-

thenticité du discours.
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renvoie aussi, je ne la crois pas authentique, non plus qu’aucune des
lettres missives conservées sous le nom d’Isocrate, 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’Antidosis sur
Périclès (1 1 a) n’est qu’une variante d’une phrase semblable du plaidoyer

«rapt un": (soyons. (28 , p. 352.) On peut aussi rapprocher le numéro a 1 1

de l’Antidoais du numéro in du discours A Nicoclès (p. 17), et les nu-

méros 9136 , 950 , de deux endroits du Discours panégyrique. ([17, p. 50 ,

et 1, p. lu.)

P. 99. - Charmantide. Nous connaîtrions, sans doute, tous ces per-
sonnages, si nous avions l’ouvrage d’Hermippe, en plusieurs livres, cité
par Athénée en ces termes (p. 31m): Karl à Ëpptmros bé ana-w à» spire;

13592 nôs lampâmes pâma-w.

P. 95. - Je veux méfie seul responsable. On ne peut s’empêcher d’op-

poser à cette fière déclaration le passage suivant du discours capes Adapt-

10v, qui se trouve parmi les plaidoyers de Démosthène. Ce Lacrite de
Phasélis était un disciple d’Isocrate, c’est tout dire (péya wpâypa, lao-

upâ-rous ambrés, 15, p. 998.) : «En vérité, juges, dit l’orateur, j’en

«jure par Jupiter roi et par tous les dieux , je n’en ai jamais voulu à per-

«sonne, je n’ai jamais fait à personne un tort de prétendre aux talents

«des sophistes, et de donner son argent à 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 fait payer et par où il ra-

«masse des disciples à qui il promet d’en apprendre autant ..... Mais,
«puisqu’il est si fort et si fier de sa parole et des mille drachmes qu’il a
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Lacrite est porté, en effet, sur une liste des disciples (l’Isocrate (dans

la Notice de Photius).

P. 95. --- Je consens que celui qui m’accuse. Comment pouvait-on avoir

besoin pour cela de son consentement? C’est que l’accusation est finie

(pour se placer dans la fiction où se place 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 otl’re donc à ceux qui auraient

quelque chose à dire (le prendre pour cela sur son temps et sur son droit.
C’est une sorte de concession et de défi qui revient souvent dans les plai-

doyers des orateurs attiques.

P. 96. - Qui m’a lié avec Timothée. J’ai parlé plus haut du témoignage

d’amitié que Timothée avait donné à lsocrate en consacrant sa statue à

Éleusis. Cicéron n’a pas oublié Timothée, et les leçons qu’il avait reçues

d’lsocrate, parmi les exemples illustres de l’alliance de la philosophie et

de l’éloquence avec la politique et les talents de l’action. (De Oral. Ill .

xxxw.) 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

ce de Canon. Il parcoumt avec 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.» v
On lit à la fin du discours de Démosthène sur les afl’airea de la Cher-co-

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’affaire l’ut faite.» (7h, p. 108.) Cela

est peut-être trop démosthénique pour pouvoir être pris comme un
texte de Timothée. mais c’est au moins un témoignage sur son génie
(l’orateur.

Il y a une courle Vie (le Timothée dans le recueil «le Cornelius 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 (le 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’Aatidosis, 3511. Mais Diodore (XVI, xx1)men-

tionne la condamnation à la date qui répond à l’an 356. Et il ne semble

pas, en effet, qu’Isocrate parle sous le coup même de cette mort, mais
plutôt à une certaine distance de l’événement.

P. 100. - A laquelle nous samfions. Cette expression doit être prise
à la lettre; c’est-adire non pas en ce sans qu’on sacrifiait aux dieux en

l’honneur de la paix, mais bien qu’on sacrifiait à la Paix elle-même,

comme on le voit par cette phrase de Cornelius Nepos: «Ut tum primum
«aræ Paci publicæ sint l’actæ, eique deæ pulvinar sit institutum. n Le pul-

vinar, aller; en grec, était un lit sur lequel on plaçait le dieu pour le
mettre à table en quelque sorte, et lui ofl’rir des sacrifices.

P. 101. - De vingt-quatre villes. Angelo Mai a fait remarquer que.
dans Dinarque.( Contre Démosthène, 1 li , p.91; cf. Contre Philoclès, 1 7,

p. 1 1o) , c’est Cono’n , le père de Timothée, qui est désigné comme ayant

conquis à Athènes vingt-quatre villes, et qu’on lit dans Eschine (flapi
fldpdfi’p. 7o, p. 37,): «Et il arrivait que notre général perdait soixante

et «quinze villes alliées, que Timothée nous avait données et avait fait

«entrer dans le synèdre. n On remarquera qu’il va être question plus loin

(n° 1 96 ) de villes qui ont reçu Timothéeà portes ouvertes, d’où il suit que

le compte des villes qu’il a pu donner. aux Athéniens n’est pas le même

.que celui des places qu’il a prises.

P. 103. - De la constitution la plus robuste. C’est Charès encore qu’I-

socrate attaque ici, comme il l’attaquait déjà dans le Symmachique. (Voir

plusthaut les notes sur la page’69.) Il venge sur lui la condamnation de
:Timothéc, dont Charès était l’auteur principal, comme on le voit dans

Comelius Nepos et Diodore. On lit dans Plutarque. page 1 87 des (Encres
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porter Charès au commandement. à la place de Timothée, vantaient sa
force athlétique, et disaient: «Voilà comme il faut être fait pour être gé-

«néral. - Non, dit Timothée, mais pour porter les malles du général
«(filai son sa”) o’îpa’nryq": sa a7pa’1parra noptZom-a).n Théopompe. dis-

ciple d’lsocrate,avait tracé de Charès, dans son histoire, une esquisse qui

nous a été conservée par Athénée (XII, 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 a bon droit. car c’est ainsi
«qu’ils vivaient eux-mêmes , etc. w Ce qu’ajoutait Théopompe sur les mœurs

générales d’Athènes est tout à fait la même chose que ce qu’on lit aux nu-

méros 286 et suivants de l’Antidoais.

P. 108. -- Comme à Lysandre. Il nomme le Lacédémonien Lysandre,
qu’une bataille avait fait le maître d’Athènes, comme un orateur français

nommeraitWellington, vainqueur à Waterloo.

P. 1 111. --- Il y en a, disait-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-
unique, ou il lui donne un développement qui en fait une véritable scène
(depuis p. 275 jusqu’à p. 1288).

P. 121 . - La plus prospère de 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 allaires; tandis que les Mégariens, partis de si peu et
«de si bas, n’ayant ni terres, ni ports, ni mines d’argent. réduits à la-

«bourer des cailloux. ont fondé les plus belles fortunes de la Grèce.

I Dans les Apophthegmes, et dans le livre intitulé z si npeaëuréptp wolirevréor.
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«Ceux-la ont toujours des étrangers dans leurs acropoles, quoique possé-

«dant plus de trois mille cavaliers et des peltastes sans nombre; ceux-ci,
«avec des faines médiocres, administrent leur pays comme ils l’entendent.

«Enfin ceux-là se font la guerre entre aux; ceux-ci, placés entre les Pé-

«loponésiens, les Thébains et nous-mêmes, réussissent a se maintenir en

«paix.» (117, p. 183. Cf. Diodore, xvx, 111, etc.)
C’est en Thessalie qu’lsocrate lui-même, dans sa jeunesse, était allé

prendre des leçons de Gorgias. (Cie. Orat. Lu.) Sur l’éclat de cet ensei-

gnement de Gorgias en Thessalie , on lira avec intérêt le début du Ménon

de Platon; et celui de l’Hippias sur les fortunes que faisaient les sophistes.

P. 121. - Dont la vie fut si longue. Cent sept ans, d’après Cicéron.

(De Senect. v.)

P. 1 a1. - Que celui d’un comédien. «Polus le comédien disant à Dé-

«mosthène que, pour deux jours qu’il avait joué, il avait gagné un talent:

«Et moi, répondit-il, on m’en a donné cinq pour un jour que je n’ai

«rien dit.» (Vie des orateurs, attribuée à Plutarque, p. 8118.) Pour l’éva-

luation de ces sommes, voir la note suivante. ’

P. me. - Mérite des louanges. Le statère était. une pièce d’or. qu’on

évalue à dix-sept francs vingt centimes. La valeur absolue de la somme
de mille statères serait donc de dix-sept mille deux cents francs en nombre
rond. Mais ce qu’on voudrait connaître, c’est la valeur relative de cette

somme; et je n’entends pas la valeur économique, c’est-à-dire le rapport

du prix de l’argent à celui des denrées, question d’ailleurs très-intéres-

sante, mai sla valeur morale, c’esbà-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

l Lysias, p. 156.
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mille francs de Gorgias. vEt pour lsocrate, il est évident, quoi qu’il dise, ou plutôt par la ma-
* nière même dont il parle, que sa fortune était supérieure, très-supérieure

même, à la fortune de Gorgias. J’ajoute que, bien qu’il ne l’avouepas, il

n’est pas fâché qu’on le croie; et que, tout en se défendant prudemment

d’être riche, il a plaisir à faire deviner cette richesse, qui est comme la

mesure de son mérite. Je ne veux pas dire pourtant que le roi Nicoclès
lui ait jamais donné pour un discours, comme le racontent les biographes,
la somme énorme de vingt talents. C’est beaucoup trop, nous dit lsocrate.

(Voir plus haut, au numéro 1 [16.)

P. 133. - Pour le corps l’éducation physique. Cela est contredit for-

mellement dans la République de Platon, page [ne : «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 pas seuleth ouvrir la bouche. Ces
paroles d’lsocrate s’appliquent à lui-même. Il ne peut le dire ici expres-

sément, puisque, dans ce discours, qui est une fiction , il est censé parler

en personne devant les juges. Mais ailleurs, dans un discours qui n’est
plus supposé prononcé devant la foule , il déclare , d’une manière expresse .

qu’il y a deux choses qui lui manquent absolument, la voix et la hardiesse ,

et il ajoute avec amertume que , faute de ces deux choses, on ne compte
pas plus dans Athènes que si on était frappé d’incapacité par suite d’une

condamnation pécuniaire envers le trésor. Et encore on peut alors espé-
rer de s’acquitter, tandis qu’il n’y a pas à espérer de changer la nature.

(Panath. 10, p. 93h.) ’
P. 138. - Dans le temps que je commençais. Ce passage donne donc

la date du discours Contre les sophistes, qui ne serait pas connue autre-
ment, et le place dans les premières années qui suivirent la guerre 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’Hélène, au Busi-

ris, et au début du Panathénaîque.

P. du. - Ce passage est d’une élocution plus ornée. Voilà une ré-

flexion désespérante pour les traducteurs, car comment faire sentir cette

différence? Ce qu’Isocrate appelle ici élocution ornée ne tient ni aux

mouvements ni aux images, choses qui peuvent être traduisibles,
mais uniquement au nombre, à une musique du langage, inséparable
de l’instrument. C’est beaucoup si, dans l’ensemble d’une grande com-

position comme l’Antùiosia, 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 Flécbier y réussirait. Je ne vois guère que le morceau brillant
pris dans le Discours panégyfique puisse se détacher ainsi jusque
dans la traduction, et trancher encore par son éclat dans un tissu si cons-

tamment riche. Et, comme la manière dont lsocrate parle à ses audi-
teurs de ce changement de ton prouve évidemment que leurs oreilles
l’avaient senti tout de suite, nous voyons par là ce que c’était que l’art

de la parole dans Athènes, et avec quel soin nous devons étudier la
prose grecque pour pouvoir nous flatter de comprendre ce que nous
lisons.

P. 152. -- Dam les paroles et dans les actions. Voyez. au sujet de ce
passage, les notes sur le texte, au numéro ses.

P. 155. - Qui aient abordé la tribune. lsocrate me paraît dési-
gner ici, panni les morts, Timothéei parmi les vivants, Lycurgue,
espèce de Caton athénien, universellement estimé pour ses vertus, qui
avait été son disciple en éloquence, d’après le Pseudoplutarqne, et

qui, suivant le même témoignage, travaillait extrêmement ses dis-
cours.

P. 163. - Tous les une un sacrifice. ll semble donc que Pitho avait
un temple à Athènes, comme elle en avait un à Sicyone d’après Pausanias.

16.
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Cependant Aristophane nous a conservé un vers de l’Antigone d’Em-ipide

qui disait :

Il n’y a pas d’autre temple de la Persuasion que le discours.

(Grenouilles, 1 [113 , Boisson. Cf. le Scholiaste.)

P. 165. - Auquel nous sommes le plus redevables. Tout ce développe-
ment, à partir de ces mots mêmes, jusqu’à sont aussi ceux qui ont le plus

d’intelligence, se retrouve dans le discours intitulé Nicoclès, et s’y re-

trouve textuellement. (Voyez plus haut une note sur ce discours et sur les
raisons qu’on a d’en suspecter l’authenticité.) Angelo Mai a cru qu’elle

était démontrée, du moment qu’on retrouvait une page de ce discours

dans un ouvrage incontestablement authentique; il n’a pas pris garde
qu’on peut très-bien supposer que c’est dans le «sept Tif; stratum que

l’auteur du Nicoclèa a pris cette page. Et non-seulement on le peut, mais

on le doit, précisément parce que la page est reproduite textuellement.
Car lsocrate peut bien s’emprunter à lui-même, au besoin, une pensée,

mais il ne copierait pas textuellement dans ses discours une page entière
sans avertir qu’il transcrit ses propres paroles, et sans dire ou il les prend.

Le copiste n’a passé que ces mots, ainsi que je l’ai dit antérieurement,

on? n31; sial «spermes sinon, qui, dans sa composition, n’étaient plus

justifiés. 4 IPins d’un développement de Cicéron sur la grandeur de i’éloquence et

ses bienfaits (De Invent. l, Il; De Oral. I, vm, etc.) semble inspiré par ce
passage d’lsocrate.

P. 167. - Quand, parmi ceux qui professent (éristique. L’érietique,

c’est-à-dire l’art de la dispute ou de la discussion, la dialectique. Ceux

dont il parle sont les mêmes qu’il désignait dans le commencement du

discours, sous un autre nom. àvrtÀoymoôs. (Voyez dans l’lntroduction

(p. xcxv) un curieux passage de l’Euthydème 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? a dit Cicéron. (Orut. L1.)
Ce qui est certain, c’est qu’on chercherait en vain, dans la Rhétorique
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d’Aristote, la trace de cette animosité et de cette guerre. Quand il la pu-

blia, à cinquante ans, lsocrate était mort centenaire, et ne causait plus
d’impatience aux philosophes. La vraie science était demeurée maîtresse

de ce nom de philosophie, j’allais dire de ce drapeau, vainement défendu

par son, éloquence. Aristote n’avait plus de combat à livrer à sa mémoire.

Dans la Rhétorique, il ne parle guère d’Isocrate qu’avec humeur, et

ne le cite, en divers passages, que pour s’appuyer de son exemple et de
son autorité. Il paraît bien cependant. que les lsocratiques 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 on le voit par sa première Lettre à Ammæus.

P. 1 7o. - 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: «Nousl’appliquons indifféremment, dit un des person-

«nages du Voyage du jeune Anacharsis, à la mélodie, à la mesure, à la

a poésie, à la danse, au geste, à la réunion de toutes les sciences, à la

«connaissance de presque tous les arts. n (Chapitre xxvu.) 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’entasserai pas dans cette note
la multitude des passages où on peut se renseigner sur la métaphysique
de ces divers personnages. C’est assez d’en citer un de Platon (indiqué

par Angelo Mai) , dont il semble bien qu’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 ?- Chacun a un conte à nous conter comme
«à des enfants. L’un dit que les êtres sont trois, mais qu’il y en a quel-

«quefois qui se font la guerre, que d’autres fiois ils s’aiment, et qu’il en

«résulte des mariages, des naissances et des nourritures. Un autre dit
«deux seulement, l’humide et le sec, ou le chaud et le froid, puis il les
«marie et les établit. Quant à nos Éléates, qui commencent à Xénophane

«et même plus haut, ils tiennent que-ce-qu’on appelle la totalité des êtres

l Cie. lilial. Il, in.
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«nie, et tout récemment de Sicile, ont imaginé que le plus sûr était d’as-

«socier les contraires, et de dire que l’être est à la fois pluralité et unité.

«et rassemble en lui.la concorde et la discorde.» (Le Sophiste, p. alla.)
On comprend bien que, par les êtres, il faut entendre les êtres essen-

tiels et primitifs, les principes des choses. Le trait, et Gorgiaepas du tout,
n’est pas dans Platon; maison sait d’ailleurs que Gorgias réduisait le

monde à de pures apparences sans réalité. «Il dit que rien n’existe, orin

«sisal (anars criât-fa, a dit le petit traité sur Xénophane, Zénon et Gorgias,

qui se trouve parmi les livres d’Aristote. «Il dit: que rien n’existe; qu’en

«supposant que quelque chose existe, on ne peut le connaître, qu’en

«supposant qu’on 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’Isocrate.

un peu plus haut, a nommé avec honneur. (P. 157.) Mais l’originalité de

sa doctrine était de se représenter cette infinie quantité d’infiniment petits

comme mue et ordonnée par l’Esprit. M. Egger, dans une étude sur les

Origines de la prose grecque (Mémoires de littérature ancienne, p. 30h), a

traduit et mis en toute lumière un précieux fragment d’Anaxagore, qui
est rempli de cette idée.

P. 171. -- Qui ne servent pas pour la vie réelle. Si on fait attention
qu’lsocrate relègue ici au second plan dans l’éducation, non pas seule-

ment la métaphysique (beaucoup en prendraient leur parti), mais l’astro-

nomie etla 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. le ne crois pas, quant à moi, que la rhétorique bien entendue,
c’est-a-dire les études de pensée et de style, puissent jamais perdre leur

valeur; mais il est certain que les sciences mathématiques n’ontpas tou-
jours eu celle qu’on leur reconnaît aujourd’hui, soit parce qu’elles n’é- .

talent pas faites encore , l’astronomie et la physique , par exemple, n’étant

vraiment pas alors des sciences, mais des sujets de spéculation ou 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’lsocrate, 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-

«loutiers d’inutile ce qu’on ne sait point, c’est une espèce de vengeance;

«et, comme les mathématiques et la physique sont assez généralement in-

«connues , elles passent assez 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 , ou 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 mar-

ché de ces belles-lettres, souveraines orgueilleuses du temps passé.

Pascal a écrit: «Pour vous parler franchement de la géométrie, je la

«trouve le plus haut exercice de l’esprit, mais en même temps je la con-

«nais pour si inutile, que je fais peu de différence entre un homme
«n’est que géomètre et un habile artisan.» Et c’est à Fermat qu’il parlait

ainsi. Il l’entendait en chrétien pour 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 fausses d’un tout autre ordre , qui y tenaient par des liens inaperçus.

P. 177. - Dans leur sens naturel. Souvenir d’un passage classique de
Thucydide, III ,Lxxxn; passage cité et traduit par M. Egger dans ses Mé-

moires de littérature ancienne, p. aga. i

P. 1 79. - Ceux qui sont d’une nature plus grossière. On ne voit pas

’ Dans le fragment intitulé. Dicproportion de l’homme.
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dont il vient d’être parlé. Je pense que la différence est que les jouis-

sances des uns sont renfermées dans le secret de leur maison et de
leur intimité, tandis que celles des autres sont des débauches publiques
et soandaleuses.

P. a 79. --Aua: NerLFontaines. Littéralement, au: Neuf-Jets. «La fon-
ntaine 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.) iLe Lexique d’Harpocration citant sur cette fontaine Lysias, 039i rfis
âwxôôasms, on a pensé justement qu’il faut lire, au lieu de Lysias, lso-

crate.

P. 1 79. - De ces dissipations. On ne doit pas omettre ici qu’Athénée.

dans ce qu’on pourrait appeler sa chronique scandaleuse, parle de courti-

sanes célèbres aimées par lsocrate, et même par lsocrate vieux. (un,
p. 592.) 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 defortune. On se rappelle qu’au commencement

du discours il s’est vanté de n’avoir que des riches pour disciples. (39,

p. 1 9). C’est qu’il n’est pas tant un moraliste qu’un artiste, comme Zeu-

xis ou Parrhase, à qui il s’est comparé (n° a), et un artiste qui travaille

surtout pour les amateurs qui peuvent mettre le prix à ses morceaux.

P. 188. - Examinez bien la vie de tous ces grands hommes. Clisthène .

Miltiade, Thémistocle et Périclès. a

P. 19h. - Que l’eau va me manquer. L’eau de la clepsydre, qui mar-

quait le temps qu’on avait pour parler, comme le sable des docteurs de
Sorbonne dans la seconde Provinciale.

P. 195. -- Pieux et aimés des dieux. Auger a écrit , comme il convient
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aux hommes qui aiment les (lieue: et qui en sont aimés. Cette opposition
n’est pas dans le texte et ne peut pas y être; elle n’est pas d’accord avec

les idées des anciens, qui trouvaient ce terme d’aimer trop familier de
l’homme aux dieux, comme le dit expressément un passage d’Aristote

(Eth. Nieom. VIII, vu, 11-5), signalé par M. Egger.

J’ai terminé ce travail, qu’un devoir pieux m’a fait entreprendre. Si

j’ai publié si tard l’œuvre de mon ami, mon excuse est dans le désir que

j’avais d’y joindre tout ce pourrait l’accompagner utilement. Il avait

bien choisi ce livre, auquel son nom restera attaché. Il ne s’y serait pas
arrêté peut-être, s’il avait en pour objet principal une étude historique,

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 à la mémoire de Cartelier de ce

présent. Jusqu’ici on ne lisait pas le discours sur l’Antidosis, car c’est une

vérité à dire et à redire, qu’on ne lit pas ce qui n’est pas traduit. On le lira

maintenant, je l’espère, d’autant plus que, l’orateur y ayant reproduit

des morceaux considérables de ses principaux ouvrages, on trouvera là, j
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

’ Depuis que ce volume est imprimé , M. le duc de Clermont-Tonnerre (Aimé-Marie-

Gaspard) a fait paraître le tome premier, c’estnà-dire le tiers environ d’une traduc-

tion complète d’Isocrate (avec le texte en regard), œuvre patiente et laborieuse d’un an-

cien ministre de nos rois , qui n’a pas voulu que sa longue retraitcfût une longue oisiveté.

J’ajoute, œuvre aussi bien réussie qu’on politisait l’attendre, et qui rend, avec la pensée

d’lsocrate, la précision de l’expression, la noblesse du ton, et le travail savant de la

phrase. Ce premier volume ne contient pas l’Antidosis.

ou; a; .
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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. Celle-ci se porte, il est vrai, d’un élan plus vif vers l’esprit

vivant que vers la lettre morte; mais la vraie érudition sait, de la lettre
morte, tirer la vie, et des débris du passé, faire des instruments au ser-
vice de l’avenir. La philologie même la plus modeste est un excellent exer-

cice pour cette faculté de discernement, qui est la même a 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 RAPPOBTANT AU DISCOURS D’ISOCRATE.

ALcuéou. Voyez EuPEoocu.

Année (DEVOIRS D’ATHÈNES ENVERs sEs), 106.-Efl’roi que leur cause l’ar-

rivée d’un général athénien, ibidem.

ANAonan, l’un des maîtres de Périclès, 1 57.

ANTICLizs. Voyez EuuouE.

AuTInos1s (ORIET ou mscocRs son In), li; son caractère particulier, 5;
comment il doit être lu, 6.

ANTILOGIES. Voyez PnosE.

ARGENT (L’). Opposé à l’honneur, 8a.

ABlSTOanTES. Voyez OLIGAchIouEs. - Aristocratie de l’intelligence. Iso-

crate en est le partisan, 77, 189.
ART. Voyez BnéToarous.

AsrRosouIE. Voyez Soissons.

Animes. Sa gloire dans la guerre, 28. -- Parallèle entre l’ancienne
Athènes et celle d’aujourd’hui, 39. - Athènes et Lacédémone dans

la guerre médique, 116. - Erreurs de l’opinion à Athènes, 10, 128.
- Sa supériorité est dans les choses de l’esprit, 183. --- Aimée même

de ceux à qui elle fait du mal, 185.
CALLIPPE. .Voyez EIIIIOIIE.

CALOINIE (LIEU nounou coNTRE LA), 9.

CHARuAuTIoE. Voyez EnnouE.

CLISTHÈNE. Voyez Soma.

CULTE. Quel est le meilleur à rendre aux dieux . 79.
Duou. L’un des maîtres de Périclès, 157.

DÉMOCRATIE (Excès DE LA), 66.

DIALECTIQUE. Voyez ÉRIsTIonE.
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DiscoURs. Parallèle entre les lois et les discours, 86. - Ce que les hommes

doivent au discours , 165.
ÉCHANGE (PRocEs n’) ou d’Antidosis, 2.

ÉLooUEIvcs. Sa vertu morale ,11 7h. - Voyez Discouas et JALOUSIE.

EIIPEDOCLE. Son système sur es êtres, et celui d’lon, d’Alcméon , de Par-

ménide et Mélissus, et de Gorgias, 171.
ÉRIsTIoUE (L’). Sa médiocre utilité, 168.

ÊTRss (SYsTEuEs SUR LES). Voyez EuPEDoCLE.

EUNOIIE, Lysithide , Callippe, Onétor, Anticlès, Philonide, Philomèle,

Charmantide, personnages qu’lsocrate a comptés parmi ses amis, 92.
GENERLoorEs. Voyez PRosE.

GÉNÉRAL (QUALITEs D’UN) , 103.

GéouETRIE. Voyez Scumcss. -
Cossus. Voyez Euréoocur. - Évaluation de sa fortune, 1 21.
GREcs (Les). Voyez ALLrés.

GUERRES mimosas. Voyez MEoIoUEs.

HARDIEsss nécessaire à l’orateur, 136.

HIsToIRE. Voyez PROSE.

HoNNEUR. Voyez ARGENT.

ION. Voyez EuPEDOCLE.

lsoCRRTE. Ses sentiments sur une perte d’argent, 3. - Son âge lors du

discours sur l’Antidosis, 5. --N’a jamais paru en justice qu’en cette

occasion , 1 3 , 1 8. - Avait des riches et des grands pour disciples, 1 5,
19. - Avait plus de disciples à lui seul que tous les autres maîtres
ensemble, 2o. - N’est pas un maître en plaidoyers, ibid. - Nature
de son talent et de ses discours , 22. - Ses sentiments démocratiques ,
76. --- N’a pas de disciples attachés à sa personne, 88. - Afl’ection

que ses anciens disciples lui témoignent, 9o. - A été l’ami de Timo-

thée, 96. -- Conseils qu’il lui donne, 1 1o. - Mention de son fils
(d’adoption), 1 16. - A toujours vécu à part de la foule, 118. -
Sa fortune, 122. - Ses commencements, 123. -- Son dévouement
à la philosophie , 1 3o. -- Ses griefs personnels contre les dialecticiens.
1 67. - Sa confiance dans les hommes et dans les dieux, 19h.

JRLoUsrs qu’excite l’éloquence, 161.

lassasse (luronnes DE LA), et de son éducation dans l’État, 129. -
Débauches de celle qui ne cultive pas la philosophie, 179.

JUSTE. Lieu commun sur le juste et l’injuste, 57.
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LAcÉDÉRONE. Voyez ATHENEs. -.- Combien est belle la situation (les rois

de Lacédémone, 73.

LANGUE attique, est comme une langue commune pour la Grèce, 183.
LsucANEs. Voyez TRIDALLEs.

LIONS et ours donnés en spectacles, 1118.

Lors. Voyez DIscoURs.

LYSANDRE, n’est pas un grand général pour avoir vaincu une’fois, 108.

LvsIuAQUE, accusateur supposé d’lsocrate, 7.

LYSITIIIDE. Voyez EUNOIIB.

MÉDECINE des maladies de l’âme, 61.

MÉDIQUEs (GRANDEUR DES GUERRES), 1:2.

MÉLIssus. Voyez EurÉDDCLE.

MER (EMPIRE DE LA) a été funeste à Athènes, 53.

MERCENAIBES (Anus DE L’EIPLOI DES), 63.

MÉTEQUEs. On les juge d’après les patrons qu’ils se choisissent, 68.

NATURE. Voyez RuÉToleUE.

NEUF-FONTAINES (Les) ,79.

NIcocLEs. Rapports d’lsocrate avec ce roi.--Extrait du discours Il Nico-

clès, 77. .OLreARchUEs. Les honnêtes gens accusés de l’être, 69.

ONÉTOR. Voyez EUNoIrE.

0st (Las). Voyez TABLES.
ORATEUR (CE QUI sur D), 136. - Les grands orateurs sont d’honnêtes

gens, 155. *OURs. Voyez LIONS.

PAIx (SACRIFICES Pumas A LA), 100. -Discours sur la Paix. Voyez Sm-
Q sucerons.

PANÉGYRIQUE (DiscorIRs). Extrait de ce discours, 28. - Son succès, 52.
PARALLÈLEs. Voyez ATRiHIEs et DIsc0URs.

PARIÉNIDE. Voyez EnPÉDOCLE.

PAROLE. Voyez DIscOURs.

PARRRAsE. Voyez PurDrAs.

PARTI. On est toujours de celui où on a intérêt, 9.
PÉRICLEs. Voyez SoLON.

PERsUAsION, est une déesse, 163.

PEUPLE. Ne doit être ni outrageux, ni outragé, 78.

Prunus. lsocrate se compare à Phidias, Zeuxis et Parrhase. 1.
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PHILOMELE et PHILONIDE. Voyez EUNOME.

PRILoSOPuES. Voyez SAGES. --- Sont florissants quand la Grèce pros-
père, 7h.

PEILDSOPHIE (ORIGINE DE LA). 132. --- Deux accusations portées contre

elle , 1 [12.

PINDARE. Athènes l’a récompensé pour un mot. 125. r

PLAInoVERs (FAISEURS DE). lsocrate oppose son art au leur, 22.
PoETEs (Écarts SUR LES). Voyez PROSE.

PONT. Voyez SIGILE.

PoUPÉES (FABRICANTS DE), 2.

PROSE (DES DIVERS GENRES D’ÉCRITS EN). Ce sont les généalogies, les écrits

sur les poètes, l’histoire des guerres, les antilogies, 21.
QUARANTE (LES). Voyez TABLES.

BRETORIQUE. Est peu de chose en comparaison de la nature, 1 37. - Son
efficacité, 1M. - N’est pas corruptrice, 150. - N’est pas respon-

sable du mauvais usage qu’on en fait, 16h.
RICHE (LE CRIME D’ÊTRE), 122.

ROIS (DEvoIRs DES), 77. - Voyez LAcÉDÉMoNE.

SAGES (QUELS SONT LES VRAIS), 83, 88.

SCIENCES ABSTRAITES. Ce qu’en pense lsocrate, 168.

SIcILE. Disciples sont venIIs à lsocrate de la Sicile et du Pont, 153.
SOLON, Clisthène, Thémistocle, Périclès sont les quatre plus grands

hommes d’Athènes, 156; cf. 188.

Sonne (LA) et la Philosophie, 172.
SOPRISTE. Ce nom par lui-même est un titre d’honneur, 157. -- Extrait

d’un discours contre les sophistes, 138.
STRATÉGE. Voyez GÉNÉRAL.

SYCOPIIANTES. lnvective contre eux, 190.

SYMMACHIQUE, ou discours sur la Paix. Extrait de ce discours , 5h.

TABLES PUBLIQUES. Il y a celles des Thesmothètes. des Onze, des Qua-

rante, 158.
TABLEAUX vouas (PEINTRES DE), 2.

TEÉBAINS. Ont été vaincus par Athènes, 31. - Leur mauvaise réputa-

tion pour l’esprit, 162.
TRÉMISTocLE. Voyez SOLON.

TIMoTIIÉE. Sa défense et son éloge, 96. - Pourquoi il a été condamné,

109.
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TORRENT. Comparaison du mouvement des opinions à Athènes avec un

torrent, 118.
TRIEALLES et Leucanes, nations méprisées, 66.

TRIBUNAUX (ÉNUMÉRATION nES DIVERS), 18.

TRIÉRARCEIE (PROCÈS QU’A EU ISOCRATE POUR UNE), 2.

VERTU (COMIENT ON PEUT SE FORMER A LA), 17h.

VILLES ALLIÉEs. Voyez ALLIES.

XERXES (PoRTRAIT DE), [15.

ZEUXIS. Voyez PnIDIAs.

DEUXIÈME PARTIE

SE RAPPORTANT A L’INTRODUCTION ET AUX NOTES.

ANTIDosrs (HISTOIRE DU DISCOURS SUR L’), CV. - Idée générale de ce dis-

cours, CVIII. - Voyez FICTION.
ARISTOTE, S’est peut-être trompé sur la valeur d’un mot dans lsocrate,

228. - Était-il adversaire d’lsocrate? 2M.
BALZAC, comparé à lsocrate, Lxxxr.

BARBARES. Si les Macédoniens sont des barbares, XCVI.

BEAUTÉ. Voyez HÉLENE.

Rama (M.). Sa recension d’Isocrate, CXIII et suiv.
BOSSUET , disciple d’lsocrate, Lxxxvr.

CHARES. Traits dirigés contre lui, 232 , 239.
CICÉRON, disciple d’Isocrate, Lxxrx.

DÉMONIQUE (DISCOURS A). Voyez NICOCLES (LE).

DÉMOSTHENE, comparé à lsocrate XLVIII-LVI.--Fragment de Démosthène.

LI. -- Son discours sur les morts de Chéronée , Lxxvr. -- Passage de lui

contre un disciple d’Isocrate, 237.

DENVS D’HALICARNASSE. Ses remarques sur le travail de la phrase dans lso-

crate, 227.
DISCOURS PANÉGvRIQUE. Histoire de ce discours, 222.

ÊTRES. Voyez SYSTÈMES.

FÉNELON. Comment il parle d’Isocrate, xcrx.

FICTION du discours sur l’Antidosis, CIx. -- Fiction d’un personnage ima-

ginaire qui ’est censé tenir un discours à lsocrate, 21:0.
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F LÉCIIIER, comparé à lsocrate, Lxx.

GORGIAs, est le prédécesseur d’lsocrate, CII.

HÉLENE (FRACMENT DE U), sur la Beauté, Lxxn.

HIATUs. lsocrate n’en souffre pas dans sa prose, 197; cf. 210.
HrPÉRIDE (FRAGMENT 0’), Lxxvrr.

IMMORTALITÉ de l’âme. lsocrate y croyait-il? 230.

ISOCRATE. Son caractère, xxxvnI. -- Ses sentiments sur la religion, sur

les gouvernements, sur la royauté, xLI-quI. - Ses rapports avec
Philippe, xuv-xLVIII. - Comparé à Démosthène, IrLVIII-LVI. - Loue

admirablement son pays, LVII-Lx. -- Son talent, LXI. -- A quoi peut
profiter encore aujourd’hui l’étude d’lsocrate, XCI-XCIII. - Discussion

de divers traits qu’on raconte de lui, xcvu. - Ses contradictions. c et

226. - Sa fortune, 2111. - Ses mœurs, 2118.
LACONISANTS (LES), xxxu.

LYSlAS. Critique d’un passage de Lysias dans lsocrate, 229.
MACÉDONIENS. Voyez BARBARES.

MOUSTOXVDIS. Sa découverte, CVI. - Sa lettre à Coraî, cxxv-cxxxu.

MUSIQUE. Définition de ce mot, 2A5.

MYTHOLOGIQUES (TRADITIONS). Leur importance dans l’antiquité, 225.

NICOCLEs (DISCOURS A). Que faut-il penser des passages qui se lisent dans

, les manuscrits de ce discours. et qui ne sont pas reproduits dans
l’Antidosis? 13.9. :-- D’une Vieille traduction anonyme de ce discours,

233.
NICOCLES (Le). De l’authenticité du discours qui porte ce titre, 235.

NOMBRE oratoire, LXXIII; cf. 2113. Voyez DENYS.

ORELLI. Son édition de l’Antidosis. CVII.

PANÉGVRIQUE. Voyez DISCOURS.

PÉRIonE (DE LA). Voyez NOMBRE.

PINDARE. lsocrate comparé à Pindare. van.

PLATON. Son témoignage sur lsocrate, xxrv, xcrv.

RHÉTORIQUE. Elle n’existe plus, Lxxxrx.

SCIENCES exactes; de leur valeur, 2116.

SHAKESPEARE (MOT DE) contre les circonlocutions, LxIx.

SOCRATIQUES (Les). Leurs opinions, xxm et xxvm-xxxvnI.

SOPIIISTE. Sens de ce mot, 219.
SUBLIME (TRAITÉ DU). Critique (le l’auteur de ce livre contre lsocrate,

LXlV.
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SYSTÈMES des philosophes sur les principes des êtres, 2115.

TRUCVDIDE. Son influence sur la prose oratoire. CI.
URBIN (LE MANUSCRIT D’), CXIV-CXIx.

VARIANTS remarquable du manuscrit de Florence, 2 1 2.

WOLr (JÉROME). Son commentaire, cxxr.
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