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ISOCRATE.

DISCOURS SUR LA PAIX.

ARGUMEN T.

L’orgueil et l: violence de la suprématie athénienne avaient
soulevé contre Athènes uneindignation universelle. chio, Cos,
Rhodes et Byzance, exaspérées par les vexations que leur faisaient
éprouver les généraux athéniens, se réunirent contre Athè-
nes,vers l’an 357 avant J. (2., et alors commença la guerre con-
nue sous le nom de Guerre des alliés.

Cette guerre dura trois ans avec des alternatives diverses;
les Athéniens, qui craignaient que le roi de Perse (Ochus)
ne prît parti pour les alliés, s’étant montrés disposésà traiter.

la paix se fit, et les villes alliées obtinrent la liberté de se
gouverner par leurs lois.

c’est dans ces circonstances qu’lsocrate composa son Dis.

cours sur la Paix; un de ceux dans lesquels il a dit avec le
plus d’indépendance, de liberté et d’énergie, . la vérité au

peuple d’Athènes sur ses erreurs et sur ses fautes.

[socrate avait un double but dans ce discours. Il voulait
persuader aux Athéniens de faire la paix, et les disposer à re-
noncer à la suprématie sur la mer; ce qu’il voulait surtout,
c’était les ramener vers les mœurs, les institutions, les sen-
timents de leurs ancêtres. Mais cela était impossible, parce

’ que, depuis l’époque de Périclès, le pouvoir public étant tom-

bé dans les mains de la multitude, Athènes était arrivée à cette

n. i



                                                                     

2 ARGUMENT.
situation, ou il n’y a plus que deux états pour un peuple,
l’anarchie ou le despotisme.

lsocrate, qui n’ignorait pas les dispositions défavorables du
peuple athénien à l’égard de l’opinion qu’il se proposait de
soutenir, commence par établir l’importance du sujet qu’il va
traiter, puisqu’il s’agit de la guerre et de la paix, les deux cho-
ses qui exercent. dit.il, le plus d’influence sur la destinée des
hommes. Puis, abordant la question de la partialité du peuple
pour les orateurs qui l’excitent à la guerre, il lui reproche
d’aimer les flatteurs qui le trompent, plus que les hommes
sages qui l’éclairent. Il lui reproche la facilité avec laquelle
il se laisse égarer par ceux qui lui disentce qu’il veut entendre;
et il l’engage a donner de préférence son attention aux dis-
cours des hommes qui parlent pour la justice, comme aussi
àrapprocher les opinions opposées, à les comparer entre elles
et a juger avec impartialité.

ll reproche aux Athéniens de négliger les leçons du passé
et de ne pas se souvenir que tous les malheur-s d’Athènes ont
été l’œuvre des hommes qui se déterminaient factlement à la

guerre. ll leur reproche de livrer au hasard les intérêts de
leur patrie, et, quand ils choisissent pour leurs affaires parti-
culières des conseillers sages et désintéressés, de préférer,
lorsqu’il s’agit des affaires de l’État, les orateurs les plus vio-

lents et les plus insensés.
Ces préliminaires posés, il entre en matière, et fait voir que

non-seulement Athènes doit faire la paix avec Ces, Chic, Rhodes
et Byzance, mais avec tous les peuples; et pour cela. il est nii-
cessaire, leur dit-il, de stipuler que tous les Grecs se gouverne-
ront par leurs lois; que les garnisons étrangères sortiront des
villes qu’elles occupent, et que chacun restera maître de ce
qui lui appartient. Il leur fait voir, d’une part, les maux qui
résultent de la guerre , de l’autre, les biens de la paix; et,
flattant la passion des Athéniens pour l’accroissement de
leur puissance, il leur montre de quelle manière, lorsqu’ils
seront réconciliés avec tous les Grecs, ils pourront, par des
établissements au dehors, et particulièrement en Thrace,
procurer à tous ceux que la misère accable des moyens cer-
tains d’exister dans l’abondance et dans la sécurité.

Après avoir exprimé son opinion sur la paix, lsocr’ate con-



                                                                     

ABGUMENT. l 3
clut que l’assemblée ne doit pas se séparer sans l’avoir dé-
crétée; il pense qu’elle doit en même temps délibérer sur

les moyens de la rendre stable; et comme la condition de
cette stabilité est, à ses yeux, le changement du système po-
litique suivi alors par les Athénieus, il annonce qu’il va trai-
ter cette question, que d’ailleurs on aperçoit partout au fond
de sa pensée.

Il établit d’abord les principes sur lesquels il fonde son opi-
nion. Tous les hommes, dit- il, désirent leur bien-être et l’a-
grandissement de leur position; mais la plupart se trompent
sur le moyen de parvenir à leur but, et les Athéniens sont de
ce nombre. Ils ont voulu établir par la violence leur domina-
tion sur la mer; des haines, des guerres, des calamités de
toute nature, ont été le résultat de ce système. Lorsqu’au con.

traire ils ont marché dans les voies de la justice, ils ont reçu
spontanément des Grecs le droit de se placer à leur tète, et
leur prospérité a égalé leur gloire. Par conséquent, c’est une

erreur de penser que l’iniquité peut être utile et que la justice
peut être nuisible. La justice etla vertu peuvent seules assurer
à l’homme la félicité sur la terre; mais il est malheureusement

plus facile de louer la vertu que de persuader aux hommes
d’en observer les préceptes. lsocrate craint, pour cette raison,
de parler en vain, parce que le peuple est égaré par des hommes
qui n’ont de puissance que pour tromper, et qui louent nos an-
cètres avec l’intention de nous engager à suivre une ligne de
conduite entièrement opposée ’a celle qui a fait leur gloire.
Puis, s’adressant à ces flatteurs du peuple, il leur demande
quels sont, parmi les anciens Athéniens, ceux qu’ils offrent
pour modèles? si ce sont les héros des guerres persiques, ou
les hommes qui ont gouverné l’État à l’époque de la guerre de

Décélie? Si ce sont les derniers , le résultat serait de nous
exposer de nouveau au danger d’être réduits en esclavage ; si
ce sont les premiers, ce qu’ils nous conseillent de faire est le
contraire de ce qu’ils ont fait.

lsocrate semble ici se montrer incertain s’il ne gardera pas
le silence, a cause de la défaveur avec laquelle les Athéniens
accueillent les orateurs qui leur reprochent leurs fautes , ou
s’il s’exprimera avec franchise dans l’intérêt de son pays,

comme l’honneur le lui commande. Prenant ce dernier parti,
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il fait voir, sans ménagement, à quel point les Athéniens sont
différents de leurs ancêtres : ceux-ci faisaient la guerre
aux Barbares, tandis qu’ils la font aux Grecs; les premiers
secouraient les villes grecques, les seconds les réduisent en
servitude; les premiers combattaient eux-mêmes pour leur
pays, les seconds remettent à des mercenaires le soin de garan-
tir leur salut et leur gloire. Passant ensuite ’a l’examen du
gouvernement intérieur, il montre que c’est la surtout que
règnent le désordre et la confusion. Ainsi la nationalité s’ac-
corde aujourd’hui a Athènes avec plus de facilité que chez
les Triballes ; on fait chaque jour des lois et on ne les exécute
pas; la peine de mort est portée contre ceux qui achètent des
suffrages, et le commandement des armées est confié aux hom-
mes les plus ouvertement coupables de ce crime; les hommes
sages, qui veulent la paix, sont poursuivis comme des parti-
sans de l’oligarchie; et les ambitieux, qui appellent la guerre,
sont regardés comme les vrais amis du peuple; en un mot, les
hommes les plus pervers sont ceux dont les conseils sont pré-
férés; et on approuve, lorsqu’on vote dans l’assemblée, ce que
l’on condamnait avant de s’y rendre.

lsocrate, prévoyant que ses adversaires pourront lui deman-
der comment, ayantsuivi de si mauvais conseils, la république
est devenue si puissante, et allant alors au-devant de l’objection,
la repousse en disant que c’est parce que les ennemis d’A-
thènes n’ont pas suivi des conseils meilleurs; il cite, pour le
prouver, les exemples de Thèbes et de Lacédémone, ajoutant
que les hommes sensés ne doivent pas fonder leurs espé-
rances sur les fautes de leurs ennemis. Enfin , comme on
pourrait lui dire qu’un conseiller bienveillant ne doit pas se
bornera signaler les fautes, mais indiquer le moyen de les
éviter, il déclare que le moyeu véritable de parvenir au but
est, pour Athènes, de cesser d’aspirer a la suprématie sur mer,
suprématie qu’il ne craint pas de présenter comme la cause
de tous les maux.

Pour prouver que la suprématie sur la mer est injuste, il
rappelle aux Athéniens la guerre qu’ils ont faitea LacédémOne,
afin de l’obliger à reconnaître le principe, que les Grecs doi-
vent etre libres et se gouverner selon leurs lois.

Pour établir qu’elle est impossible à reconquérir, il se con-



                                                                     

ARGUMENT. 5
tente de demander comment on pourrait le faire avec les insti-
tutions et les mœurs qui l’ont fait perdre.

Pour montrer qu’elle est nuisible, il fait d’abord remarquer
que, si les conseillers qui avertissent sont quelquefois obligés
de se servir des mêmes paroles que les hommes qui accusent, ils
ne sont pas animés des mêmes sentiments; il compare ensuite
la position d’Athènes , avant d’être investie de la suprématie,
avec celle qu’elle s’est faite après l’avoir obtenue. Invoquant

les souvenirs de Thémistocle, de Miltiade et d’Aristide, il
montre, dans la première période, Athènes se dévouant pour
le salut de la Grèce, protégeant la liberté, et inspirant une
telle confiance aux villes grecques, qu’elles se remettaient spon-
tanément entre ses mains; dans la seconde, il la fait voir in-
spirant aux Grecs une telle haine, une telle méfiance, qu’elle
eût été réduite en esclavage, si les Lacédémoniens ne se fus-
sent pas montrés plus généreux envers elle que ses anciens
alliés; puis, faisant retentir des paroles de blâme portées
jusqu’à l’injure contre les hommes de cette seconde période,

il annonce qu’il va citer quelques faits choisis parmi ceux
qui prouvent l’extravagance des hommes qui gouvernaient ’a
cette époque.

Il rappelle alors qu’un jour, pendant les fêtes de Bacchus,
ils ont exposé aux yeux des alliés les immenses trésors, résul-
tats des tributs levés sur eux, en même temps qu’ils leur
montraient les nombreux orphelins, enfants d’Athènes, que la
guerre avait privés des auteurs de leurs jours. Il rappelle que
dans la guerre de Décélie, au moment ou ils voyaient leur
pays ravagé sous leurs yeux, ils envoyaient une armée pé-
rir en Sicile, et que, n’étant pas même les maîtres de leurs
faubourgs, ils nourrissaient l’espoir de conquérir I’ltalie et
Carthage; il fait alors le dénombrement des flottes et des
armées qu’ils ont perdues en Asie, et il termine ce tableau en
déplorant la destruction des races antiques et des familles
illustres qui avaient survécu aux guerres persiques ou échappé
à la fureur des Trente; il voit une cause de prospérité pour
les villes, dans la conservation des races de leurs premiers
fondateurs ; et, rapprochant encore une fois la puissance et le
bonheur d’Athènes, ’a l’époque des guerres persiques, de l’hu-

miliation et du malheur des temps qui l’ont suivie, il en tire
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cette conclusion que si la suprématie, telle qu’ils l’ont possé-
dée, était offerte aux Athéniens, il faudrait être insensé pour
l’accepter.

Afin d’appuyer cette assertion si hardie, il invoque l’exem-
ple des Lacédèmoniens entre les mains deSquels la suprême
autorité a manifesté son influence corruptrice avec bien
plus de violence que dans celles des Athéniens; il prouve
qu’elle a presque conduit a sa destruction un gouvernement
que sept siècles avaient respecté ; qu’elle a changé le caractère
des Spartiates; qu’elle les a entraînés jusqu’aux dernières
limites de la cupidité et de l’ambition; qu’elle a, enfin. rendu
Sparte, bien plus qu’Athènes, l’objet de la haine des Grecs. ll
console ainsi les Athéuiens des paroles sévères qu’il leur a fait
entendre, par les reproches beaucoup plus sévères qu’il adresse
à leurs rivaux; il ne veut pas surtout que l’on voie l’origine
des malheurs de Sparte dans la catastrophe qui a frappé les
Lacédémonieus à Leuctres . parce que la source des malheurs
n’est pas dans les évènements qui les réalisent, mais dans les

Fautes qui les préparent et qui les produisent; que si les
Lacédémoniens ont été malheureux à Lenctres, c’est qu’enivrés

par le pouvoir, ils avaient renoncé aux institutions et aux
vertus qui avaient fait la gloire de leurs ancêtres.

Pour mieux prouver que le pouvoir perd les peuples, lso-
crate cite une fois de plus Athènes et Sparte, qui, après avoir
éprouvé les mêmes vicissitudes, se sont réciproquement
sauvées d’une perte inévitable; il prend occasion de là
pour établir cette grande vérité, que les hommes, en général,

se portent avec plus d’ardeur vers ce qui leur nuit que vers
ce qui leur est utile; et, pour appuyer sa proposition par
un argument qui soit agréable au peuple, il fait un tableau
plein d’énergie de l’existence malheureuse des tyrans. l1 re-
proche aux Athéniens, qui regardent la tyrannie comme une
chose odieuse et funeste, d’ambitionner comme le plus grand
des biens le commandement sur la mer, qui n’en diffère en
rien. Il jette un coup d’œil Sur l’histoire des principaux
peuples de la Grèce; il y trouve la preuve que la licence et
l’orgueil sont la cause de tous les niaux,la modération, celle
de tous les biens; et il ne comprend. pas que les Athéniens,
lorsqu’ils louent la modération dans les hommes qui lui sont
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fidèles , ne l’adoptant pas pour règle dans leur politique :
oubliant , dit-il, que si la mort peut soustraire les hommes au
châtiment qu’ils ont mérité, les villes, qui ne meurent point,
restent pour subir les arrêts de la justice divine.

Ces vérités, et d’autres encore. se trouvant établies d’une

manière incontestable, lsocrate exhorte encore une fois le peu-
ple d’Athèues à fermer l’oreille aux discours des hommes qui
s’emparent de la tribune. pour l’égarer en le flattant; il l’en-
gage a choisir des chefs semblables a ceux qui ont donné de la
stabilité à la démocratie , et non aux hommes qui l’ont perdue.
Il s’indigne du plaisir qu’il lui voit prendre aux malignités des
orateurs qui, s’enrichissant au milieu des guerres qu’ils pro-
voquent et des troubles qu’ils excitent, prétendent n’avoir de
sollicitude que pour les intérêts publics; et qui, portant l’ac-
croissement de leur fortune au delà de toutes les limites,
plongent, sans pitié, leurs concitoyens dans l’abîme de la
misère.

Complétant sa pensée, lsocrate renouvelle l’expression de
son étonnement en voyant les Athéniens ne pas comprendre
que la race la plus ennemie du peuple est celle des orateurs
ambitieux, qui haïssent les hommes indépendants par leur
fortune et par leur position sociale, et qui, disposant à volonté
des malheureux accablés par la misère, voudraientvoirtous les
citoyens dans l’état de détresse au milieu duquel ils règnent;

il se demande alors quels remèdes pourraient être utilement
appliqués aux souffrances de son pays , et annonce qu’il va
présenter l’ensemble des plus importants.

Le premier serait de choisir pour guides, dans les affaires
publiques, les mêmes hommes que l’on prendrait pour con-
seillers dans ses affaires privées, et de ne pas regarder les sy-
cophantes comme les amis du peuple, les hommes loyaux et
honnêtes, comme des partisans de l’oligarchie.

Le second, d’agir envers les alliés, non comme des maîtres,

mais comme des amis. et de ne pas leur reconnaitre, seulement
en paroles, la liberté de se gouverner par leurs lois.

Le troisième, de ne rien placer, après la piété envers les dieux,
au-dessus d’une bonne renommée parmi les Grecs , qui d’eux-
mèmes se remettraient alors entre les mains des Athéniens.

lsocrate termine en présentant à ses auditeurs, comme le but
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vers lequel ils doivent tendre, une suprématie qui rivalise
avec la double royauté établie à hcédémone, ou les rois ont

moins de pouvoir pour commettre une injustice que les sim-
ples particuliers, et sont l’objetd’un tel respect, d’un tel culte,

que celui qui ne donne pas sa vie pour les sauver est couvert de
plus d’opprobre que le lâche qui jette son bouclier sur le champ
de bataille. Puis, excusant la longueur de son discours par le
nombre de ses années, il exhorte les hommes plus jeunes que
lui à composer des discours qui puissent déterminer les villes
puissantes a diriger leur politique vers la justice et la vertu.
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l. Si’jamais il a été permis à un orateur de dire, dans son exorde,
qu’il monte à la tribune pour y traiter les allaites les plus importantes et
les plus dignes de fixer l’attention de ses auditeurs, c’est lorsqu’il s’agit

du double objet pour lequel nous nous sommes réunis, c’est-i-dire de la
paix et de la guerre. -2. Je sais que vous ne prêtez une oreille attentive
qu’aux orateurs qui, flattant vos désirs ambitieux, vous exhortent ’a la
guerre. Je crois que vous devez, au contraire, chercher à modérer un
sentiment qui porte vos orateurs a méditer, non sur ce qui est utile à
la république, mais sur ce qui peut vous plaire. - 3. Comme vous ne
connaissez pas d’une manière certaine la résolution que vous prendra

- et que, par cela même que vous délibérez encore, vous ignorez ce qu’il
faudra faire, vous devez moins écouter ceux qui secondent vos passions
que ceux qui les combattent, parce que, de la bouche de ceux-ci, vous
pouvez entendre la vérité , tandis que vous pouvez facilement être
trompés par les auna. - 4. Au reste, lorsque dans vos affaires pri- t
vées on vous voit rechercher les conseils des hommes les plus sages,
et dans les affaires pnbliquu consulter les hommes les plus insensés,
comment pourrait-on s’étonner que, toujours prêts à faire laguerre et
oubliant les calamités dont elle vous a accablés, vous soyez mal a
l’égard de ceux qui vous exhortent à la paix P- 5. Mais, encore que je sache
combien il est difficile de s’opposer à votre opinion, et quoique, dans notre
démocratie, la liberté de parler soit uniquement accordée à ceux qui
exaltent vos fautes, tandis qu’elle ne l’est pas à ceux qui voudraient y
porter remède, je parlerai d’abord des choses qui font l’objet du rapport
présenté parles prytanes, je dirai ensuite avec liberté ma pensée sur les

autres affaires de la république. - a. PIIIÙII un". Je pense
que nous devons faire la paix avec tout le monde, et la faire i des condi-
tions qui permettent aux Grecs de se gouverner eux-mémos et de possé-
der chacun le territoire qui lui appartient. I- 1. Bi qu’au premier mo-
ment il puisse paraître injuste, lorsque nous abandonnons les possessions
étrangères, que les autres peuples ne suivent pas notre exemple , cepen-
dant, si vous écoutez attentivement mon discours jusqu’à la lin, vous
condamnerez comme atteints de folie et de stupidité ceux qui se main-
tiennent par la force dans des villes qui ne leur appartiennent pas, et qui
ne s’aperçoivent pas des calamités qui résultent de pareils actes. - 8. Mon

discours portera premièrement sur la paix et sur ce que nous désirons
quant ù présent, ensuite sur les autres flaires. - 9. Si nous voulons
posséder la sécurité, le bien-être, la concorde, l’estime bienveillante des

antres peuples, il est certain que la guerre nous a enlevé tous ces biens,
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que la paix nous les rendra, et que, de plus, elle nous délivrera des en-
nemis du dehors. -- 10. Nous ne devons pas seulement faire la paix, mais
nous devons encore délibérer sur les moyens de la rendre stable afin de ne
pas obtenir un simple ajournement, mais l’allranchissement des maux que
nous souffrons, ce qui ne peut avoir lieu, si je ne démontre pas a la ma-
jorité d’entre vous que le repos est préférable a l’agitation inquiète, la
justice à l’improbité, le soin de ses propres intérêts i l’ardeur de s’empa-

rer du bien des autres; or aucun de vos orateurs n’a essayé de vous faire
entendre des paroles sur ce sujet. -- Il. Tous les hommes portent leurs
regards vers leur bien-être; mais, comme ils ignorent le chemin qui y con-
duit, ils essayent des moyens divers pour y parvenir; ainsi nous appeloru
de nos vœux l’empire de la Grèce, et comme nous nous écartons de la vé-

ritablevoie, nous accumulons uniquement des inimitiés, des guerres, des
dépenses énormes. - 12. Ceux qui croient que la justice est honorable,
mais qu’elle n’est pas utile, ou qui pensent que les hommesjustes sont moins
heureux que les sectateurs de l’iniquité, commettent une grave erreur. Le
vertu seule, et la justice qui en est une partie. nous donne le bonheur,
sinon toujours, du moins la plupart du temps, et non-seulement dans le
présent, mais pour l’éternité tout entière. -13. Plut aux dieux qu’il fût

également facile de louer la vertu et de conduire à la pratiquer des au-
diteurs corrompus par ceux qui n’ont d’autre talent que le talent de
tromper, et qui, lorsque, gagnés par des largesses, ils veulent nous engager
dans quelque gnome, osent dire que nous devons imiter nos ancêtres, etc.!
- H. Je demanderais volontiers à ces hommes quels sont parmi nos
ancêtres ceux qu’ils nous recommandent d’imiter, et si leur pensée se
porte vers ceux qui ont vécu à l’époque de la guerre persique, ou vers les
hommes qui ont gouverné la république avant la guerre de Décélie. J’ignore

donc si je dois parler ou me taire. - 15. Mais, bien que vous éprouviez
plus d’irritation contre ceux qui vous reprochent vos fautes que contre les
auteurs de vos maux, comme il n’existe d’autre remède pour les esprits
malades qu’un discours qui réprimande avec liberté, mon amour pour ma
patrie exige que je parle et que j’exprime un blâme. -- le. Nous louons
nos ancêtres et nous faisons le contraire de ce qu’ils faisaient. Ils combat-
taient contre les Barbares et donnaient la liberté aux Grecs; ils abandon-
naient leur ville pour le salut de tous; et nous, combattant contre les
Grecs avec les soldats de Il Grèce, réduisant les Grecs en servitude,
nous ne voulons pas même faire la guerre pour accroître la puissance
de notre pays; nous manquons des choses nécessaires à la vie, et nous
faisons des sacrifices pour nourrir une armée étrangère composée d’hom-

mes flétris par toutes sortes de crimes; enfin, tandis que nous laissons i
des soldats mercenaires l’honneur de revêtir de pesantes armures , nous
obligeons les citoyens à ramer sur les galères. - l’l. Mais ce n’est pas seu-
lement pour ce qui concerne l’armée, c’est aussi pour ce qui regarde le
gouvernement intérieur, que l’on nous voit administrer nos affaires de la
manière la plus répréhensible et la plus désordonnée. Nous livrons à la
merci du premier qui se présente les intérêts de cette patrie dont nous
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sommes si fiers; nous faisons une multitude de lois, et’partout nous en né-
gligeons l’application; nous regardons les hommes qui nous excitent à la
guerre comme des hommes dévoués ’a la démocratie; nous changeons cons-

tamment d’opinion dans nos assemblées, et, prenant pour conseillers les
hommes les plus pervers, nous considérons les plus dépravés entre la ci-
toyens comme les plus fidèles gardiens de la république; enfin nous en-
voyons au dehors, investis de la suprême autorité, des hommes auxquels
personne ne demanderait un conseil ni sur ses intérêts privés ni sur les
intérêts publics. -- 18. La cause pour laquelle , même en suivant de si
tristes conseils, nous conservons l’intégrité de nos forces et nous ne sommes
inférieurs en richesse et en puissance a aucune autre ville, doit être attri-
buée aux fautes de nos ennemis, dans lesquelles nous ne devons pas oe-
pendant placer pour l’avenir l’espoir de notre salut. - 19. Mais afin qu’un
esprit sage ne m’objecte pas qu’il est plus facile de blâmer la fautes que d’y

remédier, et puisque j’ai commencé à parler avec liberté, je continuerai
à m’exprimer de la même manière sur les moyens de porter remède à
nos maux. - 20. Mon discours sera l’expression de la vérité, et cependant
il pourra ne pas vous être agréable, lorsque je vous montrerai de quelle
manière nous parviendrons àfaire, de la piété, de la modération et de la
justice, les fondements de notre prospérité. - 2l. SECOND]: Panna. Je
pense donc que nous deviendrons plus heureux et meilleurs, si nous ces-
sons d’ambitionner l’empire de la mer, qui a été la source de tous nos
maux; je démontrerai que cet empire n’est ni juste ni utile, qu’enfin il
nous est impossible de l’acquérir. - 22. Et d’abord, j’ai appris de
vous-mémés qu’il ut injuste, puisqu’à l’époque où les Lacédémoniens le

possédaient, vous n’avez jamais cessé d’accuser leur domination , et que

vous avez fait la guerre sur terre et sur mer jusqu’au jour où ils ont
consenti à s’engager par des traités a respecter la liberté des Grecs.-
23. Ensuite comment pourrionspnous, dans l’état d’épuisement où nous

sommes, acquérir une chose que nous avons perdue lorsque nous étions
dans l’abondance, surtout en nous servant des institutions sous l’empire
desquelles nous l’avons, non pas acquise, mais perdue? -- 24. Avant
d’arriver à ma troisième proposition et de vous démontrer que cette
puissance ne vous est pas utile, je suis obligé de vous présenter de
nouveau 1 ’., i” «dans préli ’ ’ a, pour ne pas paraître
avoir pris dès le premier moment la résolution d’accuser ma patrie. -
25. Mon but n’est pas de vous adresser des reproches devant les autres
peuples; je veux uniquement vous détourner des pensées qui vous préoccu-
pent aujourd’hui; d’où il résulte que mes paroles, bien qu’elles présentent

l’apparence d’une accusation, en différent essentiellement par le senti-
ment qui les dicte, et que je. ne mérite pas d’être signalé comme un
orateur malintentionné , mais comme un bon citoyen. - 26. Je dis que
vous reconnaîtrez avec une incontestable évidence que l’empire de la
mer nous ut inutile, si vous comparez l’état dans lequel vous étiez
avant d’avoir acquis cette puissance avec l’état dans lequel vous vous
trouvez maintenant.-- 27. Avantde posséder l’empire de la mer, le peuple
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d’Athènes, guidé par les orateurs les plus dignes d’estime, était vaillant,
laborieux, tempérant, et jouissait d’une telle réputation de loyauté chez

les autres peuples, que tous, de leur propre mouvement, se confiaient
danssa générosité; mais, changé ensuite parl’influce qu’exerce sur
lui l’empire de la mer, et par la méchanceté des démagogues, ce même
peuple se montra plein de paresse, de lâcheté, d’espérances insensées, et
se rendit l’objet d’une telle haine que notre ville fut au moment d’être
détruite du consentement unanime de nos alliés. -- 28. Afin toutefois de
ne pas exciter dans vos esprits une indignation trop vive, en vous traçant
le tableau complet des fautes commises par ceux de nos pères qui ont ad-
ministré l’État du temps de notre suprématie, j’omettrai les actes qui vous

seraient les plus odieux, et je rappellerai seulement ceux qui pourront
le mieux vous faire connaître quelle a été leur démence. - 29. Ils
firent apporter un jour sur le théâtre, lorsqu’il était rempli de specta-
teurs, l’argent qui restait des tributs levés sur les alliés , et ils introdui-
sirent en même temps les enfants des citoyens qui avaient péri dans
la guerre, afin sans doute de faire voir aux alliés la valeur des ri-
chesses qui leur avaient été enlevées, et de montrer aux citoyens l’étendue
des pertes qu’ils avaient faites. Ils négligeaient à un tel point ce qui leur
appartenait, ils avaient une telle ardeur pour s’emparer de ce qui appar-
tenait aux autres, que, dans le moment même où les lacédémoniens rava-

geaient leur patrie sous leurs yeux, ils armait une flotte pour porter la
guerre en Sicile, avec l’espoir de soumettre l’ltalie et Carthage. Les revers
mêmes ne pouvaient les corriger; ils perdirent en Égypte 200 trirèmes
avec les hommes qui les montaient, l50 dans les parages de Cypre,
10,000 hommes dans le Pont, la uns citoyens d’Athènes, les autres re-
crutés chez nos alliés; 40,000 hommes en Sicile, avec 240 trirèmm; en-
fin 200 trirèmes dans les parages de l’llellespont. Ils remplissaient de ci-
toyens les sépultures publiques et couvraient de noms étrangers les regis-
tres civiques; de telle sorte que, sous leur gouvernement, les races des
immuns les plus illustres et les plus puissantes familles ayant été détrui-
tes, il semblait que nous fussions entièrement changés et devenuspour ainsi
dire un autre peuple. - 30. Que s’il faut donner des louanges à la ville
qui conserve avec le plus de soin ses familles les plus anciennes, et s’il
faut prendre pour émules les hommes qui ont été dignes du pouvoir que
le peuple leur avait confié, on doit louer et imiter ceux qui vivaient du
temps des guerres persiques. Ces hommes n’étant ni dans la pauvreté ni
dans l’opulence sous le rapport de la vie de chaque jour, plaçant leur
honneur dans leurs vertus et dans la complète équité avec laquelle ils
administraient les affaires de la république, passaient leur vie dans
la félicité la plus parfaite. Leurs successeurs immédiats, au lieu de se
contenter d’un pouvoir régulier, préférèrent la tyrannie : deux situa-
tions bien différentes l’une de l’autre; il en résulta que, condamnés

au sort du tyrans, ils furent contraints de remettre leurs citadelles et
leurs enfants au pouvoir de leurs ennemis. -81. Quel est celui d’entre
nous, à moins qu’il ne soit insensé et indifférent à toutes les choses chè-
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res et sacrées pour le cœur de l’homme, qui pourrait préférer les calamité
d’un semblable pouvoir à la prospérité d’une vie modeste, et placer ainsi les

richesses au-dessus de la justice? Il ressort de ces considérations, que no-
tre terre nourrit des hommes supérieurs aux autres hommes, et que l’em-
pire de la mer corrompt tous ceux auxquels il est donné de l’exercer. -
32. 0e funeste pouvoir a manifesté sa nature plus rapidement encore chez
les Lacédémoniens, dont la constitution était demeurée inaltérée pendant
sept cents ans; il l’a tellet ébranlée, qu’il s’en est fallu de peu qu’elle

ne un renversée de fond comble; il arendu les lacédémoniens in-
justes, indolents, haineux, avares, contempteurs de leurs alliés, pleins
d’ardeur pour s’emparer des possessions étrangères, sans égards pour les

serments et les traités; enfin, tellement passionnés pour la guerre, qu’ils
n’épargnaient ni leurs alliés ni ceux mêmes qui leur payaient les plus ri-
ches tributs : nous citerons, comme exemple. Chio, les Thébains et le
roi de Perse. - 33. Par conséquent, il faut chercher la cause des m]-
heurs de lacédémone, non dans le désastre même de Leuctres, mais dans
la faits qui ont précédé ce désastre, lorsque les Lacédémoniens dévas-

taient le territoire des uns, vexaient les autres, abolissaient les républiques
et remplissaient le pays de guerres et de séditions. Il arriva que, par ;suite
de cette licence dans l’exercice du pouvoir, l’empire même sur la terre,
dont la bonne administration leur avait fait obtenir le commandement
sin- la mer, fut bientôt perdu pour aux, parce que, négligeant les lois
et les institutions de leurs pères, ils oublièrent que ce pouvoir était
semblable aux courtisanes qui. après avoir charmé ceux dont elles se font
aimer, les entraînent ’a leur perte.- 3l. Les exemples des lacédémoniens

et les nôtres donnent également la preuve que telle est la nature et l’es-
sence du pouvoir excessif. En effet, dès que nous eûmes été, les uns et les
autres, investis de ce pouvoir, souillés de tous les genres de crimes, deve-
nus odieux à nos alliés, on nous vit dans l’obligation de nous sauver réci-
proquement d’une destruction complète. - 35. Et il ne faut pas s’étonner
que les Lacédémoniens et les Athéniens aient lutté entre eux, les armes à la
main, pour arriver à une situation qui devait produire les plus grandes cala.
mités, quand la nature porte la plupart des hommes, dans les choses mêmes
qui sont particulièrement l’objet de leurs soins, i préférerce qui leur nuit a

ce qui leur est utile, et à suivre des conseils meilleurs pour leurs ennemis
que pour eux-mémés. - 36. Nous voyons arriver la même chose à ceux qui,
dans une cité libre, emploient tous leurs etforts pour parvenir au souve-
rain pouvoir, source si abondante de haine et de dangers, et rendre excu-
sable par leur cupidité la cupidité des autres. - 37. Ce que vous ap-
prouvez, quand il s’agit de la monarchie, vous le condamnez quand il
s’agit de l’empire de la mer, bien que l’empire de la mer ne dilfére en
rien de la monarchie et que ce ne soit pasune faible marque de prudence
de juger partout les mêmes choses de la même manière; vous pensa que
les Thébains agissent contrairement à la justice, parce qu’ils blessent les
intérêts de leurs voisins; et quand vous n’êtes pas plus justes envers vos
alliés qu’ils ne le sont envers les Béotiens, vous croyez. être fidèles aux
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lois de l’équité. - 38. Que si vous voulez rechercher la cause pour la-
quelle notre ville et celle de Lacédémone, parties de faibles commen-
cements , ont commandé aux Grecs , et pourquoi, ayant acquis une
puissance excessive, elles ont été obligées de combattre pour se sauver
de la destruction; comme aussi pour qui-Ils: raison les TlllËSSulltlltS, ’qui
avaient reçu de leurs ancêtres une très-grande puissance, ont été réduits
aux dernières extrémités, tandis que les Mégariens, dont les ressources
étaient faibles dans leur origine, sont aujourd’hui, entre les Grecs, ceux
qui possèdent le plus d’avantages et jouissent de la paix, pendant que les
Thessalienssont accablés par la guerre; vous trouverez que la violence et
l’orgueil sont la source de tous les maux, etque la source de tous les biens
se trouve dans la modération, que les villes doivent pratiquer plus encore
que les particuliers; car une’ville, à cause de son immortalité, échappe
difficilement à la justice divine et a la vengeance humaine, tandis qu’un
homme peut mourir avant d’avoir subi le châtiment du à ses crimes. -
39. ll faut donc, vous rappelant ces vérités, ne pas écouter les hommes
qui disent des choses agréables pour le moment, et ne tiennent aucun
compte de l’avenir, et qui, feignant d’être occupés des intérêts du peu-

ple, bouleversent la république; mais vous devez prendre pour guides ceux
qui ont accru la puissance de notre patrie, et dont les conseils ont été cause
que pendant un grand nombre d’années notre démocratie n’a été ni ébranlée

ni changée; comme aussi les conseils de ceux qui ont rappelé les citoyens
queles Trente avaient exilés, etqui se sont tendus célebrcs parleur vertu.---
40. Comment peut-il donc se faire que. malgré tous les monuments qui
attestent quelle a été la condition de notre patrie sous le gouvernement des
uns et des autres, nous prenions un tel plaisir à la malignité des orateurs,
que l’on nous voie supporter sans nous irriter qu’ils soient riches et heu-
reux, et que, par suite des guerres et des troubles qu’ils excitent, les ci-
toyens soient plongés dans la détresse et le malheur? Ils différentia un tel
point de Périclès, que celui-ci, après avoir fait porter huit mille. talents
dans la citadelle, laissa une fortune moins considérable que celle qu’il avait
reçue de son père, tandis que ceux-la, parvenus de la pauvreté au faite de
l’opulence, forcent le peuple à souffrir les angoisses de la misère. - l l . Je
m’étonne qu’il ne vous soit pas donné de comprendre qu’il n’existe pas de

race d’hommes plus remplie de malveillance et de haine contre le peuple,
que la race des orateurs pervers, de ces agitateurs de la multitude qui, dans
leur ardeur de dominer, ne désirent rien autant que de voir les citoyens
manquer des choses nécessaires a la vie, parce qu’ils savent que les hommes
ficha sont dévoués aux intérêts de leur pays, tandis que les pauvres sont
forcés de subir la tyrannie des orateurs.-- 42. PÊnonAtson. Quel remède
peut être apporté à de si grands maux? Je l’ai déjà indiqué lorsque la
pensée s’en est présentée à mon esprit; mais il ne sera pas inutile de re-
produire ce qui a le plus d’importance.--- l3. Nous rétablirons les aflaires
de notre patrie et nous les rendrons plus prospères: premièrement, si nous
admettons dans les affaires publiques des conseillers semblables à ceux
que nous souhaitons de rencontrer dans nos affaires particulières; et si
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nous ne considérons pas les calomniateurs comme des hommm attachés
aux intérêts populaires, les hommes honnêtes comme des partisans de
l’oligarchie. - H. En second lieu, si nous considérons nos alliés comme
des amis, si nous nous plaçons en cette qualité à leur tête et non pas
comme des maîtres. - 45. Enfin rien ne doit nous être plus cher, à
l’exception de la piété envers les dienx.qu’une bonne renommée parmi la

Grecs. - 46. Que si, de plus, nous nous montrons belliqueux par les
exercices militaires et l’appareil de la guerre, et que, dans la réalité, nous
soyons amis de la paix, nous assurerons non-seulement la sécurité de
notre patrie. mais le bonheur de tous les Grecs; car les villes puissantes
qui voudraient nuire à quelque ville faible s’en abstiendront lors-
qu’elles nous verront prêts à secourir les opprimés, ou bien celles qui
éprouveront des inquiétudes et des craintes se réfugieront vers nous et se
remettront dans nos mains; il en résultera. que ni les amis, ni la ri-
chesse, ni la puissance, ni la gloire, ne nous manqueront, puisqu’au mi-
lieu dcs injustices et des aberrations des autres peuples, revenus les pre-
miers a des pensées plus sages, et reconquérant la gloire de nos ancêtres,
nous serons appelés les vengeurs de la liberté de la Grèce, au lieu
d’être accusés de ses malheurs. -- 47. En résumé, si nous désirons mettre

un terme aux malédictions qui nous poursuivent, faire cesser les guerres
témérairement entreprises et conserver une suprématie qui dure toujours,
il faut que notre domination devienne semblable, non à une tyrannie,
mais au pouvoir des rois de Lacédémone, qui, ayant coutume de protéger
et non d’opprimer leurs concitoyens, sont à la fois l’objet de leur respect
et de leur amour. - 48. l’engage donc les jeunes gens et les hommes que.
l’âge n’a pas privés de l’intégrité de leurs forces, à remplir leurs discours

et leurs écrits de tout ce qui peut ramener à la vertu et à la justice les
grandes villes accoutumées à opprimer les villes plus faibles, comme aussi
je les engage à se rappeler que leur prospérité particulière est indissolu-

blement liée au salut de la Grèce. (LANGE).
0e discours parait avoir été écrit 331 ans avant J.-C., lsocrate étant

lgé de 79 ans.
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DISCOURS SUR LA PAIX.

VIH.

x. Tous les orateurs qui se présentent à cette tri-
bune ont pour usage d’annoncer que les affaires sur
lesquelles ils vont offrir des conseils sont les plus im-
portantes et les plus dignes de fixer l’attention du pays;
si jamais un tel exorde a pu être convenablement placé,
il me semble que c’est lorsqu’il s’agit des grands inté-

rêts qui nous sont soumis aujourd’hui. Nous som-
mes assemblés pour délibérer sur la guerre et sur la
paix; or la paix et la guerre exercent la plus grande
influence sur la destinée des hommes, et ceux qui
prennent sur ces deux sujets des résolutions sage-
ment calculées obtiennent nécessairement des avan-
tages auxquels les autres ne peuvent atteindre. Telle
est la grandeur de l’objet qui nous réunit en ce mo-

ment.
n. Je sais que vous n’écoutez point avec une égale

impartialité ceux qui portent la parole devant vous;
qu’aux uns vous accordez une attention bienveillante,
tandis que vous ne supportez pas même la voix des
autres. Vous ne faites en cela rien qui doive étonner,
puisque autrefois vous aviez pour habitude de chasser
tous les orateurs qui ne parlaient pas dans le sens de
vos désirs. Mais il n’en est pas moins vrai que vous
méritez de justes reproches, parce que, sachant que
des familles puissantes ont souvent péri victimes de

n. a
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la flatterie , et repoussant, lorsqu’il est question d’in-
térêts privés, ceux qui exercent une si funeste in-
fluence, vous n’êtes pas à leur égard dans les mêmes
dispositions lorsqu’il s’agit des intérêts publics : d’une

part, vous blâmez ceux qui recherchent de tels hom-
mes et qui se plaisent dans leur intimité; et de l’autre,
vous accordez à ces mêmes hommes plus de confiance
qu’à tous les autres citoyens. C’est donc vous que l’on

doit accuser, si les orateurs, au lieu de penser et de ré-
fléchir à ce qui peut être utile à la république, ne sont
occupés qu’à préparer des discours qui vous plaisent,

et si maintenant ils se portent en foule vers les compo-
sitions de cette nature. Il est d’ailleurs évident que vous
prenez plus de plaisir à écouter ceux qui vous exhortent
à la guerre que ceux qui vous donnent des conseils
de paix, parce que les premiers vous font entrevoir l’es-
pérance de recouvrer celles de nos possessions que re-
tiennent les autres Etats , et de reprendre la puissance
que nous avions autrefois; tandis que, loin de vous rien
proposer de semblable, les seconds vous disent qu’il
faut rester en repos, ne pas même souhaiter les plus
grands avantages, lorsqu’ils sont en opposition avec la
justice, et nous contenter de notre fortune présente, ce
qui, pour la plupart des hommes, est la chose la plus ’
difficile de toutes. Nous avons un tel besoin d’espé-
rance, nous sommes si avides de ce qui nous paraît
un accroissement de fortune, que ceux mêmes qui
jouissent (les plus grandes richesses ne veulent pas se
tenir pour satisfaits, et que, dominés sans cesse par le
désir d’acquérir, ils s’exposent au hasard de perdre
ce qu’ils possèdent. Ce qui est surtout à craindre, c’est

que nous nous laissions entraîner dans de pareilles
erreurs; car il existe aujourd’hui parmi nous des home
mes qui semblent se précipiter vers la guerre, non
comme s’ils en eussent reçu le conseil d’hommes sans
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importance, mais comme si les dieux leur avaient pro-
mis que, partout le succès couronnant nos efforts,
il nous serait facile de triompher de nos ennemis.
Les hommes sages ne doivent pas délibérer sur les af-
faires dont ils ont une connaissance complète; car c’est
un soin superflu; ils doivent exécuter les résolutions
qu’ils ont prises, et quant aux affaires sur lesquelles ils dé-
libèrent, ils ne doivent pas se persuader qu’il leur appar-
tient (le connaître l’avenir, mais ils doivent procéder par
conjectures, et s’en remettre pour l’événement à la déci-

sion de la fortune.
3. Or vous ne faites ni l’un ni l’autre, et votre esprit

s’égare au milieu de la plus grande confusion. Vous
vous êtes assemblés pour choisir, entre toutes les opi-
nions, la plus utile au pays; et, comme si vous saviez
déjà d’une manière certaine le parti qu’il convient de

prendre, vous ne voulez écouter que ceux qui parlent
pour vous être agréables. Si vous vouliez chercher ce qui
est utile à votre patrie, il faudrait écouter les hommes
qui parlent contre votre opinion , plutôt que ceux qui
cherchent avons plaire; car vous n’ignorez pas que,
parmiles orateurs qui montentà cette tribune, ceux qui
disent les choses que vous voulez entendre peuvent ai-
sément vous tromper (tout discours prononcé dans l’in-
tention de vous plaire jetant sur ce qu’il y a de plus utile
un voile qui le dérobe à vos yeux); tandis que vous
n’avez rien à craindre de semblable de la part des hom-
mes dont les conseils n’ont pas pour but de flatter vos
désirs, car ils ne peuvent vous faire changer de résolu-
tion s’ils ne rendent pas évident ce qu’il y a de plus
avantageux. Comment d’ailleurs pourrait-on bien ju-
ger le passé ou prendre de sages résolutions pour l’ave-

nir, sans rapprocher, sans comparer les discours des
orateurs qui soutiennent des opinions opposées, et sans
les écouter tous avec une égale impartialité P
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4. Je m’étonne que les vieillards ne se souviennent

plus et que les jeunes gens n’aient appris de personne
que nous n’avons jamais éprouvé aucun malheur pour
avoir suivi les conseils de ceux qui nous exhortaient à
nous attacher à la paix , et que nous avons au contraire
été précipités dans une suite de longues et cruelles ca-
lamités par les hommes qui se déterminaient facilement
à la guerre. Mais ce sont des vérités dont nous ne gar-
dons point la mémoire, et, oubliant les leçons du passé,
nous sommes toujours prêts à équiper des galères, à
lever des contributions, à secourir ou à attaquer les
premiers qui se présentent, comme si les intérêts que
nous mettons en péril étaient les intérêts d’une ville

étrangère. La cause de cette erreur est que, tandis
qu’il serait convenable de soigner les intérêts de votre
pays avec le même zèle que les vôtres, vous ne les envi-
sagez pas de la même manière, et qu’après avoir pris
pour conseillers , lorsque vous délibérez sur vos propres
affaires, des hommes dont le jugement est supérieur au
vôtre, le jour où vous êtes assemblés pour traiter les af-
faires de la république, vous cessez de croire ces mêmes
hommes, vous les poursuivez de votre jalousie, et, en-
tourant de soins et d’égards les orateurs les plus per-
vers entre tous ceux qui montent à la tribune, vous
vous persuadez que ceux qui se livrent à l’ivrognerie
sont plus dévoués au peuple que les hommes sobres ,
les insensés plus que les sages, ceux qui partagent entre
eux les revenus publics plus que ceux qui sacrifient leur
fortune pour le service de l’État; de sorte qu’on au-
rait droit de s’étonner si quelqu’un espérait qu’une

ville abandonnée à de semblables conseillers pût obtenir
une situation meilleure.

5. Je sais qu’il est difficile de s’opposer devant vous
à une opinion que vous avez adoptée, et que la liberté
de parler, encore que nous vivions sous une démocra-
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tie, n’existe pas, si ce n’est, à la tribune,pour les hom-
mes les plus insensés, pour les hommes qui vous mépri-
sent, et, au théâtre, pour les poëtes comiques. Mais ce
qu’il y a de plus étrange, c’est de vous voir accorder à

ceux qui divulguent chez les autres Grecs les fautes de
notre patrie une faveur refusée aux hommes qui vous
rendent des services , et de vous voir irrités contre ceux
qui vous reprennent et vous avertissent de vos erreurs,
comme s’ils avaient causé quelque préjudice à l’État.

Quoi qu’il en soit, je ne me départirai pas de la résolution

que j’ai prise. Je me suis présenté à cette tribune, non

pour vous être agréable ou pour mendier des suffrages,
mais pour vous dire ma pensée; d’abord, sur les
objets que les prytanes ont soumis à votre délibération,

ensuite sur les autres affaires de la république; car les
résolutions que vous aurez adoptées relativement à la
paix seront sans utilité, si vous ne délibérez pas avec une

égale sagesse sur le reste de vos intérêts.

6. Je dis donc qu’il faut faire la paix, nomseulement
avec Chio, Rhodes et Byzance, mais avec tous les peuples,
et ne pas établir pour conditions celles que l’on vient
de vous proposer, mais celles qui se trouvent inscrites
dans le traité conclu avec le Roi et les Lacédémoniens,

traité qui porte que les Grecs se gouverneront par
leurs lois, que les garnisons placées dans les villes étran-

gères en sortiront, et que chaque peuple restera maî-
tre de ce qui lui appartient. Jamais nous ne trouverons
de conditions plus justes, plus utiles à notre pays.

7. Si je bornais là mon discours, je sais que je pa-
raîtrais porter atteinte à notre dignité, puisque les Thé-

bains conserveraient Platée , Thespies et les autres villes

dont ils se sont emparés au mépris des serments,
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tandis qu’on nous verrait sans aucune nécessité sortir
des villes que nous occupons ; mais, si vous voulez m’é-
couter avec attention jusqu’à la fin, je pense que vous
condamnerez tous, comme atteints de stupidité et de
folie, ceux qui croient que l’injustice est une source
d’avantages, et ceux qui par la violence retiennent des
villes étrangères, sans calculer les malheurs qui sont la
conséquence ordinaire de pareils actes.

8. Telles sont les vérités que nous essayerons de
vous démontrer dans toute la suite de ce discours.
Parlons d’abord de ce qui concerne la paix, et nous
examinerons ensuite ce que nous devons désirer pour
nous-mêmes dans l’état présent des choses. Si nous éta-

blissons ces deux points avec prudence, avec sagesse,
les yeux constamment fixés vers le but que nous voun
Ions atteindre, nous délibérerons plus sûrement sur les
objets qui nous resteront à traiter.

9. Ne nous suffirait-il donc pas d’habiter notre ville
avec sécurité, et de vivre dans une abondance toujours
croissante, de maintenir entre nous une parfaite har-
monie et de posséder l’estime des Grecs? Pour moi, je
SUIS convaincu que, si ces avantages nous étaient com-

plètement assurés, notre patrie serait heureuse. La
guerre seule nous a privés de tous ces biens; c’est elle
qui a diminué nos richesses; c’est elle qui nous a forcés

de vivre au milieu des dangers; c’est elle qui nous a
rendus odieux aux Grecs, et qui nous a accablés de ca-
lamités de toute nature. Si nous faisons la paix , si nous
exécutons les traités, nous vivrons dans une grande sé-

curité; affranchis des luttes, des combats et des troubles
qui nous divisent aujourd’hui, nous ajouterons chaque
jour à notre prospérité, nous cesserons de payer des
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contributions, d’armer des galères pour l’État, de sup-

porter les autres sacrifices que la guerre nous impose ;
délivrés de toute crainte , nous cultiverons nos champs,
nous parcourrons les mers et nous reprendrons les tra-
vaux que la guerre a interrompus. Nous verrons
notre ville doubler ses revenus, et nous y verrons af-
fluer les marchands, les étrangers qui viendront la vi-
siter ou s’y établir, avantage dont maintenant elle est
privée. Enfin, et ce résultat est de tous le plus im-
portant, nous compterons tous les peuples pour alliés ,
non par la contrainte et la violence, mais par l’ascen-
dant de la persuasion; et, au lieu de nous accepter
pour amis dans les temps de sécurité, à cause de notre
puissance, sauf à nous abandonner dans le péril, ils se-
ront en réalité pour nous ce que doivent être de fidèles
alliés, de véritables amis. J’ajoute que ce qu’il nous

est impossible de recouvrer par la guerre et par des
dépenses énormes, nous l’obtiendrons avec une grande
facilité par de simples négociations. Ne croyez pas
que Kersoblepte veuille nous déclarer la guerre à
cause de la Chersonèse , ou Philippe pour Amphipolis,
lorsqu’ils auront reconnu que nous ne convoitons plus
les possessions étrangères. Aujourd’hui ils craignent,
avec raison , de nous rendre voisins de leurs Etats,
parce qu’ils voient qu’au lieu d’être satisfaits de ce que

nous avons, nous voulons ajouter sans cesse à notre
puissance; mais, si nous changeons de système et si nous
obtenons une meilleure renommée, ils s’abstiendront
non-seulement’de toucher à notre territoire, mais ils
nous donneront une partie de celui qui leur appar-
tient, parce qu’ils trouveront, dans l’accroissement
de notre puissance, l’avantage d’une garantie de sé-
curité pour leurs propres États. Que dis-je? nous pour-
rons même occuper une partie de la Thrace assez
grande pour nous assurer d’abondantes ressources, et
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pour nous permettre de procurer une existence suffi-
sante aux Grecs que la misère force à mener une vie
errante. N’est-il pas évident que, dans un pays ou Athé-
nodore et Callistrate, l’un simple particulier, l’autre exilé,

ont pu fonder des villes, il nous sera possible de nous
emparer, si nous le voulons, d’un grand nombre de po-
sitions qui nous offriront la même faculté? Il appartient à

des hommes qui se croient dignes du premier rang parmi
les Grecs, de se mettre à la tête de semblables entreprises,
plutôt que de provoquer des guerres et d’entretenir des
armées mercenaires, comme nous en éprouvons le désir

maintenant.
Io. Pour ce qui touche aux propositions apportées

par les ambassadeurs , ce qui précède suffit, et pourtant
il serait possible d’ajouter encore beaucoup de choses.
Je crois que nous ne devons nous séparer qu’après
avoir non-seulement décrété la paix, mais délibéré sur

les moyens de la rendre durable, afin de ne pas , selon
notre coutume, après quelque temps écoulé, replon-
ger notre pays dans les mêmes embarras, et qu’ainsi
nous arriverons, non à un simple ajournement, mais
à la délivrance des maux que nous souffrons. Aucun
de ces avantages ne peut se réaliser, si vous n’êtes
pas convaincus que le repos est plus profitable et plus
utile que l’agitation inquiète, l’équité plus que l’inju-

stice, le soin de vos intérêts plus que le désir d’usur-

per des possessions étrangères. Mais ce sont là des
vérités dont jamais aucun de vos orateurs n’a osé vous

entretenir; et moi, je prétends leur consacrer la plus
grande partie de mes discours, car j’aperçois dans ces
vérités le gage d’une félicité que nous ne pouvons obte-

nir avec le système que nous suivons aujourd’hui. Il est
indispensable toutefois pour l’orateur qui entreprend de
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sortir du cercle des discussions ordinaires , et qui veut
vous faire adopter des opinions nouvelles, d’aborder
un grand nombre de questions , de donner un plus
grand développement à ses paroles, de réveiller vos sou-
venirs, de blâmer certaines choses, d’en louer d’autres,
d’offrir des conseils sur quelques-unes, et encore c’est à
peine s’il parviendra, à l’aide de toutes ces ressources,
à vous inspirer des pensées plus sages.

u. Telle est la vérité. Tous les hommes me parais-
sent désirer ce qui leur est utile, et vouloir s’assurer
des avantages qui les élèvent tau-dessus de leurs sembla-
bles; mais tous ne connaissent pas les moyens d’y par-
venir et diffèrent dans leurs opinions: les uns possèdent
un jugement sain, capable d’apprécier ce qu’il faut faire;

les autres manquent autant qu’il est possible le but qu’il
faut atteindre. C’est ce qui est arrivé à notre patrie.
Nous nous sommes persuadés qu’en couvrant la mer de
nos vaisseaux , en contraignant par la violence les
villes à nous payer des tributs, à envoyer vers nous des
hommes qui les représentent, nous faisions un calcul
habile, et nous nous sommes gravement trompés ! Nous
n’avons vu se réaliser aucune de nos espérances; des
haines, des guerres, des dépenses énormes, ont été pour
nous les seuls fruits de cette politique, et c’est avec rai-
son, car, dès les premiers moments, l’ardeur qui nous
portait à nous jeter au milieu des embarras et des affai-
res nous avait précipités dans les derniers dangers; mais
lorsque ensuite notre ville s’est montrée fidèle obser-
vatrice de la justice, et prête à secourir les opprimés,
lorsqu’elle s’est abstenue de convoiter les possessions
étrangères, les Grecs nous ont offert spontanément le
droit de commander, ces mêmes Grecs, que mainte-
nant et déjà depuis longtemps, sans raison comme sans
prudence , nous accablons de nos mépris.

la. Quelques hommes en sont venus à un tel point

Il. 3
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de démence que, tout en reconnaissant que l’injustice
est blâmable, ils pensent qu’elle peut être utile aux
intérêts journaliers de la vie et donner d’heureux
résultats, tandis que, considérant la justice comme ho-
norable en elle-même, ils la regardent comme privée
de toute utilité et pouvant plutôt servir les autres
que ceux qui la possèdent; ignorant apparemment
que, pour accroître sa fortune, pour acquérir de la
gloire, pour réussir dans ses entreprises, pour s’as-
surer, en un mot, le bonheur sur la terre, rien ne donne
autant de force que la vertu et tout ce qui s’y rap-
porte. C’est par les qualités de notre âme que nous
obtenons les biens dont nous sentons le besoin, d’où
il résulte que ceux qui négligent le soin de leur intel-
ligence ne s’aperçoivent pas qu’ils laissent échapper
eux-mêmes le véritable moyen de penser et d’agir
plus sagement que les autres. Je m’étonne que l’on
puisse croire que ceux qui pratiquent la piété et la
justice s’y attachent et y persévèrent avec la pensée de
recueillir des résultats moins utiles que les méchants,
et non avec la confiance d’obtenir des avantages plus
grands de la part des dieux et des hommes. Pour moi,
je suis convaincu que les premiers sont les seuls qui ob-
tiennent les biens vraiment désirables, et que les autres
réussissent dans les choses ou le succès ne mérite pas
d’être ambitionné. Je vois d’ailleurs que ceux qui préfè-

rent l’injustice et qui regardent comme le plus grand
des biens de s’emparer de ce qui appartient aux autres,
sont comme les animaux que leur voracité a attirés dans
un piégé : ils commencent par jouir de la chose dont ils
se sont rendus les maîtres, et bientôt après ils tombent
dans l’excès du malheur; tandis que les hommes qui
restent fidèles à la piété et à la justice vivent dans le
présent avec sécurité, et se livrent, pour l’éternité tout

entière, à de plus douces espérances. Si les choses ne se
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produisent pas toujours ainsi, du moins la plupart du
temps elles arrivent de cette manière, et comme il ne
nous est pas donné de reconnaître toujours ce qui doit
nous être le plus utile, la prudence veut que les hommes
sages choisissent ce qui réussit le plus souvent. Rien
donc ne me paraît plus opposé à la raison que l’opinion
de ceux qui, regardant l’équité comme une règle de
conduite plus noble que l’injustice et plus agréable aux
dieux, croient cependant ceux qui’lui restent fidèles
moins heureux que ceux qui préfèrent l’iniquité.

13. Je voudrais qu’il fût également facile de louer la
vertu et d’en faire observer les préceptes à ceux qui
m’écoutent; mais je crains de parler en vain. Nous som-
mes, et depuis longtemps, corrompus par des hommes
qui ne possèdent de puissance que pour tromper, et qui
méprisent le peuple à tel point que lorsque, gagnés
à prix d’argent, ils veulent allumer quelque guerre, ils
osent lui dire qu’il faut imiter nos ancêtres, ne pas per-
mettre qu’on se joue de notre puissance, et ne pas souf-
frir que la mer reste ouverte aux peuples qui refusent
de nous payer des tributs.

14. Je demanderais volontiers à ces hommes quels
sont, parmi nos ancêtres , ceux qu’ils nous conseillent
d’imiter, et s’ils nous offrent pour modèles ceux qui vi-
vaient à l’époque des guerres persiques, ou ceux qui
gouvernaient l’Etat dans les temps qui ont précédé la
guerre de Décélie. Si ce sont les derniers, de tels con-
seils ne nous conduiraient à rien moins qu’à nous expo-
ser de nouveau au danger d’être réduits en esclavage,
et s’ils nous offrent, au contraire, pour exemple les vain-
queurs de Marathon ou la génération qui les a précédés,

comment ne seraient-ils pas les plus impudents des
hommes, puisqu’en même temps qu’ils loueraient ceux

qui nous gouvernaient alors, ils nous conseilleraient
d’adopter une conduite entièrement opposée à celle

n. 3*
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qu’ils ont suivie, et à commettre des fautes telles que
je suis incertain sur le parti que je dois prendre, ou de
dire la vérité comme je l’ai fait pour tout le reste, ou
de garder le silence dans la crainte de m’attirer votre
haine? Quoi qu’il en soit, il me semble préférable de

parler, encore que je ne puisse pas ignorer que vous êtes
plus disposés à vous irriter contre ceux vous repro-
chent vos fautes que contre les auteurs de vos maux.

15. Je rougirais de paraître plus occupé de ma re-
nommée que du salut de mon pays; c’est donc un
devoir pour moi, comme pour tous les hommes qui
prennent soin des intérêts publics, de préférer aux dis-
cours les plus agréables ceux qui ont le plus d’utilité.
Vous devez savoir d’abord que, s’il existe pour les
maladies du corps des moyens de guérison divers et
multipliés , dont les médecins ont découvert le secret ,
il n’existe, pour les esprits malades, pour les âmes rem-
plies de funestes désirs, d’autre remède qu’une parole

qui ose les réprimander; et que, si l’ordre des médecins

suffit pour nous faire supporter, afin d’éviter de plus
grands maux, des opérations qui s’accompliséent par le

feu et par le fer, rien ne serait plus contraire à la raison
que de rejeter un discours avant de s’être assuré s’il
n’aura pas la puissance d’être utile à ceux qui l’enten-

dront.
16. Je vous ai présenté ces réflexions préliminaires

parce que je dois vous entretenir avec un entier aban-
don, et sans rien dissimuler, sur les objets qui me
restent à traiter. Quel homme arrivant d’un pays
étranger, n’ayant pas encore participé à notre corrup-

tion et se trouvant tout àcoup placé au milieu de nos
désordres, ne nous croirait tombés dans une sorte de
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fureur et de délire , nous qui nous enorgueillissons des
œuvres de nos ancêtres, nous qui vantons notre patrie
pour les grandes choses accomplies de leur temps, et
qui, loin de les imiter, marchons dans une voie absolu-
ment contraire? Nos ancêtres faisaient aux Barbares une
guerre incessante dans l’intérêt de la Grèce , tandis que

nous avons appelé, pour les conduire contre les Grecs,
les malfaiteurs qui vivaient aux dépens de l’Asie; nos
ancêtres , en donnant la liberté aux villes grecques , en
les secourant dans leurs dangers, ont mérité d’être pla-

cés à leur tête; et nous, qui réduisons les villes en es-
clavage, nous qui faisons des actes contraires à ceux
dont ils se glorifiaient, nous nous indignons de ne pas
obtenir le même honneur! Nous sommes si loin des
hommes de cette époque, par nos actions comme par
nos sentiments, que, lorsqu’ils n’ont pas craint d’aban-

donner leur patrie pour le salut de la Grèce, qu’ils ont
combattu les Barbares sur terre et sur mer , qu’ils les
ont vaincus partout, nous ne voulons pas même exposer
notre vie dans l’intérêt de notre ambition. Nous pré-

tendons commander à tous les peuples, et nous ne vou-
lons pas prendre les armes; nous entreprenons la guerre
pour ainsi dire contre tous les peuples, et, au lieu de ,
nous livrer aux exercices militaires, qui pourraient nous
rendre capables de la soutenir, nous remplissons nos
armées de transfuges, d’hommes sans patrie, de brigands

qui affluent vers notre ville et qui marcheront contre
nous avec celui quileur offrira une solde meilleure. Nous
éprouvons pour ces misérables une telle sympathie que,
si nos enfants avaient commis quelques fautes, nous re-
fuserions d’en accepter la responsabilité, tandis que lors-
qu’il s’agit des brigandages , des violences , des excès

auxquels ces hommes se livrent, et dont le blâme re-
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tombe sur nous, loin de nous irriter, nous nous réjouis-
sons d’entendre dire qu’ils ont commis quelque crime
de cette nature. Nous en sommes arrivés à un tel point
de folie que, manquant nous-mêmes du nécessaire de
chaque jour, nous faisons les derniers efforts pour en-
tretenir des mercenaires, et nous opprimons nos al-
liés, nous les chargeons de tributs pour assurer le salaire
de ces communs ennemis de tous les hommes. Nous som-
mes tellement inférieurs à nos ancêtres , non-seulement
a ceux qui se sont couverts de gloire, mais à ceux qui
ont encouru la haine des Grecs, que, lorsqu’ils avaient
décrété d’entreprendre quelque guerre, ils regardaient
comme un devoir, bien que l’acropole, regorgeât d’ar-

gent et d’or, de s’exposer au danger pour assurer le
succès de leur résolution; tandis que maintenant , dans
l’état de pauvreté où nous sommes réduits, et lorsque

nous possédons une population si nombreuse, on nous
voit, à l’exemple du Grand Roi, recruter nos armées
avec des soldats mercenaires. Lorsqu’ils armaient des
galères, ils embarquaient, pour le service maritime, les
étrangers et les esclaves , et envoyaient les citoyens
armés combattre l’ennemi; tandis qu’aujourd’hui ,

couvrant les soldats étrangers de nos armures, nous
forçons les citoyens à ramer sur les galères; et lorsque
nous descendons sur le territoire ennemi, ces hommes,
qui prétendent commander à la Grèce, se montrent sur
le rivage emportant sous leur bras le coussin du rameur,
pendant que les misérables dont je viens de présenter le
tableau s’avancent au combat les armes a la main.

17. Si cependant on nous voyait administrer avec
sagesse le gouvernement intérieur de notre ville, on
pourrait peut-être s’abandonner à la confiance pour le
reste de nos intérêts; mais n’est-ce pas sous ce rapport
que l’on doit avant tout s’indigner? Nous nous enor-
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gueillissons d’être nés sur la terre que nous habitons;
nous prétendons que notre ville a été bâtie avant toutes

les autres, et, lorsque nous devrions offrir à tous les
peuples le modèle d’un gouvernement sage et régulier ,

nous administrons notre ville avec plus de désordre et
de confusion qu’un peuple qui viendrait de jeter à l’ins-

tant les fondements d’une nouvelle patrie. Nous som-
mes fiers de notre origine; nous nous croyons, à cet
égard, très-supérieurs aux autres peuples, et nous ad-
mettons les premiers qui se présentent à partager cette il-
lustration avec plus de facilité que ne le font les Triballes
et les Lucaniens pour leur obscure nationalité. Nous fai-
sons une multitude de lois, et nous les respectons si peu
(un seul exemple vous permettra d’apprécier tout le
reste), que, dans un pays ou la peine de mort est établie
contre le citoyen Convaincu d’avoir acheté des suffra-
ges , nous choisissons pour commander nos armées ceux
qui se sont rendus le plus ouvertement coupables de ce
crime; de sorte que l’homme qui a pu corrompre le
plus grand nombre de citoyens est celui que nous char-
geons de veiller sur nos plus grands intérêts. Nous res-
sentons pour la forme de notre gouvernement la même
sollicitude que pour le salut de la ville entière; nous
savons que la démocratie s’accroît et se perpétue dans
le repos et dans la sécurité; nous savons que déjà deux
fois la nôtre a péri par la guerre, et néanmoins nous
éprouvons la même colère contre ceux qui désirent la
paix que contre les fauteurs de l’oligarchie, en même
temps que nous considérons les hommes qui nous exci-
tent à la guerre comme dévoués au gouvernement po-
pulaire. Plus que les autres nations, nous possédons le
don de la parole et l’expérience des affaires, et nous
avons si peu de raison que nous ne conservons pas
même un jour la même opinion sur les mêmes objets;
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que, réunis, nous approuvons par nos suffrages ce que
nous condamnions avant de nous assembler, et qu’a
peine séparés, nous condamnons de nouveau ce que nous
avons voté sur la place publique. Nous avons la préten-
tion d’être les plus sages des Grecs, et, prenant pour
conseillers des hommes que tout le monde méprise,
nous plaçons à la tête des affaires publiques ces mêmes
hommes auxquels personne ne voudrait confier le soin
de ses intérêts privés. Mais voici ce qu’il y a de plus
déplorable: nous considérons comme les gardiens les
plus fidèles de nos intérêts les hommes qui, de notre
aveu, sont les plus pervers entre tous les citoyens; et
quand nous jugeons les étrangers qui viennent habiter
parmi nous, d’après ceux qu’ils choisissent pour protec-

teurs, nous nous refusons à croire que notre réputation
sera analogue à celle des hommes qui nous gouvernent.
Enfin nous différons tellement de nos ancêtres, que ceux-
ci confiaient le commandement de leurs armées aux
mêmes hommes qu’ils investissaient du gouvernement de
l’État, convaincus que celui qui peut donner les meil-
leurs conseils du haut de la tribune prendra aussi les
meilleures résolutions le jour ou il agira d’après les ins-
pirations de son génie; nous, au contraire, évitant de
désigner pour généraux, comme s’ils étaient des insen-

sés, ceux dont nous suivons les avis dans les affaires
les plus importantes, nous envOyons de préférence pour
commander nos armées, avec des pouvoirs illimités,
des hommes que personne ne voudrait consulter ni sur
les intérêts publics, ni sur ses intérêts particuliers;
comme si, dans cette position, de tels hommes devaient
être plus sages qu’ils ne le sont au milieu de nous, et
qu’il leur fût plus facile d’apprécier les intérêts géné-

raux de la Grèce que les questions discutées dans nos
assemblées! Mes paroles ne s’adressent pas à tous,
elles s’adressent à ceux sont coupables des choses
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que je viens d’indiquer.Ce qui reste de jour ne me suf-
firait pas, si je voulais rechercher toutes les fautes qui
ont été commises dans la conduite de nos affaires.

i8. Peut-être quelqu’un parmi ceux qui se sentent
plus spécialement atteints par mes paroles demandera-
t-il, dans son indignation, comment, lorsque nous
suivons de si funestes conseils, nous échappons à leurs
conséquences, et comment nous avons pu acquérir une
puissance qui n’est inférieure à celle d’aucune autre

ville. A cela je répondrai que nous avons des adversaires
qui ne sont pas plus sages que nous. Et en effet, si les
Thébains, après la victoire qu’ils ont remportée sur les
Lacédémoniens, avaient affranchi le Péloponèse; s’ils

avaient donné aux Grecs la liberté de se gouverner con-
formément à leurs lois, qu’ils fussent ensuite restés
paisibles, et que,.d’un autre côté, nous eussions fait les
fautes-que nous avons faites, on n’aurait pas eu à m’a-

dresser cette question, et nous eussions reconnu à quel
point les conseils de la prudence sont préférables a
ceux d’une ambition inquiète. Aujourd’hui, la situation

des affaires a tellement changé, que les Thébains nous
sauvent, et que nous sauvons les Thébains; qu’ils nous

donnent des auxiliaires et que nous leur en donnons.
De telle sorte que, si nous étions sages, nous nous accor-

’derions mutuellement des subsides pour convoquer des
assemblées, parce que ceux qui se réunissent le plus
souvent font prospérer les affaires de leurs rivaux. Les

l hommes, et même ceux qui ne possèdent qu’une intelli-
gence ordinaire,..ne*1tloivent pas fonder l’espoir de leur
salut sur les fautes de leurs ennemis, mais ils doivent se
confier dans leursp’popres ressources et dans la sagesse
de lieurs conseils. LeÆién qui nous arrive par les fausses

combinaisons de nos adversaires peut facilement cesser

Il. 4
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ou se changer en mal; celui qui vient de nous-mêmes
est plus solide et plus durable.

19. Il n’est pas difficile de réfuter ceux qui critiquent
au hasard; mais si quelqu’un, doué d’un esprit plus
sensé, se présentait à moi, et, après avoir reconnu que
je dis la vérité et que je blâme avec justice les choses
qui se sont passées, ajoutait que ceux qui donnent des.
avis inspirés par la bienveillance ne doivent pas seule-
ment incriminer les faits accomplis, mais qu’ils doi-
vent encore, après nous avoir indiqué ceq u’il faut faire
comme ce qu’il convient d’éviter, nous donner des con-

seils à l’aide desquels nous puissions corriger notre opi-
nion et notre conduite : un tel discours me mettrait dans
l’embarras pour y faire une réponse , non pas vraie, non
pas utile, mais qui fût de nature à vous plaire. Néan-
moins , puisque j’ai entrepris de vous parler ouverte-
ment, je n’hésiterai pas a m’expliquer, même sur ce

sujet. Ino. Nous avons indiqué tout-à-l’heure les qualités.

qui doivent exister chez les hommes pour qu’ils puissent
être heureux : la piété, la sagesse, la justice et tout ce
qui constitue la vertu. Quant aux institutions qui peu-
vent nous conduire le plus rapidement au but, ce que
je dirai sera vrai, mais pourra vous sembler sévère
lorsque vous l’entendrez , et à beaucoup d’égards,

éloigné de l’opinion commune. p
ai. Je crois que nous administrerons mieux notre

ville, que nous deviendrons nous-mêmes meilleurs, et
et que nous obtiendrons des succès dans toutes nos afa
faires, si nous cessons d’aspirer à la suprématie sur la
mer. C’est elle qui a produit les troubles au milieu.
desquels nous vivons ; qui a dissous la démocra-
tie , sous l’empire de laquelle nos ancêtres ont été
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les plus heureux des Grecs; c’est elle qui est la cause
de presque tous les maux que nous souffrons et de ceux
que nous faisons souffrir aux autres. Je sais qu’il est
difficile de paraître s’exprimer d’une manière supporta-

ble , quand on accuse une domination objet de tous les
vœux, but de tous les efforts; mais puisque jusqu’ici
vous avez consenti à entendre des paroles qui, bien
qu’elles fussent vraies,pouvaient vous sembler odieuses,
je vous demande de m’accorder encore la même to-
lérance et de ne pas me condamner comme assez in-
sensé pour avoir voulu vous entretenir d’objets aussi
contraires à l’opinion générale, si je n’avais pas la vérité

pour appui de mes assertions. J’ai d’ailleurs la ferme
confiance de rendre évident pour tous que cette supré-
matie, à laquelle nous aspirons, n’est ni juste, ni possi-
ble, ni avantageuse pour nous.

au. Qu’ainsi donc cette domination ne soit pas
juste, instruit par vous, je puis vous instruire à mon
tour. Lorsque les Lacédémoniens possédaient la su-
prématie sur la mer, que de paroles n’avons-nous pas
fait entendre pour accuser leur domination et pour
montrer que les Grecs avaient le droit de se gouverner
par leurs lois l Quelle est, parmi les villes de la Grèce
possédant quelque puissance, celle que nous n’avons pas
exhortée à entrer dans la coalition formée en vue de ces
principes? Combien de fois n’avons-nous pas envoyé
des ambassades au Grand Roi pour lui représenter
qu’il n’était ni juste ni utile qu’une seule ville dominât

la Grèce entière ! Enfin nous n’avons pas cessé de faire

la guerre et de tenter, sur terre et sur mer, la fortune
des combats, aussi longtemps que les lacédémoniens
n’ont pas consenti à reconnaître par un traité l’indé-

pendance des Grecs.
23. Par conséquent, nous avons déclaré alors qu’il
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était contraire à l’équité que les plus forts commandas-

sent aux plus faibles, et nous le déclarons encore au-
jourd’hui par la forme et la nature de notre gouverne-
ment. Quant à l’impossibilité où nous sommes de cons-
tituer pour nous cette suprématie, je crois pouvoir l’é-
tablir en peu de mots. Si, avec dix mille talents, nous
n’avons pas été en état de la conserver, comment pour-
rions-nous la reconquérir dans l’état d’épuisement où

nous sommes, lorsque surtout les mœurs qui nous
l’avaient fait obtenir sont remplacées par celles qui
nous l’ont fait perdre?

24. Il me semble qu’il vous sera facile de reconnaî-
tre par ce qui suit que, lors même que cette suprématie
nous serait offerte, il ne serait pas utile à la république
de l’accepter. Mais je préfère auparavant vous sou-
mettre encore quelques observations sur ce sujet; car
je crains, en multipliant les reproches, de paraître , aux
yeux de quelques personnes, avoir formé le dessein
d’accuser la république.

25. Si j’entreprenais de m’expliquer comme je le
fais devant un autre auditoire, je pourrais, avec quelque
apparence de raison, encourir un tel reproche; mais
c’est à vous-mêmes que je m’adresse, et je n’ai pas
le désir de vous accuser devant des étrangers; mon but
est uniquement de vous faire renoncer à un faux sys-
tème et de vous amener, vous et les autres Grecs, à une
paix durable, objet de tout ce discours. Les hommes
qui avertissent et les hommes qui accusent sont obligés
d’employer à peu près les mêmes expressions, quoique
leurs sentiments soient aussi opposés que possible.
Vos dispositions ne doivent donc pas être les mêmes
pour des orateurs qui disent des choses semblables;
vous devez haïr connue des ennemis publics ceux qui
profèrent des injures avec la pensée de vous nuire, tan-
dis que vous devez louer et considérer comme les meil-
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leurs citoyens ceux qui vous avertissent pour votre
utilité. Vous devez même estimer d’une manière toute
spéciale celui qui peut vous montrer avec le plus d’évi-

dence les fautes que vous avez commises et les malheurs
qui en ont été le résultat; car c’est lui qui pourra le
plus promptement vous amener à répudier ce qui doit
l’être, à rechercher ce qui peut le mieux vous servir.
Voilà ce que j’ai cru devoir vous dire sur la sévérité de

mes paroles, tant pour celles qui sont été prononcées,
que pour celles qui doivent l’être. Je reviens au point
d’où je suis parti.

26. Je disais que vous pourriez reconnaître de la ma-
nière la plus évidente qu’il ne vous serait pas avanta-
geux de vous emparer de la suprématie sur la mer, si
vous vouliez examiner quelle était la position de la ré-
publique avant d’avoir acquis cette puissance, et ce
qu’elle a été après l’avoir obtenue; car si vous rappro-

chez les deux situations par la pensée, vous reconnaî-
trez combien de malheurs cette suprématie a causés à

notre pays. ’27. Notre système de gouvernement était, dans les
temps anciens, pour l’utilité comme pour la puissance,
aussi supérieur à celui qui a été établi ensuite, qu’Aris-

tide, Thémistocle et Miltiade étaient au-dessus d’Hyper-

bolus, de Cléophon et des hommes qui flattent aujour-
d’huile peuple; vous trouverez en effet que le peuple
qui décidait alors des intérêts publics n’était pas livré

au désœuvrement, à la misère et aux vaines espérances,

mais qu’il savait vaincre sur le champ de bataille tous
ceux qui envahissaient le territoire de la république;
qu’il méritait le prix de la valeur dans les dangers aux-
quels il s’exposait pour l’intérêt de la Grèce; et qu’il

inspirait une telle confiance au dehors, que la plupart des
villes se remettaient spontanément entre ses mains. Les
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choses étaient dans cet état, lorsque renonçant à une
politique admirée de tout l’univers, l’empire de la mer

nous conduisit à un excès de licence que personne ne
voudrait louer. Les citoyens formés sous cette influence,
au lieu de vaincre ceux qui nous attaquaient, n’osaient
plus franchir leurs remparts pour combattre l’ennemi;
au lieu de la bienveillance qu’ils obtenaient de la part
de nos alliés et de la renommée dont ils jouissaient
parmi les autres Grecs, ce même empire de la mer les
rendit l’objet d’une telle haine, que notre ville était au
moment de se voir réduite en esclavage, si nous n’eus-
siens rencontré dans les Lacédémoniens, ,nos anciens
ennemis, des dispositions plus favorables que dans nos
anciens alliés. Certes, nous n’avons pas le droit d’a-
dresser des reproches à ces derniers pour l’inimitié
qu’ils nous portaient; car ils n’avaient point été les
agresseurs, ils n’avaient fait que se défendre, et c’était
après avoir souffert des torts graves et multipliés, qu’ils
avaient conçu pour nous des sentiments aussi hostiles.

28. Comment aurait-on pu supporter l’insolence
de nos pères qui s’étaient attiré la haine des Grecs
en rassemblant de toutes les parties de la Grèce les
hommes les plus lâches, les plus souillés de crimes,
pour en foi-merles équipages de leurs vaisseaux; qui
chassaient des villes les citoyens les plus recomman-
dables, et distribuaient leurs biens aux plus scélé-
rats des Grecs? Mais si je me hasardais à entrer. dans
le détail des faits qui se sont produits alors, peut-être,
en cherchant à vous persuader de suivre aujourd’hui de
meilleurs conseils, deviendrais-je moi-même l’objet de
vos accusations, car vous avez pour usage de porter
moins de haine aux auteurs de vos fautes qu’a ceux
qui les blâment. J’ai donc lieu de craindre, en vous
voyant dans une telle disposition, qu’en cherchant à
vous servir-je ne recueille quelque fruit amer de mon
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dévouement. Toutefois je ne me départirai pas entière-
ment de ma résolution : je passerai sous silence ce qui
serait trop pénible et surtout trop blessant pour vous,
et je rappellerai seulement des faits qui vous serviront à
connaître la folie des hommes qui nous gouvernaient
alors.

29. Ces hommes mettaient un tel soin a rechercher
tout ce qui pouvait exaspérer la haine, qu’un jour ils or-
donnèrent, par un décret, de diviser en parties d’un ta-
lent chacune l’argent qui restait des tributs levés sur les
alliés, et de le transporter, pendant les fêtes de Bacchus,
sur l’orchestre (a), lorsque le théâtre serait rempli de
spectateurs; et en même temps qu’un tel ordre s’exé-

cutait, ils introduisaient les enfants des citoyens qui
avaient péri à la guerre, faisant voir d’une part, aux
alliés, la valeur des richesses qui leur avaient été enle-
vées et qu’apportaient des mercenaires; de l’autre, mon-

trant aux Grecs, dans la multitude des orphelins, les
malheurs qu’avait produits une ambitieuse cupidité. Et
tandis qu’ils agissaient ainsi, ils vantaient le bonheur
de leur patrie, qu’une foule insensée exaltait sans
aucune prévoyance d’un avenir inévitable, admirant
avec envie une opulence obtenue par l’injustice, et
destinée à entraîner bientôt dans sa ruine les ri-
chesses légitimement acquises. Ils en étaient venus à
un tel point d’indifférence pour leur fortune persan.
nelle, d’avidité pour celle des autres, qu’à l’époque

ou les Lacédémoniens envahissaient l’Attique, et lors-
que déjà les fortifications de Décélie étaient élevées,

ils équipaient des galères peur porter la guerre en
Sicile, ne rougissant pas de voir leur pays dévasté et
saccagé sous leurs yeux, en même temps qu’ils en-

(a) Endroit ou se réunissait les chœurs.
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voyaient une armée contre des peuples qui jamais ne nous
avaient offensés : leur aberration était si grande que, n’é-

tant pas même les maîtres des faubourgs de leur ville,
ils se croyaient au moment d’établir leur domination
sur l’Italie, la Sicile et Carthage. Leur folie dépassait
tellement celle du reste des mortels, que les malheurs
qui font rentrer les hommes en eux-mêmes, qui les
rendent plus circonspects, ne leur apportaient aucun
enseignement. Et cependant, cette suprématie maritime
leur avait apporté des calamités plus grandes et plus
nombreuses que celles qui avaient frappé notre ville
dans tout le cours de son existence. Deux cents’galères
à trois rangs de rames avaient fait voile vers l’Egypte,
et elles y avaient trouvé leur perte avec les équipages
qui les montaient : cent cinquante avaient été anéanties
autour de Cypre; dix mille hoplites, les uns citoyens.
d’Athènes, les autres alliés de la république , avaient

trouvé la mort à Dates (a); quarante mille avaient
succombé en Sicile avec deux cent quarante galères, et
récemment deux cents galères avaient péri dans l’Hel-

lespont. Qui pourrait compter en outre les vaisseaux
perdus par cinq, par dix, ou même en plus grand nom-
bre, les hommes tombés sous le fer de l’ennemi par
mille , par deux mille P Bien plus, chaque année voyait
se renouveler les cérémonies funèbres auxquelles ve-
naient assister un grand nombre de nos voisins, ainsi
que beaucoup d’autres Grecs, moins pour pleurer les
morts avec nous, que pour se réjouir ensemble de nos
malheurs. Enfin ils ne s’apercevaient pas que, tandis
que les citoyens remplissaient les sépultures publiques,
les tableaux des tribus, les registres de l’Etat se cou-
vraiem de noms portés par des hommes que rien n’at-
tachait à la patrie. Voici un fait qui pourrait servir à
juger l’immensité de nos pertes. Les races des hommes

’ (a) Dam le Pont.
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les plus célèbres et les plus nobles familles, qui avaient
échappé aux luttes contre la tyrannie et à la guerre per-
sique, ont disparu sous l’empire de cette suprématie que
nous désirons encore. Si donc on voulait, par les fa-
milles dont je parle, juger des autres, on trouverait
que nous sommes un peuple pour ainsi dire renouvelé.

30. Il faut considérer comme heureuse, non pas la
ville qui a rassemblé au hasard dans son enceinte des
citoyens empruntés à toutes les nations, mais celle
qui a conservé, plus que les autres, la race de ses pre-
miers’fondateurs ; il ne faut pas porter envie à ceux qui
se maintiennent par la violence en possession de la ty-
rannie, ou qui ont acquis une puissance excessive , mais
à ceux qui, dignes des plus grands honneurs, se mon-
trent satisfaits des récompenses que le peuple leur
accorde. Aucune ville, aucun homme ne pourrait ob-
tenir une position plus noble, plus sûre, plus digne
d’estime. C’était celle dont jouissaient nos ancêtres à
l’époque de la guerre persique : on ne les voyait point
vivre comme les brigands , tantôt dans une abon-
dance supérieure à tous les besoins, tantôt dans la pri-
vation des premiers moyens d’existence, assiégés par
leurs ennemis et en proie aux plus terribles calamités;
mais ils étaient, pour la vie de chaque jour, dans un état
également éloigné du besoin et d’une abondance exagé-

rée; ils rivalisaient (le justice dans la conduite du gou-
vernement, de vertu dans leurs relations privées, et ob-
tenaient ainsi une existence plus douce que le reste des
mortels. Ceux qui vinrent après eux, négligeant de sui.
vre leurs traces, éprouvèrent le désir, non d’exercer
une autorité légitime, mais de commander en tyrans :
deux situations qui semblent avoir la même puissance,
encore qu’elles soient séparées par un intervalle im-
mense. Les souverains légitimes regardent comme un
devoir d’employer tous leurs efforts pour augmenter le

u. 5
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bonheur de ceux qui vivent sous leurs lois , tandis que
les tyrans ont pour usage de se procurer des satis-
factions au prix des travaux et des souffrances de leurs
sujets. Ajoutons que les hommes qui se livrent aux œu-
vres de la tyrannie tombent nécessairement dans les
malheurs que la tyrannie engendre, et souffrent des
maux semblables à ceux qu’ils font souffrir aux autres.
Ce malheur, notre ville l’a subi; car, au lieu de pla-
cer des garnisons dans les citadelles étrangères, nos
pères ont vu leur citadelle au pouvoir de leurs ennemis;
au lieu de prendre pour otages des enfants qu’ils arra-
chaient à leurs pères et à leurs mères, un grand nombre

de citoyens ont été contraints, pendant la durée du
siège, de nourrir et d’élever leurs propres enfants d’une

manière indigne de leur fortune; et, au lieu de cultiver
pour eux-mêmes des terres étrangères, ils n’ont pu, et
cela pendant un grand nombre d’années, apercevoir
celles qui leur appartenaient.

31. Par conséquent, si l’on nous proposait d’exercer

la même domination pendant le même temps, à la con-
dition de voir notre ville souffrir ce qu’elle a souffert,
quel homme pourrait accepter une telle proposition, si-
non quelque insensé, qui ne s’occuperait ni des choses
saintes, ni de ses parents, ni de ses enfants, et qui ne
tiendrait compte d’aucun intérêt, si ce n’est du temps
pendant lequel il lui serait donné de vivre P Non, ce n’est
pas sur les pensées des hommes de ce caractère que nous
devons régler nos sentiments, mais nous devons rivaliser
avec la sagesse de ceux qui, ayant profondément médité
sur de si grands intérêts, ne sont pas moins jaloux de la
gloire de leur patrie que de leur propre renommée, et
qui préfèrent une existence modeste d’accord avec la
justice à une grande opulence appuyée sur l’iniquité.
Tels se sont montrés nos ancêtres, et c’est ainsi qu’en

transmettant notre patrie parvenue au plus haut degré
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(le prospérité à ceux qui les ont remplacés, ils ont laissé

de leur vertu une éternelle mémoire. De la il est facile de
tirer deux conséquences a la première, qu’il appartient à
notre pays de produire des hommes d’une nature supé-
rieure; la seconde, que ce qu’on appelle le pouvoir su-
prême n’est en réalité qulun malheur, et qu’il est dans

son essence de corrompre tous ceux qui en sont investis.
32. En voici la preuve la plus évidente : nous ne

sommes pas les seuls que la puissance suprême ait
corrompus; son action s’est également exercée sur
les Lacédémoniens, de sorte que les hommes accou-
tumés à louer leurs vertus ne pourraient pas dire

ique, si nous avons fait un mauvais usage du pouvoir,
clest parce que nous vivons sous une démocratie,
et que, si les Lacédémoniens avaient possédé une
puissance semblable à la nôtre, ils auraient fait le
bonheur des autres peuples en même temps que ce-
lui de leur patrie. La suprématie , dans leurs mains ,
a montré beaucoup plus vite que dans les nôtres ce
qu’elle est par sa nature ; car elle a , en peu de temps,
ébranlé et presque détruit un gouvernement que, pen-
dant sept siècles, aucun danger. aucun malheur, à
la connaissance des hommes, n’avait encore fait chan-
celer. Au lieu des mœurs sévères établies parmi eux,
elle a rempli liesprit des citoyens (llinjustîce, de mol-
lesse, d’inégalités, diavarice; le gouvernement, de mé-
pris pour ses alliés, de désir d’usurper les possessions
étrangères, d’indifférence pour les serments et les trai-
tés. Les Lacédémoniens ont tellement dépassé nos pères

dans leurs outrages envers les Grecs, qu’aux massacres
et aux séditions qui avaient lieu auparavant dans les
villes, ils en ont ajouté diantres (Fou sont résultées des
haines dont le souvenir est ineffaçable. Ils étaient de-
venus si passionnés pour la guerre et les combats, eux
qui, dans d’autres temps, s’étaient montrés a cet égard



                                                                     

70 lZOKPATOTE 0 HEP! ElPHNHX.
ypa’vœç garum 163v aïno»! Élovuç, sans 0138i 75v Guy.-

péxœv oûéè 115v eùepycrôv ànédïOVTo 763v cptripmv aé-

rôv, m5: fluctua); ph aérai; Ici; rov 7:96; fluât"; râleuov

nlÉov î nevraxtcxùta râlante: wapacxôveoç, Xiœv 8è

recevpo’ratra névrmv 763v wypéxœv 1H?) VŒUTtXÇ) GUYMV-

duvtuo’aîvrœv, Gnêaûov 3è payiomv dévoyai: si; si) mîôv

oupgalopivœv, oint Ipôaaav «in: nia-hi: xaraaxdvflç, xai

même ph mon êneëoühuoav, êni 3è 76v pacifia

Kliapxov ml. crpartàv civimpzlmv, X60»: 31 roi): pèv

«pérou; 763v minât! êtpuycîdeuaav, ring 8è rpm’petç in

763v vampiuw iEelxu’cavreç airain; ëxovro laÊo’vœ-eç.

33. Où): êEn’pxec: 8l aérai; «crû-H s’impapreîv, aillât

flapi. Toi); crû-rob; mérou; ènâpeouv pèv env finetpov, i539:-

Zov si rôt; vfioouç, aîv-fipouv 3è rit; ëv luxas mi. indic;

«alertiez; mi rupoîvvouç xaûiauoav, ûuuaïvovro 3è ris:

Ilsbnâwnaov nui. peu’ràv moisson ml. Troupe»: ênoino’av.

Èni noise; 7&9 «(23v râleux! oint ëcrpoîrauo’av; à Répl. Tivzç

crût-63v 013x. iëfipaprov; oint l’infini: pèv pipo; 7L ri; 7.0391;

dpeûovro, 192v 3è fin; fini Kopwôïœv Érepov, Matvrwéozç

3è stomacal, ÔNflO’iO’JÇ 8’ ÈEenoho’pxnootv, si; 3è r-hv Âg-

yeimv cicéëalov, où3èv 8’ inauîaatvro roi»; 511v d’une; xa-

xô; notoôvreç, aùroïç 8è rhv irrue! 791v iv Aeüx-rponç 1:1-

pacxtuéîovreç; ’70! (puai un; airiav yayeviaeat r3 Enfin-ç

76v xaxôv, oint amas. Myovnç où 7519 31.5: rouir-av V3176

163v cuppéxwv égarée-nuant, aillai atà Tôt; UËpetç 15:; êv

voïç Ëgtrpccfltv 196m; and rouirai; firrfiôncav mi. tapi T7,;



                                                                     

DISCOURS SUR LA PAIX. 7l
plus réservés que les autres peuples, qulils nlépar-
gnaient pas même leurs alliés, pas même leurs bien-
faiteurs; soutenus parle Roi, qui leur avait donné plus
de cinq mille talents pour les aider dans la guerre contre
nous, par les habitants de Chio, qui s’étaient unis avec
plus d’ardeur que tous les autres alliés, à leurs dangers
sur la mer, par les Thébains, qui les avaient secondés
avec la plus forte partie de leur infanterie, ils ne furent
pas plutôt en possession de la suprême puissance qu’ils
dressèrent des embûches aux Thébains , qu’ils envoyè-

rent Cléarque avec une armée contre le Roi, et qu’en

exilant de leur patrie les principaux citoyens de Chic,
ils firent sortir des arsenaux tous les navires, s’en em-
parèrent et les conduisirent dans leurs ports.

33. Et, comme si ce nlétait pas assez de ces attentats,
ils ravageaient en même temps le continent, insultaient
les îles , renversaient les républiques d’Italie et de Sicile

pour y établir des tyrans , désolaient le Péloponèse
et le remplissaient de divisions et de guerres. Quelle
ville nlont-ils pas attaquée 5’ Quel peuple, parmi leurs
alliés, n’a pas été’en butte à leurs injustices P Nlont-ils

pas enlevé aux Eléens une partie de leur territoire?
N’ont-ils pas ravagé celui de Corinthe? N’ont-ils pas
divisé Mantinée en bourgs, séparés les uns des autres ;
assiégé les Phliasiens, envahi la terre d’Argos? Ont-ils
jamais cessé de nuire aux autres peuples, et de préparer
pour eux-mêmes le désastre qui les a frappés à Leuctres?
Quelques-uns prétendent que cette défaite a été l’ori-

gine des malheurs de Sparte , mais ils ne disent pas la
vérité z car ce n’est pas à cause de cette catastrophe que
les Lacédémoniens ont encouru la haine de leurs alliés.

Les outrages que, dans les temps antérieurs, ils leur
avaient fait endurer, ont été la véritable cause de leur
défaite à Leuctres, et de la nécessité où ils ont été réduits
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de combattre pour leurs propres foyers. Il ne faut pas
imputer la cause des malheurs aux événements qui les
réalisent, mais aux fautes qui, les premières, les prépa-

rent et les amènent. Ce serait donc avec beaucoup plus
de justice que l’on rapporterait l’origine des calamités

des Spartiates au jour ou ils ont acquis le commande-
ment sur la mer et une puissance hors de propor-
tion avec celle qu’ils possédaient auparavant. La supré-

matie sur terre,l’exacte discipline, la patience dans les
travaux qui en étaientle résultat, leur avaient fait obtenir

facilement l’empire de la mer, mais ils en furent bien-
tôt privés par suite de la licence que cette autorité
leur inspira. Loin d’observer désormais les lois qu’ils

avaient reçues de leurs ancêtres, et de rester fidèles aux
mœurs dans lesquelles ils avaient été constamment éle-

vés, ils crurent qu’ils avaient le droit de tout faire,
et s’abandonnérent à une foule de désordres. Ils ne

savaient pas combien il est difficile d’user de la sou-
veraine puissance, à laquelle tout le monde aspire,
et dans quel délire elle jette ceux qui s’y attachent avec

passion; ils ignoraient que la toute-puissance est sem-
blable, par sa nature, aux courtisanes, qui perdent
par lajouissance ceux dont elles se font aimer.

34. La toute-puissance av d’ailleurs montré d’une

manière évidente que telle est l’action qu’elle exerce;

car on peut remarquer que la plupart des peuples qui
en ont été investis sont tombés dans les plus terribles
calamités, à commencer par nous et par Lacédémone.
Les deux villes, dans l’origine, avaient été gouvernées

avec la plus grande sagesse, et jouissaient de la plus
noble renommée ; mais, lorsque ensuite elles eurent ac-
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quis la toute-puissance et commandèrent à la Grèce,
les conséquences qui en résultèrent furent les mé-
mes pour l’une et pour l’autre; et, comme il arrive
toujours à ceux qui sont dominés par les mêmes pas-
sions, ou qui sont atteints de la même maladie, elles
firent les mêmes entreprises, commirent à peu près les
mêmes fautes , et finirent par tomber dans les mêmes
malheurs. Objet de la haine de nos alliés, exposés à être
réduits en esclavage, nous fumes sauvés par les Lacédé-
moniens ; et les Lacédémoniens, lorsque tous les autres
Grecs avaient résolu de les perdre, ayant eu recours à
nous, nous furent redevables de leur salut. Comment
serait-il possible de louer une suprématie qui conduit
à des résultats si funestes? Comment ne pas haïr et
comment ne pas fuir un pouvoir qui a porté ces deux
villes à commettre un si grand nombre d’actes cou-
pables, et les a contraintes à subir de si cruelles infor-
tunes?

35. Il ne faut pas s’étonner si, dans les temps qui
ont précédé le nôtre, personne ne s’est aperçu que la

toute-puissance fut une source abondante de calamités
pour ceux qui la possédaient, et si cette puissance a été
pournous et pour les Lacédémoniens un objet delutte et
de rivalité. Vous trouverez généralement que la plupart

des hommes se trompent dans le choix du but auquel
ils aspirent, qu’ils désirent avec plus d’ardeur ce qui
peut leur nuire que ce qui peut leur être utile, et qu’ils
prennent des résolutions meilleures pour leurs ennemis
que pour eux-mêmes. On en voit la preuve dans les
grandes transactions politiques: ou plutôt, en fut-il
jamais autrement P N’avons-nous pas adopté un système
d’action, par suite duquel les Lacédémoniens sont de-
venus les maîtres de la Grèce? Et, d’un autre côté, les
Lacédémoniens n’ont-ils pas dirigé les affaires avec si

peu de sagesse, qu’après un petit nombre d’années,
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nous avions reconquis la supériorité et nous étions de-
venus les arbitres de leur salut? L’ardeur inquiète des
partisans d’Athènes n’a-t-elle pas fait passer les villes
de la Grèce dans le parti de Lacédémonc, et l’inso-
lence des partisans de Lacédémone n’a-t-ellc pas forcé

les mêmes villes à se rattacher a Athènes? N’est-cc
pas la perversité des orateurs populaires qui a fait
désirer au peuple l’oligarchie des Quatre-Cents? Et ne
sommes-nous pas devenus tous, à cause de la frénésie
des Trente, plus ardents sectateurs du pouvoir popu-
laire que ceux qui s’étaient emparés de Phylé? On
pourrait enfin montrer, dans les choses d’une moindre
importance, et dans ce qui touche a la vie de chaque
jour; que beaucoup d’hommes préfèrent les aliments,
se livrent aux habitudes qui nuisent au corps et flé-
trissent l’âme; qu’ils regardent comme fastidieux et
incommode ce qui est utile à l’un et a l’autre ; et qu’ils

considèrent comme des hommes d’énergie ceux qui
persistent dans cette aberration. Comment alors s’éton-
ner que des hommes qui, dans les choses dont leur vie
habituelle se compose et qui sont l’objet particulier de
leurs soins, préfèrent ce qui doit leur nuire, ignorent ce
qu’est l’empire de la mer, et luttent entre eux pour une
suprématie dont jamais ils n’ont jugé sainement?

36. Considérez les monarchies établies dans les
villes, voyez combien de prétendants y aspirent, et
combien est grand le nombre de ceux qui conSentent à
tout souffrir dans le but de s’en emparer ; et voyez en
même temps quelles difficultés, quels périls en sont insé-

parables. (Jeux qui usurpent le souverain pouvoir ne se
trouvent«ils pas, aussitôt qu’ils en sont les maîtres, en-
gagés dans des difficultés telles qu’ils sont forcés d’être

en guerre avec tous leurs concitoyens, de haïr des hom-
mes dont ils n’ont reçu aucune offense, de se méfier de
leurs amis, de leurs compagnons, de confier la sûreté de
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leur personne à des mercenaires qu’ils n’ont jamais vus ;

de redouter ceux qui les gardent, autant que ceux qui
leur dressent des embûches; de vivre enfin à l’égard de
tous dans un tel état de défiance qu’ils n’abordent
pas même avec sécurité leurs parents les plus proches?
Et c’est avec raison, car ils savent que les hommes qui
avant eux ont exercé la tyrannie ont été immolés, les
uns par leurs pères, les autres par leurs enfants; d’au-
tres, par leurs frères ou par leurs femmes, et que leur
race a disparu de dessus la terre. Néanmoins c’est par
leur propre volonté qu’ils se précipitent dans de si nom-
breuses calamités. Lorsque des hommes qui tiennent le
premier rang dans leur pays et qui jouissent de la plus
haute considération souhaitent avec tant d’ardeur ce
qui entraîne de si grands maux, comment peut-on s’éton-

ner que d’autres hommes éprouvent des désirs de la
même nature P

37. Je n’ignore pas que vous approuvez mon discours
en ce qui touche aux tyrans, mais je sais aussi que vous
écoutez avec défaveur ce qui a rapport au commande-
ment, parce que, dominés par le plus honteux et le
plus lâche des sentiments, vous n’apercevez pas en
vous-mêmes ce que vous voyez dans les autres. Ce-
pendant juger les mêmes choses d’après les mêmes
principes, dans toutes les positions, n’est pas dans les
hommes le signe le moins caractéristique d’un sens droit.
Mais c’est une de ces vérités dont jamais vous ne vous
êtes occupés; vous considérez la tyrannie comme un
poids accablant, comme une chose funeste, non-seule-
ment pour ceux qui la subissent, mais pour ceux mêmes
qui la possèdent; et en même temps vous regardez
comme le plus grand des biens l’empire de la mer,
qui ne diffère en rien des monarchies, ni par ses actes
ni par les calamités qu’il entraîne. Enfin vous êtes
convaincus que les affaires des Thébains sont dans une
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situation fâcheuse, parce qu’ils oppriment leurs voisins -,
et, lorsque vous ne traitez pas mieux vos alliés que les
Thébains ne traitent la Béotie, vous croyez suivre
les lois d’une sage politique.

38. Si donc vous m’accordez votre confiance, aban-
donnant de vaines délibérations, vous appliquerez les
facultés de votre esprit à vos intérêts véritables et à

ceux de votre patrie; vous rechercherez avec soin,
avec sagesse, pour quelles raisons les deux villes (j’en-
tends la nôtre et celle de Lacédémone), parties de
faibles commencements, sont parvenues à commander
à la Grèce ; pourquoi, après avoir acquis une puissance
qu’aucun peuple ne pouvait surpasser, elles se sont
vues exposées au danger d’être réduites en esclavage;

par quelles causes les Thessaliens, qui, avec de gran-
des richesses, jouissaient de la contrée la plus étendue
et la plus fertile, sont tombés dans le dénûment; com-
ment les Mégariens, dont les ressources étaient d’abord

faibles et restreintes, qui ne possèdent ni terres, ni
ports, ni mines d’argent, et qui cultivent des rochers,
ont acquis les plus beaux établissements de la Grèce;
pourquoi les Thessaliens, qui ont plus de trois mille
hommes de cavalerie et une innombrable infanterie lé-
gère, voient toujours leurs forteresses occupées par
’étranger; tandis que les Mégariens, qui n’ont qu’une

armée peu nombreuse, gouvernent comme il leur plaît
leur république g pourquoi, enfin, les Thessaliens sont
continuellement en guerre les uns contre les autres,-
tandis que les Mégariens, placés entre le Péloponèsc,
les Thébains et le territoire de l’Attique, vivent dans
une paix constante. Si vous voulez réfléchir sur ces
faits et sur d’autres semblables, vous reconnaîtrez
que la licence et l’orgueil sont la source de tous les
maux, la modération celle de tous les biens. Vous
louez la modération dans les particuliers; vous re-

m. 6
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connaissez que la plus parfaite sécurité est le partage
de ceux qui la mettent en pratique ; vous les considé-
rez comme les meilleurs citoyens; et, d’un autre côté,
vous ne croyez pas devoir adopter cette vertu comme
règle de votre conduite politique. Il convient cepen-
dant aux Etats, plus encore qu’aux particuliers, de
pratiquer les vertus et de fuir les vices. Un homme
impie et méchant peut prévenir par sa mort le châti-
ment dù à ses crimes; mais les villes, ne meurent
pas, restent pour être punies par la vengeance et des
hommes et des dieux.

39. Pénétrés de ces vérités, vous ne devéz écouter

ni ceu’x qui cherchent à vous plaire dans le présent
et qui ne tiennent aucun compte de l’avenir, ni
ceux quiprétendent aimer le peuple, et qui boule-
versent l’Etat; comme on l’a vu autrefois, lorsque des
hommes de ce caractère, après avoir usurpé l’empire
de la tribune, ont poussé notre patrie à un tel excès
d’égarement qu’elle a du souffrir tous les maux que
j’exposais , il y a peu d’instants, devant vous. Mais ce
qui surtout doit étonner, c’est de vous voir donner
au peuple pour chefs, au lieu de citoyens animés du
même esprit que ceux qui ont fait la grandeur de notre
patrie, des hommes qui parlent et qui agissent comme
ceux qui l’ont perdue; et cela, lorsque vous savez que
les citoyens vertueux non-seulement ont plus de puis-
sance que les méchants pour rendre leur patrie heu-
reuse, mais aussi que, sous leur gouvernement, pen-
dant un grand nombre d’années, notre démocratie n’a
éprouvé ni secousse ni révolution; tandis que, sous le
gouvernement des hommes pervers, elle a été deux
fois détruite dans un court espace de temps, et que les
citoyens exilés sous les tyrans et sous les Trente sont
revenus dans leur pays, non avec l’appui des syco-
phantes, mais avec le secours de ceux qui, haïssant
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les hommes de ce caractère, s’étaient acquis la plus
grande renommée à cause de leurs vertus.

4o. C’est pourtant lorsqu’il existe de semblables mo-
numents de l’état de notre patrie sous l’un et l’autre

système, que nous prenons un tel plaisir aux méchan-
cetés des orateurs, qu’en voyant de nombreux citoyens
dépouillés de l’héritage de leurs pères par suite de la

guerre et des troubles dont ces hommes ont été les
instigateurs, et en voyant ces mêmes hommes de pau-
vres devenus riches, loin de nous irriter, loin de porter
envie à leur opulence, nous supportons que notre ville
soit accusée d’opprimer les Grecs, de les accabler par
des tributs dont ces hommes seuls recueillent les fruits;
et que ce peuple, auquel ils attribuent le droit de
commander aux autres, soit plus malheureux que ceux
qui gémissent sous le joug des oligarchies, pendant que
des hommes qui ne possédaient rien s’élèvent, par l’effet

de notre démence, de la position la plus humble aux
plus brillantes prospérités. Avant eux, et dans un temps
où il y avait déjà moins sagesse’qu’avant l’établissement

de notre suprématie, mais ou l’Etat néanmoins était en-
core gouverné d’une manière tolérable, Périclès, placé

par le peuple à la tête des affaires, loin de profiter de
cette position pour accroître ses richesses, laissa une
fortune inférieure à celle qu’il avait reçue de son père,

et fit porter huit mille talents dans la citadelle, sans
compter les sommes consacrées aux dieux. Mais les
hommes d’aujourd’hui lui ressemblent si peu que, dans

le même moment’où ils ne craignent pas de dire que le
soin des intérêts publics leur enlève la faculté de s’oc-

cuper de leurs propres intérêts, on voit ces intérêts, si
négligés, prendre un accroissement que jamais ils n’au-
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raient osé implorer de la faveur des dieux ; et cependant
le peuple, qu’ils disent être l’unique objet de leur sol-
licitude , est plongé dans un tel état de souffrance
qu’aucun citoyen ne jouit d’une existence douce et
tranquille, et que la ville est remplie de lamentations et
de plaintes. Ainsi les uns sont contraints à dévoiler leur
dénûment et leur misère, ou à gémir en secret; les autres
à déplorer la multitude des taxes et des fonctions publi-
ques, les suites funestes des répartitions et des permu-
tations. Enfin, nous en sommes arrivés à un tel excès
d’infortune que la vie de ceux qui possèdent des
propriétés est plus pénible que celle des malheureux
condamnés à une perpétuelle indigence.

4 x . Je m’étonne que vous ne puissiez pas comprendre
qu’il n’est pas de race plus mal disposée pour le peuple
que celle des orateurs pervers et des démagogues. Sans
parler des autres maux dont ils sont la cause, ils vou-
draient, par-dessus tout, vous voir manquer des choses
nécessaires à votre existence de chaque jour. Ils savent
que les hommes qui peuvent subvenir à leurs besoins
avec leurs propres ressources sont les hommes du pays
et ceux qui parlent le mieux dans ses intérêts ; tandis
que ceux qui vivent des tribunaux, des assemblées et
des profits qui s’y rattachent, sont forcés par la mi-
sère d’être dans leur dépendance, et d’éprouver de la

gratitude pour les avantages qu’ils retirent des dénoncia-

tions, des accusations, des calomnies de toute nature,
dont ces hommes sont les instigateurs. Aussi verraient-
ils avec plaisir tous les citoyens plongés dans une dé»
tresse qui fait leur force. En voici la preuve: loin de cher-
cher de quelle manière ils procureront aux pauvres les
moyens de vivre, ils cherchent, au contraire, com-
ment ils parviendront à rabaisser ceux qui possèdent
quelque chose au niveau de ceux qui ne possèdent rien.

4a. Quels seront les moyens de remédier aux maux
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que nous souffrons? J’ai parlé de la plupart d’entre eux,

non dans un ordre suivi, mais à mesure qu’il s’est
présenté pour chacun d’eux une occasion favorable;
vous les garderez mieux dans votre mémoire, si, réu-
nissant les plus importants, j’essaye de les replacer
sous vos yeux.

43. Le premier moyen de relever notre patrie et
de rendre sa position meilleure est de choisir pour
guides, dans les affaires publiques, des hommes sem-
blables à ceux que nous voudrions avoir pour conseillers ’

dans nos affaires privées; et de ne plus regarder les
sycophantes comme les amis du peuple, les hommes
loyaux et intègres comme les partisans de l’oligarchie ,

sachant bien que personne n’est par nature ami de
l’oligarchie ou du pouvoir populaire, mais que chacun
veut établir la forme de gouvernement qui lui offre le
plus de chances pour parvenir aux honneurs.

44. Le second ’moyen est d’agir avec nos alliés
comme avec des amis; de ne pas leur donner la liberté
seulement en paroles , les livrant en réalité a la
merci de nos généraux, et de nous placer à leur tête,
non comme des maîtres, mais comme des alliés véri-
tables, convaincus que, si nous sommes plus forts que
chaque ville prise à part, nous sommes plus faibles que
toutes les villes réunies.

45. Le troisième moyen est, après la piété envers les
dieux , de ne rien estimer plus qu’une bonne renommée

parmi les Grecs; car, de leur propre mouvement, ils
remettent la suprématie et se remettent eux-mêmes
entre les mains de ceux qui sont animés de ces nobles
sentiments.

46. Si donc vous vous attachez aux principes que
j’ai développés, et si, de plus, vous vous montrez bel-
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liqueux, par les exercices et l’appareil militaire; pacifi-
ques, par le soin que vous mettrez à ne rien entrepren-
dre contre la justice , vous ferez non-seulement le
bonheur de votre patrie, mais celui de tous les Grecs.
Aucune ville n’osera essayer de leur nuire; toutes seront

retenues par la crainte, toutes resteront dans une paix
profonde, lorsqu’elles verront notre puissance veiller
sans cesse sur le salut commun, et se tenir toujours
prête à secourir les opprimés. Quelle que soit d’ail-
leurs la’ conduite que ces villes adopteront, la nôtre
sera toujours aussi noble qu’avantageuse; car si les États
prépondérants s’abstiennent de toute injustice, c’est à

nous qu’on attribuera la cause de ce bienfait; et, s’ils
font des entreprises injustes, tous ceux qui éprouve-
ront de leur part des craintes ou des injures se réfugie-
ront vers nous, et nous adresseront des supplications et
des prières, remettant entre nos mains, non-seulement
le commandement, mais leurs propres destinées; de
sorte que, loin de manquer d’auxiliaires pour réprimer

les tentatives criminelles, nous aurons de nombreux
alliés disposés à s’unir à nous et a nous seconder avec

zèle. Quelle ville, quel homme pourrait ne pas désirer
d’avoir part à notre amitié et à notre alliance, lorsqu’on

verra que nous sommes les plus justes des mortels et
les plus puissants à la fois; et qu’unissant à la volonté

le pouvoir de sauver les autres, nous n’avons besoin
du secours de personne? A quel accroissementde pros-
périté ne devons-nous pas nous attendre pour notre
ville, lorsque des sentiments si bienveillants existeront
chez tous les Grecs? Quelles richesses ne verrons-nons
pas affluer vers notre patrie, lorsque la Grèce tout en-
tière aura été sauvée par nous? Qui pourrait ne pas
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combler de louanges les auteurs de tant et de si grands
bienfaits? Il ne m’est pas donné, à cause de mon grand
âge, de renfermer dans mon discours tout ce que j’a-
perçois dans ma pensée; mais, du moins, puis-je affirmer
qu’il serait glorieux pour nous, au milieu des injustices
et des violences des autres peuples, de donner, les
premiers, l’exemple du retour à une sage modération ,
de nous présenter comme les gardiens de la liberté des
Grecs, d’être appelés leurs sauveurs plutôt que leurs
destructeurs, et, en nous illustrant par notre vertu, de
faire revivre en nous la gloire de nos ancêtres.

47. Pour terminer mon discours, je vous rappellerai
le but vers lequel tendent toutes mes paroles, et sur
lequel nous devons avoir les yeux fixés pour appré-
cier les actes de notre patrie. Si nous voulons détruire
les accusations qui pèsent aujourd’hui sur nous, faire
cesser les guerres entreprises sans motif, acquérir à
notre patrie la prééminence pour toujours, il nous
faut haïr tous les pouvoirs tyranniques, toutes les su-
prématies, nous rappeler les malheurs qu’elles enfan-
tent, et prendre pour objet de notre rivalité comme
de notre imitation la double royauté établie chez
les Lacédémoniens. Les rois de Lacédémone ont, pour

commettre une injustice, moins de pouvoir que les
simples particuliers; et leur sort est d’autant plus
digne d’envie, si on le compare à celui des princes qui
maintiennent par la force un pouvoir tyrannique, que
les meurtriers de ceux-ci reçoivent de leurs concitoyens
les plus magnifiques récompenses , tandis qu’à Lacédé-

mone, ceux qui n’ont pas le courage de mourir, en
combattant, pour sauver la vie de leurs rois, sont cou-
verts de plus d’opprobre que ceux qui abandonnent
leur rang, ou qui jettent leur bouclier. C’est donc à
une telle suprématie qu’il nous convient d’aspirer.
Dans l’état présent des choses, nous pouvons obtenir,
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de la part des Grecs, le même honneur que les rois de
Lacédémone reçoivent de leurs concitoyens ; il suffit
pour cela qu’ils reconnaissent que notre puissance ne
sera pas pour eux une cause d’esclavage, mais un gage
de salut.

48. De nombreux et puissants arguments pour-
raient encore étre produits sur le sujet que j’ai traité,
mais deux choses, l’étendue de mon discours et le nom-
bre de mes années, m’avertissenl que je dois cesser de
parler. l’engage donc et j’exhorte ceux qui sont plus
jeunes que moi, et qui ont une force que je n’ai plus, à
prononcer et. à écrire des discours qui puissent dé-
terminer les Etats les plus puissants, comme aussi ceux
qui ont pour habitude d’opprimer les autres, à diri-
ger leurs pensées vers la vertu et la justice; car les
prospérités de la Grèce sont aussi une source abon-
dante de prospérités pour les hommes qui se vouent
aux lettres et à la philosophie.



                                                                     

ISOCRATE.
ÉLOGE D’ÉVAGORAS.

ARGUMENT.

Évagoras, roi de Salamine dans l’île de Cypre, fut un des
grands hommes de son temps. Il descendait de Teucer, qui,
après la ruine de Troie, avait bâti la ville et fondé le royaume
de Salamine. Il était, par conséquent, de la race des Èacides,
dont tous les membres ont obtenu le plus haut degré de gloire
entre leurs contemporains z on ne pouvait avoir une plus
noble origine, et Évagoras s’en est montré digne dans toutes
les circonstances de sa vie.

Évagoras ne naquit pas sur le trône. Son père ayant accueilli
à sa cour un exilé de Phénicie, et s’étant livré envers lui à

un abandon de confiance plus grand que la sagesse ne le per-
met ’a un souverain, cet homme, habile et perfide, le trahit et
’empara de la royauté.

Évagoras, quoique élevé dans les malheurs de l’exil, loin
de laisser fléchir les puissances de sen âme sous le poids de
l’infortune, s’efforça de les développer avec une telle énergie

que, dés sa jeunesse, on le considérait comme digne de par-
venir au rang qu’avaient occupé ses ancêtres; mais , en même
temps, la générosité de ses sentiments éloignait de lui la pen-
sée de porter le trouble dans son pays pour le seul intérêt du
rétablissement de ses droits, quelque justes qu’ils pussent
être; il attendit, en se rendant de plus en plus capable de
régner, qu’une circonstance heureuse, d’accord avec l’intérêt

de sa patrie, lui ouvrit le chemin du trône. Lorsqu’elle se



                                                                     

ARGUMENT. 97
présenta, il n’hésita pas à la saisir. Un homme puissant
conspira contre la vie du tyran, et, redoutant Évagoras,
il essaya de l’envelopper dans la même destinée. Évagoras,
échappé au danger, se retira à Soles en Cilicie, et bientôt,
san aucun secours étranger, à la tête de cinquante citoyens
avec lesquels il s’était concerté, il entra de nuit dans Sala-
mine, attaqua le tyran, le mit à mort et se trouva ainsi ré-
tabli sur le trône de ses ancêtres.

Une couronne si noblement reconquise devait nécessaire-
ment etre portée avec gloire en même temps qu’assurer le
bonheur du pays; et, sous ce double rapport, rien n’a manqué
à la fortune d’Évagoras : le tyran avait non-seulement séparé

les intérêts de Salamine de ceux de la Crèce’, mais il avait
changé ses mœurs, il avait détruit sa civilisation; il l’avait
asservie aux Barbares, en se faisant vassal du Grand Roi, et
cherchait par tous les moyens à remplir le cœur de ses sujets
de haine pour les Grecs. Évagoras rendit à sa patrie son or-
ganisation primitive; il lui rendit son existence politique et
sa civilisation; il l’affranchitdu joug de la Perse, et, heureux
dans toutes ses entreprises , il transmit à Nicoclès , son fils,
le royaume de Salamine, plus puissant et plus florissant qu’il
ne l’avait été sous le pouvoir de ses ancêtres.

Évagoras , auquel rien n’échappait de ce qui pouvait ajou-
ter à la renommée d’un prince, avait pour usage d’attirer
à sa cour les hommes étrangers ’a son pays, qui s’étaient fait

un nom dans les lettres ou dans les sciences, dans la politique
ou dans la guerre. Il avait particulièrement distingué Iso-
crate, et placé en lui une telle confiance, qu’il l’avait chargé
de donner à son fils Nicoclès, qui devait lui succéder, des le-
çons de philosophie et de morale dont il lui paya le prix avec
une magnificence toute royale. Lorsqu’Évagoras mourut,
lsocrate comprit qu’il devait élever à la mémoire de ce prince

un monument qui pût contribuer à la rendre immortelle,
en composant à sa louange un discours ou son nom se trou-
verait nécessairement associé à celui d’Évagoras, dans les
souvenirs de la postérité; il adressa ce discours à Nicoclès,
dont il louait le respect manifesté pour son père dans les
honneurs dontil avait environné ses funérailles. Et il ne
craignit pas, dans ce discours, de dire que, s’il existait chez

n. 7
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les morts quelque sentiment des choses de la terre, Évagoras
accueillerait sans doute avec faveur l’hommage de sa piété
filiale, mais qu’il éprouverait encore plus de reconnaissance
p0ur l’orateur qui présenterait d’une manière digne de lui le
tableau de son caractère, de ses mœurs, des dangers qu’il
avait bravés et des grandes actions qu’il avait faites.

Évagoras réunissait dans son enfance la modestie à la beauté;
dans sa jeunesse, l’adresse à la force; devenu homme, il se si-
gnala par la sagesse de ses conseils, la fermeté de son caractère,
et par le succès constant de toutes ses entreprises. Mais il a
été surtout admirable par le courage avec lequel il a délivré
son pays de la tyrannie et reconquis le royaume de ses pères.
Pour en donner la preuve, lsocrate rapproche le rétablissement
de Cyrus sur le trône des Mèdes de celui d’Évagoras sur le trône

de ses ancêtres. ll considère le rétablissement d’Évagoras
comme le plus glorieux; parce que Cyrus, quand il a conquis
l’empire des Mèdes, était à la tète de l’armée perse, tandis

qu’Évagoras a reconquis son royaume uniquement par sa va-
leur personnelle; il ajoute qu’Évagoras a accompli ce grand
acte sans blesser en rien la piété ni la justice, tandis que
Cyrusa souillé ses exploits, en immolantl’auteur des jours
de sa mère; et que, si les conquêtes et les guerres, toujours
heureuses, qui ont rempli le règne d’Évagoras, prouvent qu’il
n’eût pas hésité aentreprendre la grande expédition de Cyrus,

celle-ci ne prouve pas que Cyrus eût abordé en personne les
périls qu’Évagoras a surmontés.

Les caractères distinctifs du génie d’Évagoras étaient la ré-

flexion et la sagesse, qui se réunissaient en lui à la valeur
personnelle, et de plus, comme nous l’avons fait observer, nul
prince n’a mieux senti ln nécessité de développer par l’étude

les facultés de son intelligence. La sagesse de son administra-
tion fit le bonheur de ses sujets, en même temps que sa poli-
tique énergique et habile,son talent pour la guerre, sa loyauté
dans l’accomplissement de toutes ses promesses, donnèrent au
royaume de Salamine une grandeur et une puissance qu’il
n’avait atteintes a aucune époque.

Toutefois les titres d’Évagoras à la gloire et à l’immortalité

ne se trouvent pas seulement dans ses grandes actions et dans
le bien qu’il a fait a sa patrie en la plaçant au nombre des
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États indépendants par l’affranchissement du joug de la Perse,
et en l’élevant au plus haut degré de civilisation; il n’en a
pas conquis de moins nobles par les services qu’il a rendus à
la Grèce, et dont un seul suffira pour montrer l’influence
qu’il a exercée non-seulement sur les grands évènements de
son époque, mais sur les destinées futures de la Grèce.

Nous voulons parler de la part qu’il a prise dans les luttes
des Grecs entre eux et contre les Perses.

Lysandre avait terminé la guerre du Péloponèse par la cé-
lèbre bataille d’Ægos-Potamos (404 avantJ.-C.), et Sparte avait

reconquis la suprématie de la Grèce. Pour assurer sa domi-
nation, elle avait conclu avec Artaxerxès Mnémon (387 av. J.-C.)
le honteux traité qui porte le nom d’Antaleidas, par lequel
elle cédait au Roi la souveraineté de l’Asie Mineure. Mais les
Lacédémoniens, se livrant à l’impulsion de leur cupidité, aussi

bien que de leur ambition, la guerre s’était bientôt rallumée
entre eux et le Roi, et, d’un autre côté, ils tyrannisaient les
Grecs et humiliaient les Athénien.

Évagoras, ennemi naturel du roi de Perse, à la suzeraineté
duquel il avait arraché son pays , était resté l’ami fidèle et
actif d’Athénes, qui lui avait témoigné une première fois sa

reconnaissance en l’admettant, par une loi, au nombre de ses
citoyens. Le roi de Perse se trouvant ami d’Athènes depuis
qu’il était ennemi de Sparte, Évagoras avait cessé d’être en

hostilité contre lui; d’un autre côté, Conon, obligé de fuir
son pays, s’était réfugié chez Évagoras, et bientôt ces deux

grands hommes , unis par la plus profonde sympathie ,
n’avaient en qu’une seule pensée, celle de rendre à Athènes
son ancienne puissance et la suprématie de la Grèce. lls réu-
nirent donc le plus de forces qu’ils purent, et persuadèrent
en même temps aux généraux du Roi , qu’ils voyaient incer-
tains sur le parti qu’ils devaient prendre , d’attaquer les La-
cédémoniens sur mer plutôt que sur terre, dans la pensée que
si les Lacédémoniens étaient vaincus, la Grèce aurait sa part
des fruits de la victoire, tandis que s’ils étaient vainqueurs,
l’Asie supporterait seule les calamités de la guerre dont elle
deviendrait le théâtre.

La fortune seconda cette habile politique : les Lacédémo-
niens furent vaincus; Athènes fut replacée in la tète de la
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Grèce, et, après dix années d’une guerre dont Évagoras avait

supporté la plus forte partie, le roi de Perse se vit obligé de
faire pour lui ce que jamais aucun roi de Perse n’avait fait
pour un vassal révolté, c’est-à-dire, de reconnaitre son indé-

pendance.
Ainsi ce fut Évagoras qui replaça la Grèce dans la position

dont le développement devait amener, à l’époque d’Alexandre,

le renversement de l’empire des Perses; et certes, un tel ser-
vice rendu ’a la Grèce est un titre de gloire qui peut être
placé aoûté de ceux qu’il a mérités en relevant aussi haut
l’existence de son pays. Les Athéniens, qui lui devaient d’avoir
reconquis la suprématie de la Grèce, lui élevèrent une statue
en même temps qu’à Conon, et placèrent ces deux statues
près de celle de Jupiter Sauveur, pour être un monument de
la gloire et de l’amitié de ces deux grands hommes, et de la
reconnaissance qu’ils leur portaient.
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Exoanx. - l. Nicoclès, je pensais que s’il existe chez les morts quel-
que sentiment des choses de la terre, Évagoras devait recevoir avec
bienveillance l’hommage de votre piété filiale , et considérer avec satis!
faction le magnifique appareil déployé par vous dans ses funérailles; mais
il me semblait qu’il éprouverait une plus grande reconnaissance encore
pour celui qui, dans un discours digne de ses vertus comme de ses aco
lions, transmettraitsa renommée chez les races futures, hommage que
préfère a tous les autres quiconque a une âme grande et généreuse. -
2. Jusqu’ici, l’usage n’était pas établi de louer nos contemporains après
leur mort; mais comme l’envie pourrait seule s’opposer à des louanges de
cette nature d’autant plus propres à exciter les jeunes gens à la vertu que
l’orateur est obligé de se conformer à la vérité, je crois qu’il est utile de
réparer une omission blâmable, et d’accorder à chacun les éloges qu’il mè-

rite. -- 3. Je sens qu’il est difficile de louer les hommes supérieurs dans
un discours écrit en prose, et je pardonne aisément aux orateurs qui s’en
sont abstenus , parce que les poètes ont il leur disposition une multitude
d’ornements qui manquent aux orateurs; mais ce n’est pas une raison
suffisante pour s’abstenir; il faut, au contraire, tenter la fortune et voir
si les hommes distingués ne peuvent pas être loués par un orateur, aussi
bien que par les poètes. -- 4. Confirmation. Comme Évagoras, ainsi que
tout le monde le sait, n’a dégénéré en rien des vertus dont ses ancètres

lui avaient transmis les plus beaux et les plus nobles exemples, il con-
vient de parler de son origine et des grands hommes dont il est issu. -
à. Éacus, auteur de la race des Teucrides, dont Evagoras tire son ori-
gine , l’emporta sur les demi-dieux sortis du sang de Jupiter, à tel point
que les Grecs. délivrés par son secours d’une famine désastreuse, lui
élevèrent en commun un temple à Égiue et publièrent qu’après sa
mort il avait été appelé à siéger comme juge aux enfers avec Proserpine
et l’luton.- 6. Télamon et Pélée furent les fils d’Éacus. Le premier,

ayant accompagné Hercule dans la guerre contre Laomédou, reçut le
prix de la valeur: Pélée, après avoir signalé son courage dans le
combat contre les Centaures, obtint en mariage , quoique mortel,
Thétis, fille de Nérée , qui était immortelle. -- 7. Achille dut le jour à
Pélée : Ajax et Teueer à Télamon. Achille fut le plus illustre des guer-
riers qui combattirent sans les murs de Troie; Ajax obtint le second rang
par sa valeur; Teucer, après avoir combattu vaillamment contre les
Troyens, aborda dans l’île de Cypre , bâtit Salamine, et sa famille y
règne encore aujourd’hui. - 8. Salamine ayant été fondée de cette
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manière, les descendants de Teucer y régnèrent pendant les premiers
temps; mais, dans la suite, un exilé venu de la Phénicie, accueilli
par le roi qui régnait alors, ayant acquis une grande puissance,
chassa son bienfaiteur et, violant les devoirs de l’hospitalité, s’empara
du royaume. -- 9. C’est dans de telles circonstances qu’Évagoras vint
au monde. Je passerai sous silence les choses qui ne sont connues que
d’un petit nombre de personnes, et je commencerai mon discours par
celles dont un consentement universel a établi la vérité. - 10. Enfant,
il se distingua par sa beauté , sa force et sa modestie; parvenu à l’âge
d’homme, ces qualités s’accrurent toutes ensemble , et l’on vit s’y réunir

le courage, la sagesse et la justice, avec une supériorité telle, que
ceux qui régnaient alors sur Salamine croyaient qu’il ne pourrait se
contenter d’une position privée, en même temps qu’ils demeuraient
persuadés que jamais il ne leur dresserait d’embûches. - Il. Bien
qu’ils eussent de lui deux opinions si opposées, ils ne se trompèrent ni dans
l’une ni dans l’autre. Un des hommes puissants de Salamine donna la
mort au tyran; et comme il voyait dans la mort d’Évagoras une condi-
tion évidente de sécurité pour son pouvoir, Évagoras se réfugia à Soles,

en Cilicie; puis, dédaignant les fugitifs et les vagabonds, il entreprit de
s’ouvrir le retour dans sa patrie avec cinquante hommes seulement,
disent la plupart des historiens, ce qui montre et son courage et
l’ascendant qu’il exerçait sur ses compagnons. - l2. Avec ce petit
nombre d’hommes, il ne chercha point à s’établir dans une position for-
tillée; mais, des la nuit même de son débarquement, il brisa une des
portes de la ville, attaqua le palais, et ne cessa de combattre contre les
satellites du tyran, que lorsqu’il se fut emparé de la demeure royale,
qu’il eut fait rentrer sa famille dans ses honneurs héréditaires et qu’il se

lut constitué maître et souverain de la ville. - l3. Quoique la valeur
d’Évagoras et la grandeur de ses actions apparaissent déjà dans ce qui
vient d’être dit, je crois pouvoir les présenter sans un jour plus écla-
tant encore. - Il. Si l’on examine l’histoiredes rois de tous les temps,
on n’en trouvera pas un qui ait acquis la royauté d’une manière plus ho-

norable; mais, pour atteindre plus rapidement notre but, nous nous bor-
nerons à le comparer aux plus illustres d’entre eux.-- 15. Qui pourrait être
assez lâche, assez dépourvu d’énergie, pour préferer recevoir par hérédité

un royaume paisiblement acquis. plutôt que de transmettre à ses enfants,
comme l’a fait Évagoras, une royauté si saintement reconquise? ---
16. Parmi les restaurations de royautés héréditaires, les plus célèbres
sont celles dont le souvenir nous a été conservé par les poëles; aucun
d’eux cependant ne nous présente un prince revenu dans le royaume de
ses pères à travers de si grands, de si redoutables périls; et tous ceux
qu’ils ont célébrés sont rentrés dans leurs États, les uns par une faveur

de la fortune, les antres par la perfidie et la ruse. - 17. Cyrus, qui est
de tous les rois le plus admiré par la postérité pour s’être emparé du
trône de Perse, a vaincu les Mèdes à la tète de son armée; tandis

. qu’Évagoras a évidemment exécuté, par l’énergie de son âme et par sa
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valeur personnelle, la plupart des choses qu’il a faites. Évagoras n’a immolé

que ses ennemis, tandis que Gyms a donné la mon au pare de sa mère;
de sorte que, s’il est permis de s’exprimer en peu de mots et avec une
liberté entière, personne, parmi les mortels, les immortels ou les demi-
dieux , n’a acquis une royauté avec plus de noblesse, de grandeur et de
justice, que ne l’a fait Évagoras. - 18. Or, lorsqu’un homme a conquis de
la manière la plus noble ce qu’il y a de plus noble au monde, commun
pourrait-on lui donner du louanges à la hauteur de ses actions? -
19. Si d’ailleurs Évagoras a excellé dans les choses dont nous venons de
parler, on ne le trouvera pas inférieur dans tout le reste de sa vie.
Quelle que fût la puissance de son génie , il ne faisait rien au hasard ou
avec négligence; mais il employait la plus grande partie de son temps a
examiner et à réfléchir, tenant pour certain que la maure de son in-
telligence serait celle de la prospérité de son règne, et c’est en suivant ce
principe plein de sagesse, ’a l’aide duquel il était parvenu au trône, qu’il

administra son royaume. Rempli d’activité dans les négociations, labo-
rieux, attentif a ce qui se passait autour de lui, on ne le vit jamais
commettre une injustice; il horion les bons, châtia les méchants, et
gouverna sa patrie avec tant de piété et d’humanité, que le roi et les
citoyens étaient considérés comme également heureux. Bien qu’il n’eût

besoin des conseils de personne, il consultait néanmoins ses amis, se
rendait souvent a leurs avis; mais il ne faisait jamais de concessionsù
ses ennemis; fidèle observateur de l’ordre, constant dans ses pensées,
sa simple parole était aussi scnrpuleusement exécutée que si elle eût été

sanctionnée par un serment. Homme de. cœur, sachant s’attacher les
autres hommes, redoutable par la supériorité de son génie, commandant
aux voluptés et ne se laissant pas dominer par ellœ, il savait, avec peu
de travail, se. procurer beaucoup de. loisir, et ne se préparait pas de nom-
breux travaux en se livrant Îa de futiles jouissancæ. Les faits établissent
d’ailleurs qu’il possédait beaucoup d’autres qualités. - 20. Il fit refleurir

et accrut la prospérité de sa patrie, qui avait fléchi sous l’empire des
Phéniciens; il la rendit si puissante, que ceux qui auparavant la mépri-
saient, la redoutaient maintenant qu’il était ’a sa tête. Il n’impira pas

seulement à sa patrie des sentiments de modération et de douceur, il
les inspira à l’île tout entière, ’a tel point que les habitants qui, avant
lui, étaient inabordables et cruels pour les Grecs, sont aujourd’hui tel-
lement changés qu’ils rivalisent d’affection pour eux, prennent des fem-
mes grecques pour épouses, et s’attachent avec plaisir aux études et aux
arts de la Grèce. - 2l. Aussi un grand nombre de Grecs, hommes de
probité et d’honneur, sont-ils venus habiter Cypre, parmi lesquels je
nommerai seulement Conan, qui, après la funeste bataille d’Ægos-Pota-
trios, pensa que Cypre serait la retraite la plus sûre pour lui, comme
la plus utilement choisie dans l’intérêt de sa patrie. Et il ne se trompa
point dans cette espérance ; car aussitôt qu’il fut entré en communication

avec Évagoras, tous les deux s’estimèrent mutuellement, et furent
unanimes dans le dessein de rétablir la puissance de notre ville. Leur
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âme émit profondément blessée de voir Athènes soumise à l’empire de

Lamé-démone. Tandis qu’ils délibéraient sur le moyen de l’macher
à une aussi grande infortune, les Lacédémoniens leur offrirent l’oc-
msieu qu’ils cherchaient. Eiillaminès d’une insatiable cupidité , les Ll-
cèdémoniens affectaient l’empire de toute l’Asie; Bragoms et Canon
firent comprendre aux généraux du Roi qu’il ne fallait pas combattre les
Lacédémoniens sur terre, qu’il fallait les attaquer sur mer, afin que non-
seulement l’Asie, mais la Grèce entière prit part aux fruits de la victoire.
C’est, en effet , ce qui arriva : les lacédémoniens furent vaincus par
Conon, avec le secours d’Évagoras, dans les parages de Guide; ils furent
privés de l’empire; les Grecs recouvrèrent leur liberté; notre ville recon-
quit une partie de son ancienne gloire; et, comme prix de si grands bien-
faits , nous avons élevé à Genou et à Evagoras des statues près de celle de
Jupiter Sauveur, pour être, à la lois, un monument de l’immense service
rendus la Grèce, et de l’étroite amitié qui les unissait. -- 22. Le roi de
Perse, toutefois, ne fut pas disposé de la même manière que les Athèuieus
il leur égard; il conçut d’Evagoras une si grande terreur, que, dans le
moment même où il recevait ses services, il se préparait i lui faire la
guerre, craignant apparemment. en voyant l’élévation de son dine, ses
succès et ln gloire qu’il avait acquise, qu’il ne lui lit perdre non-seulement
Cypre, mais l’empire des Perses tout entier. -- 23. Evagoras, quoique
inférieur à son ennemi en moyens de toute nature, se conduisit d’une
manière si brillente,qu’aidé de sa seule vertu et du secours de son fils
Pnytngorns , il s’empara de l’ile de Cypre presque entière, dévasta la
Phénicie, prit Tyr de vive force, souleva la Cilicie contre le Roi, et fit
éprouver à ses ennemis une telle satiété de la guerre, qu’après l’avoir

faite pendant dix ans sans résultat, ils s’estimèrent heureux d’obtenir la
paix. - 24. Evsgoras me paraît donc avoir surpassé non-seulement les
hauts faits des autres guerres , mais encore ceux de la guerre faite par les
héros qui ont renversé la ville de Troie, puisque, maître d’une seule ville,
il a soutenu la guerre contre toutes les forces de l’Asie, tandis que ces
héros n’ont conquis que la ville de Troie avec les forces de toute la Grèce.
D’où il résulte qu’il aurait obtenu une renommée plus grande que celle
dont ils jouissent, s’il eût rencontré un aussi grand nombre de poètes pour
célébrer sa gloire. - 25. Quel est celui d’entre aux qui a fait d’aussi gran-
des dioses qu’Évagoras? De simple particulier, il s’est fait roi; il a rétabli
sur le trône sa race qui en avait été expulsée; ses concitoyens étaient Bar-
bares, il les a rendus citoyens de la Grèce; ils étaient efféminés, il les a
rendus belliqueux ; sa patrie était inhospitalière, il l’a rendue douce et so-
ciable. Allié du Roi dans le combat naval livré. dans les parages de Guide,
il afoumi la plus grande partie des forces qui ont combattu pour lui;
devenu son ennemi, il s’est vengé avec un tel éclat, que le souvenir de la
guerre de Cypre est resté profondément gravé dans la pensée du Roi. -
26. Il me serait impossible de dire quel a été le plus grand entre les ex-
ploits d’Évsgoras, car tous me paraissent mériter le plus haut degré d’admi-
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ration, quel que soit celui qui se présente à ms mémoire. - 27. Et la fé-
licité constante dont il ajoui jusqu’à la mort m’offre la preuve qu’il a été

jugé digne de l’immortalité. - Épilogue. 28. Aucun genre de bonheur
ne lui a manqué: ses ancêtres étaient tels que personne ne pouvait en
avoir de semblables; il l’emportait de beaucoup sur les autres hommes
par la force du corps et l’énergie de Mme; il a laissé de son nom un sou-
venir immortel; il n’a point été atteint dans sa vieillesse par les infirmi-
tés qui l’accompagnent. ll a eu un grand nombre d’enfants, tous distin-
gués par leur beauté, dont l’un a porté le titre de roi, un autre celui
de prince, de telle sorte que la qualification de dieu, de divinité ou
d’immortel, est celle qu’il serait le plus convenable de lui donner. - 29.
Je sens que je passe sous silence, à cause de mon grand age, beaucoup de
choses qui pourraient encore être dites d’Évagoras ; mais, du moins autant
que mes forces l’ont permis, il n’est pas demeuré sans louanges. -
30. Les statues, qui représentent les hommes célèbres, sont de monu-
ments honorables; mais l’image de leur âme et des grandes actions
qu’ils ont faites, présenté dans un discours composé avec art, me semble
préférable pour beaucoup de raisons :d’abonl les hommes supérieurs
s’enorgueillissent de la gloire de leurs actions plus que de la beauté de
leur corps; ensuite, les statues qui les représentent restent toujours dans
un même lieu, tandis que les discours se répandent dans le monde et
charment les hommes érudits. Personne enfin ne peut assimiler son corps
aux statua et aux images : tandis que l’on peut toujours se modeler sur
l’esprit et les mœurs dont le tableau est présenté dans un discours. -
3l. J’ai été principalement déterminé a écrire celui-ci , parce qu’un

tableau de cette nature, qui surtout ne vous est point étranger, mais qui
appartient en quelque sorte a votre famille , peut contribuer à vous ren-
dre , vous et les vôtres, supérieur aux autræ hommes par vos actions,
aussi bien que par vos paroles. -- 32. Ne croyez pas toutefois que je vous
regarde comme un homme privé d’énergie et qui a besoin d’être stimulé,

parce que je vous adresse si souvent des exhortations; sachez plutôt
que je suis semblable aux spectateurs des jeux ou l’on dispute le prix de
la vitesse, qui encouragent non les derniers, mais ceux qui, devançant
la autres, sont prés d’atteindre le but. - 33. Mon devoir, et celui des
hommes qui vous sont dévoués, est donc de vous exhorter a persévérer
dans la voie où vous êtes entré; et vous, de votre côté, vous devez réu-

nir tous vos efforts pour vous rendre le plus semblable possible a vos
ancêtres, comme aussi vous ne devez pas vous montrer satisfait, à moins
que vous ne surpassiez, non-seulement les hommes d’une condition or-
dinaire , mais ceux qui jouissent des mêmes honneurs que vous. Vous y
parviendrez sans peine, si vous persévérez dans l’étude de la sagesse, et si
vous y faites les mêmes progrès que vous y avez faits jusqu’ici. (Lange.)

Ce discours parait avoir été écrit 374 avant J.-C., lsocrate ayant alors

soixante-deux ans. (Auosa.)
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ÉLOGE D’ÉVAGORAS.

1X.

r. Nicoclès, en vous voyant honorer le tombeau de
votre père, non-seulement par le nombre et la beauté
des offrandes, mais par des chœurs, des chants, des
combats gymniques, des courses de chars, des joutes
de galères, et déployer une magnificence qui ne laisse
aucun moyen de la surpasser, je pensais que s’il existe
chez les morts quelque sentiment des choses de la
terre, Évagoras accueillait favorablement un tel hom-
mage et voyait avec joie cette manifestation de votre
piété filiale et de votre grandeur d’âme; mais il me
semblait, en même temps , qu’il éprouverait encore
plus de reconnaissance pour l’orateur qui pourrait pré-
senter d’une manière digne de lui ses grandes actions,

le tableau de ses mœurs, et celui des dangers aux-
quels il s’est exposé. Nous voyons, en effet, les hom-
mes qui aiment la gloire et dont l’âme est généreuse.

mettre la louange au-dessus de tels honneurs, pré-
férer à la vie une mort qui les rend illustres, et, plus
jaloux de leur renommée que de leur existence, ne
reculer devant aucun sacrifice pour laisser un souve-
nir qui ne périsse jamais. La profusion des dépenses ne

produit rien de semblable: elle est uniquement le
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signe de la richesse. Ceux qui disputent la palme de la
musique ou les prix offerts dans les luttes de toute na-
ture, montrent, les uns leur force, les autres leur habi-
leté, et ajoutent ainsi à leur propre réputation, tandis
qu’un discours qui rappellerait noblement les actions
d’Évagoras, imprimerait à sa vertu le sceau d’une éter-

nelle mémoire.

a. Il serait désirable que les orateurs célébrassent les
louanges des homme; distingués de leur époque, afin que

ceux qui auraient la faculté d’embellir les grandes ac-
tions par les charmes de l’éloquence, entretenant leurs

auditeurs de faits qui leur seraient connus, restassent
fidèles à la vérité, et que les jeunes gens, sachant qu’ils

obtiendront, pour les actes dans lesquels ils montreraient
leur supériorité, plus d’éloges que leurs devanciers, se
portassent avec plus d’ardeur vers la vertu. Aujourd’hui,

quel homme ne serait découragé en voyant les héros qui
ont vécu à l’époque du siège de Troie, et plus ancienne-

ment encore, célébrés dans des hymnes et dans des
tragédies, lorsqu’il prévoit que, même s’il surpassait

leurs vertus, il n’obtiendrait pas un honneur semblable?
La cause de cette injustice est l’envie, dans laquelle
il n’existe qu’un seul bien, c’est d’être le plus grand

des maux pour ceux qui s’y abandonnent. Il y a des
hommes si malheureusement nés, qu’ils préfèrent en-

tendre louer ceux dont ils ignorent l’existence, plutôt
que ceux dont ils ont reçu des bienfaits. Les hommes
sages ne doivent pas s’incliner devant la folie de ces
insensés: ils doivent les mépriser; et ils doivent en
même temps accoutumer les autres hommes à prêter

. l’oreille aux faits (lignes d’éloges , lorsque surtout nous

savons que les progrès dans les arts, comme en toute
chose , s’obtiennent, non par ceux qui restent servile-
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ment attachés à ce qui est établi, mais par ceux qui
corrigent sans cesse et qui osent toujours modifier ce qui
n’a point atteint sa perfection.

3. Je sais combien est difficile la tâche que je me suis
imposée, de louer la vertu d’un homme dans un discours
en prose. En voici la preuve évidente: ceux qui consa-
crent leur vie à la philosophie, n’hésitent point à trai-
ter des sujets nombreux et variés; et cependant, jamais
aucun d’eux ne n’est appliqué à une œuvre semblable.
J’éprouve à leur égard un juste sentiment d’indul-

gence. Une foule d’ornements sont à la disposition
des poètes : il leur est permis, quand ils le veulent, de
mettre les dieux en rapport direct avec les hommes,
de les faire converser avec eux , de les présenter
dans les combats comme les auxiliaires des héros : ils
peuvent, dans leurs récits, employer non-seulement les
mots consacrés par l’usage, mais tantôt des mots étran-
gers, tantôt des mots nouveaux, se servir de métaphores,
ne négliger aucun moyen et varier de mille manières les
formes de leur poésie. Les orateurs, au contraire, pri-
vés de toutes ces ressources, sont contraints de s’expri-
mer avec précision, d’employer uniquement des termes
de la langue commune et des pensées qui ressortent
du sujet. En outre, les poètes emploient constamment
le rhythme et la mesure, tandis que les orateurs ne
participent à aucun de ces deux avantages, dont le
charme est si attrayant que, quand bien même les
pensées et les paroles offriraient quelque chose de dé-
fectueux, ils entraîneraient les auditeurs par le nombre
et la cadence. On peut, d’après ce que je vais dire, re-
connaître la puissance de ces moyens. Si quelqu’un, dans

les poèmes les plus renommés, conservant les mots et
les pensées, essayait seulement de briser la mesure, il
est certain que ces grands ouvrages paraîtraient fort au-
dessous de l’idée que nous en avons. Mais quelque
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grands que puissent être les prestiges de la poésie, il ne
faut pas perdre courage, il faut voir si les hommes
distingués par leur vertu ne peuvent pas être loués
dans un discours éloquent, aussi bien que dans une

poésie harmonieuse. l4. Et d’abord, pour ce qui touche à l’origine d’Eva-

goras et aux ancêtres dont il était issu, encore que
beaucoup d’hommes en soient instruits, je crois qu’il
est convenable d’en parler ici, à cause de ceux qui
les ignorent, et afin que tout le monde sache que les
plus beaux et les plus nobles exemples lui ayant été
laissés par ses ancêtres, il ne s’est montré inférieur à

aucun d’eux. On convient unanimement que, parmi les
demi-dieux, les plus nobles sont les descendants de
Jupiter, et il n’existe personne qui n’accorde, parmi
ceux-ci, le premier rang aux Eacides. Dans toutes les au-
tres races, on reconnaît que, si les uns sont des hommes
supérieurs,les autres sont des hommes d’un mérite ordi-

naire, tandis que tous les Eacides ont été les hommes
les plus renommés de leur temps.

5. Eacus, fils de Jupiter, auteur de la race des Teu-
crides, fut tellement supérieur au reste des mortels,
qu’une grande sécheresse ayant affligé la Grèce et
fait périr une partie de ses habitants, les chefs des
villes, lorsque la grandeur du fléau eut dépassé toutes
les limites, se présentèrent comme suppliants devant
lui, dans la confiance que l’affinité du sang, réunie à la

piété, obtiendrait bientôt des dieux la fin de leurs mi-
sères. Exaucés dans leurs vœux, ils bâtirent à Égine,
au nom de tous les Grecs, un temple dans le lieu même
où Eacus avait adressé sa prière aux immortels. A
partir de cette époque, et tant qu’il resta parmi les
hommes , Eacus continua de jouir de la plus haute re-
nommée; et lorsqu’il eut quitté la vie, la tradition

u. 8
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nous apprend qu’entouré des plus grands honneurs
dans le palais de Pluton et de Proserpinc, il a pris place
près (le ces divinités.

6. Éacus eut pour fils Télamon et Pélée. Télamon,

compagnon d’Hercule dans la guerre que ce dieu fit à
Laomédon, obtint le prix de la valeur; Pelée, après
avoir signalé son courage dans le combat contre les
Centaures, et s’être illustré dans un grand nombre
d’autres dangers, s’unit à Thétis, fille de Nérée, et,

mortel, devint l’époux d’une épouse immortelle; enfin

nous savons que pour lui seul, dans toute l’antiquité,

les dieux, présidant à ses noces, firent retentir eux-
mêmes le chant de l’byménée.

7. ’I’élamon eut pour fils Ajax et Teucer, Pélée fut

le père d’Achille; et tous les trois donnèrent les preuves

les plus brillantes de leur courage. Mais ce n’était pas
assez pour eux d’occuper le premier rang dans leur pa-
trie et dans les lieux qu’ils habitaient : les Grecs ayant
entrepris une expédition contre les Barbares, d’in-
nombrables armées s’élant réunies des deux côtés, et

aucun homme de quelque renom n’étant resté dans

ses foyers, Achille , dans ces luttes terribles , surpassa
tous les héros; Ajax obtint le second rang; Teucer,
digne de la noble origine qu’il partageait avec eux , ne
se montra inférieur à aucun autre guerrier, et, après
avoir contribué à la conquête de Troie, il se rendit
dans l’île de Cypre, bâtit Salamine, qu’il appela du

nom de sa première patrie, et fut l’auteur de la race
qui y règne encore aujourd’hui.

8. Telle a été, dans l’origine, la grandeur dont Éva-

goras fut redevable à ses ancêtres. Salamine ayant été

fondée comme nous l’avons dit, les descendants de
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Teucer en furent les premiers rois. Dans la suite, un
proscrit venu de la Phénicie, admis dans la confiance
du prince qui régnait alors, obtint près de lui un grand
crédit: mais, au lieu d’en éprouver de la reconnaissance,

il se fit l’ennemi de celui qui l’avait accueilli, et, perfide

autant qu’ambitieux , il chassa son bienfaiteur, et s’em-

para de la royauté. Ayant toutefois peu de confiance
dans la stabilité de son pouvoir, et voulant assurer son

usurpation, il remplit la ville de Barbares et soumit
l’île entière à la puissance du Grand Roi.

9. Les choses étaient dans cette position, et la race
de l’usurpateur occupait le trône , quand Évagoras
vint au monde. Je préfère paSSer sous silence les pré-

dictions, les augures, les visions dans le sommeil, an-
nonçant qu’il était né dans des conditions supérieures

à celles de la nature humaine; non que je refuse de
croire ce qui a été dit à cet égard , mais afin de rendre

évident pour tout le monde que , loin de vouloir rien
inventer relativement aux actions d’Évagoras, je re-
pousse ce qui, n’étant connu que d’un petit nombre, ne

peut être affirmé par tous. Je commencerai par parler

des faits que personne ne conteste.
to. Évagoras, dans son enfance, réunissait en lui la

beauté, la force, la modestie, qualités qui sont le pre-

mier ornement de cet age. On pourrait appeler en té-
moignage de sa modestie ceux de ses concitoyens qui
ont été élevés avec lui; de sa beauté, tous ceux qui l’ont

vu; et, pour preuve de sa force, on citerait les luttes
dans lesquelles il vainquit tous les jeunes gens de son
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âge. Parvenu à l’âge d’homme, toutes ces qualités

s’accrurent, et l’on vit s’y réunir le courage, la sagesse

et la justice, non pas dans une mesure ordinaire et
comme chez les autres hommes , mais à un degré su-
périeur , pour chacune de ces vertus. Il se distinguait
tellement par les facultés du corps, et par les qualités
de l’âme, qu’en le voyant, ceux qui gouvernaient alors
étaient frappés d’étonnement et craignaient pour leur

puissance, parce qu’il leur semblait impossible qu’un
homme aussi favorisé de la nature put persévérer à
vivre comme un simple citoyen; et lorsque, d’un autre
côté, ils considéraient ses mœurs, leur confiance deve-
nait telle qu’ils se persuadaient qu’Évagoras serait pour

eux un appui, si quelqu’un osait attaquer leur au-
torité.

u. De ces deux opinions si différentes aucune ne
les trompa; car Évagoras ne resta pas simple parti-
culier, et cependant il ne conspira point contre leur
pouvoir. La divinité prit un tel soin de le faire arriver
au trône d’une manière honorable , que tous les actes
qui pouvaient blesser la piété furent accomplis par
d’autres mains que les siennes, tandis qu’elle réserva

pour lui ceux qui devaient le mettre en possession du
pouvoir d’une manière à la fois loyale et sainte. Un des

hommes qui participaient au gouvernement ayant
dressé des embûches au tyran, le mit à mort, et es-
saya d’envelopper Evagoras dans la même destinée,
convaincu qu’il ne pourrait conserver l’autorité s’il ne

le faisait disparaître. Evagoras, ayant échappé au danger,
et s’étant réfugié à Soles, ville de Cilicie, ne fut pas

dominé par le sentiment ordinaire à ceux qui tombent
dans de semblables malheurs. Les autres hommes, et
même les rois précipités du trône, laissent fléchir leur
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âme sous le poids de leur infortune; Évagoras, au
contraire, s’éleva à une telle grandeur d’âme qu’après

avoir toujours vécu comme un simple particulier, du
moment où il fut obligé de fuir, il comprit qu’il
devait régner. Dédaignant de s’adresser aux vaga-
bonds et aux fugitifs, et ne voulant pas devoir à des
étrangers son retour dans sa patrie, ni réclamer le
secours d’hommes qu’il regardait comme au-dessous
de lui, il prit la seule voie qui convienne à ceux qui,
respectant les dieux, veulent repousser une injure, mais
non la faire les premiers, décidé à régner si la for-
tune le seconde, à périr si elle le trahit. Il fait choix
de cinquante hommes (c’est le nombre le plus grand
indiqué par les traditions), et se prépare, avec ce se-
cours, à rentrer dans sa patrie. On peut apprécier ici
la force de son caractère, aussi bien que son ascendant sur
tout ce qui l’entourait; car, au moment de franchir les
mers pour attaquer une ville si puissante avec un si
petit nombre d’hommes, et d’aborder les plus terribles
dangers, non-seulement son courage ne faiblit pas,
mais, parmi ses compagnons, aucun ne conçoit la
pensée de se soustraire au péril; tous, comme s’ils
avaient un dieu pour guide, demeurent fidèles à leur en-
gagement; et, quant à lui, il conserve au fond de son
âme la même tranquillité que s’il eût été le chef d’une

armée supérieure à celle de ses ennemis , ou comme si
l’avenir eût été dévoilé à ses yeux.

12. Les preuves ressortent des faits. Descendu dans
l’île, il ne juge pas nécessaire de se saisir (le quelque
point fortifié et d’attendre, après avoir pourvu à la su-
reté de sa personne, qu’une partie des citoyens vienne
le seconder; mais à l’instant, dés la nuit même, avec
les moyens dont il dispose , il brise une porte du rem-
part, s’introduit dans la ville, fait entrer ses com-
pagnons, et attaque le palais. Qu’ai-je besoin de m’ar-
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rêter à décrire le tumulte qui accompagne de tels
combats, les terreurs de l’ennemi et les exhortations
d’Évagoras? Les satellites du tyran lui résistent; les

citoyens restent spectateurs de la lutte: (rune part la
puissance du tyran , de llautre llintrépidité d’Evagoras,

les ont glacés dlépouvante. Évagoras, cependant, ne

cesse pas de combattre, tantôt seul contre plusieurs,
tantôt avec un petit nombre contre tous ses adversaires,
jusqu’à ce qu’enfin, maître du palais, il se venge de ses

ennemis, secourt ses amis, remet sa famille en pos-
session des honneurs dont avaient joui ses ancêtres, et
se constitue lui-même chef et roi de son pays.

13. Il me semble que si, nlajoutant plus rien, je ter-
minais la mon discours, il serait facile diapprécier, par
ce qui précede, et la vertu d’Évagoras, et la grandeur de

ses exploits; mais j’espère, dans ce qui va suivre, pré-
semer l’un et l’autre sous un jour plus éclatant encore.

ni. Parmi tant d’hommes qui, dans tous les siècles,
sont parvenus à la royauté, on n’en verra pas un seul
auquel il ait été donné diacquc’rir plus noblement cet

honneur. Si nous voulions entreprendre de comparer
les actions d’Evagoras aux actions de chacun dleux,

peut-être notre discours ne serait pas en harmonie
avec les circonstances, et le temps ne suffirait pas
pour ce que nous aurions à dire; mais si, choisissant
les plus illustres de ces hommes, nous les plaçons
en regard d’Évagoras, nos paroles ne perdront rien
de leur valeur et nous arriverons plus rapidement a
notre but.

15. Quel est, de tous les princes qui héritent des
royaumes de leurs pères, celui qui ne préférerait pas à

cette transmission paisible les dangers bravés par Eva-
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goras? Non, il n’existe pas un homme assez privé de
sentiment pour préférer recevoir la royauté deiscs ancê-
tres, plutôt que de l’acquérir, comme l’a fait Evagoras,

et de la transmettre à ses enfants.
’ 16. Les plus célèbres entre tous les anciens retours
(le princes dépossédés, sont ceux qui ont été chantés

par les poètes; et les poëtesI non-seulement nous trans-
mettent le souvenir des faits les plus remarquables parmi
ceux qui se sont réalisés, mais ils y ajoutent des cir-
constances enfantées par leur imagination. Aucun d’eux
cependant ne nous a montré un roi qui se soit person-
nellement exposé à des dangers aussi extraordinaires,
aussi redoutables, pour rentrer dans sa patrie; et,
presque toujours, ils les présentent comme replacés sur
le trône par une faveur de la fortune, ou triomphant de
leurs Ennemis par la perfidie et l’intrigue.

17. Entre les rois qui sont venus ensuite, et entre
tous les rois peut-être, Cyrus , qui arracha l’empire de
l’Asie aux Mèdes pour le transporter aux Perses, est
celui qui excite l’admiration la plus grande et la plus
universelle. Or, c’est avec l’armée des Perses que Cyrus
a vaincu l’armée des Mèdes, ce que beaucoup d’autres

que lui parmi les Grecs ou parmi les Barbares auraient
facilement exécuté; tandis qu’il est évident qu’Evagoras

a accompli la plus grande partie des choses dont nous
avons rendu compte, par l’énergie de son âme et la va-
leur de son bras. En second lieu, l’expédition de Cyrus
n’a pas prouvé qu’il eût affronté les périls qui n’ont point

arrêté Evagoras; tandis qu’il est certain pour tout le
inonde, d’après les choses qu’il a faites, qu’Évagoras n’eut

pas craint d’aborder les entreprises qui ont illustré
Cyrus. Et de plus, tout ce qu’a fait Évagoras est d’ac-
cord avec la piété et la justice, tandis que Cyrus a violé
la piété dans plusieurs de ses actions; Évagoras n’a fait

périr que ses ennemis, et Cyrus a donné la mort au père
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de sa mère, de sorte que si l’on voulait juger, non la
grandeur des événements, mais la vertu de l’un et de
l’autre, Évagoras aurait droit à plus de louanges. Si donc

il faut tout dire en peu de mots, sans rien dissimuler,
sans redouter l’envie, et avec une liberté entière, on ne

trouvera pas un mortel, un demi-dieu , un des immor-
tels eux-mêmes, qui ait acquis un royaume d’une ma-
nière plus noble, plus glorieuse et plus sainte que ne l’a
fait Evagoras. On pourrait rendre cette vérité plus sen-
sible encore, si, refusant toute confiance à mes paroles,
on entreprenait (le rechercher (le quelle manière cha-
cun d’eux a usé du pouvoir suprême : on verrait alors
que, si j’ai parlé d’Evagoras avec autant d’assurance,

ce n’est point par le désir de présenter, à tout prix, de
nobles images, mais parce que je dis la vérité.

18. Si Evagoras ne se fut distingué que par des en-
treprises peu importantes , il serait juste de lui donner
des éloges proportionnés à ses actions; mais la royauté
étant unanimement regardée comme la plus grande, la
plus auguste des prospérités divines et humaines, comme
celle qui est la plus digne d’être disputée les armes à
la main, quel orateur, quel poète, quel écrivain pour-
rait élever ses louanges à la hauteur de celui qui a
conquis de la manière la plus glorieuse ce qu’il y a
de plus glorieux au monde?

19. Supérieur dans tout ce que nous venons de
dire , on ne le trouvera inférieur sous aucun autre rap-
port. Doué par la nature des facultés les plus lieu-
reuses, et capable de réussir dans la plupart des cho-
ses qu’il entreprenait, il croyait cependant ne devoir
rien négliger, rien improviser dans la conduite des af-
faires, et il employait la plus grande partie de son temps
à s’informer, à méditer, à réfléchir, convaincu que, s’il

développait avec zèle les ressources de son génie , il
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régnerait avec gloire, et voyant avec surprise les hom-
mes qui règlent toutes leurs affaires au moyen (le leur
intelligence, ne se donner aucun soin dans l’intérêt de
cette intelligence elle-même. Son opinion était sembla-
ble relativement à l’administration de son royaume,
parce qu’il avait remarqué que les hommes qui portent
le plus d’attention a leurs intérêts, éprouvent moins de

revers que les autres, et que le véritable repos d’esprit
ne se trouve pas dans l’oisiveté, mais dans les succès
qu’obtient une activité ferme et constante. Il ne laissait
donc rien sans l’examiner , et il connaissait si bien l’état

des affaires et le caractère de chaque citoyen, que
ceux qui lui dressaient des embûches ne pouvant sur-
prendre sa vigilance , et ceux qui étaient bons et hon-
nêtes ne pouvant rester ignorés de lui, tous étaient
traités comme ils méritaient de l’être. Jamais il ne pu-
nissait, jamais il ne récompensait sur des rapports étran-
gers; mais il jugeait par lui-même et sur ses propres
informations. Entièrement consacré à ces soins , on
ne le vit point s’égarer (même une seule fois) dans
cette multitude d’affaires qui se reproduisent chaque
jour, et il gouverna sa patrie avec tant de piété et d’hu-
manité, que les’étrangers qui venaient à Salamine en-

viaient moins le pouvoir d’Evagoras que le bonheur de
ceux qui vivaient sous ses lois; car, dans tout le cours
de son règne, il ne commit d’injustice envers personne; il
honora les hommes vertueux, maintint avec fermeté son
autorité sur tous, et punit les méchants conformément
aux lois. Encore qu’il n’eût besoin des conseils (le per-

sonne, il consultait cependant ses amis, accordant heau-
coup de choses aux hommes qui jouissaient de son inti-
mité, mais ne faisant aucune concession à ses ennemis. Il
imprimait le respect non par la contraction des traits de
son visage, mais par l’ordre habituel de sa vie; il évitait

n. 9
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tout désordre, toute illégalité, et ses actes présentaient

l’accomplissement fidèle de ses promesses; fier, non des
succès qu’il devait à la fortune, mais de ceux qu’il se

devait à lui-même, il s’assurait par des bienfaits la
soumission de ses amis, et subjuguait les autres hommes
par sa magnanimité. Il se rendait redoutable, non par
le grand nombre des supplices , mais par la supériorité
de son génie; commandait aux voluptés, et n’était

jamais entraîné par elles, savait, avec peu de travail,
se procurer de nombreux loisirs, et ne négligeait jamais
des travaux importants pour obtenir une tranquillité
passagère. En un mot, n’omettant rien de ce qui doit
appartenir aux rois, il choisissait dans chaque forme de
gouvernement ce qu’elle avait de meilleur, et, roi popu-
laire par les soins qu’il prenait du peuple , politique par
l’ensemble de son administration , guerrier par les res-
sources de son génie en face des périls, il manifestait
sasupériorité dans toutes les parties du gouvernement.

Il est facile de se convaincre, par les actions mêmes
d’Évagoras, qu’il réunissait tous ces avantages et beau-

coup d’autres encore.

20. Il avait trouvé une ville plongée dans la barbarie,

ne pouvant même admettre les Grecs chez elle, à cause
de la domination phénicienne; sans arts, sans com-
merce, sans ports; il changea entièrement cet état de
choses; il agrandit considérablement son territoire, l’en-

toura de remparts, construisit despgalères, lui donna
sous tous les autres rapports un tel accroissement
qu’elle n’était inférieure à aucune des villes de la

Grèce; et la rendit si puissante qu’elle se vit redoutée

par un grand nombre de peuples qui la méprisaient



                                                                     

432 IXOKPATOI’X EI’AI’OPA 2.

votîvrwv ait-tic. Kairo: mlznaztîraç êmddaezç rac trôlai;

laptëaivtzv oz’zx oizivr’ êcriv, fiv pi ru; aéra; étama] rotati-

razç fibectv o’z’ozç Eûayépazç p.’ev eixtv, ëyt’o 3’ ÔM’YŒ? arpo’re-

pov étrezpaîenv étamait fla-1’ où déôozna p.73 (pavât Faite)

Myzov 75v éneivtp npocrévrmv, me p.91 1:01!) Man aimiez.-

(pezï) rôv 1re1rpazyp.e’vœv aérât. Tic ya’zp in êçinozro ratati-

T’IIÇ (pliez-:005 ô; où p.6vov rùv éauroü 7:07am fileiovoç aiEiav

ênoinctv, me nazi ràv rétrov üov rôv ntpzélovra div

vicov lai 1rpaztirnraz nazi. perpzo’rnra npo-rîyayev; Ilin pév

7e laÊeÎv Ez’aazyâpazv ràv aipxùv aéro); &fipocoicrteç nazi

[deum sixov, âcre nui râw a’szo’vrzov retires; êvépoov

aivazt fielriarouç, oirtveç (bruira-raz api); roùç Ëklnvaç

dzazneijtevoz runaEvoœv t vüv 3è roaoürov peramrrruinazcw,

ôaô’ a’zpzflâaôazz pèv airtveç aûrôv édEoucz pzlùlnveç ei-

vat goûtera, nazôorrozeîaeaz 3è rob; «laierait; aérsz yu-

vaînazç lapÉaÉvovraç nap’ fipôv, xaipezv 3è nai roi; narri-

pacz nazi roi"; ênzrnô’ezîpazoz roïç Ennui; pailles: il roi;

trapàz sapiez» aéroïç, tâtiez); 3è nazi rôv tupi. rizv poum-

n’àv nazi tupi rhv aïle naiô’euazv êv retirez; roïç 76net;

dtazrpiëew il trap’ ci; 1rpo’repov eiœeéreç icav. Kazi roürœv

a’z1raîvrzov cédai; 3m; min au Eùazydpazv azirtov eivazz «poc-

opoloyvîcezev.

21. Méyzarov 3è TEXPJÎPLOV nazi r06 rpo’1rou nai ri;

datant-oc rît; éneivou ° 1’th yôtp Ell-tfvwv raflai nai nalci

naiyazeoi rôt; éaurôv narpiziazç aînehrro’vreç ileov sic K6-

1rpov oin’n’aovreç, fiyaüptvot nouporépazv nazi voptptorépazv



                                                                     

ELOGE D’ÉVAGORAS. 133

auparavant. Il serait impossible à une ville de prendre
de si grands développements, si elle n’était gouver-
née par un homme doué de tous les avantages que
possédait Evagoras, et que j’ai tout à l’heure essayé

d’indiquer. Je ne crains donc pas de paraître exa-
gérer ses hautes qualités, je crains plutôt de rester
au-dessons des hauts faits qu’il a accomplis. Quel
discours en effet pourrait s’élever à la hauteur d’une
si noble nature? Evagoras n’a pas seulement ajouté à
la dignité de sa patrie, il a su encore inspirer des senti-
ments de modération et de douceur aux habitants des
pays dont sa ville était entourée. Ces peuples, avant
qu’Évagoras eut pris les rênes du gouvernement,
étaient tellement sauvages, tellement inabordables,
que, parmi les chefs qui les gouvernaient, ils regar-
daient comme les meilleurs ceux qui se montraient ani-
més contre les Grecs des dispositions les plus cruelles;
mais aujourd’hui il s’est opéré en eux un tel chan-
gement, qu’ils rivalisent de bienveillance envers ces
mêmes Grecs; que la plupart, pour perpétuer leur
race, prennent des femmes parmi nous; qu’ils préfè-
rent les productions et les institutions de la Grèce à
celles de leur propre pays; et que les hommes qui
s’adonnent à la musique et aux arts de la civilisation,
se rencontrent chez eux en plus grand nombre que chez
les peuples parmi lesquels ils avaient autrefois l’habi-
tude de se’fixer. Or il n’y a personne qui ne recon-
naisse qu’Evagoras a été l’auteur de cette grande ré-

volution.
2x . Mais voici le plus éclatant témoignage rendu à la

noblesse de son caractère et à la sainteté de ses mœurs.
Un grand nombre de Grecs, hommes de probité et d’hon-

neur, abandonnant leur pays, sont’venus habiter Cy-
pre, convaincus que la royauté d’Evagoras était plus
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legère à supporter et plus conforme aux lois que les
gouvemements établis dans leur propre patrie. Les
désigner tous par leur nom serait un grand tm-
vail; mais qui ne sait que Conon, le premier de
tous les Grecs par le nombre et la grandeur de ses
vertus, fit choix d’Evagoras entre tous les princes, pour
se réfugier près de lui lors des malheurs de notre
patrie, certain qu’il y trouverait la retraite la plus
sure pour sa personne, en même temps que le secours
le plus prompt pour relever la fortune de son pays?
Conon avait autrefois réussi dans un grand nombre
d’entreprises; mais, dans aucune circonstance, il n’a
paru plus sagement inspiré; car son arrivée dans l’île de
Cypre lui donna l’occasion de procurer à d’autres et de

recueillir lui-même les plus grands avantages. Evagoras
et lui ne furent pas plutôt entrés en communication,
qu’ils s’estimèrent l’un et l’autre plus que tous ceux avec

lesquels ils avaient eu auparavant des rapports intimes;
et, de même qu’ils n’avaient pas cessé d’être unanimes

sur tous les autres objets, ils n’eurent plus qu’une
même pensée relativement à notre patrie. En la voyant
courbée sous le joug des Lacédémoniens et accablée

par un grand revers, ils éprouvaient de profonds
sentiments d’indignation et de douleur, sentiments qui
convenaient à tous les deux, car Athènes était pour
Conon sa patrie naturelle, et la république, pour recon-
naître les grands et nombreux services qu’elle avait reçus
d’Evagoras, l’avait admis par une loi au nombre de
ses citoyens. Ils cherchaient ensemble les moyens de
délivrer Athènes des maux qui l’accablaient, et bientôt
Lacédémone leur en offrit l’occasion. Depuis que les
Lacédémoniens commandaient aux Grecs sur terre et
sur mer, leur cupidité était devenue tellement insatia-
ble qu’ils avaient entrepris de ravager l’Asie. Évago-

ras et Canon, profitant de cette circonstance et voyant
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que les généraux du Roi hésitaient sur le parti qu’ils

devaient prendre, leur conseillèrent d’attaquer les La-
cédémoniens sur mer et non pas sur terre, dans la
pensée que si, réunissant une armée, ils remportaient

une victoire sur terre, le continent seul en recueil-
lerait les fruits; tandis que, vainqueurs sur la mer,
ils feraient participer la Grèce entière aux résultats de
cette victoire. L’événement justifia leur prévoyance.

Les généraux du Roi, ayant cédé à leurs conseils et
rassemblé une flotte, les Lacédémoniens, vaincus dans
un combat naval, furent dépouillés de l’empire; les
Grecs recouvrèrent leur liberté, et Athènes, reprenant

une partie de son ancienne gloire, se trouva de nou-
veau placée à la tête des alliés. Ces événements, il est

vrai, s’accomplirent sous le commandement de Conon ;
mais Evagoras avait combattu en personne et fourni
la plus forte partie des troupes. Aussi avons-nous dé-
crété les plus grands honneurs pour tous les deux, et
leur avons-nous élevé des statues dans le lieu même ou
est placée la statue de Jupiter Sauveur, près du dieu,
et rapprochées l’une de l’autre, pour être un double

monument de la grandeur du service qu’ils avaient
rendu et de l’amitié qui les unissait.

22. Quant au Roi, il n’éprouvait pas le même senti-
ment à leur égard: plus leurs exploits étaient grands,
plus ils étaient glorieux , et plus le Roi les redoutait.
N dus parlerons ailleurs de Conon. Pour ce qui touche
à Evagoras, le Roi ne cherchait pas même à dissimuler
ses craintes. On l’a vu s’occuper de la guerre de Cy-
pre plus que de toutes les autres, regardant Evagoras

- comme un adversaire plus terrible, plus redoutable
que Gyms même, qui lui avait disputé sa couronne.
Voici la preuve plus grande de cette assertion: in-
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formé des préparatifs de son frère, il s’en préoccupa

si peu que Cyrus faillit le surprendre dans son pa-
lais. Pour Evagoras, au contraire, sa crainte fut si pré-
voyante que, même alors qu’il en recevait des services,
il se préparait à lui faire la guerre; et en cela, s’il man-
quait à la justice, ses calculs n’étaient pas complétement

dépourvus de raison. Il savait que beaucoup de Grecs,
et même beaucoup de Barbares, partis de situations fai-
bles et méprisables , avaient renversé de grandes puis-
sances; il connaissait l’âme élevée d’Evagoras; il voyait

que les progrès de sa renommée et de ses affaires étaient
loin de se produire par des degrés insensibles; qu’il était
doué d’un génie que rien ne pouvait surpasser; que la
fortune se plaisait à seconder ses entreprises; et il était
résolu à lui faire la guerre, non par irritation à cause du
passé, mais par inquiétude pour l’avenir; non pas seu-
lement par crainte pour l’île de Cypre, mais pour de
plus hautes appréhensions. En un mot, il se portait avec
tant d’ardeur à cette guerre, qu’il y dépensa plus de

quinze mille talents
23. Evagoras, cependant, inférieur en moyens de

guerre de tout genre, mais opposant son génie à ces
immenses préparatifs, se montra, dans cette circons-
tance, plus digne encore d’admiration que dans toutes
celles que. nous avons signalées. Lorsque les Perses le
laissaient jouir de la paix, son pouvoir était borné à
l’enceinte de Salamine; mais, des qu’il fut obligé de leur

faire la guerre, il déploya une telle supériorité, et trouva

dans son fils Pnytagoras un si vaillant auxiliaire, qu’il
fut au moment de s’emparer de l’île entière. Il ravagea

la Phénicie, enleva Tyr de vive force, souleva la Ci-
licie contre le Roi, et détruisit un si grand nombre

(a) La traduction latine de M. Didot porte quinze mille talents, celle
de Wolfius (édit. 1615) porte cinquante mille.
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12ch envasons. un
d’ennemis que la plupart des Perses, lorsqu’ils déplorent

les malheurs qui les ont frappés, ne manquent jamais de
rappeler la valeur d’Évagoras. Enfin il les remplit d’un

tel dégoût pour la guerre, que, malgré l’usage établi dans

tous les temps chez les rois de Perse de ne pas traiter
avec leurs sujets révoltés avant qu’ils se fussent livrés

entre leurs mains, on les vit, au mépris de cette loi, heu-
reux de conclure la paix sans porter aucune atteinte à
la puissance d’Évagoras. Le Roi , dans l’espace de trois

ans, avait arraché l’empire aux Lacédémoniens, qui alors

étaient parvenus au faîte de la gloire et de la puissance ;

tandis qu’après une lutte de dix ans, il se vit contraint
de laisser Évagoras maître de ce qu’il possédait avant

de commencer la guerre. Et ce qu’il y a de plus remar-
quable, cette même ville qu’Évagoras avait enlevée à la

tête de cinquante hommes, lorsqu’un autre y régnait, le

Grand Roi, avec toute sa puissance, ne put jamais la

soumettre. ,24. Comment pourrait-on montrer la valeur, le gé-
nie et toute la vertu d’Évagoras avec plus d’évidence

qu’en présentant le tableau de tels travaux, de tels dan-

gers ?,On ne le voit pas seulement surpasser les exploits
qui ont illustré les autres guerres , mais ceux de la
guerre des héros célébrée dans tout l’univers. Ceux-ci,

aidés de toute la Grèce, ont pris la seule ville de Troie;
Évagoras, qui ne possédait qu’une ville, a lutté contre

l’Asie entière: de sorte que, si le nombre de ceux qui
ont voulu lui donner des -louanges eût égalé le nombre
des poëtes qui ont chanté ces héros, sa gloire eût été

de beaucoup supérieure à celle qu’ils ont acquise.

a5. Et en effet, si, laissant de côté les fables, nous
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n’envisageons que la vérité, quel homme trouverons-
nous, dans ces temps éloignés, qui ait fait d’aussi
grandes choses, ou opéré de si grandes révolutions? Il
était simple particulier, il s’est fait roi; sa famille tout
entière était exclue du pouvoir, il l’a rétablie dans les

honneurs auxquels elle avait droit; ses concitoyens
étaient tombés dans la barbarie, il leur a fait repren-
dre leur rang parmi les Grecs; ils étaient lâches, il les
a rendus belliqueux; ils étaient sans renommée, il les
a rendus célèbres; il avait trouvé un pays sans rela-
tions avec les peuples étrangers et dans une situation
voisine de l’état sauvage , il l’a civilisé, il a adouci ses

mœurs; enfin, lorsqu’il eut encouru la haine du Roi,
il combattit contre lui d’une manière si glorieuse
qu’une éternelle renommée s’est attachée au souvenir

de la guerre de Cypre; tandis que, lorsqu’il était son
allié, il s’était montré tellement supérieur à tous les

autres par ses services que, d’un consentement una-
nime, on convient que c’est lui qui a engagé pour sa
cause les forces les plus considérables dans le combat
naval de Cnide, combat par suite duquel le Roi est de-
venu maître de toute l’Asie; les Lacédémoniens, qui
ravageaient le continent, ont été forcés de combattre
pour leurs propres foyers; les Grecs , délivrés de l’es-
clavage, ont recouvré leur liberté; et la puissance
d’Athènes a pris un tel accroissement que ceux qui
auparavant lui donnaient des ordres sont venus re-
mettre le commandement dans ses mains.

26. Si donc quelqu’un me demandait quels sont,
entre tous les actes de la vie d’Evagoras, ceux que je
considère comme les plus grands, soit les dispositions
qu’il a prises contre les Lacédémoniens, d’où sont sortis

les événements que nous avons signalés , soit la dernière
guerre, soit la conquête de sa couronne, soit enfin l’en-
semble de son administration, je serais dans un grand
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embarras; car, de toutes ses actions, celle qui dans
le moment s’offre à ma pensée me semble toujours la
plus grande, la plus digne d’être admirée.

27. Par conséquent, si, dans les temps anciens,
quelques hommes sont devenus immortels à cause de
leur vertu, je crois qu’Evagoras a été jugé digne du

même honneur, et j’en ai pour preuve que, tout le
temps qu’il a passé sur la terre , il a été plus heureux et
plus favorisé des dieux qu’il ne leur avait été donné de

l’être. Nous trouverons en effet que la plupart des
demi-dieux, et même les plus célèbres, ont éprouvé les
plus cruellesinfortunes, tandis qu’Evagoras a été, depuis
le commencement et dans tout le cours de sa vie, le plus
admiré des mortels et le plus heureux à la fois.

28. Qu’a-t-il manqué à son bonheur? Ses ancêtres lui
avaient transmis une si grande illustration que personne
ne pouvait la partager, à moins d’être sorti de la même
origine. Il était tellement supérieur aux autres hom-
mes par les qualités du corps et (le l’esprit , qu’il eût
été digne de régner , non-seulement sur Salamine,
mais sur l’Asie tout entière; il avait acquis la cou-
ronne (le la manière la plus glorieuse, et il l’a conser-
vée toute sa vie. Né mortel, il a laissé de son nom un
souvenir immortel; il a vécu assez de temps pour con-
naître la vieillesse, mais il n’a pas cennu les infirmités

qui, chez les autres hommes, accompagnent un âge
avancé. Enfin le bonheur le plus rare, celui que l’on
considère comme le plus difficile à obtenir, le bonheur
d’avoir une postérité à la fois nombreuse et digne de son
auteur, ne lui a pas été refusé, car il l’a possédé dans toute

sa plénitude. Mais, ce qui est surtout remarquable, il n’a
pas laissé un seul de ceux qui étaient nés de lui qui fût
salué uniquement de son nom, comme un simple parti-
culier : mais l’un avait le titre (le roi, les autres celui de
princes; ses filles, celui de princesses. Si donc quelques

u. l0
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poëtes ont cru pouvoir se servir de l’hyperbole, en disant
d’un personnage de l’antiquité qu’il était un dieu chez

les hommes, une divinité mortelle, les mêmes titres
d’honneur, employés pour Évagoras, seraient en par-
faite harmonie avec sa noble nature.

29. Parmi les actions d’Évagoras, il en est sans doute
un grand nombre que je passe sous silence; mais je n’ai
plus cette vigueur de la jeunesse, qui m’eùt permis au-
trefois de consacrer à son éloge plus de soins et de tra-
vail. Quoi qu’il en soit, même aujourd’hui, autant que
mes forces me l’ont permis, Évagoras n’est pas demeuré

sans louanges.
3o. Je crois , Nicoclès , que les statues qui rappel-

lent les formes du corps sont des monuments honora-
bles; mais j’attaehe beaucoup plus de prix aux images
des actions et des pensées, que présentent seuls des dis-
cours composés avec art. Je les préfère, d’abord, parce

que les hommes distingués s’enorgueillissent bien moins
de la beauté de leur corps qu’ils ne se glorifient de leurs

actions et de la sagesse qui y préside; en second lieu,
parce que les images matérielles restent nécessairement
entre les mains de ceux chez lesquels elles ont été pla-

’cées, tandis que les discours peuvent être transportés

dans toute la Grèce, et charmer les réunions des hom-
mes érudits dont le suffrage est préférable à celui
de tous les autres, et. de plus, parce que personne ne
peut modeler son corps sur les statues et les images,
tandis qu’il est facile pour ceux qui ne veulent pas
s’abandonner à la mollesse, mais qui veulent devenir
des citoyens utiles, d’imiter les mœurs honnêtes, comme

aussi de s’approprier les pensées renfermées dans u

discours.



                                                                     

148 IEOKPA’I’OYZ ICYAI’OPAX.

31. Qv Eveza zani. pâllov innzsiç’nca Tpan’penv rôv lniyov

reôrev, 117mm; zani. coi za’n rei’; coi; zonai zani roi;

aillai; roi"; ain’ Eéavnigeo yaveve’cn relia zalliarnv av

I I I v ’ I b , bvase-Gant raumv napazlzenv, en ri; aOpencaç ra; apera;

s l a au I I a I n. . -ezenveo zat rnp laye.) zona-acon; tronçon 0m empan: up.nv sig.un

zani ouv3nar9iëenv aéraîç. Toi»; (Liv 7&9 aillez); «perpi-

î l a I î a. Darepu un r-nv pnleoenpnanv érépou; erranvoevrs; nvon Cn-

leûvrz; roi); sùloyeupëveo; râ’w aùrnTiv êzsiven; êmm3eu-

N X vpoire»: êmôupœcnw 87è 6è ce zai roi); 666; eüz oille-

rpien; napa3eiyp.aan anôpeve; oill’ eizsion; napaza’lâi zai

I I h un Il h I heupÉeuleuno :9001)!th rov veov, orne); zou. levenv zou.

r9oirrenv pariai); ’rÎrrov 3uwïann râw Èll-rfvnov.

32. Kai psi. véjnnïe’ ne zara’ïnyvniiczsnv il); vüv épeleïç,

(in relloiznç con 3naztleüey.ann :npi 76v aûrôv. 06 va?

eû’r épi lél-nOan; oû’re roi); oilleoç,6’rn zani 1:96:10; zai

1 -. a 18 x l t A Ilgreva; rov tv repavvn n zou. alcoran zan rpupan; ovrnov
pnloeepeîv zani grevai»: ërnzexeipnzag, où3’ (in roller);

rnTw Baciléœv reniant; Cnlnôeonvra; fini env rai3suenv reni-

.., 8 en a a a l 1 1 a .- .. 1rnov Tu)? narpn nov un UjLMV, apepeveu; op en; vuv lnanv

wigwam. All’ 6’p.no; i7?» raür’ ei3è; eû3èv irrev zani

ornent?) zani non-riens raérèv 57:59 êv roi; yupvnzo’i; oifiôo’w

v I v t v a 1 u Ien Guaranr zou. 7a? nzenven rapazelnuovronn rov 390mo»

66 roi"; oinslelstpjtivotç, ailla ro’n’ç tupi ri; vizz; épil-

lœpivonç.

33. Èpèv pèv 05v Ëpyev zani rn’ïw oille»: pilon retentira



                                                                     

ÉLOG E D’ÉVAGORAS. 149

31. Pour moi, j’ai surtout entrepris de composer cet
éloge, dans la conviction que le plus noble de tous les
encouragements vous serait offert, à vous, à vos enfants
et à tous ceux qui sont nés nl’Evagoras, si ses vertus,
réunies comme dans un tableau , et parées des charmes
(le l’éloquence, vous étaient offertes de manière. qu’il

vous fut possible de les contempler et de vivre, pour
ainsi dire, au milieu d’elles. Nous excitons ordinai-
rement les hommes à la vertu par les éloges que nous
donnons à ceux qui en observent les règles, afin que,
rivalisant avec les hommes dont ils entendent célébrer les
louanges, ils se sentent enflammés du désir de les imiter;
mais, pour vous et pour les vôtres, ce n’est point en
invoquant des exemples étrangers, c’est en m’appuyant

sur des exemples tirés de votre propre famille, que je
vous engage et vous exhorte à employer toutes les res-
sources de votre esprit afin (le ne rester inférieur n’
aucun des Grecs, soit pour parler, soit pour agir.

32. Et ne croyez pas que je vous accuse de vous
abandonner à l’indolence , parce que je reviens plusieurs
fois sur les mêmes exhortations. Il n’a échappé, ni ù
moi, ni à personne, que, le premier et le seul, entre tous
ceux qui vivent-au sein du pouvoir, de la richesse et des
délices, vous avez entrepris de vous livrer a la philo-
sophie et à l’étude; et que vous avez été la cause qu’un

grand nombre de rois , jaloux de votre science, éprou-
vent le désir de se livrer aux mêmes travaux, renonçant
ainsi aux habitudes qui ont aujourd’hui tant de charme
pour eux. Cependant, quoique instruit de ces circons-
tances , je fais et je continuerai de faire comme les
spectateurs des jeux gymniques, qui, parmi ceux qui
disputent le prix de la vitesse, encouragent de la voix,
non ceux qui demeurent en arrière, mais ceux qui lut-
tent déjà pour saisir la victoire.

33. C’est donc un devoir pour moi, comme pour vos
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autres amis, de vous exhorter par nos discours et par
nos écrits à vous porter avec ardeur vers le but que
dès à présent vous avez le désir d’atteindre. Quant à

vous, il vous convient de ne rien négliger, mais de
donner tous vos soins, aujourd’hui et dans tout le reste
de votre vie, à fortifier votre âme, afin de vous mon-
trer digne de votre père et de vos aïeux. Il appar-
tient à tout le monde d’estimer la sagesse, mais cela
convient surtout aux princes qui, comme vous , possè-
dent une grande puissance. Il ne faut pas vous contenter
d’être déjà supérieur aux hommes de votre temps : il faut
vous sentir animé d’une généreuse indignation à la seule

pensée qu’étant ce que la nature vous a fait, ayant dans
les temps anciens Jupiter pour l’auteur de votre race,
et à l’époque la plus rapprochée de nous un père doué
d’une aussi haute vertu qu’Evagoras, vous pourriez ne
pas l’emporter de beaucoup sur les autres hommes, et
principalement sur ceux qui jouissent des mêmes hon-
neurs que vous. Il est en votre pouvoir d’atteindre ce
noble but : car, si vous restez fidèle à la philosophie, et.
si vous continuez à y faire les mêmes progrès, vous I
deviendrez en peu de temps tel qu’il vous convient de
paraître.
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ÉLOGE D’HÉLÈNE.
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On ignore à quel âge lsocrate a écrit l’Éloge d’Béléne, mais

tout porte à croire qu’il était jeune, quand on considère la
différence qui existe sous le rapport moral entre cette œuvre
et ses autres discours. Voici comment il a pu être amené à la
composer. Les rhéteurs grecs avaient de très-bonne heure ac-.
coutumé leurs disciples, par le précepte et par l’exemple. a
traiter des sujets de nature a provoquer l’émulation des es-
prits et à exalter la curiosité publique. Il y eut un moment,
à Athènes, ou l’éloge d’Bélène se trouva offert comme un su-

jet spécial a l’ambition des orateurs, et Gorgias, qui avait été
le professeur d’éloquence d’lsocrate, ayant composé sur ce

sujet un écrit qui excita une grande admiration dans la
Grèce, lsocrate ne put résister au désir d’entrer en rivalité
avec son ancien maître; mais il avait compris qu’en faisant
l’éloge d’une femme dont la vie était entachée par des actes

qui auraient flétri la femme la plus vulgaire, il sortait de la
ligne de sévérité philosophique qu’il avait toujours suivie
et fournissait à la critique des prétextes dont ses ennemis se
serviraient pour attaquer son caractère; aussi le voit-on
constamment préoccupé de se soustraire a ce danger, et par-
tout on aperçoit l’embarras qu’il éprouve in louer une femme

douée, sans doute, de grands avantages dans sa personne,
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mais qui, n’étant recommandable par aucune vertu , le
force à chercher sans cesse en dehors d’elle-même les moyens
de lui donner de véritables louanges. C’est à tel point qu’il ne

parle d’elle directement que dans une partie de son discours,
et que, pour se soustraire à la responsabilité de la gloire qu’il
lui attribue, il s’appuie sur des témoignages de nature ade-
voir être acceptés sur parole et sans discussion.

Après avoir stigmatisé les sophistes de son temps, qui exer-
çaient leur é10quence sur des sujets de peu de valeur et sans
dignité, pour lesquels il est toujours facile de trouver des ex-
pressions qui dépassent leur hauteur, il loue, dit-il, parmi
les hommes qui ont voulu se signaler dans l’art de l’éloquence,
celui qui a écrit un éloge d’Bélène, parce qu’il a rappelé

la mémoire d’une femme aux-dessus de toute comparaison
par sa beauté , sa naissance et sa renommée; mais en même
temps il a soin d’ajouter que l’auteur a commis une grave
erreur, parce qu’en annonçant qu’il faisait l’éloge d’Hélène,

il a fait en réalité l’apologie de ses actions, et que l’apologie
est destinée à ceux qui sont accusés d’avoir blessé la justice ,

tandis que la louange est réservée pour ceux qui se distin-
guent par quelque grand avantage.

Hélène était fille de Jupiter, c’était un titre de gloire, mais
cet honneur était souillé par une double tache d’adultère, dont
lsocrate cherche a détourner la pensée en disant que, si beau-
coup de demi-dieux sont nés de Jupiter, Hélène est la seule
femme dont il ait voulu être appelé le père, et qu’après avoir
donné à Hercule la force qui peut tout dompter, il avait ré-
servé pour Hélène la beauté , qui ubjugue la force même.

Hélène n’avait pas encore franchi les limites de l’enfance,
que le bruit de sa beauté avait déjà rempli toute la Grèce , et
que Thésée, subjugué par le pouvoir de ses charmes, ne pou-
vant l’obtenir de ceux qui disposaient d’elle, l’avait enlevée
et conduite à Aphidna , dans l’Attique.

lsocrate, qui reconnaît l’énormité d’un tel acte , et qui ne

veut pas qu’on l’ignore, convient que, si son auteur était un
homme du vulgaire, et s’il n’avait pas montré une incontes-
table supériorité dans tout le reste de sa vie, on pourrait de-
mander si son discours présente l’éloge d’Hélène on l’accusa-

tion de Thésée; mais il croit qu’il doit profiter de cette cir-
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constance pour montrer que ceux qui l’ont admirée étaient
euxvmemes dignes d’admiration; et cependant il hésite en-
core, parce qu’il craint qu’on ne lui reproche de perdre de
vue , dans l’intérêt de Thésée, celle qu’il a présentée comme

l’objet de son discours; mais il se décide à poursuivre , dans
l’espoir qu’en s’exprimant avec brièveté, et seulement sur

un petit nombre des faits les plus remarquables qui se rap-
portent ’a Thésée, il pourra remplir son objet et échapper
aux traits de l’envie.

Thésée, fils de Neptune , s’était fait l’émule de gloire d’lier-

cule, fils de Jupiter, dans la poursuite et la destruction des
brigands qui désolaient la Grèce. lsocrate rapproche les ex-
ploits les plus célèbres des deux héros, et les place sur la menue
ligne, mais il a soin de faire observer qu’Hercule exécutait,
dans ses exploits , les ordres d’un pouvoir étranger auquel la
destinée l’avait soumis, tandis que Thésée, roi indépendant,

agissait par la seule impulsion de sa volonté, et que le résul-
tat de ses actes était directement utile à sa patrié.

lsocrate montre ensuite que Thésée, loin de profiter, pour
se rendre souverain absolu, d’une puissance ’a laquelle rien
ne résistait, se fait le législateur de son pays, et, réunissant les
bourgs séparés qui formaient la cité d’Athènes, fonde un gou-

vernement qui offrait a la vertu toutes les chances pour ar-
river aux honneurs et dans lequel, roi par la puissance et
chef populaire par les bienfaits, il commandait a sa patrie
d’une manière si noble et si conforme aux lois, qu’à l’époque

d’lsocrate on retrouvait encore, dans les mœurs athéniennes,
les traces de la douceur de son gouvernement. .

Après avoir montré tout ce qu’ily avait de grand dans Thé-
sée, lsocrate le présente comme l’irrécusable témoin des per-
fections d’Héléne, mais aussitôt il reprend la suite des faits
pour s’assurer contre le reproche d’abuser de la gloire d’un
homme célèbre pour relever celle d’Hélène.

Thésée étant descendu aux enfers pour accompagner l’iri-
thoüs, son ami, qui voulait enlever Proserpinc, et qui périt
dans cette entreprise, Castor et Poliux, frères d’Bélène, pro-
fitèrent de l’absence de Thésée pour la délivrer et la rendre ’a

sa famille.
Tous les rois éprouvant pour Hélène les memes sentiments
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que Thésée, accoururent ’a Lacédémone pour l’obtenir, et

l’ardeur qui les animait était telle qu’il devenait évident
qu’une guerre universelle résulterait de cette rivalité. Pour
éviter un si grand malheur, ils s’engagérent tous, par
serment, à secourir celui qu’elle jugerait digne de la pos-
séder, si un autre la lui enlevait. jHélène choisit Ménélas.
Mais, pendant que ces événements s’accomplissaient , une
lutte s’était ouverte pour la palme de la beauté entre les trois
grandes déesses, Junon, Minerve et Vénus ; elles avaient choisi
pour arbitre Paris, le fils de Priam. Paris, également ébloui
par l’éclat de leur beauté, crut devoir se décider d’après la

valeur des dons qui lui étaient offerts par elles. Junon lui pro-
mettait l’empire de l’Asie, Minerve la victoire dans tou les
combats, Vénus la possession d’lléléne. Il se prononça en fa-
veur de Vénus, d’abord parce qu’il voulait être appelé le gen-

dre de Jupiter; ensuite, parce qu’aucun autre mortel ne
pourrait, dans l’avenir, être jugé digne de posséder une telle
femme; et enfin, parce qu’il laisserait ainsi pour héritage à ses
enfants l’honneur de descendre de Jupiter par leur père et
par leur mère. Et, de plus, n’eût-il pas été un insensé si,
en voyant les déesses se disputer avec tant d’ardeur la palme
de la beauté, il n’eût pas estimé à son prix une telle faveur
du ciel P Comment croire qu’il eût pu dédaigner la possession
d’Hélène, quand, après son enlèvement, on voit, d’un côté,

tous les Grecs, de l’autre, tous les Barbares, convaincus éga-
lement que de la possession d’Héléne, résulterait pour leur
pays la gloire et la prospérité, quand on les voit transportés
les uns contre les autres, dans la guerre dont Hélène est la
cause, d’une fureur dont jamais ils ne s’étaient montrés ani-
més , quand on voit les dieux eux-mêmes partager ces senti-
ments au point de ne pas détourner les héros qui leur de-
vaient l’existence de prendre part aux dangers de cette guerre,
et quand on voit ces mêmes dieux se livrer entre eux des com-
bats plus grands , plus terribles que ceux qu’ils avaient jadis
soutenus contre les Géants i’

lsocrate dit alors qu’ils agissaient conformément à la rai-
son , et il en donne pour motif qu’il n’est rien dans la nature
de plus noble, de plus divin que la beauté; il proclame sa
puissance, et il ajoute que la vertu est surtout admirée
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parce qu’elle est la beauté de l’âme. Il est regrettable que,
changeant la nature de ces considérations , et se laissant de
nouveau entraîner par celles qui ressortaientde son sujet, il
se soit cru obligé de rappeler les immoralités de la mytho-
logie païenne; nous aimons aussi à croire que c’est avec ré-
pugnance qu’il a écrit que, plus que tous les autres avantages,
la beauté avaitprocuré le don de l’immortalité à un grand
nombre de mortels, et qu’liélène l’avait obtenu pour Ménélaa

en le faisant compagnon de son apothéose et de sa divinité.
lsocrate ajoute encore qu’Hélène a montré. l’étendue de sa

puissance en frappant de cécité le poète Stésichorns, qui avait
osé, dans une ode, insérer quelques traits blessants contre
elle, et en lui rendant la lumière lorsqu’il eut réparé sa
faute dans une éloquente palinodie. Il rappelle aussi qu’il se
rencontre des auteurs qui disent qu’elle apparut en songe à
Homère pour lui ordonner de célébrer,dans des vers har-
monieux, la gloire des héros qui, sous les murs de Troie,
avaient combattu pour elle; de sorte que ce serait aux inspi-
rations d’Hélèue que l’on devrait attribuer le charme que
respirent les vers du grand poëte.

Tel est l’Éloge d’Hélène, qu’lsocrate termine en insistant

principalement sur la gloire qui s’attache à son nom pour
avoir été la cause de la grande lutte qui a sauvé la Grèce et le

monde du joug des Barbares, et pour avoir, en réunissant
les Grecs dans un même intérêt, fait pour la première fois
triompher l’Europe de l’Asie. En effet, dit-il, depuis cette
époque, l’Asie fut ouverte a nos conquêtes, tandis que, dans
les siècles antérieurs , elle voyait ses princes, lorsqu’ils éprou-

vaient chez eux les rigueurs de la fortune, se transporter en
Europe, et fonder, soit en Grèce, soit dans d’autres pays, de
nouveaux peuples , de nouvelles dynasties.

Ce discours est regardé comme l’un des plus remarqua-
bles d’lsocrate; mais on comprend que, la nature du sujet
étant peu en harmonie avec la sévère morale qui est un des
traits caractéristiques des œuvres du grand orateur, il ait été
l’objet de beaucoup de critiques. La plus importante se trouve
dans lejugemeut de Fénelon, qui, sans doute, blâme avec rai-
son lsocrate d’avoir fait l’éloge d’Hélène, mais qui l’aurait

peut-être traité avec plus d’indulgence, s’il eût considéré les
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circonstances qui se rattachent à cette composition. Il aurait
vu , comme nous l’avons dit, qu’lsocrate étaitjeune lorsqu’il
l’entreprit, et que le sujet était, en quelque sorte, présenté
à l’émulation des orateurs dans toute la Grèce; il lui eût aussi

rendu la justice de reconnaitre qu’il avait senti le point vul-
nérable que présentait, sous le rapport moral, le sujet qu’il
se hasardait à traiter.
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PROLOGIJIÆ. - l. Il y a des hommes qui sont parfaitement satisfaits
d’eux-mêmes lorsqu’ils peuvent s’exprimer d’une manière tolérable sur un

sujet absurde ou paradoxal, et qui consument le temps dans des discussions
ou l’on rencontre plus de difficulté que d’utilité. - 2. Si de telles inepties
avaient été trouvées par eux. je ne m’étonnerais pas de les voir s’attribuer

avec orgueil l’honneur de l’invention; mais que] est celui qui ignore que
Protagoras et d’autm sophistes de son temps, Gorgias, Zénon, Mélissus,
nous ont laissé des ouvrages de la même nature, mais encore plus difficile-
ment travaillés? - 3. Bien que ces philosophes aient montré avec évidence
qu’il n’était pas difficile (le composer un discours mensonger sur un sujet que]
qu’il fut, nos rhéteurs néanmoins s’attachent a ces puérilités, déjà depuis

longtemps rejetées avec mépris, tandis qu’ils auraient mieux fait de marcher
à la poursuite de la vérité, d’instruire leurs auditeurs et de leur donner
l’expérience des choses qui touchent à la vie civile, dont une notion même
légère est préférable i la connaissance approfondie de ce qui est vain et
superflu. - 4. Hais leur unique soin est de s’enrichir aux dépens des jeunes
gens qui possèdent de la fortune et ont pour habitude de discourir sur des
futilités. - 5. ll faut accuser de ce désordre moins les jeunes gens que les
docteurs trompent leurs disciples, - 6. et qui accordent une telle
faveur à l’art de mentir, que quelques-uns ont osé dire que la vie des
bannis et des mendiants était la plus’désirable de toutes, afin, peut-être.
de montrer qu’ils pourraient discuter avec plus de facilité encore sur les
affaires et les intérêts civils. Les véritables sophistes doivent l’emporter
sur ceux qui prétendent a la sagesse, et surpasser les ignorants, non dans
les choses auxquelles les Greu n’attachent aucune importance, mais dans
celles qui sont pour eux l’objet d’une émulation universelle. Aussi estvce’a

cause de la faiblesse de leur génie que ceux dont je viens de parler se réa
fugient sur ce terrain, car les discours qui ont pour but l’utilité de tous, sont
nécessairement d’une invention et d’une composition plus difficiles que ces
inutilités. Dans les choses de peu de valeur, les paroles s’élèvent facilement

au-dessus du sujet et chacun tirede son propre fondsce qu’il dit, mais il en
est Autrement dans les choses importantes. - 7. C’est pourquoi j’ap-
prouve eelui qui a voulu louer Hélène; parce qu’il a choisi pour sujet une
femme supérieure paru beauté, sa naissance et sa renommée. Mais il s’est
trompéen ce point que, devant écrire l’éloge d’Hélène, il a écrit son apolo-

5ieI et a mêlé ainsi deux choses essentiellement différentes.- 8. Or, pour
ne pas paraître blâmer les autres sans rien produire de moi-même, j’es-
sayerai de parler d’Hélène, en laissant de côté tout ce qui a été dit par d’au-

tres orateurs. - 1). Confirmalion. Entre tous les demi-dieux qui sont nés
deJupiter, Hélène esthaeule femme dont il ait voulu être appelé le père;
il l’a tellement élevée au-dessus d’Hercule, qu’ayant donné à celui-ci la
force, età Hélène la beauté, il a fait de cette beauté l’objet del’admiration
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de toute la terre et des vœux de tous les hommes. -- 10. Et d’abord,
Thésée, vaincu par ses charmes. et ne pouvant l’obtenir de ses parents
et de ses frères, parce qu’elle n’avait pas atteint l’âge de l’hyméne’e, l’en-

leva, et la transporta dans Aphidna, ville de l’Attiqne, sans tenir compte
des périls qui le menaçaient du coté de Lacédémone. et il éprouva une
telle reconnaissance pour Pirithoüs, qui avait été le compagnon de son en-
treprise, qu’il le suivit aux enfers pour enlever à Pluton Proserpine, fille
de Jupiter et de Cérès, dont Pirithoüs ambitionnait la possession. -- Il. Si
Thésée eût été un homme du vulgaire, on ne verrait pas d’une manière
évidente comment ce récit renferme l’éloge d’Hélène plutôt que l’ac-

cusation de Thésée; mais, comme nous trouvons qu’aucune qualité n’a
manqué a Thésée, c’est pour obtenir une confiance plus entière a l’éloge

d’Héléne, que nous allons ajouter diverses circonstances a la louange de
Thésée, qui l’a aimée. -- l2. Et nous suivrons, pour le récit de cescircons-

tances, le témoignage des hommes de cette époque les plus dignes de foi.
Digression en l’honneur de Thésée. Né dans le même temps qu’Hercule,
Thésée se sentit animé du désir d’obtenir une gloire semblable à la sienne.

Issus de deux frères, l’un étant fils de Jupiter, l’autre de Neptune, ils asso-
cièrent fraternellement leurs travaux, et se constituèrentles défenseurs du
genre humain. -- 13. Il y avait, toutefois, cette différence qu’Hercule, en
s’acquittant des travaux qui lui étaient imposés par Eurysthée, s’esposait
moins pour les autres que pour lui-mémo, tandis que Thésée, maître de sa
personne, choisissait des combats d’une nature telle qu’on dût le regarder
comme le bienfaiteur des Grecs ou de sapropre patrie. Un taureau, envoyé
par Neptune, dévastait l’Attique; les habitants, même réunis, n’osaient
l’attaquer: Thésée, seul, le dompta, délivra d’une immense teneur les

habitants du pays, et peu après, avec le secours duhpithes, vainquit et
extermina les Centaures, monstres a la double nature, qui dévastaient
une partie des villes et menaçaient les autres d’une entière destruction.
Vers le même temps, il vainquit le monstre né de Pasiphaé, auquel la ville
d’Athènes envoyait, par ordre de l’oracle, deux fois sept enfants chaque
année, et non-seulement il rendit les enfants a leurs parents, mais il déli-
vra pour toujours la ville d’un tribut aussi injuste que cruel. -- Il. Me
trouvant ainsi engagé dans le récit des grandes actions de Thésée, je me
persuade difficilement que je doive passer sous silence la cruauté de Sciron
et de Cercyon qu’il extermina, et dont la défaite affranchit la Grèce de
grandes et nombreuses calamités. Mais, afin de n’être pas accusé par des au-

diteurs malveillants de m’écarter de mon sujet, et pour ne pas paraître ce-
pendant leur faire des concessions exagérées, laissant de côté le plus grand
nombre des actions de Thésée, j’en exposerai seulement une partie dans le
moins de mots possible. - 15.Thésée a montré sa valeur dans les combats
où il s’est engagé seul g sa science militaire dans ceux qu’il a livrés à la

tète des armées de sa patrie; sa piété envers les dieux, lors des suppli-
cations d’Adraste et des enfants d’Hercule ; ses autres vertus, enfin, dans
la manière dont il a administré son pays. - 16. Regardant, pour beau-
coup de motifs , la vie des tyrans comme la plus misérable de toutes,
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et les considérant eux-mémos, non comme les princes. mais comme les
fléaux de leur pays, il montra qu’il y avait une situation intermédiaire
entre la tyrannie et un État libre. - 17. Les Athéuiens habitaient d’abord
dans des bourgs séparés, il réunit ces bourgs en une seule ville, qui est
aujourd’hui la plus grande des villes de la Grèce ; il ouvrit ensuite à tous
les citoyens l’entrée des magistratures, et il voulut que le peuple eût la
suprême direction des affaires. Réservant pour lui les périls, il admit
sa concitoyens au partage de tout ce qui pouvait leur être utile; et, roi
par la puissance, prince populaire par les bienfaits. il accomplit sa vie
sans être exposé a aucune embûche, entouré de l’amour de ses conci-

toyens. - 18. Bien que nom ne puissions avoir, des hautes qualités
dont Hélène était douée, un témoin plus digne de foi, un juge plus éclairé

que Thésée, je ne veux pas cependant que l’on me reproche d’abuser de
la gloire d’un homme célébré pour exalter Hélène, et je passe à une autre

considération. -- 19. Après la descente de Thésée aux enfers, les rois les
plus distingués de cette époque, dédaignant les alliances que pouvait leur
offrir leur patrie, demandèrent la main d’Hélène, qui était revenue à
Lacédémone; et, s’étant réunis, ils s’engagèrent, par des sermentsmutuels,

’a être les appuis de celui qui serait jugé digne de devenir son époux; car
il était évident qu’elle deviendrait une cause de guerre. ---20. Peu de
temps après, la’palme de la beauté étant disputée entre les déesses,
Alexandre, fils de Priam, choisi pour juge, préféra Hélène à tous les
dons qui lui étaient offerts; parce que, être appelé le gendre de Jupiter,
et donner à ses enfants une noblesse dont l’origine remonterait au maître
des dieux, lui paraissait pour lui-même le plus magnifique honneur, et,
pour sa race, une illustration qui se perpétuerait d’âge en Age. - 21. il
existe, à la vérité, des hommes qui, considérant l’événement dont ce

choix a été la cause, poursuivent Alexandre de leurs injures, mais ils ne
s’aperçoivent pas qu’ils se couvrent de ridicule, en mettant leur intelli-
gence au-dessus de l’intelligence de celui que les déesses avaient choisi
pour arbitre dans une chose a laquelle elles attachaient tant d’importance.
-22. il n’est pas étonnant qu’Alexandre ait voulu passer sa vie avec
une femme pour laquelle un grand nombre de demi-dieux n’ont pas refusé

. de mourir, et qu’il ait préféré à tout autre avantage un bien pour lequel
il avait w les déesses enflammées d’une si ardente rivalité. - 23. Qui
aurait pu dédaigner la main d’Hélène, dont l’enlèvement a fait éclater

entre les Grecs et les Barbares une guerre si terrible que jamais il
n’en avait existé une semblable? Les uns aimaient mieux vieillir misé-
rablement sur une terre étrangère que. de revenir dans leur pays en
abandonnant Hélène; les autres consentaient ’a laisser détruire leurs vil-

les et ravager leur pays, pourvu qu’ils ne fussent pas contraints de rendre
Hélène aux Grecs , convaincus que, quelle que fût celle des deux contrées
qui posséderait Hélène, cette contrée serait heureuse. -- 24. L’ardenr avec

laquelle ils se portaient tous à cette guerre était si grande que non-seu-
lement les Grecs et les Barbares, mais les dieux eux-mémés combattaient
entre eux, et n’empêchaient pas leurs enfants, bien qu’ils prévissent le



                                                                     

SOMMAIRE. 161
sort qui les attendait, de prendre part à la lutte. - 25. Ils agissaient
selon la raison, puisque la cause de cette lutte était la beauté, qui occupe
un rang si élevé dans les choses humaines, que la vertu elle-mémé est sur-
tout admirée. parce qu’elle est la beauté de l’âme. L’amour de la beauté,

supérieur à toute délibération, nous al donné par la nature; nous ressen-
tons des dispositions bienveillantes pour les êtres qui en sont doués; nous
les honorons comme des divinités, nous éprouvons plus d’attrait pour leur
obéir que pour leur commander, et nous considérons ceux qui se dévouent
à la beauté comme des hommes d’énergie et de bon goût. Nous notons
d’infamie ceux qui flétrissent la fleur de leur jeunesse. et nous honorons, au
conu-aire,ceux qui conservent sa pureté. -26. Non-seulement les bommœ
sont vaincus par la beauté, mais Jupiter lui-même, plus grand que tout ce
qui existe, est soumis i son empire. Ses amours avec Alcmène, Danaé, Né-

mésis et Léda en donnent la preuve. Bien plus, un si grand honneur est
attribué à la beauté chez les dieux, qu’ils pardonnent à leurs compagnes de

se laisser vaincre par elle; et que celles-ci désirent moins que leurs faibla-
ses à l’égard des mortels soient couvertes par le silence, que célébrées par

les poètes; qu’enlin un plus grand nombre de mortels sont admis au rang
des dieux, à cause de leur beauté que pour d’autres avantages. - 27. Hà
lène, les ayant tous surpassés, a reçu non-seulement le don de l’immorta-
lité, mais celui d’une puissance divine, de telle sorte qu’elle a rendu ses
frères immortels, qu’elle a préservé Ménélas du malheur commun aux Pé-

lopides, que, le plaçant au rang des dieux. elle l’a fait siéger près d’elle, et
que, depuis cette époque jusqu’à nos jours , les Spartiates ont offert aux deux
époux, aThérapné, dans la Laconie, des sacrifices comme à des divinités.

- 28. Hélène a aussi fait sentir sa puissance au poète Stésichorus qui
l’avait poursuivie de ses vers satiriques; tout à coup il perdit la vue, et
il la recouvra des qu’il se fut rétracté dans une palinodie. Quelques dis-
ciples d’Homère rapportent qu’il a composé ses vers sous l’inspiration
d’Héléne, et que c’ut surtout pour cette raison que ses poésies sont plei.

nes de charmes et ont obtenu une si grande célébrité. - 29. Il faut donc
que ceux qui possèdent des richesses honorent Hélène par des sacrifices
et que les savants publient ses perfections dans leurs écrits. - 30. Épilo-
gue. Parmi les choses qui ont été passées sous silence. je trouve que, si
nous ne sommes pas esclaves des Barbares, c’est Hélène qui en a été la
cause; car c’est pour elle que tous les Grecs réunis ont fait la guerre aux
Barbares, et que, pour la première fois, l’Europe a triomphé de l’Asie.
Avant cette guerre, un grand nombre d’entre eux, victimes des calamités

. de leur patrie, venaient s’établir en Grèce et y fonder des royaumes; tan-
dis que, depuis cette expédition, nous leur avons arraché un grand nom.
bre de contrées. -- Et ici pourrait se trouver la matière d’un plus long
discours pour célébrer la gloire d’llélène. (LANGE)

Il. ll



                                                                     

IZOKPATOYZ
EAENHE EFKQMION.

X.

1. Eici 1m: ci [Ayez çpovoüow, 91v ûmiOeow ironov nui

nepaîdoëov nomadismes rugi rating &VEXTÜÇ simi’v 3mm.

eôat- mi nuraysynpaîxacrw ai (Liv où pieuvre; oiôvr’ civet

«de. Àe’yew 063’ aîv’rûte’yetv midi 36m 7.67m rugi 167w eû-

tôv upaynoî-rtov dv15t1reïv, oi 3è ôteEm’vreç (be &vdpeia mi

copia mi 3txatomiv11 rouiro’v ion, nazi gnian [Liv 063k

«616v floua, nia 3’ âme-râpa xaô’ aimât-cm s’o-rt’v - aï),-

Âor. 3è tupi. 1&4; lipide; diarpiÊouot riz; oûdèv nèv diodon-

oaç , upéynura de napélew roi; flmwiîouct duvane’vaç.

a. Èyc’o 3’ si pli: étripant veuori rhv neptspyim 1161m év

roi: 1670:; êfleyevnpe’vnv ni «6m; êni xatvo’rnrt 16v

sûpnplvmv pùortuoune’vouç , oins in; épois); iflaânazov oui-

rG’W’ vüv 3è et’ç êcmv 061cc: Hindi; dort; où): 0:8: "pœ-

nydpow nazi rob; au" êxeîvov m xptivov ysvone’vouç coq):-

orcîç, (in mi rotative nui «on Touron: figayna’rmù’c-rtpa

ouyypoînnatra xarfltmv finis); 7:63; 7&9 div ri; Ûfizpéd’ÀOLTo

Fanion» 16v relu-ricana Àëyetv du; oüdèv 163v livrant (6er,

in Z-n’vtuva rov raturât duvetât mi MON nidifia-rat rapai-



                                                                     

ISOCRATE.
ÉLOGE D’HÉLENE.

X.

Il est des hommes qui conçoivent une grande idée
d’eux-mêmes, lorsqu’après avoir fait choix d’un sujet

paradoxal ou bizarre, ils parviennent à le traiter d’une
manière supportable, et qui vieillissent, les uns, en
répétant qu’il est impossible de dire ou de contredire

des mensonges, ou de composer deux discours en op-
position sur le même sujet; les autres, que la valeur, la
sagesse, la justice, sont une seule et même chose; que
nous ne tenons de la nature aucune (le ces vertus, que l’é-

ducation seule nous les transmet; d’autres enfin consu-
ment leur existence dans des discussions sans utilité, qui
ne peuvent qu’embarrasscr l’esprit de leurs auditeurs.

a. Pour moi, si je voyais ces subtilités récemment
introduites dans l’enseignement de l’éloquence, et si

ces hommes pouvaient se vanter de la nouveauté de leur
découverte, je serais moins étonné de leur orgueil; mais

qui pourrait aujourd’hui être assez en arrière de la
science pour ne pas savoir que Protagoras et les so-
phistes de son temps nous ont laissé des écrits de la
même nature , et encore beaucoup plus dépourvus
de raison? Qui pourrait, en effet , dépasser Gorgias,
lorsqu’il a l’audace d’avancer que rien de ce qui est
n’existe; ou Zénon, quand il veut démontrer que les
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mêmes choses sont possibles et ne le sont pas; ou bien
encore Mèlissus, qui, lorsque la multitude des êtres
est infinie, prétend trouver des preuves que leur uni-
versalité n’est qu’une seule et même’chose?

3. C’est pourtant lorsque ces hommes ont montré,
avec une si grande évidence, qu’il est facile de faire un
discours mensonger sur un sujet quel qu’il puisse être,
que nos sophistes s’agitent encore sur ce terrain. Ils
devraient, au contraire, abandonnant un charlatanisme
qui veut prouver par des paroles ce qui depuis long-
temps est démontré faux par les faits, marcher à la
poursuite (le la vérité, enseigner à leurs disciples les
choses qui se rattachent à notre vie politique, et les
exercer de manière à leur donner l’expérience des af-

faires, convaincus qu’il vaut mieux se former une opi-
nion saine sur les choses utiles, que d’apprécier habi-
lement des objets qui ne le sont pas, et posséder une
légère supériorité dans les grandes choses , plutôt que

d’exceller dans les petites, dans celles qui ne contribuent
en rien au perfectionnement de la vie.

4. Mais nos sophistes ne sont occupés que d’un seul
soin, celui de s’enrichir aux dépens des jeunes gens; or

la science des discussions a la puissance de produire ce
résultat, parce que ceux qui n’ont aucun souci ni des
intérêts privés, ni des intérêts publics, se plaisent sur-
tout aux discours entièrement dépourvus d’utilité.

5. On doit accorder une grande indulgence aux
jeunes gens qui se laissent entraîner dans cette voie ; la
jeunesse, dans toutes les affaires, est naturellement por-
tée à l’exagération et au merveilleux; mais les hom-
mes qui ont la prétention d’instruire méritent d’être

blâmés, lorsqu’après avoir accusé ceux qui trompent
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dans les contrats et qui font de leur éloquence un usage
contraire à la justice, ils agissent eux-mêmes d’une
manière plus répréhensible encore. Les premiers nui-

sent à des hommes qui leur sont étrangers, les autres
nuisent surtout à leurs propres disciples.

6’. Ils ont tellement fait prospérer l’art de débiter
des mensonges, qu’en les voyant s’enrichir par de tels

moyens, il se rencontre des hommes qui osent écrire
que la vie des mendiants et des bannis est plus di-
gne d’envie que toute autre. Ils concluent de la faculté
qu’ils ont de dire quelques paroles sur de misérables
sujets, qu’il leur serait facile de trouver en abondance
des expressions pour des sujets nobles et utiles. Mais
ce qui me paraît le comble du ridicule, c’est de cher-
cher à persuader par de semblables discours qu’ils pos-
sèdent la science des choses politiques, quand ils pour-
raient, dans leurs promesses mêmes, donner la preuve
de ce qu’ils avancent. Il ne convient pas à ceux qui dis-
putent le prix de la sagesse, et qui se vantent d’être
sophistes, de l’emporter sur le vulgaire en se montrant
supérieurs dans les choses que tout le monde néglige,
mais de se signaler dans celles qui sont l’objet d’une
émulation universelle. Ils agissent à peu près connue le
ferait un homme qui, après s’être proclamé le plus
fort des athlètes, descendrait dans une arène où per-
sonne ne daignerait le suivre. Quel est, parmi les hom-
mes de bon sens, celui qui entreprendrait l’éloge des cala-
mités? Il est évident que ces hommes ne cherchent qu’un

refuge pour leur faiblesse; car il n’existe pour ces sortes
d’écrits qu’une seule voie, qu’il n’est pas difficile de trou-

ver, d’apprendre et de suivre, tandis que les discours
d’une utilité générale, les discours digues de foi, et ceux

que l’on peut leur assimiler , exigent de celui qui les
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compose et les prononce une variété de formes, une
convenance d’expressions, qu’il est difficile de con-
naître et d’appliquer; et la composition en est d’autant
plus laborieuse qu’il faut se donner plus de travail pour
parler avec noblesse que pour briller par la légèreté,
pour être grave que pour être enjoué. En voici la plus
grande preuve : jamais ceux qui ont voulu louer ou les
abeilles, ou le sel, ou de semblables objets , n’ont man-
qué d’expressions pour rendre leur pensée; mais ceux
qui ont entrepris de parler de choses universellement
reconnues pour nobles et grandes, ou de célébrer des
hommes distingués par leur vertu, sont tous restés de
beaucoup au-dessous de la vérité. Il n’appartient pas au
même génie de s’exprimer convenablement sur ces deux
natures d’objets; car, s’il est facile de dépasser par ses
paroles le sujet que l’on traite lorsqu’il a peu d’impor-

tance , il est difficile d’atteindre à la hauteur de celui
qui commande l’admiration. Pour les choses qui ont de
l’éclat, il est rare de rencontrer des pensées qui n’aient

encore été exprimées par personne; tandis que, pour
celles qui sont dépourvues d’élévation ou de valeur, il
est nécessaire que l’orateur les tire de son propre fonds.

7. Voilà pourquoi, parmi les hommes qui ont voulu
prêter à un sujet l’éclat de leur éloquence, je loue surtout
celui qui a écrit un éloge d’Hélène ; parce qu’il a rappelé

la mémoire d’une femme au-dessus de toute comparaison
par sa beauté, sa naissance et sa renommée. Toutefois
une erreur légère a échappé à son jugement : il dit qu’il
a écrit l’éloge d’Hélène, et il se trouve avoir fait l’apo-

logie de ses actions. Mon discours n’est pas de la même
nature, il ne porte pas sur les mêmes objets; ou plutôt
il est conçu dans un ordre d’idées contraire. On fait
l’apologie de ceux qui sont accusés d’avoir blessé la

justice : on loue ceux qui se distinguent par quelque
noble qualité.
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8. Mais, afin qu’on ne puisse pas m’accuser de faire

ce qui est toujours facile , c’est-à-dire de blâmer les au-

tres sans rien produire de moi-même, je vais essayer
de parler d’Hélène, en laissant de côté tout ce qui a été

dit avant moi.
9. Je commencerai mon discours à l’origine de sa

race. Beaucoup de demi-dieux sont nés de Jupiter;
mais Hélène est la seule femme dont il ait voulu
être appelé le père. Bien que le fils d’Alcmène et les fils

de Léda fussent l’objet particulier de ses soins, il ho-
nora Hélène d’une telle prédilection , qu’après avoir

doué Hercule de la force qui peut tout dompter, il
donna à Hélène la beauté qui subjugue la force elle-
même. Sachant que la renommée et la gloire ne sont pas

filles du repos, mais de la guerre et des combats, et
voulant non-seulement placer Hercule et Hélène parmi
les dieux , mais rendre leur mémoire immortelle , à
l’un il donna une vie pleine de travaux et de dangers;
et il répandit sur l’autre une beauté digne d’attirer tous

les regards et d’être disputée les armes à la main.
[0. Et d’abord Thésée, que l’on nomme le fils d’Égée,

quoique, dans la réalité, il doive le jour a Neptune, la
voyant à une époque ou elle n’était pas encore sortie
de l’enfance, mais ou déjà sa beauté éclipsait celle de

toutes les jeunes filles de son age, se sentit tellement
subjugué par ses charmes que, bien qu’il fut accoutumé

à commander aux autres hommes, et qu’il fût à la fois

chef de la patrie la plus puissante et possesseur de la
royauté la plus assurée, il ne crut pas qu’au sein même

des prospérités dont il jouissait, la vie put avoir quelque
prix pour lui, s’il n’unissait sa destinée à celle d’Hélène;

et, quand il reconnut qu’il était impossible de l’obtenir de
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ceux qui disposaient de son sort, qu’ils attendaient,
d’une part, l’âge ou elle remplirait les conditions de l’hy-

ménée , de l’autre, une réponse de l’oracle d’Apollon ,

sans calculer la puissance de Tyndare, sans considérer la
force de Castor et de Pollux, sans tenir compte des dan-
gers qui pouvaient le menacer du côté de Lacédémone,
il l’enleva, la conduisit dans Aphidna , au sein de l’At-
tique, et la reconnaissance qu’il éprouva pour Piritlloüs,

qui lui avait prêté son appui dans cet enlèvement, fut
si grande que, celui-ci aspirant à la possession de Pro-
serpine , fille de Jupiter et de Cérès, et lui ayant de-
mandé de l’accompagner dans sa descente aux enfers,
Thésée, après avoir fait de vains efforts pour l’en dé-

tourner par ses conseils, le suivit malgré l’évidence du

danger, croyant devoir a Pirithoüs, connue prix des
périls qu’il avait bravés pour lui, de ne refuser aucune

de ses demandes.
11. Si l’homme qui a fait de telles choses était un

homme du vulgaire, et s’il n’avait pas montré une i’n-

contestable supériorité, on se demanderait, peut-être, si
ce discours présente l’éloge d’HéIène ou l’accusation

de Thésée; mais, parmi tous ceux qui se sont illustrés,
nous trouvons que l’un a manqué de force, qu’un autre

a manqué de prudence , un antre de quelque autre
qualité, tandis que Thésée n’a été privé d’aucune et

a ainsi possédé une vertu complète. Il me semble
donc convenable de m’exprimer à son égard avec plus
(l’étendue; car je crois que le moyen le plus sur d’inso

pirer de la confiance a ceux qui veulent louer Hélène ,
est de montrer que les hommes qui l’ont aimée et
admirée étaient des hommes (lignes de plus d’admira-
tion que les autres.

la. Pour juger les événements arrivés de notre temps,
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il est naturel de prendre nos propres sentiments pour
guides; mais, lorsqu’il s’agit de faits qui remontent à
une aussi haute antiquité , il est nécessaire que l’on nous

voie en harmonie avec les sages qui ont vécu à cette
époque. Ceque je puis dire de plus glorieux pour Thésée,

c’est qu’étant né dans le même temps qu’Hercule, il

s’est créé une renommée qui rivalise avec celle de ce
héros. Non-seulement on les vit l’un et l’autre se revêtir

d’armes semblables, mais aussi se consacrer aux mêmes

travaux; et en cela ils agissaient d’une manière qui
convenait à leur commune origine. Fils de deux frères,
l’un de Jupiter, l’autre de Neptune, leurs inclinations
présentaient une véritable fraternité. Seuls, en effet,
dans toute l’antiquité, ils se sont constitués les défen-

seurs de la vie des hommes.
l3. Il arriva toutefois que l’un dut braver des périls

plus grands, plus glorieux, l’autre des dangers plus
utiles, plus spécialement liés aux destinées de la Grèce.

Eurysthée ordonna à Hercule de conduire devant lui
les taureaux d’Érythe’e, de lui apporter les pommes

du jardin des Hespérides, de lui amener Cerbère, et
il lui imposa divers travaux de la même nature, qui,
sans utilité pour les autres, devaient l’exposer aux plus
grands dangers; Thésée, maître de lui-même, choisit ,

entre tous les périls, ceux qui devaient montrer en
lui le bienfaiteur de la Grèce ou de sa patrie. Il attaqua
le taureau envoyé par Neptune, qui ravageait l’Attique;
les populations réunies n’osaient lutter contre ce formi-
dable ennemi: Thésée, seul, le terrassa et délivra les ha-
bitants de son pays d’une immense terreur et des plus
cruelles anxiétés. Ayant ensuite fait alliance avec la
nation des Lapithes, il marcha contre les Centaures,
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monstres à la double nature, également redoutables par
leur rapidité à la course, leur force et leur audace; ils
avaient saccagé une partie des villes grecques, se pré-
paraient à en attaquer d’autres, et les menaçaient toutes
d’une entière destruction. Thésée, les ayant vaincus dans

un combat , mit immédiatement un terme à leur inso-
lence, et fit bientôt disparaître leur race de la surface la
terre. Vers le même temps, le monstre nourri dans la
Crète, né de Pasiphaé, fille du Soleil, devait recevoir le
tribut de deux fois sept jeunes enfants , qu’Athènes lui
envoyait pour obéir à l’oracle. Thésée , voyant les vic-

times, accompagnées par le peuple entier, s’avancer
vers une mort injuste, inévitable, et assister pleines de
vie aux larmes que leur mort faisait répandre , se sentit
enflammé d’une telle indignation qu’il préféra mourir,

plutôt que de vivre et de régner sur une ville condamnée
à payer à ses ennemis un si déplorable tribut. Il monte
avec les victimes sur le vaisseau; il fait voile vers la
Crète; et, vainqueur de cette nature mêlée de l’homme
ct du taureau , qui réunissait en elle la double force in-
hérente à cette double origine, il rend à leurs parents
les enfants qu’il a sauvés, et délivre sa patrie d’une
servitude si injuste, si barbare, si difficileà faire cesser.

t4. Ici, j’éprouve une sorte d’incertitude sur le parti

que je dois prendre relativement à la suite de mon dis-
cours : je viens de parler des hauts faits de Thésée,
et j’ai commencé à exprimer mon opinion à leur égard;
maintenant j’hésite à m’arrêter, et à passer sous silence

la scélératesse de Sciron, de Cercyon et des autres
brigands de la même nature, contre lesquels Thésée a
signalé son courage. en délivrant la Grèce des plus
affreuses calamités z d’un autre côté, je sens que je suis

entraîné en dehors de mon sujet, ct je crains de pa-
raître aux yeux de quelques hommes plus occupé de
Thésée que de celle que j’ai présumée d’abord comme

u. 12
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le sujet de mon discours. Placé entre ces deux écueils ,
je préfère, pour échapper au blâme des auditeurs diffi-
ciles, abandonner la plupart des exploits de Thésée,
et parler des autres le plus brièvement possible. J’agis
ainsi pour leur être agréable, me satisfaire moi-même,
et pour n’être pas complètement vaincu par des hommes
accoutumés à céder aux suggestions de l’envie et à blâ-

mer tout ce qu’ils entendent.
15. Thésée a manifesté sa valeur dans les dangers

où il s’est exposé seul; sa science. pour la guerre, dans
les combats qu’il livra à la tête des armées de sa pa-
trie; sa piété envers les dieux, dans l’accueil que trou-
vèrent auprès de lui les supplications d’Adraste et
celles des enfants d’Hercule. Il a sauvé ces derniers
en remportant une victoire sur les armées du Pélopo-
nése; les soldats d’Adraste , frappés par le fer des
Thébains sous les murs de la Cadmée, lui ont du les
honneurs de la sépulture; enfin, il a montré sa constance
et sa sagesse, non-seulement dans les faits que nous
avons rappelés, mais surtout dans la manière dont il a
gouverné sa patrie.

16. Il voyait ceux qui aspirent à dominer leurs con-
citoyens par la force devenir eux-mêmes les esclaves
d’autres hommes, et ceux qui préparent une existence
pleine de dangers pour les autres vivre dans des craintes
continuelles et dans l’obligation de faire la guerre,
d’une part, avec leurs concitoyens, contre les ennemis
de leur pays; de l’autre, avec des soldats étrangers con-
tre leurs concitoyens. Il les voyait dépouiller les temples
des dieux, donner la mort aux meilleurs citoyens, se
défier de leurs parents les plus proches, et vivre dans les
mêmes anxiétés que les malfaiteurs qui attendent, char-
gés de chaînes, le moment de leur supplice : il les voyait
au dehors un objet dejalousie, et, dans l’intérieur de
leur palais, en proie à plus de calamités que les hommes
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d’une condition vulgaire (qu’y a-t-il, en effet, de plus
cruel que de vivre constamment dans la crainte d’être
immolé par quelqu’un de ceux qui nous approchent, et
de redouter les satellites qui nous gardent, à l’égal des
ennemis qui nous dressent des embûches P). Or Thésée,
plein de mépris pour une semblable existence, et con-
vaincu que les hommes qui sont dans cette position ne
sont pas les princes, mais les fléaux de leur pays, mon-
tra qu’il était facile d’être roi, et de n’être pas moins

heureux que les citoyens qui vivent sous l’empire d’une
loi égale pour tous.

17. Et d’abord, réunissant les bourgs séparés qui
formaient la cité d’Athènes , il donna à sa patrie un tel
accroissement qu’elle a été, à partir de cette époque,

et qu’elle est encore aujourd’hui la plus grande des
villes de la Grèce. Ayant ensuite rendu la patrie com-
mune à tous, et affranchi, en quelque sorte, l’âme de
ses concitoyens, il ouvrit des chances égales à la vertu
pour arriver aux honneurs; persuadé qu’il ne serait pas
moins puissant si les citoyens participaient aux affaires
publiques que s’ils y restaient étrangers, et regardant les
hommages offerts par des hommes qui ont l’âme élevée

comme plus flatteurs et plus doux que ceux qui sont
arrachés a des esclaves. Il était si loin de rien faire
contre le vœu de ses concitoyens, qu’il institua le peu-
ple arbitre du gouvernement, tandis que le peuple
eut désiré qu’il régnât seul; convaincu qu’entre ses

mains, la monarchie était plus fidèle aux lois, plus
exacte observatrice de la justice, que leur propre dé-
mocratie. Contre l’usage de ceux qui disposent du pou-
voir souverain, il ne faisait pas supporter le poids des
travaux par le peuple, et ne réservait pas pour lui seul
les jouissances du trône; mais, revendiquant pour lui
les dangers, il partageait les avantages entre tous. Aussi
accomplit-il sa vie, non pas au milieu des embûches,
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mais entouré de l’affection de ses peuples; non pas
appuyé sur une force étrangère pour maintenir son pou-
voir, mais gardé par l’amour de ses concitoyens. En
un mot, roi par la puissance, et chef populaire par les
bienfaits , il gouverna sa patrie d’une manière si noble
et si conforme aux lois, qu’aujourd’hui même on trouve

encore dans nos mœurs des traces de la douceur de son
gouvernement.

18. Comment ne faudrait-il pas louer et honorer une
fille de Jupiter qui a fait fléchir une si noble. vertu, une
si haute sagesse? et comment ne pas la considérer comme
de beaucoup supérieure à toutes les femmes qui jamais
ont existé i’ Non, Il n’est pas possible de produire un té-

moin plus digne de foi, un juge plus éclairé des perfec-
tions d’Hélène, que la haute intelligence de Thésée.
Mais, pour que l’on ne m’accuse pas de m’arrêter sur

cette seule considération, à cause de l’insuffisance de
mon sujet, et d’abuser de la gloire d’un homme célèbre

pour relever celle d’Hélène, je reprends la suite des faits.
19. Après la descente de Thésée aux enfers, Hélène

revenue à Lacédémone, et ayant atteint l’âge où son

hymen pouvait être recherche, tous les princes et tous
les rois qui régnaient alors éprouvèrent à son égard le
même sentiment que Thésée. Ils pouvaient choisir,
dans leur pays, les femmes les plus distinguées; mais,
dédaignant les alliances que leur offrait leur patrie, ils
vinrent à Sparte solliciter la main d’Hélène. Celui qui
devait s’unir à elle n’était pas encore désigné, et les

chances de la fortune étaient entières; mais il était si
évident qu’elle deviendrait une cause de guerre pour
tous, qu’ils se réunirent et s’engagèrent par des ser-
ments réciproques à secourir celui qui aurait été jugé

digne de la posséder, si un autre la lui enlevait; cha-
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cun croyait ainsi se préparer un appui dans l’avenir, et
tous , à l’exception d’un seul, s’abusaient dans leur cs-

pérance, mais aucun ne se trompait dans la haute opi-
nion qu’ils avaient tous conçue d’elle.

20. Une lutte pour la palme de la beauté s’étant
élevée peu de temps après entre les déesses, Alexan-
dre, fils de Priam, fut choisi’par elles pour juge. Junon
lui promettait l’empire de toute l’Asie; Minerve lui
assurait la victoire sur ses ennemis; Vénus lui offrait la
main d’Hélène. Il n’était pas en son pouvoir de se

former un jugement sur les charrues des trois déesses,
mais, ébloui par l’éclat de leur beauté, il était contraint

(le juger d’après la valeur des dons qui lui étaient offerts.

Il choisit la possession d’Hélène comme un bien supé-
rieur à tous les autres avantages, et en cela il n’était pas
entraîné par l’attrait des voluptés, encore que des hom-

mes sages les regardent comme préférables à beau-
coup d’autres biens; mais telle n’était pas sa pensée:

il voulait devenir le gendre de Jupiter, considérant cet
honneur comme plus grand, plus éclatant, que l’em-
pire même de l’Asie. Il voyait de puissants royaumes,
de glorieuses dynasties, tomber entre les mains d’hom-
mes méprisables, tandis que jamais un mortel, dans
les siècles à venir, ne pourrait être jugé digue de pos-
séder une telle femme; et de plus, il comprenait qu’il
ne pouvait préparer à ses enfants un plus bel héritage
que l’honneur de descendre de Jupiter par leur père
et par leur mère. Il savait que les autres faveurs de la
fortune passent bientôt dans des mains étrangères, mais
qu’une noble origine est un patrimoine éternel, et que
la splendeur de son choix s’étendrait sur toute sa race,
tandis que l’effet des autres dons ne pourrait dépasser
le terme de sa vie.
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au. Aucun esprit sensé ne condamnerait de tels cal-
culs, et c’est seulement parmi les hommes qui , sans
tenir compte des circonstances antérieures, ne voient que
le fait accompli, qu’il s’en est trouvé quelques-uns qui
l’ont blâmé avec injure. Leur démence, toutefois, est
facile à reconnaître dans les reproches mêmes qu’ils lui
adressent. Comment, en effet, le ridicule ne s’attache-
rait-il pas à des hommes qui croient que leur intellià
gence surpasse celle qui a été honorée du choix des
déesses? N’est-il pas évident que, dans une lutte si im-
portante à leurs yeux , elles n’avaient pas remis le droit
de prononcer à un homme ordinaire, et qu’elles avaient
apporté d’autant plus de soin a désigner le meilleur
juge , qu’elles attachaient plus de prix à l’objet d’une si

ardente rivalité? Il faut donc voir ce qu’il était, et l’es-

timer, non d’après le ressentiment de celles qui avaient
succombé, mais d’après l’opinion qu’elles avaient con-

çue de lui, lorsque, délibérant ensemble, elles s’étaient

déterminées à se soumettre à son jugement. Bien n’em-
pêche d’étre accablé par une puissance supérieure, alors

même qu’on est innocent, mais obtenir un tel degré
d’honneur, et, mortel, devenir l’arbitre des déesses, ne
pouvait appartenir qu’à l’intelligence la plus élevée.

22. J’admire, au reste, que l’on puisse blâmer la ré-

solution de celui qui a voulu passer sa vie près d’une
femme pour laquelle un grand nombre de demi-dieux
ont voulu mourir. N’eùt-il pas été un insensé si, après

avoir vu les déesses disputer avec tant d’ardeur la palme
de la beauté, il eût méprisé cette faveur du ciel, et s’il

n’eût pas regardé comme le bien le plus précieux un
don auquel il voyait les déesses elles-mêmes attacher
un si grand prix i’

a3. Qui aurait pu dédaigner la possession d’Hélène ,

puisque, après son enlèvement, on voit les Grecs trans-
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portés de la même colère que si la Grèce entière eût
été ravagée, et les Barbares aussi fiers que s’ils nous

eussent tous vaincus? Le sentiment qui enflammait les
deux partis est évident, car de nombreux sujets de
plaintes s’étaient élevés entre eux dans les temps anté-

rieurs, et cependant ils étaient restés en paix t mais, dès
qu’il s’agit d’Hélène, ils se firent une guerre telle que

jamais l’on n’en vit une semblable, nonoseulement par
la fureur qui animait les combattants, mais par la du-
rée du temps et par l’immensité des préparatifs. Les
uns pouvaient, en rendant Hélène, s’affranchir des
maux qu’ils souffraient; les autres, en l’abandonnant ,
pouvaient passer le reste de leur existence dans une sé-
curité complète; mais ni les uns ni les autres ne vou-
lurent y consentir. Les Barbares regardaient d’un œil
indifférent leurs villes saccagées, leur pays dévasté,
pourvu qu’ils ne fussent pas obligés de remettre Hélène

aux mains des Grecs; et les Grecs préféraient vieillir
sur la terre étrangère et renoncer à revoir jamais leurs
familles, plutôt que de revenir dans leur patrie en aban-
donnant Hélène. lls agissaient ainsi, non pour soutenir
la querelle d’Alexandre et de Ménélas, mais les uns
pour la cause de l’Asie, les autres, pour celle de l’Eu-
rope, tous également convaincus que celle des deux
contrées qui posséderait Hélène serait la plus heureuse.

a4. L’ardeur de s’associer aux travaux, de partager
les dangers de cette grande expédition, était telle, non-
seulement parmi les Grecs et les Barbares, mais aussi
parmi les dieux, que ces derniers ne détournaient même
pas les héros auxquels ils avaient donné le jour de
prendre part à la lutte engagée sous les murs de Troie.
Jupiter prévoyait la mort de Sarpédon; l’Aurore, celle
de Memnon; Neptune, celle de Cycnus; Thétis, celle
d’Achille; et pourtant ils les exhortaient a s’armer;
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ils les envoyaient à cette guerre , convaincus qu’il était

préférable de mourir en combattant pour la fille de
Jupiter, que de vivre en se dérobant aux périls qu’on
allait braver pour elle. Comment d’ailleurs s’étonner
que les dieux aient éprouvé un tel sentiment à l’égard

de leurs enfants , quand on les voit se livrer eux-mêmes
des combats plus grands, plus terribles que ceux qu’ils
avaient jadis soutenus contre les Géants? Contre les
Géants, en effet, ils combattaient réunis; dans la
guerre dont Hélène était l’objet , ils combattaient les

uns contre les autres.
25. La résolution qu’ils prirent était conforme à la

raison; et j’ai le droit, lorsque je parle d’Hélène, de
me servir d’un langage si pompeux, car Hélène réunissait

en elle la plupart des trésors dont la beautése compose,
et il n’est rien dans l’univers de plus auguste , de plus
noble, de plus divin que la beauté. Il est facile de recon-
naître sa puissance. Parmi les choses qui ne participent
ni de la force, ni de la sagesse, ni de la justice, il en est
un grand nombre qui sont plus honorées que chacune
de ces vertus, tandis que, sans la beauté, nous ne trou-
vons rien qui nous charme, ou plutôt nous dédai-
gnons toutce qui n’est pas doué de ce précieux avan-
tage, et la vertu est surtout admirée parce qu’elle est
la beauté de l’âme. On peut apprécier à quel point
la beauté l’emporte sur toutes les choses qui existent,
par la disposition où nous sommes à l’égard de cha-
cune d’elles. Pour tous les autres objets, dans le mo-
ment où nous en ressentons le besoin, nous cher-
chons à les obtenir; au delà, ils n’exercent aucune action
sur notre âme: mais l’amour de ce qui est beau existe
en nous, avec une force d’autant plus supérieure à notre
volonté que ce qui en est l’objet le mérite davantage.
Nous éprouvons de la jalousie à l’égard de ceux qui se
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distinguent par leur intelligence ou par quelque autre
avantage, à moins que, nous attirant chaque jour par des
bienfaits, ils ne nous forcent à les aimer; tandis que
ceux qui ont la beauté en partage nous inspirent au
premier aspect un tel sentiment de bienveillance que
pour eux seuls, de même que pour les dieux, nous ne
nous lassons jamais du culte que nous leur rendons;
nous trouvons plus de douceur à leur obéir en esclaves
qu’à commander aux autres hommes; et nous savons
plus de gré à ceux qui multiplient leurs ordres qu’à
ceux qui ne nous commandent rien. Nous poursuivons
de nos injures, nous appelons vils flatteurs ceux qui
subissent le joug d’un ascendant étranger, et nous con-
sidérons ceux qui se vouent au culte de la beauté
comme des hommes distingués par l’intelligence et le
bon gout. Nous entourons d’un tel respect, d’un soin si
religieux, ce don de la divinité que, parmi les êtres qui
en sont doués , nous vouons à l’infamie ceux qui, sé-
duits par un vil intérêt ou entraînés par de funestes
conseils, flétrissent la fleur de leur jeunesse, et nous les
méprisons plus encore que les êtres dégradés qui outra-

gent dans les autres le sentiment de la pudeur: tandis
que ceux qui gardent leur innocence dans sa pureté,
qui en font comme un sanctuaire impénétrable aux mé-
chants, sont l’objet de nos respects , et sont honorés
dans tout le cours de leur vie ,-comme les auteurs d’un
bienfait qui se répand sur la société tout entière.

26. Mais pourquoi nous arrêter à reproduire les opi-
nions des hommeSPJupiter, le maître de l’univers, se
montre partout environné de l’éclat de sa puissance;
mais, dès qu’il veut s’approcher de la beauté, aussitôt
sa fierté s’abaisse. S’il se rend près d’Alcméne, c’est

sous les traits d’Amphitryon; il se répand en pluie d’or
pour s’unir à Danse; c’est sous la forme d’un cygne

n. t3
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qu’il se réfugie dans le sein de Némésis, et c’est eu-

core sous cette forme qu’il devient l’époux de Léda;

en un mot, on le voit toujours employer l’art, et non
la force, pour soumettre la beauté. La beauté est en-
core plus honorée chez les dieux que chez les hommes ;-
elle l’est à un tel point que les premiers pardonnent
même à leurs compagnes de se laisser vaincre par elle:
et nous pourrions nommer ici un grand nombre de
déesses qui ont été subjuguées par la beauté d’un mor-

tel, sans qu’aucune ait jamais cherché à cacher sa dé-

faite comme un acte honteux. Que dis-je? toutes ont
voulu que la poésie célébrât leurs entraînements comme

des faits glorieux, plutôt que de les ensevelir dans le
silence. La preuve la plus grande de la vérité de mes
assertions, c’est que la beauté a fait obtenir le don de
l’immortalité à un plus grand nombre de mortels que
tous les autres avantages.

27. Ces avantages, Hélène les a possédés dans un
degré proportionné à la supériorité de ses charmes.
Elle n’a pas seulement obtenu l’immortalité pour elle-

méme, mais, exerçant une puissance égale à celle de la
divinité, elle a d’abord placé parmi les dieux ses frères,

qui avaient déjà subi l’arrêt de la destinée; et, voulant

assurer à leur apothéose une ferme croyance , elle leur
a donné des privilèges si manifestes qu’aperçus au mi-

lieu des dangers de la mer, ils sauvent ceux qui les invo-
quent avec une piété sincère. Elle a ensuite montré en-

vers Ménélas une si grande reconnaissance pour les tra-
vaux et les périls qu’il avait affrontés pour elle, que, la
race de Pélops ayant succombé tout entière , précipitée

dans des malheurs irrémédiables, non-seulement Hélène

l’a préservé du destin funeste de sa famille , mais, de
mortel, l’élevant au rang des dieux, elle a fait de lui
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pour jamais son compagnon et son époux. Et je puis
produire, comme témoin de ces faits extraordinaires, la
ville de Sparte elle-même, cette ville si attentive à con-
server les traditions antiques. Encore aujourd’hui, à
Thérapné, au sein de la Laconie, se conformant à l’usage

de leurs ancêtres, les Lacédémoniens offrent, au nom de
la patrie, aux deux époux, de religieux sacrifices, non
comme à des héros, mais comme à des dieux.

28. Hélène a aussi montré au poëte Stésiehorus
l’étendue de sa puissance. Il avait placé au début d’une

ode quelques traits acérés coutre elle : il se lève, privé
tout à coup de la lumière des cieux; et, lorsqu’ensuite,

ayant connu la cause de son infortune, il fit un de ces
ouvrages que l’on nomme palinodies , Hélène le ré-
tablit dans ses facultés premières. Quelques auteurs,
et même des disciples d’Homère, disent qu’Hélône lui

apparut une nuit, et lui ordonna de faire un poëme
destiné à célébrer les héros qui avaient combattu pour

elle sous les murs de Troie, voulant montrer que leur
mort était plus digue d’envie que l’existence des au-
tres hommes. Si donc les poésies d’Homére offrent un
charme si doux, et si leur renommée a rempli l’uni-
vers, c’est à son génie, sans doute, qu’il faut en partie
l’attribuer; mais c’est surtout aux inspirations d’Hé-
lène que l’honneur en appartient.

29. Hélène ayant la puissance de punir et de récom-
penser, il est juste que ceux qui possèdent des richesses
lui rendent un culte et l’apaisent par des offrandes ,
des sacrifices et de pieuses supplications; mais le devoir
des philosophes est d’essayer de lui donner des louan-
ges (lignes de ses perfections: car c’est aux maîtres
de la science qu’il appartient d’offrir de semblables
hommages.

3o. Les faits que nous passons sous silence sont en
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beaucoup plus grand nombre que ceux dont nous avons
parlé. Car, sans rappeler ici les arts, les sciences, les
institutions utiles, dont l’origine peut se rapporter à
Hélène et à la guerre de Troie, la justice nous oblige
à reconnaître que nous devons à Hélène d’avoir échappé

aujoug des Barbares. C’est à cause d’elle que les Grecs,
réunis dans un même sentiment, ont fait en commun une
expédition contre les Barbares, et que, pour la première
fois, l’Europe a élevé un trophée sur l’Asie. Le change-

ment qui s’est opéré parmi nous, à partir de cette épo-
que , a été si grand que, dans les temps antérieurs, les
Barbares qui éprouvaient dans leur pays les rigueurs (le.
la fortune se croyaient appelés à commander aux villes
de la Grèce; qu’ainsi Danaüs, fuyant d’Egypte, s’éta-

blissait dans Argos; Cadmus, sorti de Sidon , fon-
dait un royaume à Thèbes; les peuples de la Carie en-
voyaient des colonies dans nos-îles, et Pélops, fils de
Tantale, soumettait le Péloponèse entier; mais, depuis
la guerre de Troie, on a vu notre nation prendre un tel
accroissement que nous avons conquis sur les Barbares
des villes considérables et un immense territoire. Si
donc quelques orateurs veulent traiter et développer ce
sujet, les ressources ne leur manqueront pas : ils pour--
ront louer Hélène, en dehors de ce que nous avons dit,
et composer à sa louange des discours éloquents et

nombreux. l



                                                                     

ISOCRATE.
ÉLOGE DE B’USIRIS.

a

-*ARGUMEN T (a).

Un sophiste , nommé Polycrate, avait entrepris , comme
exercice d’esprit, de faire l’éloge’de Busiris; lsocrate veut

lui apprendre, en traitant le même sujet, de quelle manière il
convient de faire un éloge.

Eæorde. - lsocrate s’efforce, avec urbanité et avec adresse,
de se concilier la bienveillance de Polycrate, en même temps
qu’il veut censurer et qu’il censure en effet son accusation
de Socrate et son éloge de Busiris; il montre que Polycrate
s’est trompé sur beaucoup de choses, dans son discours, en
louant Buniris,et il entreprend alors de louer cet homme
que Virgile, non sans raison, appelle illaudalum, c’est-i-
dire un homme qui jamais n’a été loué sérieusement par per-

sonne.
Confirmation. - Il loue Busiris,
1° A cause de sa noble origine; 2° à cause de sa gran-

deur d’âme et de sa prudence, qui l’ont conduit à choisir TE
gypte pour siège de sa puissance, et, à cette occasion, il décrit
avec pompe le site et les divers avantages qu’offre ce pays cé-
lèbre; 3’àcause de la manière dontil a administré l’Ègypte;

et lit se trouve un long tableau de l’excellente politique des
Égyptiens , politique qui est attribuée in Busiris.

En ce qui concerne les Égyptiens, il vante, 1° leur indus-

(a) Édition complète des œuvres d’lsocrate par Auger, t. Il, p. 374,
édit. de 1782.

...- . .1 .
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trie et leur habileté dans la culture des arts, soit de la paix ,
soit de la guerre; 2° leur zèle et leur ardeur dans l’applica-
tion des sciences; 3° leur religion , leur piété, et, de n. il tire
une excuse adroite des superstitions égyptiennes, et une men-
tion très-honorable de Pythagore, disciple des Égyptiens.

Objectimt. -- Mais, dit Polycrate, les Égyptiens sont loués à
cause des avantages dont jouit. leur pays, de leurs lois, de leur
piété, de leur sagesse, mais il n’est pas prouvé que Busiris ait
été l’auteur de tous ces biens.

Réponse. - 1° Polycrate lui-même, dans l’éloge de Busiris,

a produit des faits qu’il n’a pas prouvés et qui sont même
démontrés impossibles; 2° il est beaucoup plus probable pour
Busiris que pour aucun autre qu’il a été l’auteur de ce que
l’on raconte touchant les Égyptiens; 3° les principaux crimes
reprochés à Busiris sont réfutés; 4° l’orateur critique alors les

fables des poètes, qui ont faussement attribué des actes impies
aux dieux et aux fils des dieux, et il conseille a ceux qui les
lisent, et surtout’a Polycrate, d’avoir des sentiments de piété

envers les dieux.
L’orateur conclut en reprenant le même sophiste avec véhé-

mence pour avoir entrepris l’éloge de Busiris, et pour avoir
traité d’autres sujets de la même nature, l’exhortant a écrire

sur des choses qui aient plus de valeur littéraire, qui soient
de quelque utilité pour] les lecteurs , et qui lui concilient
plus d’estime.

On ne sait pas a quel âge lsocrate a écrit ce discours; il
parait toutefois qu’il n’était pas encore d’un âge avancé.
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l. Polycrate, ayant lu quelquœ-uns de vos discours, j’éprouverais un
grand plaisir à converser librement avec vous sur toutes les de
l’art de la rhétorique, mais j’ai résolu de différer jusqu’à un lemps plus

Opportuu, et de vous entretenir aujourd’hui, par lettres, des choses que
je regarde comme pouvant vous être utiles Je crains toutefois de vous
offenser, comme il a coutume d’arriver a tous cens qui donnent des con-
seils ; mais je ferai en sorte d’éloigner de vous une telle disposition d’esprit.

et de vous donner la preuve que je suis animé a votre égard d’une bien.
veillance sincère. - 2. l’étant donc aperçu que vous attachiez une gloire
spéciale a la défense de Busiris, et a l’accusation de Socrate, que vous
avez publiées, je m’efforcerai de rendre évident a vos yeux,que vous
avez moins défendu qu’acrusé liusiris, et que vous avez. au contraire,
loué Socrate que vous prétendiez accuser. - 3. Vous dites que Busiris a
été l’émule de gloire d’Æolus et «l’Orphée, et vous lui attribua l’établis-

sement d’institutions contraires à celles qu’ils ont fondées. Æolus a pris
soin de renvoyer dans leur patrie reux de les hôtes qui en avaient été
chassés: s’il faut en croire vos paroles, Busiris aurait dévoré les siens
après les avoir immolés. Orphée a ramené les morts des enfers, Busiris
y aurait envoyé les vivants, avant l’heure marquée par la destinée. Enfin
vous avancez une chose absurde, quand vous écrivez, contrairement a
l’ordre des temps, qu’il a rivalisé avec des hommes dont les mêmes
n’étaient pas nés lorsqu’il vivait.- A. Mais, pour ne pas me borner seule-
ment à relever les erreurs dans lesquelles vous êtes tombé. j’essayerai
en peu de mots de vous montrer ici de quelle manière il convient de louer
ou de défendre. - Confirmation. 5. Busiris a eu pour père Neptune ; pour
mère Libye, qui, la première, ayant possédé le royaume de Libye, a, selon
la tradition, donné son nom au pays. Busiris, bien qu’il fût né de si no-
bles parents, au lieu de s’enorgueillir de la splendeur de son origine, pensa
qu’il deuil laisser de sa propre vertu un monumeuléternel. - 6. Aban-
donnant le royaume qu’il tenait de sa mère, il établit en Égypte, par la
force des armes, le siège de son empire. Il préféra l’Égypte à toutes les au-

tres contrées de la terre, à cause de. sa situation, de la beauté de son ciel,
de sa fertilité et de l’appui que lui prêtait le fleuve du Nil. LeNiLen don-
nant i l’Egypte la fécondité d’un continent, et tous les avantages que peut ’

ollrir une ile, assurant à ses habitants le moyen d’importer ce qui leur
manque, d’exporter ce qui est surabondant chez eux, place cette contrée
au-dessus de toutes les autres; et Busiris fit un choix habile, puisqu’il s’é-
tablit dans un pays plein d’agrément et susceptible de satisfaire ù tous les
besoins de ceux qui l’liabitent. -’l. il partagea la citoyens en diverses
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clames. Il confia aux uns ce qui concernait le culte des dieux, en désigna
d’autres pour la pratique des arts, et donna A d’autru l’ordre de se livrer
a tout ce qui regarde l’art militaire. ll pensait que les nécessités et les com-
modités de la vie, qui s’obtiennent par la culture de la terre et par celle des
arts, étaient surtout garanties par les institutions militaires et par la piété
envers les dieux. - a. Comme il avait observé que les hommes qui sont
constamment occupés des mêmes travaux excellaient dans leur genre, il
ordonna que les mêmes hommes se livrassent toujours à la pratique des
mêmes arts. C’est de là qu’est sortie la supériorité des Égyptiens dans les

arts, ainsi que leur haute habileté dans l’administration de l’État. De u aussi
est résulté que les lacédémoniens, qui ont transporté chez euxune partie des

institutions égyptiennes, administrent parfaitent leur ville; avec cette
différence, toutefois, que les Égyptiens ne se livrent pas tous à la profes-
sion des armes, et ne sont pas obligés, par le manque de subsistances, de
s’emparer de ce qui appartient aux autres. La paresse et la rapacité des
Lacédémoniens, si elles étaient communes au reste des hommes, engen-
dreraient la misère et des guerres continuelles; tandis que le travail actif
des Égyptiens et le soin qu’ils prennent de maintenir l’ordre dans leurs
propriétés produirait partout une vie calme et heureuse. - 9. L’histoire
rapporte également que Busiris attachait une grande importance a la
culture de l’esprit, car il pourvut ’a ce que les préau eussent de la tran-
quillité, du loisir et des richesses; et c’est a l’aide de ces secours qu’ils
ont trouvé l’art de la médecine. Il introduisit la philosophie dans sa
États; il confia aux hommes mûris par l’lge les emplois les plus impor-
tants; il persuada aux jeunes gens de s’appliquer à l’astronomie, a l’arith-
métique, a la géométrie, qui offrent de véritables ressources, non-seule.
ment pour beaucoup d’autres choses, mais aussi pour arriver à la vertu.
-- 10. On doit surtout admirer la piété des Égyptiens et le culte des dieux
institué par Busiris. Dans toute espèce d’art ou d’institution, ceux qui
trompent nuisent a ceux qui sont trompés; ceux qui enseignent que les
dieux sont toujours prêts à récompenser et à punir, ont été cause que.
dans le commencement, les hommes n’ont pas vécu entre eus a la ma-
nière des bêtes sauvages; de n est veuuela sainteté du serment chez
les Égyptiens. qui croient que le chaument des crimes ne se fait pas
attendre, mais qu’il est infligé sur-le-champ. Voulant, de plus, accoutu-
mer le peuple à se conformer a tous les édits des princes, et lui faire
manifester par des actes apparents ses sentiments sur les choses cachées,
il ordonna de rendre un culte a un grand nombre d’animaux sont
méprisés parmi nous. - Il. La piété des Égyptiens, sur laquelle je pour-

rais ajouter beaucoup de choses, fut d’abord constatée par Pythagore,
qui rapporta d’Egypte le complément de la philosophie. et étudia avec
tant de soin ce qui concernait les sacrifices et les consécrations dans
les temples, qu’il surpassa tous les Grecs par la célébrité de son nom,
et que ses disciples, même alors qu’ils se taisent, sont pour nous l’objet
de plus d’admiration que le homme les plus renommés par leur élo-
qumce.-- t2. Que si vous nia qu’il soit possible de démontrer que
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Busiris ait été l’auteur des chosa que j’ai louées, - 1s. j’ai le droit de

vous dire que cela ne vous est pas permis, puisque vous-mémo vous ne
donnez pas la preuve des choses que vous rapportes de lui; et que vous lui
attribuez des acta tels qu’ils ne peuvent se concilier ni avec la faibluse,
ni avec la bonté naturelle de l’homme. Et de plus, même sion que vos
assertions et la miennes seraient contraires à la vérité, du moins, je le
loue; tandis que vous l’injuriez, et que vous commettez ainsi une double
faute. -- H. Les faits que j’établis sont les plus vraisemblables, car il est
impossible qu’aucun homme, excepté Busiris, fils de Neptune et de Libye.
ait été l’auteur des institutions de l’Égypte. -- là. Enfin les reproches
que l’on fait a Busiris ne concordent pas avec les temps; on dit qu’il a
été mis a mort par Hercule, parce qu’il immolait ses hôtes; or il est
constant qu’llercule était plus jeune que lui de quatre générations , et je
m’étonne qu’un fait de cette nature ait été négligé par vous. - 16. lais,

sans tenir aucun compte de la vérité, vous avez suivi les calomnies des
poêles , qui ont inventé contreles dieux immortels et contre leurs fils de
telles fables que personne n’oserait en produire de semblables contre ses
propres ennemis. Et, encore que les poëles n’aient pas reçu les châtiments
qu’ils méritaient, si nous sommes sages, nous n’lmiterons pas leur folie,
mardmt comme également répréhensibles, et ceux qui croient ce
fable, et ceux qui les publient. - l7. Pour moi , je suis convaincu que
nonoseulemrnt les dieux, mais la enfants des dieux, sont étrangeraa
toute espèce de crimes, et qu’ils sont les meilleurs guida comme les
meilleurs maîtres pour tout ce qu’il y a de bien. lorsque nous regar-
dons la prospérité de notre race comme un bienfait des dieux, lorsque
nous souhaitons que nos enfants soient probes et honnêtes, et que
nous nous efforçons de. les rendre tels, il serait absurde de croire que les
dieux ne prissent aucun soin de leurs enfants, et permissent que des êtres
qui sont nés d’eux fussent à ce point impies et pervers. Que si les dieux
ne veulent pas que leurs enfants soient honnêtes et vertueux, leur gé-
nie est plus dépravé que celui des hommes; et, s’ils ne peuvent pas l’obte-

nir. ils sont moins puissants que les sophistes, qui ont reçu le pouvoir de
corriger les défauts de leurs disciples. -- la. Je pourrais certainement
donner plus de développement a l’éloge et à la défense de Busiris, mais
ce qui précède doit suffire, quand surtout je l’ai écrit, non pour faire
ostentation d’éloquence, mais pour vous apprendre de quelle manière on
doit faire un éloge et une apologie; car votre discours ne pourrait pas
être appelé une défense, mais plutôt l’aveu d’une suite de crimes. -
il). Je voudrais que vous pussiez apprécier vous-même dans quelle dis-
position d’esprit vous seriez à l’égard de votre apologiste, si vous étiu
défendu de cette manière. - 20. Considérez encore combien un discours
est coupable lorsqu’il peut nuire a l’un quelconque de ses auditeurs. -
2l. Et si vous dites que vous avez eu l’intention de montrer, dans ce
discours, comment il faut agir pour purger la société de crimes infimes,
vous comprendrez maintenant qu’il est meilleur de se taire que de dé-
fendre quelqu’un par de tels moyens, lorsque surtout par des discours de
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ce genre on provoque l’animadversion contre l’art oratoire.-22. Je vous
engage donc pour l’avenir à ne plus traiter des sujets aussi répréhensibles.
- 23. Et ne soyez pas étonné si, étant plus jeune que vous. et ne vous
étant uni par aucun lien de parenté, je me suis déterminé ’a vous adraser

des avertissements; car il appartient de donner des conseils, sur les
choses de cette nature, aux hommes qui en poucdent une connaissance
approfondie, et qui ont le désir de se rendre utilasp (14561)
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ÉLOGE DE BUSIRIS.

XI.

r. Polycrate, connaissant par des témoignages étran-
gers la modération de votre caractère, comme aussi le
changement qui s’est opéré dans votre vie, et ayant
lu quelques-uns de vos discours, j’éprouverais la plus
grande satisfaction à m’entrctenir librement avec vous
sur tout ce qui concerne l’art de l’enseignement, auquel
vous êtes obligé de vous livrer (car je crois que c’est
un devoir, pour tous ceux qui ont travaillé plus long-
temps et avec plus de soin que les autres, d’offrir de
leur propre mouvement le tribut de leur expérience à
ceux qui sont malheureux sans l’avoir mérité et qui
cherchent à se procurer des ressources à l’aide de la
philosophie); mais, puisque nous ne nous sommes jamais
rencontrés, il faut attendre que quelque jour, nous trou-
vant dans le même lieu , nous puissions conférer à loisir
sur un grand nombre de sujets. Quant aux choses qui
peuvent vous être utiles présentement, j’ai cru conve-
nable de vous les envoyer, en les dérobant, autant que
possible, à des yeux étrangers. Je sais qu’il est dans la
nature de la plupart des hommes auxquels on adresse
des avis, de ne pas considérer l’utilité qu’ils peuvent

avoir, et de les écouter avec un sentiment d’irritation
d’autant plus vif qu’on apporte plus de soin dans
l’examen de leurs erreurs. Mais il ne faut pas craindre
d’encourir ce genre d’animadversion, lorsqu’on est
animé d’un véritable dévouement; on doit au contraire
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s’efforcer de rectifier l’opinion de ceux qui sont dans
une telle disposition d’esprit à l’égard des hommes qui

leur offrent des conseils. .
a. M’étant donc aperçu que vous n’éprouviez pas

moins d’orgueil pour l’apologie que vous avez faite de
Busiris que pour l’accusation de Socrate, j’essayerai de
rendre évident que, dans l’un comme dans l’autrevde ces
discours, vous vous êtes sensiblement écarté des devoirs
de l’orateur. Personne n’ignore que, lorsqu’on veut
écrire des éloges, on doit attribuer aux hommes qui
en sont l’objet des avantages supérieurs à ceux qu’ils
possèdent réellement, et que, lorsqu’il s’agit d’accuser,

on doit faire le contraire : or vous êtes si loin d’avoir
suivi ce système, qu’après avoir promis de faire l’apolo-

gie de Busiris, non-seulement vous ne l’affranchissez
pas de l’accusation qui pèse sur lui, mais vous lui im-
putez un crime tellement énorme qu’il est impossible
d’en imaginer un plus odieux. Ceux qui avaient entre-
pris dc l’outrager lui avaient reproché d’immoler
les étrangers qui arrivaient dans ses Etats, tandis que
vous l’accusez de les avoir dévorés; et lorsque , d’un

autre côté, vous vous proposiez d’accuser Socrate,
vous lui avez donné pour disciple Alcibiade, comme si
votre intention eut été de le louer. Or personne n’a
jamais entendu dire qu’Alcibiade ait été formé à l’école

de Socrate, bien que tout le monde s’accorde à le re-
connaître comme ayant été de beaucoup supérieur aux
autres hommes. Par conséquent, si les morts pouvaient
prononcer un jugement sur les choses que vous avez
dites , Socrate éprouverait pour vous, à cause de votre
accusation, la même reconnaissance que pour ceux qui
avaient coutume de célébrer ses louanges; et Busiris,
en supposant qu’il eût été le plus doux des mor-
tels, ressentirait à votre égard une telle indignation
qu’il n’existe pas de supplice auquel il ne voulût vous

u. H
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condamner. Comment l’homme qui inspire plus de re-
connaissance et d’affection à ceux qu’il accable d’in-
jures qu’à ceux qu’il comble de louanges, ne devrait-il
pas rougir plutôt que de se glorifier P

3. Vous avez attaché si peu de prix à n’articuler que
des faits qui puissent s’accorder entre eux, que vous
présentez Busiris comme s’étant fait l’émule de gloire

d’Æolus et d’Orphée, en même temps que vous dé-
montrez que Busiris n’a donné aucune attention aux
choses dont ils s’occupaient. Comment d’ailleurs pour-
rions-nous comparer les actions de Busiris à celles que
l’on attribue à Æolus ? Æolus renvoyait dans leur patrie
les étrangers que le hasard amenait dans ses États; et
Busiris, s’il faut s’en rapporter à ce que vous avez dit,
les aurait dévorés, après les avoir immolés. Compare-
rons-nous maintenant ses actions à celles d’Orphée?
Orphée ramenait les morts des enfers,et Busiris y pré-
cipitait des hommes vivants , avant le terme marqué
par la destinée. De sorte que j’apprendrais avec plaisir
quelle conduite Busiris aurait tenue, s’il eut méprisé ces

grands hommes, puisqu’en admirant leur vertu, il a
fait le contraire de ce qu’ils ont fait. Mais ce qu’il y a
de plus étrange, c’est qu’après avoir étudié avec soin
les généalogies, vous avez osé affirmer que Busiris s’é-

tait proposé pour modèles des hommes dont les pères
n’étaient pas même nés de son temps.

4. Afin qu’on ne m’accuse pas de faire ce qu’il y a de
plus facile, c”est-à-dire de blâmer ce qui a été (lit par
les autres sans rien offrir de moi-même, je vais essayer
en peu de mots de traiter le même sujet, afin de vous
montrer comment on doit faire un éloge ou présenter
une apologie, encore que ce sujet soit peu digne d’in-
térêt, et qu’il manque de noblesse.

5. Relativement à la haute origine de Busiris,
quel pest celui qui ne pourrait en parler avec facilité?



                                                                     

2I2 IXOKPA’IÜI’X BOÏIIPIË.

x 8: a l ... È I a. ou I91.11190; s Anna; 17,; 10:90:: 100 13:15;, 11:: (pas: 1:9:0rm:

70min Ba0:1:60aaav épa’avupov 0:51:25 11v 169m: nanz-

.. v t l I 0 0 K l I01mm. Talon: 3:. ramure»: 119070vmv 00:: en: 10010:; p.0-

v0:; p.a’7’ s’p96vncsv, a’11’ chien 3eiv nazi. 17.; aigri; fic

0:01.00 pvnpeïov si; ahana 10v 79:51:01: m1a1:1:eîv.

6. T’hv ph: tain: p.1:19q’mv aî97jn: 011:9:î3ev, i10i11œ v0-

: a t ! a a l T I stp.:0a; n nana 1m: a0100 (900:1: mon, 1:11:0100; a 1:11a-

j 1 v z a: l A1 Ia19eyap.ev0; na: p.17:0111v 0vap.:v xmoapevo; à: 1.70110)

xa1eo1120a10 111v Ba0:1eiav, ou): En 163v 1:a9000:îw pôvov

0’:11’ êE 111110630 1:90x9iva; 11.1: haï 1:010 3taqn’9uv daman.

E039a 75:9 10:3; ph: i1100; 1:31:00; 01’»: eûxai9œ; 0:33’ eû-

I i v a. l I t z. v 311a9p001œ; 1:90; 1m 100 009:1:av10; 900v [.0 1a;, a a

100; pèv im’ 59:59:09 xa:a::10î0p.évou;, 10:); 3’ 01:0 xan-

pai1mv 3:a(90::90p.e’v00;, 1161m: 3è 111:: 169m: c’v xa11i0149

A: I a 3 h lph: 100 1:06pm: netpëvnv, 1:15:010: 3e sa: 1:0:V103a1m1a1a

pé9ew 30vap.6vnv, demain,» 3’: TEËZEI. 1:?) Nti1q) 11181!-

0p.év1w, a; 01’: pévov 901axàv 00:10: mi 1909911: havis:

, Il: I I 9 I t Q h Ia011j 110195150: mpuxsv, ava1œ10; po: un: sa: 300914990;

roi; in:Êo01t:5000:v, eûa7m7è; 3è ml. 1:90; 1011i: 79:60:91.0;

101"; ivrô; cal-:06 xa100:0:’50:v. H93; 75:9 roi; 1:90u9np.s’-

vo:; lai 1-hv 3üvap.:v aùrôiv 1:96; Tôt: 17.; 711; 597a0iav

iadflsov ranci-axer 15v 78:9 59:69:00 xai 163v aûypôv 10?;

p.èv 0310:; à Z30; 1ap.ia; êariv, imivœv 3’ 31mm; nippo-

I I î l l a ’ . I159w: 1:01:01: :1010; aunp 209:0; xaôéarnxev. E:; 100au-



                                                                     

ELOGE DE llUSllllS. 2l3
N’avait-il pas pour père Neptune, et pour mère Libye,
fille d Epaphus, qui lui-même était fils de Jupiter; Libye,
dont la tradition nous apprend qu’elle est la première
entre toutes les femmes qui, ayant possédé un royaume,
ait donné son nom au pays qu’elle gouvernait? Issu de
si nobles aïeux. Busiris ne se borna pas à s’enorgueil-
lir de son origine, mais il crut qu’il devait laisser un
éternel monument de sa propre vertu.

6. Dédaignant le royaume qu’il avait reçu de sa
mère, ne le trouvant pas en rapport avec la grandeur de
son génie, et devenu maître d’une grande puissance

après avoir. vaincu un grand nombre de nations, il
établit en Égypte le siège de sa royauté, jugeant que
l’Egypte était préférable de beaucoup, non-seulement
aux contrées qu’il possédait, mais à toutes les con-
trées de la terre. Il voyait que les autres pays n’étaient

ni convenablement situés, ni placés sous un ciel fa-
vorable à l’ensemble des productions de la nature; que
les uns étaient inondés par les pluies , les autres dévo-
rés par l’ardeur du soleil; tandis que l’Egypte, placée

sous le plus beau ciel de l’univers, pouvait offrir les
productions les plus abondantes et les plus variées; il
la voyait couverte comme d’un rempart éternel par le
Nil, qui non-seulement assure sa défense, mais lui
garantit des moyens d’existence suffisants, car ce fleuve,
impossible à forcer, difficile à attaquer, se prête avec
facilité aux arrosements et à une foule de choses utiles
pour ceux qui habitent l’intérieur du pays. Nous ajou-

terons encore que, pour la culture de la terre, le Nil
donne aux habitants de l’Égypte une puissance presque

divine, car Jupiter est, pour les autres pays, le dispen-
sateur de l’humidité et de la sécheresse, tandis que,
chez les Égyptiens, chacun est maître de se procurer
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soi-même l’une et l’autre. Les Égyptiens sont parvenus
à un tel degré de félicité que, par suite de la fécondité

naturelle de la terre comme de la vaste étendue des plai-
nes, ils jouissent des avantages d’un continent, en même
temps que, par les facilités que leur offre le Nil pour
exporter leur superflu et pour rapporter chez eux les
productions qui leur manquent, ils habitent en quelque
sorte une île; parce que le fleuve, entourant le pays
Comme d’un cercle et le parcourant tout entier, leur
assure les bienfaits de cette double situation.

7. Busiris commença donc comme doivent commen-
cer les hommes sages, puisqu’après s’être emparé de la
plus belle contrée de l’univers, il assura l’existence de

ses peuples. Il partagea ensuite les Égyptiens en di-
verses classes. Aux uns il confia les fonctions sacer-
dotales; d’autres furent dirigés vers les arts; et il obli-
gea les autres a prendre la profession des armes, per-
suadé que les nécessités, comme les superfluités de la
vie, doivent être satisfaites par l’agriculture et par les
arts , mais que leur plus sûre garantie se trouve dans
les soins donnés à cé qui concerne la guerre, et dans
la piété envers les dieux.

8. Embrassant, dans sa pensée, toutes les conditions
d’une parfaite administration des intérêts publics, Bu-

siris ordonna que les mêmes soins fussent toujours
confiés aux mêmes hommes. Il savait que ceux qui s’oc-

cupent de travaux divers ne peuvent exceller dans
aucun genre, tandis que ceux qui s’attachent constam-
ment aux mêmes objets finissent par les porter à
la perfection. Aussi trouverons-nous plus de supé-
riorité chez les artisans égyptiens, relativement aux
étrangers qui s’occupent des mêmes arts, que ceux-ci
n’en ont sur les hommes qui ne les ontjamais étudiés.
Quant à l’organisation qui maintient la royauté et tout
le système politique, il existe chez eux un ordre si par-

.gp
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fait, qu’entre tous lesphilosophes, ceux qui ont traité
cette matière, et surtout les plus.renommes, ont tou-
jours loué le gouvernement de l’Egypte de préférence
à toutes les constitutions, et que c’est en imitant une
partie des institutions égyptiennes que les Lacédémo-
niens ont si fortement organisé la puissance de leur
ville. C’est de l’Egypte qu’ils ont tiré et la loi qui in-

terdit à tout homme en état de porter les armes de s’ab-
semer du pays sans la permission des magistrats, et
l’usage des repas en commun , et les exercices gymnas.
tiques , et la défense faite à tout citoyen manquant
du nécessaire de s’exempter de ses devoirs publics
pour s’appliquer à une autre profession que celle de la
guerre et des armes. Mais les Lacédémoniens ont si mal
usé de ces sages institutions que tous, devenus soldats,
ils regardent comme un droit de slemparer par la vio-
lence de ce qui appartient aux autres; tandis que les
Égyptiens agissent comme des hommes qui, sans né-
gliger ce qui est à eux, ne cherchent point à usurper
une possession étrangère. On pourrait, diaprés ce que
je vais dire, apprécier la différence qui existe entre les
deux gouvernements. Si nous voulions tous imiter l’oi-
siveté et l’ambitieuse cupidité des Lacédémoniens,
nous péririons à lînstant, et par la privation des né-
cessités de chaque jour. et par la guerre que nous nous
ferions entre nous; tandis que, si nous voulions, au con-
traire, nous servir des lois égyptiennes, et s’il convenait
aux uns de se livrer au travail, aux autres de garantir
les possessions des premiers, chacun, tout en restant
maître de ce qui lui appartient, accomplirait sa vie au
sein d’une félicité parfaite.

9. On pourrait encore avec raison attribuer à Busiris
le soin que les Égyptiens apportent à l’étude de la sa-
gesse. Clest lui qui a prépare pour les prêtres l’abon-
dance dans le produit des sacrifices , la vertu dans la
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chasteté imposée par les lois , le loisir dans l’exemption

des dangers de la guerre et des travaux de la paix; et
c’est grâce à (le si précieux avantages que les prêtres
égyptiens ont découvert un art de guérir qui, se ser-
vant de remèdes toujours sans danger, et présentant la’
même sécurité que les aliments ordinaires, exerce une
influence tellement salutaire que, d’un consentement
unanime, les Égyptiens sont, de tous les peuples, ceux
qui jouissent de la meilleure santé et chez qui la lon-
gévité est la plus grande, en même temps que leurs
esprits sont disposés à l’étude de cette philosophie
également capable d’établir des lois pour les empires
et de pénétrer les secrets de la nature. Ajoutons encore
que les Égyptiens confiaient auxgvieillards les-emplois
les plus importants, et qu’ils persuadaient aux jeunes
gensrde négliger les plaisirs pour s’adonner à l’étude
de l’astrologie, de l’arithmétique et de, la. géométrie,

sciences qui sont louées par les uns comme utiles pour.
s’élever à de nouvelles connaissances, et que d’autres

s’efforcent de montrer comme ayant la plus grande
influence pour arriver à la vertu.

to. Mais c’est principalement pour leur piété et pour
le culte qu’ils rendenta la divinité qu’il est juste de
louer et d’admirer les Egyptiens. Tous ceux qui cher-
chent à obtenir, sous le rapport de la sagesse ou de
toute autre vertu, une réputation supérieure à celle qu’ils
méritent, nuisent à ceux qu’ils trompent; ceux qui pré-
sident aux choses saintes de manière à nous faire croire
que les soins protecteurs de la divinité et les châtiments
qu’elle inflige sont réglés avec une plus grande exacti-
tude qu’ils ne le sont en réalité, contribuent puissam-
ment à l’amélioration de la vie humaine; et nous devons
aux sages qui ont su des l’origine inspirer la craintedes
châtiments immédiats, de ne pas vivre entre nous
comme des animaux sauvages. Les Égyptiens traitent
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tout ce qui a rapport à la religion avec tant de sainteté
et de majesté, que les serments religieux sont plus sa-
crés chez eux que chez les autres peuples; ils croient
que chaque faute recevra immédiatement sa punition,
et personne n’a la pensée que, cette faute échappant à
la connaissance du temps présent, le châtiment en
soit reporté sur les enfants des coupables. Ce n’est point
au hasard que les Égyptiens se sont formé cette opinion,
c’est parce que Busiris a établi parmi eux des pratiques
de piété aussi variées que nombreuses; c’est lui qui leur
a fait une loi d’honorer et de révérer des animaux mé-

prisés parmi nous, non qu’il ignorât le peu de puis-
sance de ces animaux, mais parce qu’il croyait devoir ac-
coutumer les peuples à se conformer à toutes les pres-
criptions des magistrats, en même temps qu’il voulait
saisir dans les choses apparentes l’indication de leurs
dispositions à l’égard de celles qui étaient cachées. Il

était convaincu que ceux qui négligeaient les premières
pourraient peut-être mépriser aussi celles qui avaient
plus d’importance : tandis que ceux qui demeuraient en
toutes choses fidèles observateurs de la loi donnaient la
preuve que leur piété serait inébranlable.

1 l . Celui qui ne serait pas obligé de se hâter pour-
rait rappeler touchant la piété des Égyptiens beaucoup

de choses admirables; et je ne suis ni le seul ni le
premier qui l’ait remarquée. Beaucoup d’autres l’ont

signalée, soir parmi ceux qui vivent, soit parmi ceux
qui ont existé autrefois, et Pythagore de Samos est
de ce nombre. Ayant été en Égypte et s’étant fait le

disciple des Egyptiens, il apporta le premier chez les
Grecs cette philosophie étrangère , et acquit une grande
célébrité par l’étude de ce qui concerne les sacrifices et

les cérémonies observées dans les temples; il pensait
que, quand bien même il n’obtiendrait par ce moyen
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aucune autre faveur des dieux, il recueillerait au moins
une grande renommée parmi les hommes. C’est ce
qui lui est arrivé: car il a tellement surpassé les phi-
losophes de son temps par sa réputation que tous
les jeunes gens désiraient être ses disciples, et que les
vieillards éprouvaient plus de plaisir à voir leurs en-
fants fréquenter son école qu’a les voir occupés de

soins domestiques. Il est impossible d’en douter ,
puisqu’encore aujourd’hui, alors même qu’ils se. tai-

sent, on admire ceux qui se donnent pour ses disci-
ples, plus que ceux qui jouissent de la plus haute cé-
lébrité par leur éloquence.

l2. Peut-être m’objecterez-vous que, dans les choses
que j’ai dites, je loue le pays, les lois, la piété, la phi-
losophie des Égyptiens , sans pouvoir établir la preuve
que Busiris, a qui j’attribue tous ces biens, en ait été
l’auteur.

I3. Si un autre que vous m’adressait ce reproche, je
pourrais croire qu’il s’appuie, pour me blâmer, sur une

érudition véritable; mais une pareille suppojtion ne
peut vous convenir. Lorsque vous avez voulu louer Bu-
siris, vous avez dit qu’il avait forcé le Nil à couler autour
de l’Égypte, et qu’il dévorait, après les avoir immolés,

les étrangers qui arrivaient dans ses États; or vous
n’avez donné aucune preuve de votre assertion. N’est-
il pas ridicule d’exiger que les autres fassent pour vous
ce dont vous n’avez pas même fait pour eux la plus petite
partie? Vous êtes d’ailleurs, comparativement à nous,
d’autant plus loin d’avoir dit des choses dignes de con-
fiance que je n’ai rien attribué d’impossible à Bu-
siris; que je lui ai attribué des lois, des institutions po-
litiques, qui conviennent à des hommes distingués par
leur caractère; tandis que vous le représentez comme
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l’auteur de deux actes qui ne peuvent appartenir à au-
cune créature humaine, puisque l’un est digne de la
cruauté des bêtes féroces, et que l’autre exigerait la
puissance des dieux. De plus, en supposant même que,
tous deux, nous eussions mis en avant des faits contrai-
res à la vérité, du moins me suis-je servi d’expressions
qui conviennent à ceux qui veulent donner des louanges ,
tandis que celles dont vous vous servez appartiennent
aux hommes qui veulent flétrir par des injures; en
sorte que non-seulement vous vous êtes écarté de la vé-
rité, mais vous avez entièrement manqué aux formes

’il est convenable d’observer lorsqu’on fait un éloge.

14. Indépendamment de ces observations, et lors
même que mon discours devrait être examiné sans le
comparer avec le votre, personne encore ne pourrait
le blâmer avec justice. S’il était constant qu’un autre
eut été l’auteur des choses que j’attribue à Busiris, je
conviens qu’il y aurait de ma part un excès de témérité

à entreprendre de changer les convictions sur des faits
connus de tout le monde. Mais, quand ces faits sont
livrés à l’investigation commune, et quand il faut, à
leur égard, procéder par conjecture, à qui, en ju-
gean’i d’après les probabilités, pourrait-on attribuer les
institutions fondées dans ce pays plutôt qu’au fils de
Neptune, qui descend de Jupiter par sa mère , à l’homme
enfin qui s’est créé une puissance supérieure à celle de

tous les hommes de son temps, et qui a joui chez les
Grecs de la plus haute renommée? Il est impossible de
penser que ceux qui lui étaient inférieurs à tous ces
titres aient été, plutôt que lui, les auteurs de si grands
bienfaits.

15. An reste, il est facile , par le rapprochement des
époques, de montrer que les discours de ceux qui atta-
quent Busiris sont des discours mensongers. Les mé-
més hommes qui l’accusent du meurtre de ses hôtes

n. 15
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prétendent qu’il est mort de la main d’Hercule. Or

il est reconnu par tous les historiens qu’Hercule est
moins ancien de quatre générations que Persée, fils
de Jupiter et de Danaé, et que Busiris vivait plus de deux
siècles avant Persée. N’est-il donc pas étrange, lors-
qu’on veut détruire l’accusation dirigée contre Busiris,

de négliger une preuve si forte et si évidente?
16. Mais, pour vous, loin de tenir compte de la vérité,

vous vous êtes attaché aux calomnies inventées par les
poëles, qui ont accusé les enfants des dieux d’avoir
commis et supporté de plus grandes indignités que les
enfants des hommes les plus impies, et qui ont employé à
l’égard des dieux eux-mêmes des paroles telles qu’aucun

homme n’oserait en proférer de semblables à l’égard de

ses ennemis. Les poètes, en effet, ont accusé les dieux
non-seulement de larcin, d’adultère, de service merce-
naire chez les hommes; ils les ont aussi représentés
comme ayant mangé leurs enfants, mutilé leurs pères,
enchaîné leurs mères, et s’étant rendus coupables d’une

foule d’autres énormités. Ils n’ont pas reçu des chati-

ments proportionnés à leurs crimes; mais du moins
n’ont-ils pas entièrement échappé à la punition. Les uns

ont été réduits à errer dans l’indigence, d’autres ont

perdu la lumière des cieux; un autre, exilé de sa pa-
trie, a combattu jusqu’au terme de sa vie contre les
hommes de son sang; enfin le principal auteur de ces
fictions impies, Orphée , a péri déchiré et mis en pièces.

Par conséquent, si nous sommes sages, nous n’imiterons

pas leurs blasphèmes; et, quand nous faisons des lois
pour empêcher les calomnies réciproques entre les ci-
toyens, nous ne tolérerons pas une telle insolence en-
vers les dieux; nous veillerons sur nous-mêmes, nous
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considérerons comme également impies les auteurs de
ces fables et ceux qui les croient.

i7. Pour moi, je suis convaincu que non-seulement
les dieux, mais les fils des dieux, ne participent à aucune
perversité; qu’ils sont, au contraire, des leur naissance,
possesseurs de toutes les vertus, et qu’ils donnent le pré-
cepte et l’exemple des mœurs les plus nobles et les plus
.pures. En effet , ce serait outrager la raison , lorsque
nous attribuons à la protection des dieux les heureuses
dispositions de nos enfants, de croire qu’ils ne met-
tent aucun soin à cultiver celles des leurs. Quoi! si
quelqu’un de nous se trouvait établi maître de la nature,

il ne permettrait pas que les esclaves mêmes fussent des
hommes méchants; et nous condamnerions les dieux
comme ayant toléré dans ceux à qui ils ont donné
le jour. un tel excès d’impiété et de perversité! Vous-

même, vous avez l’intention de rendre plus vertueux,
s’ils fréquentent votre école, des hommes qui ne vous

appartiennent à aucun titre, et vous pourriez supposer
que les dieux n’ont aucun soin de la vertu de leurs en-
fants! Mais, d’après votre jugement, les dieux ne pour-
raient écliapper à l’une de ces deux accusations égale-
ment flétrissantes : car, s’ils ne veulent pas que leurs
fils soient des êtres vertueux, leurs sentiments sont au-
dessous des sentiments des hommes, et, s’ils le veulent
et qu’ils n’aient pas le pouvoir de le faire, ils ont moins
de puissance que les sophistes.

18. Bien qu’il soit possible de dire beaucoup de
choses qui ajouteraient à l’éloge et à l’apologie de Bu-

siris, je ne crois pas devoir donner plus d’étendue à mon
discours; mon but n’étant pas de faire ostentation d’élo.

quence, mais uniquement de vous montrer comment
chacun de ces deux genres d’ouvrages doit être traité:
car le discours que vous avez écrit pourrait avec justice
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être considéré, non comme l’apologie de Busiris, mais
comme l’aveu des crimes qui lui sont imputés. Au lieu
de le disculper des accusations intentées contre lui, vous
vous contentez de faire voir que d’autres ont fait des
actes semblables, ouvrant ainsi au crime le refuge le
plus facile. Et en effet, si, parmi les crimes, il est diffi-
cile d’en trouverun qui soit encore sans exemple, et si
nous admettons que ceux qui ont été surpris dans des
actes coupables n’ont rien fait qui doive exciter l’indi-
gnation du moment ou il est reconnu que d’autres ont
commis des fautes semblables, comment n’aurions-
nous pas rendu les apologies faciles pour tous , et pré-,
paré aux hommes qui veulent être pervers la possi-
bilité de le devenir ?

19. Vous reconnaîtriez surtout l’excessive simplicité

de vos paroles, si vous vouliez faire un retour sur vous-
même. Réfléchissez, et voyez dans quelle disposition
d’esprit vous seriez si, étant accusé de faits graves et
odieux, quelqu’un entreprenait de vous défendre en se
servant du moyen que vous avez employé. Quant
à moi, je sais qu’un pareil défenseur vous inspirerait
plus de haine que vos accusateurs mêmes. Comment
donc ne serait-il pas honteux de faire en faveur des
autres des apologies telles que, si on les employait
pour vous, elles vous inspireraient nécessairement l’ir-
ritation la plus vive?

20. Examinez encore et réfléchissez en vous-même.
Si quelqu’un de vos disciples, exalté par vos paroles,
se laissait entraîner à faire des actes semblables à ceux
que vous louez, ne serait-il pas le plus misérable des
hommes, aussi bien de ceux qui existent que de ceux
qui ont jamais existé? Faut-il donc composer des dis-
cours dont l’effet le plus heureux serait qu’ils ne pus-
sent persuader aucun des auditeurs?

au. Peut’étre direz-vous que cette observation ne
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vous a pas échappé, mais que vous avez voulu laisser
aux orateurs un exemple de la manière dont il faut
défendre les causes honteuses et faire l’apologie des
actes difficiles à justifier. Mais, en admettant que vous
l’ayez ignoré auparavant, je crois qu’il est aujourd’hui

devenu évident pour vous qu’on serait bien plutôt pré-

servé par le silence que par une apologie de cette na-
ture. De plus, il est évident que. l’art oratoire, déjà faible

et en hutte à tant de jalousie, deviendrait, par de sem-
blables discours, l’objet d’une haine encore plus vive.

22. Si donc vous voulez me croire, vous vous abstien-
drez à l’avenir de traiter des sujets odieux, ou du moins
vous essayerez de composer des ouvrages qui n’aient pas

pour effet de nuire à votre réputation et à celle des
hommes qui voudraient vous imiter, et de calomnier
l’étude de l’éloquence.

23. Ne vous étonnez pas si, étant plus jeune que
vous, et sans vous appartenir à aucun titre, je me per-
mets avec tant de témérité de vous adresser des obser-

vations: je crois qu’il ne convient ni aux vieillards,
ni à nos plus intimes amis, de donner des conseils sur
de semblables sujets, mais que ce droit est le privilège de
ceux qui réunissent à beaucoup de science la volonté
d’être utiles.
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DISCOURS PANATHÉNAIQUE.

ARGUMEN T.

Athènes est supérieure à tous les autres États de la Grèce;
elle a été, pour ainsi dire, la bienfaitrice de tous les peuples;
elles rendu, a elle seule, plus de services à la Grèce entière que
toutes les autres Villes réunies. Sparte, qu’on pourrait être
tenté de lui opposer. a été la cause de tous ses revers, de toutes
ses calamités. Sans doute, l’une et l’autre ont commis des
fautes; mais que sont les fautes d’Atbènes comparées à celles
de Sparte? si l’on veut examiner les unes et les autres. on
trouvera que celles d’Athènes sont beaucoup plus légères que
celles de sa rivale, et qu’elles méritent l’indulgence, parce
qu’elles ont été le résultat ou d’une nécessité ou d’une erreur,

tandis que celles de Sparte ne peuvent être attribuées qu”:
son ambition jalouse et à son insatiable cupidité. Ce peu de
mots, si l’on y ajoute quelques considérations de l’orateur sur
ce qui le regarde personnellement, résument toute la pensée
du Panathénaïquc.

Le sujet, on le voit, est le même que celui qui a été traité
dans le Panégyrique; mais, entre les deux discours, il ya
une différence qu’lsocraœ lui-même prend soin de nous faire
connaître et qu’il nous paraît utile d’indiquer. Cette diffé-
renée consiste en ce que, dans le Panégyrique d’Athènes,
lsocrate fait entrer divers sujets qui se rattachent à l’his-
toire de la Grèce, taudis que, dans le Pamthénaïque, la grau-
deur d’Athénes I’occupc en quelque sorte spécialement.



                                                                     

ABGUMENT. 235
n Maintenant, dit lsocrate, je vais parler des bienfaits que ma
a patrie a répandus sur la Grèce, encore que déjà je lui aie
«donné, à cet égard, plus de louanges que tous les poètes et
n tous les orateurs; mais aujourd’hui je ne le ferai pas de la
- même manière z je la célébrais alors dans des discours qui
c traitaient aussi d’autres sujets; aujourd’hui elle va devenir
a le sujet même de mon discours. n Quant au titre de l’anathè-
naïque donné à ce discours , l’opinion la plus généralement
admise est qu’il vient dece qu’il a été lu aux Panathénées. On

pourrait ajouter aussi qu’il peut lui avoir été donné parce
qu’lsocrate l’a publié in propos des calomnies débitées contre

lui aux Panathénées par le sophiste dont il parle dans son
exorde.

Il ne faut pas s’attendre a trouver ici cet ordre lumineux ,
cet enchaînement non interrompu de preuves qu’on remarque
dans les belles productions d’lsocrate. Ce discours, composé
par lui dans un age avancé, renferme beaucoup de digres-
sions et de retours sur lui-même. On y retrouve, en général.
les qualités de l’auteur, mais ses défauts y sont beaucoup plus
sensibles que dans ses autres discours. C’est ce que montre
l’Argument d’Auger, auquel nous empruntons ce qui suit :

- Avant d’entrer en matière, l’orateur, dans un long préam-

bule, parle de ce qui le regarde personnellement. l1 rappelle les
sujets sur lesquels il s’est principalement exercé; il se plaint
avec amertume, mais en reconnaissant lui-même l’injustice de
ses plaintes. d’avoir manqué de hardiesse et de voix, de n’avoir

jamais pu parler en public. Il se plaint du peuple, qui lui porte
envie et qui ne lui a jamais rendu justice, quoiqu’il ait traité
des questions importantes, des questionna relatives à ses vrais
intérêts. Il se plaint des sophistes qui se sont déclarés contre
lui, et qui n’ont cessé de le calomnier. Il rapporte une cir-
constance particulière où ils lui avaient prêté des discours
qu’il n’avait jamais tenus. A ce propos il explique fort au
long ses vrais sentiments sur les études des sophistes et sur la
science qu’il importe le plus d’acquérir.

c Après tous ces préliminaires , l’orateur entre enfin dans
son sujet, et expose les motifs qui rengagent à le traiter. Il
au nonce qu’il louera la république d’Athenes en la comparant
toujours à Lacédémone sa rivale. Dans leurs premières guerres,
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les Athéniens n’ont songé qu’à repousser et à affaiblir les Bar-

bares, à sauver et a enrichir les Grecs; les Lacédémoniens, au
contraire, n’ont pensé qu’a étendre leur domination et ’a as-

servir leurs voisins. Dans la guerre contre Xerxès, les Athé-
niens ont fourni , eux seuls, les deux tiers des forces, et ont
envoyé Thémistocle, qui, par sa sagesse et son activité, a sauvé
la Grèce, qu’Eurybiade, général de Lacédémone, aurait perdue

par ses lenteurs et par son imprudence. Possesseurs alternati-
vement de l’empire de la mer, les Athéuiens et les Lacédémo-

niens ont encouru de justes reproches; mais, au moins, les
premiers ne cherchaient qu’à introduire dans les villes de leur
dépendance la forme de gouvernement qu’ils avaient adoptée
pour eux-mêmes; les autres y ont établi dix gouverneurs, ou
plutôt dix tyrans, dont les excès sont au-dessns de tout ce
qu’on pourrait dire. Athènes a commandé dans la Grèce peu-
dant soixante-cinq ans de suite, et a résisté pendant dix ans
aux forces réunies des Grecs et des Barbares. Lacédéiuone n’a

commandé que dix ans; vaincue par les seuls Thébains, une
seule défaite a renversé sa puissance sans qu’elle ait pu se
relever de ce coup. Enfin les Athéniens ont imposé des lois
aux Barbares et leur ont prescrit des limites; les Lacédémo-
niens leur ont abandonné les Grecs asiatiques, et leur ont per-
mis de marcher, de naviguer ou ils voudraient. De tout cela
lsocrate conclut la supériorité de sa patrie.

n Il détruit les reproches faits a ses compatriotes sur les pro-
cès intentés aux alliés devant le peuple d’Athéues, sur la

levée des contributions et sur la ruine de quelques villes
grecques. Il s’arrête surtout au dernier reproche, et montre
que les Lacédémoniens ont ruiné et asservi les’villes les plus
c0nsidérables et les plus célèbres de la Grèce, Messène, Lacé-
démone, Argos, dont ils ont chassé les légitimes possesseurs
pour s’y établir.

a En parlant d’Argos et d’Agamemnon qui y avait régné, il

se permet sur ce prince une longue digression, dans laquelle
il prouve la supériorité de son mérite, et soutient qu’il doit
être mis au-dessus de beaucoup de héros qui ont joui d’une
grande réputation sans avoir fait d’aussi grandes choses.

«Il revient a son sujet, rapporte les excès de Lacédémone
a l’égard des Argiens, des Messénieus, des Platéens, et fait voir
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que les fautes qu’ont pu commettre les Athéniens dans l’admi-
nistration des affaires générales doivent être imputées aux
Lacédémoniens , qui leur en ont donné l’exemple, et qui les
ont obligés d’agir contre leurs principes, pour se garantir de
la domination de rivaux ambitieux. Il insiste sur ce qu’aucune
considération n’a jamais pu engager la république d’Athènes
a ménager les intérêts des Barbares aux dépens de ceux des
Grecs, au lien que Lacédémone a conclu avec le roi de Perse
un traité aussi nuisible et aussi ignominieux pour les Grecs
qu’utile et glorieux pour les Barbares.

a Il passe à l’article du gouvernement en se faisant faire une
objection, et il prétend que sa république excelle dans cet objet-
Ià même plus que dans les autres. Après avoir expliqué les mo-
tifs qui avaient engagé les Athéniens à préférer à l’ancien gou-

vernement, qu’il veut louer, le nouveau qu’il n’approuve pas,
il vante ladouceur, la modération et la sagesse qui les ont signa-
lés des leur origine; de l’a un éloge des rois qui les ont gou-
vernés d’abord , et en particulier de Thésée, qui avait remis
au peuple les rênes de l’administration. Quelques idées sur
les trois sortes de gouvernement en général sont suivies d’un
parallèle des abus du nouveau régime et des avantages de

I’ancien..a Pour montrer les heureux effets qui sont résultés pour la
Grèce de l’excellent régime d’Athènes , il oppose a l’impru-

dence des Athèniens et des Lacédémoniens de son temps la
sagesse des ancêtres de sa république et les fruits que la nation
a recueillis de cette sagesse.

«Pour donner une preuve de leur vertu guerrière, il rap-
porte le fait d’Adraste, mais avec des circonstances différentes
que dans son Panégyrique. Avant de passer à leurs autres ex-
ploits, il annonce qu’il va commencer par ceux de Sparte,
voulant finir par les actions les plus belles en même temps et
les plus justes.

a Après avoir fait mention des troubles qui agitèrent d’abord
Lacédémone, et de la cruauté avec laquelle les principaux qui
eurent l’avantage opprimèrent le peuple, lsocrate devrait par-
ler des guerres injustes qu’ils suscitèrent à leurs voisins; ce-
pendant il n’en dit pas un mot, ce qui prouve qu’il y a ici
dans le texte un vide considérable.
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. Au reste, l’orateur déclame avec force contre les violences

et les usurpations des Lacédémoniens, et passe aux exploits
des ancêtres d’Alhènes, qui, dans toutes les guerres qu’ils ont
eues a soutenir, n’ont eu pour but que de réprimer l’injustice

et de faire le bien de la Grèce. Il dit peu de chose de ces
guerres , et finit cette dernière partie du discours par exalter
la modération des Athéniens qui ne se laissèrent pas enor-
gueillir par leurs succès. et ne s’écartèrent pas de la sagesse
qui était le principe de leur élévation.

l lsocrate pourrait terminer ici sa harangue, mais il feint
(car je pense que ceci n’est qu’une fiction) qu’un de ses an-

ciens disciples, partisan et admirateur des Spartiates, lui
donne occasion d’entrer dans de nouveaux détails a leur sujet.
Il fait donc venir cet ancien disciple. qu’il suppose être un
homme considérable et d’un grand mérite, qui avait gouverné
durant l’oligarchie ; il le fait venir avec quelques autres pour
savoir son sentiment sur le l’anathéna’ique.

Je disciple parait satisfait de tout le reste du discours,
mais ucn pas de ce qui a été dit de Lacédémone; il avance
que, quand les Grecs n’auraient pas d’autre obligation aux La-
cédémoniens. ils leur étaient du moins redevables d’avoir
imaginé et suivi les règles de la meilleure discipline. et d’en
avoir donné l’exemple aux autres. lsocrate combat fortement
cette proposition , et soutient qu’il est ridicule de prétendre
que les Lacédémoniens aient imaginé les règles de la meilleure
discipline, que ces règles aient été inconnues à tous les grands
hommes qui les ont précédés, qu’elles aient été trouvées et

suivies par un peuple qui se pique de n’être versé dans au-
cune des sciences les plus communes, dans aucun des arts
les plus vulgaires , d’ignorer même l’écriture. Parmi les ins-
titutions des Lacédémoniens qu’il attaque, il s’élève surtout

contre le vol qu’ils permettent a leurs enfants. L’ancien dis-
ciple réplique d’un ton modeste; il accorde a son maître
une partie de ce qu’il vient de dire contre les Lacédé-
moniens; mais il ne peut s’empêcher de les louer sur leur
attention continuelle à fortifier leur courage, et sur l’union
parfaite qui règne entre eux. lsocrate reprend , et, après un
beau développement sur l’usage et l’abus de certaines qua-
lités, il montre avec force que les Lacédémoniens ont abusé

v
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de leur union pour opprimer et ruiner plusieurs villes de la
Grèce. A

a Il raconte comment ceux qui assistaient à cette conférence
applaudirent à la chaleur avec laquelle il avait disputé. contre
le partisan de Lacédémone et l’avait réduit au silence , les re-
mords et les incertitudes qu’il éprouva lorsqu’il fut seul et
qu’il relut son discours; combien il était mécontent de ce
qu’il avait dit contre les Spartiates. au point qu’il balançait
s’il supprimerait le discours; la détermination qu’il prit enfin

de faire venir un plus grand nombre de ses anciens disciples
avec le partisan de Sparte, et de délibérer avec eux sur le
parti qu’il devait prendre.

a L’orateur expose donc, dans le conseil de ses amis, le sujet
pour lequel il les a appelés; le discours est lu et reçoit les
plus grands applaudissements ; celui qui avait déjà parlé dans
une première conférence demande du silence et adresse la
parole à lsocrate.

a Il lui fait quelques reproches , mais en y mêlant adroite-
ment des louanges, sur le défaut de sincérité qu’il a cru
apercevoir en lui ; il ne croit pas que l’orateur soit aussi mécon-
tent qu’il l’annonce de ce qu’il a dit des Lacédémoniens; il le

loue sur la manière dont il a loué sa république; quant aux La-
cédémoniens, il pense que, tout en les blâmant, il a fait leur
éloge, ce qu’il prouve par le détail. Il explique fort au long
tout l’art du discours que l’auteur a caché, mais qu’il s’imagine

avoir découvert, et qu’il juge à propos, contre le sentiment
peut-être de celui qui l’a composé, de dévoiler à ceux qui vou-

dront le lire. Selon lui , lsocrate doit surtout révéler le secret
aux Lacédémoniens qui, à travers les reproches apparents et
un peu durs qu’on a prodigués à leur république, verront les
louanges réelles qu’on lui a données. Le disciple s’étend un

peu sur ces louanges, et finit par assurer son ancien maître
de l’immortalité que lui promettent sa sagesse et ses ouvrages,
et que lui confirmera la manière adroite dont il a loué les
deux premières républiques de la Grèce. Il lui conseille de
publier son discours en y ajoutant les conversations qu’ils ont
eues ensemble, de le publier pour plaire aux personnes ins-
truites et pour mortifier ses envieux et ses ennemis.

a lsocrate parle des applaudissements que reçut le partisan de
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Lacédémone de la part des assistants, qui se rangèrent tous de
son avis; il dit que lui-même , sans s’expliquer sur le reste,
il le loua du zèle qu’il avait témoigné pour sa gloire.

-Le récit de quelques circonstances qui avaient rapport à
la composition de l’ouvrage , quelques réflexions sur les dif-
férentes espèces de discours et sur les dispositions ou doivent
être les particuliers qui les lisent, terminent cette longue
harangue. I

c lsocrate nous apprend lui-même dans quel temps elle fut
composée; il la commença dans sa quatre-vingt-quatorzième
année , et il fut obligé de l’interrompre pendant trois ans; il
devait donc avoir environ quatre-vingt-dix-huit ans quand
elle fut achevée, et par conséquent elle dut paraître 339 ans
avant J. C. a
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lancette-non. - t. Lorsque j’étais plus jeune , j’ai-nais d’un grand
nombre de figures de rhétorique les discours que je composais. et princi-
palement ceux qui avaient pour but l’utilité d’Athénes ou du Grecs en
général; mais. parvenu à l’âge de 90 ans, les ornements de cette nature
ne peuvent plus me convenir: la simplicité, plus facile a atteindre, est
mieux en harmonie avec ma vieillesse. Je prie donc mes lecteurs de ne
point chercher, dans ce discours, l’élégance qui brillait dans ceux que j’ai
écrits autrefois, mais de considérer plutôt l’objet que je me suis proposé

de traiter. -- 2. Je parlerai des hauts faits accomplis par les Athéniens, et
des vertus de nos ancêtres. -- 3. Afin de réprimer toutefois la malignité
de certains sophistes obscurs et méchants, que cependant j’ai blessés le
moins qu’il m’a été possible, et de montrer a ceux qui ne me connaissent
que par ma réputation, a quels soins, ’a quels travaux j’avais résolu de
consacrer ma vie, je regarde comme nécessaire de dire d’avance quelque
chose de moi et de mes calomniateurs. - 4. Je vais exposer avec fran-
chise le mal comme le bien. J’ai été doué, dans un degré qui sort des limi-

tes ordinaires, des deux plus grands biens accordés a l’homme, la vigueur
de l’esprit et la santé du corps; je n’ai jamais été privé de ce qui, sous le

rapport de la fortune, m’était nécessaire, et de plus je ne suis pas sans
avoir acquis quelque gloire; cependant ma vieillesse plaintive, faible et
chagrine, n’est point satisfaite de mon génie, impropre a la conduite des
affaires et remplissant imparfaitement les conditions de l’éloquence
par le manque d’audace et d’une voix énergique, deux choses qui exercent
une grande puissance sur les Athéniens. - 5. Malgré cette défaveur. je ne
me suis pas laissé entraîner par faiblesse de cœur a vivre entièrement
obscur et sans gloire; je me suis réfugié vers l’étude de la sagesse, j’ai écrit

ce que la réflexion me suggérait sur les intérêts des Grecs, sur ceux des
rois, sur les affaires publiques; et, bien que l’intérêt personnel, auquel
tendent avec ardeur tous les autres orateurs, me soit resté étranger à tel
point que, dans les grands nécessités, je sois venu en aide à la République
dans une proportion supérieure a ma fortune et que, dans mes discours,
je n’aie pas cessé d’avoir en vue l’utilité des Grecs, l’espoir que j’avais

conçu d’être entouré d’un honneur toujours croissant a constamment été

trompé.- 6. Les jugements du peuple sont remplis d’injustice. de trou-
ble et de contradiction : en même temps qu’il blâme le caractère des au-
tres orateurs, il les place à la tète de la République; et, pendant qu’il
loue mes discours, il se montre plein d’envie a mon égard a cause de

n. le
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ces memu discours. -- 7. lais comment pourrait-on s’étonner que le
peuple soit dans cette disposition en ce qui me concerne, quand ceux
qui se considèrent comme des hommes supérieurs sont plus hostiles
pour moi que les ignorants P C’est a peine s’ils peuvent vivre sans moi,
ils prennent mes discours pour modèles , et néanmoins ils s’étudient
consument à me dénigrer. -- 8. Je supporterais avec calme qu’ils mal-
traitassent mes discours, s’ils ne m’accablaient pas moi-même de leurs
injures, et s’ils ne prétendaient pas, comme je l’ai appris récemmt,
que je ne tiens aucun compte de la science des autres , et que je méprise
leur enseignement comparativement au mien. Personne, sans doute, ne le
croit, puisque je montre partout la preuve du contraire; et pourtantje me
sens blessé par le malheur qui n’a cessé de s’attacher a moi, malheur qui

est l’ouvrage des hommes de cette espèce, et qui est la cause unique
des jalousies et des calomnies qui me poursuivent. - 9. il me serait fa-
cile, en les accusant de choses vraies, de repousser ces imposteurs; mais,
ne voulant tenir d’eux aucun compte, je m’eti’orcerai de les laisser de
côté comme des envieux et d’apprendre aux autres que c’est a tort et
contre toute justice qu’ils éprouvent de tels sentiments ’a mon égard. Et

cependant ce parti me semble encore a rejeter, parce que , en tachant
de les apaiser à l’aide d’un discours qui peut-être ne serait pas écrit sans
élégance, j’augmenterai leur irritation. D’un autre coté , les passer en-

tièrement sous silence et aborder immédiatement mon discours, est une
chose impossible, parce que l’introduction serait privée de fin, et que
le discours manquerait d’exorde. Ce qu’il y a de mieux a faire, c’est de
continuer ce que j’ai commencé, et de dire ce que je pense sur la science
et sur les poètes, afin que mes adversaires cessent d’inventer de nouveaux
mensonges, et d’articuler sans pudeur tout ce qui leur vient à l’esprit. --
10. Par conséquent, dussent les sophistæ s’indigner coutre moi, je dis
que les études auxquelles ils se livrent ne conviennent qu’aux jeunes gens,
et qu’elles ne conviennent pas à ceux qui sont parvenus à l’âge viril.
Ceux-ci doivent s’occuper de soins plus utiles, afin de ne pas se montrer,
dans les affaires de la vie, plus ignorants que les esclaves, en même temps
qu’ineptes et a peine tolérables dans les relations privées. -- Il. Je mé-
prise premièrement tout art, toute science, toute faculté dans les bom-
mes qui ignorent les conditions de la vie commune. En second lieu, je
méprise ceux qui manquent d’habileté dans l’art de traiter avec les hom-

mes: troisièmement, ceux qui n’ont pas la puissance de se commander a
eux-mêmes; quatrièmement, enfin, ceux qui manquent de modération et
de prudence.- l2. Quant aux œuvres d’Homere et des autres poètes que
l’on m’a reproché de mépriser, je désirerais en parler ; mais je vois que
déjà j’ai dépassé les bornes d’un avant-propos; je remettrai donc cet objet

’aun autre temps et je traiterai maintenant des sujets plus graves.- l3. Je
vais vous entretenir des bienfaits d’Athènes envers les Grecs; maisje le ferai
en suivant un système diHérent de celui du Panégyrique, car alors je ne
l’ai fait que transitoirement ; et ici, je le ferai par suite d’un dessein arrêté;
quoique je sache très-bien à quel point mon âge est avancé; combien est
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grand le sujet que je m’efforce de traiter, et combien il est difficile d’élever

les élogesii la hauteur de faits qui surpassent tous les autres par leurgran-
(leur et leur éclat; mais, d’une part, à cause des hommes qui se font les
détracteurs de ma patrie, de l’autre, à cause de l’absence de talent dans
ceux qui célèbrent ses louanges, et surtout à cause de ma vieillesse, qui
me permet d’espérer une gloire plus grande si je réussis, une indulgence
plus complète si je n’atteins pas mon but, je crois que je ne dois pas
abandonner mon entreprise. - l4. Celui qui veut louer convenablement
une ville doit la comparer à une autre qui soit en rapport avec elle, afin
que sa supériorité apparaisse avec plus d’éclat. Or je dis que, si quelqu’un

comparait notre ville et celle de Lacédémone, il la trouverait de beau-
coup supérieure à sa rivale, et par sa puissance, et par les grandes choses
qu’elle a faites, et par ses bienfaits envers les Grecs. Confirmation. -
15. Laissant de côté les anciennes luttes, je commencerai à l’époque où
les Lacédémoniens se sont emparés des contrées qu’ils ont ensuite habi-
tées, afin que l’on puisse voir que les ancêtres des Athéniens ont con-
servé contre les Barbares les haines qu’ils avaient conçues a partir de la
guerre de Troie. - 16. Et d’abord, les Athéniens ont enlevé aux Cariens
les Cyclades, et les ont données à cultiver aux plus nécessiteux parmi les
Grecs. Ils ont, de plus, après avoir chassé les Barbares, étendu le terri-
toire de la Grèce versl’lonie et vers la mer Égée, et fondé un grand nom-
bre de villes considérables sur les deux rives. Les Lacédémoniens, au con-
traire, loin de s’emparer des pays occupés par les Barbares et de répandre
des bienfaits sur les Grecs, négligeant même l’agriculture, l’industrie,
les arts utiles, n’ont pas cessé un seul jour d’attaquer une à une, de ty-
ranniser, de bouleverser les villes du Péloponèse, en les détruisant touts
à l’exception d’Argos. Les Athéniens, par conséquent, ont accru lapuis-
sauce de la Grèce, et les Lacédémoniens ont accru uniquement celle de
leur patrie. Les Athéniens ont donné aux Grecs qui en étaient privés des
contrées et des villes enlevées aux Barbares, et les Lacédémoniens n’ont

pas rougi d’arracher aux Grecs les villes et les contrées qui leur apr
partenaient. - 17. La guerre de Perse ayant ensuite éclaté, et Xerxès
ayant réuni une flotte de douze cents rameaux , en même temps
qu’une armée de sept cent mille combattants, les lacédémoniens, qui
commandaient à tout le Péloponèse, présentèrent seulement dix tri-
rèmes au combat naval, tandis que nos pères, ayant abandonné leur ville-
mirent en ligne des vaisseaux en plus grand nombre, et montés par des
troupes plus nombreuses, que tous les alliés réunis. Les lacédémoniens
nommèrent pour général Eurybiade; et nos choisirent Thémistocle,
sous le commandement duquel tout réussit d’une manière si heureuse que,

de leur propre mouvement, les alliés qui avaient pris part à la guerre re-
tirèrent la suprématie aux Lacédémoniens et la donnèrent a nos pères.
- l8. Plus tard, la ville de Lacédémone ayant obtenu l’empire de la mer,
les Lacédémoniens, dans l’usage qu’ils en tirent, ne se montrèrent pas
moins inférieurs à nos ancêtres (encore que je ne veuille pas entièrement
louer ceux-ci) qu’ils ne l’avaient été dans les circonstances que j’ai déjà
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signalées. Nos pères, en effet, persuadèrent aux alliés d’adopter la forme
de république dont eux-mémés s’étaient constamment servis. Les lacé-

démoniens, au contraire, les obligèrent à se soumettre i une forme nou-
velle de gouvernement, en établissant, dans chaque ville, dix commissaira
qui, par leur injustice et leur rapacité (c’est un fait constaté pour tout le
monde), se sont non-seulement perdus, eux, leurs amis, leur patrie. mais
ont précipité lacédémone elle-même dans les plus grandes calamités. -
19. De la il est résulté que les Athéniens ont conservé l’empire de la mer

pendant soixante-cinq ans sans intermption, tandis que les lacédémo-
niens l’ont à peine gardé dix ans; ensuite les uns et les autres, étant
devenus odieux aux Grecs a cause de ce même empire de la mer, tom-
bèrent dans une série de troubles et de guerres; mais notre patrie soutint
pendant dix ans les efforts réunis des Grecs et des Barbares, tandi
que la Lacédémoniens, vaincus dans un seul combat par la Thébains,
se sont trouvés plongés dans des infortunes à peu prés semblables aux
nôtres: à quoi il faut ajouter que, dans un court espace de temps, nous
sommes remontés au même degré d’honneur dont nous avions été pré-

cipités par la guerre, tandis que les Lacédémoniens sont encore en
proie aux mentes malheurs. - 20. Sous notre suprématie, les Barbares
étaient contenus dans d’étroites limites sur terre et sur mer; lorsque les
Lacédémoniens ont été en possession du commandement, la Barbares ont
agi en toute liberté, et un grand nombre de villes grecques sont passées sous
leur domination. -- 21. N’est-il pas juste que la ville qui aréprimé l’inso-

lence des Barbares par un traité et par des défaites, qui a répandu ses
bienfaits sur les Grecs, qui a combattu pour son propre salut avec plus
de valeur que celle dont la célébrité est surtout fondée sur la guerre, qui,
enfin, a repoussé avec plus de promptitude les calamités qui l’avaient frap-
pée, soit plus louée, plus honorée que celle qui lui a été inférieure sous

tous ces rapports? - 22. Bien qu’ils ne puissent réfuter ces faits, les
partisans de lacédémone osent cependant accuser notre ville et lui repro-
cher lesjugements que nos alliés ont subis pendant notre suprématie,
insistant principalement sur les infortunes des Méliens et des Scionéens.-
23. Pour moi, encore que je ne puisse ni ne veuille repousser ces accusa-
tions, j’essayerai néanmoins de prouver que les lacédémoniens ont été
plus sévères , plus durs que nous dans les choses dont nous venons de
parler, et que ceux qui, pour les servir, nous insultent, sont de véritables
insensés, puisqu’ils nous imputent ce dont la Lacédémoniens sont plutôt
coupables que nous , et qu’ils nous offrent ainsi l’occasion de leur repro-

cher des crimes plus grands que ceux dont ils nous acctuent. - 24. Qui
serait maintenant assez stupide pour ne pas répondre que les La-
cédémouiens ont mis à mort sans jugement plus de Grecs que nous n’en
avons jugés depuis que nous occupons notre ville. -- 25. ll en est de
même à l’égard de la levée des tributs: nous avons pourvu au bien-être des

villes tributaires avec plus de soin que les Lacédémoniens, puisque les
contributions de ces villes étaient réglées par des arbitres dans leurs
intérêts bien plus que dans les nôtres, et qu’elles nous remettaient seule-
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ment une faible partie des bienfaits qu’elles tenaient de notre générosité.
-26. Pour ce qui concerne les ruines et destructions que quelques person-
nes ne reprochent qu’à nous seuls, il convient de savoir que ces actes de
violence ont été commis par nous envers des iles tellement petites que la
plupart des Grecs ignorent leur existence ; tandis que les lacédémoniens,
au contraire, ont saccagé les plus grandes et les plus nobles villes du
Péloponèse : Messène, Lacédémone et Argos, dont les chefs, Nestor,
Ménélas, Agamemnon, avaient attiré tous les regards dans la guerre de
Troie par leurs vertus, comme on le verra dans ce qui suit avec plus
d’évidence. - 27. J’ai lieu de craindre qu’une digression qui a pour
but de louer Agamemnon ne me soit reprochée comme une faute; ce-
pendant j’ai résolu de venir au secours de ce grand roi, parce qu’il
lui est arrivé la même chose qu’à moi et à beaucoup d’autres, c’æt-a-dire,

d’être frustré de la renommée qui lui appartenait. - 28. Il a obtenu
l’insigne honneur d’être seul élu chef de toute la Grèce; investi de cette
puissance, il n’a opprimé aucune des villes grecques; il a été si loin
de le faire qu’il en a même délivré plusieurs de la guerre et des trott-
bles qui les agitaient, et qu’après les avoir réconciliées entre elles, il
les a conduites contre les Barbares. Or rien n’a été plus glorieux, plus
utile pour la Grèce que cette expédition; et cependant Agamemnon a
recueilli une renommée moins grande que celle qu’ont obtenue des hom-
mes qui n’ont pas osé l’imiter. - 29. Et ce ne fut pas assez pour lui de
s’être fait suivre par des soldats d’une condition privée, il persuada même

à des rois de se placer sous ses ordres et de marcher contre les Barbares,
en apparence pour Hélène, mais dans la réalité pour le salut de la Grèce.
-- 30. il a contenu sons sa ordres, dix aunées entières, cette immense mul-
titude, dans laquelle se trouvaient plusieurs héros lils des dieux,pleins d’im-
pétuosité, de jalousie et d’amour effréné pour la gloire ; il l’a contenue non

par la grandeur des émoluments dont il la faisait jouir, mais parce qu’il
surpassait les autres chefs par sa prudence , qu’il savait assurer la sub-
sistance des soldats avec les ressources du pays ennemi, et qu’il pour-
voyait au salut de tous mieux qu’ils ne l’eussent fait eux-mémés; enfin, il
ne se retira que lorsqu’il eut réprimé l’insolence des Barbares et anéanti

la patrie de celui qui avait osé insulter les Grecs. -- 31. Je n’ignore pas
que les choses que j’ai dites sur la vertu d’Agamemnou, bien qu’au-
cune ne soit blâmable en elle-même, seront cependant l’objet d’une im-

probation universelle a cause de leur prolixité. - 32. Et cependant
j’ai pensé qu’il valait mieux paraître a quelques personnes n’avoir pas

assez tenu compte du temps et des convenances que si, parlant d’un tel
homme, je passais sous silence quelques-unes des louanges auxquelles il a
droit. (lequi sera nuisible pour moi servira à son éloge, et alors, comme
je l’ai fait partout, j’ai préféré la justice à mon intérêt. -- 33. Mais
où me laissé-je entraîner, en m’écartant si loin de mon sujet? ll ne
me reste, après avois demandé pardon de mon inadvertance et de ma
prolixité, en faveur de ma vieillesse, qu’à revenir au point d’où je
suis parti. pour Ltomber dans cette verbeuse digression. -- 34. J’ai donc
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répondu à ceux qui nous reprochent les malheurs des Mélia-us et ceux
d’autm petites villes semblables que, sans doute, les Athéniens avaient
commis un acte répréhensible, mais que les Lacédémoniens avaient dé-
truit un plus grand nombre detillcs considérables, et qui avaient produit
et formé des hommes auxquels on pourrait donner plus d’éloges et des
éloges plus brillants encore que ceux que je leur ai donnés moi-même.
Ces choses pourraient suffire, et cependant il ne faut pas que l’on puisse
croire que cette circonstance soit la seule qui m’offre l’occasion de parler
de la cruauté des lacédémoniens; car, - 35. non»seulement ils ont
agi avec injustice contre les villes et les hommœ que j’ai cités, mais
ils ont chassé du pays qu’ils habitaient les Messéniens , leurs com-
patriotes , leurs alliés , les compagnons de leurs périls dans l’occupation

du Péloponese, et, dans ce moment encore, ils fout la guerre aux
Argiens. Enfin, c’était sur le territoire de Platée, c’était avec les Pla-
téens, qui seuls de tous les Béotiens les avaient secondés, c’était avec
nous et avec les auna alliés, que les Lacédémoniens avaient sauré, dans
la guerre persique, la liberté de tous les Gras, et cesmémes lacédémo-
niens , pour se rendre agréables aux Thébains, ont pris la ville de
Platée, et mis à mort tous ses habitants, à l’exception d’un petit noni-
bre; tandis que notre ville a donné Naupacte pour l’habiter au reste
des Messéniens, et admis au droit de citoyens ceux d’entre les Plaléens
qui s’étaient réfugiés à Athènes. - 36. Mais, de même qu’il y a peu
d’instants j’étais tombé dans une sorte d’oubli , de même je sens
que maintenant je suis entraîné par la sévérité , et que l’abondance des

chosa qui affluent vers ma pensée m’a fait parler de celles que j’au-
rais voulu taire ; je vais donc, comme je l’ai déjà fait, rompre le silence
sur les autres calamités des Grecs dont les Lacédémouiens, soit seuls,
soit les premiers, ont été les auteurs. -- 37. Beaucoup de personnes accu-
sent Athènes et Lacédémone de s’être servies du prétexte qu’elles avaient

combattu contre la Barbares pour le salut des Grecs, afin d’opprimer les
villa grecques, comme si elles eussent été soumises et réduites en escla-
vage par la force des armes. - 38. (Je n’est pas nous qui sommes vérita-
blement en cause dans cette accusation, mais ceux qui sont nos adversaires
dans toutes les circonstances. Nos ancêtres n’ont jamais affecté l’empire sur
aucune ville ; les lacédémoniens, au contraire, depuis qu’ilssesont établis
dans le Péloponèse, n’ont pas fait antre chose que de chercher à imposer
leur joug, sinonà tous les Grecs, du moins à tous les Péloponésiens;
ils ont rempli presque toutes les villes de séditions et de meurtres, et in-
troduit des changements dans leur administration. Or personne n’osent
dire que notre ville, dans sa première suprématie, ait jamais rien fait de
semblable à l’égard de ses alliés. 1l est vrai que, lorsque nous eûmes repris
l’empire de la mer, après la victoire remportée par Canon dans les para-
ges de Cnide, deux ou trois chefs athéniens ont pris des mesures acerbes
à l’égard de quelque villes séditieuses; et encore peuvent-ils être faci-
lement excusés, comme ayant été séduits par l’exemple des lacédémo-

niens. -- 89. Nais ce qui ut particulier aux Lacédémoniens , c’est que ,
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sans être poussés par aucun autre motif que par un désir insatiable de do-
mination, après avoir entraîné nos alliés à la défection par l’espoir de la

liberté, ils les ont opprimés par la plus dure servitude; qu’en même
temps qu’ils faisaient avec le roi de Perse un traité d’amitié et d’alliance,

ils persuadaient nu jeune Cyrus, son frère, de lui disputer la couronne,
les armes à la main; qu’ayant réuni une armée, ils renvoyèrent contre le
roi de Perse sous la conduite de Cléarque; et que, trompés dans leur espé-
rance et connus alors pour ce qu’ils étaient, ils tombèrent dans les plus
graves difficultés. Vaineus, enfin, dans un combat naval par Genou et par les
Perses, ils ont conclu le traité si honteux qui porte le nom d’Antalcidas,
par lequel ils ont livré aux Perses tous les Grecs habitaient l’Asie, avec
le secours desquels ils nous avaient vaincus et avaient placé la Grèce sous
leur domination; qu’ils ont gravé ce traité dans leurs temples, et qu’ils ont
forcé leurs alliés à la imiter. --- 40. Je crois que ces preuves sont suffisan-
tes pour tout le monde; mais,pour moi, il me semble qu’il y manque encore
des circonstances propres l démontrer la démence de ceux qui entrepren-
draient de réfuter mes paroles. --- il. Certainement les plus sages parmi
ceux qui approuvent tous les actes du lacédémoniens me donneront
leur assentiment en ce qui concerne leur conduite envers les Grecs; mais
les plus insensés, ceux qui, ne pouvant rien dire de tolérable sur un
sujet quel qu’il soit, élèvent les lacédémoniens ais-dessus de tous les
peuples , lorsqu’ils verront qu’il leur est impomble de rien détruire de
ce que j’ai avancé, feront en sorte de transporter la lutte sur le ter.
rein de l’ordre public) et loueront surtout les lacédémoniens a cause de
la tempérance et de la discipline qui existent à Sparte dans toute leur
énergie. -- 42. Mais que peut-il y avoir, je le demande, de plus ridi-
cule qu’une telle transposition? Mon intention n’a pas été d’établir la

discussion sur les formes des républiques, j’ai seulement voulu montrer
que notre ville avait mieux mérité des Grecs que celle de Lacédémone.
- 43. Si je croyais, toutefois, que mes adversaires eussent la pensée de
parler de la forme de notre république, je ne verrais aucune difficulté a
aborder ce sujet, parce que j’aurais l’espoir de démontrer que notre pa-
trie. sous ce rapport, a même plus de supériorité que dans les choses déjà
brièvement indiquées. - M. Mes paroles ne s’appliqueront qu’a la forme
de gouvernement qui a existé sous nos ancêtres, et non pas à celle que
nos pères, forcés par la nécessité des temps et changeant quelque peu
l’ordre établi, ont adoptée comme plus utile à cause de l’empire de la
mer; car, encore qu’il parut évident que la discipline de l’ancienne repu.
bliqne allait être détruite par l’affluence des gens de mer et des hommu
de cette nature, et qu’en même temps nous perdrions la bienveillance de
nos alliés, nos pères jugèrent plus à propos de s’engager dans toute espèce
de difficultés que de subir le joug des lacédémoniens ; et deux partis se
présentant, entre lesquels il fallait choisir et dont aucun n’était digne
d’être approuvé, ils pensèrent qu’il valait mieux commodat aux autres
sans en avoir le droit que d’accepter l’injuste domination de Sparte. -
45. le vais parler maintenant des hauts faits accomplis par les Athé-
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niens et de la vertu de nos ancêtres, en commençant à l’époque on les na-

tions barbares, ainsi que toutes les villes grecques. obéissaient a des
rois, afin que l’on voie que les hommes qui prétendent être loués pour
leur vertu l’ont emporté de beaucoup des les premiers moments sur les
autres; et qu’après avoir parlé des peuples étrangers, on ne puisse
m’accuser de me taire à l’égard de nos ancêtres, qui se sont montrés

aussi supérieurs a ceux qui étaient investis de la puissance que les hom-
mes les plus humains le sont ’a l’égard des animaux les plus féroces. --
46. En effet, dans les antres villes, particulièrement dans cella qui sont
les plus grandes, les plus puissantes . et que l’on regarde comme telles,
nous voyons en grand nombre des frères, dm pères, des hôtes massacrés;
nous trouvons des mères immolées, des incestes et une foule d’autres
énormités de la même nature -- il. dont je n’ai pas fait mention, afin
de montrer que rien de semblable n’a existé chez nos ancêtres, et qu’ils
ont été supérieurs, dans tous les genres de vertu, tant aux hommes
des temps anciens qu’à ceux de notre âge. - 48. lis administraient leurs
propres intérêts avec autant de noblesse, de piété que les affaires de
leur pays. lssus des dieux, ils avaient été les premiers fondateurs de. leur
ville; ils obéissaient aux lois; ils cultivnient la justice; ils honoraient la
divinité. lls ne s’étaient mêlés à aucun autre peuple; ils n’étaient pas

sortis d’une terre étrangère, et, seuls indigènm parmi la Grecs, ils ché-
rissaient leur terre natale comme on chérit une mère. lis étaient telle-
ment amis des dieux que certaines familles, investies de l’autorité royale,
la conservèrent pendant quatre ou cinq générations, comme la race
d’Érichthonius, qui a régné jusqu’à Thésée, nous en offre l’exemple. --

49. Quoique j’aie déjà parlé de Thésée . ce que je regrette aujourd’hui,

il me reste cependant a faire copnaitre une preuve remarquable de sa
sagesse et de sa prudence. -- 50. Bien qu’il possédât la royauté la mieux
affermie, la plus puissante, et qu’il eût fait un grand nombre d’actions
éclatantes, il préféra la gloire qui s’acquiert par les travaux et les com-
bats aux douceurs d’une vie oisive et heureuse, et cela, lorsqu’il était
encore dans la fleur de son age. Laissant au peuple l’administration inté-
rieure de la République, il s’éloigne afin de chercher de nobles périls à
braver pour sa patrie et pour la Grèce. à; fils Ceux qui reçurent de lui
la mission de diriger la République, encore qu’ils fussent peu instruits du
diverses formes de gouvernement, choisirent la démocratie unie avec
l’aristocratie, mode de gouvernement que tout le monde regarde comme
le plus utile et le plus donx, et que notre peuple désigne par le nom de
timocratie (c’est-à-dire le gouvernement de ceux qui méritent d’être ho-
norés). - 52. Quant a moi, je dis qu’il y a trois formes de gouverne-
ment: la monarchie, l’oligarchie et la démocratie; que l’on peut vivre
heureux sous l’empire de chacune de ces formes, si les magistratures et
les emplois sont confiés aux citoyens les meilleurs; que l’on est malheu-
reux dans le cas contraire; et qu’on est altemativement heureux on
malheureux, quand de bons on de mauvais citoyens sont alternativement
admis dans le conseil de l’État. -- 53. Beaucoup de choses pourraient
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devenir, pour d’autres, l’objet de longues dissertations sur les formes de
gouvernement; mais je n’ai, quant a présent, ’a établir qu’une seule vérité :

c’est que la république fondée par nos ancêtres remplit toutes les condi-
tions de perfection, et qu’elle est en tout préférable au gouvernement de
Lacédémone. - 54. Ce discours ne sera considéré, ni comme blessant,
ni comme intempestif, par les hommes qui entendent avec plaisir disserter
sur les matières graves; mais il paraîtra prolixe à ceux qui prnent
plaisir aux invectives des orateurs, ou aux louanges données 7a des choses
sans valeur. Je n’ai jamais, en ce qui me concerne, recherche de sem-
blables auditeurs; j’ai préféré ceux qui, sans calculer l’étendue d’un dis-

cours, lisent la partie qu’ils veulent connaître, et surtout ceux qui seplai-
sent ’aentendre des éloges donnés aux hommes distingués, parce qu’en imi-

tant leurs vertus, ils peuvent acquérir une noble gloire, et accroître le
bonheur de leur patrie. - 55. On doit donc admettre comme une vérité
incontestée, que la meilleure administration de notre ville doit être rap-
portée à l’époque des rois dont je viens de rappeler la mémoire, perce
qu’ils formaient le peuple à tous les genres de vertu, et lui montraient,
par leur exemple, que le gouvernement est comme l’âme d’une ville, d’où

dépend tout le bonheur des citoyens. - 56. Le changement qui s’ut
opéré dans le gouvernement n’a pas fait oublier au peuple l’ancien mode
d’administration; il repousse avec mépris les chefs sans probité qui s’oc-
cupent de leurs intéréls plus que de l’intérêt public, et dont les crimes
sont si nombreux que celui qui voudrait en faire l’énumération com-
plète épuiserait ses forces en les écrivant. -- 51. Pleins de haine pour
tous les genres d’improbité , nos ancêtres ne choisissaient pas pour con-
seillers et pour magistrats des hommes pris au hasard, mais ils donnaient
leurs suffrages aux plus sages, aux meilleurs citoyens, aux plus remarquables
par l’intégrité de leur vie; et, lorsqu’ils leur remettaient tous les emplois,

ils espéraient que des hommes qui voulaient et pouvaient faire adopter
les meilleurs conseils devant l’assemblée du peuple seraient animés des
mêmes sentiments dans tous les lieux et dans toutes les circonstances. --
68. Ils ne furent pas trompés dans leurs espérances: car ils virent en
peu de jours des lois rédigées et enregistrées, , peu nombreuses et fa-
ciles à comprendre, d’accord avec elles-mêmes, et justes en même
temps qu’utiles. A la même époque, on élevait aux magistratures les
hommes choisis par leurs concitoyens dans leurs propres tribus, et
qui n’avaient rien à attendre du peuple, sinon l’honneur et l’estime lors-
qu’ils s’acquittaient loyalement de leurs devoirs , le chltiment et l’ignomi-
nie dans le cas contraire. Il résultait de l’a qu’aucune rivalité n’existait pour

arriver aux magistratures, qu’elles étaient plutôt redoutées que recher-
chées, et tout le monde approuvait cette démocratie qui, en affranchis-
sant le peuple des devoir-s publics, lui donnait le droit de choisir et la
faculté de punir. - 59. On en trouve la preuve dans ce fait, que le peuple,
qui a pour habitude de renverser les formes de gouvernement qui lui dé-
plaisent, a persisté à garder celle-là plus de mille ans, c’est-à-dire, depuis
l’époque où il l’accepta jusqu’à la tyrannie de Pisistrate. - 80. Si quel-
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qu’un voulait, par hasard, refuser sa confiance à ces assertions, qu’il sache
que je m’appuie sur l’autorité des auteurs qui ont rendu compte de nos an.

ciennes institutions, et dont les ouvrages nous sont restés; que les hommes
apprennent plus de choses par les oreilles que par les yeux; et que, si, d’un
côté, je ne crois pas devoir laisser de semblables objections absolument
sans réponse, de l’autre, je ne Veux pas m’arrêter plus longtemps à les
réfuter. --- 61. Après avoir exposé la forme du gouvernement de la répu-
blique, il me reste à faire connaître les avantages qui en résultaient , afin
que l’on comprenne mieux et la supériorité de la république à cette
époque, et cette des hommes qui la dirigeaient. - 62. Mais, ici, un
préambule est nécessaire, afin que l’on ne dise pas qu’en exposant les
hauts faits de nos ancêtres et leur discipline militaire, je transcris les lois
de Lycurgue observées encore aujourd’hui par les Spartiates. - 63. Sans
doute, je vais rappeler beaucoup de choses qui sont admises à Laeédémone,
mais Lycurgue n’a fait qu’imiter le système administratif adopté par nos
ancétm,en établissant dans son pays une d’anomalie tempérée parl’aristo-

cratie, telle qu’elle existait parmi nous, en créant des magistratures élues
à la pluralité des suffrages’, et en donnant au sénat de Lacédémone une au-

torité semblable a celle de notreAréopage. -- 64. Quanta cequi concerne
la science militaire, je crois pouvoir démontrer, avec une évidence qui ne
sera contestée par personne. que le! Spartiates ne l’ont pas cultivée avant
les Athéniens.- 65. Et, si quelqu’un disait que les villes d’Athènes et de
Lacédémono ont répandu de nombreux bienfaits sur les Grecs, mais qu’a-
près l’expédition de Xerxès, ces mémés villes les ont accablés de calamités,

il rappellerait un fait incontesté pour tous ceux qui connaissent l’histoire
de cette époque. Car , après avoir combattu vaillamment contre Xerxès ,
les deux villes en sont venues a un tel point de déménce que non-seule-
ment elles ont fait un traité à perpétuité avec ce roi, qui voulait les anéantir
et qu’elles avaient si facilement vaincu , mais qu’enllammées d’une émula-

tion coupable, elles n’ont pas cessé de se détruire elles-mémés et de détruire

les autres Grecs, jusqu’à ce qu’elles eussent donné à l’ennemi commun la

faculté de mettre dans le plus grand danger Sparte avec le secours d’Athè-
nés, Athènes avec l’appui de Sparte; et que maintenant elles n’ont pas
honte de rivaliser d’adulation pour obtenir ses largesses, en lui envoyant
séparément, bien qu’elles soient alliées ensemble, des députés dans l’espoir,

apparemment, que celle qu’il favorisera aura l’empire de la Grèce. -
66. Les hommes qui gouvernaient autrefois notre ville ont suivi une
ligne de conduite opposée. Ils s’abstenaient de toucher à ce qui apparte-
nait aux villes grecques, comme on s’abstient de toucher aux offrandes
déposées dans les temples. Ils regardaient comme la première, la plus
juste et la plus nécessaire, la guerre que l’on fait aux hèles féroces, et.
immédiatement après, celle que les Grecs font aux Barbares, nos ennemis
naturels, qui nous dressent perpétuellement des embûches. -- 67. lls
s’attachaient i faire cesser, par des négociations et des conférences , les
différends qui s’élevaient entre les autres villes , leur envoyant, comme
ambassadeurs, les hommes qui jouissaient chez eux de la plus grande
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considération; ceux-ci persuadaient aux hommes énergiques et pressés par
le besoin de les suivre a la guerre; chassaient les Barbares , soit des iles,
soit du littoral de l’un et de l’autre continrent, établissant, il leur place,
les Grecs privés de moyens d’existence, et nos ancêtres sont restés fidèles
à ce système jusqu’au moment où, les Spartiates ayant commencé a sou-
mettre toutes les villes du Pélopouèse , ils se virent obligés de pourvoir à
leur propre salut. - 68. Les guerres pour l’établissement des colonies
eurent pour résnltat, que les Grecs possédèrent avec plus d’abondance
les choses nécessaires à la vie, que les Barbara furent expulsés, et que
l’étendue de la Grèce fut doublèe.- 69. Quoiqu’il soit difficile de rien
trouver de plus grand qu’un semblable bienfait on peut cependant en
présenter un autre non moins digne de louanges, et qui a plus de rapport
avec les événements de la guerre. - 70. Les Thébains ayant refusé une
trêve à Adraste et la permission d’enlever , pour leur donner la sépulture,
les corps de ses soldats morts sur le champ de bataille, notre ville, dont
il s’était fait le suppliant, envoya des ambassadeurs a Thèbes, et obtint
que les corps des guerriers qui avaient succombé lui fussent remis pourétre
ensevelis.- 1l. Je sais très-bien que, dans mon discours panégyrique, j’ai
écrit des choses qui semblent en opposition avec celles que je dia mainte.
nant, mais les circonstances m’ont prouvé qu’il fallait agir ainsi; et je crois
que cela n’empêchera pas de voir avec évidence a quel point mapatrie l’em-

portait alors sur les autres villes en valeur militaire, puisque les chefs de
Thèbes obtempérèrent aux paroles de nos ambassadeurs après avoir ré-
sisté aux lois établies par la divinité. - 12. Je pourrais citer encore un
grand nombre de faits glorieux qui honorent nos ancêtres, mais je veux
présenter les guerrœ et les combats des Spartiates avant les nôtres , afin
que les hauts faits des Athéniens , plus éclatants et plus conformes à la
justice , soient réservés pour la fin de la discussion. -- 13. Les Doriens ,
après avoir conquis le Péloponnèse, ayant partagé les villes en trois parts,
la troisième resta entre les mains de ceux que nous nommons aujour-
d’hui les lacédémoniens, et, comme elles se trouvaient déchirées par des

factions, les hommes qui se regardaient comme au-desaus du vulgaire
étant restés vainqueurs, ne voulurent pas permettre que ceux de la faction
opposée, c’est-adire le peuple, habitassent avec eux, dans une même ville;
ils les établirent dans leurs environs, les semblèrent sous le poids de la
servitude, et leur distribuèrent des terres en si petite quantité, et d’une
qualité si inférieure , qu’à peine pouvaient-ils, par le plus laborieux tra-
vail, en retirer leur subsistance. Plus tard, ils renfermèrent dans un
lieu très-resserré la partie la plus pauvre et la plus infime de cette
multitude , et, sans leur retirer toutefois le nom de citoyens, ils en firent
en réalité des colons. ll faut ajouter encore que l’usage était de les charger

de travaux, de les exposer aux plus grands dangers , et, ce qui était par;
dessus tout odieux, il était permis aux Éphores d’en mettre a mon , sans
jugement, autant qu’il leur convenait. - 14. J’ai exposé ces faits avec
quelque étendue , afin de pouvoir demander aux défenseurs ardents des
lacédémoniens s’ils approuvent ces actes et d’autres semblables, commis
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uniquement dans le désir de s’enrichir ,’ et par ceux qui prétendent a la
véritable vertu, à celle qui est innée, avec la piété et la justice, dans les
hommes loyaux et honnêtes. Or cette vertu est mise en oubli par ceux
qui donnent des louanges aux hommes coupables des plus grands crimes, et
qui ne s’aperçoivent pas qu’ils manifestent le fond de leur âme en célé-
braut ceux qui, dans leur désir de s’emparer du bien des autres, n’hésitent
pas i sacrifier leurs amis les plus intimes. - 75. Je m’étonne qu’il puisse
exister des hommes qui ne regardent pas les victoires injustes comme plus
honteuses que les défaites encourues sanslâcheté, quand ils savent que des
scélérats, qui combattent pour s’emparer du bien des autres, l’ont souvent

emporté, soitpar la puissance du nombre, soit parl’incurie des dieux, sur
des hommes loyaux et honnêtes qui, comme les Spartiates aux Thermo-
pyles, ne refusent pas de mourir pour leur patrie. ils ignorent apparem-
ment que. rien de saint, rien d’honorable ne peut être dit, ne peut être
fait, que d’accord avec la justice, dont jamais les Spartiates n’ont ou
aucun souci. - 16. Nos ancêtres, dans tous les temps, n’ont n’en eu plus
a cœur que d’obtenir l’approbation des Grecs, et ils l’ont montré dans
l’administration de la République, comme dans le soin qu’ils ont pris des
intérêts de la Grcce; car, sans parler de la guerre de Troie, ils ont tenu
le premier rang dans trois guerres contre les Barbares. - 77. J’en ai
dit assez sur la guerre contre Xerxès et sur celles que nos ancêtres ont
faites aux nations barbares pour la fondation des colonies;je parlerai
maintenant, dans le moins de mots possible, de la guerre qui s’est allumée
dans un temps où les autres villes de la Grèce étaient à peine bâties, et
où la nôtre obéissait encore a des rois, en omettant toutefois un grand
nombre de faits qui se sont passés ’a celle époque. - 78. Lorsqu’Eu-
molpua, qui s’arrogeait le droit de régner sur notre ville, et les Amazones,
à cause d’Antiope , que Thésée avait faite prisonnière Let qu’il avait
épousée, firent la guerre a nos ancêtres, ils furent également vaincus et
anéantis. la même sort frappa Eurysthée, qui prétendait se faire livrer
les enfants d’Hercule : ceux-ci s’étaient réfugiés vers nous à titre de sup-

pliants, et Eurystbée fut si loin d’obtenir ce qu’il demandait que, vaincu
dans un combat, il fut pris et mourut captif. Après ces événements, les
Barbares envoyés par D..rius pour dévaster la Grèce éprouvèrent a Ma-
rathon une défaite si complète qu’ils prirent la fuite et abandonnèrent
la Grèce entière. -- 19. Tous ceux qui avaient osé attaquer notre ville a
diverses époques ayant été vaincus, nos ancêtres cependant ne se lais-
sèrent point enorgueillir parleurs succès, et ils placèrent plus de confiance
dans leur courage et dans leur prudence que dans les combats qu’ils
avaient livrés, parce qu’ils savaient que, si beaucoup d’hommes couverts
de crimes peuvent être doués de valeur militaire, ils sont privés de la
sagesse qui est utile partout. - 80, 81. Épilogue. Les antres orateurs
terminent leurs discours par les faits les plusimportuuls et les plus dignes
de mémoire: je vais expliquer pourquoi je suis forcé de ne pas m’arrêter
a cette limite. Mon discours était parvenu au point où nous nous trouvons,
je le corrigeais avec quelques-uns de mes disciples, et il paraissait n’y



                                                                     

SOMMAIRE. 253
manquer que la conclusion, lorsque l’un d’eux, qui était du nombre de
ces hommes qui vantent avec exagération les Spartiates, après avoir fait
l’éloge de mon discours, osa dire que, quand bien même les Laoédémo-
iriens n’auraient été les auteurs d’aucun bienfait pour les 6m, c’était
une vérité acceptée et reconnue, qu’après avoir découvert les plus belles

institutions et s’en être servis pour eux-mêmes , ils en avaient donné la
connaissance aux autres peuples. -- 82. Cette parole fut cause que je ne
terminai pas mon discours à l’endroit où j’avais résolu de le faire , parce

que je voulus montrer a mon interlocuteur, d’abord, que les Spartiates
n’avaient pu être les inventeurs ni de la piété envers les dieux. ni de la
justice envers les hommes, ni de la prudence dans les affaires, puisqu’un
grand nombre d’hommes s’étaient rendus remarquables par ces vertus
avant que les Spartiates se fussent établis dans les pays qu’ils occupent;
en second lieu, qu’il était plutôt vraisemblable que les enfants des dieux
s’étaient les premiers inspirés de ces vertus, et les avaient offertes à l’imi-

tation des hommes; troisièmement enfin, qu’il se contredisait lui-même,
puisqu’il louait un discours dans lequel je reprenais sévèrement les lacé-
démoniens , et que, d’un autre côté, il disait qu’il leur avait été donné de

participer aux plus belles institutions. -- 83. Je témoignai ensuite mon
étonnement de ce qu’il ignorait que les arts, comme tout ce qui a été in-
venté , ont été découverts par des hommes d’un génie supérieur , ou qui

avaient pu s’instruire de la plupart des inventions anciennes, en même
temps qu’ils avaient en la volonté d’appliquer leur esprit a faire de nou-
velles découvertes; tandis que les lacédémoniens sont si loin de ces dis-
positions, qu’ils n’apprennent pas même les éléments des lettres a leurs
enfants, et ne leur enseignent que ce qui peut les aider a nuire ’a leurs sem-
blables. - 84. Parmi les moyens qu’ils emploient pour les former sous
ce rapport, je n’en citerai qu’un seul : chaque jour, au sortir de leur lit,
ils les envoient, en apparence pour chasser, mais, dans la réalité, pour
commettre des larcins. Ceux qui sont découverts sont punis par une
amende et un chltiment corporel; ceux qui savent cacher leurs vols se
font une réputation parmi les autres enfants , et se préparent, à l’aide de
cette habileté, la voie aux plus grands honneurs. Les hcédémoniens ne
devraient-ils pas rougir, quand les Grecs et les Barbares regardent les
hommes qui s’adonnent au vol et au crime comme plus méprisables que
les esclaves, de s’éloigner des lois communes, au point de récompenser
ceux qui se livrent ’a une conduite aussi répréhensible? - 85. Lorsque
mon interlocuteur eut entendu ces paroles, il convint qu’il ne donnait
pas une approbation complète aux actes des Lacédémoniens , mais qu’ac-
coutnmé jusqu’ici a les louer, il éprouvait une peine sensible, après la
lecture de mon discours, de ne pouvoir rien répondre; que, lorsqu’il
avait parlé des belles institutions de Sparte, sa pensée ne s’était pas
portée vers la piété , la justice ou la prudence; mais qu’il avait entendu
désigner les gymnases, les exercicm destinés a développer le courage et
la force corporelle , et, en général , le zèle avec lequel ils s’occu-
pent de ce qui concerne la guerre, choses qui sont belles en elles-
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mêmes, et qui , de l’aveu de tout le monde, saut, chez eux, l’objet
d’une application constante. -- 86. J’acquiesçai à sa réponse, non qu’elle

eût détruit aucun chef de l’accusation qu’il avait portée coutre moi,
mais parce qu’il s’exprimait dans sa défense avec plus de modætie et de
sagesse qu’il n’en avait apporté dans son attaque. - 87. J’ajoutai que
j’avais des motifs pour déverser, sur les choses qu’il venait de louer, encore
plus de blâme que sur l’habitude du vol que les Spartiates donnent a
leurs enfants; que, par cette habitude, leurs enfants seuls se trouvent cor-
rompus, tandis que, par leurs institutions militaires, ils ont perdu les
Grecs; et cela, parce qu’ils se servent de leur expérience de la guerre, non
contre des ennemis, mais contre des alliés et contre des hommes de la même
origine qu’eux. - 88. Vous n’êtes pas le seul, lui discjc, qui ignoriez quels

sont les hommes qui savent bien user des choses; la plupart des Grecs
l’ignorent comme vous. Les choses ne sont pas louables en elles-mêmes,
il faut toujours attendre qu’elles aient été expérimentées par l’usage : si le

résultat est bon, la chose doit être considérée comme bonne; comme
mauvaise, s’il est mauvais; et, ce qui le prouve, c’est que la mému
choses profitent aux uns et nuisent aux autres. - 89. Ceci s’applique
a la concorde , qui a été, chez les Spartiatæ, un moyen de faire beaucoup
de mal. Exaltés par la bonne intelligence qui régnait entre eux, ils se
conduisirent, lorsqu’ils s’aperçurent que les Grecs étaient divisés, de ma-
nière que l’art de la rapine semblait être leur industrie spéciale; ils s’in-
troduisaient comme arbitra dans les villes divisées en factiond, et on pou-
vait assimiler leur concorde a celle des Triballes. qui leur sert a détruire
non-seulement leurs voisins, mais tous ceux chez lesquels ils peuvent
pénétrer. Pour moi, je pense que l’on ne doit pas imiter ceux qui ne
cherchent que leur propre bien, et que l’on doit ’prendre pour modèle
la vertu qui, sans s’occuper d’elle-mémé, fait le bonheur des hommes
dans le cœur desquels elle s’établit. -- 90. Lorsque j’eus prononcé ces
paroles, les jeunes gens qui avaient assisté à tout l’entretien me douma
rent des louanges et témoignèrent du mépris pour mon interlocuteur;
mais ils se trompaient à l’égard de chacun de nous, car celui-ci s’était

retiré de la discussion plus sage et connaissant mieux les lacédémoniens;
et moi, je m’étais montré plus animé, plus ardent qu’il ne convenait à
mon âge. - 91. On s’en aperçut immédiatement, car j’eusà peine respiré

que, sans prendre aucun repos, je dictai à un jeune esclave les paroles
que je venais de prononcer. Mais, peu de jours après, en relisant mon
discours avec plus d’attention, je me sentis vivement affligé des cho-
ses hardies et trop acerbes que j’avais dites touchant les Lacédémo-
niens; et déjà j’étais résolu à faire disparaître entièrement mon dis-

cours . lorsque je me sentis atteint de compassion pour ma vieillesse et
pour le travail qu’il m’avait coûté. - 92. Je flottais au milieu de ces
incertitudes, et j’avais plusieurs fois changé de sentiment, lorsqu’il me
parut que ce qu’il y avait de plus sage était de délibérer avec quelques-
uns de mes disciples , présents s Athènes, sur la question de savoir si je

détruirais mon discours ou si je le publierais; je les appelai sur-le-
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champ, et le discours , lu devant eux . fut accueilli avec de grands ap.
plaudissements. - 93. Ensuite, et tandis que les autres discutaient
sur les choses qu’ils avaient entendu lire, celui que, dès le commen-
cement, j’avais admis a cette consultation, ayant pris la parole, s’ex-
prima ainsi: a Vous ne me paraissez pas. dit-il , avoir songé a détruire
votre discours, et nous avoir appelés dans le but que vous nous
signalez, ni avoir écrit avec l’intention que l’on croirait pouvoir vous
attribuer. Il me semble plutôt que vous avez voulu nous éprouver et
voir si nous pourrions pénétrer votre véritable pensée et l’habileté de
votre œuvre. - 94. Vous vous étiez proposé, dans le commencement, de
célébrer les louanges d’Athènes d’une manière telle que, hissant de coté

les fables auxquelles le vulgaire ajoute foi, vous fissiez mention unique-
ment des choses qui sont connues comme vraies par tout le monde,
sans vous borner toutefois à un simple récit, mais en réunissant aux
louanges de nos ancêtres la critique des lacédémoniens, afin que votre
discours pût aux yeux de quelques personnes obtenir une plus grande
admiration, et néanmoins ne vous mit pas en désaccord avec vous-même.
- 95. Ainsi donc, pour ne pas paraître vous contredire en accablant
aujourd’hui les Lacédémoniens de vos injures, lorsque vous les avez
autrefois exaltés par vos louanges, vous prenez la voie la plus habile,
vous servant de paroles ambiguës, qui renferment des louanges pour les
hommes intelligents, et qui, pour les hommes d’un esprit borné, con-
tiennent dés reproches qu’il est cependant permis d’adresser dans de
telles circonstances, sans en mériter soi-même. Et en effet, après avoir
loué les ancêtres des Athéniens, ne blâmez-vous pas les Lacéde’moniens?

-- 96. Vous dites ensuite qu’il existe cependant des hommes qui pour-
raient leur donner des louanges et convertir en éloges les injures qu’ils
ont méritées, parce que l’orgueil que vous leur reprochez est uni a la
magnanimité; que l’ardeur pourla guerre est préférable, sous beau-
coup de npports, à l’amour de la paix; et qu’eniin le désir de se dis-
tinguer ne peut être regardé comme un crime pour personne, puisqu’il
conduit à la renommée , c’est-’a-dire, à la chose qui est recherchée par

tous les hommes comme la plus désirable de toutes. - 91. Maintenant ,
passant sous silence les motifs pour lesquels vous feignez de nous avoir
appelés à délibérer, il me reste a aller au-devant des objections que je
prévois de votre part. Vous direz, sans doute, que par cette explication de
votre véritable pensée je concilierai un grand nombre de lecteurs à votre
discours, que vous aviez à dessein rendu difficile à comprendre, mais que
j’ôterai a ceux qui aiment les difficultés tout moyen de se faire louer
pour leur sagacité. -- 98. Or je demande la permission de répondre
que j’éprouve un sentiment différent sur ce sujet; car, bien que mon
intelligence soit de beaucoup inférieure ’a la votre, cependant, comme il
arrive quelquefois que l’ignorant aperçoit mieux que l’homme d’expé-

rience ce qu’il faut faire, je crois que, dans la circonstance actuelle, il y
aurait pour vous plus d’avantage a manifester promptement la pensée
cachée au fond de votre discours, qu’il n’y aurait d’honneuri hisser
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plus longtemps vos lecteurs dans l’incertitude sur le sans de vos paroles.
Et ceci s’applique principalement aux lacédémonien, parce que, lors-
qu’ils connaîtront ce que je viens de dire, étant peu exercés à la lecture,

ils remarqueront immédiatent les éloges que vous donnez à leur patrie,
et, négligeant les injures, ils éprouveront pour vous de le reconnaissance,
puisque de cette manière vous aurez ajouté à leur renommée.- 99. C’est
sous l’influence de telles pensées que, guidés par vous, ils rappelleront
souvent dans leur mémoire les faits anciens pour lesquels vous avez vanté
leurs ancêtres. Ainsi, ils se souviendront d’abord qu’étant Doriens et
manquant de beaucoup de choses, ils ont soumis les principales villes
du Péloponèse, qu’ils les ont occupées et qu’ils en sont encore les

-maîtres. -- 100. Ils se rappelleront ensuite qu’ayant partagé le pays
avec les Argîens et les Messéniens, ils ont déployé, lorsqu’ils se sont éta-

blis séparément à Sparte, une telle grandeur d’âme que, bien qu’ils fus-

sent de beaucoup les plus faibles par le nombre, ils se sont rendus maîtres
de toutes les villes du Péloponèseà l’exception d’Argos; ils se rappelleront
qu’après s’être accrus et élevés par une telle accumulation de gloire et

de puissance, ils ne se sont pas attribué moins de louanges pour n’avoir
jamais suivi les enseignes d’uue autre ville, pour n’avoir jamais dépendu
que d’eux-mêmes , pour avoir été établis les chefs de tous les Grecs dans la

guerre contre les Perses, pour n’avoir jamais été vaincus quand ils étaient
commandés par leurs rois, et pour n’étre jamais tombés dans les calamités

qui ont coutume d’affliger les autres villes, telles que les massacres. les
spoliations, ete.; et, comme vous avez réuni toutes ces choses dans votre
discours, il est certain qu’ils éprouveront pour vous la plus grande recon-
naissance. -- Io]. J’ai donc maintenant de vous une opinion différente
de celle que j’avais auparavant. Je crois que. pendant toute votre vie, vous
jouirez d’une gloire plus grande encore que celle qui vous environne au-
jourd’liui; et qu’après votre mort l’immortalité sera acquise a votre nom,
pour avoir loué noblement l’une et l’autre ville: l’une conformément à

l’opinion de la multitude, qui doit être estimée un grand prix; l’autre,
suivant le jugement des hommes auxquels il est donné d’arriver à la vé-
rité par la force de leur raisonnement, ce qui est supérieur a tout le reste.
-- 102. Laissant désormais de côté les choses que je pourrais ajouter, je
vais faire connaître mon opinion sur les motifs pour lesquels vous dites
m’avoir appelé. Je pense que vous ne devez ni livrer aux flammes ni détruire
d’aucune autre manière le discours que nous avons entendu, mais qu’après
y avoir ajouté les choses qui paraîtraient avoir été omises, vous devez y
joindre les discussions dont il a été l’objet; et, si vous voulez faire quelque
chose d’agréable aux hommes distingués de la Grèce, en même temps
qu’amer pour vos détracterais, vous le communiquerez à quiconque éprou-

vera le désir de le lire. a -- 103. Ces paroles ayant été accueillies, non
pas avec des applaudissements, mais avec des cris d’enthousiasme, les
assistants furent d’avis qu’il ne manquait rien au discours, excepté ce qui
venait d’être dit; et moi, sauf les éloges que je donnai au génie et à la bien-
veillante disposition de mon interlocuteur, je n’ajoutai rien sur la véritable
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pensée de mon discours. -- 104. Qu’il me soit permis seulement de joindre
ici quelques mots sur ce qui m’est arrivé- dans la composition de ce dis-
cours. .l’avais quatre-vingt-quatorze ans quand je le commençai, et j’y
mis la dernière main dans la quatre-vingt-dix-septième aunée de mon
âge. déterminé par les exhortations des autres plus que par mon propre
sentiment, car une maladie contre laquelle j’avais lutté avec énergie pen-
dant trois ans m’avait ôté mes forœs et mon courage; mais les exhoro
talions de ceux qui avaient ln la partie terminée de ce discours furent
telles que je ne pus leur résister. -- 105. Je n’ai pas fait connaître ces
circonstances pour solliciter l’indulgence en faveur de mes paroles; mon
principal but a été de donner des louanges aux auditeurs qui préfèrent
les discours dans lesquels on peut reconnaitre l’art et la science, aux
discours qui sont composés pour l’ostentation et les concours publics;
les discours vrais aux discours qui trompent; ceux qui donnent des aver-
tissements à ceux qui ont pour but de flatter et de plaire. Je prie ceux
de mes auditeurs qui ont une autre manière de voir de ne pas se fier au-
delà de ce qui est raisonnable ’a leurjugement ou à celui des antres, mais de
suspendre avec sagesse leur opinion jusqu’à ce qu’ils puissent se trouver
d’accord avec des juges expérimentés sur ces sortes de choses, alors
les considéreront non comme des insensés , mais comme des hommes ré-

servés dans leurs appréciations. (Latium)
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t. A l’époque de ma jeunesse, j’avais résolu de m’abs-

tenir des discours remplis de fables, de prodiges et de
mensonges, discours que la foule des auditeurs accueille
avec plus de plaisir que ceux qui ont pour objet son
propre salut; j’évitais également les discours qui sont

destinés à rappeler les faits anciens et les guerres de la
Grèce, bien que je n’ignorasse pas qu’ils obtiennent
de justes louanges; je m’abstenais enfin de ceux qui se
font surtout remarquer par une apparente simplicité,
par l’absence de tout ornement oratoire, et que les
hommes habiles dans les luttes de la parole recomman-
dent aux jeunes gens d’étudier avec soin, s’ils veu-

lent triompher de leurs adversaires; mais, abandon-
nant toutes les compositions de ce genre , je consacrais
mes efl’orts à celles qui, remplies de pensées élevées,

pouvaient offrir à ma patrie et à la Grèce des con-
seils sur leurs intérêts, et dans lesquelles on voit briller
en foule les enthymèmes, les antithèses, les comparai-
sons et les autres figures, splendeurs de la rhétorique,
qui forcent les auditeurs à manifester leur approbation

l du geste et de la voix. Aujourd’hui je ne fais plus rien
de semblable. Je crois qu’il ne convient pas à mes qua-
tre-vingt-quatone ans, ni, en général, aux hommes
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dont le front s’est couronné de cheveux blancs, de parler
de cette manière; mais qu’il leur convient de s’exprimer
comme chacun pourrait espérer de le faire, s’il en avait
la volonté, encore que personne ne puisse facilement
y parvenir, à l’exception de ceux qui veulent se livrer
à un grand travail, et qui peuvent appliquer fortement
leur esprit. J’ai fait ce préambule afin que, si le dis-
cours qui va être lu devant vous paraissait à quelques-
uns de mes auditeurs plus faible que ceux que j’ai
publiés autrefois, ils ne cherchassent pointa le comparer
avec ces derniers pour la variété des ornements, mais
qu’ils le jugeassent uniquement d’après l’intention que
j’avais en l’écrivant.

2. Je parlerai des grandes choses exécutées par notre
ville, et de la vertu de nos ancêtres. Ce ne sera pas
toutefois au début de mon discours. Je crois devoir au-
paravant entrer dans quelques particularités qui me
concernent; car ce sont elles qui, selon moi, doivent, de
préférence, être mon point de départ.

3. Encore que je me sois efforcé de vivre d’une ma-
nière irréprochable et sans nuire à personne, je n’ai
pas cessé un instant d’être poursuivi par les accusations
de sophistes aussi obscurs que méchants, et par celles
de quelques hommes qui, ne me connaissant pas tel que
je suis, me supposent tel qu’on me représente à leurs
yeux. Je veux donc parler d’abord de moi et de ceux
qui sont dans ces dispositions à mon égard, afin, si
cela m’est possible , d’imposer silence aux calomnia-
teurs, et de faire connaître aux autres les soins qui rem-
plissent ma vie. Si je puis, en m’exprimant d’une ma-
nière convenable , atteindre ce double but, j’espère
accomplir en paix le temps qui me reste à vivre, et
obtenir de mes auditeurs qu’ils prêtent à mon discours
une oreille plus attentive.

4. Je n’hésiterai pas à avouer le trouble qui s’élève
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maintenant dans mon esprit, ni tout ce qu’il y a d’é-
trange dans les pensées qui me préoccupent, et je ne
chercherai pas même à prouver que j’agis conformément

a la raison. Bien que j’aie recueilli ma part des biens les
plus grands que les hommes puissent désirer, en tête
desquels je place la santé du corps unie à celle de l’âme;

avantages qui me sont échus, non pas dans un degré
ordinaire, mais de manière à pouvoir rivaliser avec les
hommes les plus favorisés sous chacun de ces deux
rapports; bien que, pour ce qui touche à l’abondance
des choses nécessaires àla vie, je n’aie été privé d’aucune

de celles qui appartiennent à une condition ordinaire ou
qui peuvent satisfaire un esprit modéré; qu’enfin, loin
d’être mis au nombre des hommes qu’on rejette et
qu’on méprise, j’aie pris rang parmi ceux dont les es-
prits les plus distingués de la Grèce aiment à s’entrete-
nir et à vanter le mérite, cependant, avec tous ces avan-
tages, les uns à un degré éminent, les autres dans une
mesure suffisante, je ne me sens pas satisfait de vivre
dans de telles conditions : la vieillesse chagrine, qui s’a-
larme de peu et qui se plaint toujours , m’est si diffi-
cile à supporter que j’ai souvent, moi-même , accusé
ma nature que personne ne méprisait, et déploré ma
destinée, à laquelle toutefois je n’avais rien à repro-
cher, sinon quelques mauvais succès dans les études
auxquelles je m’étais livré, et aussi quelques calomnies
inventées par les sycophantes. Je savais que ma nature
était plus faible et plus timide qu’il ne convient pour le
maniement des affaires; que, relativement à l’éloquence,
elle n’était ni parfaite, ni susceptible, dans toutes ses par-
ties, d’une application utile, et que, si elle pouvait me
faire pénétrer la vérité sur chaque objet, mieux que les

hommes qui font profession de tout savoir, lorsqu’en-
suite il s’agissait de parler devant une grande assemblée,

cette nature restait, pour ainsi dire, inférieure à celle
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de tous les autres orateurs. Et, en effet, j’étais tel-
lement dépourvu des deux qualités qui parmi nous
exercent le plus d’influence, savoir: la force de la voix
et la confiance nécessaire, que j’ignore si jamais aucun
citoyen le fut au même degré que moi. Or ceux qui
sont privés de ces deux avantages sont entourés de
moins d’estime que les débiteurs du trésor public :
ceux-ci du moins conservent l’espoir d’acquitter le mon-
tant de leur amende, tandis qu’il est impossible aux au-
tres de jamais changer leur nature.

5. Je n’ai pas voulu cependant, découragé par ces
obstacles, consentir à vivre sans gloire et dans une,
entière obscurité : ne pouvant prendre part au gouver-
nement, je me suis réfugié dans l’étude; j’ai travaillé

sans relâche, et j’ai écrit le résultat de mes réflexions.

On ne m’a pas vu choisir pour objet de mes travaux
des intérêts d’une faible importance , des transactions
particulières ou des sujets sur lesquels s’exerce la
frivolité de certains orateurs; j’ai cru devoir m’occu-
per des intérêts de la Grèce, de ceux des rois, de ceux
de ma propre patrie, et j’avais conçu l’espoir d’arriver,

par cette voie, à une considération qui surpasserait
d’autant plus celle des hommes qui montent à la tri-
bune, que je parlerais sur des sujets plus nobles et plus
relevés. J’ai été trompé dans mon espérance. Personne

n’ignore cependant que la plupart des orateurs ne
prennent pas pour sujet de leurs harangues les choses
qui sont utiles à la République, mais celles dont ils
espèrent tirer quelque profit; tandis que, moi et mes
disciples, loin de chercher à nous enrichir aux dépens
de l’Etat, nous faisons des sacrifices au-dessus de notre
fortune pour subvenir aux nécessités publiques. Bien
plus, c’est un fait connu de tout le monde, que ces hom-
mes, dans les assemblées, s’accablent d’injures pour de
l’argent consigné d’avance, qu’ils insultent nos alliés, et
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calomnient sans distinction les premiers qui se présen-
tent, tandis qu’on me voit constamment donner l’exem-
ple de discours dont le but est d’exhorter les Grecs à
la concorde entre eux, à la guerre contre les Barbares,
et de nous encourager à envoyer, tous en commun, des
colonies vers cette contrée si étendue et si fertile dont ,
au jugement de ceux qui en ont entendu parler, nous
pourrions, si nous voulions être sages et mettre un terme
à nos dissensions, nous emparer en peu de temps,
sans travail et sans danger, contrée qui pourrait fa-
cilement recevoir cette foule d’hommes privés parmi
nous du nécessaire. Passions-nous tous réunis pour
cette recherche , nous ne trouverions jamais d’en-
treprise plus grande, plus belle, plus utile pour nous
tous.

6. Et pourtant, malgré l’intervalle si grand qui sépare

nos intelligences, et quelle que soit la supériorité du
choix que j’ai fait, le peuple non-seulement nous juge
sans justice, mais sans règle et sans raison; car, tan-
dis qu’il blàme la moralité des autres orateurs, il les
place à la tête du gouvernement, il les établit les maî-
tres de tout; et, en même temps qu’il loue mes discours,
il est animé à mon égard d’un sentiment d’envie qui

n’a pas d’autre origine que ces mêmes discours, ac-
cueillis cependant par lui avec intérêt. Tant est grande
la défaveur que je rencontre près de lui !

7. Mais faut-il s’étonner de trouver ces sentiments
chez des hommes nés avec la haine de toutes les supé-
riorités; puisque, même parmi ceux qui croient l’em- -
porter sur les autres, qui rivalisent avec moi et s’ef-
forcent de m’imiter, il en est qui se montrent à mon
égard plus malveillants que les esprits les plus vulgaires?
Comment serait-il possible de trouver des hommes
plus méchants (car la vérité sera dite , lors même que
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je paraîtrais aux yeux de quelques personnes me servir
d’expressions plus vives et plus acerbes qu’il ne convient
à mon âge)? Oui, ces hommes qui n’ont pas même la
faculté d’expliquer à leurs disciples la moindre partie
des choses que j’ai dites , qui prennent leurs exemples
dans mes discours, qui tirent de mes travaux leurs
moyens d’existence, sont si loin d’en éprouver de la
gratitude, qu’ils ne veulent pas même me laisser en
repos, et ne cessent de me poursuivre de leurs injures.

8. Tant qu’ils se sont contentés de nuire à mes dis-
cours, en les rabaissant autant que possible dans les
lectures qu’ils en faisaient comparativement avec les
leurs, en les divisant de manière à en détruire le sens,
en les déchirant par leurs sarcasmes , en les dénigrant
de toutes les manières, je n’ai donné aucune attention
à ce qui m’était rapporté, et je suis resté impassible.
Mais, quelque temps avant les grandes Panathénées ,
j’ai éprouvé, à l’égard de ces hommes, un profond senti-

ment d’indignation. Quelques-uns de mes amis, m’ayant
rencontré, me dirent qu’assis dans le Lycée, trois ou
quatre de ces sophistes vulgaires, de ces hommes qui
prétendent tout savoir et que l’on trouve partout, dis-
cutaient sur les poètes en général, et particulièrement
sur les poésies d’Hésiode et d’Homère; que, sans rien

produire d’eux-mêmes, ils récitaient, à la manière des

rhapsodes, des vers de ces deux poètes, et citaient les
passages les plus beaux de quelques-uns des anciens
auteurs; mes amis ajoutaient que d’autres hommes qui
faisaient cercle autour d’eux, ayant applaudi à leur
dissertation, un seul, plus audacieux que les autres,
avait entrepris de me calomnier, en disant que je mé-
prisais tous les exercices de ce genre, que je mettais à
néant les études des autres et toutes les manières d’en-
seigner, que j’accusais tout le monde de folie , à l’ex-
ception de ceux qui fréquentaient mon école; qu’en-
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fin ces discours avaient indisposé contre moi une partie
(les assistants. La douleur et le trouble que je ressen-
tis en apprenant que de semblables imputations avaient
trouvé des approbateurs, me seraient impossibles à
décrire. Je croyais être assez connu comme l’ennemi
déclaré des orgueilleux et comme ayant parlé de moi
avec modération, je dis plus, avec un excès de mo-
destie, pour que la moindre confiance pût jamais être
accordée à ceux qui m’accuseraient d’un tel excès d’ar-

rogance. Ce n’était donc pas sans raison que je déplo-
rais, en commençant ce discours, le malheur qui m’a
toujours poursuivi de la part de pareils hommes, mal-
heur auquel il faut attribuer les calomnies répandues
contre moi, les accusations, l’envie, et aussi l’impossi-
bilité ou je suis d’obtenir la considération à laquelle j’ai

droit , pas même celle que personne ne me conteste,
ni celle dont je jouis dans l’opinion de mes disciples et
des hommes qui ont été à portée de me bien connaître.
Mais il est impossible de changer cette situation , et l’on
doit se résigner, quand les faits sont accomplis.

9. Au milieu des nombreuses pensées qui m’assié-
gent, je ne sais si je dois répondre en accusant à mon
tour des adversaires qui ont pour usage de me poursui-
vre sans cesse de leurs calomnies, et qui osent m’imputer
des choses entièrement étrangères à mon caractère;
mais, si j’entrais dans une réfutation sérieuse et si j’em-

ployais de longs discours relativement à des hommes
qui ne méritent pas qu’on s’occupe d’eux, je serais tenu

avec raison pour un insensé; et, d’un autre côté ,
dois-je , en les dédaignant , faire mon apologie devant
quelques ignorants, qui éprouvent à mon égard un senti-
ment non mérité de jalousie, et essayer de leur apprendre
que l’opinion qu’ils ont de moi blesse à la fois les
convenances et la justice? Qui ne m’accuserait d’ex-
travagance si, m’adressant à des hommes animés envers
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moi de sentiments hostiles, sans autre motif que le ta-
lent avec lequel je parais m’être exprimé sur divers su-
jets, je croyais, en continuant à parler de la même
manière, mettre un terme au chagrin que leur font mes
discours, et non les irriter davantage , lorsque surtout
ils auraient la preuve que, dans l’âge avancé auquel
je suis parvenu, je n’ai pas encore cessé de jouir de
toute ma raison P Quoi qu’il en soit, personne ne me con-
seillerait , cédant à mon mépris pour de tels hommes ,
de renoncer à terminer le discours que j’avais entrepris,
avec la résolution de montrer que notre ville a été pour
les Grecs la cause de plus de prospérité et de grandeur
que Lacédémone. Si j’agissais de cette manière, si je
ne complétais pas ce que j’ai écrit, si je ne rattachais
pas le commencement des choses que je dois dire à la
fin de celles que j’ai déjà dites, je ressemblerais à ces
hommes qui débitent au hasard, sans suite et sans con-
venance, ce qui leur vient à l’esprit, et c’est un écueil
qu’il m’importe d’éviter. Par conséquent, le meilleur

parti que j’aie à prendre est de m’expliquer, avant tout,

sur les dernières accusations que mes ennemis ont por-
tées contre moi, et de développer ensuite ce que j’avais
dans la pensée en commençant mon discours : si je
produis au grand jour et si je puis rendre évidente
mon opinion sur le genre de leurs études et sur le mé-
rite des poëtes, je forcerai, je crois, mes adversaires à
cesser leurs imputations mensongères et leurs discours
irréfléchis.

10. Je suis si loin de mépriser le système d’éducation

que nous ont transmis nos ancêtres, que je vais même
jusqu’à louer celui qui a été établi de nos jours, c’est-à-

dire le système qui admet l’étude de la géométrie, de

l’astrologie et des discours de controverse, auxquels la
jeunesse prend plus de plaisir qu’il ne convient, mais que
personne parmi les vieillards ne déclarerait supporta-

n. t8
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bles. J’exhorte donc ceux qui se sentent de l’attrait pour

les études dont je viens de parler à y consacrer leurs
travaux et les facultés de leur esprit, parce que les
sciences de cette nature, quand elles ne produiraient au-
cun autre bon résultat, auraient du moins l’avantage de
détourner les jeunes gens de beaucoup d’écarts. Je crois

même qu’il ne serait pas possible de trouver un exer-
cice plus utile et plus approprié aux besoins de la jeu-
nesse; mais j’ajoute en même temps que cet exercice ne

convient plus aux vieillards, ni même à ceux qui ont at-
teint l’ttge viril. Je vois, en effet, plusieurs de ceux qui
ont approfondi ces sciences de manière à pouvoir les
enseigner aux autres, ne pas savoir se servir avec discer-
nement des connaissances qu’ils ont acquises, etmontrer

dans les affaires de la vie moins de sagesse que leurs
disciples, j’ai presque dit leurs esclaves. Enfin, j’ai la

même opinion sur les hommes capables de haranguer le
peuple, ou qui parviennent à la célébrité par les discours

qu’ils écrivent , et sur tous ceux qui se distinguent
par leur supériorité dans les sciences, dans les arts, ou
par le développement d’une faculté spéciale. Je sais même

que la plupart ont mal administré leurs affaires; qu’ils
ne sont pas supportables dans les réunions particulières;
qu’ils n’attachent aucun prix au jugement de leurs conci-

toyens, et qu’en outre ils ont un grand nombre de dé-

fauts; de telle sorte que je les place en dehors du genre
de capacité dont je m’occupe en ce moment.

u. Quels sont donc les hommes que je considère
comme vraiment instruits, puisque je réprouve les arts,
les sciences , les talents? Ce sont d’abord ceux qui agis-

sent avec sagesse dans les affaires de chaque jour, et
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qui portent sur les événements un jugement éclairé et
capable de les conduire la plupart du temps au but qu’il
est utile d’atteindre. Ce sont ensuite les hommes qui se
montrent fidèles à la justice et aux convenances avec
leurs amis, qui supportent avec.patience et avec douceur
l’humeur chagrine des autres hommes et leurs importu-
nités, qui sont, autant qu’ils le peuvent, indulgents et
faciles dans l’habitude de la vie. Ce sont encore les hom-
mes qui maîtrisent toujours les voluptés, qui ne se lais-
sent point abattre sons les coups de la fortune , qui sa-
vent les supporter avec un noble courage et avec la di-
gnité que comporte notre nature. Enfin, et c’est là surtout
que se trouve la véritable grandeur, ce sont les hommes

i ne sont pas corrompus par les prespérités, ceux
qu’elles ne font pas sortir de leur caractère, qu’elles ne
rendent point orgueilleux, mais qui, sachant se maintenir
dans les bornes de la modération, n’attachent pas plus
de prix aux faveurs de la fortune qu’aux avantages qu’ils

ont reçus de la nature ou de leur propre sagesse. Quant
à ceux chez qui les facultés de l’âme sont dans une heu-
reuse harmonie, non-seulement avec une de ces qualités,
mais avec toutes, je dis que ceux-là sont de vrais
sages, des hommes complets, des hommes doués de
toutes les vertus. Voilà quelle est mon opinion en ce
qui concerne les hommes véritablement instruits.

12. Je désirerais , sans aucun doute , exposer mon
opinion à l’égard des poésies d’Homère, d’Hésiode et des

autres poètes (j’imposerais silence, je crois, à ceux qui,
après avoir, comme des rhapsodes, récité dans le Lycée
quelques fragments des ouvrages de ces poëles, en font
l’objet de leurs vains commentaires); mais je sens que je
serais entraîné en dehors des limites d’un avant-propos.

Or il appartient à un homme de bon sens de ne pas se
laisser entraîner par sa facilité à dire plus que les autres
sur le même sujet, mais d’attendre l’occasion favorable
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pour s’exprimer sur des choses dont il est toujours temps
de parler. C’est donc ce que je ferai. Je donnerai de
nouveau mon opinion dans une autre occasion sur les
poëles, si la vieillesse ne met pas auparavant un terme
à mon existence, ou si je n’ai pas a traiter des sujets plus
importants.

13. Maintenant je vais vous entretenir des bienfaits
que ma patrie a répandus sur la Grèce, bien que déjà
je lui aie donné, à cet égard, plus de louanges que
tous les poètes et que tous les orateurs; mais aujourd’hui
je ne le ferai plus de la même manière; je la célébrais
alors dans des discours qui traitaient d’autres sujets;
aujourd’hui elle va devenir le sujet même de mon dis-
cours. Je n’ignore pas à quel âge je me hasarde dans
une aussi grande entreprise; je sais, et j’ai dit souvent,
que si les sujets de peu d’importance grandissent faci-
lement dans un discours, il est difficile d’élever la
louange à la hauteur des actions qui surpassent toutes
les autres par leur grandeur et leur beauté. Je ne dois
pas néanmoins abandonner mon dessein, mais je dois
l’accomplir, s’il m’est donné de vivre; beaucoup de
motifs m’encouragent dans cette résolution : d’abord
les discours des hommes qui se sont fait une habitude
d’accuser insolemment ma patrie; en second lieu, les
discours de ceux qui en parlent avec éloge , mais sans
talent, et d’une manière peu conforme à sa dignité; puis

encore les discours des hommes qui , pour surpasser
leurs rivaux, ne craignent pas de lui donner des louanges
que ne comportent pas les choses humaines; de telle
sorte qu’ils s’attirent un grand nombre de contradic-
teurs; enfin, et plus que tout le reste , l’âge où je suis
parvenu , qui naturellement décourage les autres hommes,
mais qui excite d’autant plus mon ardeur que j’ai l’espé-

rance, si le succès couronne mes efforts, d’accroître
ma renommée, et, s’il arrive que je reste au-dessous de
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mon sujet, d’obtenir une bienveillante indulgence de la
part de mes auditeurs.

14. Voilà ce que je voulais dire, et sur moi et sur les
autres, préludant ainsi à mon discours, comme le chœur
prélude sur nos théâtres aux luttes musicales. Je crois
ensuite qu’il est du devoir de ceux qui veulent faire
l’éloge d’une ville, et le faire d’une manière à la fois

juste et complète, de ne pas s’occuper uniquement de la
ville dont ils ont résolu de parler; mais, de même que
nous apprécionsla pourpre et l’or en les comparant à des
objets d’un éclat analogue et qui sont considérés comme

ayant la même valeur, de même nous devons, pour les
villes, non pas mettre en regard les petites avec les gran-
des, celles qui ont toujours été placées sous la puis-
sance des autres, avec celles qui ont toujours été ac-
coutumées à commander ; celles qui ont besoin qu’on les

sauve, avec celles qui peuvent sauver les autres; mais
comparer entre elles les villes qui possèdent à peu
près la même puissance, qui se sont signalées parles
mêmes exploits et qui ont joui des mêmes honneurs ,
car c’est ainsi que l’on peut arriver à la vérité. Or, si

l’on apprécie notre patrie d’après ce système, en la

rapprochant, non pas d’une ville prise au hasard ,
mais de la ville de Sparte, que la plupart des ora-
teurs louent avec mesure, mais dont un petit nombre
parlent comme si son gouvernement était dirigé par des
demi-dieux, on verra que, pour la puissance, comme
pour les grandes actions et les bienfaits répandus sur la
Grèce, nous avons dépassé les Lacédémoniens plus qu’ils

n’ont dépassé les autres Grecs.

15. Nous rappellerons plus tard les anciens combats
livrés pour le salut de la Grèce; maintenant je vais par-
ler des Lacédémoniens, en commençant à l’époque où,
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après s’être emparés des villes de l’Achaïe, ils partagè-

rent le pays avec les Argiens et les Messéniens; car
c’est à partir de ce temps qu’il convient de s’occuper

de leur histoire. On verra alors nos ancêtres se main-
tenir en parfaite harmonie avec les Grecs, persévérer
dans la haine contre les Barbares, haine dont l’origine
remontait à la guerre de Troie, et conserver toujours
les mêmes sentiments.

16. Et d’abord les Cyclades, après avoir été l’objet

de luttes multipliées à l’époque ou Minos régnait sur
’île de Crète, étant enfin tombées sous le pouvoir des

Cariens, nos ancêtres, ayant expulsé ces derniers, n’o-
sèrent pas s’approprier leur pays, mais ils y établirent
des colonies formées de la réunion des plus pauvres ha-
bitants de la Grèce. Ils fondèrent ensuite sur l’un et
l’autre continent un grand nombre de villes considéra-

bles, chassèrent les Barbares de la mer, enseignant
ainsi aux Grecs les principes qui devaient servir de base
à leur politique, et contre quels ennemis ils devaient
diriger leurs armes pour rendre la Grèce forte et puis-
sante. Les Lacédèmoniens, à cette époque, furent si
loin d’imiter notre conduite, de faire la guerre aux Bar-
bares et de combler les Grecs de leurs bienfaits, qu’ils

ne consentirent même pas à rester en paix, et que, pos-
sesseurs d’une ville étrangère avec un territoire qui non-

seulement suffisait à leurs besoins, mais était tel qu’au-

cune ville de la Grèce n’en possédait un semblable , ils ne

furent pas encore satisfaits de cette situation. Instruits
par les événements que les villes et les territoires qui,
d’après les lois, paraissent appartenir à ceux qui en sont
les propriétaires à titre légitime et régulier, deviennent
en réalité la propriété des hommes qui, s’exerçant spé-
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cialement à la guerre, peuvent vaincre leurs.ennemis
dans les combats, ils négligèrent l’agriculture, les arts

et les choses de cette nature, et ils ne cessèrent d’assiéger

les unes après les autres les villes du Péloponèse et de

ravager leur territoire que lorsqu’ils les eurent toutes
soumises, à l’exception d’Argos. Or il arrivait que, par
l’effet de notre conduite , la Grèce s’agrandissait; l’Eu-

rope devenait plus puissante que l’Asie; les Grecs qui
étaient dans l’indigence acquéraient des villes et des

territoires; et les Barbares , accoutumés à l’insolence ,

chassés du pays qu’ils possédaient, perdaient la haute

opinion qu’ils avaient conçue d’eux-mêmes, tandis que.

par l’effet de la conduite des Spartiates, leur patrie seule

s’agrandissait, commandait à toutes les villes du Pélo-
ponèse, était redoutée des autres, et les obligeait à subir

de sa part une humiliante servitude. Il est donc juste
de louer entre les deux villes celle qui a été pour les
Grecs la cause de nombreuses prospérités , et de consi-

dérer comme dangereuse celle qui agit toujours dans
son intérêt; de rechercher l’amitié de ceux qui montrent

le même zèle pour le bien des autres peuples que pour
leurs intérêts propres, et de craindre ceux qui, portant
aussi loin que possible leur affection pour eux-mêmes,
dirigent leur administration à l’égard des autres dans des

vues d’hostilité et d’inimitié. Tel est le fondement que

chacune des deux villes a [donné à sa puissance.

17. Plus tard, la guerre de Perse s’étant engagée ,

Xerxès, qui régnait alors, rassembla une flotte de treize

cents vaisseaux et une armée de cinq millions d’hom-

mes, dont sept cent millekcombattants, et vint a la tête
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de ces forces immenses attaquer les Grecs. Les Spartia-
tes, qui commandaient aux Péloponésiens, ne présen-
tèrent que dix trirèmes au combat naval qui décida du
sort de toute la guerre; nos pères, qui avaient été chassés

de leur pays, qui avaient abandonné leur ville, parce
qu’alors elle n’était pas fortifiée, mirent en ligne plus de

vaisseaux , et des vaisseaux montés par plus de soldats,
que n’en fournirent ensemble tous les Grecs qui tentè-
rent avec eux les chances de cette journée. Les Lace-
démoniens envoyèrent pour général Eurybiade , et cer-
tes il n’aurait pas empéché les Grecs de périr, s’il eût

exécuté le dessein qu’il avait conçu; nos pères firent
choix de Thémistocle , que d’un commun accord on re-
garde comme l’auteur de la victoire remportée dans le
combat naval et de tous les succès obtenus à cette épo-
que. En voici la preuve la plus forte: les Grecs qui
avaient combattu avec nous retirèrent le commandement
aux Lacédémoniens pour le remettre à nos pères. Quels

juges, je le demande, aurait-on pu choisir plus sûrs et
plus capables de prononcer sur les événements d’alors,
que ceux qui avaient pris part au même combat? Quel
bienfait plus grand pourrait être cité que celui qui a suffi
pour sauver la Grèce entière P

18. Après ces événements , il arriva que chacune des
deux villes obtint la suprématie sur la mer, suprématie
qui place dans la dépendance de ceux qui en sont in-
vestis la plupart des villes de la Grèce. Je ne puis tou-
tefois donner des louanges sans réserve ni à l’une ni à
l’autre ville; car, sous beaucoup de rapports, toutes les
deux ont mérité des reproches. J’observerai cependant
que, dans l’exercice de cette souveraineté, nous n’avons

pas eu moins d’avantage sur nos rivaux que dans les
actes que je rappelais tout à l’heure. Et en effet, nos
pères persuadèrent à leurs alliés de suivre la forme de
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gouvernement à laquelle ils étaient restés constamment
attachés; or c’est une marque certaine de bienveillance
et d’amitié, d’engager les autres à se servir des institu-
tions dont on a soi-même reconnu l’utilité. Quant aux La-
cédémoniens , ils n’établissaieut chez leurs alliés ni un

gouvernement semblable au leur, ni même des institu-
tions analogues à celles qui avaient existé chez d’autres
peuples ; ils investissaient de l’autorité, dans chaque ville,
dix commissaires tels que, si quelqu’un essayait de parler
contre eux pendant trois ou quatrejours consécutifs, il ne
paraîtrait pas même avoir exposé une faible partie des in-
justices qu’ils ont commises. Il y aurait de la démence à
vouloir signaler, chacun en particulier, des faits si nom-
breux et si graves; plus jeune, j’aurais trouvé peut-être
sur leur ensemble des paroles qui eussent excité dans
l’âme de mes auditeurs une indignation correspondante
à la gravité des faits; aujourd’hui, rien de semblable
ne se présente à mon esprit , mais seulement ce qui est
dans la pensée de tout le monde, savoir, que ces hom-
mes ont dépassé, par leur rapacité et leur injustice ,
tous ceux qui les avaient précédés, de sorte que non-
seulement ils se sont perdus, eux, leurs amis et leur pa-
trie , mais qu’en rendant odieux à leurs alliés le nom
des Lacéde’moniens, ils ont attiré sur ceux-ci des cala-
mités si nombreuses et si graves que jamais personne
n’aurait prévu qu’elles pussent les atteindre.

19. On pourrait déjà reconnaître dans ce que nous ve-
nons de dire à quel point nous avons dirigé les affaires
de la Grèce avec plus de modération et de douceur
que les Spartiates : on le verra de nouveau dans ce que
nous allons ajouter. Les Spartiates ont à peine été placés
pendant dix ans à la tête de la Grèce, tandis que nous
avons été constamment investis du commandement pen-
dant soixante-cinq années. Or tout le monde sait que
les villes qui sont soumises à un pouvoir étranger per-

n. 19
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sévèrent le plus longtemps dans l’obéissance envers ceux

dont elles ont le moins à souffrir. Les deux villes , cc-
pendant, devenues un objet de haine à cause de leur
domination, se sont trouvées successivement entraînées

dans des guerres et des troubles, au milieu desquels
on voit Athènes, quoique attaquée par tous les Grecs
et tous les Barbares, résister pendant dix ans, tandis
que les Lacédémoniens, qui jouissaient encore du com-
mandement sur la terre, qui n’avaient en de guerre à sou-
tenir que contre les seuls Thèbains, et qui n’avaient été
vaincus que dans une seule bataille, ont été dépouillés
de tout ce qu’ils possédaient, et précipités dans des ca-

lamités et des malheurs à peu près semblables aux
nôtres; de plus, notre ville s’est relevée en moins d’an-
nées qu’il n’en avait fallu pour la vaincre; tandis que
les Spartiates n’ont pu, après leur défaite, et avec beau-
coup plus de temps, remonter au degré de splendeur
d’où ils étaient descendus, et sont encore aujourd’hui
dans la même situation.

no. Maintenant, il faut montrer de quelle manière
nous nous sommes comportés les uns et les autres envers
les Barbares; car ce point reste encore à traiter. Sous
notre domination, il ne leur était pas permis de franchir
avec une armée le fleuve Halys, ni de naviguer avec de
longs vaisseaux en deçà de Phasélis; sous la domination
de Lacédémone, ils avaient non-seulement la faculté
de paraître et de naviguer partout ou ils voulaient, mais
ils se sont rendus maîtres d’un grand nombre de villes
grecques.

ne. Certes, une ville qui montre, dans ses traités
avec le Roi, le plus d’énergie et le plus de fierté; qui a
infligé aux Barbares de si nombreuses et de si terribles
calamités; qui a été pour les Grecs la source de si grands
avantages ; qui a enlevé à ses ennemis, qui a conquis pour
ses alliés le littoral de l’Asie et un immense territoire;
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qui a fait cesser l’insolence des uns et la misère des
autres; qui, en outre, a combattu pour elle-même
avec plus de courage que celle dont la guerre seule
a fait toute la gloire; qui, enfin, a réparé ses mal-
heurs plus promptement que sa rivale; une telle ville,
disons-nous , n’a-belle pas des droits plus justes aux
louanges et aux hommages que celle qui lui a été in-
férieure sous tous ces rapports? Voilà, quant à présent ,
ce que j’avais à dire pour établir la comparaison entre
les actes des deux républiques, de même qu’entre les
dangers qu’elles ont bravés en commun et contre les
mêmes ennemis.

22. Je crois que ceux qui entendent avec déplaisir
ces paroles n’en contesteront pas du moins la vérité, et
qu’il n’est pas non plus en leur pouvoir de présenter
d’autres faits d’où il résulte que les Lacédémoniens

aient été pour les Grecs la source de beaucoup de pros-
pérités. Ils entreprendront peut-être d’accuser notre
ville, comme ils ont sans cesse coutume de le faire,
et de réveiller la mémoire des actes les plus sévères
entre ceux qui ont eu lieu à ’époque où nous possédions

l’empire de la mer; ils incrimineront les jugements et
les condamnations qui ont frappé nos alliés dans cette
enceinte; ils blâmeront les levées d’impôts; ils insiste-
ront particulièrement sur les malheurs des Méliens, des
Scionéens et des habitants de Toronée, dans l’espoir
que, par ces accusations, ils pourront ternir l’éclat des
bienfaits répandus par notre ville et dont j’ai parlé tout
à l’heure.

23. Pour moi, je déclare ici qu’il me serait impossi-
ble de répondre aux accusations dirigées contre mon
pays si elles étaient d’accord avec la justice, je ne l’en-

treprendrais même pas : et, comme je l’ai déjà dit,
je rougirais, lorsqu’il y a des hommes qui croient
que les dieux eux-mêmes ne sont pas exempts de fautes,
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si j’osais prétendre et si j’essayais de prouver que jamais

notre république n’a blessé en rien l’équité. Ce que je

crois pouvoir faire, c’est d’établir que, dans les actes de la

nature de ceux dont il a été parlé, la ville de Sparte a été

plus dure et plus cruelle que nous; c’est que les hommes
qui, pour défendre les Spartiates, nous poursuivent de
leurs injures, sont les plus insensés de tous et la véritable
cause des reproches que nous adressons à leurs amis.

24. Du moment ou ils nous accusent de crimes dont
les Lacédémoniens sont coupables à un plus haut degré

que nous, les moyens ne nous manquent pas pour établir
à la charge des Spartiates des fautes plus graves que celles
qu’ils prétendent nous imputer. Et maintenant , par
exemple, s’ils rappelaient les procès intentés ici à nos
alliés, quel est l’homme assez stupide pour ne pas trou-
ver immédiatement cette réponse, que les Lacédémo-

niens ont mis à mort sans jugement plus de Grecs que
nous n’en avons accusés et traduits devant la justice
depuis que nous habitons notre ville?

25. Nous pourrions nous servir d’un argument sem-
blable, si nos adversaires essayaient de parler de la levée
des contributions; car nous montrerions que nos conci-
toyens ont agi d’une manière bien moins oppressive que
les Lacédémoniens envers les villes imposées. D’abord,

ce n’était pas en vertu d’un ordre émané de nous que

ces contributions étaient levées, mais en vertu d’un dé-

cret que nos alliés avaient eux-mêmes rendu , à l’époque

ou ils nous avaient remis le commandement sur la mer.
En second lieu, ces contributions n’étaient pas payées

pour la garantie de notre sécurité, mais pour le main-
tien de leur propre démocratie et pour la conservation
de leur liberté; comme aussi pour les empêcher de re-
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tomber, par l’établissement de l’oligarchie, dans des
malheurs semblables à ceux que leur avaient fait éprou-
ver la tjmannie des commissariats et la domination de
Sparte. De plus, ces contributions étaient prélevées non
pas sur des biens qu’ils eussent sauvés eux-mêmes,
mais sur ceux qu’ils devaient à notre protection, pour
lesquels, s’ils avaient eu le moindre sentiment de raison,
ils auraient éprouvé à notre égard une juste reconnais-
sance. En effet, après avoir reçu leurs villes , les unes
entièrement détruites par les Barbares, les autres dévas-
tées , nous les avions amenées à. un tel degré de prospé-
rité, qu’en nous remettant une faible partie de leurs
revenus, elles ne jouissaient pas chez elles d’une aisance
moins grande que les villes du Péloponèse qui ne
payaient aucune contribution.

26. Quant aux villes détruites par chacune des deux
républiques, actes que’certains orateurs reprochent à
nous seuls, nous montrerons que ceux qu’ils ne cessent
de combler de louanges se sont portés à des excès
plus odieux. Il nous est arrivé, il est vrai, de commettre
des actes de rigueur à l’égard d’îlots si petits et si peu

importants que la plupart des Grecs ignorent même
leur existence, mais les Spartiates ont saccagé les plus
grandes villes du Péloponèse; des villes qui, à tous
égards, occupaient le premier rang parmi les autres, et
dont ils possèdent aujourd’hui les richesses; des villes
qui, en supposant que même auparavant elles n’eussent
rien fait de noble et d’utile. auraient mérité de la part
des Grecs les plus grandes récompenses, à cause de la
guerre de Troie, où elles s’étaient présentées au pre-

mier rang et avaient montré à leur. tête des chefs
possédant, outre les qualités qui se rencontrent dans
un grand nombre d’hommes et même dans des hom-
mes peu estimables, des vertus auxquelles un homme
pervers ne peut participer. Messène avait envoyé Nes-
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tor, le plus sage entre tous les hommes de son temps;
Lacédémone, Ménélas, le seul qui, par sa modéra-
tion et sa justice, ait été jugé digne de devenir le
gendre de Jupiter; Argos avait envoyé Agamemnon,
remarquable, non pas seulement par quelques ver-
tus, mais par toutes celles que l’on pourrait citer,
et cela, non dans un degré ordinaire, mais dans le
degré le plus élevé, puisque, parmi tous les hommes
qui ont paru , nous n’en trouverons pas un seul qui
ait entrepris des choses plus conformes à son devoir,
plus belles, plus grandes, plus utiles à la Grèce, plus
dignes d’être louées. Si je me bornais seulement à
les énumérer, quelques personnes pourraient refuser
d’y croire; tandis que, si j’entre dans quelques dé-
tails sur chacune d’elles, tout le monde reconnaîtra
que je dis la vérité.

27. Ici je ne puis fixer mes pensées, et j’éprouve une

véritable incertitude sur les paroles que je dois em-
ployer pour montrer que j’ai adopté une résolution
sage. Je regarderais comme une honte, après avoir
exalté à un si haut degré la vertu d’Agamemnon, de ne
rappeler aucune de ses grandes actions , et d’être jugé
par mes auditeurs semblable à ces hommes qui se van-
tent sans raison et parlent au hasard. Mais je vois, en
même temps, que les digressions étrangères au sujet ne
sont pas, en général, accueillies avec faveur, qu’elles
semblent jeter de la confusion dans le discours; que ceux
qui en font usage hors de propos sont nombreux, et
que ceux qui les réprouvent sont bien nombreux en-
core. Je crains donc qu’il ne m’arrive quelque chose
d’analogue. Néanmoins je me décide à venir au secours
d’un homme qui a éprouvé la même injustice que moi
et que beaucoup d’autres ; qui n’a pas obtenu la gloire
à laquelle il avait droit, et qui, après avoir été , dans le
temps où il a vécu, la cause des plus grandes prospé-
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rités pour la Grèce, a recueilli moins de louanges que des
hommes qui ne se sont signalés par aucune action digne
de mémoire.

28. Qu’a-t-il manqué à la grandeur de ce roi, qui a
obtenu un honneur tel que, si tous les hommes se réu-
nissaient pour en chercher un plus grand, jamais ils ne
parviendraient à le découvrir. Seul, il a été jugé digne
de commander les armées de la Grèce entière; a-t-il
été choisi par tous, ou est-ce en vertu de son droit
qu’il a obtenu cet honneur? il n’est. pas en mon pou-
voir de le dire, mais, quelle que soit la manière dont il
en ait été revêtu, il n’a laissé aucune possibilité de sur-

passer sa renommée à ceux qui, par un moyen quelcon-
que, se sont rendus célèbres. Investi de cette grande
puissance , jamais il n’a offensé une seule des villes de la
Grèce, et il était si loin de leur faire aucune injure,
qu’ayant trouvé les Grecs en proie à la guerre , aux di-
visions intestines et à d’innombrables calamités , il les
en a délivrés; et, après avoir rétabli l’harmonie au sein

de la Grèce , dédaignant les actions extraordinaires , qui
tiennent du prodige , et qui sont sans utilité pour les
autres, il réunit une armée et la conduisit contre les
Barbares. Certes, parmi les hommes illustres, soit de
son temps, soit des siècles suivants , on n’en trouvera
pas un qui ait fait une expédition plus noble , plus avan-
tageuse à la Grèce. Et pourtant, malgré de telles actions,
malgré de tels exemples, il n’a pas obtenu la gloire qu’il
méritait, parce qu’il y a beaucoup d’hommes qui préfé-

rent les prodiges aux bienfaits, les mensonges à la
vérité ; et c’est ainsi qu’avec une si grande supériorité ,

il a eu moins de renommée que des hommes qui n’ont
pas même osé marcher sur ses traces.

29. Mais ce n’est pas seulement pour ces faits qu’A-
gamemnon a mérité d’être loué, c’est encore pour toutes

les choses qu’il a exécutées dans le même temps. Il
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s’est élevé à un tel degré de grandeur d’âme qu’il ne lui

a pas suffi de pouvoir prendre dans chaque ville, parmi
les simples citoyens, autant de soldats qu’il le voulait,
mais qu’il a persuadé aux rois eux-mêmes, à ceux qui,
dans leurs États, étaient les maîtres de leurs volontés
et commandaient aux autres, de se soumettre à son au-
torité; de le suivre partout où il voudrait les conduire;
d’exécuter ses ordres , de renoncer à leur royale exis-
tence pour vivre de la vie des camps; enfin d’affronter
les dangers et les travaux de la guerre, non pour leur
patrie ou pour leur empire , mais en apparence pour
Hélène, pour l’épouse de Ménélas, et, dans la réalité,

pour empêcher que la Grèce ne subît désormais de la
part des Barbares les mêmes affronts , les mêmes ou-
trages qu’elle avait subis dans des temps plus anciens,
lors de la conquête du Péloponèse entier par Pélops,
d’Argos par Danaüs, de Thèbes par Cadmus. A quel
homme pourrait-on attribuer la prévision de tels évé-
nements et la puissance d’en empêcher le retour,
sinon à celui qui était doué d’un génie aussi élevé et

aussi puissant P
3o. Ce qui suit, moins important que ce que nous

venons de dire, est cependant plus grand, plus digne
d’être remarqué que des faits souvent couverts de
louanges. Cette armée, composée de troupes envoyées
par toutes les villes de la Grèce, puissante, comme elle
devait ’être, par la multitude de ses soldats, et qui
comptait un grand nombre de guerriers issus des
dieux, ou fils des dieux mêmes, dont les dispositions
et les sentiments ne pouvaient être semblables à ceux
de la foule, mais qui étaient pleins de colère, d’im-
pétuosité, de jalousie, d’ambition; cette armée, cepen-
dant, Agamemnon l’a maintenue dix années entières
dans le devoir, non par l’élévation de la solde ou par la

n profusion des largesses, moyens par lesquels règnent
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aujourd’hui tous les rois, mais par l’ascendant de son
génie, par son habileté à nourrir ses soldats aux dé-

pens de la terre ennemie , et surtout par l’opinion
admise , qu’il était capable de prendre de plus sages ré-

solutions pour le salut commun que les autres pour
leurs propres intérêts. On ne doit pas moins admirer la
manière dont il termina ses exploits; jamais on ne le vit
faire aucun acte contraire à sa dignité, ou en désaccord
avec les grandes choses que nous avons signalées; com-
battant , en apparence, contre une seule ville, mais lut-
tant, en réalité, contre tous les peuples de l’Asie, et

contre un grand nombre de nations barbares, il ne se
découragea point, il ne cessa point la guerre, qu’il n’eut

réduit en esclavage la patrie de celui qui avait osé of-
fenser la Grèce , et qu’il n’eût mis un terme à l’in-

solence des Barbares.
3x. Je n’ignore pas l’étendue avec laquelle j’ai parlé

de la vertu d’Agamemnon; mais je sais aussi que, si l’on

examinait à part chacune des choses que j’ai dites, pour
savoir celle qui pourrait être omise, personne n’oserait en
retrancher une seule , et je sais également que, si on les
liait de suite et sans interruption, tout le monde me re-
procherait d’avoir parlé avec trop d’abondance.

32. Quant à moi, après avoir entrepris d’écrire sur
des sujets qu’aucun autre n’avait cru pouvoir aborder, je
rougirais d’être assez insensé pour n’avoir pas reconnu

que je sortais des justes limites, et je savais mieux que
ceux qui devaient me critiquer que j’encourrais le blâme
d’un grand nombre de personnes; mais j’ai pensé qu’il

était moins grave de paraître , aux yeux de quelques au-
diteurs, négliger ici certaines convenances, que d’o-
mettre , lorsqu’il s’agit d’un tel homme, quelques-uns
des actes qui font sa gloire et qu’il m’appartient de signa-

n. 20
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lcr. Je croyais aussi que j’obtiendrais d’une manière plus
certaine l’approbation des auditeurs distingués, si l’on me

voyait, en parlant de la vertu, plus occupé de m’exprimer
d’une manière digne d’elle, que de conserver les propor-
tions de mon discours; enfin, j’étais convaincu que, si l’a-

bondance inopportune de mes paroles pouvait nuireàma
renommée, une heureuse appréciation des faits tourne--
rait à l’avantage de ceux dont j’aurais célébré les louan-

ges; négligeant donc ma propre utilité, j’ai préféré la

justice. On me trouvera toujours animé de ce sentiment,
non-seulement dans ce discours, mais dans tous ceux que
j’ai écrits ; de même que, pour mes disciples, on me verra

toujours plus satisfait de ceux qui se feront estimer pour
la pureté de leur vie et pour leurs actions, que de ceux
qui se distingueront par la supériorité de leur talent ora-
toire. Et cependant, lors même que je n’y aurais pris au-
cune part , je serai toujours considéré comme la cause de
leur éloquence; tandis que pour les actions honorables,
quand même tout le monde saurait que j’en ai donné le
conseil, il n’est personne qui n’en attribuât la gloire à
celui qui les aurait accomplies.

33. Mais où me laissé-je entraîner P Toujours do-
miné par la pensée que je dois ajouter à ce que j’ai dit
les choses qui s’y rattachent, je me trouve entièrement
éloigné de mon sujet. Il ne me reste plus, après avoir
sollicité en faveur de ma vieillesse l’indulgence de mes
auditeurs pour mon inadvertance et ma prolixité , com-
pagnes ordinaires des hommes de mon âge , d’autre parti
que de revenir à l’endroit où je me suis jeté dans cette
longue digresion.

34. Et déjà il me semble apercevoir le point où je me
suis égaré. Je répondais à ceux qui reprochent avec amer-

tume à notre patrie les malheurs de Mélos et d’autres
petites villes de la même importance, non en établissant
que de tels actes n’avaient pas été des fautes, mais en
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leur montrant que les Spartiates, objet de leur prédi-
lection, avaient renversé un bien plus grand nombre de
villes et des villes plus considérables; c’est alors que j’ai
rappelé les vertus d’Agamemnon, de Ménélas, de Nestor,

sans rien dire de contraire à la vérité, quoique en dépas-
sant, peut-être, de justes bornes. Je le faisais dans la con-
viction qu’aucun crime ne paraissait aussi grand que celui
d’avoir osé détruire des villes qui avaient engendré et

nourri des hommes auxquels on pourrait, même au-
jourd’hui , consacrer de nombreux et de nobles discours.
Mais’peut-étre serait-il insensé de s’arrêter sur un seul

fait, comme si la matière devait manquer lorsqu’il s’agit

de parler de la dureté, de la cruauté des Spartiates, et
que ce sujet au contraire n’offrît pas les plus abondantes
ressources.

35. Ce n’était pas assez pour les Lacédémoniens
d’agir d’une manière coupable à l’égard de ces villes

et envers de tels hommes; il fallait encore que leur
cruauté s’exerçàt contre des peuples qui avaient avec

eux une origine commune, qui les avaient suivis dans
l’expédition d’Asie et avaient partagé leurs dangers : je

parle des Argiens et des Messéniens. Ils voulaient les
accabler des mêmes malheurs que les autres. Et, en effet,
ils n’ont pas cessé d’assiéger les Messéniens jusqu’à ce

qu’ils soient parvenus à les chasser de leur pays; et c’est

dans le même but qu’ils font en ce moment la guerre aux
Argiens. Pour ce qui touche aux Platéens, je serais
un insensé si, après les faits que j’ai rapportés, je ne
faisais pas mention de leurs calamités. Campés dans
leur propre pays avec nous et avec les autres alliés,
ils avaient pris rang sur la ligne de bataille en face
de l’ennemi; nous avions offert des sacrifices dans des
temples bâtis par enx, et non-seulement nous avions
rendu à la liberté les Grecs qui étaient avec nous, mais
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ceux qui avaient été obligés de marcher avec les Bar-
bares. Seuls, entre tous les Béotiens, les Platècns
avaient été nos auxiliaires, et cependant, peu de temps
après, les Lacédémoniens, pour complaire aux Thé-
bains, se sont rendus maîtres de Platée et ont im-
molé tous ses habitants, à l’exception de ceux qui
avaient pu se dérober par la fuite. Jamais notre ville ne
s’est montrée à leur égard semblable à celle de La-
cédémone; carl tandis que les Lacédémoniens sévis-

salent avec tant de barbarie contre les bienfaiteurs de
la Grèce, contre des peuples avec lesquels ils étaient
unis par les liens du sang, nos pères établissaient, d’un
côté, à Naupacte, une colonie formée des Mcsséniens
échappés à la destruction de leur ville; et, de l’autre, ils
admettaient au rang des citoyens d’Athènes les Platéens
qui avaient survécu en les faisant participer à tous les
avantages dont ils jouissaient eux-mêmes. Ainsi, en sup-
posant que nous n’eussions à citer aucun autre fait de
cette nature relativement a Sparte et à Athènes, il serait
toujours facile de reconnaître la conduite de chacune
des deux villes , et quelle est celle qui a détruit le plus
grand nombre de villes et les plus considérables.

36. Mais je m’aperçois que j’éprouve un sentiment
qui n’est point d’accord avec les paroles que je pronon-
çais il y a peu d’instants. J’étais alors tombé dans une
sorte d’inadvertance, dans l’erreur et dans l’oubli;
et maintenant il est évident pour moi que je ne con-
serve plus cette aménité de langage que j’avais en
commençant à écrire mon discours; j’entreprends de
m’expliquer sur des choses dont je ne croyais pas
devoir parler; je me sens animé de plus d’audace
qu’il n’appartient à mon caractère, et je ne suis plus
le maître de mes paroles, à cause de l’abondance des
pensées qui se pressent dans mon esprit. Néanmoins ,
puisque j’ai commencé à parler avec liberté, que j’ai délié
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ma langue, que j’ai abordé un sujet qui désormais ne

me permet pas de passer sous silence des faits qui peu-
vent établir que notre ville a mieux mérité de la Grèce

que celle de Lacédémone, je ne dois pas me taire sur les

autres actes coupables qui ont eu lieu dans la Grèce
et dont je n’ai pas encore parlé; enfin, je dois montrer
qu’au moins nos concitoyens ont appris tardivement à
commettre des excès auxquels les Lacédémoniens se
sont portés ou seuls ou les premiers.

37. De nombreux accusateurs imputent également à
Athènes et à Lacédémone de n’avoir, sous prétexte

qu’elles avaient combattu les Barbares dans l’intérêt de

la Grèce, laissé aux villes grecques ni la liberté de se
gouverner elles-mêmes, ni la faculté d’administrer leurs

affaires comme elles le croyaient utile à leurs intérêts;
mais de les avoir, au contraire, partagées, comme des
villes conquises, pour les réduire en servitude, agissant
en cela comme des hommes qui, après avoir enlevé des
serviteurs à leurs maîtres, en leur promettant la liberté,

les font leurs esclaves. I38. Si ces accusations, si un grand nombre d’autres,
et de plus amères encore, ont retenti dans la Grèce, ce
n’est point àcause de nous qu’elles ont été soulevées,

mais à cause de ceux qui, dans ce moment, contredisent
nos paroles, et qui, le reste du temps, ont été en op-
position avec toutes nos actions. Personne ne pourrait
établir la moindre preuve que, dans la longue série des
siècles antérieurs, nos ancêtres aient entrepris de sou-
mettre à leur pouvoir une seule ville faible ou puissante;
tandis que tout le monde sait que les Lacédémoniens,
depuis leur entrée dans le Péloponèse, n’ont rien fait,
rien médité , qui n’ait eu pour but de subjuguer tous les
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Grecs, ou du moins tous les Péloponésiens. Bien plus , en

ce qui concerne les séditions, les massacres , les boulever-
sements d’institutions, que quelques orateurs nous im-
putent, aux uns comme aux autres, on verra qu’à l’excep-

tion d’un petit nombre, les Lacédémoniens ont rempli
toutes les villes de ces sortes de calamités et de maladies
politiques; tandis que personne n’oserait dire qu’avant
nos désastres dans l’Hellespont, Athènes ait jamais rien
fait de semblable à l’égard de ses alliés. Mais, après que

les Lacédémoniens , établis les maîtres de la Grèce, fu-

rent de nouveau déchus du commandement, la dissen-
sion s’étant mise parmi les autres villes, deux ou trois de

nos généraux (car je ne cacherai pas la vérité) ont agi
d’une manière blâmable à l’égard de quelques-unes d’en-

tre elles, dans la persuasion qu’en imitant la conduite
des Spartiates, ils pourraient plus aisément contenir ces
villes dans le devoir. En sorte que tout le monde peut
avec justice accuser les Lacédémoniens d’avoir été les

premiers auteurs du mal, et de nous avoir, pour ainsi
dire, enseigné de tels actes, tandis qu’il serait équita-
ble d’éprouver pour nos ancêtres un sentiment d’indul-

gence, comme pour des disciples égarés par de fallacieu-
ses promesses et trompés dans leurs espérances.

39. Enfin, qui peut ignorer ce que les Lacédémo-
niens ont fait seuls et en ne prenant conseil que d’eux-
mêmes? Qui ne sait que , dans un moment ou la haine
contre les Barbares et contre leurs rois était pour les
deux villes un sentiment commun, nous, quoique en-
gagés dans un grand nombre de guerres, en proie,
par intervalle, aux plus cruelles calamités, et voyant à
chaque instant notre territoire ravagé et saccagé, nous
n’avons jamais porté nos regards vers les ennemis de la
Grèce pour solliciter leur amitié ou leur alliance , et que
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nous avons continué de les haïr , à cause des embûches
qu’ils avaient dressées aux Grecs, plus que les ennemis
qui alors nous accablaient de maux P Les Lacédémoniens,
au contraire, sans avoir éprouvé aucun dommage, sans
y être exposés, sans en avoir la crainte, étaient telle-
ment emportés par leur insatiable ambition que, non
contents du commandement sur la terre, ils voulaient
encore s’emparer de la suprématie sur la mer; et ils
mettaient une telle ardeur à poursuivre ce dessein que,
dans le même moment ou ils séduisaient nos alliés en
leur promettant de les rendre libres, ils négociaient avec
le Roi un traité d’amitié et d’alliance, par lequel ils
offraient de lui livrer tous les peuples de l’Asie. Bien plus,
après avoir également engagé leur foi avec les Grecs et
avec les Barbares , et après nous avoir défaits , ils sou-
mettaient à un esclavage plus dur que celui des ilotes
les peuples auxquels ils avaient promis la liberté ; et en
même temps, pour témoigner au Roi leur reconnaissance,
ils persuadaient à Cyrus, à son frère, plus jeune que lui,
de lui disputer l’empire, ils réunissaient une armée
à la tête de laquelle ils mettaient Cléarque, et l’en-
voyaient contre le Roi. Mais enfin, abandonnés par la
fortune, mis entièrement à découvert dans leurs desseins,

et devenus les objets de la haine universelle, ils se
trouvèrent engagés dans une guerre et dans des difficul-
tés telles que devaient les rencontrer ceux qui avaient
à la fois outragé les Grecs et les Barbares. Je ne sais si
je dois m’étendre davantage sur ce sujet ; je rappellerai
seulement qu’après avoir été vaincus par les forces
navales du Roi et par les savantes combinaisons de
Conon, ils firent un traité de paix d’une telle nature que
personne ne pourrait en montrer un plus honteux, plus
humiliant, plus oublieux des intérêts de la Grèce, plus
opposé aux louanges données par quelques hommes à la
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vertu des Lacédémoniens. En résumé, lorsque le Roi les

avait rendus maîtres de la Grèce, ils faisaient tous leurs
efforts pour lui ravir sa couronne et ses prospérités; lors-
qu’il les eut vaincus sur mer, qu’il les eut humiliés, ils

ne lui livrèrent pas seulement une faible partie des Grecs,
mais tous les Grecs qui habitaient l’Asie, stipulant en
termes formels qu’il serait l’arbitre de leur sort; et, loin

d’éprouver de la honte à souscrire de semblables condi-

tions relativement à des peuples qui les avaient aidés,
comme alliés, à nous vaincre, ils s’étaient faits les chefs

de la Grèce , et avaient conçu l’espoir de s’emparer de

toute l’Asie, ne rougissant pas de graVer eux-mêmes

ces stipulations dans leurs temples et contraignant leurs
alliés à les imiter.

4o. Je crois qu’une partie de mes auditeurs ne désire

pas entendre de nouveaux faits, et pense, d’après ce
que j’ai dit, connaître suffisamment quelle a été la

conduite de chacune des deux villes envers les Grecs;
pour moi, loin de partager cette opinion, je regarde
que le sujet que j’ai entrepris de traiter exige beau-
coup d’autres développements, surtout de ceux qui
prouvent la démence des hommes qui entreprendront
de réfuter mes paroles; j’espère , d’ailleurs, pouvoir fa-

cilement les trouver.
41. Entre les hommes qui approuvent toutes les ac-

tions des Lacédémoniens, les plus distingués et les
plus sages donneront, je pense, des louanges au gou-
vernement intérieur de Sparte et conserveront, à cet
égard, la même opinion qu’auparavant; mais, pour ce
qui touche à la conduite des Lacédémoniens à l’égard

des Grecs, ils donneront tous leur assentiment à mes
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paroles. Quant a ceux qui méritent moins d’estime, non-

seulement que les hommes distingués, mais moins que
les hommes du vulgaire, et qui, ne pouvant ni parler
d’une manière supportable sur aucun autre sujet, ni se
taire lorsqu’il s’agit des Lacédémoniens, espèrent qu’en

leur donnant des louanges exagérées, ils obtiendront la
même gloire que des orateurs leur sont de beaucoup
supérieurs par leur capacité et leurs vertus; ces hom-
mes, dis-je, aussitôt qu’ils auront reconnu que toutes
les positions sont prises et qu’il leur est impossible de
réfuter un seul de mes arguments, porteront, je le sup-
pose, la discussion sur le terrain des institutions poli-
tiques, et, plaçant en regard celles des Lacédémoniens
et les nôtres, ils opposeront surtout à notre incurie la
sagesse et la discipline observées par les Lacédémoniens,

profitant de cette comparaison pour relever la gloire de
Sparte.

42. Si donc ils tentent quelque chose de semblable ,
les esprits sages devront les considérer comme des
hommes qui débitent de vaines paroles. Car mon des-
sein n’a pas étè d’établir une discussion sur les gou-

vernements; j’ai voulu seulement prouver que notre
ville avait mieux mérité de la Grèce que Lacédémoue.

Si cependant ils détruisent une partie de ce que j’ai dit,
ou s’ils présentent des faits nouveaux dans lesquels les
Lacédémoniens l’auraient emporté sur nous, ils pourront

obtenir des éloges mérités; mais, s’ils entreprennent de

traiter des choses dont je n’ai fait aucune mention, tout
le monde les regardera avec raison comme des insensés.

43. Quoi qu’il en soit, et puisque, dans mon opinion,
ils chercheront à placer la discussion sur les gouverne-
ments,je n’hésiterai pas à en parler; car je crois que

n. 21
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notre ville , à cet égard, l’emporte sur Lacédémone

plus encore que dans les objets dont je me suis déjà
occupé.

44. Et que personne ne croie que je parle ici de la
république telle que l’ont faite les changements que nous
avons été contraints d’y apporter; je parle de celle que
nos ancêtres avaient fondée , et à laquelle nos pères ont
préféré celle qui existe aujourd’hui, non par mépris pour

la première, mais parce que, même en la regardant
connue supérieure sous les autres rapports, ils jugeaient
la seconde plus utile au développement de notre puis-
sance maritime. Or, c’est en adoptant celle-ci et en la di-
rigeant avec sagesse, qu’ils ont pu être en état de déjouer

les machinations des Spartiates et de résister à la puis-
sance du Péloponèse entier, dans un temps ou, plus qu’à

toute autre époque, il était pressant pour notre ville d’en

triompher par la guerre. Personne ne pourrait donc avec
justice reprocher à nos pères la préférence qu’ils ont don-

née à la puissance maritime, car ils n’ont pas été trompés

dans leurs espérances, ils n’ignoraient aucun des biens et
des maux qui se rattachent à chacune des deux puissances,
et, de plus, ils savaient parfaitement que, si la suprématie
sur terre a besoin que l’on maintienne avec soin l’ordre,
la modération, l’obéissance et toutes les choses de cette
nature, la puissance sur la mer ne prospère pas à l’aide
des mêmes moyens; mais qu’elle s’accroît par le talent

de construire des vaisseaux et par l’habileté des hommes

qui les manœuvrent, comme de ceux qui, après avoir
perdu tout ce qu’ils possédaient, sont accoutumés à vivre

aux dépens des autres. Il était évident que, des hommes de

cette nature affluant vers notre ville, l’ancien ordre de la
république serait détruit et que la bienveillance de nos
alliés serait bientôt remplacée par un sentiment différent,
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lorsque nous obligerions ceux qui, dans d’autres temps,
recevaient de nous des villes et des territoires, à payer
des taxes et des tributs, afin de solder des hommes sem-
blables à ceux que je signalais toui à l’heure. Et cepen-
dant, bien que nos pères n’ignorassent rien de ce que j’ai
dit, ils entrent qu’il était utile et convenable pour une ville
si grande , si puissante, possédant une si grande gloire ,
de supporter toutes les calamités plutôt que le joug de
Sparte; et, lorsque deux partis nous étaient présentés,
dont aucun ne méritait l’approbation , ils pensèrent qu’il

valait mieux faire peser les calamités sur les autres que
de les accepter pour soi-même, et leur donner des
ordres en opposition à la justice , plutôt que de subir
injustement le joug de Lacédémone pour éviter cette
accusation. Un tel parti est évidemment celui que choi-
siraient et conseilleraient tous les hommes doués de rai-
son; tandis qu’un très-petit nombre, parmi ceux qui
prétendent être sages, s’ils étaient interrogés, seraient

d’un avis contraire. Voilàpour quels motifs nos pères
ont préféré un régime blâmé de quelques personnes à

celui qui est loué de tout le monde. J’ai peut-être ex-
posé les deux systèmes avec un peu trop d’étendue, -
mais j’ai dit la vérité.

45. Je vais parler maintenant du système politique
dom je me suis proposé de vous entretenir, comme
aussi de nos ancêtres, en remontant à ces temps où les
noms de démocratie et d’oligarchie n’étaient pas encore

prononcés, et ou les nations barbares et toutes les villes
de la Grèce étaient gouvernées par des rois. J’ai préféré

reprendre les choses de plus haut, d’abord àcause de
la conviction où je suis qu’il appartient à ceux qui
prétendent à la vertu de montrer qu’ils ont été supé-

rieurs aux autres hommes dès leur origine, et ensuite
parce qu’après vous avoir entretenus, plus qu’il ne con-
venait peut-être, d’hommes distingués par leur mérite,
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mais auxquels je n’appartenais par aucun lien, j’aurais
honte de ne pas faire une mention, même légère, de nos
ancêtres, qui ont gouverné cette ville de la manière la
plus glorieuse et se sont montrés supérieurs à ceux qui
ont exercé la même puissance, autant que les hommes
les plus modérés et les plus sages sont au-dessus des
animaux les plus sauvages et les plus cruels.

46. Quel est, en effet, parmi les crimes qui dépas-
sent les limites de l’impiété et de la barbarie, celui dont

on ne trouve pas l’exemple dans les autres villes, et sur-
tout dans celles que l’on considérait alors comme les
plus puissantes et qui semblent l’être encore aujour-
d’hui? N’y voit-on pas en foule des frères , des pères,
des hôtes immolés? N’y rencontre-t-on pas des mères
égorgées, des incestes, les fils devenus pères en profanant
le sein dont ils étaient sortis? N’y voit-on pas des enfants
que la perfidie de leurs proches a préparés comme ali-
ment pour les auteurs de leurs jours? Des fils qui chassent
de leur pays ceux auxquels ils doivent la vie; qui les pré-
cipitent dans les flots , ou qui les privent de la lumière
des cieux? Et le nombre de ces crimes n’est-il pas tel
que jamais les sujets ne manquent aux poètes, qui sont
dans l’usage de présenter chaque ’année, sur nos théa-

tres , les malheurs de cette époque?
47. Si j’ai rappelé ces faits, ce n’est pas dans la pen-

I sée d’accabler les Lacédémoniens sous le poids de mes

injures; c’est afin de montrer que, non-seulement rien
de semblable ne s’est produit chez nos ancêtres, ce qui,
même, ne serait pas une preuve de vertu, mais une sim-
ple indication qu’il n’y avait dans leur nature aucun
trait de ressemblance avec les hommes les plus impies.
Lorsqu’on veut donner des IOuanges qui placent en de-
hors de toute comparaison ceux qui en sont l’objet, On
ne doit pas établir uniquement qu’ils n’ont pas été des
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criminels; il faut montrer que, dans tous les genres de
vertus, ils ont été supérieurs aux hommes des temps an-

ciens comme à ceux des temps modernes. C’est encore
un témoignage que l’on peut rendre à nos ancêtres.

48. Et, en effet, ils ont saintement et noblement ad-
ministré la république, ainsi que leurs propres intérêts,

comme il convenait à ceux qui, étant issus des dieux ,
avaient les premiers fondé une ville, obéi à des lois
et observé, dans tous les temps, la piété envers les
dieux , la justice envers les hommes; qui, d’ailleurs,
n’étaient point venus d’une terre étrangère, n’avaient

point mêlé leur sang à celui d’un autre peuple; qui ,

seuls entre tous les Grecs, tirant leur origine de leur
propre pays et nourris par le sol qui les avait produits,
chérissaient leur patrie comme les enfants les plus
vertueux chérissent leur père et leur mère ; et, de plus,
ils étaient tellement aimés des dieux, que la chose qui
paraît être la plus rare, la plus difficile à obtenir, une
succession non interrompue de princes et de rois dans
les mêmes familles, continuée pendant quatre ou cinq
générations, n’a existé que pour eux seuls. Érichthouius,

fils de Vulcain et de la Terre, reçut de Cécrops, qui n’a-
vait point d’enfants mâles, l’héritage de ses biens et de

son royaume; et, à partir de cette époque, ceux qui
vinrent après lui, et qui furent en grand nombre, trans-
mirent à leurs enfants leurs richesses et leur puissance
sans interruption jusqu’à Thésée.

49. J’attacherais un grand prix à n’avoir point encore

parlé de Thésée, de sa vertu, de ses exploits ; ce
que j’ai dit aurait été mieux placé dans le discours
dont notre ville est l’objet. Mais il était difficile, ou plu-



                                                                     

330 IEOKPATOTZ BANAOHNAIKOZ.
3’ âsôvmv, Té un? Éuî’vov éraflés!" 16v xpôvov si;

1’on aïnoOe’cem 16v xatpdv, ôv où «po-485w êcôyevov.

Èxeî’va yèv 05v info-oyat, élu-:391 npèc 16 napèv ouïrai; xa-

nxpnaéynv, mû; 8è pdvov PN’IIO’GnIO’OlLŒG npaEEemç, 1] Guy.-

Géé’mœ F61” algide". 3961590»; F41: ramifiant pu? ûç’

M); filou TIR-Av 131:6 ence’œç, engeîov 8’ abat prépara

fi; aigu-fi; «ri; bubon mi çpowfcemç.

5o. Ëxwv 1&9 Bacùeïav âaçalec’roîmv mi yeyîo’mv,

êv mm mi un: Snanenpayyivoç iv and. non-à mît.
pov mi. «api 8m’zmow rag «615m, inane: raüô’ ûwçpeîo

3cv, and. 9mm, entra 191v 365cm 731v vin-à 117w m’vuw ml

a?» &yu’wœv de; inca-ra 16v xpdvov pvnpovebe’ncopévnv à

rhv ëqzôugkfav mi 191v eùâatpovïzv 1h 3L5: rhv flacùeîazv

à: et?) nagé": ppoya’vmv. Kaî. 7161" ïnpaEev 06x bit-euh

71986661890; YEVÔELEVOÇ àno’ÀeMuxùç i»: 76v &yaeôv 163v

fiapâwuw, il)! àxyaîzow, à); léyemt, ’rùv yl?» «à!» 3m-

uîv 76.3 m’en wape’8mm, «616; 3’ ünèp m6111: ce ml

165v aïno»; ÈUfiva 8mm mvôuveüwv.

51. U391 ylv 05v ri; 9min); aîperiç vüv (LEV à); oïôvr’

iv évepwîcayev. «961-1909 3’ émiant; aûroü à; reflex

où): aîyelôç Swfleoyev’ flapi 3è 753v wœpdaêdwmv 151v

Tic milan; stoïx’ncw, ’àv êu’i’voç napéâwxev, où): île) riva;

énaïvouç einùv &Eiouç au eïnv eîçnxîoç 77); éxefvœv Sw-

voiaç. Oî’flveç étager. 1:01:15:sz ô’vreç, où 3L11’pazprov aï.-

poüyzvm ri; 61:6 mina»! En: ôpoÀoynOeîcnç où yôvov eïvau.

malouin; and Smaraîrnç, aillât and coyçopmré-mç



                                                                     

DISCOURS PANATHÉNAIQUE. 331
tôt il m’était impossible de réserver les paroles (qui
s’offraient alors à mon esprit pour un temps que je n’a-
vais pas la faculté de prévoir. l’abandonne par conséquent

ce dont j’ai déjà fait usage; je citerai seulement une ac-
tion qui n’a pas été rapportée, qui n’appartient à aucun

autre qu’à Thésée, et qui est la preuve la plus grande

de son courage et de sa haute intelligence.
5o. Thésée possédait la royauté la plus assurée et la

plus puissante; il avait fait, depuis qu’il était sur le
trône, une multitude de grandes choses, dans la guerre
comme dans le gouvernement de l’État; mais, dédai-

gnant tous ces avantages, il préféra, à la vie tranquille

et heureuse que lui offrait la royauté, une gloire qui,
par des travaux et des combats, devait le conduire à l’im-

mortalité. Et ce ne fut pas dans la vieillesse, rassasié
des biens dont il jouissait, qu’il prit’cette résolution;

mais, comme la renommée nous l’apprend, ce fut dans

la force de l’âge qu’il abandonna au peuple le soin de

gouverner la république, voulant continuer à exposer sa

vie pour sa patrie et pour la Grèce.
5 1. Je viens de rappeler, autant qu’il m’était possible

de le faire, la vertu de Thésée, dont autrefois j’ai ex-

posé, avec quelque soin, les actions glorieuses; quant
à ceux auxquels il confia et qui reçurent de lui la mis-
sion d’organiser le gouvernement de la république, je ne

sais comment louer dignement leur sagesse. Quoique
dépourvus (l’expérience pour les organisations politi-

ques, ils ne se trompèrent pas dans le choix qu’ils firent
de celle qui est universellement regardée comme la plus
juste et la plus égale pour tous, en même temps qu’elle

est la plus avantageuse et la plus douce pour ceux qui



                                                                     

332 IEOKPATOYX HANACHNAIKOI.
ninas: mi. 107:; lpupévou; 138km; Karecrn’oavro 75:9 8n-

uoxpariav, où 191v six-’4’ 1:0).weuojLe’vnv mi vopirouaav 791v

ph oixolaci’av fleueepiaw sium, n’ai! 8’ êEouciav 6’ r: (306-

).erai 7:; 1:0:civ südaqmviav, me: 7M 107:; rowing (Liv

influâmazv, àpwroxparia; 3è xpœue’vnv- in: 01’. ph rond.

"anatomisai: miam 66m9 n’w du?) rif»: «(muai-:0»: s’v

rai; tolu-tian; dp:0p.0üc:v, 01’: 3U cinaOÉav &yvooüvflç,

ailla: 3:5: 11’) Faciès! 1:61:01’ aurai? peliez: 166v 5’50’wœv.

52. Èyc’n 3è puy): 78:; ph 360:; 76v 1:0).::::ôiv qui;

cive: uôvaç, claquaient, annonçaient, pommait, 763v 3’

(v radium 0ix06vrmv 500: p.5: détenant c’1:i 15:; cipxàç xa-

0:aréva: mi rôt; ailla: maffia; m’a; inavœra’rouç 167w

«canif»: mi roi»; palmite; 59:61:: xa’: distordrons: 16v

RPŒ’flLŒI’FùW émeranfo’ew, 1067004 ph êv émiant; rai;

enlumina; 111:7»; citoient: mi 1:90; d’çâç m’a-roi»: mi 1:90;

Toi); sinon; ’ roùç 3è roi; OpœauraîroK xa’: remparant;

ici mûre: xpmuéwuç, nui 15v uèv si] «ou aupçspdvrcov

mata; çpovriïoucw, fini? 8è fic; dût-EN alentiriez: énigme

050w 61:05:: résinai, 73:; 8è 7061:0»: 1015:; (incita; ovin-n’-

aecOz: rai; 15v TCPOEGTÔTQW novnpiaw roi): 8è paffl’ 051m

(un? à): npdrepov sium, 0033 67cv pin: Guêpiôat, 106100;

panera: fluôvraç, 70:); 1:90; pipai Myovraç, tirant 83

3::’cœ0’:v, ên’: Toi); gâtisme; mi çpovmmraîrouç atara-

peüyovraç, foin; 3’: 10:06:00; êvaDàE 1’013 ph Zeïpov rorè

8è 39mm npéEcw.

53. Ai (Liv 05v 13603:; nui Suvaîpew 16v ronflât:



                                                                     

DISCOURS PANATHÉNAIQUE: 333
vivent sous son empire. Et, en effet, ils établirent une
démocratie, non pas celle qui se gouverne au hasard,
qui regarde la licence comme la liberté, et le droit ac-
cordé à chacun de faire tout ce qu’il veut comme le
bonheur suprême; mais celle qui, blâmant ces excès, se
sert de l’aristocratie , que le peuple compte comme la
plus utile entre les institutions politiques, parce qu’elle
s’appuie sur le mérite et sur la richesse; et en cela il agit,
non par ignorance, mais parce qu’il ne s’est jamais oc-
cupé des questions de cette nature.

52. Quant à moi, je soutiens qu’il n’existe que trois
formes d’organisation politique : l’oligarchie, la démo-

cratie, la monarchie, et que, parmi les peuples qui vi-
vent sons ces gouvernements, ceux qui ont pour usage
de placer dans les magistratures et à la tête des intérêts
publics les citoyens les plus capables et ceux qui doi-
vent diriger les affaires avec le plus de justice et d’ha-
bileté, seront, sous toutes les formes de gouvernement,
dans une condition heureuse pour eux et pour les au-
tres; je crois au contraire que ceux qui emploient les
hommes les plus méchants, les plus audacieux, les hom-
mes qui n’ont aucun souci des intérêts du pays, qui sont

prêts à tout faire. à tout souffrir pour satisfaire leur
cupidité, veulent que leurs villes soient administrées en
raison de la perversité des hommes qu’ils mettent a la
tête des affaires, et je les regarde comme funestes à
eux-mêmes et à leur pays. Quant à ceux qui ne veu-
lent gouverner ni de cette manière ni comme je l’ai dit
d’abord, mais qui, lorsqu’ils se’ croient en sécurité,

comblent d’honneurs ceux qui ne parlent que pour les
flatter, et qui, dans les temps d’alarmes, recourent aux
hommes les meilleurs et les plus sages; ceux-là, dis-je,
passeront successivement du malheur à la prospérité.

53. Telle est la nature, telle est la puissance des di-
vers gouvernements, et je crois que ce sujet pourrait
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présenter à d’autres la matière de beaucoup plus de dé-

veloppements; mais je n’ai pas à discuter ici sur la va-
leur de toutes les organisations politiques : je dois seu-
lement m’expliquer sur celle de nos ancêtres; car j’ai
promis de montrer que, supérieure à celle de Sparte,
elle a produit de plus heureux résultats.

54. Mon discours ne paraîtra ni fatigant, ni hors de
propos, à ceux qui m’auront entendu avec plaisir déve-

lopper les conditions d’un bon gouvernement; ils le
trouveront, au contraire, dans une juste harmonie et
dans des rapports convenables avec ce qui a été dit au-
paravant. Quant à ceux qui n’éprouvent aucun attrait
pour les pensées exprimées avec soin et gravité, mais
qui se plaisent aux injures qui retentissent dans les
grandes assemblées, ou, s’ils s’abstiennent de cette es-

pèce de fureur, ne craignent pas de louer les actions
les plus basses et les hommes les plus ennemis des lois,
je crois que mon discours leur semblera beaucoup plus
long qu’il n’aurait du l’être. Pour moi, ainsi que tous

les hommes raisonnables, je n’ai jamais tenu compte de
semblables auditeurs; mais j’ai désiré l’assentiment de

ceux qui, gardant le souvenir des choses que j’ai dites
avant d’entrer en matière, ne blâmeront-pas la prolixité
de ma discussion, alors même qu’elle contiendrait des
myriades de paroles, et qui comprendront, d’ailleurs,
qu’ils peuvent lire et parcourir séparément les parties
dont ils jugeront convenable de s’occuper; et j’ai
souhaité surtout l’approbation de ceux qui n’écoutent

rien avec plus de plaisir qu’un discours ou se trouvent
rappelées les vertus des hommes célèbres et les mœurs
d’une ville bien gouvernée; exemples tels que, si quel.

ques hommes voulaient ou pouvaient les imiter, ils
vivraient comblés de gloire, et rendraient leur patrie
heureuse. J’ai fait connaître quels étaient les auditeurs
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que je désirais avoir, et maintenantj’éprouve la crainte

que, les ayant rencontrés , mon discours ne soit point
à la hauteur du sujet que je dois traiter. Quelle que
soit, néanmoins, ma force ou ma faiblesse, j’essayerai
de l’aborder.

55. Si notre patrie, au temps dont je viens de par-
ler, a été administrée dans des conditions meilleures que

les autres villes de la Grèce, la justice nous commande
d’en attribuer la cause aux rois qui l’ont gouvernée et

dont j’ai parlé tout à l’heure. Ce sont eux qui ont
formé le peuple à la vertu, à la justice, a une grande
obéissance, et qui lui ont enseigné, par leur administra-
tion même, les vérités que l’on me voit signaler après

qu’ils les ont mises en pratique; savoir : que tout gou-
vernement est comme l’âme d’une ville, ayant à son
égard la même puissance que l’intelligence de l’homme

relativement à son corps, puisque c’est le gouverne-
ment qui délibère sur tous les intérêts, qui assure les
prospérités, qui écarte les malheurs, qui est, en un
mot, la cause de tous les événements dont l’influence

agit sur le sort des peuples.
56. Le peuple avait reconnu ces vérités, et le chan-

gement qui survint ne les lui fit point oublier; mais il
s’attacha surtout à prendre des chefs amis de la démo-

cratie et dont les mœurs fussent les mêmes que celles
des hommes qui, autrefois, l’avaient gouverné. Il ne
voulait pas s’exposer à mettre, par incurie, à la tête des

intérêts publics, des hommes auxquels personne ne con-

fierait ses intérêts particuliers, ni permettre que ceux
dont l’improbité était publiquement reconnue, prissent

part au gouvernement de l’État; il ne supportait pas
même la voix de ces orateurs qui, après s’être avilis par

n. 22
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la débauche, prétendent enseigner aux autres de quelle
manière ils doivent gouverner leur ville pour être sa-
ges et heureux; ni celle des hommes qui, après avoir
dissipé dans de honteuses voluptés la fortune qu’ils
avaient reçue de leurs pères, cherchent à secourir leur
misère aux dépens de la fortune publique; non plus que
la voix des flatteurs qui précipitent ceux qui les croient
dans une série de difficultés et de malheurs. Chacun
pensait qu’il fallait éloigner des conseils publics les
hommes de cette nature, comme aussi les hommes qui
prétendent que les biens des citoyens sont la propriété
de l’État, dont ils dérobent et pillent avec audace les vé-

ritables propriétés; qui feignent d’aimer le peuple et le

rendent l’objet de la haine universelle; qui se montrent,
en paroles, pleins de sollicitude pour les Grecs, et, dans
la réalité, les outragent, les calomnient et les placent, à
notre égard, dans une disposition telle. que, parmi les
villes que la guerre afflige, quelques-unes recevraient
plutôt dans leurs murs l’ennemi qui les assiège qu’un
secours envoyé par nous. On s’épuiserait à écrire, si l’on

voulait entreprendre d’énumérer tous ces crimes et tou-
tes ces énormités.

57. Nos pères, pleins d’horreur pour les excès de
cette nature et pour ceux qui les commettaient, ne choi-
sissaient point au hasard leurs conseillers ou leurs chefs;
mais ils donnaient leur confiance aux citoyens les plus
vertueux, les plus sages, les plus irréprochables dans leur
conduite ; ils les désignaient pour commander les armées
et pour être envoyés comme ambassadeurs partout où
les circonstances le demandaient, et leur confiaient tous
les emplois qui donnaient de l’autorité dans leur ville,
convaincus que ceux qui veulent et qui peuvent offrir
les meilleurs conseils à la tribune conservent, lorsqu’ils
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sont livrés à leurs propres inspirations, les mêmes sen-
timents dans tous les lieux et dans toutes les affaires;
c’est, en effet, ce qui arrivait pour eux.

58. Par suite de cette manière de sentir et de juger,
nos pères virent en peu de jours des lois rédigées et ins-
crites sur les tables publiques, non pas des lois sem-
blables à celles qui nous régissent aujourd’hui, lois rem-
plies d’une telle confusion et de tant de contradictions,
que personne n’est en état de reconnaître, ni celles dont
on peut se servir, ni celles qu’il est impossible d’appli-
quer; mais des lois peu nombreuses, suffisantes pour
ceux qui devaient en faire usage, faciles à comprendre,
justes , utiles, d’accord avec elles-mêmes; des lois plus
soigneuses de régler les intérêts publics que les trans-
actions particulières, et telles qu’on doit les établir dans
un gouvernement bien organisé. Nos pères plaçaient
alors dans les magistratures les hommes considérés par
les citoyens de leur bourg et de leur tribu comme les
plus dignes de les remplir; ils ne faisaient pas des em-
plois un sujet de rivalités jalouses ou de désirs ambi-
tieux; de tels emplois étaient bien plutôt semblables
à ces services publics qui sont une charge pour les ci-
toyens auxquels ou les impose, mais qui ajoutent à leur
considération; car ceux qui avaient été choisis pour les
exercer étaient forcés de négliger le soin de leurs pro-
prés intérêts et s’abstenaient des émoluments attachés

à ces fonctions, non moins que de toucher aux offran-
des déposées dans les temples. Quel homme, dans l’état

ou les choses sont aujourd’hui, supporterait de sembla-
bles conditions? Ceux qui remplissaient. leurs devoirs
avec exactitude, après avoir reçu des louanges modé-
rées, étaient appelés à rendre d’autres services de la
même nature, tandis que ceux qui s’étaient rendus cou-
pables d’une prévarication même légère, étaient couverts

de honte, et punis des peines les plus sévères. D’où il ré.
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sultait que, parmi les citoyens, personne n’était, comme
à présent, occupé de parvenir aux magistratures ; qu’on
les fuyait plus qu’on ne les recherche aujourd’hui, et
que tous étaient convaincus qu’il n’existerait jamais de

démocratie plus vraie, plus assurée, plus favorable aux
intérêts du peuple , que celle qui, en l’affranchissant
de pareilles fonctions, le rendait maître de désigner
ceux qui devaient les remplir et de punir ceux qui man-
quaient à leurs devoirs, privilège réservé aux souve-
rains les plus heureux.

59. Voici la preuve la plus forte que nos ancêtres
estimaient ces institutions plus encore que je ne l’ai in-
diqué. Dans toutes les autres organisations politiques,
on voit le peuple attaquer les gouvernements qui
lui déplaisent, les renverser et mettre à mort ceux
qui les dirigent; avec la nôtre, au contraire, on le
voit conserver la même forme de gouvernement pen-
dant plus de dix siècles, et persister à la garder de-
puis l’époque où il la reçoit jusqu’au temps de Solon

et de la tyrannie de Pisistrate, qui, devenu le chef du
peuple, après avoir fait beaucoup de mal à la républi-
que et avoir chassé les meilleurs citoyens sous pré-
texte qu’ils étaient partisans de l’oligarchie, finit par
détruire le gouvernement populaire, et se fit le tyran
de son pays.

60. Peut-être quelques personnes me taxeront de
folie (car rien n’empêche de critiquer un discours),
parce que j’ose parler, comme si j’en étais parfaitement

informé, de faits auxquels je n’ai pas assisté alors
qu’ils se sont accomplis. Je ne crois pas cependant faire
en cela rien de contraire à la raison. Si j’avais seul con-

fiance dans ce que la tradition rapporte sur les faits
anciens et dans les écrits de cette époque qui sont par-
venus jusqu’à nous, on pourrait m’adresser justement
des reproches; mais un grand nombre d’hommes, et des
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hommes d’un jugement éclairé , ont les mêmes convic-

tions que moi. De plus, si j’étais appelé à établir sur des

preuves la vérité de ce que j’ai avancé, je pourrais mon-

trer que tous les hommes acquièrent plus de connais-
sance par l’ouïe que par la vue, et qu’ils savent, pour

les avoir entendu rapporter par d’autres, des choses
plus grandes, plus belles que celles dont ils ont été
les témoins. Quoi qu’il en soit, il ne faut pas négliger de

semblables objections, parce qu’il pourrait arriver que,
personne ne les détruisant, elles nuisissent à la vérité;

et, d’un autre côté , il ne faut pas employer trop de
temps à les réfuter, car il suffit d’indiquer les arguments

par lesquels on peut prouver le peu de raison de ceux
qui les présentent ; revenant donc au point de départ, il
faut achever ce qui a été interrompu z c’est ce que je

vais faire.

61. Nous avons suffisamment montré quel était, à

cette époque, notre système de gouvernement et le
temps pendant lequel nos pères [ont été fidèles; il
nous reste à parcourir les faits qui ont été le résultat

de ce régime plein de prudence. Par la on pourra mieux

comprendre que nos ancêtres ont vécu sous un gouver-
nement meilleur et plus sage que celui des autres pen-
ples, et qu’ils se servaient de chefs et de conseillers
tels que la prudence l’exige.

62. Je ne dois pas néanmoins commencer cet exposé
sans le faire précéder de quelques observations. Car si,
dédaignant les critiques de ces hommes dont le seul ta-
lent est de blâmer, je présente successivement les actions
de nos ancêtres et. les institutions militaires à l’aide
desquelles ils ont vaincu les Barbares et se sont rendus
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célèbres parmi les Grecs, quelques personnes ne man-
queront pas de me dire qu’en parlant ainsi, je rap-
pelle les lois de Lycurgue, qui régissent aujourd’hui
les Spartiates.

63. Je conviens que je parlerai de beaucoup d’ins-
titutions établies à Sparte, mais ce sera sans admettre
que Lycurgue en ait découvert on imaginé une seule;
je reconnaîtrai seulement qu’en imitant, aussi bien
que possible , les formes de gouvernement consa-
crées par nos ancêtres, il a fondé chez les Lacédémo-
niens une démocratie mêlée d’aristocratie, comme elle

existait parmi nous; qu’il a voulu que les magistratures
fussent conférées par l’élection et non par le sort; qu’il

a rendu une loi par laquelle les vieillards placés à la tête
de toutes les affaires sont choisis avec autant de soin
que, selon le témoignage de l’histoire, nos pères en ap-
portaient à la désignation des citoyens qui devaient
monter à l’Aréopage, et qu’il les a investis d’une puis-

sance égale à celle dont il savait ce tribunal en pos-
session parmi nous.

64. Si les conditions du gouvernement ont été ré-
glées à Sparte de la manière dont elles l’étaient an-
ciennement parmi nous, ceux qui veulent s’en instruire
peuvent l’apprendre d’un grand nombre de personnes.
Quant à la science de la guerre , je crois pouvoir dé-
montrer par les luttes et les combats qui, de l’aveu
de tout le monde , ont en lien à cette époque , que les
Spartiates ne l’ont, ni cultivée avant nous, ni appliquée

mieux que nous; et je crois le prouver avec une telle
évidence, que mes assertions ne pourront être contredi-
tes, ni par ceux qui sont follement enthousiastes des Spar-
tiates, ni par les hommes qui nous calomnient en même
temps qu’ils nous admirent et s’efforcent de nous imiter.

65. Je commencerai ce que j’ai à dire par des paroles
qui, pent-être, froisseront quelques-uns de mes audi-
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teurs, mais qu’il n’est pas sans utilité de faire entendre.
Si l’on disait que les deux villes ont d’abord été pour les

Grecs la cause de nombreuses prospérités, et qu’après
l’expédition de Xerxès elles sont devenues pour eux la
cause des plus grands maux, il est impossible que cette
assertion ne soit pas jugée conforme à la vérité par
ceux qui ont quelque connaissance des événements
qui se sont passés alors. Les deux villes, en effet , ont
combattu avec la plus grande valeur contre les armées
de Xerxès; mais, après cette glorieuse conduite, lors-
qu’il eût été digne d’elles de prendre de généreuses

résolutions pour en assurer les conséquences, il est cer-
tain qu’elles ont poussé l’égarement, disons plutôt la

folie, jusqu’à conclure avec ce roi qui les avait atta-
quées, qui avait résolu de les anéantir l’une et l’autre, et

qui voulait asservir la Grèce entière; jusqu’à conclure,
disons-nous, avec un tel roi, qu’elles auraient pu vain-
cre facilement sur terre et sur mer, un traité de paix à
perpétuité, comme s’il eut. été leur bienfaiteur; qu’alors,

réciproquement jalouses de leurs vertus , ces deux
villes se sont constituées l’une à l’égard de l’autre dans

un état de guerre et de rivalité, et qu’elles n’ont pas
cessé de se nuire, comme de nuire à tous les Grecs ,
avant d’avoir donné à l’ennemi commun la faculté de

précipiter dans les derniers dangers, Athènes par la puis-
sance de Sparte, Sparte par la puissance d’Athènes.
Bien plus, après s’être montrées si inférieures au Bar-
bare sous le rapport de l’habileté, elles ne ressentirent
pas une douleur proportionnée aux malheurs qui
les avaient frappées, ni telle qu’il leur convenait de l’é-

prouver; et aujourd’hui, les plus grandes villes de la
Grèce ne rougissent pas de flatter l’opulence du Barbare ;
Argos et Thèbes se sont jointes à lui pour l’aider a
soumettre l’Egypte par la force des armes, afin qu’il
pût, avec la plus grande puissance possible , dresser des
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embûches aux Grecs; et nous-mêmes, aussi bien que les
Spartiates, quoique unis par un traité, nous sommes
plus mal disposés les uns à l’égard des autres qu’envers

les nations qui sont en guerre avec nous. En voici une
preuve qui n’est pas sans valeur : jamais nous ne déli-
bérons en commun sur un intérêt que] qu’il soit, et
nous envoyons séparément des ambassadeurs près du
Roi , dans l’espérance que ceux pour lesquels il sera le
plus favorablement disposé, se trouveront investis de la
prépondérance sur la Grèce, ignorant apparemment que

le Barbare a pour habitude de traiter avec insolence
ceux qui recherchent sa protection, tandis qu’il s’efforce,

au contraire, de terminer par tous les moyens possi-
bles ses différends avec les peuples qui osent lui résister
et qui méprisent sa puissance.

66. Je ne me dissimule pas , lorsque je rappelle ces
faits, que quelques personnes oseront m’accuser d’em-
ployer des arguments en dehors de mon sujet. Pour moi,
j’ai la conscience de n’avoir jamais rien avancé de plus
conforme à mes précédents discours, ni de plus propre a
démontrer clairement que sur les grands intérêts de la
Grèce, nos ancêtres se sont élevés, par la sagesse de
leurs vues, bien au-dessus des hommes appelés au gou-
vernement de notre ville et de celle de Sparte, à la suite
de la guerre contre Xerxès. En effet, on vitbientôt à cette
époque les deux villes, après avoir fait la paix avec les
Barbares, se détruire mutuellement et détruire les autres
villes de la Grèce; et on les voit maintenant, dominées
par le désir de commander aux Grecs, envoyer des am-
bassadeurs vers le roi pour demander son amitié et son
alliance: les hommes qui gonvemaient autrefois notre
patrie , loin de tenir une semblable conduite, suivaient
une marche tout opposée, se faisant une loi de respecter
l’indépendance des villes grecques, comme les hommes
religieux respectent les objets sacrés déposés dans les
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temples; et regardant comme la guerre la plus néces-
saire, la plus juste, après celle qu’ils faisaient avec le
reste des humains contre la férocité des animaux sauva-
ges, celle qu’ils faisaient avec les Grecs contre les Bar-
bares, nos ennemis naturels, qui, de tout temps, nous
ont dressé des embûches. Ces vérités, je ne les ai pas
tirées de mon propre fonds, je les ai fait sortir de l’exa-

men de leurs actions.
67. Nos ancêtres , voyant les autres villes de la

Grèce accablées par des maux sans nombre, et déchirées

par des séditions et des guerres, tandis que leur patrie
seule jouissait d’un gouvernement bien organisé, ne
crurent pas qu’il fût permis aux plus sages et aux plus
heureux de rester indifférents, et de laisser détruire des
villes liées avec eux par une origine commune; ils pen-
sèrent qu’il fallait s’occuper de leurs intérêts et prendre

des mesures pour les délivrer de tontes leurs calamités
présentes. Pleins de cette conviction, ils s’efforçaient,

par des ambassades et par des avis salutaires, de faire
cesser la discorde dans les villes ou les dissidences étaient
moins animées; dans celles ou les divisions étaient plus
profondes, ils envoyaient les citoyens les plus considé-
rés parmi eux, pour leur donner de sages conseils sur
’état de leurs affaires; s’adressant aux hommes privés

des moyens de vivre dans leur patrie ou indociles par
caractère au joug des lois (espèce d’hommes qui sont la
plupart du temps la plaie des villes), ces envoyés les
engageaient de se réunir à eux pour entreprendre
quelque expédition et à se procurer ainsi une vie plus
abondante. Comme un grand nombre y étaient dispo-
sés et se laissaient persuader, ils en formaient des ar-
mées ; et, après avoir vaincu les Barbares, maîtres des
îles on du littoral de l’un et de l’antre continent, ils les

u. 23



                                                                     

354 IEOKPATOÏ’I HANAGHNAIKOX.

ataraarpatpâpavot, mi. navra; êxëalôvraç, roi»; pâma

Bien daopévouç rôv ÈDolvœv xarqîittzov. Ka’t ratiîrat upér-

rovraç xai. roi; tinetç buedatxvüovra; dtarflouv , En);
imucav Eraprtairaç rac raflai; rôt: t’v nl’ÀO’IWW’ÂO’tp na-

rotxoüaatç, t’écmp airov , ôp’ aérai; narrompivouç ’ para

dé raû’rat roîç idiot; fivayxaîîovro «poulpe: rôv voüv.

68. Ti oint êcri riz aupëaënxàç dyaôt’w a’x roû noli-

pou roi; flapi. rag cirroutiatç mi. npaypatraiaç; retiro 7&9

o’tpat pâtura neôaîv a’xoôoatt rob; nonoüç. Toi; pèv

Ën’natv aürroptorépotç yavéaôat rôt tupi rôv fiiov rai. p50.-

lov ôpovoaïv reaoürmv riz 1:17:00; xai. roteürtov depo’mmv

damnant, roi; St Bapëaipou; lapinant in ri; aérât»:

mi (ppevaîv flan-av il npârapov, roi; 3’ airiez; retirant

yayavnpévotç aûéoxtpaïv itai donaïv évaluiez»: nanothévat

rixe Méda ri: êE aîpyj; condom.

69. MaîCov p’av oint aôapyér’npat relit-ou xa’t Itetvtîrapov

roi: 173mm yayawlpévov napa’t 16v npoytivtov rôv râperi-

pow oint &v devaipnv éEaupa’t’v’ eixatârapov 3è r11: mpi. rov

nûapov impalaiqt itai 3651;; oint fiait-rave; âEtov atai «in

pavapérapov iota; IEopav airain

7o. Tic Trip oint aida, il ri; oint rhodites rôv rpaytp-
éoètdaoxailow Atovuciotç, ra’tç Àépaia-rtp yavopévaç év 611’-

Gattc cupqaopaîç, 51.1 xaraiyatv Boulnea’tç ràv Oidirteu pèv

uidv, aéroiî St tmèse-ml, naprrMOaîç pév Àpyaimv aimâ-

laaav, inavratç 6è roi); Rozayoùç émiée dtapôatpivrac,

aéré; 3’ énovatdicrwç enflai; , a’rtatsù «mac». mil oidcr’



                                                                     

DISCOURS PANATHÉNAIQUE. 355
chassaient pour établir à leur place les plus indigents
d’entre les Grecs. Ils continuèrent a agir de cette ma-
nière et a donner le même exemple, jusqu’au jour où ’

ils apprirent que les Spartiates s’établissant, comme je
l’ai déjà dit, dans les villes du Péloponèse , les avaient

soumises à leur puissance. Il leur fallut alors penser à
leurs propres intérêts.

68. Mais quels furent les avantages de cette guerre,
dont le but était de fonder des colonies et d’établir des

relations utiles? Car c’est là, je crois, ce que la plus
grande partie de mes auditeurs désire surtout apprendre.
Les Grecs, délivrés d’un si grand nombre de pareils hom-

mes, possédèrent avec plus d’abondance les nécessités

de la vie et vécurent plus d’accord entre eux; les Bar-
bares, chassés de leur pays, devinrent moins orgueil-
leux, et les auteurs de ces heureux changements, com-
blés de gloire, furent regardés comme ayant donné à la
Grèce une puissance double de celle qu’elle possédait

dans les premiers temps.
69. Parmi tous les bienfaits de nos ancêtres, il me

serait impossible d’en trouver un plus grand, plus dans
l’intérêt général des Grecs; mais peut-être pouvons-

nons citer un fait plus en rapport avec les choses de la
guerre, et qui, non moins digne de renommée, brillera
d’un plus grand éclat aux yeux de tous.

7o. Qui pourrait ignorer ou n’avoir pas entendu de la
bouche de nos poëles tragiques, dans les fêtes de Bac-
chus, le récit des malheurs d’Adraste devant Thèbes?
Adraste, voulant replacer sur le trône le fils d’OEdipe,
l’époux de sa fille, avait perdu un grand nombre d’Ar-

giens, et vu tous ses chefs; lui-même n’avait
sauvé sa vie qu’aux dépens de son honneur. N’ayant

pu obtenir de trêve ni enlever les corps de ceux
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avaient succombé, il se fit le suppliant d’Athènes, que
Thésée alors gouvernait encore; il la conjurait de ne pas
souffrir que de tels hommes restassent sans sépulture,
et de ne pas laisser ainsi abolir un ancien usage, une
loi de nos pères, suivie par tous les peuples non comme
une institution d’origine humaine, mais comme un or-
dre émané de la puissance des dieux. Le peuple, après
l’avoir entendu . envoya aussitôt des députés vers les

Tbébains pour les engager à adopter une résolution plus
conforme à la religion, et a donner une réponse plus
équitable que la première, en leur faisant comprendre
qn’Athènes ne leur permettrait pas d’enfreindre une
loi commune à tous les Grecs. Les chefs des Thébains,
frappés de ces paroles, prirent une détermination qui
n’était point conforme à l’opinion de quelques-uns d’en-

tre eux, ni à leur résolution première; mais, après s’é-

tre justifiés avec modération sur ce qui les concernait
et avoir accusé ceux qui les avaient attaqués, ils con-
sentirent, par égard pour notre patrie, a l’enlèvement
des morts.

71. Et que personne ne me reproche de ne point
apercevoir l’opposition qui existe entre mes apprécia-
tions d’aujourd’hui et ce que je parais avoir écrit sur le

même sujet dans mon discours panégyrique; je crois
que, parmi ceux qui peuvent l’avoir remarqué, aucun
n’est assez insensé, assez dominé par l’envie, pour ne

pas me donner des louanges et ne pas me regarder
comme ayant agi avec sagesse en présentant alors ces
faits sous un point de vue, et aujourd’hui sous un au-
tre. J’ai la conscience de m’être exprimé d’une ma-

nière noble et utile ; et, quant à la supériorité de no-
tre patrie sous le rapport de la guerre dans ces temps
reculés (car c’est pour la mettre en évidence que j’ai
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rappelé ici les événements de Thèbes), elle me paraît

résulter clairement de ce que le roi d’Argos est devenu

notre suppliant, et que les chefs de Thèbes ont obtem-
péré plutôt aux représentations d’Athènes qu’aux lois

établies par la divinité même. Certes, Athènes n’au-

rait pas eu le pouvoir de terminer ainsi ces différends,
si elle n’avait surpassé de beaucoup les antres États en

renommée et en puissance.

72. Ayant encore à rapporter un grand nombre
de faits glorieux accomplis par nos ancêtres, j’exa-
mine de quelle manière je dois les présenter, et ce soin

me préoccupe plus que tout le reste : je touche à la
partie de mon sujet réservée pour la dernière, et par
laquelle je promettais de montrer la supériorité de nos

ancêtres sur les Spartiates dans la guerre et dans les
combats, plus encore que sous les autres rapports.
Cette opinion sera contraire à celle d’un grand nom-
bre d’hommes, mais elle sera d’accord avec la vé-
rité aux yeux des autres. J’hésitais tout à l’heure pour

savoir si je parlerais des dangers et des combats des
Spartiates avant de parler des nôtres; maintenant je
préféré m’occuper des premiers, afin de terminer mon

discours par les faits les plus éclatants et les plus con-
formes à la justice.

73. Lorsque les Doriens, après avoir envahi le Pélo-
ponèse, eurent divisé les villes en trois parts et dépouillé

de leurs territoires les possesseurs légitimes, ceux qui re-
çurent en partage Argos et Messène établirent leur sys-

tème politique à peu près sur les mêmes bases que les
autres Grecs; la troisième division, formée de ceux que
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nous nommons aujourd’hui les Lacédémoniens , fut, si
nous en croyons les hommes versés dans l’histoire de
ces temps, en proie à de telles dissensions qu’aucun
peuple de la Grèce n’en a éprouvé de pareilles. Les hom-

mes qui se regardaient comme supérieurs à la multitude,
étant demeurés vainqueurs, n’adoptèrent pas le système

suivi ordinairement par ceux qui ont obtenu de sem-
blables succès; ces derniers conservent, en général, aux
vaincus, le droit d’habiter avec eux la patrie commune;
et, à l’exception des magistratures et des honneurs, ils
leur permettent de partager tous les autres avantages;
mais les hommes habiles parmi les Spartiates, taxant de
folieles partisans de ce système parce qu’ils croient pou-
voir gouverner avec sécurité en laissant habiter avec eux
des hommes qu’ils ont gravement offensés, suivirent une a
conduite tout opposée : ils établirent pour eux seuls une
égalité et une démocratie qui conviennent à ceux qui ont

besoin de se maintenir toujours dans un parfait accord,
et ils contraignirent, dans le but d’asservir leurs âmes
non moins que celles des esclaves, les hommes du peu-
ple à habiter autour de la ville. Après avoir agi de cette
manière, et lorsque la justice voulait que la terre fut par-
tagée également entre tous, bien qu’ils fussent en petit

nombre, non-seulement ils prirent la partie la plus fer-
tile, mais ils s’en attribuèrent une si grande étendue
qu’aucun des Grecs n’en possède une semblable : en
même temps ils distribuaient au peuple des portions
tellement restreintes de la partie lalplus stérile, qu’a-
vec beaucoup de travail il pouvait à peine se procurer la
nourriture de chaque jour: partageant ensuite ce même
peuple en subdivisions les plus faibles possible, ils l’é-
tablirent dans des lieux resserrés et nombreux, où il
recevait à la vérité la même appellation que les citoyens
des villes, mais où il avait en réalité moins d’influence
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que n’en obtiennent parmi nous les habitants de nos
bourgs; enfin, non contents de priver les hommes du
peuple de tous les avantages appartenant à des hom-
mes libres, ils leur faisaient supporter la plus grande
partie des périls de la guerre; car, dans les expéditions
conduites par un de leurs rois, ils les obligeaient a se
placer auprès d’eux, homme pour homme, sur le champ

de bataille, en mettaient quelques-uns au premier
rang, et, lorsqu’ils avaient besoin de porter du secours
sur un point où ils craignaient de rencontrer des tra-
vaux, des périls ou delongues fatigues, c’étaient euxqu’ils

envoyaient s’exposer pour le salut des autres. Mais pour-
quoi s’étendre sur les outrages que le peuple a été con-
traint de supporter, et pourquoi, en faisant connaître le
plus grand de ses maux, ne pas se dispenser de les rap-
peler tous? Parmi ces hommes qui dans l’origine ont
souffert de si grandes indignités, et qui, dans les temps
actuels, rendent de si grands services, il est permis aux
Ephores de. faire mourir indistinctement sans les juger
tous ceux que leur volonté désigne, et cela quand, chez
tous les Grecs, c’est un crime de verser arbitrairement
le sang des plus vils esclaves.

74. J’ai parlé avec quelque développement de la con-

duite des Spartiates dans leurs rapports particuliers avec
ces hommes et des outrages dont ils les accablent , afin
de pouvoir demander à ceux qui approuvent toutes les
actions des Spartiates si celles-là obtiennent aussi leur
approbation, et s’ils regardent comme nobles et saints
les combats livrés par eux contre cette partie de leurs
concitoyens. Ces combats, je le crois, ont été grands et
terribles; ils ont été pour les vaincus la cause de beau-
coup de maux , et ils ont procuré aux vainqueurs des
avantages pour le maintien desquels ils sont obligés
d’avoir constamment les armes à la main :, mais je pense
en même temps qu’ils n’étaient ni saints, ni nobles, ni
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convenables pour des hommes qui aspirent à la supé-
riorité sur les autres, non pas à celle qui s’obtient dans

les arts et dans les choses de cette nature, mais à celle
qui, dans les âmes grandes et généreuses, est le fruit de
la piété et de la justice, la seule dont s’occupe mon dis-

cours. Ceux qui , ne tenant aucun compte de la vertu,
louent des hommes couverts de crimes, trahissent ainsi,
sans y prendre garde, leurs propres sentiments, et se
montrent capables de prodiguer leurs louanges à des
hommes qui, possédant plus que le nécessaire, oseraient

immoler leurs frères, leurs compagnons, leurs amis,
pour s’enrichir de leurs dépouilles; conduite tellement
semblable à celle des Spartiates, qu’il en résulte pour
leurs approbateurs la nécessité d’approuver aussi les ac-

tes dont je viens de parler. -75. Je m’étonne en voyant quelques hommes ne pas
considérer les combats livrés et les victoires remportées

en opposition avec la justice, comme plus honteuses et
plus dignes de blâme que les défaites-encourues sans
lâcheté; et cela quand ils savent que souvent de grandes
armées composées d’hommes méchants et corrompus
l’emportent sur d’autres formées d’hommes loyaux et

déterminés à s’exposer à tous les dangers pour le salut

de leur patrie. Nous devrions cependant les louer de
préférence à ceux qui, semblables aux soldats merce-

naires, sont toujours prêts à affronter la mort pour
s’emparer du bien des autres. De tels actes n’appartien-
nent qu’à des êtres pervers, et, si quelquefois les hom-

mes vertueux sont moins heureux dans les combats que
les fauteurs de l’injustice, il semble qu’on serait en droit

d’en attribuer la cause à l’insouciance des dieux.

Je pourrais même me servir de ces paroles relative»
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ment au malheur éprouvé par les Spartiates aux Ther-
mopyles, malheur vanté et admiré par tous ceux qui en
ont entendu le récit, plus que les combats, et les vic-
toires remportées sur des adversaires contre lesquels on
n’aurait jamais du combattre , victoires célébrées par

quelques hommes qui ignorent apparemment que rien
n’est saint, rien n’est noble de ce qui se dit, de ce qui

se fait contrairement à la justice. Mais ce sont des vé-
rités dont jamais les Spartiates n’ont tenu compte, parce
qu’ils ne sont occupés qu’à multiplier et à étendre leurs

usurpations. Nos ancêtres n’ont jamais rien ambitionné
autant que l’estime des Grecs; ils pensaient qu’aucun

jugement ne pouvait être plus vrai, plus juste que celui
de toute une nation.

76. On les voit pénétrés de ce sentiment dans l’ad-

ministration intérieure de leur république et dans tou-
tes les affaires d’une haute importance. Trois guerres,
sans y comprendre celle de Troie, ont eu lieu entre
les Grecs et les Barbares, et notre ville , dans ces trois
guerres, s’est toujours placée au premier rang. L’une

est la guerre contre Xerxès, ou, dans tous les dan-
gers qu’il a fallu braver, nos ancêtres ont montré une
supériorité plus grande sur les Lacédémoniens que les

Lacédémoniens sur les autres Grecs; la seconde eut
pour objet l’établissement des colonies, et aucun Dorien
ne se présenta pour y prendre part, tandis qu’Athènes,
se mettant à la tête des Grecs indigents, et de tous
ceux qui voulurent prendre part à ses efforts, changea
tellement la face des affaires , qu’au sortir d’une situa-
tion où les Barbares étaient accoutumés à s’emparer des

villes grecques les plus considérables, elle mit les Grecs
en état de faire ce qu’auparavant ils étaient obligés de

souffrir.
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77. Nous avons, dans ce qui précède, suffisamment
parlé de ces deux guerres. Je parlerai maintenant de la
troisième; elle se rapporte à un temps ou les villes de
la Grèce étaient récemment fondées, et ou notre patrie
était encore soumise à l’autorité des rois. C’est l’époque

des guerres les plus nombreuses, celle des périls les plus
grands, et il me serait aussi impossible de me rappeler
cette foule d’événements que de les décrire. Passant

donc sous silence la plus grande partie des faits qui
eurent lieu à cette époque, et qu’il n’est pas nécessaire

de reproduire aujourd’hui, j’essayerai d’indiquer le

plus brièvement possible, et les peuples qui nous
ont fait la guerre, et les combats dignes de mémoire,
et les chefs qui commandaient et les prétextes qu’allé-

guaient nos ennemis; enfin, la puissance des nations
qui s’étaient réunies à eux; cela suffira pour établir le

parallèle avec ce que nous avons dit des hauts faits de
nos rivaux.

78. Les Thraces envahirent notre territoire sous la
conduite d’Eumolpus , fils de Neptune , qui contestait à
Érechthée la possession de notre ville, prétendant que
Neptune s’en était emparé avant Minerve. D’un autre

côté, les Scythes nous attaquèrent avec les Amazones,
filles de Mars; elles nous faisaient la guerre à cause
d’Hippolyte, leur reine, qui, ayant violé les lois de son
pays par amour pour Thésée, l’avait suivi et l’avait
épousé. Les Péloponésiens, en outre, s’étaient unis

contre nous à Eurysthée ; celui-ci, après avoir refusé de
donner satisfaction à Hercule des outrages dont il s’était

rendu coupable envers lui, avait attaqué nos ancêtres
pour leur enlever de force les enfants de ce héros, qui
s’étaient réfugiés vers nous; mais Eurysthèe subit le
châtiment qu’il méritait: loin de se rendre maître de

u. 24
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ceux qui s’étaient faits nos suppliants, vaincu dans un
combat, il fut fait prisonnier par nos soldats, et termina
ses jours devenu lui-même le suppliant de ceux qu’il avait

voulu se faire livrer. Enfin, les Barbares envoyés par
Darius pour ravager la Grèce descendirent à Marathon,
et, après avoir éprouvé des désastres plus grands, des
malheurs plus nombreux que ceux qu’ils s’étaient pro-

mis d’accumuler sur notre ville , ils se retirèrent en
fuyant de toutes les parties de la Grèce.

79. Tous les peuples que je viens d’indiquer nous
ayant attaqués, non pas ensemble ni dans le même
temps, mais suivant que les circonstances , l’intérêt et

la volonté de chacun les y portaient, nos ancêtres les
vainquirent et mirent un terme à leur insolence. Mais,
quelle que fut la grandeur de leurs exploits, ils nesor-
tirent pas de leur caractère et n’éprouvèrent pas l’in-

fluence que subissent ordinairement ceux qui, après
avoir suivi de belles et sages inspirations , avoir acquis
de grandes richesses et une noble renommée , corrom-
pus parl’excès de leur fortune, égarés par leur orgueil,
sont entraînés hors des limites de la raison et précipités

dans une situation plus pénible, plus humiliante que
celle où ils étaient auparavant; nos ancêtres, évitant
cet écueil, restèrent fidèles aux principes dont ils étaient

redevables à la bonté de leur gouvernement, plus fiers
de la puissance de leur âme et de la générosité de leurs
sentiments que des combats qu’ils avaient livrés, et plus
admirés pour leur constance et leur modération que
pour le courage qu’ils avaient déployé dans les dan-
gers. Ils savaient que la valeur dans les combats se ren-
contre souvent chez les hommes coupables des plus
grands crimes, tandis que la sagesse, qui peut être utile
a tous et dans toutes les circonstances, n’est jamais le
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partage des méchants et ne peut appartenir qu’aux hom-
mes heureusement nés, sagement élevés et formés à la

vertu; caractères qui se rencontraient alors dans les
hommes par qui notre patrie était gouvernée, et qui
sont les vrais auteurs de tous les biens que nous avons
signalés.

80. Je vois en général les orateurs terminer leurs
discours en rappelant les faits les plus importants, les
plus dignes de mémoire. Je crois que ceux qui pensent
et qui agissent ainsi sont d’accord avec la raison; et
cependant je ne les imiterai pas, parce que je suis obligé
d’ajouter de nouveaux développements à ce que j’ai

dit ; et j’en ferai connaître plus tard le motif, après une

courte digression.
81. Je corrigeais mon discours, qui comprenait ce

qui a été lu jusqu’ici, avec trois ou quatre jeunes gens

accoutumés à vivre dans mon intimité. Il nous semblait,
après l’avoir lu , qu’il était bien dans toutes ses parties,

et qu’il n’y manquait que la conclusion, lorsqu’il me

parut utile d’appeler un de mes anciens disciples, qui
avait eu part à l’administration pendant le temps de
l’oligarchie, homme déterminé à louer les Lacédémo-

niens dans toutes les circonstances, afin que, si quelque
chose d’inexact nous avait échappé, il pût s’en aperce-

voir et nous l’indiquer. Il vint, et, après avoir lu ce que
j’avais écrit (que servirait de nous arrêter sur les choses

qui se passèrent dans l’intervalle?), il ne se montra
sous aucun rapport mécontent de mon discours, le loua
autant qu’il était possible de le faire, et exprima sur
chaque partie une opinion semblable à celle que nous
avions conçue. Il était évident toutefois qu’il supportait

avec peine mon opinion sur les Lacédémoniens, et il
le fit voir bientôt, en osant dire que, quand bien même
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les Lacédémoniens n’auraient fait aucun autre bien aux

Grecs, ils leur auraient au moins rendu un service dont
nous devions tous éprouver de la reconnaissance, puis-
que, après avoir découvert les plus nobles institutions, ils
n’en avaient pas fait usage seulement pour eux-mêmes,
mais les avaient communiquées aux autres peuples.

82. Ce peu de paroles, prononcées d’un ton bref et
animé, m’empêchèrent de terminer mon discours au
point où je voulais m’arrêter; je crus que je ferais une
chose honteuse, inexcusable , si je souffrais qu’en ma
présence un homme qui avait été mon disciple se servît
d’expressions si peu convenables. Pénétré de cette pen-
sée, je lui demandai s’il n’avait aucun égard pour les
personnes qui étaient devant lui, et s’il ne rougissait pas
d’avoir proféré des paroles impies , mensongères et
pleines de contradictions. a Vous reconnaîtrez, lui dis-
je, que les vôtres sont de cette nature, si vous in-
terrogez quelques hommes sensés, et si vous leur de-
mandez, d’une part, quelles sont à leurs yeux les insti-
tutions les plus nobles et les plus belles; de l’autre,
combien de temps il s’est écoulé depuis ’établissement

des Spartiates dans le Péloponèse. Ils vous diront que la
piété envers les dieux , la justice envers les hommes , la
prudence dans toutes les actions de la vie, sont d’un com-
mun accord placées à la tête de toutes les institutions; et
ils vous diront, en même temps, qu’il n’y a pas plus de

sept cents ans que les Spartiates habitent le Pélopo-
nèse. Si donc, lorsque les choses sont ainsi, vous dites
la vérité, en affirmant que les Spartiates ont été les in-
venteurs des plns nobles institutions, il s’ensuit néces-
sairement que les hommes qui ont paru sur la terre un
grand nombre de générations avant que les Spartiates
s’établissent dans le Péloponèse, n’ont point en part à

ces institutions, et que non-seulement ceux qui ont fait
la guerre de Troie, mais ceux qui ont vécu du temps
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d’Hercule et de. Thésée , que Minos , le fils de Jupiter,

Rhadamanthe, Eacus, tous les hommes, en un mot, qui
ont été célébrés par les poëtes pour avoir pratiqué ces

nobles vertus, ont usurpé la renommée dont ils jouis-
sent; tandis que, si vous avez proféré des paroles insen-
sées, et s’il est conforme à toutes les convenances de
croire que ceux qui sont nés des dieux ont usé de ces
institutions avant les autres et les ont transmises à leur
postérité, il est impossible qu’en donnant ainsi aux pre-
miers qui se présentent des louanges hasardées et con-
traires à la justice, vous ne soyez pas considéré comme un
homme privé de raison par tous ceux qui vous ont enten-
du. Enfin, si vous eussiez donné des éloges aux Spartiates
avant d’avoir lu mon discours , vous auriez pu , sans au-
cun doute , articuler des choses contraires au bon sens,
et cependant ne pas paraître en opposition avec vous-
mème, tandis que maintenant, après avoir loué mon dis-
cours qui montre que les Lacédémoniens ont commis un
grand nombre d’énormités envers des peuples de leur
sang , et envers les autres Grecs, comment pouvez-vous
dire que des hommes coupables de pareils crimes ont
été les premiers auteurs des plus nobles institutions P

83. « Indépendamment de ces considérations, une
chose vous a encore échappé, lui dis-je; c’est qu’il n’ap-

partient pas à tout le monde de découvrir ce qui est
resté inaperçu dans les institutions, dans les arts et
dans tout le reste; mais que cela est réservé seulement
aux hommes d’une nature supérieure , aux hommes
qui peuvent étudier la plupart des anciennes inventions,
en même temps qu’ils ont, plus que les autres , la vo-
lonté d’appliquer leur esprit à des recherches utiles. Or
les Lacédémoniens sont plus éloignés de cette disposi-
tion que les Barbares, car nous voyons ceux-ci apprendre
et même enseigner un grand nombre de choses décou-
vertes par d’autres hommes, et nous voyons les Lacé-
démoniens tellement en arrière de l’éducation commune
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et de la philosophie, qu’ils ne veulent pas même ap-
prendre à connaître les caractères de l’écriture, science

telle que ceux qui la possèdent et savent s’en servir ajou-
tent à la connaissance des faits qui se passent de leur
temps .celle des événements qui ont en lieu à toutes les
époques. Vous n’avez pas craint, cependant, de présenter

des hommes qui restent dans une si grande ignorance,
comme les inventeurs des plus belles institutions; et
cela, quand vous savez qu’ils donnent à leurs enfants
une éducation au moyen de laquelle ils espèrent les
rendre capables, non pas de devenir un jour les bien-
faiteurs de leurs semblables, mais de faire aux Grecs le
plus de mal possible.

84. a Si je rappelais ici tous ces actes, je fatiguerais
mes auditeurs et moi-même; mais si j’en indique un
seul, celui auquel les Spartiates donnent la préférence,
et qui est l’objet particulier de leurs soins, je crois
que je ferai suffisamment connaître leur caractère. Tous
les jours ils envoient leurs enfants, au sortir de leur lit,
chacun avec les compagnons qu’il a choisis, en apparence
pour chasser, et, dans la réalité, pour voler les habio
tants de la campagne; ceux qui se laissent surprendre
payent une amende en argent et reçoivent un châtiment
corporel; ceux, au contraire, qui commettent le plus
de larcins et qui peuvent mieux les cacher, jouissent.
d’une plus grande réputation que les autres enfants , et,
lorsqu’ils sont arrivés à l’âge d’homme, s’ils persévèrent

dans les habitudes de leur enfance, l’accès des emplois
supérieurs leur est plus facile. Si quelqu’un peut indi-
quer une partie de leur éducation à laquelle les Spar-
tiates attachent plus de prix, et qu’ils regardent comme
digne de plus d’estime, je consens à n’avoir jamais

rien dit de vrai sur quelque sujet que ce soit. Et ce-
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pendant , est-il une seule des actions de cette nature
qui soit noble, qui soit honnête, ou’plutôt quine soit
pas digne de mépris? Comment donc ne pas regarder
comme des insensés ceux qui prodiguent lleurs louanges
à des hommes placés à ce point en dehors de toutes les
lois de l’humanité, et qui n’ont aucune idée commune

avec les Grecs ni même avec les Barbares? On regarde
comme les plus vicieux entre les esclaves ceux qui se
livrent au vol et au mensonge; les Lacédémoniens, au
contraire, regardent comme les plus heureusement nés
et les plus dignes d’approbation entre leurs enfants ceux
qui se distinguent par de semblables actes. Quel homme,
jouissant de sa raison, ne préférerait pas souffrir trois fois
la mort plutôt que d’être considéré comme faisant cou-
sister l’exercice de la vertu dans de pareilles mœurs? n

85. Mon interlocuteur, ayant entendu ces paroles ,
n’osa en réfuter directement aucune; et, ne voulant pas
néanmoins garder un silence absolu, il me dit : n Vous
avez parlé en vous adressant à moi comme si j’approuvais

tout ce que fout les Spartiates et que tout chez eux me
parût noble et grand, tandis que je pense comme vous
en ce qui concerne la liberté des enfants et beaucoup
d’autres choses que vous blâmez avec raison, en même
temps que vous m’accusez injustement. Sans doute,
en lisant votre discours, j’ai pu être affligé des choses
qu’il contenait relativement aux Lacédémoniens ; mais je
l’étais surtout de l’impossibilité oùje me trouvais de rien

opposer en leur faveur, moi qui ai toujours été accou-
tumé à leur donner des louanges. Placé dans un si grand
embarras, j’ai dit ce qui me restait à dire, savoir : que,
quand bien même il n’existerait pas d’autre motif, nous

devrions tous éprouver pour eux de la reconnaissance
à cause de l’usage constant qu’ils font des plus nobles
institutions. Je l’ai dit, non pas au point de vue de la
piété , de la sagesse , sur lesquelles vous avez établi votre
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discussion , mais en portant mes regards vers les exer-
cices qui chez eux ont pour but de fortifier le corps,
d’accroître le courage, d’entretenir l’uniformité des sen-

timents ; en un mot, vers toutes les choses qui se rap-
portent à la guerre, choses louées et approuvées de tout
le monde en même temps que l’on reconnaît que les
Lacédémoniens en font le plus grand usage. n

86. J’accueillis sa réponse, non comme ayant détruit

une partie quelconque de mes accusations, mais parce
que, cherchant à couvrir ce qu’il y avait de trop amer
dans ses premières paroles, il n’agissait pas comme un
homme privé d’éducation, mais comme un homme de
bon sens, et qui apportait dansle reste de son apologie
plus de modération qu’il n’avait d’abord mis de har-

diesse dans son langage.
87. Quoi qu’il en soit, abandonnant cette partie de la

discussion, j’ajoutai que, même sur les objets qu’il venait
de traiter, j’avais à intenter contre les Lacédémoniens

une accusation beaucoup plus grave que celle qui por-
tait sur l’habitude du vol donnée à leurs enfants. a Et en

effet, lui dis-je, si par cette coupable institution les
Spartiates nuisent à leurs enfants, au moyen de celles
dont vous avez parlé tout à l’heure, ils consomment la
perte des Grecs. Il est facile de reconnaître que les choses
sont ainsi. Tout le monde conviendra, je pense, que les
hommes les plus méchants, ceux qui méritent les plus
sévères châtiments, sont ceux qui emploient dans un but
nuisible ce qui a été inventé dans un but utile, et qui
l’emploient, non pas contre les Barbares, non pas contre
des criminels, non pas même contre l’ennemi qui envahit
leur territoire, mais contre des peuples amis, et qui ont
avec eux une origine commune. Or, c’est ce qu’ont fait

les Spartiates; comment alors pourrait-on dire, sans
blesser les lois divines, qu’ils ont noblement usé de leurs
institutions militaires, eux qui n’ontjamais cessé de tra-
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vailler à détruire ceux qu’ils avaient l’obligation de dé-

fendre?
88. « Vous n’êtes pas, d’ailleurs le seul à ignorer

quels sont les hommes qui usent convenablement des
choses; la plupart des Grecs, pour ainsi dire, l’igno-
rent comme vous. Et en effet, lorsqu’ils voient ou
lorsqu’ils entendent dire que quelques hommes se li-
vrent avec zèle à l’étude des choses considérées comme

utiles et honnêtes, ils les louent, ils en parlent avec em-
phase, sans prévoir ce qui arrivera. Ceux qui veulent
au contraire juger sainement de tels hommes doivent
d’abord se défendre de toute impression et s’abstenir
d’une opinion préconçue à leur égard; mais, lorsque
l’époque arrive où ils les voient parler et agir, soit
dans les affaires privées, soit dans les affaires publiques,
ils doivent observer attentivement chacun d’eux , louer
et honorer ceux qui usent d’une manière noble et régu-
lière des choses auxquelles ils se sont appliqués, blâ-
mer ceux qui violent la justice ou qui commettent des
crimes, les haïr et se mettre en garde contre la conta-
gion de leurs mœurs, convaincus que ce ne sont pas les
choses en elles-mêmes qui nous servent ou qui nous nui-
sent, mais que l’usage et l’application qu’en font les hom-

mes sont les causes véritables des événements qui se
produisent. Voici à quoi on peut le reconnaître : les cho-
ses sont toujours semblables dans leur nature, et ne
diffèrent jamais; cependant il arrive qu’elles sont uti-
les pour les uns, nuisibles pour les autres. Or, puisqu’il
est impossible que chacune des choses ait deux natures
opposées entre elles et non pas toujours identiques; si
des résultats pareils ne sont pas obtenus par ceux qui agis-
sent conformément à la raison et à la justice, et par ceux
qui suivent l’impulsion de leur insolence et de leur
méchanceté, que] est, parmi les hommes de bon sens,
celui auquel un pareil résultat ne paraîtra pas naturel?

n. 25



                                                                     

386 IXOKPATOYZ HANAGHNMKOE.
89. c Ô 8’ azinèç 0510; 10’704 nazi flapi ràzç ôpovoiazç z’zv

a’zppzo’omv t nazi yâzp êneî’vazt env péan ticiv oint aivôjzozot

roi; eipnjnëvozç, aillai ràç pèv 1616W eüpoqzsv in «Mosan

r e... s r t 8x .. I Nayez un azz-rzazç yzyvopévazç, raz; a rov peyzcrmv nanan

nui coppopâw. Qv pian aivazi (paya nazi 791v Ënazprtazrôv a

eipfio’erat yàp railnôe’ç, si nazi nm 3650i lion! nepaidoîaz

Mysw. 061m yâzp régi razz’ara’z ytyvu’imw «spi 15v E50)

Npa’flLŒI’L’œV camion crucifiant roi); Énnvazç, (361:8?

rixvnv ïyovreç, émiouv, nazi si) loden-(ôtant! rait man

1:6).th 763v naznôv ytyvâjuvov, 1069’ acini; a’znaîvrœv cap.-

I I T t t p; 8 l a æpopmrazrov évopnîov mais sa; yap ours: canezjzevazç 357w

aéroit, ôrœç fiêoôlovso, dzotneîv. (les! 06351; (in; aéroit;

ôtai y: rôt: ôpévotazv dinornis; inatvécezsv, midis: paillai: 9’]

h h t h l h h Sson; nazrazmvrwrazç nazz lycra; nazi son; mp1. razç d’un; v

écimiez; ô’vrazç ° nazi ya’zp êneîvoz. apion: azt’n’oîç ôpovooüvreç

rob; «filou; aironzîoucw. Ei 85’ nov. donc?) si)»: ampu-

Êolùv &fiplfii nenorficôazt npôç rhv êneivmv 365m, 7161m

[Liv êta, lifta 3è Tptëanozîç, ci»; inane? pas!» àpzovoeîv

ph du; oùdévazç caillou: aîvOpa’mouç, airantivazt 3’ où (Lévov

roi); ôpdpouç nazi roi); nlnaiov oinoüvrazç, aillât nazi roi);

filou; des»: En! êptne’aôazz dovnôâiaw. 01’); où Un pipeîoeazt

roi); aiper’âç Œ’VTIWOIOUjLÉVOUÇ, aimai mali: paillet! rima ri;

copiez; nazi rît; dmatoozîvnç nazi 15v côlon aiperôv 86m-

(Liv. Ait-rait pèv yàp où 7&4 cpt-ripa; azûrz’ôv (pilota; süspys-



                                                                     

DISCOURS PANATHÉNAIQUE. 387
89. « Les mêmes observations peuvent s’appliquer

aux diverses espèces de concorde; car leur nature se
rapporte à celle des choses dont nous venons de par-
ler, et nous trouverions que, si la concorde a été, dans
certaines circonstances, la cause d’une multitude de
biens, elle a été dans d’autres la cause des plus grands
maux, des plus terribles calamités. La concorde des
Spartiates présente, selon moi, ce dernier caractère,
car la vérité sera dite, quand même je devrais paraître

aux yeux de quelques personnes avancer. des para-
doxes. Appuyés sur l’unanimité de sentiments qui exis-
tait parmi eux relativement aux affaires du dehors, ils
jetaient la division parmi les Grecs comme des hommes
auxquels cet art est familier; et, lorsqu’un immense mal-
heur avait frappé les autres villes, ils regardaient ce
malheur comme l’événement le plus utile pour eux,
parce qu’alors ils pouvaient les soumettre aux con-
ditions d’existence politique qui leur convenaient, de
sorte que personne ne pourrait, à cause de leur union,
les louer avec plus de justice que les brigands, les pi-
rates et tous les hommes qui s’associent pour commettre
des crimes; car, lorsque de tels hommes sont d’accord
entre eux, c’est pour la perte des autres. Et si je parais
avoir employé une comparaison peu convenable à cause
de la renommée des Spartiates, je l’abandonne à l’ins-

tant, et je cite les Triballes, auxquels tout le monde
concède qu’ils vivent dans une harmonie inconnue du
reste des hommes en même temps qu’ils détruisent non-
seulement leurs voisins et les peuples qui habitent à por-
tée de leur territoire , mais tous ceux qu’ils peuvent at-
teindre. Les hommes qui aspirent à la vertu ne doivent
point imiter de semblables modèles, mais s’attacher à
la force que donnent la sagesse, la justice et les autres
grandes qualités de l’âme. Le propre des vertus n’est
pas de se créer du bonheur à elles-mêmes, mais d’en
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faire jouir ceux dans l’âme desquels elles entrent et s’é-

tablissent; les Lacédémoniens , au contraire , perdent
ceux dont ils s’approchent et s’emparent pour eux-mêmes

des biens que les autres possèdent. n
go. Je contins par ces paroles celui auquel je les

adressais, homme habile, homme instruit, et non moins
exercé dans l’art de parler que mes autres disciples.
Mais les jeunes gens qui avaient assisté à cet entretien
éprouvaient d’autres sentiments; ils me louaient d’avoir

discuté avec plus de vivacité et de jeunesse qu’ils ne
s’y étaient attendus, et d’avoir lutté noblement; ils

ressentaient en même temps du mépris pour mon in-
terlocuteur, et portaient en cela un faux jugement sur
lui comme sur moi. Mon interlocuteur se retira devenu
plus prudent, comprimant ses pensées en lui-même,
comme il convient à tout homme sage, ayant accompli
le précepte inscrit dans le temple de Delphes, c’est-
à-dire s’étant connu lui-même, et, de plus, ayant mieux
apprécié qu’auparavant le caractère des Lacédémoniens.

Pour moi, j’avais peut-être discuté avec succès; mais,
par cela même, j’étais devenu moins prudent, plus or-
gueilleux qu’il ne convient aux hommes de mon age, et
j’éprouvais cette espèce d’agitation et de trouble qui
n’appartient qu’aux jeunes gens.

gr. Je me trouvais évidemment dans cette disposi-
tion d’esprit, car, après un moment de repos, je n’eus
plus de tranquillité que je n’eusse dicté à un jeune es-

clave les paroles que je venais de prononcer avec plai-
sir, et qui, bientôt, devaient être pour moi un sujet
d’affliction. Trois ou quatre jours après, relisant mon
discours et l’examinant, je n’éprouvais aucun regret de
ce que j’avais dit de ma patrie (et, dans la réalité, tout ce
que j’avais écrit sur elle était noble et conforme à la jus-
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lice); mais je m’affligeais de ce qui avait rapport aux La-
cédémoniens, et je le supportais avec peine. Il me sem-
blait que je ne m’étais pas exprimé avec mesure relati-
vement à eux , ni comme j’ai coutume de le faire rela-
tivement aux autres peuples, mais que j’avais parlé avec
dédain, avec un excès d’amertume et d’une manière tout

à fait irréfléchie; de sorte que plusieurs fois j’éprouvai
le désir d’effacer ou de brûler mon discours, ce dont je
me repentais ensuite par pitié pour ma vieillesse et par
égard pour le travail qu’il m’avait coûté.

92. Au milieu du trouble qui m’agitait, et après avoir
plusieurs fois changé d’avis, il me parut que le parti le
plus sage était d’appeler ceux de mes disciples pré-
sents à Athènes, de délibérer avec eux sur la question
de savoir s’il fallait faire disparaître entièrement mon
discours ou le livrer à ceux qui voudraient en prendre
lecture; et, quelle que fut leur décision, de m’y soumet-
tre. Cette détermination prise , je n’admis aucun délai i
je les convoquai immédiatement, leur déclarant pour
que] motif je les avais réunis; et quand le discours
eut été lu, je fus loué et couvert d’applaudissements
comme les hommes qui, dans les concours, enlèvent les
suffrages.

93. Cet incident terminé, mes autres disciples cou-
versaient entre eux, évidemment occupés de la lecture
qui venait de leur être faite; mais celui que j’avais ap-
pelé dans l’origine pour le consulter, le panégyriste de
Lacédémone, avec qui j’avais discuté plus qu’il n’était

nécessaire, après avoir réclamé le silence et m’avoir con-

sidéré avec attention , me dit qu’il était incertain sur ce
qu’il devait faire en cette circonstance; qu’il ne voulait
pas mettre en doute les choses quej’avais avancées, mais
que, d’un autre côté, il lui était impossible de leur don-
ner une confiance sans réserve. a Je m’étonne, me dit-
il, que vous soyez aussi affligé, et que vous supportiez
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aussi péniblement que vous venez de le dire les choses qui
ont été articulées touchant les Lacédémoniens (car je ne

vois rien dans ce qui a été écrit sur aux qui puisse pro-
duire ce résultat), et je m’étonne également que vous

nous ayez appelés pour avoir nos conseils sur votre dis-
cours, nous qui, vous le savez très-bien, louons tout ce que
vous dites et tout ce que vous faites. Les hommes sensés
ont pour habitude de communiquer de préférence leurs
travaux à ceux qui leur sont supérieurs par le jugement,
ou du moins à ceux qui leur feront connaître leur véri-
table opinion, tandis que vous avez fait le contraire. Par
conséquent, je ne puis approuver ce que vous dites sous
l’un ni sous l’autre rapport; vous me paraissez nous
avoir convoqués et avoir loué la ville d’Athènes, non
pas simplement pour le motif que vous nous avez indi-
qué, mais dans le dessein de nous éprouver et de savoir
si nous nous livrions sérieusement à l’étude , et si nous
avions gardé le souvenir des choses qui ont été dites
dans vos entretiens intimes; ou bien si nous étions ca-
pables d’apprécier la manière dont votre discours était
écrit; et pour ce qui concerne votre patrie, je crois que,
par un calcul habile, vous avez voulu lui donner des
louanges afin de vous rendre agréable à la multitude des
citoyens, et d’obtenir plus de gloire auprès de ceux qui
sont favorablement disposés pour vous.

94. a Préoccupé de ces pensées , vous avez compris
que, si vous parliez exclusivement de votre patrie, et si
vous reproduisiez les faits fabuleux qui sont dans la
bouche de tout le monde, les choses que vous diriez pa-
raissant semblables à celles que d’autres ont écrites, ce
serait pour vous un sujet d’humiliation et de douleur;
tandis que si, laissant de côté les faits de cette nature,
vous parliez des actions de votre patrie universellement
avouées et qui ont été pour les Grecs la source des
plus grandes prospérités; si vous les compariez avec cel-
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les des Lacédémoniens, donnant des louanges à vos an-
cêtres, et blâmant la conduite de leurs rivaux, votre
discours deviendrait plus facile à comprendre pour les
auditeurs, en même temps que vous resteriez fidèle aux
mêmes principes, ce qui, parmi quelques personnes,
exciterait plus d’admiration que ce qui a été écrit par’

d’autres. En un mot, vous me paraissez avoir, dés le
commencement, disposé et calculé ainsi le plan de votre
discours.

95. « Sachant que vous aviez loué le gouvernement de
Sparte plus que personne ne l’avait fait, vous avez craint
d’être assimilé par vos auditeurs à ces hommes qui
parlent au hasard, et de blesser aujourd’hui dans vos
paroles ceux que plus que tout autre vous aviez loués
autrefois. Plein de cette pensée, vous avez cherché de
quelle manière vous pourriez présenter le caractère des
deux peuples, en disant la vérité sur l’un et sur l’autre;

vanter vos ancêtres, accuser en apparence les Spartia-
tes aux yeux de ceux qui leur sont hostiles , sans le
faire en réalité, et en dissimulant les louanges que vous
leur donniez. Or il vous a été facile de rencontrer, en
cherchant un tel résultat, des expressions ambiguës,
qui n’appartinssent pas plus à la louange qu’au blâme;

des expressions susceptibles d’une double interprétation,
qui ouvrissent le champ à de nombreuses controverses;
des expressions, en un mot, qui, dans les discussions
d’intérêt ou dans les transactions particulières, porte-
raient une empreinte de honte et de mauvaise foi, mais
qui, lorsqu’on discute sur la nature des hommes et des
choses, prennent un caractère d’élévation et de philo-
sophie. Telle est la pensée du discours qui vient d’être
lu, et dans lequel vous avez représenté vos ancêtres
comme des hommes amis de la paix et amis de la Grèce,
comme les chefs de l’égalité politique; et les Spartiates ,
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au contraire, comme des hommes orgueilleux, passion-
nés pour la guerre, pleins d’ambition, et considérés ainsi

par l’opinion universelle.

96. a Les caractères des uns et des autres étant tels
qu’ils ont été présentés, les premiers sont universelle-

ment loués et regardés comme des amis du peuple, tandis
que les autres sont en butte à des sentiments jaloux, à
des dispositions hostiles; et cependant il se trouve des
hommes qui les vantent, qui les admirent, qui osent leur
attribuer des qualités supérieures à celles de vos ancêtres,

et cela, parce qu’il y a, disent-ils, quelque chose dans
l’orgueil qui participe de la dignité, que la dignité inspire
le respect, et que les hommes dont l’âme est fière sont
regardés par tout le monde comme ayant des sentiments
plus élevés que les promoteurs de l’égalité, en même

temps que les hommes qui s’attachent à la guerre sont
considérés comme de beaucoup supérieurs à ceux qui

aiment la paix. Ces derniers, en effet, ne peuvent ni
acquérir ce qu’ils n’ont pas, ni garder fortement ce qu’ils

possèdent ; tandis que les autres peuvent également s’em-
parer de ce qu’ils désirent et conserver ce qu’ils ont ac-
quis, circonstances qui caractérisent les hommes d’une
complète puissance. Et pour ce qui touche à l’ambition,
ils croient avoir encore quelque chose de mieux à dire ; ils
ne pensent pas que la qualification d’ambitieux puisse jus-
tement appartenir aux hommes qui dépouillent les autres
à l’aide des contrats, qui les abusent, qui les trompent
par des raisonnements captieux, parce qu’une mauvaise
réputation les amoindrit dans toutes les affaires; mais ils
pensent que l’ardeur des Spartiates pour la domination,
celle des rois, celle des tyrans, est, au contraire, une
chose désirable, que tout le monde l’ambitionne, et que
personne ne maudit ni ne poursuit de ses injures ceux
qui possèdent une si grande supériorité. Enfin, ils sont
persuadés qu’il n’existe pas un homme d’une nature tel-
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lement inférieure qu’il n’adresse des vœux a la divinité

afin d’obtenir une semblable puissance pour lui d’abord,

ou du moins pour ceux qui lui appartiennent de plus près :
d’où il suit évidemment que nous regardons comme le
plus grand des biens d’être plus riche et plus puissant
que les autres. Tel est le cercle dans lequel vous me
paraissez avoir renfermé la pensée de votre discours.

97. « Si je croyais que vous dussiez vous abstenir de
répondre aux choses que j’ai dites et laisser passer mon
discours sans le blâmer, je n’entreprendrais pas de par-
ler davantage; car, si je n’ai exprimé aucune opinion
relativement aux choses sur lesquelles j’étais appelé
à vous donner des conseils, c’est, je pense, ce dont
vous n’avez aucun souci; je ne crois même pas que,
lorsque vous nous avez réunis, vous eussiez une in-
tention sérieuse; mais je crois que vous avez voulu
composer un discours qui ne fût en rien semblable
aux autres, qui parût simple et d’une intelligence fa-
cile à ceux qui le parcourraient sans l’approfondir, et
qui, pour les lecteurs attentifs, pour ceux qui s’ef-
forceraient d’y voir ce qui aurait échappé à l’atten-

tion du vulgaire, parût difficile à comprendre, diffi-
cile à pénétrer, plein de recherches historiques, riche
de philosophie, rempli de formes variées et d’artifices
de langage, non pas de ceux que l’on a coutume d’em-
ployer avec méchanceté pour nuire à ses concitoyens,
mais de ceux qui, en les instruisant, peuvent être utiles
ou plaire aux hommes qui les entendent. Si donc je n’ai
pu pénétrer le sens de votre discours , vous direz que
vous avez voulu qu’il en fut ainsi; et si je montre la por-
tée de vos paroles, si j’explique votre pensée, vous direz
que, sans m’en apercevoir, j’ai d’autant plus rétréci le

cerclc’de sa renommée que je l’ai rendu plus clair et
plus facile à comprendre, attendu que, par l’intelligence
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que j’en ai donnée à ceux qui ne l’avaient pas, je l’ai dé-

pouillé de son prestige, et je l’ai privé de l’honneur qu’il

eût recueilli de la part des lecteurs laborieux qui ai-
ment à rencontrer des difficultés.

. 98. a J’avoue que mon intelligence est, autant que
possible, inférieure à la vôtre; mais en même temps
je n’ignore pas que, lorsqu’Atbènes délibère sur les plus

grands intérêts, il peut arriver que les hommes con-
sidérés comme les plus sages se trompent sur ce qui est
utile, tandis que, parmi les hommes que l’on dédaigne,

que l’on regarde comme sans valeur, le hasard quel-
quefois en présente un dont les vues sont les plus justes
et les conseils les meilleurs. Il n’y aurait donc rien d’é- i

tonnant qu’une chose semblable se produisît dans une

circonstance où vous espérez recueillir beaucoup de
gloire si vous cachez le plus longtemps possible le sen-
timent dont vous étiez pénétré en composant votre

discours, tandis que, dans mon opinion, vous feriez ce
qu’il y aurait de mieux, si vous pouviez immédiate-
ment rendre la pensée qui vous dominait évidente pour
tous , et surtout pour les Lacédémoniens , qui ont été
pour vous le sujet d’un grand nombre de discours, les
uns justes et graves, les autres remplis d’amertume et
de haine. Car, si quelqu’un leur faisait connaître vos
paroles avant que je les eusse présentées sous leur
véritable jour, ils ne pourraient s’empêcher de con-
cevoir de I’animadversion contre vous, et, dans leur
colère, de vous considérer comme leur accusateur.
Maintenant , je suis convaincu que la plupart des Spar-
tiates, fidèles a leurs anciennes habitudes, ne feront
pas plus d’attention à ce qui est écrit ici qu’a ce qui
se dit au-delà des colonnes d’Hercule; mais je crois en
même temps que les plus sensés d’entre eux, ceux qui

n. 26
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possèdent quelques-uns de vos discours et qui les admi-
rent, s’ils prennent un lecteur et s’ils se donnent le
temps de réfléchir, ne méconnaîtront pas la valeur des

choses que vous avez dites , apprécieront les louanges
que vous donnez à leur patrie en les appuyant sur des
faits, et, relativement aux reproches que vous leur adres-
sez, négligeant ce qu’il peut y avoir de hasardé dans
les choses et d’amer dans les paroles , regarderont les
injures que renferme votre écrit comme des suggestions
de l’envie; tandis que , pour ce qui concerne les gran-
des actious et les combats qui exaltent leur orgueil et
fondent leur renommée, ils s’attacheront à la pensée
que vous les avez décrits, que vous les avez arrachés à
l’oubli, en les réunissant et en les mettant en regard
les uns des autres, et qu’ainsi, à cause de vous, un grand
nombre de personnes voudront les lire, les étudier,
moins par le désir d’apprendre les faits en eux-mêmes,
que par l’envie de connaître la manière dont vous en
avez parlé.

99. a Je crois que les Lacédémoniens, guidés par ces
réflexions, se représenteront , en lisant votre discours,
les anciens exploits pour lesquels vous avez vanté leurs
ancêtres, et qu’ils en feront souvent l’objet de leurs en-
tretiens; ils se rappelleront d’abord qu’à l’époque où ils

étaient Doriens, voyant leurs villes sans renommée, sans
puissance et privées d’une multitude d’avantages, ils les
dédaignèrent’et firent une expédition contre les villes les
plus puissantes du Péloponèse , Argos, Lacédémone et
MeSSènc, les vainquirent dans un combat, expulsèrent
les vaincus des villes et de leurs territoires, et s’empa-
rèrent de toutes leurs possessions, dont encore aujour-
d’hui ils sont les maîtres. Or personne ne pourrait
produire un fait arrivé à la même époque plus grand,
plus digne d’être admiré, une action plus heureuse, plus



                                                                     

404 [ZOKPATOYZ HANAGHNAIKOI.
êmâeîEu un" êxeî’vov Tèv Xpôvov yevo’mvov, m5835 «pian

eû’ruxw-re’pav mû. eeoçùecre’puv ri; roùç xpncapévouç zig

yèv aimiez; Jumping cinanaEaîo-nç, r7); 8’ aïno-min; eû-

Satyoviaç nupïouç nomaaîonç. l

100. c Kazi raüra pèv garât névrmv marpanuoayévm

lupaEazv- âneLS’h 3è 1:96; Âpyeiouç nazi Mecanvïouç 191v

x4691»: Steûovro mi 34°10’ aù’roùç év Ewdprç xaréxnaav, êv

7061m; 10R xanpoîç TOG’OÜTOV 99min; çà; min-06;, «Bof

691:1; où union; 167: SIGXIÀÎQV 013x fi-(ficach 695L; au)-

Toùç âEïouç eÎvau. Cfiv, ci (ph SEGRÔTal WŒGËW 763v êv He-

ÂOEOVVTÎcq) nanan yak-041L 3uvneeïev, mûron 3è stemm-

MHz; mi nolepeîv êmxup-rîaavraç où): aînemeïv, êv 1:0).-

loîc xamîç mi xnvâôvmç ytyvoylvouç, 7:91»: ànoîcaç Taôraç

ûq)’ aûroïç inortîaawro un»! r71; Âpyeïœv 1:61am, Ëxovraç

3’ flsn mû x6900! filais-mV mû. 315mng ysyiornv mi 365cm

Tocaürnv 661w «pou-tînt rob; Tnltmü’ra âmmnpaype’vouç,

06x firTov 3Laxeï00m (püo’ripœç, 671.1670; brima; aôroï;

ï3toç mi 100.6; pdvmç 16v ÈM’tîvœv- êEeîvau 7&9 eimïv

aùroïç 51:1. 695R yèv (ivre; offre); 6107m. 76v aîptOyîw 0085-

thî 1:61:01: 763v (Luptévspmv râleux; ineptie-accu 0133’

Moineau 76 npocrwrrdpevov, 0117C aèro’vogo: sue-ramon;

ôvreç, «(moi 3’ êv la?) «015’ng a?) «çà; rob; Bapëaîpouç

même»! 15v 1270.va flambe; narécrncav, mû. fic qui);

rating inlay oint. 0.67m, aillât 31.5: 16 pila; nommi-
[Levm alginate &vepoîmov un" êxeîvov 16v xpôvov (m8:-

y.ïav fimeîva: 1061m fiyoupe’vou paaùéœç, au venu-



                                                                     

DISCOURS PANATHÉNAIQU E. 405
favorisée des dieux, que celle qui, délivrant ses auteurs

de l’indigence dans laquelle ils gémissaient, les a ren-
dus maîtres d’une prospérité étrangère. Voilà ce que les

Lacédémoniens ont réalisé de concert avec les peuples
qu’ils avaient associés à cette expédition.

roo. a Lorsqu’ensuite ils eurent partagé le pays avec
les Argiens et les Messéniens, et qu’ils se furent établis

à Sparte , dans leur indépendance; à cette époque , et
c’est vous qui nous l’apprenez, ils conçurent une telle

opinion d’eux-mêmes que, bien qu’ils ne fussent pas

alors plus de deux mille, ils se regardèrent comme indic
gnes de vivre s’ils ne pouvaient pas devenir les maîtres
de toutes les villes du Péloponèse. Remplis de cette pen-
sée, ils entreprirent la guerre, et, bien qu’entourés de

dangers et accablés de malheurs, ils ne mirent aucun
terme à leurs efforts avant d’avoir soumis toutes les
villes , à l’exception d’Argos. Maîtres d’un immense

territoire, jouissant de la plus grande puissance et d’une
renommée telle que pouvaient l’obtenir des hommes
qui s’étaient signalés par de si grands exploits, ils ne se

glorifiaient pas moins du noble témoignage qui leur
était rendu à eux seuls, qu’étant si faibles en nombre,

ils n’avaient jamais marché à la suite des grandes villes

ni obéi à leurs ordres, qu’ils avaient toujours conservé

leur indépendance, et que, placés à la tête de tous les
Grecs dans la guerre contre les Barbares, ce n’était pas
sans raison qu’ils avaient obtenu cet honneur, mais parce
qu’ayant livré plus de combats que tous les peuples de
ce temps, ils n’avaient jamais été vaincus et avaient tou-

jours remporté la victoire toutes les fois qu’un de leurs
rois était à leur tête; témoignage le plus grand que l’on
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puisse présenter de valeur, de force et d’union, à l’excep-

tion cependant de celui qui va vous être signalé. Parmi un

si grand nombre de villes grecques, il ne serait pas pos-
sible d’en citer ni d’en trouver une autre qui ne soit pas
tombée dans les malheurs auxquels les villes sont géné-

ralement exposées :, tandis que, chez les Spartiates, per-
sonne ne pourrait montrer ni séditions, ni massacres, ni
exils injustes, ni spoliations, ni outrages envers les en-
fants et les femmes, ni changement de gouvernement,
ni abolition de dettes , ni nouveau partage des terres,
ni aucune autre calamité irrémédiable. Or il est impos-

sible, lorsqu’ils s’entretiendront de toutes ces choses,
qu’ils oublient que vous les avez réunies et retracées avec

une haute éloquence, et qu’ainsi vous ne soyez pas pour
eux l’objet d’une profonde gratitude.

101. a Je n’ai pas maintenant, à votre égard, la même

opinion que j’avais autrefois. J’admirais alors votre génie,

l’ordre de votre vie, votre amour du travail, et surtout
la vérité de votre philosophie; aujourd’hui je vous porte

envie et j’admire votre bonheur, car vous me semblez
destiné à obtenir pendant le cours de votre existence
une gloire non pas supérieure à celle dont vous êtes
digne (cela serait difficile), mais une gloire plus étendue,
plus universellement avouée que celle dont vous jouis-
sez à présent; et je crois qu’après avoir terminé votre

vie, vous aurez part à l’immortalité, non pas à celle

que possèdent les dieux, mais à celle qui transmet chez
les races futures le souvenir des hommes illustrés par
de nobles travaux. Cette gloire, vous l’obtiendrez jus-
tement, parce que vous avez loué Athènes et Sparte avec
autant de convenance que de dignité: l’une, en vous
conformant à l’opinion générale, qui jamais ne fut dé-
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daignée par les hommes distingués, ou plutôt qu’ils ont

toujours recherchée avec une telle ardeur que, pour
l’obtenir, il n’est pas de périls auxquels ils n’eussent

voulu s’exposer; l’autre, en suivant le sentiment de ceux
qui s’efforcent d’arriver à la vérité, et dont l’estime,

aux yeux de quelques personnes, est préférable à celle
des autres hommes, fussent-ils deux fois plus nombreux
qu’ils ne le sont aujourd’hui.

102. a Quel que soit en ce moment le désir insatiable
que j’éprouve de parler, et quelque nombreuses que
soient les choses que je pourrais dire encore sur vous,
sur les deux villes et sur votre discours, j’y renonce et je
vais seulement m’expliquer sur l’objet pour lequel vous
dites m’avoir appelé. Je vous conseille de ne point brû-

ler votre discours , de ne point le faire disparaître; mais
de le corriger, s’il contient encore quelques imperfec-
tions, et, après y avoir ajouté les entretiens dont il a été
l’objet, de le livrer à ceux qui désireront en prendre con-

naissance. En agissant ainsi, vous serez agréable aux hom-
mes les plus distingués de la Grèce, aux véritables phi-
losophes , à ceux qui n’ont pas seulement la prétention
de le paraître, et vous punirez ceux qui, feignant d’ad-
mirer vos discours plus qu’ils n’admirent ceux des autres,
les déchirent dans les assemblées panégyriques , où l’on

rencontre plus de gens qui sommeillent que de vérita-
bles auditeurs. Ces hommes espèrent que, s’ils parvien-
nent à égarer le jugement du vulgaire, ils établiront une
sorte de rivalité entre leurs déclamations et vos écrits;
mais ils ignorent qu’ils sont encore plus loin de votre
supériorité que les imitateurs des poésies d’Homère ne

le sont de la gloire de ce grand poète. n
103. Lorsqu’il eut fini de parler et qu’il eut demandé

à ceux qui étaient présents de faire connaître leur opi-
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nion sur l’objet pour lequel ils avaient été appelés,
ils ne l’applaudirent pas seulement comme on applau-
dit les hommes qui ont parlé d’une manière agréable
à leurs auditeurs , mais ils firent retentir de véritables
acclamations, afin de lui témoigner qu’il s’était exprimé

avec une grande supériorité; et, formant un cercle au-
tour de lui, ils le louaient, ils lui portaient envie, ils
célébraient son bonheur; ils ne pouvaient, disaient-ils,
rien ajouter ni retrancher aux choses qu’il avait dites,
mais ils s’unissaient à son opinion et m’exhortaient à
suivre son conseil. Quant à moi, je ne restai pas silen-
cieux, je louai son caractère, son zèle pour mes intérêts;
mais, sans proférer un mot sur les autres objets dont il
avait parlé, et sans dire jusqu’à que] point il avait saisi
ma pensée, ou combien il s’en était écarté, je le laissai
dans la situation ou lui-même s’était placé.

104. Je crois en avoir assez dit sur les points que je
m’étais proposé de traiter. Les rappeler chacun à part
serait contraire aux convenances dans une œuvre de cette
nature ; mais je veux encore faire connaître ce qui m’est
arrivé de particulier pour ce discours. J’avais entrepris
de le composer à l’âge que j’ai indiqué en commençant,

et déjà une moitié était écrite, lorsqu’une maladie vint

me surprendre, dont il ne serait pas convenable de
prononcer ici le nom , mais qui était de nature à dé-
terminer la mort en trois ou quatre jours, non-seulement
pour des vieillards, mais pour beaucoup d’hommes dans
la force de l’âge. Je la combattis trois ans, supportant
chaque jour ses attaques avec une telle énergie, que
ceux qui en étaient les témoins et ceux qui en enten-
daient parler m’admiraient pour ma patience plus que
pour toutes les qualités qui, dans d’autres temps, avaient
pu m’attirer des louanges. Enfin , j’étais accablé par la
maladie et par l’âge, lorsque quelques-uns de ceux qui
me visitaient et qui avaient lu plusieurs fois la partie déjà
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écrite de mon discours, me prièrent, me conseillèrent
de ne pas laisser mon travail imparfait, me suppliant d’y
consacrer quelque temps et d’employer à l’achever les
facultés de mon esprit. Ils ne me parlaient pas comme
des hommes qui voulaient uniquement s’acquitter d’un

devoir, mais ils louaient avec effusion ce que j’avais
écrit, en se servant d’expressions telles que, si elles eus-
sent été entendues par des personnes étrangères à notre
intimité, ou qui n’auraient pas été animées d’un senti-

ment d’affection, elles eussent infailliblement regardé
ceux qui les employaient comme des flatteurs qui me
trompaient, et moi comme un homme égaré par la
louange et tout à fait insensé, si je croyais à leurs pa-
roles. Malgré la situation où je me trouvais, je me lais-
sai persuader par les conseils qu’ils osaient me donner
(qu’est-il besoin de plus longs détails P); je mis la main
à l’œuvre pour ajouter à mon discours ce qui devait le
compléter, à une époque ou trois années seulement me
manquaient pour accomplir un siècle, et dans un état
de santé où personne non-seulement n’aurait entrepris
d’écrire un discours, mais n’aurait voulu devenir l’au-

diteur d’un ouvrage composé par un autre.
105. Maintenant, par quel motif ai-je rappelé ces cir-

constances? Ce n’est pas pour me faire pardonner les
choses que j’ai dites, car je ne crois pas avoir besoin
d’indulgence; j’ai voulu seulement faire connaître ce
qui m’était arrivé et donner de justes louanges à ceux de

mes auditeurs qui ont approuvé mon travail, comme à
ceux qui pensent que les discours instructifs et compo- .
sés selon les règles de l’art sont plus sérieux et plus
philosophiques que les discours écrits dans un but d’os;

tentation ou les discours judiciaires; ceux qui ont la
vérité pour objet, plus que ceux qui égarent leurs au--
diteurs; ceux qui blâment les fautes et qui avertissent
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les hommes qui en commettent, plus que ceux dont l’u-
nique but est de flatter et de plaire; j’ai voulu, enfin,
exhorter les hommes d’une opinion contraire à ne pas
s’en rapporter à leur propre intelligence, à ne pas re-
garder comme vrais les jugements portés par des esprits
légers; à ne pas donner témérairement leur opinion sur
des choses qu’ils ignorent, mais à attendre qu’ils puis-
sent être d’accord avec les hommes qu’une grande ex-

périence a rendus capables de juger les ouvrages qui
leur sont soumis; car il est impossible que personne
regarde comme privés de raison ceux qui règlent ainsi
leurs pensées. -
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DISCOURS CONTRE LES SOPHISTES.

ARGUMENT.

A quelle époque et il quelle occasion fut composé le discours
contre les sophistes? On l’ignore. Quelquesnuns ont cru qu’il
était dirigé contre Aristote, qui avait enlevé à lsocrate un
disciple nommé Théodecte, mais le grammairien anonyme à
qui nous devons un argument de ce discours n’est pas de cette
opinion.

Le discours n’attaque pas seulement les philosophes, mais
tous les sophistes en général. Sans vouloir suivre le grammai-
rien dans sa distinction entre ceux qui font profession de
sophistes (titre primitivement honorable et désignant ceux

qui , comme nous dirions aujourd’hui, cultivaient les belles-
lettres, mais tombé en discrédit du temps d’lsocrate), et ceux

qui sophistiquent la vérité. nous remarquerons que trois
sortes de sophistes sont, dans ce discours, l’objet des attaques
de l’orateur.

Aux premiers , qui faisaient profession d’enseigner la
dialectique et la morale, lsocrate oppose l’excellence-des
choses qu’ils prétendent apprendre, comparée à la modicité
du salaire qu’ils exigent, et au mépris qu’ils affichent re-
lativement aux richesses; il reproche aux seconds de cher-
cher à éblouir leurs disciples en prétendant leur ensei-
gner l’éloquence politique. lsocrate relève leurs erreurs sur
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la manière dont ils développent les préceptes de l’éloquence,
et établit les qualités que doivent posséder le maître et le dis-
ciple. Quant aux troisièmes, lsocrate les accuse de réduire l’é-
loquence àl’art de la chicane, en se bornant à enseigner l’art

de plaider.
L’orateur promet. ensuite de démontrer que l’étude de l’é-

loquence est l’exercice le plus propre à nous disposer et à
nous former à toutes les vertus; mais il n’en apporte aucune
preuve; son discours s’arrête en cet endroit, et, ainsi qu’Au-
ger l’a fait remarquer le premier, il est inachevé. Nous
manquons absolument de renseignements sur ce ujet.

n. 27
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l. Si tous ceux qui enseignent la littérature ne promettaient pas plus
qu’ils ne peuvent tenir, ils suivraient un meilleur conseil pour les lettres
et pour eux-mêmes. - 2. Commençons par les dialecticiens qui arti-
culent des mensonges lorsqu’ils avancent que le but de leurs travaux est
la recherche de la vérité, et qu’ils promettent à leurs disciples de leur
donner une règle de conduite pourl’avenir, quoique personne n’ignore que
les hommes sont tellement éloignés de posséder la connaissance des choses
futures qu’Homère, si illustre par sa sagesse, nous montre quelquefois la
dieux eux-mêmes délibérant avec incertitude sur ce qui doit arriver. --
3. (les hommes qui veulent être considélés comme sages vous offrent pour
le prix de quatre ou cinq mines ce qu’il y a de plus précieux, la vertu
universelle et la félicité; ils disent qu’ils ne manquent ni d’or ni d’ar-

gent , bien qu’on les voie, pour un modique salaire, promettre tout à leurs
disciples, excepté l’immortalité; et cependant ils accordent à ces mêmes
disciples, auxquels ils prétendent enseigner la justice, moins de confiance
qu’à des hommes inconnus , en sorte que ce qui est permis à d’autres ne
l’est pas aux maîtres de la sagesse et de la vertu. - 4. Comment alors
s’étonner si quelques ignorants, voyant en eux ces inconséquences et
d’autres encore de la même nature, les méprisent et n’aperçoivent
dans leurs dissertations qu’une vaine et insignifiante loquacité? - 5.
Viennent ensuite les maîtres de l’éloquence politique, qui ne méritent
pas moins de blâme; ils sont tellement stupides et regardent les autres
comme l’étant à un tel point que, lorsqu’ils écrivent des discours infé-

rieurs aux improvisations de certains ignorants, ils promettent néan-
moins d’enseigner à leurs disciples , même alors que ceux-ci manque-
raient de génie et d’étude, l’art oratoire, comme on enseigne les élé-
ments de l’écriture. Ils ne pensent pas à la différence qui existe entre
les deux enseignements, et ils oublient que les sciences s’accroissent par
le travail, et non par de vaines promesses. - 6. Ce qu’ils annoncent
serait désirable, sans doute, mais n’offre aucune réalité; je préférerais
donc qu’ils se tussent, de crainte que tous, se livrant à cette manière d’étu-
dier, n’en recueillissent quelque déshonneur.-7. On s’étonne de voir con-
fier des disciples a des hommes qui comparent un art mécanique avec l’œu-
vre du génie; car les caractères de l’écriture sont, si je puis m’exprimer
ainsi, immuables, tandis qu’il n’en est pas de même du discours, et que
l’on regarde comme le plus habile dans l’art de parler celui qui, en
raison de la dignité du sujet, peut trouver et dire des choses nouvelles,
et qui peut aussi (ce qui marque la grande différence) accommoder ses
paroles aux temps et aux convenances. - 8. Une chose, selon moi,
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rend cette vérité plus claire , c’est que beaucoup d’hommes dénués de
tous préceptes d’éloquence se sont montrés pleins d’habileté, soit pour

parler, soit pour diriger les affaires de la République. La force de l’élo-
quence, comme celle des autres facultés, dépend du génie et de l’habi-
tude; l’éducation peut bien l’accroitre,msis elle ne peut la produire.
-- 9. Je suis même facilement conduit à croire qu’avec un maître lm-
bile, les règles de l’éloquence peuvent être apprises, mais leur applica-
tion exige beaucoup de soins et un esprit à la fois élevé et pénétrant;
ainsi, le maître qui enseigne cet art doit être non-seulement doué de
génie, mais posséder tous les préceptes dont il se compose, et il doit le
prouver par l’explication des règles et par l’application des exemples. -
10. Au surplus, tous les sophistes récemment 6:10; doivent être placés dans
cette classe.- 11. Reste donc ceux qui, avant notre époque, ont fait pro-
fession d’enseigner l’art de plaider devant les tribunaux, qu’ils appellent
l’art de la chicane, flétrissant ainsi d’un nom odieux et mensonger l’étude

de l’éloquence; ils sont pires que les dialecticiens, en ce sens que ceux-ci
s’efforcent d’arriver à une bonne lin par une mauvaise voie, ceux-ü par
une bonne voie à une fin mauvaise. En effet, celui qui consacrerait sa
vie aux arguties minutieuses de la dialectique deviendrait le plus misé-
rable des hommes, bien que, dans la pensée des profmeurs, ces arguties
puissent préparer les voies qui conduisent à la vertu et à la sagesse, tandis
que les préceptes de la rhétorique, encore qu’ils ne semblent promettre
rien autre chose que des moyens de succès pour l’intrigue et pour la cupi-
dité, pourraient cependant. s’ils étaient convenablement appliqués, con-
duire à la vertu.- l2. Mais, afin d’empêcher qu’on ne m’accuse d’incrimi-

ner à tort les promesses du autres, je crois qu’il me sera facile de faire
connaître les motifs sur lesquels je fonde mon jugement. mon.

La suite manque.
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r. Si tous ceux qui entreprennent d’enseigner vou-
laient rester dans les bornes de la vérité, et s’abstenir
de promesses qui dépassent les limites de ce qu’ils doi-
vent réaliser, ils ne seraient pas discrédités dans le pu-
blic ; mais aujourd’huil’audace de certains hommes, dont

la jactance ne connaît point de bornes, est devenue telle
que ceux qui préfèrent vivre dans l’oisiveté semblent

suivre des conseils plus sages que ceux qui se consa-
crent à l’étude de la philosophie.

a. Comment ne pas. haïr et ne pas mépriser à la fois

des hommes qui, passant leur temps dans de vaines
discussions, feignent de chercher la vérité, et commen-
cent immédiatement par débiter des mensonges? Je
crois évident pour tout le monde qu’il n’appartient pas

à notre nature de connaître l’avenir. Nous sommes
si éloignés de posséder cette faculté, qu’Homère, dont

la renommée proclame la haute sagesse, présente quel-
quefois les dieux mêmes délibérant sur les choses qui
doivent arriver; non qu’il connut la pensée des dieux ,
mais afin de. nous montrer qu’une telle prescience n’est
pas donnée à l’humanité.
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3. Ces hommes, dans l’excès de leur audace, se sont
efforcés de persuader aux jeunes gens que, s’ils les pren-
nent pour maîtres , ils auront la prescience de tout ce
qu’ils doivent faire, et qu’à l’aide de cette connaissance

ils obtiendront le bonheur. Or, c’est lorsqu’ils se sont
ainsi établis les maîtres et les dispensateurs de si grands
biens, qu’ils n’ont pas honte de demander trois ou qua-
tre mines, pour prix de tels avantages. S’ils vendaient
une portion de ce qu’ils possèdent pour une faible par-
tie de sa valeur, ils ne pourraient pas nier leur folie; et
c’est quand ils estiment à si bas prix la vertu tout en-
tière et la félicité, qu’ils prétendent, comme s’ils pos-

sédaient la sagesse, devenir les instituteurs des autres.
Ils disent n’avoir aucun besoin de fortune; ils appellent
la richesse une vile poussière d’argent et d’or , et cepen-

dant, pour un modique salaire, ils promettent tout à leurs
disciples, excepté de les rendre immortels. Mais ce qu’il
y ade plus bizarre, c’est qu’ils se méfient de ceux dont
ils doivent recevoir de l’argent, et auxquels ils doivent
enseigner la justice; et qu’ils demandent à d’autres hom-
mes, dont jamais ils n’ont été les maîtres, de cautionner
ces mêmes disciples, mesure sage pour la sécurité de leurs
intérêts, mais en opposition avec leurs promesses. On
peut, quand on enseigne une science quelconque, pren-
dre des précautions pour garantir ses droits (car rien
n’empêche que des hommes, devenus habiles relativeê
ment à d’autres choses, ne soient pas loyaux en ce qui
concerne les contrats); mais comment ne serait-il pas
opposé à la raison que des hommes , dont la profes-
sion est de faire pénétrer dans les âmes la vertu et la
sagesse , ne missent pas leur principale confiance dans
leurs disciples? Car si ces disciples sont des hommes
justes, sincères et généreux à l’égard des autres, ils ne

manqueront pas à leurs devoirs envers ceux qui les au-
ront rendus tels.
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4. Lors donc que certains ignorants, réunissant et
comparant tous ces faits, voient les docteurs de la sa-
gesse , les dispensateurs de la félicité, se trouver eux-
mémes dans le besoin et exiger de leurs disciples une
mesquine rétribution; lorsqu’ils les voient se donner
des soins pour éviter les contradictions dans leurs dis-
cours, et ne pas apercevoir celles qui se rencontrent
dans leurs actions; se vanter de pénétrer l’avenir, sans
pouvoir rien dire ni rien conseiller d’utile pour le pré-
sent; lorsqu’ils reconnaissent surtout que les hommes
soumis aux lumières du bon sens sont plus d’accord
entre eux, plus heureux dans leurs entreprises que les
fanfarons de doctrine; c’est avec raison, selon moi,
qu’ils les méprisent, qu’ils regardent de tels exercices
d’esprit comme des puérilités, comme de vaines paroles,

et non comme une étude propre à développer les fa-
cultés de l’âme.

5. Ces sophistes, toutefois, ne sont pas les seuls di-
gnes de blâme, et la même réprobation doit s’attacher à

ceux qui professent l’art des discours politiques. Ceux-
là, non plus, ne tiennent aucun compte de la vérité, et
croient avoir atteint le sublime de l’art, lorsqu’attirant
à eux le plus grand nombre possible de disciples par
la modicité du salaire et la magnificence des pro-
messes, ils peuvent en obtenir quelque profit. Ils sont
si stupides eux-mêmes et si convaincus de la stupidité
des autres, que, dans le moment où ils écrivent des dis-
cours inférieurs aux improvisations de certains igno-
rants, ils prennent l’engagement de faire de leurs disci-
ples des orateurs assez habiles pour ne rien laisser échap-
per de ce qui se trouve au fond des affaires. Ils n’accor-
dent aucune part, dans cette faculté, ni à l’instruction
première ni au génie de l’élève; ils prétendent enseigner

les préceptes de l’éloquence comme on enseigne l’art
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de tracer des caractères, sans même chercher à se ren-
dre compte de la nature de ces deux sciences, et croyant,
par l’exagération de leurs promesses, se faire admirer,
en même temps qu’ils obtiendront plus d’estime pour
’étude de l’éloquence. Ils ignorent que ce ne sont pas

les hommes qui se vantent insolemment de leur habileté
qui font prospérer les arts, mais ceux auxquels il est
donné de trouver ce que renferme chacun d’eux.

6. Je voudrais pour beaucoup que la philosophie
pût avoir la puissance qu’ils lui prêtent; peut-être alors

ne serions-nous pas nous-mêmes rejetés au dernier
rang, et ne nous offrirait-elle pas les fruits les moins
abondants. Mais, puisqu’il en est autrement, je désire-
rais, du moins, pouvoir imposer silence à ces imperti-
nents discoureurs; car je vois que leurs injures n’at-
teignent pas seulement les coupables, mais tous ceux
qui consacrent leur vie à l’étude de la philosophie.

7. Je m’étonne de voir confier des disciples à des
hommes qui, sans chercher à s’en rendre compte, pré-
sentent un art, où tout est défini , comme un point de
comparaison avec une science appartenant en quelque
sorte au domaine de la poésie. Qui peut ignorer, eux ex-
ceptés, que l’art de l’écriture a quelque chose de fixe et

qu’elle est renfermée dans des limites dont on ne peut
s écarter, de sorte que nous nous servons toujours des
mêmes signes pour représenter les mêmes choses, tandis
que, pour l’éloquence , c’est absolument le contraire?
Ainsi, une pensée exprimée par un orateur n’a pas le même

mérite dans la bouche de celui qui la reproduit après lui;
et celui-la paraît être le plus habile qui, parlant avec la
dignité que réclame le sujet, peut trouver des expressions
complètement différentes de celles dont les autres se sont
servis. Voici la preuve la plus certaine de la différence
qui existe entre les deux sciences. Les discours ne peuvent
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avoir une valeur réelle, s’ils ne sont pas en harmonie
avec les temps et s’ils n’offrent pas le double charme
de l’élégance et de la nouveauté, tandis que, pour tracer

des caractères, rien de pareil n’est nécessaire. Par con-
séquent. ceux qui se servent de semblables comparai-
sons devraient payer une amende plutôt que recevoir
de l’argent; parce qu’eux-mêmes ils auraient besoin d’éo

tre instruits, alors qu’ils prétendent instruire les autres.
8. Si, cependant, je ne dois pas me borner à formuler

des accusations, et si je dois faire connaître ma pensée
tout entière, je crois être d’accord avec tous les hommes
sensés en disant qu’un grand nombre parmi ceux qui se
sont livrés à l’étude des lettres sont restés dans l’obscu-

rité de la vie privée, tandis que quelques autres, sans
avoir jamais été à l’école d’aucun sophiste, se sont fait

remarquer par leur éloquence et par leur habileté dans le
gouvernement de l’Etat. La puissance de la parole et de
toutes les autres facultés de l’homme se manifeste dans
ceux qui sont nés avec des dispositions heureuses et
dans ceux qui ont développé des dispositions ordinaires
par le travail. L’éducation les rend plus habiles; elle
leur fournit de plus abondantes ressources pour faire
des recherches, parce que, les choses qu’ils rencontraient
en errant et comme au hasard, elle leur enseigne à les
prendre comme dans un dépôt. Si elle ne peut pas faire
que des hommes d’une nature inférieure deviennent
des athlètes redoutables ou des orateurs distingués, du
moins les rend-elle en quelque sorte supérieurs à eux-
mêmes et plus capables à beaucoup d’égards.

9. Je veux, puisque je me suis avancé jusque-là,
m’expliquer avec encore plus de clarté. Je dis que la
science des formes dont nous nous servons soit pour
parler , soit pour composer des discours , n’est pas
au nombre des choses très-difficiles à acquérir, si l’on

place sa confiance, non dans les hommes qui font faci-
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lement de vaines promesses, mais dans ceux qui sont vé-
ritablement instruits des choses qu’ils enseignent. Quant

’ à l’art de choisir les formes que réclame chaque objet

en particulier, de les disposer entre elles, de les placer
à propos, de ne laisser échapper aucune occasion de
donner par les pensées une variété convenable à tout
un discours , d’observer enfin, dans les paroles, les ré-
gles du nombre et de l’harmonie , je dis que c’est un
travail qui exige beaucoup de soins, et que c’est l’œuvre
d’un esprit courageux et pénétrant; j’ajoute que le
disciple doit non-seulement avoir reçu de la nature les
moyens nécessaires pour apprendre et connaître les di-
vers genres de style , mais qu’il doit s’être exercé à
en faire usage, et que le maître, indépendamment de
la faculté d’expliquer toutes les règles avec une exacti-

tude telle que rien de ce qui doit être appris ne soit
passé sous silence, est obligé pour tout le reste de
s’offrir lui-même à ses disciples comme un modèle si
complet, que ceux qu’il aura formés et qui sçront capa-
bles de l’imiter se fassent aussitôt reconnaître par un
langage plus gracieux et plus fleuri. Lorsque tous ces
avantages se trouveront réunis, ceux qui se livrent à
l’étude de la philosophie atteindront la perfection ;
mais, toutes les fois qu’une des conditions n’aura pas
été remplie, les disciples seront nécessairement infé-
rieurs dans cette partie.

10. Tous ces sophistes nouvellement éclos, qui re-
cemment ont fait éclater leur orgueil, je les regarde,
quel que soit leur nombre, comme étant tous compris
dans le cercle que je viens de tracer.

r r. Il nous reste à parler de ceux qui, nés avant no-
tre époque, ont osé consigner dans leurs écrits ce qu’ils

appellent les artifices de la chicane, et que nous ne de-
vons pas laisser passer sans leur infliger la part de blâme
qui leur appartient. Ils promettaient d’enseigner l’art de
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discuter devant la justice, choisissant pour désigner la
science qu’ils enseignaient la plus odieuse de toutes les
expressions, celle qu’auraient pu employer les hommes
jaloux de l’éloquence, mais non pas les chefs d’une
science aussi élevée; et cela, lorsqu’ils parlaient d’une

chose qui, en tant qu’elle puisse être enseignée, ne peut
pas être plus utile pour les discours judiciaires que pour
tous les autres discours. Ces sophistes étaient d’autant
plus inférieurs à ceux qui se traînent dans les disputes
de la dialectique, que ces derniers, en débitant des
discours sans force et sans valeur , tels que celui qui
persisterait à en faire l’application aux affaires tom-
berait bientôt dans toutes sortes de calamités, annon-
çaient cependant que la vertu et la sagesse se trouve-
raient au fond de leur doctrine, tandis que les premiers,
exhortant à l’étude des discours politiques et négligeant
tout ce que cette étude peut offrir de beau et d’utile,
n’étaient en réalité que des professeurs d’intrigue et de

cupidité ; néanmoins ceux qui voudraient obéir aux pres-
criptions de cet enseignement en retireraient plus d’avan-
tages dans l’intérêt de la justice que dans celui de l’élo-

quence. Et que personne ne suppose qu’à mes yeux la
justice sont une scrence qui puisse être enseignée, car
je ne crois pas qu’il y ait un art capable de faire péné-
trer la sagesse et la justice dans les âmes mal’ nées pour
la vertu ; je crois seulement que l’étude des discours po-
litiques peut servir, sous ce rapport, de secours et d’en-
couragement.

x a. Afin, toutefois, de ne pas paraître annuler les pro-
messes des autres, en dépassant moi-même les limites
de la vérité, j’espère trouver facilement, dans les motifs
qui ont déterminé mes convictions, les moyens de les
rendre évidentes pour tous. . . . . . . . . . . . . .

c-asoonson..--o.---.o....u

n. 28



                                                                     

ISOCRATE.

LE PLATAIQUE.

ARGUMEN T.

On lit, au premier chapitre du neuvième livre de Pausa-
nias, ce qui suit: a Les Platéens, avant la bataille de Marathon
ou ils se trouvèrent avec les Athéniens, n’étaient connus par
aucune action d’éclat; mais, après avoir pris part au combat
de Marathon , lorsque, plus tard, Xerxès fit une descente en
Grèce, ils eurent le courage de s’embarquer avec les Athé-
niens, et combattirent dans leur propre pays contre Merde-
nius, fils de Gobryas et général de Xerxès. Il leur arriva deux
fois d’être chassés de la Béotie et d’y revenir de nouveau.
Dans la guerre des Péloponésicus contre Athènes, les Lacédé-
moniens s’emparèrent de Platée à la suite d’un siégé. Malgré

son rétablissement à l’époque de la paix que le Spartiate An-
talcidas ménagea aux Grecs avec le roi de Perse, et le retour
des Platéens réfugiés à Athènes, elle ne devait pas tarder à
éprouver un second malheur. La guerre n’était pas ouverte-
ment déclarée entre Plate’e et Thèbes; les Platéens disaient
même que la paix subsistaittoujours, parce qu’ils n’avaient eu
aucune part ni au projet ni à l’exécution dans la prise de la
Cadmée par les Lacédémoniens. Mais les ’I’hébains prétendaient

que la paix, étant l’ouvrage des Lacédémoniens, se trouvait
rompue pour tout le monde des l’instant qu’ils l’avaient violée

euxumémes. Les Platéens n’étant donc pas sans inquiétude
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du côté des Thèbains, veillaient avec le plus grand soin à la
sûreté de leur ville, et ceux qui avaient des terres à quelque
distance, n’y allaient pas exactement tous les jours; mais, sa-
chant que les Thébains avaient coutume de se réunir assez
souvent pour delibérer en commun, ils se tenaient informés des
jours d’assemblée à Thèbes, et tous, même ceux qui cultivaient
les terres les plus éloignées, profitaient de ce temps pour aller
visiter leurs biens. Néoclès, alors béotarque in Thèbes, s’étant

aperçu de la manœuvre des Platéens, ordonna aux Thébains de
se rendre en armes a l’assemblée et les mena sur-le-champ à
Plntée, non par le chemin direct à travers la plaine, mais par
le chemin d’Hysies, qui conduit à Éleuthères et dans l’Attique,

chemin sur lequel il n’y avait point de sentinelles et qui devait
les amener sous les murs de Platée, au plus tard vers le milieu
du jour. Les Platéens, croyant que les Thébains étaient réunis
pour leur assemblée, restèrent dans les champs, tandis que les
portes de la ville se fermaient sur eux. Les Thébains conclurent
alors, avec ceux qui se trouvaient dans la ville, un traité, en
vertu duquel ceux- ci en sortirent avant le coucher du soleil,
les hommes avec un seul vêtement et les femmes avec deux cha-
cune. Il arriva aux Platéens, en cette circonstance, le contraire
de ce qui s’était passé lorsque. précédemment, ils avaient été

pris par Archidamus et les Lacédémoniens. Les Lacédémoniens

les assiégèrent en les enfermant d’une double muraille pour
les empêcher de sortir de leur ville; les Thébains, au contraire,
en les empêchant de rentrer dans leurs murs. Platée fut prise
pour la seconde fois, trois ans avant la bataille de Leuctres,
sous l’archontat d’Astéius à Athènes. La ville fut rasée par les

Thébains, à l’exception des temples; et la manière dont elle
avait été prise fut pour tous les Platéens la cause de leur

°salut; ils furent, dans leur exil, recueillis de nouveau par les
Athéniens, et lorsque Philippe, vainqueur à Chéronée, mit
garnison à Thèbes, entre autres choses qu’il fit pour affai-
blir les Thébains. il rétablit les Platéens dans leur ville (a). a
Tels sont les seuls détails exacts que l’antiquité nous a trans-
mis sur cette partie de l’histoire des Platéens.

(a) Traduction de Clavier, avec corrections.
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C’est après la seconde destruction de Platée, lorsque, pour

la seconde fois, ses habitants s’étaient réfugiés à Athènes. que

les Platécns sont censés prononcer ce discours; car il est
vraisemblable, pour ne pas dire certain, qu’il ne fut pas plus
prononcé que les autres discours d’lsocrate. Sans doute, les
Platéens durent adresser une requête au peuple athénien, pour
l’engager a les rétablir dans leur ville; mais cette requête n’est

pas,là coup sûr, le discours qui nous est parvenu sous le nom
d’lsocraœ. Nulle part l’histoire n’en fait mention. Puis ce
discours, comme le Panégyrique, comme l’Archidamus, etc.,
présente plutôt les caractères d’un discours médité et poli à
loisir, que celui d’une harangue écrite, et pour ainsi dire im-
provisée, sous l’impression d’un grand événement qui frappe
l’esprit de l’orateur. Il n’est pas impossible qu’lsocrate, et
cette opinion a déjà été exprimée à propos d’un autre discours,

ait voulu traiter ce sujet comme un morceau d’étude, et pré-
senter en quelque sorte un modèle spécial d’éloquence.

L’orateur commence par rappeler les dispositions dont les
Athéniens se sont toujours montrés animés lorsqu’il y a eu
soit un service à reconnaitre, soit une injure à venger. Les
Platéens ont déjà ressenti une fois les effets de ces généreuses

dispositions. Aussi ne s’arrêtera-bi! pas aux récits des cala-
mités de sa patrie; elles sont assez connues z il veut seulement
prémunir les Athéniens contre les prétextes à l’aide desquels
les partisans que Thèbes a gagnés à prix d’argent se flattent
de leur en imposer. On dira que les Platéens ont refusé de
prendre part aux délibérations des Thébains; mais les Platéens
n’étaient pas obligés de prendre part ’a des délibérations qui

leur étaient étrangères; puis on pouvait employer à leur
égard les voies de la persuasion, comme on l’a fait à l’égard
d’autres peuples. C’est donc une raison sans valeur qu’ils in-.

voquent, un prétexte qu’ils mettent en avant pour couvrir
une ambition démesurée, une cupidité sans bornes. De quel
droit, d’ailleurs, Thèbes prétend-elle s’arroger l’empire de la

Béotie, elle qui, si l’on remonte aux temps anciens, était tri-
butaire d’Orchomène?

Les adversaires de Platée ne manqueront pas de dire qu’elle
a combattu sous les enseignes de Lacédémone, et qu’en la dé-
truisant, on a servi les intérêts de toute la confédération.
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Mais aucun grief ne saurait prévaloir contre les traités et les
serments, qui garantissent la liberté et l’indépendance de
Platée. Si d’ailleurs il fallait punir des peuples pour leur l
alliance avec Sparte, étaient-ce les Platéens qu’on devait choi-
sir, eux qui ne s’étaient soumis qu’a regret et par force à cette
alliance? D’autres peuples ont cédé à la même contrainte;
ils pourraient être disposés a se rapprocher de la ligue; ap-
prouver ce qui a été fait à Platée, c’est les jeter à tout ja-
mais dans le parti de Lacédémone. Les Athéniens ont entre-
pris la dernière guerre pour la liberté de ceux des Grecs qui
avaient perdu leur indépendance; s’ils permettaient aux Thé-
bains de détruire les villes grecques, ils démentiraient eux-
memcs leur précédente générosité et se couvriraient de honte
par cette complicité avec les Thébains. Thèbes prétendrait
vainement n’avoir agi que dans l’intérêt des alliés; l’assem-

blée générale se tenant à Athènes, les Thébains avant d’agir

auraient dû s’y rendre, pour soumettre leur projet à ses dé-
cisions, au lieu de n’y paraître que pour justifier leurs excès.
Pendant la guerre, on peut chercher tous les moyens de l’em-
porter sur ses ennemis; après la paix, on ne doit plus consulter
que les traités. Thèbes avant la paix ne parlait que de liberté
et d’indépendance; aujourd’hui qu’elle se croit libre de faire

impunément ce qu’elle veut, elle ne recule devant aucun at-
tentat.

Sans doute, relativement il la fidélité, et a la sûreté de
l’alliance, Thèbes ne mérite pas d’être préférée à Platée qui a

soutenu deux sièges à cause de son dévouement pour Athè-
nes. Sauvés deux fois par les Athéniens, les Thébains ont
fait preuve de la plus noire ingratitude envers leurs bien-
faiteurs. Quand les Perses envahissaient la Grèce, Thèbes
a embrassé le parti des Barbares; dans la guerre décélique,
quand les alliés délibéraient sur le sort d’Athènes, Thèbes
seule a opiné pour sa destruction; elle a demandé qu’elle fût
rasée et qu’on fit passer la charrue sur l’emplacement qu’elle

occupait. .Après des actes de cette nature, les Thébains et leurs dé-
fenseurs n’ont plus qu’une seule ressource, qu’une seule rai-

son ’a invoquer. La Béotie, diront-ils , est le rempart de
l’Attique; rompre avec Thèbes, c’est donner (les forces à
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Lacédémone; mais les Thébains, en admettant même qu’on ne

puisse s’assurer de leur fidélité, sont attachés par trop de
liens à la confédération, pour qu’on ait à craindre qu’ils s’en

détachent. Dans la position ou ils se trouvent, ils se soumet-
traient a la domination d’Athènes, plutôt que d’accepter l’al-

liance de Lacédémone, car ce serait se perdre, eux et leur ville.
D’ailleurs le respect dû aux traités et aux serments ne doit-il
pas être supérieur à toutes les considérations? Comment les
Athéniens, après avoir décidé qu’ils donneraient des secours,

même aux peuples qui furent toujours attachés au parti de
Lacédémone, dans le ces ou on exigerait d’eux des choses con.

traires aux traités, pourraient-ils rester insensibles aux mal-
heurs d’une ville qui leur a donné à eux-mêmes tant de preu-
ves d’attachement et de fidélité P

Après un tableau pathétique de l’état où sa patrie se trouve
réduite, l’orateur termine par un appel plein de éhaleur a la
sympathie des Athéniens; il les excite par le souvenir de la
gloire qu’ils ont acquise dans une autre circonstance, contre
ces mêmes Thébains, en les forçant de rendre pour leur don-
ner la sépulture les corps des Argiens tombés sous les murs de
la Cadmèe; il les conjure de ne pas laisser anéantir des tro-
phées qui perpétuent la mémoire des exploits d’Athènes et de
l’infamie de Thèbes; il les supplie enfin de ne pas abandonner
le culte des héros qui ont assuré la liberté de la Grèce, culte
confié aux Platéens à cause de la valeur et de la bravoure
qu’ils ont montrées contre les Barbares. La religion et l’hon-
neur d’Athènes y sont également intéressés.

Quant a la date de ce discours, elle est fixée par le passage
de Pausanias cité en tète de cet argument. Il a du être composé
l’an 374 avant Jésus-Christ, lsocrate étant âgé de soixante-

douze ans.
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1. Exclus. C’est en nous appuyant, Athéniens, sur les sentiments de
justice et de bienveillance dont vous êtes animés, que nous venons vous
supplier de ne pas permettre aux Thébains de délmire en pleine paix
notre patrie, lorsque surtout nous n’avons aucune faute à nous reprocher,
et que les demandes que nous vous faisons ne présentent aucun danger.
- 2. Si les Thébains seuls parlaient coutre nous, peu de mots suffiraient
pour nous défendre z mais comme, avec nos richesses, ils se sont assurés
l’appui des orateurs les plus distingués, il sera nécessaire d’entrer dans
plus de détails. -3. leur iniquité et leur violence sont telles que, la paix
étant conclue, et c’est ce qui nous blesse davantage, nous n’avons pas
même pu obtenir un état de servitude ordinaire. -- A. Nous venons donc
vous demander de nous écouter avec bienveillance comme vos suppliants
et vos amis, vous rappelant que les Thébains, alors même qu’ils étaient
vos ennemis, ont été rendus par vous à la liberté. - 5. Vous n’ignore;
pas ce qui s’est passé, et comment les Thébains ont détruit notre ville et
partagé notre territoire ; il faut seulement que vous soyezinformés des pré-

textes sur lesquels ils se fondent. - 6. Confirmation. Ils allèguent que
nous avons refusé de payer les tributs; maisil fallait nous yamener par la
persuasion ou par la force, et non pas nous y contraindre par la servi-
tude, lorsque les traités ordonnaient que chaque ville se gouvernerait selon
son droit. Il est évident qu’ils voulaient notre territoire plutôt que nos
tributs. - 7. Ils énoncent un fait vrai, quand ils disent que nous avons
soutenu le parti de Lacédémone. - 8. Mais nous l’avons fait malgré
nous et contraints comme l’ont été les autres Grecs. Il faut donc prendre
garde qu’une telle insolence de la part des Thébains ne force beaucoup de
Grecs, qui auparavant haïssaient le joug des Lacédémoniens, à chercher
leur salut dans l’alliance de Sparte. - 9. Songez, en outre, que vous
avez entrepris la dernière de vos guerres pour ceux auxquels la liberté
avait été arrachée au mépris des serments et des traités. Or, si vous con-
sidérez comme contraire à la justice que d’autres villes subissent l’escla-
vage de Sparte, vous ne devez pas souffrir que nous soyons anéantis par
les Thébains , en même temps qu’ils accusent les Lacédémoniens pour
avoir occupé la Cadmée, renversent eux-mêmes les murailles des uns,
détruisent de fond en comble les villes des autres, et sont devenus d’une
telle impudence, d’une telle improbité, que, tandis qu’ils demandent à
tous leurs alliés de les préserver du joug de Sparte, ils s’attribuent le
droit d’accabler les autres sous le poids de la servitude. -- 10. Déjà, indé-
pendamment des atteintes portées par eux à la bonne loi, ils prétendent
avoir agi dans l’intérêt commun des alliés, ne s’apercevant pas qu’il
fallait auparavant prendre l’avis de ces mêmes alliés, plutôt que d’avoir
ensuite à se justifier devant eux. Seuls, ils ont pillé toutes nos richesses,
et ils veulent que ce soit un crime commun pour tous, ce que vous ne
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pouvez admettre à cause des serments et des traités. Dans toutes leurs
ambassades, ils ne parlent que de liberté et de traités; et, quand ils croient
pouvoir faire tout ce que l’ambition leur inspire, ils portent l’audace
jusqu’à vouloir justifier leurs violences et leur cupidité personnelle, comme
si les choses qu’ils ont faites eussent été dans l’intérêt des alliés.---l l. Ils

ne pourront pas même alléguer qu’il ut à craindre qu’après avoir ra
couvre notre pays, nous passions dans le parti de Lacédémone. - l2. Car
nous vous avons toujours été plus fidèles que les Thébains, qui, sans rap-
peler les anciennes trahisons, sauvés par vous, une première fois dans la
guerre de Corinthe, une seconde fois lors de l’occupation de la Cadmée.
passèrent dans le parti des Lacédémoniens, s’engageant par serment à les
suivre dans la guerre qu’ils vous avaient déclarée. - 13. C’est donc quand
les Thébains ont obtenu de vous le pardon d’injures graves et volontaires,
qu’ils croient que l’on ne doit pas nous pardonner ce que la force nous a
obligés de faire , et qu’ils osent reprocher aux autres leur zèle pour les
Lacédémoniens, quand il est établi qu’ils leur ont été soumis le plus long-

temps possible, et qu’ils ont combattu contre vous pour le maintien de la
puissance de Lacédémone avec plus de zèle que pour leur propre salut.
Quel bienfait, je le demande, les Thèbains peuventnils rappeler, qui soit ca-
pable d’éteindre la haine que vous avez droit de leur porter P - H. C’est
donc après qu’il ne leur reste plus aucune excuse, que leurs défenseurs
viennent dire maintenant que la Béotie est un rempart pour votre pays, et
que ce sera pour les Lacédémoniens un événement d’une haute importance,

s’ils peuvent joindre les Thébains à leur alliance.- 15. Quant à moi, je ne
crois pas que la défection des Thélmins, dont leurs défenseurs vous me-
nacent, puisse se réaliser, ni qu’elle puisse porter préjudice à vos alliés,
dans un moment où les affaires de Thèbes sont tellement désespérées a
cause de la discorde qui existe entre les citoyens, et à cause des inimitiés
de leurs voisins, qu’ils consentiraient plutôt à subir votrejoug qu’à devenir
les alliés des Lacédémoniens , comme ils l’ont déjà montré dans une

antre occasion. - 16. Mais supposons qu’ils passent dans le parti de La-
cédémone, il vous appartient d’estimer les serments et les traités plus
que les Thébains, et, selon l’usage de vos ancêtres, de redouter la honte
plus que les périls, quand surtout la victoire a pour coutume de suivre les
défenseurs de la justice, commo votre exemple et celui des Lacédémoniens
l’ont suffisamment prouvé. - 17. Vous avez, en effet, détruit l’injuste
domination des Lacédémoniens,et ceux-ci ont détruit la votre, parce que,
successivement , les uns et les autres, vous avez attiré à vous un grand
nombre d’alliés en défendant la cause de la justice. - 18. Que par con-
séquent personne de vous ne redoute le péril quand il s’agit de protéger
les victimes de l’iniquité, et ne croie que les alliés lui manqueront lorsque z
vous aurez montré que vous êtes prêts à faire la guerre pour la défense
des traités. N’est-ce donc pas pour cette raison que vous avez pris les
armes contre les Lacédémoniens ? Quelle serait, croyez-vous, l’opinion de
vos alliés, si les Thébains avaient la faculté de faire ce que vous interdiriez
aux Lacédémoniens, surtout lorsque la Thébains ont suivi constamment
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le parti de Lacédémone, tandis que nous, vos alliés les plus fidèles, nous
serions les plus malheureux des hommesP- 19. Dépouillés en un même
jour de notre ville, de notre territoire, de tout ce que nous possé-
dions, nous sommes forcés d’errer sans savoir où nous porterons nos pas.
A la douleur de voir nos parents nourris d’une manière indigne d’eux
s’ajoute celle de ne pouvoir donner a nos enfants l’éducation a la-
quelle leur naissance les appelait. Les citoyens sont séparés des ci.
toyens , les femmes enlevées ’a leurs époux, les enfants arrachés à leurs
mères, les familles dispersées par la nécessité de se procurer la vie de
chaque jour. La pudeur nous impose le silence sur les autres humiliations
de la misère et de l’exil.-- 20. Considérez enoutre, nous vous en supplions,

les sentiments de bienveillance et les liens de parenté qui nous unissent
à vous. La plupart d’entre nous sont issu de vos filles; et, de même que
vous nous aviez autrefois donné le droit de cité dans votre ville, nous
vous demandons aujourd’hui de nous rendre notre patrie. Si des hommes
isolés sont regardés comme dignes de commisération, comment une ville
entière, renversée de fond en comble contre toute équité, ne devrait-elle
pas émouvoir votre pitié? -- 2l. Vos ancêtres, en accordant leur appui
aux supplications des Argiens, auxquels les Thébains refusaient la faculté
d’enlever leurs morts, ont acquis à votre patrie une renommée éternelle.
Se glorifier des actes de ses ancêtres et agir autrement qu’ils ne l’ont fait
à l’égard des suppliants, est un acte honteux. - 22. Ajoutez que nos
prières sont plus graves et plus justes que ne l’étaient celles des Ar-
gicns: ceux-ci avaient envahi une contrée étrangère, tandis que nous,
nous demandons que l’on nous rende notre patrie, ils réclamaient pour
les morts, et nous, nous réclamons pour des êtres vivants, accablés par
le malheur. - 23. Rendez-nous donc notre pays et notre ville, et ma-
nifestez votre reconnaissance pour ceux qui, seuls, dans la guerre per-
sique, ont aidé vos ancêtres a conserver leur patrie.- 24. Et si vous ne
voulez pas embrasser notre cause personnelle, embrassez du moins celle
d’une contrée où vous avez laissé les plus glorieux monuments de votre
valeur, monuments que les Thébains feront certainement disparaître,
comme des témoignages de leur humiliation. Souvenez-vous des héros de
cette contrée, avec le secours desquels vous avez rendu la liberté aux
Thébains eux-mômes et à tous les autres Grecs. Représentez-vous par la
pensée le sentiment qu’éprouveraient vos ancêtres, s’ils voyaient ceux qui

ont préféré se soumettre aux Barbares devenir les maîtres de la Grèce,
et nous, qui avons vaillamment combattu pour la liberté commune , seuls
opprimés parmi les Grecs. - 25. Je m’arrête et j’abandonne le reste à
votre délibération , d’autant plus qu’il serait difficile de le placer dans

un discours aussi restreint. En un mot, nous vous conjurons de vous rap-
peler les serments et les traités, notre bienveillance pour vous, la per-
fidie des Thébains, et de prononcer sur notre sort conformément au droit
et a la justice.
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LE PLATAIQUE.

XIV.

1. Athéniens , connaissant le zèle avec lequel vous
avez coutume de secourir les victimes de l’injustice,
et la noble gratitude que vous témoignez à ceux dont
vous avez reçu des bienfaits, nous venons vous supplier
de ne pas’nous voir avec indifférence chassés de notre
pays par les Thébains, au sein même de la paix. S’il est

vrai qu’un grand nombre de malheureux ont eu recours
à votre puissance et ont obtenu de vous tout ce qu’ils
demandaient, nous croyons qu’il vous appartient surtout
d’avoir égard au malheur de notre patrie : car il vous
serait impossible de trouver des peuples plus injustement
accablés par l’infortune, et cela, lorsqu’ils ont été si

longtemps et si fidèlement dévoués aux intérêts de
votre ville. Nous nous présentons, d’ailleurs, pour vous
demander des secours qui n’entraînent pour vous aucun

danger, et tels que, si vous vous laissez toucher par
nos prières, vous serez considérés dans tout l’univers

comme les plus religieux et les plus justes des Grecs.
a. Si nous n’eussions pas vu les Thébains employer

tous les moyens pour vous persuader qu’ils ne nous ont

fait aucune injure, peu de mots nous auraient suffi;
mais, puisque nous en sommes venus à ce degré de
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malheur que nous n’avons pas seulement à lutter contre

eux , mais contre les plus puissants de vos orateurs
dont ils se sont procuré le secours à l’aide de nos ri-
chesses , il est nécessaire de donner à notre défense un
plus grand développement.

3. Il serait difficile à nos paroles de s’élever à la

hauteur des maux que nous avons soufferts! Quel dis-
cours, en effet, ne serait pas au-dessous de notre infor-
tune? Quel orateur serait assez éloquent pour peindre
avec vérité les injustices des Thébains? Et cependant
il faut essayer, autant que nous le pourrons, de mettre
leur iniquité dans toute son évidence. Nous avons d’au-

tant plus le droit de nous irriter que, dans un temps
où la paix existe, et lorsque des traités ont été conclus,
loin d’obtenir des avantages égaux à ceux des autres
Grecs, non-seulement nous ne participons pas à la liberté
commune , mais nous n’avons pas même obtenu les
conditions d’une servitude ordinaire.

4. Nous vous conjurons, Athéniens, de donner à nos
paroles une attention bienveillante , en vous pénétrant
de cette pensée, qu’il nous arriverait ce qu’il y a de plus

contraire à la raison, si, lorsque vous avez été les auteurs

de la liberté des Thébains animés dans tous les temps

de sentiments haineux contre votre ville, nous n’obte-
nions pas, même alors que nous sommes vos suppliants,
les avantages que vous avez accordés à vos plus mortels
ennemis.

5. Je ne vois aucun motif pour m’étendre sur le
passé; car qui peut ignorer que les Thébains ont par-
tagé notre territoire et renversé notre ville? C’est donc

seulement sur les artifices par lesquels ils espèrent vous
tromper que nous entreprendrons de vous éclairer.
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6. Quelquefois ils essayent d’établir qu’ils ont agi

comme ils l’ont fait envers nous, parce que nous n’avons

pas voulu entrer en alliance avec eux; mais voyez s’il
est juste, pour de semblables griefs, d’exercer une
vengeance aussi cruelle, aussi contraire à toutes les
lois, et s’il est convenable que la ville de Platée ait été

contrainte par la violence à s’associer aux Thébains,
plutôt que d’y être amenée par la persuasion. Quant à

moi, je ne crois pas qu’il existe des hommes plus au-
dacieux et plus coupables que ceux qui, après avoir
fait disparaître de nos villes leurs propres gouver-
nements , nous forcent à partager leur système po-
litique, lorsque rien ne nous en fait sentir le besoin.
On ne les voit pas d’ailleurs agir de la même manière
envers les autres peuples. Dès qu’il leur était im-
possible de déterminer notre ville par la persuasion,
ils devaient seulement nous obliger, comme les Tana-
gréens et les habitants de Thespies, à nous rendre à
Thèbes pour y prendre part à leurs délibérations; du
moins n’eussions-nous pas alors éprouvé des calamités
irrémédiables ! Maintenant il est évident que tel n’était

pas leur but, et qu’ils voulaient s’emparer de notre pays.

Certes, je ne puis comprendre sur quel exemple ils ose-
ront s’appuyer, et quel principe de justice ils pourront
invoquer pour nous donner des ordres. S’ils fixent leurs
regards vers ce qui était admis à l’époque de leurs
ancêtres , ce n’est point à eux qu’il appartient de com-

mander aux autres, ils doivent plutôt porter leur
tribut à Orchomène , parce qu’il en était ainsi dans les

temps anciens; et s’ils croient que les traités doivent
prononcer souverainement, ce qui est la justice, com-
ment ne reconnaîtraient-ils pas qu’ils les transgressent

.et les violent, puisque les traités décident que les pe-
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titcs villes, comme les grandes, aurontle droit de se
gouverner par leurs lois?

7. Je crois qu’ils ne pousseront pas l’impudence jus-
qu’à contester ces faits; ils allégueront plutôt que nous

avons fait la guerre de concert avec les Lacédémoniens,
et qu’en détruisant notre ville, ils ont agi dans l’intérêt

de la confédération entière.

8. Mais d’abord aucun sujet de plainte ne doit, ce me
semble, avoir plus de puissance que les serments et les
traités : et si d’ailleurs il se trouvait des peuples qui dus-
sent être punis à cause de leur alliance avec Lacédé-
mone, il ne serait pas juste de choisir les Platéens en-
tre tous les Grecs, car ce n’est pas de notre propre mou-

vement, mais contraints par la force, que nous avons
servi les intérêts de Lacédémone. Qui pourrait nous
supposer assez insensés pour avoir préféré ceux qui
avaient réduit notre patrie en esclavage, à ceux qui nous
avaient admis chez eux aux droits de citoyens? Et de
plus, il eût été difficile, je crois, pour les habitants d’une

faible ville, d’introduire un changement de situation en
présence d’un peuple aussi puissant que les Lacédémo-

niens , lorsque surtout un harmoste était établi dans
notre ville , qu’une garnison l’occupait, et qu’une ar-

mée campait à Thespies, assez forte pour nous détruire,

non-seulement avec plus de facilité, mais avec plus de
justice que ne l’ont fait les Thébains. Ces derniers ne
pouvaient convenablement reproduire au sein de la paix
des souvenirs de colère pour d’anciennes offenses, tandis
que les Lacédémoniens, trahis par nous dans la guerre,
auraient eu le droit de nous infliger les plus sévères
châtiments. Un grand nombre de Grecs, qui de cœur
étaient avec vous, ont été, vous ne l’ignorez pas, je
pense, forcés de suivre les Spartiates. Dans quelle dispo-

n. 29
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sition faudrait-il s’attendre à les trouver, s’ils appre-
naient que les Thébains ont persuadé au peuple d’Athè-
nes qu’on ne doit aucune pitié à ceux qui ont fléchi
sous le pouvoir de Lacédémone P Leurs paroles ne pour-
raient avoir une autre signification , puisque les Thé-
bains ont détruit notre ville, sans porter contre elle
aucune accusation qu’ils ne puissent également diriger
contre eux. C’est donc sur ce point qu’il vous convient
de délibérer, et de faire en sorte que la violence des
Thébains n’ait pas pour effet de rattacher au parti de
Lacédémone ceux qui avaient auparavant l’horreur de sa

domination , en leur faisant considérer son alliance
comme la condition de leur salut.

9. Remarquez que vous avez entrepris la dernière de
vos guerres, non pour votre liberté ou pour celle de vos
alliés (car alors la liberté existait pour vous tous), mais
afin de défendre les peuples qui, au mépris des serments
et des traités, étaient dépouillés du droit de se gouver-

ner eux-mêmes. Ne serait-ce pas le fait le plus déplo-
rable, si des villes que vous ne jugiez pas devoir être
soumises au pouvoir de Lacédémone, vous les voyiez
aujourd’hui avec indifférence anéanties par les Thé-
bains? Ces derniers sont si loin d’imiter votre généro-
sité, que le malheur qui semble le plus terrible de tous,
celui d’être prisonnier de guerre, serait moins funeste
pour nous, si nous l’éprouvions de votre part, que celui
de les avoir pour voisins; les peuples que vous avez
soumis par la force, délivrés immédiatement de l’har-

moste et de la servitude, sont maintenant admis à sièc-
ger dans vos conseils et à participer à la liberté; tan-
dis que, parmi les peuples voisins de Thèbes, les uns
sont asservis comme les esclaves achetés à prix d’ar-
gent, et les autres n’obtiendront aucun repos avant d’a-
voir été réduits à une situation pareille à la votre.
Ils reprochent aux Lacédémoniens d’avoir surpris la
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Cadmée et de placer des garnisons dans les villes grec-
ques, et eux, parce qu’ils n’envoient pas de garnisons
dans les villes, croient ne rien faire d’extraordinaire
lorsqu’ils renversent les murailles des unes, détruisent
les autres de fond en comble, et poussent l’impudence
jusqu’à imposer à tous leurs alliés le soin de garantir
leur propre sûreté, s’attribuant en même temps le
droit d’imposer aux autres peuples le joug de la servi-
tude. Comment leur ambitieuse cupidité ne serait-elle
pas un objet de haine P D’une part, ils cherchent à établir
leur domination sur les plus faibles, de L’autre, ils pré-
tendent jouir des mêmes droits que les plus puissants;
ils envient à votre ville elle-même la terre qui lui a été
donnée par les habitants d’Orope, et en même temps ils
partagent entre eux une contrée étrangère dont ils se
sont emparés par la violence.

xo. Indépendamment d’autres indignités, ils disent que
c’est dans l’intérêt commun des alliés qu’ils ont agi de

cette manière. Mais, l’assemblée générale étant réunie à

Athènes, et votre ville étant plus capable que Thèbes de
délibérer avec sagesse, ils ne devaient pas s’y présenter
pour faire l’apologie de faits accomplis; ils devaient ve-
nir vous consulter avant d’agir. Maintenant, lorsque seuls,
ils ont pillé nos richesses, ils se présentent pour faire
partager à tous les alliés le poids de l’accusation; par
conséquent, si vous êtes sages, vous vous tiendrez en
garde contre une telle imputation, et il sera plus ho-
norable pour vous d’obliger les Thébains à imiter votre
religieuse équité , que de consentir à partager l’injus-
tice de ceux qui n’ont aucun sentiment commun avec
le reste de l’humanité. Il est évident pour tous qu’il

convient aux hommes sages de chercher , dans la
guerre, tous les moyens de triompher de leurs enne-
mis; mais, du moment ou la paix est faite, aucun inté-
rêt ne doit l’emporter sur les serments et les traités.
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Autrefois, dans toutes leurs ambassades , ils parlaient
pour la liberté et pour l’indépendance; mais, depuis
qu’ils croient avoir acquis la faculté de faire impu-
nément ce qu’ils veulent, ils ne craignent pas, négli-

geant tout le reste , de prendre la parole pour justifier
leurs usurpations et leurs violences. Ils vont même
jusqu’à prétendre qu’il est utile, pour les alliés, que

les Thébains possèdent notre pays, ignorant apparem-
ment que jamais rien n’a réussi à ceux dont l’ambition

se satisfait aux dépens de la justice, et que, parmi les
hommes qui ont voulu injustement s’emparer du bien
des autres, un grand nombre ont été justement exposés

au danger de perdre celui qui leur appartenait.
1 r . Nos adversaires ne pourront même pas dire qu’ils

persévèrent dans leur fidélité envers les peuples avec

lesquels ils sont unis, tandis que vous pouvez craindre
qu’après avoir recouvré notre pays, on ne nous voie
passer dans le parti de Lacédémone : car, vous ne l’i-
gnorez pas, deux fois nous avons subi les horreurs d’un
siège, pour rester fidèles à votre amitié; et, dans un
grand nombre de circonstances, les ’I’hébains ont man-

qué à leurs engagements envers votre ville.
12. Ce serait un long travail de rappeler les anciennes

trahisons; qu’il nous suffise de dire que, lorsque l’in-,
solence des Thébains eut allumé la guerre de Corinthe,
les Lacédémoniens ayant envoyé une armée contre eux,

sauvés par vous, non-seulement ils ne vous ont té-
moigné aucune reconnaissance, mais, aussitôt la guerre
terminée, ils ont abandonné votre parti pour passer
dans l’alliance de Sparte. Les habitants de Chio, de My-
tilène, de Byzance, vous sont restés fidèles; eux, au
contraire, possesseurs d’une ville si considérable, ils



                                                                     

456 IEOKPATOÏE UAATAIKOE.
xowoùc oçâç cahot); wapmleïv êrflymav, m’ et; roür’

aîvavôpïaç mû. novnpïaç 42mm, (Bai égoaow i (Liv inexau-

01km pu" êxen’vmv 39’ mon rob; àmcu’xoœv-raç du! «(9m

aû’râiw û-rrèp (5V 36mn TOÎÇ (haïk 31mn! ri; KaSFeïaç

nmalnçôafcnç fivayxaîaemav âv0é3: nataqzuyeïw 5959 and

gâtai EnzâeïEav’ro 191v aü’rôv aima-riaw cœôivreç 7&9

mût») 3:5: fi; àpere’paç Ëuvaîpwç and narùôôvreç aï; fin:

«676w où35’va 196w»; êve’yewav, 00X eùeùç ai; Amâaï-

pava RPÉGGBIÇ éthanov, 310mo: 30111:6:th âne; mi tm-

8èv mveîv 76v wpôrepov npèc abroùç (hyoïoynpévœv. Kazi

ri 35 pupoloyeïv; si 7&9 px?) «pocérarrov êxeïvoz 106;

n (paîyovraç MTŒSÉXGGOËI. and rob; aûrâxetpa: éEeïpyew,

oùàèv Env influa «Paroi»; (Le-ra: 163v ûômnxo’rmv êtp’ figeât";

mû; eùepyiraç crparsüeceat.

13. Kazi «mûron (Liv veœc’rï flapi rùv 7:6’Àw wifis

yeyevngëvot, 16 3è mûmôv timing ri; 15211030; mûrira:

næacroîvreç, aùroï ph ûnëp 0311»; inonda»; mû. gyrin»!

àstxnpaîlrœv cowcôynç royal fiEuôe’ncav , MLÎN 3’ ûnèp

15v fivayxaîcenpev oûàeyiuv 51m oïovrat 82W wwélL-nv,

«KV: Tolpôo’w (ivre: (915ch: laxmvaèv Ë’I’ÉPOIÇ évangi-

Czw, où; mina ïcyæv nkeïarov xpôvov Amôatpavïmç

Sesouleuxômç mû. npoeuyo’repov ùwèp rît; infus»: âpxic

161m cœmpïaç «GNOME-mâta; Îleïaç 76:9 dégo-59C

1’71; dwùaîtpencav 163v si; 1’16an fini 1169m yeyevnyivœv;

4 I a t l c a x a l 8 In 1mm aux. matou: maya»: mu. ucgevearepon unisson:

ôvraç; où): êv «(in AexaÂuxêi 1:0).in whâvœv aïno: xuôv



                                                                     

LIS PLATAIQUE. 457
n’ont pas même osé garder la neutralité; ils ont poussé
la lâcheté et la perfidie jusqu’à s’engager par serment

à marcher avec les Spartiates contre vous, contre les
sauveurs de leur ville; trahison dont les dieux les puni-
rent , en les forçant par la prise de la Cadmée à se réfu-
gier vers vous. Mais c’est alors qu’ils ont surtout fait
éclater leur perfidie; sauvés une seconde fois par votre
puissance et rentrés dans leur patrie, ils ne vous sont
pas demeurés fidèles, même un instant; ils ont envoyé
immédiatement des ambassadeurs à Lacédémone, pour
annoncer qu’ils étaient prêts à subir de nouveau le joug
de la servitude sans rien changer aux conditions des an-
ciens traités. Qu’est-il besoin d’en dire davantage? Si
les Lacédémoniens ne leur eussent pas donné l’ordre de

recevoir les exilés et de chasser de leur ville les meur-
triers, rien ne les eut empêchés de faire, avec ceux qui
les avaient opprimés, une nouvelle expédition contre
vous, leurs bienfaiteurs.

13. Et ce sont pourtant ces hommes qui , de nos
jours, ont été pour votre ville tels que nous venons de
le dire, qui autrefois ont trahi toute la Grèce; ce sont
eux qui, après avoir obtenu le pardon de ’tant de for-
faits énormes et volontaires, prétendent que flous ne de-
vons trouver aucune indulgence pour une faute que la
nécessité seule nous a forcés de commettre; ce sont eux
qui osent, quand ils sont Thébains, accuser avec injure
les autres peuples d’être dévoués au parti de Lacédé-

mone, eux qui, nous le savons tous, courbés, presqu’à
toutes les époques, sous le joug de Sparte, ont com-
battu pour sa puissance avec plus d’ardeur que pour
leur propre salut. A quelle attaque dirigée contre votre
pays ont-ils manqué de prendre part? Quels sont, parmi
vos ennemis, ceux qu’ils n’ont pas dépassés dans leur
inimitié, dans leur persévérance à vous nuire P Ne vous

ont-ils pas fait plus de mal, dans la guerre de Décélie,



                                                                     

458 IZOKPATOTX HAATAIKOE.
éyivov-ro 16v ânon 763v ouveicÊan-rœv; ou duo-rom-

oaîvrœv me»: priver. 75v coupaixœv 303w!) 191v ilions! à):

1913 715v 1:: «élut êEavSpawodio-acrôai mi. ’n’w XOIJPŒV évei-

vou. unléfiorov 66mg 76 praîov radiai; (561” si Aux:-
dmuo’vm 141v «étui» TVÔPJIV ê’aXOV OnËodouç, oùâèv &v

influe Toi); aimiez roi; ËDmch «irien; 145; imagiez; ye-
vouévouç aérai); ôté 75v Ënn’vmv éEavô’panodme-Eval mi.

rai; pavie-rat; oupcpopaïç nepineaeîv. Kairos riva Tuli-

xaaîmv eùepyeoiav ëxmw 31v eimïv, in; Ennui yevrîae-m.

suifiez: du; 5109m rhv in mon»; dizain); En! invaincu-

oav n96; mûroüç; .
14. Tonka; uèv 05v 063:1; 1670; ônoleirretal n74-

xaü’ra 16 Héyeôoç êEnpaprnxo’m, roi; 3è auvayopuîsw Bou-

louivonç ëuïvoç uo’voç, (1)4 vüv pis: 1’1 Boum-(a monokini

ri; bue’répaç xépaç, 9.x: 8è ônùümaôe 11v 71:96; Touron;

(pliant, ciciîpçopa roi; ouguiya dtarrpoî’éeaoei payât-av

7&9 bureau 791v êomîv, si parât pmôatuovim fi 10670»:

yevn’csrm «674;.

15. Èyài 8’ 061: roi; empilai; fiyoüuat Rucwùeîv

rob; licences-ému; roi; neck-rom douleüew (and. 7&9 rov

napeleo’v’ra xpdvov t’mèp mûron ifiolsuficœpev), 051e 6n-

Gaïouç si; «Un pavie; HEM être" cime-rains; ri; cuit.-

uayjaç Aaxzsaiuovimç évadiez!» 191v mâtai, où]. (bç m-

ention roïç 1061m n”eeaw, aîn’ oit? 6’11 Yt’YVÔO’XOUGW (hg

3uoïv Bérepov dvayxaîév las-w aûroîç, il us’vovraç aim-

, s r 1 I l I n I vOvncuw lat relaxée! OtŒ fil? TÊŒWÔ’ŒV, 7] ÇEU’YOWŒÇ arro-



                                                                     

LE PLATAIQUE. 459 i
que tous ceux qui envahissaient avec eux le territoire
de l’Attique? Et quand la fortune vous fut contraire,
seuls, entre tous les alliés, n’ont-ils pas donné leur suf-

frage pour que votre ville fût réduite en servitude, et
votre pays livré, comme la plaine de Crissa, à la pâture
des troupeaux? De telle sorte que, si les Lacédémo-
niens eussent été animés des mêmes sentiments que les
Thébains, rien n’aurait empêché que les auteurs du salut

de toute la Grèce ne fussent réduits en esclavage par
les Grecs, et victimes des plus affreux désastres. Quel
bienfait, je le demande, pourraient-ils invoquer, qui fut
capable d’effacer la haine dont ils sont justement l’objet?

r4. Il ne reste donc aucune excuse pour des hommes
chargés de si grands forfaits, et, quant à ceux qui veu-
lent prendre leur défense, ils ne peuvent faire valoir
qu’une seule raison à c’est que, la Béotie formant au-

jourd’hui un véritable rempart pour l’Attique, vous
agirez contre l’intérêt de vos alliés en rompant votre

alliance avec Thèbes, attendu que cette ville apportera
un grand poids dans la balanceile jour où elle se réunira
avec Lacédémone.

I 5 . Pour moi, je suis loin d’admettre comme utile pour

les alliés que les plus faibles subissent le joug des plus
forts (et nous avons autrefois combattu pour qu’il n’en

fut pas ainsi); je ne puis croire les Thébains suscep-
tibles d’un tel excès de folie qu’après s’être séparés de

votre alliance, ils remettent leur ville entre les mains des
Lacédémoniens; non pas que j’aie confiance dans leur
loyauté, mais parce qu’ils savent qu’ils se réduiraient à

l’alternative de périr en restant dans leur ville et de
souffrir des maux semblables à ceux qu’ils ont fait souf-

frir aux autres, ou de fuir leur patrie pour vivre dans
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la misère, privés de toute espérance. Que pourraient-ils

attendre de favorable, soit de la part de leurs conci-
toyens, quand ils ont immolé les uns et chassé les au-
tres de leur ville après les avdir dépouillés de leur for-
tune, soit du reste des Béotiens, qu’ils entreprennent
injustement de dominer après avoir détruit les rem-
parts d’une partie d’entre eux et enlevé aux autres

leur territoire? Ils n’auront même pas la faculté de
revenir vers votre ville après l’avoir aussi constamment
trahie. Il est donc impossible qu’ils veuillent, se séparant

de vous au sujet d’une ville étrangère, risquer le sort de

leur patrie avec une si évidente témérité, et ils seront
d’autant plus traitables, d’autant plus empressés à vous

servir dans toutes les circonstances, qu’ils craindront
davantage pour leur salut. Ils vous ont montré d’ailleurs,
dans la conduite qu’ils ont tenue à l’égard d’Orope, com-

ment vous devez agir avec des hommes de leur nature.
Lorsqu’ils avaient l’espoir de faire impunément tout ce

qu’ils voudraient, ils ne vous traitaient pas comme des
alliés : ils osaient, dans leur insolence, agir relativement
à vous comme à l’égard des ennemis les plus acharnés; et

lorsque, pour les punir, vous avez décidé qu’ils seraient

exclus des traités, imposant alors silence à leur orgueil,
ils se sont présentés devant vous dans une attitude plus
humiliée que celle ou nous sommes maintenant. Si donc
quelques-uns de vos orateurs cherchent à vous effrayer,
en vous disant qu’il est à craindre que les Thébains, chan-

geant d’alliance, s’unissent à vos ennemis, refusez-leur

votre confiance ;’car de telles nécessités les pressent au-

jourd’hui, qu’ils subiraient plutôt votre domination que
l’alliance de Lacédémone.
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16. Et si pourtant on pouvait supposer qu’ils dussent

agir autrement, même alors je ne croirais pas qu’il vous
convînt d’avoir plus d’égard pour la ville de Thèbes

que pour les serments et les traités. Rappelez-vous que
la crainte, non des dangers, mais de l’infamie et de la
honte est pour vous un sentiment héréditaire, et que le
résultat des succès de la guerre est le partage, non pas
de ceux qui renversent les villes par la violence, mais
de ceux qui administrent les intérêts de la Grèce avec
le plus de piété et de douceur.

17. Un grand nombre d’exemples pourraient dé-
montrer cette vérité. Qui peut ignorer ce qui s’est passé

de nos jours et comment les Lacédémoniens, quoiqu’ils

n’eussent au commencement que de très-faibles res-
sources pour une guerre maritime, ont renversé votre
puissance, à une époque où elle paraissait irrésistible,
parce qu’ils avaient attiré les Grecs dans heur parti, à
cause de leur bonne renommée? et que vous leur avez
repris l’empire, quand votre ville était déserte et sans

murailles, parce que vous aviez, cette fois, la justice
pour auxiliaire? Les événements accomplis dans ces
derniers temps ont prouvé avec évidence que le Roi n’é-

tait pas l’auteur de ce résultat; car, à cette époque, il
se trouvait en dehors des affaires de la Grèce ; nous étions
dans une situation désespérée; presque toutes les villes
étaient courbées sous le joug de Lacédémone, et cepen-

dant vous avez obtenu, dans cette guerre, une telle su-
périorité que les Lacédémoniens ont vu avec bonheur
la paix se conclure.

x8. Qu’ainsi donc aucun de vous, quand il s’appuie

sur la justice, ne redoute les dangers et ne croie que
les alliés nous manqueront si vous accordez votre se-
cours aux victimes de l’injustice, et non pas aux seuls

a



                                                                     

464 IEOKPA’I’OÏ’E IIAA’I’AIKOË.

Onëaioi; p.6vot;’ ci; viîv ravavria ulmqncaiutvot sans;

émeupeïv nouions ri; ûpere’9a; (plia; fiv 75:9 êv3ei-

Enoe’ à); épois); airao’w intè9 rôv ouvônxôv nage-actine:

soupait: , rive; si; roûr’ avoia; fiëoucw (âcre Bouleoeat

para râiv nara3oulouue’vmv aivat pâflov il 9150’ inpôv rôv

im’ep ri; aürâ’w ileu059ia; aymviropévœv; si 3è pif, ri

léyovreç, in! mil!" yévnrar. roîepoç, datoient moirai-(e-

aeat roi); Ën’nvaç, si 191v aùrovopiav 1:9ortivovrs; iv3o3-

651.1 nopôs’iv engaina fivrw’ av Boülœvrat râ’iv milan;

m7); 3’ où raivavria pavn’ceo’ee 7:9aîrrovrt; ûpîv aéroîç, si

(hémine; p’ev un 3taxm7uioere na9aËaivovra; rob; 69x01);

tuai ra; ouvÜrîxaç, 1:93; 3è Aaxe3aiuoviou; intèp rôv aürâ’iv

Touron «gentianes nolepeïv; and r5»: pèv nmpcîrmv

rôv ùperépœv aûrôv ainëorurs, Boulo’pevot rizv ouppaxiav

à); peyicruv fiotiü’al, rad-rov; 3è rhv aiMorpiav Extra: éci-

cera and rotaiîra noitîv EH (in: inavre; lei9ou; ûpa’; vo-

ptoümv rivai; ô 3è navrmv 3ew6rarov, si roi; pèv cuvelé");

parât Aaxe3alpoviœv yeyevnpe’vm; 3e3oypévov ûpj’v êori

Bonôsîv,fiv Tl na9a0n0v3ov aùroî; êxtîvox 1:9ooraîrrmow,

ripa"; 3’, o’i rov pèv filais-rov Xpâvov p.e0’ üpôv (ivre; 3ta-

rersanpev, rov 3è relsuraîov pâvov noïepov imô Auxe-

3atpoviot; vivayxoioanev yevE’GOaL, 3:6: raürnv r-àv 1:96-

(pacnv delttôrara névrœv üvôpu’mmv TIGPLO’EIIE’SGE 3Laxetpé-

vou;.

19. Tiva; 7&9 av fipôv CÜPM rt; 3uorultcrëpouç,

oirwa; and iroko; irai 1169m and 191111.htm s’v pas? 61:91;-



                                                                     

LE PLATAIQUE. 465
Thébains; soyez assurés au contraire qu’en vous décla-

rant contre eux, vous déciderez un grand nombre de peu-
ples à rechercher votre amitié. Car, lorsque vous vous
montrerez également prêts à faire la guerre à tous, pour
la défense des traités, quels peuples seraient assez in-
sensés pour vouloir s’unir aux oppresseurs de la Grèce,
plutôt qu’à vous, les défenseurs de leur liberté? S’il

en était autrement et que la guerre se rallumât , de
quelles paroles pourriez-vous désormais vous servir
pour entraîner les Grecs dans votre alliance, lorsqu’en
leur promettant l’indépendance, vous livreriez à la fureur
des Thébains toute ville vouée par eux à la destruction?
Comment ne paraîtriez-vous pas agir en opposition
avec vous-mêmes, ksi vous n’empêchiez pas les Thé-
bains de violer les serments et les traités , en même
temps que vous prétendriez faire la guerre aux Lacédémo-

niens pour le même sujet? Comment, enfin, lorsque vous
renoncez à ce qui vous appartient, pour étendre autant
que possible le cercle de l’alliance, pourriez-vons per-
mettre aux Thébains de s’emparer d’un territoire qui
n’est pas à eux, et de commettre des actes dont la con-
séquence serait de vous faire passer aux yeux de tout
l’univers pour inférieurs à ce que vous êtes? Ne serait-ce

pas le fait le plus odieux si, après avoir pris la résolu-
tion de secourir les peuples qui ont été les plus constam-
ment attachés aux Lacédémoniens, dans le cas ou ceux-
ci exigeraient d’eux des choses contraires aux traités,
vous nous abandonniez, nous qui avons si longtemps
persisté dans votre alliance et qui, seulement dans la der-
nière guerre, avons été forcés d’obéir aux Lacédémo-

niens; si, dis-je, sous ce prétexte, vous nous abandonniez,
lorsque nous sommes les plus malheureux des hommes?

19. Qui pourrait trouver des mortels plus accablés
par l’infortune? Dépouillés en un même. jour de notre

patrie , de nos champs, de nos richesses, et privés

n. 30
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également de tout ce qui est nécessaire à la vie, nous
sommes condamnés à l’existence des vagabonds et des
mendiants, sans savoir où porter nos pas; redoutant
tous les lieux habités , car, si nous rencontrons des
hommes frappés par le malheur, nos calamités domes-
tiques sont aggravées par la nécessité de partager des
afflictions étrangères; et si nous sommes conduits chez
ceux que la fortune favorise, notre position devient plus
cruelle encore, non par les sentiments d’envie que nous
portons à leur bonheur, mais parce que , contem-
plant nos désastres au milieu des prospérités de nos
voisins, nous apprécions davantage l’étendue des mal-

heurs sur lesquels nous ne passons pas un seul jour sans
gémir, sans pleurer sur notre patrie, et sans déplorer
le changement dont elle a été la victime. Quel senti-
ment croyez-vous que nous (levas éprouver, quand
nous voyons nos parents nourris dans leur vieillesse d’une
manière indigne de leur rang; nos enfants privés dans
leur jeune âge des espérances au milieu desquelles nous
leur avions donné le jour, la plupart forcés de servir
pour un misérable salaire, d’autres soutenant leur exis-
tence par le travail de leurs mains, d’autres, enfin, cher-
chant à se procurer les choses nécessaires à la vie par
tous les moyens possibles et par des travaux qui contras-
tent avec les œuvres de leurs pères, avec leur âge, avec
nos propres sentiments? Mais le spectacle le plus dé-
chirant pour nous, c’est de voir non-seulement les ci-
toyens séparés les uns des autres, mais les épouses
arrachées à leurs époux , les filles à leurs mères, les fa-
milles dispersées. Et voilà pourtant ou la misère a réduit
un grand nombre de nos concitoyens! la vie commune
est détruite, et chacun de nous est contraint de s’isoler
dans ses espérances. Vous ne pouvez ignorer les autres
humiliations qui accompagnent l’exil et la pauvreté.
elles sont pour notre courage plus dures à supporter
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que toutes les autres calamités, mais nous les passons
sous silence; nous aurions trop à rougir, s’il nous fallait
présenter le tableau complet de nos désastres.

no. Nous vous supplions, Athéniens, de vous péné-

trer de cette situation, et de nous secourir dans notre
infortune. Nous ne vous sommes point étrangers; nous
vous appartenons tous par les sentiments d’affection ,
et la plupart d’entre nous vous sont unis par les
lieus d’une origine commune; nous sommes le fruit
des alliances que nos pères ont contractées avec des
femmes sorties des villes que vous habitez; il vous est
donc impossible d’accueillir avec indifférence les de-
mandes que nous sommes venus vous présenter. Il y au-
rait quelque chose de monstrueux si, après nous avoir
autrefois admis à partager votre patrie, vous décidiez.
aujourd’hui que la nôtre ne nous sera pas rendue. Il se-
rait même contraire à la raison, lorsque chacun de ceux
que le malheur accable injustement est sur de vous ins-
pirer de la pitié, qu’une ville entière détruite avec tant
d’iniquité ne pût pas obtenir de vous une légère com-
misération , lorsque surtout c’est vers vous qu’elle se
réfugie, vous qui, dans d’autres temps, avez mérité une

noble gloire par votre compassion envers ceux qui se
faisaient vos suppliants.

au. Les Argiens, autrefois, s’étant présentés devant

vos ancêtres et ayant imploré leur assistance afin de
pouvoir enlever les corps de leurs concitoyens morts
sons les murs de la Cadmée, vos ancêtres se laissèrent
toucher par leurs prières, et, en obligeant les Thébain
à prendre une résolution plus conforme à la justice,
non-seulement ils acquirent à cette époque une grande
renommée pour eux-mêmes, mais ils transmirent à leur
patrie une gloire qui se perpétuera d’âge en âge, et
qu’il serait indigne de trahir. Ne serait-ce pas une
honte, lorsque vous vous glorifiez des actes de vos pè-
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res, que l’on vous vît agir autrement à l’égard de ceux

qui vous implorent?
na. Nous venons d’ailleurs vous solliciter en faveur

d’intérêts beaucoup plus grands et d’une cause beau-

coup plus juste. Les Argiens imploraient votre secours
après avoir porté la guerre sur un territoire étranger;
nous, c’est après avoir perdu notre patrie; ils implo-
raient votre appui pour enlever leurs morts, et nous,
nous vous implorons pour le salut de ceux qui vivent
encore. Être privé de sépulture, quand on a perdu la
vie, n’est pas un malheur égal ou même semblable à
celui d’être dépouillé vivant de sa patrie et de tous les
biens que l’on possède : il y a quelque chose de plus
odieux pour ceux qui refusent un tombeau que pour
ceux qui ne peuvent l’obtenir; mais exister sans patrie,
sans avoir aucun refuge, souffrir soi-mémé chaque jour
et voir souffrir tous les siens sans pouvoir les secourir,
est-il besoin de dire à quel point un tel malheur sur-
passe tous les autres?

a3. Appuyés sur ces motifs, nous vous supplions tous,
Athéniens, de nous rendre notre pays, de nous rendre
notre patrie. Nous nous adressons aux vieillards, en
leur rappelant à quel point il est douloureux de voir des
hommes accablés par les années gémissant sous le poids
de la misère et manquant du pain de chaque jour. Nous
nous adressons aux jeunes gens; en les priant, en les
conjurant de secourir les hommes de leur âge et de ne
pas les voir avec indifférence en proie a des maux plus
grands encore que ceux dont nous avons fait le tableau.
Seuls, entre tous les Grecs,lorsque nous sommes chassés
de notre patrie, vous nous devez ce témoignage de re-
connaissance , car l’histoire nous apprend qu’à l’époque

de la guerre Persique, vos ancêtres ayant abandonné
leur pays, nos pères, parmi tous les peuples qui habi-
taient en dehors du Péloponèse, furent les seuls qui
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s’unirent à leurs dangers, et les aidèrent à relever leur h
patrie. Il est donc juste que nous recevions de vous un
bienfait semblable à celui dont, les premiers, nous vous
avons donné l’exemple.

24. Lors même que vous auriez résolu de ne tenir
aucun compte de nos malheurs personnels, il ne serait
pas digne de vous de supporter la dévastation d’une terre
sur laquelle reposent les plus nobles monuments de votre
valeur et de celle des peuples ont combattu avec
vous. Les autres trophées rappellent les avantages qu’une
ville a remportés sur une ville rivale; ceux-ci ont été
élevés pour consacrer le triomphe complet de la Grèce
sur toutes les forces de l’Asie. Certes, les Thébains vou-
draient les faire disparaître , parce que, rappelant les
faits accomplis à cette époque, ils sont une honte pour
eux; mais c’est pour vous un devoir de les sauver, puis-
que ces faits glorieux vous ont placés à la tête de la
Grèce. C’est aussi un devoir de rappeler et les dieux
et les héros qui protègent cette contrée, et de ne pas
laisser abolir le culte des divinités auxquelles vous
aviez sacrifié, sous des auspices favorables, avant de
vous exposer à l’immense danger qui assura la liberté
des Thébains, comme celle de tous les autres Grecs.
Il faut encore avoir égard à vos ancêtres et ne pas né-
gliger envers eux les devoirs que la piété vous impose.
Que penseraient-ils, s’il existe chez les morts quelque
sentiment des choses de la terre, en apprenant que,
dans un temps où vous commandez à la Grèce, ceux
qui jadis ont consenti à subir le joug des Barbares
s’établissent les despotes des autres peuples; tandis que
nous, après avoir combattu pour la liberté commune,
seuls parmi tous les Grecs, nous sommes bannis de
notre pays, que les tombeaux des guerriers qui ont
partagé vos dangers sont privés des honneurs qui leur
appartenaient, par l’absence de ceux qui devaient les
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leur rendre, et que les Thébains, qui ont combattu
contre eux, sont les maîtres du pays? Pensez, enfin, que
vous avez fait retentir la plus grave de toutes les accu-
sations contre les Lacédémoniens, lorsque vous leur
avez reproché de nous avoir détruits, nous, les bienfai-
teurs de la Grèce, pour complaire aux Thébains, traîtres
envers elle. Non, vous ne voudrez jamais que de sem-
blables injures retombent sur votre ville, et vous ne
préférerez pas l’insolence des Thébains à la gloire dont

vous jouissez maintenant.
25. Beaucoup de motifs, dignes d’accroître votre in-

térêt pour notre juste délivrance, pourraient encore
être invoqués, mais je ne puis les renfermer tous dans
les bornes d’un discours; c’est à vous qui connaissez les

faits que je passe sous silence, qui vous rappelez les
serments et les traités ainsi que notre dévouement et
la haine des Thébains, qu’il appartient de prononcer à
notre égard conformément à la justice.
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